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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 poëtœ minores ,

qui appartiennent à la latinité païenne , et qui ont laissé des ouvrages ou
fragments d’ouvrages de quelque étendue. Aucun rapport sensible ne lie-l
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.

Dans la première partie, le rapprochement de Stace et de Martial per-
met d’apprécier, sous le rapport littéraire, ce qu’étaient, au temps de

Domitien , la poésie héroïque et la poésie légère; l’une, venant après ce

modèle incomparable de l’Énéide, que Stace qualifie de divine, quoique
peut-être il n’estimat guère moins la Thébaîde; 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’exœs de civilisation a corrompues, la matière de petits ouvrages à la
fois ingénieux et naturels, malheureusement noyés parmi tant de pièces
immondes qui blessent trop le sens moral pour qu’on ose y chercher un
plaisir littéraire. Il y a d’ailleurs, dans Stace, toute une partie qui, au
point de vue de l’histoire des mœurs romaines, ajoute aux peintures que nous.

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

sur des circonstances de la vie de l’auteur, sur ses amitiés, sur les mœurs
de la cour de Domiticn, 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 poètes latins ont mêlé les ornements de l’imagination aux notions

spéciales et techniques. Le plus considérable est le poème de Manilius , du
meilleur temps de la latinité, et où l’inexactitude et l’aridité des détails
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qui appartiennent proprement à l’astronomie, sont compensées par l’intérêt

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

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

prennent ce qu’était l’art de la chasse chez les Romains; Rutilius Noma-
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 l’âge suivant : et toutefois la lecture de ces poètes, la

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

Quant aux Églogues 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-môme d’Églogues et de

Bergeries, lesquelles sentaient plus la ville que les champs, avait intérêt à
rattacher les traditions de cet art à un modèle qui devait rendre les com-
paraisons moins désavantageuses, on n’a aucune peine à reconnaitre dans
ces Églogues certaines qualités d’invention et de style qui en rendent la
lecture agréable , outre que les différences mêmes qui les distinguent du.
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 Lemaîre.
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k EXTRAIT
DE L’INTRODUCTION DE PINGRÉ

son muas.

--*.°’--
Manilius est ordinairement comme Marcus Ma-

nilius .- d’autres lui donnent le prénom de Calas, et
le nom de Mailius ou de Moulins. On a même douté
s’il portait aucun de ces noms : le plus ancien ma-
rusait 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 cm 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 difliculté du sujet qu’il s’était

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

n’est plus révoquée en doute. Il parle de la défaite
de Varus , arrivée cinq ans avant la mort d’Auguste;
la composition de son poème doit donc être rappor-
lée 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 aucuu ancien auteur n’a-t-il parlé ni de lui,
ni de ses Astronomiques? Le silence d’Ovide n’est
pas surprenant. Ce poète, Trist. l. 1V, El. to, ne
nomme que ceux avec lesquels il avait étéen relation
lorsqu’il était encore jeune ; et de Pont. l. 1V, El. 16,
il.ne fait mention que de ceux quillorissaienta 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 juiveries, quorum quad inutile causa est,
Appellandorum nil mihi juris adesl.

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

Quinte-Cures, de Vellâus Paterculus. On pourrait
imaginer me cause assez naturelle de ce silence,
par rapportaltlanilius. (Je poète. LI, v.112etsuiv.,
souhaite une longue et paisible vieillesse , pour avoir
le temps de mettre la dernière main à son poème :
nous soupçonnons que ses vœux n’ont pas été exau-

cés Son ouvrage est en elïet incomplet : il promet
de parler du nous 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’enlin, versle dixième
siècle, il a été retrouvé en fort mauvaisétat, et presque
consumé de vétusté. 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. I

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 Manius, 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 fleurs de la poésie ce qu’il trouvait en différents
auteurs grecs et latins; il ne faut donc pas s’éton-
ner s’il se contredit quelquefois. Son poème est di-
visé en cinq livres.

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

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

dre constant des mouvements célestes : ce Dieu est,
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selon lul, l’âme. du monde; en conséquence il attribue
la divinité à l’univers. Il développe tout ce qm con-
cerne les cercles de la sphère, au nombre desquels
il met la voie lactée : il expose les différentes opinions
des philosophes sur la nature de cette voie, ce qui
donne lieu à quelques épisodes. Il rapporteeniin les
diverses idées des anciens sur la nature et la généra-
tion des comètes : il n’oublie pas les désastres dont
on prétendait alors que ces astres étaient les avant-
coureurs; ce qui amène de nouvelles descriptions
dignes d’un poste du siècle d’Auguste. ce premier
livre est intéressant dans sa totalité.

Le second et le troisième livre sont appelés par
Scaliger Isagogiques, c’est-à-dire introducteurs ou

toires, 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.
ll 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 au-dessus de
la portée de l’intelligence humaine. (Je 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 tâche qu’il s’est

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

zon dans la partie orientale du ciel, à tous les ins-
tants du jour et de la nuit. Il n’est pas vrai que les
signes emploient tous également deux heures à mon-
ter au»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 ne L’INTBODUCI’ION DE PINGBÉ

employer des heures égales. telles qu’elles soutra
temps des équinoxes. On peut aussi mesurer la durée
du lever des signes par stades; et stade, dansla doc-
trinede Manilius, est un amde l’écliptique qui emploie
deux minutes de temps à se lever ou à se coucher. Sta-
des contenus dans chaque signe, et temps que chaque
signe emploie à monter au-dessus de l’horizon, ou
à descendre au-dessous. Difi’érence 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 mais continus. nè-
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’ao-
croissement ou le décroissement des jours sous cha-
que signe. Manilius revient à son astrologie; il
prétend nous apprendre quelles années , quels mois,
quels jours et quelles heures de notre vie 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 signes,tro-
piques , ou qui président aux saisons , ce qui donne
lieu a une belle description des quatre saisons de
l’année.

Scaliger nomme le quatrième et le cinquième li-
vre, Apote’lesmaliques, ou décisifs, parce que le
poete y traite des décrets des astres , c’est-à-dire 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 a 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 des descriptions intére55an-
tcs des arts, des professions, des inclinations , des
caractères qui doivent distinguer les hommes nés
sous chacun des douze signes du zodiaque. Il di-
vise chaque signe, en trois décanies; il distribue ces
décanies à ditîérents signes; il détermine les effets
de ces distributions. Il fait l’énumération des degrés

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 perpétuellement
variées. L’efficace prétendue de chaque signe, au
moment de son lever, fournit au poète l’occasion de
nous donner de nouvelles descriptions d’arts et de
caractères. Situation détaillée des côtes de la mer
Méditerranée et de ses principales iles, du Pont-
Euxin, du Palus-Méotide, de la mer Caspienne,
des golfes Arabique et Persique. Description sée
graphique du monde alors connu des Romains;
mœurs de chaque peuple, dépendantes des W
qui dominent chaque région. Signes écliptiqu")
auxquels les éclipses de lune font perdre toute MF
vité. Bel épilogue sur la noblesse de l’homme et sur

la portée de son intelligence. Onvoit, par cet filma



                                                                     

SUR MANlLlUS.

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, dont les descriptions, vraiment poétiques, occu-
pent presque tout le livre. Ces descriptions sont en-
tremêlées d’épisodes : on y remarque surtout le bel
épisode d’Andromède , que plusieurs savants criti-

" ques ont jugé digne de Virgile. Le livre est terminé
par la distinction connue des étoiles en six différentes
grandeurs.

Tels sont donc les objets traités par Manilius dans
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les cinq livres de ses Astronomiques. ll 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. Quanta 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 soumettre cette matière aux lois
de la poésie , on ne pourra se dispenser d’admirer la
variété , la profondeur de génie , la clarté même
avec laquelle il a manié ce sujet aussi nouveau que
diflicile. On dira peut-être que , pour matière de ses
chants , il pouvait choisir un objet plus facile et plus
intéressant. Nous répondrons d’abord , d’après lui,

que les autres sujets avaient déjà été traités : nous
ajouterons que l’astrologie étaitalors autant Œtlmée,
qu’elle est méprisée de nosjours.
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ASTRONOMIQUES

Dl

MARCUS MANILIUS.

LIVRE PREMIER.
J’entrqirends, dansmes chants, de faire descen-

dre du ciel des munissances véritablement divi-
nes, et les astres mêmes , confidents du destin , et
dont le pouvoir, dirigé par une sagesse suprême,
produit tant de vicissitudes dans le cours de la
vie humaine. Je serai le premier des Romains qui
ferai entendre sur l’Hélicon ces nouveaux con-
certs , et qui déposerai au pied de ses arbres,
dont la cime toujours verte est sans cesse agitée ,
des dons qu’on ne leur a pas encore offerts. C’est
vous , César (I ) , vous prince et père de la patrie ,
vous qui, par des lois respectables, régissez l’uni-
vers soumis , vous vrai dieu, quiméritez une place
dans le ciel ou votre illustre père (2)11 été admis,
c’est vous qui m’inSpirez, vous qui me donnez la
force nécessaire pour chanter d’aussi sublimes ob-
jets. La nature , devenue plus favorable aux vœux
de ceux qui cherchent a i’approfondir, semble
désirer qu’on révèle, dans des chants mélodieux,

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

(l) cent-Aucune. -- (a) Jules-César.

. MABCI MANILII

ASTRONOMICON
1.le PRIMUS.

Carmine divines tries, et coussin fati
sidéra diverses hominum variantia ossus ,

Cdestis rstionis opus , deducere mundo
Aggralior; primusque novis Helicona moverc

Cantibus, ad viridi nutantes vertice silves 5
Hospita sacra ferens, nulli memorsta priorum.
Hunc mihi tu , Casser, patrie: pfinœpsque paterque,
Qui régis augustis parentem legibus orbcm ,
Concessumque pétri mundum Dens ipse mereris ,
Du animum , vircsque facis ad fauta canenda.
Jam propiusque favet mundus scrutantibus ipsum,
Et cupit miliciens per cannina pandore census.
"ce sub pace vaut tantum z juvat ire par mon.

l

rames (I) , opposés à celui de l’univers. Mais c’est

peu de s’en tenir à ces premières connaissances:
il faut s’efforcer de pénétrer ce que le ciel a de
plus secret; il faut montrer le pouvoir que ses si-
gnes exercent sur la production et la conservation
de tout ce qui respire; il faut décrire ces choses
dans des vers dictés par Apollon. Le feu sacré
s’allume pour moi sur deux autels z je dois mon
encens à deux temples différents, parce que deux
difficultés m’effraient, celle du vers , etcelle du
sujet. Je m’astreins a une mesure soumise à 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
mimi parvenu à paraître égaler les dieux , mal-
gré les dieux eux-mêmes ; [a s’ouvrir les routes su-

blimes du ciel ; àsuivre jusque sousvl’horizon , et
dans tous les retours de l’espace, les astres tou-

(l) Les planètes.

Aéra, et immenso spatiantem vivere cœlo,
Sismique et adverses stellarum nosœre cursus.
Quod solum novisse parum est : imperisius ipse
Scire juvat magnai peuitus præcordia mundi :
Quaque regat generetque suis animelle signais
Cernere , et in numerum, Phœbo ondulante, referre.
Bine mihi posilis lucent altaria flammis ;
Ad duo temple precor, duplici circumdatus matu,
Carminis et rerum : carte cum lege canentem
Mundus et immense vatem circumstrepit orbe,
Visque suinta suis immittit verba figuris.

Quem primum interius licuit cognoscere cœlum
Munere cœlestum? quis cnim , condentibus illis,
Clepsisset furto mundum , quo cuncta regnntur?
Quis foret humano constus pectore tantum ,
Inviüs ut diis capes-et Dens ipse videri,
[Sublimes aperire vies , imumque sub orbcm
Et per inane suis perentia finibus sain
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jours fidèlesà produire les effets qui leur sont com-
mandés; a connaître les noms, le cours, l’action des
constellations célestes 2] C’est a vous, ô Mercure,

que nous sommes redevables de cette science dl-
vine; [c’est vous quiavez découvertà l’homme

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

seulement les apparences extérieures du monde,
mais surtout le pouvoir énergique des objets qu’il
renferme ; pour qu’il pût enfin counaitre Dieu dans
toute l’étendue de son immensité] Et la nature
elle-mémé a encouragé les hommes à lever le
voile qui la œuvrait. Elle daigna d’abord se
faire connaître aux rois, a ces amas 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
I’Euphrate, ou inondées par le Nil : ] c’est la
que le monde renaît, et voit la lumière s’élever au-

dcssus des villes enveloppées de ténèbres. Après

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

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

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

lomiuaque et cursus signoruru , et pandere viresP]
Tu princeps auctorque sacri , Cyllenic, tanti z
[Per le jam cœlum iulerius, jam sidéra nota,

Major uti muudi facies foret, et veneranda 35
Non species tautom, sed et ipso potentia rerum :
Sentirentque Deum gentes , qua maximus esset.]
Et natnra dedit vires, scque ipsa racinait;
Régales animos primum diguata movere ,

Proxima tangentes rerum fastigia cœlo, 40
Qui domuere feras gentes oriente euh ipso ,
[Qnas sénat Euphrates, in quas et Kilos inuudat ,]
Que mundus redit. et uigras superevolat orbes.
Tutu qui temple sacris colueruul omue per ævum,

Delectiqne sacerdotal; in publics vota l5
Olficio vinxere Deum; quibus ipsa potentia
Numiuis amendit custom præsentia mentent ,
laque Deum Dens ipse tulit patnitque ministris.
Hi tautum movere décas; primlque per artem

Sideribus videre vagis peudentia fats. 60
Singula mm proprio signant tempera ossu ,
lana per assidues complexi secula curas;
Nasreudi qua: chimie dies, qnæ vit: fuisset;

639
a laquelle elle avait eu lieu, les différences sur-
prenantes qu’un moment de plus ou de moins
produisait dans les destinées humaines. Lorsque ,
après quelques révolutions célestes , ils curent dé-

terminé les parties du ciel ou chaque astre doit être
observé , et l’espèce de pouvoir que chacun d’eux

exerçait sur le cours de notre vie , ils établirent
des règles fondées sur une longue expérience:
l’observation du passé traça la route pour raves
nir; et, d’après des spéculations profondes, ilsre-

connurent que les astres ont sur l’homme un
empire assujéti à des lois cachées; que les mon-
vements de l’univers sont réglés par des causes
périodiques; que les vicissitudes de la vie dé-
pendent des différentes configurations des corps
célestes. En effet , avant ces sages observateurs ,
les hommes, sans principes, sans discernement ,
ne s’attachant qu’à ce qui tombait sous leurs
sens, ignoraient les causes de tout ce qu’ils
voyaient. Le ieverdu soleil leur-paraissait un phé-
nomène surprenant: la disparition des astres était
poureux une perte affligeante, leur réapparition un
motifde joie : ils ne soupçonnaient point la cause
de l’inégalité des jours et des 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; lu terre ne
fournissait pointaux besoins d’habitants qui ne la
cultivaient pas; l’or était enseveli dans le sein
des montagnes désertes; des mondes nouveaux
étaient séparés de nous par un océan qu’on ne

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

In quas lortuuze lèges quæque liera valet-et;

Quautsque quam parvi facerent discrimina motus. 55
Postquam omnis cœll species, redeunlibus astris,
Percepta in propriss aèdes, et reddita certis
Fatorum ordinibus sua cuique potentia formas;
Fer varias usus artem experientia feeit,

Exemplo mm vîam ; speculataque longe en
Deprendit tacitis domiuautia lcgibns astra ,
Et totum sltema mundum ratioue moveri,
Fatorumque vices certis discurrere siguis.
Nom radis ante lllos nullo discrimine vita
tu speclem eonversa’, operum ratione carebat, 05
Et stupefacta novo pendebat lumine mundi :
Tom velutamissis mœreus, tum lœta renatis
Sideribus ; varlosque dies incertaque noctis
Terupora , nec similes umbras, jam sole régresso,

Jam propiore, suis imper discerncre causis. 70
Necdum etiam doctas solertia fecerat artes,
Temque snb rudibus cessabat vaste colonis.
Tumque in doseras habitabat montibus surnm,
Immotusque noves pontus subduxerat orbes.
Net: vitam pelago, nec ventis credere vota i3
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des mortels, que la peine eut donné l’essor aux
réflexions, que la Fortune, en contrariant les désirs
de l’homme, l’eut convaincu de la nécessité de vell-

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

qu’une expérience raisonnée fit découvrir devint

une source d’utilité publique, par le plaisir que
chacun se fit de communiquer le fruit de ses re-
cherches. Alors le langage barbare se polit et s’as-
sujétit à des lois; la terre cultivée produisit toute
espèce de fruits; le navigateur inquiet affronta

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

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

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

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

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

toujours susceptible de nouveaux progrès, tenta
tout, vintà bout de tout, et ne mit un terme a
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 novisse putabant.
Sed cum longs dies acuit mortalia corda,
Et labor ingenium miseris (ledit, et sua quemque
Advigilare sibi jussit fortuna premendo :
Séducta in varias cerlarunt pectora curas;
Et quodcnmque saga: tentando repperit usus,
In commune bonum commentum læta dederunt.
Tune et lingue suas aecepit barbera lcges,
Et fera diversis exercita frugibus arva,
Et valgus in cæcum penetravit navita pontant ,
Fecit et ignotis iter in commercia terris.
Tum belli pacisque artes commenta vetustas :
Semper cnim ex aliis alia proseminat nsus.
Ne vulgata canant; lingues didicere volucrnm ,
Consultare flbras et rumpere vocibus angues,
Sollicitare umbras , imumque Achéronia movcre ,
in noctemque dies , in lueem vertere noctes.
Omnia conando docilis solertia vicit :
me; prius impbsuit rebns finemque mauumque ,
Quam cœlum ascendit ratio, œpitque profundis
Naturam rerum claustris. viditquc quad usquam est.
[futile car tante quatercntur pulsa fragon ,
Hiberaa (estiva ni: grandine mollior esset,
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éclairé cessa d’admirer ces eflets naturels comme

des prodiges. Arrachant a Jupiter sa fondre et la
droit de tonner, il attribua le bruit du tonnerre
aux vents , et le feu de l’éclair aux nuages. Après
avoir ainsi rcstitué les effets à. leurs véritables
causes , l’homme s’appliqua 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 : il découvrit que
tous les événements de la vie sont subordonnés a
la puissance et a l’état actuel de l’univers; que
nos destinées sont sujettes à des variations qui
dépendent des diverses dispositions des corpscé-
lestes. Tel est le sujet que je me propose de dé-
velopper, et que personne avantmoi n’aconsacré
par ses chants. Puisse la Fortune favoriser-cette
grande entreprise i puissent mes jours n’être termi-
nés que par une longue et heureuse vieillesse, qui
me laisse le temps de traiter afond ce sujet immen-
se, etd’entrerdans un détail également intéressant

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

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

Que le monde ne reconnaisse aucun principe de
son existence , qu’il ne la doive qu’à soi-même;
qu’il ait toujours existé, qu’il doive exister ton-
jours; qu’il n’ait jamais en de commencement,
qu’il ne puisse jamais avoir de fin (I); que le

(l) Tel était le sentiment d’Artslote.

Arderent terne , solidusque tremisceret orbis,
Car imbres ruerent , ventes quæ causa movcret ,
Pervldit, solvitque mimis miracula rerum;
Eripuitque Jovi fulmen viresqne tonandi ,
Et sonitum ventis concessit, nubibus ignem.
Quæ postquam in proprias deduxit singula musas ,
Vicinnm ex alto mundi cognoscere molem
lntendit, totumque anime comprendere cœlum :
Attribnitque suas formas , sua nomina signis;
Quasque vices agerent, certa sub sorte nouvit :
Omniaque ad numen mnndi àciemque moveri,
sideribus varie mutantibus ordiue fats.
floc mihi surgit opus , non ullis ante sacratum
Camiinibus. Faveat magne fartons labori ,
Annosa et molli contingat vita senecta;
Ut passim rerum tantas evincere unies,
Magnaqne cum parvis simili percurrere cura.

Ac quoniam cœlo descendit carmen ab alto .
Et venit in terras t’atorum conditus ordo,
Ipsa mihi primum naturæ forma canendn est ,-
Ponend usque sua lotus sub imagine mundus :
Quem sive ex nullis repeteutem scrutas rebus
Natali quoque que placet, semperque fuisse
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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’abime (t);
que le monde aitété produit par le feu; que les ns-
tres ,ces yeux de la nature, doivent leur existence
a 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 nitengendré le feu, par lequel elle est elle-
même anéantie (a) ; ou qu’eniin 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 , ct que, créa-

teurs de tout ce qui est , ils ne permettent de re-
connaitre aucun étre 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 (a); ces diverses opinions seront
toujours débattues; l’origine du monde sera
toujours un secret tau-dessus de l’intelligence des
hommes et de celle des dieux. Mais , quelle que
soit cette origine, on s’accorde au moins sur la
disposition de ses parties , toutes placées dans un
ordre invariable. Lefeu , 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’Héslode. d’Enrlplde, etc. - (a) Id. d’ite-
raciltc. - (s) Id. de Thalès. -- (s) Id. d’Bmpédoclc.

Et fore, principio pariter fatoque carentem:
Sen permixta chaos rerum primordia quondam
Discrevit partu , mundumque enixa niteutern
Fugit in infernas caligo pulsa tenebrss :
Sive ignis fabricsvit opus, ilammæque minutes,
Quai mundi fecere oculos, habitantque pet came
Corpus, et in cœlo vibrantia fulmina fingnut :
Sen liquOr hoc peperit , sine quo riget aride rerum
Materies, ipsumque créai, que solvitur, ignem :
Aut aequo terra patrem novit, nec ilamma, nec aer,
Aut humor, faciuntque deum per quattuor artus ,
Et mundi struxeœ globum , prohibentque requiri
Ultra se quicquam; ami par se canota creentur,
Frigida nec candis dcsint , sut humida siœis ,
Spiritus aut solidis; sitque hæc discordia concors ,
Quæ nexus habiles et opus generabile fingit,
nique omnis partus cléments capacis reddit:
Sculpter erit genus in pagne; dubiumque manebit,
Quod latct , et tantum supraest hominemque deumque. lio
Sed facies, qnacumque tamen sub origine, rerum
Convenit, et cette digestum ut ordine corpus.
mais in (abacas volucer se sustulit oras;
&nnmsque eomplexus stellantis culmina cœli,

nadirs.
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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 au-dessous des
astres , il fournit au feu l’aliment nécessaire. La
troisième place fut occupée par l’eau, dont les
flots, toujours agités, ont formé les immenses
plaines des mers z ce fluide, en s’exbalant en
vapeurs, devient le germe de l’air qu’elle all-
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,
égalementlpressés partout, se soutiennent récipro-

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

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

Flammarum vallo naiuræ mœnia récit.
Proximus in tenues descendit spiritus auras,
Aeraque extcndit médium par inauia mundi :
lgnem llatus alit vicinis subditus astris.
Tertia sors undas stravit iluctusque natantes;
Æquora perfudit toto nascentia ponto :
Ut liquor exhalet , tenues atque evomat auras ,
deraqne ex ipso ducentem seminn pascal.
Ultima subsedit glomerato ponderc tellus ,
Convcnitque vagis pennixtus limus arenis,
Parilatim ad summum tcnui fugientc liquore.
Quoque magis paras humer sécessit in auras,
lit siœata magis strinxerunt æquora terræ,
Adjacuitque cavis iluidum œnvaIlibus æquor :
Emerserc fretis montes , orbisque per undas
Exlliit, vaste clausus tamen undique ponte.
ldcircoquc manet slabilis, quia totus ab illo
Tantumdem refugit mandas : fecitque cadendo
Undique ne caderet : médium totius et imum est.
[ionique contredis consistunt corpora plagia ,
Et concurrendo prohibent in longius ire.]
Quod nisi librsto peuderet pontiers tellus,
Non agent cursus , mundi subeuntibus astris,
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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 à l’occident, et se relever à l’orient. Car
enfin l’on ne me persuadera jamaisou que le lever
des astres soit l’effet d’un pur hasard , ou que le

ciel se reproduise si souvent de 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 mémés parties du
ciel; que la lune varie ses phases et ses retours
dans un ordre invariable; que la nature ne s’en
tient point a 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 a la vue de ceux qui s’avan-

cent vers l’orient, et un occident nouveau se
présentant toujours a 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 ça et la son char
agile, en se tenant dans les bornes de la route qui
lui est prescrite. La lune et les étoiles volent dans
l’espace : la terre, se modelant sur les lois céles-

Plnebus ad cunnum , et numquam remearet ad orins;
Larme submersos regeret per inania currus;
Née matutinis fulgeret Lucifer horis ,
Hesperos emenso dederat qui lumen olympe.
Nunc quia non imo tellus dejecta profonde ,
Sed medio suspensa manet, suai pervia cuncta;
Que cadat et subeat «clam , rursusque resurgat.
Nain neque fortuites ortus surgentibns astris,
Nec tuties possum naseentem credere mundum ,
Solisve assiduos parias et tata diurna:
Cam facies cadem signis per secula constat,
Idem Pliœbus est cœli de partibus iisdem ,
Lunaque per totidcm laces mutetur et orbes,
Et natura vins serve! quas récent ipsa,
Née tyrocinio peu-et; circumque feratur
Æterns cum luce dies, qui tempera monstrat
Nunc his, nunc illis cadem regionibns orbis,
Semper et ultérior vadentibus ortus ad ortum
Occasumve obitus cœlum cum sole pererret.

Net: vero tibi natura admiranda videri
Pendentis terra: débet, cum pendes! ipse
Mundus, et in nulle ponat vestigia fundo,
[Quod patet ex ipso matu cursuque volantis;]
Cum suspeusus est Phœbus, currusque reflectat
une illuc agiles, et serve! in æthere métas;
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tes, y reste également suspendue. La terre se
trouve donc placée au centre de la région éthérée,

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

s’abaisse également de toutes parts. Telle est aussi
la ligure de l’univers. Le ciel , parson 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 mrface convexe les rayons du so-
leil ; et ces rayoas , devenant de plus en plus obli-
ques, ne peuvent éclairer toute sa circonférence.
Telle est donc la figure invariable des astres; elle
est une vive image de la divinité; on ne peut y
distinguer ni commencement ni fin; clic 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 mé-

mes constellations. Vous chercheriez envain Ca-
nopus dans le oie? , 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 tété ne peuvent découvrir la grande

ourse; la convexité de la terre y met obstacle,
et leur dérobe la me de cette partie du ciel. Je
vous appelle vous-mémé à témoin , astre des nuits,

de la sphéricité de notre globe. Lorsqu’au milieu
de la nuit vous voustrouvez 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 volitent per inania mundi :
Terra quoque aerias loges imitais pependit.
Est igitur mediarn tellus sortita cavernam
Aeris, e toto pariter sublata profundo;
Néo patulas distenta plagas, sed condita in orbcm
Undique sllrgentem pariter, pariterque cadentem.
Hæc est nainrm facies. Sic mundus et ipse
ln convexa volons teretes facit esse figuras
Stellarum; solisque orbcm lunæque rotundum
Aspicimus, tumido quærentis corpore lumen,
Quod globus obliques totos non acciplt lgnes.
Hæc interna manet divisque simillima forma,
Cul neque principium est usquam , nec finis in ipse;
Sed similis toto orbe manet, perque omnia par est.
ldcirco terris non omnibus omnia signa
Conspicimus. Nusquam invenies fulgere Canopnm,
Dense Niliscas pet pontum veneris ores.
Sed qumnt helicen , quibus ille supervenit ignis,
Quod laterum tractus obstant, medioque tumoro
Eripiunt terra: cœium , visusque coercent.
Te testem dat , lune, sui glomeraminis arbis;
Quis cum mersa nigris pet noctem défiois umbris ,
Non omnes pariier coniundis sidere gentes :
Sed prias eoæ quœrunt tua lumina terrai;
Post , medio subjecta polo quæcumqne ferontur;
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sensible a ceux qui vous cherchent dans l’ombre; l feu , de la terre et de l’eau, est dirigé par une au).
l’obscurité de votre char s’étend enfin sur les na- l

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

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

un peuple, et puisunautre; elle seleve ctsecouche
au même instant, en tournant autour de la sur-
face convexe de la terre z si elle monte relative-
ment a 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 (les oiseaux. Une partie
s’élève vers les deux ourses ; une autre, également

habitable, s’étend vers les climats méridionaux;

celle-ct 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 , parvenu a 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.

(Je 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

Ultime ad hesperios infeclis volveris ails,
fiasque in extremis qualiuntur gentibus m.
Quod si plana foret telles, semel orta per omnem
Deticeres, pariter loti miserabilis orbi.
Sed quis par teretem deducta est terra tumorem,
lits modo, post illis apparat Deiis terris,
Exoriens sima! stque cadens; quia fertur in orbcm
Ventris , et aoclivis pariter declivia jungit ,
Atqae alios sapent gyms, aliosque relinquit.
liane circum variai gentes bominum nique ferarnm ,
Aeriæque colunt volacres. Pars ejus ad amies
Eminet; austrinis pars est tisbitabiiis oris .
Sali pedibusque jaœt nostris , supraque videtur
ipsa sibi , failente solo declivis longs ,
Et pariter sergente via , pariterque cadentc.
liane ahi ad causas nostros sol aspicit ortus,
mie arts dies sopitas excita: orbes,
Et cum luce refert operum vsdimonia terris e
Nos in nocte saluas, et somno membra levamns.
Pontes atrosqne suis disjungit et mm undis.

floc opus, immensi constructnm oorpore mundi.
ltembnqae naturœ divans conflits 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 récipro-
quement, qu’elles se communiquent mutuelle-
ment leur énergie , et que le tout reste fermement
uni, malgré la variété des parties qui le com-
posent.

Je vais vous nommer maintenant, dans un or-
dre méthodique, les constellations qui dardent
leurs feux étincelants de tous les points du ciel;
et je commencerai par celles qui, de leur cercle
oblique, ceignent le milieu de l’univers; elles
jouissent 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 : il est naturel de com-
mencer par la partie de l’univers qui a sur nous
le plus d’influence.

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

Aeris atqne ignis , terras pelagique jacentis ,
Vis animæ divins rosit; saoroque meatu
Conspirat deus, et tacite ratione gubernat ,
Et malta in cunctss dispensat fœders partes,
Alters ut siterius vires faciatque , feratque,
Summaque par varias manant cognats figuras.

Nunc tibi signorum lucenies undique flammes
Ordinibns sertis referam ; primumque canentur
Que: medium obliquo præcingunt ordine mundum,
Solemque suerais vicibus per iempora portant,
Atqae alis adverso luctantia sidera mnndo :
Omnia quas possis Œlo namerare sereno;
E quibus et ratio fatorum ducitur omnis :
Ut sil idem primum , mundi quod continet arcem.

Aurato princeps arias in vellere fulgens
Respicit, edmirans aversum surgere taurum,
Sumesso vultu geminos et fronts vouaient.
Quos sequitur cancer, canerum ieo, virgo Ieonem.
Æquato tain libra die cum tempore matis
Attrabit ardenti fulgentem scorpion astre.
in cujus tandem contentam dirip’t srcum
Mixtes equo , volucrem missnrus isiaque sagittam.

4 l.
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du
les poissons reçoivent avec avidité l’eau qui en
tombe, et où ils vivent ; suivis eux-mêmes du bé
lier, ils sont les derniers des signes célestes. Tels
sont les signes qui divisent le ciel en autant de
parties égales; autant de 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 accus où il semble renaitre.

Vers le lieu ou 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,
l’ont circuler autour d’elles le monde et ses
constellations ,] un axe sans épaisseur prend 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 1
australes. Cet axe n’a aucune consistance;
ce n’est pas son poids qui lui permet de porter
lacharge 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
rotation continuelle, cette ligne si dépourvue

Tom venit augusln capricornus sidéré lieras.
l’est hune inflexam delundit aquarius umam ,
I’iscihus assueiss avide subeunlibus undas.
Quos mies tangit claudenles ultima signa.
llæc igitur texunt œquali sidera tracta
ignibus in varias «clam laqueanlia formas.
Altius iris nihil est : luce sant fastigia mundi.
Publics naturæ domns iris contenta teneiur
Finibus, ampleciens pontum terrasque jacentes.
Omnia concordi tractn veninntquc, caduntque,
Qua semel incubait cœlnm , versnmquc resurgit.

At qua fulgentes cœlum consargit ad Arctos,
Omnia quœ e summa despectant sidéra manda,
[Née norunt obitus , unoque in verticc , tantum
ln diverse situe, cœlumque et sidera (arquent .]
Acta pet gelidum tenuis deducilur axis,
Libratumque régît diverso sardine mundmn :
sidcreus cires medium quem volviiur orl)is ,
Ethereosque rotat cursus; immolas et illc
Austrinas matos magni per inania mundi
Parque ipsum terrai directus oonspicit orbcm.
Nec vcro solide sial robore corporis axis,
Nue grave pondus habel, quod anus ferai ætherls alti.
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de toute épaisseur qu’on ne peut la regarder
comme tournant autour d’elle-même , cette ligne
[incapable de s’incliner, d’éprouver aucun mou-
vement de rotation ,] a été nommée axe, parce
que, immobile eilc-méme,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 sur elle

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 a 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 , on remar-
que plusieurs constellations, dont les forces ,
dues à des causes opposées, sont nécessairement
mélangées : voisines du pôle d’une part, de l’autre

(l) La grande ourse. - (a) la petite nurse.

Sed cum ner omnis semper volvatur in orbcm , 285
Quoque semel clapit , tolus volet undique in ipsum ;
Quodcumque. in media est, cires quod canota moveutur,
Usque adeo tenue , ut verti non possit in ipsum ,
[Nec jam inclinari, nec se convertere in orbcm,]
Hou dixerc axem, quia molum non linbet ullum :
ipse videt cires volitantia canota moveri.

Summa tenent ejus miscris nolissima nantis
signa, perimmeusum cupides ducentia pontum :
Majoremque Hélice major decircinat arcum.
Seplem illam stellæ certantes lamine signant :
Quai duce per lluctus Graiœ dant vela carinæ.
Augusta Cynosure brevis torquelur in orbe,
Quam spatio , tam luce miner; sed judice vinoit
Majorem Tyrio z l’anis liæc certior auctor,

Non apparenlem pelage quærentibus oram.
Ncc paribus positæ sant frontibus; ulraque candela
Vergitin alterius roslrum, sequiturque sequenlem.
Has inter fusas , circumque amplexus utramque ,
Dividit et cingit stellis ardentibus anguis;
Ne rosant, abeantre suis a scdibus unquam.
"une inter, mediumque orbcm, quo sidcra seplem
Par liisscna volant contra niientia signa,

290

295

300

305



                                                                     

LIVRE l.

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 tau-dessus
desquelles elles dominent. On voit d’abord, près
des ourses brillantes et de1’aquilon glacé , la
constellation toujours agenouillée (i ); elle
sait sans doute pourquoi elle garde cette pos-
ture. Derrière elle est Aretophylax(2), nommé
aussi le bouvier, parce qu’il est dans l’attitude
d’un homme qui pique des bœufs attelés : il
transporte avec lui l’étoile Arcturus (3) , placée
sur sa poitrine. D’un autre côté parait le cercle
lumineux formé par la couronne : l’éclat n’en
est point partout le même; l’étoile qu’on voit
dans sa partie la plus élevée surpasse les autres
en grandeur, et les feux dont elle brille éclipsent
leur tendre blancheur : c’est un monument con-
sacré a Ariadne abandonnée. La lyre, les bras
étendus, sedistingue aussi parmi lesconstellations
célestes :c’est l’instrument avec lequel Orphée

tharmnit autrefois tout ce que ses chants allaient
frapper ; Orphée, qui s’ouvritune route jusqu’aux

enfers mêmes, et dont la voix mélodieuse en fit
révoquer lesimmuablesdécrets : de lit-les honneurs
du ciel accordés à sa lyre , qui y exerce le même
pouvoir ; elle attirait les forêts 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, à développer les nœuds de son vaste

(I) (in la nomme anionrd’hui Hercule; les anciens l’appelaient
Enqomuu, terme grec qul signifie agenouillé. - (a) En grec. gar-
dlrn de Yourte. - (a) Belle étoile , placée au bas de la robe du bou-
vier. - (A) Le serpentalrc.

Mixte ex diversis consnrgunt viribus astre ,
llinc vicias polo, malique hinc proxima flammis :
Qllæ, quia dissimilis, que pugnat, temperat aer,
l’rugil’erum sub se reddunt mortalibus orbem.

Maxima frigentcs aroles, boreamque rigentem
Nixa venit species genibus, sibi cousois eausæ.
A tergo nitct arctophylsx , idemque boom,
Quod stimulo junctis instai de more juvencis;
Arclurumque rapit media sub pectore secum.
At parte et alia clam volet orbe corons,
Lues micans varia; nam stella vincitnr une
Circulus , in media radiai. quasmaxima fronte,
Candidaque ardenti distinguit lamina flamme;
Gnossia désertæ lime fulgent monuments puellzc.
At lyre diductls per curium eomibus inter
Sidcra conspieitnr, qua quondam espérai Orplrcus
Gaine quod attigent cantu , manesque per ipsos
Peelt iter, domuilque internas carmine lésés.
lline cœlestis llOlIOB, similisque potentia musa; :
hinc silves et saxe trahens , nunc sidéra ducit,
Et rapit immensum mundi revolubilis urbem.
serpentera Graiis Ophiuchos nomine dictas
Dividit , alque etiam toto ingons corpore corpus
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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 inuiilcs.

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 son doscouvertde plumes à l’im-
prudente Léda. Le cygne étend encore, comme
pour voler, ses ailes parsemées d’étoiles. On voit

briller ensuite cette constellation qui a l’aspect
etln 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 fondre en des
lieux ou il fait son séjour : oiseau digne (le 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 : son train
de derrière se perd dans Andromède. A une dis-
tance assez considérable de cette constellation, on
en voit une que sa figure a fait nommer Deltoton
(3) : deux de ses côtés sont égaux , le troisième
a moins détendue. 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 ou elle devrait
périr, si Persée ,conservantdansle ciel sonancien

(r) L’alglc. - (a) Pégase. -- (a) Le triangle. - (a) La baleine.

Explicat, et nodos sinuataque ter-gr: per orbes.
Respicit illc tamen molli cervice rellexus ,
Et redit, elusis per laxa volumina palliais.
Proxima sursoyani, quem cœlo J nppitcr ipse
lmposuit, forma pretio, que cepit amanteni;
Cam (leus in nlveum descendit versus oloreni ,
Tergaque fidenti subjecit plumes Ledœ.
Nunc quoque diductas volitat stellatus in ales.
Hinc imitais nitent cursumque liabitnmque sautilla!
Sidcra. Tom magni Jovis ales fertur in. aitum,
Assueto volitans gestet ceu fulmina mundo;
Digne Jove et aria, quad sacris instruit armis.
Tum quoque de ponta surgit Delphinus ad astre ,
Oceani «nilque décas, pet utrumque sacratus.
Quem rapido conatus equus oomprendere cursu
Festinat , pectns fulgcnii aidera clams;
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( Et finitur in Andromeda. Succedit inique
, Divisum spatio, oui tertia linea dispar
; Conspieitur paribus , deltoton nomine sidus

Ex simili dictum. Gepheusque , et Cassicpia, 350
in pœnas signala sans, juxtaque relictam
Andromedam vastes metlleutem pristis hiatus,

330 Exposiiam ponte drilct, seopulisque revinetam,
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amour, ne venait pas à son aide, armé de la tête
formidable de la Gorgone, dépouille glorieuse
pour lui , mortelle pour quiconque a le malheur
de la voir. Non loin de là 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 a quatre chevaux, le transporta parmi les
astres. Avec lui paraissent les chevreaux, dont
les feux rendent la navigation dangereuse; et la
chèvre, dont les illustres mamelles ont nourri le
roi du monde : c’est en les quittant que ce dieu
devint maître 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
a 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 tau-dessus des parties
de la terre brûlées par ses feux, ou qui sont com-
prises entre le 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’habitant nous sont
inconnus, nous n’avons aucun commerce avec
eux. lis jouissent du même soleil qui nous éclaire,
leurs ombres sont opposées aux nôtres , la disposi-
tion du ciel parait renversée à leur égard; les
astres se couchent à leur gauche , se lèvent à leur
droite. Ils voient un ciel aussi étendu et non moins

(a) mamans, en grec , teneur de bride.

Ni vetenem Perseus cœio quoque servet amorem ,
Auxilioque juvet , fugiendaque Gorgonis ors
Sustineet, spoliumque sibi , pestemque videntl.
Tarn vicias ferons nixo vestigia taure
Heniochus, studio mundumqoe et nomen adeptes;
Quem primum carra volitantem Juppitcr alto
Quadrijugis conspexit equis , cœloquc sacravit.
Tune subcunt lundi claudenlcs sidere pontum;
Nobilis et mundi nutrito rage capelle;
Cajus ab uberibus magnum ille ascendit Olympum ,
Lucie fera mecens ad fulmina vimque tonandi.
Banc ergo æternîs mérite sacravit in estn’s

Juppiter et cœli cœlum mercerie répandit.
Pléiadesque hyadesque, feri pars utraque tauri ,
in boream soudant. lime sont aquilonie signa.

Aspice nunc infra solis surgeons cursus ,
Quæ super exultas lebuatur sidéra terras;
Quæque intra gelidum capricorni sidus et axe
imo subaixum vertuntur lumlna mundum z
Altere pars orbis sub quis jeœt invie nabis,
lgnotæque hominam gentes, nec transite régna,
Commune ex uno lumen ducentia sole;
Diveraasque umbm , buque cadenas signa,
Et dextres orins cœlo spoctantia verso.
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éclairé que le nôtre; il ne se lève pas pour eux
moins d’étoiles que pour nous. Tout, en un mot,
est égal de part et d’autre : nous ne remportons
sur eux que par le bonheur de posséder un astre
tel qu’Auguste ; César sur la terre, il sera un jour
un des principaux dieux du ciel.

On voit dans le voisinage des gémeaux Orion (t),
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 étoila; trois autres , obliquement
rangées, soutiennent son épée. Sa tête se perd
dans le plus haut du ciel : trois étoiles la caracté-
risent; on les voit à peine , non qu’elles aient
moins d’éclat que les autres , mais elles 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. (Jeux qui obserth son
lever de la cime élevée du mont Taurus , en augu-
rent l’abondance ou la disette des fruits de la
terre, la température des saisons, les maladies
qui régneront, les alliances qui devront se con-
clure. Elle est l’arbitre de la guerre et de la paix:
variant les circonstances de sa première appari-
tion, elle produit des effets relatifs aux aspects
qu’elle prend alors , et nous gouverne par son
seul regard. Qu’elle ait ce pouvoir, nous en avons
pour garant sa couleur, sa vivacité, l’éclat de ses
feux : presque égale au soleil, elle n’en diffère

(I) Une des plus grandes et la plus brillante des constellations qui
paraissent sur notre horizon. - (a) Le grand chleu, ou plutôt l’é-
toile de sa gueule , dite Sirius.

Née minor est illis mandas , nec lamine péjor,
Née numerosa minus nsscuntur sidéra in orbcm.
Cclera non cédant; une vincuntur in astro
Augusta , sidus nostro quod contigit orbi;
Cæsar nunc terris, post cade maximas auctor.

Cernere vicinum geminis licet Oriona,
in megnam cœli pandentcm brachia pariera ,
Née minus extento surgenteni ad sidéra passa :
Singula fulgentes humeras oui lamina signant ,
Et tribus ohliquis demissus ducitur mais.
At capot Orion excelso immersus Olympe
Pcr tria subducto signatur lamina vultu g
Non quad clan minus, sed quad megis alla reœdanl. 390
floc duce pertotum decarrunt sidera mundum.
Subseqaitur repido contente canicula cursu,
Que nullum terris violentius advenit astram.
liane qui surgentem, primo cum redditur ortu ,
Montis ab excelso specuientur vertice Tauri,
Proventua frugum varies, et tampon discunt ;
Quæque valétudo veillai, concordia quanta.

Belle fenil, pecemque refert, varieque revertens t
Sic m0vet , ut vidit mundum , vultuque gubernat.
Magna lides hoc posse , color cursusque micantis
la radios : vix sole minor; nisi quad procul hæreus
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LIVRE I.
qu’en ce qu’étant beaucoup plus éloignée , elle ne

nous lance que des rayons saurés , 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 ou il s’est hasardé le premier, a été transporté

au ciel, dont il s’était rendu digne par l’audace
(le 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 œuvrent. La uni on voit
l’oiseau consacré a Phébus (2) , la coupe chère à

Bacchus, et ensuite le centaure a 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 : on y voit briller un autel
consacré par les dieux,quandils eurentàrepousser
ces énormes géants [armés contr’cux , engendrés

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

souleva contre le ciel; les dieux alors se crurent
abandonnés par les dieux supérieurs : Jupiter
hésita lui-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 à l’approche de ces masses
énormes. ll n’avait point encore éprouvé de
pareils assauts; il ignorait qu’il pût y avoir des
puissances capables de contre-balancer la sienne.

(I) Ou le peut chleu: - (s) Le corbeau.

Frigida émulée contorquet lamina vultu.
(Jeu-n vincuntur specie, nec clarine astrum
Tingnilur océane, cœlnmve revisit ab undis.
Tune procyon veloxquc lepus; tum nobilis Argo ,
in cœlum subducla mari , quod primacucurrlt,
Emeritnm magnis mundum tenet acta perlelis;
Servando des fada dans : cui proximus unguis
Squamea dispositis imitatur lamina ilammis :
Et Plyebo sacer ales; et uns gratins lacet»
Crater ; et dupliei centaurus imagine fumet ,
Pars homo , sed tergo pectns commissns equiuo.
ipsius hinc mundi templum est, victrixque solutis
Ara nltet sacris , vsstos cum terra gigantas,
[Amis importantes, et rupin maire crealos,
Discordes vultu , pennixtaque corpora , parias]
lu eœlum furibunba tulit. Tum di quoque magnes
Quæsivere deus z dubitavit Juppiier ipse ,
Quod poterat non pesse timens; cum surgere lerram
Cerneret , et vertl naturam crcderet omnem ,
biontibus atque aliis agames crescere montes ,
Et jam vicinas fugicutia sidéra moles.
Recdum hostile sibi quicquam. nec numîna notai ,
Si qui! forent majora suis. Tune Juppiter me
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il éleva cet autel , et le décora des feux que nous
y voyons briller encore aujourd’hui. Près de
l’autel est la baleine , roulant son dos couvert
d’écailles, se pliant et repliant sur elle-mémo ,
et fendant les eaux de sa vaste poitrine : [avide
de dévorer sa proie , elle semble préte à la saisir.]
Telle autrefois, en s’approchant avec fureur de la
fille de Cépbée, exposée sur le rocher, elle lit
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; etce fleuve,

continuant de diriger son cours vers les régions
australes, réunit ses eaux à la tête du poisson , et
parait ne faire avec lui qu’un mémé 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 , t’ont 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 air-dessus de notre hori-
zon, ressemblent sans doute à ceux qui décorent
le faite du monde : cesont, de part et d’autre , les
mémés astérismes , et l’on voit près de chaque

pôle deux ourses en des attitudes opposées.
Telles sont donc les 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 ligures

Sidcra constituit, quai nunc quoque maxima fulgel. ne
Quam propter calus convolvens squames terga
Orbibns insurgit tortis , et fluctuai nlvo;
[intentans morsum , similis jam jarnque teuenü z]
Qualis ad exposiiæ iatum CepbeÏdos ardens,
Expulit adveniens ultra sua liltora pontum.
Tutu notius piscis , veuti de nominé dictas .
Exsurgit de parte noti , qua fusa femntur
Fluxa par ingénies stellarum ilumina gyms.
Ulterlus capitl conjnugit aquarius undas
Munis, et in médium coeunt, et sidéra missent.
His, inter solisque vias , arctosque latentes
Axem quis mundi stridentem pondéré torquent .
Orbe peregrino atrium depingitur astris;
Quæ nolis antiqui dixeruut sidera vates.

Ultime, quœ mundo semper volvuntur in imo,
Quis innixa maueut cœli fuigenlia temple,
Nusquam in conspeclum redeuntia cardine verso
Sublimis speciem mundi , similesque figuras
Astromm referont , et versas frontibus arclos.

liæc igitur magno divisas muncre sedea
signa tenent , mundi totum diducta per orbcm.
Tu mode corporels similes ne quœre figuras;
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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
lumiere. Si des feux égauxembrasaient 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 cocu:
peut les extrémités , les plus basses aux plus
hautes, qu’il ne faut qu’un simple trait pour les
déterminer; il doit nous suffire que toutes leurs
parties ne soient pas invisibles. Lorsque la lune
surtout, au milieu de sa révolution , montre tout
son disque éclairé, les plus belles étoiles brillent
en même temps dans le ciel ; les plus petites, peu.
pie vil et sans nom , paraissent fuir devant elle;
on peut alors découvrir et compter les astres les
plus lumineux , ils ne sont plus confondus avec
les plus petits. Voulez-vous reconnaitre avec plus
de facilité ces brillants astérismes? Remarquez
qu’ils ne varient jamais sur le lieu (le 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 régie
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 æquali fulgescaui membra colore ,
Deliciat nihil , ont vacuum quid lumine cessai.
Non poterit mundus surfaire incendia tante ,
Omnia si plenis ardebunt sidéra membris.
Quicquid subduxit flammis, naiura pepercit ,
Succubiiura oneri , formas disiinguere iantum.
Contente , et steliis ostenderc sidéra ceriis.
Linea désignai species, atque ignibus igues
Respondent; media extremis , nique ultima summis
Redduniurê satis est, si renon omnia celant.
Prœcipue , medio cum lima implebitur orbe ,
Cerla niient mundo ; cum Iuna conditur omnis
Stellarutn vulgus , fugiuni sine nominé turba.
Purs licet vacuo tum cernera sidéra cœlo;
Née fallunt humera , parvis nec mixia feruntur.
Et, quo clam magis posais cognoscere signa ,
Non varios obitus noruni variosque recursus;
Certa sed in proprias criuntur sidéra lutes,
Natalesque snos occasumque ordine servant.
Née quisquam in tanin magis est mirabile mole
Quam ratio , et ceriis quad legibus omnia parent.
Nusquam turbe nocei, nihil ullis partibus errai ,
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analogues à leurs noms, et qu’un éclat égal vous "I tion. Peut-on concevoir une machine plus com-
posée dans ses ressorts, plus uniforme dans ses
effets?

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

qu’au concours fortuit d’atomes imperceptibles,
dans lesquels il devait un jour se résoudre; qui
enseigna que ces atomes étaient les vrais principes
de la terre, de l’eau , des feux célestes , de l’air
même, doué par cela seul de la puissance de 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 ces masses
immenses sont l’ouvrage de légers corpuscules
sans que la divinité s’en soit mêlée, et que le
mouds est l’ouvrage d’un aveugle hasard t] Si
c’est Le hasard qui l’a formé, qu’on dise donc que

c’est le hasard qui le gouverne. Mais pourquoi
lelever successif des astres est-il si régulier? com-
ment leur marche est-elle assujétie à des lois si
constantes? pourquoi aucun d’eux ne hâte-t4]
sa course, et ne laisse-t-il derrière lui l’astérisme
dont il fait partie? pourquoi les nuits d’été sont-
elles constamment éclairées des mêmes étoiles;
et pourquoi en est-il de même des nuits d’hiver?
Pourquoi les mémés jours de l’année nous ramè-

nent-ils les mêmes figures célestes î pourquoi en
fout-ils invariablement disparaitre d’autres? Dès
le temps où les peuples de la Grèce détruisirent

(I) Épicure. en cela précédé par Démocrite.

Laxius , sui levius, muiaiove ordine fertur. 470
Quid mm confusum specie, quid tain vice cérium est?

Ac mihi iam præsens ratio non ulla videtur,
Qua patent mundum divino numinc verti,
Atque ipsum esse deum; nec forte coisse magisil’a;

Ut voluit crcdi, qui primas mœnia mundi 675
. Seminibus siruxii minimis, inqne illa résolvii :

455 v E quis et maria , et terras , et sidéra cœli,
Æuieraque immeusis fabricaniem finibus orbes
Solvantemque alios cousine; et canota reverii
in sua priacipia , et rerum mulare figuras.
[Quis credai tantes operum sine numine moles
Ex minimis, moque créatum fœdcre mundum l]
si fors isba dédit nabis, fors ipsa gubemet.
Ai cur disposiiis vicibus cousurgere signa ,
Et velui imperio præscriptos reddere cursus
Cernimus, ac nullis properantibus nlla relinqui?
Cur eadem æstivas exomant sidéra nocies
Semper, et hibernas cademPœriamque figurant -
Quisque dies reddit mundo , certamque relinquii.’
Jan: tutu , cum Graine verterunt Pergama gentes,

(80’

4U
l Arctos et Orion adversis froniibus ibiint :



                                                                     

LIVRE I.
mon , l’ourse et Orion étaient déjà dansles atti-
tudes opposées où on les voit aujourd’hui : l’ourse

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

pour venir a sa rencontre , et ne quittait jamais
le milieu du ciel (i). 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 fois la fortuneinconstante a fait succéder la I
puissance à l’esclavage, la servitude à l’autorité!

quel vaste empire elle a fait naître des cendres ou-
bliées de Troie! la Grèce, enfin, a été soumise
au sort qu’elle avait fait subir à l’Asie. Je ne

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

et les mœurs. Mais le ciel est exempt de ces révo-
lutions; ses parties n’éprouvent aucune altéra-
tion , la succession des ages 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 z 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 g que la lumière de

(I) "équateur.

lites contenta sucs in vertice ilectere gym ,
me et diverse vertentem surgere contra
Obvius , et toto semper dccurrere mando.
Temporaque obscurœ noctis deprendere signis
Jam poterant , cœlumque suas dislinxerat boras.
Quot post excidium Trojæ sont eruta régna ,
Quotcapti populi ! quoties fortune per orbcm
Servitium imperiumque tulit, varieque revertit!
ijanos cilleras in quantum oblita refovit
imperium! satis Asiœ jam Grœcia pressa est.
Sæcula dinumerare piget , quotiesque recurrens
Lustrarit mundum vario sol ignens orbe.
Omnia mortali mutantur lage cresta;
Nasse cognescunt terrai , vertentibus mais;
Exutæ variant l’aciem pet mania gentes.
At manet incolumis mandas, suaque omnia servat;
Quæ nec longa dies auget , minuitve senectus :
Idem semper erit, quoniam semper fait idem.
Non alium videre patres, aliumve nepotcs
Aspicient : deus est, qui non mutatur in œvo.
Numquam transverses solem decu rrere ad arctos ,
bec mutare vias, et in ortum vertere cursus ,
Aumramqne Davis nascentem ostendere terris;
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la lune soit assnjétie à des progrès certains et
limités, qu’elle croisse et décroisse conformé-

ment à des lois invariables; que les astres, sus-
pendus dans l’espace, ne 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 miaou-seule suffit pour nous
en instruire. La raison ne connatt 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 à 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, a bien peu de chose près , sa
juste mesure : donc, puisque quatre signes forment
le tiers de l’étendue des douze signes célestes , il

s’ensuit que la distance de la partie la plus haute
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 à 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-

I . r
l mente egaux. Ne vous étonnez donc pas si, sous

Nec louant certes exeedere luminis orbes ,
Sed servare modum, quo erescat , quove reœdat;
Nec cadere in terram pendentia aidera cœlo ,
Sed dimensa suis consumere tampon signis ;
Non casas opus est , magni sed numinis ordo.

ipse autem quantum convexo mundus olympe
Oblineat spatium, quantis bis sena ferantur
Finibus astre , doœt ratio; cui nulla résistant
Claustra , nec immensæ moles; ceduntque rccessus:
Omnia succumbunt; ipsum est penetrabile cmlum.
Nain quantum a terris nique æquore signa recedunt, 525
Tantum bina patent. Quacumque inciditar orbis
Per médium , pars elficitur turc tertia gyri,
Exiguo dirimées solidam discrimine summam.
Summum igitur eœlum bis bina refugit ab imo

Astra, ebis senis ut ait pars tertia signls. :63)
Sed quia par modium est tellus suspensa profandum,
Biais a summa signis discedit et imo.
Bine igitur quodcumque supra te suspicis ipse ,
Qua per inane meant oculi, quaque ire rccnsant,
Biais œquandum est signis; sex tanta rotundæ 53:)
Efficinnt orbcm zonæ; qua signa l’emntur

Bis sax , æquali spatio texentia cmlum.
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’ les mêmes signes , ou voit nattre 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 à vous exposer quels sont les limi-
tes célestes, les bornes établies au ciel dans un
ordre régulier, l termes qui règlent la course
des astres étincelants. Un cercle du côté de l’a-

quilon soutient I’ourse brillante; six parties en-
tières le séparent du sommet du ciel. Un second
cercle passe par l’extrémité la plus boréale de
l’écrevlsse : 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 borne , dans cette partie , la course

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

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

ouvrant , dans sa marche rapide , les saisons tem-
pérées du printemps et de l’automne, règle sur
des mesures égales la durée du jour et de la 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 (t); il règle les
damiers pas que fait le soleil pour s’éloigner de

nous; il ne laisse arriver à nous que par des

(l) Le tropique du capricorne.

Néo mirere "ses parias eadcm esse per astra,
Et mixtum ingenti generis discrimine fatum;
Singula cum tantam teneant, iantoquc ferantur
Tempore, vix tota surgentia aidera luce.

Restat ut æthereos fines tibi reddere coner,
Filaque dispositis vicibus comitantia occlura,
Per quœ dirigitur signorum flammées ordo.
Circulus ad boream fulgeutem sustinct arcton ,
Sexque rugit solidas a cœli veriiœ partes.
Alter, ad extreml decurrens sidcra cancri,
ln quo mnsummat Pliœbus luccmqne moramque,
Tardaque per longos circumtert lumina nexus ,
Æstivi medio nomen sibi samit ab æslu;
Temporis et titulo potitur; mélamque volantis
Solis et extremos designat fervidus axes;
Et quinque in partes aquilonis distat ab orbe.
Tertius, in media mundi regione locatus ,
lngenti spira totum præcinglt olympum;
Parte ab utraqne videns axem : que culmine Piiœhus
Componit paribns numeris noctemque , diemque ,
Verts et autumni carrées per tempera mixte.
me modium æqusli distinguit limite cœlum :
Quatuor et gradibus sua fila reducit ab œstu.
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rayons obliques les feux affaiblis de cet astre,
qu’il retient le moins longtemps possible sur
notre horizon. Mais les régions au-dessus des-
quelles il domine jouissent de leurs plus longs
jours; une chaleur brûlante en prolonge la durée;
à peine ces jours font-ils place à de courtes nuits.
Deux fois deux parties écartent ce cercle de ee-
lui du milieu du ciel. li reste encore un’cercie (t)
voisin de l’extrémité de l’axe, et qui , pressant

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

du pôle dont il est voisin , que lelcercle 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 au-dessus de
l’horizon. La rotation de ces cercles est la même
que celle du monde; ils n’ont aucune inclinaison
l’un vers l’autre; le lever, le coucher de tous leurs
points sont réglés sur des lois uniformes. En effet,
la trace de ces cercles étant parallèle a la rotation
universelle de la sphère céleste , ils suivent cons-
tamment la direction du mouvement du ciel,
toujours à des distances égales les uns des au-
tres, ne s’écartant jamais des bornes qui leur
sont assignées, des termes qui leur sont pres-
crits.

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

(a) Le cercle polaire antarctique.

Proximus hune ultra, brumalis nomine gaudens
Ultima designs! fugientis limina salis;
lnvidaque obliqua radiorum munera tintants
Dat per iter minimum nobis, sed linibus illis ,
Quos super incubait , longe stant tempera luce;
Vixque dies transit candentem extenta per æstum;
Bisque jacet biais summctus partibus orbis.
Unus ab bis superest extremo proximus axi
Cireulus, austrinas qui strinæ’t et obsidet arctos.
Hic quoque brumaiem per partes quinque reiinquit; 57:)
Et quantum a uostro sublimis sardine gyms
Distat, ab adverse tantumdem proximus illi.
Sic übi per binas vertex a vertice partes
Divisus, duplici summa circumdat Olympum,

Ml

Et per quinque notat signantes tempora fines. 575
His eadcm est via, que: mande; pariierque rotantur
[actines , sociosque ortus oœasibus æquant :
Quandoquidem textu , quo tolus volvitur orbis,
Fila trahunt, alti cursum comitautia cœli;

sa;intervalle pari servantes limite semper,
Divisosque semel fines, sortemque dicatam.

Sunt duo, qnos recipit ductos a vertice vertex ,
luter se adversi , qui cunctos ante relates
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a l’autre, et qui, coupant tous les cercles dont
nous venons de parler, se coupent eux-mêmes en
se rencontrant aux deux pôles du monde; l’axe
de la sphère est leur point de réunion à chacune
de ses deux extrémités. ils distinguent les saisons
de l’année, et divisent le ciel et les signes cé-
lestes en quatre parties égales, dont chacune
correspond a un nombre égal de mais. 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, ll 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 bé.
lier et celles qui brillent dans le triangle, passe
le long des plis de la robe d’Andromède, et près
des pieds de sa mère , et se termine enfin au pôle
d’où il est primitivement parti. L’autre cercle
s’appuie sur ce premier, et sur l’extrémité supé-

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

Serine serant , gemino coeuntes cardine mundi;
Transversoque polo rectum ducuntur in axem :
Tempora signales anni , cœlumque pet astra
Quatuor in parles divisum mensibus requis.
Alter ah excelso decurrens limes Olympo
Serpentis coudant, simas et dividit arctos,
Et juga chelarum medio volitanlia gym : 590
Extremamque accons hydram, mediumque sub austris
Centaurum, adversum concurrit rursus in axent.
Et redit in cetum; squamoeaque tergora coti ,
unigeriquc notat tines, clarumque trigonnm ,
Andromedæque sinus imos, vestigia mais,
Prinripiumque suum repetilo sardine claudit.
Alter in hune medium summumque incomhit in axera;
Perque pedes primes œrvicem transit et ursin,
Quam seplem stellæ primam, jam sole renioto ,
Produeunt, aigre præbeutem lamina nocti :
Et geminis cancrum dirimlt, stringitque llagrantem
0re canera , clavumque rstis, quœ vinent saquer.
Inde axem occultant per gyri signa prioris
Transversa; nique illc rursus de limite tangit
Te. raprinorne, tuisqne aquilam designat ah astris: 605
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la lyre recourbée et les nœuds du dragon , il s’ap-

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

Les anciens astronomes ont assigné aux cercles
précéde 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
a une distance égale du lever et du coucher de
tous les astres. Sa trace dans le ciel n’est pas ton-
jours la mémo : allez a l’orient , allez vers l’occi-

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

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

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

(I) L’horizon.

Perqne lyram inversera carreras, spimsque dracoms ,
Posteriora pedum eynosuræ pracrit sans;
’i’ransversamque secat vicino cardias caudam.

Hic iterqm cuit ipse sibi , memor unda proiectus.
Atque hinc materna fixeront tempora sede,

lmmotis per signa loeis statione perenni.
Plus volucres recors duos. Namque alter ab ipso
Consurgens helice medium puccidit olympum ,
Discernitque diem. , sextamque examinai. horam ,
Et parihus spatiis occasus eemit et ortus.
Hic mutat par signa vices : nam sen quis cous
Sen petit hesperios, supra se circinat orbcm
Verticibus superastantem, modiuqu semaient
Cœlum, et divise signantem culmine mundum;
Cumque loco terræ cœiumque et tempora motet; 620
Quando aliis aliud modium est : volet bora per orbcm :
Atque ahi se primîs estollit Phœbns ab undis,
lllis sexta manet . ques tout promit aureus orbis.
liursus ad hesperios sexte est, ubi eedit in ambras :
Nos primaesnmmam sextam nummus utnmque, ou
Et geiidum extremo lumen sentîmes ab igue.

Alterius tines si vis cognoseere gyri,

(HO
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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’est plus le même , il change à. chaque
pas; il vous découvre une nouvelle partie du ciel ,
il en dérobe une autrea votre vue; toujours il vous
cache et vous montre la moitié du ciel; mais le
terme qui sépareces 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-
ronnc 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 (l)
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 be-

(i) Le zodiaque.

Circnml’er (asiles oculos vultumque per orbcm.
Quicquid erit cœliquc imum lerræque supremlun,
Qua cuit ipse sibi nullo discrimine mandas, ’
liedditque aut recipit lulgeutia aidera ponta,
Prccingit tenui transversum limite mundum.
ilæc quoque par totum volitabit linea cœlum.
Nain quscumque vagis tulerint vestigia planta:
lias mode terrarum, nunc bas gradienlis in aras,
Semper erit novus et terris mutabitur arcus :
Quippe aliud cœlum oatendens , aliudque relinquens
Dimidium tcget et refera, varioqne notabit
Fine, et cum visu pariter sua fila movente.
Hic terrestris erit , quia terræ amplectitur orbcm .
Et medium piano præcingit limite , gyms ;
Atque a tine habens titulum , memoratur horizon.

His adiœ obliquos adverssque fila traitantes
inter se gyms : quorum fulgentia signa
Alter habet, per quæ Phœbus moderatnr habenas;
Subsequiturque suo solcm vaga Delia currn;
Et quinque adverse lnctantia aidera mundo
fixement varias nature: legs chorus.
Hunc tenu a summa cancer, capricornus ab imo;
ilis recipit Iucexn qui circulas æquat et ambras ,
Laiigeri et libra: signe sua fila accordent.
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lier et à celui de la balance. Ainsi ce cercle , s’ap-
puyant surtrois autres (l), s’écarte, par une mar-
che oblique , du mouvement direct commun à tous
les astres. D’ailleurs on ne peut dire de ce cercle
cequ’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 brillants
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 dm ourses; sa
trace est voisine du cercle polaire boréal. il passe
dans les 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. ll dirige ensuite sa marche sinueuse à trac
vers les cuisses et les pieds du centaure, et, com-
mençant à 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 aspirant à vous rejoindre, vous qui l’aviez vu
partir, Cassiopée, il passe tau-dessus de Persée,
et termine son circuit dans la constellation où il
l’avait commencé. Ce cercle coupe donc en deux

(r) L’équaleur et les deux tropiques. - (a) La voie lactée.

sic per tres gyros indexas ducitur orbis,
Rectaque devexo l’allît vestigia clivo.

Nec visus aciemque fugit, tantumqne notari
Meute potest, aient cernuntur mente primes.
Sed nitet ingénu stellatus balisas orbe ,
lnsiguemque l’acit cœlato lamine mundum ,

Et ter vineuse partes patet atque treœutas
in longum : bis sexistescit fascia partes,
Quœ collibet vario labentia aidera cursn.

Alter in adversum paellas suceedit ad aroles,
Et paulum a boreæ gym sua fila reducit.
Transitque inversæ per aidera Cassiepiæ.
Inde pcr obliqnum descendens, tangit olorem ;
Æstivosque sent fines, aquilamque supinam ,
Temporaque niquantem gyrum , zonamque [créaient
Solis equos , inter caudam , qua scorpius ardct ,
Extremamque sagittari lœvam , atque sagittam.
inde sucs sinuat nexus per crura pedesque
Centauri alterius; rursusque asœndere cœlum
incipit; argivamque ratem per aplustria summa ,
Et modium mundi gyrum, geminosque par ima
Signe secaus subit heniochum; taque unda profeciusy
Cassiepia, petens, super ipsum Perses transit; .
Orbemque ex iua cœptum concludit in ipso z 57°
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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 chercher; il
se présente de lui-même, on le voit sans aucun
effort , il n’est pas possible de s’y tromper. Dans
l’azur du ciel s’offre une bande remarquable par

sa blancheur; on la prendrait pour une aurore
d’où va poindre lejour, et qui doit ouvrir lesportes

du ciel. Telle une mute, 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 a Iris qui tend son arc
dans les nues, elle imprime aucdessus de nos têtes
sa trace lumineuse, et force les mortels a la re-
garder nvec étonnement : ils ne peuvent pas ne
pas admirer cette lumière insolite qui perce les
ombres de la nuit; et ils cherchent, malgré les
bornes de leur intelligence, à pénétrer la cause
de ces divines merveilles. Est-ce que les deux
parties du ciel tendent à se désunir? leur liaison
trop faible menace-t-elle de se dissoudre, et la
voûte céleste , commençant à se séparer, ouvret-

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

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

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

Trcsque seeat medios gyros et signa ferentem
Partibus e hinls, quoliens præciditur ipse.
Ncc quærendus erit : viens incurrit in ipsos
Sponte sua; scque ipse docet œgitque notari.
Namque in cœruleo candcns nitet orbita mundo ,
Ceu missura diem subito , eœiumque recludens.
Ac velnti virides diseernit samits campos,
Quam terit assidue renovana iler orbita tracta
Ut frets canescunt sulcum duœnte catins ,
Aœipiuntque viam fluctua spumantibus undis,
Qua tonus verso movit se gurgite vortex :
Candidus in aigre lucet sic limes Olympe ,
Cœruleum pingens ingenti lumine mundum.
thue suos areus pet nubila circinat Iris,

, sic superinoumbit signato culmine limes
Candidus , et resupina facit mortalibus ora ,
Dam nova per cancan: miranturlumina noctem ,
Inquiruntque sacras humano pectine causas.
Hum se diductis eonetur solvere moles
Segminibus, raraque labent compagnie rimæ,
Admittantque novum laxato tegmine lumen.
Quid sibi non timeant , magni cum vaincra cœli
Couspiciant, feriatque actrice injuria mundi?
An ouest mundus . duplicisque exhuma «nm
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’ réunion , que les deux moitiés y sont fortement
cimentées, que c’est une cicatrice apparente qui
réunit pour toujours ces deux parties; que la ma-
tière céleste y étant amassée en plus grande quan-
tité , s’y condense , forme un nuage aérien, et
entasse une plus grande masse de la matière qui
constitue le plus haut des cieux ? En croirons-nous
une vieille tradition, suivant laquelle, dans des
siècles reculés , les coursiers du soleil, tenant une
autre route que celle qu’ils suivent aujourd’hui,
avaient longtemps parcouru ce cercle? il s’em-
brasa enfin , les astres qu’il portait furent la proie
des flammes; à leur azur succéda cette couleur
blanchâtre, qui n’est que celle de leur cendre :
on peut regarder ce lieu comme le tombeau du
monde. L’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 a contempler de près les

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

plus que lui , il abandonne la route qui lui est
prescrite, et s’en ouvre une toute nouvelle. Les
astres qu’il traverse ne peuvent supporter la
proximité de ces feux errants auxquels ils ne sont
point accoutumés; le char vole en éclats. Pour-
quoi nous plaindrions-nous des ravages causés
par cet incendie dans toute l’étendue de la terre ,
devenue son propre bûcher, et qui vit toutes ses
villes consumées par les flammes 7 Les éclats dis-
persés du char du soleil portèrent le feu partout;
le ciel même fut embrasé; le feu gagna le monde
entier; les astres voisins de la route de Phaéton

Conveniant, cœlique ores et segmina jungant; 700
Perque ipsos fiat nexus manifesta cicatrix ,
Fusaram Mens; mundi stipatus et orbis
Aeriam in nebulsm crassa compaglne versus ,
ln cuneos alti cogat fundamina cœli.
An melius manet illa fides , per meula prises
illuc salis equos diversis cursibus isse ,
Atque aliam trivisse viam; lougumque par œvum
Exustas stades, incoetaque eiders ilammis
Cœruleam verso speciem mutasse colore;
lnfusumque loco einerem , mundumque sepullum.
Fuma etiam antiquis ad nos descendit ab suais ,
Pliaethontem patrie curru par sigma volantem ,
(Dum nova miratur propius speetacula mundi ,
Et puer in cœlo ludit, eunuque superbus
Luxuriat nitido, cupit et majora parente,)
Monstretas liquisse vlas , aliamque recentem
Immeuisse polo; nec signa insueta tulisse
Errantes mets damans , mrmmque solutum.
Quid querimur flammes totum sœvisse par orbcm ,
Terrarumqne rognai cunctas arslsse par orbes?
Cum vaga dispersi iluitarunt fragmina currus ,
Et «Blum exustum est. Lait ipse incendia mondas,
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lit vicias noria flagrarunt aidera flammis ,
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a: devinrent la proie, et portent encore l’ -
preinte de cette catastrophe. Les annales ancien-
nes font mention d’un fait moins tragique, que
je nedois pas passer sous silence: quelques gouttes
de lait, échappées du sein de la reine des dieux ,
donnèrent cette couleur a 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’étoilessurcemème 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 Atrides ,
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’ilion, Assaraeus; lins, tous les
héros troyens qui suivaient l 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
Pella, 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 étaient en eux-mêmes: le juste Solen ,

(l) Alexandre le Grand.

Nunc quoque præteriti l’aciem referentia casas.
Née mihi eelanda est rama: vulgata vetustss
Mollior, c niveo lactis finisse liquorem
Facture regiuæ divum , eœlumqne colore
infecisse suc : quapropter lacteus orbis
Dicitur, et nomen causa desceldit ab ipse.
An major dansa stellarum tus-ba comas
Coutexit. flammes , et crasse lamine caudal.
Et fulgore nilet collato darior orbis?
An fortes anhnæ dlgnalaque numina craie.
Corporibus resoluta suis, terraque remisse,
Hue mignot ex orbe; eunuque habitantia cœlum
Æthereos vivant aunes , mundoqne fniuntur ,
Atque hic Æaddas, hie et venenmur Alridas,
Tydidenque ferum , terræque marisque triumphis
Platane vicier-cm lthacurn, Pyliumque senseur
lnsignem tripliei, nanan-ripe ad Pervers mais; 740
Assaracum, atque Hum, totamque sub [lecture Trajan;
Aumræque nigrum partant , stirpemque Tennis
nectorem Lycie: z mais, Marortia virgo.
Prœteream , regesque alios , ques Græcia luisit
Atque Asile gentes et Magne maxime Pelle.
Quique aunai vires et strict-s polders mentes
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le sévère Lycurgue, le divin Platon , et celui (I)
qui avait été son maître, et dont l’injuste con-
damnation flt retomber sur Athènes, sa patrie, l’ar-
rét odieux prononcé contre lui ; celui quivalnqait
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 serrés;
les rois de Rome , excepté. Tarquin; les limaces,
illustres jumeaux, qui tinrent lieu à leur patrie
d’une armée entière; Scévola , que sa mutilation
a comblé de gloire; la jeune Clélie, supérieure aux

hommes en courage; Coelès, ceint de la couronne
murale pour avoir protégé Rome; Corvinus,
fler deses riches dépouilles, et de ce nom glorieux
conquis dans un combat ou Apollon se fit son
compagnon d’armes, sous l’extérieur d’un cor-

beau ;Camille , qui, en sauvant le Capitole, méo
rite d’être placé au ciel, et d’être regardé comme

le second fondateur de Rome; Brutus, qui fonda
la république, après avoir expulsé Tarquin; Pa-
pyrius , qui ne voulut se venger que par les armes
des cruautés de Pyrrhus ; Fabricius, les deux Cu-
rias; 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 a la patrie; Fabius, qui devint in-
vincible en temporisant; Livius , qui, secondé
de Néron , vainquit le perfide Asdrubai; les deux
Scipions, nés pour la ruine de Carthage ; Pompée,
vainqueur de l’univers, et qui 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

iI)Soa-ate.-(s)1’hanlltoele.

Prudentes habuere viri , quibus omnis in ipsis
Consul crut; justusque Scion , fortisque 14ans!!!»
Ætliereusque Platon , et qui fabricaverat mura,
Damnatusque suas meiius damnavit Athenas;
Persidos et vicier, strarat quas classibus æquor;
Romanlque vili, quorum jam maxima turbe est,
Tarquinioque minus rages, et Baratin moles.
Tata scies parias; necnon et Soucis truaco
Nobilior, majorque viris et Clœlia virgo;
Et nomma ferons quæ texit mœnla Codes; l
Et commilitio voiucrls Corvinus adaptas
Et spolia et nomea,qni gestat in alite Flambant;
Et love qui merait miam, Romaroque Camillus
Servando posait; Brutusque a regs receptaa
Conditor; et Pyrrhi pet belle Papyrius alter;
Fabricius, Curüque pares; et tortis palma
Marcellus, Cossusque prier, de rage necato;
Certantes Dedi votis, similesque triumphis 2;
Invictusque mon Fabius; victorque nefsndi
Livius Asdruhalis , socio per belle Nerone;
Scipiadæque duo , fatum Carthaginis unum;
Pommiusque arbis domitor, par tronque trimai»!
Ante diem "une; étonna Tullius orle
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des Glandes, les chefs de la famille Émilienne,
les célèbres Métailus; Caton , supérieur à la for-

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

du ciel, a peuplé le ciel, maintenant gouvemé 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 attires dont la marche est coa-
lraire 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 So-
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 faitsa richesse.
[Tout objet éclatant mérite notre attention , ainsi
que le temps où il brille]

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

Emeritus fasces; et Claudi magna propage ,
Æmiliæque domns proceres, darique Melelli;
Et Cale fortunæ victor;matrisque sub amis
Miles Agrippa suæ. Venerisque ab origine proies
Julia descendit cmlo, cœlumque replevit;
Quod régit Augustus , socio per signa Tonante;
Cernit et in cœtu divum magoumque Quirinum,
lutins ælherei quam candet circulus orbis.
llla deum sodas; hæc illis proxima divum
Qui virtute sua similes vestigia tanguai.

[Sunt aiia adverse pagnantia aidera mande,
Qua: «clam terramque inter volitantia pendent,
Salami . Jovis et Munis , solisque; sub illis
Mercnrius Venereni inter agit lunamque locatus.]

Nunc, prias incipiam stellis quam reddere vires,
summoque canant Ratafia carmine jura ,
implenda est mundi facies , censusquc par omne.
[Quieqnid ubique nitet, visent quandoque notandum est]

Sunt etenim raris orti natalibus igues
Acre par iiquidum : natosque perire cometas
Protinus, et raptim subitas eaudescere nommas,
Rata per ingénies viderunt sœcula motus.
live quod, ingenitum terra spirante vaporem ,
liumidior 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 Il»
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
à une fumée légère , l’embrasement dure peu , et

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

teindre presque nn même instant. Si l’extinction
de ces feux n’en suivait pas de près la formation ,
et que cet incendie se prolongeât, la nuit serait
changée en jour, le jour a peine flnirenaitrait , et
surprendrait la terre, ensevelie dans 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, et le feu
lance en tous sens des rayons qui ressem-
blent a de longs cheveux flottants autour de la
tête. Quelquefois ces mém rayons s’étendent
d’unseul côté, sous la forme d’une barbe enflam-

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

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

Nubila cum longe cessant depulsa sereno,
Et salis radiis arescit torridus ner,
Apis alimenta sibi dimissus corripit ign’u;
Materiamque sui deprendit flamme espacera.
Et quia non soiidum est corpus, sed rare vagantur
Prinelpia aurarum, volucrique similiima fuma,
in brave vivit opus, et cœpta incendia finem
Accipiunt, pariterque csdunt fulgentque camelin.
Quod nisi vicions aguent occasibur orins, ’
Et tara parva forent amenais tampon flammis,
Alter nocte dies essai, cœlumque redire!
immersnm, et sumac totum déprenant orbcm.
Tom quia non ana specie dispergitur omnis
Aridior terra: «par, et comprenditur igni;
Diversas quoque par facies aecensa feruntur
Lamina , qua subitis existant nata lambris.
Nain mode , ceu longi fluitent de vertice crimes,
Fiamma comas imitata volet; tennesque eapillos
Diffusus radlis ardentibus explieat ignis.
Nunc prior ban speeies disparais criaibus exit,
Et glomas ardentis sequitur sub imagine barbe.
interdum æquali laterum compagine cactus,
Quadratamve tubera flngit, terelemve colunmam.’
Quin eiiam tumidis exequat dolia flammis.
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petites chèvres z d’autres fois, divisé en bran-
cheslumineuses, il ressemble aces lampesd’où sor-
tent plusieurs mèches. Par un ciel serein, quand
les étoiles scintillent de toutes parts , on en voit
qui semblent se précipiter sur la terre, ou errer çà
ct la dans l’espace, laissant après elles une longue
trace de feu; ou bien, se transportant a 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 ou s’élabore la foudre; il traverse les
entraillesde 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 forets, 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 l
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 ù 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 attirea lui par sacbnleur, et qu’il en-

Proccre dîstenta uieros; parvmuc capellas
Mentiiur, parvos iguis glomeralus in orbes,
flirta figurantes tremulo sub lumine manta;
Lampadas et lissas ramosos fundit in igues.
Præcipitant stellre , passimqne volare videntur,
Cum vaga per nitidum scintillant lumina mundum;
Et tenuem longis jaculantur crinibus ignem ,
Excurruntque procul volucres imitais sagittas;
Arida cum graciii tenuatur semita liio.
Sunt antem cunetis penniin partibus igues;
Qui gravidas habitant fabricantes fulmina nubes ,
Et penetrant terras Ætuamque minaninr olympo,
Et caiidas reddunt lpsls in foutibus undas,
Ac silice in dura viridique in comice sedem
lnveniunt, cum siiva sibi millas crematur.
ignibus usque adeo nature est omnis abundansl
Ne mirera faces subitas erumpere «rio,
Aeraque accensnm llammis lnœrc coruscîs,
Arida complexum spirantis semina terræ,
Quæ volucer pasœus ignis sequiturque, fugîtque;
rulgura cum videas tremulum vibrantia lumen
imbribus e mediis, et erratum fulmine ruptum.
Sive igitur rsro prœbentes sereins terra
ln volucres igues possunt gencrare coutelas;
Sive illas natura faces ut cuncta mavit
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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 menaces
frivoles. Les laboureurs, frustrés de leur espé-
rance, pleurent la perte de leurs moissons ; acœ-
blés de fatigue au milieu de leurs sillons stériles,
ils font pliersous un joug inutile des bœufsquisem-
bient partager leur tristesse. Ou bien une flamme
mortelle s’empare des entrailles des hommes,
et les consume par des maladies cruelles ou par
une langueur contagieuse : des peuples entiers
périssent; les villes deviennent le tombeau, le
bûcher commun de tous leurs habitants. Telle
fut cette peste affreuse qui, dépeuplant le royau-
me d’Érechthée, ne lit de l’ancienne Athènes

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

cun secours; on offrait en vain des vœux a la di-
vinité; les malades étaient abandonnés, les
funérailles négligées; on ne versait point de lar-
mes sur les tombeaux; le feu, fatigué d’avoir al-
lumé tant de bûchers, avait enfin manqué. 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 lueentia flammis;
Sed trahit ad semet rapide Titanius œstn ,
lnvolvitque sue flammantes igue cometas ,
Ac mode dimittit ( sicut Cyllenins orbis,
Et Venus, accenso com ducit vespere noctem,
sœpe latent, falluntquc oculos, rursumque revisunt);
Sen Deus,lnstantis fait miserains, in orbem
Signe per affectus cœlique incendia mittit :
Numquam futilibus excanduit iguibus ælher.
Squalidaque elusi deplorant arva coloni ,
Et steriles inter sulcos defessus arator
Ad juga mœrentes cogit frustrata juvencos.
Aut gravibus morbis et lents corpora tabe
Corripit exostis letalis flamme medullis,
Labentesque rapit populos; totasque per urbes
Publica suecensis peraguntur fats sepulcris.
Qualis Erechtheos pestis populata colonne
Extulit antiques per funera pacis Albert-45 , 85°
Alter in alterius labens cum fata rucbant. ’
Nec locus artis crat medicæ, nec vota valebani.
Cesserat oflieium morbis; et fanera deerant
Mortibua, et lacrymæ; lassas défecerat ignis .
[Et coacervaüs ardeb mi corpora membris :]
Ac tante quondam populo vix oontigit bores.
Talia aiguillant lueeates sœpe cornette ;
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souvent : des épidémies les accompagnent; elles
menacentde couvrir la terre de bûchers ; le monde
etla nature entière languissent, et semblent avoir
trouvé comme un tombeau dans ces feux. Ces
phénomènes présagent aussi des révolutions sa-
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 , lit périr le général Varus,

et teignit. le champ de batailleda sang de trois le.
gions romaines. Un vit alors des flambeaux me-
naçants errer çà et la dans toute l’étendue du ciel :

la nature même semblait par ces feux nous dé-
clarer la guerre, rassembler ses forces coutre
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
souvent en nous-mêmes: mais nous sommes sourds
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 coutre lui-même. Au-

guste, père de la patrie, fut vainqueur aux mè-
mes lieux que Jules son père. Mais nous n’étions
pas a la fin de nos malheurs: il fallait combattre
de nouveau près d’Actium; et la mer fut le thés.
tre ou les armes devaient décider si Rome serait
la dot d’une reine, et a qui appartiendrait l’em-

Funera cum facibus veaiunt, terrisqne minantar
Ardentes sine fine rogue, cum mandas et ipsa
Ægrotet natara novnm aortite sepalcrum.
Quin et hello canant. igues, subitosque tumultus,
Et clandestinis surgeutia fraudibus arma :
Esternas modo per gentes; ut faxlere rupto
Cam fera ductorem rapuit Germanie Varum ,
Infecitque trium legionnm sanguine campos :
Arseruut toto passim miaitantia mundo
Lamina, et ipse tulit bellum natura per igues ,
Opposuitque sans vires, finemqae minata est.
Net: mirera graves rerumque lrominumqne ruinas;
sœpe domi culpa est : nescimus crcrlere cil-Jo.
Civiles etiam motus , cognataqae balla
Significant. Net: plura alias incendia rnundns
Sustinnit, quam cum ducibas jurala eruentis
Arma Philippeos implerunt agmine campos.
Vixque etiam sises miles Romulus areau
Ossa virum , laœrosque prias superastitit artus :
lmperiumque suis conflixit viribas ipsum ,
Parque patrie pater Augustas vestigia vieil.
Necdum finis erat :restabant Actia belle
Dotali commissa scie, repetiiaqne rerum
Ales, et in ponto quæsitus rector Olympi :

murales.
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pire de l’univers. Borne .ncertaine craignait de
tomber sous le joug d’une femme : c’était la fou-

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 attroupés par le jeune Pompée. , qui, à 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 combats livrés sous les mars d’llion ; Priam,

père et roi de cinquante souverains ; la flotte des
Grecsluceudiée parHector; Troie invincible sous
ce héros; leserreurs 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 a 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 où ont
puisé tous les poëles, un fleuve que la postérité,
enrichie des trésors d’un seul homme , a partagé

Feminenm aortite jugnm cum Rama pependit,
Atque ipse isiaco certarunt fulmina sistro.
Resiabant profugo servilia milite balla;
Cam patrios armis intitulas filins bostcs,
Æquora Pompcius ccpit defensa parenti.
Sed salis hoc tatis fuerit : jam bella quiescent,
Atque adamanteis discordia vincta catanis
Æteraos habeat lrcnos, in carccre claasa.
Sit pater invictus patrîœ; sit Roma sub illo,
Cumque deum cœlo dederit , non quærat in orbe.

895

900

LIBER Il.

Maximas lliacæ gaulis certamina vates,
Et quinquaginta regam regemque patremqae,
Hectoreamque facem , tutamque sub Hectore Trojam;
Encremquc ducis totidern , quot viœrat , armis

Intanstis pelage, geminataque Pergama ponto; s
Ultimaque in patria captisque penalibas arma,
0re sacre cecinit ; patriam cul Grœcia, septenr
Dam dabat , eripuit; cujusque ex 0re profuses
Omnis posterilas latiœs in carmina duit ,
Amnemque in tenues sans est diducere rives, 5 tu
Unius locanda bonis. Sed proximus illi
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en une infinité de rameaux. Hésiode le Suivit de l avoir mordu ce héros; les poissons, pour avoir
près : il a célébré les dieux et ceux dont ils tirent Ï

leur origine; il a montré le chaos engendrant la
terre, l’enfance du mondesous 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 à Junon sans l’entremise de ce frère;
la seconde naissance de Bacchus sortant de la
cuisse paternelle; enlia toutes les divinités dis-
persées dans la vaste étendue de l’univers. Il 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
falre produire aux arbres diverses espèces de
fruits; occupations dignes d’exercer l’homme
pendant la paix. Quelques-uns ont décrit les figu-
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 a conduit Persée

et Andromède, la plaintive Cassiopée, et Céphée
qui s’efforce de la consoler. La fille de Lycaon (t)
y fut enlevée par Jupiter; Cynosure (2) y est
parvenue, pour le soin qu’elle prit du maître des
dieux; la chèvre , pour l’avoir nourri de son lait;
le cygne, pour lui avoir prêté son plumage; Éri-

gone (3), pour prix de sa piété; le scorpion, pour i
avoir lancé son dard a propos; le lion , pour sa
dépouille enlevée par Hercule; l’écrevisse , pour

(I) Cnltsto. la grande on. - (un petite ourse. - (a) la vierge.

lissiodus memorat divos, divumque parentes ,
Et chaos enixum terras , orbemque sub illc
Infantem , et primos titubantia sidéra parlas;
Titanasque senes, Joris et cunahula magni; là
Et sub frette viri nomen , sine fralre parentis,
Atque iterum patrio naseentem corpore Bacchum ,
Omniaque immense volitantia numina mundo.
Quin etlam ruris cultus legesque rogsvit
Miliiiamque soli; quod colles Bacchus amant, 20
Quod recunda Ceres campos , quod Pallas utrumque;
Alque arbuste vagis casent quod adultéra parais;
l’anis opus, magnos nature: condlt in nsus.
Astrorum quidam varias dixere figuras,
Signaque din’uso passim labentia oœlo 25
ln,proprium cujusque genus causasque tulcre :
Perses et Andromedam pima, matremque dolentem ,
Sonatemque palmai; raptnque Lycaone miam ,
(macque Joris cynosnram , [acte apennin ,
Et lurto cycuum, [dotale Id aidera duetam 3o
Maman, ictuque nepam, spolioque leonem,
Et menu cancrum , pines Cythereide versa ,

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 roulerau 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 queln
Sicile a vu naître (l) a décrit les mœurs des ber-
gcrs; il a chanté Pan enflant ses chalumeaux:
ses vers, consacrés aux forets , 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-la 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 (2 ). Il en est même qui
évoquent le noir Tartare des ténèbres ou il est
plongé , le produisent à la lumière, et qui, rom-
pant les liens de l’univers, le déroulent en quel-
que sorte, pour en bouleverser l’intérieur. Rien
n’est resté étranger aux doctes Sœurs; il n’est

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

donne naissance a des fleuves , dont les eaux
réunies ne sontpas encore assez abondantes pour
la foule qui s’y précipite. Cherchons quelque prai-
rie dont l’herbe, humectée de rosée, n’ait pas
encore été foulée; une fontaine qui murmure pai-

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

(a) Théocrite. - (a) amans Macer.

Lanigerum victo dueentem sidéra ponta.
Caèleraque ex varlls pendentia casibus astra
Æthcra per summum voluerunt fixa revolvi : 35
Quorum carminibus nihil est nisi fabula cœlum ,
Terraque composuit cœlum, qua: pendet ab illo.
Quin eüam ritus pastorum . et Pana sonantem
ln calames, Sicula memorat tellure crestus;
Nec silvis silvestre canit, perque horrida motus 50
Rura serit dulces , musamque inducit in antra.
Ecce alias pictas volucres ne belle ferarum ,
llla renomme alignes , hic gramiua et herbas
Fata refert vitamque sua radine femmes.
Quin etiam tenebris immersum Tartaron aira i5
In lueem de nocte vocant; orbemque revolrunt
lnterius versum , naturæ fœdere rupto.
Omne genus rerum doctæ cecinere sorores :
Omnis ad accessus Heliponis semila trita est.
Et jam confusi manant de fontibus amnes , n
Nec capiunt haustum , turhamque ad nota mentent.
lntegra quœramus rorantes prata per herbas;
L’adamque occultis meditantem murmur in antrh.



                                                                     

LIVRE Il.
feu céleste de Phébus n’ait jamais pénétré. Tout

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

d’aucun poète ; mes vers ne seront point unlarcin,
mais une œuvre; le char qui m’élèvera au ciel est à

. . lmoi ;c’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-
muas. Je décrirai ce tout, quisubsiste par le con-
cert mutuel de ses 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
maître, si une sagesse universelle n’en dirigeait
pas tous les ressorts , la terre ne serait pas immo-
bile, les astres ne circuleraient pas autourd’elle ,
Daniel s’arrêterait, et, en perdant son activité, s’en-

durclrait par le froid; les signes célestes s’écar-
teraîent de la route qui leur est prescrite; la nuit
ne fuirait pas a l’approche du jour, et ne le met-
trait pas en fuite ason tour. Les pluies ne féconde-
raient pas la terre, les vents n’entretiendraient
point l’air, la mer ne fournirait point d’aliment
aux nuées, les fleuves n’en serviraient pas à la
mer, celle-ci ne ferait pas refluer ses ondes aux
sources des rivières; l’univers , sans un sage mo-
teur, n’aurait plus, dans sesparties, cette juste
proportion qui empêche que les eaux ne taris-
sent ou qu’elles n’inoudent la terre,et que les

Quam neque durato gustarint orc volumes,
Ipse nec æthereo Phœhus libaverit igni. 55

’ Nostra loquer; nulli vatum debebimus orsa;
Née furtum , sed opus véniel; soloque volamus
In cœlum curru; propria rate pellinius undas.
Nsmque canam tacite naturam mente potentem,
Infusnmque deum cœlo terrisque fretoque, ou
Ingentem æquali moderantem fœdere moleta;
Totumque alterno œnaensu vivere mundum ,
Et ratinais agi moto : cum spiritus anus
Fer canotas habitet partes , aulne irrigei orbcm
Omnia pervolitans, corpnsque animale figuret. 6.5
Quod nisi cognatis membris contexte maneret
Machina, et imposito parerai iota magistro ,
Ac tautum mundi regeret prudentia ccnsum;
Non esset stalio terris, non ambitus astris,
Hœreretque vagua mandas, standoque figent , 70
Net: sua disposilos servarent sidera cursus , ’
None alterna diem fugeret , ruisumque fugaret;
Non imbres alerent terras , non satinera venti ,
Née pontas gravides nubes , nec flumina pontum ,

Roc pelagns fontes; nec suret summa par omnes 75
Par semper putes æquo digests parente ;
Ut neque delicerent undis, nec sideret arbis.
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astres ne précipitentou ne ralentissentleur course.
Le mouvement entretient, mais ne change pas
le monde. Tout est donc distribué dans l’univers
parla volonté 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, ilest 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-
senttous les êtres. Cette vérité n’exige pas de longs

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

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

carrière. Des animaux,plongés au fond de la mer,
et comme emprisonnés dans leurs 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
lui? Autant il vous laisse ou vous communique
d’éclat, autant vous en renvoyez à 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

Nec cœlum juste majusve minusve volaret.
Motus alit, non mutat opus. Sic omnia toto
Dispensata maneni mundo, dominnmque sequuntur. 80
Hic igitur deus, et ratio quæ cuncta gubemat
Ducit ab œthereis terrena animalia signis :
Quæ quamqusm longo cogit submota recessu
Sentiri tamen , ut vitas ac rata ministrent
Gentibus , ac proprios per singula corpora mores. 85
Nec nimis est quærenda lides. Sic temperat arva
Cœlnm; sic varias fruges redditqne, rapitque :
Sic pontum movet, se terris immittit et aufcrt;
Atque hæc séditio pelagus nunc sidcre lunæ

Mots tcuet, nunc diverso stimulais recessu , 90
Nunc anni spatio Phœbum comitata volantcm r
Sic submersa fretis, concharnm et carcere elausa ,
Ad lunœ motum variant animaiia corpus ,
Et tua damna, tuas imitantur, Délia, vires :

Tu quoque fiatemis sic perdis in oribus ora , 95
Atque iternm ex iisdem repetis; quantumqnc reliqnit
Au! dédit illc, refera, et sidus siderc mnstas:
Denique sic [mondes et muta animalia terris ,
Cam nuancent ignare sui legisqus per ævum,
Nature tamen ad mundum revocante parentem,
Attollunt animes , cœlumque et sidéra 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 (I); ceux-la 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’étudie elle-même? Je passe sous silence d’autres

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

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

ter au destin, que les ordres ensont irrévocables;
que le propre de la matière est d’obéir, celui du
ciel de commander. Qui pourrait connaitre le ciel,
si cette science ne lui venait du ciel? Qui se for-
meraituue idéedela divinité, s’il n’était lui-mémé

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 a 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 a l’esprit de

l’homme , si elle ne tournait pas vers elle-même
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
astres imposent à l’homme naissant,] pouvait venir

(a) On l’a dit des éléphant. - (a) li s’agit apparemment Ici du arts

magiques. p
Corporaque ad lunæ nascentis cornue lustrant;
Venturasque vident hyemes, reditura serena.
Quis dubitet post hœc hominem conjungere eœlo,
Coi dedit eximiam linguam nature , œpaxque 105
lngeuium , volueremque animum? quem denîque in unnm
Descendit deus atque habitat, saque ipse requirit?
Mitto alias artes quorum haud permissa facultas.
lniidas adeo , neenostri muncre cousus.
Milne, quod æquali nihil est sub lege tributum.
Mine, quod et certum est, et ineritabiie fatum;
Materiœque datum est 003i, sed cogere mundo.
Quis oœlum passa, nisi cœli muncre, nosse?
Et reperire deum , nisi qui pars ipse deorum est?
Quisve hane converti molem sine fine patentis ,
Signorumque clioros, se mundi flammes teck,
Æternum et stellis adversus aidera bellum
Cernere , et auguste sub pectore claudere posset ;
Ni vegetos animis oculus nature dedisset ,
Cognatamque sui mentem verüsset ad ipsam ,
Et lantum dietasset opus; «cloque veniret
Quod vocal in anium , sacra ad commereia rerum ,
Il primas quas dant leges uasccniibns 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, et

de le montrer aux habitants de la terre, après
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, etelle ne trompejamais. Suivons la route
qui nous a été frayée d’après des principes cer-E
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 a
une telle évidence ? Divinement inspiré pour mon-
trer cette énergie des astres , je ne ramperai point
sur terre,etn’écrirai pas pour la multitude. Porté

seul sur mon char, je le ferai rouler librement
dans l’étendue de l’Olympe , où 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-

tieudrai 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 negel. esse aéras invitum prendere mundum ,
Et valut in semai eaptum deducere in orbcm?
Sed ne eircnitu longe manifesta probentur,
lpsa lidos operi faciet pondusque fideniquc.
Nain neque decipitur ratio , nec decipit unquam.
Rite sequenda via est a veris tradila cousis ;
Eventusque datur, qualis prædicitur ante.
Quod fortuna ratum faciat quis dieere falsnm
Audeat, et lama: suffragia vineere sortis?
lime ego divine eupiam cum ad sidera ilatu
Ferre, nec in lcrram , nec turbe: carmina coiidam
Sed solos vacno veluti vectatus in orbe,
Liber agam eurrus, non occursantibus ullis,
Née per iter SOCÎOS commune regentibus actus.

Sed nudo noseenda eanam , mirantibus astris ,
Et gaudcnte sui mundo per carmina vatis :
Vei quibus illa sacres non invidere menins ,
Notitiamque sui; minima est qua: turba per orbcm.
illa frequens, qua: divitias, quæ diligit aurum,
lmperia , et fasces , mollemque per otia luxum ,
Et blondis diversa sonie, dulccmque per auras
Affectum, ut malice nomade ad feta labore. "5
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signes, et lesnoms 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 présenter d’abord la partie postérieure.

La différence de sexe est alternative dans tonte

la suite des signes. 4Vous remarquerez aussi des signes à figure bu
mairie; 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’an-

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 ;eeux-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
surchargés de membres étrangers; ils ne regret-
tent la perte d’aucun de ceux qui leur sont pro-
pres. il est d’autres signes auxquels 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-

lioc quoque tatorum est, legem perdiscere fait.
Et primum astrerutn varia est natura netanda

Nominibus per utrumque genus : nain macula sex sont;
Diversi totidem generis sub principe taure :
Cemis ut averses redeunde surgat in artus?
Altcmant gémis, et vicibus variantur in orbcm.

Humanas etiam speeies in parte videbis;
Née mores distant : pecuulum pars atque ferarum
lngenium facient. Quœdam signanda sagaci
Singula sont anime, proprio qnœ sorte feruntur.
Nunc binis insiste : dabunt geminata polentas
Par soeium etleetus; multum cames addit et aufert;
Ambiguisque valent, quis sont eellegia, fatis
Ad mer-item noxamque. Duos per sidéra pisœs ,
Et todidem gémines nudatis aspire membris :
llla conjuncta meant alterne brachia nexu;
Dissimile est illis iter in contraria versis :
Par numenis; sed cnim dispar pesitura notanda est.
Atque luce ex paribus toto gandentia censu
Signameant; nihil exterius mirantur in ipsis,
Amissumve dolent. Qnædam sunt parte recisa,
Atque ex diverse commissis corpora membris ,
Ut capricornes, et hic, qui intentum 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 capa point dans le ca-
pricorne. [1l 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 Érigone 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
doubles , c’est que ces signes réunissent les for-
ces combinées de deux saisons. Ainsi, des deux
frères qui précèdent l’écrevisse, celui-ci nous

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

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

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

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

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

(l) Le sagittaire, représenté sans la figure d’un centaure. --(a) La
vierge est représentée avec des ailes d’oiseau.

Junetus equo : pars baie hominis, sed nuila priori.
[Hoc quoque servandum est alla diacrimen in une; 170

, Distat enim, gémina duo sint duplane figura]
Quin etiam Erigone binis numaatur in astria,
Et facie,et ratione duplex : nain desinit restas,
incipit communs media sub virgine utrimque.
Ideirco tropicis præcedunt omnibus astra
Bien; ut lanigero, chelis , cancroque, caproque;
Quod duplices ratinent connexe tempore vires.
Ut, ques subsequitur cancer pet aidera flattes,
E geminis alterrtlorentia tempera veris
Suiticit, æslatem sitientem provehit aller :
Nudus uterque tamen, sentit quia uterque colorera,
file senescentis verts , subenntis et illc
Æstatis; par est prima: sors ultima sorti.
Quin etiam arcitenens, qui te, capricorne, sub ipso
Premittit, duplici formatas imagine factor.
Mitier automnes molles sibi vindieat artus
Materiamque hominis; fera targe membra rigentem
Excipiunt hiemem, mittuntque in tempera signum.
Quosque aries præ se mittit, duo tempera pisces
Bina dicant; hiemem hic clonait, ver inchoat aller.
Cam sol æqueaeis 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 autres re-
vendiquent les poissons, comme leur apparte-
nant.

De plus , troissignes consécutifs semblent s’op-

poser à la marche des neuf autres : on croirait
qu’une guerre intestine va diviser 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 à
les bien distinguer. Cette différence ne vient pas
de ce que les uns roulent au-dessus de nous pen-
dant le jour, et les autres durant la nuit: autre-
ment il auraitfallules désigner tous par le même
nom, parce qu’il n’est point d’heure qui ne les
voie briller successivement : [ils sont sur l’horizon
tantôt le jour ettantôt la-nuit.] Mais le nature, créa-
trice de l’univers, a attribué pour toujours à
chaque signe des parties du temps absolument
invariables. Le titre de signes diurnes est échu
en partage au sagittaire, au lion furieux , a celui
qui détourne la tête pour contempler l’or de sa
toison, aux poissons, a l’écrevisse , au dangereux
scorpion : ces signes ou se suivent immédiate-
ment , ou sont séparés par des intervalles égaux .

Hiberni coeunt cum vomis roribus imbres;
Utraque sors humoris babel fluitantie signa.

Quin tria signe novera serie conjuncta repugnant,
Et quasi seditio cœlum tenet : aspics taurum
Clunibus, et semions pedibus, testudine canerum
Sorgue; cum redis orientur cetera membris.
Net: mirere mores , cum sol adverse per astre
Estivum tel-dis attollat mensibus annum.

Nec le prætereet, nocturne diurnaque signa
Quæ sint, perspicere, et propria deducere lege :
Non tenebris eut luce suam peragentia sortem;
Nain commune foret nulle discrimine nomen .
Omnia quod certis vicibus per tempera fulgent,
[Et nunc illa dies, nunc noctes illa sequuntur :1
Sed quibus illa parens mundi nature sacrales
Temporis attribuit partes statione perenni.
Nsmque sagittari signum, rabidique leon’ns,
Et sua respiciens surate vellere targe ,
Tarn pistes, et cancer, et sari sœrpios ictu ,
un ricine loco , divisa eut partibus æquis,
omnia dicuntur simili sub sorte diurne.
[actera sex mimera, concorda, rel vice sertis]
laterjectalocis totidem , nocturM feruntur.
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[Les six autres ou contigus, on , relativement au
lieu qu’ilsoccupent ,] espacés comme lespremiers,
sont appelés nocturnes. D’autres ont donné le
nom de diurnes aux six signes consécutifs com-
mençant par le bélier, chef de tous les signes;
et celui de nocturnes aux six autres qui se sui-
vent, depuis la balance. Enfin il a plu a quelques
uns de regarder comme diurnes les signes mas-
culins, et de reléguer les féminins dans la paix
et les ténèbres de la nuit.

1l 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’autres sont cen-

sés avoir une nature terrestre , comme letaureau ,
chef du gros bétail; le bélier, fier de son empire
sur les bêtes à laine; le lion , ennemi et destruc-
teur de l’un et de l’autre; et le scorpion, qui aime
à fréquenter les buissons. D’autres 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 terre, le verseau a un même rapport avec

les ondes. qNous 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 a 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 cnpricome , 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 sex continnis dixere diurnes
Esse vices estris, quæ sont a principe signa
Lanigeri ; sexe chelis nocturne videri.
Sunt quibus esse diurne placet, que: mascnla surgunt,
Femineam sortem noctis gaudere tenebris. l

Quin nonnulla tibi nullo monstrante loquuntur
Neptuno debere genns, populosus in undis
Cancer, et elTuso gaudentes æquore pisces.
Ut qua: terrons censentur sidéra sorte,
Princeps armenli taurus, regnoque superbus
Lanigeri gregis est cries, pestisque dnorum
Prædatorque leu, et dumosis scorpios arvis.
Sunt etiam mediae logis communia signa,
Ambiguus terra: capricornus, aquarius undis,
Humide terrenis mquali fœdcre mixte.

Non licet a minimis animum déflectere caris;
Net: quicquam rationis egot, frustrave creatnm est.
Fœcundnm est proprie cancri grenus, acer et ictu
Scorpios, et paria complentes œquora pisces.
Sed sterilis virgo est, simili conjoncta leoni;
Nue eapit aut captos elTundit aquarius orins.
inter ntrnmqne manet capricornus corpore mis l0 I
Et qui Cretœo fulget centaurus in arcu ,

filai

2M

230

23.)



                                                                     

I

LIVRE Il.

classe , et y retient avec lui la balance qui égale
la nuit au jour, les gémeaux et le taureau.

N’allez pas croire que ce soit sans motifs que
la nature a donné aux signes différentes attitu-
des. Les uns sont courants, comme le lion, le
sagittaire, et le bélier aux cornes menaçantes.
D’autres sont debout , entretenant tous leurs mem-
bres dans un juste équilibre, tels que la vierge,
les gémeaux et le verseau, qui vide continuelle-
ment son urne. Quelques-uns, images naturelles
des esprits indolents, sont assis, comme s’ils
étaient accablés de lassitude : tels sont le tau-
reau , qui s’assoupit sur le joug dont il est affran-
chi; la balance (l), qui se repose de la fatigue
d’un long travail; et vous, capricorne, dont un
froid glacial contracte tous les membres. Les autres
enfin sont couchés, comme l’écrevisse affaissée

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

Si vous examinez le ciel avec attention , vous
vous apercevrez qu’il y a des signes privés de
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’écrevisse est aveugle : il reste un œil au sagit-
taire, quia perdu l’autre. C’est ainsi que le ciel
nous console de nos malheurs; il nous apprend
par ces exemples a les supporter patiemment,
puisque nous voyons tous les événements dépen-
dre de lui, et les signes célestes eux-mêmes n’é-

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

(I) La balance était autrefois représentée nous la ligure d’une
assise , tenant en main une balance.

Communisque cries œquentcm tempera libram ,
Et géminas, taurumque pari sub sorte rcœnset.

Net: tu nulle putes in eo moments lousse
Naturam rerum, quad sont cnrrentia quœdam ,
Ut leo , et aveitenens , ariesque in cornus torvus z
Aut quœ recta suis librentur stantia membris ,
Ut virgo , et gemini , fundens et aquarius undas:
Vel quæ fessa sedent , pigras referentia mentes,
Taurus depusitis in collo sopitus aratris ,
Libre sub emenso considens orbe laborum ,
Tuque tuo, capricorne , gela contractus in astris.
strate jacent, cancer patulam distentus in alvum,
Scorpios incnmbeas plana sub pectore terne,
la latus obliqui places semperque jacentes.

Quod si solerti circumspicis omnia cura ,
Fraudata invenies amissis eiders membris.
Scorpios in libra consumit bracbia : taurus
Suœidit incurva claudus pede: lamina canera
Desunt : centauro superest et quæritur unnm.
Sic nostros ossus solstur mundus in astris ,
Exemploque docet patienter damne subira;
Omnis cum cœlo fortune: pendeet ordo, .
Iliaque debiIibus l’ormcntur sidéra membris.
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ports avec les saisons. Les gémeaux donnent nais-
sance à l’été , la vierge a 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 connaître les qualités propres
a chacun des douze signes r ils s’allient ensem-
ble, et nos destinées dépendent de leurs com-
binaisons; ils se prêtent des forces relatives à
leur énergie, et au lieu qu’ils occupent. Suivez

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

nommés trigones (l), 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"
à la vierge et au taureau : les autres signes tri-
gones sont pareillement espacés a de semblables
distances (2). Mais si la ligne, devenant dans son.
inflexion perpendiculaire à elle-même , divise le
cercle en quatre parties égales, les signes ou cette
ligne rebrousse sont nommés tétragones (3).
C’est ainsi que le capricorne regarde la balance,

(i) Les signes trigones ou triangulaires sont dits être en trine no-
pect. - (a) Les deux autres suites de signes trigonm sont composées
des gémeaux . de la balance. du verseau et de l’écrcvlsse, du acon

pion, des r ’ - (s) Té" , , ou quad: es, ou car-
rés; et ces signes sont dlts etre en quadra: aspect.

Temporibus quoque sunt propriis pollenlia signa.
Æetas a geminis, autumnus virgine surgit,
Brume sagittifero , ver piscibus incipit esse.
Quattuor in partes scrihuntur sidéra terne;
Hiberna æstivis, autumnis verne répugnant.

Nec satis est proprias signorum noscere sortes:
Consensu quoque feta movent, et l’œdere gaudent,
Alquc alias alla succédant sorte locoque.
Circulus ut flexo signorum clauditur orbe,
la tres æquales discurrit linee ductus ,
laque viccm extremis jungit se linibus ipse;
Et quæcumque ferit , dicuntur signa trigone ,
in tria partitas quod ter cadit angulus astre;
Quœ divisa aunent ternis distantia signis.
Laniger e paribus spatiis duo signe, leonis
Atque segitlari diverse conspicit ortu.
Virginie et tauri capricorne consonat astrum.
Cetera sunt simili rations triangule signa
Par totidem partes. At qnæ divisa quaternis
Partibus æquali laterum stant oondite ductu ,
Quorum designat normalis virgule sedes ,
Hæô quadrilla ferunt. Libram capricornns , et illum
Conspicit hinc orles , atquc ipsum a partibus acquis
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et est regardé par le bélier; c’est ainsi qu’a d
distances égales l’écrevlsse voit le bélier, et est

vue "de la balance, qui la suit a sa gauche; car
tout signe qui précède un autre signe est censé
être à sa droite. On peut, sur cc 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-
niables, les relations réciproques des astres. En
effet, quoiqu’on ait exactement compté cinq
signes , celui qui serait né sous l’aspect de ces si-
gnes ainsi espacés n’éprouverait pas pour cela
l’influence du trigone : 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 tel degré du
premier signe jusqu’à pareil degré du second. La

raban en est que , quoique vous ayez deux signes

(I) Ces trois suites sont, I° celle que le porte vient d’exposer, du
bélier, de i’éercvlssc, de la balance et du capricorne; 11° celle du
taureau. du lion, du scorpion , du verseau ; 5° enfin celle des Bé-
meaux, de la vierge. du sagittaire et du poissons.

Cancer, et hune lœva subenntis sidéra lilme.
Semper cnim dextris censentur signa priera.
sic licet in totidem parles deducere cuncta,
Tcmaque bis scats quadrata effingere signis;
Quorum proposito redduniur in ordine vires.

Sed si quis contentus erit numerasse quadraia ,
Divisum ut sigma mundum putet esse quaternis ,
Aut tria sub quinis signis formare trigonum ,
Ut socias vires et amiœs exigat anus ,
Fœderaque inveniat mu ndi cognats per astra ,
Palans erit. Nain quina licet sint undique signa ,
Qui tamen ex signis, quæ quinto quoque feruntur
Posta loco, fuerint nati, sentire trigoni
Non polernnt vires , licet illud nomine servent :
Amisere loco dotes, numerisque répugnant.
Nain cum sint partes orbis par signa trecentœ
Et ter viœnæ , quas Phœbi circuit ardor;
Tertio pars ejus numeri latus eiIicit unnm
in ires perdueti partes pcr signa trigoni.
liane autem numcri non reddit iinaa summam ,
si signum a signa , non pars a parte noletur z
Quod, quamvis duo sunt , ternis dirimcniibus, astro ; ses
Si tamen cxtremum havi orimumuue mimis
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séparés l’un de l’autre par trois intermédiaires,

si vous comptez depuis le commencement du pro-
mier signe jusqu’à la fin du cinquième , la somma
s’étendra jusqu’à cent cinquante degrë; elle sera

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

fois trente degrés sont la quatrième partie de la
circonférence du cercle des signes :or, si pour
coté 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 ne compfi:
que depuis le dernier degré du signe précèdent
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 pasde régler le trigone par le nombre
de ’cinq signes , ni de donner quatre signes à cha-
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 où le trait diviseur formera un angle
du tétragone, et tous ceux ou la ligne qui déter-
mine les côtés du trigone rebroussera pour former

inter se conferre voles, numerumque notare;
Ter quinquagenas implebunt ordine partes :
Transibit numerus iormam , finesque sequenlis
Consumet duetus. Licet ergo signa trigone
Dieantur, partes non servant illa trigonas.
Hæc eadcm species follet par signa quadrata :
Quod , cum totius numeriqui construit orbcm
Ter trigiuta quadmm partes per sidera reddant
Evenit ut, prima signi de parte prioris
Si partem ad summam ducatur virga sequenus
Bis sexagénas [acini : sin summa prioris
lût pars conicrtur subjuneti prima , duorum
signorum in quadro numerum transiique refertquc;
Triginia duplicat partes. pars lertia décrit z
Et quamvis quartum a quarto quis computet asirum
Naufragium facieut partes unius in ipsis.
Non igitur satis est quinis numcrasse trigonum ,
Quadrative fidem quæri per signa quaterne.
Quadrati si forte voles eilingere formam , 315
Aut trinis paribus facies cum membra lrigoni;
Hic posoit quintam pariem centesima summa ,
illic amittit décimam : sic convenit ordo.
Et quiscumque quater junctus lave: anguius osque.
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un nouveau coté , 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 àdes
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 côte du trigone est plus voisine de nous,
plus éloignée du ciel; les signes trigones regar-
dent Ia 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’avoirsoutendu qu’un petit arc. Cette trace

est en effet formée en passant successivement un
signe, et en se courbant en angle au signe sui.
vaut : 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 , 330
Cum curvaia vite linquet compendia rectæ;
Bis natura dédit commuai fœdcra lege,
lnque vicem affectas , et mutua jura favoris.
Quccîrca non omnis habet geniiura trigonis
Consensum signis : nec cum sunt forte quadraia ,
Continue inter se servant nommerois rerum.
Distat cnim , an partes consumai linea justes,
Detrectetne modum numeri quem circulas ambit;
Nunc tres ellicîat , nunc quattuor undique ductus ,
Quos in plura jubet ratio procederc signa
laterdum , quam sant numeris memoraia per orbcm.
Sed longe major vis est par signa trigonis ,
Quam quibus est titulus sub quarto quoque quadratis.
Altior est homm submoto linea templo :
llla magis vicina ment , cœloque recedit,
Et propius terras accedit visus corum,
Aeraque infectum nostras demitlit ad auras.

At duhia altérois data sunt commercia signis,
Mutua nec magne consensu fœdera servant,
Invite auguste qnod linea -ilectitur orbe.
Nain cum pertransit formatus singula limes
Sidera, et alterne devertitur angulus astro ,
Sexque pcr aniractus curvatur virgule in orbcm;
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ou elle l’avait commencée. Le trait du second
hexagone doit passer par tous les signes que le
premier hexagone n’a pas touchés , 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
volent à peine leur voisin : un aspect direct est
bien plus efficace. [Un troisième signe est comme
caché, l’enfoncement des angles étant presque
insensible] D’ailleurs, lorsque la ligne qui joint
les signes est si voisine’de la convexité du ciel, et
qu’elle ne passe alternativement les signes que de
deux en deux , elle erre en quelque sorte au plus
haut du ciel ;son activité s’exerce fort loin de nous,

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

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

Les signes qui se touchent ne peuvent former en-
tre eux aucune liaison , l’amitié ne pouvant exister
entre ceux qui ne se voient point. Une secrète in-
clination unit les astres avec les astres éloignés,
parce que ceux-ci sont à la portée de leur vue. Les
astres voisins sont d’ailleurs de sexe différent : un
signe masculin est pressé de part et d’autre par

A taure venit in cancrum’; tum , virgine iacta’,

Scorpion ingreditar ;tum le, capricorne , rigentem,
Et gamines a te pistes, aversaque tauri
sidéra contingens, finit, que cœperat’, orbcm.
Alterius ductus locus est par transita signa :
thue en prætereas quæ sant mihi singula dicta,
Flexibus hic totidem similis lit circulus illi.
Transversos igitur fugiunt sexangula visus,
Quod nimis inclinant aciem, limisque videntur,
Vicinoque latent : ex recto certior ictus.
[Tcrtia connexe conduntur signa reœssu :]
Et quæ succedit convexe [inca cœlo,
Singula circuitu quœ tantum iransmeat astra,
Vis ejus procul est, alioque vagatur Olympe ,
Et tenues vires ex longe mittit in orbcm.
Sed tamen est illis fœdus sub legs propinqua;
Quod non diversum est genus, altemantibus astris;
Mascula sed maribus respondent; cetera sexus
Feminei secum jungunt commercia mundi.
Sic quamquam alternis paret nature figuris ,
Et cognats jacent generis sub legibus astra.

Jam vero nulle est hærentibus addita signis
Gratia : nain consensus hebet , quia visus adcmptus:
in seducta ferum animas, que: cernerc passant.
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deux féminins: la concorde est impossible entre

des signes si disparates. .
Les signes qui se suivent de six en six ne peu-

vent se communiquer aucune activité , en ce que
la ligne qui les unit étant redoublée ne peut
jamais terminer le cercle z 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,

ieuréloignement,quei qu’il soit,ne nuit pas!) leur
activité: ils réunissent leursi’orces, ou pour allu-

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’écrevisse au capricorne, le
bélier à la balance; le jour est égal à la nuit dans
ces deux signes; Érigone est opposée aux poissons ,
le lion au verseau et à son urne : quand le scorpion
est au bautdu ciel , le taureau en occupe le bas ; en-
fin le sagittaire disparaît, 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 nuit une mutuelle bienveil-

Sunt etlam adversi generis connexa per orbcm
Mascula femineis, semperque obsessa vicissim z
Disparibus non ulla datur concordia signis.

Sexia quoque in nulles numeranlur commode vires,
Virgula per totum qnod par non ducitur orbcm;
Sed duo signa feril mediis submoia quaiernis;
Teriius absumpto duclus non suiiicil orbe.

At quæ diversis e partibus astre reluisent,
Per medium adverso mundum pendentia vultu ,
El loto divisa manent contrefis cœlo,
Seplima quæque, loco quamvis submola ieruniur,
Ex iongo tamen illa valent, viresqne ministrant
Tel hello, vel pace suas, ut tempera poscuut.
Nunc fmdus stellis, nunc et dictantibus iras.
Quod si forte libet qnœ sint contraria signa
Par tiiuios celebrare sucs sedeeqne; memento
Solstitium brumæ, capricomum opponere cancre ,
lanigerum libræ; par aux in ulmque diesque;
Piscibus Erigoncn, juvenique arnaque leonem :
Scorpios c summo cum fulget , tennis in imo est :
Et cadit unitariens . geminis orientibus orbi.
[Observant inter sese contraria sumus.]
Sud guamquam adversis luisent contraria signis ,
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lance. C’est un signe masculin opposé a un masca-
lin, ou bien les signes opposés sont tous les des!
del’autre sexe. Lespoissons etla vierge s’avancent
contrairement l’un à l’antre; ils sont cependant
disposés as’entr’ai der; la nature agit plus fortement

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

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

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

ne puissent s’accorder entre eux. Mais il 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 a 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 ces observations , notre soin principal
doit être de rechercher quels sont les dieux qui
président à chaque signe , et quels sont les signes

Nature tamen inlerdum sociale icruntur,
Et generis vinciis concordia mutua surgit;
Mascula quod marihus, vol quod diversa suorum
Respondent generi. Pisces et virginis asirum
Adversi veillant; sed amant communia jura,
Et vinoit nature locum; sed vincitur ipse
Temporibus; cancerqne tibi, capricome, repugnat
Femina femineo , quia brumœ dîssidel zestas.
liinc rigor et glacies , nivibusqne albeniia rura :
Bine siiis et sudor, nudusque in collibus orbis;
Æstivosqne dies æquat aux frigida brumas.
Sic bellum natura gerit, discordal cl aunas:
Ne mirere in ca pugnantio aidera parte.
Al non lanigeri signum libræqne repugnant
ln toium , quia ver aulumno tcmpore diiTeri;
Fruclibus hoc impie! maturis , lieribus illud.
Sed ratio par est, taquais nocte dîebus;
Tcmporaque ei’iiciunl simili concordia tesla,
Permialosque dies, mediis hiemem inter et æstum
Arliculis, uno servantia utrimqne tenore;
Quo minus infesta decerlent sidéra hello.
Talis erit ratio dlversis addita signis.

liis miiniadvcrsis, reslat (quæ proxima cura).
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que la nature a mis plus particulièrement sous la
protection de chaque dieu, des le temps on, don-
nant aux plus augustes vertus le caractère de la
divinité, elle nous en a représenté l’énergie sons

des noms sacrés , afin que la majesté de la personne

nous rendit la chose plus respectable. Pallas pro-
tège le béliœ, 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’uttache a Mars; Diane protège
le chasseur, moitié homme et moitié cheval. Le
eaprlcome rétréci est attribué à Vesta; le ver-
seau , astre de Junon , est opposé a celui de J upi-
ter : Neptune revendique au ciel les poissons ,
comme originaires de son empire. Ces principes
peuvent vous être d’un grand secours pour péné-

trer dans la science de l’avenir. Lorsque vous
promenez votre pensée parmi les étoiles et les si-
gnes célestes, vous devez tirer des conséquences
de tous leurs rapports, de tous leurs mouve-
ments, afin que les règles de l’art vous fassent
découvrirtous lesressorts de la puissance divine,
et que votre certitude soit aussi inébranlable que
les arrêts du ciel.

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

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

Nota-are tutelas, adjectaque numina aigris,
Et que cuiqne deo rerum natura dicavit,
Cam divins dédit magnis virlulibus ora ,
Condidit et varias sacro sub nominé vires.
Pondus uti rébus persons imposera posait.
lanigerum Pallas, taurum Cytlrercs luctur,
Formosos Phœbus geminos; Cyllenie , cancrnm ,
Tuque , rater, cum rustre deum , régis ipse tanneur;
Spicifera est virgo Cereris , fabricatsque libra
Vuicsni; pugnax anorti scorpios hæret;
Venantem Diana virum, sud partis equiuæ;
Alqne sngusta fovet capricorni sidéra Vesta;
E Jovis adverso J unonis aquarius astrum est;
Agnoscitque sucs Neptunus in retirera places.
liinc quoque magna tibi renient moments futuri.
Cum ratio tua pcr stellas et sidcra curreI,
Arguments potes omni de parte viaquc,
Artis ni ingenio divins potentia snrgat ,
Exæquentque (idem «sic mortslis corda.

Accipe divisas bominis per sidera partes ,
Singulaque propriis parentia membra figuris,
la quis præsipuas toto de corpora vires
bercent. Mies caput est ante. omnis princeps
Sortitus, censusque sui pulclicrrirna colla
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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 : la balance préside aux parties char-
nues sur lesquelles on s’assied, le scorpion a celles
de la génération : les cuisses sont du ressort du
sagittaire : le capricorne commande aux deux
genoux : les jambes forment l’empire du verseau;
et les poissons exercent leur empire sur les pieds.

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

ment la guerre; que quelques-uns , quoique dans
des aspects défavorables, versent sur les hommes,
à 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’evitent mutuellement. La cause en est que Dieu ,
en donnant des lois au monde, inspira diverses
affections aux signes célestes; il assortit entre eux
les yeux de ceux-ci , les oreilles de ceux-là; il en
unit quelques-uns par les liens d’une étroite ami-
tié : de manière que ces signes pussent en voir,
en écouter d’autres, aimer ceux-ci, faire à ceux-
là une guerre éternelle; que plusieurs même fus-
sent teilement satisfaits de leur sort, qu’ils n’eus-
sent d’inclination que pour eux seuls, qu’ils se

Taurus; et in gémines æquaii brachis sorte
Scribunlur connexe humeris; pectusque locatnm
Sub canera est; laterum regnum scapulaaque leonis; 450
Virginie in proprism concédant ilia sortem;
Libra régit dunes; et scorpios inguine grandet ;
Centauro t’emina acœdunt; capricoruus utrisque
imperilat genibus; crurum fundentis Aquari
Arbitrium est; piscesque pedum sibi jura reposcuut. 4.35

Quin etiam propriis inter se legibus astre
Conveniunt, ut certn gérant cornuiercia rerum;
laque vicem præstant visas, nique auribus laurent,
Aut odium fœdusve gelant; conversaque quœdam
in semet, proprio ducuntur plana l’avore.

ldcirœ adversis nomiumqusm est gratis signis;
Et bellum socisla gerunt; alicaaque sede
inter se generant conjunctos omne per rerum ,
Uirique ani. sorti pognant, fugiunlque vicissirn.
Quod deus , in ieges mundum cum conderet omnem , ses
Aifecius quoque divisit varianlibus astris ,
Atque aliorum oculus , sliorum contulit sures;
Junxit amicitias horam sub fœdere certo:
(lamera ut inter se possent sudireqne quœdam ,
Diligerent alla et nous bellumqne moverent;
llis etiam propriæ 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 à leur naissance. Le bélier
est son propre conseil a lui-méme, cela convient
à un chef; il slécoute, regarde la balance , et s’a-

buse en aimant le taureau. Ce dernier lui tend
des embûches , et voit plus loin les poissons étin-
celants, il les écoute : mais son âme est éprise
dela 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 a 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 de leur attention. L’écra-
visse et le capricorne , diamétralement opposés,
se regardent eux-mêmes et se prêtent réciproo
quement l’oreille : i’écrevisse cherche à faire tom-

ber le verseau dans ses pièges. Le lion dirige sa
vue vers les gémeaux , son oreille vers le sagit-
taire; il aime le capricorne. Érigoue regarde le
taureau , écoute le scorpion,et cherche à tromper
le sagittaire. La balance se consulte elle-mémo:
elle ne voit que le bélier, elle chérit tendrement
le scorpion, qui est tau-dessous d’elle. Celui-ci
voit les poissons, et hait souverainement la ba-
lance. Le sagittaire prête habituellement une
oreille attentive au terrible lion; il ne détourne
pas les 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? Il
a eu iebonheur d’éclairer la naissance d’Auguste :

Ut se diligerent semper, sibique ipsa placerent :
Sicut natures liominum plerasque videmus ,
Qui gcnus ex signis ducunt formantibus orins.
Consilium ipse suum est aries ,ut principe (lignum est, 475
Audit se, libramque videt , frustratur amande
Taurum; lanigero qui fraudem nectit , et ultra
Fulgentcs videt nique audit per sidera pisces;
Virgine mens capitur. Sic quondam vexera! ante
Europam dorso retincntem eomua lœva,
lndutusque Jovi est. Geminorum ducitur auris
Ad juvcnem ætemas lundentem piscibus undas;
laque ipsos animas pisces , oeuiique leonem.
Cancer, et adverse capricornus conditus astro
in semet variant oculos , in mutua tendant
Auribus; et cancri captalur aquarius astro.
At leo cum geminis aciem conjungit, et aurem
Centaure gémine , caprieomi diligit astrum.
Erigone horam spectat, sed scorpion audit,
Atquc sagittifcro conatur nectere fraudem.
Libre sues sequitnr sensus, solumque videndo
Lanigcrum, atque anime complexa est scorpion infra.
lllc vidct pisses, oditque per omnia libram.
Neenon arcitenens magne parera leoni
Auribus, atque oculis sinum fundeutis aquari
Conspicere assuevit, soiamque ex omnibus astris
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il écoute l’éerevisse, qui brille a la partie la
plus élevée du ciel. Le verseau , toujours un,
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 naissent sous eux ont
les mêmes inclinations; ils écoutent volontiers
ceux-ci, voient ceux-la avec plaisir; ils haïssent
les uns, et ont la plus tendre amitié pour la au-
tres; ils tendent des piégés à celui-ci, et ils se
laissent tromper par celui-là.

Il règne même des inimitiés entre les trigones:
le trait de la ligne qui les forme, étant alternati-
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 aune différente. Les animaux brutes plient
sous l’homme , parce que la raison. doit l’empor-

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

Diligit Erigonen. Contra capricomus in ipsum
Convertit visus; quid cnim mirabitur illc
Majus, in Augusti fclix cum fulseril orlum?
Auribus et summi captal fastigia cancri.
At nudus geminis intendit aquarius aurem ,
Sublimemque colit concrum , speeiatque réducta
Tela sagiltiferi. Pisees ad scorpion acrem
Direxere aciem , eupiuntque attendere taurum.
Has natura vices tribuit , cum aidera ilxit.
llis orti similes referont per mutua sensus ,
Audire ut copiant alios , aliosque videre;
Horum odio, nunc horum iidem ducantur amare;
illis insidias tendant, capteutur ab illis.

Quin adversa meant etiamque trigone trigonis;
Alteraque in bellum diverse limite ducit
Linea. Sic veri per totum consonai ordo.
Namque aries , leo et arcitencns, socialo trigone
signa , negant chelis fœdus, totique trigone,
Quod gemini excipiunt, landaus et aquarius ondes.
ldque duplex ratio cogit verum esse fateri;
Quod tria signa tribus signis contraria fulgeni;
Quodque ælerna marient iiominum bella atque femmmi
Humana est facies libræ, diversa leoni.
ldcireo et cedunt pecudes, quod viribus amplis
Consilium est majus. Victus leo [algol in astris;
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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’éclaiante

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 ligures d’animaux. Mais ils ont
chacun des sentimentsqui leur sont propres, et ils
livrent des combats à leurs ennemis secrets. Ceux
a la naissance desquels préside le bélier sont en
lutte contre ceux qui naissent sous la vierge ou
sous la balance , contre ceux enlia que l’eau des
deux poissonsa vus naître. Quiconque voit le jour
sous le taureau se défendra contre ceux qui doi-
vent leur existence à l’écrevisse, à la balance, r
au scorpion ardent, et aux poissons. Quanta 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 mareheest contraire a la leur.
Le lion rugissant a les mêmes ennemis que le bé-
lier, les mémés signes à combattre (1). Erigoue
craint les assauts du taureau , du sagittaire armé
de son arc, des poissons, et les vôtres aussi, capri-
corne glacé. La balance a une foule d’ennemis, le
capricorne et l’écrevisse , directement opposés
l’un a l’autre , et formant avec elle un tétragone;

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

(a) C’est-adire la vierge, la balance et les poissons. ou, Il l’on
veut, in verseau.

Aurea lanigcro com: ssit sidéra peilis;
ipse fera: partis centaurus tergore redit.
Usque adeo est bominis virtus, que mirer ab illis
Fulgentis libræ superari pesse trigonum.
Quin etiam brevior ratio ést pcr signa soquenda.
Nain quæcumque nitent humana eondita forma
Astra, manant illis inimica et vicia ferarum.
Sed tanna in proprias sccedunt singula mentes,
Et privais gcrunt secrctis liostibus arma.
Lanigero genitis bellum est cum virgine natis,
Et libra; et gemini piscis quos prolulit unda.
In partus tauri sub cancre nata feruntur
Pectora, et in chelis, et qua: dat scorpios son,
Et pisces. At ques gemiuorum sidera formant, 535
His cum lanigero bellum est, ejusqne trigone.
in cancre genitos capricomi semina lardant,
Et librœ partus; et ques dal virginis astrum ,
Quique sub aversi numerantur sidere tauri.
Lanigeri commuais erit rabidique leonis 540
Hostls, et a totidem bellum suhscribitur astris.
Erigone taurumque timet , geminumque sub arcu
Ceutaurum , et pisecs, et te, capricorne, rigenlem.
Maxima turbo petit libram, mpriœrnus, et illi
Adversus cancer, ehelis quad utrumquequadratum est, 545
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moins nombreux : ce sont le jeune homme épan-
chant son urne , les gémeaux , le taureau , le lion;
il évite aussi Érigone et la balance , de laquelle il
est redouté lui-même. Ceux qui naissent sous les
gémeaux , la balance , la vierge et le verseau , op-
priment, autant qu’il est en eux, ceux que le
sagittaire a vus naître; et ces mémés signes, par
une suite nécessaire de leur nature (i) , haïssent
ceux que le capricorne a formés. Ceux qui sont,
en naissant, arrosés des eaux que le verseau ne
cesse de répandre, ont à repousser les attaques
du lion de Némée et de tout son trigone, troupe
d’animaux brutes , auxquels un jeune homme
seul a le courage de résister: le verseau, voisin
des poissons, attaque ceux qui leur doivent le
jour: il est secondé dans cette guerre par les gé-
meaux , par ceux qui sont nés sous la vierge, par
ceux enfin à la naissance desquels le sagittaire a
présidé. Plusieurs causes concourent à inspirer
aux hommes des inimitiés réciproques, à faire
germer en eux des semences de haine ou d’af-
fection mutuelle, des l’instant de leur naissance.
D’ordinairc les signes pris de trois en trois 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 a sept signes
l’un de l’autre , et se jetant par conséquent des re-

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

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

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

Quœque in lanigeri numerantur signa lrigonum.
Scorpies in totidem fœcundus créditer hostes :
Æquoreum juvenem , geminos , taurum atqne leonem ,
Erigonen , libramquc fugit, nictuendus et ipse.
Quique sagittari veninnt de sidere partus,
iles geminis nati , libraque. ct virgine , et urna
Depressisse volunt. Naturæ et loge jubente,
Hæc eadcm , capricorne , tnis inimica feruntur.
At ques acterais perfundit aquarius undis,
Ad pugnam Nemeœus agit , totumquc trigonum ,
Turba sub unies juveuis virtute ferarum.
Piseibns exortos vicions aquarius urget ,
Et gemini fratres , et ques du! virginie astrum ,
Quique sagittari descendant sidere nati.
Née sola est ratio , quze (lat nascentibus arma,
inque odium generat partes, et mutua vellc :
Sed plerumque marnent inimica tertia quæque
Lege , in transversnm vultu dcfixa maligno;
Quoqne marient quæcumque loco contraria signa,
Adversosque genmt inter se septima visas ,
Tertia quæque illis utriosque trigona feruntur.
Ne sit mirandum si fit-dus non datur astris,
Qnæ sont adversi signis cognats trigoni.
Per toi signorum speeies contraria surgiint
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ut un schlamms les combinaisons de signes
qui inspirent aux bol-es me des haines
réciproques; tant doivent être m les ef-
fets de cette espèce d’influence! C’est pour est.
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
Oreste 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 aunées ,
des âges, des générations; qu’on jette un coup
d’œil sur toutes ces guerres , sur les calamités
qui nous affligent, même en temps de paix; on
conviendra que , si la fortune cherche la probité ,
la bonne foi, il s’en trouve 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 à l’aspect desxcrimes , et refuse d’éclairer la

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

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

Corpora, totque modis, totiens inimicn creantur!
Idcirco nihil ex semel natura creavit
Pectore amicitlœ majus , nec rarius unqnam.
Unus ers: Pylades, anus qui maillet 0restes
Ipse mori z lis une fait persæcula mortis;
Alter quod raperel fatum, non œderet alter.
Et duo qui potoere sequi vestigia; tum cum
Optavitque reum sponsor non posse reverli ,
Sponsorique reus limait ne solveret ipsum.
Parque lot natales bominum, lot tempera, et anuos ,
Tot belle. et varias etiam sub pace labores,
Cam fortuna lidem quærat . vix invenit usquam.
At quanta est scelemm moles per sæcula cuucta!
Quantum onus invidiæ non excusabile terrist
[Venales ad fats patres , matrumque sepulchra -

,lmposuit Phœbns noctém. terrasque reliquit.]
Quid loquar eversas orbes , et prodila temple,
Et varias puois clades, et mixh venons,
insidiasque forî , œdesque in mœnibus ipsis ,
Et sub arnicitize grassantem nomine turliam?
in populo scelus est, et abundant cuncta furore
Et l’as atqne nefas mixtum; Icgcsquc per ipsas
Sævit nequities : pœnas jam noxia vinoit.
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couvre du manteau de la loi pour exercer sa bar.
barie; les forfaits sont enfin devenus plus grands
que les supplices. Si la paix a disparu de la terre,
si la bonne foi est devenue si rare, si l’on en voit
si pal 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-mémé, il

doit en être de même de la lute : une fatalité
impérieuse entraîne les nations à h haines lm-
placables.

Si vous désirez cependant connaître les m
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 nivo-

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

lui-méme 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 à sacrifier la bonne foi à
leurs intérêts , et à oublier les bienfaits qu’ils ont
reçus. li faut cependant remarquer que l’influence
du sagittaire , signe composé, qui tient en partie
de l’homme, est plus efficace que la vôtre , ô lion
de Némée , qui n’avez qu’une forme simple! Pour

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

Scilicet in moitis quoniam discordia siguis
Corpora nascuntur, pax est sublata per orbcm;
Et fidei rarum fœdus, paucisque tributum.
thue sibi cœlum, sic tellus dissidet ipsi;
Atque hominum gentes inimica sorte feruntur.

si tamen et cognats cupis dignoscere signa
Quæ jungant animos, et arnica sorte femtur;
Lanigeri partus cum toto jauge trigone
simplicior tamen est aries, meliusque leoue
Prosequitur genitos et le, centaure, creatos ,
Quam colitur : namque est nature mitius aslrum ,
Expositumque suie nosæ, sine fraudibus ullis;
Née minus ingénie molli, quam oorpore constat.
lllis est feritas siguis, prædœque cupido,
Venalisque animas nonnumquam vcndere cogit
Commodilale [idem . nec longa est gratis lacti.
Plus tamen in duplici numerandum est roboris au,
Coi commixtus homo est, quam te, Nemeæe, sub une. 610
idcirco et pas est signis, et mixte querela.
Quin etiam tauri capricorno jungitur astrum;
Nec magis illorum cocunt ad fœdcra mentes.
Yirgineos etiam parlas quicumqne creuntur
Tauro complecli copiant; sed sœpe queruntur.
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plainte. Ceux qui voient le jour sous la balance , le
verseau et lesgc’meaux,n’ontqu’un cœuret qu’une

âme; leur union est indissoluble ; ilsontaussi l’heu-
reuxtalent de se faire un grand nombre d’amis. Le
scorpion et l’écrcvisse réunissent par les liens d’une

amitié fraternelle ceux à 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 poisso- 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 tc-
tragone a ses droits, le trigone a les siens; il en
faut dire autant de la ligne qui divise le cercle
en six parties égales , et de celle qui traverse dia-
métral émeut le ciel. En conséquence , l’état actuel

du ciel tantôt augmente et tantôt diminue l’éner-
gie des signes ; ils concevront ici des inimitiés que ,
transportés ailleurs, ils déposeront : [car leur
activité n’est pas la même lorsqu’ils se lèvent,

lorsqu’ils montent ou lorsqu’ils descendent sous
l’horizon] Les signes opposés se 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

Qnosqne dabunt gemini , cliclœque et aquarius ortus ,
Unum pestos habent, fideique immobile vinclum :
Magnus et in multos véniel. successus emicos.
Scorpios et cancer fraterna in nomina ducunt
Ex semel. genitos; necnon et piscibus orti .
Concordant illis : sœpe est et subdolus astas,
Scorpios aspergit nous sub nomine amici.
At quibus in luccm pisces venieutilius adsnnt,
Bis non une manet semper sententia ourdi :
Commutant animos interdum, et l’œdera rumpunt,
Ac répétant, tectæque lues sub fronte vagantur.
Sic erit e signis odium tibi paxque noirauds :
ln terris granit! tali sub lege creantur.
Net: salis hoc tantum salis insistcre signis :
Parte geline variant, et vires linea mutat.
Nam son quadratis reniant, sua jura trigonis,
Et quin per senos decurrit virgula tractus,
Quæque secs! modium transverso limite cœlum.
Hinc modo dal mondas vires , modo deterit idem;
Quanta illic saunant iras, hue acta , reponnnt.
[Distat cnim surgantne eadem, subeantne , cadantne.]

r Cuba-iris advenus odium est; cognata quadratis
Corpora censentur signis, et amica trigonis.
[tec ratio obscurs est : nam quatuor quodque loravit
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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 si-
gnes divisent le ciel en quatre parties, que Dieu
même a établies pour déterminer les quatre saisons
de l’année. Le bélier donne naissance au prin-
temps , l’écrevisse aux dons de Cérès , la balance

àceux de Bacchus, le capricorne à 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 figure ou aux saisons
qu’ils président. Ceux-ci sont unis entre eux par
uneafiinité naturelle ; ils désignent en conséquence

les parents , les alliés ,ceuxqui tirent leur origine
d’une même source : les signes qui les suivent
immédiatement exercent leur action sur les voi-
sins, et les quatre autres sur les hôtes : tel est
l’ordre de l’influence de ces huit derniers signes ,
relatif à 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 :i’analogie

de leurs figures a moins de force que leur place

Ejusdem generis signum natura par orbcm.
Qualtuor requali cœlum discrimine signant,
In quibus articules anni deus ipse creavit.
Ver aries, (tarerons cancer, Baochumque mlnlstrat
Libra, caper brumam genitosque ad frisera menses.
Ne’cnon et duplici quas sont eonnexa figura,

Quartum quasque locum ratinent. Duo eemere pisces
Et geminos juvenes, duplicemque in virgins fbrmam,
Et duo œntanri licet une corpora texto.
sic et simplicibos signis sut forma quadrntn.
Nain neque taurus babel comitem, nec jungitur nlli ose
iiorrendus leo, nec metuit sine compare quemquarn
Scarpios, atqne une censetur aquarius astro.
sic, quæcumque manent quadrato condita temple
signa, parera ramant numeris ont tempera sartera.
Hæc veluti cognats marient sub lœdere tali :
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idcirco affines signant, gradibusque propinquls
Acœdunt, unaqus tenant ab origine natos ,
Proxima viciais subseflbunt; tertia quæque
Hospitibus : sic astrorum servabltur ordo ,
Quotquot cardlnibus, serte variante, moventur. un
Quin quamquam in partes divisi quattuor orbis
Sidera quadrata officiant, non lege quadrati
Censentur ; minot est numen quam eardinis nous.
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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 ics signes avec leurs parties, et ces parties
avec les signes : car ici rien d’isolé ne peut avoir
d’effet : 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 bieth dans un ordre
convenable. Dans l’art dont nous traitons, il ne
faut négliger aucun de ces détails, si l’on veut
distinguer les signes favorables de ceux qui sont
pernicieux.

Considérez maintenant un objet, bien simple
en apparence, mais en réalité très-important. Je ne

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

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

trouvassent tous réunis par des combinaisons al-

I.ongior in speüum porrecte est iinee majus,
Quœ tribus amenais signis fuit astre trigone :
Haie ad amicitias imitantes jura gredumque
Sanguinis, atque animis iiærentia fœdera ducunt.
thue ipse ex imago coeunt submota recessu ,
Sic nos conjungunt majoribus interveliis.
Hœc meliore patent mentes quœ jungere passant,
Quam quæ nounumquem fœdus sub sanguine tallant.
Adde suas partes siguis , sue partibus astre,
Nain nihil in totum servit sibi ; mixte feruntur.
Ipsis dant vires astris cepiuntque vicissim :
Quin mihi Inox certo digeste sub ordine singent.
Omnibus ex istis ratio est repetenda par ertem,
Peceta infestis signa ut discernere possis.

Perspice nunc tenuem visu rem, pondere magnum ,
Et tantum Graio signeri nomine pessam,
Dodecetemoria , in titulo signentia causes.
Nain cum trieenas par pertes sidera constant ,
Rursus bis senis numerus diducitur omnis.
Ipsa igitur ratio binas in partibus esse
Dimidiasque (lucet pertes. Bis linibus esse
Dodecetemoriurn constat, bis seneque cuncia
Omnibus in dans : que mundi comme: me
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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-nous pas dans

la production des animaux? Après un mâle nuit
une femelle, et c’est le même signe quia éclairé

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

rie change l’influence qu’il devrait naturellement
avoir. Mais quelles sont les dodécatémories de
chaque signe? a 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 a ce signe même , la seconde au signe
qui suit immédiatement, les autres aux signes
suivants, toujoursidans le même ordre, jusqu’au
dernier signe, auquel on attribuera la dernière
dodéeatémorie. 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 vérité àdifférentes com-

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

Atlribuit totidem numero fulgentibus astris;
Ut sociale forent alterna sidera sorte,
Et similis sibi mandas, et omnia in omnibus astro;
Quorum mixturis regeret ooncordia corpus, i
Et tutele foret communi mutua causa.
idcirco quemquam signis nascentur eisdem,
Diverses referont mores. inimiceque vota.
Et sœpe in peeudcs erret nature; maremquc
Femina subsequitur, miscentur sidere partus;
Singula divisis variant quad partibus astre,
Dodecetemoriis proprias mutentia vires.
Nunc quæ sint cujusqne canam, quove ordine constant;
Ne vague ignotis signorum partibus erres.
ipse suo relinent primas in corpore partes
Sidera ; vicinæ subeuntibus attribuuniur.
Cetera pro numero ducunt ex ordine sortes :
Ultime et extremis ratio conceditur astris.
Singula sic refluent binas in sidere quoque
Dimidiasque sibi partes, et summa repletur
Parlibus cxacüs triginte sidere in omni.

Nec genus est unum, ratio nec prodite simplex;
Pluribus inque modis verum nature iocevit ,
Diduxitque vies, volumina par omnia quært
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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 a 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 a ceux qui le. suivent.] Le signe
où 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 toute cette
science , remarquez ce qui suit. La dodécatémo-
rie la moins étendue est la plus efficace, parce
que c’est (laps les parties mêmes de la dodécaté-
morie qu’on trouve la base d’une nouvelle dodé-

catémorie. Pour cela divisez la première en cinq
parties , parce qu’on voit briller au ciel cinq étoi-
les errantes : chacune de ces étoiles s’ettribuera
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 ou elles s’y trouvent;
car la dodécatémorie à laquelle il faut rapporter
une planète ne manquera pas de produire un
effet proportionné a l’énergie de cette planète. il

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

Hœc quoque comporta est ratio sub nomine eodem. 710
Quacumque in parte nascentum temporc lune
Constiterit, numeris banc ter dispone qualernis,
Sublimi totidem quia luisent sidere muudo.
Inde suas illi signo, quo lune reluisit,
Quoique hinc defuerent, partes numerum memento.
Prosima tricenas pariterque sequentia ducunt.
[Hic ubi deiiciet numerus, tunc summa relicta
la binas sortes, edjecta parte locelur A
Dimidie , reliquis tribuetur ut ordine signis.]
ln que destituent, ejus tum luna lenebit
DOdecatemorium signi : post matera dueel
Ordine quæque suc, sicut stant astre locata.

"me quoque te ratio ne tallai, perspiœ paucis.
Major in effectu, miner est; quod partibus ipsis
Dodecetemorü quid sit, quad dicitur esse
Dodecelcmorium. Namque id par quinque uotatur
Parles; nam totidem præfulgent aidera wlo
Ou: vaga dicuntur : ducunt et singnla sortes
Dimidias, viresque in eis et jura capessunt.
ln quocumque igilur stellæ quendoque local:c
Dodecatemorio fuerinl, apostate decebit.
Cujus cnim stalle in fines in eiders quoque
lnclderit , dabit effectue pro viribus ejus.

[ANIMES-
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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 de

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

du tout; et mes chants pourront plus facilement
persuader les vérités générales, lorsque j’aurai
fait concevoir les vérités particulières. On apprend
d’abord aux enfants à connaître la forme et le
nom des lettres ; on leur en montre l’usage, on leur
enseigne ensuite à les réunir pour en former des
syllabes; bientôt la lecture des mots les conduit
a la connaissance de leur construction; alors on
leur fait concevoir la force des expressions et les
règles de l’art; ils parviennent successivement a
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 maltres 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 dtin, d’en assujétir même l’exposition

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

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

Undique miseenile est ratio, par quam omnia constant.
Verum hæc posterius proprio cuncta ordine reddam. 7.15
Nunc satis est docuisse sans igame per usas :’

Ut cum perceptis steterit fiducie membris,
ilinc lotum corpus facili ratione notetur,
Et bene de summa véniel post singula cannent.
Ut rudibus pueris monstretnr llttera primum ,
Per faciem nomenque suum; tum ponitur usas:
Tune et vincta suis formatur syllabe undis. ’
Hinc urbi structura venil. per membra legcndi.
Tune rerum vires , atqne artis tradilur usus;
Perque pedes proprios nescentia carmina surgunt 7 la
Singuleque in summam prodest didicisse priera.
Que: nisi constiturint primis fundeta elementis ,
Ve! sue prœpropere dedcrint prœeepla magislri,
Elliuet in vanum rerum præposterus ordo.
Sic mihi pei- totum volitanti carmine mundum ,
Obmteque abstruse pendus caligine fate ,
Pieridum numeris etiam modulais, canenti,
Quaque deus régent revocenti numen ab arec,
Per partes ducende lides , et singula rerum
Sunt gradibus tradende suis; ut cum omnia serte
Notitia steterint, proprios revoeentur ad nsus.
Ac velut in undis cum surgunt moutibus amas;
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veut entourer de murs , ne commence pas d’abord
l’ouverture du fossé : ll commence par méditer
sur l’ensemble de son projet. Aussitôt le chêne
tombe sous des coups redoublés, la forêt abattue
s’étonne de voir un nouveau soleil et des astres
qui lui avaient été si longtemps inconnus; les
oiseaux , les bêtes sauvages , chassés de leurs an-
ciennes retraites , sont obligés d’en chercher d’au-

trcs. ici l’on tire de la carrière la pierre qui doit
servir à la construction des murs , on arrache des
entrailles de la terre le marbre qui décorera les
temples; la on donne au fer la trempe qui doit le
durcir : tous les arts , tous les métiers concourent
a ces préparatifs z 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 obsp

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

riaux , sans entrer dans le détail de leurs usages z
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 à 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. Le troisième
a sa place au plus haut du ciel, ou Phébus fati-

Conditor, ut vacuos muri’s circumdare colles

Destinat, ante manu quem tantet scindera fosses ,
Verset opus. Rail ecce nemus saltusque velusti
Procumbunt, solemque novum. nova eiders cernant -
Pellitur omne loco volucrum gènes atqne foreront ,
Antiquasque domos et nota cubilla linquunt.
Ast alii silicem in muros , et marmora templis
Rimentur; ferrique rigor per tampon nota
Quæritur : hue artes, hue omnis œnvenit usas.
’l’unc demum eonsurgit opus, cum cuncta supersunt;
Ne medios nunpet cursus præpostera cura.
Sic mihi mactanti tenue succedere moli
Materies primum rerum, ratione remets,
Tradenda est; ratio sit ne post irrita , nave
Arguments novis stupeant nasoeutia rébus.

Ergo age, noseendis animum compone sagaccm
Cardinibus, qui par mundum sont quattuor omnes
Dispositi semper, mutantque volantia signa.
Unus ab exortu cœli naseentis in orbcm ,
Qui primum terras aiguail limite cemit.
Aller ab adverse respoudens mireris ora,
[inde rugit mundus, præcepsque in tartare tendit
Tertius excelsi signal fastigia cœli ,
Quo defessus equis Plnrebus subsistit auliclis,
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gué arrête ses chevaux hors d’haleine, s’apprête

à faire baisser le jour, et détermine la longueur
des ombres méridiennes. Le quatrième occupois
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 remonter
vers nous; ce cercle voit leur lever et leur coucher
a des distances égales. Ces quatre parties du ciel
ont la plus grande activité; elles influent le plus
puissamment sur les destinées des hommes,
parce qu’elles sont comme les gonds célestes
sur lesquels l’univers est inébranlablement 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’a son point le plus élevé

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

l’ 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 traitimpcr-
ceptible, le divise en deux parties égales : il est
le plus noble de tous, a raison de la place éminente
ou il est élevé. Ce poste sublime exige qu’il ait
sous sa protection tout cequi 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 a l’univers, qu’on contracte des
I alliances utiles avec les nations étrangères, et
’ qu’on se fait un nom digne de son rang et de sa
I condition. Le second cercle occupe, il est vrai ,

Déclinatque diem , mediasque examinai ambras.
lma tenet quartas fundeta nobilis orbe;
in quo principiuln est redilus, finisque cadendi
sideribus ; pariterque occases cemit et orins.
"me loca præcipuas vires, summosquo par artem
Fatorum effectue referunt; qnod lotus in illis
Nititnr retentis veluti compagibus arbis.
Quo: nisi perpetuis alterna sorte volantem
Cursibus excipient, nectanlque in vincula , bina
Per laiera , atqne imam tcmpli summumque comme!"
Dissociata fluai résoluto machina mundo.

Sed diversa lumen vis est in sardine quoque;
lit pro sorte lori varient , atqne ordine distant.
Primus erit, summi qui regnat culmine un",
El médium tenui partitur limite mundum;
Quem capit exœlsa sublimem gloria sede.
Scilicct haie tutoie deeet fastigia summa,
Quicquid ut cmineat sibifiindicet, et décas omne
Asserat, et varies tribuendo régnai honores.
llinc ievor, et species , atqne omnis gratis vulgi;
Reddere jura fore , enrnponcre legibus urbem ;
Fmderibnsquc suis externes jungere gentes;
lit pro sorte sua cujusqne extollere nomen.
Proximus est , ima quamquam statione locature ,
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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, où 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 a 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
où il se trouve. Le dernier cercle est celui qui re-
çoit les astres , lorsqu’ils ont fourni leur carrière
au-dessus de l’horizon : placé à l’occident, il voit

au-dessous de lui la partie de la terre plongée
sous les ondes; il préside a la conclusion de tou-
tes les affaires , 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.

Il 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 ætemis nixum radicibus orbcm :
Elfectu minor in specie , sed unjor in usa ,
Fondements tenet rerum , œnsusque gubemat.
[Quam rata sint me; scrutatur vota métallis,
Atque ex occulte quantum contingere posais]
Tertius æquaii pollens in parte, nitentem
Qui tenet exortum, qua primum aidera surgunt,
[Inde dies redit, et tempus describil in hotu;
Hinc inter Graias horoscopes editur urbes;
Net: capit extemum , proprio quia nomine gaude!-
l-iic tenet arbitrium vitæ, hie régula morum est;
Fortunamque dabit rébus, ducetque per arias;
Qualiaque excipient nascentes tempera prima ,
Quos capîant cultus , quali sint sede cresti;
Utcumque admixtis subscribent viribus astra.
Ultimus, emenso qui candit sidéra mundo,
Occasumque tenens submersum despicit urbem ,
Pertinet ad rerum summas, finemque laborum ,
Conjugia atqne epulas , extremaque tempera vitæ.
Otisque et cœtus hominum , cultusque duorum.

Nec contentes eris percepto sardine quoquam.
Intervalla etiam memori sant mente notanda ,
Per majus dimensa , suas reddentia vires.
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cercle de l’orient jusqu’au plus haut du ciel (I),
préside aux premières années , à celles qui suivent
immédiatement la naissance. Ce qui suit, en des-
cendant du comble de la voûte céleste jusqu’au
cercle de l’occident, succède aux années de l’en-

tance, 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 7
Page mûr, que fortifient le passé même et les le-
cons réitérées de l’expérience. Enfin, l’intervalle

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

la tremblante vieillesse. .Tout signe, quelle que soit sa figure, reçoit
de nouvelles propriétés de la partie du ciel ou
il se trouve : le lieu domine les astres, et leur
imprime des qualités bonnes ou mauvaises. Les
signes, roulant successivement par tout le ciel, se
quièrent ici uue’certaine activité ; ils la perdent ai l-

ieurs. La naturede la maison est plus forte que celle
du signe; elle veut que ses lois soient observées
dans toute l’étendue de son domaine; elle force
ces signes passagers à se plier à son caractère :
telle maison dispense les honneurs et- les digni-
tés , telle autre est stérile; les signes qui la tra-
versent portent la peine de leur passage. La mai-
son qui est au-dessus du cercle de l’orient (2) , la
troisième après le milieu du ciel, est une maison
funeste qui prépare un fâcheux avenir, et n’an-
nonce que des maux de toute sorte. Ce défaut ne
lui est pas particulier; la maison qui est direc-

(Il C’est-buire , jusqu’au méridien. -- (a) La douzième maint. du
astrologues.

Quicquid ab exortu summum curvatur in orbcm
Ætatis primæ nascentisque asserit aunes.
Quod summa premitur devexum culmine mundi ,
Donec ad occasus veniat , puerilihus annis
Suœedü, teneramque régit sub sede juventam.

Quai pars occasus inira est, imumque sub orbcm
Descendit, regit lime maturæ tempora vitæ.
Et propria serie varioque exercita cursu.
At qua perficflur cursus quadrante sub imo,
Tarde supinatum lassatis viribus arcum
Ascendens , seros demum compleetitur armes ,
Labcntemque diem vitæ , tremulamque seuectam

0mne quidem signum sub qualicumque figura
Partibus inficitur mundi : locus imperat astris ,
Et dotes noxamque facit : vertuntur in orbcm
Singula, et accipiunt vires, ultroque remittunt.
Vincit enim natura germe , legesque ministrat
Finibus in propriis , et prœtereuntla eogit
Esse sui moris, varie nunc dives honore ,
Nunc sterilis; pœnamque ferent ca sidera sedis.
Quæ super exortum est, a somme tertia cœlo ,

lnfelix regio , rebusque inimica fuluris , est)
Et vitio tacauds nimis : nec sole , sed illi
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toment 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 ,- là 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 (a) ; 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 regardées l’une et l’autre comme læ

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

le ciel. On vit naître 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
nu fond du mont Etna, fait encore trembler sa
mère. La maison qui suit la cime éclatante du
ciel (4) le cède à peine a celle dont elle est voi-
sine : mieux fondée dans ses espérances, prêteri-
dant àla palme, victorieuse des maisons qui l’ont
précédée, elle les surpasse toutes en élévation ,

elle touche au sommet (les cieux : mais ensuite
elle ne pourra que déchoir,et ne formera plus que
des vœux inutiles. Il ne faut donc pas s’étonner

si, pour caractériser cette maison, attenante au
faite du ciel, et qui le suit immédiatement, on
l’a consacrée à la bonne Fortune; c’est ainsi que

(t) mamelue. - (l) La huitième. - (s) La seconde. - (l) La onzième
maison.

Par erit, adverse quœ fulgel sidcre sodés.
Utraquc prætenta fertur délecta ruina :
Porta laborls erit; scandendum est atqne cadendum.
Nec melior super occasus , contraque sub ortu ,
Sors agitur mundi : præceps liæc , illa superne
Pendens, sut metuit vicino cardine linem,
Aut fraudata cadet. Merilo Typiionis habcutur
Horremlæ sedes, quem tellus sans profudit ,
Cam bellum cœio peperit : vix maire minores
Extiterunt partus; sed fulmine rursus in alvum
Compulsi , montesque super rediere cadentes.
Cesslt et in tumulum beiii vitæque Typliœus.
lpsa tremit mater flagrantcm monta sub Ætiiœ.
At qui: fulgentis sequitur fastigia cœli ,
Proxima non ipsi codai cui jungltur astro :
Spa melior, palmamque petens . victrixque piorum
allias insurgit, summa! cames addita fini :
ln peiusque marnent cursus , nec vota supersunt.
Quocirca minime est mirum, si proxima surnmœ
tique eadcm intérior, Foriume sorte dicatur
Cni titulus felix : censum sic proxima Graiæ
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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 à 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 car-
dinal du bas du ciel. Elle est comme fatiguée de
la carrière qu’elle a parcourue; destinée à une
course nouvelle , elle va succéder à la maison
cardinale , et 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-
nienne (2) : nous ne pouvons l’exprimer en latin
par aucun terme compatible avec la mesure de
nos vers. Mais gravez profondément dans votre
mémoire que ce lieu est habité par un dieu puis-
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 aussi les
maladies qui nous tout intérieurement une guerre
cruelle. Elle produit ces deux effets opposés, en
raison de la double influence des circonstances
et du dieu qui y préside, et qui se plait à varier
alternativement son action sur la santé des hom-
mes. Le soleil préfère a tous les lieux du ciel la
maison où il entre après l’heure de midi (3),
lorsque, descendant du haut de la voûte céleste,
il commenceù incliner versiecouchant. Noscorps,
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 a cette maison. Celle qui lui est
diamétralement opposée (4) , qui du plus bas du

(l) La cinquième. -- (a) Démon en grec signifie un génie, bon ou
mauvais. :- (s) La neuvleme maison. - (a) La troisième.

Nostra subit liuguæ , vertitque a uomine nomen.
Jupiter hac habitat: fortune: credo regenti.
Huic in perversum similis déjecla sub orbe
[maque submersi contingents culmina mundi,
Adversa quæ parte nitet; deiessa pencta
Militia, rursusque nove devois labori,
Cardinis et subitura jugum sortemque potentem,
Nondum sentit onus mundi, jam sperat honorem.
Dæmonien memorant Graii : Romano pet ora
Quæritnr in versa tituius. Tu corde sagaci
Coude iocum, numenque dei nomenque potentia:
Quæ tibi posierius magnes revocentur ad nsus.
Hic moments aunent nostrœ plerumque salutis .
Beiiaque morborum macis pugnantia telis,
Viribus ambigu in geminis casusque , deique ,
Nunc hue , nunc illuc sortem mutantis utramque.
Sed mediam post articulum , curvataque primum
Cuimina nutantis summa de vertice mundi , 890
Degere Phœbus amai. : sub quo quoque corpora nostra
notes et vitia et l’ortunam ex virilius ejus
Concipiunt. Densiile locus sub nomiuc Craie
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ciel s’élève la première , et commence à nous ra-

mener les astres, est d’une couleur sombre, et
préside à la mort : elle est sous la domination de
la lune, qui de ce lieu contemple le brillant sé-
jour de son frère , placé a I’opposite du sien; [et-
qui, perdant peu à peu sa lumière vers la iln 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, meant de monter,
commencent a descendreçdans cette maison (I)
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 an-ma riage,
au lit nuptial, a la cérémonie des noces : lancer
des traits qui aillent jusqu’au cœur est un art
digne de Vénus. Ce lieu du ciel s’appelle la For-
tune : ne l’oubliez pas, je vous prie, afin que ,
si mon poème est long , j’en puisse au moins
abréger les détails. Dans la partie du ciel la plus
basse, dans cette maison cardinale (2) qui est le
fondement de l’univers , et qui voit au-dessus de
soi le monde entier; dans ces lieux de ténèbres,
Saturne , dépouillé de l’empire des dieux et ren-
versé du trône de l’univers, exerce sa puissance :
pèle, 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,

(I) La dixième, ou cette du milieu du ciel. - (a) La quatrième-

Dicitur. Huis adversa nitcns, quœ prima resurgit
Sedibus ex imis, ilerumque reducit olympum,
Pars mundi , imumque nitet, mortesque gubernat;
Et dominnm amuît Phœben , interna videntem.
Regain , per adversas cœli fulgentia partes ,
[Fataqua damnosis imitautem linibus crie]
Haie parti deammen erit Romanaper on:
Gracia voce sua titulnm désignai eumdem.
Arce sed in cœli , qua summa acclivia iinem
lnviuat, que principium declivia sumunt.
Calminaque insargunt occasus inter et ortus ,
Suspendantque sao libratum examine mundum 3
Asserit banc Cytberea sibi per sidéra eadcm ,
Et valut in tacle mundi sua mllocat ora ,
Per qua hamana regit. Propria est hase reddita parti
Vis , ut cannabis et thalamos tædasque guberaet.
Iiæc tutela decet Venerem, sua tala movcre.
Roméo erit Fortuna loco, quod percipe mente,
Ut brevia in longe compeadia carmine præstem.
At que mbsidit converse sardine mandas
Fandanenta teneas, adversum et saspicit orbcm.
M media sub oncle jacet; Satanas in illa
Parte sans agnat vires, déjectus et ipse
lmperio qaoadam mundi solioque deorum :
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étende une double protection sur les pères, et
sur les enfants nouveaux nés. il est austère et
attentif: les Grecs luiont donnéle nom de Démon,
nom qui exprime bien le pouvoir qu’on lui at-
tribue. Portez maintenant vos regards sur la par-
tie du ciel qui s’élève vers le premier cercle car-
dinal (i) , ou les astres renaissants recommencent
a foamir 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 : il est alors dans le
temple qu’on dit vous être consacré,.6 Mercure,
fils de Mais! 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) 2

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

bras : 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 à 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 a elle et nous cache
le soleil, qui le reçoit de nous pour le rendre à
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 ; lis en reçoi-

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

(i) La première maison. celle de l’horoscope. t- (a) La septième.

Et pater in patries exereet numina ossus ,
Fortnnamque seaam : prima est tutela duorum
Nasceatum atqne patrum, qua: tall condita parte est. 920
Asper et attentas, titulum cui Græcia fecit
Dæmonium , sismique suas pro nomine vires.
Nunc age , surgmtem primo de sardine mundum
Respice, qua solitos nascentia signa recursus
incipiunt, udus gelidis et Phœbus ab undis
mm, et miro paulatim accenditur igue z
mec tua lempla femnt , Maia Cyllenie nale ,
in quis fortunam natorum coudidit omnem
Nature, eque illis suspendit vola parentaux.
Unus in mon locus est super z illc ruenteln
Præcipitat mundum , tenebris et sidéra mergit :
Tergaque pmspectat Phœbî , qui videret ora.
Ne mirere, aigri si Ditis jaune fertur,
Et tinem vitæ retinet, mortique dicatur.
Hic etiam ipse dies morilur, terrasque per orbcm
Subripit, et aoctis oœlum sub muncre claudit.
Necnou et fidei tutelam vindicat ipsum ,
Pectoris et pondus : tanta estin sede potestas ,
QUE vocal et candit Phœbum, recipilque tefcrtque ,
Continuatque diem. Tali sub lage notandæ
Templorum tibi sant vires, quæ pervolat omnis
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suivant l’ordre que la nature a déterminé; elles
en font varier l’énergie lorsqu’elles se trouvent

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

micile qui ne leur appartient pas. Mais cette ma-
tière me fournira d’autres chants , lorsque je trai-
terai des étoiles errantes. Il me suffit maintenant
d’avoir expliqué les distinctions établies entre les
diverses parties du ciel, les noms qu’on leurdonne,
les propriétés de chaque lieu , quels sont les dieux
qui y président, et a quelle partie le premier au-
teur de cet art a donné le nom d’octo topos. L’or-

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

LIVRE I".
Je prends un nouvel essor; j’ose au delà de

mes forces; je ne crains pas de m’engager en des
chemins ou personne n’a marché avant moi.
Muses, soyez mes guides; je travaille à reculer

h 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
cese; la jeunesse rendue a un vieillard; un in-

Astroram series , ducitqac et commodat illis
ipso suas leges ; stellæqae et ordine certo ,
Ut nature sinit, lustrant, variasque locorum
Efflciunt vires, utcumque aliéna capessuat
négus , et in cxtemis subsidunt hospita castris
llœc mihi sub cette stellarum parte canentur.
Nunc satis est «nil partes titulosque notasse,
Eflectusque loci par se cujusque, deosque z ,
Gui parti nomen posait, qui condidit artem
0010 topos; per quos stellæ in diversa volantes
Quos reddant motus, proprio veuit ordine rerum.
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in nova sursautera, majoraque viribus ausum,
Nec per inaccessos metuentem vadere saltus,
Ducite, Pierides z vestros extendere flues
Conor, et irrigues in carmina ducere fontes.
Non ego in excidiam cœli nasœntia bella, 5
Fulminis et llamma parias in maire sepaltos;
Non conjuratos reges, Trojaque endente
"actera veualem cineri , Priamumque ferentem;
Colchida nec referam vendentam régna parcnüs ,

l Et lacerum fratrem stupre; segetesque viroram ,
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’ candie, fruit d’un présent perfide; la naissance

criminelle des enfants de Médée, et leur mon
plus criminelle encore. Je ne peindrai point la
long fige de la coupable Messène; les sept chefs
devant Thèbes , la foudre garantissant cette ville
de l’incendie, et cette même ville vaincue et sac-
cagée parce qu’elle avait été victorieuse. 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 sables flots. Je ne chanterai pas les con-
quêtes d’un grand roi (i), faites en- moins de
temps qu’il en faudrait pour les célébrer digne--
ment. L’origine du peuple romain , ses géné-
raux, ses guerres, ses loisirs, ses succès éton-
nants, qui ont rangé toute la terre sous les lois
d’une seule ville, ont exercé plusieurs poètes. il

est facile de naviguer, lorsque le vent est favora-
ble : un sol fertile se prête de lui-même a toute
espèce de culture; il est aisé d’ajouter un nouvel
éclat à l’or et a 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 succès. Mais, dans le projet d’assujétir

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

(t) Alexandre le Grand.
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Taurorumque traces llammas , vigilemque draconem ,
Et reduces annos , auroque incendia facta,
Et mais conceptos partus , pejusque necatos : I
Non annosa canam blessante bella nocentis;
Septenosve duces , ereptaque fulmine flammis
Mœuia Thebarum, et victam , quia virent, urbem :
Germanosve patris referam, inatrisqae nepotes ;
Natorumve epulas, convcrsaque aidera retro ,
Ereptumque diem; nec Persica bella profonde
lndicta, et magna pontum sub classa latentem;
lmmissumque fretum terris, iter æquoris undis:
Non regis magni spatio majore canends,
Quam sint acta, loquer : Romanæ gentis origo,
Totque duces arbis, tot bella atqne otia , et omnis
in populi nains leges ut cesserit orbis ,
Difl’crtur : facile est ventis darc velu secundis,
Facundumque solum varias ngitare per artes;
Aaroque atqne ebori decus addere, cum undis ipso
Materies nileat z speciosis condere rebus
Carmina vulgatum est opus, et componere simplex.
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At mihi per numerus iguotaque nomina rerum ,
Tcmporaque et varies casas , momentaquc mundi ,
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Concevoir tous ces objets, première difficulté; i
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 à 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 mols d’une langue étrangère , ce sera la faute
du sujet , et non celle du poète : il est des choses
qu’on ne peut mieux exprimer que par les ter-
mes qui leur ont été primitivement appliqués.

Commencez donc par vous bien pénéter d’une

doctrine de la plus grande importance : vous en
retirerez les plus précieux avantages ; elle vouscon-
duira, par une route sûre, à la connaissance des
décrets du destin , si vous réussissez à la graver
profondément dans votre esprit. Lorsquela na-
ture, principe de tout, dépositaire de ce qu’il y a
de plus caché , a formé des masses immenses (1)
qui servissent d’enceinte à l’univers; qu’elle y

a placé des astres innombrables qui environnent
la terre, partout suspendue au milieu de ce vaste
espace; qu’elle a composé un seul corps de ces
membres divers , et qu’elle les a unis par les liens
d’un ordre constant et immuable;Îqu’elle a or-
donné a l’air, à la terre, au feu et a l’eau de se

fournir des aliments réciproques , afin que la
concorde régnât entre tant d’agents opposés , que

le mondese maintint dans une parfaite harmonie ,
(I) Les signes et les constellations célestes.

Signorumque vices, partesque in partibus ipsis ,
Luctandum est : quœ nossenimis,quid? dicere, quantum est?
Carmine quid proprio? pedibus quid jungere certis? 35
lluc ades’, o quicumque mais advertere cœptis

Aurem oculosque potes, veras et percipe vouas;
lmpendas animum : nec dulcia carmina queues;
Ornari res ipsa negat , contenta doceri.
Et sl que externe referentur nomina lingue , 40
Hoc operis , non vatis erit : non omnia ilecti
Poesunt , et propria melius sub voce notantur.

Nunc age, sublili rem surnmam perspice cura ,
Quæ tibi præcipuos usus monstraia ministret,
Et certes dut in arts vies ad feta videnda, 45
Si bene constiierit vigilanti condita sensu.
Principium rerum et custos nature latentum ,
Cam tantes siruerct moles par momie mundi ,
Et circumfusis orbcm concluderet aeiris
Undique pendentem in medium , diversaque membra 50
Ordinibus œrtis sociuet corpus in unnm ,
Aeraque et terras llammamque undamque natantem
Mutua in alternum præbere alimenta juberet;
Ut tot pagnotes regeret camordia causas ,
sumac interna reiigatus tallera mmidus; 55
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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, de notre réputation ; que, sans j amais se lasser,
ils fourniraient une carrière éternelle; que, placés
au milieu et comme au cœur du ciel, ils auraient
un pouvoir souvent supérieur à celui du soleil,
de la lune et des planètes, à l’action desquels
ils seraient cependant obligés de céder a leur tour.
La nature leur a confié la direction des choses hu-
maines , elle a attribué à 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 à
chaque classe des propriétés et des fonctions
particulières; elle a ainsi distribué autour du ciel
touteslescirconstauces 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 connaître leur action a la naissance de
chaque homme , il faille les chercher aux mémés
degrés des mêmes signes : mais, à l’instant de
chaque naissance , ils occupent un lieu déterminé,
ils passent d’un signe dans un autre , et chacun

Exceptum a summa ne quid rations maneret,.
Et’ quod erat mundi , mundo regeretur ab ipso;
Fats quoque et viias liominum suspendit ab astris z
Quæ summas operum partes, quin lucis honorem ,
Que: famam assererent, quœ nunquam fessa volareni; a.)
Quœ , quasi per mediam mundi præcordia parieur
Disposita obtineant, Pliœbum lunamque vagasque
Evincant siellas , necnon vincantur et ipsa.
His regimen nature dédit, propriasque sacravit
Unicuique vices , sanxitque pcr omnia, summam 05
Undique uti fati ratio traheretur in unnm.
Nain quodcumque genus rerum , quodcumque laborum ,
Quæque opera atqne cries, quicumque per omnia casas
Romans: in vitæ poteraut oontingere sorte
Complexe est : tot et in partes , quot et astre locamt, 70
Disposuit; certasque vices, sua nomina cuique
Attribuit; totumquchominis pet sidera censum
Ordine sub certo duit, pars semper ut eidem
Confinis parti viciois staret in arvis.
Hornm operum sortes ad singala signa locavit; H
Non ut in interna cœli stations manerent,
Et cunctos hominum pariter traherentur in ortus
Ex iisdem repetiia locis; sed tempera "des
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d’eux les parcourt ainsi successivement tous, de
manière qu’aux divers instants de plusieurs nais-
sances successives la forme du ciel se trouve
changée, sans qu’il en résulte aucune irrégula-
rité dans les mouvements célestes. Malades 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 antres suivent jusqu’ace que
le cercle soit complet. Or, suivant que les sept
astres errants concourront d’une manière avan-
tugeuse 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 connaltre 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 prônostic. Le sort sni-

vant est celui de la milice ;dans cette seule classe
on comprend tout ce qui couceme l’art militaire,

Nascentum acciperent proprias , eiguisquc migrarent .
Atqne alias alii sors quæque accederet astro; 80
Ut ceperet gouttera novam par sidera l’ormam , ’

- Net. tamen incerto confunrleret omnia moto.
Sed cum pars opemm , qua! prima condita parte est,
Acceplt propriam uasccutis tempore sedem ,
Celera succédant , signisqne sequcntibus liærent. 85
Ordo dneem sequitur, douce veuit arbis in orbcm.
lias aniem facies rerum per signa locales ,
tu quibus omnis erit fortuuæ condita summa,
litcumquo eut stellæ septcm iæduutve juvantve ,
Cardinibusve movet divine potentia mundum : se
sic telix sut triste veuit pet singula fatum ,
’Ialis et ullins sors est speranda negoti.

lime mihi salami sont ordine canota caneuda ,
Et titulis signauda suis rerumque liguris;
Ut patent positura operum , nomenque , genusque. 95

Fortunæ sors prima data est. floc illa per artem
Ceusetur titulo, quia proxima mutinai in se
Fondements domns , domuique hæreutia annela;
Qui modus in servis , qui sit concessus in anis ,
Quaqne datura magnas operum componere moles;
Ut me iulgenüs concordant sidéra mali.

Fontaine miiiliæ locus est; qua quian in armis.
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et tout ce qui doit arriver à ceux qui séjoumcnt
dans des villes étrangères. La troisième classe roule
sur les occupations civiles; c’est une autre espèce
de milice :tous les actes entre citoyens y ressor-
tissent; elle renferme les lieus dépendant de in
bonne fol, elle forme les amitiés, elle engage a ren-
dre des services trop souvent méconnus , elle fait
envisager les précieux avantages d’un caractère

doux et complaisant; mais il faut que le ciel en
favorise l’activité par un concours heureux de
planètes. La nature a placé au quatrième rang
tout ce. qui concerne les jugements et tout ce qui

na rapport au barreau: l’avocat, qui fait valoir le
talent de la parole; le plaideur, qui fonde ses
espérances sur l’éloquence de son défenseur; le

jurisconsulte , qui de la tribune développe au
peuple les lois établies; qui, après avoir examiné
les pièces d’un procès, en annonce l’issue d’un

seul de ses regards; qui, dans ses décisions, nese
propose que le triomphe de la vérité. En un mot,
tout don de la parole qui se rattache à l’exé-
cution des lois doit être rapporté à cette seule
classe, et en éprouvera les influences , mais sui-
vant ce qu’en décideront les astres qui domine-
ront alors. La cinquième classe, appropriée au
mariage, comprend aussi ceux qui sont unis par
les liens de la société et de l’hospitalité, on par

les nœuds d’une tendre amitié. De la sixième
classe dépendent les richesses et leur conserva-
tion : nous y apprenons, d’un côté, quelle sera la
quantité des biens dont nous jouirons; de l’autre,
combien de temps nous les posséderons; tout cela
étant toujours subordonné à l’action des astres et

a leur position dans les temples célestes. Le sep-

Quodque peregriuas inter versautibus urbes
Accidere assuevit , titulo compreuditur une.
Tertla ad urbanos statio est numerands lahores.
lloc quoque militiæ genus est, civilibus actis
Composituln, fideique tenet parcutia vinois z
Format amicitias , et sœpe cadentia frustra
officia , et, cultus contingent præmia quanta ,
Edocet; appositis cum mundus consonai astris.
Judiciorum opus in quarta natura locavit .
Fortunamque lori, l’undentem verbe patronum,
Pendeutcmque reum lingua; rostrisque loquentem
impositum, et populo nndautem condita jura,
Atque expensa sua solventem jurgia ironie, ’
Cnm judex veri nihil amplius advocat ipso.
Quicquid propositas inter l’acundia leges

Efficit, hoc totum partem concessit in Imam;
atqne , ntcumquc regunt dominantia aidera , paret.
Quintus conjugio gradus est par signa dicatus;
Et socius tenet et comites; atqne liospitinm une
J ungitur. et similes conjuugens fœdus emicos.
in sexta dives numeratur copia sede, ,
atqne adjuucta sains rerum : quarnra allas, quanti
Contingent usus, muet; allers, quam dinturui ;
Sidera ut inclinant vires , et temple subornant.
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tième 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. Laclasse 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
lasanté; 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 l sucs salutaires des plantes doivent le
plus sûrement nous rappeler à la vie. La succes-
sion des sorts setermine enfin par celui qui nous
fait obtenir l’objet de nos vœux : il renferme
tout ce qui peut contribuer au succès de nos ré-
solutions, 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 de-

Septima censetur sævis llorrenda periclîs,
si male subscrihunt stellœ per signa locatæ.
Nobilitas tenet octsvam; qua constat honoris
Conditio, et l’amie modus, et genus , et specioso
Gratis prætcxtu. Nonus locus occupat omnem
Gnatorum sortem dubiam, patriosque timorés,
maniaque iniantum mina nutritis turbe.
iluic vicinus erit , vitæ qui continet solum;
ln que sortimur mores , et qualibus omnis
Formelur domus exemplis; quaque ordine certo
Ad sua eompositi discedant muncre servi.
Præeipua undecima pars est in sorte locata ,
Quæ summum nostri semper viresque guhemat;
Quaque valetudo constat, nunc libéra morbis ,
Nunc oppressa; movent ut mundum sidéra eunuque.
Non alla est sodés, tempusve genusve medendi
Quæ sibi déposent , vel cujus tempore prœstet
Auxiiium in vitæ suecos misœre salubres.
Ultimes et tolam concludeus ordine summam
Rebus apiscendis labor est, qui tantinet omnes
Votorum eilectus, et quæ sibi quisque suisque
Pmponit stadia atqne artes, huas irrita ne sint:
Sen lent omcium , nutus blanditus in omnes;
me sive fore pet iitem jurai: tantet;
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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 efficacité : mainte-
nant je considère les objets comme isolés : c’est,
je pense, le seul moyen d’éviter la confusion.

J’ai donc expliqué dans mes vers les noms et
les vertus de tous ces sorts , rangés dans un ordre
constant et immuable (les Grecs les nomment
alhla , parce qu’ils renfermenttous les événements

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

pent pas les mêmes lieux a la naissance de chaque
enfant : chacun d’eux, sujet à 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 voulez ne vous pas tromper dans la
figure d’une nativité, sur laquelle vous avez a pla-
cer chaque sort au signe qui lui convient, cherchez
d’abord le lieu que la fortune 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 scqustur;
Sen Cererem plana vineentem crcdita messe,
Au! repeint Bacchum per pinguia musts iluentem :
Han in pane dies, inque hac momenta dabuntur;
si bene convenient stellœ per signa sequentes;
Quarum ego posterius vires in utrumque vaientes
Ordine sub certo reddam , cum pandere earum
incipiam eifectus. Nunc ne permixta legentem
Coufundant, nudis satis est insistera mombris.

Et quoniam certo digestes orbe laborcs ,
Nominaque in numerum , viresque exegimus omnes;
(Athla vocant Graii , quod cuncla negotia rerum
ln genets et partes bis sax divisa coercent,)
Nunc quibus ascendant signis, quandoque, eanendum est.
Perpetuas neque cnim sedes , eadcmve per omnes 165
Sidera nascentes ratinent; sed tempore mutant,
Nunc hue, nunc illuc signorum mon per orbcm ;
lncolumis tamen ut manant qui conditus ordo est.
Ergo age, ne ialsa variet génitura ligure ,
Si sua quemque voles revoeare ad signa laborem ,
Fortunæ eonquire loeum per siders cuneia :
Qui tibi cum fuerit certa ratione repertus,
Cetera prædieto subeuntibus ordine signais
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, Conjunges , teneant pmprias 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 cardinaldel’orient etqueceluiquiplonge
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
tonte 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 on le
nombre s’arrêtera sera le lieu de la fortune. Vous
attribuerez consécutivement les autres sorts aux
autres signes, en suivanttouj ours 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 vagus fortunæ’quærere scdem
incipias , duplici certain rstione capesse.
Cum tibi, nascentis percepto tempore , forma
Constilerii. cœli , stellis ad signa locatis,
Transverso Phœbus si cardinc celsior ibit,
Qui tenet exortum, vel qui demergit in undas;
Per tempos licet animes natum esse diei.
At si subjectis senis l’ulgebit in astris,

lnferior dextre lævaqne tenentihus orbcm
Cardinibus , noctis luerit per tempera nains.
Hæc tibi cum fuerint certo discrimine nota ,
Tune si forte dies nascentem exceperit aima ,
A sole ad lunam numerabis in ordine partes
signorum : ortivo totidem de cardine duces ,
Quem bene partitis memorant horosœpon astris.
In quodrumque igitnr numerus pervenerit aslrum ,
H00 de fortune: : junges tune cetera signis
Athla suis , certo subeuntibus ordine cunclis.
At cum obducla nigris aux orbcm texerit ails ,
si quis erit, qui tum materna excesserit alvo,
Verte vins , sicut naturæ vertitur ordo.
Console tum Phœben imitantem lumina fratris
Semper, et in proprio regnarrtcm tempore noctis :
Quoique ab ca Phœbus partes et signa reccdit,
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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-bon 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’a pas;le point d’où il faut tout

compter devient incertain, et ce déplacement
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 avec certitude les par-
ties qui sont a l’orient, au sommet de la voûte
céleste, à l’occident; celle enfin qui est descendue

au plus bas du ciel.
La méthode ordinaire ne m’est point inconnue :

on compte deux heures pour la durée du
lever de chaque signe; comme ils sont «tous
égaux, on suppose qu’ils emploient des temps
égaux à monter au-dessus de l’horizon. On compte

donc les heures écoulées depuis le lever du soc
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 on
la somme sera épuisée sera celui qui se lève en ce
même moment. Mais le cercle des signes estoblique

Toi numerare jubet fulgens horoscopes a se.
Hunc fortune locum teneat subeuntihus athlis,
Ordine natum sicut sont canota locata.

Forsitan et quœras agui rem corde notandam ,
Qus rations queue a tali tempore nati
Exprimere immerso surgentem horoscopon orbe.
Quod nisi subtiii visum ratione tenetur,
Fundamenta raout artis, nec consonai ordo :
Cardinibus quoniam falsis, qui canota suber-nant,
Mentitur iaeiem mandas, nec constat origo,
Flexaque memento variantur aidera templi.
Sed quanta eii’ectu res est, (am plena laboris,
Cursibus œlernis mundum pet signa volantem
Ut totum lustret curvatis arenbns orbcm ,
Exprimere, et vultus ejus componere certes ,
Ac tantæ molis minimum comprendere punctunr;
Quœ pars exortum , vel quæ fastigia mundi ,
Aut terat oct-astis, sut imo siderit orbe.

Née me vulgaire rationis præterit ordo ,
Quæ binas tribuit signis surgentibus hures ,
Et paribus spatiis æqualia digerit astre;
Ut parie en illa, qua Pliœhi cœperit orhis,
Disœdat numerus , summamque accommode! asine,
Donec perveniat nascentis tempus ad ipsum;
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relativement au mouvement du ciel ; 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 plus voisins , lesautres plus éloignés de nous.
A peine l’écrevisse permet-elle quele jour finisse ,
a 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 nuit ne 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

mois opposés. Pour peu qu’on réfléchisse sur ces

variations , sur ces inégalités des jours et des
nuits, estil possible de se persuader que les si-
gnes célestes emploient tous le même temps à
monter sur l’horizon? Ajouteza 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 être sujettes a la même inégalité, tantôt
croître et tantôt décroître. Cependant, quelle que

puisse être a chaque instant la disposition du
ciel, six signes sont constamment au-dessus de
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’insuffisance.

Alque obi substiteril, signum dicatur oriri.
Sed jacet obliqua signorum circulas orbe,
Ligue alia inflexis oriuntur aidera memhris;
Ast illis magis est rectus surgentibus ordo;
Ut propius nobis aliquod , vel longius natrum est.
Vis finit laces cancer, vix bruma rainoit;
Quam brevis ille jacet, tarn longus circulas hic est.
Lihra ariesque parem reddunt noctemqne diemque
Sic media extremis pugnant extremaque summis.
Née nocturna minus variant quam tempora lacis;
Sed tantum adversis idem stat mensibus ordo.
Il! hm dissimili spatio’, variisque diemm.

Umbrarumque modis, quis posait credere in auras
Omnia signa pari mundi sub legs meare?
Adde quod inserts est horæ mensura , neque ullam
Allera par sequitur; sed sicut summa diemm
Vertitur, et partes surgunt, rursusque recedunt:
Cam tamen in quocumque dies deducitur astro,
Ses habeat supra terras, sex signa sub illis.
Quo fit ut in binas non possint omnia nasci,
Clin! spatium non ait natum pugnantibus horis;
Si mode bis sema servautur luce sub omni :
Quem numerum débet ratio,scd non capit usus.
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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 (la heures
régulièrement égales , qui puissent servir comme

de module pour mesurer et les plus longs jours
et les plus courtes nuits. C’est ce qu’on trouve
pour la balance, lorsque les nuits commencent a
surpasser les jours, ou lorsqu’au cœur du prin-
temps la durée du jour commence à dépasser celle
de la nuit. c’est alors seulement que le jour et la
nuit, égaux entre eux, contiennent chacun douze
heures égales, le soleil parcourant lemilieu du ciel.
Lorsque cet astre , repoussé dans les signes mé-
ridionaux par les glaces de l’hiver, brille dans le
huitième degré du capricorne à double forme, le
jour, ayant alors la plus courte durée qu’il puisse
avoir, ne contient que neuf heures équinoxiales
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
brûlante écrevisse : alors 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 constahunt aliter vestigia veri ,
Ni lucem noclemque pares dimensus in lieras,
ln quantum varie pateant sub tempore noria;
Regulaque exacts primum formelur in hors,
Quæ segnemque diem , caleras perpendat et ambras.
Hæc erit, in libra cum lucem vinccre noctes
incipiunt, vel cum medio conoedere vers.
Tune etenim solum bis serins tempera in boras
Æqua patent, medio quod currit Pliœhus Olympo.
1s cum pet gelidas hiemes submetus in austros
Fulget in octava capricorni parte biformis ;
Tune auguste dies vernales fertur in haras
Dimidiam atqne novem : sed nox oblita diei
Bis seplem , apposila, numerus ne claudiœt, hem
Dimidia. sic in duodenas exit utrimque ,
Et redit in solidum natum oondita surnm.
inde cadunt nocies, surguntque in temporal lutes;
Donec ad ardentis pugnarint aidera canai.
Atque ibi couverais vicibus mutanlur in haras
Brumales , noclemque dies, luœinque tenebraa
liibemam referunt , alternaque tempera vincunt;
Nunc hue nunc illuc gradibns per aidera sertis
lmpulsœ : quarum ratio manifesta per une.
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dam 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
desjours et des nuits dans les contrées que le Nil
arrose, après avoir été grossi par les torrents
dont il reçoit euété les eaux: ce fleuve imite les
astres du ciel, en se dégorgeant par sept em-
bouchures dans la mer, dont il fait refluer l
flots.

Je vais maintenant expliquer combien chaque
signe a de stades (l), et combien il emploie de
temps à se lever ou a se coucher. Le sujet est ln-
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 a son lever, le double de ce nombre a son
coucher : son lever dure une heure et un tiers;
la durée de son coucher est une fois plus longue.
Chacun des signes suivants a pour son lever huit
stades de plus que celui qui le précède; il en
perd huit , lorsqu’il descend sous les ombres gia-
cées de la nuit. Le temps du lever doit être, a
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

(a) Le stade, dansla doctrine de tiraillas. est un arc de l’écliptique .
qui emploie deux minutes de temps a monter ail-deum de l’horizon,
ou a descendre amourons.

Collecta est , venietque suc per carmina textu.
atqne hase est lilas demain mensura per aras,
Quos rigat œstivis gravidas torrentibus alunis
Nilas , et emmpens imitatar sidéra mundi
Per seplem faaces, atqne ora [agamis pontum.

Nunc age.vquot stadüs et quanto tempore sursaut
Sidera , quoique cadant, anime cognoæe sagaci;
Ne magna in brevibus pereant compendia dictis.

4 Nobile lanigeri aidas, quad canota sequuntar,
Dens quater stadia exoriens, daplicataqae ducit ,
Cam cadit; atqne horam surgens ejusque trientem
Occupat. cœiduus gominant. Tain cetera signa
(Munis crescunt sladüs orientia in urbem ,
Ettolidem amiitunt gelidas vergentia in ambras.
Horn novo crénât per singula signa quadrantsl
Tertiaqne in quartas partes pars ducitur ejus.
H00 sant ad libre aidas surgentibas astris
humecta; pari memento damna trahuntar,
Cam rabonni orbcm. nui-simque a eiders libre,
Ordine munie, paribus per tempera versa
atomisais redeunt. Nom per quot creverat natrum
[anisai stadia lut boras, lot libra recedit.
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stades pour que le bélier moth sur l’horizon,
autant la balance en emploiera pour descendre
au-dessous; et l’espace ou le temps que le bélier
met à se coucher est précisément celuiqu’ii faut

attribuer au lever de la balance. Les cinq signes
suivants se règlent sur la même marche. Lorsque
vous vous serez bien pénétré de ce principes, il
vous sera facile de déterminer àchaque instant le
point de l’horoscope, puisqu’alors vous connai-
trez le temps qu’il faut attribuer à la durée du
lever de chaque signe , et la quantité de signes et
de parties de signes qui répond a l’heure propo-
sée, en commençant à compter depuis le degré
du signe ou est alors le soleil , ainsi que je l’ai
expliqué plus haut.

Mais de plus la longueur des jours et des nuits
n’est point partout la même; la variation des
temps est sujette a différentes lois; l’état du ciel

est le même, et la durée des jours est fort iné-
gale. Dans les contrées situées sous la toison du
bélier de Phryx’us, 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 parties du cercle des
signes se meuvent dans une direction perpendi-
culaire à l’horizon, et qu’elles roulent uniformé-

ment sur l’axe du monde. La iesjours et les som-
bres nuits sont toujours dans un parfait accord;
l’égalité des temps n’est jamais troublée. Sous

tous les signes on a l’automne, sous tous les signes

on jouit du printemps , parce que Phébus ypar-
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

Occidausque aries spatium tempasqae cadendi
Quod tenet, in tantam cheire consargere perstant.
Ejas in exemplum se signa sequentis variant.
Bœc ubi constituint vigilanti conflits mente ,
Jam facile est tibi, quod quandoque horoscopetastrum, 195
Nosoere, cum lioeat sertis sargentia signa
Ducere temporibas , propriisque aserihere in lions
Partibus; ut ratio signis ducatur ab illis,
in quis Phœbas erit; quorum mihi reddita summa est

Sed neque per terras omnes mensura dierum 30°
Umbrarumque eadcm est, simili nec tempera au!!!"a
Matantar z modus est varias stations sub ana.
Nain qua Phryxœi dacantur vellera signi, ’
Cliclarumqne fides , juslæque examina libræ ,

Omnia mnsurgunt binas ibi signa per boras : 305
Quod médius recto præcingitur ordinejmundns,
Æquaiisque super transversum vertitur artem.
lllic perpétua janguntur pace diebus
Obscurœ noctesj; æquo sut fœdere tempns. 3")
Omnibus autumnus sisals, ver omnibus unnm;
Una quod æquali lustratur linea Phœbo.
Neckrefert tune quo Phœbus decumt in astro;



                                                                     

LIVRE III.

lestrois cercles du milieu du ciel (t), mais toutes
ses parties s’élèvent dans des directions uniformes

et parallèles, et conservent ces directions tant
ail-dessus qu’au-dessous de l’horizon; les inter-

valles de temps entre leurs levers respectifs sont
proportionnels à leurs distances réciproques; et
le ciel, exactement divisé , montre et cache uni-
formément tentes les parties qui le composent.
Mais écartezwous de cette partie de la terre, et,
portant vos pas vers l’un des pôles , avancez sur
la convexité de notre globe , auquel la nature a
donné dans tous les sens une ligure sphérique, et
qu’ellea suspendu au œntre du monde : à chaque
pas que vous ferez en gravissant cette circonfé-
rence, montant toujours et descendant en mé-
me temps, une partie de la terre se dérobera, une
autre s’offrira a votre vue :or cette inclinaison ,
cette pente de notre globe influera sur la position
du ciel, qui s’inclinera pareillement; les signes
qui montaient directement sur l’horizon s’y élè-

veront obliquement : ce cercle qui les porte , et
qui, semblable à un baudrier, entouraitégalement
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 a leur distance :

(Il [Imitateur et les deux tropiques.

[diton-cum coquet cancmm, couinas feratur :
Quod , quemquam pet tres signorum circulus nous
Obliquus jaceat , recto tamen ordine zonæ
Consurgunt, supraque capnt subterque feruntur,
Et paribus spatiis per singula puncta resurgunt z
Ac bene diviso mandas latet orbe patelqne.
si simul ex illa temrum parte recédas ,
Quicquid ad extremos temet proverteris axes ,
Per convexe trahens gressum fastigla terra: ,
Quam tcreti nstura solo decircinat orbcm
in tumidum, et mediam mundo suspendit ab omni z
Ergo ubi conscendes orbcm scandensque rotundum
Degrediere simul; Miel pars altéra terne,
Aller: reddetur : sed quantum lnllexerit arbis,
Tantnm inclinabit cœli positura volantis.
El mode quæ fueraut surgentia limite recto
Sidon, curvato ducentur in satinera tractu.
atqne erit oblique signomm balteus orbe ,
Qui transvasas erat : statio quaado llllns une est,
mettra mutantur sedes. Ergu ipse moverl
Tempora jam ratio cogit, variosque referre
Sub taliregione dies; cum siderallexo
Ordine confident cursus obliqua malignes;
Landes atqne alite allud propinave recumbat.
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les plus voisins de nous décrivent de plus grands
arcs visibles; les plus éloignés sont plus tôt plon-
gés dans lesombres de la nuit. Plus on approchera
des ourses glacées,’plus les signes d’hiver se dé-

roberont à la vue; levés a peine, ils descendront
déjà sous l’horizon. Si l’on avance plus loin , des

signes entiers disparaîtront; et chacun amènera
trente nuits consécutives, qui ne seront inter-
rompues par aucun jour. Ainsi la durée des jours
décroit peu a peu; ils sont enfin anéantis par la
destruction des heures qui les composaient. Les
signes lumineux disparaissent par degrés; le
temps pendant lequel ils étaient visibles se dé-
robant par parties, ils descendent successivement
sous la convexité de la terre; on les chercherait
en vain sur l’horizon. Phébus disparait avec eux, .
les ténèbres prennent plus de consistance , jus-
qu’à ce moment ou l’année devient défectueuse

par la suppression de plusieurs mols. Si la nature
permet a 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 setenir debout; sacirconférence sera em-
portée, comme celle de la toupie, par un tour-
noiement continuel : six signes formantun demi-
cercle obliquement placé seront perpétuellement
sur l’horizon, sans pouvoir jamais cesser d’être

visibles; tous leurs points traceront dans le ciel
des cercles parallèles a l’horizon. Un seul jour,
égal en durée a six mois, répandra pendant la
moitié de l’année une lumière non interrompue,

parce que le soleil ne se couchera pas tant que

Pro spatio mors calque datur. Quai proxima nobis
Consurgunt, longes cœli visantur in orbes:
ultima quæ fulgenl citius mergnnturin umbras.
Et quanto ad gelidas propius quis venerit aroles,
Tarn magis elTugîunt coules bmmalia signa;
Vixque ortie oeeasus erit. si longins inde
Procedat , lotis condentur singnla membris ,
Tricenasque lrahent connexe tempore noctes ,
Et totidem lutes adiment. Sic pana dici
Emcitur mon , et attritis consumitur bol-la ;
Paulstimque petit atatio fulgentibns astris.
Pluraque, per partes subrepto tempera . signa
Quærentur, medio terrai ceints tomons;
Abduœntque simui Phœbum , tannique tenebras,
Meusibus ereptis douce si! debllis annus.
Si vem nature sinat sub rerlice cœli,
Quem gelidus rigidis tillait compagibns axis,
Æternas super ire ulves, orbemque rigentem
Prima Lycaoniæ speclantem membra peeling
Stantis erit cœli specles ; laterumque meatu
Turbinis in morem recta vertigine carrel.
inde tibi oblique ses lantum signa patehunt
Circuitu , nulles umquam fugientia visus,
Sed tcretem imitai mundum comitentia spira.
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son char parcourra les six signes élevés : il parai-
tra comme voltiger sans cesse autour de l’axe
du monde. Mais des qu’il commencera à descen-
dre de l’équateur vers les six signes abaissés sous
l’horizon , et qu’il promènera ses coursiers dans

la partie la moins élevée du cercle des signes,
une seule nuit prolongera les 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
(le cette sphère; la partie inférieure lui est néces-
sairement cachée, parce que ses rayons visuels
ne peuvent comprendre toute la sphère , divisée
par son renflement même en deux hémisphères.
De même , lorsque le soleil se 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 ,
ferment 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 aexpeser les moyens de déterminer, pour
quelque contrée que ce soit , le nombre d’heures
que chaque signe emploie à se lever ou à se cou-
cher, afin qu’on connaisse l’heure précise a 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

illc erit nua dies per senos undique menses ,
Diniidiumque traitées contextis lucibus annum;
Numquam erit occiduus quod tante tempera Phœbus,
Dam bis terne suis perlustrat cursibus astra;
Sed circumvelitans recto visetur ab orbe.
At simul e media princeps descenderit orbe,
lnferiera petens dejacto sidéra corsa;
Et dabit in pronum laxas clissas habenas;
Per totidem menses junget ncx une ténèbres
Vertice sub cœli. Nam quisquis spécial ab axe,
Dimidinm e toto tanlum videt orbe retundi :
Pars latet inferior. Neqne cnim circumvenit illum
licols scies, mediaque tenus distingnitnr alvo.
l-llîl’ugit ergo oculcs summa spectantis ab orbe,

Dum sex submersis vectatur Phœbus in astris:
sideribus douée totidem quot mensibus colis ,
Cesserat unda redit, geminasque ascendit ad aroles;
Adducitque simul laces, tencbrasque relinquil.
Hic locus in binas aimum noetesque diesque
Per duo partitæ dirimit divertis terræ.

Et quenieln queute varianlur tempora motu ,
Et quibus e causis dictum est; nunc accipe, signa
Quot singent in quoque loco, cedantque par nom;
Parlihus ut preodi possint orientia sertis,
Ne falsus dubia ralione horoscopes erret.
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générale à laquelle en peut s’arrêter: car d’assi-

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 per-

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

long jour et de la plus courte nuit de l’été. La
sixième partie du nombre d’heUres que contient
le plus long jour doit être attribuée au lion , qui
se présente au sertir du temple de l’écrevisse.
Partagez de même en six la durée de la plus
courte nuit, et assignez une de ces parties au
tem s que le taureau emploie à s’élever à reculons
au- essus de l’horizon. Prenez ensuite la différence

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

partagez-la entrois. 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 celle

du lion , qui se trouverais. 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 à 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

atqne hoc in totum certa sub lège scqucndum ,
- (Singula quod nequeunt, per lot distantia motus ,

Temporibus nnmerisque suis exacts refeni,)
A me sumat; iter pesitum sibi quisque sequalur;
Perque sues tendat grosses ; mihi debeat artem.
Quacumque hoc parle in terrarum quisque requiret ,
Déducat proprios noclemque diemque per herse,
Maxima sub cancre minimîs que: cingitur nmbrîs :

Et sexlam summæ fuerit que: forte diurnœ
vicino tribuatpest mari temple leoni.
At quœ noctumis fuerit mensura tenebris ,
ln totidem partes simili ratiene scanda est;
Ut , quantum una ferat , tantum tribuatur ad ortus
Temporis averse nascenlis sidere taurl. A
lias inter, quasque accipiet Nemeæus in orins,
Quod discrimen erit, per tres id divide partes;
Tertia ut accedat geminis, quæ tempera taure
Vinciat , atqne eadcm cancre, similisque leoni.
Sic erit ad summam ratio perducta priorem ,
Quam mode divisis Nemeæus duxerat horis.
inde pari virgc procedat temporis auctu :
Sed caria sub lege , prioris semper ut aslri
lncolumem servent summam, crescantquc amande-
Hic usque ad clielas borarnm partibus suois,
Per totidem a libra decrescent sidéra partes.
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LIVRE HI. .durées décroîtront ensuite dans la même propor-

tion. Or,autant chaquesigne met de temps à mon-
ter au-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 en se levant eten se couchant. Les stades
sont au nombre de sept cent vingt. Otez de cette
somme une partie proportionnelle a celle que le
soleil aréservée 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 sous-
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
lien surpasse celui du taureau, ou la différence
du nombre des stades attribués à ces deux signes,
doit être partagée en trois tiers , dont un sera
ajouté au nombre du taureau, pour avoir celui
des gémeaux. Une pareille augmentation, tou-
jours faite au nombre complet des stades d’un
signe, donnera les stades des signes immédia-
tement suivants, jusqu’à ce qu’en soit par-
venu en peint 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 mémés, 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 quanlis utrimque modis tollentur ad orles ,
Diversam in sortem isatis mergentur ad ambras.
Hæc erit herarum ratio ducenda per orbcm;
Sidera ut in stadiis crianlur quinque, cadantque.
Quin septingenta in numeris vicenaque cum sint; 415
Detrahitur summa: tola pars, quolam ademit utrimque
Omnibus ex horis maline nomine noctis ,
Solsütium summa peragit dam Phœbus Olympe.
Quodque hie exsuperat demptis, id didite in æquas
Sex parles , sextamque ardenti trade leoni.
Rursus qui sleterit numerus sub nomine uoctis ,
Ejus erit signe tauri pars illa dicauda.
Quodque banc exsuperal partem , superstar ab illa ,
Disfinguilque dues medio discrimine summas;
Tertia pars ejus numere superaddita tauri
Traditur et geminis. Simili tune actera lucre
Proccdunt , numerus semper tulata prieras;
Angebuntque nove vicions muncre summas ,
Donec pensaient ad justæ sidéra libræ.
Ex illa totidem par partes sic breviantur,
Lanlgeri ad fines: ceuversaquc omnia loge

,Accipinnt perduntqnc pares cedeutia sortes.
lites via monstrabit stadiorum ponere summas ,
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avec l’heure courante , on n’aura aucune erreurà
craindre dans la détermination du point de l’ho-
roscope, puisqu’on pourra attribuer à chaque signe
le temps qui lui convient, en commengint a comp-
ter du lieu que le soleil occupe.

Je vais maintenant expliquer d’une manière
claire et concise un objet fort important , le pro-
grès de l’accroissement des jours pendant les mois
de l’hiver. Cet accroissement , en effet , n’est pas

le même sous chacun des trois signes que le so-
leil parcourt, jusqu’à ce qu’ayant atteint la bril-
lante toison du bélier, il réduise le jour et la nuit
sous le joug de la plus parfaite égalité. Il faut
d’abord déterminer la durée du jour le plus court

et celle de la nuit la plus longue, telles qu’elles
nous sont données par le signe du capricorne.
La quantité dont la plus longue nuit excédera
la nuit moyenne, ou celle dont le jour moyen
surpassera le plus court, doit être divisée en
trois, et le tiers de l’excès sera attribué au se-
cond signe d’hiver, qui, s’étant approprié cet ac-

croissement, doit excéder d’un demi-tiers le pre-
mier signe, et être surpassé lui-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 si gnc précédent]
Par exemple, qu’au solstice d’hiver la nuit soit
trop longue de trois heures, le capricorne dimi-
nuera cet excès d’une demivheure; le verseau,
pour sa part , en retranchera une heure, outre
la diminution déjà faite sous le signe précédent :
enfin les poissons opéreront une réduction neu-
velle, égale à la somme des diminutions faites

El numerare sues crins per sidéra cuncta.
Quod bene cum propriis simul aœeplaveris horis ,
in nulle failet regione horoscopes umquam :
Cum poterunt cerlis numerari singnla signa
Temporibus , parle ex illa quam Phœbus habebit.

Nunc quibus hiberni momentis surgere menses
Incipiant (neque enim paribus pcr aidera cuncla
Preœduntgradibus, nivei dam vellera signi
Contingent, æquum luces cogentia et ambras
Ferre jugum) magna est ratio , breviterquc doccnda.
Principio cepienda tibi est mensura diei ,
Quam minimum capricornus agit ; noclisque per boras 645
Quam summam : quoque ab juste superaverit timbra,
Et trépident laces, ejus pars tartis signe
Tradenda est medio semper; qua sorte relents,
Dimidia vincat primum , vineatur et ipsum
Extremo : totum in partes ita digéré tempes.
[ilis opibus tria signa valent : sed summa prioris
Accedit numeri conjuncta sequenlibus astris.]
Sic erit , ut ternis fuerit si longior horis
Brumali nox forte die, capricornus in bora
Dimidia attollat luces; et aquarius liera:
ipse suant sorlcm (inuit, summæqne 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 igue, triple
sous le dernier. Ainsi les jours recouvrent ce qui
leur manquait; les nuits 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 a tous ces échecs,
les gémeaux y ajoutent encore une demi-heure.
Ainsi donc entre ces six signes (l) l’action du pre-
mier est égale a 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 a faire va-
rier l’inégalité du jour et de la nuit. Tel est l’ordre

suivant lequel les nuits décroissent et les jours
augmentent aprèsle solstice d’hiver. Mais quand
le soleil atteint le signe de la lente écrevisse , tout
change de face ; la nuit d’été n’est pas plus longue

que le jour d’hiver, et la longue durée du jour
égale celle de la nuit de l’autre saison : le jour
diminue ensuite, par la même loi qu’il a suivie en

augmentant.
Voici une autre méthode pour déterminer le

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

(l) les si: signes depuis le capricorne Jusqu’aux (anaux.

Adjungat ; pisœs tantum sibi temporis ipsi
Constituant, quantum aœipiant de sorte priorum;
Et tribus expletis horis, noclemque diemque
tanisera tradant æquandam tempore veris.
incipit a sexta tempos procedere parte
Dividunm; duplicant vires hærentia signa;
Ultimaque acceptas triplicant. lia summa diebus
Reddilur; æquato solvuntur fœnere nm les;
nursus et incipinnt propria de sorte diebus
Cedere conversa labentia tempera legs.
Namque arles totidem deducit noctibus hotus ,
Quot prias shstulerant proprio sub immine pisocs.
Hors (latur taurog: eumulentque ut damna priora ,
Dimidiam adjungunt gemini. Sic ultima primîs
Respondeut, pariterque illis quæ proximal lulgent :
Et media æqualis censentur viribus asti-a ,
Prœcipuosque gérant variauda ad tempera motus.
Bac vice descendunt noctes a eiders brumæ ,
Tolluuturque dies; annique invertitur orbis,
Solstitium tardi cum lit sub sidéré cancri :

Tuneque diem brumas nos æquat, tempera nocti:
Longe dies, similique redit, quo creverat , acta.

illa etiam poterit nascens via ducere ad aslrum
Quod quandoqne radis emissum redditur orbi.
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de l’Océan , commence a reparaître sur l’horizon.

Il faut d’abord déterminer l’heure du jour (l). sl

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 des
signes. Ajoutez au produit le nombre des degrés
que le soleil a parcourus dans le signe ou il se
trouve. De la somme qui en résultera vous at-
tribuerez trente degrés à chaque signe , en com-
mençant par celui ou est alors le soleil, et en sui-
vaut d’ailleurs l’ordre même des signes ou. 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 où

la distribution flaira 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 natta tout instant donné, ou le point
ascendant de l’horoscope. Connaissant ainsi avec

certitude ce premier point cardinal, vous ne
pourrez vous tromper ni sur celui qui occupe le
faite de la voûte céleste , ni sur celui de l’occi-

dent; et le bas duhciel, qui en est comme le
fondement, sera pareillement déterminé. Vous
assignerez à chaque partie les propriétés et la
classe de sorts qui lui conviennent.

(l) clan-dire. le nombre d’heures écoulées depuis le lever pré-
cédent du soleil.

Nam quota sil lacis, si luce requiritur, hors
Aspicies; atqne hune numerum revacahis in ipsum
Multiplicans decies ; adjectis insuper eidem
Quinque tamen summis : quia qualicumque sub bora
Ter quinas mundi se tollunt sidéra partes.
Hic ubi constiterit numerus , conjungere et lilas,
Quœ superent Phœbo partes per signa , memento.
Ex hac tricenas summa per aidera parles
Distribuée; primamque vicem , quo Phœbus in astro
Fulserit, inde aliis, solem quæcumque sequentur.
Tarn quo subsistet numerus consommas in astro.
Quave in parte suam summam momenve relinquit;
litée erit exoriens et. pars , et forma. Per igues
Continue partes. Ubi summum feceris unam,
Trieenas dabis ex illa per singula signa,
Donec deficiat numerus : quoque illc sub astrl
Parle cadet , credos illam cum corpore miam
Esse bominis, pariterque orbcm vidisse per igues.
Sic erit ipse tibi rapidis quærendus in astris
Natalia mundi , certoque horoscopes ortu :
Ut cum exacts (ides stelerit sub cardias primo,
Fallere non possint summi fastigia cœli ,
mon seri le obitus, stem mudamenta sub imo;
Omniaque in proprios vires sortesque recédant.
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Je vais maintenant donner une idée générale

du rapport qui existe entre le temps et les signes
célœtes. Chaque signe s’approprie des années,
des mois , des jours , des heures;et c’est sur ces
parties du temps qu’il exerce principalement son
énergie. Le soleil , parcourant le cercle des signes,
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 sul-
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 ou est l’horoscope prend sous sa protec-
tion le premier jour et la première heure; il aban-
donne les jouis 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
(les 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-4
ncrgie 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 larmes et de plaisir , cette in-
constance de la fortune, qui semble ne tenir à
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 à 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 reddeatur generatim lempora signis , 505
Quai divisa etiam proprios ducunlur in aunes ,
Et menses , lueesque suas, borasque dieium;
Per que; præcipuas cstcndunt singula vires.
Primes erit signi, quo sol etTulserit, aunas;
Annua qucd lustrans consumit tempera mundum
Proximus atqne alii subeunlia signa sequuntur.
Luna dabit menses, peragit quod menstrue cursum.
Tutelæqoc sua: primas horoscopes boras
Asserit atqne dies , traditqae sequenlihus astris.
Sic annum, mensesque sans nature , diesque,
Alque lpsas volait numerari signa per boras;
Omnia a: omne foret divisant lampas in astro ,
Parque alterna sucs variaret sidéra motus;
Ut cujusqne viœs agerct redeuntis in orbcm.
ldeimc lama est rerum (liseordia in œvo ,
rit sublexla matis bons sant , lacrymzeqac sequuntur
Vota, nec in eunctos serval fortuna leuorem;
vaque adeo permixta liait, nec permanet usquam ;
Amisitque iidem variando canota per omnes.
Non ann’ç anni , nec menses measibus asque

Conveniunt, saque ipse dies , aliumque revisit ,

nummus.
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ces
parties du temps qui composent la durée de cette
courte vie s’approprient difi’érents signes, aux
impulsions desquels elles sont obligées d’obéir :

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

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-

I 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 nient une même origine , elles
ne marcheront pas toujours de front; les nous
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 mais par le même jour; un seul mois peut
lui correspondre dans le cours d’une année;
enfin la période des années n’est complète qu’a-

près douze révolutions du soleil. Il est difficile
que tout cela se combine de manière que l’année

et le mois appartiennent au même signe. [Il arri-
vera de la que, l’année appartenant ù un signa
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 boræ.
Tempora quod sic stout propriis potentia si gnis .
Per numéros omnes œvi divisa volantis :
Talcsque elfieiunt vires , casusvc minantur,
Qualia sant, quorum vicibus tala vertimur, astra.

Sunt quibus et mali placeat nasœutis ab ortu .
Parte quad ex illa descrihitur bora diebus ,
Omne genus ratinais agi par tempora et astra;
Et capite ex une menses annosque diesque
Ineipere atqne boras , tradique sequenlihus astris :
Et quamquam socia naseuntur origine canota ,
Diverses tamen esse viocs; qaod tardius illa ,
"me citius peragunt orbcm. Venit omnis ad uslruni
liera die bis , mense dies semel , anus immun
Measis , et exactis bis sex jam solibus aunas.
Diflieile est in idem tcmpus concurrere canota ,
Unius ut signi pariter sit mensis et annus.
[Sic erit , ut mitis qui signi duxerit annula]
Asperioris agat mensem , si mensis in asti-nm
Lælius ineidcrit , signum sit triste dici;
Si ferlons diem foveat, sit durior bora.
ldciroo nihil in totum sibi credere l’as a! ;
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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 lentes
ment. Lc-temps que l’on désire manque à ceux-
ci , se présente à ceux-là; il arrive, il disparait
alternativement; il fait place à un antre temps ,
il est soumis à des variations journalières et per-

pétuelles. ’Nous avons traité des différents rapports qu’on

pouvait observer entre. les parties du temps et
les divers événements de la vie; j’ai montrez) ’

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 à chaque signe , si vous voulez

déterminer par les astres quel sera le terme de la Ï
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’emportez 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 Némee, vous
doublez le nombre neuf et vous lui ajoutez huit
mois. Érigone à deux fois 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, o capricorne, vous donneriez trois
fois cinq ans de vie, si l’on ajoutait quatre mois
a 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 sanas signis , menses vertcntibus mais ,
Mensibus nui laces , aut omnes lucibns boras :
Quod nunc illa airais prôperant, nunc illa morantur ;
Et modo deest aliis , modo adest; vicibusque recedit ,
Aul redit ; atqne alto mutatur tempore lampas
lnteipellatnm variata sorte dicrum.

Et quoniam dosai , per singula tempera , vitæ
Quod quandoque genus veaiat, cujusqne sit astri
Quisque unaus, cujus mensis, simul bora , diesque;
Altcra nunc ratio , que) summum continet ævi ,
Reddenda est, quot quæque aunas (lare signa ferantur.
Quai tibi , cum finem vitæ par aidera quœris , 560
Respicienda manet ratio , numerisque notanda.
Bis quines aunas arias , uaumque trieate
Fraudatum dabiL Appositjs tu , taure , duobus
Vincis; sed totidem geminorum vinceris astro.
Tuque bis octanes , cancer, hinoeque trieuies :
Bisque novem . Nemerœ , dabis , bœsemque sub illis.
Erigone gemiaatque decem, geminatque trientem,
Nec plurcs fucrint libræ quam virginls suai.
Scorpion æquabii tribnontem dona leoncm.
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, égales; ils procureront deux lustres et huit mois
i entiers de vie.

Mais, pour connaître la durée de la vie des
hommes , il ne suffit pas de savoir combien d’an-
nées sont promises par chaque signe céleste : les
maisons, les parties du ciel ont aussi leurs fonc-
tions dans ce pronostic; elles ajoutent des an-
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 mé-
Ï lange des différentes parties qui viendraient se

croîser. Si la lune est favorablement placée dans
. la première maison (i ),dans cette maison cardinale
; qui rend le ciel à la terre, et qu’à l’heure de la

naissance de l’enfant elle renaisse elle-même à
! l’orient , huit fois dix années, moins deux ans,
. constitueront la durée de la vie. Il faut retrancher

trois ans de cette durée, si la lune est au haut du
ciel (2). La seule maison occidentale (a) donnerait
à libéralement à l’enfant nouveau-né quatre-vingts

ans de vie, s’il ne manquait une olympiade (4)1! ce
nombre. Le bas du ciel, maison fondamentale (5)
de l’univers, s’approprie deux fois trente ans,
avec un surcrolt 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-buire, si son influence n’est pas contrariée par un un
pcct malin de quelque autre planète. ou par une position défavo-
rable du sort de infortune , ou de quelque antre son. - (a) lieus Il
dixième maison. - (a) La septième maison. -(l) Quatre au - (0U
quatrième maison. - (a) c’est celle qui précède le haut du ciel. ou

u la neuvième.

Centauri fucrint eadcm quæ mimera maori.
Ter quines , capriœme, dores, si quaituor essent
Appositi menses. Triplicabit aquarius aunas
Quattuor, et menses vilain producet in octo.
Pisoos nique aries et sorte et finibns hærent;
Lustra duo tribuent solidis cum mensibus octo.

Nec satis est annos signorum noscere certes ,
Ne lateat ratio finem quæreatibus ævi.
Temple quoque et parlas cœli sua mimera nomnt,
Et proprias tribunat certo discrimine sommas ,
Cum bene constiierit stellarum conditus ordo.
Sed mihi templorum tantum nunc jura canentur :
Mox veniet mixture suis cum viribus omnis.
Cum bene materies stetarit prœcognita rerum ,
Non interpositis turbabitur undique membris.
si bene oonstiterit primo sub cardine lana ,
Que redit in terras muadus , msœnsque Ieaebit
Exortum , octanes decies ducetur in annos ,
Si duo decedaat. At cum sub culmine summa
Consiste! , tribus hic numerus framiabitnr calus.
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mente trigone (I), et qui suit les trois temples dont l
il se compose, ajoutetrois 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-
sous du même cercle (a) borne sa bienfaisance a
cinquante hivers. La maison immédiatement pla-
cée sous l’horoscope (4) détermine pour indurée

de la vie quatre fois dix révolutions du soleil,
y ajoute deux antres révolutions, et ne permet
pas d’aller au delà. Mais celle qui précède la mai-

son cardinale de l’orient (5) accordera seulement
vingt-troisansde 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 à dix ans,
augmentés de trois années; celui qui est au-
dessous (7) sera funeste à l’enfant; une mort pré-
maturée terminera ses jours après douze années
de vie.

Il faut surtout graver profondément dans sa
mémoire quelle est l’activité de ces signes qui,
opposés les uns aux autres, divisent le ciel en
quatre parties égales. On les appelle tropiques,
parce que c’est sur eux que roulent les quatre
saisons de l’année; ils en désunissent les nœuds ,

ils font prendre au ciel une disposition nouvelle,
en faisant Varier les parties fondamentales qui le
soutiennent; ils amènent avec eux un nouvel or-
dre de travaux; la nature change de face.

(I) La cinquième maison - (a) La onzième. -- (s) La troisième. -
(a) la seconde. - (a) La douzième. -- (s) La huitième. --(1) La
sixième.

Solos erat , numero nisi (leesset olympias una.
lmaque tricenos bis fundamenta per annos
Censentur, bis sex adjeclis mensibus ævo.
Quodque prius natum fuerit dextrumque trigonum ,
Hoc sexagenos tribuit duplicaique quaternes. 595
Quod l’ucrit lævum , prælataque signa sequetur,
Tricenos annos duplicat, tres insuper addit.
Qureque super signum nascens a cardine primum
Tertia forma est, et summa jam proxima cmlo,
lime ter vicenos geminat, ires abstraliit annos.
Quæque infra venict spalio divisa sub æquo,
Per quinquagenas complet sua muncre brumas.
Quemque locum superat nascens horoscopes, illc
Deua quater revocat verlentis tempera solis ,
Accumulatque duos cursus, juvenemque relinquit.
At qui præwlit surgentis cardinis horam ,
Vicenos ternosque dabit nascentibus aunes,
Vix degustatam rapicns sub flore juventam.
Quod super occasus templum est, hoc dena remltiit
Anuorum spolia, et dccimum tribus ampliat annum. 6i0
lnferius puerum lnterimet; bis sexque peractl
immature traitent natales corpora morti.

Sed tamen in primis memori sont mente notanda,
Partibns ndversis quæ surgunt coudita signa,
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Divisumque touent æquo discrimine cœlum; 6! 5

(SOI

L’écrevlsse lance ses feux du sommet de la zone
brûlante de l’été; elle nous procure les plus longs

jours; ils décroissent, mais trèscpeu, 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’empre58e de séparer le grain de la tige fragile
qui le soutenait ; on se livre a différents exercices
du corps, à toute espèce de jeux gymniques : la
mer attiédie entretient ses eaux dans un calme
favorable. D’un autre côté, Mars déploie l’éten-

dard sanglant de la guerre; les glaces ne servent
plus de rempart à la Scythie; la Germanie , n’é-
tant plus défendue par ses marais desséchés ,cher-
ehe 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 z 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 del’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 ,
et se ressemblent par leur efficacité. Le bélier ar-

Quæ tropica appellent, quod in illis quattuor anni
Tempora vertuntur signis, nodosqne resolvunt;
Totumque emittunt wnverso cardine mundum ,
inducuntque novas operum rerumque figuras.

Cancer ad æslivæ fulget fastigia zonæ,
Extenditque diem summum , parvoque recessu
Destruit; et quanto fraudavit tempore lunes,
ln iantum nocies auget : stat summa pet omne.
Tune Cererem fragili properat destringere culmo
Messer, et in varias denudant membra palmettes;
Et tepidum pelagus sedatis languct in undis.
Tune et bella fero tractantur Marte cruenta;
Net: Scythiam defendit hiems; Germania siœa
Jam tellure rugit; Nilusque tumescit in arvs.
llic rerum status est, cancri cum sidere Plimbtls
Solsiitium facit, et summo versatnr Olympe.

Parte ex adverse brumant capricornes inertem
Per minimas cogit laces et maxima noctis
Tempora; producitque diem, tenebrasque resolvit;
laque vicem nunc damna ruoit, nunc tempora supplet. 035
Tune riget omnis ager, clausnm mare, condiia castra :
Nec tolerant medias hiemes sudantiu saxe;
Statque une natum loco , paulumquc quiescit.

Proxima in effectu , et similcs referentia motus,
Esse ferum noctes æquantia signa diclms.
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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 à 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 foret retentit
d’harmonicux concerts , et les feuilles verdoyan-
tes renaissent de toutes parts : tant la nature a
retrouvé de forces, au sortir de son engourdis-
sementi

A l’opposite du bélier brille la balance, qui
a des propriétés semblables, et réunit la nuit et
le jour par les liens de l’égalité. Mais à ce chan-
gement de saison, c’est la nuit qui , précédem-

ment plus courte quelejour, 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
confie 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 dans le cours d choses humaines :

Namque aries Phœbum repetcntem aidera cancn’
luter principium reditus finemque coercet ,
Tempora divise jungens concordat manda;

’ Convorlîtque vices, victumqne a sidere bruma:
Exsupcrare diem jubet, et suocumbere nocies;

. [EstiVi douce voulant ad aidera cancri.
’ Tune primum miti pelagus consternitur unda;

Et varice audet flores emittcrc tellus.
Tune pecudum volucrumque genus pcr pabula læta
in venerem parlumque ruit, totumquc canera 650
Voce nemus loqnitur, frondemque virerait in omnem.
Viribus in tamtam segnis natum movetur.

Huic ex adverso simili cum sorte refulget
Libre, diem noctemque pari cum fœdcre duoens
Tautum quod victas asque ad se vincere noctes
Ex ipso iubet ad brumam , cum tampon vertit.
Tum Liber gravide descendit plenus ab ulmo ,
Pinguiaque expressis despumant musts racémis.
Mandant et salois Cererem, dum terra tepom
Automni resaluta palet, dam semina ducit.

Quattuor lune et in arte valent, ut tempera vertunt ,
Sic lias tint illos rerum ilectentia casus ,
Roc quicqnam in prima patientia sede manere
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rien ne peut alors demeurer dans l’état antérieur.
Mais ces révolutions et ces changements de sai-
sons n’appartiennent pesa la totalité de ces signes,

à 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 ces
signes, qu’un seul jour égal a 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 égaie 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 adonc, dans les signes tropiques, qu’unsenl
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 naitre des cir-
constances tantôt contraires , tantôt favorables à
nos desseins. Cette énergie est attribuée par quel-
ques astronomes (i) au huitième, par d’autres (2)
au dixième degré des signes. li en est même (3) qui

pensent que le premier degré est le véritable
siège du changement des saisons, et de toutes les
vicissitudes qui en sontla suite.

LIVRE 1V.
Pourquoi consumons-nous en tant de vains

projets tous les moments de notre vie? Tourmentés
sans cesse par la crainte ou par d’aveugies 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 : nos

(l) C’était le sentiment des Chaidéens. --,(:) On ne cannai! plu!
personne qui ait été de ce! avis. -(s) Les i-lgypucm, Hipparque.
Ptolémée, et généralement tous ceux qui sont venus depuis.

Sed non par teins raqua est versera figuras,
Omnia nec plenis ilectuntur tempera oignis. 66.»
Uns dies sub utroque œquat sibi sidéré noctem,
Dum libra atqne cries autumnum verque figurant.
Uua dies toto cancri longissima signo,
Cui aux œqualis capricomi sidéré fertur.

Cetera nunc urgent vicibus , nunc lempore œdunt.
Uns ergo in tropicis pars est canarda iiguris,
Quai movent mundum, quæ rerum tempera mulet,
Facto novet, consulta alios déclinet in usas ,
Omnia in adversum tiectat, cents-eque revolvat.
lias quidam Vires actera in parte reportant.
Sunt quibus esse placet decimam : nec defuit auctor,
Qui primat moments daret imumque dicrum.
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Quid tant sollicitis vilain consumions nuais?
Torquemurque metu, cæcaque cupidine rerum;
Æternisque selles curie, dum quærimus ævum,
Perdimus; et nulle votorum fine beati
victuros agirons scraper, nec vivimus umquam? a
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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’opulence nous ins-
pire l’amour du luxe t, le luxe conduit à des moyens
illégitimes de s’enrichir; et l’unique fruit de nos
richœses est de les prodiguer en de follesdépenses.
0 hommes, renoncez a ces soins inutiles, à ces
inquiétudes superflues; cessez de murmurer en
vain contre les décrets du ciel. Le destin règle
tout, tout est soumis a 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 lin dépend du premier moment de notre exis-

e tance. De ce même principe découlent les richesses,
les dignités , souvent même la pauvreté , les succès

dans les arts, les mœurs, les défauts, les mal-
heurs, la perte ou l’augmentation des biens. Ce
que le destin nous prépare ne peut nous manquer;
nous n’acquerrons jamais ce qu’il nous refuse.
En vain essayerions-nous de prévenir par nos dé-
sirs les faveurs ou les menaces de la fortune (il
faut que chacun se soumette au sort qui lui est
réservé. Et si le destin ne disposait pas souverai-
nement de la vie et de la mort, Énée aurait-il
survécu a l’embrasement de Troie ? Cette ville , ne

subsistant plus que dans un seul homme, se se-
rait-eilerelevéedesescendres, victorieuse ettriom-
phante? Une louve se serait-elle présentée pour
allaiter deux enfants exposés? Quelques pauvres
cabanes auraient-elles été le berceau de Rome?

i’auperiorque bonis quisque est , que plnra pararit;
Net: quod habet , numerat; iantum quod non habet, opiat?
Cumque sibi panes usas nature reposeat,
Materiam struimus magna: per vota ruinæ;
Luxuriamque lncris emimus, luxuque rapinas; 0
Et summum œnsns pretium est ei’l’undcre censum?

Soivite , momies , animes , curasque levate ,
Totqne supervacuis vilain deplete querelis.
Fats mat orbcm, cana stant omnia lege ,
Cunctaque per certes signantur tempera casas. i5
lamentes morimur, finisque ab origine pendei.
Bine et opes et ragua fluant, et sæpius orta
Paupertas; attaque datæ , moresque creatis ,
Et villa , et dadas, damna, et compendia rerum.
Neuio carendato poterit,nec habere negatum, 20
Fortunamve suis invitam prendere vous , !
Au! ragera inatantem : sors est sua cuique ferenda.
An , nisi fats dorent leges vitæque neeisque,
Fugissent ignes Æneam? Troja sub une

Non eversa viro iatis vicisset in ipsis? 25
An lapa projeetos nutrissct Martin francs?
[toma easis enala foret; pecudumque magistri
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Des pâtres réunis auraient-ils converti leurs viles
chaumières en ces forteresses qui défendent le
mont Capitolin ; et Jupiter se serait-il restreint à
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 (l) 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; Varrou,
grand dans sa fuite, parce qu’il croit qu’il est
possible de vivre même après la déroute de Thro-
slmène; Fabius, célèbre par sa sage lenteur; la
fière Carthage vaincue et soumise à nos lois;
[Annibai , que nous espérions charger de ehalnes ,
ne s’y dérobantque par une mort volontaire ; juste
punition de la fuite qui l’avait soustrait à notre
joug?] Joignez a cela les guerres soutenues con-
tre l’Itaiie, 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
a 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 couus . si le

(l) Clélle.

In Capitolinos omissent culmina anales?
includive sua potuisset Juppiter arcs?
Captus et a captis orbis foret? igne sepulto 30
Vuhieribus , Victor repeüsset Mucius urbem?
Soins et oppositis clausisset Horatius armis
Poulain urbemque simul? rupisset fœdera virge?
Tresque sub nains fratres virtuta jaeerent?
Nulle soies iantum vieil; pendebatab uno 3.3
Rome vire, regaumque orbis aortite juchai.
Quid referam Cannas, admotaque amibes arma?
Vsrronemque iuga magrium , quod vivereepossit
Postque tues , Thrasimene , iseus , Fabiumqne moran lem .1

Aeeepisse jugum vicia: Carthaginis arecs; au
[Spentum Annibalem nostris cecidisse cataiis,
Exiliumque rei furtiva morte luisseP]
Adde etiamque [talas scies, Romamque suismei
Pognaniem membris; adiee et civilia bella ,
El Cinnam in Mario, Mariumque in Cæsare vietum; b5
Quod consul totiens, ont; quod de exule , consul;
Quod jacuit Lihycis camper jactura minis ,
Eque crepirlinibus œpit Carthaginis orbcm.
Hue nisi au datent, numquam forums tulisset.
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destin ne l’avait décrété. Quelle apparence, ô
grand Pompée , qu’après vos victoires sur Mithri- ï

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

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 éehouée? Quelle autre cause que l’ordre du
destineûtpu 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 z César tenait
a la main l’avis de la conspiration et la liste des
conjurés; il effaça leurs noms de son sang : il fal-
lait que l’arrêt du destin eût son entier effet. Rap-
pellerai-je tant de villes détruites et de rois ren- à
versés du trône; Crésus mourant sur un bûcher;
le corps de Priam séparé de sa tété 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) Servlus Tailles. -- (a) Métetius, souverain pontife. (

Quis te Niliaco periturum littore , Magne , 50
Post vicias Mithridatis opes , pelagusque receplum,
Et tres emenso mérites ex orbe triumphos ,
Cum jam etiam pesses alium componere magnum ,
Crederet; ut corpus sepeliret naufragus ignis ,
Ejectæque rogum lacerent fragmenta earinæ?
Quistantum mutare potest sine numine fati P
llle etiam oœlo genitus, cœloque receptus,
Cam bene compositis vicier ein’lihus armis
Jura toges regeret , toliens prædicta cavera
Vaincre non potuit : toto spectante senatu,
ludieium dextre retinens nomenque , cruore
Delevit proprio; possent ut vincere iata.
Quid numerem eversas arhes, regumque ruinas?
laque rage Crœsam, Priamumque in littore truncum .
Cul nec Troja rogus? Quid Xerxem , majus et ipso
Naufraginm pelage? Quid apte sanguine regem
Romanis pesitum? raptosque ex ignibus ignés,
Cedentemquc vlro fiammam , que! templa fer-ébat P
Quot sabitæ veniunt validorum in corpora mortes;
si:un ipsæ misas fugiunl, errantque per igues?

bi)
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Ex ipsis quidam elati radiera sepalchris:
atqne bis vita duplex, illis vix contigit ana.
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tombe où ils étaient ensevelis : ceux-ci ont eu en
quelquesorte une double vie; ceux-la peuvent dire
a peine qu’ils aient joui d’une seule. Une infirmité
légère conduit au tombeau :on réchappe d’unema-
ladie dangereuse : tout l’art du médecin échoue , le

raisonnement devient inutile; le soin qu’on prend
du malade a de pernicieux effets , la négligence
a d’heureuses suites; souvent, au contraire, le dé-
lai entraine de fâcheuses conséquences. La nour-
riture la plus saine devient nuisible, et les poi-
sons rappellent a la vie. Les enfants dégénèrent
de leurs ancêtres, ils les surpassent quelquefois;
d’autres fois ils les égalent. La fortune oublie ce-
lui-ci; elle comble celui-la de ses faveurs. L’un,
aveuglé par l’amour, brave la fureur des 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 être attribués aux hommes? Non, mais au des-
tin qui les entraîne, qui Les force à se punir, à
se déchirer eux-mêmes. 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 destin s’oppose à
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 richesses
immenses : la fortune se plait à faire sortir la
mort et le deuil du palais le plus somptueux, elle
dresse le bûcher des souverains, elle leur or-
donne de mourir. Quelle autorité que celle qui
commande aux rois mêmes! Bien, plus , la vertu

Ecce levis perimit morhus , graviorque remittit:
Succumhunt arles, rationis vincitur usas,
Cura nocet , cassure juvat; mors sœpe malorum
Dat causas : lacduutque eibi , parcunique veuena.
Degenernnt nati patrihus , vineuntque parentes ,
ingeuiumque suum retinent. Transitque per ilium ,
Ex iilo fortune venit. Fruit alter amore ,
Et pontum tranare potest, et veltere Trojam :
Alterius sors est scribendis legibus apte.
Eccc patrem nati perimunt, natosque parentes;
Mutuaque armati coeant in vaincra fratres.
Non hominum hoc seelus est; cognnlur tante moveri ,
laque suas ferri prenne, lacerandaque membra.
Quod Deeios non omne tulit, non omne Camillos
’fcmpus , et invicta devictum meute Catonem;
Materics in rem superat, res lege répugnai.
Et neque paupertas breviores exeipit aunes,
Nee sant immeusis opibus venalia rata.
Sed rapit ex teeto fanas fortune superbe ,
lndicitque rogum summis , statuitque sepalchrum.
Quantum est hoc regnum , quod regibus imperat ipsis?
Quin etiam infelix virtus et noxia felix;
Et male consultis pretium est, prudentia fallit,
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est souvent malheureuse, tandis que le crime pros-
père; des démarches inconsidérées réussissent où

la prudence échoue : la fortune ne pèse rien , elle
est sans égards pour le mérite : toujours incons-
tante , elle erre ça et la , et ne recounait d’autre
règle que ses caprices. C’est qu’il est un autre

pouvoir plus fort qui nous gouverne, qui nous
subjugue, qui nous force d’obéir à ses lois, qui,
donnant la naissance aux hommes, détermine en
même temps la durée de leur vie et les vicissitu-
des de leur fortune. Il produit souvent un bizarre
assemblage de membres humains et de membres
d’animaux bruts : la cause de ce monstrueux
mélange n’est pas dans les principes de la généra-

tion : qu’y a-t-il de commun entre nous et iesbétes ?
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, fe-
rons-nons servir les plantes vénéneuses a notre
nourriture, parce que leur production n’est pas
un effet de notre libre volonté, mais une suite
nécessaire de la qualité de leur semence? Use-
rocs-nous moins volontiers des aliments sains et
agréables , parce que c’est la nature , et non au
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’âutant plus
haïr les scélérats, qu’ils ne sont nés que pour

Ncc ibrtuna probat causas , sequiturque merentes ,
Sed vaga per canetos nulle discrimine fertar.
Seiliœt est aliad , quod nos engstque regatque ,
Majus, et in proprias ducat mortalia leges,
Attribuatque sans ex se nascentibus aunes,
Fortuuæque vices. Permiscet sœpe ferarum
Corpora cum memhris hominem : non seminis ille
l’anus erit; quid cnim uobis commune ferisque?
Quisv’e in portenti noxam peccarit adulter? ’

Astre novant formas, wlumque interpolai ora
[Deniqae, si non est, fait car traditar ordo?
Canctaqa temporibus eertis ventera canantur P]

Née tamen bæc ratio faciuns défendent pergit,

Virtutemve suis fraudare in præmia donis.
Nain neque morfileras quisquam magie ederit herbas , no
Quod non arbitrio veniunt , sed sentine certo:
Gratin nec levier tribuetur dulcibus escis ,
Quod asters dedit fruges, non alla veloutas.
Sic hominum meritis tante ait gloria major,
Quod cœlo gaudente veuit: rursusque noeentes
Oderimus magie, in eulpam pœnasqae crestos.
lice refert seelus onde cadat, seelus esse fatendum.
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commettre des crimes, et les expier par de justes
supplices. Le crime est toujours crime, quelle que
soit son origine : si le destin y pousse un malheu-
reux, il a auæi 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 hé-

lier, dont la riche toison produit une laine abon-
dante, espèretoujoursen réparer la perte ; toujours
placé entre une fortune brillante et une ruine ins-
tautanée , 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; ou rassem-
blera les laines en pelotons, le cardeur les épu-
rera, le fuseau en formera des fils déliés, l’ou-
vrier en façonnera des étoffes, le négociant les
achètera, et en fabriquera des habits, objet de
première nécessité pour toutes les nations; ces
habits revendus produiront un nouveau profit;
et tous ces usages précieux sont indépendants du
luxe. Pallas elle-même n’a pas dédaigné de tra-

vailler la laine, et regarda comme un triomphe
glorieux et digne d’elle celui qu’elle remporta sur
Arachné. Telles sont les occupations que le bélier
destine a 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-

lice quoque fatale est, sic ipsum ex pendere fatum.
Quod quoniam docui, superest nunc ordine certo
Cœlestes fabricare gradus , qui dueere recto
Tramite prudentem valsant ad sidéra ratera.

Nunc tibi signeront mores, summumque colorem
Et stadia, et varias arise, ex ordine reddam.
Dives feeundis aries in voilera ianis ,
Exutusque, novis rursum spem semper habebit ;
Naufragiumque inter subitum rensasque béates
Crescendo cadet , et vous in damna feretur :
in jugulumque dabit tractus , et mille per artes
Vellera diversos ex se parientia quœstus :
Nunc glomerare rades, nunc rursas solvcre lanas ,
Nunc ienuare levi liio, nunc dueere tela:
Nunc emere, et varias in quæstum vendue vestes.
Quis sine non poterant uliæ subsistere gentes :
Val sine luxuria tantum est opus. [pas suismet
Asseruit Pallas manibus dignnmque putavit
chue in Arachnea magnum portasse triumphum.
Hæc stadia et similes dieet nascentibus arias;
Ai dubia in trepido prœcordia pecwre linget,
Seque sua semper eupientia vendere lande.
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fieux cultivateurs; il les verra s’adonner aux trac
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 tète,
et semble y appeler le joug. Lorsqu’il porte entre
ses cornes le globe de Phébus, il ordonne de ne
laisser aucun repos à la 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-
sière. 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 à la charrue trai-
née par un taureau. Il donne à ceux qu’il voit
naltre 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
diane triste vieillesse :Idu repos et une jeunesse
éternelle passée dans les bras de l’amour, tel est

le vœu de ceux qui naissent sous les gémeaux.
Ils se frayent aussi un chemin jusqu’à la connais-
sance des astres; et, continuant à 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 à toutes leurs recherches, tant
sont variées les connaissances dont ce signe ins-
pire le goût!

Taurus. simplicibus dictabit rura colonie , 140
Pacaüque tabor veniet: nec prœmia laudis,
Sed terra: tribuet partus. Submitiit in astris
Cella , jugumque suis posci cervicibus ipse.
illc , suis Phœbi portal cum cornibus orbcm ,
Militiam ineidit terris, et Séguin rura
in veteres revocat cultus, dux ipse laboris;
Nec jacot in sulcis, volvitque in pulvere perlas.
Serranos Curiosque tulit, fascesque pet arva
Tradidit , eque sue dictator veuit araire.
Laudis amer, tacilæ mentes, et corpora tamia
Mule valent, habitatque puer sub ironie Cupido.

Mollius e seminis studium est, et mitior actas;
Per varies camus, modulataque vocibus ora,
Et graciles calames, et nervis insita verbe,
lngenitumque sonum : labor est etiam ipsa voluptas. 155
Anna procul , lituosque volant, tristemquc senectam.
Otia et ælemam peragunt in amore juventam.
lnveniunt et in astra vins . numerisque modisquc
Consummant orbcm , postque ipsos aidera linquunt.
Nature ingénie miner est, perque omnia servit.
la toi. locum gémirai commenta feruntur.
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L’écrevissc, placée dans le cercle brûlant de
l’été , et que le soleil, revenu à son point le plus
élevé , inonde de ses feux , est comme à la cime
du monde, et nous renvoie delà 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 vents,
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 entre 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 a une prompte
échéance, on vend le temps de manière à don-
bler bientôt le principal par des 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 à ceux à 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 à décorer les co-
lonnes de son palais de la peau des animaux fé-
roces : il suspend sa proie aux murs de ses ha-
bitations, il répand dans la forêt le silence et la
terreur; il vit aussi de sa chasse. Il en est d’an-
tres dont les inclinations sont les mêmes; l’en-
ceinte des murailles ne leur est point un obstacle;
ils font la- guerre aux bêtes dans les villes mé-
mes; ils en exposent les membres sanglants au
devant de leurs boutiques, offrant ainsi un ali-

Cancer ad ardentem fulgens in cardias metam ,
Quam Phœbus summis revocatus curribus ambit ,
Articulum mundi reljnet, luœsque reliectit.
illc œnax animi , nullosque effusus in usas
Attribuit varies quœstus ademque lucrorum;
Merde pérégrina fortunam ferre per urbes,

Et gravia anuonœ speculantem incendia ventis
Credere opes, orbisque orbi houa vendere pesse,
Totque per ignotas nommerois jungere terras,
Atque allo sub sole novas exquireœ prædas,
Et rerum pretio subites componere cousus.
Navigat, et celeres optando sortibus annos,
Dulcibus usuris, æquo quoque, tempera vendit.
lngenium aciers, suaque in compendia pugnax.

Quis dubiœt vasti quœ sil natum leonis;
Quasque suc dictct signe nascentibus artcs?
llle novas semper pognas, nova bella [crurum
Apparst, et spolie vivit , peccrumque rapinis.
"ne babel hic studium , postes amare superbes
Pellibus, et captas domibus prœligere plædas,
Et peau-e matu silvas, et vivere rapto.
Sunt quorum similes animes nec mœnia frettent;
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ment au luxe de leurs concitoyens , et se faisant
un commerce lucratif de la dépravation des
mœurs. lls 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

naturellœ. 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 naît 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 : peut-on l’avoir

sous l’empire d’une vierge?

La balance , rétablissant le jour et la nuit dans
un juste équilibre, lorsque nous jouissons des
nouveaux dons de Bacchus parvenus à leur ma-
turité , enseignera l’usage des poids et des mesu-
res. Qui ualtra 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 a des figures

Sed pecudum membris media grassemur in urbe,
Et laceras anus suspendant fronts talma: ,
Luxuriæquc parent cœnam , moresque lucrŒtur.
Ingenium ad subites facilesque reœptus
Æquale , et pure sententia pectore simplex.
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At quibus Erigoue dixit nasceutibus ævum,
Apts magisterio , nodoque coercita virgo ,
Ab studio ducet mores. et pecten doctis
Artibus instituet; nec tain œmpeudia œnsus
Quam causas viresque dablt perquirere rerum.
llla decus lingue fadet, regnumque loquendi ,
Atque coules menti , quis possit cernere cuncta ,
Quamvis occultis nature condita canais.
llic et scripta erit velox , cui littera verbum est,
Quique nous linguam superet, cursimque loquenu’s
Excipiat longes nova per compendia voces.

V lngenio bonus, et teneros pudor impedit aunes ,
Magnaque nature: cohibendo alunera freuat.
Net: kcundus erit (quid mirum in virgine P) portas.
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Librantes noctem cheire cum tempore Iucis,
Cum nova maturi gustamus muncre Baœlii,
Mensura: tribueut nsus. se pondera rerum ,
Et Palamcdeis œrtantem viribus artem ,
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déterminées. Ce signe donne aussi le talent d’in-

terpréterlc livre des lois, d’approfondir tout ce
qui en traite, de déchiffrer les écrits qui s’y rap-
portent, si abrégés qu’en puissent être les came-
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 Servius Sulpitius, qui, expliquant la;
lois, paraisait 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-
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 à répandre le sang; il aime le car-
nage encore plus que le butin. Il ne dépose pas
les armes, même pendant la paix : les bois sont
alors son champ de bataille; il parcourt les fo-
rêts, et fait une guerre continuelle tath contre les
hommes, tantôt contre les bêtes féroces. D’autres
se dévouent à la mort et aux périls de l’arène :

ils cherchent encore des ennemis, quand la guerre
terminée ne leur en offre plus. Il en est enfin qui
se plaisent à des simulacres de batailles, a des
jeux imitant les combats, tant est grande leur
ardeur pour la guerre. Au sein de la paix, ils ap-
prennent ù manier les armes, et font leur étude
de tout ce qui touche a l’art militaire.

Qui primes numerus rebus, qui nomina summis
Imposuit, certumque modum, proprlasque figuras.
llic etiam legum tabulas et œnditajura
Noverit, atqne nous levibus pendentia verba;
Et licilum sciet, et vetitum que: pœna scquatur,
Perpetuus populi privan in [imine prætor.
Non alio promus genitus sil Servius astro,
Qui leges potins posait, quam jura retexit.
Denique in ambiguo fuerit quodcumque locatum ,
Et rectoris egens , diriment examina libræ.

Scorpions armatus violenta cuspide caudam ,
Que, sua cum Phœbi currum per skiera ducit,
Rimatur terras , et sulcis semina misœt ,
In bellum ardentes animes , et Martin corda
Efficit , et multo gaudentem sanguine civem;
N00 præda quam cæde magie. Quin ipse sub armis
Psx agitur : capiunt saltus, silvasque pererrant.
Nunc bominum , nunc bella gerunt violenta ferarum;
Nunc caput in mortem vaidunt et lituus arcane; 225
Atque hostem sibiquisque parat, cum bella quiescunt.
Sunt quibus et simulacre placent, et ludus in armis :
(fautas amer pugnœ) discuntquc per otia bellum ,
lit quodcumque pari studium producitur artc.

At quibus in bifero centauri corpora sors est
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Quant à eaux auxquels il est donné de naltre
sous le sagittaire à double forme, ils se plaisent
à faire voler un char, à dompter la fougue des
chevaux, a suivre des troupeaux paissant dans
de vastes prairies, à donner a toute espèce de
quadrupèdes des maîtres qui les rendent traita-
bles, a calmer la fureur du tigre, à apprivoiser
le lion , à se faire entendre de l’éléphant, et à
dresser habilement cette masse énorme à nous
donner des spectacles variés. Ce signe, étant un
buste humain placé au-dessus des membres d’un
quadrupède, doit assurer àl’homme l’empire sur

les brutes; et comme il bande un are armé d’une
flèche prête à partir, il donne de la force aux
muscles , de la vivacité au génie , de l’agilité aux

membres, à tout l’homme une vigueur infatigable.
Quant a vous, ô capricorne , Vesta entretient

vos feux dans son sanctuaire : de la 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 feuiller
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’airain 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 r
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’au-
née, en augmentant la durée des jours. De là
viennent l’incertitude des choses humaines, l’in-

Nascendi concassa, libet subjungere currus,
Ardentes et equos ad mollia dueere frena ,
Et tetis ameuta sequi pasccntia campis ,
Quadrupedum omne genus positis demitare magistris ,
Exurare tigres, rabicmque auferre leoni , 235
Cumque éléphante loqui , tantamque aptare loqueudo
Artibus humanis varia ad spectacula molem.
Quippe feræ mixtum est bominis per aidera corpus;
lmpesitumque manet : quocirca regnat in illas.
Quodque intenta gerit cnrvate spicule cornu;
Et nerves tribuit membris , et acumina ourdi,
Et celeres motus, nec delassabile pectus.

Vesta taos, capricorne, fovet penetralibusignes;
Hiuc artes studiumque trahis. Nam quicquid in uses
[guis eget, poseitque novas ad munera nommas,
Sub te œnsendum est : scrutari cæca métallo,
Dellosltas etfepes terrarum exquirere venis;
Quicquid et argente fabriceLur, quicquid et aure;
Quod ferrum ealidi solvant atqne æra mini ,
Consummenlque feci Cererem , tua muncre sergent. 250
Addis et in vestes studium , mercemque fugacem
Frigore’, brumalem servans per sæculs sortem ,
Que retrahis ductas summa ad fastigia nectes ,
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; constance des entreprises, l’irrésolutleu des es-
’ prits. La partie postérieure de ce signe, terminée

en poisson , promet une vieillesse plus heureuse:
la partie antérieure portée la passion de l’amour;
en 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 a son occupa-

i tion. On découvre alors des veines d’eau cachées

sous terre, on les convertit en ruisseaux appa-
rents, on les dénature en les faisant jaillir jus-

. qu’aux astres; le luxe affronte la mer, à laquelle
i il assigne de nouvelles limites; il creuse des lacs
l et des fleuves factices ; il fait couler sur le toit des
i maisons des ruisseaux dent la source est lointaine.
’ On doit à ce signe une infinité d’arts qui ont l’eau

2 pour agent. Il produit aussi ces rares génies qui
: pénètrent la sphère céleste, en expliquent les
l mouvements, en annoncent les variations, et les

réduisent a des périodes déterminées. Ceux qui

naissent sous ce signe ont un caractère deux, des
mœurs faciles , une âme noble; ils dépensent vo-
lontiers; ils ne connaissent jamais ni la disette,

, ni la trop grande abondance z telles sont aussi
les propriétés de l’urne du verseau.

l Ceux qui voient le jour sous les poissons , der-
l

i

i

nier signe céleste , aimeront les hasards de la
mer; ils confieront leur vie aux ondes; ils cens-
truiront ou armeront des vaisseaux; ils prépare-
ront tout ce qui est nécessaire à la navigation. Ce
penchant embrasse une infinité d’arts, et à peine
trouverait-en assez de noms pour les faire connaî-
tre; il y en a autant que de parties dans un navire.
A joutez-y l’art de gouverner un vaisseau ; un ben
pilote connaît nécessairement les astres; le ciel

Nascentemque facis, revecatis lucibus , annum.
Hinc et mobilitas rerum , mutataque sœpe
Mens natat : ai melior,.juncte sub pisee senecta est;
Pars prior at Veueri mixte cum crimine servit.

llle quoque, infiexa t’entem qui pmjicit uma,
Cognatas tribuit juvenilis aquarius artes.
Cernere sub terris undas , inducere terris,
lpsaque couverais aspergere lluctibus astre ,
Litteribusque novis per luxum illudere ponte,
Et varies fabricare incas et fiumina flets ,
Et peregrinantes domibus suspendere rives.
Mille sub hoc habitant artes , quas temperat unda.
Quippe etiam mundi l’aciem , sedesqne movebit
Sidereas, cœlquque novam versabit in orbcm.
Mite genus , dulcesque fluant ab sidere partus;
Factors nec serdent; faciles in damna feruntur ;
Net: decst, nec superest census. Sic produit urne.

Ultime ques gemini producunt sidéra pisces ,
His erit in pontum studinm , vitamque profunde
Credent , et pappes , sut puppibus arma parabunt,
Quicquid et in proprios pelages desiderat nsus.
lnnumerœ veaiunt artes : vix nemina rebus
Sufiiciunt z tel sont puma quoque membra arma.
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est la règle de ses opérations maritimes : il ne
doit pas. ignorer la position des terres, des fleu-
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 : là il manie l’aviron avec dextérité, et, à
l’aide des rames, il accélère la navigation. D’au-

tres, armés de filets, se plaisent a balayer le fond
d’une mer tranquille; ils exposent sur le rivage
un peuple de poissons captifs, ou bien ils cachent
sous l’appât des hameçons perfides, ou enfin ils
déploient des rets dont le poisson ne peut se dé-
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 rougissent 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 ac-
cordent un droit d’hospitalité , liant avec aux un
commerce, et leur cédant leurs propres droits sur
une partie de leur domaine. Ou a donné a ces
divisions le nom de décantes, nom analogue au
nombre de leurs degrés. En effet, chaque signe
contenant trente degrés est divisé en trois par-
tics égales, et cède dix degrés à chacun des si-
gnes qu’il s’associe; et tous deviennent successi-

Adde gubernandi studium. Pervenit in astra ,
Et pontum cœlo conjunxit. Noverit orbcm
Flumiuaque et portus mundi ventosque necesse est
Jamque hac atqne illuc agilem convertere clavum ,
Et freuare ratem , [luctnsque eflindere rectos;
Aut remos agitare, et lentas flectere tousas;
Et placidum inductis everrere retibus æquor,
Littorihusque suis populos cxponere caplos ,
Aut uncos celare cibis aut carcere fraudem.
Navalcs etiam pognas , pendentia bella
Attribuunt, pélagique infectes sanguine fluctua.
Fccundum germa est natis et arnica voluptas,
Et œleres motus , maniaque cuncta per ævum.

Hos tribuunt mores atqne lias nasœntibus artes
Bis sex natura proprio pollentia signa.
Sed nihil in semel totum valet. Omnia vires
Cnm certis sociant signis sub partibus enquis ,
Et velot hospitio mundi oommercia jungunt,
Conceduntque suas partes relinenlibns astris.
Quam partem decimam dixere decania gentes
Anumero nomen pesitum est, quod partibus astra
fondit! tricenis triplici sub sorte feruntur.
Et tribunat denns in se cocnntibus astris ,
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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 connatt
pas de voie courte et abrégée. Un signe, opposé
à un autre , peut jeter dans l’erreur; il fait mé-
connaître sa force et son énergie : ce n’est pas
avec les yeux du corps, mais par ceux de l’esprit,
qu’il faut dissiper ces ténèbres; c’est à fond , et

non superficiellement, qu’on doit étudier la divi-
nité.

Afin donc que vous connaissiez les forces que les
signes acquièrent dans les lieux qui leur sont
étrangers, je vais dire quelle est leur association ,
avecqnels signes et dans quel ordre ils la contrac-
tent. Le bélier seréserve sa première partie; il
cède la seconde 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 aucune de ses
décantes , donne la première à l’écrevisse, celle

du milieu au lion, et la dernière à la vierge; sa
nature n’est cependant pas anéantie : il unit ses
forces à celles des signes qu’il s’est associés. La

balance s’approprie les dix premiers degrés des
gémeaux ; le scorpion , les dix suivants; les dix
derniers sont au sagittaire. Le nombre de degrés
attribué à chaque signe est toujours le même; ils
suivent d’ailleurs l’ordre qu’ils occupent dans le

ciel. L’écrevisse,en opposition directe avec le capri-

corne , le gratifie de ses dix premiers degrés; il

loque vicem ternis habitantur singula signis. 300
Sic altis natura manet consepta tenebris,
Et verum in cæco est, multaque ambagine rerum.

1 Ncc brevis est usus , nec amat compendia un
Verum aliis alia opposita est , et fallit imago,
Mentiturquc suas vires , et munis celat ,
Quæ tibi non oculis , alta sed mente fuganda est
Caligo; penitnsque deus, non fronts notandus.

N une qua: sint conjuncta, quibus,quove ordine reddam;
Ne lateant aliæ vires aliéna pet astra.
Namque aries primum partem sibi vindicat ipsi;
Altera sors tauro , geminis pars tertia cédit.
Sic inter trinos divisum ducitur astrum ,
Totque dabit vires, dominos quotcumque recepit.
Diverse in taure ratio est, nec parte sub ulla
Censetur: cancre primum , mediamque leoni ,
Extremam Erigonæ tribuit. Natura par aslnim
stattamen, et proprias miscet per singula vires.
Lihra decem partes geminorum prima capessit;
Scorpios adjùnctas; centauri tertia sors est.
Nec quisquam numero discernitur, ordine cedit.
Cancer in adversam capricorni dirigit natrum,
Bis quines primum partes dignatus in illo
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existe entre ces (eux 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’autre signe, quoique oppo-

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’écrevissc. Le lion n’oublie pas le signe

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

que rapport. La vierge donne chez elle la place
d’honneur ousa première décanie à l’écrevisse; la

décante voisine vous est abandonnée, o 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 a l’égalité des heures de l’automne. En

conséquence elle ne cède a aucun signe sa pre-
mière décanie; elle accorde la suivante au signe
qui la suit, et la troisième appartient au sagit-
taire. Lcscorpion 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-
joursde décochersa flèche, cède la première place
au bélier par droit de communauté de trigone ,

Temporis articulo, sub quo œnaetur et ipse,
Quod facit œquales lnces brumalibus umbris ,
Cognatamque gerit diverso in cardias legem.
Alterius partis perfundit aquarius igues,
Quem subeunt pisœs cxtremo sidere cancri.
At leo consortis mentait sub legs trigoni ,
Lanîgemmqne ducem recipit, taurumque quadralo
Conjunotum sibi : sub geminis pars tertia fertur :
Hos quoque conjungit pet senos linea nexus.
Prmcipnum Erigone cancro concedit honorem ,
Cui primam tribuit partem: vicina relicta est,
Vicino, Nomme, tibi : pars ipsius ima est,
Quæ fastidito coucessa est jure potiri.
Sed libra exemplo gaudet, pariterque regenlem
Noctes atqne dies diverso in temporè secum
Lanigerum sequitur. Veris juga temperat illc;
mec autumnales œmponit lucibus boras.
Nulli concedit prlmam, traditquc sequentl
Vietnam partem; œntauri tertio summa est.
Scorpion in prima capricornum parte locavit;
alleu-lus dominnm récit, cui nomen ab undis;
Extrcmas voluit partes sub piscibus esse ,
At qui contente minitatur spiwla nervol
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 a 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, ô taureau,
a 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 degrés dia-leur domaine.
Ce rapport réciproque sert a développer les forces
secrètes du ciel ; il le divise de différentes maniè-
res, et assigne uses 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 titres
dont vous croyez connaître la signification :
les astres se déguisent, et ne se montrent pas a
découvert aux mortels. il faut que la sagacité de
l’esprit humain s’élève plus haut : les signes doi-

vent être cherchés dans d’autres signes; il faut
combiner lesforces 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 naître sous le signe qui y do-

Et medias taure partes, geminisqne supremas.
N60 manet ingratus rapricomus crimine turpi ,
Sed manas reddit cancre, recipitque receptus,
Principinmque sui douai; conjuncta leonis
lima fmmt, sommas partes st virginie esse.
Fontibus acterais gaudens umaque fluenti
Jura sui libræ permittit prima régatais;
[inattaqué decem partes nepa vindicat lpsi;
Summas centaurns retinet jnvenile per astrnm. 355
Jam superant gemini places, qui sidera elaudunt :
Lanigero primos tradunt in finibus usns.
l’erque decem medias partes tu , taure , receptus.
Quod superest ipsi sumunt; nique orbe fcruntur
Extremo , sic et sortis pars ultima redit.
Hæc ratio retegit latitantis robora mundi,
ln pluresquemodos repetitaque nomina cœlum
Dividit, et melius sociat, quo sæpius , orbcm.
Nec tua sub tltulis failantur pectora notis :
Dissimulant, non se ostentant mortalibus asti-a.
Altius est scies animi mittenda saignois;
inque alio quœrenda marient, jnn tisque sequentum
Virilnis : ct cujus signi quis parte creatur,
Ejns babel mores, atqne illo nascitur astro
Talis per dense sortes natura ferctur.
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mine; tel est le pnnclpe de l’énergie de toutes les
démunies. J’en prends a témoin cette variété

d’êtres qui naissent sous un même signe z 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 à des signes diffé-
rents de celui sous lequel on est né; on n’apern
coit 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 leurs noms , mais
leurs différents degrés suivent des lois diffé- "
rentes. Le bélier ne se borne 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 chose , ni la vierge de l’instruction, ni la ba-
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
ténèbrœ , au moment même ou 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’an ciel ; pénétrer le destin ,

dont les décrets font que vous existez; reculer
les bornes de votre intelligence; jouir de l’uni-
vers entier. Le travail doit être proportionné au
bien que l’on espère; de si hautes connaissances

ratio erit varius sub «idem sidère fœtus ,
Quodque in tain multi» animantnm minibus, une
Quæ veninntsigno, lot sant, quot corpora , mores;
Et geline extemum refernnt aliena per astre ,
Confusiqne nuant partus hominum atqne ferarum.
Scilicet in partes junguntur condita pluma ,
Diversasque feront proprio sub nomine lèges.
Net: iantum [sans cries, nec taurus aratra ,
Net: gemini Muses, nec merces cancer amabit ;
Net: leo venator veniet, nec virgo magma ,
Mensuris sut libra petons , eut scorpios armis ,
Centaurusque feria , igni capricornus , et undis
lpse suis juvenis, geminique per œqnora pisces :
lista sed in pluree sociantur sidéra vires.

Multum , inquis , tenuemquejubes me ferre laborem : 385
Rursus et in magna margis caligine mentem ,
Cernere cum facili lucem ratione viderer.
Quod quæris, deus est: conaris scandera cœlum ,
rauque fatali genitus cognoscerc lage,
Et transira tunm pentus , mnndoque polirii’
Pro pretio labor est, nec sant immunia tanin ,
Néo mirere viæ nexus, rerumque enterras.
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ne s’acquièrent pas sans peine. Ne soyez pas
étonné des détours et d obstacles qui s’offrent
sur la route : c’est beaucoup que d’y être une
fois engagé; le reste ne doit dépendre que de
nous. Vous n’obtenez l’or qu’après avoir creusé

les montagnes; la terre ensevelit ses richesses,
et s’oppose a votre désir de les posséder. [On
traverse l’univers entierpour acquérirdes perles]

On affronte les mers pour obtenir des pierre-
ries. Le laboureur inquiet s’épnise en vœux éter-

nels; mais quel prix peut-il espérer de ses ré-
coltes souvent trompeuses? Chercherons-nous à
nous enrichir par un commerce maritime? ou ,
[l’espérance du hutin 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 ferons-nous pour
le ciel? à quel prix achèterons-nous ce qui n’a
pas de prix? L’homme doit se donner tout entier
lui-même , pour devenir le temple de la divinité.

Telles sont les lois qui décident des mœurs que
l’enfant naissant doit avoir. Mais il ne suffit pas
de savoir quels signes dominent dans les décantes
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. Rien n’est uniforme.
Parcourez l’étendue de la terre, celle de i’Océan

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

nir; vous apercevez partout le désordre partout

Admitti potuisse sat est; sint cetera nostm.
At nisi pertossis fugiet te montibus aumm ,
Obstabitque suis opibus superarldita tellns.
[Ut veniant gemmæ, totus transibitur arbis]
Net: lapidnln pretio pelagus cepisse pigebit.
Annua solliciti consnmmant vota coloni :
Et quantæ merccdis erunt fallacia rura?
Quarremus lucrum navi , Martemque seqnemur
ln prædas? pndeat tante bons velle cadota.
Luxuriæ quoque militia est, vigilatque ruinis
Venter, et ut pereant , suspirant sœpe nepotes.
Quid cœlo dabirnus? quantum est, quo veneat omne?
lmpendcndus homo est, dans esse ut possit in ipso.

Han tibi nasœntum mores sunt lège notandi.
Nec satis est signis dominanlia discere signa
Per denos numéros, et qua: sint insita cuique.
Sed proprias partes ipsas spectare memento,
Ve] glacie rigides , vel quas exusserit ignis ,
Et, stériles utroque mode, quas largior humer,
Quach miner jam succns obit. Namqne omnia mixte:
Viribus et varie consurgnnt sidcra textu.
Est acquitte nihil. Terrenos aspire tractus,
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vous voyez le mal à côté du bien. Une année de ;
stérilité frappe quelquefois les meilleures terres ,
et fait périr en un instant les fruits , avant qu’ils
aient atteint leur maturité. Sur cette côte ou vous
avez reconnu un bon port, vous voyez maintenant i
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 ciel subissent de semblables variations :
autant un signe diffère d’un autre signe, autant
difl’ère-t-il de lui-même; la plus légère circonstance

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

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

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 ? J’ai de la peine à m’y rcsoudre;

mon ouvrage serait dépourvu d’agréments 2 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 fugienüa llumina ripis.
Crimen ubique frequens , et laudi noxia jouets est.
Sic sterilis lætis terris intervenit unaus,
Ac subito perimit parvos discrimine fœtus :
Et modo portus crut pelagi, jam vastaICharybdis;
Laudatique cadit post paulum gratta pond:
Et nunc per scopulos , nunc campis labitur amuïs ,
Aut lacions iter, sut quærens , curritve reditve.
sic etiam cœli partes variantur in astris.
Ut signum a signo, sic a se discrepat ipsum,
Momentoque negat vires, usumque salubrem.
Quodque per lias geritur parles, sine fruge creatur ;
Aut cadit , sut moitis sentit bona mixte querelis.
me mihi signandœ proprio sont carmine partes.
Sed quis tut numerus totiens sub lège referre,
Tôt partes itemre queat , lot diœre sommas ,
Proque anis causis faciem mutare ioquendi?
lugeminem si verba, piget; quod gratis deerit ,
ln vanumque lober catit, quem despicit suris.
Sed mihi per carmen son. jura ferenü,
Et sacres cœli motus, ad jases loquendum est;
Ne: tinsends datur, tantum monstranda figura.
Ostendisse deum nimis est; dabit ipse sibimet
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elle-même : en vain prétendrions-nous la relever
par nos expressions; ce qu’elle est est au-dessus
de ce que nous pouvons en dire. Je croirai n’avoir
pas peu réussi, si je puis seulement apprendre à
distinguer les parties dangereuses des signes.
Voyons donc quelles sont celles dont il faut se
méfier.

Le quatrième degré du bélier est malfaisant;
le sixième, le septième , le dixième et le douzième
ne sont pas favorables; ceux qui sont doubles de
sept et de neuf, et celui qui surpasse d’une unité
le vingtième, sont pernicieux; le cinquième et le
septième , au-dessusde vingt , terminent les degrés
défavorables de ce signe.

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

Le premier et le troisième degré des gémeaux
sont pernicieux; le septième n’est pas meilleur;
le triple du cinquième est aussi dangereux , ainsi
que celui qui précède et celui qui suit immédia-
tement le vingtième : le vingt-cinquième est d’un
aussi mauvais présage, et l’on ne sera pas plus
favorisé en ajoutant deux ou quatre a vingt-cinq.

Défiez-vous du premier, du troisième et du
sixième degré de l’écrevisse; le huitième leur 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 promettent que le deuil, ainsi que le cinquième,
le septième et le neuvième des degrés suivants.

Poudera :nec les est verbis splendesoere mundum;
Reims erit major. Née parva est gratia nostri
Oris , si tantum poterit signale eavenda.
Accipe, damnandœ quæ sint per skiera partes.

Lanigeri pars quarta nocet, nec sexte salubris.
Septima par illi , ne décima , decimœque secunda;
Quæque dues duplicat sommas, septemque, novemque; n
Unaque viginti numeris pars addita lœdit, 4145
Et quints, et duram consummans septime partem.

Tauri nous mais est; similis quoque tertia pars est
Post decimam , nec non decimæ pars septims jouets;
Bisque undena nocens, et bis duodena; noœntes
Quœque decem tresque ingeminat, fraudatque duobus 450
Tringenta numéros, et tum triccsima summa.

Pestifera in seminis pars prima et tertia signis.
Septima non melior, ter quinœ noxis par est.
Unaque bis dents brevior nocet, unaque major;
Et similis noxæ veniet viœsima quinte;
Cumque duæ subeunt, vel cum se quattuor addunt.

Nec cancri prima immunis , nec tertia pars est,
Nec sexte; octava est similis; decimaque pet-acta
Prima rabit; nec ler quinte clémentior nsus.
Seplima post decimam lucium , et vicesima , portai;
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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 à 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 lehnitième rang après le dixième, n’ont
procuré d’avantages; le premier et le quatrième
de la dernière dizaine sont a craindre : joignez-y
le trentième et dernier degré.

Le cinquième et le septième degré de la balance

nuisent par leur excessive chaleur; ajoutez trois
à onze, sept à dix, et quatre ou sept à vingt,
vous aurez autant de degrés malfaisants: il en est
de même du vingt-neuvième et du trentième de-

gré, qui terminent le signe. ’
Le scorpion est funeste dans-ses premier, troi-

sième, sixième et quinzième degrés; dans celui
qui double onze; dans le vingt-cinquième; dans
ceux enfin qui occupent la huitième et la neuviè-
me place dans la troisième dizaine.

Si le destin vous laisse la liberté du choix,
ne le faites pas tomber sur le quatrième degré du
sagittaire; évitez aussi le huitième; ceux qui sont
doubles du sixième, du huitième et du dixième
infectent l’air que nous respirons; portez le même
jugement des 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 quints accedens, et septime, nonaque summa.
Tu quoque contactu primo, Nemeïec, timendus ;

Et quarta sub parte premis : bis quina saluhri
Terque caret cœlo; vicesima et ancra inédit;
Et tribus appositis vitium est, totidemque secutis;
Ultime nec prima melior tricesima pars est.

Erlgones nec pars prima est, nec sexte, nec une
Ad decimam , nec quarta , nec octave utilis umquam.
Proxima viginti numeris, ct quarta timenda est;
Et quæ ter decimam claudit sors ultima pariera.

At quints in chelis, et septime inutilis æstu,
Tertio et nndecimœ, decimmque et septima juncta ,
Quartaque bis dénis actis, et septime, et umbo:
Quæ numerum claudunt , nous et tricesima partes.

Scorpios in prima reus est, cui tertio par est,
Ut sexte et décima, et quæ ter quoque quina notatur;
Undecimam geminans, et quas vicesima quinto est ,
Octavoque manet numéro, nouumqne eapessit.

Si te fats sinant , quartant ne selige partem
Centauri; linge et octavam : bis sexque peractis,
0cm bis sut dénis Inetuendus ducitur aër;
Cumque itemm duodcna refert, aut terne decemque ,
Aut seplem quater, vel cum ter dena figurat.

Née pars aptitude est capricorni septime; nous
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sont le septième et le neuvième , le troisième de
la seconde dizaine, ceux auxquels il manque
trois ou un pour atteindre le vingtième, enfin
ceux qui excèdent ce vingtième de cinq ou six
unités.

On n’éprouve que des malheurs 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 à 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 Satu rue l’engou rdit 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 ; ilsacquièrent 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 fortune présente, se

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

Consentit, decimamque sequens quam tortis signal; 485
Et tribus out une quæ te, vicesima, fraudant;
Quacve auget quints , numéro vel sexte ferelur.

Pars est prima nocens fundentis semper squari;
Damnanda et decimæ succedens prima peractœ,
Tertiaque et quints , et numéro quæ condita nono est; 490
Et post viginti prima, et vicesima quinto;
Cumque illa quartam accumulans vicesima nous.

T ertia per gémines, et quints et septime pisces ,
Undecima , et decimæ metuenda est septima junota;
Et quinta in quines numcros revocata , duasquc
Accipiens ultra sommas, metuenda feretur.

Hæ partes sterilem ducunt et frigorc et igni
Acre, vel sicco, vel quod superaverit humer;
Sen rapidos Mavors igues jaculatur in illum ,
Satumusve suam glacicm, Phœbusve vaporcs.

Nec te perceptis signorum cura relinquat
Partibus; in tempos quædam mutantur, et ortu
Accipiuut proprios vires, ultraque remittunt.
Namque ubi se summis arics extollit ab undis,
Et cervice prior flexa quam cornibus ibit;
Non contenta suo generabit pectora censu ,

i- Et dabit in prædas animos, solvetque pudorem.
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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 nou-
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 sœur.

Ceux dont la naissance concourt avec le lever
des premières étoiles du taureau sont mous et
efféminés. Il ne faut pas en chercher la cause
bien loin,si du moins il est vrai qu’on puisse con-
naître la nature par ses causes : ce signe en se le-
vaut présente d’abord sa croupe; il porte en outre
un grand nombre d’étoiles du sexe féminin, le
groupe des Pléiades , circonscrit dans un petit
espace. Le taureau, conformément a sa nature,
promet aussi d’abondantes moissons ; et, pour feue
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 nait 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 à la mélodie des instru-
ments.

Quand la noire écrevisse commence à s’élever

avec ce nuage sombre (i) , qui , tel qu’un feu dont

(a) Amas de petites cloues qui forment comme un nuage blan-
chAtre dans la poitrine de [écrevisse , et qu’on a nommé www .
ou la crécha.

Ut ruai sut vinent. Non illos sedibus iisdem
Mollia per placidam délectant otia vitam;
Sed juvat ignotas semper transire per orbes ,
Scrutefique novam pelagus , totius et esse
Orbis in bospitio. Testis sibi lanigcr ipse ,
Cam vitreum findens auravit vellere pontum;
Orbntumque sua Phrixum per fats sororc
Phasidos ad ripas et Colchide tergorc vexit.

At quos prima créant nascentis aidera tauri ,
Feminei incedunt : nec longe causa pctemla est ,
Si morio per causas naturam qumrere l’as est.

Aversus veuit in cœlum, divesquc pucilis, 520
Pléiadum parvo referens glomeramine sidus.
Acœduut et run’s opes , propriaque juvencum
Dote per inversos exercent vomerc campos.

Sed geminos æqua cum profert unda tegitque
Parte, dabit stadia, et doctes producet ad artes.

5l0

525
Nec triste ingeuium, sed dulci tincta lepore
Corda creat; vocisque bonis cilliaræque sonaniin
instruit, et dotem camus cum pectine jungll.

At niger obscure cancer cum aube feretur,
Quœ velot extinctus Phœbcis ignibus ignis un
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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, a la naissance d’un enfant, le lion avide
montre sa gueule au-dessus des eaux , et que sa
mâchoire vorace s’élève alors sur l’horizon , l’en-

fant, ’ ralemeut criminel envers son père et ses
descendants, ne leur fera point part des richesses
qu’il aura acquises , et engloutira tout en lui-
mèmc : 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.

l La vierge Érigone , qui flt régner la justice
dans les premiers âges du monde, et qui aban-
donna la terre lorsqu’elle commença a se corrom-
pre, donne à 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 naît sous le parfait équilibre de

son fléau! li deviendra souverain arbitre de la vie
et de la mort; il assujettira les nations, il leur
imposera des lois; les villes , les royaumes trem-
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 naît alors , et que la position des étoiles

Déficit, et malta fuscat caliginc sidus;
Lamina deiicient partus , geminamque croatis

’Mortem tata dnbunt z se quisque, et viril, et etTert.
Si cui per summas avidus produxerit undas

Ors leo, et scandat malis hiseentibus orbem;
llle patri natisque reus, quas ceperit ipse
Non legahit opes, œnsumque immerget in ipso.
Tania famés auimumque oihi tam dira cupido
Corripit, ut capiat seulet, neque compleat umquam ,
laque epulas fuuus revocct, pretiumque sepulcri.

Erigone singeas, quœ rexit secula prises
Justitia, rursusque eadcm labentia rugit,
Alta per imperium tribuii. fastigia summum :
Rectoremqne dabit legum jurisque sacraii ,
5mois pudicitia divorum templa coleutem.

Sed cum autumnales cœperunt surgere virelai,
Félix æquaio genitus sub pondere libra:
Jude! examen sistet vitæque necisque,
imponetque jugum terris , legesquc rogabit.
Illum urbes et regua tremeut, nutuque rcgentur
Unius, et cœli post terras jura manebunt.

Scorpios extremis cum tollit lamina caudæ,
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errantes favorise le pronostic , il battra de nouvel-
les villes, il attellera des bœufs pour en tracer
l’enceinte avec le soc de la charrue; il rasera des
villes anciennes, les convertira en terres labou-
rables , et fera naitre des moissons ou s’élevaient

des palais : tant seront grandes et sa valeur et sa
puissancel

lorsque le sagittaire fait briller a 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’anciennes. Mais lorsque la fortune prodigue tant
de faveurs, elle semble ne les accorder qu’a re-
gret, et se montre souvent cruelle envers ceux
qu’elle a le plus favorisés. Ce général redoutable ,

vainqueur à Trébie, à Cannes, au lac de 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 a se
lever: ce signe ne donne du goût que pour un
babil odieux; il empoisonne la langue: on parle
bas a 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 steliis tuai suflragantibus ortus,
Urbibus augebit terras, junotisque juvencis
Mania mbcinctus curvo describet antre:
[lut sternet positu urbes, inque ana reducet
Oppida , et in domibus matures reddet aristas.
Tania erit et virtus , et «un virtute potestast

Née non armerions prima cum veste resurgit,
Pecten clan dabit hello, maniaque trininplris
Conspicunm patrias vietorem ducat ad arecs z
Altaque nunc statuct, nunc idem mania variet-
Sed nimiurn indulgens rebus fortune secundis
invidet in fade, sævitque asperrima fronti.
H0rrendus hello Trehiarn, marasque, Lacumque
Ante fugam teli pensabat imagine victor. I

Ultimus in cantine capricorne acuminé surnmo
Militiam ponte dictat, puppisque colendæ
Dura ministeria , et vitæ discrimen inertie.

Quod si quem sanctumque veiis, œstumque, probum

I que, 570flic tibi nucetur cum primas aquarius exit.
Neve ait ut primes aveu procedere pisses.

Gammes odiosa datur, linguæque veneuum
Vain maligne novas mussantis semper ad sures.

nummus.
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foi dans les procédés , point de retenue dans les
passions honteuses; pour les assouvir, ou affronte
le feu et la flamme. C’est que la déesse de Cythère

se transforma en poisson , lorsqu’elle se précipi-
ta dans l’Euphratc pour se soustraire [a la fu-
reur de Typhon, ce monstre ailé dont les pieds
imitaient les replis du serpent.] Vénus communi-
qua aux poissons l’ardeur de ses feux. Sous ce
signe double, on ne naît pas seul; un frère ou
une tendre sœur vous accompagne; ou si une
fille nait seule, elle deviendra quelque jour mère
de deux jumeaux.

Passons maintenant à la distinction des signes
qui dominent sur les différentes régions de la
terre :mais il faut d’abord donner une idée gé-
nérale de la disposition de ces régions. Le globe
céleste se divise en quatre parties : celle d’où
naît le jour, celle où il disparait , celle qui nous
envoie les plus grandes chaleurs, celle qui est
voisine de l’ourse. De ces quatre parties s’élan-

cent autant de vents qui se font la guerre dans
le vague de l’air : le fougueux Borée part du
pôle , I’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 resserre en

tous sens entre ses bras liquides. Elle admet
encore dans son sein une autre mer (1). Celle-
cl entre dans les terres du côté du sombre cou-
chant, arrose a droite la Numidie, la brûlante
Libye, et les ruines de la superbe Carthage.

(r) La mer Méditerranée.

Crimina per populum populi seret cre bilingui.
Nulla fides inerit catis; sed summa libido
Ardentem modios animum jubet ire per- igues.
Scilicet in piscem sesc Cytherea novavit ,
Cum Babyloniacas submersa profugit in undas
[Anguipedem alatis humeris Typhon furentem ,1
Inseruilque sucs squamosha piscibus igues.
Néo soins instit seminis sub piscibus orins :
Frater erit , duicisve soror, materna duorum.

Nunc age, diversis dominantia sidéra terris
Percipe; sed summa est rerum referenda figura.
Quattuor in partes cœli describitur arbis ,
Nascentem , lapsumque diem. mediosque calores ,
Toque, Balise. Totidem venti de partibus iisdem
Ernmpunt, secumque gérant per inania bellum.
Asper ab axe rait Bornes, rugit Eurus ab ortn , 690
Auster arnat médium soiern , Zephyrusque profectnm.
Hos inter bina: mediis e partibus aune
Exspirant, similes mutais nomine flatus.
Ipsa natat tenus pelagi lustrais enroua ,
Cingentis médium liquidis amplexibus orbem;
inque sinus pontum recipit, qui vespere ab atro
Admissus, dextre Numidas leyamque calentm.
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Quand elle a, dans ses sinuosités, enveloppé les
deux Synes, golfes dangereux par leurs bancs
de sable , elle reprend son cours direct jusqu’aux
bouches du Nil. Ces mêmes flots, a gauche, t
battent d’abord les côtes de "Espagne , et celles
de la Gaule qui l’avoisineut : ils baignent ensuite

I

l’italie, qui, s’avançant vers la rive droite de cette Î
mer, s’étend jusqu’aux chiens qui aboient autour V

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

devient mer Ionienne, et fait rouler librement
ses eaux dans un plus vaSte espace. Se repliant
d’abord sur la gauche, elle achève, sous le nom
de mer Adriatique, de faire le tour de l’italie , et p
reçoit les eaux de l’Éridan (i). Elle arrose et
laisse a gauche l’illyrie; elle baigne l’Épire et la

célèbre Corinthe; elle roule autour des amples
rivages du Péloponnèse; et, se détournant une se-
conde fols vers la gauche , elle embrasse dans son
vaste «autour les côtes de la Thessalie et les ;
campagnes de l’Achaie. De la, par ce détroit (2) ;
que traversa le jeune Phrixus, et dans lequel
Belle 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
ces mers, semble la source de toute la Médi-
terranée. Lorsque le navigateur, ramené vers les
détroits, a traversé de nouveau les flots dg l’Hel-
lespont , il fend la mer Icarienne et la mer Égée;
il admire a sa gauche les belles plaines de l’Asie;
il y voit autant de trophées que de pays, une

(une ne. -(a) Le détroit des Dardanelles. autrefois l’lielleapont.
- (a) la mer de Marmara. - (a) La mer Noire. - (a) La mer de Za-
hacha

Adluit, et magnas quondam Carthaginis nrces;
Littoraque in Syrtes revenus sinuais vadosas ,
Bursum osque ad Nilum directis ilnetibus exit.
Læva freti cædunt Hispanas saquera gentes,
Toque in viciois hærentem , Gallia, terris;
ltaliæque urbes , dextram sinuantis in undam
vaque canes ad , Scylla, tuas, avidamqne Charybdin.
liac ubi se primum porta mare fudit, aperto 605
Enstat Ionio, laxasque vagatur in undas.
Et prias in iævam se eiIundens, circuit omnem
ltaliam , Adriaco motatum nomina ponte,
Eridanique bihit fluctus; sont æqnore laevum
lllyricum; Epironque lavat, claremque Corinthon,
Et Peloponnesi patulas circumvolat ores.
liursus et in lævum relioit, vastoque recessu
Thessaliœ fines, et Achaics præterit arva.
Hinc intra juvenisque fretum marasque pueliœ
Truditur invitum , faunesque Propontidos arctaa
Euxino junglt ponte , et Mæotidos undis,
Quæ tergo conjuncta manet, pontumque ministrat.
Inde uhi in augustes revocatus nuits rances
Hellespontiads iterum se tinctibus «en,
icarium , mumque secat, [craque nilmles
Miratur populos Aslæ, totidemque trope-.1
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contrée où les populations abondent, le mont
Taurus nuançant la flots , les peuples de Cincle,
la Syrie brûlée par les ardeurs du soleil, des
terres qui, formant un vaste golfe, paraissent
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
aorte a la rencontre du Nil. Tel est le circuit de
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-
présente l’empreinte d’un pied humain : la Sicile
n’est séparée de l’italie que par un détroit : la

Grèce voit avec étonnement vls-à-vls d’elle les
montagnes de i’Eubée. [a 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’Egypte. Je

passe sous silence beaucoup d’îles moins appa-
rentes, élevées cependant tau-dessus de la mer,
telles que les Cyclades, sur lesquelles semble
avoir passé le niveau, Délos. Rhodes, l’Aulide,

l Ténédos , la Corse voisine de la triste Sardaigne,

I
l’ile d’lvioe, qui la première de toutes rompt les
flots de l’Océan a son entrée dans l’intérieur des

terres, et les autres iles Baléares. Les rochers,
les montagnes qui s’élèvent tin-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 les
terres; ses dots ont inondé plusieurs côtes; mais
de hautes montagnes les ont arrêtés, et ne leur
ont pas permis de couvrir la terre entière. Entre

Quot Inca, et innumeras gentes, Taurnmquc minimum
Fluctibus, et Cilicum populos , Syiiamqoe perusiam ,
lngcntique sinu fugienies æquora terras;
Donec in Ægypium redeunt curvata par ondes
Littora. Niliacis iterum moflentia ripis.
Hæc medium terris eircnmdat linea pontum ,
Atque his undarnm tractum constringit habenis.
Mille jacent mediæ diffusa par saquera terrai.
Sardiniam in Lybico signant vestigia plantæ;
Trinacria ltalia tantum præcisa recessit :
Adverse Euboicos miratur Gracia montes,
Et geniirix Crete civem aortite Tonaniem.
Ægypti Cypros pulsatur ductibus omnis.
Totque minora sole , et tamen emergentia ponio
Prætereo , œquales Cycladss , Delonqoe, Rhodonquc.
Aulidaque , et Tenedon, vlcinsque Comice tristi
Litiora Sardiniæ , primumqne intrantis in orbcm
Oœani victricem Ebusnm , et Balearica rom.
lnnumeri surgunt scopuli montesque par allum.
Nee tantum ex une pontus sibi parte reclusit
Faudbus abrupiis orbcm : nain linon plura
Impulit Oceano; potins sed montlbus altis
Est vetitus , totam ne vinceret æquore terrain.
intrique inter Borean onumque œstete nltentern,
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le septentrion et l’orient d’été, un bras de mer
long et trèsétroit, facile a traverser, s’échappe de
l’Océan , s’élargit au milieu des terres , et forme ,

sous le nom de mer Caspienne , une mer égale au
Pont-Euxin. Vers le midi, l’Océau 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 n0m du pays
qu’elle arrose. L’Arabie sépare ces deux mers.

(Lacune, vers la fin de laquelle FAIM était
sans doute nommée.)

La belliqueuse Carthage y tenait autrefois le
premier rang , lorsqu’Annibal réduisit en cendres
les forteresses que nous avions construites sur les
Alpes, immortalisa Trébie, couvrit Cannes de
tombeaux, et transporta l’Afrique en Italie. La
nature, ayant en horreur les guerres que Car-
thage devait soutenir contre Rome, en puait
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 aui d’é-
normes éléphants et des lions furieux : c’est un
jeu pour elle de donner naissance a des singes de

ln longum auguste penctrabilis æqnore fluctus
Pervenit, et patalis tum demain fanditur arvis ,
Caspisque Euxini similis facit saquera pontl.
Altera sub mediam solem duo bella per undas
lntalit Oceanus terris. Nain Persica fluctua 650
Arva tenet , titulum pelagi prædatus ab isdem
Qnæ rigat ipse locis, latoque infunditur 0re.
Net: procul in molles Arabes , terramque ierentem
Delleias variæque novos radiois odores,
Imiter admndit gemmanüa littora pontas;
Etterræ mare nomen habet: media illa duobus.

Malta désuni.

Quondam Carthage regnum sortita sub armis,
Ignibas Alpines cum contodit Hannibal arecs,
Fecit et æternnm Trebism, Cannasque sepalcris
Obruit, et Libyen [talas infudit in urbes.
Haie varias pestes diverssque monstre ferarum
Concessit bellis natura infesta iuturis.
Horrendos alignes , habitataqae membra veneno ,
Et mortis pesta viventia , crimina terrœ ,
Et vasios elephantas habet, encaques leones
ln panas locanda suas parti horrida tallas;
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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 , épelle est telle
jusqu’aux frontières où commence l’Egypte.

De la on passe en Asie , terre fertile en produc-
tions de toute espèce : l’or roule dans les fleuves;
les mers brillent de l’éclat des perles; les forêts
sont parfumées par la suave odeur des plantes
médicinales. L’lnde est fort tin-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 Tanais, qui, en arrosant
les plaines de la Scythie , forme la séparation de
deux parties du monde [jusqu’au Palas-Méotide ,
aux eaux dangereuses du Pont-Euxln , et à I’Hel-
lespont 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 à l’Europe :
cette contrée fat 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
sa chère Europe, et consacra par un titre le mo-
nument de son amour.] Cette partie du monde
est la plus noble et la plus féconde en héros et en
villes savantes. Athènes a remporté la palme de
l’éloquence; Sparte est connue par la valeur de
ses guerriers, Thèbes par les dieux qui y ont
pris naissance : un seul roi (i) a suffi pour im-
mortaliser la Thessalie ainsi que l’Épire; l’Il-
lyric, qui en est voisine, est renommée pour la
beauté de ses côtes; la Thrace a compté Mars au

(i) Achille.

Et portentosos cercopum Iadit in orins ,
Ac sterili pejor simas incestat arénas ,
Donec ad Ægypti ponat sua jura colonos.

Inde Asiæ populi, dlvesque pet omnia tallas ,
Auratique fluant omnes , gemmisque reluccl
Pontas; odoratæ spirant medicamina silvœ ,
ladin notifia major, Parthisque vel orbis
Alter, et in cœlum surgentis mœaia Tauri.
Totque illum circa diverse nomiue gentes ,
Ad Tanaim Scythieis dirimentem flambas orbes,
[Mœotisque incas, Euxiniqne aspera ponli
Æqaors, et extremum Propontldos Hellcspontum.]
liane Asile metam posait natura potentia.

Quod superest Europe tenet, quœ prima natantcm 680
Fluctibus excepitqae Jovem , taurumque resol vit,
[illc paellari donavit nominc ilactas ,
Et monumenta sui titulo sacravit amoris.]
Maxima terra viris, et fecundissima doctis
Urbibus. in regnum ilorentes cris Atinenœ;
Sparte manu, Thebæ divis, et rage vel uno
Thessalie Epirosque poterie, vicinaque ripis
illyris, et Thrace Martem sortita colonum;
Et siupet’acta suos inter Germanie partes;
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nombre de ses citoyens: la Germanie admire
avec étonnement la taille de ses habitants; la
Gaule est riche, l’Espagne belliqueuse. L’Italie
domine sur tous les peuples; Rome, capitale du
monde entier, lui a communiqué la souveraineté
de l’univers, se réservant pour elle-mémé l’empire

du ciel. Telle est la division de la terre et de la
ruer : la nature en a distribué le domaine entre
les signes célestes; chacun d’eux est chargé de la

protection des royaumes , des nations , des villes
puissantes qui lui sont attribués, et sur lesquels
il doit exercer principalement son énergie. Tel
le corps de l’homme est pareillement distribué
entre les signes célestes , de manière que, quoi-
que leur protection s’étende sur le corps entier,
chaque membre cependant dépend plusparticuliè-
rement du signe auquel il est départi : (ainsi le
bélier domine sur la téta , le taureau sur le cou;
les bras appartiennent aux gémeaux , la poi-
trine a l’écrevisse; les épaules sont votre partage,
ô lion de Néméei 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 sans
la protection du verseau , les pieds sous celle des
poissons) : de même chaque région de la terre
est attribuée à un signe qui la protège 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 ;
ltalia in surnm, quam rerum maxima Rome
Imposult terris, cmloque adjungitur ipsa.
Hos erit in fines orbis poutusque notandus,
Quem deus in partes per singula dividit astre ,
Ac sua cuique «ledit tutelæ régna per orbcm.
’Et propriss gentes atqne urbes addidit allas .
du quibus exsererent prœstantes sidera vires.
Ac velut humana est signis descripta figura ,

’Et quamqusm commuais est tutels par omne
Corpus, et in proprium dlvisis artubns exit:
(Dumque aries caplti , taures cervicibus hœret;
Brachia sub germais censentur, pectora canera ;
Te seapulæ, Nerneœe, vacant, taque illa, virgo;
libra «ont alunes, et seorpios inguine regaat;
At renias arcitenens , genua et capricornus amaril;
Crnraqne défendit juvenis, vestigia pisces;)
Sic alias aliud terras sibi vindieat natrum.

ldcirco in varias leges variasque figuras
Dispositum gaulis est hominurn , proprioque colore
Formantur gentes; sociataque jura per artus
Mstariamqne parera privato fœdere signant.
Hava pei- urgentes surgit Germanie partns.
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sont d’un blond ardent et d’unetaille élevée. La

couleur des Gaulois est a peu près la même,
mais cependant moins vive. L’Espagne , plus
austère, donne à ses habitants une constitution
vigoureuse. Mars, père de la ville de Borne,
donne aux Romains un maintien guerrier; et
Vénus, joignant son influence à celle de Mars,
y ajoute la grâce. La Grèce, ingénieuse et basa-
née, montre assez par la couleur de ses habi-
tants qu’ils excellent dansla gymnastique et dans
l’exercice de la lutte. Une chevelure crépue est la
marque distinctive du Syrien. Le teint noir des
Ethiopieus forme dans l’univers une vraie bigar-
rure; ils représentent assez bien des peuples qui
seraient toujours enveloppés de ténèbres. Les In-
diens sont moins brûlés; un air moins chaud ne
les colore qu’à moitié. L’ Égypte , plus voisine de

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

du soleil, au milieu de ses sables brûlants. La
Mauritanie, ainsi appelée à cause de la couleur
de ceux qui l’habitant, 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 a l’infini, quoique provenant des
mêmes semences; les dans de Cérès communs a
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 l vins dont il enrichit les

(r) Le nom de MaurItanle vient probablement. solvant Manillus.
du grec équipa; , sombre . obscur.

Gallia vicino minus est infecta mbore.
Asperior solides Hispania contrahit artus.
Martin Romanis arbis pater induit ora,
Gradivumque Venus miscens bene temperat anus.
Perqne colmatas subtilis Grœcia gentes
Gymnasium præfert vultu , fortesque palastres.
Et Syriam produnt torii par tempora criues.
Æthiopes maculant orbcm , tenebn’sque figurant

Perfusas hominum gentes. Minus india testas
Progenerat, mediumque facit moderata tenorem.
Jam propior, tellusque palans Ægyptia Nilo
Lenlus inriguis infuscat corpora campis.
Phœbus arenosis Afrorum pulvere terris
Exsiccat populos. Et Mauritania nomen
Oris habet, titulumque suo fert ipse colore.
Adde sonos totidem vocum, totidem insere lingues,
Et mores pro sorte pares, ritusque locorum.
Adde genus proprium simili sub semine frugum.
Et Cererem varia redeuntem messe per orbcm,
Nec paribus siliquas referenlem viribus omnes;
Necte, Baœhe, pari donantem muncre terras.
atqne alias aliis fundentsm caliban uvas.’
Clansma nec tous passim nascentla campis
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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
différentes dans le monde ; cela dépend des signes
qui dominent chaque région,’et qui versent sur
elle leurs puissantes influences.

Le bélier, qui, placé au milieu de la route du
soleil, a égale distance de l’écrevisse et du caprio

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 Bellé
il dépon son frère sur le rivage opposé, s’attris-

tant de sentir son fardeau diminué, et son des
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 vété-
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 tout la principale richesse. Le Pout-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’habitant des rives du Gange ,
situé a l’extrémité de la terre , et l’Indien , bruni

par l’ardeur du soleil, obéissentau même signe.
L’ardente écrevisse brûle les Ethiopiens; leur
couleur le prouve assez. Pour vous, lion de Né-

(l) Hercule. les deux gémeaux sont ordinairement Castor et Poi-
lu: : mais puanteurs "dans les ont nommés Hercule et Apollon.

Diversas pecudum facies, propriasque ferarum;
Et duplici clauses elephanlas eareere terras.
Quot partes orbis, totidem sub partibus orbes;
Et catis deseripta nitent reginnibus astre ,
Perfunduntque suo subjectas mthere gentes.

laniger in medio sortitus sidéra mande
Cancrum inter gelidumqne caprum, per tampon verts.
Adserit in vires pontum, quem vicerat ipse,
Virginie delapsa cum fratrem ad iittora vexit ,,
Et minai deflevit nous , dorsnmque levai.
lllum etiam venerata colit vicias Propontis ,,
Et Syriæ gentes , et laxo Persls amictu,
Vestibus ipso suis hærens, Nilusque tumeacens
in esncrum, et telles Ægypti jussa natare.

740

745

Taurus habet Scythiœ montes, Asiamque potenlem, 750-
Et molles Arabes, silvarurn ditia-regna.
Enxinus Scythiœs pentus siuuatus inarcus
Sub geminis te . Phœlie. colit post brachia mais;
Ultimus et colit bos Ganges et dernier indus.
Ardent Ætliiopes cancre , cui plurimus ignis;
Hue color ipse docet. Phrygie ,,Nemeæe , potiris ,
Idææ makis famulus, rcgnoque remet
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mée, consacré à la mère des dieux, vous avez sous

votre empire la Phrygie, les contrées sauvages
de laCappadoce, 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 (i)
qui doit gouverner l’univers. Consacrée au so-
leil, elle devint véritablement la maison de cet
astre, lorsqu’elle admit dans son enceinte celui
qui, après César, est la vraie lumière du monde.
Les villes de l’Ionie, les plaines de la Doride,
le peuple ancien de l’Aiæadie, et la célèbre Carie,

sont aussi du ressort de la vierge. Si vous étiez
maître du choix , à quel signe attribueriez-voua
l’Italie , sinon a celui qui introduit partout la règle
et l’ordre , qui pèse, qui mesure , qui calcule tout ,

qui distingue ce qui est juste de ce qui ne l’est
pas, qui détermine les saisons , qui égale la nuit
et le jour? La balance est le signe propre de l’I-
talie; c’est sous elle que Rome fut fondée: c’est

par elle que , maîtresse du monde, elle dispose
du sort des peuples; que, les tenant comme dans
sabalance , elle les élève ou les abaisse à son gré,
et qu’elle régit l’univers, attentif a recevoir et a

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. il en faut cependant excepter
la Sicile, heureuse de se voir associée à sa sœur
souveraine de l’univers, et qui a été fondée sous
le même signe : voisine de l’italie , dont elle n’est

séparée que par un détroit, elle est assujettie aux

(l) Tibère. depuis empereur.

Cappadoeurn, Armeniæqne jugis : Bithynia dives
Te eolit , et Maeetum. tallas, que) vicerat orbcm.
Virgine sub caste felix terraqué manique
Est Rhodes, hospitium reeturi principis orbcm;
Tumque domns vera salis , cui tata sacrais est,
Cam caporal lumen magni sub Cœurs mundi z
loutre quoque sant urbes, et Doriea rura ,
Arcades antiqui , eelehrataque Carie rama.
Quod potins colat italien, si seligis, natrum ,
Quam quod canota régit, quod rerum pondéra novit;
Designat sommas , et iniquum separat æquo ,
Tempora quo pendent, coennt quo noxque diesque?
Hesperiam sua libra tenet, qua coudita Rome
Orbis in imperio retinet discrimina rerum,
Lancibus et positis gentes lollitque premitque,
Et propriis frenat pendentem nutibus orbcm.
inferius vicia: sidus Carthaginisarees,
Et Libyam, Ægyptique ictus, donataque rare
Eligit; Italiæque tamen respectat ad undas,
Sardiniamque tenet , fusasqne par aequora terras :
Non ila Trinacriam , quœ dantem jura sororal"
Suhsequitur gaudens, sub eadcm condita signa;
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mômes 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’t 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. Lesigne 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 à des débordements perpétuels, qui font de
vous tantôt une mer, tantôt un continent! Le ver-
seau, jeune homme un et d’une complexion déli-
cate, exerce son empire sur le climat tempéré de
l’Egypte, sur les murs de Tyr, sur les peuples
de Cilicie , et sur les plaines de la Carie , qui en
sont voisines. L’ Euphrate est le partage des pois-
sons : ciest dans les eaux de ce fleuve que Vénus,
sous la forme d’un poisson , se plongea pour se
dérober a la poursuite de Typhon. La Parthie,
vaste contrée baignée par une grande étendue

e de mer, est aussi du ressort des poissons, ainsi
que les peuples domptés en différents temps par
les Parthes, la Bactrlane, I’Ariane, Babylone,
Suse, 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 llaliæ et tenui divisa profonde
0re , pares sequitur leges , nec sidere rupteest.
Gnosia Centaure tellus circumdata ponta
Paret, et in geminum Minois filins astrum
lpse veuit semions: celeres hinc Creta sagittas
Asserit, inteniosque imitatur sideris nous.
Hispanas gentes , et quot fert Gellia dives,
Teque feris «lignant iantum , Germanie , mairem
Asserit ambiguum sidus tarasque marisque,
Æstibus assiduis pontum tarasque ienentem.
Sed juvenis nudos formatas mollior arias
Ægyptum tépide!!! ’17rluque recedil. ad arecs,

Et Cilicum aies, vicinaque Caridos me.
Piseibns Euphrates dates est, ubi pieds amict" .
Coin lugera Typhon, Venus subsedit in undis.
Magna jacot tellus magnais circumdata ripis ,
Pertuis , et a Parthis domitæ par saoula gentes,
Baciraque , et Arii , Babylon , et Susa, Panosque ,
Nominaque innumeris vix smplectends ligot-le,
Et Tigris, et rubri radiantia liftera pontl.

Sic divisa manet telles par aidera cunela :
E quibus in proprias partes sunljura trahenda :
Namque eadcm , quœ suai signis, sommerois servant :
Ulque illa luter se coeunt, odiove répugnant ,
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marque entre ceux-ci des amitiés , des inimitiù,
des oppositions, des aspects favorables, tels que
celui du trigone, et d’autres rappOrts modifiés
par différentes causes; de même, sur terre, des
contrées correspondent avec d’autres contrées,
des villes avec d’autres villes, des rivages avec
d’autres rivages; des royaumes sont en guerre
avec d’autres royaumes. Avec ces connaissances,
chacun peut savoir où il lui sera le plus avanta-
geux de s’établir, ou il lui serait pernicieux de ré-

sider, où il peut espérer des secours, ou il doit
craindredes dangers : les astres, du haut du ciel,
prononcent ces arrêts.

Apprenez maintenantquels sont les signes qu’on
désigne sous le nom grec de signes écliptiques,
parce que , fatigués d’une carrière qu’ils ont

longtemps fournie , ils semblent quelquefois en-
gourdis et privés de toute énergie. Clestque , dans
l’immense durée des temps, rien ne reste dans le
même état; tout éclat est bientôt flétri; une suite
d’événements analogues ne peut se perpétuer.

Tout varie chaque jour; chaque année, tout
change : ces campagnes fertiles cessent de nous
prodiguer leurs fruits, que leur sein fatigué refuse
enfin de produire. Ces plaines , au 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-mémo; 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 tzigane;
Quæque alia in varios adfectns causa goberont :
Sic lerræ terris respondent, nrblbus urbes ,
Littora littorines, regnis contraria régna.
Sic erit et sedes fugienda petendaque calque;
Sic sparanda lides, sic et metuenda pericla ,
Ut sentis in terram oœlo descendit ab alto.

Percipe nunc etiam quœ sint ecliplica craie
Nomme, quod certes quasi délassais pet annos
Nonnumquam cessant sterili torpentia moto.
Sciliœl. immense nihil est œquale sub ævo,
Perpetuosque une! flores unumqne tenante.
Mutantur sed coach die , variantque per aunes:
Et féconda suis abalstunt frugibns ana ,
Continuosque nagent parias, citrate creando.
Bonus quœ fuerant stériles ad semina terne,
Post nova sufficiunt, nulle mandante, tributs.
Concutitur tellus validis compagibus hærens,
Subducitque solum pedibus. Natal orhis in ipso,
Et vomit menus pontum , sillensque resorhet,
Nec sese ipse capit. Sic quondam merserat urbes ,
Humani generis cum solos constitit lucres
Deucalion , seopuloque orbcm possedit in une.
Necnon cum pairies Phaethon tentavit habenas ,
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LIVRE 1V.

que héritier du genre humain , possédait, dans
un seul rocher, toute interro habitable. De même,
lorsque Pbaéton 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 enflammes 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 : œtastre , 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 cellede 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
ont donné , exprime bien ce qu’ils éprouvent alors.

lis s’affaiblissent toujours deux a deux z et les
deux signes défaillants ne sont pas voisins, ils sont
au contraire opposm, 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 sim. Le temps de cet affaiblissement n’est

pasle même pour tous les signes : quelquefois
toute l’année s’en ressent; le terme de la défail-
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,

Arseront gentes, timuitque incendia rainas ,
Fugernntque novas srdentis eiders nommas ,
Atquc uno tintoit candi natura sepulehro.
in tantum longo mutanlur tempore concis ,
nique iterum in semai redeunti sic tempore certo
signa quoque amiitunt vires , sumuntque reœptas.
Causa patet , quad, luna quibus déréel! in astris,
Orha sui fratris , nociisque immersa tenebris .
Cum médius Pliœbi radios intercipit arbis ,
Née trahit in se tnm , que fulget, Délia lumen ;
"me quoque signa suo pariter cum sidère languent
incurvais simul , seiitoque exempta vigore,
Et velot chiant Phœben in fanera lugent.
ipse docet titulus causas : ecliptica signa
Diacre antiqui. Pariier sed bina laborsnt;
Née vicias loco , sed quœ contraria fulgent :
Sicut loua sue tune tantum déficit orbe ,
Cam Phœbum sdversis curreniem non videt asti is.
Née tamen æquali languescunt iempore cuneta -
Sed mode in affectas tolus produeiiur annus ,
Nunc brevius lassais marient , nunc longius astra ,
Exceduntque suc Phœbeia tempera ossu.
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et qu’ils sont arrivés au terme de leur deuil , leur

affaiblissement passe à deux autres signes vol.
ains 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 à
cette étude , si la crainte d’échouer nous ôte l’es-

pérance du succès , et met obstacle à nos recher-
ches? Tout ce que la nature recèle dans le vaste
dépôt de ses mystères échappe a 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 de
grader vous-même, à repousser des biens dont
Dieu consent que vousjouissiez, a fermer les yeux
de votre esprit a la lumière que la nature vous
présente? Nous voyous le ciel : pourquoi, par la
bienfaisance de ce ciel même, ne nous serait-il
pas permis de chercher a pénétrer les propriétés
du monde , d’examiner en détail les éléments qui

composent cette masse immense, de promener
notre. esprit par toutes les avenues du ciel au-
quel il 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

lmpiernat que sucs cens stations iabores
Bina per adversam cœium fulgeniis signa ,
Tom vicias lobant , ipsis bærentia signais,
Quai pries in terras veniunt , terrasque relinquunt:
Sidereo non ut pogne! œutrarius orbis;
Sed qua mundus agit cursus , inciinat et ipse ,
Amissasque negat vires: nec muncre tants ,
Née similes reddit nous. Locus omnis vertit.

Sed quid tam tenui prodest ratione uiteniem
Scrutari mundum , si mens sua cnique répugnai ,
Spemque timor tollii , proliihetque a limine cœli 9
Condil. cnim quicquid vaste natura recessu
Mortalesque fugit visas , et pectora nostra:
Née prodesse polŒI, quod fatis cuncta reguniur,
Cum fatum nulla possit rations videri.
Quid juvat in semet sua per conviois ferri ?
Et fraudare bonis, quœ nec deus invidet ipse?
Quosque dédit natura , oculos deponere mentis?
Perspicimus cœlum : cur non est muncre cœli
Inquc ipsos penitus mundi desceudere census ,
Seminibusque suis tantum componere molem ,
Et partum cœli sua par nutritia ferre ,
Estremumque sequi pontum , terneque subite
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pour nous; nousia connaissons tout entière. Le
monde est devenu notre conquête ; nous en ionise
sons à ce titre. Partie nous-mêmes de celui qui
nous a donné l’être , nous savons ce qu’il est; en-

fantst 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 a l’exécution de ce
qu’il a ordonné, de même il se trouve en nous
un corps formé de terre , un principe de vie rési-
dant dans le sang , et de plus un esprit qui gou-
verne et dirige l’homme entier? Est-il étonnant
que les hommes puissent connaître le monde ,
puisque le monde est en eux-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, à par-
ler, à raisonner, a cultiver tous les arts. Produit
par la nature pour tout gouverner, il a formé des
sociétés dans les villes, il a obligé la terre 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 a 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 virera in orbe?
Jam nusquam natura latet ; pervidimus omnem ,
Et capte potimur mundo , nostrumque parentem
Pars sua perspieimus, genitique acœdimus asti-la.
An dubium est habitue deum sub pectore nostro?
in cœlumque redire animas , «cloque venire?
thue est ex omni constructus corpora mundus,
Aeris , atqne ignis summi, terrœque , marisque ,
Spiritus et toto hpido , quœ jussa , gubemat z
Sic esse in nabis terrenœ corpora sortis ,
Sanguineasque animas , animum qui cuncta gubernat
Dispensatque hominem? Quid mirum , noscere mundum
Si possunt homines, quibus est et mundus in ipsis, 886
Exemplumque dei quisque est in imagine panai?
An quoquam genitos , nisi cœlo, crederc fias est
Esse homines? Projectajaœnt auimalla canota
in terra , vel mersa vadis , vel in acre pendent:
Et quia consiiium non est , et lingua remissa ,
Omnibus une quies , venter, sensusque per anus.
Unus in inspectus rerum , vircsqne loquendi ,
lngèniumqne capax , variasque educitur arias.
liicrpartus, qui canota regit, accessit in urbes,
Maman terrant ad linges, animaiis cepiî ,
lmposuitque viam ponto , stelit nous in arcem
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vinité, et, non content de l’enveloppe «tâteurs,
il veut connaitre 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 nousen accordons tous les jours au
chant des oiseaux , aux entrailles palpitantes des
victimes? Y a-t-ii moins de raison a consulter les
sacrés pronostics des astres , qu’à ajouter foi aux
présages tirés des betes mortes ou du cri des ci.
seaux? Et en met, pourquoi Dieu permet-il que,
de la terre , on voie le ciel; pourquoi se montre
t-il à nous sous cette tonne, dans ce qu’il a de
corporel, en le taisant rouler sans cesse autour
de nous T pourquoi s’offre-Ml ,’ se jettet-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 con-
templer les astres : puisqu’il ne nous cache pas
son pouvoir et ses droits , sa volonté ut que nous
nous appliquions a 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, parce
qu’elles sont circonscrites dans les bornes étroites
de votre corps : ce qu’il y a de fort en vous est
immense. Ainsi l’or, 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 :alnsi 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, franchissant ces étroi-

Erectus capitis , victorque ad aidera mittit
Sidereos ocuios , propiusque aspectai olympum ,
lnquiritque Jovem ; nec scia [route deorum
Contenus manet . et «Blum scrutatur in alvo .
Cognatumque sequens corpus , se quærit in astris.
Huic in rata (idem petimus , quam sœpe volucres
Accipiuut , trepidæque boum sub pecten flbræ.
An minus est sacris rationem dueere signis,
Quam pecudum mortes, aviumque attendere camus 1’
Atque ideo l’aciem cœli non invidet orbi

ipse deus , vultusque sucs corpusque recludit
Semper volvendo, seque ipsum inculcat et offert;
Ut bene cognosci possit, doœatque videndus
Qualis est, œgatque suas attendere leges.
ipse vocat nostros animos ad aidera mundus;
N06 patitur, quia non rondit , sua jura latere.
Quis putet esse nefas nosci , quod cemere tas est?
Nec coutemne tuas quasi parvo in corpore vires :
Quod valet immensum est. Sic suri pondera par"
Essuperant pretio numerosos æris aœrvos.
Sic adamas , punctum lapidis , pretiosior auro est.
Parvula sic totum pervisit pupula cœlum;
Quoque vident oculi minimum est , cum maxima eemflnt;
Sic mimi sedes tenui sub corde locata w
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tes 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 célesta; 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’abstiendrait de tonte autre recher-
che; il descendrait du ciel, et, sur sa route, il vi-
siterait les orbes inférieurs de Saturne, de Jupi-
ter, de Mars et du Soleil, et, après avoir traversé
ceux de Vénus et de Mercure , il étudierait les er-
reurs de la lune. Le ciel veut que je poursuive ma
course : il m’a fait monter sur un char éthéré,
qui doit me porter jusqu’à sa cime la plus élevée;

il me défend d’en descendre avant de l’avoir 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

u) L’Értdan.

Per totem auguste regnat de limite œrpus.
Malaria: ne quœre modum , sed perspice vires,
Quas ratio . non pondus babel. Ratio omnia vinoit
Ne dubites homini divines credcre visus :
Jam [sait ipse deos , mittitque ad aidera numen;
Marius et Auguste cresdt sub principe cœlum.

9’25

--LIBER V.
Hic alios finisset iter, signIsque relatis ,
Quis adverse meant stellarum numina quinque ,
Qûadrijugis et Phœbus equis , et Delia bigis,
Non ultra struxisset opus , cœioque rediret.

Ac pet descensum modios decurreret ignés 5
Saturni , Jovis et Martia , soiisque sub illis ;
Post Venerem et Mais natum , te , luna , vagantem.
Me super-are viam mundus jubet , omnia circum
sidera vectatum , et toto decurrere cœlo;

Cam semel æthereos jussus consoeudere carras to
Summum coniigerim sua per fastigia culmen.

Bine vocat Orion magni pars maxima cœli ,
Et ratis lieroum quœ nunc quoque navigai. astris ,
Fluminaque errantes laie sinuantia nexus ,
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aux dures écailles et a 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 des dieux ,
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 rouv
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; Géphée et son épouse, qui

semblent méconnaître leur tille Andromède; le
cheval ailé, tout rayonnant d’étoiles; le dauphin

disputant de vitesse avec la flèche; Jupiter sous
l’enveloppe d’un oiseau, et plusieurs autres asté-

rismes qui roulent dans l’étendue du ciel. Tels
sont les objets que j’entreprends de chanter : je
dirai leurs propriétés , leurs influences, soit a
leur lever, soit lorsqu’ils se précipitent dans l’O-

céan ; je déterminerai quel degré des douze signes
ramène chacune de ces constellations sur l’hori-
zon. C’est le créateur de l’univers qui leur impri-

ma dans l’origine leur énergie particulière, et
qui détermina le temps ou cette force devait être
déployée.

Le chef du troupeau, vainqueur de l’Belles-
pont, auquel il valut ce nom, en s’y allégeant
d’une partie de son fardeau , le bélier qui y perdit
même sa précieuse toison , et qui donna occasion
a la princesse de Colchos de porter a Iolcos l’art
funeste des empoisonnements, et de le répandre
de la sur toutes les parties de la terre; le bélier,
comme s’il fendait encore les flots, traine à sa
suite la poupe du navire Argo, voisine de lui , et à
la droite de laquelle il est situé. Cette poupe com.

Et biter, et celas squamisatque 0re tremendo, 15
Hesperidumque vieil castes et divilis suri ,
Et ouais in totum portans incendia mundum ,
Arnaque divorum cui votum solvit Olympus z
lllinc par gemmas anguis qui labitur arches ,
Heniochusque memor currus, plaustrique boutes, 20
Atque Ariadnæ cœlestia dona comme,
Victor et invisæ Perseus cum ralce Madame,
Andromedamque W genilor cum conjuge Cepheus ,
Quique volet stellatus equns, celerique sagittæ
Delphinus certans, et Juppiter alite lectus, 25
Calanque in toto passim iabentia cœio.
Qliœ mihi per proprias vires sunt canota attends;
Quid valsant ortu , quid cum merguntur in undas.
Et quota de bis sex astris pars quodque reducat.
[lis stellis proprias vires et tempora rerum 3 o
Constituit magni quondam fabricator Olympi.

Virgngis et ponti vicier, cui parte relieta
Nomen onusque dédit, nec pelle immunis ab ipse;
Colchidos et nagions artes qui visere iolcon
Modem jussit, movitque remua par orbcm; 35
Nunc quoque vicinam puppim. cou naviget, Argo
A dextri laleris ducit regione par astra.



                                                                     

Nt
mence a hisser ses premiers fanaux, lorsque le
quatrième degré du bélier monte sur l’horizon.

Quiconque naîtra sous un tel ascendant com-
mandera un vaisseau; attaché au timon , il pré-
férera la mer a la terre; les vents seront les dé-
positaires de sa fortune; il voudra parcourir
toute l’étendue de l’Oce’an , et rencontrer a l’em-

bouchure de quelque nouveau fleuve une non.
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; I’eii’usion 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 Athéniens a Sala-
mine n’amènera pas leur ruine entière a Syra-
cuse; les débris des flottes de Carthage n’eucom«

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 paraît embrasser toute l’étendue
de l’Olympe z lorsqu’elle est sur l’horizon, en-

traînant le ciel entier, la nuit, émule du jour,
semble ne pas vouloir déployer ses ailes téné-

Sed tum prima sans puppis consurgit in igues,
Quattuor in partes cum corniger extulit. ora.
llla quisquis erit terris oriente croates , 40
Renier erit puppis , clavoque immobilis hærens
Mutabit pelago terras, ventisque sequctur
Fortunam, totumquc volet tranare profundum
classibus, atqne alios Minyas , aliumque videre
Phasin , et in cuites Tipbyn superare trementem. 145
Toile istos orins hominum sub eiders tali;
Sustuleris bellum Trojæ, classemque solntam
Sanguine et appulsam terris; non invebet undis
Persida, nec pelagua Xerxes indemne, tegetque;
Vera Syracusts Salamis non merget Atbenas; 50
Punica nec toto flnitabunt muncre rostre :
Actiacosve sinus inter suspensus utrimque
Orbis , et in ponte cœli fortune acabit.
His ducibus cæco dusuntur in (square classes ,
lit mit ipse sibi iellus, totusque par usus ,
Diverses rerum ventis arcessitur orbis.

Sed decima loterie comme de parte sinistri
Maximus Orion, magnumquc arnplexus Olympien
(Quod fulgente super terras, cœlumque il’ahflile , .
iLnicntila diem aigres nox contraint nias) on
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breusea 0mn 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
estétoutesles portes, c’est l’ami de toutle 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’où le glacial Dorée

nous fait sentir le froid piquant de son haleine.
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. On
aimera cet. exercice, on se plaira a voir écumer
le frein dans la bouche de quatre coursiers, a
modérer leur trop grande ardeur, à les faire
caracoler a propos; ou, des que la. barrièresera
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 à peine la superficie de l’arène, et l’on

surpassera la vitesse du vent; ou, parvenu à la
tête 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 en quelque
sorte toute la largeur du cirque; ou, si l’on se
trouve au milieu des concurrents, assuré de la
qualité du sol, on saura tourner à droite aussi-
tôt qu’il en sera temps, s’approcher de la borne
le plus près possible, et tenir jusqu’à la fln les
espritsindécis sur l’issue de la lutte. On aura aussi

Science animes, velocia corpora finget ,
Atque agilem officio mentem, cnrasque per omnes
indelassato properantia corda vigore.
instar erit populi , touque habitabit in urbe
Limina pervolitans, unumque pet omnia verbum 65
Mana salutandi portons commuais unions.

Sed cum se terris aries ter quinque peractis
Partibus extollit, primum juge tollit ab undis
Heniocbus, clivoque rotas conveilit ab imo,
Que gelidus Boreas aquilonibus instat acutis. 70
Ille dabit proprium studium, «cloque retentu,
Qaas prias in terris agitator amavcrat, arias ;
stars ievl curru , moderantem quattuor ora
Spumigeris frémis lapis , et nectars equorum

Prævalidas vires , ac torte stringere gym; 75
Ant, cum lento fregerunt cardias claustra,
Eragitare faros , pronumque amené volantes,
vixquc rotis levibus summum contingere campum,
Vinœntem pedibus ventes; vel prima tenentem
Agmina in obiiquum cnrrus agitare malignes , 80
Obstantemqne more totum præcludere eircum;
Vel modium turbæ, nunc dextres ire per orbes
Fidenlcm campo, nunc mets cunere acuta.
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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 volerde
l’un a l’autre, et d’accompagner cet exercice de

mille tours d’adresse. Ou bien plusieurs rivaux ,
montés chacun sur un cheval , tantôt s’exerccront

armes, et tantôt entrecouperont leur course dans
le cirque , en offrant l’image d’un combat simulé.

En un mot, on aura tous les talents qui peuvent
se rapporter au maniement des chevaux. C’était
sous le cocher sans doute qu’était ne Salmonée,
qui , faisant rouler un quadrige sur un pont d’ai-
rein, croyait imiter le ciel, et s’imaginait qu’en
contrefaisant la foudre il passerait pour Jupiter
descendu sur ce globe. L’insense’ 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 a la naissance de Bellérophon ,

qui, se frayant vers les cieux une route nouvelle,
vola jusqu’aux étoiles. Le ciel était sa arrière; 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
le nombre de dix, les chevreaux commenceront
a nous montrer leurs ondoyants mentons , et leurs
dos hérissés monteront bientôt après au-deæus
de l’horizon, vers la partie boréale du ciel. N’attri-

buez pas a cette constellation la naissance de ces
hommes graves et sévères, austères comme du
Catons, qui punissent de mort leur propre fils,
comme Manlius, et qui ont le courage d’un

Spemquc sub extremo dubiam suspendere casa.

Necnon alterne desulior fidere dorso 85
Quadrupedum , et stabiles poterit defigere plantas,
Porque volabit eques. ludem pet terga volantum;
Aut solo vacuum eque, nunc arma movebit,
Nunc ciet in longe per cursus prælis cime :
Quicquid de teli studio Sonneur, habebit. 90
Hinemihi surnoms, (qui cœlum imitatus in orbe,
Poniibus impositis . missnique per en quadrigis
Expressisse sonum mundi sibi vises, et ipsum
Admovissc Jovem taris; mais fulmina iingi
Seuil , et immissos igues super ipse mutua 95
loris Jovem didicit) genet-tus possit haberi.
Roc genitum crottas de aidera Belleropbontem
lmposuisse viam mundo par signa velarium;
Gui cœlum campus tuerai, ierræque imumque
Sub pedibus; non ulla tulit vestigia cursus.
Bis erit Heniochi surgens tibi forma notands.

Cumque decem partes arias duplicaverit ortu ,
lncipieui hædl tremnlum producere menium ,
liirtaque tum delnum terris promitiere targe,
Qna dealer Boreas spirat. Ne erede severæ
Promis opus signe ; strictes ne crede Calories,
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Horace : la charge serait trop pesante pour un tel
astérisme; les chevreaux pétulants ne sont pas
capables d’inspirer des sentiments si nobles; ils
s’amusent de choses frivoles , ils sont l’image des

cœurs lascifs; ardents à toute sorte de jeux, ils
aiment a faire parade de leurintrépide agilité. Ils
engagent la jeunæse 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 A,
mort, en effet, est le moindre des malheurs ; le plus
grand est le crime qui y a conduit] Les chevreaux
donnent aussi de I’inciination pour la garde des
troupeaux; ils présth a 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 à 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 à la campagne des troupeaux d’animaux
immondes : c’est sous ces étoiles sans doute qu’é-

tait né le fidèle porcher du fils de Laërte. 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
a la terre, est entièrement levé, et sorti du sein

Abreptumquc patri Torquatum et Horatia (acta :
Majus onus signo est, hædls nec tanta peuhls
Conveniunt. levibus gaudæt , lascivaque durant
Pectora, et in lusus agiles agilemque vigorem
Desudant : varie ducunt in amure juveniam.
ln vulnus numquam virtus , sed sœpe libido
lmpellit; turpisque emitur vel morte volupias.
[Et minimum ceddisse malum est, quia crimine victum.
Nounou et caltas pecorum naseeniibus addunt, H5
Pastoremque suum generant, cui fistule colle
tinrent, et voues alterna per oseuls ducat.

Sed cum bis dans angebit septima partes
Lanigcri, surgent hyades; que iempore astis
Nulla quies placet, in nullo suai. ofia trusta; un
Sed populum turbamque petunt , rerumque tumultus. l
Seditio clamorqne juvat; Gracchosque teneuse
Resta volunt , montemque sacrum , ramsque Quiriies;
Pacis bella probant, (simque alimenta ministrant.
Immundosve anges agitant par sordida rare;
Et fidum merfiadœ genuere syboten.
Hos generant byades moles smgentibus astris.

ultima lanigeri cum pars excluditur orbi;
Quæ totum ostendit terris, atqne croit undis 3
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des oud, on commence a vair la chèvre; elle
veille a la garde de ses chevreaux , qu’elle a fait
passer devant elle 2 [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. lls 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 àavancer tou-
jours , pourpaltrc en des lieux ou elle n’a pas en-
core brouté.

Lorsque le taureau, reculant d’un pas préci-
pité, nous montre la sixième partie de l’espace
qu’il occupe (i), il fait lever les pléiades, sœurs
célestes, égales en éclat. Ceux dont elles celai-
rent alors la naissance sont amis de Bacchus et
de Vénus. Dans la joie deslfestlns, ils s’aban-
donnent a la pétulance de leurcaractere, et égayent
les convives par le sel mordant de la plaisanterie.
lis 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 a la pierre-ponce pour adou-
clr 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

(i) c’est-Mike . ses cinq premiers degrés.

Oleuic servans prægressos tollitur hædos,
[E gelido stellata polo, quœ (lestera pars est ,]
Officio muni mater Joris : illa Touanti
Nutriments dédit, pectusque implevit hiantis
Lacté suo , dédit et (lignas ad fulmina vires.
Hinc timidæ mentes, iremebundaque corda creantur, i35
Suspense in strepiius, levibusque ohnoxia canais.
un etiam ingenita est visendi ignota cupido,
Ut nova pcr montes quærunt arbusta capellæ ,
Semper et ultcrius pasœates tendere gaudent.

Taurus in aversos princeps cum tollitur arias,
Sexta parte sui ceriautes luce sorores
Pléiadas ducit; quibus aspirantibus, almam
ln lucem cduntur Baechi Vénerisque sequaces;
Perquc dupes, mensasque super peiniantia corda,
Et sale mordaci dulœs quœrentia riens.
lllis cura sui mitas, frontisque decoræ
Semper erit; tories in iluctum ponere crines,
Aut vinciis revu-are comas, et vertice dense
l’ingere , et appositis caput emutare capillisI
anicibusqlle caris horrentia membra polire,
atqne odisse virum , sterilesque optare laceries.
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lemme; s’ils sont chaussés, ce n’est pas pourl’u-

sage, mais pour la parure; leur démarche est
efféminée et sautillante. lis mugissent d’être
hommes , et leur aveuglement est tel, qu’avec ces
défauts ils ambitionnent de passer pour bonnets.
C’est peu pour eux d’aimer, ils veulent qu’on les

tienne pour véritablement amoureux.
Les gémeaux présentent ensuite tau-dessus des

eaux de l’Océan leurs étoiles, unies par les liens
de la fraternité. Le septième degré de ce signe
amène le lièvre : ceux qui naissent sous cette
constellation ont comme reçu de la nature des
ailes et le don de voler, tant est grande l’agilité
de leurs membres , qui égale la rapiditédes vents.
lis 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 habilesa 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 debal-
les, qu’en retombant elles le couvrent tout en-
tier ; alors ses mains se portent à touts les parties
de son corps , prêtes a recevoir et a renvoyer ces
balles , qui, pour ainsi dire, instruites de la route
qu’elles doivent tenir, obéissent à son ordre, et
retombent autour de lui. Ces mortels veillent en
dormant (i); 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’écrevisse :

(l) Ils tiennent cela du lièvre. qui , dit-on . dort les yeux ouverts.

Femineæ vestes, nec in usum tegmina plantis,
Sed speclem; thétique placent ad mollis gressins.
Nature: putiet, atqne habitat sub pecten croco
Ambitio , et morbum virtutis nomine jactant.
Semper amare, parum est, cupieut et amare videri.

Jam vcro geminis interna fermtibus astre
ln cœlum, summoque natantibus æquore ponti ,
Septims pars leporem toliit; quo sidere natis
Via ales natura negat volucrumque meatus.
Tantus erit per membra vigor referenüa ventes ,
llle prias victor studio quam missus abibit;
llle silo motu rigidos eludere camus;
Nunc exire levis missas , nunc mittere palmas;
llle pilam céleri fugientcm reddere planta, M5
Et pedibus penny menus , et iodera salin,
Mobilibusque cites ictus glomerare lacertis;
llle potens turba perfundere membra pilarum ,
Per totumquc vagua corpus disponere palmas,
Ut teneat tantos orbes, sibique ipse reludul ,
Et velut edoctos jubeat volitare per ipsum.
lnvigilal. somnis , curas industria vinoit;
Otia par varies cxercet dulcia lusus.
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a sa gauche se lèvent les étoiles du baudrier d’0-

rion (l). Ceux qui les-ont pour ascendant vous
affectionnent particulièrement, Méléagre, vous
qui fûtes consumé par des flammes lointaines,
vous dont la mort causa celle de votre mère , vous
qui perdîtes lanternent la vie, avant de rendre le
dernier soupir. Ils ont une égaie vénération pour
celui qui soulagea Atlas du poids de son fardeau;
pour l’héroïne (2) qui combattit sur les rochers
de la Calédonie, qui surpassa les hommes en
courage, qui porta le premier coup a un mons-
tre qu’il semblait qu’une fille 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-
des; les bêtes sauvages, au milieu de leur cour-
se, se trouvent arrêtées dans les lacs qui leur sont
tendus; le fer on les chiens terminent la chasse ,
et l’on emporte la proie. D’autres se plaisent a
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

la guerre sur les ondes, et jusque dans les bras
de mer les plus orageux; ils coupent par des
filets le courant des fleuves; ils suivent leur
proie avec ardeur, partout ou ils la soupçonnent.
La terre ne suffit plus au luxe de nos tables , nous
sommes dégoûtés de ce qu’elle fournit; il faut,
pour satisfaire nos goûts , que Nérée nous procure
des productions d’un autre élément.

(r) Ou, selon d’autres, les dans de l’émvlasc.- (a) Mainate.

Nunc cancro vicias canam , cui parte sinistre
Consurgunt jugulœ; quibus aspirantibns orti
Te, Meleagre , colnnt damnais absentibna natum
Rcddentemque une per mortem mutua maki;
cujus et ante necem panlatirn vite sepnlta est;
Atqne Atlanteos conatum ferre labores 5
Et Calydonea heilantem rnpe pusilam,
Vincentetnqne virus, et, quam potulsse videre
Virgine mains crut, sternentem vaincre primo;
Quaque eut Actæon sylvis imitandus, et ante
Quam cauibus nova prœda fuit. Dncuntnr et ipsi
Retibus , et clandnnt veston l’onnidine montes,
Mendacesqne parant foveas, laqneosqne tenaces ,
Cumntesque feras pedioarum compede nectunt ,
Aut canibns ferrove’ necant, prædasque reportant.
Sunt quibus in ponta studium est oepisse férunm
Diversas facies , et mon mersa profuado
Sternere littoreis monstremm corpora armis ,
Horrendumqne fretis in bella lmessere pontum,
Et colare vagua induetis retibns alunes ,

- At par nulla cequi duhiIant vestigia pandas.
Laurier quia terra parant, fastidiet urbem
Venter, et ipse gulant Remus ex toquera pasoet.

At Proeyonorians, cumjam vicesimacaneri
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Procyon (t) 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-
saigne à dresser lesjeunes chiens pour la quête , a
distinguer leur espèce par la race dont ils sor-
tent, leurs qualités par lelien de leur naissance;
à faire des filets , de forts épieux garnis de fer,
des javelots souples et noueux; à fabriquer, en
un mot, toutes les armes , tout l’équipage conve-
nable à 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 à 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 l Les feuxde 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-

(I) Procyon , onl’avant-chtcn. ou le peut chien.

Septimaque ex undis pars sese emergil. in astra.
Venatns nouille quidem, verum arma crenlis
Venandi trihuit; catulcs nutrire sagaces ,
Et genusa proavis, mores numen-arc per- nrbes; .
Retiaqne , et valida venabnia cuspide fixa,
[couque contextis formare hastilia undis;
Et quodcumque sole: venandi poseere cura
ln proprios fabricare dahit venaiia «mutua.

Cum vero in vastos surget NeIueæus hiatus,
Exoriturqne ranis, latratqne canicule flamme ,
Et rabit igne sno , gemiuatque incendia solis z
Qna subdenle facem terris, radiosqne movente ,
Dimicat in cineres orhis, fatumque supremum
Sortitnr, languelqne suis Neptunus in undis,
Et viridis nemori sanguin desedit et herbis.
Cuncta peregrinos orbes animaiia qnærunt;
Atque eget alterins mundns. Natnra suismct
Ægrolat morbis, nimios obsessa per rastns ,
laque rogo vivit. Tantus per aidera fenor
Funditnr! atqne une ceu sunt in lamine cuncta.
Hæc ubi se ponte par pronas extulit ores,
Nascentem si quem pelagi perstrinxerit unda,
Efl’rcnos animes, violentaque pecten lingot,
lrarumqne dabit fluctua, odiumque, metumque
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pétneux: livré à ses limeurs, il sera pour la foule
un objet de terreur et de haine; un telhomme 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-mente; il écume, il hurle au lieu de parler; il
se tordla langue, et ne peut achever son discours.
Un autre défaut rend celui-ci plus redoutable en-
core: Bacchus augmente la fureur de cet insensé,
dont l’indomptable rage se porte aux derniers
excès. La nuit des forets, la hauteur des montagnes,
la vue d’un lion terrible, les défenses d’un sanglier

écumant , les armes dont les bétes sauvages sont
pourvues, rien n’est capable de l’intimider; il
déploie sa fureur contre le premier ennemi qui
se présente. An 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 a atteindre dans sa course le
lièvre qui fait devant elle.

Lorsque le dernier degré du vaste signe du
lion montesurl’horizon, on voit paraître la coupe,
qui semble comme ciselée par l’éclat des 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, o 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 ; on bien du principalcep il
retranchera des provins, qu’il soutiendraavec des
échalas, et dans les intervalles des plants il sèmera
des légumes. Et comme les méthodes de culture
varient infiniment suivant les lieux, il étudiera et

Totius vuld. Prœcurrunt verbe loqnentes;
Ante os est animes : nec magnis concilia causls
Corda minant , et lingue rabit , latratque loqueudo :
Horaibns et crebris (lentes in voce reliaquit.
Ardescit vitio vitium, viresqne minith
Bacchus, et in flammam sævas exsnscitat iras.
Noé silves rupesqne tinrent , vastcsqne leonea ,
Aut spumaatis apri dentes , atqne arma foreront.
Effundnntqne suas concasse in robere l1ammas.
Née tales mirere artes sub sidere tali :
Cernis, ut ipsum etiam sidus venetur in astrls?
Prægressum quam leporem corsa.

Ultima pars magni cum tollitur orbe louais,
enter nantis surgit ceintes ab mais.
Inde trahit quicumque gennsmonsque , seqnetur
brigues rivis campos, macaque , lacusque :
Et te, Baeche, tuas nabentem junget ad ulmos ,
Dispouetve jugis, imitatns fronde chorus;
Bobore vol proprio fidentem in brachia ducat,
Toque tibi credetsemper; quia matte resectnm
Adjunget calamis, regelemqne interseret avis :
Quæque alia inaumeri caltas est forma pet orbcm

Preregionscolstmecparosvluarecepta n
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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 lai fournira
chaque année; il prendra a ferme les impôts sur
les denrées; il fera commerce de marchandises,
de celles surtout qui doivent a l’eau leur produc-
tion et leur accroissement. Tel est le caractère de
ceux qui naissent sous la coupe , constellation amie
de toute chose liquide.

Érigone parait ensuite : lorsque ses cinq premiers
degrés se seront soustraits a la mer, on verra
tin-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 dont

de la vierge, de l’autre la vierge elle-même. 0a
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 ronge incarnat : on ornera
les coteaux de bosquets et de gazon toujours
vert; on embellira les prairies des couleurs les
plus naturelles : on 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
pointàcelle du laurier de Média , et que le mé-
lange de tant de sucs exquis rendra bien plus
utiles. On recherchera la propreté , la bonne

Hanriet; etnçssis et fructibus ipse tracter, 265
Gandebitque men, mergetqne in pocula maniera.
Née solum terra: spem credet in sunna vota :
Annonæ quoque vectlgal , mercesque seqnetur,
Præcipne quas humer allt; nec deserit unda.
Tales etlingel crater humeris anneler.

Jam subit Érigone; quœ cum tibi quinque retenu
Partibus ereptis ponte, tollentur ab undis
Clara Ariadneœ quondam monnmenta comme,
Et molles tribuent artes. Hiue dona paella
Namque nitent; illinc eriens est ipse paella.
llla colet nitidis gemmantem floribus bonum,
Pallentes violas, et purpnrees hyacinthes,
Liliaque, et Tyrias imitata papavers laces,
Vemnfisqus rom rnbicundo sanguine dorent.
cærnlenm fouis viridi quin gamine collent
Conseret, et verts depinget prata lignris;
Aut varies nectet flores, sertisque locabit,
Ellingetqne sanm sidus z quin mutua presses
Inœqnet, eque Arabum silvis miscehit odores;
Et Modes engueula dabit relèrsntla tintas,
Ut sit adalterio suooorum gratta major.
Munditite cultasque placent, artesqne decem,
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grâce, l’élégance dela parure, tout ce qui fait
l’agrément, le plaisir de la vie: l’âge tendre encore

de la vierge, les fleurs dont est formée la cou-,
renne , semblent commander ces inclinations.

Lorsque l’épi bérissé(1), se levant au dixième

degré de la vierge, fera voir les barbes qui le dé-
fendent, il inspirera le goût de la campagneet
de l’agriculture :on confiera son grain aux sil-
lons, dans l’espérance de grosses usures; on en
obtiendra des intérêts, que l’abondance de la
récolte rendra bien plus considérables que le
principal; on préparera des greniers pour rece-
voir la moisson. C’est encffet la le seul métal que
l’homme eût dû chercher dans le sein de la terre;
il n’y eût eu alors ni famine ni indigence; cha-
cun ayant abondamment le nécessaire , tous eus-
sent étéégalement riches. Si l’on ne peut s’ap-

pliquer aux travaux de la campagne , ou exercera
du arts sans lesquels les faveurs de Cérès et le
produitdes moissons deviendraient inutiles: on
mettra le blé sous. le caillou qui doit le broyer;
on donnera le mouvement a ln 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 variésa L’influl. De

pl, comme l’épi renferme plusieurs grains,
rangés dans un ordre symétrique, et assez sem-
blable à 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 decem-
partiments les liens où le mettre du tonnerre

(a) un: de la vierge est une belle étoile ds cette constellation.

Et lenocinium vitæ, prœsensque voluptas.
Virginie hoc suai posant, floresque comme.

At cum per decimam consurgens borrids partes!
Spiœ feret præ se vallautes corpus aristas ,
Anoram ingenerat studium rurisque colendi;
Semiuaque in («nous salants ’credere terris;

Usuramqne sequi mdorem sorte, receptis
Frngibus innumeris; atqne horrea Mrs menai:
(Quod solum decult mortales nous molallum z
Nulle rames, non ulla forent jejunia terris:
Dives ont cessas, saturath gentibus, orbis.)
Et si forte labor ruris tardaverit, cries
Quis sine nulle Ceres, non ullu seminis nsus,
Subdere fracture siliei frumenta. superque
Ducere pendentes orbes, et nargue fan-a.
Ac torrere l’ocisI hominumque alimenta parare,
Atque unnm geline in multas variare dans.
Et quia dispositis babitatur spica pu artem
Prugibus, et structo similis componitur ordo ,
Seminibusque suis cellas atqne lierres præbet;
Sculpentem fadet sanctis laquearia templis,
Condentemqus novum cœlum par testa Tenantis,
Bac ruent quondam divis concassa figura :

270

276

280

185

719

est honoré.- De telles somptuosités étaient au-
trefois réservées pour les dieux; elles l’ont au-
jourd’hui partie de notre luxe : la pompe de nos
buffets ne le cède en rien a celle des temples;
couverts d’or, nous voulons que nostables 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-jale naissance de Teu-
cer? à quelle autre partie du ciel, ô Philoctète,
serait-il possible d’attribuer la vôtre? Teucer,
avec son arc et ses flèches, détourne les feux
qu’[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 soucia flèche
que naquit ce père qui eut le courage de viser
et l’adresse de tuer un serpent étendu sur le vi-
sage de son fils endormi, et qui luisuçait le sang
et la vie. L’amour paternel est un grand maître;
la nature fut plus forte que le danger; elle ar-
racha en même temps au sommeil et à la mon 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
à rejoindre ses frères, et qu’ils se lèvent long-
temps après le troupeau dont il afait’partie, il

At jam insurh pars est : triclinia templis
Concertant ; tectique aune , jam vescimur euro.

Sed parte octave sergentem cerne sagittam
Chelarum i dabit et jaculum torquere lacertis,
Et calamum nervis, glebas et mimera virgis;
Pendentemque sue volumes!) deprendere asile,
Caspide vel triplici securmn ligote pi.
Quod potins dederim l’encre sidusve putative?
Tevc, Philoctete, cul malim credere parti?
Hectoris illc faces area teloqne fugavit.
[Mittebstqulstrosignesia millecarinas :]
Hic sortem pharetra Treize bellique gercbst,
Major et amatis hostie subsederst exul.
Quin etiam illc pater tali de sidéré eretus

Esse potest , qui serpenlem saper ora cimentera,
Infelix, natl, somnumque animamque bibentem ,
Sustinuit misse paters se prosternere tel0.
Ars erat esse patrem; vicit natura periclum ,
Et pariter juvenem somnoque se morte levavit,
Tune iterum natum, et fato par semais rsptum.

At cum secretis improvidus hœdus in anis
Erranti similis natrum vsstigia quœrit.
Postque gressin longe producitur intervalle.
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préside a 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
sumsant pas, ils se chargent de celles du publie;
ils sont perpétuellement chez les magistrats , lis
fréquentent tous les tribunaux. Partout on ils
se trouvent , il ne manque jamais d’enchérisseur
aux ventes publiques, d’adjudicataire a 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 la affaires con-
tentieuses; ils s’exercent a la danse, et s’amol-
lissent sur le théâtre.

Lorsque la lyre se lève, on voit paraitre 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 bé-
rité. C’est par elle qu’Orpbée, fils d’Œigre , sut

donner de l’intelligence aux animaux, du senti-
ment aux rocbers, des oreilles aux forets; 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 flûte, qui,
sous des formes différentes, produit de si douces
modulations; en un mot, tout ce qui parle s0
les doigts, tout ce qui est mis en mouvement par
le souille. On chantera agréablement dans un
repas; on ajoutera par le charme de sa voix de
nouvelles grâces à Bacchus; on y emploiera des
nuitsentières. Quoiqueoecupé d’affairessérieuses,
on répétera quelque chanson, l’on murmureradœ

airs avoix base; seul, on chantera pour sol-
mème, sans être entendu d’autres oreilles que du

Mamngitstaquepectorairasm
mugitvarios. sesdefirs’ent’n caris,

Net: contenta douro. Populi sont illa ministra,
Paquemsgistntn.ct pablicajura faunturf
Non illc coram digitosqnædverit basta,

Detberitquebouisrector, Winch
florins, etpstr’nm fraudaritdebürræris.

(tapineraient. Rennes lascivit amures
ln varice; ponitque forum,suadenta Lyse;
Iobilisin saltus.ctsceaæ molliorarte.

Nunc urgente lyn, testsdisis eustat luth
Forma, par bercdern tannin post tata sonantis;
Quaquondammeutemqne feria ŒagrinsOrpbeus,
Etsensnsscopulis,etsilvisaddidit auras,
Etditilserymas,ctmortideuiqueflneru.
Bine venient vocis dotes,cbordæqussouantis.
Gurulaque in modules divan tibia forma,
Et quodcumqus manu loquitur, Estoque movctur.
llle dabit cactus inter convivia duloes.
Inhahitqucsouonacehurnunctuquetnehit
Quin etiam curas inter. secrets movebit
Carmina, furtive modulatus murmure varan;
Soins et ipscsnassanpacantahttrdsures:
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siennes. C’est la lyre qui inspire ces inclinations;
elle commence a montrer ses bras au lever du
vingt-sixième degré de la balance.

Mais avec le scorpion, montrant a peine sou
huitième degré, l’autel parait; le groupe de ses
étoiles représente le feu qui doit consumer l’en-
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 étoila
du centaure, qui donne des inclination 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 maladiœ 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 maladiœ de bétes qui ne peu-
vent les 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 Arthr-
me. Lafortune ne craint pas de confier sa tré-
sorsà ceux quinaissent sous cet astre; ils sont
destinés a être les dépositaires des finances des

Siedictsntelyra,qnccornuadudtinastra,
Clielarum surp’tcumparsvicefiraasexta.

Scdruioncnqmvixpartesoetotnbentis,
Araferars turis,stellis imitantibrrs,ianan,
(Inquadevotiquoudamceddaegigantes,
Icepn’ns armvis violmtofulm’medextram

Juppiter. ante dans quanccnstititipse encerclais)
Quospotins ligot parfin, quam temple ententes.
Alqueauctoratosintcrttajaraminitms,
Divorumque sacs vacantes aubina vote,
Paredeos,etqui passant venturs videre?

salera,etexipsomnsscentibuaaddit.
Hic mules agetaatrnaanos,mixtoqnejogahit
Saninequadrupedes, antenrruoelsiorihit;
Aut ornabit cquos piratais sut (lucet in arma.
llleteuetmedicasartesadmembrsterorum:
Hœestartisopusaonexspectaregementes,
Et nouurditosmutorumtollercmbos.
Etsibi mmmudumcrederctalcs.

Nunc subitareitenens,cujus parsquints uitentcln
Arctumrncstmditponto,quoternporenatis
Portunipsasaosaudstcoarnittcecmur,
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rois et du trésor public, a régner sous l’autorité

de leurs princes, a devenir leurs principaux mi-
nistres, ou à se voir chargés des intérêts du peu-
ple , ou à 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 lesespeces d’oi-

seaux qui peuplent le ciel; il en fera commerce.
De la mille industries; on fera la guerre dans les
airs; on arrêtera les oiseaux au milieu de leur vol,
on les surprendra dans leurs nids, on les enga-
gera dans des filets, soit lorsqu’ils sont perchés
sur la branche , soit lorsqu’ils prennent à 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 a notre langage,
a nos expressions, de leur apprendre à s’entrete-
nir avec nous , de leur enseigner à faire de leur
langue un usage que la nature leur a interdit. Le
cygne nous cache un dieu; cette divinité lui
prête une espèce de voix; il est plus qu’oiseau , il

murmure des paroles au-dedans de lui-même.
N’oublions pas ceux qui aiment à élever l’oiseau

nasales ut opes et sancta remis servent, 360
RegnanIes sub regs sue, rerumque minisiri;
Tutelamve gérant populi, domibusve regendis
Prœpositi , curas alieno limine claudant.

Arcitenens cum se totem produxerit undis
Ter décima sub parte [cri , formantibus astris,
Plumeus in cœlnm nitidis olor evolat alis :
Quo surgente trairons lucem , matremque relinquens
lpee quoque aerios populos cœloque dicatum
Alituum genus in studium censusque vocabît.
Mille fluent artes; aut bellum indieere mande,
Et modios inter volucrem prensare meatus;
Aut nido captare suo ; ramove sedentem ; -
Pasoentemve super surgentia dueere lins.
Aulne hinc in luxum : jam ventri iongius itur,
Quam modo militiæ. Numidarum paseimur oris ,
Phasidos et lacis; arœssimr inde macellum ,
Unde surate nove convecta est æqnore pellis.
Quin etiam lingues hominum sensusque doœbit
Aerias volumes, noveque in sommerois (lucet, l
Verbaque prædpiet natum legs ségala.
lpse deum cymes condit voœmque sub illo,
Non lotus volucer, secumque immurmural intus.
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de Vénus ( l) dans les parties les plus hautes de. leur
maison, et qui J 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 z souvent leurs richesses ne consis-
tent qu’en quelques vils passereaux. Tels sont les
arts auxquels on est porté par la brillante constel-
lation du cygne.

Le serpentaire , enveloppé dans les replis de
son serpent, parait avec le signe du capricorne ,
et rend ceux qui naissent alors invulnérables aux
traits de ces animaux; ils les mettent dans leur
sein , ils les cachent sous leurs robes traînantes .
ils baisent impunément ces sales et venimeux rep-

tiles. *Mais lorsque le poisson (2), sortant del’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-
même 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 à 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
celuiqui a péri danscette pêche. Mais c’est qu’ar-

dinairement le profit quion en retire est trèso
considérable : les perles sont aussi estimées que
les plus riches domaines. A peine peut-on passer
pour riche, si on ne l’est en pierreries; sur les

(i)Lepigeon ou la colombe. -(s) Le poisson lustral, constella-
tion distlnguéc de celle des poissons.

Née te prætereant, clausas qui culmine summo
Pascere aves Veneris gaudent, et credere campo.
Ac cents revoœre notis; totamque per urbem 385
Qui gestant cavais volueres ad jussa parsies,
Quorum omnis pane consistit passera cousus.
lias erit et similes tribuens olor aurons artes

Anguitenens magne eircumdatus orbe draconis .
Cum venit in regione tune, capricorne, figurai,
Non inimica farcit serpentum membra creatis.
Accipieni finibusque suis peploque fluenti;
Osculaque horrendis jungent impune venturis.
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At cum se patrie produeet ab æquore piscis ,
in cœlumque ferens alienis linibus ibit;
Quisquis erit taii capiens sub tempore vitam ,
Littoribus ripisque sucs circumferet aunes ,
Pendentem et cæœ captabit in æquore pisoem ,
Cumque suis domibus coucha valloque latentes
Protraliet immersus. Nihil est audere rellctum.
Quæstus naufragio petitur, corpusque profundo
immissum pariter cum præda exquiritur ipse.
Nec semper tanti merces est par" laborisi
Censibus œquantur CODOhæ, lapidant abaque nitore
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richesses de la terre on accumule celles de l’O-
céan. Tel est donc le sort de celui qui nuit sous
le poisson : il exerce ses talents le long des riva-

cheurs, profite de leur travail, et fait commerce
de toute espèce de marchandise maritime.

.ASTRONOMIQUES.

une plaine unie z tantôt, couché tranquillement
l sur le des ou sur le côté, il ne pèse point sur les
” flots, il n’enfonce point, c’est sur un lit qu’il re-

ges, ou il emploie à prix d’argent d’autres pé-

Lorsque les étoiles de la lyre commencent à I
monter dansle ciel , elles président à la naissance
de celui qui sera choisi pour informer des crimes,
pour en ordonner la punition , pour rassembler
les preuves de ceux qui ont été commis , pour faire Ê

i inclination , mais appliquée différemment; quoi-
perpétueilement cachés. li faut mettre aussi dans ï
paraitre au grand jour ceux qu’on espérait tenir

cette classe i’inexorable bourreau , les au-
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 I’Océan

pour paraître au milieu des astres, et qu’il fait
briller ses étoiles semblables à des écailles, on n
voit naltre des hommes d’une nature amphibie;
la terre et l’eau sont à la fois leur élément. Le

dauphin aux rapides nageoires fend les ondes,
tantôt sillonnant leur surface, tantôt plongeant

pose; on le prendrait pour une nacelle qui n’a
pas besoin de rameurs. Celui-la se plait à 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 richesses que les naufrages y ont
déposées; il fouille avec avidité jusqu’au fond
de ses gouffres. C’est de part et d’autre la même

que ainsi partagée, elle n’a qu’une origine. A ces
sortesd’industrieonen peut ajonterd’autrœquis’y

rapportent :telle est celle de ces hommes qui, sur
nuebalançoire, s’élèvent et retombent alternative-

ment et font en retombant monter ceux qui sont
placés de l’autre côté. Telle est aussi cette de ces

gladiateurs qui traversent des flammes ou des
cerceaux enflammés, retombent à terre aussi

doucement qu’ils tomberaient dans l’eau , et qui,
par la flexibilité de leurs mouvements, imitent

, l’agilité du dauphin , volentsans ailes et se jouent

l

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 i

qui lui doit la vie parait voler dans l’eau. Agltant
lentement ses bras l’un après l’autre, ou il en
frappe l’onde avec bruit, ou il les écarte et les
plonge sous l’eau, et s’en sert comme d’avirons

cachés qui le dirigent : tantôt il se tient debout
dans l’eau; il nage et parait marcher; on dirait
qu’il est sur un gué, et que la mer est pour lui

vix quisquam est locuples z oneratnr terra profonde. 405
Tali sorte sans artes per iitlora tractai,
Ant emit externes pretio mutatqne labores ,
institor æquorem varia sub imagine mercis.

Cumque lidis magne succédant sidéra mande,
Qaæsitor sœlerum veniet, vindexque morum,
Qui commisse suis rimabilur argumenlis ,
in luccmquc traliet tacite lætantia fraude.
llinc etiam immilis tortor, pœnæque minislcr,
Et quisquis vera favit, culpamve perodit,
Proditur, atqne alto qui jurgîa pectore tollal.

Cærulens ponta cum se delpliinns in aslra
Brigil, et squamam stellis imitantihns exit,
Ambignus terra! partus pelageque ercalur.
Nain velot ipse citis perlahitnr saquera pinnis,
Nunc summum scindens pelages , nunc alla profnndi . 420
El sinibus vires samit, fluctumque figurai;
Sic, venit ex illo quisquis , volitabit in undis z
illc alterna ferens in lentos brachla tractus,
Nunc plausa résonabit aqua ; nunc manre mersas
liiducet palmas, furtivus remus in ipso :
Nunc in aquas reclus veniet , passuqne natahit;
Et veda mentilus reddet super æquore campnm :
Aut immola ferens in tergus membra lainera,
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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
nécessaire, une grande souplesse dans les mem-
bres, une extrême légèreté a la course.

Céphe’e sortant des eaux, en même temps que
les étoiles de I’humide verseau , n’inspircra point

de goût pour les jeux ; il donnera un front grave,
un visage où se peindra l’austérité du caractère.

On se nourrira de soins et d’inquiétudes, on ne
citera que les exemples du vieux temps , on fera

Non onerabit aquas , summisque accumbet in undis,
Pendebitque super; tolus sine rémige velum est.
lllis in ponto jncundum est quœrere pontum,
Corporaque immergent undis, ipsumquc sub antris
Ncrea , ct æquoreas conantur visere nymphes;
Exporlanlque maris prædas , et rapts profundo
Nautragia, atqne imas avidi scratantur arenas.
Par ex diverse studium sociatur utrumque
in genus , atqne une digestum semine surgit.
Adnumeres etiam illa licet cognats per artem
Corpora, quas valide saliunt excussa petauro,
Altemosque oient motus : deiatns et ille
Hue jacet, atqne hujus casa suspenditur illc.
Membrave , pet flammes orbesque emissa flagrantes ,
Molliler ut iiquidis pcr liumum ponuntur in undis :
Delpliinumquc suo lier inane imitantia motu
Et vidnata volant permis , et in acre ludunt.
Al. si déficient crics, remanebit in illis
Materies tamen apta : dabit natura vigorem,
Atque alacres cursus, campoqne volantia membra.

Sed regione mesas Cephens humenlis aquari
Non dabit in lusum mores: faeit ora severa;
Frontes ac vullns componît pondére mentis.

Pascentur caris, vetcrnmque exemple révoltent
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sans cesse l’éloge des maximes de l’ancien Caton,

on aura l’air sourcilleux d’un tuteur, ou la mor-
gué d’un oncle sévère. Ce même astérisme forme

aussi des gouverneurs pour la tendre jeunesse z ’
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 ces écrivains 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
a tracer les funèbres images d’un affreux tombeau,
areprésenter un père se raSSasiant des membres de
son flls , 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 filles enlevées par leurs amants, des
vieillards trompés , des valets hardis à tout en-
treprendre. C’est par la que Ménandre s’est fait
une réputation immortelle: profitant de la beauté
de la langue, il se fit le précepteur de ses con-
cltoyens;et, en traçant dans ses écrits la vie de

Scraper, et aniiqni laudabunt verbe Catonis ,
Tutorisve superciiium , patmive rigorem.
Componet teneroe etiam qui nutriat amies ,
Et dominnm dominos prætextæ legs sequatur,
Quodque agit , id érodai, siupefactus imagine juris.
Quin etiam tragieo præstabunt verbe cothurne,
Cujus erit, quamquam in charlis, stylas ipse cruentns.
Net: minus et scelerum (scie, rerumque tumuliu 460
Gaudebunt :atri luctum memorare sepalchri;
liuctantemque patrem naioe, solemque reversum ,
Et cæcum sine luce diem ; Thebana juvahit I
Dioere bella uteri , mixtumque in traire parentem;
Quin et Modem nains, fratremqne , pairemqae;
ilinc vestes , flammas illinc pro muncre laissas ,
Aeriamque fugam , janctosque in curribus angines.
Forsitan ipse etiam Cepheus referetur in actas.
Mille alias rerum species in canotas dosent.
At si quis studio scribendi mitior ibit,
Comics oomponet iœtis spectacula ladis;
Ardentes juveaes, raptasque in amare paellas,
Elusosque unes, agilesque per omnia serves :
Quis in canota suam produxit sæeula viiarn
Doctor in urbe sua lingule sub flore MenanderI
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l’homme telle qu’elle était, il montra ce qu’elle

v devait être. Mais si les forces des élèves de Cé-
1 phée ne leur permettent pas d’exécuter de pareils

ouvrages, ils auront au moins le talent de secou-
der les poètes dramatiques,soit parla 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 tan tôt le rôle des plus ce-
lèbres 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 à la constellation de l’aigle : elle vole
à la gauche du jeune échanson qu’elle enleva elle-

méme à la terre; elle couve sa proie sous ses ai-
les déployées. Cet oiseau rapporte les foudres lan-

t eées par Jupiter, et combat ainsi pour le ciel:
son lever détermine celui du douzième degré du
verseau. Celui qui nalt 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’étcndra sur les bêtes sauvages.] Pour
lui point de différence entre la guerre et la paix,
entre l’ennemi et le citoyen; il n’a d’autre loi que.

sa volonté; il déploie son caractère violent par-
tout où le porte son caprice; il se fait un mérite
de disputer toute possession. Mais son ardeur
l’engage-belle par hasard dans une juste cause,
cet emportement deviendra courage; il se distin-
gucra dans l’art militaire, il sera capable d’ac-

t quérir a sa patrie l’honneur des plus éclatants

Qui vitæ ostendit vilain , cliartisque sacravii.
Et, si tants operum vires commenta ncgarint ,
Exit-mis tamen spins erit nunc voce poetis,
Nunc iaciio gesiu; referelqne affectilms ora ,
Et sua diœndo faciet; solusqae par omni-s
Ibit personas, et turbam rcddci in une 2
[Aut magnes lierons agel , sel-nisque inguinal
Omnis furieuse vuilum per membra l’OdllCl’Î,

Æqnabitque clioros gestu , cogeiqne videre
Præseniem Trojam , Priamumque ante ora cadcnlcm. ses

Nunc aquilze sidus referma , quœ parte sinistra
Roranlis juvenis, quem terris snstuiii ipsa,
Fertur, et exteniis prædam cireumvolat ails.
Fulmina missa refert, et cœlo militai ales ,
Bis,sextamque notat pariem fluviaiis aquari.
lllius in terris orientis tempore nains
Ad spolia et parias surget val cæde rapinas,
[Cumque liominum dederii strages, dahit ille ferarnm.)
Ncc pacem a hello , civem discernet ab hoste.
ipse sibi lex estzet qua feri eumqne volnnias, 695
l’necipitat vires : tans est contendere cnncta.
At si forte bonis accesserit impcius ausis,
lmprobitas fiel virtus; et condere bella,
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triomphes. Et comme l’aigle ne combat pas lui-
même, 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
son d’un général d’armée, et, par son male cou-

rage, il lui rendra les plus importants services.
Mais lorsqu’après le lever de deux fois dix de-

grés du verseau , Cassiopée se montrera à la
droite de ce signe, elle fera naltre (les orfèvres,
qui auront le talent de donner ù l’or toutes les for-
mes possibles , (rajouter par leur travail un nou-
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 pre-
cieuses , ce feu-éblouissant des diamants; de là 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 : on a eu recours à l’or pour s’em-

beilir; on a orné sa tète , 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? x
Mais, pour fournir la matière nécessaire à cette
profession, Cassiopée excite encore à 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 tacher de découvrir des trésors

(A) Cette lemme distinguée n’est. autre que Cassiopée.

Et magnis patriam poteril ornare trinmpliis.
Et quia non tractat volucris , sed suggerit arma ,
lmmissosque refert igues, et fulmina reddit :
Régis erit magnive ducis per bella ministcr,
lngenlesque suis præstabit viribus nsus.

At cum Cassiope , bis denis partibus actis
Æquorei juvenis , dextre de parte resurgit,
Artifices suri fadet; qui mille liguris
Vertere opus passim ,caræque acquirerc dotent
bluteries, et lapidum vivos misœre colores.
Hinc augusta nitent sacratis mariera tempiis ,
Aurea Phæbeis œrlautia lamina flammis ,
Gemmarumque jubar, radiantes lucibus igues.
lllnc Pompeia marient veteris monimenta triulnplii ,
Et Mithridateos vultus induta tropæa. J
Hinc lenocinium formæ , cultusqae reperlus A
Corporis , atqne aura quæsita est gratin fronlis,
Perque capot ducti lapides, par colla manusque,
Et pedibus niveis fulserunt aurea vincla.
Quid potins matroua velit tractare crantes ,
Quam factum revocare sucs quod posait ad usas?

Ac ne materies teli sub muncre desit , 57,0
Quœreœ sub terris surnm , furtoque iatentem
Natal-am eruere omnem , orbemque invertcre prædœ
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dans des monceaux de sable, et a 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
réunioa de plusieurs de ces grains ou formera des
masses 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 portera ses regards avides
jusque dans les gouffres les plus profonds. On
mettra aussi l’argent au creuset, après l’avoir
extrait de la mine, et l’avoir purifié dans quel-
que ruisseau d’eau saillante. Ou enfin l’on fera
commerce de ces deux métaux préparés par ces
deux sortes d’ouvriers (l), et on les échangera
l’un contre l’autre pour un usage réciproque.
Telles seront les inclinations de ceux à la nais-
sance desquels préside Cassiopée.

Elle est suivie 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’expose autrefois à un cruel supplice,
lorsque la mer débordée inondait tous les ri-
vages, et que la terre craignit un naufrage
universel. On proposa pour condition du salut
public d’abandonner Andromède à la fureur des
flots; ses membres délicats devaient être la pâ-
ture d’un monstre hideux. Tel était l’hyménéc

auquel ou la destinait. Victime désignée pour
mettre lin, par sa seule mort, au malheur de tout
un peuple, elle est parée pour cesacrifice; on la re-
vêt d’habiliements qui avaient eu une destination

(r) L’ouvrier en or et l’ouvrier en argent.

lmperat, et glebas inter dcprendere gazant,
lavitamque novo tandem prodilcere eœlo.
llle etiam l’ulvas avidus numerabit arenas ,
Perfundctque nova stillantia iittora ponta ,
Magnaque ramenlis faciet Inomenta minutis :
l’antique ille lage! census spumanlis in aurum;
Et perluœules sapiens preusare lapiilos ,
Vorticibus mediis oculos immittet avares.
Et coquet argenti glcbas, venamque intaillent:
Eruet, et silicem rivo salienteiiquabit.
Aut facti inereator erit per utrumque métalli.
Alterum et alterius semper mutaliit ad usas.
Talia Cassiope naseentuin pectora lingot.

Andromedœ sequilur sidus , quæ , piscibus oflis
Bis sex in parles, cœlo venit anrca dextro.
Hunc quondam puante dirorum culpa pareutum
Prodidit, infestas lotis cum finibas omnis
lncubuit pontas, limait tum naufraga telius.
Proposita est merces , vesaao dedere ponta
Andromedan , teneros ut bellua manderet artus.
Hic hymenœus erat. Solaiaque publics damna
Privatis lacrymis , ornatur victima puma: ;
Induilurque sinus non ltæc ad vota paratos :
Virginis et vivæ rapilur aine fanera fanas.
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bien différente. Sans aucune pompe funèbre, on
traîne cette jeune princesse, encore vivante, au
lien 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 à
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-mémé. Ses habits ont glissé

de dessus ses épaules; ses bras sont nus, ses che-
veux épars flottent autour de sa tête. Les alcyons
volant autour de vous, infortunée princesse, té-
moignèrent leur douleur par leurs tristes cen-
certs; ils déplorèrent votre destinée , et, joignant
leurs ailes, ils vous mirent à l’abri des ardeurs
du soleil. La mer, à votre aspect, retint ses flots ,
et n’ose les porter jusqu’à leurs limites ordinai-
res. La Néréide éleva sa tète au-dessus des on-

des, et, sensible a votre malheur, elle arrosa la
mer de ses larmes. Le Zéphyr, rafraîchissant de
sa douce haleine vos membres étendus , lit reten-
tir d’un triste sifflement les rochers d’alentour.

Mais enfin cet heureux jour ramène sur ce ri-
vage Persée, vainqueur de l’horrible Méduse. Il
voit la princesse 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
d’Andromède. Il est jaloux du roc ou elle est et-

Ac simul infesti ventum est ad littora ponti ,
Maille per dans pandunlur brucine ceintes;
Astrinxere pedes scapulis injectaque vincla :
Et cruce virginea moritura paella pependit.
Servatnr tamen in pœna cultusque pudorqne.
Supplicia ipse décent. Nivea cervice reclinis
Molliter ipse , suæ castes est ipse figuras.
Dennxere sinus humeris , fugitqne lacertes
Vestis, et effusi scapulis lusere cepilli.
Te eircum alcyenes permis planxere volantes ,
Fleveruntque tous miserando carmine casas,
Et tibi contextes umbram feccre per ains g
Ad tua sustinuit fluctua spectacula pontas ,
Assuetasque sibi desiit perfundere ripas.
Extulit et liquide Nereis ab. æquore vultus;
Et casas miserate tues roravit et undas.
lpsa ieviftatu refovens pendentia membra
Aura per extremas résonavit llebile rupes.
Tandem Gorgonei victerem Perses menstri
liera: illa dies redennlem ad liilera durit.
Laque, ubi pendentem vidit de rupe paellam ,
Diriguit. facies quem non stupefecerat linstis :
Vixque mana spolium tenait; victerque Méduse:
Vidas in Andromeda est. Jan) ceutibus invidet insis ; ale
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tachée , il envie le bonheur des chaines qui la
retiennent. lustrait 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 à lutter contre une sc-
coude Gorgone. il fend l’airavec rapidité, il ras-
sure Céphée et Cassiopée , en s’engageant a sau-

ver la princesse; Andromède lui est promise, il
retourne au rivage. Déjà la mer avait commencé
às’enller; les flots, cédant à l’impétuosité du

monstre qui les pousse, fuient en mugissant de-
vant lui : sa tête s’élève au-dessus d’eux ; il revo-

mit l’onde amère, les flots battent avec bruit
contre ses dents , une mer orageuse parait rouler
dans son énorme gueule; sa croupe se 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 vôtrel
quelle défaillancel que] froid pénétrait tous vos
membres, lorsque, du rocher ou vous étiez rete-
nue, vous vîtes la mort s’avancer vers vous, et
votre supplice apporté sur l’aile des flots! faible
proie, hélas, pour un si énorme menstrel Per-
sée abaisse son vol ; planant dans l’air, il s’élance

tout a coup contre le monstre, et plonge dans
son sang cette épée terrible , teinte encore de ce-
lui de Méduse. Le monstre se défend contre le
jeune héros, dresse sa tête au-dessus des flots,
et, s’appuyant sur les replis immenses de sa
queue, il bondit et s’élève de toute sa hauteur.

Feliccsqne vocat, teneant quœ membra, calettes
At postquem pœnæ causant oognovit ab ipse ,
Destinat in thalamus per bellum vedere ponti ,
Altere si Gorge veniat, non terrîtes ire.
Concitat aerios cursus , lientcsque parentes
l’romissu vitæ recreat , pactusque maritum
Ad littns remeat. Gravidus jam surgere pentus
Cœperat et longofugiebant agmine fluctua
lmpcllcntis onas monstri. Caput eminet undas
Scindcntis, pelagusqne vomit : eircumsonat æqnor
Dentibus , inque ipso rapidum marc navigat 0re.
Hinc vasti surgnnt immensis torquibus orbes,
Tergaque consumant pelagus. Souat undique Syrtls ,
Alqne ipsi metuunt montes scepnliqne ruenlem.
lni’clix virge , quamvis sub vindice tante,
Quæ tua tune fuerat facies? quam rugit in auras
Spiritns! ut toto caruemnt sanguine membra!
Cam tua fate cavis e rupibus ipse vidercs,
Aduaniemque tibi pœnam , pelagnsque ferentcm ,
Quantula præda maris l Quessis bic subvelal alis
i’erseus, et cu-lo pendens libratur in hestem ,
Gorgoneo tinctnm defigcns sanguine ferrant.
llla subit contra , versamque agui-gite frontem
Erigil , et tortis innitens orbibus 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
déploie sa rage contre l’air; ses dents craquent
sans faire de blessures; l’eau sortit gros bouillons
de ses naseaux, il inonde Persée d’un fleuve de
sang, et fait rejaillir la mer jusqu’au ciel. A la
vue de ce combat dont elle est l’objet, Andro-
mède oublie son propre péril, et n’envisage en
soupirant que celui de son généreux défenseur;
son esprit agité est moins libre que son corps. En-
fin percé de coups, le monstre se plonge dans les
flots; il ne peut plus rejeter l’eau qu’il respire , il
revient à 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
où Andromede sort du sein des eaux sera sans
pitié; il fera servir la justice à la punition des
criminels; la garde de la prison publique lui sera
confiée; il verra avec dédain les mères des mal-
heureux prisonniers prosternées contre terre a
ses pieds, les pères passant les nuits entières à sa
porte, demandant la grâce d’embrasser leurs en-

Emicat , ac lolo subiimis corpora fertur. 595
Sed quantum illa subit semet jaculata profundo ,
Is tantum revolat , laxumque par aeraiudil.
Néo œdit tamen illa vire, sed sævil in auras
Morsibus, et vani crepitant sine vaincre dentés.
Elliat et in cœlum pelagus , mergilque volaniem
Sanguineis undis, pontumque exlollit in astra.
Spectabat pugnam pugnandi causa paella;
Jamque oblita sui, meluil. pro vindice tali
Suspiraus , animoque magie quam corpore pendct.
Tandem ronfossis subscdit bellus membris,
Plana maris , summasque iterum remeavit ad undas ,
Et magnum vasto contexit corpora pontum,
Tune quoque terribills , nec virginie 0re videnda.
Perfundit liquide Perseus in marmore corpus ,
Major et ex undis ad sautes provoiat alias ,
Solvilqae hærentem vinciis de rupe puellam
Despoan pagus , nuplaram dote mariti.
liic dédit Andromedæ cœlum , sœuisque sacraril
Mercedem lanli belli , quo œncldit ipsa
Gorgone non levius monsirum , pelagusque levant
Quisquis in Andromedæ surgenüs tempera ponte
Nascitur, immitis veulet moulue minister,
Carrera; et dur-i castes, quo mais, superbo
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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 faittralic
de la mort qu’il donne, des bûchers qu’il allume, -

des haches qu’il teint de sang; les supplices sont
revenus : il serait capable d’envisager sans frémir
la vertueuse Andromède garrottée sur la cime de
son rocher. Quelquefois chargéde la garde des cap-
tifs, et partageant le poids de leurs chaînes, il
veille sur les innocentes victimes de l’iniquité,
pour qu’elles ne paissent échapper au supplice.

Lorsque les poissons étant à l’orient, leur vingt-
unième degré déterminera l’horizon, et se mon-

trera a la terre, le cheval céleste (l) se lèvera, et
prendra son vol vers le ciel. Ceux qui naîtront
alors seront d’une agilité extrême; leurs membres

alertes seront aptes à toute 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 tout ensan-
ble, il se jettera dans la mêlée. Celui-la franchit
la carrière avec une vitesse incroyable; sa course
impose au spectateur, l’espace semble disparaltre
sous ses pas. En un instant il vous rapporté des
nouvelles de l’extrémité même de la terre; il fait
deux fois le voyage, s’il est nécessaire. il 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 cella qui
sont réservées pour l’usage de l’homme.

A la droite du ciel, et conjointement avec le
(l) Pégase.

Prostratæjaceant miserorum in limine mattes,
Pemoctesque patres eupiant extrema sacrum
Oscula, et in proprias animam transferre mamies:
Carnilicisquc veuit mortem vendentis imago,
Aeœnsosque roses et tinctas cæde secum;
Supplicium vectigai erit : qui denique posset
Pendentem e scopulis ipsam spectare puellam.
Vinctorum dominas , sociusque in parte coteras ,
[inlerdum pœnis innoxia corpora servait.

Piseibns exodis, cum pars vicesima prima
Signabit terne limen , fulgebit et orbi,
Aerius nascetur equus cœloqae voiabit ;
Veloœsque dabit sub taii tempore partais,
Omne per officiam vigilantia membra ferentes.
Hic glomerabit cquo gyms, dorsoque superbes
Ardua bella goret rester cum milite mixtus.
Hic stadium fraudare lide, poteritque videri
Mentitus passas. et campum tollere cursu.
Quamvis extremo , citius revolaverit orbe
Nuntius, extreuium rel bis penatraverit orbcm.
vilibus illc etiam sanabil vaincra sacris
Quadrupedum: et medicas artes iu membra l’crorum
Noverit , humaines et qua: nasccntur ad nsus.

Nixa genu species, et Grain nomine dicta

015

635

640



                                                                     

LIVRE V.

dernier degré des poissons, se lève l’astérisme
agenouillé; les Grecs le nomment Engonasi : son
attitude, on la connait; quelle en est la cause,
on l’ignore. Celui qui naît alors sera fugitif,
fourbe, toujours au guet pour tendre des pièges,
brigand redoutable dans l’intérieur des villes.
Si sa volonté le porte vers quelque industrie, ce
sera vers celles qu’on ne peut exercer sans dan-
ger; les périls lui paraîtront un prix digne de ses
talents. Hardi à poser ses pieds ou rien ne semble
pouvoir les soutenir, il marchera sur une corde
horizontalement tendue : il paraîtra , au contraire,
ne plus s’appuyer sur rien et monter inutilement
vers le ciel, lorsque, suspendu à une corde ver-
ticale, il tiendra les yeux du spectateur arrêtés
sur lui.

La baleine, se levant à gauche avec le dernier
degré des poissons, suit Andromède dans le ciel,
après l’avoir poursuivie sur le bord de la mer.
Par elle , on fait une guerre sanglante aux poissons
et à tout animal portant écailles; on embarrassa le ,
fond des eaux par des filets , on enchaîne en quel-
que sorte les flots furieux; on arrête, on enferme
dans des prisons maillées les veaux marins, qui s’y

croient en sûreté comme en pleine mer; on
surprend les thons , déçus par la largeurdœ mailles
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 pet extremos attollit lamina pisccs.
Hinc luxa nascentum , dolas, insidiæque créantur,
Grassatorque venit media meliiendus in urbe.
Et si forte aliquas animis exsurgel in artes,
In prœrupta dabit studium, vendctque periclo
lugenium : ne tenues casas sine limite gressus
Ccrta per extentos panet vestigia lunes;
Et cœli meditatus iter vestigia perdet
Pesa sua , et pendens populum suspendet ab ipso.

Læva sub extremis consurgunt sidéra celi
Piscibus Andmmedam ponte cœloque seqiientis.
Hic trahit in peiagi cædcs , et vaincra nains
Sqnamigeri gregis: exleulls iaqneare profundum
Retibus, et pontum vinciis arctare furentem ;
Et velut in laxo securas æquore phocas
Carceribas claudunt raris, et compede nectunt;
lncautosque traitant macuiarum lamine thynnos.
Née cepisse est est : luctantur corpora nodis,
Expcclantque novas scies, lerroque necanlur,
lnficilurque suc permixtus sanguine pontas.
Tum quoque, cum loto jactierunt littore prœdæ,
Altera fit candis undas : seinduntur in artas,
Corpore et ex une varias describitar nous.
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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 pare
du sang; relevée avec le sel , elle fournit un assai-
sonnement délicat. Celles-la paraissent trop faciles

à se corrompre, ce sont les intestins; on les
rassemble, ils se communiquent par le mélange
une formentalion 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

illa dalis melior succis pars , illa retentis.
Hinc sanies pretiosa liait, floremque cruoris
Evomit, et mixte gustum sale tempera! cris.
llla putris lurba est : strages confunditur omnis ,
Permiscetque suas alterna in damna figuras ,
Communemque cibis usum, succamque ministuat.
Aut cum caeruleo statif ipsa simillima ponto
Squamîgerum aubes, turbaqne immobilis llæret,

Excipitur vasta circumvallata sagena, (.75
lagenlesque laeus et Bacchi dolia complet,
Humoresque vomit socia per mutua dote;
Et liait in iiquidum tabem résoluta médulla.

Quin etiam magnas poteruut celebrare salinas,
Et pontum coqueta, et ponti secemere virus,
Cam solidum certo distendant margine campant ,
Adpelluntque suo dedactum ex æquore fluclum .
Claudendoque negant. Tom demain suscipit auras
Ares, tum posito per solem hamore niteseit.
Congeritur siccum pelagus, mensisque profundi
Canities seposta maris; spumæque rigeutis
lngentes l’aciunt cumules; pélagique veneuum

Quo perit usas aquœ sucoo corruptus amare ,
Vitali sale permutant, redduntque salubre.

At revoluta polo cum pronis vultibus art-tes
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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 surl’horizon;

les premiers feux de la petite ourse commencent
aussi à se lever de nouveau; le vaste lion et le
violent scorpion , sortant a leur tour des ténèbres,
reparaissent au-dessus de llhorizon. Celui qui naît
alors sera respecté des bêtes féroces; il empêchera

qu’elles ne nuisent au commerce pacifique (les
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. Il montera sur le dos de
l’éléphant, le conduira à sa guise, lui fera faire

des exercices qui lui sont étrangers , et ne parais-
sent convenir quiù "tomme; cette masse énorme
obéira honteusement a un Iégeraiguillon. Il dom p-

tera la fureur du tigre, et le rendra doux et pai-
sible : il se fera aimer de tous les autres animaux
féroces qui dévastent les forêts. Les chiens , dont
l’odorat est si subtil.....

.o.....-.....o-.c-...-.Le troisième ordre renferme les pléiades,
unies entre elles par les liens d’une commune ori-
gine : leur éclat est tempéré parune tendre rougeur

convenable à leur sexe. On remarque cette même
couleur dans vos étoiles , ô Cynosure! 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 qua-

Ad sua perpetuos revocat vestigia passas ,
Numqnam tincla vadîs, sed semper flexilis orbe;
Aut cynosura miner cum prima luce resurgit z
Et pariter vastusve leo, vel seorpios anet
Nocte sub extrema permittunt jura dici z
Non inimica ferre tali sub [empare natis
Ora tarent, placidasque régent commercia gentes.
llle manu vastes poterit frenare leones ,
Et palpare lupos , pantheris ludere captis ,
Nec fugiet validas cognati sideris ursas.
me éléphants premet dorso, stimulisque monebit .

lnque artes hominem perversaque munis ducet,
Turpiter in tante cedenlem pondere punclis.
llle tigrim rabie solvet , pacique domabit;
Qiiæque alia infestant siivis animalia terras
Junget amicitia secum; catulosque sagaces

Tertia pléiades dotavit forma sorores ,
Femineum rubro vultnm sunnas pyropo ,
lnvenitque parem sub te , cynosura, colorem ,
Et ques delpliinus jacalatur quattuor igues ,
Deltotonque tribus rasibus, similique attentera
Lute aquilam , et llexos per lubrica terga dracones.
Tum quartumquinlumque gerles diséernitur omni
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trieme et du cinquième ordre se font 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-
perséesdans la plus haute région 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,
renouvellei’année, cesétoiles percent les ténèbres,

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 grains de sable
accumulés sur le rivage inégal de l’Oeéan : comp-

tez, si vous le pouvez,les flots qui se succèdentsur
la surface de la mer, les feuilles qui tombent par
milliers dans les forêts ; vous n’approcherez pas du
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. La, .
des étoiles représentent les chefs; d’autres appro-

chentfort près de cespremières : 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 numéro, summamque gradus disjungit utrimque.
Maxima pars numem censu concluditur imo, "5
Quæ neque per cunrtas noctes , neque tempore in omni
Resplendet, vaste cœli submota profundo :
Sed cum clam sues avertit Délia currus ,
Cumque vagua stellm terris sua lamina coudant,
Mersit et ardentes Orion anreus igues ,
Signaque transgressas mutai per tempera Phœbns;
Eiïulget tenebris , et nocte accouditur aira.
Tune œnferta licet cœli fulgentia templa
Cemere luminibus densis, totumquc micare
Stipatum stellis mundum, nec eedere summa
Florihus, sut siccæ eurvum per liitus arenœ:
Sed quot eant semper naseentes æquorc fluctus ,
Quot delapsa cadant foliorum millia silvis,
Amplius hoc ignés numero volitare per orbcm.
thue per insectes papules describitur urbes 73°
Præcipuumque patres retinent, et proximum equeSlel’
Ordo locum , populumque equiti, populoque subira
Vulgus iners videas et jam sine nomine turbam :
Sic etiam in magno quædam respublica mundo est;
Quam natura facit, quœ cœlo condidit urbem.
Sunt stellæ proœrum similes, sunt proxima primis
Sidcra , suntque gradus , atqne omnia jura priornm.
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eût accordé à ces petites étoiles des forces propor-
tionnées à leur nombre la région éthérée ne pour-

Maximus est populos, summo qui cuhnine fertur,
Gui si pro numéro vires natura dedisset,

r
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rait supporter ses propres feux , et les flammes du
ciel embrasé consumeraient l’univers.

Ipse suas nattier nummus sufterre nequiret ,
Totus et noceuse mundus flagrant Olympo.
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NOTES SUR MANILIUS.

LIVRE l.

V- 38. Et natura. Il n’est pas inutilede remarquer que ,
dans le système de Manilius , la nature , le monde , le ciel,
Dieu, ne sont qu’une seule et même chose , douée cepen-
dant d’une intelligence infinie. Outre ce Dieu universel, il
admettait les dieux du paganisme; mais il parait qu’il les
regardait comme subordonnés à ce Dieu-Nature, aux lois
primitives duquel ni Jupiter, ni les autres dieux, ni les
hommes, ne pouvaient se soustraire.

v. Ho. Supra est hominemque détritique. Nous ne
voyons pas qu’on puisse donner raisonnablement un autre
sens a ce que dit ici Manîlius. 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 poële , 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 mémé chose de Jupiter et des autres
dieux, dont on connaissait la naissance, l’éducation , l’en.
tance et les progrès.

v. les. Médium latins et imam est. Manilius suit ici
les opinions reçues de son temps sur le système physique
de l’univers. si , comme nous n’en doutons pas , ces opi-
nions sont erronées , au moins il faut convenir que le
poète les présente sous 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- Canopum. Canopus est une belle étoile dans le
gouvemail du vaisseau , invisible en France. On a fait un
«in» à Manilius d’avoir dit qu’il fallait aller jusqu’en
Égypte pour voir cette étoile, qu’on découvre cependant

facilement sans traverser la Méditerranée. il est vrai que
l’on découvre Campus a Cadix et dans la partie méridio-
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 Msnilius
et d’Eudoxe. Campus pouvait alors s’élever tin-dessus de
l’horizon de Cadix , mais si peu, que les vapeurs de l’ho-
riwn ne permettaient pas de le distinguer.

v. 218. UltimaadliesperiosÆequediticilitsniliusn’est
pas tout a fait exact. Partout où l’on voit une éclipse de
lune, on la voit au mémo instant physique. Mais les peu-
ples occidentaux , qui ont la lune éclipsée à leur orient,
comptent une heure beaucoup moins avancée que les peu-
ples orientaux, qui observent l’éclipse a leur occident.

v. 135. Alliant undis. Plusicum interprètes ont pensé
aine, par le verbe alligat, Manilius avait voulu désigneri’O-
eéan comme un moyeu de communication entre les deus

hémisphères opposés. Nous ne pouvons être de ce senti-
ment : il est facile de voir que Manilius ne regardait pas
cette communication comme possible. il est du moins cer-
tain qu’elle n’existait pas de son temps.

v. 268. Quæ médium oblique præcingunt... Les
douze signes du zodiaque : c’était aux étoiles éparses
dans ces douze signes que les astrologues attribuaient la
plus grande influence sur les destinées des hommes; la po-
sition favorable ou défavorable des planètes dans ces con-
stellations décidait de tous les événements.

v. 250. Adverse luctanlia... 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 Austrinas aroles. On voit plus bas que Manilius
imaginait une ressemblance parfaite entre les deux pôles;
que, suivant lui, il y avait près du pote austral deux our-
ses semblables a celles qui sont dans le voisinage de notre
pôle; que ces 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 à celle que nous observons en deçà.

v. 367. Pléiadesque hyadrsque. les pléiades sont un
amas d’étoiles su-dessus des épaules du Taureau, connu
du peuple sous le nom de la poussière. Elles étaient,
suivant les anciens, au nombre de sept, quoiqu’il 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 tété du taureau. ayant la
ligure d’un a couché : on y découvre pareillement avec
le télescope un grand nombre d’étoiles.

v. 394. flanc quisurgentem... Le lever héliaque des
étoiles, dont il s’agit ici, est leur première apparition,
Ionique , après avoirété longtemps cachées dans les rayons
du soleil, elles en sortent, et redeviennent visibles du coté
de l’orient.

v. m. Ara fluet. Cette constellation, connue généra.
lement sous le nom d’autel, est appelée Iuribulum, ou
rameuse", par Germanicus , Clandieu et quelques autres.

v. 43L mm nolim piscis. une faut pas confondre ce
poisson avec les poissons, douzième signe du zodiaque:
celui-ci , placé àl’extrémité de l’allusion du verseau , forme

lui seul une constellation.
v. été. Et versasfionttbus ardus. 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 témoiu
page de nos yeux. C’est pour cela que, suries cartes cé-
lestes, la partie du ciel qui nous est invisible est repré-
sentée parfaitement semblable a celle que nous voyons
toujours.
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v. 495. Temporaque. c’est, dit-on,Palamède qui ,du-
ront le siége de Troie, apprit a distinguer les veilles de la
nuit par la position des étoiles dans le ciel. Cela peut être;
mais nous ne doutons pas que, longtemps avant Palamède,
les Égyptiens ct les Chaldéens ne sussent déterminer par

les astres les heures de la nuit.
v. 537. Æquali spolia tmntta cœlum,. Tonte cette

doctrine de Manilius se réduit a ceci :Dans une sphère
quelconque, le diamètre est a peu de cilice pra égal au
tiers de la circonférence d’un grand cercle de cette sphère;
c’est une vérité connue de tout apprenti géomètre. Or,
l’univers est sphérique; la terre est au centre de cette
sphère. Elle sépare donc en deux parties égales tous les
diamètres :sa distance à la surface de la sphère est donc
à peu près la sixième partie de la circonférence d’un grand
cercle. Or, douze signes sont l’étendue de la circonférence
d’un grand cercle, tel que le zodiaque. Donc la distance
de la terre à la partie la plus éloignée de la sphère, ou s
la surface de l’univers, est égale a la sixième partie de
douze signes, ou a l’étendue de deux signes. Mais cela
nous conduitdl 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 méritait-il l’éloge
pompeux de la raison, qui sert de préambule au raisonne-
ment de notre poële?

v. 545. Ctrculus ad Boream; Cercle polaire arctique ,
ou plutôt cercle qui renferme les étoiles qui ne se couchent
jamais, dont par conséquent la distance au pote est tou-
jours égale a la hauteur du pôle.

v. 546. Sexque. Les anciens ne divisaient lacirconférence
du cercle qu’en soixante parties; donc une de ces parties
valait six de nos degrés; donc six parties valaient trentesix
degrés. Telle était en elfet la hanteur du pôle à Guide , ou
Eudoxe écrivait : et Manilius, tant ici que presque partout
ailleurs , ne fait que copier Eudoxe.

v. 5&7. Alter. Le tropique de l’écrevime, dont la dis-
tance au cercle polaire était a Guide de cinq parties ou de
trente degrés en nombres ronds.

v. 554. Terttus. L’équateur. Sa distance a chacun des
deux tropiques est, en nombres ronds, de quatre parties ou
de vingt-quatre degrés.

v. 582. Sunt duo. Lcsdeux colures : le premier est celui
deséquinoxcs, le second celui des solstices. Colure est
un motgrec qui signifie mutilé de la queue. On a donné
ce nom a ces deux cercles, non qu’ils soient réellement
mutilés; mais parce qu’une partie de leur circonférence
ne s’élève jamais air-dessus de l’horizon, a moins qu’on
n’habite sous l’équateur même. Ou ne les voit donc point

entiers, même successivement.
v. 589. stems et dividt’t arclos. Scaliger prétend qu’il

n’est pas possible qu’un colure traverse en mense temps
la queue du dragon et les deux ourses; et il ajoute que le
reste de la description est assez exact : renoua sans bene
habent. Deux pages après, presque tout ce que dit Mani-
lius des colures est faux, suivant Scaliger, faim sant
maximampartem : mais, ajoute-t-il,cela ne vaut pas la
peine qu’on s’y arrête. Il faut rapporter le ciel de Manilius
au temps d’Eudoxe de Guide; et alors on trouvera que la
description que notre poète nous donne des colures est
non pasabsolument précise, mais approchante au moins
de la vérité. Huet remarque que Maniliua ne dit pas que
le colure traverse les deux ourses, mais qu’il les sépare,
qu’il passe entre elles. Je vais plus loin, et j’ose assurer
que Scaliger était distrait en avançant qu’il n’est pas possi-

ble qu’un colure traverse la queusdu dragon et les ourses.
Quelques siècles avant celui d’Eudoxe , le colure des sols-
tices rasait de tort près l’étoile p de la petite ourse, tu.
versait la queue du dragon entrexct l , et passait un peu.
a l’occident de l’étoile Dubhé ou a , et entre les pattes an-
térieures et postérieures de la grande ourse.

NOTES

v. on. Consumer" indice. Plus exactemem :preuaut
naissance au pote du monde. Il s’agit ici du méridien qui
passe par les pôles elle zénith , et qui coupe à angles droits
l’équateur et tous les arcs diurnes des astres.

v. ou. Salonique examina! horam. Les anciens 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 utrumque. 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 , Æn.

Vll, v. 154. Ovide, Trist. 1.1V, El. 5, v. t , etc. Enfin,
dit-il , selon Columelle, l’olivier se plait sur les coteaux;
mais Lucrèce, V. o. 1377, et d’autres, y ajoutent les plaines.

v. 125. Captum deducere in orbcm. Suivant Scaliger,
deduœre in orbcm ut ici une expression proverbiale,
synonyme de cogne in ordinant. Selon cette explication,
Manilius demanderait si ce n’est pas un attentat que de
prétendre mettre l’univers à la raison, ou de vouloir le
ranger 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. Ncc teprætereat, etc. Il est aisé de s’apercevoir
que toutes ces belles divisions sont appuyées sur des fonde-
ments que le souffle le plus léger peut faire écouler. les
unes sont établies d’après les noms trèsvarbitraires qu’il a

plu aux anciens astronomes de donner aux diverses parties
du ciel; les autres , d’après les postures , pareillement arbi-
traires, que les premiers peintres ontdonnées aux constella-
tions sur les globes et les planisphères. Les noms des conso
tellations célestes ont varié en din’érents siècles : la lyreaété

le vautour tombant, l’aigle le vautour volant ; Antinotis s’est
appelé Ganymède; les serres du scorpion ont fait placeà
la balance. D’ailleurs les noms , les divisions des constella-
tions ne sont pas les mêmes chez tous les peuples. Les
constellations des Arabes dînèrent despotes; ils ont
banni du ciel toutes les figures humaines. L’lnde a ses
constellations: celles des Chinois n’ont aucun rapport avec
celles des antres nations. si l’énergie d’un signe dépend
de sa forme et de son nom , il s’ensuivra qu’un même 558W

sera favorable en Chine, défavorable dans l’lnde , bienfai-
sant dans un siècle, pernicieux dans l’autre.

v. 29! . Au! tria sub quints... Lorsque Maniliusparlede
divisions de quatre en quatre signes , de trois en trois, de
cinq en cinq, etc, les deux signes extrêmes y sont mulon
compris. Ainsi du bélier aux gémeaux il y a trois signet,
le bélier, le taureau , les gémeaux , etc.

v. 328. Sicconvenitordo. En effet, la cinquième parue de
cent degrés est vingt degrés, et la dixième partie est dix
degrés. A cent degrés ajoutez vingt, vous aurez cati tillât
degrés , tiers de trois cent soixante, et côté du trigone:
et si de cent degrés vous en ôtez dix, il restera 0106"”
vingt-dix degrés , quart de trois cent soixante, et par 01W
séquent côté du tétragone.

v. 350. Quod linon flectitur. Le tenue hexagone nase
trouve pas dans le texte, la loi du mètre ne permettant P35
de l’y faire entrer. Les signes hexagones sont dits être en

sertit aspect. ’ - .v. ses. Et quœ saccada. Scaliger croit qu’au vos Il
ne s’agit plus de l’hexagone , mais des signes qui se suive!Il

immédiatement, et qui forment les côtés du dmiécagone-
Pour soutenir cette interprétation , il pense que le vers M9
doit être entendu d’une alliance entre des signes de diiié’
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rent sexe. ilest étonnant qu’une telle idée ait pu naltre
dans l’esprit d’un aussi excellent critique : la plus légère

attention suffit pour se convaincre que Manitius ne com-
mence qu’au vers 375 a parier des signes qui se touchent.
Les signes qui se suivent immédiatement sont nécessaire-
mentde différent sexe, et Manilius déclare, vers 370 et
suiv., que les signes dont il parle ici sont d’un même sexe.
Au reste, on peut voir lanote de Scaliger et la convenue
de fluet.

v. 386. Terrine absumpto. Suivant Scaliger, le sens
de ce vers serait, que la ligne qui s’étend d’un signe au troi-

sième signe suivant , c’est-adire, le côté de l’hexagone , ne

partage pas également la circonférenœ du cercle. Scaliger
en prend occasion d’apostropher vivement Manilius,
comme coupable d’une double bévue. Mais ici la bévue est
certainement du coté de Scaliger : aussi a-t-elle été forte
ment relevée par Bouillaud et par le savant éveque d’A-
vranclrcs.

v. 399. Ohm-vant inter sur. On pourrait aussi tra-
duire: Les signes opposes se cotent récrproquemcnt d’un
aspect direct dans tous leurs mouvements. Mais nous
ne nous arrêtons pas a ce vers , que nous ne croyons pas
étre de Mauilius.

v. 422. Tous erat ratio. Tous ces différents aspects
formaient une des principales branches de la prétendue
science astrologique. Le discrédit où ces rêveries sont
maintenant tombées nous dispense de les réfuter. Nous
nous contenterons d’observer ici que les astrologues n’ont
pas toujours été d’accord entre eux sur l’énergie des diffé-

rents aspects. Suivant Manilius, il parait que l’aspect le
plus favorable est le trine, ensuite le quadrat, puis le
sextil; mais, selon la doctrine du plus grand nombre des
astrologues , le trine et le sextil aspect sont favorables, le
quadrat pernicieux. L’expression divertis riants 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 cliverais enferme-t-elle nécessairement
l’idée de contrariété, d’opposition?

v. été. Propriis.. figurts. Scaliger croit que les figures
propres, dont parle ici Manilius, sont les caractères par
lesquels on s coutume de désigner les douze signes du zo-
diaque , et qu’on trouve en tète de tous les almanachs.

v. 477. Fulgcntcs vidai. Scaliger et Huet trouvent ici
le texte de Manilius en erre rr. Le taureau, disent-ils, ne
voit pas les poissons , mais la vierge; en conséquence, "net
propose une correction. Bentlei pense que Manilins 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 aurone tout naturellement le petit
épisode de Jupiter et d’Europe. Selon cette fable, Jupiter
ne révélait pas le taureau; il en était plutôt revêtu lui-
rnéme: Scaliger s’est donc trompé en regardant le Juvi du
vers tel comme un ablatif pour Joue : c’est bien certaine-
ment un datif.

v. 5l9. flamand cstfacier libres. Nous avons déjà dit
que le signe de la balance était représenté sous la ligure
d’une femme tenant une balance. Mais, dans les siècles
plus reculés , il n’y avait pas de balance au ciel; les serres
du scorpion en occupaient la place. Or, on pouvait deman-
der aux astrologues si les serres du scorpion avaient une
figure 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. Piscir... unda. Par l’eau des deux poissons, Sca-
Iiger, Hnet, etc, entendent le signe des poissons; anay
celui du verseau :le leçon de Bentlei lèverait toute équi-
voque : et geminis, et si quo: promut unda.

v. si). Eriyone taurumque tintai. Comment la
’ vierge craint-elle les assauts du taureau , si, v. 479, l’amc
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du taureau est éprise de la vierge? On verra pareillement,
v. 549 , que le scorpion évite la balance : il a certainement
grand tort, puisque la balance , u. 492, l’aime tardie-
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. Turba sub uniusjuvenia. 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, l. turbo,
troupe, ne peut se dire de deux seulement. 2’ Dans tout
le poème de Mauilius I’épitlréte de jeune homme est fié
quemment donnée au verseau , etjamais a d’autres signes.
Bentlei a voulu l’appliquer au centaure, l. t, v. 712 : mais
sa leçon est démentie par tous les livres et ma-
nuscrits.

v. 608. Nec lança est gratiafacti. Si quelqu’un regreto
tait les trois vers que nous avons supprimés après le v.
608;pour le satisfaire, nous ajoutons ici l’interprétation
qu’tiuet en a donnée; c’est la moins intolérable de celles
qui sont venues a notre connaissance.

Ceux qui sont nés sans les deux trigones, c’est-adira
sous le lion et le sagittaire. ne sont pas toujours unis avec
ceux qui naissent sous le bélier, n’embrasseut pas toujours
leur parti z mais ils leur l’ont quelquefois la guerre, quoi.
que rarement. C’est une suilc de la lémeité de ces deux
signes, que les circonstances présentes entralnent dans ces

dissensions passagères. .v. 637. (canula quadralir. Nous avons déjà averti que
nianilius ne s’accordent pas avec le plus grand nombre des
astrologues au sujet des sigles tétragones. En effet, ces
signes sont de différent sexe : quelle affinité peut-il y avoir
entre eux? Je ne vois pas pourquoi Scaliger dit ici que de
tous les aspects le quadrat est le plus favorable en fait
d’amitié, parce que, dit-if, les signes tétragones sont épa-

m, de même nature ; et il cite Ptolémée, qui dit expres-
sèment que ces signes sont àvopomïtvfi , de différente na-
ture. llconfrrme le tout par un passage qu’il attribue aux
Grecs en général , et ou il est dit que si: rerpdymva pâme
un! émiât-mée tan comme : c’est-adire, 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, a toastes autres

aspects. vv. 660. Quoiquot cardinibus. Sculigera fait ici un
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, ditnil, est ainsi ré-
parti entre quatre espèces de liens, relatifs a ceux du droit
civil. L’aflinité ou l’alliance est du ressort des trigones; la
parenté, de celui des quatre signes cardinaux; le voisi-
nage, ou la cohabitation est attribuée aux quatre signes
simples qui suivent immédiatement les cardinaux; enlia
les quatre autres signes influent sur l’hospitalité. Il n’est
point du tout ici question de trigones : Manilius en parlera
quelques vers plus bas , et leur attribuera une énergie,
non sur l’affinité , mais sur l’amitié. Huet n’a pas négligé

cette occasion de relever Scaliger. Quant aux amitiés aux-
quelles nous sommes portés par l’influence des trigones,
Scaliger les restreint a des alliances entre des nations dif-
férentes; c’est apparemment le majorions intervaltis 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 demi du lion appartiennent au
lion , les deux et demi suivantsà la vierge . ceux qui sui-
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vent a la balance, et sirli de suite jusqu’aux deux der-
niers et demi, qui sont attribués à l’écrevisse.

v. 719. Reliquis bibuatur ut ordine signa. Flrmicus ,
l. il , c. 15, donne sur les dodécatémories les mémos pré-
ceptes que Manilius; mais il ne [mie pas de cette division
du premier reste. On pourrait en conclure que les vers
proscrits par Bentlei n’existaient point dans l’exemplaire
que Firmicus avait sous les yeux.

v. 731. Dodccatenwrlo. Amëexampôprov en grec, dode-
catemorium en latin, sont du neutre 2 il eût donc. été na-
turel de faire dodécatémorie du masculin; mais l’expres-
sion le dodécaténwrie m’a révolté; je n’ai pu prendre

sur moi de remployer.
v. 774. Cardinibus. Nous les appelons cercles , quoi-

que, à 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 fu-
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 laseptième, 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 in-
termédiaires; aux huit intermédiaires il donnera le nom
des huit lieux.

v. 792. Dissociala fluai. 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 livre. 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 changeant de lien. Commentdonc l’usage de ces cercles
pourrait-il être de contenir toute la machine de l’univers ,
qui sans eux croulerait et s’anéantirait? c’est une imagi-
nation bizarre, mais très-excusable dans un poète.

v. 810. Algue exocculto... Firmicus, l. Il, c. 22, attri-
bue à la maison du bas du ciel les parents , le patrimoine ,
les richesses, les biens fonds , les meubles, et tout ce qui
concerne les biens patrimoniaux cachés ou mis en rd-
scrue. c’est un sens que l’on peut donner au v. 810 , et
c’est peut-être ainsi qu’il aura été entendu par Firmicus.

Si cela est, les deux vers proscrits par Bentlei seraient
réellement de Manilius.

v. 8’40. Labentemque diem vitæ. Démoplrile, 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 cercle
ou la maison de l’occident a l’âge avancé, le bas du ciel à

la mort.
v. 951. Octo topos. Ce terme grec signifie les huit

lima: : ce sont les huit maisons intermédiaires entre les
quatre maisons cardinales. Les douze maisons, collective-
ment prises , se nomment dodecatopos, ou les douze lieux.

LIVRE HI.

v. ce. Fati ratio... Les sorts sont au nombre de douze ,
ainsi que les maisons célestes. D’ailleurs les astrologues
mettent une grande différence entre l’énergie des uns et
des autres. Celle des maisons s’étend principalement sur
tout cequi est intérieur en quelque sorte a l’homme , sur
sa naissance , le cours de sa vie, les bonnes ou les mau-
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vaises qualitésde son une, sa santé, ses maladies, sa
mort, etc. Les sorts, au contraire, exercent leur action sur
ce qui nous est extérieur, sur les richesses , sur les voya-
ges, sur les amis , sur les esclaves, sur les enfants, sartes
périls, etc. De plus, les maisons ont toujours une place
fixe : l’horoscope, qui est la première, ne quitte pas l’o-
rient: la fortune, premier sort, se trouve indilléremment
a l’orient, à l’occident, au plus haut, au plus bas du ciel,
comme on le verra par la suite. Au reste, les douze signes
du zodiaque, les douze maisons célestes dont il a été parlé
vers la fin du livre précédent, et les douze sorts dont il
s’agit maintenant, ont chacun leur influence propre et de
terminée quant a son objet : mais , suivant la doctrine des
astrologues, l’application bonne ou mauvaise de ces in-
fluences dépend de la position favorable ou défavorable
des planètes dans les signes, dans les maisons, dans les
sorts. Cette énergie même des planètes est diversifiée en
mille manières par leurs aspects réciproques, trine, que
drat, sextil , d’opposition , deconjonctinn. Manilius promet
souvent de traiter de ces objets : il ne l’a pas fait, on ce
qu’il en a dit est 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

trop regretter. ’
v. 162. Athla vacant Grait. .4th signifie travaux,

combats, prix des travaux, lice, etc. Manilius est le
seul d’entre les Latins qui se soit servi de ce terme : il en
a donné lui-meme, vers 67, 68 , 69, la définition lapins
claire qu’on puisse désirer. On croit communément que
par ce terme Manilius a voulu faire allusion aux douze ln-
vaux d’Hercule. Nous avons donné a ces athta 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 même. Soit le soleil en 11 degrés 49
minutes du taureau , la lune en 26 degrés 31 minutes de la
vierge , et que l’horoscope, ou le point de l’écliptique qui
seleve, soit le 21° degré des gémeaux. De 11 degrés l9
minutes du taureau, lieu du soleil, jdsqu’à 26 degrés 3l
minutes de la vierge, lieu de la lune , il y a 136 degrés H
minutes. Comptez 134 degrés 62 minutes sur l’écliptique,
en partant du 21° degré des gémeaux, lieu de l’homi-
cope, la distribution se terminera sur à degrés 42 mil!!!les
du scorpion; c’est le lieu de la fortune; les 30 degrés sui-
vants constitueront le premier sort. Cette nativité 051
dirime;supposons-la nocturne. Du lieu de la lune il 001111
du soleil il y a 225 degrés 18 minutes. Portez ces 225 de-
grés 18 minutes sur l’écliptique , contre l’ordre des signes,
en commençant la distribution au 21° degré des gémeaux,
lieu de l’horoscope z elle donnera comme auparavant le lieu
de la fortune en 5 degrés 42 minutes du scorpion.

v. 223.8ignum dicaturorirt. On pourrait traduire moi!"
littéralement, mais plus clairement z Comptez les heum
écoulées depuis le lever du soleil jusqu’au moment de la
naissance de l’enfant, et réduisez-les en degrés, a raison
de quinze degrés par heure. Distribuez ces degrés sur le
cercle des signes, encomrnençant au point où est alors le
soleil, et en suivant l’ordre des signes; le point où fini"
la distribution sera celui de l’horoscope.

v. 237. Adde quad. Les anciens divisaient constam-
ment le jour en douze heures, et la nuit pareillement en
douze heures : donc leurs heures ne pouvaient étre égala
que sous l’équateur.

v. 243. Cam spatium non ait. Si le jour et la nuit, pI’Îs
ici pour le temps que le soleil est au-dessus ou au-dessou5
de l’horizon, sont dans toutes les saisons de l’année di’

visés l’un et l’autre en douze heures, il est manifeste que
les henrœ du jour seront beaucoup plus longues en été
qu’en hiver : ce sera le contraire pour les heures de la
nuit. Cette inégalité est d’autant plus sensible, qu’on s’é-
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carte plus de la ligne équinoxtale, sous laquelle les jours
et les nuits ont une égalité constante, comme Manilius le
remarquera dans lasuite. An temps des 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 être une
mesure constante et non équivoque de quelque durée que
ce puisse être.

v. 273. Per- septain 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
estde dix heures. Mais il ne faut pas exiger d’un poële
une si grande précision. Manilius, d’une part, copiait En-
doxe; de l’autre, il ne voulait pas laisser échapper l’occa-
sien de comparer les sept bouches du Nil aux sept planètes.

v. 285. Ad libræ aidas. Ceci doit s’entendre jusqu’à
la balance exclusivement; car la durée du lever et du
mucher de la balance est bien précisément la même que
celle du lever et du coucher de la vierge. Il en est de même
du bélier à l’égard des poissons. An reste, tous ces précep-

tes de Manilins sont simples, mais ils ne donnent que
des à peu près.

v. 304. Chelarumque fides. Le scorpion avait primi-
tivement soixante degrés d’étendue et composait deux
signes , dont le premier était nommé chelœ, 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

.v. 305. Binaa.. per haras. Cela n’est pas dela plus grande
précision. Méme sons la ligne, les signes voisins des
points équinoxiaux mettent moins de deux heures a se
lever; au contraire, ceux qui sont dans le voisinage des
points solstitiaux en mettent davantage; Mais la différence
n’est pas si sensible que sous les hantes latitudes.

v. 318. Ac bene divisa ramdam. Les astronomes dis-
tinguent trots sortes de sphères, ou plutôt trois différen-
tes positions de la sphère : la droite , l’oblique et la paral-
lèle. Cesdénominations sont relatives a la différente position
respective de l’horizon et de l’équateur. Sous la ligne
équinoxiale , l’équateur et tonales cercles qui lui sont pa-
rallèles s’élèvent et s’abaissent perpendiculairement, ou
à angles droits , tin-dessus et au-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. 3t8. Le v. 3I9 et les
suivants, jusqu’au v. 351 , contiennent la description de la
sphère oblique; c’est celle sous laquelle le plan de l’ho-
rizon coupe obliquement les cercles parallèles à l’équateur,
et les divise en deux parties inégales. Cette inégalité est
d’autant plus grande, qu’on s’éloigne plus de l’équateur.

Quelques-uns de ces cercles nième n’atteignent pas l’ho-
rizon , et restent perpétuellement au-dessus ou tan-dessous
du plan de ce cercle. Enfin, sons les pôles mémos on au-
rait la sphère parallèle, c’est-adire que l’équateur étant
confondu avec l’horizon , tous les cercles parallèles a l’é-
quateur seraient aussi parallèles à l’horizon : tous leurs
points resteraient perpétuellement ou au-dessus on au-
’dessous du plan de ce cercle. Manilius décrit les propriétés
de la sphère parallèle depuis le v. 352 jusqu’au v. 380.

v. 372. Neque enim circumvenit illum. Manilius sup-
pose un axe; donc il suppose la sphère roulant sur cet axe.
L’œil étant dans l’axe ne peut jamais voir que le mème
hémisphère. Si l’œil était hors de l’axe, l’hémisphère vi-

cible varierait; l’œil verrait, successivement, plus de la
moitié de la sphère: il la verrait méme toute entière, s’il
était placé dans le plan de l’équateur de cette sphère.

788
v. 609. Usque ad chialas. Jusqu’à la balance excluai-

vement. La durée du lever de la balance est égale a celle
du lever de la vierge, comme celle du bélier est égale à
celle des poissons, ainsi que nous l’avons dit plus haut.
Pour éclaicir tout ceci par un exemple, voyons combien
le lever et le coucher des signes doit durer à Paris, sui-
vant la doctrine de Manilius. Le plus long jour d’été est
de l8 heures, et la plus courte nuit de 8.Le sixième par-
tie de le heures est 2 heures 40 minutes, et la sixième
partie de 8 heures est une heure 20 minutes : donc la
durée du lever du lion est de 2 heures 60 minutes, et
celle du lever du taureau de t heure 20 minutes. La dif-
férence entre ces deux durées est de t heure 20 minutes,
dont le tiers est 28 minutes g : donc la durée du lever des
gémeaux excédera celle du taureau de 26 minutes à. Un
excès semblable donnera la durée du lever de l’écrevisse,
du lion et de la vierge, si on l’ajoute successivement a la
durée du signe immédiatement précédent; et par une mar-
che semblable on aura l’excès de la durée du lever du
taureau sur celle du bélier. Cette durée sera donc de 52
minutes à pour le bélier, de t heure 20 minutes pour le
taureau, de t heure lis minutes i pour les gémeaux, de
2 heures t3 minutes a pour l’écrevisse, de 2 heures 40
minutes pour le lion, de 3 heures 0 minutes g pour la
vierge et pour la balance. Après la balance, on suit la
même marche, mais en rétrogradant; c’est-à-dire que la
durée des levers diminue, de la balance aux poissons, dans
la même proportion qu’elle avait augmenté du bélier à la

vierge : le lever du scorpion dure 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
met autant de temps a se coucher que la balances se le.
ver: le coucher du taureau dure autant que le lever du
aœrpion , etc. Telle est la doctrine de Manilius : on con-
çoit qu’une telle méthode, quelque ingénieuse qu’elle puisse

parattre, ne peut donner que des approximations plus ou
moins grossières. Dans la réalité , le lever du bélier dure à

Paris 58 minutes; celui du taureau, t heure Il minutes;
celui des gémeaux, t heure 49 minutes; celui de l’écra-
viase, 2 heures 28 minutes; celui du lion, 2 heures 65
minutes; et celui de la vierge, 2 heures 45 min.

v. MS. Vlncatur et ipsum Extremo. Ainsi à Paris
l’excès de la plus longue nuit sur la nuit moyenne est de
Il heures, dont le tiers est une heure vingt minutes : la
durée de la nuit sera diminuée d’une heure vingt minn-
tes par le verseau , second signe d’hiver; de quarante mi-
nutes par le capricorne, premier signe; et de deux heures
par les poissons, troisième signe de la même saison. Ce
n’est encore ici qu’une approximation.

v. 48]. Reddttur orbi. La méthode que propose ici
Manilius est bien précisément la même que celle qu’il a
proposée cisdessus, v. 2l7 et suiv., et qu’il a ensuite victo-
rieusement réfutée. Sunligcr a fait cette remarque avant
nous.

v. 547. Si fortune... Tout ceci met les astrologues
fort au large; ils auront prédit à 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 1V.

v. t90. [l’attaque coercita ulrgo. Letarte porte , nodo
coercita, à la lettre retenue ou mm: par un nœud .1
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ce qui peut a’enlmdre en trois sans différents. t° L’histo’re
ou la fablerapporte qu’Ér-igone , pénétréede douleur de la

mort de son père, tué par des bergers,etne voulant pas
lui survivre,se passa unlacet autourdu cou, etcsssade
vivront laterre.Mais,enrécompensedeaapiétéiiliale,
elle futiransportéeau ctel,où elle occupeun des signesdu
zodiaque. Comme Androméde , sur nos globes , est encore
représentée nominée , de même la vierge était peut-être
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 vêlements: c’est dans ce sens que Virgile dit de Vénus ,

Æneid. I, 324, nodoque sinus colhttafluenles. Enfin,
suivant le troisième sens , que nous avons suivi d’après
llentlei , 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, etc, on, parlant des signes tropiques, dit:

Que (rapiat: appellent, quad in illir qualhmr «nui
Tempara verlunlur signés, nodosque resulvunt.

Et Lucrèce, l. v, v. 687, parlant du soleil,
Douce ad id signant cati pontait, obi annl
Nodus nocturnaa craqua: lutions 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-
même

v. 1-67. Deposilas et opes... Bentlei mitqu’on peut cou-
server dans le texte ce vers barbare d’un alchimiste :

Malariamquc manu ter-ta duplicarier une;
mais 1’ en le transportant après le vers 248 , 2° en le
corrigeant ainsi :

Materiamqu rudem cars duplicaverlt arts.
Cela diffère un peu trop de la leçon commune. Si œ-

pendant on veut admettre le vers ainsi corrige, il faut
ajouter a la traduction: El de doubler le prix de ces
"maux-par la délicatesse de la façon.

v. 196. Dizere demain. On pourrait dire aussi décuries.
cette division des signes entrois parties, et l’attribution de
chaque tiers à trois signes consécutifs, est fort ancienne : les
prunier. astrologues connus en font mention. Ptolémée
proscrhit cette belle doctrine: mais les Arabesla ressuyâte-
rent,et les astrologues l’ontavidement embrassée. Quant au
mil n’est pas de la même antiquité; il est manifestement
latin : il ne serait pas cependant impossible que, comme
le remarque fluet , il eut été imaginé par des Grecs , c’est-

a-dire par des Grecs alexandrins. On reprochait a ces
Grecs égyptiens de parler un grec fort corrompu. D’ailleurs,
leur pays était presque toujours couvert de légions ro-
maines : ils y voyaient desprimani , des secundani , des
tentant, etc.; ils avaient l’oreille rebattue de ces noms.
Sur ce modèle ils forgèrent le terme de cramai ou damai,
et l’attribuerent d’abord aux signes qui présidaient a cha-
que décanie , et ensuite aux décantes mêmes.

v. 358. Parque douent media; partes. Le capricorne
doit occuper la première décanie des poissons, et le ver-
seau la seconde, comme le remarque Scaliger. Manilius
n’y mutait pas apparemment de si près.

v. 532. Lamina dçficient. L’écrevisse elle-même est
aveugle, s’il faut en croire Mauilius, l. n, v. 255. Scaliger
croit qu’il s’agit ici de la nativité d’Œdipe. Les anciens
astrologues , dit-il, ont écrit qu’a la naissance de ce prince
l’horoscope et la lune se trouvaient l’un et l’autre dans la
crache de l’écruvlsse.

NOTES

v. 539. Ut captal seulet. On pourrait aussi traduire,
qu’il se dévorera lui-mame : car on convient assez géno-
ralement qu’il s’agit ici d’Érisidrthon , qui , après avoir

abattu une foret consacrée a Cérès, en fut puni parons
faim si cruelle, qu’il insurgea tout son litai, et finitpar
dévorer ses propres membres. Cepmdant sans peut.
qu’il n’est ici question que des débauchés.

v. ses. sævilque aspcrrinwfrontt. Il ne nous a peseta
possible de suivre ici le sens du savant évoque d’uran-
rhes. Suivant lui , la flirtons balance les triomphes parties
dinar-mités au visage : ainsi Annibal paya ses victoires
par la perte d’un mil. Mais Anuibal avait perdu un œil
avant ses principales victoires , et quatorze ou quinze ans
avant sa fuite, fiesta-dire , avant son retour en Afrique.
Il nous parait clair, par la cmtexture du discours, que les
infortunes d’Annibal ont du suivre et non pas précéder ses
prospérités. Scaliger croit que, dans ce pronostic du sagit-
taire , Manilius a aussi en en vue Julestcésar. Mais pour-
quoi ne l’aurait-il pas nommé P

v. 580. Matis humais. Tout le monde sait, dit Salles,
que les Titans avaient des ailes. Mais si cela est, pour-
quoi entassaientviis montagnes sur montagnes, pour
escalader le ciel P ils n’avaient qu’a y voler.

v. 74 l . Laniyer in media... Lessstrologues ne sont point
d’accord sur l’attribution des différentes parties de la lem
a chaque signe. Par exemple, le bélier préside, suivant
Manilius, a la Propontide et a l’Hellespont; Ptoléméelt
charge du soin de la Bretagne, de la Gaule, etc; Hipparque.
de la Thraee, de l’Arménie; etc., les anciens Égypüenflrd.
la Babylonie, de l’Arabie. Il en est de même des autres
signes. Qui d’eux tous a raison? La réponse n’est pu dif-

ficile a faire.
v. 787. Tequcfertr clignant. Manilius écrivaitpeulptù

la défaite de Varus : il n’est point étonnant que cet été!!!

ment lui ait donné de l’humeur contre les Germains.
v. 8H. Quœsinteclipnca. Ecliptique vient du verbo

grec lutai-mu , manquer, faire faute, s’éclipser. On adouci
ce nom à la ligne ou au cercle que le soleil parait décrit!
par son mouvement annuel, et qui sépare la largeurù
zodiaque en deux parties égales. Il ne peut y avoir d’éclil’":

soit de soleil, soit de lune, que lorsque la lune, on W
velle ou pleine , est nous œ cercle, ou du moins lorsqu’il"e
en esttrès-voisine. Manilius donnece même nom d’lclillu’

qucs aux signes ou setrouve la lune au temps de ses éclipsa.
et aux signes diamétralement opposés; non-seulement W
une raison analogue a celle que nous venons de donner.
mais plus particulièrement encore parce que. dm h
doctrine de notre poète , ces signes perdent leur acfivilé.
les forces leur manquent, leur énergie s’éclipse.

v. 867. Quœ nec deus lnvldet ipse. Ce quatrième Il"!
avait commencé par un beau prologue sur la nécessité
destin z l’épilogue qui le termine, et qui roule surin dl-
gnité de l’âme humaine, n’est pas moins magnifique. C’6’

tait sans doute le jugement qu’en avait porté Firmin",
puisqu’il n’a pas manqué de saisir et de s’appl’ol)fier en

quelque sorte ces deux morceaux , l’un dans le troisième
chapitre de son premier livre , l’autre pour servir de pré.
fare au livre huitième. Dans celui-ci , Firmicus s’eflorce
s’élever à la hauteur de Mauilius; et s’il est moins 60W”

que que son modèle, il est du moins plus moraliste. DE”
dignité de notre âme , il conclut qu’elle doit se rendre 50m

veraine de toutes les affections , de toutes les passions!"
corps , les modérer, les dompter; que le corps corroim
tendant sans cesse a appesantir l’âme immortelle. "0E5

ne pouvons être trop en garde contre les atteintes lit"!
peut donner a notre innocence; que nous ne devon: N
nous élever dans la prospérité , ni nous laisser amure P"
l’adversité; que notre soin principal doit être de cousefier
notre âme pure et sans tache, pour la rendre telle a notre
créateur. On croirait presque lire un sermon d’un Père
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l’Église en lisant cet endroit de Flrmicus, et c’est l’ou-
nage d’un puisa que l’on a sons les yeux.

LIVRE V.
v. 37. A dam loterie. On a vu ailleurs qu’un signe

qui en précède un autre est censé être a sa droite. Mais de
plus. selon le savant évêque d’Avranches , la partie boréale
du ciel estcensée être a droite , et la partie australe à gau-
che. Il parait, en effet, que, dans toute cette combinaison du
lever des constellations avec celui des douze signes , Mani-
lius suit assez 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, n’est point du tout exacte,
ainsi que Scaliger l’a remarqué. Par exemple, le poète
nous dit que la poupe du vaisseau se lève avec le qua-
trième degré du bélier. Quelle monstrueuse astrologie!
s’écrie Scaliger : du temps de Manilius, les premières étoi-
les du navire se levaient avec le onzième degré de l’écre-
visse. Nous ne relèverons pas toutes les autres erreurs de
cette espèce; elles ont été assez fidèlement copiées par
Firmicus, et Scaliger n’en a laissé tomber aucune. Mais
si Manilius est ici mauvais astronome , ses erreurs sont de
la plus petite conséquence, et d’ailleurs il nous en déduiri-
mage bien par la beauté des descriptions et des épisodes
dont œ cinquième livre est tissu.

v. 207. Latratque contenta jauniras. A la lettre, la
canicule aboie des flammes. La canicule , dans la gueule du
grand chien , est la plus belle des étoiles fixes : on la
nomme aussi Sirius. Quelques écrivains ont confondu la
canicule avec le petit chien. Selon Scaliger, le nom de
chien représente la constellation entière du grand chien ,
et celui de Sirius ou de canicule est restreint a signifier
la belle étoile de sa gueule. Huet , toujours prompt a con-
tredire Sœliger, prouve , par une foule d’autorités , que
les noms de chien , de canicule, de Sirius, ont été appli-
qués assez indifféremment et il la belle étoile de la gueule,
et à la constellation entière : en cela Huet a raison. Mais
il est certain, d’un autre coté, qu’on a souvent distingué
l’une et l’antre; 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. Msnilius distingue ici le chien de la canicule; et, en
effet, notre poële , lib. I, v. 392 , parait donncr à la
,constellation entière le nom de canicule. Mais Manilins
était poêle, et non astronome; il revêt, comme nous l’a-
vons dit ailleurs, des ornements 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 même noms une constellation et
a la principale étoile de cette constellation.

v. 255. lllinc ariens est ipso puetla. Ceci suppose que
lesétoiles de la couronne ont primitivement fait partie de la
constellation de la vierge; ou, plus probablement peut-
étre , qu’on a confondu le signe de la vierge avec Ariadne.

3H. Improvtdus bœdus. 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.
tien. Huet soutient vivement contre Scaliger qu’il s’agit
ici des deux chevreaux de la constellation du cocher. Le
savant prélat avait apparemment oublié que Manilius, v.
102 et suiv. de ce méme livre, fait lever ces chevreaux
avec le vingtième degré du bélier; et celui-ci se lève avec
la balance.

v. 318. Non... dignes quæsiverit basta. A la lettre:
Partout on ils seront, la pique ne manquera pas de doigts.

735

Dans les ventes publiques , on enfonçait une pique en terra,
etcelui qui voulait enchérir élevait un doigt, ou l’étendait
vers cette pique.

v. 325. Par heredem. Mercure est, dit-on, l’inventeur de
la lyre; il forma la première avec une écaille de tortue,
et c’est cette première lyre que les mythologistes ont pla-
cée dans le ciel.

v. 343. Juppiter ante dans. Théon, d’après Ératostlrène,

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 fonctions sacerdotales,
ante Deor.

v. 345. ln tarti a jura ministres. Les trois degrés étaient
celui des œditui, chargés du soin de tout ce qui apparte-
nait au temple, tels que seraient aujourd’hui nos sacriso
tains; celui des simples prêtres, et celui des hiérophantes
ou souverains pontifes: ceux-ci prédisaient l’avenir. Il est
clair que Mauilius parle ici des hiérophantes, et non des
ædilul, comme l’a révé Dufay.

v- 409. Cumquefides. Voici une autre lyre inconnue à
touslesastronomes anciens et modernes. La lyre est appelée
par les Grecs lyra; par les Latins , fides. Est-ce que Ma-
nilius a vu dans ces deux noms deux constellations diminui-
tesPFimiicus, son copiste, ne t’aitmeution que d’une seule
lyre; il la fait lever avec le dixième degré du capricorne,
et lui attribue les mêmes influences que Manilius départit
à sa seconde lyre. L’unique lyre , connue des astronomes,
précède le capricorne, et d’ailleurs elle est d’environ soi-
xante degrés plus boréale que ce signe : il y a donc long-
temps qu’elle est levée, lorsque le capricorne commence
a parattre au-dessus de l’horizon.

v. 4t7. Squamam stems imitantibus. Scaligcr fait ici
une vive sortie 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 poètes qui ait donné dans cette erreur. Ovide,
Métam. il] , 665 , représentant les Tyrrhéuiens changés
par Bacchus en dauphins, couvre leur peau d’écailles.
Voyer. Huet.

v. 476. Qui vitæ calcium vilain. Je n’assurerai pas que
j’aie rendu complètement le sens de Manilius. Suivant
Scaliger, qui prend vitæ pour un génitif, Ménandre a en-
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. Huet
et Bentlei pensent que le sens de Manilius est que Ménan-
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. 487. Rwantisjuvenlr. Ganymède ; c’était, avantle rè-
gne de l’empereur Adrien , le nom de la constellation qu’on
a nommée depuis Antiuoiis. 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 tr Gany-
mède qu’a Antiuoiis. D’autres entendent ceci du verseau.
Mais quoique l’aigle se lève, suivant Manilius , avec le
verseau , ces deux constellations sont trop distantes l’une
de l’autre ponr que l’on puisse dire que l’aigle couvre le
verseau de ses ailes. D’ailleurs, l’aigle en tout sens est a
la droite du verseau , elle le précède, elle est plus boréale
que lui. D’un autre 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 Gaul-
mède , il est vrai , mais que ce Ganymède de Manilius n’est
autre que le verseau; et que quant aux difficultés qu’on
pourrait proposer, il fauttoujours se souvenir que, comme
nous l’avons dit plusieurs fois, Manilius était meilleur
poète qu’astronome. Sa plus grande erreur est ici de faire
lever le douzième degré du verseau avec l’aigle; et de
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son temps l’aigle se levait quatre ou cinq heures au moins
avant le douzième degré du verseau. Il faut bien lui pas-
ser cette erreur: pourquoi ne lui passerions-nons pas les
autres?

v. 538. Culpa parentum. Lsifaute des perdus d’Andro-
mède, ou plutôt celle de sa mère CaSsiopée, avait été de
préférer la beauté d’Andromède à celle des Néréides. Ara-

tns insinue, Cicéron dans ses Aratées dit clairement, que
c’était sa propre beauté qu’elle avait prétendu plus accoin-
plie que celle de ces déesses. Les Néréides , outrées d’un

juste dépit, en portèrent des plaintes amères a Neptune;
et ce dieu punit l’orgueil de Cassiopée par des déborde-
ments qui firent les plus grands ravages dans les terres
voisines de la mer. De plus, un monstre marin d’une taille
énorme était apporté par les flots et désolait toute la
campagne: hommes, femmes, enfants, bestiaux, tous
les êtres 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 Andromede a la fureur du monstre. Tel est le pré-
lude 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,
a Andromède une blancheur éblouissante, qui cadrerait
mal avec la noirceur des Éthiopiens. De plus, il fait men-
tien, v. 583, des Syrtes qui étaient bien œrtainement
situées sur la cote septentrionale de l’Afrique. Il s’agit
donc ici de la mer Méditerranée.

mon. Nuptumm dole "tartit. A la lettre,Andromede
devait se marier, dotée par son époux. Suivantl’usage ordi-
naire , Andromède aurait du porter en mariage une dot à
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. ses. Sociusque in parte entente. Scaliger remarque
que le criminel et celui auquel on en confiait la garde
étaient lies souvent d’une même chatne. Cela se pratiquait
surtout a l’égard des soldats.

mais Engonast. Engonasi, a la lettre, signifie,àge-

O

NOTES SUR MANILIUS.

nm: cette constellation est plus connus tous le nom
d’une-ale, qu’on lui a donné de. lis. On ne laisse pas
cependant de le représenter toujours sur nos cartes 08084
les fléchissant un genou , et appuyant son autre pied sur
la tète du dragon. mais on couvre sa me et ses épaules
de la dépouille d’un lion; on lui met a la main droite une
massue, a la gauche un rameau et le chien Cerbère : les
anciens astronomes , qui ne lui donnaient pas le nom
d’Hercule, ne lui reconnaissaient probablement pas ces
attributs.

v. 674. Squamigemm nubes. La pèche dont parla
maintenant Manilius est celle du maquereau. LesTurcs, les
Grecs, les italiens retirent de ce poisson une saumure qui
était autrefois uèswecherchée. c’est celle dont parle Ho-

race , Serin. Il, Sol. vin, 46. Dans le texte, Manilius
parle de poissons sécantes : mais celui qui, v. 417, a donné
des écailles au dauphin en peut bien maintenant gratifier
le maquereau.

[v.690. Atrevolula.... Entermes simpleset didactiques:
Au lever du lion, la grande ourse est au plus bas destre-
volution et commenœ a remonter; et pareillement, au lever
du scorpion, la petite ourse, parvenue au méridien sous
le pôle, commence également a se relever. Celui qui mit
sous cesdispositions du ciel , etc. Du temps de Manilius,
et a plus forte raison au siècle d’Eudoxe, la petits ourse
n’était pas si voisine du pote qu’elle l’œt. actuellement.

v. 706. Catulosque sagaces... Il manque ici plusieurs
vers. Manilius y parlait sans doute des influences du dra-
gon. Il distinguait ensuite les étoiles en six classes , relati-
vement a leur éclat ou à leur grandeur apparente. il l’ai-
sait l’énumération des étoiles du premier et du second

ordre. ,v. 7I2. Aquilam... draconea. Le dragon et le serpent,
suivant Bentlei. Je pense qu’on y peut joindre l’hydre, inIl
comprend aussi plusieurs étoiles de la troisième grandeur.
L’hydre et le dragon, surnos globes célestes, sont représentés
comme de simples serpents. Au reste , Manilius n’a pal"?
tendu sans doute faire ici une énumération exacte des étol’

les de la troisième grandeur : il s’en trouve dans pfut".
toutes les constellations.
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