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Le volume que nous publions se compose de deux parties très-distinctes. Dans la première figurent Stace et Martial; la seconde est comme
une bibliothèque de tous les poètes justement qualifiés de poëtæ minores,
qui appartiennent à la latinité païenne , et qui ont laissé des ouvrages ou
fragments d’ouvrages de quelque étendue. Aucun rapport sensible ne lie
ces deux parties : quelque soin que nous ayons pris jusqu’ici, pour les volumes formés d’auteurs différents , de ne mettre ensemble que des ouvrages offrant d’intéressantes analogies, soit de matières, soit d’époque,

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

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

modèle incomparable de l’Énéîde, que Stace qualifie de divine, quoique
peut-être il n’estimàt guère moins la Théhaïde; l’autre, malgré un bon

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

immondes qui blessent trop le sens moral pour qu’on ose y chercher un
plaisir littéraire. Il y a d’ailleurs, dans Stace, toute une partie qui, au
’ point de vue de l’histoire des mœurs romaines, ajoute aux peintures que nous

en fait Martial; ce sont les Silves , petit recueil d’improvisations poétiques
sur des circonstances de la vie de l’auteur, sur ses amitiés, sur les mœurs
de la cour de Domitien , qui expliquent et complètent , en beaucoup d’en.
droits, les piquantes annales de l’épigrammatiste.
La seconde partie, si l’on en excepte les Églogues de Calpnrnius, est

un recueil de poésies presque exclusivement didactiques , et sous ce point
de vue la lecture en est intéressante pour faire apprécier dans quelle mesure les poètes latins ont mêlé les ornements de l’imagination aux notions
spéciales et techniques. Le plus considérable est le poème de Manilius , du
meilleur temps de la latinité, et où l’inexactitude et l’aridité des détails

un ; y. ..; amuseurs"

qui appartiennent proprement à l’astronomie, sont compensées par l’intérêt

des poétiqres superstitions de l’astrologie Dans le même par l’Etna, Lu-

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

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

mais ingénieuse de Page suivant : et toutefois la lecture de ces poètes, la
plupart mutilés, n’est pas sans fruit, a 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. I A
Quant aux Églogues de Calpurnius, dans lesquelles nous comprenons
celles qu’on attribue généralement à Némésianus, on sait que Fontenelle

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

rattacher les traditions de cet art à un modèle qui devait rendre les comparaisons 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 de

celles de Virgile , en rendront toujours la lecture instructivepour quiconque
l voudra étudier, dans la suite de ses monuments, l’histoirede la grandeur

et de la décadence de la poésie latine. v t j V a
Les textes suivis par nous sont ceux de la Collection Lemaire.
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MARCUS MANILIUS.

EXTRAIT
DE L’INTRODUCTION DE PINGBÉ

sua marnas.

W

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

des efi’ets de leurs aspects , de leur combinaison avec
les décanies etles dodécatémories des signes; avec

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

l’énergie des constellations à leur mucher, de plu-

r Manilius est ordinairement nommé Marcus "a.

tuscrit qu’on connaisse de son ouvrage est anonyme

dola première main. On n’estpas plus instruitsur
la patrie de cet auteur : un vers du quatrième livre
a fait penser à quelqu critiques qu’il était Romain;

les douze maisons célestes, avec les douzesorts, de

sieurs antres 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

mais nous croyons. ainsi que Bentlei, que ce vers

est resté inconnu jusqu’au règne de Constantin; il
s’est trouvé alorsen la possession de Julius Firmi-

n’est pas de Manilius : d’ailleurs il prouverait tout
au plus que l’auteur écrivait a Rome, mais non pas

cus Maternus, qui nous en a laissé uncommentaire ,
ou plutôt une simple traduction en prose, sans nous

qu’il fût Romain d’origine. D’autres ont conjecture

instruire de la source où il avait puisé, tant ce qu’il
nous dit d’après Manilius que ce qu’il ajoute a la
doctrine de ce poète, sans doute d’après des auteurs
également anciens. Depuis Firmicus, l’exemplaire

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

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

autographe de Manilius sera encore resté enseveli

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

sons la poussière, jusqu’à ce qu’enlin, vers le dixième
siècle, il a été retrouvé en fort mauvaisétat, et presque
consumé de vétusté. On acommencé alors par en tirer

proposé de traiter.

des copies, dont quelques-unes sont parvenues jus-

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

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

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

sition, mais tout cela est possible, tout cela nous

de Varus, arrivée cinq ans avant la mort d’Auguste;

la composition de son poème doit donc être rappor-

paraît même extrêmement probable; on peut conclure
qu’il ne doit point paraltre surprenant qu’Ovide ,

tée aux dernières années du règne de ce prince. Mais,

Quintilien, etc, n’aient fait aucune mention d’un

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

ouvrage qui n’avait pas été publié.

guste, pourquoi Ovide, pourquoi Quintilien, pourquoi aucun ancien auteur n’a-HI parlé ni de lui ,
ni de ses Astronomiques? Le silence d’Ovide n’est

pas surprenant. Ce poète, Trial. l. W, El. 10, ne
nomme que ceux avec lesquels il avait étéen relation
lorsqu’il était encore jeune; et de Pont. l. 1v. El. 16,

illic fait mention que de ceux qui llarissaientàRome
avantson exil. Or Manilius ne florissait pas à Rome ,

Le titre du même est Astronomicon : à l’exemple

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

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

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

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

des fleura deqla poésiece qu’il trouvait en difl’érents

n’avaient rien publié. .

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

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

Essen! cuscutes, quorum quad instilla castra est.
Appellation»: au mihi jura actai. ,
Quant aux autres anciens , on a répondu que pa-

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

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

vre par un bel exorde sur les premiers auteurs de

Quinte-Clam, de Vellüus Paterculus. On pourrait

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

imaginer une cause assez naturelle de ce silence,
parrapportànlanilius. Ce poète, LI, a. lustraux,
souhaite une longue et paisible vieillesse, pour avoir
ieœmps de mettre ladernièremainison poème:

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

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

des signas du zodiaque et des constellations enra-

ces. Son ouvrage est etïet incomplet z il promet

zodiacales. Il démontre l’existence de Dieu par l’on-

de parler du cours et des propriétés des planètes,

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

employer des heures égales, telles qu’elles sont en
temps des équinoxes. On peut aussi mesurer la durée

cerne les cerclés de la sphère, au nombre desquels.

du lover des signes parstades; et stade, dansla doc-

Il met la voie lactée : il expose les différentes opinions

des philosophes sur la nature de cette voie, ce qui

trinedeManilius,estunarcde I’écliptiqnequiemploie
deux minutes detemps à se lever ou à accoucher. Sta-

donne lieu à quelques épisodes. Il rapporte enfin les

des contenus danschaquesigne, et tompsque chaque

diverses idées des anciens sur la nature et la génération des comètes : il n’oublie pas les désastres dont

on prüendait alors que ces astres étaient les avant-

signe emploie à monter au-dessus de l’horizon , ou
à descendre au-dessous. Différence entre la durée
des jours depuis l’équateur, sous lequel les jours

coureurs; ce qui amène de nouvelles descriptions

et les nuits sont également, durant tout le cours

dignes d’un poete du siècle d’Auguste. Ce premier
livre est intéressant dans sa totalité.

lequel il n’y a dans l’année qu’un seul jour et une

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

préparatoires, parce qu’ils ne contiennent que

de l’année, de douze heures, jusqu’au pôle, sous
seule nuit, l’un et l’autre de six mois confinas. Rè-

gle assez ingénieuse pour trouver, mais à peu près
seulement , le temps que chaque signe met à se lever

des définitions, sans aucune application à l’art de
pronostiquer les événements futurs. Dans le second ,

ou à se coucher, sousquelque latitude que ce soit.

Manilius donne d’abord un précis des différents sujets traités par Homère, Hésiode et d’autres poètes.
Il s’applaudit d’être le premier qui ait entrepris de
chanter les propriétés et l’énergie des astres : leur
activité sur les corps terrestres est démontrée , selon

croissement ou le décroissement des jours son cha-

lui , et tout ce qui la concerne n’est pas au-dessns de
la portée de l’intelligence humaine. Ce long exorde

qui nous est promis, tant par chactm des dorme si-

est encore intéressant : nous voudrions pouvoir en

Le livre est terminé par la définition des signœjropiques , ou qui président aux saisons , ce qui donne

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

Antre règle de mente espèce, pour déterminer l’ac-

que signe. Manilius revient à son astrologie; il
prétend nous apprendre quelles années , quels mois,

quels jours et quelles heures de notre vie appartiennent à chaque signe, et le nombre d’années de vie

gnes que par, chacune des douze maisons célestes.

que d’insipides rêves astrologiques sur les différen-

lieu à une belle description des quatre saisons de

tes divisions des signes du zodiaque. Il est cepen-

l’année.

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

Scaliger nomme le quatrième et le cinquième livre, Apotélesmaliques, ou décisifs, parce que le

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

poete y traite des décrets des astres, c’est-à-dire de

sextil , opposé; qualités bonnes ou mauvaises de ces

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

aspects. Signes qui sont sous la protection de chaque

sommes fort éloignés de souscrire a son opinion sur

dieu; signes qui dominent chaque partie du corps

le fatalisme; mais nous ne pouvons disconvenir

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

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

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

tes des arts, des professions, des inclinations , des
caractères qui doivent distinguer les hommes nm
sous chacun des douze signes du zodiaque. Il di-

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

sortie contre la dépravation des mœurs de son siècle. Division de chaque signe en douze dodécatémaries; dodécatémories des planètes. Division du
ciel en douze maisons; propriétés et énergie de ces

douze maisons. Tels sont les objets, extrêmement

la poésie. Il nous donne des descriptions intéressan-

vise chaque signe en trois décanies; il distribue ces
déeanies à différents signes; il détermine les efi’ets
de ces distributions. Il fait l’énumération des degrés

importants suivant Manilius, qui forment la ma-

pernicieux de chaque signe : ce détail n’est pas fort

tière de son second livre.
L’exorde du troisième livre roule sur ce dont Ma-

amusant, mais heureusement il est court: on y a

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

imposée. On trouve ensuite la division du zodiaque

admiré la fécondité de Manilius, qui a sa 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

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

nous donner de nouvelles descriptions d’arts et de

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

Méditerranée et de ses principales iles, du Pont-

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

Euxin, du Palus-Méotide, de la mer (hspienne,

zon dans la partie orientale du ciel, à tous les ins-

des golfes Arabique et Persique. Description géo-

tants du jour et de la nuit. Il n’est pas vrai que les

graphique du monde alors connu des Romains;

signes emploient tous également deux heures à mon-

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

ter an-dessus de l’horizon : l’inégalité des heures
qu’on employait alors , et l’obliquité variable de l’é-

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

caractères. Situation détaillée des côtes de la mer

vité. Bel épilogue sur la noblesse de l’homme et sur

la portée de son intelligence. Onvoit, par cet exposé,

SUR MANILIUS.
que, sauf ce qui est dit des décanies, des degrés pernicieux et des signes écliptiques , ce quatrième livre
est un des plus intéressants de tout l’ouvrage.
La cinquième livre est, à notre avis, supérieur à
tous les précédents. il confient une énumération

les cinq livres de ses Astronomiques. Il s’était pro-

des constellations extra-zodiacales, et des degrés des
douze signes avec lesquels elles se lèvent. Leur lever
inspire des inclinations, des mœurs, des caractères;

l’on considère le sujet que Manilius avait à traiter,

porte à s’adonner à des arts, des professions. des m6-

ticrs, dont les descriptions, vraiment poétiques, occu-

pent presque tout le livre. Ces descriptions sont en-
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posé d’en traiter beaucoup d’autres; mais , comme

nous l’avons dit , la mort ne lui en a pas probablement laissé le temps. Quantà son style , il est p06.
tique , énergique, digne du siècle d’Auguste. Si
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

tremêlées d’épisodes : on y remarque surtout le bel
épisode d’Andromède , que plusieurs savants criti-

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

ques ont jugé digne de Virgile. Le livre est terminé

intéressant. Nous répondrons d’abord , d’après lui,

par la distinction connue des étoiles en six difiérenœs

que les autres sujets avaient déjà été traités : nous
ajouterons que l’astrologie étaitalors autant estimée.

grandeurs: ,
Tels sont donc les objets traités par Manilius dans

qu’elle est méprisée de nos jours.

mæœœœaaaamæææsææææbm
ASTRONOMIQUES
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MARCUS MANILIUS.
Lives Prismes.

tantes (i) , opposés à celui de l’univers. Mais c’est

peu de s’en tenir à ces premières connaissances z
il faut s’efforcer de pénétrer ce que le ciel a de

J’entreprends, dessines chants, detaimdescendre du ciel des connaissances véritablement divi-

nes , et les sans mômes ,coniidents 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-

cerfs , et qui déposerai au pied de ses arbres,

plus secret; il faut montrer le pouvoir que ses signes exercent sur la production et la conservation
de tout ce qui respire; il faut décrire ces choses
dans des vers dictés par Apollon. Le feu sacré
s’allume pour moi sur deux autels : je dois mon
encens àdeux temples différents, parce que deux
difficultés m’effraient, celle du vers , et celle du

dont la cime toujours verte est sans cesse agitée ,

sujet. Je m’astreins a une maure soumise à des

des dons qu’onne leur a pas encore offerts. C’est

lois sévères; et l’univers, faisant retentir autour

vous, César (t), vous prince etpèrede iepatrie,

de moi le bruit imposant des parties qui le com-

vous qui, par des lois respectables, régissez l’uni-

posent , m’offre des objets qu’on pourrait à peine

vers soumis , vous vrai dieu, qui mérites une place
dans le ciel ou votre illustre père (2)1: été admis;

décrire dans un langage affranchi des entraves de
la poésie.

c’est vous qui m’inspirez , vous qui me donnez le
force nécessaire pour chanter d’aussi sublimes si»

Quel est l’homme qui pénétra le premier les

jets. La nature , devenue plus favorable aux vœux

de ceux qui cherchent a l’ profondir, semble

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

désirer qu’on révèle, dans des chants mélodieux ,

secrets de cette puissance souveraine qui règle

les richesses qu’elle renferme. La paix seule

l’univers? Par’quels efforts un audacieux mortel

serait-il parvenu a paraltre égaler les dieux , mai-

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

gre les dieux eux-mêmes ; [a s’ouvrir les routes su-

plus haut de l’es , de passer ses jours a en

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

parcourir les routes immenses, de connaître les
signes célestes et les mouvements des étoiles er-

(l) la planètes.

(l) cent-Auguste. - a) minceur.

MARCI MANILII

Aere, et immense spatisntem vivam eœio,
Signsque et sdversoe stellarum noscere cursus.
Quod solum novisse parant est z impmsiusipsa
Scire juvet maori peinais præeordia mundi :

ASTRONOMICON
LIBER PRIMUS.

Queqne reget 3816m suis enimalia skate
Cancre, etinnumernm, Phœbomodolente,refan.
Bine mihi positis lueentelterie demis;

Carmine divinas ertes, et roustie au
Sidere diverses hominum varientie casas,
’ Calestis ratinais opus, deducere mande

Aggredior; [brillantine nous Heiicone monte
Centibus. ad viridi ententes vertiee silves
Hospite sacre ferons, nulli memorete priante.
lieue mihi tu , Casser. peut prùiœpeque patuque ,
Qui mais eugustis percutera legibus urbem ,
Conceesumque patri mundnm Dans ipse mereris ,
Des animant , vircsque fecis ad tante noeuds.
Jam propiusque favel mandas scrutantîbus ipsum,
Etœpit caresses perœrminependereeensus.
une sub pace vscet tentons : juvet ire par altnm

15

Ad duo temple preeor, dupllci circumdstns leste,

Cuminis et mon: : cette cum legs meulera
Mundus et immense satan circumstreplt orbe,
Vixque saluts suis immittit verbe figuris.
Quem primum interins licuit cognoscere curium
Munere eœlestum? quis enim , cendeetibus illis,
Il)

Clepsisset furie mundnm , quo cunete "ganter?
Quis foret hameau conetus pecten tantum ,
[avilis ut diis cuperet Deus ipse vider-I,
[Sublimes eperire vies , imumque mborhem
Et per inane suis panait finit». astre
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jours fidèles a produire les effets qui leur sont com.
mandés; à connnitre les noms, le cours, l’action des
constellations célestcs’i] C’est a vous, o Mercure,
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à laquelle elle avait en lieu, les différences surprenantes qu’un moment de plus ou de moins
produisait dans les destinées humaines. Lorsque ,

que nous sommes redevables de cette science di-

après quelques révolutions célestes , ils curent dé-

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

terminé les parties du ciel ou chaque astre doit être

les mystères du ciel et des astres , pour agrandir

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

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

exerçait sur le cours de notre vie , ils établirent
des régies fondées sur une longue expérience:

seulement les apparences extérieures du monde ,
mais surtout le pouvoir énergique des objets qu’il
renferme ; pour qu’il pût enfin connaltrc 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 âmes dont la puis-

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

sauvages, [dont les terres sont partagées par
l’Euphrate , ou inondées par le Nil : ] c’est la
que ic monde renalt, et volt la lumière s’élever audeæus des villes enveloppées de ténèbres. Après

l’observation du passé traça la route pour l’ave-

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

connurent que les astres ont sur l’homme un
empire assujéti à des lois cachées; que les mouvements de l’univers sont réglés par des causas

périodiques; que les vicissitudes de la vie dépendent dcs différentes configurations des corps
célestes. En effet , avant ces sages observateurs ,
les hommes, sans principes , sans discernement ,
ne s’attachant qu’ace qui tombait sous leurs

sans, ignoraient les causes de tout ce qu’ils

senter aux dieux les hommages du peuple, se

voyaient. Le leverdu soleil leurparaissait un phénomène surprenant: la disparition des astres était
pourcuxuneperteaftllgeante,leur réapparition un
motifde joie : ils ne soupçonnaient point la cause

concilièrent leur faveur par ce saint office : la di-

de l’inégalité des jours etdes nuits, ni même

vinité, présente en eux , embrasa leur âme géné-

pourquoi la longueur des ombres varie selon le

reuse; elle se communiqua a ses ministres et leur
manifesta son essence. lis furent les premiers qui

plus grand éloignement ou la plus grande proxi-

pénétrèrent dans cet auguste sanctuaire; qui ,
d’apræ des principes certains, reconnurent que
les destinées des hommes dépendent du mouve-

n’avait pas encore enfanté les arts; la terre ne
fournissait pointaux besoins d’habitants qui ne la
cultivaient pas; l’or était enseveli dans le sein
des montagnes désertes; des mondes nouveaux

lesrois, les prétres, choisis pour offrir en tout
temps des sacrifices dans les temples et pour pré-

ment des astres. Renfcrmant dans leurs vastes

mité du soleil. La sagacité de l’esprit humain

combinaisons une longpe suite de siècles, ils as-

étaient séparés de nous par un océan qu’on ne

signèrent a chaque instant l’événement qui s’y

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

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

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

vie, le rapport de chaque circonstance avec l’heure
Nominaque «arasas signornm , et pandas vircsP]
Tu princeps escierque sacri , Cyllenic, tanti z
[Fer le jam «sium interius , jam eiders nota ,

Mejor uti mundl facies foret, et veneranda 35

A quand la succession des siècles eut exercé l’esprit
In quas fortunæ leges quæque liera valent;

Quantaque quam parvl lacerent discrimina motus. 55
Postquam omnis cœli specles, redeunlibus astris,
’Percepte in proprias sedcs, et reddita certis

Non spccies tantum , sed et ipse potentie rerum :
Sentirentque Deum gentes , que maximus esset.)

Fatorum ordinibus sua cuique potentia formai:

Et nature dedit vires (saque ipse reclusit;
Regain animes primum (lignais movere ,

Exemplo monstrente vlam ; speculataque longe ce

Proxima tangentes mon: fastigia oœlo , 40
Qui domuere feras gaies oriente sub ipso ,
[Quas serai Euphrates, in quas et Nilusinundat ,]
Que mundus redit, et aigres superevolel orbes.
Tum qui temple mais coluerunt omne per ævnm ,

Delectique sacerdotes in publies vota se

officie vinxere Dcum; quibus ipse poteaiis

Per varies usus ertem expérientie feelt ,

Deprendit moitis dominantia lcgibus astre ,
Et totum alterna mundum ratione moveri ,
Fatorumque vices certis dlscurrere signis.
Nain radis ante illos nulle discrimine vite

In speclem comme; operum ratione cerclai, , os
Et stupefecta nove pendehat lumine mundi :

Tum veiutemissis mucus, tum [site renalis
Sideribus; variosque dies incertaqué noctis

Numinis accendü «stem præseuüa mentent,

Tempore , nec similes umbras , jam sole "agresse,

laque Deurn Dcus ipse tulit patuitque ministrls.
Hi tantum movere décas; primiquc pet ertem

Jam propinre, suis impar discemcrc cousis; 7o

sideribus videra vagis pendentia fate. 50

Terraqua sub nidibus cessabat vaste œlonis.
Tumque in désertis hebitebat montibus cumin,

Singnla nent proprio aigrirent tempera ces»,
longe per assidues complexi recula curas;

Nascendi que: cuique dies, quæ vite fuient;

Nccdum etiam doctes solertia l’ecerat cries,

linmntusquc noves pentus subduxerel orbes.

lice viiam pelago, nec ventis credere vote 7.3

640

ASTRONOMIQUES.

des mortels, que la peine eut donné l’essor aux
réflexions,que laFortune, en contrariant les désirs

éclairé cessa d’admirer ces effets naturels comme

de l’homme, l’eut convaincu de la nécessité de veil-

droit de tonner, il attribua le bruit du tonnerre

ler a son bien-être; les intelligences s’appliquèrent

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

a l’envi à différents genres d’études, et tout ce
qu’une expérience raisonnée fit découvrir devint

avoir ainsi restitué les effets a leurs véritable:

une source d’utilité publique, par le plaisir que

centre duquel il est placé; il voulut connaitre

chacun se fit de Communiquer le fruit de ses re-

tout ce que renferme l’étendue du ciel : il décri--

cherches. Alors le langage barbare se polit et s’assujétit à des lois; la terre cultivée produisit toute

vit la forme des signescélestes; il la désigna par

espèce de fruits; le navigateur inquiet affronta
des flots inconnus , et facilita le commerce entre
des nations qui ne se connaissaient pas. De la ,

règlent leurs divers mouvements : "découvrit que
tous les événements de la vie sont subordonnées

bientôt, on vit naitre l’art de la guerre et les oc-

nos destinées sont sujettes rides variations qui

cupations de la paix; une connaissance acquise

dépendent des diverses dispositions des corpsuê-

par l’expérience étant nécessairement le germe

lestes. Tel est le sujet que je me propose de dé-

d’une découverte nouvelle. Et, pour ne point

velopper, et que personne avant moi n’a consacré

m’arrêter sur des objets généralement connus,

par ses chants. Puisse la Fortune favoriser cette

on parvint à entendre le langage des oiseaux, a
lire l’avenir dans les entrailles des victimes, a

grande entreprise i puissent mes jours n’étretermi-

des prodiges. Arrachant a Jupiter sa foudre et le

couses , l’hom me s’applique a étudier l’univers au

des noms convenables; il détermina les lois qui
la puissance et a l’état actuel de l’univers; (pas

faire périr les serpents par des enchantements, à

nés que par une longue et heureuse vieillesse, qui
me laisse le temps de traiter afond ce sujet immen-

évoquer les ombres , a ébranler l’Achéron jusque

se, etd’entrerdans un détail également infirmant

dans ses plus profonds abîmes, à changer le jour

des parties grandes et petites qui en dépendent l

ennuit et la nuit en jour : l’industrie de l’homme,

Puisque mes chants embrassent toute la profondeur du ciel, et que je me propose d’amener

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

sur la terrain cpnnaissauce (la secrets du destin, mon premier soin doit être de tracer le ta-

ciel, qu’après avoir surpris la nature dans ses

bleau de la nature, et de faire connaître la dis-

plus profondes retraites , qu’après avoir compris

position générale de tout ce qui compose l’univers.

tout ce qui est. On sut alors pourquoi les nuages,

Que le monde ne reconnaisse aucun principe de

en se heurtant, produiscnt un si terrible bruit;

son existence , qu’il ne la doiVe qu’a soi-même;
qu’il ait toujours existé, qu’il doive exister tou-

pourquoi laneige de l’hiver amoinsdeconsistance

l jours; qu’il n’ait jamais eu de commencement,

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

cans, des tremblements de terre , de la formation ’ qu’il ne puisse jamais avoir de fin (I); que le
de la pluie, de l’impétuosité des vents; et l’esprit

Andcbant, se quisque satis novisse putabant.
Sed cum longs dies acuit mortalia corda,
Et labor ingenlum mlseris dedii, et sua quemque
Advlgilare sibi jussit fortune premendo :
Seducta in varias certarunt pectora curas;
Et quodeumqne sagax tentando repperit usas,

v (I) Tel sur: le sentiment d’Arlstote.

80

la commune bonum commentum hem dédorant.
Tune et lingue suas accepit barbera loges ,

Et fera diversis exercita frugibus arva,
Et vagus in cæcum penetravit navita pontum ,
Fecit et ignotis iter in commercia terris.
Tum belli pacisque artes commenta vetustas :
Scmper enim ex aliis alla proseminat usas.
Ne vulgate canam; linguas didicere volucrum ,
Consultare fibres et rumpere vocibus sagnes,
Sollicitare umbras , imumqne Aclieronta movcre ,
ln noctemque dies , in lucem vertere nocles.
Omnia conando docilis solertia vicit :
Ne; prius imposuit robas flnemque mauumque ,
Quum cœlnm ascendit ratio, cepitque profundis

Naturam rerum claustris, viditque quod usquam est.
«un cur tsnto quaterenhir pulsa fragorc ,
[libertin estiva ni: anodine mollior esset,

85

Ardereat terne, solidusque tremisceret orbis.
Cur imbres rueront , ventos quæ causa moveret ,
Pervidit, solvilqne salmis miracula rerum;
Eripuitque Jovi fulmeu viresque tomodi ,
Et sonitum ventis concessit, nubibus igueru.
Quæ poslquam in proprias deduxit singula musas ,
Vicinain ex alto mundi cognosoere molem
lntendit, totumque animo comprendere curium :
Altribuitque suas formas, sua comics sisals;
Quasque vices agerent, cette sub sorte notavit :
Omniaque ad nomen mundi laciemqne moveri.
Sideribus vario mutantibus ordine fats.
Hoc mihi surgit opus , non ullis ante sacralisas
Carminibus. Faveat magno fortune labori,
Annosa et molli contingal vite senecta;
Ut passim renim tantes evinoere moles, V
Magnaque cum parvis simili percurrere cura.
Ac quoniam cœlo descendit carmen ab alto . j
Et venit in terras l’atorum conditus ordo,
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lpsa mihi primum naturæ forma canada est ,
Ponendusque sua lotus sub imagine mandas z
Quem sive ex nullls repelantan canins rebus
Natali quoque égare placet, semperqoe fuisse

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

chaos l’ait engendré par la séparation des élé-

ments primitivement entremêlés sans aucun ordre; que les ténèbres, après avoir produit un

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

monde éclatant de lumière , aient été contraintes

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

tres,ees yeux de la nature, doivent leur existence
à une vive flamme répandue dans tous les corps ,

et formant dans le ciel le terrible tonnerre (2);

flots, toujours agités, ont formé les immenses
plaines des mers : ce fluide , en s’exhalant en
vapeurs, devient le germe de l’air qu’elle alimente. La terre , par son poids, s’arrondit et se

que l’eau soit le principe universel, sans lequel
la matière, toujours engourdie, reste sans action;

trouva fixée au dessous des autres éléments : elle

et qu’elle aitengendré le feu, par lequel elle est elle-

sable mouvant , que le fluide abandonnait pour

mème anéantie (3) ; ou qu’enlln la terre, le feu,
l’air et l’eau existent par eux-mêmes; que ces
nité, qu’ils aient formé l’univers , et que, créa-

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 forçait de couler dans des vallées. Les montagnes

quatre éléments soient les membres de la divi-

n’était d’abord qu’une mame de vase , mêlée de

teurs de tout ce qui est , ils ne permettent de re-

sortirent du fond de la mer, la terre naquit du

connaitre aucun être qui leur soit antérieur ; qu’ils

sein des flots, environnée cependant de tous côtés

aient tout disposé de manière que le froid se combine avec le chaud, le sec avec l’humide, les soli-

par le vaste océan. Elle est immobile, parce que

des avec les fluides; que, toujours en guerre et

égale force; elle est tellement tombée de toutes

toujours agissant de concert, ils se soient trouvés

parts, qu’elle ne peut plus tomber d’aucune : elle

par cela même intimement réunis , capables d’en-

est le centre et en même temps le lieu le plus bas
de tout l’univers. [Les corps qui la composent,

l’univers s’écarte d’elle en tout sens avec une

gendrer, assez puissants pour produire tout ce
qui subsiste (4); ces diverses opinions seront

également pressés partout, se soutiennent récipro-

toujours débattues; l’origine du monde sera

quement, et ne lui permettent pas de se déplacer.]

toujours un secret au-dessus de l’intelligence des

hommes et de celle des dieux. Mais , quelle que

Si un juste équilibre ne retenait pas la terre au
centre du monde, le soleil, suivi de tous les astres

soit cette origine, on s’accorde au moins sur la
disposition de ses parties , toutes placées dans un

du ciel, ne dirigerait plus sa course a l’occident ,
pour reparaltre ensuite à l’orient ; la lune ne ron.

ordreinvariable. Le feu , plus subtil, monta vers

lerait pas son char dans l’espace qui est notre

la région la plus élevée, et, se fixant dans le ciel
étoilé, il y forma comme une barrière de flamme ,

après avoir répandu son éclat du côté de l’oc-

horizon ,l’étoile du jour ne brillerait pas le matin,

cident, sous le nom d’étoile du soir. Or, si la

il) Tel était le sentiment d’ileaiode. d’Enripide. etc. - (a) Id. d’ite-

terre n’est pas reléguée au plus bas de l’espace ,

ndltc. - (s) id. de Thalès. - (a) Id. d’Empédoclr.

Et bre, principio pariter fatoque earentem:
Sel! permixta chaos rerum primordia quondaln
Discrevit pattu , mundumque enixa nitentem
Fugit in infernas caligo pulsa tenebras :
sire ignis fabrieavit opus, llammæque miasmes,
Quæ mundi feecre oeulos, habit-inique per omno
Corpus, et in cœlo vibrantia fulmina fingunt :
Sen liquor hoc peperit, sine quo riget arida rerum
flatteries, ipsumque croat. quo solviiur, ignem :
Aut neque terra patrem novit, nec flamme, nec ner,
Au! humer, faeiuntque deum per quattuor artus ,
Et mundi struxere globum , prohibentque roquiri
Ultra se quiequam; cum per se canota crecntur,
Frigida nec candis desint , sut humida siccis, I
Spiritus sut octidis; sitque hæe diseordia concors ,
Que nexus habiles et opus generabile fingit,
Aulne omnis partus elementa capacia reddlt:
Sampa- erit genus in pugna; dubiumque manebit,

Flammaruln vallo naturzc mœnia feclt. 145
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Quod latet , et tantum supra est liominemque deumque. 140

Sed fades, quacumque tamen sub origine, rerum
Convertit, et carte digestum est ordine corpus.
lais in ætbereas volueer se sustulit ores;
Sommaque eomplexus stellantis culmina mil,
"ANIMES.

Proximus in tenues descendit spirlins auras,
Aersque extendit medinm per inania mundi :
ignem listas alit (minis subditus asiris.
Tertia sors undas stravit fluetusque miaules;
Æquora perfudit loto nascentia ponta :
Ut liquor exhalet , tenues atqne evomat auras ,
Aeraqne ex ipse ducentem semina pascal
Ultima subsedit glomerato pondere tellus ,
Convenitqnc vagis permixtus limas arcuis,
Paulatim ad summum tcnui fugiente liquore.
Quoque magis pures humer secessit in auras,
Et sieeata magie strinxerunt saquera terne ,

ISO
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Adjacuitque cavis fluidum convallibns æquor z
Einersere fretis montes , orbisque per nndas
Exiliit, vasto clausus tamen undique ponto.
ldcireoque manet stabilis, quia lotus ab illo
Tantumdem refugit mundus : fecitque cadendo
Undique ne esderet : medinm totlus et imum est.
[letaque eontrsctis consislunt tomera plagis ,
Et concurrendo prohibent in louglus ire]
Quod nisi librato pendent pondere telles,
Non ageret cursus , mundi subenntibns astris,
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mais qu’elle en occupe exactement le milieu,

tes, y reste également suspendue. La terre se

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

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

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

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

ciel se reproduise si souvent de nouveau , et que
le soleil périsse et renaisse tous les jours , surtout
lorsque je considère que la disposition des signes
célestes est la même depuis tant de siècles; que

le même soleil parcourt les mêmes parties du
ciel; que la lune varie ses phases et ses retours
dans un ordre invariable; que la nature ne s’en
tient point a des essais incertains, mais qu’elle

s’abaisse également de toutes parts. Telle est and
la figure de l’univers. Le ciel, par-son mouvement

de rotation, imprime cette même forme a tous
les astres. Nous voyons que le corps du soleil est
rond: il en est de même de celui de la lune; elle
reçoit sur une mrface convexe les rayons du soleil; et ces rayons , devenant de plus en plus obliques, ne peuvent éclairer toute sa circonférence.

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

Telleest donc la. ligure invariable des aura; elle
est une vive image de la divinité; ou ne peut y
distinguer ni commencement ni du; elle se lusemble dans toute son étendue, elle est partout
la même. C’est par une conséquence de la sphéri-

les nations les mêmes heures ; qu’un nouvel orient
s’offrant sans cesse à la vue de ceux qui s’avan-

cité de la terre , qu’on ne voit pas partout les m6-

cent vers l’orient, et un occident nouveau se
présentant toujours à ceux qui voyagent vers

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

mes constellations. Vous chercheriez en vain Caversé la mer, vous soyez parvenu sur les rives du
Nil. Mais les peuples qui voient cette étoile audessus de leur tète ne peuvent découvrirlagnude

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

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

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

[son mouvement et la rapidité de sa course en
sont une. preuve couvaincante.] Le soleil, suspendu pareillement, proméue çà et la son char

vous appelle vous nième à témoin , astre des nuits,
de la sphéricité de notre globe. Lorsqu’au milieu
de la nuit vous vous trouvez plongé dans d’épaisses ténèbres, l’ombre qui vous couvre dépou-

agile, en se tenant dans les bornes de la route qui

vante pas toutes les nations à la même hem :

lui est prescrite. La lune et les étoiles voleutdans

les peuples orientaux sont les premiers a qui

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

manque votre lumière; cette perte devient ensuite

Pluehus ad oceasum, et numquam reniesret ad ortns;
Lunaic subnicrsos ragent per inania cru-rus;
Nec matutinis fulgeret Lucifer horis,
170

Cum lons et stems routent per inanh mundi :
Terra quoque serins loges imitais pependit.

Hespcros emenso dédorai qui lumen Olympo.

None quia non irno tellus dejecta profundo ,
Sed medio suspense manet, sont pervia concis;
Qua cadet et lobent cœlum , runusque margot.
Nom ueque fortuites ortus surgentibus astris ,
Nec toiles possum nasceutem credcre mundum,
Solisve amidons partus et fats diurna :
Cum facies esdem signis pet accula constat.

"à

[Indique surgentem pariter, pariterque endentas.
Hœc est natrum facies. sic mandas et ipse
in convers volans tentes facit esse figuras
Stellarnm ; solisque orbem lunæque rotundum
Aspicimus , tumido quærentis corpore lumen .
Quod globus obliquas lotus non accipit igues.
Hine ætema manet divisqua simillima forma,

Idem Phœbus cal cœli de partibus iisdem ,

Luuaque per totidem lunes mutetur et orbes,
Et natura vise servet quos fanent ipse,
Net: tyrocinio peccet; circumque ferstur
Æterna cum luce dies, qui tempors monstre:
Nunc Iris, nunc illis esdem regiouibus orbis,
Samper et ulterior vadentibus ortus ad ortum
Occasnmve obitus «sium cum sole pererret.
Nec vero tibi uatura admiranda videri
Pendentis terne debet , cum pendent ipse
Mundus, et in nulle panai vestigis fonde.
[Quod palet ex ipso moto cursuque voisutis;].
Cam suspenses est Phœbus, cunusque reliectst
tine illos asiles, et servet in ætbem matas;

Est igltur medism tellus sortita caver-nant
Aeris, e toto pariter suiviste profonde:
Nec pullulas dislenta plages, sed comme in ahan
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Coi aequo principium est usqusm , nec liais in spa; ses
Sed similis toto orbe manet, perquc omnis par est.
ldcirco terris non omnibus omnia signa
Conspicimus. Nusquam inveuies fulgeœ Campeur,
Donec Niliacas per pontons «mais ores.
Sed quærent heliceu , quibus ille superveuit ignis,

il!)

Quod luter-un tractus obetant, undioque tomme
Eripiunt terra: eœlum, visusque cossent.
Te testem dut, lune, suidomeraminisorbis;

Quis comme nigrispernodemddicis mûris.
190

Non omnes parka confondis sidere plus:
Sed prius com quas’unttuaiumina tenu;

Post , medio subjeets polo questionne mier;
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LIVRE I.

643

sensible à ceux qui vous cherchent dans l’ombre; l feu , de la terre et de l’eau , est dirigé par une une
l’obscurité de votre char s’étend enfin sur les na- l
céleste z la divinité l’entretient par une influence
tiens qui peuplent l’occident; ce sont les dernièsecrète , en gouverne les ressorts cachés, en réu-

res qui croient vous rendre votre éclat par le son

nit toutes les parties par plusieurs sortes de rap-

bruyant des instruments. Si la surface de la terre

ports , de manière qu’elles se soutiennent récipro-

était plane, il suffirait que vous fussiez sur l’horizon ,ipour que votre éclipse inquiétât à la même

quement, qu’elles se communiquent mutuellement leur énergie , et que le tout reste fermement

meure toutes les nations. Mais la terre étant de

uni, malgré la variété des parties qui le’corrl-

ligure sphérique, la déesse de Délos éclaire d’abord

posent. l

unpeuple, et puisai: antre ; elle se lève ctsecouche

Je vais vous nommer maintenant, dans un orau même instant, en marnant autour de la surdre méthodique, les constellations qui dardent
face convexe de la terre : si elle monte relative- leurs feux étincelants de tous les points du sur»;
ment à un point de cette surface, elle descend
et je commencerai par celles qui, de leur cercle
relativement a un autre ; et quand elle commence oblique, ceignent le milieu de l’univers; elles
a dominer surune partie, elle cesse de dominer jouissent tour à tour de la présence du soleil et
sur la partie voisine. La surface de la terre est de celle des autres étoiles errantes , qui, par leur
habitée par diverses nations , par différentes esmouvement propre, semblent lutter contre celui
pèces d’animaux , par des oiseaux. Une partie
du monde entier. Par un ciel serein , il est facile
s’élève vers les deux ourses; une autre, également

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

habitable, s’étend vers les climats méridionaux;

celle-cl est sous nos pieds, elle nous croit sous

trer les décrets du destin : il est naturel de commencer par la partie de l’univers qui a sur nous

les siens : c’est un effet de la pente insensible du

le plus d’influence.

giobe, dont chaque point est dans un sens plus

Le bélier, premier des signes célestes, remarquable par l’or de sa toison , regarde avec admiration le taureau qui vient d’un point opposé,
et qui, le front baissé, semble appeler les gémeaux , que suit l’écrevisse, après laquelle se

élevé , dans un autre plus abaissé que celui qui le

précède. Lorsque le soleil, parvenu a notre occident , commence a éclairer l’horizon de ces peu-

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

présentent le lion, puis la vierge. La balance,

vail -. la nuit commence pour nous, et nous invite

après avoir égalé la durée du jour et de la nuit,

aux douceurs du repos. Le vaste océan sépareces

se fait suivre du scorpion , qu’on distingue a sa!

deux parties de la terre, et leur sertde commune

feu étincelant. Le sagittaire, composé d’homme

et de cheval, tend son arc , et œt prêt a détacher

1 enceinte.

es fleurage, embrassant le corps entier de sa flèche sur la queue du scorpion. On voit enl’univers et tous la membres de la nature , produits par les diverses mahatmas de l’air et du

suite le capricorne , réduit à un assez petit espace.

Ultima ad liesperios infcclis volveris aiis ,

Aeris atqne ignis, terra pélagique jacmtis ,
Vis animæ divins régit; escroque menin
Conspirat dans, et tacha rations suber-rut , o

Seraque in extremis quatluutur partibus un.
Quod si plana foret tellus, semai orin pet omnem
Dcficeres, perlier toti miserabilis orbi.

Après lui, le verseau vide son urne inclinée, et
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Sed quia per tentera déducia est terra tumorem,
mamodo, post illisappsret Délia terris,

Escrime stand atqne cariens; quia fartur in orbem
Ventris , et acciivis pariter deciivia jungit,
Atque alios saperai gyms, aliosque reliuquit.
Banc drain variai gentes hominum atqne ferarum ,

225

Aériæque colunt ruinures. Pars cjus ad urates

Emiuet; austriuis pars est habitabilis cris ,
Suit pcdibesquejscet uostris, supraque videtur
[pas sibi, failente solo dedivia longs ,
Et partis sergente vis, par-itcrque endente.

liane ubi ad cousus nostros sol aspicit ortus,
Illic orta dies supins excitai. orbes,
meum lucerefertoperum vsdisnnniatenis:
Nos in noete sumus, stsomno membra levamus.
Pentes utrosqua suis disjuugit et attisai uudls.
lice opus, immeusi constructeur œrpore mundi,
Ianbraque nature diva-sa conflits forma

zoo

Etmulis in annotas dispensatfœdera partes,
Altera ut alterius vires faciatque , feraique ,
2Q5
Summsquc par varias muent cognats figuras.
None tibi signeront incantes ontique flammes
Ordinibus certis reicrsm; primumque canentur
Quis medium oblique prociugunt ordine mundum , .
Solemque alter-ais vicibus per tempera portant,
Atque alia adverse luctantia aidera mode :
Ornais quæ possis cœlo numersre sercuo;
E quibus et ratio fatorum ducitur omnis :
Ut sit idem primum , mundi quod contiuet arum.
Aurato princeps arias in reliera fiilgens
Respicit, admirans avenum surgere taurum, n
.155
Submlsso vultu gémines et ironie vocautem.
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Quos sequitur cancer, cancrum leo, virgo leoncm. ’ l

Æquato tum libre die cum tempore noctis . ’
Attrahit ardenti fulgentem scorpion cette

.400

la cujus csudarn coatentnm dirigit créma ’

Minus equn, volucrem minoras jamque ossifiera.
et I.
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les poissons reçoivent avec avidité l’eau qui en

de toute épaisseur qu’on ne peut la regarder

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

comme tournant autour d’elle- même , cette ligne

sont les signes qui divisent. le ciel en autant de

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

parties égales; autant de tableaux étincelants qui
en forment comme la voûte. Bien n’est au-dessus
d’eux ; ils occupent le faite de l’univers, ils servent 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,

[incapable de s’incliner, d’éprouver aucun mon-

A l’une de ses extrémités sont deux constella-

tions bien connues des infortunés navigateurs 2
elles sont leurs guides, lorsque l’appât du gain
leur fait affronter les périls de la mer. Hélice ( l ) est

passant successivement des lieux ou le ciel se

la plus grande, et décrit un plus grand cercle;
elle est remarquablepar sept étoiles , qui dispu-

plonge sous l’horizon àceux où il semble renaître.

tent entre elles d’éclatet de beauté : c’estsnrelle

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

jusqu’à ces deux brillantes constellations qui, du

que les Grecs sa règlent dans leurs navigations.
Cynosure(2), plus petite, roule dansunœpaceplu

sommet de l’univers, voient en bas tous les use

resserré; elle a moins (l’étendue, moins d’éclat,

ires, [qui ne se couchent jamais , qui, du plus

mais plus d’utilité, au jugement des Tyrieus :

haut du ciel ou elles sont din’éremment placées ,

les Carthaginois ne croient pouvoir choisir un
meilleur guide, lorsque, sur mer, ils veulent
aborder à une côte qui ne parait pas encore.

l’ont circuler autour d’elles le monde et ses
constellations,] un axe sans épaisseur prend naissance 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,
immobiie , traverse diamétralement l’espace et la

terre même, et va se terminer près des ourses
australes. Cet axe n’a aucune consistance;
ce n’est pas son poids qui lui permet de porter
la charge de toute la machine céleste. Mais la

Cesdeux ourses ne sont point placées de front;
chacune tourne sa queue vers le museau de l’autre , 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, précis

substance éthérée étant toujours agitée d’un

pitant leur course , parcourent les douze sigma

mouvement circulaire , et toutes ses parties conservant nécesairement ce mouvement primitif,
la ligne qui est au centre de cette espèce de tourbillon, et autour de laquelle tout éprouve une
rotation continuelle , cette ligne si dépourvue

qui semblent s’opposer à leur marche, on remar-

Tom venit angusto capricomus sidere nexus.
Post hune inflexam defundit aquarius umam ,
Iliscihus associas avide subcantlbus undas.
265
Quos cries tangit elandentes ultima signa.
llæc igitur taxant œqnali aidera tracta
Igniblls in varias eœium laqueantia Tonnes.
Aitins iris nihil est : hæc sunt fastigia mnndi.
Publics naturœ domus luis contenta tcnctnr
9.70
Finibus, ampleclens pontum terrasqne jar-cules.
omnia concordl tracta veninntque, caduntqnc ,
Quo seinel incubait cmlum , versnmqnc resurgit.
A! qua fulgcnies atrium consurgit ad Arctos,
Omnia quæ e summo despectant sidera mundo,
275
[Ncc norunt obilus, unoque in vertice , tantnm
ln diversa situa, cœlumque et skiera lorqnent,]
Aera per geiidum tennis dedlicilur axis,
Librstumque regit diverso cardine mundum :
Sidereus circa medinm quem volvitur orbis ,
280
Ethereosque rotai cursus; immolas at ille
Ansirims arclos magni per inania mundi
Parque ipsum terra: directus conspicit orbem.
Net: vero sulido sial robore oorporis axis,
Nue. grave pondus habet, quod anus ferai œtheris alti.

Sed cum ner omnis semper volvatur in orbem, 185

que plusieurs constellations, dont les forces,
dans a des causes opposées, sont nécessairement
mélangées : voisines du pôle d’une part, de l’autre
(s) la grande ourse. -- (a) La petite ourse.

Quoque semei oœpit , tolus volet undique in ipsurn;
Quodcumque in medio est, ciron quod canota movmtur,
Usque adco tenue, ut verti non possit in ipsum ,
[Nec jam inclinari, nec se convertere in orbem,]
290
Hoc dixere axem. quia motum non habet ullum :
ipse videt ciron volitantia canota moveri.
Summa tenent ejus miseris notissima nantis
Sigma , per iinmensum cupides duœntia pontnm :
Majoremque Heliœ major deeircinat srcnm.
Septem illam stellœ certantes lamine signant :
Qna duce per fluctua Graiac dant velu carinœ.
Angoslo Cynosura brevis torqnetnr in orbe.
Quam spalio , tan) luce miner; sed indice vinait
Majorem Tyrio : Demis hase senior auctor,
Non apparentem pelage quærentibus clam.

Nec paribus positæ sont frontibus; utraque andain
Vergitin alterius roslrnm, sequiturqae seqaenlem.
lias inter fusas , circumque amplexus utrumquc,
Dividit et cingit stellis ardentibas unguis;
Ne casant, abeantre suis a sedibas unquam.
"une inter. medinmqae orbem , quo sidera septal
Par bissenu volant contra nllcntla signa,
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des feux du ciel, elles en reçoivent des influences qui, se combattant, modèrent réciproquement leur activité : il arrive de la que ces cons-

cependant vers est ennemi son cou flexible,:se

tellations rendent fertiles les terres au-dessus

Près de là est le cygne, que Jupiter membra

desquelles elles dominent. On voit d’abord, près
des ourses brillantes et de l’aquilon glacé , la

corps , à en étendre lesreplis : le serpent tourna
dérobe a cette étreinte, et rend ses efforts inutiles.

placé au ciel pour prix de sa beauté, quiluiservit

constellation toujours agenouillée il ); elle
sait sans doute pourquoi elle garde cette pos-

à séduire une amante : ce dieu, descendu du
ciel, prit la forme d’un cygne plus blanc que
la neige, et prêta sondoscouvertdeplumes à l’im-

ture. Derrière elle est Arctopbylax(2), nommé

prudente Léda. Le cygne étend encore, comme

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

pour voler, ses ailes parsemées d’étoiles. On voit

lumineux formé par la couronne : l’éclat n’en
est point partout le même; l’étoile qu’on voit

haut du ciel , et semble porter le foudre en des

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

grand Jupiter (l) cherche a s’élever au plus

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 consacré a Ariadne abandonnée. La lyre, les bras
étendus, sedistingue aussi parmi les constellations

lieux ou il fait son séjour : oiseau digne de Jupiter 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), remarquable par la belle étoile de sa poitrine , précipite

célestes :c’est l’instrument avec lequel Orphée

(humait autrefois tout ce que ses chants allaient

sa course pour atteindre le dauphin : son train

frapper ; Orphée, qui s’ouvrit une route jusqu’aux

révoquer les immuables décrets : de la les honneurs

de derrière se perd dans Andromède. A une distance assez considérable de cette constellation,von
en voit une que sa ligure a fait nommer Deltoton

du ciel accordés a sa lyre , qui y exerce le même
pouvoir ; elle attirait les forêts et les rochers; elle

a moins d’étendue. Près de la sont Céphée, puis

enfers mêmes, et dont la voix mélodieuse en lit

(3) : deux de ses côtés sont égaux , le lroisièmc

entraîne maintenant les astres, et se fait suivre
par leglobe immense de l’univers. La constellation nommée par les Grecs Opbiuehos (a) serre
le serpent par le milieu, et semble s’appliquer

Cassiopée dans une attitude convenable a la

à le retenir, a développer les nœuds de son vaste

Cassiopée pleure sur la triste destinée de sa tille
exposée et garrottée sur le rocher ou clic devrait
périr, si Persée , conservant dansle ciel son ancien

(i,i (in la nomme aujourd’hui hercule; les anciens l’appelaient

taponnais. urne grec qui aiguille agenouillé. - (a) En grec . gardian de Fourre. - (a) Belle étoile , placée au bas de la robe du boa-
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Arclurumque rapit medîo sub pectore sceau).

At perte ex aiia clam volet orbe corons,
Lace micans varia; uam stalle vincitur une
Cireulus , in media radiat quæ maxima fronts,
Candidaque ardenti distinguit lamina flamme;
Gnossia descrtæ hac luisent monumenta pueilæ.
At lyre diductis per atrium cornibus inter
sidera conspieitur, qua quondam œperat Orplicus
Omne quad attigerai canto , macaque par ipsos
Foch lier, domuitque infernes carmine loges.
lllnc «alentis boucs, similisque potentia causa: :
Tune silves et saxa trahens, nunc sidéra ducit,
Et rapit immensum mundi revolnbilis orbem.
Sapenœm Gralis ophiuchos nomine dictas
Dividit , atqne etiam toto lugeas corpore corpus

Explieat , et nodos sinuataqne tenue per orbes.
Respieit ille tamen molli cervicc rcllcxus ,
Et redit , elnsis pcr laxa volumina palans.
Proxima sors cycni, quem cœlo Juppitcr ipse

imposait, forma: pretio, que cepit amaniem;
Cam deus in niveum descendit versus olorcni ,

Nixa venit spécies genibus , sibi conscia eausæ.

A lento nitct aret0pliylax , idemquc boom,
Quod stimule junctis instat de more juvencis;

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

(l) L’aigle. -- (a) Pégase. - (a: le triangle. - (a) la baleine.

vler. -- (4) Le serpentaire.

Mixte ex dirersis consurgunt viribus astre,
ilinc vicine polo, erratique liinc proxima ilammis :
Quart, quia dissimilis, que pugilat, lamperai ner,
Fragifennn sub se reddunt mortalibus orbem.
Maxima frigcntes arctos, boreamque rigentem

punition qu’elle s’est attirée; enfin Acdromède
abandonnée s’épouvante à l’aspect de l’effroyable

Tergaque lidenti subjccit plumez Ledæ.
Noue quoque diductas volitat steiialus in ains.

Hine imilala nitent eursumqne habitumqne sagum
sidéra. Tum magui Joris ales ferlur in ullum,
Assuelo voiitans gcslet ceu fulmina manda;
320
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Digne Jovc et unie, quod secris instruit annis.
Tnm quoque de ponto surgit Delpiiinus ad astre,
crénai «clique deeus, per utrumquc sacratus.

Quem rapido conatus equus comprenderc corsa
Festiaat , pectus fulgenli sidere clams;
. Et iinitur in Andromeda. Suecedit inique
325 Divisum spatio, cul tertio linea dispar
Conspicitur paribns, deltoton nominé aidas
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Ex simili dictam. Cepheusquc , et Cassiepia,
la pœnas signala suas, juxtaque relictam
Andromedem vastes matriculera prisiis hiatus,
Expositam ponta drilet, scapulisque nevincteni,

-n
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amour, ne venait pas a son aide, armé de la tête
formidable de la Gorgone, dépouille glorieuse
pour lui, mortelle pour quiconque a le malheur

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

de la voir. Non loin de la parait le cocher (i),

sur eux que par le bonheur de posséder un site

dont les pieds touchent presque le taureau : son

tel qu’Auguste; César sur la terre, il son unjour

art lui mérita le ciel, et le nom sous lequel il est
connu. Jupiter l’ayant vu voler le premier sur un

un des principaux dieux du ciel.
On voit dans le voisinage des gémeaux Orion (l),

char aquatre chevaux, le transporta parmi les étendant ses bras dam une grande partie des
astres. Avec lui paraissent les chevreaux , dont cieux : sa marche hardie franchit pareillement un
les feux rendent la navigation dangereuse; et la vaste espace. Ses brillantesépeules sont marquées
chèvre, dont les illustres mamelles ont nourri le
roi du monde : c’est en les quittant que ce dieu

de deux belles étoiles; trois autres, obliquement

devint maître de l’Olympe ; il dut a ce lait étran-

dans le plus haut du ciel : trois étoiles lemme.
risent; ou les voit à peine, non qu’elles aient

V ger la force de lancer la foudre et de faire gronder

rangées, soutiennent son épée. Sa tété se pali

le tonnerre. Jupiter, reconnaissant, donna rang

moins d’éclat que les autres ,I mais elles sont à une

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 fout partie du fier

plus grande distance. Dans leur course rapide,
les astres du ciel regardent Orion comme les
chef. La canicule (2) le suit, fournissant saun-

taureau ; elles déclinent vers le pôle boréal. Telles

rière avec une promptitude extrême: il n’est point

sont la constellations septentrionales.

de constellation dont la terre doive plus redoute
la première apparition. (Jeux qui observai son

Passons à celles que l’on observe au delà du

cours du soleil , qui roulent au-dessus des parties
, de la terre brûlées par ses feux, ou qui sont comprises eutre 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

lever de la cime élevée du mont Taurus , en augu-

rent l’abondance ou la disette des fruits de h
terre, la température des saisons, les maladies
qui régneront , les alliances qui devront se esuclure. Elle est l’arbitre de la guerre et de la paix:

variant les circonstances de sa première appari-

. pénétrer z les peuples qui I’habitent nous sont

tion, elle produit des effets relatifs aux aspects

, inconnus, nous n’avons aucun commerce avec
eux. Ils jouissent du même soleil qui nous éclaire,
leurs ombres sont opposées aux nôtres , la disposi-

qu’elle prend alors, et nous gouverne par son

tion du ciel parait renversée à leur égard; les
astres se couchent à leur gauche , se lèvent a leur
droite. Ils voient un ciel aussi étendu et non moins

pour garant sa couleur, sa vivacité, l’éclat de les

seul regard. Qu’elle ait ce pouvoir, nous en avons

(a) sureau. en grec. teneur de bride.
Ni veterem Perseus cœlo quoque servet amorem ,
Auxilioque javel , fugiendaque Gorgonis ors
Suslîneai, spoliumque sibi , pestemque videuii.
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Cernere vicinum geminis iicet Oriane,
lu magnam cœll pandenlem brachia parlera ,

Nec minus extento surgelaient ad sida: pansu :
Singula fulgentes humeras cul lamina stylant ,

385

Et tribus obliquis demissus ducitur assis. ,g.
At capot Orion exœho immunes Olympe ,

Lacté ferocrescens ad fulmina vimquc touandi.
365

Juppiter et cœli cœlum mercede rependit.

Plcisdesque hyadesque, feri pars utraque tauri ,
in boream scandant. lime sunt aquilonia signa.
A Aspicc nunc infra solis surgenlia cursus,
Quæ super exustas labuntnr aidera terras;
Quœque intra gdldum capricorni sidus et axe
lmo subnixum vertuutur lnmiue mundum :
Alter: pars orbis sub quis lacet invia noble,
lgnolæque hominem galles, nec transita rogna.
Commune ex une lumen doculis sole;
lavasssque umbrss , lævaque cadmtia signe ,
Et (lexlros orins cœlo speclantia verso.

Net: nommes minus nascuulur aiderain orbus.
Cetera non codant; une vincunlur in astre
Auguste , sidus nostro quod contigit orbi;
cæser nunc ténia, postonælo maximuesuctor.

Tune subeuut hindi claudentes eiders pontum;
Nobilis et mundi nutrito loge capella;
Cujus ab uberibus magnum ille ascendil Olympum,
I Banc ergo æternis merilo sacravit in astris

(I) Une des plus grandes et la plus brillante des consensus-4l
parafiscal. sur notre horizon. - (si Le grena chien. ou pluie! liétoiie de sa gueule . dite Sirius.

Néo miuor est illis mandas , nec lamine péjor,
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Tom vicias ferons nixo vestigia taure
Heuioclius, studio mundumque et nomen adeptus;
Quem primum curru volitantem Juppiter site
Quadrijugis oonspexit equis , cœloque sacravit.

feux : presque égale au soleil, elle n’en difl’èœ

Fer trin subducto signait" lamina volta ;

Non quod clan minus,sed quodmsgisaltareoedeutm
Hue dure par miam decurrunt eiders mundum.
Subsequitur rapido mutants canicule corsa.
Que nullum terris violentas advenit asti-nm.
370

liane qui 30mm, primo cum reddilur orin,
Momie ab excelso speeuhntur vertice Tard,
Proventus irriguai varies, et tempera discunl;
Quæque valeludo veuist . concorda quanta. .
Bella facit , Manque refait, van’eque ravalera
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sic movet, ut vidit mundum, vainque goberont.
Magna (ides hoc pesse, celer eunuque minutie
in radios : vixsoleminor;msiquod proeulblu’els
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qu’en ce qu’étant beaucoup plus éloignée, elle ne

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

nous lance que des rayons azurés , dont la chaleur

est fort affaiblie. Tous les autres astres pâlissent

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

devant elle; de tous ceux qui se plongent dans

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

et fendant les eaux de sa vaste poitrine : [avide

l’océanet qui en ressortent pouréclairer 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

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

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

doses courses périlleuses : aptes ailoir sauvé des
dieux, il est devenu dieu lui-mémo. L’hydre est
près de lui; ses étoiles brillantes semblent autant

cette même partie coulent, par mille sinuosités, les
ondes étoilées que répand le verseau ; et ce fleuve,

d’écailles qui la couvrent. La anal on voit

continuant de diriger son cours vers les régions

l’oiseau consacré à Phébus (a) , la coupe chère à

australes, réunit ses eaux à la tète du peisson,’et

Bacchus, et ensuite le centaure a la double forme;

parait ne faire avec lui qu’un même astérisme.

homme en partie, il a , depub la poitrine jusqu’en
bas, lesmembres d’un cheval. Après le centaure

Telles sont les’ constellations qui sous le nom

est le temple du monde : ou y voit briller un autel
consacréparles dieux,quandilseurentàrepousser

nomes , embellissent la partie du ciel la plus

ces énormes géants [armés contr’eux , engendrés

du soleil et les ourses quipous sont invisibles , et

des crevasses de leur mère, et aussi remarquables
par la diversité des traits de leur visage que par

qui, vers l’autre pôle , font plier sous leur poids

l’immensité de leurs corps]. La terre en fureur les

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

d’australes, que icur ont donnéles anciens astro-

souleva contre le ciel; les dieux alors se crurent

éloignée de nous; elle est comprise entre la route

l’essieu de l’univers. ’

abandonnés par les dieux supérieurs : Jupiter

de fondement au brillant palais de l’unIVers, qui

hésita lui-mémé, dans la crainte de ne pouvoir
pas ce qu’il pouvait réellement. Il voyait la terre

ne se montrent jamais ail-dessus de notre hori-

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

zon , ressemblent sans doute à ceux qui décorent
le faite du monde : ce sont, de part et d’autre , les
mêmes astérismes, et l’en 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 ec-

puissances capables de centre-balancer la sienne.

cupent la vaste étendue. Mais ne vous figurez

V révoltée , la nature bouleversée de fond en comble,

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

énormes. Il n’avait point encore éprouvé de

pas que vous reconnaîtrez dans le ciel deseflgures

(t) On le peut chien: - (s) ne corbeau.

Frigida cru-nice contorquet lnmiue vultu.
Cetera vincuntur specie, nec clarius natrum

Sidera constituait, quænunc quoque maxima fulget. un
Quam prepter cetus convolvens squames targe
Orbibus insurgjt tortis , et fluetuat alvo;

Tingnitur océane, cœlumve revisit ab undis.

Tune procyon veloxque lepus; tous nobilis Argo ,
in cœlum subducta mari, quod primscueurrlt,

Emerltum magnis mundum tout acta pariais;
Servando des recta dans : ail proximns enquis
Squamea dispositis imitatur lamina timide :
Et Pliœbo sucer aies; et une gratins luette
Crater; et dupiici centaurus imagine fulgct ,
Parshomo, sedtergo peetuscommissus squine.
lpsius bine mundi taupin est, victrixque solutis
Ara nitet sacris, vastes cum terra gigsnlas,
[Arma importantes, et rapts matre crolles,
Discordes vultu , permixtaque cos-pore , parias]
ln eœlum furibnnba tulit. Tutu dt quoque magnes
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"à

Qoæsîvere deus r dubilavit anpiter ipse,

Quod paierai non poses timens; cum surgere lei-rem
Concret , et verti naturam cœderet omnem ,
420
Montihus atqne aliis agates crescere montes ,
El jam vidons fugiesatia sidéra moles.

Neodum hostile sibi quicquam, nec numina norat,
Si qua forent majora suis. rime Juppiter une

[lntenlans morsum , similis jam jamque lenentl z]
Qualis ad expositœ fatum Cepheidos ardens,
Expulit adveniens ultra sus littora pentum.
Tom notius piscis , venti de nemine dictus ,
Exeurgit de parte noti , que fusa femutur
Flexa per ingénies stellarum llumins gyms.
Ulterius capiti oonjungit aquarius undas
Amnis. et in medinm coeunt, et eiders misa-ni.
Bis, inter selisque vies , srctosque latentes
Axem que) mundi stridentem pondere torqueut , .
Orbe peregrino curium depingitur astris;
Quæ nolis antiqui dixerunt sidéra vates.
Ultime, que: mundo semper volvuutur in imo ,
Quis innixa marient cœli fuigentia temple,
Nusquam in compactant redeuntia cantine verse
Sublimis speclem mundi , similesque ligures
Astrerum referont, et versas frontibus aretos.
Hæc igitur magne divisas œtliere sedcs
Signe tenent , mundi totum diducta per orbem.
Tu mode corpercis similes ne quære figuras;
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anal esà leurs noms et qu’un7 éclat ’ l vous ’

en fera distinguer tous les membres de manière

tion. Peut-on concevoir une machine plus conposée dans ses ressorts, plus uniforme dans a

linéaments soient marqués par des traits de

effets?
Quant a moi, je ne pense pas qu’il soit possi-

lumière. Si des feux égaux embrasaient tous leurs

ble de démontrer avec plus d’évidence que le

membres, l’univers ne pourrait supporter un si
grand incendie. En ménageant ces feux, la nature

monde est gouverné par une puissance divine,

qu’il ne vous reste rien a désirer, et que tous les

s’est ménagée elle-même; elle a craint de succomber sous le poids : elle s’est donc contentée

qu’il est dieu lui-même; que ce n’est point un
hasard créateur qui l’a produit, comme a prô-

tendu nous le persuader ce philosophefl) qui

de distinguer les formes des constellations, et de
nous les faire reconnaitre a des signes certains.

s’imagina le premier que ce bel univers n’était (in

Les étoiles répondent tellement les unes aux au-

dans lesquels il devait un jour se résoudre; qui

tres, celles qui sont au milieu a celles qui occupent les extrémités, les plus buses aux plus

enseignaque ces atomes étaientles vrais principes

hautes, qu’il ne faut qu’un simple trait pour les

méme,doué par cela seul de la puissance de for-

déterminer; il doit nous suffire que toutes leurs

mer une infinité de mondes, et d’en détruisent:-

parties ne soient pas invisibles. Lorsque la lune

tant d’autres; qui ajouta que tout retournait a
ces premiers principes, et changeait sans cesse
de forme. [A qui persuadera-t-ou que ces massas

surtout, au milieu de sa révolution , montre tout
son disque éclairé, les plus belles étoiles brillent

qu’au concours fortuit d’atomes imperceptible,

de la terre, de l’eau , des feux célestes, de l’air

on peut alors découvrir et compter les astres les

immenses sont l’ouvrage de légers corpuœulcs
sans que la divinité s’en soit mêlée, et que le
monde est l’ouvrage d’un aveugle hasardi] Si

plus lumineux , ils ne sont plus confondus avec

c’est le hasard qui l’a formé, qu’on dise donc que

les plus petits. Voulez-vous reconnaitre avec plus
de facilité ces brillants astérismes? Remarquez
qu’ils ne varient jamais sur le lieu de leur lever
et de leur coucher; l’heure de leur lever est pa-

c’est le hasard qui le gouverne. Mais pourquoi

reillement déterminée pour chaque jour de l’an-

sa course, et ne laisse-Ml derrière lui l’aste’risme

en même temps dans le ciel; les plus petites, peu-

ple vil et sans nom, paraissent fuir devant elle;

née; le temps de leur apparition et de leur disparition est réglé sur des lois invariables. Dans ce
vaste univers, rien n’est si étonnant que son
uniformité, que l’ordre constant qui en règle

le lever succeSSif des astres est-il si régulier? com-

ment leur marche estselle assnjétie à des lois si
constantes? pourquoi aucun d’eux ne bâte-tri]
dont il fait partie l’ pourquoi les nuits d’été sont-

elles constamment éclairées des mêmes étoiles;

et pourquoi en est-il de même des nuits d’hiver?
Pourquoi les mêmes jours de l’année nous ramè-

tous les ressorts: le nombre des parties ne cause
aucune confusion , rien ne se déplace; les mouvements ne se précipitent jamais, jamais ils ne
se ralentissent, ils ne changent jamais de direc-

nent-ils les mêmes figures célestes? pourquoi en
font-ils invariablement disparaltred’autres? D5
le temps ou les peuples de la Grèce détruisirent

Omnia ut æqusli fulgescant membra colore ,
Dellciat nihil , sut vacuum quid lnmiue cesset.
Non poterit mundus sufferre incendia tenta ,
Omnia si plenis ardebunt aident membris.

Laxius, aut Ierius, mutalovc ordine icrtur. 470

Qulcquid subdusit "amis, natura paneroit ,

(I) Épicure. en cela précédé par Démocrite.

Quid tain confusum speeic, quid tain vice certain est?
Ac mihi tsm præsens ratio non alla vldetnr,
Qua patent mundum divino numine verti,
Atque ipsum esse deum; nec forte cuisse magistn;

Succubitu ra oneri, formas distiugnere tantum.
Ut voluit credi, qui primas mais mundi
. Seminibue struxit minimis, inque illa œsolvit z
Contents: , et stellis ostendere eiders certis.
455
E quis et maria , et terras , et aidera cœli,
Linea designat specics, atqne ignibus igues
Ætheraque imamats fabricantem limbes orbes
Respondent; media extremis , atqne ultima suminis
Solventemque alios conclure; et ourlets reverti
Redduntur: satis est, si senon omnis celant.
l n sua principis, et rerum mutule figuras.
Prœcipue , medio cum lnna implebitur orbe ,
[Quis credat tantas operum sine mimine moles
Certa nilent muudo; cum luns conditur omne
460 Ex minimis, moque crestum fœdere mundum il
Stellarum vulgus , fugiunt sine confine turbe.
Si fors ista dedii. noble, fors ipsa gnbernet.
Purs licet Vanne tum cernere siders craie;
At sur dispositis vicibus musurgere signa ,
Net: tallant numero , parvis nec mixta femntur.
Et velut imperio præsciiptos reddere cari-sus
Et, quotient magie possùeognosceresigm ,
Cernimus , se nullis propenntlbns alla œlinqui P
Non varios ohitus norunt variosque recentre;
Car eadem æstivas exomant eiders noctes
465
Cette sed in propriss orinntnr aidera laces ,
Semper, et hibernas eademPœrlsmque figurant
Nslalesque sucs occasumqne ordine servant.
I Quisque dies reddit mundo, certamque relinquit?
Nec quisquam in tante magie est mirabile mole
i Jam tum, cum (mire vederunt Persans gentes,
Quam ratio , et certis quod imbus omnia parent.
*- Arctos et Orion adversis frontibus mm z
busquant turbe nocet, nihil aliis partibus crrat ,
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ilion, l’ourse etOriou étaient déjà dansles atti-
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la lune soit assujétie à des progrès certains et

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

limités, qu’elle croisse et décroisse conformé-

se bornait à une révolution circonscrite autour

ment à des lois invariables; que les astres , sus:

du pôle,- Orlon semblait s’élever vers elle comme

pendus dans l’espace, ne tombent pas sarta terre,

pour venir à sa rencontre , et ne quittait jamais
le milieu du ciel (i). Dès lors on distinguait les
temps de la nuit par la position des étoiles ,
et les boum en étaient gravées au firmament.
Depuis la raine de Troie, combien de trônes ren-

mais qu’ils circulent dansdes temps déterminés ,

conjointement avec les constellations dont ils
font partie; ce n’est point un effet du hasard, é
c’est un ordre établi par la sagesse divine. , vé
Mais quelle est l’étendue de l’espace qu’occupe-

verst’slcombleu de peuples réduits en captivité!

la voûte du monde? quelle est celle des douze

quede fois lafortuneinconstanteafait succéder la

signes célestes? La raison seule suffit pour nous
en instruire. La raison ne connait point d’obsta- .

paissance à l’esclavage, la servitude a l’autorité!

quel vaste empire elle a fait naître des cendres oubliées de Troiei la Grèce, enfin, a été soumise
au sort qu’elle avait fait sabir à l’Asie. Je ne

oies; l’immensité des objets, leur obseurité,,rien4

ne l’arrête; tout cède à sa forCe; son activité
s’étend jusqu’au ciel même. Elle enseigne que la

finirais pas, si je voulais compulser les fastes

distance des signes célestes à la terre et à la mer

delcos 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 aunées , les nations ne se reconnaissent

est égale a l’étendue de deux de ces signes. Toute

ligne qui traverse une sphère, en passant, par son ,
centre, a de longueur le tiers de la circonférence

plus elles-mém ; chaque siècle en change l’état

de la sphère; c’est, à bien peu de chose près, sa :
juste mesure : donc, puisque quatre signes forment ’

et les mœurs. Mais le ciel est exempt de ces révolutions; ses parties n’éprouvent aucune altéra-

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

le tiers de l’étendue des douze Signes célestes , il

tion, lasuccessiondes âges n’en-augmente pas
il sera toujours le même , parce qu’il a toujours

a la partie la plus basse da ciel est de quatre’
signes, et que la terre,’suspendue au milieu de
cet espace, est distante de l’intervalle de deux

été le même. Tel que l’ont observé nos pères , tel

signes de chacune de ces deux extrémités. Donc.

le verront nos neveux: il est dieu , puisqu’il est

toute l’étendue que vous voyez au-dessus de vous, V
cet espace que votre vue embrasse et celui qu’elle ’

le nombre, et la vieillesse ne le diminue pas :

immuable. Que le soleil ne s’égarejamais vers les
ourses voisines du pôle, qu’il ne varie point dans

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

ference de cette zone céleste , parcourue par les

douze signes qui tapissent le ciel en compartiments égaux. Ne vous étonnez donc pas si, sous

il) "équateur.

En: contenta sans in vertice llcctere gyms ,
"le et diverse vertement surgere contra
obvias, et toto semper décarrera mundo.
Temporaque ohscuræ noctis deprendere signis
Jam potennt , cœlumque suas disliaxerat boras.

Ncc lunam certes excédera luminis orbes , 515
Sed servare modula, quo crescat, quove recédai;
Ncc cadere in terrant pendentia sidéra cœlo ,
Æ95

Quoi post excidium Trojœ sont eruta régna ,

Quot capti populi i quoties fortune par orbem

Servitium imperiumque tulit, varieque revertitl
Trojanos eineres in quantum oblita refovit
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hlperîam! satis Asiæ jam Grœcia pressa est.

Smala dinamerare piget, quotiesqae recurrens
Lnslrarit mundum vario sol ignens orbe.
Omnia mortali mutantur legs creata ;
lice se caponnant terne , vertentibus annis ;
liante variant fadent per saccule gentes.
At manet moolumis mandas, saaque omnia servant;
(la: nec longa dies auget , minuitve senectus :
Idem semper- erit, quouiam semper fait idem.
Non alium videra patres, aliamve nepotcs

Aspident : dans ut, qui non mutatur in ævo.
Nautquam innoverons solen decunere ad arctos ,
me maure vins, et in ortum vertere cursus ,
Aunlrarpque novis nascentem ostendere terris ;

ne peut plus atteindre, doit être égalé à deux si- .
gués : prise six fois, elle vous donnera la circon- ’
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Sed dimensa suis cousumere tampon cigale;
Non casas opus est, langui sed numinis ordo.
ipse autem quantum convexe mandas Olympe
obtineat spatium. quantis bis sans fmtar

530

Finibus astre , docet ratio; oui nulle résistant
Claustra , nec immeusæ unies; œduntque "31258"! :
Omnia succumbuut; ipsum est peuetrahile cœlum.
Nain quantum a terris atqne œqaore sima recédant ,. 525 -

Tantum bina patent. Qaacumque inciditur orhis
Fer medinm , pars etlicitar tum tertia gyri,
Exiguo dirimens solidam discrimine summum.

Summum igitur cœlum bis bina refugit ab imo ,

Astre, e bis sertis ut ait para tertia signis. son
à")

Sed quia per medinm est tallas suspense profundum, .
Binis a summo signis discedit et imo.
Hine igitur quodcumque supra le saspicis ipse,
Que per inane meant oculi, quaque ire remisant.
’À sa).
Biais æquaudum est signis; sax tenta rotuudæ .,
Efficiunt orbem sonæ ; qua signa ferunlur
Bis ses, æquali spatio texentia curium.
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lesmémos signes , ou voit battre des hommes d’un

rayons obliques les feux affaiblis de cet cette,

caractère différent, et dont les destinées sont

qu’il retient le moins longtemps possible sur
notre horizon. Mais les régions soudasses desquelles-il domine jouissent de leurs plus longs

entièrement opposées : considérez l’étendue de

chaque signe, et le temps qu’il met à la par-

courir; un jour entier suffit a peine a leur lever

samit.
Il me reste a vous exposer quels sont les limi-

jours; une chaleur brûlante en prolonge la durée:
a peine ces jours font-ils place à de courtes nuits.

Deux fois deux parties écartent ce cercle de eslui du milieu du ciel. li reste encore un "cercle (i)

tes célestes, les bornes établies au ciel dans un
ordre régulier, les termes qui règlent la course

voisin de l’extrémité de l’axe, et qui , pressant

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

les ourses australes, les entoure comme d’une

qoiilon soutient l’ourse brillante; six parties entières le séparait du sommet du ciel. Un second

d’hiver est de cinq parties; et il est aussi éloigné

ligne de circonvallation : sa distance au oracle
du pôle dent il est voisin, que le cercle qui lui
correspond de notre côté est distant de notre

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

lancer ses plus chauds rayons , et, dans des révolutions plus visibles, nous prodiguer le plus longtemps 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

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, divisant cette étendue , déterminent les limites des

brûlante du soleil ; il est anodes termes de sa car-

astres, et le temps de leur séjour amdessusde

rière :sa distance au cercle boréal est de cinq

l’horizon. La rotation de ces cercles est la même
que celle du monde; ils n’ont aucune inclhaison

parties. Le troisième cercle , placé précisément au

milieu du monde , voit de part et d’autre les deux

l’un vers l’autre; le lever, le coucher de tous leurs

pôles a des distances égaies : c’est la que Phébus ,

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

ouvrant, dans sa marche rapide , les saisons tempérées du printemps et de l’automne, règle sur
des mesures égales la durée du Jour et de la nuit.
Ce cercle divise le ciel endeux hémisphères sem-

tamment la direction du mouvement du ciel,

blables : quatre parties séparent sa trace de celle

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

du cercle d’été. Le cercle qui suit immédiatement

sont assignées, des tenues qui leur sont præ-

porte le nom de cercle d’hiver (i ); il règle les

nous; il ne laisse arriver a nous que par des

Proximus hune ultra, brumalis nomine gaudens

Née mirere vagos portas eadem esse per astre,

Et miam ingenli generis discrimine fatum;
singula cum tantum tenant, tanloquc l’orantur
Tempore, vix iota surgentia sidéra luce.
ficelai ut æthereos tines tibi reddere caner,
Iliaque dispositis vicibns comitantia cœlum,
Per quæ dirigitnr signorum dammeus ordo.
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Circuius ad boream (nigentem sustinet arpion,

51:6

Sexque rugit soiidas a cœli vertiec partes.
Alter, ad extremi decurrens sidéra canari ,
ln quo consommai Pliœbus iucemqne moramque,
550

Solis et extremos désignai fervidus axes;

Il quinque in partes aquilonis distnt ab orbe.
Tertios, in media mundi regione locatits,
lngenti spin totum præcingii Olympum;
Paris ab ulluque videris axera : quo culmine Phœbus
Componit paribus numeris noctemque, dieInque,
Vous et entamai carrons pa- tempora mlxta.
me medinm œquall distingnlt limite «sium :
Quatuor et gradibus sua illa reduclt ab matu.»

rieur, s’étendent deux autres cercles opposés l’un
(Il Le Cercle polaire lnhrdlqne.

(si la trouions du capricorne.

Tardaque per longes circumteri lamina nexus ,
Æstivi medio nomen sibi samit ab arsin;
Temporis et tituio poiitur; meiamque volantis

crits. . Du sommet supérieur du ciel au sommet infé-

damiers pas que fait le soleil pour s’éloigner de

Ultima désignai lugientis limina salis;
lnvidaque obliqua radiorum maniera flamme
Dat per iter minimum nobis, sed linibus illis,
Quos super incubuit , longs stant tempera luce;
W,
Vixque dies transit coudentem extenta pet æstnm;
Bisque jase! biais summotus partibus orbis.
Unus ab bis superest extremo proximus axi
Circuit» , austrinas qui siringit et obsidet antes.
Hic quoque brumalem per partes quinque relinquii; 57.:
Et quantum a nostro sublimis cardine gyms
Distal, ab adverse tantumdem proximus illi.
sic tibi per binas vertex a vertice partes
Divisus, duplici somma circumdat Olympnm,
57S
Et per quinqne notai signaates tempera tines.

liis eadem est via, quæ monde; paritarque rotantur
5:15

me

inclines , sociosque ortus oceasihus æquant :
. Quandoquidem textu , quo lotus volvitur arbis,
Fila tubant, alti curseur comitantia cœli;
intervalla pari servantes limite scraper,
Divisosque semel tines, sorœmque dlcalam.
Sunt duo, quos recipit ductos a vertice vent-x ,
lut" se adversi’, qui canotes ante relatos ’
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a l’autre, et qui, coupant tous les cercles dont
nous venons de parier, se coupent eux-mémos en
se rencontrant aux deux pôles du monde; l’axe
de la sphère ut leur point de réunion a chacune
de ses deux extrémités. Ils distinguent les saisons
de l’année, et divisent le ciel et les signes cé-

6M I

la lyre recourbée et les nœudsdn dragon ,slts’ap-ï

proche des pattes postérieures de iapetite ourse,

et traverse sa queue près du pôle, ou liserer
joint a lui-méme, ne pouvant oublier, les lieux

d’où il a prisson essor. I v - a

lestes en quatre parties égaies, dont chacune
correspond a un nombre égal de mois. Le premier, descendant de la cime la plus élevée du
ciel , traverse la queue du dragon , passe entre les

Les anciens astronomes ont assigné aux cercles
précédents des places fixes, despositions-invarla-

bics entre les constellations célestes; ils en ont

l’océan, et entre les bassins de la balance , qui

reconnu deux autres susceptibles de déplaisaient.
L’un, prenant sontorigiue a lagmnde ourse, coupe
la route du soleil on deux parties égales; il par-I.
toge le jour et détermine la sixième heure; ilest.

s’agitent au milieu du ciel : passant ensuite,

a une distance égaie du lever etdu coucher de

dans la partie méridionale , sur la queue de l’hy-

tous les astres. Sa trace dans le ciel-n’est pas tore.
jours la même : allez a l’orient , allez vers l’och

deux ourses, qui ne se plongent jamais dans

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

dent, VOlB détermina ait-dessus de vous filiforl cle , passant par le point quirépond directement
a votre tète et par le pôle du monde, et paria-lier et celles qui brillent dans le triangle, passe géant en deux la route visible du soleil: or,.en,
le long des plis de la robe d’Andromède , et près
changeant ainsi de lieu, vous changez d’heure;
baleine; il traverse le dos écailleux de cette constellation, prolonge les premières étoiles du bé-

des pieds de sa mère , et se termine enlia au pôle
d’un 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 antérieures et la tête de l’ourse, qui , grâce à l’éclat

de ses sept belles étoiles, se montre la première

(le toutes les constellations, après la retraite du

le ciel que vous voyez n’est plus le même; chaque;

point que vous parcourez a son méridien propre;l’heure vole surtouts la surface de la terre. 10mn
que nous voyons l’astre du jour sortir du seindtq
eaux , les peuples qu’il presse alois de son char,
étincelant comptent la sixième heure. Il est pa-i
reniement six heures pour les peuples occident»

soleil, et éclaire les ténèbres de la nuit. Il sépare

taux, lorsque le jour pour nous fait place aux

ensuite l’écrevisse des gémeaux , il côtoie le chien

ombresde la nuit : ces deux sixièmes heures nous

il la gueule étincelante, et le gouvernail du navire

les comptons l’une pour la première , l’autre pour

victorieux des ondes; il court de la au pôle invisible, en passant par des astérismes placés en

du soleil ne nous procurent qu’une lumière dé»,

travers de ceux sur lesquels le premier cercle a
me, et, partant de cette limite, il se dirige vers
Vous, signe du capricorne, et, parvenu a vos
étoiles , il fixe celles de l’aigle : traversant ensuite

la dernière heure du jour, et les rayons extrémea

pourvue
de chaleur.
.. , ,
Désirez-vous connaltre
la trace du second
cercle mobile (i)? Portez votre vue de tentés
(I) L’horizon.
.13

Selles sécant , gomine coeuntcs cardine mundi;

Tnasversoque polo rectum ducuntur in axera :
Taapora signantes anni , œlumque par astre
Quatuor in partes divisum mensibus œquis.
Alter ab excelso decurrens limes Olympo
Salauds caudam, siccus et dlvidit arcios ,

’ Porque lyram inversam carrons, spirasque dm,
685

Posteriora pedum cynosnræ prreteritastra;
Transversamque secat vision cardias caudam.
Hic iiernm colt ipse sibi. mentor onde prolactine.

Atque hæc sans fixeront tempma cette, v

lmmotispersignalociastatime panant.» - , ne;

Et jnga cheiarum media volitantia gym : 590
Extrunamque secans hydram, medinmqae sub austris
fantasma, adversum concurn’t rursus in axem,
lit redit in cetum; squamosaque tergora cati ,

MW notai tines, clarumqnc trigonaux,

Hos volucrea [cesse duos. flanque alter ab ipse . ’,
Consurgens helice medinm præcidit olympum, . «m;
Discemitque diem , seatamque examinant boum ,
Et paribus spatiis cousus ocroit et ortus.

Hic mutatpersignaviœsmamseuquiseoos. A

Aodrumedæqne sinus lmos, vestigin mairis,
595
Priuclplumqne suum repetito cardias claudit.
Alter in hune medinm summumque incumblt in axera;

Seu petit hesperios, supra se eircinat orbem a .

l’aune perles primes cervicem transit et urate,

Cumque loco ter-m cœlumque et tempora motet; en

Quam sepIem stellœ primum, jam sole remcto ,
Producunt, aigre præbentcm lamina noeti :

Verticibns sucerastantem, medinmqae secantsm

Cœlum, et divlso signantem culmine mundum; .
Quando aliis aliud medinm est : volai bora per orbem; , ,’

0re canera , clavumqne ratis , quæ vicerat arquer.

atqne uhi se primis extollit Nimbus ahundis, 4 - , 4
illis sexte machines tout munit. enroua orbio. J ., q
Bonus ad baspaios sextet, ubiœditiuumbras a," .v,

inde uem occultnm per gyri signa prioris

Nos primamaosummansexiamuumeramusutrmple, ses

Tnnsveraa; atqne ilio rursus de l’unité tapait

Et gelidum exhume ionien satinas ab igue. .

090

Et guidais ancrant dirimit, stringiiqne flagrantes:

Te, «prit-orne, tnisqne aquilam designs! ab astrls: ses

Alterius tines si vis cognosoere gyri, .

662

ASTRONOMIQUES.
lier et à celui de la balance. Ainsi ce cercle, s’appuyantsurtrois autres (l), s’écarte, par une mar-

parts jusqu’où elle peut s’étendre, z ce cercle , qui,

vous parait être la partle 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

che oblique, du mouvement direct commun à tous
les astres. D’ailleurs on ne peut dire de ce cercle

ne voyons pas , qui reçoit comme au sein des flots

cequ’on pourrait dire de tous les précédents, qu’il

et nous renvoie les astres étincelants; ce cercle
ou plutôt cette ligne indivisible environne tout

est imperceptible aux yeux , et que l’esprit seul

le ciel qu’elle divise, et cette même ligne parcourt
tous les points de l’univers. De quelque côté que

resplendit de tout l’éclat des belles étoiles qui la

peut se le figurer : il forme, une ceinture qui

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

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

votre vue n’est plus le même , il change à chaque

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

pas; il vous découvre une nouvelle partie du ciel ,
il en dérobe une autre à votre vue; toujours il vous

cache et vous montre la moitié du ciel; mais le

cédent; il naît dans le voisinage du ourses; sa
trace est voisine du cercle polaire boréal. Il passe

terme qui sépare ces deux moitiés varie, et sa trace

dans la; étoiles de Cassiopée, renversée sur sa

change toutes les fois que vous changez de place.
Ce cercle est terrestre, parce qu’il embrasse la

chaise; descendant obliquement, il touche le

circonférence de la terre, et que son plan l’envi-

ronne de toutes parts; et comme il sert de borne

en arrière, le cercle qui égale le jour a la nuit,
et celui que parcourent les coursiers du soleil; et

et de limite , on lui a donné le nom d’horizon.

il laisse d’un côté la queue ardente du scorpion.

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

cygne, il coupe le cercle d’été, l’aigle renversée

de l’autre la main gauche et la flèche du sagit-

taire. Il dirige ensuite sa marche sinueuse à travers Ies cuisses et les pieds du centaure, et, commençant à remonter vers nous, il parvient au

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 errantes, emportées dans une course opposée a celle
de l’univers, semblent y former des pas variés

sommet des mats du navire, traverse le cercle
qui occupe le milieu du ciel , couvre les étoiles les

le plus bas: rencontré deux fois par le cercle qui

plus basses des gémeaux , entre dans le cocher,
et aspirant a vous rejoindre, vous qui l’aviez vu
partir, Cassiopée, il passe au-dessus de Persée,
et termine son circuit dans la constellation où il

égale le jour à la nuit, il le coupe au signe du bé-

l’avait commencé. Ce cercle coupe donc en deux

que règlent les lois de la nature. L’écrevisse en oc-

cupe le point le plus élevé, etle capricorne le point

(r) L’équlleur et les (leur tropiques. - (a) La voie lactée.

(l) Le zodiaque.

Circumfer faciles oculos vultumque per orbem.
Quicquid cri! aulique imum lerracque suprcmuiu,
Qna mil. ipse sibi nulle discrimine mundus,
Redditque au! recipit lulgentia aidera ponta,
Præcingit tenuitrausverstuu limite mundum.
"me quoque pet tolum volitabit linea cœlum.
Nam quacumque me tulerint vesügia planta:
lias modo terrarum , nunc lias gradieniis in ores,

I Sic pet ires gyms inflexus ducitur orbis,
030

Semper crit novas atterris mutahiuir nous :
Quippe aliud cœlum ostendeus, aliudque relinquens
Dimidium tegct et referet, varioque nolabit
Fine, et cum visu pariter sua fila movente.
Bic lerrestris erit. , quia terra: amplectitur orbem ,
lit medinm plauo prœcingit limite, gyms;
atqne a fine trabeus titululn , memoratur horizon.
Bis adire obliques adversaque fila trabentes
luter se gyms z quorum faigentia signa
Alter habet, par quæ Phœbus moderatur habenas;
Subsequiturque suo solem vaga Delia curru;
Et quinqua adverse luctautia sidus mande
fixement varias naturæ lege chorus.

flanquant a summo cancer, capricomus ab une;
Bis reeipit lucem qui circulas saquai et ambras ,
Lanigeri et libræ signo sua fila semait-m.

640

645

nectaque devexo fallit vestigia clivo.
Net: visas aciemque rugit, tantumque notari
Meute potest, sioat cernuntur urane primes.
Sed nitet ingeuti slellatus balieus orbe,
lnsiguemque (soit cælato lnmiue mundum ,
Et ter viceaas partes patet atqne treccntas
ln longum : bis sexhtescit fascia partes ,
Quæ cohibet vario labentia aidera cnrsu.
Alter in advemum positus sucoedit ad arctos ,
Et paulum a boreæ gym sua fila mincit,
Trausitque inversæ par sidera Cassiepiæ.
Inde par obliquum descendeus, tangit 019mm;
Æstivosque secat tines, aquilamque supinsm ,
Temporaque æquantem gyrum , zonamque remuai
Solis equos, inter caudam, qua scorpius ardet ,
Extremamque sagittari lævam , atqne sagittam.
Inde sucs sinuai nexus per crura pedesque
Centauri altan’us; rursusque asœndere «Blum

655
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incipit; argivamque ratem per apluslria somma ,
Et medinm mundi gyrum , gemmosque per ima
Signe semas subit heniochum; toque unde profeclus ,
650

Cassiepia, teas, super ipsum Perses transit;
Orbemque ex illa wptum concludit in ipsa :

675
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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-

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
i redonner beaucoup de peine pour le chercher; il
se présente de lui-même , on le voit sans aucun
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tière céleste y étant amassée en plus grande quan-

tité , s’y condense, forme un nuage aérien, et

effort, il n’est pas possible de s’y tromper. Dans
, l’azur du ciel s’offre une bande remarquable par

entasse une plus grande masse de la matière qui
constitue le plus haut des cieux tiEn croirons-nous

sa blancheur; on la prendrait pour une aurore

une vieille tradition, suivant laquelle, dans des

d’où va poindre le jour, et qui doit ouvrir les portes

gue au milieu des vertes prairies qu’elle partage;

siècles reculés , les coursiers du soleil, tenant une
autre route que celle qu’ils suivent aujourd’hui,
avalent longtemps parcouru ce cercle? Il s’emn
brasa enfla , les astres qu’il portait furent la proie

ou comme les llots de la mer blanchissent d’écume
souslesillage, et, sortis en bouillonnant du gou tl’re

des flammes; à leur azur succéda cette couleur
blanchâtre, qui n’est que celle de leur cendre :

du ciel. Telle une route, battue par le passage
assidu des voitures qui la parcourent , se distin-

qui les vomit, déterminent le chemin que suit le
navire: telle cette route céleste brille par sa blancheur au milieu des ténèbres qui couvrent l’O-

lympe, et projette sa vive lumière sur le fond

: on peut regarder ce lieu comme le tombeau du
monde. L’antiquité nous a transmis un autre fait.

Phaétou conduisit autrefois le char de son père
le long des signes célestes. Mais tandis que ce

azuré du ciel. Semblable à iris qui tend son arc
dans les nues , elle imprime au-dessus de nostétes

jeune téméraire s’amuse a contempler de près les

sa trace lumineuse, et force les mortels à la regarder avec étonnement : ils ne peuvent pas ne
pas admirer cette lumière insolite qui perce les
ombres de la nuit; et ils cherchent, malgré les

objets, qu’il se livre tout entier au plaisir d’être
porté sur le char du soleil, qu’il pense même a oser

merveilles du ciel . qu’il sourit à ces nouveaux

plus que lui , il abandonne la route qui lui est
prescrite, et s’en ouvre une toute nouvelle. Les

homes de leur intelligence, a pénétrer la cause

astres qu’il traverse ne peuvent supporter la

de ces divines merveilles. Est-ce que les deux
parties du ciel tendent a se désunir? leur liaison

proximité de ces feux errants auxquels ils ne sont
point accoutumés; le char vole en éclats. Pour-

trop faible menace-Mlle de se dissoudre, et la

quoi nous plaindrions-nous des ravages causés

voûte céleste , commençant a se séparer, ouvre-t-

par cet incendie dans toute l’étendue de la terre,

elle un passage a cette lumière nouvelle? Com-

devenue son propre bûcher, et qui vit toutes ses

ment ne pas frémir a l’aspect du ciel ainsi déchiré,

villes consumées par les flammes? Les éclats dis-

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

persés du char du soleil portèrent le feu partout;
le ciel même fut embrasé; le feu gagna le monde

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

entier; les astres voisins de la route de Phaétou

Traque mat medios gyms et signa ferentem

Conveniant, cœlique ores et segmiua jungant; 700

Partibus e biais , quotiens præciditur ipse.

Perque ipsos fiat nexus manifesta cimtrix ,
Fusuram fadeur; mundi stipatus et orbis
Aeriam in uchulam crassa compagine versus,
in cuueos alti cogat tundamina cœii.
An malins manet illa lides , per mais prisca
Illac salis cquos diversis cursibus issu ,

lice grimaudes erit : visas lncurrit in ipsos
Spoute sua; seque’ipse docet cogitque notarl.

minque in cœrulco camions nitet orbita mande ,
Osa missora dicm subito, cœlumque reclndeus.
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Acveluti virides discernit somite tempos,
Quam terit assidue renovans lier Orbita tracta
Ut frets canescuut sulcum ducente catins,
Accipîuntqne viam fluctus spumantibus undis ,

Qua tortus verso movit se gurgite vortex :
Candidus in nigro lucet sic limes Olympo ,
(hernieam pingans ingenti lumine mundum.
Ulquc sans arcus pet unbila circinat Iris,
Sic superiucumbit signato culmine limes
Caudidus , et recopias tuoit mortalibns ora ,
Dam nova per carcan mlranturlumina noctem ,
Inquirunlque sacras humano pectorc causas. *
item se diductis couetur soivere moles
Segminibus , raraque lobent compagine rlmæ ,
Admittantque novum laxato tegmine lumen.
Quid sibi non timeant, inagnl cum vaincra cœli
Conspieiant , feriatque oculus injuria mundi?
La coeat mandas , dupliclsque extrema cavern-
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Atque aliam trivisse viam ; longumque per ævum
Exustas sedes, incoctaqua aidera flammis
Cœruleam verso speriem mutasse colore;
infusumque loco (intima, mundumque sepultum.
Fuma etiam autiqnis ad nos descendit ab annis ,
Phaethontem patrio carra per signa volantem ,
(Dam nova miratur propius spectacuh mundi ,
Et puer in cœlo ludit, eunuque superbes
Luxuriat nîtido, cupit et majora parente,)
Moustratas liquisse visa, altamque rcœutem V
imposaisse polo; nec signa insucta talisse
Errantes mets nommas , currumque solutum.
Quid querimur flammas totum sævisse par orbem ,
Temrumqua rogum canotas arsisse par urbes?
Cam vaga diapersi lluitarunt fragmina carras ,
Et «clam éxustam est. Lait ipse incendia mandas,
Et vicias novis ilagrarunt aidera dammis ,

7l!)
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a! devinrent la proie, et portent encore l’empeintede cette catastrophe. Les nucales endennes font mention d’un fait moins tragique, que
lenedois pas passersous silence: quelques gouttes
dolait, échappées du sein de la reine des dieux,
donnèrent cette couleur à la partie du ciel qui les
reçut; et c’est. de là que vient le nom de voie

lesévère Lycurgue, le divin Platon, et enliait)
qui avait été son maître, et dont l’injuste en
damnation fit retomber surAthènes, sa patrie, l’ais

rot odieux prononcé contre lui ; celui qui vainquit
la Perse (2), malgré les innombrables vaisseaux
dont elle avait comme pavé la mer; les héros romains, dont les rangs sont aujourd’hui si serrés;

lactée, nom qui rappelle la cause de cette M

les rois de Rome, excepté Tarquin; les Herses,

cheur. Ne faudrait-il pas plutôt penser qu’une

litanies jumeaux,-qui tinrent lieu a leur me

grandequanütéd’étoilessurce mêmepointyforine

d’une armée entière; Scévoia, que sa mutilation

comme un tissu de flammes, nous renvoie une amblé de gloire; la jeune Clélia, supérieureaux
lumière plus dense, et rend cette partie du ciel
immuns en courage; ficelés, ceint de inconnue
plus brillante par la réunion d’un plus grand
nombre d’objets lumineux? Dira-t-ou enfin que

murale pour avoir protégé Rome; Corviaus,

les âmes des héros qui ont mérité le ciel, déga-

conquis dans un combat où Apollon se lit son

gées des liens de leurs corps après leur séjour sur

compagnon d’armes, sous l’extérieur d’un enr-

in terre, sont transportées dans cette demeure;

beau :Camille , qui, en sauvant le Capitole, m6-

lier doses riches dépouilles, et deee nom glorieux

que ce ciel leur est approprié; qu’elles y mènent

rita d’être placé au ciel, etd’étre regardé comme

une vie céleste, qu’elles y jouissent du monde
entier? La sont honorés les Encldes, lesAtrides,

le second fondateur de Rome; Brutus, qui tout

l’intrépide fils de Tydée , le souverain d’ithaque ,

pyrius , quine voulut se vengerque par les armes

vainqueur de la nature et sur terre et sur mer,

des cruautés de Pyrrhus ; Fabrieius, les deux Cu-

le roi de Pylcs, célèbre par trois siècles de vie;

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 a par leurs victoires et par Ian
dévouement à la patrie; Fabius, qui devint lib
vineihle en temporisant; Livius, qui , scandé
de Néron , vainquit le perfide Asdrubei; les aux

la république, après avoir expulsé Tarquin; Pa-

tous les autres chefs des Grecs qui combattirent
nous les murs d’liion, Assaraeus; lins, tous les
héros troyens qui suivaient les étendards d’liec-

ioule noir fils dell’Auaore, et le roi de Lycie,
digne sangde Jupiter. J e nedois pas vousnabiier,

belliqueuse Amazone, non plus que la ville de
Pelle, que la naissance d’un gond conquérant (l)
a rendue» si célèbre. Ou y voit aussi ces hommes.

Soi pions, nés pour in ruine de Carthage ; Pompée.

vainqueur de i’uaiveis, et qui se vit dénuât
trois triomphes et le chef de la république avant

qui se sont illustrés par l’étendue de leur génie

et par l’autorité de leurs conseils, dont tontes les

letemps prescrit par les lois; Cicéron, que son

ressources étaient en eux-memes z le jute Sdon ,

éloquence seule éleva au consulat; la race mm
(Il surlie- - (Il "Wallonie.

(I) Alexandre le Grand.

Prudentes habumviri,quibnsomniainipsü

Numa quoque præteriti l’aciem Matin ossus.

Net: mihi celanda est lama: vulgaia VMIQ
Manier, c niveo [nous lluxisse iiquorem
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Census oral; justusque Selon . fortisque hm
Æthereuaque Platon , et qui l’ail-lesta! ilion,

Pectore reginæ divum , «eunuque colons

Damnatusqne suas melius damnvit Mineur;

lniecissc suc ; quapropler lacieus arbis
Dicitur, et nomen causa descendit ab ipso.
Ann major densa sieilarum tuba corons
Contexit ilammas, et crasse lnmiue nudet,
El fulgore nitet colleta dariornrbis?
An fortes animas digualaque numina calo ,
corporibus resalua suis, teinture remisse,
Hue migrant ex orbe; sunmque habitantia «ohm
Ethereos vivuntaunin, mandoque fmuntur ,
Atque hic diacides, hie et venet-amer Altidas,
Tydidenque rerum , terræqss ranime lriunphis
,liaturæ vicioient ithseum , Pyliumque sassois

Persidos et vicier, tirant quæ flamines mon
Romanique viri , quorum jam malins huila ut,
Tarquinioque minus rages. et Bel-alla proies,
Tata scies panna; aecnon et Savais transe
Nobilior, majorque vir’n et (niella virgn;

Et Romana ferens que teait mania Codes;
Et commilitio veinais Oorviuns adoptas
735

Et spolia et nemen,qui gastat indium;

Et Jove qui rueroit coi-m, nanismes (haill-

Servando posait; Masque a regs W 700

. Conditor; et Pyrrhi perbaiiaPapyriusultor;
Fabricins, Conique pares; et tout pains

blnsignem tripiiei, Dunanmque au Forum sans; 760

Marceiius , eunuque prior, de rage usante ;

Assarscum , atqne llum , tannique sub Hectom’lîrojasn;

Auroræqueqnigruln partent, stirpstnque Tenaaiia l

Gemmes Denii volis. similesqne viam:
lnvictusque mon Faillite; victorqne M

Rectorem Lyric : mais . [invertis virgo. -

Livius Asdrubalis, socio par balla lierons;

PWMID , regesque alios, quosGræclamisit

AtqueAairegentes elMsgnomaaimaPella. -

Quique mimi vira et strions Milouin

Scipladæqus duo, Main Catamaran;
7&1 Pompeiusque arbis dsiniinr, par truque rififi.
i Aniedlempthœptzm’l’ullilluü
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des.Claudes, les chefs de la famille Émilienne,
ciel longtemps serein , et les rayons du soleil
les célèbres Métellus; Caton, supérieur à la for-

ayant embrasé l’air, le feu , qui a franchi sont.

tune; Agrippa, qui passa du sein maternel aux
fatigues de la guerre. La famille des Jules , dent

mites, s’empare de ces vapeurs comme d’un ails

l’origine remonte à Vénus, et qui était descendue

une matière prête à la recevoir. Comme cette mm

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

tière n’a aucune solidité, que ce n’est qu’une

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

a une fumée légère , l’embrasement dure peu , et
cesse presque en même temps qu’ll’cor’nmeuce;
on voit ainsi la comète brillerd’un vif éclat, ets’év

ment qui lui est propre, et la flamme y trouve
exhalaison extrêmement raréfiée et semblable

Romulus, tau-dessus de cette trace lumineuse
quitrrpisse la voûte éthéréefCe ciel supérieur est

des héros qui, semblablesaux dieux par la vertu,

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

ont approché d’eux de plus près.

et que cet incendie se prolongent, la nuit serait

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

surprendth la terre, ensevelie dans un profond

leur vol rapide, sont suspendus entre le ciel et la

sommeil. De plus , comme ces vapeurs sèches de

résorvé aux dieux; la voie lactée est la demeure

changée en jour, le jour a peineflnirenaitrait; et

terre: ce sont Saturne, Jupiter, Mars et le So-

la terre ne se répandent pas toujours unlforr’nét

leil. Sous eux, Mercure fait sa révolution entre

ment dans l’air, et que le feu les trouve diversement rassemblées, il s’ensuit que ces flammes,

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

que nous voyons subitement paraître dans l’obà

sur nos destinées, achevons. de décrire ce qu’on

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

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

quefois celle d’une chevelure éparse, et le feu

[Tout objet éclatant mérite notre attention , ainsi

lance en tous sens des rayons qui ressem-

des astres et le pouvoir que les signes exercent

que le temps ou il brille.]

blent a de longs cheveux flottants autour de la

. il (st des feux répandus dans l’air, qui naissent djune matière sans consistance. En effet, aux

tété. Quelquefois ces mêmes rayons s’étendent
d’un seul côté, sous la forme d’une barbe enflam-

époques de grandes révolutions, on a vu quelquefois des comètesse dissiper en un instant, et d’au-

mée. On voit aussi ce feu , tantôt terminé partout

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

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

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

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

se rassembler en petits pelotons, dont la flamme

peurs est détruite parlasécheresse de l’air. Tonte
la matière des nuages s’étant dissipée dans un

tremblante représente comme autant de mentons

barbus, et a fait imaginer pour eux le nom de

Erneritus fasces: et claudi magna propage ,
Æmiliæque domus procures, darique Motel";
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Et Cato fortuit. vicier; matrisqne sub amis

Apta alimenta sibi dimissus corripit ignis,
Materiamque sui deprendit flamma capacem.
Et quia non solidum est corpus, sed rara vagantnr
775
Prindpia aurarum , volucrique simiilima fume ,
In breve vivit opus, et cœpta incendia fluera
Accipiunt, pariterque cadunt fuigentque comme.
Quod nisi vieinos sgercnt occasibus orins,
Et tain pana forent secouais tempera llamrnls,
Alter nocte dies esset , cœlumqne redire:
780
immersum , et sonne totum deprenderet orbem.
Turn quia non uns specie dispergitur omnis
Aridior terrœvapor, et eomprenditur lgni;
Diverses quoque per tildes accensa fcrnntur
786L Lumlna , que: subitis existant nota tenebris.

Miles Agrippa son. Venerisque ab origine proies
Julia descendit craie, cœlumque replevit;
Quod régit Augustin, socioper signa Tomate;
Cernitet in cœtu divurn nugnumquc Quirinum,
allias ætlrerei quam caudal circulas orbis.
illa deum soda; base illis proxima divum
Qui virtute sua similes vestigia tanguai.
[Sunt clin adverse pugnaciia aidera mande,
Onze osmium terramque inter volitautls pendent,
Saturni , Jovis et Martin , solisque; sub illis

Mercurins Vuereru inter agit lnnamque mais]

Et nolis redits crénoit torridus ner,

None, prius incipiam stellis quam reddere vires,
signorumque canam [sialis car-mine jura,
lmplenda est mundi facies , censnsqne per omne.
[Quiequid ubique nitet, vigeat quandoque notandum est.)

Sunt etenim taris orti nataiibus ignu
Ann pei- liquidum : natesque perirc coutelas
Protinus, et raplim subltas esudesœre flammes,
nua per ingénies videront saoula motus.

live quand, iagenilum terra spinale vaporem,
Humidior niera superstar spirites aura.

Nubila cum longe cessant depulss senne,
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Nain mode , ceu longi Iaitent de vertlce aines,
Flamme cornas imitais volat; tenuesque espilios
lefusus radiis ardentibus expiieat ignis.
Nunc prior bac nucales disparais crinibns exit ,

m
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Et glomus ardent sequitur sub imagine barbai. ’ ’

Interdunr æquali interna compulser doctes,
, Quadntamve habens nuait, tarsienne columnam.’

Quln etiam maudis canonisions assainis,

sis
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petites chèvres : d’autres fols, divisé en brancheslumineuses, il ressemble à ces Iampesd’où sor-

tent plusieurs mèches. Par un ciel serein , quand
les étoiles scintillent de toutes parts, on en voit
qui semblent se précipiter sur la terre, ou errer çà
et la dans l’espace, laissant après elles une longue

trace de feu; ou bien, se transportant a de grandes

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 qui bientôt redeviennent visibles z)
soit enfin que Dieu , sensible à nos malheurs prochains, nous donne par ces révolutions, par ces

incendies du clel , des avertissements salutaires :
jamais les feux célestes ne furent des menaces
frivoles. Les laboureurs, frustrés de leur esperance, pleurent la perte de leurs moissons ; acca-

distances avec la rapidité de la flèche , elles marquent pareillement d’un trait de lumière l’inter-

valle que leur course a embrasé. Le feu pénètre
toutes les parties de l’univers. li est dans ces nuages épais où s’élabore la foudre; il traverse les

blés de fatigue au milieu de leurs sillons stérils,
ils font plier sous un joug inutile des bœufsqnisem-

entrailles de la terre; il menace d’incendier le ciel
par les bouches de l’Etnn; 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 frottement : tant la nature estpartout imprégnée de feu.
Ne soyez donc pas étonnés de voir tant de flam-

blent partager leur tristesse. Ou bien une flamme
mortelle s’empare des entrailles des hommes,
et les consume par des maladies cruelles ou par

une langueur contagieuse : des peuples entiers
périssent; les villes deviennent le tombeau, le
bûcher commun de tous leurs habitants. Telle

beaux s’allumer subitement dans le ciel, et l’air
enflammé reluire de leur éclat, quand il a reçu

fut cette peste affreuse qui, dépeuplant le royau-

les exhalaisons desséchées qui s’échappent de la

qu’un monceau de cadavres; ses maiheureux’ha-

me d’Érechthée, ne fit de l’ancienne Athènes

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

bltants périssaient sur les corps mêmes de leurs

il suit et abandonne successivement la trace. Ne

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

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

cun secours; on offrait en vain des vœux à la divinité; les malades étaient abandonnés, les

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-

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

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

brûlait les corps entassés les uns sur les autres:

duit ces feux dont la flamme est éternelle, mais

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

et ce peuple, autrefois si nombreux , eut a peine

que le soleil attire a lui par sa chaleur, et qu’il enProcere distenta nieros; panasquc capellas
Mentiiur, parvos ignis glomeratus in orbes,
flirta figurantes tremulo sub lnmiue monta;
Lampadas et tissas ramosos fondit in igues.
Præcipitant siellre, passimquc volare videmur.
Cura vaga pes-niminm scintillant lumina mundum;
Et tenuem longis jaculautur crinibus ignem ,
Excurruntque procul volucres imitais sagittas;
Arida cum gracili tenuatur semita fila.
Sunt autem cunctis permixti partibus igues;
Qui gravidas habitant fabricantes fulmina uubes ,
Et penctrant terras Ætnamque minantur Olympo,
Et calidas reddunt ipsis in fontibus undas,
Ac silice in dura viridiqse la sorties sedem
lnveniunt, cum silva sibi ooliisa cremaiur.
Iguibus usque adeo natura est omnis abundans!
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82:)

Sen Deus, instantis fsti misemtns’, in orbem
Signa per affectas cœlique incendia mittit :

Numquam futilibus excanduit ignibus sellier.
Squalidsque elusi deplorant arva coloni ,
Et steriles inter sulœs defessus arator
Ad jugal mœrentes cogit frustrais juveneos.
830

Aut gravibus morbis et lents corpora tabe l 855
Corripit exustis letalis llamma medullis,
Labenlesque rapit populos; totasque per urbes
Publics succensis peraguntur fais sepulcn’s.
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Quæ volnœr pascens ignis sequiturqne , ’fugitque;

Fulgura cum videas tremulum vibrantia lumen
Imbribus e mediis, et miam fulmine ruptum.
Sire igitur taro præbeuies semina terne
ln volucres igues possunt gencrare comtes;
Sive illas ratura faces ut cuncta creavit

sis

Sæpe latent, falluntque oculus, rursumque revisunt);

Ne mirere faces subitas erumpere cmlo, l
Auraque accensum flammis luœre coruscis,
Arida complexum spirantis semina terne,

Sidera, perpetuis oœlo Iucentia ilammis;
Sed trahit ad semet rapido Titanius œstu ,
lnvolvitque suo flammentcs igue cometas ,
Ac mode dimittit ( sicut Cyllcnius arbis ,
Et Venus, accenso «un ducit vespere noctcm.

8&0

Qualis Ereclithcos pestis populata oolonos
Extulit antiquas per funera pacis Athenss,
Alter in alterius labeus cum feta ruchant.
Nec locus anis erat medicæ,nec vota valebanl.
Cesserat oflicium morbis; et fanera deerant
Mortibus, et lacrymœ; lassas defecerat ignis .
[Et coacervatis ardeb zut corpora membris z]
Ac tante quondam populo vix contigit heres.

Talia signifient lucentes sape comme;
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souvent : des épidémies les accompagnent; elles
menacent de couvrir la terre de bûchers ; le monde

pire de l’univers. Rome .ucertaine craignait de

etla nature entière languissent, et semblent avoir
trouvé comme un tombeau dans ces feux. Ces

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

phénomènes présagent aussi des révolutions su-

autre guerre contre des esclaves, contre des banÂ

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

dits attroupés par le jeune Pompée , qui, à l’exem-

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

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

gions romaines. On vit alors des flambeaux me-

tomber sous le joug "d’une femme : c’était la fou:

ple des ennemis de son père, infestait les mers
que le grand Pompée avaitnettoyées de pirates.

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

naçants errer çà etla dans toute l’étendue du ciel :

discorde, chargée de chaînes indestructibles, soit
reléguée dans des cachots éternels. Que le père

la nature même semblait par ces feux nous de:

de la patrie soit invincible; que Rome soit heu;

clarer la guerre, rassembler ses forces contre

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

nous, et nous menacer d’une destruction prochaine. Au reste, ne soyez pas surpris de ces révolutions et de ces désastres : la cause en est
souvent en uousmémes : mais nous sommes sourds

à la voix du ciel. Quelquefois aussi ces incendies,
célestes annoncent des divisions intestines, des
guerres civiles. J mais ils ne furent si multipliés
que quand des armées , rangées sous les dra-

la terre. Ï
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Les combatslivréssousles murs d’llion ;Prlam,

père et roi de cinquante souverains ; la flotte des
Grecs incendiée parHector; Troie invincible sous

peaux de chefs redoutables, couvrirent de leurs
bataillons les campagnes de Philippes. Ces plai- ce héros; leserreurs d’Ulysse, qui durèrent autant
nes étaient encore imbibées de sang romain, et

que ses exploits , et l’ex posèrent sur mer à autant

le soldat, pour marcher au combat, foulait aux

de périls que devant Troie; les derniers combats

pieds les membres mutilés de ses concitoyens :

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

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

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

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

tre où les armes devaient décider si Rome serait

puisé tous les poëles, un fleuve que la postérité,
enrichie des trésors d’un seul homme, a partagé

la dot d’une reine, et a qui appartiendrait l’em-,
Funera cum facibus reniant, terrisquc mirrantnr
Ardentes sine fine rages, cum mundus et ipse
Ægrotet nature novum aortite sepulcrum.
Quin et belle canant igues, subitosque tumultus,
Et clandestiuis surgentia fraudibus arma :
lanternas mode per gentes; ut fœderc rupto
Cam [en duetorem rapuit Germania Vanrm,
Infeeitque triurn legionum sanguine campos :
Arsenmt loto passim minitantia inonde
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au , et in ponte quæsitus rester Olympi :

lunure.

Femineum aortite jugum curnl’toma pependit ,’ [A
Atque ipsa lsiaco certarunt fulmina sistre.
Reslabant profugo servilia milite bella;

ses,

Cum patries annis imitatus filins hostos,
Æquora Pompeius ccpit defensa parenti.
Sed satis hoc intis fuerit : jam belia quiescent,
Atque adamanteis discordîa vincta calculs

s75

Lamina , et ipse tulit bellum nature pcr ignés ,

Opposuitque sans vires , finemque minuta est.
Née mirere graves rerumque hominnmqnc minas;
Saepe demi culpa est : nescimus crcdere cœlo.
Civiles etiam motus , cegnataque bella
Significant. Net: pinta alias incendia mundus
Sustinuit, quam cum ducibus jurats cruentis
Arma Philippeos implerunt agmine campes.
Vixque etiam sicca ruiles Remanus aréna
Osa. virum , laterosque prius superastitit artus :
Imperiumqne suis conflixit viribus ipsum ,
pes-que patris pater Augustus vestigia vicit.
Necdum mais en! : restabant Actia belle
Dotafi commisse scie, repetitaqne rerum

chantés par ce poète immortel dont la Grèce
nous a laissé ignorer la vraie patrie , en lui en
assignant sept différentes; par cet homme divin ,
dont les écrits sont une source féconde ou ont

880

Æternos habeat lrenos, in carcere clause.
Sit pater invictus patriæ; ait Rems sub ille,
Cnmque deum code dederlt, non quærat in orbe.

nous Il. v ’ l”

Maximus lliacæ genüs certaruina vates ,

Et quinquaginta regrrm regemque patrcmque,
Hectoreamque facem , tulamque sub Hectore Trejam;

Brorernque ducis tetidem , quoi viccrat , annis .
I 885

inlanstis pelage, geminataque Pergame ponte; I , a
Ultimaque in patria captisque penatihus arma, . , ,
0re sacre cecinit; patriam oui Græcia, septeru .,, y ,.
Dom dabat , eripuit; cujusque ex cre prolusqs , .. ,

Omnis posterilas latines in carmina duxit, . , , ,r
896. Amnemque in tenues auna est diduccre rives,l 4 ,
Unius féconda bonis. Sed proximus illi ,
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en une infinité de rameaux. Hésiode le suivit de

avoir mordu ce héros; les poissons, pour avoir

près : il a célébré les dieux et ceux dont ils tirent

vu Vénus emprunter leur forme; le bélier, chef

leur origine; il a montré le chaos engendrant la

des signes célestes, pour avoir triomphé des flots.

terre, l’enfance du monde sous l’empire du chaos ;

il en est de même des autres constellations que

les astres, premières productions de’ la nature, et

nous voyons roulerau haut de l’espace ; les poêles

encore incertains dans leur marche; les vieux
Titans; le berceau du grand Jupiter; son titre

ont puisé dans l’histoire les causes qui les ont
élevées au ciel, et le ciel, dans leurs vers , n’est

d’époux joint à celui de frère; ienom de mère

qu’un tableau historique; ils nous montrent la

acquis. a Junon sans l’entremise de ce frère;

terre peuplant le ciel, au lieude’nous la représenter commeeu étant dépendante; Le poëtequela
Sicilea vu naître (l) adécrit les mœurs des ber-

la seconde naissance de Bacchus sortant de la
cuisse paternelle; enfin toutes les divinités dispersées dans la vaste étendue de l’univers. Il a

gers; il a chanté Pan enflant ses chalumeaux:

fait plus z voulant nous faire profiter des dans de

ses vers, consacrés aux forêts , n’ont rien d’ -

la nature, il a dicté les lois de la culture des

gratte; la douceur de ses modulations donne de

terres; il a’enseigné l’art de les rendre fertiles : il

l’agrément aux lieux les plus champêtres , et les
antres , grâce a lui , deviennent le séjour des Muses. Celui-la chante le plumage varié des oiseaux,

nous a appris que Bacchus se plait sur les e0teaux , Cérès dans les plaines, Pallas dans ce

et les antipathies des animaux ; celui-ci traite des

double séjour, et que par la greffe on peut
faire produire aux arbres diverses espèces de
fruits; occupations dignes d’exercer l’homme
pendant lapaix. Quelques-uns ont décrit les ligures des constellations , les signes que nous voyons
répandus dans toute l’étendue d cieux; il les
ont rangés en différentes classes, et nous ont dit
les causes qui leur ont mérité les honneurs cé-

serpents venimeux; cet autre, des herbes et des
plantes dont l’usage peut ou donner la mort,

ou rappeler a la vie (a). il en est même qui
évoquent le noir Tartare des ténèbres ou il est
plongé, le produisent à la lumière, et qui , rompant les liens de l’univers, le déroulent en quelque sorte, pour en bouleverser l’intérimr. Rien

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

point de chemin, conduisant a I’Hélicon, qui

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

qui s’efforce de la consoler. La fille de Lycaon (1)

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

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

donné naissance a des fleuves, dont les eaux

parvenue, pour le soin qu’elle prit du maltre des
dieux; la chèvre, pour l’avoir nourri de son lait;
le cygne, pour lui avoir prêté son plumage; Erigone (3), pour prix de sa piété; le scorpion, pour
avoir lancé son dard à propos; le lion , pour sa l

réunies ne sontpas encore assez abondantes pour
la foule qui s’y précipite. Cherchons quelque prairie dont l’herbe, humectée de rosée, n’ait pas
encore été foulée; une fontaine qui murmure pai-

dépouille enlevée par Hercule ; l’écrevisse , pour

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

siblement au fond de quelque antre solitaire, que

(r) Callsto, la grande orme.- (en petite onrsc.-- (s) La vierge.

Hesiodus raseront divas. divunrque parentes ,
Et chaos enixrrm lares , «banque sub llo
lnfantem , et prince titubantia eiders parias;
Titanasque seau, Joris et cunnbula magni;
Et sub franc viet nomen , sine fratre parentis,
atqne iterurn patrie nascenlem corpore Bsoclrurn ,
Omnisque immense volitantia numina murrdo.
Quin etiam ruris caltas macaque regnvit
Militiamque soli;qu colles Bacchus amaret,
Quod fecuuda Ceres campos , quod Pallas utrumquc;
Arque abominais essent quod adultéra posais;
Paris opus, magnas nature coudlt in usas.
Astrorum quidam varies dixere figuras,
Signsque dili’uso passim labentis cœlo

(r) Théocrite. - (s) tiraillas lacer.

Lanigerum vleto (lamentera skiera ponta.
Cæteraque ex variis pendentia casinos astra

Æthera per summum veineront tin revoivi :
15

Quorum carmlnlbus nihil est nisi’l’abull eœlurn ,

Tcrraque composuit oreium , quia pende! ab me.
Quin etiam ritus pastorum . et Paris sonantern’

in calamos, Sicula mentors! tellure creaius;
Née silvls silvestre unit, perqne horrida motus v
20

Ecce alias pictas volucres ac belle l’emrùm’, l

ille venenatos zingues, hic gramine et herbas" ’ l

25

Fats refert vitamque sua redire ferontes.
Quiu etiam tenebris immersum Tarlaron atra
ln luoem de noete Vocant; orbemque revolvuut

tu.proprinm, cujusque gémis causasque tulere :

interius versum , naturœ fœdere rupin. ’

Perses et Andromedam puisa, matrernque dolentem ,

0mne (remis rerum doctæ cecinere sorores :
Omnis ad accessus. Helioonls semila trin est.

Solsntemque palma; raptuque Lycaoue miam , a
omeioque Joris cymsuram , latte caponnai ,
Et farte cycnum, pieute ad sidéra duchm
Irlgonen, ietuque nepam, spolioque ieonern,
Et menu canonna , pistes Cythereide versa ,

in

hure serii’dulces ,’m’usamque inducit in entra. V

30

Et jam couinai manant de l’outibus alunes,
Nec capiunt’ hauslum , turbamqne ad nom meulera.

intégra quæramus rorantes prata per herbas;
Undarnque «multis méditantem murrnnr’in mais,
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feu céleste de Phébus n’ait jamais pénétré. Tout

astres ne précipitenton ne ralentissent leur course.

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

Le mouvement entretient, mais ne change pas

d’aucunpoête;mes versus seront pointunlarcin,

le monde. Tout est donc distribué dans l’univers

maisune œuvre; le char qui m’elèvera au ciel est à ,

par la volonté d’unesageæe souveraine. Orœdieu,

moi ,c’est sur me propre nacelle que je fendrai les
flots. Je chanterai la nature douée d’une secrète

intelligence, et la divinité, qui, vivifiant leciel ,

cette raison, qui gouverne tout, a voulu que les
animaux de la tans dépendissent des signes du
ciel. Il tient, il est vrai, ces signes aune distance

la terre et les eaux, tient toutes les parties de

extrémede mais; mais il nous force de reconnai-

cette immense machine unies par des liens com-

tre par expérience qu’ils décident de la vie et’des

muas. Je décrirai ce tout, qui subsiste par le con-

destinées des nations, des mœurs qui caractéri-

cert mutuel de ses parties , et le mouvement qui

senttous la êtres. Cettevérité n’exige pas de longs

laiest imprimé par la raison souveraine. C’est,

raisonnements. Le ciel agit manifestement sur

en effet, le même esprit qui, franchissant les

nos campagnes; il fait la stérilité ou la fertilité

manne tout, pénètre toutesies partiesdn

de nos unissons; il agite la mer, il la pousse sur

ciel , et donne aux corps des animaux la forme

nes eûtes et l’en retire : ces deux mouvements

qui leur convient. Si une vaste crachins n’était

opposés de l’océan sont dus à l’action de la lune,

pas un assemblage de partiesccnvenablement as-

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

sorties , si elle n’était pas soumise aux lois d’un

maître, si une sagesse universelle n’en dirigeait

pestons les ressorts , la terreau serait pas immo-

carrière. Des animaux, plongés au fond dola mer,
et comme emprisonnés dausleurs écailles, sont de

bile, les astres ne circuleraient pasautourd’elle ,

même sensibles au mouvement de la lune : ils

le ciel furèterait, et, en perdant son activité. s’endurcirait par le froid; les signes célestes s’écar-

suivent, reine deDélos, les vicissitudes de votre
force etdevotre faiblesse. Et vous-même, déesse

taraient de la route qui leur est prescrite; la nuit

dais nuit, ne perdez-vous pas votre lumière,

ne fuirait pas à l’approche du j0ur, et ne le mettrait pasen faire esca tout. Lespluies ne féconde-

en vous plongeant dans les rayons de votre frère l
ne la recouvres-vous pas, en vous éloignant de

raient pas la terre, les vents n’entretiendraient

lui? Autant il vous laisse on vous communique

point l’air, la mer ne fournirait peint d’aliment
aux nuées, les fleuves n’en serviraient pas a la

mer, celle-ci ne ferait pas refluer ses ondes aux

d’éclat, autant vous en renvoyez a la terre, et
votre astre est dépendant du sien. Les quadrupèdes méme et les entra animaux lancettes, quol-

sources des, rivières; l’univers,sans un sage mo-

que vivant dans une profonde ignorance d’en x-mé-

teur, n’aurait plus, dans saparties, cette juste
proportion. qui empêche que les eaux naturis-

mes et datois de leur existence , rappelés toutefois par la nature au souverain auteur de tout ce

sent ou qu’elles n’inondeut la terre ,et que les

qui est, semblent s’élever jusqu’à lui, et se régler

Quam poque dur-am gustarint cre voiucres,
[poe nec æthereo Phœhus lihaverit igni.
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Nostra loquar; nulli vatum debebimns ores;

Net: cœlum juste majusve minusve volaret.
Motus alit, non mutai opus. Sic omnia toto

Dispenssta marrent monda, dominumque sequuntnr. se
Hic igitur dans, et ruile ça canota goberas!

Née renom , sed opus verdet; scinqusvolamus

la cœlum carra ; proprio raie palimus Indes.
flanque camus incita natnnru meule polentas.
infusumque deum craie terrisqus tictaque,

nuoit ab œihaels ter-rem dudit sialis :

inoculera æquali modersntem loaders aroles»;

Gentibus , se pennies pet singula corpors mores.
fisc airais ut «nous lidos. Sic tremperai arva
Cadran ; sic varias luges mirifique, rapitque :
sic ponton navet, se terris inanitlit et aufert;

Quo: quamqu-n longs and! submota récusa

Sentiri lamai, uniras se fats ministreut

Totnmque alterna couseur: virera mundum ,

marmonna matu : cum spirites unus
Fer crisseras habitat partes , atqne intact orbem
Ornais pervolitans, corpusque animale figurez.
Quod nisi cognatis membris contesta manant
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ladins, etisiipcsito pareret toiamagistro,
Ac lantum mundi régent prudeulia ceuaum;

Non esset statio terris, non ambitus astris,

Humaine valgus mandas, standoque livret,

Noue atterra diem lugent, rursumque fumet;

Pr saupe partes æquo digests parente;
Ut caque déliement undæ, nec sideret orbis.

90

au lunæ moturn varhut animais corpus , ’
70

[tec sua disposilos servarent ridera cursus .
Non imbres alerent terras, non retirera venu ,
lac pentus gravides aubes , nec lluminapontumh
lise pelagus fontes; nec suret summa per omnes

Atque luce codifie pelages nunc eiders luuæ
Mota lacet, une diverse stimulais récessu ,
Nunc anal spolie Phrùum coruitata miaulera :
Sic submersa fruits, coucheront a moere clause ,

85

75

Et tua damna, tuas brillanter, Della, vires t
Tu quoque freinais si: perdis in cribnsora ,
95
Atque nanar sa lisdsrn repens; quanfnrnque reilquit
Aut dedii ille, ratiers, et sidus sidere (finales z

Denique sic pesaiustmnta animelle terris,
Cam maneant mon 1ms ’per rerum,
Nature lamas ad mundum musais parentaux ,
Attellunt animes , cœlurrrque et aidera servant;
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sur le mouvement du ciel et des astres. Ceux-cl ,
par une sorte de lustration, se baignent des que

d’autre part que du ciel? Niera-t-on que ce ne
soit un attentat de prétendre se mettre en pos-

la lune montre son croissant (I) ; ceux-là présa-

session de l’univers malgré l’univers même, a

gent les tempêtes et le retour de la sérénité. Après

de le montrer aux habitants de la terre, après
en avoir fait en quelque sorte notre captif? Mais
ne nous arrêtons point a prouver par de longs

ces exemples, qui pourra douter qu’un rapport
intime existe entre le ciel et l’homme, a qui la
nature a accordé le don de la parole, un esprit

raisonnements une véritémanifeste: l’expérience

seule suffit pour lui donner tout le poids , toute

étendu , un génie pénétrant, et en qui, par un
unique privilège , la divinité descend , habite , et

l’autorité qu’elle mérite. La raison ne peut être

s’étudie elle-même? Je passe sous silence d’autres

trompée, stellene trompe jamais. Suivons la route g

arts (2) proscrits par les lois, féconds en erreurs,
et qui sont d’ailleurs étrangers a mon sujet. Je

qui nous a été frayée d’après des principes car-î

n’insiste pas sur l’inégalité des dons de la nature.

diction. Or, qui osera taxer de fausseté ce qui
reçoit la sanction du succès? qui se refusera à

tains , et l’événement justifiera toujours la pré:

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

ter au destin, que les ordres ensont irrévocables;

une telle évidence ? Divinement inspirépour mon-

que le propre de la matière est d’obéir, celui du
ciel de commander. Qui pourrait connaître le ciel,

trer cette énergie des astres , je ne ramperai point

si cette science ne lui venait du ciel? Qui se for-

seul sur mon char, je le ferai rouler librement

meraitunc idéedela divinité, s’il n’était lui-même

dans l’étendue de l’Olympe , où je ne crains au-

une partie de la divinité? Qui pourrait juger de la

cune rencontre, ou aucune autremain ne m’aidera
à le conduire. Mes chants seront écoutés au ciel,
ils seront admirés des astres; le monde se félici-

sur terre, et n’écrirai pas pour la multitude. Porté

grandeur de ce globe immense et sans bornes ,
discerner l’ordre des signes, la voûte de feu

tera d’avoir trouvé un poète digne de lui. J’ob-

qui environne l’univers , la marche des étoiles
errantes , éternellement opposée a celle des signes célestes, et renfermer cetteonnaissances dans
les étroites limites de son intelligence, si la nature

tiendrai and les applaudissementsgle ce petit
nombre de sages que le ciel n’a pas dédaigné
d’admettre dans ce séjour sacré. pour qu’ils pus-

n’avait pas donné des yeux perçants a l’esprit de

sent y puiser la connaissance de ses merveilles.

l’homme , si elle ne tournait pas vers elleméme

Quanta ceux qui n’ont d’autre passion que celle

l’attention de l’âme humaine , douée de la même

des richesses , de l’or, de l’autorité, des faisceaux,

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

du luxe , de l’oisiveté , des concerts harmonieux,
d’une musique mélodieuse (et la nombre en est

a ces sublimes recherches, si ce qui nous appelle
au ciel, pour y prendre communication des vérités éternelles , [et des lois primordiales que les
astres imposante l’homme naissant,] pouvait venir

grand), ils dédaigneraient d’employer queltu
heuresà étudier les décrets du destin ; et e’œt

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

(I) On l’a dit des éléphants. - (s) Il s’agit apparemment lcl des arts

Il faut d’abord observer la nature variée du

nasiques.

Corporaque ad lunæ nascentis cornus lustrant ;.
Venturasque vident liyemes , reditura serons.
Quis dubitet post haie hominem conjugue cœlo,

Quis neget esse nefas invitum prondcre mundum,
Et velot in semet captum deduccre in orbem?
Sed necircuitu longe manifesta probentur,

Cul dedii eximiam lingual!) nature , arnaqua 105

Ipsa fides operi l’aciet pondusque (idemquc.

[meulon , volucremque animant quem darique in unum
Desœridit deus atqne habitat, saque ipse requirit?
Mitto alias arias quarum baud permises facettas ,

Nain neque déclpitur ratio , nec déciplt unquam. ’

lnlidas adeo , nec nostri mariera causes.
Mitto , quod œquali nihil est sub legs niminm.

Quod fortuna ratum facial quis dicere l’alsum

HO
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Rite sequenda via est a veris lradila causis;

Eventusque (latur, qualis prædicitur ante. Il)

Audeat, et tanne sul’l’ragia vinccre sortis?

Mitto, quod et certum est, etinevilabile fatum;

Haie ego divine eupiam cum ad sidéra ilatu

Materiæque datum est ceci. sed cogéra mule.
Quis «clam possel, nisi cœli masers, nasse?
Et reperire deum , nisi qui pers ipse deonnn est?
Quisve banc convexi molem sine tine patentis,

Sed solus vacuo veluli rectatus in orbe, r33

signorumque chorus, se mundi flammes tenta,
Æternnm et steltis advenus aidera hélium

Cernere. etangustusub penture claudere persel;
Ni vessies animis oculos nature dédisset ,

Contamque sui mentent ventsset ad ipsam ,
Et tantum dictasset opus; «cloque veniret
Quod vocal in eœlum , me ad commérois rerum ,
Et primas quas dent 18808 nases-aimassent]

Ferre, nec in lerram , nec turban carmina condom

"5

Liber agam carras , non occursantihus aliis ,
Net: per iler socios commune regentibus actas.
Sed cœlo nosœnda causai , miranlibus astris ,
Et gaudente sui’mundo per carmina vatis :

Vel quibus illa sacres non invidere menins.
Notiliamque sui; minima est que) turban per orbem.
lita (requerra, quæ divitias, quæ diligit aurum ,
lmperia, et fasces , mollemque lier otia luxant ,
Et blandis diverse sonie, dulccmque per sures
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Affectum, ut modico noscenda ad tata lahore. Hi
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signes, et lesnOms qu’ils portent et qui appartien-

pruntant les membres d’un cheval , tient son arc

nent aux deux sexes. Six sont masculins, les six
autres sont féminins. Le premier de ceux-ci est

le taureau : vous le voyez, quand il se lève,

continuellement tendu (i) : celui-ci a des membres humains, et il n’y en a point dans le capricorne. [il faut de plus observer , dans le grand

reculer, et présenter d’abord la partie postérieure.

art dont nous traitons, qu’un signe composé de

La différence de sexe est alternative dans tonte
la suite des signes.
Vous remarquerez aussi des signes a ligure humaine; ils inspireront des mœurs douces et honnêtes : d’autres , représentant des animaux brutes

deux figures entières diffère beaucoupde celui
qui n’a qu’une figure composée de deux corps

différents] On met aussi Erigone au nombre
des signes doubles : elle l’est, en effet, par
sa forme (2), et par le rapport qu’elle a avec
deux saisons z au milieu de la vierge l’été finit,

et féroces, imprimeront un caractère analogue. il faut, en outre, observer qu’il y a des

et l’automne commence. Si les signes tropiques
du bélier, de la balance, de l’écrevisse et du

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

capricorne sont toujours précédés par des signes
doubles , c’est que ces signes réunissent les for-

ces combinées de deux saisons. Ainsi, des deux

altère en des sens opposés l’énergie réciproque;

frères qui précèdent l’écrevisse , celui-ci nous

l’activité de deux ligures ainsi appariées peut

fait jouir de la saison fleurie du printemps,

n’être pas la même : l’une portera au bien , l’au-

celui-la nous fait éprouver déjà les ardeurs bru-

tre au mal. Parcourez les signes , vous y Voyez

lentes de l’été. Ils sont cependant nus l’un et l’air;

deuxpoissons , vous y voyez deux gémeaux nus;

tre, parce qu’ils ressentent, l’un la chaleur du

ceux-ci parcourent le ciel, en se tenant tendre-

printemps qui finit, l’autre celle de l’été qui

ment embrassés ;ceux-ia , opposés l’un a l’autre ,

commence. Le sort du premier est donc le même

semblent tenir des rouies différentes. C’est le
même nombre de part et d’autre; mais il faut

que celui du second. Le sagittaire est pareille-

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 z ils ne sont point étonnés de se voir
surchargés de membres étrangers; ils ne regrettent la perte d’aucun de ceux qui leur sont pro-

ment représenté sans une figure double; il annonce l’arrivée prochaine du pricorne 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 polis, 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-

pres. il est d’autres signes auxquels il manque
quelques membres: leur corps est composé de
parties étrangères les unes aux autres. Tel est

port a deux saisons : le premier termine l’hiver,

le capricorne, tel est aussi ce signe qui, em-

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

lioc quoque [stemm est, legem perdisccrc fati.
Et primum astromm varia est nature notanda
Nominibus per utrumquc genus : nain muscats scx saut;
Diversi totidem generis sub principe taure :
Cemis ut averses redeundo surgat in srtus?
150
Altemant geline, et vicibus variantur in orbem.
Humanas etiam specics in parte videbis:

Junetns equo : pars liuic hominis, sed nulle priori.
[lloc quoque servandum est alla discrimen in aria;

Née mores distant : pecudum pars atqne ferarum
lngenium fadent. Quzedam signalais saignai

Bine; ut unisse, chelis, cancroque, caproque;
Quod duplices ratinent connexo tampon vires.
Ut, quos suhsequiturcancer par aidera (faires,
E geminis alter ilomrtia tempera veris
Sumcit, testateur sitieniem provebit aller t
Nudus uterque tamen, sentit quia nierqne calerait,
me senescentis veris , subeuntis et ille
Æstatis; par est primai sars ultima sorti.
Quin etiam arcitenens. qui le, capriwae..snb ipso

Singula sont animo, propria quæ sorte fernniur.

l5!)

Nues biais insiste : dabunt géminais patentes

Per socium effectua; multum cames addit et soleil;
Ambiguisque valent, quis suai collegia, fatis
Ad montum noxamque. Duos per aidera pisses,
Et tudidem gominas nurlatis aspire membris z
llis conjuncta meant alterne brachia nexu;
Dissimile est illis iter in contraria versis :
Par numerus; sed enim dispar posilura nolanda est.
Atque hæc ex paribus toto gaudentia sensu
Siam méant; nihil exterius mirantur in ipsis,
165
Amissumve dolent. Quœdam sont parie recisa,
Atqne ex diverso commissis corpore membris,
Ut capricornus, et bic, qui intentum dirigit arcum ,

l.70

Distat enim , gémina duo sint duplane figura]

Quin etiam Erigone biais numeratnr in astris,

Et facieet ratine duplex: nain desinil æstas,
incipit entamons media sub virgine utrimque.
ldcirco tropicis praaeedunt omnibus astra

ISO

Promittit , duplici [annates imagine feriur. les
Mitiar autnmnus molles sibi vitalisai arias
Malcriamque hominis; fera largo membra rigentem
Excipinnt hiémaux, mittunlque in tempera signnm.
Quosque arias prieuse mittit. duo tempera pisces
Bine disant; hlemem hic étendit, ver inchoat aller.
Cum sol æquoseisrflolana désunit in astris ,
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le second commence le printemps. Alors le so-

[Les six autres ou contigus, ou, reistivetnsnt au

leil, accourant vers nous, parcourt des signes

lieu qu’ilsoccupeut ,] espacés comme les premiers,

humides: les pluies d’hiver se marient avec les

rosées du printemps; les unes et les autres revendiquent les poissons, comme leur appartenain.
De plus , trois signes consécutifs semblent s’op-

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

sont appelés nocturnes. D’autres ont donné le

nom de diurnes aux six signes consécutifs commençant par le bélier, chef de tous les signes;

et celui de nocturnes aux six autres qui se suivent, depuis la balance. Enfin il a plu à quelquœ

uns de regarder comme diurnes les signes masculins, et de reléguer les féminins dans la paix
et les ténèbres de la nuit.

li est des signes qui doivent évidemment

cuirasse écailleuse, tandis que les autres signes
se lèvent dansuue position droiteet naturelle. Ne
soyez donc pas surpris si le soleil , en parcourant

ces signes qui lui font obstacle, retarde sa marche, et rend conséquemment les mais de l’été plus

longs que les autres.

leur origine à Neptune : telle est l’écrevisse, qui

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

sés avoir une natureterrcstrc , comme letaureau ,
chef du gros bétail; le bélier, lier de son empire
sur les bêtes a laine; le lion , ennemi et destruc- ’
tcur de l’un et de l’autre; et lescorpion, qui aime
a fréquenter les buissons. D’autres signes enfin
tiennent une sorte de milieu entreles précédents;

Remarquez encore qu’il y a des signes noctur-

nes et des signes diurnes, et appliqueznvous à
les bien distinguer. Cette différence ne vient pas
de ce que les uns roulent au-dessus de nous pen-

ils réunissent en eux les propriétés des doux élé-

dant le jour, et les autres durant la nuit: autre-

a la terre, le verseau a un même rapport avec

ment il auraitfallu les désigner tous par le même
nom, parce qu’il n’est point diheure qui ne les
voie briller successivement :[ils sont sur l’horizon
tantôt le jourettantdt la nuit] Mais la nature, créa-

les ondes.
Nous ne devons pas négliger ici les plus petit:

trice de l’univers, a attribué pour toujours a

crevlssc, 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

ments associés :ainsi le capricorne tient en partie

détails; tout a sa raison , rien n’a été créé inutilement. La fécondité est une propriété de l’é-

chaque signe des parties du temps absolument
invariables. Le titre de signes diurnes est échu
en partage au sagittaire , au lion furieux , à relui

ne conçoit, ou du moins n’engendre aucun fruit.

qui détourne la tête pour contempler l’or de sa
toison, aux poissons, ài’écrevisse , au dangereux

Le capricorne , dont le corps est formé de membres disparates,tient le milieu entre ces deux ex-

scorpion : ces signes ou se suivent immédiate-

trêmes, ainsi que le sagittaire, qui fait briller

ment , ou sont séparés par des intervalles égaux.

l’arc dont il est armé. Le bélier est dans la même

Hibernl nocent cum vernis roribus imbres;
Utraque sors liumoris habet lluliantia signa.
Quin tria signa novem serin conjnncta répugnant,
lit quasi saditio cœlum tenet : aspics taurum
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Clunibos, et gamina pedibus, testudine cancrnrn
Surgere ; cum redis criantur cetera membris.
Nec mirere mores, cum sol adversa par astra
Æstivum tandis mollet mensibus annum.
Nec te prætereat, nocturna diurnaque signa

Quin etiam ses confinois diacre diurnes
MS
Esse vices astris , quæ sont a principe signa
Lanigeri; sax a cilelis nocturna vidai.
Sunt quibus esse diuma placet, quæ mascuia surgunt,
Femineam sortem noctis gaudere tenebris.
Quin nonnulla tibi nuilo monstrante loquuntur
IN
Neptuno debere genus , populosus in midis
Cancer, et eifuso gaudentes æquore pisces.
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Ut quæ terrena censentur sidéra sorte ,
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Princeps armenti taurus, regnoque superbus
Lanigeri gregis est aries, pestisqne duorum
Prædatorque leo, et dumosis sesrpios anis.
Sunt etiam mediæ legis communia signa ,
Ambiguus terrir. capricornus, aquarius undis,

Quæ sint, perspicere, et propria déducere legs :

Non tenebris aut luce suam peragentia soriem;
Nnm commune foret nulio discrimine nomen ,
Omnia quod certis vicibus per tempera fument;
[Et nunc illa dies, nunc noctes illa sequnntur r]
Sed quibus illa parens mundi natura sacralisa
Temporis attnbuit partes stations perenni.
Namque sagittari signum , rabidique lectiis,
Et sua respicieus surate vellere icrga ,
Tum pinces, et cancer, et acrl scorpios ictu ,
Aut vicina loco . divisa au! partibus requis,
Omnia dicuntur simili sub sorte diurne.
[Cclcra sex numéro, consortia, rei vice sedum)

interjecla lacis totidan , nocturne feruntur.

Humida terrenîs æquali fœdcrc mixta.

Non licet a minimis animum deliectere cutis ;

NO
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Née quicquam rationis cget , frustravc cæsium est.
Fœcundum est propric cancri germa , acer et iota
Scorpios , et partu complentes æquora pisses.

Sed sterilis firgo est, simili conjuncia iconi;
Roc cupit sut captes ciTundit aquarius tutus.
luter utrumquc manet capricornns empote philo .
Et qui Cretæo fulgct centaums in arcu,
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clame , 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-
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ports avec les saisons. Les gémeaux donnent naissance à l’été , la vierge à l’automne ; l’hiver com-

mence au sagittaire , le printemps aux poissons:

des. Les uns sont courants, comme le lion, le

trois signes consécutifs sont attribués a chacune
des quatre saisons; les signes d’hiver sont oppo-

sagittaire, et le bélier aux cornes menaçantes.

sés aux signes d’été , ceux du printemps à ceux

D’autres sont deboul , entretenant tous leurs mem-

de l’automne.

bres dans un juste équilibre, tels que la vierge ,
les gémeaux et le verseau, qui vide continuellement son urne. Quelques-uns , images naturelles
des esprits indolents, sont assis, comme s’ils
étaient accablés de lassitude : tels sont le tau-

Il ne suffit pas de connaitre les qualités propres
a chacun des douze signes r ils s’allient ensemble, et nos destinées dépendent de leurs com-

reau , qui s’assoupit sur le joug dont il est affran-

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

chi; la balance (l), qui se repose de la fatigue

portez une même ligne trois fols sur sa circonfé-

d’un long travail; et vous, capricorne, dont un
froid glacial contracte tous les membres. Les autres

rance, de manière que la division se termine

enfin sont couchés, comme l’écrevisse affaissée

que déterminera l’extrémité de cette ligne sont

sur son large ventre, comme le scorpion allongé
sur la terre , comme les poissons, qui restent tou-

nommés trigones (l), parce que les trois an-

jours obliquement étendus sur le côté.

au point précis où elle a commencé: les signes

gles formés par l’inflexion de la ligne tombent

sur trois signes séparés les uns des autres par

Si vous examinez le ciel avec attention , vous

trois signesintermédiaires. C’est ainsi que le bélier

vous apercevrez qu’il y a des signes privés de
leurs membres. Le scorpion n’a point de serres;
la balance les absorbe : le taureau s’affaisse sur

voit à des intervalles égaux, mais de deux côtés

une jambe recourbée qui ne peut le soutenir :

a la vierge et au taureau : les autres signes iri-

l’écrevisse est aveugle : il reste un œil au sagittaire, quia perdu l’autre. C’est ainsi que le ciel

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,

différents, les signes du lion et du sagittaire z le
capricorne est dans la même position relativement

nous console de nos malheurs; il nous apprend
par ces exemples à les supporter patiemment,
puisque nous voyons tous les événements dépendre de lui , et les signes célestes eux-mémés n’é-

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

(I) Les signes trigone on triangulaires sont dits me en trine aspect. -- (a) Les dans autres suites de signes trigones sont composées
des gémeaux. de la balance, du verseau ct de i’écrevisse, du acon

(l) u Mince «ait mais représentée soucia Inn d’une
leur" assise, tenant camail! ambulance.

pion, des poissons. - (a) remmenas. ou quadrangulaires. ou curés;et consignes sont «usure caquant aspect.

Communlsque arles æquantcm tempora libram ,
Et geminoe, taurumque pari sub sorte recenset.
Nec tu nulla putes in eo moments louasse
Naturam rerum , quod sunt currentia quædam,
Ut leo, et ardteneus, arieaque in cornue torvus :
Ant quæ recta suis librantur stantia membris ,
Ut virgo , et gemini , fondons et aquarius nudas:
Ve] quæ fessa sedent , pigras referentia mentes,
Taurus depositis in collo sopiius aratris ,
Libre sub anenso considens orbe labornm ,
Tuque tuo , capricorne , gela contractus in asiris.

Temporibus quoque surit propriis poilentia signa.
listas a geminis , autumnos virgine surgit,

strata jacent, cancer patulam distentus in alvnm,
Scorpios lncumbens piano sub pectore terræ,
ln laina obliqui pisocs sempcrque jacentes.
Quod si soierli circumspicis omnia
g. cura,
Fraudata invenies sinisais sidera membris.
Scorpios in libre consumit brachia : muras
Succidit incurvo claudus pede: lnmina canera
Desunt : centauro superest et quæritur uuum.
Sic nostms casas soiatur mundus in astris,
Exemploque docet patienter damna subire;

240

245
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liiberna æstîvis, autamnls verne répugnant. au à
Nec satis est proprias signorum noscue sortes: .
Consensu quoque fats movent, et fœdere parlent,
atqne alias alla succedunt sorte locoque.
Cimulus ut llexo signorum clauditur orbe,
in tres æquales discurrit linea ductus ,
270
loque vicem extremis junglt se linibus ipsa;
Et quæcumque ferit , dicuntur signa trigone,
in tria partitas quod ter cadit angulus astre ;
Quœ divisa manant ternis distantia signis.

Laniger e paribus spatiis duo signa , leonis 27
255

atqne sagittari diverse œnspicit ortu.
Virginis et tauri capricorno consonai astrum.
Cetera sont simili rations triangule signa
l’er totidem partes. At quæ divisa qualernîs

Demis 0mn cœlo fortnnæ pendeat ordo,
lpsaqne debiIibus l’onnentur sidéra membris.

Bruma sagittifero ,,ver piscibus incipit .esse.
Quattuor in partes scribuntur sidera terne 5

260

Partibus œquali laterum niant condita duclu ,
Quorum designat normalis virgula sedcs ,
Haie quadrata ferunt. Libram capricornus . et illum
Conspicit hinc aries , atqne ipsum a partibus requis
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et est regardé par le bélier; c’est ainsi qu’a des

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

distances égales i’écrevisse voit le bélier, et est

si vous comptez depuis le commencement du pre-

vue’de la balance, qui la suit à sa gauche; car
tout signe qui précède un autre signe est censé

s’étendra jusqu’à cent cinquante degrés; elle sera

mier signe jusqu’à la fin du cinquième, la somma

trop forte, et empiétera sur le second coté du
trigone. Donc, quoique les signes soient trigonœ

être a sa droite. On peut, sur ce modèle, faire
d’autres distributions pareilles, et trouver dans
les douze signes trois suites de signes tétragones ,
qui suivent l’ordre que nous venons de proposer (i), et qui ont la même énergie.

entre eux, leurs degrés que l’on compare ne le
sont pas. On se tromperait également en suivant
lemême procédé pour les signes tétragones. Trois

Mais si quelqu’un se contentait de déterminer

fois trente degrés sont la quatrième partie de la

circonférence du cercle des signes :or, si pour

les tétragones en divisant le ciel de quatre en
quatre signes, ou les trigones en étendant la division jusqu’au cinquième signe, il serait fort

côté du tétragone vous tirez une ligne depuis le
premier degré du premier signe jusqu’au demie
degré du quatrième , vous aurez un côté de deux
fois soixantedegrés. Si, au contraire, on necompt
que depuis le dernier degré du signe précèdent

éloigné de découvrir par ce procédé les forces

réunies , les positions heureuses , les aspects favo-

rables, les relations réciproques des astres. En
effet, quoiqu’on ait exactement compté cinq

jusqu’au premier du signe suivant, la ligne traversera ies deux signes intermédiaires , et restera
bornée à cette longueur; elle ne sera que de deux

signes, celui qui serait né sous l’aspect de ces signes 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-

fois trente degrés , trop courte d’un tiers : en vain

bre, ni la vraie position, ni par conséquent les

quatrième signe suivant; la valeur d’un signe

propriétés. L degrés du cercle des signes parcouru par l’astre brûlant de Phébus sont au

s’évanouit dans la supputation des degrés. li ne

l’on dira qu’on a compté depuis un signe jusqu’au

nombre de trois cent soixante; le tiers de ce nombre 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

suffit donc pas de régler le trigone par le nombre
de cinq signes , ni de donner quatre signes à chaque cOté du tétragone. Si vous voulez obtenir un
tétragone régulier, ou un trigone dont les trois
côtés soient parfaitement égaux, prenez une eundue de cent degrés, augmentée d’une part de sa

l’autre, au lieu de compter depuis tel degré du

cinquième partie , diminuée de l’autre de sa

premier signe j usqu’à pareil degré du second. La

dixième, et vous aurez les mesures précises qu’il

raison en est que, quoique vous ayez deux signes

faut employer. Alors tous les points du cercle
des signes où le trait diviseur formera un aigle
du tétragone, et tous ceux ou la ligne «une»

a) Ces trois mites sont, I’ celle que le poste vient d’exposer, du

bélier. de réunisse, de la balance et du capricorne; 9° celle du
taureau, du lion. du scorpion. du verseau ; s° catin celle des gemenus . de la vierge . du sagittaire et du poissons.

Cancer, et hune lœva subeuntis sidéra lihræ.

Semper enim dextris œuscntur signa priora.
Sic licetin totidem partes deducere cuncta,
Tomaquc bis seuls quadrata eflnigere signis;
Quorum proposito redduntur in ordine vires.
Sed si quis contentus erit numerasse quudrala ,
Divisum ut signis mundum palet esse quatemis ,
Aut tria subquiuis signis tomme trigonum ,
Ut socias vires et amiœs exigat orins,
Fœderaque inveniat mundi cognats par astre ,
Palans erit. Nain quina liœt sint undique signa ,
Qui tamen ex signie, quæ quinto quoque feruntur
Posta loco, fuerinl nati, sentire trigoni
Non polernnt vires , licet illud nominé servent :
Amisere loco dotes, numerisque répugnant.
Nam cum sint partes orbis per signa treœntœ
Et ter viccnæ , quas Pliœbi circuit ardor;
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mine les côtés du trigone rebroussera pour former
Inter se conferre voies, numerumque notare;
Ter quinquagcnas implebunt ordine partes :
Transibit numerus iormam, tinesque sequentis
Consumet ductus. Licet ergo signa trigone
Dicantur, paries non servant illa trigonas.

3l0

Hæc eadem specics l’allet per signa quadrnta :
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Quod , cum totius numeri qui construit orbem
Ter triginta quadrum partes per sidera rcddmit
Evenit ut, prima signi de parte prioris
Si partent ad summum ducatur virga sequcntis
Bis sexagenas [sciai : sin summa priori:
Et pars contertur subjuncti prima , duorum
signorum in quadro numerum transmue retertque;
Tn’giuta duplicat partes, pars tertia deerit :
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Tertia pars ejus numeri lotus enicit ununi
lu trcs perducti partes par signa trigoni.
liane autem numeri non reddit linea summum ,
Si signuin asigno, non pars a panic noieiur ;
Quod. quamvis duo sunt , ternis diriuicniibus, aslra ; 305
Si tamen cxtremum licvi unimumuue prioiis

3l:
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Et quamvis quartum a quarto quis computet natrum
Naufragium [scient partes uuius in ipsis.
Non igitur satis est quints numerasse trigouum ,
Quadrative tidem quæri per signa quatet’na.

Quadrati si forte voles eflingere formata ,
Aut triais paribus tacles cum membra trigoni ;
Hic posoit quintam pariem amiesima summa ,
illic amittit decimam : sic convenit ordo.
Et quiscumque quater junctus l’avet angulus «que,
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un nouveau côté , ont reçu de la nature une liaison étroite , une association d’activité, un droit
réciproque de se seconder. Il s’ensuit que toute
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ou elle l’avait commencée. Le trait du second

hexagone doit passer par tous les signes que le

nativité ne ressent pas les influences des signes

premier hexagone n’a pas touchés , et exclure tous
ceux qui viennent d’être nommés; il est d’ail-

trigones de celui qui la domine; et que deux signes peuvent être en quadrat aspect, sans avoir

leurs, dans sa marche et pour le nombre de ses
rebroussements, entièrement semblable au pre-

entre eux la correspondance qui conviendrait ados
tétragones. En effet, un aspect qui mesure exactement la circonférence du cercle est fort différent de celui qui se refuse a cette mesure exacte,

mier. Les signes de l’hexagone ne se voient donc

et qui, répété trois ou quatre fois , s’étend a plus

bien plus efficace. [Un troisième signe est comme

de signes qu’il n’y en a dans toute la circonférence du cercle céleste. Au reste, l’énergie des

caché, l’enfoncement des angles étant presque

signes trigones est fort supérieure a celle des té-

les signes est si volsine’dc la convexité du ciel, et
qu’elle ne passe alternativement les signes que de

tragones. Le côté de ces derniers est plus élevé,

qu’indirectement, ils sont obligés de détourner

les yeux, et ne se regardent que de côté; ils
voient a peine leur voisin : un aspect direct est
insensible.] D’ailleurs, lorsque la ligne qui joint

plus voisin du ciel : la ligne, au contraire, qui

deux en deux , elle erre en quelque sorte au plus

forme le côté du trigone est plus voisine de nous,
pins éloignée du ciel; les signes trigones regar-

haut du ciel ; son activité s’exerce fort loin de nous,

et elle ne peut nous transmettre que de thibles

dent la terre de plus près , ils nous font respirer

influences. Toutefois ces signes sont amis à titre

un air plus imprégné de leurs influences.

d’affinité, parce qu’en raison de leur position alternative ils sont tous d’un mémo sexe: les signes

On a aussi assigné des rapports, mais moins

certains, aux signes qui se suivent alternativement. La liaison réciproque de ces signes est peu
constante , parce que la ligne qui décrit l’heza-

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

masculins correspondent aux signes masculins,
et les féminins entretiennent entre eux un com-

merce réciproque. Ainsi, oique ces signer ne
soient qu’aiternatifs,’la nature cède a leur influence; ils ont entre eux des affinités fondées sur

signe, et en se courbant en angle au signe sui-

la ressemblance du sexe.
Les signes qui setouchent ne peuvent former en-

vant : elle éprouve en conséquence six rebrous-

treeux aucune liaison , l’amitié ne pouvant exister

sements :du taureau elle passez) l’écrevisse ; delà,

entre ceux qui ne se voient point. Une secrète incliuation unit les astres avec les astres éloignés,
parcequeceux-ci sont a iaportée de leur vue. Les

est en effet formée en passant successivement un

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,

astres voisins sont d’ailleurs de sexe différent : un

signe masculin est pressé de part et d’autre par

Quæqueloca in triplici signarit linea ductu , 330

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

Cam œrvata vire linquet œinpendia recta;
me nature (ledit commuai fœderalege,
tuque vicem affectus , et mutua jura favoris.
Quocirea non omnis habet genitura trigonis
Consensum signais : nec cum sunt forte quadrala,
335
continuo inter se servant nommerois rerum.
Distatenim, an partes consumat linea justes,
Detrcctetne modum numeri quem circulus ambit;
Nunc tres effleiat, nunc quattuor undique ductus ,
Quos in plura jubet ratio procedere signa
340
lnterdum , quam sont numeris memorata pet orbem.
sed longe major vis est per signa trigonis,
Quam quibus est titulus sub quarto quoque quadratis.
Allier est borum submoto linea temple :
"la magis vicias méat , cœioque recedit,
M5
Et propius terras accedit visus corum ,
Aernque infectum nostras demittit ad auras.
At dubia altérois data sont commercia signis,
Mutua nec magne consensu fœdera servant ,
350
Invita auguste quod linea ilectitur orbe.
Rani cum pertransit formatas singula limes
Sidera, et alterna devertitur angulus astro ,
Squue peranfractus curvatur virgula in orbem;

Scorpion ingreditur;tum te, capricorne , rigautem, 355
Et gémines a te pisocs, aversaque tauri
Sidera contingens , finit, qua «sperat; orbem.
Alterius ductus locus est per transita signa :

thue sa prætercas quæ sont mihi singula dicta,
Flexibus hic totidem similis lit circulus illi.
Transversos igitur fugiunt sexangula visus,
Quod nimis inclinant sciem , limisque videmur,
Vicinoque latent z ex recto certior ictus.
[Tertia connexe conduntur signa rei-assa z]
Et quæ succcdit convexe linea calo,
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Singula circuitu quæ tantum transmcat astra,’

Vis ejus procul est, altoque vagatur Olympe, Et tenues vires ex longe mittit in orbem.
Sed tamen est illis fmdus sub legs propinqua;
Quod non diversum est genus, alternantibus astris; 370
Mascula sed maribus respondent;cetera sexus
Femiuei secum jungunt commercia mundi.
sic quamquam alternis paret natura figuris ,
Et cognats jacent generis sub legibus astre.
Jam vero nulla est hærentibus addita signis
275
Gratin : nam consensus hebet , quia visus ademptus:
in seducta ferunt animos, quæ cernure possum.
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lance. C’estunsignemasailinopposé sonnassent

deux féminins: la concorde est impoœible entre

lin, ou bien les signes opposes sont tous les des:

dessignes si disparates. I ’
Les signes qui se suivt de six en six ne peuvent se communiquer aucune activité , en ce que

la ligne qui les unit étant redoublée ne peut
jamais terminer le cercle : elle formera un second
côté, le long duquel deux signes extrêmes en

del’autre sexe. Les poissonset la vierge s’avancent

contrairement l’une l’autre; ils sont cependant
disposesàs’entr’aider;lanamreagitpinsfortemeut

que l’opposition directe; mais celle ressemblance

renfermeront quatre intermédiaires : mais la cir-

de nature a moins d’énergie que l’opposition des
saisons. L’écrevlsse, signe féminin, vous est bos

conférence sera complète avant que le troisième

tile , ô capricorne , quoique vous soyez du mémo

côté soit terminé. ’ I

sexe ; mais c’est que l’hiver et l’été (liftèrent trop:

parties les pluséloignées du monde, etqui, sus-r

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

pendus en des points de rapace directement op-

les sueurs , les coteaux arides et desséchés :

posés, sont sépares les uns des autres de toute

ajoutez que les nuits froides de l’hiver égaientles
joursde l’été. Ainsi la nature parait se couturier

Quant aux astres qui lancent leurs feux des

l’étendue du ciel on d’un intervalle de sept signes,

elle-même , et l’année ne ressemble point à l’an.

ieuréloignernent,quei qu’il soit,ne nuit pasàlenr
activité: ils réunissent leurs forces, on pourailn-

mer la guerre ou pour procurer la paix, suivant

née ; il n’est donc pas étonnant que de tels signes
ne puissent s’accorder entre aux. 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

les Circonstances qui les déterminent; les étoiles

errantes pouvant leurinspirer tantôt des puisées
de concorde, et tantôt le désir de tout brouiller.

Voulez-vous connaltre les noms des signes qui
sontenoppositlon, et les lieux qu’ils occupent

fleurs, et que l’autre porte les fruits a parfaite
maturitéICes deux signes ont un rapport commun, l’égalité des jours et des nuits z ils nous

dans le ciel? Observez que le solstice d’été est
opposé aux frlm, l’écrevisse au capricorne, le
bélier a la balance; le jour estégal à la nuit dans
ces deux signes; Érigone est opposée aux poissons ,

procurent deux saisons dont la température est
semblable; douce températurequ’iis entretiennent

le lion au verseau et ason urne : quand le scorpion
est au haut du ciel, le taureau en occupe le bas; en-

iln le sagittaire disparut, lorsque les gémeaux
montent sur l’horizon. [Les signes contraires

de concert, et qui est l’effet de la position de ces
deux signes a une égale distance des deux solstices. De tels astœs ne peuvent aVoir l’un pour
l’autre une antipathie déclarée. Tels sont les rap-

observent réciproquement leurs cours] Quoique
les signes ulmaires soient diamétralement opposés, leur nature les rend souvent amis, et de la
ressemblance de sexe nait une mutuelle bienveil-

ports d’aspect qu’on peut remarquer entre les
signes.

Après mobservations, notre soin principal
doit être de rechercher quels sont les dieux qui
président à chaque signe , et quels sont les signes

Sunt etiem sdversi generis connexe per orbem
Bascule femineis, emperque obsesss vicissim :
Disperibus non ulle dater concordia signis.
380
Seau quoque in nulles numerantnr commode vires,
Virgule per totum quod par non docilur orbem;
Sed duo signa ferit mediis submola quatemis;
Teriius sbsumpto ducius non sumcit orbe.
385
At quæ cliverais e partibus astra refulgent,
Fer medinm adverso mundum pendentia vultu,

Nature tamen lnterdum sociale fcmntur,
Et generis vinclis concordie motus surgit;
Mascula quod merlbus, vel quod diverse sacrum
Respondent generi. Pisces et virginie asti-nm
Adversi volitent; sed amant communia jure,
Et vincit nature locum ; sed vinoitur ipse
Temporlbus; ceneerquc tibi, capricorne, reposant
Femina femineo , quia bnimæ dissidet zestas.
Hine rigor et glandes, niribusque alben lie rare :

605

Et loto divisa nichent contraria «rio, p
Septima qnœque, loco quamvis submots lemntur,
Ex longo tamen illa valent, viresque ministranl

Hine sitis et sudor, nudnsque in collîbus orbis;
Æstivosque dies æquat nox frigida bmmm.

no

Val hello, vol pace suas, ut iempora poseuni.
Nnnc [indus siellis, nunc et diclanlibus iras.
Quod si forte libct quæ sint contraria signa
Fer titulus celebrare Silos sedesque ; memenlo
Solsutium brumæ, capricomum opponere cacao ,
Lanigerum libre: ; par nox in utroque diesque;
Piscibus Erigoacn , juvenlque urnæque iconem z
Scorpios e summo cum fulget, [auras in imo est :
Et cadit amitenens , geminis orientibus orbi.
[observent inter sese contraria cursus]
Sed quamquam edversis toisent contraria signis ,

390

400

Sic beilum natura gerit, discordai cl aunas:
Ne mirere in en pugnantia aidera parte.
At non lanigeri signant llbrmque repugnant
in toium , quia ver enlumno tempore amen;
Fructibus hoc impie! maturis , anribus illud.
Sed ratio par est, raquais nocte diebus;
Temporaque elliciunl simili concordie texto ,
Pennixlosque dies, mediis hiemern inter et miam
Articuiis , uuo servantia ulrimque tenore;
Quo minus infesto docertent eiders hello.
Talis erit ratio diversls addita sisals.
ilis auimadvcrsis, restai (que! maxima cure)

"à
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que la nature a mis plus particulièrement sons la
protection de chaque dieu, des le taupe ou, dona
nent aux plusaugustœ vertus le caractère de la

de l’écreviue :lesflanes et les épaula appartien-

divinité, elle nous en a représenté l’énergie sous

nent au lion : les reins sont le propre apanage

desnomssacrés , afin que la majesté de la personne

de la vierge : la balance préside aux parties charnues surlesquelies on s’assied, le scorpion a celles
de la génération ,: les cuisses sont du ressort du

nous rendit la chose plus respectable. Pallas pro.
tége le bélier, la déesse de Cythère le taureau,

bras jusqu’aux épaules sont échus par le sort aux

gémeaux : la poitrine est placée sans le pouvoir

Apollon les aimables gémeaux. Vous présidez,
Mercure, à l’écrevisse; et vous, Jupiter , vous

sagittaire : le capricorne commende aux deux

commandez au lion , avec la mère des dieux. La

et les poissons exercent leur empire sur les pieds.

vierge , avec son épi, appartient de droit à Cérès,
et la balance a Vulcain , qui l’a forgée. Le scorpion bcliiqueux s’attache à Mars; Diane protége

V Les astres ont de plus entre eux certains rapports particuliers, suivant lesquels ils se forment

le chasseur, moitié homme et moitié cheval. Le
capricorne rétréci est attribué a Vesta; le verseau , astre de Junon , est opposé à celui de J opi-

(lance. Ils se regardent, ils s’écoutent les nasales

genoux :, lesjambes forment l’empire du verseau;

a eux-mémos d’autres espèces de corresqu
autres; ils s’aiment , ils se haïssent; quelques-

tu’ :Neptune revendique au ciel les poissons,
commcoriginaires de son empire. Ces principes

uns ne tournent que vers commentes des regards
complaisants. Il arrive de la que des signes opposés se prêtent quelquefois des secours; que

peuvent vous être d’un grand secours pour péné-

d’autres , liés par des unicités, se font réciproque-

trer dans la science de l’avenir. Lorsque vous

ment la guerre; que quelquesvuns , quoique dans

promenez votre pensée parmi les étoiles et les signes célestes, vous devez tirer des conséquences

des aspects défavorables, versent suries hommes,

de tous leurs rapports, de tous leurs. mouve-

rabie;, que quelques autres enfin , résistant a

ments, afin que les règles de l’art vous fassent
découvrir tous iesressorts de la puissance divine,
et que votre certitude soit aussi inébranlable que

s’évitent mutuellement. La cause en est que Dieu ,

a leur naissance, le germe d’une amitié maltée

l’impulsion et de leur nature et de leur poudrin,

en donnant des lois au monde, inspira diverses

laRemarquez
arrêtsladistribution
du ciel.
. du corps
des parties

aiïections aux signes célestes; il assortit entre eux

humain entre les signes célestes, et la dépen-

unit quelques-uns par les liens d’une (incite amie

dance ou est chaque membre de son propre si.-

ne : de manière que ces signes pussent en voir,

gne, qui déploie principalement sur lui toute l’é-

en écouter d’autres, aimer ceux-ci, faire à ceuxla une guerre éternelle; que plusieursméme fussont tellement satisfaits de leur sort, qu’ils n’encsent d’inclinatiou que pour eux seuls, qu’ils se

nergie de son pouvoir. Le bélier, chef de tous les

signes, a reçu la tête en parlage :ie cou, embelli par les grâces, est celui du taureau : les

les yeux de ceuxoci , les oreilles de ceux-là; il en

Cam divine dedii magan virtutibus ora,
Condidit et varias sacre sub nomine vires,

Tennis; et in geminos æquali brachia sorte
Scribuntur connexe bumeris; pectusque localum
Suh cancre est; laterum regnum scapulæque léonin; 650
Virginie in propriam concédant illa sort;

Fondue uti rébus persona imponcre posait.

Libre régit clones; et scorpios inguine grandet;

Noscere tutelas, adjeciaque numina signis,

Et quæ calquedeo rerum natura dicavit, 525

[aniseront Pallas, taurum Cytherea tuetur,
Formosos Phœbus gerninos ; Cyllcnie, cancrum , 530
Tuque, peler. cum maire deum, regis ipse iconem;
Spidfen est virgo Cereris , labrit-maque libre
Vulceni; panax Mavorti scorpios lucre-t;
Vannier!) Diana virum, sed partis equinæ;

Censure famine accédant; capricomns puisque
Imperitat genibus; crurum fandentis Aquari
Arbitrium est; piscesque pedum sibi jura reposcunt. 455

Aulne auguste foret cepricorni aidera Vesta; 635

Aut odium fœdusve garant; conversaque quædam

E Jovis adverse Junonis aquarius astnnn est;
Agnoscitque suos Neptnnus in mirere pisocs.

ldcirco adversls nonnnmquam est gratin signis;

Quin etiam propriis inter se legibus astre l
Conveniunt, ut ceria gerenl commercia rerum;
laque viœm præstant visas, atqne auribus hantent,

ln semet, proprio ducantnr picon favorc. 460

Hine quoque magna tibi venient moments iulnn’.

Et hélium sociale gérant; alienaque sede

Cam ratio tua par stellas et aidera canot,

inter se generanl conjunctos omne par ævnm ,
Utrique eut sorti pognant , fugiunlque vicissim.
Quod deus , in leges mundum cum conderet omnem , tu
Aiieclus quoque divisit variantibus astris,
Alque aliorum oculus, aliorum contulit sures;

Arguments potes omni de parte viaque, 440

Artis ut ingenio divine polentia surgat,

Monique lidern code mortalia corda.
Accipe divisaslrominis per aidera partes,
singaleque propriis pareniia membra figuris,

Junxit amicitias borum sub l’œdcre certo:

ln quis præsipuas loto de corpore vires "à

Cernere ut inter se pussent audimque quædam ,

Sortitus, censusque sui pulclicrrirna colla

liis etiam proprio: foret induigenlia sortis,

Ml. Arles capot est ante omnia princeps

Diligerent alla et nous hellumque movcrent; 470

xsraoaomouas.
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portassent une attention exclusive. Nous voyons il écoute i’écrevisse, qui brille a la partie la
des hommes de ce caractère; ils le tiennent des
plus élevée du ciel. Le verseau, toujours nu
astres qui ont présidé à leur naissance. Le bélier

écoute attentivement les gémeaux ; il cultive l’a:

est son propre conseil à lui-même, cela convient

initié de la brûlante écrevisse, et regarde la ne.
chas acérées du sagittaire. Les poissons tournent

à un chef; il s’écoute, regarde la balance, et s’a-

huse en aimant le taureau. Ce dernier lui tend
des embûches, et voit plus loin les poissons étincelants, il les écoute ç mais son âme est éprise
de la vierge. Tel il avait autrefois porté sur son des

la belle Europe, qui de sa main gauche se rote.
naît a ses cernes : il prêtait alors sa forme à Jupiter. L’oreille des gémeaux se perte vers le jeune

homme qui fournit aux poissons des eaux intarissables; les poissons sont l’objet de leur complaisance, le lion celui de leur attention. L’écravisse et le capricorne , diamétralement opposés,
se regardent eux-mêmes et se prêtent réciproquement l’oreille : l’écrevisse cherche à faire tem-

ber le verseau dans ses piégea. Le lion dirige sa
vue vers les gémeaux , son oreille vers le sagittaire; il aime le capricorne. Érigoue regarde le
taureau , écoute le scorpion, et cherche a tromper
le sagittaire. La balance se consulte elle-même:
elle ne voit que le bélier, elle chérit tendrement
le scorpion, qui est au-dessous d’elle. Celui-ci

volt les poissons, et hait souverainement la balance. Le sagittaire prête habituellement une

la vue vers le bouillant scorpion, etdésirent en.
tendre le taureau. Telles sont les propriétésqna
la nature a données aux signes, lorsqu’elle les a

placés au ciel : ceux qui naissent sons aux ont
les mêmes inclinations; ils écoutent volontiers
ceux-cl , voient ceux-la avec plaisir; ils baissent
les uns, et ont la plus tendre amitié pour les autres; ils tendent des pièges a celui-ci, et ils se

laissent tromper par celui-la.
Il règne même des inimitiés entre les trigones:

le trait de la ligne qui les forme, étant alternativement posé , occasionna 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 taire un seul trigone, ne veulent
se prêter à aucune alliance avec le trigone tonné

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 étemelie entre l’homme

et la bête. La balance a une figure humaine; le

oreille attentive au terrible lion; il ne détourne

lion en a une différente. Les animaux brutes plient

pas les yeux de l’urne du verseau; entre tous les
signes, il n’affectlonne que la vierge. Le capricorne au contraire se contemple lui-même : pour-

sous l’homme , parce que la raison doit l’empor-

rait-il porter sa vue sur un signe plus noble? Il

doit cet honneur qu’a sa riche toison, qui lui fut
enlevée; le sagittaire même, considère dans les

a eu le bonheur d’éclairer la naissance d’Auguste :

Ut se diligerent semper, sibique ipse placerent :
Sicut natures hominum pierasque videmus ,
Qui goulus ex signis ducunt fermantibus orins.
Consilium ipse suum est aries , ut principe dignum est, 475
Audit se, libramque videt , frustratur amande
Taurum; lanigere qui fraudem nectit , et ultra
Fulgeutes videt atqne audit per sidera pisocs;
Virgine mens capitur. sic quondam vexerai ante
Europam dorso retineutem cornua læva,
680
Indutusque Jovi est. Geminorum ducitur suris
vAd juvenem œienms lundentem piscibus nudus;
laque ipsos animus pisees , oculique leenem.
Cancer, et adverse caprieemus conditus astre
485
in semct vertunt oculus, in mutua tendunt
Auribus ; et cancri captatur aquarius astre.
At leo cum geminis aciem oonjungit , et aureu:
Centaure gemino , capriœmi diligit astrum.
Erigone taurum spectat, sed scorpion audit,
490
Alque sagittifcro œnatur nectere fraudem.
Libre sues sequitur sensus, solumqne videndo
Lanigerum, atqne anime complexa est scorpion infra.
llie ride! pisocs, oditque per omnia libram.
Necnon ardtenens magne parere leoni
Auribus , atqne coulis sinum fundentis aquari
495
Conspieere assuevit, seiamque ex omnibus astris

ter sur les plus grandes forces. Le lion brille au
ciel, mais après avoir été vaincu; le bélier ne

Diligit Erigoneu. Contra oapricornus in ipsum
Convertit visus; quid enim mirahitur ille
Mains, in Augusti felix cum fulserit orium?

Auribus et summi eapiat fastigia mncrl. W
At nudus gemînis inlendit aquarius anrem ,

Sublimemque celit cancrum , spectatque reducia
Tela sagittiferi. Pisces ad scorpion serein
Direxere aeiem , cupiuntque attardera taurom.

lias natura vices tribuit , cum aidera liait. 5m
His orti similes referunt pet mutas seasus ,
Audire ut cupiant aliosI aliesque videra; .
Harem edio, nunc borum iidem ducanturamere;
illis insidias tendant, captentur ab illis.
Quin adverse meant etiamque trigonal teignais; à")
Alteraque in belium diverse limite durcit
Linea. Sic veri par Ietum oonsonat ordo.
Namque orles , leo et arcitencns, sociata trigone

signa. negant chelis fouina, totique trigono,
Quod gemini excipiunt, iundens et aquarius unda!» à”

ldque duplex ratio cogit vernm esse fateri;
Quod tria signa tribus signis contrefis iulgeul;
Quodque ætema manent hominem belle atqne refluai;

Humaua est facies iibræ, diversa leoni. v

ldcirco et œdunt panades, quod viribus amplis 53°
Consilium est majus. Victus leo frugal in suris;
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balance pouvaltètre vaincu par ces trois animaux
brutes. ll est une observation plus simple encore ,

moins nombreux : ce sont le jeune homme épanchant 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-

que l’on peut faire sur les signes célestes. Tous

priment, autant qu’il est en eux, ceux que le

les signes qui brillent sous une forme humaine
sont ennemis, et restent vainqueurs de ceux qui
n’ont que des figures d’animaux. Mais ils ont

sagittairea vus naître; et ces mêmes signes , par
une suite nécessaire de leur nature (t) , haïssent
ceux que le capricorne a formés. Ceux qui sont,

chacun des sentimentsqui leur sont propres, et ils
livrent des combats a leurs ennemis secrets. Ceux

en naissant, arrosés des eaux que le verseau ne
cesse de répandre, ont à repousser les attaques

à la naissance desquels préside le bélier sont en

du lion de Némée et de tout son trigone, troupe

parties qu’il tient du cheval, est dompté par
l’homme. La puissance de l’homme est telle , que
je serais fort étonné si le trigone de l’éclatante

lutte contre ceux qui naissent sous la vierge ou d’animaux brutes, auxquels un jeune homme
seul a le courage de résister: le verseau, voisin

sous la balance, contre ceux enlia que l’eau des
deux poisseuse vus naître. Quiconque voit le jour
sous le taureau se défendra contre ceux qui doi-

des poissons, attaque ceux qui leur doivent le

vent leur existencc à l’écrevisse, à la balance,

jour : il est secondé dans cette guerre par les gémeaux , par ceux qui sont nés sous la vierge, par

au scorpion ardent, et aux poissons. Quantà ceux

ceux enfin a la naissance desquels le sagittaire a

qu’engendrent les gémeaux , ils sont en guerre

présidé. Plusieurs causes concourent à inspirer
aux hommes des inimitiés réciproques, a faire
germer en eux des semences de haine ou d’atfection mutuelle, dès l’instant de leur naissance.
D’ordinaire les signes pris de trois en trois se haissent pila ne se voient qu’obliquement, et cet aspect
est mauvais. En quelque lieu du ciel que l’on con.

avec le bélier et tout son trigone. Ceux qui sont
nés sous l’e’crevisse sont continuellement har-

celés par ceux qui ont vu le jour sous le capricorne , la balance, le signe de la vierge et celui
du taureau , dont la marche est contraire à la leur.
Le lion rugissant a les mêmes ennemis que le bé-

lier, les mêmes signes à combattre (1). Erigone
craint les assauts du taureau , du sagittaire armé
de son arc, des poissons, et les vôtres aussi, capricorne glacé. La balance a une foule d’ennemis, le
capricorne et l’éérevisse , directement opposés

sidère deux signes opposés, placés à sept signes
l’un de l’autre , et se jetant par conséquent des re-

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

l’un à l’autre , et formant avec elle un tétragone;

et de plus tous les signes qui composent le trigone
du bélier. Les ennemis du scorpion ne sont pas
(a) Cet-Mrs la vierge. la balance et les pulsons, on, Il l’en
vent, le verseau.

signe. Or est-il étonnant que des signes ne puissent 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

Conteur-nm , et pisocs, et te, capriceme, rigentcm.
Maxima turbo petit libram, capricomus, et illi

Quæque in lanigeri numerantur signa trigonum.
Scorpion in totidem fœcundus creditur bustes :
Æquoreum juveuem , geminos , taurum atqne leonem ,
Erigonen, libramquo rugit, metuendus et ipse.
Quique sagittari veniunt de sidere parias,
550
lies germais nati , libraque. et virgine, et urna
Depressisse volunt. Naturæ et legs jubente,
Hæc cadem , capricorne . tuis inimica ferontur.
At quos æternis perfundit aquarius undls,
Ad pugnam Nemeaeus agit, totumquc trigonum,
Turha sub unius juvenis virtute ferarum.
Piscibus exortes vicinus aquarius urget ,
Et gemini fratres, et quos (lat virginie astrum ,
Quique sagittarl descendunt sidere nati.
Nec sola est ratio, quæ dal nascentibus auna,
560
laque odium generat partus , et mutila velle :
Sed plerumque manant inimica tertia quœquc
Legs, in transversum vultu defixa maligne;
Quoque manant quæcumque loco contraria signa,
Adversosque gcrunt inter se septima viens,
M6
Tertia quœque illis utriusque trigona feruntur.
Na ait mirandum si funins non datnr astris,
Quin sont adversi signis cognats trigoni.

Adversusçaaœr,chellsquod utrumquecpiadratum est, 545

Der tot signorum’spccies contraria surgirai

Aurea lanigcro cenc ssit sidera pellis;
lpse ferre partis centaures tergore cedit.
Usque adeo est heminis virtus, que mirer ab illis
Fulgentis libres superari pusse trigonum.
Quin etiam brevior ratio est pcr signa sequcnda.
Nain quæcnmque nitent humana condita forma
Astre , manant illis inimica et vicia ferarum.
Sed tamen in proprlas secedunt singula mentes,
Et privata gerunt secretis liostibus arma.
Lanigem genitis hellum est cum virgine natis,
Et libra; et gemini piscis quos protulit unda.
ln partus tauri sub cancre nata ferantur
Pecten, et in chelis, et quæ dut scorpios oct-r,

525

Et pisocs. At quos geminorum aidera formant , 535
[lis cum lanigere bellum est, ejusquc trigone.
ln came genitos capricorni semina lœdunt,
Et h’bræ panas; et quos dal virginie astruni ,

Quique sub aversi numerantur sidere tauri.

Laniaeri commuais erlt rabidique leonis 540
Exils, eta totidem bellum sahscribitur astris.
Efigone taurumque timet, geminumque sub area
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tant sont nombreuses les combinaisons de signes
qui inspirent aux hommes naissants des haines
réciproques; tant doivent être fréquents les ef-

couvre du manteau de la loi pour exercer sa barbarie; les forfaits sont enfin devenus plus grands
que les supplices. Si la paix a disparu de la terne,

fets de cette espèce d’influence! C’est pour cela
qu’une tendre et sincère amitié est le plus pré-

si la bonne foi est devenue si rare, si l’on en vit

cieux et le plus rare présent de la nature. On ne

trop grand nombre de signes jette dans le cœur
des hommes naissants des semenœs de discorde.

si peu d’exemples , c’est sans doute parce qu’un

cite qu’un seul Pylade , on ne cite qu’un seul
0mm 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 a 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-

Le ciel n’étant pas d’accord avec Mime, il

doiteuetredeméme délaterre:unefataiité
impérieuse entraîne les nations à dentelant:piacables.
Si vous désires cependant sonneurs les igues
amis, ceux qui réunissent les cœurs par de tu.
dres liens et se secondent réciproquement, jolgnez le bélier aux autres signes de son trigone.

tié. Oui, qu’on remonte le. cours des années,
des ages, des générations; qu’on jette un coup
d’œil sur toutes ces guerres, sur les calamités

Toutefois le bélier a plus de générosité : il a.»

qui nous affligent, même en temps de paix; on

lui-mémo par ces deux signes. ilest d’un naturel

rise ceux qui sont nés sous le lion ou sans le ngittaire, avec plus de franchise qu’il n’œt favorké

conviendra que , si la fortune cherche la probité ,
la bonne foi, il s’en trouve à peine quelque vestige. Au contraire, quelle énorme quantité de crimes dans tous les siècles! sous que] poids de dissensions et de haines la terre s’est vue accablée,
sans qu’on pût alléguer aucune raison qui les

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

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

justifiât! [Les pères et les mères sont vendus et
livrés à la mort par des ills ingrats; le soleil re-

du sagittaire , signe composé, qui tient en partie

cule a l’aspect des crimes , et refuse d’éclairer la

de l’homme , est plus efficace que la vôtre, é lion

terre]. Parlerai-je des villes renversées , des ternpies profanés, des forfaits commis au sein de la
paix , des empoisonnements fréquents , du piéges tendus dans le forum , des assassinats dans les

toutes ces misons , les trois signes vivent en paix ,
maisnonsansquelqneméiangede discorde. Lena-

villes, des horreurs auxquelles une multitude effrénée se livre sous le voile de l’amitié? Le crime

est épidémique , tout regorge de fureurs. Justice,
injustice , tout est confondu : la scélératesse se
Corpora, talque modis, totiens inimica ereantnul
ldcirco nihil ex semel natura creavlt
Pectore amidtiæ mains, nec ratina ooquum.
Unus oral Pylades, unes qui malin croates
ipse mari: lis une fuit petsæeula mortis;
Alter quod raperet fatum, non sedent alter.
Et duo qui polacre sequi vestigia; tum cum
Ophvitqne renia sponsor non pesse reverü, .
Sponsorique reus timuit ne mlveret ipsum. ,
Porque to! astates hominem . toi tempera. et aunes ,
Tot balla. et varies etiam sub pace iabores,
Cam fortune fidem quant . vix invenit usquam.
At quanta est scelerum moles par cæculneuncts!
Quantum nous invidiœ non excusabile terris!

cette union n’est pas plus solide que celle des signes précédents. Ceux qui naissentsous le taureau
vierge; mais il s’y mêle de fréquents sujets de

570

Scilicet in multis quoniam discordât sisals

Corpora nascnntnr, pax est sablais per urbain;
Et fldei rerum fœdus, pascisque tributam.

thue
sibi cœlum, siclellus
atqne hominem gentes inimiea sorte faunin.
575

Si tamen et cognats copia dignoscere signa

Quæ jaugent saunes. et amies sorte [canton
Lanigerl partes cum toto jauge trigone.
Simplicior tamen est «les. meüusque levas

Prosequitur genitos et le. centaure. mentes,
Quam colitur : namque est natura minus estran ,
Exposîtnmque suie nous, sine hudibus aliis;
Née minus ingénie molli, quam corpore «motet.

illis est feritas aigris. prædœque mpldo ,
Venslisque animas nounumquani vendue osât
585

Commoditaie fidem. nec longs est gratis tout

Plus tamen in dupliei amadouant moufla une,

Et varias pacis clades, et mixla venons, .
lnsidiasque lori, cædesqne in mœnibus ipsia, x
Et sub smicitiae grassaulem nomiae turban?
in populo socius est, et ahundant concis fureta
Et les atqne lieras mixtum; icgesque par ipsas
sævit nequilies z pœnss jam noxia vinoit.

reau est pareillement uniavecleeapriœrne,mais
ont une tendre amitié pour ceux que produit h

[Venues ad fats patres, matrumque sepuiclua ’

Imposuit Phœhus cousin, tarasque reilquitJ
Quid loquer eversas urines, et prodila taupin,

de Némée , qui n’avez qu’une forme simple! Pour

Coi commixlus homo est, quam ameutements!) une. un
ldcirco «pas est oignis, et euthanasia.
Quin etiam tauri capricorne jungitur anis-un;
590

Née magie illorum meum ad fœdera mentes.

Virgineos etiam partus quieumque creautur

Tsuro complecli copiant; sed sape quemntur. us
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plainte. Ceux qui volentle jour sous la balance , le

raison n’en est pas difficile à concevoir. Les figes

verseau et les gémeaux, n’ont qu’ un cœur et qu’une

que la nature a espacés de quatre en quatre ont

âme ; leurunionest indissoluble; ilsontaussi l’heurenxtaleut de se faire un grand nombre d’amis. Le

entre eux des rapports évidents. Quatre de ces si-

scorpion ctl’écrevisse réunissent par lesliens d’une

amitié fraternelle ceux a la naissance desquels ils

même a établies pour déterminer lesquatre saisons
de l’année. Le bélier donne naissance au prin-

président; et conclusion s’étend à ceux qui nais-

temps , l’écrevisse aux dons de Cérès , la balance

sent son les poissons. Mais la ruse vient souvent
anneler ace commerce; le scorpion ,sous le voile

àceux de Bacchus, le capricorne à l’hiver et aux

«l’amitié , . enfante des querelles. Pour ceux que

doubla sont pareillement espacés de quatre en
quatre : ce sont les deux poissons, les deux gé-

gnes divisent le ciel en quatre parties, que Dieu

les poissons éclairent au moment de leur naissance, ils ne sont jamais fermes dans un même
sentiment; ils en changent souvent; ils rompent
et. renouent leurs liaisons : sous un extérieur se-

rein, ilskcachent des haines secrètes, mais peu
constantes. Telles sont les inimitiés, telles sont
les sympathie annoncées par les astres: telles
senties destinéesdes hommes, prononcées des
l’instant de leur huisseries. il ne faut pas considérer les signes célestes seuls, et comme isolés les
uns des autres : leur position altère leurs propriétés; leurs aspects changent leur influence : le té-

mois glacés par la rigueur des frimas. Les signes

meaux, la vierge, qui estcensée être un signe double, et le sagittaire, composé d’homme et de cheval, 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,necraintpersonne; 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-cl sont unis entre eux par

tragone a ses droits, le trigone a les siens; il en
faut dire autant de la ligue qui divise le cercle

uneafilnité naturelle ; ils désignenten con séquence

métralement le ciel. En conséquence , l’état actuel

les parents , les alliés , ceux qui tirent leur origine
d’une même source : les signes qui les suivent
immédiatement exercent leur action sur les voi-

du ciel tantôt augmente et tantôt diminue l’éner-

sins, et les quatre autres sur les hôtes : tel est

giedessigues ; ils concevront ici des inimitiés que ,

l’ordre de l’influence de ces huit derniers signes ,

en six parties égales , et de celle qui traverse dia-

transportés ailleurs, lis déposeront : [car leur

relatif a leur différente distance des quatre signes
cardinaux. des saisons. Mais quoique ces signes ,
! divisant le ciel en quatre parties égales, forment
de vrais tétragones, ils ne possèdent cependant

activité n’est pas la même lorsqu’ils se lèvent,

lorsqu’ils montent ou lorsqu’ils descendent sous
l’horizon] Les signes opposés se baissent le plus
souvent: il y a de l’affinité entre les signes d’un

pas toutes. les propriétés de cet aspect : l’analogie

.tétragone,de l’amitié entre ceux d’un trigone. La

de leurs figures a moins de force que leur place

Quosqne dabunt gernini , chelœque et aquarius orins ,

Ejusdcm generis signum nattas per orbem.
M0
Qunltuor æquali cœlum discrimine signant,
in quibus articulos anal deus ipse cresvit.
Ver arien, Cererem cancer, Bacchumque ministrat
Libre , caper brumera genilosqoe ad frigora menses.
Necnon et duplicl quæ sont connexe figura,
645
Quarturn qumque ioeum retinent. Duo cernere pisocs

Uuum pattus habent, fldelquc immobile vinclum:
Magnus et in maltes veniet suœessus arnicas.

Scorpios et tancer fraterna in nomina dncunt
620
Ex semet genitos; necnon et pisclbus ortl
Concordsnt illis: sæpe est et subdolus astris,
Scorpios aspergii nous sub nomine amici.
At quibus in lacera pisocs venientibus adsunt,
[lis non uns manet scraper sentenila oculi :
KCommulant animes interdum, et fœdera rampant , 625
Ac repetunt, tectæqne lues sub fronie vagantur.
Sic erit e aigris odium tibi parque notanda :
ln terris genitl tell sub legs créantur.

Net: satis hoc tantum solis insistere signis :
A Paris gouras variant, et vires linea mutai.

630

Nom sua quadntls veninnt, sus jura trigonis,
Et que per senne decarrit virgule tractus,
canaque sont medinm transverse limite atrium.
Hine mododat mondas vires, mode delsrit idem;
.Qnæqne illic saurant iras, hue acta, reponunt.

635

’lnistat enim empotas cariera, œnanthe, cadantne.]
Crebrius adversis odium est; cognats quadratîs

Et gémines juvenes, duplloemque in virgine formata,

Et duo cenlanrl licol une corpora texto.
Sic et simplicibus-slgnls sint forma quadrah.
Nam asque tanrus habet comitem, ose jungltur uni 650
Horrendus leo, une matait sine compare quamquam
Scorplos, atqne une censeur aquarius astre.
sic, quœcumque marrent quadrato corrdita temple
Signa, parera referont numeris ont tempera sartera.
une veluti cognats manant sub iœdere tali :
655
ldcirco silices signant , gradibusqne pmplnquis
Acceduut, arnaque tenant aborigine natos ,
Proxirna viciais subsument; tortis quinqua
Hospitibas a de astromm servabiiur ordo ,”

Quotquot cardloibus , serin variante , moventur.

Corpora censeutur mis, et arnica trigonis.

Quai quamquam in partes divisl quattunr arbis ’
Sidera quadrala efficient , non loge quadratl ’

Roc ratio obscurs est : nain quartum quodqne locavii

Censenlur3mlnor est numeri quam cardinls oses;
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aux points cardinaux des saisons. Le côté du tri-

ternatives; que le ciel tût partout semblable il

gone, parcourant trois signes entiers intermédiaires, est plus long, occupe un plus grand es-

lui-mémé; que tous les signes se remaniassent
réciproquement les uns les autres; que, par cette

pace que le côté du tétragone. Aussi les signes
d’un trigone unissent nos cœurs par le charme

communication mutuelle, tout fût entretenu en

d’une tendre amitié, dont la force égale celle du

buât à la conservation de la machine. Des en

sang et de la nature. Se regardant a de plus gran-

fants peuvent donc naître sous un même signe,
et avoir des mœurs différentes , des inclinations

des distances , ils n’en ont que plus d’activité pour

paix, et que l’intérêt, devenu commun, contri-

nous faire franchir l’intervalle qui nous tenait sé.
parés. Cette douce affection qui réunit les âmes

opposées. Quelle variété ne voyons-nous pas dam

est sans doute préférable aux liaisons, souvent

une femelle, et c’est le même signe quia éclairé

la production des animaux? Après un mâle nuit

trompeuses , que la parenté seule a formées. Com-

les deux naissances. C’est que le signe varie iul-

binez les signes avec leurs parties, et ces parties

méme par l’effet de sa division : sa dodéentémo-

avec les signes : car ici rien d’isolé ne peut avoir

rie change l’influence qu’il devrait naturellement

d’effet : toutes les parties du ciel sont dans une
dépendance réciproque les unes des autres; elles

avoir. Mais quelles sont les dodécatémories de

se communiquent mutuellement leur énergie;

quel ordre faut-il les compter? C’est ce que je

c’est ce que j’expliquerai bientôt dans un ordre

vais expliquer, pour que vous puissiez éviter toute

convenable. Dans l’art dont nous traitons, il ne

incertitude , toute erreur dans la pratique de ces

chaque signe? à qui faut-il les attribuer? dans

faut négliger aucun de ces détails, si l’on veut

divisions. La première dodécatémorie d’un signe

distinguer les signes favorables de ceux qui sont
pernicieux.
Considérez maintenant un objet, bien simple

appartient à ce signe même , la seconde au signe

en apparence, mais en réalité très-important. Je ne

dernier signe, auquel on attribuera la dernière

puis le désigner que par un terme grec, celui de

dodécatémorie. Ainsi chaque signe s’attribue me

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. ll est donc certain
que telle est la mesure précise de la dodécatémo-

rie, et que dans chaque signe il y a douze dodécatémories, que le créateur de l’univers a attribuées aux douze signes célestes , afin qu’ils se I

trouvassent tous réunis par des combinaisons alLongior in spatium porrecla est linea majus,
605
Quin tribus miensis signis fusil astre trigone :
Hœc ad amicitiss imitantes jura gradumque
Sanguinis, atqne mimis liærentia fœdera ducunt.
thue ipsa ex longo coeunt submota recessu ,
sic nos conjungunt majoribus intervallis.
[in meüora [munit mentes quæ jungere possum,
670
Quam quæ nonnumquam fœdus sub sanguine fallunt.
Acide suas partes signis , sua partibus astre,
Nain nihil in totum servit sibi; mixte feruntur.
ipsis dent vires astris capiuntque vicissim :
G75
Quin mihi mox certo digeste sub ordine sergent.
Omnibus ex istis ratio est repetenda per artem,
Pacata infestis signa ut discernera possis.
Perspice nunc tenuem visu rem, pondere magnum ,
Et tantnm Grain sigaari nomine passam,
D1xiecatemoria , in titulo signantia causas.
680
Nm cum tricenas per partes sidéra constant ,
Rursus bis seuls numerus diducitur omnis.
lpss igltur ratio binas in partibus esse
Dimidlssque docet partes. [ils linibus esse
685
Dodecatemorium constat, bis senaque cuncta
Omnibus in liants : qui: mundi conditor ille

qui suit immédiatement, les autres aux signes
suivants, toujoursçdans le même ordre, jusqu’au

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

due de chaque signe.
Les dodécatémorics ne se bornent pas à une
seule æpèce; il est plus d’un moyen de les déterminer. La nature a lié Iayérité indifférentes oom-

binaisons; elle a crolsé les routes qui conduisent
jusqu’à elle, afin que nous la cherchassions partout. Voici donc , sous le même nom de dodécatémorie, une autre espèce de combinaison. ReAttribuit totidem numero fulgeulibus astris;
Ut sociale forent alterna sidéra sorte,

Et similis sibi mundus , et omnia in omnibus astra;
Quorum mixtun’s regeret com-mais corpus,

est)

Et tutela foret communi mutua causa.
ldcirco quamquam signis naseantur eisdan,
Diverses referunt mores. inimicaqne vota.
Et sæpe in pecudes errat natura’, maniaque
Famine subsequitur, miscentur sidéré partus;

095

Singula divisis variant quod partibus astre,
Dodecstemoriis proprias mntantîa vires.

Nunc quæ sint cujusque canam, quove ordine constat;
Ne vagus ignotis signorum partibus erres.
Ipsa sue retinent primas in corpore partes
Sidera; vicinæ subeuntibus attribuentur.
Cetera pro numero ducunt ex ordine sortes :
Ultime et extremis ratio conceditur astris.
Singula sic retinent binas in sidere quoque
Dimidiasque sibi partes, et summs repletur
Partibus exsctis triginta sidene in omni.
Net: genus est unum , ratio nec prodita simplex;
Pluribus inque modis verum natura locavit,
Diduxitque vins, voluiique par omnia que!!!
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Mais je reviendrai a cet objet, et je le traiterai
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-

dans l’ordre convenable. Il me suffit, pour le

lent au plus haut du ciel. Sur le produit, attribuez au signe ou est la lune le nombre de de-

montrant l’usage qu’on en pouvait faire. Par la

présent, d’avoir dévoilé plusieurs vérités, en dé-

l’intelligence des parties séparées facilitera celle

du tout; et mes chants pourront plus facilement

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

fait concevoir les vérités particulières. On apprend

auxsigues suivants. [Lorsqu’il vous restera moins
de trente degrés , divisez ce reste en parties éga-

d’abord aux enfants à connaître la forme et le
nom des lettres;on leur en montre l’usage, on leur

les de deux degrés et demi chacune, et attribuez ccs parties au signe sur lequel vous vous

enseigne ensuite a les réunir pour en former des
syllabes; bientôt la lecture des mots les conduit
à la connaissance de leur construction; alors on
leur fait concevoir la force des expressions et les

êtes arrêté, et a ceux qui le suivent.] Le signe
ou cette distribution sera épuisée sera celui de la
dodécatémorie de la lune. Cet astre occupera ensuite les dodécatémories suivantes, conformé-

persuader les vérités générales, lorsque j’aurai

règles de l’art; ils parviennent succeSsivement à

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

ment a l’ordre des signes célestes.

Pour ne pas vous tromper dans toute cette cédents; si on ne les avait pas bien affermis dans
science, remarquez ce qui sait. La dodécatémo-

ces premières connaissances, si les maitres s’e-

rie la moins étendue est la plus efficace, parce

.taient trop pressés, les préceptes prématurés scraient devenus inutiles , parce qu’on n’aurait pas

que c’est dans les parties mêmes de la dodécatémarie qu’on trouve la base d’une nouvelle dodé-

observé la marche convenable. Ainsi, m’étant
proposé de parcourir dans mes chants l’univers
entier, de dévoiler les secrets les plus impénétra-

catémorie. Pour cela divisez la première en cinq
parties, parce qu’on voit briller au ciel cinq étailes errantes : chacune de ces étoiles s’attribuer-a

bles du destin, d’en assujétir même l’exposition

un demi-degré, et dans ce partage elle acquerra
de nouveaux droits, une plus grande activité. ll

au langage des Muses, de faire descendre la divinité du haut du ciel, où elle a son trône;je

faut donc observer en quelle dodécatémorie sont

dois avancer par degrés vers ce but, et expliquer

les planètes, et le temps ou elles s’y trouvent;

chaque partie dans l’ordre convenable, afin qu’a-

car la dodécatémorie à laquelle il faut rapporter

près les avoir toutes comprises , on puisse en tirer
plus facilement la connaissance de leurs différents usages. Lorsque l’on veut construire une

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.

ville sur la cime inculte de quelque montagne,

Hœc quoque computa est ratio sub nomine codent. 7 l0
Quacumque in parte naseentam tempera loua
Constiterit, numeris liane ter disponc quitterais,

[Indique miscenda est ratio, per quam omnia constant.
Verum hæc posterius proprio canota ordine reddam. 735
Nunc satis est docaisse sans ignota per usas :
Ut cum perœplis steterit fiducie membris,
Hine totum corpus facili raticne notetur,
a de somma venial post singula armai.
Et bene
Ut rudibus pueris monstratur limera primum ,
780
Fer faciem nomenque saum; tum pouitur usas:

le fondateur, après avoir choisi l’éminence qu’il

Sublimi totidem quia falgent sidéra mundo.

Inde suas illi signe, que lune refulsit,
Quœque laine del’uerant, partes numéraire memento. 7

Proxima tricenas paritcrquo acquentia ducunt.
[Hic ahi deliciet numerus, tune summo reliais
ln binas sortes, adjecta parte loœlur

’l’unc et vincta suis formata: syllabe nodis.

Dimidia’, reliquis tribuatur ut ordine aiguisa]

ln quo destituent, cjus tam luna tencbit
Dodecatemorium signi : post cætera ducal

720
pu
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Ordine quæque suc. sicut stout astra locata.
lime quoque te ratio ne fallut , perspice panais.
Major in affecta, miner est; quod partibus ipsis
Dodecatemorii quid sit , quad dicitur esse
Dodecatemorium. Namqua id pcr quinquc noiatur
Parles; nant totidem præfulgent sidéra unit)
Quæ vaga dicuntur : ducunt et singula sortes
Dimidias, viresque in eis et jura capessunt.
ln quocumque igitur stellæ quandoque locai:c
Dodccatcmorio fuerint, spectare deccbit.
Cujns enim stella in fines in siderc quoque
lncidcrit , dabit effectus pro virihus ejus.
IIANILIUS.

1’25

Hine verbi structura venit per membra legendi.
Tune rerum vires , atqne artis traditur usas;
Parque pedes proprios nasœntia carmina sursaut
Singulaque in summum prodest didicisse priora.
Quæ nisi constiterint primis fondais elementis ,
Yel sua præpropere dederint præœpia magisiri,
Elliuat in vanum rerum præposterus ordo.
Sic mihi per tolum volitanti carmine mundum,
Obrutaque abstruse peuitus caligine fats ,
Pieridum nameris etiam modulata, canenti ,
Qnaque deus régnat revocanti numen ab arce,

Per partes ducenda fitles , et singula rerum
Sunt gradihus tradenda suis; ut cum omnia écria
Notitia steierint, proprios revocentur ad usas.
Ac relut in nudis cum surgunt montibus orbes;
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vent entourer de murs , ne commence pas d’abord
l’ouverture du fossé : il commence par méditer
sur l’ensemble de son prôjet. Aussitôt le chêne
tombe sous des coups redoublés, la forêt abattue
s’étonne de voir un nouveau soleil et des astres

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

qui lui avaient été si longtemps inconnus; les

sent de. descendre, et commencent à remonter

oiseaux , les bêtes sauvages , chassés de leurs an-

vers nous; ce cercle voit leur lever et leur coucher
a des distances égales. Cesqnatre parties du ciel
ont la plus grande activité; elles influent le plus

à faire baisser le jour, et détermine la longuanr
des ombres méridiennes. Le quatrième oeeup le
plus bas du ciel, dont il peut s’enorgueillir d’un
comme le fondement : c’est là que les astres ces-

ciennes retraites , sont obligés d’en chercher d’an-

tres. Ici l’on tire de la carrière la pierre qui doit

servir a la construction des murs , on arrache des
entrailles de la terre le marbre qui décorera les
temples; la on donne au fer la trempe qui doit le

puissamment sur les destinées des homme,

a ces préparatifs z ce n’est qu’après tous ces pré-

parce qu’elles sont comme les gonds célestes
sur lesquels l’univers est inébranlablement appuyé. En effet, si le ciel, emporté par un monvement circulaire et continuel, n’était retenu par

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

ces cercles, s’il n’était pas fortement retenu tant
sur les deux côtés qu’à son point le plus élevé

tacles auraient interrompu la construction. De

et à sa partie la plus basse , toute la machine crou-

même, avant d’exécuter la haute entreprise que

lerait bientôt, et s’anéantlrait.

j’ai formée, je dois rassembler d’abord les maté-

Cependant chaque cercle cardinal a une énergie différente, et variée suivant la place et le

durcir : tous les arts , tous les métiers concourent

riaux , sans entrer dans le détail de leurs usages :
grâce a cette marche, les raisons que j’en donne-

rang qu’il occupe. Le premier est celui qui domine

rai ensuite seront plus intelligibles, et le fil de
mes raisonnements ne sera pas interrompu par

au plus haut du ciel, et qui, par un trait imper-

de nouvelles choses qù’il faudrait expliquer.

le plus noble de tous, à raison de la place éminente
ou il est élevé. Ce poste sublime exige qu’il ait

Appliquez-vous donc à bien connaitre les cercles 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

ceptible, le divise en deux parties égales : il est
sous sa protection tout ce. qui est grand et relevé,
qu’il dispense en souverain les honneurs et les

distinctions. Il est la source de la faveur et des

premier, placé dans la partie ou le ciel s’élève sur

dignités imposantes, il concilie l’affection du

l’horizon, commence à voir la terre également
divisée. Le second répond a la partie du ciel di-

peuple : c’est par lui qu’on brille au forum, qu’on

rectement opposée; la les astres nous abandonnent, et se précipitent dans le Tartare. Le troisième

alliances utiles avec les nations étrangères, et
qu’on se fait un nom digne de son rang et de sa

a sa place au plus haut du ciel, ou Phébns fati-

condition. Le second cercle occupe, il est vrai ,

Conditor, ut vacuos muris circumdare colles
Destinat, ante manu quam tentai scindera fosses ,
760
Versa! opus. Rail ecce acinus saltusque vetusti
Procurnbunt, solemque novum. nova aidera cernunt r
Pellitur omne loco volucrum genus atqne ferarnm ,
Antiquasque domos et nota cubilia linquunt.
Ast alii silicem in muros , et marmora templis
765
Rimautur; ferrique rigor per tempora nota
Qnæritnr : hue artes, hac omnis convenit usas.
Tune demum censurgit opus , cum cuncta supersunl;
Ne medios rumpat cursus præpostera cura.
sic mihi cimetanti tantæ succedere moli
s!
si
Mamies primum rerum , rations remota
a ,

Deelinatqne diem , mediasque examinai ambras.
1mn tenet quartas fundato nobilis orbe;
In quo principium est reditus , finisque cadendi

donne des lois à l’univers, qu’on contracte des

Trsdenda est; ratio sit ne post irrita, neve
Arguments novis stupeant nascentia rebus.
Ergo age, nosoendis animum compone sagacem
Cardinibus, qui pet mundum sont quattuor omnes
Disposili semper, mutantque volaniia signa.
Unus ab exortu cadi nascenlis in orbem,
Qui primum terras taquait limite cemit.
Aller ab adversa respondens ætlicris ora,
l’aile fugit mandas , præccpsque in tartare tendit
Tertius excelsi signal. fastigia cmli ,

Quo ilcfessus cquis Nimbus subsisiit anhclis ,
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Sideribus; pariterque oeususcernit et ortus.
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Hæc loco prœcipuas vires , summosque par arien
Fatorum ell’ectus referunt; quod tutus in illis
Nilitur talerais veluti compagibus orbis.
Quæ nisi perpetuis alterna sorte volantem

Cursibns excipient. nectanlque in vincula , bina 790
Per lutera , atqne imum templi summumque acumen;
Dissociala fluet œsoluto machina mundo.

Sed diverse tamen vis est in cal-dine quoque;
Et pro sorte loci variant, atqne ordine distant.
Primus erit , summi qui raguai. culmine mali,
Et medinm tmui partitnr limite mundum;
Quem capit excelse sublimem gloria sede.
Scilicet hase tutela decet fastigia summa,
Quicquid ut emineat sibijvindicet, et decus omne
Asserat , et varios tribuendo regnet honores.
Hine iavor, et species, atqne omnis gratis vulgi;
Reddcre jura fore , componere legihus orbem ;
Fœderibusque suis cxtemus jungere gentes;
El pro sorte sua cujusque extullere nomen.

Proximus est, inia quamquam shtione locatus .

in";
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le lieu le plus bas; mais il soutient le ciel, appuyé sur lui comme sur une basse solide et

cercle de l’orient jusqu’au plus haut du ciel (t) ,
préside aux premières aunées , à celles qui suivent

éternelle. Les effets en sont moins brillants en apparence, mais en réalité ils sont plus utiles : il
procure le fondement de toute félicité; les ri-

immédiatement la naissance. Ce qui suit, en des-

chesses viennent de lui. [ Il comble les vœux
des hommes, en arrachant du sein de la terre les

fance, et tient sous son pouvoir la tendre jeu-

métaux, et tout ce qu’elle nous cache de plus
précieux]. Le troisième cercle est aussi un des
fondements du monde : il occupe le point brillant
de l’orient, ou lesastres se lèvent, ou recuit le
jour, d’où l’on commence à compter les heures :
c’est pour cela que les Grecs l’ont appelé horos-

coudant du comble de la voûte céleste jusqu’au
cercle de l’occident , succède aux années de l’en.

nesse. L’espace qui se trouve sous le cercle occidental, et qui descend jusqu’au bas du ciel, régi l’dgc mûr, que fortifient le passé même et les lecons réitérées de l’expérience. Enfin , l’intervalle

qui, pour compléter le ciel entier, commence a

remonter, et gravit lentement, avec peine, ce
qui reste d’espace jusqu’au cercle oriental, embrasse les dernières années de la vie, son déclin ,

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

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

bitre de la vie ; il forme les mœurs, il favorise d’un
succès heureux les projets, il donne de l’activité
aux arts, il préside aux premières années qui sui-

de nouvelles propriétés de la partie du ciel ou

il se trouve : le lieu domine les astres, et leur

vent la naissance, et a l’éducation de l’enfant; c’est

imprime des qualitésbonnes ou mauvaises. Les
signes, roulant successivement par tout le ciel, au

de lui que ressortit la noblesse de l’extraction.
Mais, sur tous ces objets, il faut que l’activité

quièreut ici une’eertalne activité ; ils la perdent ai i-

de l’horoscOpe soit secondée par celle des signes

où il se trouve. Le dernier cercle est celui qui re-

leurs. La nature de la maison est plus forte quecelle
du signe; elle veut que ses lois soient observées

çoit les astres , lorsqu’ils ont fourni leur carrière

dans toute l’étendue de son domaine; elle force

tau-dessus de l’horizon : placé s l’occident, il voit

ces signa passagers à se plier a son caractère :
telle maison dispense les honneurs et les dignités , telle antre est stérile; les signes qui la traversent portent la peine de leur passage. La mai-

ars-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
naux , il est essentiel de faire encore attention

son qui est au.dessus du cercle de l’orient (2) , la
troisième après le milieu du ciel, est une maison
funeste qui prépare un fâcheux avenir, et n’annonce que des maux de toute sorte. Ce défaut ne

aux intervalles qui les séparent: ils forment quatre

lui est pas particulier; la maison qui est direc-

vie , au repos, à la société , au culte des dieux.

il ne suffit pas d’observer les cercles cardi-

grands espaces, et chaque espace a son énergie

(il C’est-Ldlre, jusqu’au méridien. - (s) La douzième maison du

partiœlicre. Le premier, qui s’étend depuis le

astrologues.

Sustinet ælemis nixem radieibns orbem :
Effectu miner ln spccie , sed major in usa,
Fundamenta tacet rerum , manoque goberont.

Quicquid ab exortu summum curvatur in orbem
Æiatis primæ nascenlisque asserit sonos.
Quod summo premitur devexum culmine mundi ,
Douce ad occases venist, puerilibus annis

[Quam rata sint M muter vota met-illa ,
atqne ex occulto quantum ennuagera pouls.)
Tertins æquo" pollens in parte , mitaitem
Qui taret exormm, que primum aidera surmoi,
Unde dies redit, et tempusdœcrihit in boras;

m

les capit extemum , proprio quis Domine gandin.

815

nietenetsrbitrium vitæ, hic regels mornm est;
Fortuuamque dabit relias, dueetque per cries;
Qualiaque excipient lamentes tempera prima ,
Quos copiant caltas , qusli sint soda ersati ;
Utcumque admixtis subscribeut viribus astre.
Ultimns, emenso qui oondit aidera mande,
Occasnmque tenens submersum despieit orbem ,
Pertinet ad rerum sommas, linernque labarum ,
Conjugla atqne epulas , extremque tempora vitæ,
oncques et cœtus hominum . cultusque deorum.
me contentas cris percepts sardine quoqnam.
intervalle etiam memori surit mente nomade,
Pot mains dimensa , sans reddentia vires.

Sucœdit, tenanmque régit sub sede juventam.

Quæ pars cousus luira est, imumque sub orbem
Descendit, régit bec maturæ tampon vitæ,
Et propria serie varioque exercits œrsu.

Hine inter Grains horoscopos éditer urbes;

810
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8.15

At que pertieltur cursus quadrants sub une,
me. supinatum lassatis viribus arcum
Ascendens, suros demain complectilur sonos.
Labentemque (lient vitæ , tremnlsmque senectam
0mne quidem signala sub qualicnmque figura
Partibus infleitur mundi : locus imperat astis ,
Et dotes noxamque tuoit : vertuntur in orbem
Singula, et mipiunt vires. ultmque remittunt.
Vincit cairn natura genus , legesque ministral
Finibus in propriis . et prætereuntis cogit
Esse sui morisI varie nunc dives honore,
Nulle sterills; minque forent sa aidera scdis.
Quæ super exortum ou, a summo tertio cœlo ,
infelix reglo , rehusque inimica futur-in ,
Et vitio fecunda nîmis : nec sols, sed illi

8’43
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temcnt opposée (I) n’est pas plus favorable :

notre langue participe de l’énergie de la langue

toutes deux sont abattues, et craignent la chute

grecque, en traduisant par cette expression le
nom que les Grecs ont donné a cette maison.
Elle est la demeure de Jupiter; liez-vous à la
fortune qui y préside. Sur un point directement

dont elles sont menacées : on les appelle portes

du travail,- Ià il faut toujours monter, et ici
tomber toujours. Le sort du monde n’est pas plus

heureux dans les maisons qui sont immédiate-

opposé , et dans la partie inférieure du ciel , est
une maison semblable (l) , contiguë au cercle est»
dinal du bas du ciel. Elle est comme fatiguée de

ment au-dessus de celle de l’occident (2) ou audessous de celle de l’orient (3) ; celle-cl est penchée sur le bord du précipice , celle-la est comme

la carrière qu’elle a parcourue; destinée à une

suspendue dans l’espace : l’une appréhende d’être

écrasée par la maison orientale , l’autre craint de

course nouvelle , elle va succéder a la maison
cardinale , et a son important office z elle ne porte

tomber, si le cercle de l’occident vientà manquer

pas encore le poids du ciel , mais elle espère avoir

sous elle. C’est donc avec beaucoup de raison

bientôt cet honneur. Les Grecs l’appellent Démo-

qu’on les a regardées l’une et l’autre comme les

nienne (2) : nous ne pouvons l’exprimer en latin

horribles maisons de Typhéc. La terre courrou-

par aucun terme compatible avec la mesure de

cée produisit ce géant, lorsqu’elle s’arma contre

nos vers. Mais gravez profondément dans votre

le ciel. On vit nnltrc des enfants monstrueux ,

mémoire que ce lieu est habité par un dieu puis-

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

sant, qui le tient sous sa protection : ce souvenir

qu’ils avaient entassées retombèrent sur eux. Le

même tombeau mit fin à la guerre et a la vie de
Typhée ; ce géant, devenu la proie des flammes

vous sera dans la suite de la plus grande utilité.
Cette maison est le siège ordinaire de tout ce qui
peut entretenir notre santé : elle recèle aussi les
maladies qui nous font intérieurement une guerre
cruelle. Elle produit ces deux effets opposés, en

au fond du mont Etna, fait encore trembler sa

raison de la double influence des circonstances

mère. La maison qui suit la cime éclatante du
ciel (4) le cède à peine à celle dont elle est voi-

et du dieu qui y préside, et qui se plait à varier
alternativement son action sur la santé des bommes. Le soleil préfère a tous les lieux du ciel la
maison où il entre après l’heure de midi (a),
lorsque, descendant du hautde la voûte céleste ,
il commencea incliner vers lecoucbant. Nos corps,
par l’action de cet astre, y contractent des qualités bonnes et mauvaises, et y participent aussi
aux faveurs de la fortune. Les Grecs ont donné

sine : mieux fondée dans ses espérances , prétendant à la palme , victorieuse des maisons qui l’ont
précédée, elle les surpasse toutes en élévation ,

elle touche au sommet des cieux : mais ensuite
el le 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

le nom de dieu a cette maison. Celle qui lui est

l’a consacrée à la bonne Fortune; c’est ainsi que

diamétralement opposée (4), qui du plus bas du

(I) La sixième. - (a) La huitième. - (s) La seconde. - (t) La onzième
maison.

(a) la cinquième. - (a) Démon en grec aiguille un Mie. bon n
mauvais. - (si La neuvième maison. - (r) la truisme.

Par eril, adverse quæ fulget aidera 801108.
Utraque prætenta fertur dejecta ruina :

Nostra subit linges: , verlitque a nomine nom.
Jupiter hac habitat; fortunæ cette repenti.

Porta laboris erit; scandendum est atqne eadendum.
Nec melior super occasus , matraque sub ortu ,
Sors agitur mundi : præceps luce , illa superne
Pendens , au! metuit vicino cardinc linon),
Au: fraudais cadet. Mer-ile Typhonis habcntur
Horremlœ sedes , quem tellus sæva profudit.
Cum bellum cœlo peperit : vix maire minores

855

Proxims non ipsi codai cul jungitur astre :
Spa melior, palmamque petons , victrixque prior-nm
Altius insurgit, sommai comes addita fini :
la peiusque manant cursus , nec vota supeniunt.
Quocirca minime est mirum, si proxims comme
Atque eadem interior, Fortunœ sorte dicatur
Coi titulus felix : censum sic proxima Graine

875

Adversa quæ pane nitet; deiessa pes-acta r

Militia, rursusque nove devon labori, .

860

Extlterunt partoused fulmine rursus in alvum
Compulsi, montesque super rediere endentes.
Cesslt et ln tumulum beili vilœque Typhœus.
Ipsa tremit mater flagranlcm monte sub Ætnaë.
At quæ fulguras sequitur fastigia oœli ,

Haie in perversum similis déjoua sub orbe
[maque submersi contingents culmina mundi.

865

Cardinis et subitura jugum sortemque patentera ,
Nondum sentit nous mundi , jam sperat honorent.
Dæmonien memorant Graii : Romans per on
Quæritur in versa titulus. Tu corde sagaci
Coude locum , numenquedei nomenquo palettât :
Quin tibi posterius magnos revocentur ad usas.
Hic momenla manient nostræ plerumque salois .
Bellaque morborum omis ponants] tous,
Virihus ambigus in geminis musque, deiqae ,
Nunc hue , nunc illuc sortent motautis utrumquc.
Sed medinm post articulant . cunataque primum

Culmina nutantis summo de vertice mundi, un
810

Degere Phœbus omet : sub quo quoque corpon hocha
notes et vitia et fortunun ex viribus «jus
Contipiunl. Deus ille locus sub nomine Grain
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mener les astres, est d’une couleur sombre, et
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étende une double protection sur les pères, et
sur les enfants nouveaux nés. il est austère et .

préside à la mort : elle, est sous la domination de

attentif : lesGrecs lui ont donné le nom de Démon ,

la lune, qui de ce lieu contemple le brillant sé-

nom qui exprime bien le pouvoir qu’on lui attribue. Portez maintenant vos regards sur la par-

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

jour de son frère , placé a l’opposite du sien; [et

qui, perdant peu à peu sa lumière vers la fin de
sa révolution, est une image des derniers instants

tie du ciel qui s’élève vers le premier cercle car-

dinal (i) , où les astres renaissants recommencent

de la vie.] Cette maison est appelée déesse par les

«i fournir leur carrière accoutumée , où le soleil,
Romains; les Grecs lui donnent un nom dont la humide encore, sort du sein glacé de l’océan;

signification est la même. An plus haut du ciel,

ses rayons affaiblis reprennent par degrés leur

dans ce lieu ou les astres, cessant de monter,

chaleur et leur lumière dorée : il est alors dans le

commencent à descendre;dans cette maison (i)

temple qu’on dit vous être consacré, ô Mercure,
fils de Main! C’est la que la nature a déposé les
destinées des enfants , et suspendu l’espérance des

qui , à 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

pères. ll reste encercla maison de l’occident (2) :

de son empire :de là elle offre en quelque sorte

elle précipite le ciel sous la terre; les astres

a l’univers le spectacle de ses charmes; c’est par

sont plongés par elle dans l’obscurité des ténè-

eux qu’elle gouverne la terre. La fonction particulière de cette maison est de présider au mariage,
au lit nuptial, à la cérémonie des noces : lancer

bres .- elle avait vu le soleil en face , elle ne le voit

des traits qui aillent jusqu’au cœur est un art

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

digne de Vénus. Ce lieu du ciel s’appelle la For-

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

plus que par derrière. Il n’est pas étonnant qu’on
l’ait appelée porte de Pluton , qu’elle préside à la

tune : ne l’oubliez pas, je vous prie, afin que,
si mon poème est long , j’en puisse au moins

les prisons de la nuit. Elle préside d’ailleurs à la
bonne foi et aux sages conseils. Telle est l’énergie

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 audessus de
soi le monde entier; dans ces lieux de ténèbres,

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

Saturne , dépouillé de l’empire des dieux et renversé du Mue de l’univers , exerce sa puissance :

la terre. Telles sont les observations que vous devez faire sur les temples célestes et sur leurs pro-

père, il répand ses influences sur les destinées
des pères; celles des vieillards dépendent aussi

priétés. Tous les astres les traversent ; ils en reçoi-

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

de lui; Ce dieu est le premier qui, de ce séjour,
(t) la dixième, ou celle du milieu du ciel. - (a) La quatrième.

(I) La premiers maison. celle de l’horoscope. -- (a) La septième.

Dicltur. [iule adverse niions , quæ prima resurgit
Sedibus ex imis, ilerumqne reducit olympum ,
895
Pars mundi , furvumque nitet, mortesque gubemat;
Et dominam calmoit Phœben , fraterna videntem

Et pater in patries exerce! numina casus,
Fortunamque senum : prima est tutela duorum
Nasœutum atqne pairum, quæ tnli condita parte est. 920

négus , per adverses cœli faucons parles ,

Dæmonium , signatque suas pro nomine vires.
Nunc age, surgœtem primo de cardine mundum
Hospice, qua solitos nasœutia signa recursus
lncipiunt, udus gelidis et Phœbns ab nudis
Enatat, et faire paulatim accenditur igné z
Haie tua templa feront , Main Cyllenie note ,
In quis fortunam natornm condidit omnem
Naturs, eque illis suspendit vota parentum.
Unus in occasu locus est super : ille mentent

[Puisque damnais irnitsntem finibus cris.)
Huit: parti des nomenetit Romans par ora:

900

Gracia voce sua titulum désignai eumdem.
Arcs sed in cœli, qua summa acclivia finem

Inviunt, qua principium declivis sumunt ,
Oniminaquc insurgunt cousus inter et orins,
Suspenduntque sue libratum examine mundum ;

905

Assorti banc Cytherea sibi per sidéra sedem ,

Et velot in fuie mundi sua collooat ora ,
Pa quæ humano regit. Proprin est hæc reddita parti
Vis , ut connubia et thalamos tædasque gubernet.
une tutels decet Venercm , sua tala movere.
Nomen erit Fortnna loco , quod percipe mente,
Ut brevia in longe compendia carmine præsiem.
A! que subsidit converse cardine mundus Fundamenta tenons, adversum et suspicit orbem.
Ac media sub nocte jacot; Saturnus in ma
Paris suas agitai vires, déjectus et ipse
lmperio quoodam mundi colloque deorum :

Asper et attentus, titulum cul Græcia fecit ’

il? fi

on:

Prœcipitat mundum , tenebris et sidéra mergit z

9l0

Tergaque prospectat Phœbi , qui viderai ora.
Ne mirere , aigri si Ditis janua fertur,
Et finem vitæ retinet, mortique dicatur.
Hic etiam ipse dies morilur, terrasque per orbem
Sobripit, et noctis cœlum sub comme claudit.
Necnon et lidel tutelam vindicat ipssm ,

933

Pectoris et pondus : tante est in sede potestas,
915

Quin vocat et condit Phœbum, récipitque referique ,

Continuaique diem. Tali sub ne notandæ
Templorum tibi sunt vires, quæ pervolst. ornois

940
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suivant l’ordre que la nature a déterminé; elles l cendie , fruit d’un présent perfide; la naissance
en font varier l’énergie lorsqu’elles se trouvent

criminelle des enfants de Médée, et leur mort

dans un domaine qui n’est pas le leu r, et que ,

plus criminelle encore. Je ne peindrai point le

comme étrangères, elles s’arrêtent dans un do-

long siège de la coupable Messène; les sept chefs

micile qui ne leur appartient pas. Mais cette ma-

devant Thèbes , la foudre garantissant cette ville

tière me fournira d’autres chants, lorsque je trai-

de l’incendie, etcette même ville vaincue et sac-

terai des étoiles errantes. Il me suffit maintenant

œgée parce qu’elle avait été victorieuse. Je ne

d’avoir expliqué les distinctions établies entre les

montrerai pas des enfants frères de leur père et
petits-fils de leur mère; les membres du fils servis

diverses parties du ciel, les nomsqu’on leurdonne,
les propriétés de chaque lieu , quels sont les dieux

sur la table du père; les astres reculant d’horreur,

qui y président, et à quelle partie le premier au-

le jour fuyant la terre; un Perse déclarant la

teur de cet art a donné le nom d’acte topos. L’or-

guerre aux ondes, et les ondes disparaBsant nous
la multitude de ses vaisseaux; un nouveau bras
de mer creusé entre les terres , une route solide
établie sur.ies flots. Je ne chanterai pas les conquêtes d’un grand roi (l), faites en moins de

dre demande que j’expose maintenant les lois du
mouvement des étoiles , lorsque, dans leur course

errante , elles traversent ces maisons célest.

temps qu’il en faudrait pour les célébrer digne«
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ment. L’origine du peuple romain, ses gazéraux, ses guerres, ses loisirs, ses mœès éton-

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.

nants,quiont rangé toute la terre sous les lois
d’une seule ville, ont exercé plusieurs poètes. li

Muses, soyez mes guides; je travaille a reculer
les bornes de votre empire ; je veux puiser d’autres

est facile de naviguer, lorsque le vent est favorable : un sol fertile se prête de lui-même à tonte

chants dans vos fontaines intarissables. Je ne

espèce de culture; il est aisé d’ajouter un nonvd

prends pas pour sujet la guerre entreprise contre
le ciel, les Titans frappés de la foudre et ense-

éclat a l’or et a l’ivoire, la matière brute en ayant
déjà par elle-même : célébrer en vers des actions

velis dans le sein de leur mère; les rois conjurés
contre Troie , la destruction de cette ville célèbre,

héroïques , rien de plus simple, et plusieurs l’ont

Priam portant au bûcher son fils Hector, dont il

aux lois de la poésie des choses dont les noms

a racheté les dépouilles sanglantes; l’impudique

Médée vendant le trône de son père, et dé-

mêmes ne sont pas déterminés, les temps, les
différentes circonstances, les effets des mouve-

chirant son frère en morceaux; une moisson de
soldats engendrés de la terre, des taureaux vo-

gnes célestes, leurs divisions et celles de leurs

tenté avec succès. Mais, dans le projet d’assoje’tir

missant des flammes, un dragon veillant sans
cesse; la jeunesse rendue à un vieillard; un in-

ments de l’univers , les diverses fonctions des siparties; que d’obstacles n’ai-je pas a craindre?
(l) Alexandre le Grand.

Astrorum serics, ducilque et commodat illis

t Et lacerum fratrem stupre ; segetesqne virerons, to

lpaa suas leges; stellæque ex ordine certo, ’

’ Taurorumque turcos ilammas , vigilemque dragmem,

Ut natura sinit, lustrant, variosque locomm
fifilciunt vires, utcumque aliena capessunt
lit-gus. et in exiernls subsidunt hospiia castris
lime mihi sub certa stellarum parte canentur.
None satis est oœli partes titulosque notasse,
Eifectusque loci par se cujusque, deosque z
Coi parti nomen posuit, qui condldit artem
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Oclo topos ; pet quos stellæ in diversa volantes
Quos reddant motus, proprio venit ordine rerum.
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in nova surgentem, majoraque viribus ausum,
Net: per inaccessos metuentem vadere salins,
Dueite, Pierides : vesiros esteudere flues
Oenor, et irrigues in carmina ducere fontes.

Non ego in excidium cœli nasoentia belle, 5
Fulminis et flamme parias in matre sepultos;
Non conjuratos uses, Trojaque eadente
lleclora venalem cincri, Priamumque ferenlem;
Colchide nec referam vendealem regna parentis ,

Et reduees sonos , auroqne incendia facta,
Et maie conœptos parias , peinsqne meutes:
Non sauces canari) Messanœ bella nocentis;

Septenosve duces, cheptaque fulmine damnais t5
Mœnia Tliebarum , et vietam , quia vinent, urbem:
Germanosve patrie ron.-nm, maniaque nepotes;
Natorumve epuias , œnvcrssque aidera retro .
Ereptumque diem; nec Pentes balla profundo

lndicta. et magna pontum sub classe latentem; au
lmmissumque fretum terris, iter saquais nudis.Non regis magni spath majore mendia,
Quam sint acta , loquar: Romanæ gentis origo ,
Tolque duces arbis, toi bella atqne afin, et ornais

in populi nains ieges ut cesserit orbis , 25
Differtur : facile est ventis darc veia secundis,
Fecundumque solum varias ogitare par artcs;
Auroque atqne ebori decus addere, cum radis ipsa
Materies niteat t speeiosis condere rebns

Carmina vulgatum est opus, et comparus simplex. sa
At mihi per numerus iguotaque nomina rerum ,
Temporaque et varies casas , momentaque mundi,
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Concevoir tous ces objets, première difllculté;
les exprimer, difficulté plus grande encore; le

G 7 il

que tout sans exception fût soumis à l’empire

de la raison souveraine , et que toutes les parties

l’expression des grâces de la poésie, quel em-

de l’univers fussent régies par l’univers même;
elle a réglé que la vie et les destinées des hommes

barras extrême! 0 vous, qui que vous soyez,
qui pouvez prêter a mon travail une attention

arbitres du succès de nos entreprises, de notre

faire en des termes propres au sujet, et orner

dépendraient des signes célestes, qui seraient les

suivie, écoutez-moi, c’est la vérité que je vous

vie,denotreréputatlon ; que,sansjamaisselasserl,

annoncerai ; appliquez-vous a la comprendre. Mais

ils fourniraient une carrière éternelle ; que, placés

ne cherchez pas ici les charmes d’une douce

au milieu et comme au cœur du ciel, ils auraient
un pouvoir souvent supérieur à celui du soleil,
de la lune et des planètes, à l’action desquels

poésie; la matière que je traite n’est pas susceptible d’agréments, elle ne permet que l’instruction. Et si je suis quelquefois obligé d’emprunter
les mots d’une langue étrangère , ce sera la faute

ils seraient cependant obligés de céder a leur tour.
La nature leur a confié, la direction des choses hu-

du sujet, et non celle du poète z il est des choses
qu’on ne peut mieux exprimer que par les ter-

maines , cl le a attribué à chacun d’eux un domaine

mes qui leur ont été primitivement appliqués.
Commencez donc par vous bien pénéter d’une

destinées fût toujours dépendante d’un seul et
même ordre de sorts. En effet, tout ce qu’on peut

doctrine de la plus grande importance : vous en
retirerez les plus précieux avantages ; elle vouscon-

imaginer, tous les travaux , toutes les professions ,
tous les arts, tous les événements qui peuvent

duira, par une route sûre, à la connaissance des

remplir la vie des hommes, la nature les a ras-

décrets du destin , si vous réussissez à la graver

semblés et divisés en autant de classes qu’elle

profondément dans votre esprit. Lorsque la na-

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

ture, principe de tout, dépositaire de ce qu’il y a
de plus caché , a formé des masses immenses (l)

particulier; elle a voulu que la somme de nos

qui servissent d’enceinte a l’univers; qu’elle y

touteslescirconstancesdela viede chaque homme

a placé des astres innombrables qui environnent
la terre, partout suspendue au milieu de ce vaste

dans un ordre tellement réglé , que chaque classe ,

espace; qu’elle a composé un seul corps de ces
membres divers , et qu’elle la a unis par les liens
d’un ordre constant et immuable;Îqu’elle a ordonné 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 ,Ique

le monde se maintint dans une parfaite harmonie ,
(Il les signes et les constellations célestes.

toujours limitrophe des mêmes classes, ne pût
jamais changer de voisinage. Ces douze sorts répondent aux douze signes , non qu’ils soient éter-

nellement assujétis a la même partie du ciel, et *
que, pour connaître leur action a la naissance de chaque homme , il faille les chercher aux mêmes
degrés des mêmes signes : mais, à l’instant de
chaque naissance , ils occupent un lieu déterminé,

ils passent d’un signe dans un autre , et chacun

Signorumque vices, partesque in partibus ipsis ,
’ Exœptum a somma ne quid ratione manerel,
Luctandum est : quænosseaimis,quididicere,quantum est?
Et quod erat mundi, mundo regeretur ab ipso;
Carmine quid proprio? pedibus quid jaugera certis? 35 Fats quoque et vitae hominum suspendit ab astris :
Hue ades’, o quicumque lacis advenue cœptis
Quœ summas operum partes, que: lacis honorent,
Aurem oculoaque potes, versa et percipe voces;
Quasfamam assererent, quæ nunquam fessa volarent; 60
lmpendas animum : nec duicia carmina quæras;
Quos , quasi per medinm mundi præcordia pariera
Ornari res ipse negat , contenta doœri.
Disposim obtineant, Phœbum lunamque vagasque
Et si qua externe referentur nomina lingue , 40 Evincant stellss, necnon vincantur et ipse.
lice operis , non vatis erit : non omnia flecti
His regirnen natura dedii, propriasque sacravit
Possunt , et proprio melius sub voce notantur.
Unicuique vices, sansiique per omnia, summum 65
None age, siditili rem summam perspiœ cura ,
Undique uti fati ratio traheretur in unam.
Qnæ tibi præcipuos nous montrais minislret ,
Nom quodcumque genus rerum , quodcumque laborum ,

Et certas det in arts vies ad feta videnda, 45

Quæque opéra oique tries , quicumque per omnia casus
Humanæ in vitæ polerant contingent sorte

Principium rerum et castes natura latentum,
Cam halas strueret moles par mamie mundi ,
Et cireumfusis orbem conduderet astris
[indique patientera in medinm , diversaque membra 50
Ordioibus certis sociuet corpus in uuum.
lieraque et terras dammamque undamque nuisaient
Motus in alternantpmbere alimenta juberet;
Ut tot pageotes regeret roucoulis causas,

Complexe est : lot et in partes , quoi et astre locarat, To
Disposuit; œrtasque vices, sua nomina caique
Attribuit; totumque hominis per aidera censum
Ordine sub certo durit , pars semper ut eidem
Continis parti viciais staret in arvis.

Si bene constiterit vigilanti condita sensu.

Sismique ammonium fadera muadus; 55

Homm operum sortes ad singula signa locavit ; N
Non ut inæterna cadi stations manerent,
Et canotes hominum pariter tralierentur in ortus
Ex lisdem repetita locis; sed tempera rodes
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d’eux les parcourt ainsi successivement tous, de

et tout ce qui doit arriver à ceux qui séjournent

manière qu’aux divers instants de plusieurs nais ’

dansdes villesétrangères. La troisième classe roule
sur les occupations civiles; c’est une autre espèce

sauces successives la forme du ciel se trouve
changée, sans qu’il en résulte aucune irrégula-

rité dans les mouvements célestes. Mais des que

de milice :tous les actes entre citoyens y ressortissent; elle renferme les liens dépendant de la

la classe des sorts , qui doit occuper le premier

bonne foi, elle forme les amitiés, elle engage à ren-

rang, a été placée au lieu qui lui convient à

dre des services trop souvent méconnus , elle fait

l’instant d’une naissance , les autres se succèdent

envisager les précieux avantagœ d’un caractère

sans interruption , et sont attribués par ordre, aux
signes suivants. L’ordre dépend de la place du
premier sort, les autres suivent jusqu’à ce que

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

le cercle soit complet. Or, suivant que les sept

tout ce qui concerne les jugements et tout ce qui

astres errants concourront d’une manière avantngeuse 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

a rapport au barreau: l’avocat, qui fait valoir le

jurisconsulte , qui de la tribune développe au

puissance divine combinera leur position avec

peuple les lois établies ; qui, après avoir examiné

talent de la parole; le plaideur, qui fonde ses
espérances sur l’éloquence de son défenseur; le

celle des cercles cardinaux, notre destinée sera

les pièces d’un procès, en annonce l’issue d’un

douce ou malheureuse, nos entreprises couronnées

seul de ses regards; qui, dans ses décisions, nase

d’un bon ou d’un mauvais succès. il est nécessaire

propose que le triomphe de la vérité. En un mot,

que j’entre dans un détail raisonné sur ces sorts,

tout don de la parole qui se rattache a l’exécution des lois doit être rapporté. à cette seule
classe, et en éprouvera les influences , mais sui-

. que j’en développe la nature et l’objet, alla qu’on

puisse en connaître la position dans le ciel, les
noms et les propriétés.
Le premier sort a été attribué à la fortune ; les
astronomes l’ont ainsi nommé, parce qu’il ren-

ferme tout ce qui peut contribuer à établir et a
soutenir une maison , le nombre d’esclaves et les ’
terres que l’on possédera à la campagne, les palais, les grands édifices que l’on fera construire,

vant ce qu’en décideront les astres qui domine-

ront alors. La cinquième classe, appropriée au

mariage, comprend aussi ceux qui sont unis par
3 les liens de la société et de l’hospitalité , ou par
les nœuds’d’une tendre amitié. De la sixième

classe dépendent les richesses et leur conserva-

pourvu cependant que les étoiles errantes de la

tion : nous y apprenons, d’un côté, quelle sera la
quantité des biens dont nous jouirons; de l’autre,

voûte céleste favorisent le pronostic. Le sort sni-

combien de temps nous les posséderons; tout cela

vant est celui de la milice ; dans cette seule classe

étant toujours subordonné. à l’action des astres et

s on comprend tout ce qui concerne l’art militaire,

a leur position dans les temples célestes. Le sep-

ancentum acciperent proprias, signisque migrarent .

Quodque percgrinas inter versantibus urbes

Algue alias slii sols quæqae acculera astre; 80

Accidere assuevit , titalo comprenditur uno. Tertia ad urbanos statio est numeranda labores. ros

Ut capcrctgeaitura novum par sidéra formant ,
En: tamen incerto conf underet omnia mata.

Sed cum pars operum, quæ prima condita parte est,
Accepit propriam nasccntis tempera sedem ,

(bien succédant , signisque sequentibus hœrent. 85
Ordo ducem sequitur, donec venit orbis in orbem.
lias autem facies rerum per signa locatas,
ln quibus omnis erit fortunæ condita somma ,
lîtcumque sut stellæ septem lœdantve jaunira ,

lloc quoque militiæ genus est, civilibus actis
Composituin, fideique tenct parentia vincla :
Format amicitiss , et sæpe cadenlis frustra
officia, et, caltas conüngant præmia quanta ,

Edoœt; appositis cum mandas consonat astris. tu)
Judicioram opus in quarta natura locavit,
Fortunamque fori, fondentem verba patronum,
i’endeutemque renm lingue; rostrisque loquentem

Cardinibusve movet divins potcnüa mundum : 90

lmpositam, et populo nudentcrn condita jura, ’

Sic l’elix sut triste venit per singula fatum ,

Atque expertes sua solrentem jurgia fronts, tu

Tells et allias sors est speranda negoti.
Hæc mihi solemni saut ordine canota canenda ,
Et litulis signands suis rerumqae liguris;

Cam judex veri nihil amplins advocat ipso.
Quicquid propositas inter facundia loges
Efficit. hoc totum partem concessit in unam;
Atque . utcumqnc regain dominantia sidéra, pant.
Quintns conjugio gradus est par signa diealus;
Et soeios tenet et «imites; atqne bospitium nua
Jungitur, et similes conjungos fœdus aurions.
In sexte dives numeratnr copia sans,
Atque adjuncta salas rerum : quaram allers , quanti

Ut potest positura operum , nomenque , gcnusque. 95
Fortunæ sors prima data est. Roc illa par artem
Censetur titulo, quia proxima continet in se
Fondements domus . domuique hærentia cuncta;
Qui modus in servis , qui sil concassas in arvis ,
Qaaque datum magnas operum componere moles;
Ut rage lulgentis concordant sidéra de".
l’osthine milium locus est; qua quiqui! in armis,

il!)

Contingant usas, monet; altéra, quam diutnmi ; 1,5
Sidera ut inclinant vires, et templa gober-nant.
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’tièmc sort est effrayant par les périls extrêmes

sire que la semence confiée a Cérès devienne

dont il nous menace, si les positions défavorables des planètes concourent à nous les faire
essuyer. La huitième classe, celle de la noblesse,

une riche moisson, et que Bacchus fasse couler
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,

nous donne les dignités, les honneurs, la réputation, une haute naissance , et le magnifique éclat
de la faveur. La neuvième place est assignée au

toujours nécessaire , d’une position heureuse des
planètœ dans les signes célestes. J ’expliqueral

sort incertain des enfants; aux inquiétudes paternelles , et généralement à tous les seins qu’on

plus tard , dans un ordre convenable , les influences bonnes et mauvaises de ces étoiles errantes ,

se donne pour les élever. La classe suivante com-

lorsque je traiterai de leur efficacité : mainte.

prend la conduite de la vie; nous y puisons nes
mœurs, nous yapprenons quels exemples nous
devenu à notre famille, et dans quel ordre nes

nant je considère les objets comme isolés : c’est,
je pense, le seul moyen d’éviter la confusion.
J’ai donc expliqué dans mes vers les noms et
les vertus de tous ces sorts , rangés dans un ordre

esclaves doivent s’acquitter auprès de nous des
emplois qui leur sont confiés. Le onzième sort est
le plus important de tous; c’est par lui que nous

constant et immuable (les Grecs les nomment
alhla , parce qu’ils renfermenttous les événements

conservons notre vie et nos forces : il préside a
lasanle’; les maladies nous épargnent et nous
accablent , suivant l’impression que les astres

ils se combinent avec les douze signes. En effet ,

communiquent au monde. C’est ce sort qu’il

ils n’ont point de place fixe dans le ciel; ils n’occu-

faut consulter sur le choix des remèdes et sur le

ble que les sucs salutaires des plantes doivent le

pent pas les mêmes lieux a la naissance de chaque
enfant : chacun d’eux, sujet a des déplacements
continuels, répond tantôt a un signe , tantôt a un

de la vie humaine, répartis en douze classes) :
il me reste à déterminer comment et en quel temps

temps d’en faire usage; c’est quand il est favora-

plus sûrement nous rappeler à la vie. La succes-

autre , de manière cependant que l’ordre originai-

sion des sorts setermine enfin par celui qui nous
fait obtenir l’objet de nos væuæ : il renferme

donc vous voulez ne vous pas tromper dans la

tout ce qui peut contribuer au succès de nos ré-

figure d’une nativité, sur laquelle vous avez à pla-

solutions, et des démarches que l’on fait tant pour

soi que pour les siens, soit que, pour réussir, il

cer chaque sort au signe qui lui convignt , cherchez
d’abord le lieu que la fortune doit occuper dans

faille employer les assiduités, recourir même à
toute sorte de flatteries; soit qu’on doive tenter,

vous attribuerez par ordre les autres sorts aux

devant les tribunaux , le hasard d’un procès épi.

signes suivants, et tous occuperont alors les lieux

neux; soit que, porté sur l’aile des vents, en

qui leur appartiennent. Mais, pour ne pas errer

poursuive sur les flots la fortune; soit qu’on dé-

comme à l’aventure dans la détermination du

Septima censetur sævis horrenda periclis ,
Si male subsoribunt stellæ per signa locatæ.
Nehilitas tenet octavam; qua constat honoris
Conditio , et famœ modus, et gerles , et speciese
Gratin prætextu. Nonne locus oceupat omnem
Ganterum sortent dubiam, patriesque timorés,
Omniaque infantum mixte nutritia turbe.
Haie vicinus erit, vitæ qui eentinet solum;
in que sertimur nieras , et qualibus omnis
Formelur doums exemplis; quoque ordine cette
Ad sua compositi diseedant munera servi.
Præcipua undecima pars est in sorte locale ,
QI!!! summam nostri scraper viresque goberont;
Quaque valetude constat, nunc libers morbis,
Nunc oppressa; movent ut mundum sidéra cumque.
Non alia est sedes , tempusve genusve medendi

le ciel. Dès que ce sort sera convenablement placé ,

Fortanamve petat pelage, ventisque sequatur;
Sen Cererem plena vineentem crédita messe,
Aut repetat Baeehum per pinguia musta llaentem :
130

Han in parte dies, inque hac momenta dabuntur;
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si bene œnvenient stellæ per signa sequentes;
Quarum ego posterius vires in utrumquc volantes
Ordine sub carte reddam , cum pandore earum
lncipiam affectas. None ne permixta legeutem
Confundant , nudis satis est insistere membris.

HO

lichas apiseendis lober est, qui mutinai omnes
Voteruln effectua, et quæ sibi quisqae suisque
Preponit stadia atqne artes, hæc irrita ne sint:
Sen font officiant , natus blanditus in omnes;
Aspen sire fore par litent jurais tantet;
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Et qaoniam carte digestes orbe labores,
Nominaque in numerum , vircsque exeginius omnes;
(Attila vecant Graii , qued canota negutia rerum
ln senora et partes bis sex divisa cocreent ,)
Nunc quibus ascendant signis , quandeqae , canendam est.
Perpétuas neque enim sodés , eademve par omnes les

145

Sidera naseeutes ratinent; sed tempera mutant,
None hue, nunc illuc signerum mole pcr orbem ;
Incelumis tamen ut maneat qui eenditus ordo est.
Erge age, ne falsa variet genitura figura ,

ne.

Si sua quemque voles revoeare ad signa Iaborem ,
Fortunæ conquire locum par sidéra annela :
Qui tibi cum fuerit eerta ratione reportas ,
Octets prædicto subeuntibns ordine signis
Conjunges , tancent proprios ut singula sodas.

Quæ sibi déposent , vol cujus tempore præstet

Anxilium in vitæ sueees miseere salubres.
Ultimus et totem concladens ordine sommera

rement établi entre eux demeure invariable. Si
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Vous me ferez peut-être une quœtiou qui méo
lieu de la fortune, voici deux moyens certains de
rite une attention sérieuse. Comment, à l’instant
la distinguer. Connaissez bien l’instant de la
naissance de l’enfant, et l’état du ciel à cet insd’une nuisance, déterminera-bon le point qui,
se levant alors, doit être reconnu pour horoscope?
tant, et placez les planètes aux degrés des signes
qu’elles occupaient. Si le soleil est plus élevé que

Si ce point n’est pas donné avec la plus grande

le cercle cardinal de l’orient et que celai qui plonge

précision , les fondements de notre science s’é-

les astres sous les eaux , prononcez infailliblement
que l’enfant est né pendant le jour. Mais si le so-

croulent, l’ordre établi dans le ciel devient inutile. Tout, en effet, dépend des cercles cardinaux :

leil , plus bas que les deux cercles qui soutiennent
le ciel à droite et à gauche, est dans un des six

s’ils sont mai déterminés, vous donnez au ciel une
disposition qu’il n’a pas; le point d’un il faut tout

signes abaissés sous l’horizon , la naissance aura

compter devient incertain, et ce déplacement
en occasionne un dans tous les signes célestes.

ou lieu durant la nuit. Cette distinction faite avec
toute la précision possible, si c’est le jour qui a
reçu l’enfant au sortir du sein maternel, comptez

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

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-

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

roscope : le point du cercle des signes ou le indivisible, de reconnaitre avec certitude les parnombre s’arrêtera sera le lieu de la fortune. Vous

ties qui sont a l’orient, au sommet de la vouté

attribuerez consécutivement les autres sorts aux

céleste,à l’occident; celle enfin qui est desœndue

autres signes, en suivant toujours l’ordre de ceux-

au plus bas du ciel.

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

La méthode ordinairene 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

l’éclat de son frère, et la nuit est spécialement

égaux àmonter au-dessus de l’horizon. On compte

soumise à soli empire : autant il y a de signes et
de degrés entre elle et le soleil , autant il en faut

donc les heures écoulées depuis le lever du soleil , et l’on distribue ces heures sur le cercle des

compter en deçà du brillant horoscope , jusqu’au

signes célestes , jusqu’à ce qu’on soit parvenu au

lieu que doit occuper la fortune : les autres sorts

moment de la naissance de l’enfant : le point ou

seront successivement placés dans l’ordre établi

la somme sera épuisée sera celui qui se lève en ce

par la nature pour la suite des signes célestes.

même moment. Mais le cerciedesslgnes atomique

Et ne forte valgus fortunic quœrere sedem
incipias , daplici certain ratione capesse.
Cam tibi, nasœntis percepto tempore , forma
Constiterii. cœli , steliis ad signa locatis,
Transverso Phœbas si cardine celsior ibit,

175

Qui ienet exortam , rei qui demergit in andas:
Per tempas licet animes natum esse dici.

180

Tot numcrare jabet falgensliorosœpos a se.
Banc fortune locum teneat sabeuniibus athlis,
Ordine natura: sicut sont canota locale.
Forsiian et quæras agui rem corde notandam ,
Que ratione queas a tait tempore nali
Exprimere immerso surgentem horoscopon orbe.
Quod nisi subtili visum ratione tenetur,
Fundamenta ruant unis, nec consonai Ordo :
Cardinibas qaouiam talais. qui canota gubernant ,
litentitur fadent mandas, nec constat origo.
Fiexaqae momento variantur aidera templi.
Sed quanta eiiectu res est, tous plena kiwis,
IN
Cursibus œlemis mundum per signa voltaient
Ut totam lustret carvaiis arcubus orbem ,
Exprimere. et voltas ejus oompouerc certes ,
Ac lantæ molis minimum compreadere punciom;
Qaæ pars exortum, vel quæ fastigia mundi,
fils
Aut terni occasus, eut imo aidait orbe.
Nec me vulgaire ramais prælerit ordo ,
quæ binas tribuit siguis surgentibas lions,
Et paribus spatiis æqualia digerit astre;
Ut parte ex illa, que Phœbi cœperit arbis,
Discedat numerus , summumqae accommodetastrss,
Donec perveuiat nucentis lampas ad ipsum ;

At si subjectis senis fulgebü in astris ,

Inferior dextra lævaque teuenlibas orbem
Cardinibas , noctis fuerit per tempera nains.
Hæc tibi cum fuerint certo discrimine nota ,
Tune si forte dies nascentem exceperit aima ,
A sole ad innam numerabis in ordine partes
Signoram :ortivo totidem de cardine duces,
Quem bene partitis memorant horoscopon astris.
in quodcumque igitur numerus pervenerit astram ,

[85
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floc da forlance ’: janges tune cetera signis

Albin suis , cette sabeantihus ordine canctis.
At cum obducta aigris nox orbem texerit alis ,
Si quis erit, qui tam materna excesserit alvo,
Verte vias , sicat naturæ vertitur ordo.
Consule iam Phœben imitautem lamina fratris
Scraper, et in proprio regaantem tempore noctis :
Quoique ab sa Phœbas paries et signa rcccdit,
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Vous ne parviendrez jamaisa suivre les traces

relativement au mouvement du ciel ; d’où il arrive ’

que quelques signes se lèvent très-obliquement,

de la vérité, si, après avoir divisé le jour et la

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.

nuit en heures égales, vous ne déterminez la
durée de ces heures dans les différentes saisons,

et si, pour cet effet, vous ne choisissez des heures
régulièrement égales , qui puissent servir comme

A peine i’écrevisse permet-elle que le jour finisse,
a peine l’hiver souffre-Hi qu’il commence : ici

de module pour mesurer et les plus longs jours

le cercle diurne du soleil est aussi court qu’il est
long en été : la balance et le bélier nous donnent des jours égaux aux nuits. On voit donc une

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-

opposition entre les signes extrêmes et ceux du

temps la durée du jour commence a dépasser celle

milieu , entre les plus élevée et ceux qui le sont
moins; et la durée de la nuit ne variepas moins que

variations , sur ces inégalités des jours et des

de la nuit. c’est alors seulement que le jour et la
nuit, égaux entre eux, contiennent chacun douze
heureségaies, le soleil parcourantle milieu du ciel.
Lorsque cet astre , repoussé dans les signes méridionaux par les glaces de l’hiver, brille dans le
huitième degré du capricorne à double forme, le

nuits, est-il possible de se persuader que les si-

jour, ayant alors la plus courte durée qu’il puisse

gnes célestes emploient tous le même temps à

avoir, ne contient que neuf heures équinoxiales

monter sur l’horizon? Ajouteza cela que la durée

etdemie; et la nuit, qui semble oublierqu’elle nous

des heures n’est pas la même; celle qui suit est
plus ou mains longue que celle qui a précédé :
puisque les jours sont inégaux , leurs parties doi-

redoit le jour, outre quatorze heures pareilles,

celledu jour : on remarque seulement que la différence de l’un et de l’autre est la même dans les
mais opposés. P0ur peu qu’on réfléchisse sur ces

contient encore une demi-heure, pour compléter

le nombre de vingt-quatre. Ainsi les douze heures qu’on a coutume de compter se trouvent

vent être sujettes à la même inégalité , tantôt
croître ettantôt décroitre. Cependant, quelle que

compensées de part et d’autre , et l’on retrouve

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

au total la somme que la nature a prescrite pour

l’horizon , six sont au-dessoas. Cela ne peut se
concilier avec l’attribution de deux heures au lever 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

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

d’abord raisonnable : veut-on en faire l’application,on en découvre l’insuffisance.

dépend des divers lieux que le soleil occupe

la durée d’un jour entier. Les nuits diminuent

alors les jours; et cette supériorité alternative

i

Née tibi constabautaliier vestigia veri ,

Aique ubi substiterii , signala dicatur oriri.
Sed jaœt obiiqno signoram circulas orbe ,
Atque alia inflexis orinntur sidéra membris;
Ast illis magie est rectos surgeutibas ordo;
Ut prOpius nabis aliqaod , vel longius astrum est.

Vis finit laces cancer. vix bruma reducit;
Quam brevis ille jaœt , tam longue circulas hic est.
Libre ariesqne parera reddunt noctemqae dlemque
Sic media extremis pugnant extremaqne suminis.

225

230

Née noctuma minus Variant quam tempera lacis;

Sed tantam adversis idem sial mensibus ordo.
In tain dissimili spatio’, variisqae dieram’

Umbrarumqne modis, quis possit credere in auras
Omnia signa pari mundi sub lege meare?
Adde quod nicerta est horæ mensura, neque ullam

Mien par sequitar; sed sicut summa (lieram
Vertitur, et partes sui-gant, rursusque recedant:
Cam tamen in quocamque dies dedacitur astro,
Ses liabeat supra terras, sax signa sub illis.
Quo lit ut in binas non possint omnia nasal,
Cam spatiam non sit tantnm pagaautibus hoirie;
Si modo bis sema servantur lace sub omni :
Quem numerum débet ratio, sed non capit usas.

235

Ni luœm noctemque pares dimensus in boras,
In quantum varlo patent sub tempore noria;
Reguiaque exacts primum formetar in laura ,
Quæ segnemque dieni , celeres perpcudat et ambras.
Hæc erit, in libre cum lncem rincera noctes
lncipiunt, vel cum medio conoedere vers.
Tune etenim solum bis sanas tempera in boras
Æqua patent , medio qnod currit Pliœbus olympo.
1s cum per gelidas hiemes submotus in matras
Fulget in octave capricorni parte biformis ;
Tune angusia dies vernales fertar in haras
Dimidiam atqne novem : sed uox oblita dici
Bis septem, opposite, numerus ne claudicet, bora

150

255

Dimidia. Sic in duodénas exit utrimque,

240

Et redit in solidum naturæ condita summa.
1nde radant noctes, surguntque in tempera laces;
Douce ad urdcntis pagnerint aidera canai.
atqne ibi couverais vicibus mutantar in boras
Brumales , noctemque dies , lacemqae tenebrln
liibernam referont , aiternaque tampon vincnnt;
None hac nunc illuc gradibus per sidéra certis

245

impulsa: : quaram ratio manifesta pet artels
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dans le cercle des signes. La science des stades pour.que le bélier moth sur l’horizon,
autant la balance en emploiera pour descendre

astres nous fournit des preuves démonstratives de cette doctrine; je les exposerai dans la
suite de cet ouvrage. Telle est donc la mesure

au-dessous; et l’espace ou le temps que le bélier
meta se coucher est précisément celui qu’il faut

desjours et des nuits dans les contrées que le Nil
omise, après avoir été grossi par les torrents

suivants se règlent sur la même marche. Lorsque

dont il reçoit enété les eaux : ce fleuve imite les

vous vous serez bien pénétré de ces principes , il

astres du ciel, en se dégorgeant par sept embouchures dans la mer, dont il fait refluer les

vous sera facile de déterminer àchaque instant le

attribuer au lever de la balance. Les cinq signes

rieuse attention, si vous ne voulez pas que la

point de l’horoscope, puisqu’alors vous connaitrez le temps qu’il faut attribuer à la durée du
lever de chaque signe , et la quantité de signes et
de parties de signes qui répond à l’heure proposée, en commençant à compter depuis le degré
du signe ou est alors le soleil , ainsi que je l’ai
expliqué plus haut.

vérité vous échappe. Le noble signe du bélier,
qui précède tous les autres , s’approprie quarante

Mais de plus la longueur des jours et des nuits
n’est point partout la même; la variation des

stades à son lever, le double de ce nombre à son

temps est sujette à différentes lois; l’état du ciel

coucher : son lever dure une heure et un tiers;

est le même, et la durée des jours est fort inégale. Dans les contrées situées sous la toison du
bélier de Phryxus, ou sous les serres du scorpion

flots.

Je vais maintenant expliquer combien chaque
signe a de stades (1), et combien il emploie de
temps à se lever ou a se coucher. Le sujet est intéressant, et je serai. concis; prêtez-moi une sé-

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

et les bassins uniformes de la balance , chaque

perd huit, lorsqu’il descend sous les ombres giacées de la nuit. Le temps du lever doit être , à

signe emploie constamment deux heures à se le-

chaque signe, augmenté d’un quart d’heure, etde

signes se meuvent dans une direction perpendi-

ver, parce que toutes les parties du cercle des

la quinzième partie de æ quart d’heure. Tels sont

culaire a l’horizon , et qu’elles roulent uniforme»

les accroissements qui ont lieu pour le lever des

ment sur l’axe du monde. La les jours et les som-

signes jusqu’à celui de la balance : les diminutions sur la durée des couchers suivent la même

bres nuits sont toujours dans un parfait accord;

progression. Quant aux signes qui suivent la balance, il faut renverser l’ordre: les variations
sont les mêmes, mais suivant une marche oppo-

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

sée. Autant nous avons compté d’heures et de

quelque signe qu’il se trouve, qu’il brûle l’écro-

l’égalité des temps n’est jamais troublée. Sous

on jouit du printemps, parce que Phébus y parcourt d’un pas égal une même carrière. Dans

visse de ses feux, ou qu’il soit dans le signe opposé, il n’en résulte aucune variation. Le corde

(I) Le stade. dansia doctrine de maillas, est un arc de l’écliptique .
«emploie des: minutes de temps a monter ara-deum de l’horizon.

des signes s’étend obliquement, il est vrai, sur

ou a descendre au-deasous.

Collecta est , venietque suo per carmina texto.
atqne haie est illas démuni mensura pet ores,
Quas rigat æstivia gravides torrentibus omnia
Kilos , et erumpens imitatur aidera mundi
Per septem rances, atqne ora [agamie pontum.
Noue age,-quot stadiis et quanta tempore surgant
Sidera, quoique cariant, anima cognons sagaci;
Ne magna in brevibus percent compendia dictis.
Nobile Ianigeri sidus, quod canota sequuntur,
Demi quater stadia exoriens, duplicataque durcit ,
Cum cadit; atque borum surgens ejusque trientem
Occupat. occiduus géminat. Tom cetera signa

270

Jam facile est tibi, qued quandoqoe horoscope! saison), 195
Nosoere, cum liœat certis surgentia signa
275

Ducere temporibus , propriisque ascribers in bons
Partibus; ut ratio signis ducatur ab illis ,
in quis Phœbus erit; quorum mihi reddita somma est.

Sed neque per terras omnes mensura diaum son
280

Umbraromque esdem est, simili nec tempera somma
Mutantur : modus est varias stations sub uns.
Nain qua Phryxnu’ ducuutur vellera signi,
Clielarumque (ides , juslæque examina libræ ,

0110m crescunt stadiis orientis in orbem ,
Eitoiidem amiltunt gelidas vergentia in ombras.
Hors nove crescit per singula signa quadrants,
Tertiaque in quartas paries pars duciiur ejus.

Ha: sont ad libre sidus surgenlibus asiris
lncremeuta; pari momento damna trahuniur,
Cum subeunt orbem. Rorsusque a aidera libræ,
Ordine mutato, paribos per tempera versa
Iomeutis redeunt. Nain par quoi creverat natrum
nanisai stadia sut boras, un libra recedit.

Occiduosque arias spaiium tempusque cadendi
Quod tenet, in tantum chelœ eonsorgcre pestant.
Ejus in exemplum se signa sequentia vertuntHæc obi constitcrint vigilanti oondita meute ,

0mois consnrgunt binas ibi signa par boras : 305
285

Quod medios recto præcingitnr ordine:mundus,
Æqualisque super transversum vertitor axcm.
illic perpetua junguntur pace diebus

Obscuræ noctesj; æquo stat fœdere tempos. a")
Omnibus sommas signis, ver omnibus uuum;
Uns quod tequali lustratur linea Pluche.
290

Née refert tous quo Phœbus tisonnai in astre;
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les trois cercles du milieu du ciel (i), mais toutes

les plus voisins de nous décrivent de plus grands

ses parties s’élèvent dans des directions uniformes

arcs visibles; les plus éloignés sont plus tôt plon-

et parallèles, et conservent ces directions tant

gés dans lesombres de la nuit. Plus on approchera
des ourses glacées, plus les signes d’hiver se de
roberont à la vue; levés à peine, ils descendront

ail-dessus qu’au-dessous de l’horizon; les inter-

valles de temps entre leurs levers respectifs sont

déjà sous l’horizon. Si l’on avance plus loin , des

proportionnels à leurs distances réciproques; et
le ciel, exactement divisé , montre et cache uniformément toutes les parties qui le composent.
Mais écartez-vous de cette partie de la terre, et,
portant vos pas vers l’un des pôles , avancez sur
la convexité de notre globe , auquel la nature a

signes entiers disparaitront; et chacun amènera
trente nuits consécutives, qui ne seront interrompues par aucun jour. Ainsi la durée des jours
décroit peu a peu; ils sont enfln anéantis par la

destruction des heures qui les composaient. Les
signes lumineux disparaissent par degrés; le

donné dans tous les sens une figure sphérique, et
qu’ellea suspendu au centre du monde : à chaque

pas que vous ferez en gravissant cette circonfé-

rence, montant toujours et descendant en mê-

temps pendant lequel ils étaient visibles se dérobant par parties, ils descendent successivement
sons la convexité de la terre; on les chercherait

me temps, une partie de la terre se dérobera, une
autre s’offrira a votre vue : or cette inclinaison ,
cette pente de notre globe influera sur la position
du ciel, qui s’inclinera pareillement; les signes

en vain sur l’horizon. Phébus disparaît avec eux,

qui montaient directement sur l’horizon s’y élè-

permet a l’homme d’habiter sous le pôle, sous ce

veront obliquement : ce cercle qui les porte, et

sommet du monde, que l’axe glacé soutient et

qui, semblable à un baudrier, entouraitégalement
le ciel des deux côtés , prendra une forme moins
régulière en apparence. La position en est cepeno

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

les ténèbres prennent plus de consistance , jusqu’à ce moment où l’année devient défectueuse

par la suppression de plusieurs mois. Si la nature

dant toujours la même; c’est nous qui avons

paraîtra setenir debout; sacireonférence sera em-

changé de place. il doit résulter de la une variation sensible dans les temps , et l’égalité des

portée, comme celle de la toupie, par un tournoiement continuel: six signes formantnn demi-

jours ne peut plus subsister , puisque les signes
plus ou moins inclinés suivent maintenant des

cercle obliquement placé seront perpétuellement

routes obliques a l’horizon , puisque ces routes
sont les unes plus voisines, les autres plus éloi-

visibles; tous leurs points traceront dans le ciel
des cercles parallèles à l’horizon. Un seul jour,
égal en durée à six mols, répandra pendant la

guéesde nous. La durée de la présence des signes

moitié de l’année une lumière non interrompue ,

sur l’horizon est proportionnée a leur distance :

parce que le soleil ne se couchera pas tant que

(Il L’amateur et les deux tropiques.

Llitoreumne coquet cancrom, contrarie ferstur z
Quod , quamquam par ires signorum circulus arcus
obliquas jacent , recto tamen ordine loure
Cmsurgunt, supraque capot subterque ferontur,
Et paribos spatiis per singnla puncta resto-guai :
Ac bene divise mundus latet orbe patelqne.

315

At simul ex illa terrarum parte recédas ,

Quicquid ad extremos temet provertcris axes ,
Par œuvexa traliens gressum fastigia terne ,
Quam tcreti natura solo decireinat orbem
ln tumidom , et medinm mundo suspendît ab omni :
Ergo obi consœndes orbem scandensque rotundum

320

Degrediere simul; lugiet pars altéra terræ,

325

Pro spatio mors cuique datur. Quæ proxima nabis
Consurgunt , longes cœli visuntur in orbes :
Ultima quæ fulgent citius merguntur in ombras.

Et quanto ad gelidas propius quis venerit arctos,
Tom magie effugiunt ocuios brumalia signa;
Vixque ortie oceasus erit. si longius inde
Procedat , totis condentur singnla membris ,
Tricenasquc traitent connexo tempore noctes,
Et totidem laces adiment. Sic perva dici
Eificiinr mors , et attritis consomltur horis;

340

345

Paulstimque périt siaiio fulgentibus astris.

Mien reddetur : sed quantum inflexcrit arbis ,
Tantom inclinabit mali positon volantis.
Et mode que fumai sur-gentia limite recto
Sidera, curvato duoentur ln satinera tractu.
Atque erlt oblique signorum balteus orbe ,
Qui transversos erat : statio quando illins une est,
Nonne mutautur sedes. Ergo ipse moveri
Tempora jam ratio cogit, variosque miens
Sol) tall ragions dies; cum skiera flexo

330

Ordine confident cursus obliqua’malignos;

335

Lamina atqne aliis aliud propiusve recumbai.

sur l’horizon , sans pouvoir jamais cesser d’être

Pluraquc , per partes subrepto tempore , signa
Quæreniur, medio terne celais tumore;
Abducentque simul Phœbum , texentque tenebras,
Mensibus ereptis donec ait debills annus.

350

si vero natura sinât sub verlice cœli ,

Quem gelions rigidis fulclt oompagibus axis,
Ætemas super ire ulves, orbemque riguntem
Prune Lycaouiæ spectantem membra puellæ;
stands erit cœli species; laterumque menin
Turbinis in morem recta vertigine cunet.
Inde tibi oblique sex tantom signa patebont
Circuitu , nulles nunquam fugieutia visus,
Sed tcretem inclini mundum comitsntia spin.

355

360

086

ASTRONOMIQUES.

son char parcourra les six signes élevés : il parai-

générale à laquelle on peut s’arrêter: car d’assi-

tra comme voltiger sans cesse autour de l’axe

gner des nombres exacts , des temps précis pour

du monde. Mais des qu’il commencera à descen-

chaque lieu , c’est ce que la trop grande différence
d’obliquité des mouvements célestes ne peut per-

dre de l’équateur vers les six signes abaissés sous
l’horizon , et qu’il promènera ses coursiers dans

mettre. Je propose laloi; chacun suivra la route

la partie la moins élevée du cercle des signes,
une seule nuit prolongera les ténèbres de ceux
qui habitent sous le pôle durant un égal nombre
de mois. Car quiconque est placé dans l’axe

que je vais tracer, fera lui-mémo l’application ,

d’une sphère ne peut jamais voir que la moitié
de cette sphère; la partie inférieure lui est néces-

bre d’heures égalescomprises dans la durée du plus

mais me sera redevable de la méthode. En quel.
que lieu de la terre qu’on se propose de résoudre
ce problème , il faut d’abord déterminer le nom-

long jour et de la plus courte nuit de l’été. [a
sixième partie du nombre d’heures que contient
le plus long jour doit être attribuée au lion , qui

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

se présente au sortir du temple de l’écœvisœ.

voir si l’on est sons le pôle, jusqu’à ce qu’ayant

tem que le taureau emploie il s’élever a reculions
au ossus de l’horizon. Prenez ensuite la différence

Partagez de même en six la durée de la plus

courte nuit, et assignez une de ces parties au

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, séparés par la distinction des deux hémisphères ,.
forment en ce lieu la division de toute l’année.
Nous avons démontré que les jours et les nuits
ne sont point égaux partout; nous avons exposé
les degrés et les causes de ces inégalités : il nous

entre la durée du lever du taureau , et celle qui

reste aexposer les moyens de déterminer, pour

partie du plus long jour. L’addition consécutive

quelque contrée que ce soit , le nombre d’heures

du même tiers donnera la durée du lever de la
vierge. Mais il faut remarquer que cette addition

aura été assignée au lever du lion de Némée, et

partagez-la en trois. A la première de ces deux
durées ajoutez successivement un tiers de la disférence, et vous aurez d’abord la durée du lever
(la gémeaux , puis celle de l’écrevisse, enfin celle
du lion , qui se trouvera la même que celle qu’on

avait obtenue d’abord , en prenant la sixième

que chaque signe emploie à se lever ou à se coucher, ailn qu’on connaisse l’heure précise à la-

quelle chaque degré de ces signes est au point de
l’orient, et que le doute ne nous conduise point a
déterminer faussement l’horoscope. Voici une loi
Ilic erit uns dies per sonos undique menses ,
Dimidiumque traineau contextis lucibus meum;
Numquam erit occiduus qued halo tempera Phœbus,
Dom bis terne suis perlustrat cursibus astre;
Sed circumvolitans recto visetur ab orbe.
. At simul e media præœps desœnderit orbe,
inieriora petens dejocto sidera corsa ;

doit toujours être faite à la durée entière du lever
du signe qui précède immédiatement, de manière

que les durées aillenttoujours en croissanLCetnecroisement ayanteu lieu jusqu’à la battra, En
Atque hoc in totem cette sub lege sequebdnm ,
(Singula quad nequcunt, per tot disIantia motus.

Temporibus numisque sais exacts referri,)

A me sumat; iter positum sibi quisqoe mon;
36.5

Perque sues tends! mon ; mihi délicatement.
Quacumquehoe pute in terrarium quisqua motet.
Deducat proprias noctamque diemqua par boras,

Et dabit in pronom leus effusus habens;

Maxima sub macro mimis que ciagitur me :

Fer totidem menses junget nox une tenebras
Vertiœ sub cœli. Nom qulsquis spectat ab axe,
370
Dimidium c toto tentant videt orbe rotundl :
Pars tout inferior. Nequa enim circumvenit illum
Recto scies, mediaque tenus distinguitur alvo.
Effugit ergo oculos summo spectantis ab orbe,
375
Dam sex submersis vectatur Pbœbus in astris:
Sideribus douce totidem quoi. meusibus nous ,
Cesserat onde redit, geminssque ascendit ad aroles;
Adducitque simul laces, tenebrasque renaquit.
Hic locus in binas annum noctesque diesque
Par duo partita: dirimit divertie terne.
Et quoniam quanto variante: tempera moto ,
Et quibus e causis dictant est; nunc accipe, signa
Quot surmnt in quoque loco, œdantque par boras :
Partibus ut preodi possint orientin certis,
Ne taises dubia ratione horoscopes erret.
385

Et sextant summœ ruait quæ forte dies-an

Vielno tribuat post and taupin leoni.
At quæ noctumis inscrit mensura tenabris ,

la totidan partes rationesecanda est;
Ut, quantum nuaient, tentum tributai- ad «a.
Temporis averse naacentis sidere taud.
Bas inter, quasqueacdpiet Hauteurs in orins,

Quod discrimenerit, pet lres iddivide paru;
Tertia ut aocedat goualois, quæ tempera hm
Vinciat , atqne codent macro, similisqne leoni.
Sic erit ad summam ratio perducla priorem,
Quam mode divisis Nomme duxernt borts.
Inde pari virgo procedat temporis secte:
sed serte sub legs, prioris saupe ut astri
incolumem servent summum, crassantque nouais.
Hic osque ad chdal boramm partibus aucta,

Fer tandem a libra douant aidera paries.

il.
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durées décroîtront ensuite dans la même propor-

tion. Or, autant chaquesigne met de temps a monter au-dessus de l’horizon , autant le signe 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
parcourtense levant et en se couchant. Les stades
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avec l’heure courante, on n’aura aucune encore
craindre dans la détermination du point de l’horoscope, puisqu’on pourra attribuer àchaque signe
le temps qui loi convient , encommençantècomp-

ter du lieu que le soleil occupe.
Je vais maintenant expliquer d’une manière
claire et concise un objet fort important, le progrm de l’accroissement desjours pendant les mois

sont au nombre de sept cent vingt. Otez de cette
somme une partie proportionnelle à celle que le

de l’hiver. Cet accroissement , en effet , n’est pas

soleil aréservée sur vingt-quatre heures, pour en

leil parcourt, jusqu’à ce qu’ayant atteint la bril-

le même sous chacun des trois signes que le so-

former la nuit d’été, lorsqu’au plus haut du ciel

lante toison du bélier, il réduise le jour et la nuit

il détermine le solstice. Ce qui reste après la sous-

sous le joug de la plus parfaite égalité. Il faut

traction étant divisé en six partieségnles, attribuez

d’abord déterminer la durée du jour le plus court

une de ces parties au signe brûlant du lion; la

et celle de la nuit la plus longue, telles qu’etles
nous sont données par le signe, du capricorne.
La quantité dont la plus longue nuit excédera

sixième partie de ce qui a été retranché , comme

réponth a la plus courte nuit, sera donnée au

taureau. Le nombre de stades dont le lever du

la nuit moyenne, ou celle dont le jour moyen

lion surpasse celui du taureau, ou la différence

surpassera le plus court, doit être divisée en

du nombre des stades attribués à eesdeux signes,

trois, et le tiers de l’excès sera attribué au se-

doit être partagée en trois tiers, dont un sera
ajouté au nombre du taureau, pour avoir celui
des gémeaux. Une pareille augmentation, tou-

cond signe d’hiver, qui, s’étant approprié cet ae-

eroissement, doit excéder d’un demi-tiers le pre
mier signe, et être surpassé lui-même d’une

jours i’aite au nombre complet des stades d’un

pareille quantité par le troisième. C’est ainsi qu’il

signe, donnera les stades des signes immédia-

faut distribuer l’accroissement des jours [sur les

tement suivants, jusqu’à ce qu’on soit par-

trois signes d’hiver, de manière que l’applica-

venu au point équinoxial de la balance. Il faut

tion de chaque excès à un signe suivant soit toujours faite au nombre entier du signe précédent]
Par exemple, qu’au solstice d’hiver la nuit soit

alors diminuer dans la même proportion le
nombre des stades, jusqu’à ce qu’on ait atteint

le bélier. Les accroissements et les diminutions
de la durée du coucher de tous les signes sont

trop longue de trois heures, le capricorne dimi-

les mêmes, mais dans un ordre inverse du précédent. Par cette méthode on connaitra le nom-

pour sa part, en retranchera une heure, outre

bre des stades de chaque signe, et le temps que
chacun emploie à se lever. Combinant tout cela

enfin les poissons opéreront une réduction nouvelle, égale à la somme des diminutions faites

Et quantis utrimque modis tollentur ad ortus ,
Diversam in sortem tantis mergentur ad ombras.
"ne erit. horarum ratio ducenda par orbem;
Sidera ut in stadiis oriantur quœque, eadantque.
Quœ septingenta in numeris viceoaque cum sint; 415
Detrahltur sommas toto pars, quotam sdemit utrimque

Et numerare sucs orins per aidera concis.
Quod bene cum propriis simul acceptaveris horis ,

nuera cet excès d’une demivheure; le verseau,
la diminution déjà faite sous le signe précédent :

Omnibus ex horis œstivre nominé noctis ,

Solslitium summo peinait dom Phœbus Olympe.
Quodque hie exsuperat demptis , id didito in roquas

Sex partes , satanique ardenti trade leoni.
liursus qui steterit numerus sub nomine noctis ,
Bills exit signe tauri pars illa dicauda.
Quodque banc exsuperal pattern , superaturab illa,
Distinguilque dues medio discrimine sommas;
Terlia pars ejus numéro superaddita tauri

420

435

in nulle fallet régions horoscopes umquam :

Cam potamot certis numerari singula signa
Temporibus , parte ex illa quam Phœhus hahebit.
None quibus hiberoi momentis surgerc menses
Incipiant (neque enim paribus pet aidera canota
640
Proœdunt gradibus, nivei dom vellera signi
Contingent, æquum laces cogenlia et ombras
Ferre jugum) magna est ratio , breviterque docenda.
Principio copienda tibi est mensura dici ,
Quam minimam capricornus agit; noetisque per boras 445
Quam summum : quoque ab juste superaverit ombra,
Et trépident lui-es, ejus pars tertio signe

425

Tradenda est medio semper; qua sorte relents,

Traditur et Simili tune cetera locro

Dimidia’vincat primum , vinestur et ipsum

Proeedunt , numerus scalper tutoie prieras;
Augebuntque nove vicinal maure sommas ,
Douce porveuiant ad instit! aidera libræ.
Ex illa totidcm per partes sic breviautur,
Lanigeri ad tines: conversaquo cumin loge
Accipiunt perdontque pores cedentia sortes.
mec via monstrahit stadiorum pou-ré sommas ,

Extrcmo z iotum in partes in digere tempos.

450

[Hîs opibus tria signa valent : sed somma prioris
Acœdit numeri conjoncta scquentibus asiris.]
430

Sic erit , ut ternis fuerit si lungior horis
Brumali nox forte die, capricomus in bora

Dimidia attollat luces; et aquorius bora: 455
ipse suain sorteur ducat , suinmæque priori
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par les deux autres signes; et après, avoir anéanti
l’excès des trois heures, ils remettront au bélier

de l’Oeéan , commence à reparaître sur l’horizon.

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

la nativité est diurne, et multiplier cette heure

le soin d’ouvrir le printemps par l’égalité du jour

et de la nuit. La trop longue durée de la nuit di-

l par quinze, vu qu’a chaque heure il s’élève au-

minue donc d’abord d’une sixième partie; la di-

dessus de l’horizon quinze degrés du cercle des

minution est double sous le second figue, triple
sous le dernier. Ainsi les jours recouvrent ce qui

que le soleil a parcourus dans le signe ou il se

leur manquait; lesnuits leuront restitué les heures

trouve. De la somme qui en résultera vous at-

qu’elles avaient empiétées sur eux. Après l’équi-

tribuerez trente degrés à chaque signe , en commençant par celui où est alors le soleil, et en suivaut d’ailleurs l’ordre même des signes ou la

signes. Ajoutez au produit le nombre des degrés

noxe, elles continuent de céder aux jours une
partie de leur durée, mais en suivant une marche inverse. Le bélier diminue la durée de la

somme se trouvera épuisée; le degré au delà du-

nuit autant qu’elle avait été déjà diminuée par

quel il ne restera rien à compter sera le signe

les poissons; le taureau lui enlève encore une
les gémeaux y ajoutent encore une demi-heure.

ettle degré qui se lève actuellement. Il faut suivre le même procédé au travers des feux de la
nuit. Lorsque vous aurez déterminé comme au-

Ainsi donc entre ces six signes (I) l’action du premier est égale à celle du dernier : il faut en dire

buerez les degrés, trente par trente , sur chaque

autant des deux signes qui les touchent immé-

signe, jusqu’à ce qu’elle soit épuisée: le degréou

heure, et, pour mettre le comble à tous ces échecs,

paravant la somme convenable, vous en distri-

diatement : enfin cette égalité d’action a pareille-

la distribution finira sera celui qui vient de nai-

ment lieu entre les signes du milieu, et ceux-ci Î

À tre sur l’horizon avec le corps de l’enfant: l’un

contribuent plus que tous les autres a faire va-

j et l’autre ont commencé à paraltre au même ins-

rier l’inégalité du jour et de la nuit. Tel est l’ordre

tant de la nuit. C’est par ces méthodes que vous

suivant lequel les nuits décroissent et les jours

pouvez déterminer entre les signas célestes la
partie qui naît a tout instant donné , ou le point
ascendant de l’horoscope. Connaisant ainsi avec

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

, certitude ce premier point cardinal, vous ne

que le jour d’hiver, et la longue durée du jour l
égale celle de la nuit de l’autre saison : le jour

à faite de la voûte céleste, ni sur celui de l’occi-

pourrez vous tromper ni sur celui qui occupe le

diminue ensuite, par la même loi qu’il a suivie en

dent; et le bas du ciel, qui en est comme le

augmentant.

fondement, sera pareillement déterminé. Vous
assignerez a chaque partie les propriétéset la

Voici une autre méthode pour déterminer le

classe de sorts qui lui conviennent.

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

(I) (resta-dire. le nombre d’heures écoulées depuis le leur precedeut. du soleil.

(I) un et: une! depuis le calaminerait: panent.
Adjungat; pisocs tantum sibi tempOris ipsi
Constituant, quantum aœiplanl de sorte primum;
m tribus espletis horis , noctemque diemquc
lanigero tradapt æquandam tempore. veris.
incipit a sella tempus procedere parte
Dividuum; duplieanl vires hærcntia signa;
Ultimaque acceptas triplieanl. lia summa diebus
Reddilur; mquato solvantur fumera nui-les;
Bursus et ineipinnt propria de sorte diebus
Cedere conversa labentia tempera legc.
Namque nies totidem deducit noctibus boras ,
Quot prius abstulerant proprio sub nominc pisccs.

460

Ter quines mundi se tollunt sidéra partes.

ses

Hic ubl constiterit numerus, conjungere et illas,
Quœ supcrent Pbœbo partes pet signa , memento.

"on (latur taure : cumulentquc ut damna prima ,
Dimidiam adjungunt gemini. Sic ultima primis
Respondent, pariterque illis quæ proxima lulgent :
Et media æquntis censentur viribus astra ,
Præcipuosque geruni. variauda ad tempera motus.
Bac vice descendunt noctes a sidere brnmœ ,
Tollunturque dies; sonique invertitur arbis,
Solstitium tardi cum lit sub sidere canari z
Tuneque diem brumæ nox æquat, tempera noctis
[nous dies, similique redit, que crevcrat , actu.
"la etiam poterit nascens via ducere ad astrnm

Nain quota ait lucis, si luce requiritur, bon
Aspiries; atqne hune numerum revoeabis in ipsum
Multiplieans doctes; adjectis insuper eidem
Quinque tamen summis : quia qualieurnqne sub ban

470

475

Quod quandoque vadis emissum redditnr orbi. 680

Ex hac trieenas summa per eiders partes
Distribues; primamqne vieem , quo Phœbus in astre
Fulscrit , inde aliis, solem quæcnmque sequeutur.
Tum que subsiste! numems oonsumptus in astro .
Quave in parte suam summum momenve renaquit;
Hine erit exoriens et pars, et forma. Par ignes
Continus partes. Ubi summam feceris miam,
Tricenns dabis ex illa per singula signa,
Doneo deficiat numerus : (maque ille sub asti
Parte cadat , credas illam cum col-[M miam
Esse hominis , pariterque orbem vidisse pet igues.
Sic erit ipse tibi rapidis quærendus in astris
Natalia mundi , eertoque homeeopos orin :
Ut cum exacts fides steterit sub cantine primo,
Fallere non possint summi listigia cœli ,
Non seri te obitus, stem rudement: sub in»;
Omniuque in promise vires sortesque recédant.

4M
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i partlœ du temps qui composent la durée de cette
du rapport qui existe entre le temps et les signes courte vie s’approprient différents signes, aux
Je vals maintenant donner une idée générale

célestes. Chaque signe s’approprie des années,

impulsions desquels elles sont obligées d’obéir :

des mols, des jours , des heures;et c’est sur ces
parties du temps qu’il exerce principalement son
énergie. Le soleil , parcourant le cercle des signes,

en conséquence elles nous communiquent des

détermine l’année; donc la première année de la

censivement.
Comme on commence a compter les heures du
jour lorsque le soleil est au cercle de l’orient,
quelques astronomes ont pensé que ces supputa-

forces, et nous menacent d’accidents analogues
aux propriétés des astres qui nous dominent suc-

vie appartient au signe où est le soleil à l’instant

de la naissance, la seconde année au signe sulvant, et ainsi de suite, selon l’ordre naturel des

signes. La lune, fournissant sa carriüe en un

tions de temps correspondants aux signes devaient pareillement commencer par ce même
cercle; que de ce seul et unique point devait

mais, règle de même la présidence des mois.
Le signe ou est l’horoscope prend sous sa protec-

tion le premier jour et la première heure; il abandonne les jours et les heures suivantes aux signes
qui lui succèdent. C’est la nature qui a voulu que
les années, les mois, les jours , les heures même

partir la distribution des années, des mois, des

jours et des heures, entre le signe ascendant et
ceux qui le suivent. En effet, disent-ils, quoique
toutes ces périodes aient une même origine , elles

ne marcheront pas toujours de front; les unes

fussent ainsi distribués entre les signes, afin que
tous les instants de notre vie fussent dépendants

dis astres, que la succession des parties de ce

s’achèvent plus promptement , les autres ont une
plus longue durée : un signe est rencontré deux

temps fût relative a celle des étoiles, et que ces
parties acquissent par cette combinaison l’é-

fois en un jour par la même heure, et une fois
en un mols par le même jour; un seul mois peut

nergie de tous les signes successifs. De cet ordre
naît la vicissitude étonnante des choses de ce

lui correspondre dans le cours d’une année;

monde , cet enchaînement de biens et de maux ,

près douze révolutions du soleil. Il est difficile

cette alternative de larmes et de plaisir, cette inconstance de la fortune, qui semble ne tenir à
rien, tout 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

enfin la période des années n’est complète qu’a-

que tout cela se combine de manière que l’année

et le mois appartiennent au même signe. [Il arrivera de la que, l’année appartenant à un signe

heureux ,] le mois sera dominé par un signe.
fâcheux ; si le mois est gouverné par un signe favorable , le jour sera présidé par un signe perni-

cieux; le jour ne promet que du bonheur, mais

d’un autre mois, le jour succède au jour et n’est

il contiendra des heures funestes. C’est ainsi

jamais le même, une heure enfla n’est pas sein-

qu’on ne peut trouver un rapport constant entre
les signes et les années, les années et les mois ,

blable a l’heure qui l’a précédée. C’est que les .

z

None sua reddehiur generatim tempera tagals: 505
Quai divisa etiam proprios ducuntur in annos ,
Et menses , lucesque suas, horasque diemm ;
Per quæ præcipuas ostendont singula vires.
Primus erit signi, que sol ethnlserlt, annus;

nous quod lustrans ecnsumit iempora mundum
Proximus atqne alii subeuntia slgna sequuntur.
Luna dabit menses, peragit qued menstrue cursum.

5l0

Tulelæqne suœ primas horoscopos boras

Asserit atqne dies , traditqne sequentibus astris.
Sic annnm , mensesque sucs natura, diesque,
Atque ipsas voloit numerari signa per horas;
Omnia ut omne foret divisnm tempos in astre ,
Perque alterna sucs variaret sidéra motus;
Ut cujusqne viocs agent redeuntis in orbem.
ldcirco tanin est rerum discordia in ævo,
rit subtexia matis houa sont , lacrymæquo sequnniur
Vous, nec in canotes servat fortuna tenorcm;
Usque adeo permixia finit, nec permanet usquam;
Amisitque (idem variando cuncta per omnes.
Non annis anni , nec menses mensibus osque
Couveniunt , sequc ipse dies , alinmque revisit,
IANILIUS.

5l!»

5’20

5’25

"craque non ulli similis prodncitur horæ.
Tempora qued sic stant propriis parentia signis ,
Per numerus omnes ævi divisa volantis :
Talesque emciunt vires , casusve minantur,
Qualia sont, quorum vicibus tnm vertimur, astre.
Sunt quibus et mali placent nascentis abattu ,
Parte qued ex illa describitur hors diebus ,
0mne genus rationis agi per tempera et astre;
Et capite ex une menses annosque diesqne
lucipere atqne boras , indique sequentibns asiris:
Et quamquam socia nasenntur origine concis .
Diverses tamen esse vices; qued tut-dine illa ,
Hæc citius peraguot orbem. Venii omnis ad natrum
liera die bis , mense dies semel , anus in anuo
Mensis , et exactis bis sex jam solibus unaus.
Difficile est in idem tempos concurrere concis ,
Uoius ut sigui pariter sit menais et aunas.
[Sic erit , ut mitis qui sigui duxerit annum]
Asperioris agui mensem , si mensis in natrum
Lætius inciderit , signum ait triste dici;
Si forions diem l’oveat, sil durior bora.

ldcirco nihil in totnm sibi credere les est;

u
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les mais et les jours , les jours et toutes les heures égales; ils procureront deux lustres et huit mais

entiers
de vie. î
Mais, pour connaître la durée de la vie du

qui les composent. De ces parties du temps , les
unes s’écoulent plus vite, les autres plus lentement. Le temps que l’on désire manque à ceuxci , se présente à ceux-là; il arrive, il disparalt

hommes , il ne suffit pas de savoir combien d’années sont promises par chaqueÎsigne céleste : les

alternativement; il fait place à un autre temps ,

maisons, les parties du ciel ont aussi leurs fonc-

il est soumis à des variations journalières et per-

tions dans ce pronostic; ailes ajoutent des au

pétuelles.

nées à la vie, avec des restrictions cependant,

Nous avens traité des différents rapports qu’on

relatives aux lieux qu’occupent alors les étoila

pouvait observer entre les parties du temps et

errantes. Mais pour le moment je ne parlerai que

les divers événements de la vie; j’ai montré à

de l’énergie des temples célestes; je traiterai all-

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

effets que leurs combinaisons produisent. Lorsque

totale de la vie, et sur le nombre d’années que

ments de ces opérations, l’on n’aura plus à unia-

leurs en détail des autres circonstances, et du
l’on aura commencé par bien établir les fonde-

promet chaque signe. Faites attention a cette dre le désordre queïpourrait occasionner le médoctrine, et tenez un compte exact du nombre lange des différentes parties qui viendraient se
. croiser. Si la [une est favorablement placée dans

d’années attribué à chaque signe , si vous voulez

remportez sur le bélier, autant les gémeaux l’em-

la première maison ( l ), dans cette maison cardinale
qui rend le ciel à la terre, et qu’a l’heure dela
naissance de l’enfant elle renaisse elle-mène à
l’orient , huit ibis dix années, moins deux ans,
constitueront la durée de la vie. Il faut retrancher

portent sur vous. Quant à vous , écrevisse du ciel ,
vous prolongez la vie jusqu’à deux fols huit ans

trois ans de cette durée , si la lune est au haut du
ciel(2). La seule maison occidentale (a) donnerait

et deux tiers. Mais vous, lion de Némée, vous

libéralement à l’enfant nouveau-né quatre-vingts

doublez le nombre neuf et vous lui ajoutez huit
mois. Érigone à deux fois dix ans joint deux

ans de vie,s’il ne manquait une olympiade (4) ace

tiers d’année. La balance accorde a la durée de
in vie autant d’années que la vierge. La libéralité

de l’univers, s’approprie deux fois trente ans,
avec un surcroît de deux fois six mois. La maison

du scorpion est la même que celle du lion. Le

qui forme l’angle ie’plus à droite du premier tri-

sagittaire règle la sienne sur celle de l’écrevisse.

gone (6) accorde soixante ans, augmentés de deux

Pour vous , 6 capricorne, vous donneriez trois

fois quatre; et’œlle’ qui occupe la gauche dece

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

céleste , vous ajoutez deux ans: mais autant vous

fois cinq ans de vie, si l’on ajoutait quatre mais
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

nombre. Le bas du ciel, maison fondamentale (5)

(r) C’est-Mire , si son influence n’est pas contrariée par a ae-

peet manu de quelque autre planète. on par une m flavo-

rahle du sort de la fortune . ou de quelque antre m -- (a) Da- la
dixième maison.- (en; septième MIL-(l) Quatre ne. - (un!
quatrième maison. -- (a) C’est celle qui précède le une. d, sa
la neuvième.

Non aunes aguis , menses vertenttbus annis ,
550
Mensibus aut laces , ont omnes lucibus boras :
Quod nunc illa nimis propennt, nunc illa morantur;
Et mode decet aliis , mode adest; vicibusqne recedit ,
Aut redit; atqne allo mutatur tempera tempu

Centauri fuerint eadem quæ manas canai.
Ter quines , capricorne, dures, si quattuor essart
Appositi menses. Tripiicabit aquarius aunes
Quattuor, et menses vitam produire: in acte.
Pisœs atqne aries et sorte et finibns huait;

570

lnterpellatum variata sorte dierum. ’

Lustra duo tribuent solidi’s cum mmsibus octe.

575

555
Et quoniam docni , per singula tempera, vitæ
Quod quandoque genus veniai, cujusque ait asti
Quisque aunas, cujus menais, simul hera , diesque;
Altera nunc ratio , quæ summam eentinet ævi ,
Reddenda est, quot quæque aunes dure signa ferantur.
Quæ me , cum linexn vitæ per aidera quœris ,
660 i
Respieienda manet ratio , numerisque netanda.
Bis quines aunes aries , nnurnquc triente
Fraudatum dabit. Appesitis tu , taure , duobus

Nec satis est amies signornm nosœre certes,
Ne Isteat ratio finem quæœntibus cri.
Temple quoque et partes cœli sua mimera auront,

vinois; sed iotîdem géminorum Vinceris astre.

Tuque bis octenos , cancer, hinosque trienies :
Bisque novem, Nemeœe , dabis , bossemque sub illis.
Erigone geminatque decem , geminatque trieraient.

Net: plurcs fucriut libræ quam anni.
anomies œquabit lrihuentem dona leonem.
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Et proprias tribunat cette discrimine sunnas ,
Cam bene constiterit stellarnm eenditus ordo.
Sed mihi templorum tentant nunc jura martin :
Mer veniet mixture suis cum viribus omnis.
Cam bene mairies steterlt [incognita rerum ,
Non inter-positis turbabitur undique membris.
si bene eenstiterii primo sub cardias lune,

Quareditinterrasmundus, marquetaiehit
Exortum, octenos deeiesdncetur in aunes,
Si duo decedant. At cum sub culmine summo
Consistet , tribus hic numerus fmudahitur annis.
Bis quadragenis coassas dives in orins

LIVRE III. d

tif"

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

même trigone (l), etqui suit les trois temples dont
il se compose, ajoutetrois ans au double de trente.
La maison qui se trouve alu troisième place audessus du cercle de l’orient (a), et qui est contiguë au haut du ciel, retranche trois de trois fois

jours; ils décroissent, mais très-peu, et ce qui
est retranché de la durée du jour est ajouté à celle

de la nuit; la somme de l’un et de l’autre reste

vingt ans. Celle qui est abaissée d’autant au-des-

constamment la même. Alors le moissonneur

sous du même cercle (a) borne sa bienfaisance à
cinquante hivers. La maison immédiatement pina

s’empresse de séparer le grain de la tige fragile
qui le soutenait ; on se. livre a différents exercices

cée sous l’horoscope (4) détermine pour la durée

du corps, a toute espèce de ieux gymniques : la
mer attiédie entretient ses eaux dans un calme

de la vie quatre fois dix révolutions du soleil,
y ajoute deux autres révolutions, et ne permet

favorable. D’un autre côté , Mars déploie l’éten-

pas d’aller au delà. Mais celle qui précède la mai-

dard sanglant de la guerre; les glaces ne servent

son cardinale de l’orient (5) accordera seulement

plus de rempart a la Scythie; la Germanie , n’é-

vingt-irois ans de vie à l’enfant ; il sera enlevé dans

tant plus défendue par ses marais desséchés , cher-

la fleur de la jeunesse, ayant a peine commencé
à en goûter les douceurs. Le temple qui est au-

che des contrées ou elle ne puisse être attaquée;

dessus de l’occident (6) bornera la vie a dix ans,

le Nil enflé inonde les plaines. Tel est l’état de la
nature , lorsque Phébus ayant atteint l’écrevisse ,

augmentés de trois années; celui qui est au-

y forme le solstice , et roule dans la partie la plus

dessous (7) sera funeste à l’enfant; une mort pré-

élevée de l’Olympe.

maturée terminera ses jours après douze années

Le capricorne , dans la partie opposée , préside

de vie.
Il faut surtout graver profondément dans sa

à l’hiver engemrdi : sous lui, les jours sont les
plus courts et les nuits les plus longues de l’année; le jour croit cependant, et la longueur de la

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 aux que roulent les quatre

nuit diminue; il compense sur la durée de l’un ce
qu’il retranche sur la durée de l’autre. Dans cette

saisons de l’année; ils en désunissent les nœuds ,

ils font prendre au ciel une disposilon nouvelle,
en faisant varier les parties fondamentales qui le
soutiennent; ils amènent avec eux un nouvel ordre de travaux ; la nature change de face.

î "- ’(a)--(I)l.l
-(l)l.a:.
’"hunier-c.
(a)(I)Lafl
La seconde.
La douzième.
- (s) La
--(1) La

sixième.

Seins crut , numere nisi déesset olympias nua.

lorsque triceuos bis fundamenta per aunes
Censentur, bis sex adjeciis meusibus nave.
Quodque prias natum fuerii dexirumque trigonum ,
Bec sexageuos tribuit duplicatque quaternes.
Quod ruait lævum, prælataque signa sequetur,
Tricenes aunes duplicat, ires insuper addii.
Quæque super signant nascens a cardias primum
Talla forma est, et summo jam proxima cœlo,
Hæc ter vicenos gaulant, ires abstrabit aunes.
Onirique infra veniet spaiio divisa sub æquo,
Per quinquagenas complet sua munera brumas.
Quemque locum saperai nascens horoscopes ,ille
liens quater revoeat vertentis tempera colis .

595

500

gueur de l’hiver; et la nature, sans action , languit 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 afQuœ impies appellent, qued in illis quaiiuor anal C si 3
Tampon vertuntur signis, nodosque résolvant;
Tetnmque emittunt converse cardias mundum ,
lnducuntque novas operum rerumqne figuras.
6:10 I
Cancer ad æstivæ fulget fastigia mais ,
Extenditque diem summum , parvoque recessu
Desiruit; et quanto frandavit tempore luces,
In iantum nocies auget : stat summa per omne.
Tune Cererem fragiii proper-ai destringere calme
Messer, et in varias denudant membra palmaires;
62.3
Et lepidum pelagus sedatis languei in nudis.
Tune et balla fero tractantur Marie crnenta;
Née Scythiam défendit hlems; Germanie sicca

Accumulaique duos cursus, juvenemque relinquii. 605
At qui præcedii surgentis cardinis borum,
Vicenos ternesque dabit nascentibns aunes,
vix désinstallai rapiens sub ilore jnventam.
Quod super occasus tempium est, hoc tiens remittit

Annorum spath, et deeimum tribus ampliai annula. 610
lnferius puerum intérimai; bis sexque peraeti
Immatura traitent natales corpera morti.
Sed tamen in primis memori suai mente notanda ,

Partibus adversis quæ surguni condiia signa,
Divisumqne tenant æquo discrimine cœlum;

saison, le froid durcit nes campagnes, la mer est
interdite, les camps sont silencieux; les rochers,
couverts de frimas, ne peuvent supporter la ri-

Jam tellure fusil; Nilusqne inmescii in arva.
6110
Hic rerum status est, cancri cum sidere Phœbus
Solstitium fecit, et summo versatur Olympe.
Parte ex adverse brumam capricornes inerienr
Per minimes cogii laces et maxima noctis
Tempora; producitqne diem , tenebmsque reselvit;
lnque vicem nunc damna fecit, nunc tempera supplei. 0.15
Tune rigat omnis ager, clansnm mare, condita castra:
Nec tolérant médias hiemes sudantia saxa;

6l5

Statque une natura loco , paulumque quiescit.
Proxima in effectu , et similes refereniia motus,
Esse feront noctes æquaniia signa diebus.
M.

6’50
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rête le soleil au milieu de la carrière que cet astre
parcourt pour regagner l’écrevisse : il divise le

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

ciel de manière à ce qu’une parfaite harmonie rè-

sons n’appartiennent pas à la totalité de signes,

gne entre le temps de la lumière et celui des té-

à toutes les parties qui les composent. Lorsqne
le bélier et la balance nous ramènent le prin-

nèbres. Il change la face de la nature : comme,
durant l’hiver, le jour a toujours été moindre que

la nuit, il lui ordonne de prendre le dessus, et
a la nuit de plier sous le jour, jusqu’à ce que
l’un et l’autre aient atteint le signe de l’ardente

Mais ces révolutions et ces changements de sai-

temps et l’automne, il n’y a, sous chacun de ces
Signes, qu’un seul jour égal à une seule nuit. De
même il n’y a qu’un seul plus long jour sous le
signe de l’écrevisse, et sous celui du capricorne

écrevisse. Alors la mer commence à calmer ses

une seule nuit égale à ce plus long jour. Les

flots soulevés; la terre, ouvrant son sein , ose
produire toutes sortes de fleurs; les troupeaux,

jours et les nuits qui suivent ont déjà reçu quel-

les oiseaux de toute espèce , épars dans les riches
campagnes, y goûtent les plaisirs de l’amour,

Il n’y a donc, dans les signes tropiques, qu’un seul
degré à considérer, degré capable de changer la

et se hâtent de se reproduire; la foret retentit

face de la nature , d’opérer la succession des

’ d’harmonieux concerts , et les feuilles verdoyan-

tes renaissent de toutes parts : tant la nature a
retrouvé de forces, au sortir de son engourdissementl
A l’opposite du bélier brille la balance, qui
a des propriétés semblables, et réunit la nuit et
le jour par les liens de l’égalité. Mais a ce changement de saison, c’est la nuit qui, précédem-

ment plus courte quele jour, commence à prendre
le dessus; et elle le conserve jusqu’au commence. ment de l’hiver. Dans cette saison, Bacchus se détache 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’automne, est disposé à les recevoir.

Ces quatre signes sont de ln plus grande impor-

tance en astronomie; comme ils changent les
saisons, ils déterminent aussi des vicissitudes sur-

que accroissement ou subi quelque diminution.

saisons, de rendre nos démarchæ inutiles , de
faire échouer nos projets , de faire naître des circonstances tantôt contraires , tantôt favorables à
nos desseins. Cette énergie est attribuée par quelques astronomes (l) au huitième, par d’autres (2)
au dixième degré des signes. Il en est même (3) qui

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

LIVRE 1V.
Pourquoi consumons-nous en tant de vains
projets tous les moments de notre vie? Tourmentés
sans cesse par la crainte ou par d’aveugles désirs, en proie à du passions inquiètes qui hâtent

notre vieillesse, nous cherchons le bonheur, et
nous suivons une route qui nous en éloigne : nos
(notait le sentiment des Chaldéens. -- (a) On ne connut ph

prenantes dans le cours deschoses humaines :

personne qui ait été de cet avis. -(s) Les Égyptiens, Hipparque.

Namque arias Pliœbum repetentem aidera cancri
Inter principium reditus fincmquc coercet ,
Tempora divisojungens eoneordia mundo;
Convertitque viees, victumque a sidere brumæ

Sed non per totos æqua est vernira figuras,

Essuperare diem jubet,et suœumbere noctes; 045
Æstivi donec venin! ad aidera caneri. .
Tune primum miti pelagus constcmitur unda;
Et varies nudet flores emitterc tenus.
and,
Tune pecudum volucrumque genus per pabula
læta

in venerem partumque rait, totumque canera 630
Voœ ncmus loquitur, frondemque virescit in omnem.
viribus in tanlum segnis natura movetur.
Huie ex adverse simili cum sorte refulget
Libre, diem noctemque pari cum l’œdere ducens

Ptolémée , et généralement tous ceux qui sont venu depuis.

Omnia nec plenis ileotuntur tempera oignis. en.
Uns dies sub utroque æqnal sibi sidéré mon ,

Dum libra atqne orles aulnmnum verque figurant.
Uns dies toto cancri longissima siam,
Cui nox æqualis caprieomi sidue fertur.
Cetera nunc urgent vicibus , nunc tempore codant. 070
Una ergo in tropicis pars est canarda figuris,
Quæ moveat mundum, quæ rerum tampon mulet .
Facta novet , consulta alios dedinet in usus ,

Omnia in adversnm nm: , matraque revolvat.

iles quidam vires octave in parte reponunt. 575
Sunt quibus esse placet deeimam : nec dcfuit nectar,
Qui prime moments duret utrumquc diemm.

Tautum qued vicias asque ad se vineere noctes 655
Ex ipse jubet ad brumam , cum tempera vertit.
Tom Liber gravide descendit plenus ab ulmo,
Pinguiaque expressis despumant monta roumis.
Mandant et sulcis Cererem, dum terra tepore

Autumni resolula palet, dum semina ducit. son
Quattuor hæe et in arte valent, ut tempora vertunt ,
Sic lins eut illos rerum dectentia ossus ,
puce quicquam in prima palienlia sede manere

.--.
LIBER lY.
Quid tain sollicitis vitam consumimus annis?
Torquemurque matu, eæeaque enpidiue rerum;
Ætemisque senes curie, dum quærimus ævum,
Perdimus; et nullo votorum fine beali

victuros agirons saper, nec vivimus umquam? a

’a

LIVRE 1V.
vœux immodérés nous empêchent d’être heu-

roux: nous nous proposons toujours de vivre , et
nous ne vivons jamais. Plus on accumule de richasses , 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 z
pourquoi, par d’insatiables désirs , nous précipi-

tons-nous vers notre ruine? L’opulenee nous inspire l’amour du luxe ; leluxe conduità des moyens
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Des pâtres réunis auraientils 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 sortaient de sa plaie , serait-il rentré triomphant dans

illégitimes de s’enrichir; et l’unique fruit de nos

Rome? Horace seul eût-il défendu le passage
d’un pont et les approches de la ville contre une

richesses est de les prodiguer en de follesdépenses.

armée entière? Une jeune Romaine (i) eût-elle osé

0 hommes , renoncez à ces soins inutiles, à ces
inquiétudes superflues; cessez de murmurer en
vain contre les décrets du ciel. Le destin règle
tout, tout est soumis à ses lois immuables; tous

violer un traité? Trois frères auraient-ils suc-

les événements sont irrévocablement liés aux
temps qui doivent les produire. L’instant qui nous
voit naître a déterminé celui de notre mort; no-

tre fin dépend du premier moment de notre existence. De ce même principe découlent les richesses,
tes dignités , souvent même la pauvreté , les succès

dans 1es arts, les mœurs, les défauts, les malheurs, 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-

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; Verrou.
grand dans sa fuite, parce qu’il croit qu’il est
possible de vivre même après la déroute de Thrasimène; robins, célèbre par sa sage lenteur; la

fière Carthage vaincue et soumise à nos lois;
[Annibal , que nous espérions charger de chaînes ,
ne s’y dérobant que par une mort volontaire ; juste

punition de la fuite qui l’avait soustrait a notre
joug’t] Joignez a cela les guerres soutenues con-

sirs les faveurs ou les menaces de la fortune : il
faut que chacun se soumette au sort qui lui est

tre l’ltalie, Rome armée contre ses alliés : aiou

réservé. Et si le destin ne disposait pas souveraisurvécu a l’embrasement de Troie? Cette ville , ne

na, César l’emportant sur Marius; ce même Marius passant de six consulats à l’exil , et de l’exil
à un septième consulat, réfugié’sur les ruines

subsistant plus que dans un seul homme, se se-

de Carthage, qui lui offrent un tableau fidèle de

rait-elle relevée de ses cendres, victorieuse et triantphante? Une louve se serait-elle présentée pour

son propre désastre , et ne sortant de ces décom-

allaiter deux enfants exposés? Quelques pauvres
cabanes auraient-elles été le berceau de Rome?

. fortune seule n’aurait pu frapper ces couns . si le

nement de la vie et de la mort, Énée aurait-il

tes-y les guerres civiles, Mariussur passant Cin-

bres que pour recouvrer le pouvoir souverain. La
(l) Clélle.

l’auperiorque bonis quisque est, quo plura parait ;.
Net: quod habet , numerat; tantum’quod non habet, opiat?

in Capitolinos surissent culmina montes?
includive sua potuisset anpiter arec?

Cumquc sibi parvos usas natura reposait,
Materiam struimns magma per vota mime;

Captus et a captis orbis foret? igue sepalto 30

Luxuriamque lucris emimus, luxuque rapinas; 0
Et summum œnsus pretium est effundere censum?
Sulfite, modales , animes , curasque levaie,
Totque supervacuis vitam deplete querelis.
Fats regunt orbem , caria stant omnia loge ,

Vulnerihus , victor repetisset Mucius urbem?
Solos et oppositis dansisset Routine annis
Poniem urbemque simul? rupisset frettera rinça?Tresque sub nains frettes virtute jaeerent?

Nulla scies tantum vieil; pendebat ab une sa
Rome vire, regnumque arbis sorüta jonchai.

Canetaque per ecrtos signantm tempora rasas. i5

Quid referam cannas, admoisqne Miras arma?

Flammes morlmur, iinisque ab origine pendet.
Hine et opes et rogna fluunt, et sæpius on;
Plupertas; nrteaque dans , moresque créatis ,
Et vith , et dattes, damna, et eompendia rerum.

Varronemque lbs: magnum , qued vivat! posait
Postque taos , Thrasimene , Incas , Fabiumque morantem P

mon encre dato polerit, nec habere negatum , 20
Fortnnamve suis invitam prendere vous ,
A"! fugere instantem : sors est sua cuique ferenda.
An, nisi tata dorent loges vitæque necisque ,

Fugissent lyres Encan? Troja sub une

Non eversa vire fatis vicisset in ipsisi’ 25

An lapa projectos nutrisset Martin francs?
Berna oasis ouata foret; pecudumque magistri

Aeeepisse jusant vicia: Carthaginis urnes; 40

[Spentum Annibalem nostris oecidisse coterais ,
Exiliumque rei furtive morte laisser]
Adde etiamquo [talas scies, Romamque suismet
Pagaantem membris; adiee et civilia belle ,
Et Cinnam in Mario , Mariumque in Cæsare victum; 65
Quod consul totieus , exul; qued de exule, consul;
Quod jasait Libyeis camper jactant ruinis ,
Eque crepidinibus œpit Carthaginis orbem.
[lue nisi fais darent, numquam fortune tulisset.
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destin ne l’avait décrété. Quelle apparence, ô
grand Pompée, qu’après vos victoires sur Mithri-

date, aprœ avoir rétabli la sûreté des mers,

tombe où ils étaient ensevelis : ceux-ri ont en en

quelquesorte une double vie; ceux-la peuventdirc

monde, lorsque, pour être grand, il suffisait d’un

à peine qu’ils aicutjoui d’une seule. Une infirmité
légère conduit au tombeau ; on réchappe d’unanimladie dangereuse : tout l’art du médecin échoue, le

de vos regards, on dût vous voir périr sur les

raisonnement devient inutile; le’soin qu’on prend

bords du Nil, et que, pour votre bûcher funéraire,

du malade a de pernicieux effets, la négligence

il fallût employer les misérables débris d’une bar-

a d’heureuses suites; souvent, au contraire, le délai entraine de fâcheuses conséquences. La nouro

après trois triomphes mérités aux extrémités du

que échouée? Quelle autre cause que l’ordre du

destinent pu produire cetteétonnante révolution?
(Je héros même, descendu des cieux ou il est remonté, ce héros, qui, après avoir par ses victoires terminé les guerres civiles, s’occupait du
soin de protéger les droits du sénat, ne put éviter le triste sort qui lui avait été si souvent prédit. Le sénat entier était présent : César tenait
a la main l’avis de la conspiration et la liste des
conjurés; il effaça leurs noms de son sang : il fal-

riture la plus saine devient nuisible, et les poisons roppelleut à la vie. Les enfants dégénèrent

de leurs ancêtres, ils les surpassent quelquefois;
d’autres fois ils les égalent. La fortune oublie ce»

lui-ci; elle comble celui-là de ses faveurs. L’un,
aveuglé par l’amour, brave la fureur des flots,
il sera la cause du désastre de Troie; l’autre sera
destiné à dicter des lois. D’autre part je vois des

lait que l’arrêt du destin eût son entier effet. Rap-

fils assassiner leur père, des pères égorger leurs
enfants, des frères armés coutre leurs frères, et

pellerai-je tant de villes détruites et de rois ren-

se baignant dans leur sang. Ces forfaits doivent-

versés du trône; Crésus mourant sur un bûcher;
le corps de Priam séparé de sa tête et abandonné

ils être attribués aux hommes? Non, mais au destin qui les entraîne, qui les force à se punir, à
se déchirer eux-mêmes. Si tous les siècles ne
produisent point des Decios, des Camille , un Ca-

sur le rivage, sans que Troie embrasée puisse
lui tenir lieu du bûcher funéraire; la puissance
de Xerxès éprouvant un naufrage plus grand que

ton qui, vaincu , garde un cœur invincible; ce

l’immensité même de la mer; le fils d’une escla-

n’est pas que le germe de ces héros n’existe point

ve (2) , devenu roi des Romains; le feu sacré sauvé

d’un incendie qui consume un temple, mais res-

dans la nature; mais la loi du destin s’oppose a
leur production. Ce n’est point la pauvreté qui

pecte lapiété d’un seul homme (2)? Combien de

décide de la brièveté de la vie; de longs et heu-

personnes, jouissant d’une santé robuste, sont

reux jours ne s’achètent pas avec du richessa

surprises par une mort imprévue? Combien d’au-

immenses : la fortune se plait a faire sortir la

tres échappent a une mort prochaine , qui sem-

mort et le deuil du palais le plus somptueux, elle
dresse le bûcher des souverains, elle leur ordonne de mourir. Quelle autorité que celle qui
commande aux rois mêmes! Bien plus, lava-tu

ble se fuir elle-même , et s’écarter du bûcher déja

prêt? Quelques-uns même sont sortisvivantsde’ia

u) sur!!! m - (a) [aussi , nourrain potina. ’

Quis te Niliaoo periturum littore , Magne , 50
Post victas Mithridatis opes , pelagusque receptum,
Et ires auenso meritos ex orbe triumphos ,
Cura jam etiam pesses alium oomponere magnum ,

Crederet; ut corpus sepeliret nauhgus ignis ,

Ejectœque regain facerent fragmenta carions? sa
Quis tantum mutare potest sine immine fati P

Eoœ levis perimit morbus , graviorque remittit:

Succombunt artes, rationis vinoitnr usas,

Cura muet , ressue jnvat; mon sæpe malouin: 75
Dot causas : læduntque cibi , pamuntque renoua.
Degenerant nati patribus , vincuntque parentes ,
lngeniumque suum retinent. Trausitque per illum ,
Ex illo fortune venit. Furit alter aurore,

llle etiam cælo génitus, cœloque recopias,

Et pontum nanars potest, et vertere Trojam: 80

Cam bene mposiüs victor civilibus annis
Jura toge: regeret , toliens prædicta cavera

Alterins sors est soribeudis legibus apte.

Vuluera non potuit : toto spectaute senatu, on
lndicium dextra retinens uomenque , oruore’

Delevit proprio; possent ut vincere tata.
Quid numerem averses orbes, regumque ruinas?
laque rose (1mm, Priamumque in littore troncum .
Cul nec Troja rogus? Quid Xerxem , mains et ipso 65
Naufragium pelage? Quid capta sanguine regem
Romains podium? raptoeque ex ignibus igues,

une patrem nati perimunt, natosque parentes;
Muluaquc armati coeunt in vuluera fratres.
Non hominum hoc sœlus est ; cognatur tenta moven’ ,

inque suas terri pinnes , lacerandaque membra. 85
Quod Decios non omne tulit, non omne Camiilos
Tcmpus , et invicta deviotnm mente Catonem;
Maten’es in rem superat, res loge répugna.

Et neque paupérisa breviores excipit aunas.

Nec sont immensis opibus venalia fate. 90

Cedentemquo viro Hammam , quæ temple ferebat P
Quot snbitæ veniunt validorum in oorpora mortes;

Sed nplt ex tecto l’anus tintons snpabo,
ludicitque regain summis , statnitque sepulcbrum.

Seque ipsæ rursus fugiunt, errantque per igues? 70

Quantum est hoc ragotin, qued regibus impent qui?
Quin etiam infelix virtus et noria felix;

Ex ipsis quidam elati radiere sepulcbris z
Atqne iris vita duplex , illis vix oontigit une.

Et male consultis pretium est, prudentia fallit, 95
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est souvent malheureuse, tandis que le crime prospère; des démarches inconsidérées réussissent ou

la prudence échoue : la fortune ne pèse rien , elle
est sans égards pour le mérite : toujours incons-
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commettre des crimes, et les expier par de justes
supplices. Le crime est toujours crime, quelle que
soit son origine : si le destin y pousse un malheureux, il a aussi déterminé qu’il en subirait le
châtiment. Ceci bien établi, il me reste a expo-

tante , elle erre ça et la , et ne reconnaît d’autre
règle que ses caprices. C’est qu’il est un autre

ser avec ordre par quels degrés celui qui veut

pouvoir plus fort qui nous gouverne, qui nous

prévoir les événements futurs peut s’élever à la

subjugue , qui nous force d’obéir a ses lois, qui,

connaissance de la vertu et des propriétés des
astres.
Je vais d’abord parler des mœurs, des affec-

donnant la naissance aux hommes, détermine en
mémo temps la durée de leur vie et les vicissitu-

des de leur fortune. Il produit souvent un bizarre
assemblage de membres humains et de membres
d’animaux bruts : la cause de ce monstrueux

tions , des inclinations, des professions vers les-

mélange n’est pas dans les principes de la généra-

dante, espéretoujoursen réparer la perte ; toujours

tion :qu’y a-tnil de commun entre nous et les bêtes?

placé entre une fortune brillante et une ruine ins-

et peut-on dire qu’une telle production soit la juste

tantanée , il ne s’enrichira que pour s’appauvrir,

peine d’un coupable adultère? C’est le ciel même

et son bonheur sera le signal de sa chute. D’un
côté, ses tendres agneaux seront conduits à la
boucherie; de l’autre, ses toisons formeront le

qui produit ces formes étranges; de telles difformités sont l’œnvre des astres. [Enfin comment

lier, dont la riche toison produit une laine abon-

fonds de mille commerces lucratifs; on rassemblera les laines en pelotons, le cardeur les épu-

pourrait-on développer les lois du destin , si eiles n’existaient pas? comment prédirait-on avec
certitude le temps et les circonstances des évé-

rera, le fuseau en formera des fils déliés, l’ouvrier en façonnera des étoffes, le négociant les

nements futursi] I
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, ferons-nous servir les plantes vénéneuses a notre
nourriture, parce que leur production n’est pas
un effet de notre libre volonté, mais une suite
nécessaire de la qualité de leur semence? Use.
roua-nous moins volontiers des aliments sains et
agréables , parce que c’est la nature, et non un

libre choix, qui les a produits? De même nous
devons d’autant plus estimer la vertu, qu’elle
est un don de la bonté du ciel; et d’autant plus
haïr les scélérats, qu’ils ne sont nés que pour

me fortuna probateausas , sequiturque merentes ,
Sed vaga per annotes nulle discrimine fenur.
Scilicet est aliud , qued nos cogatque regatque ,
Mains, et in proprios ducat mortalia loges,
Attribuatqne sucs ex se naseautibus auuos,

quelles nous entraînent les signes célestes. Le bé-

100

Fortunæqne vices. Permiseet sæpe ferarum
Corpora cum membris hominum : non séminis ille
l’anus erit; quid enim nobis commune ferisque?

Quisve in portenti noxam pecearit adulter?
105
Astre novant formas, aniomqne interpolat ora.
[Deuiqne, si non est, fait sur traditur ordo?
Conchqu temporibus certis ventura mnunturP]
, Née tamen bæc ratio Mans deiendere pergit,
Virtutemve suis fraudare in præmia douis.
Nom neque mortiferas qulsqnam mugis ederit herbas , t to
Quod non arbitrio ventant, sed semine carte:
Gratis nec levior tribuetur dulcibns eseis ,
Quod natura dedii fruges , non alla veloutas.
Sic bominnm meritis tanto ait gloria major,
Quod cœlo gaudente venit : rursusque nocentes
"5
oderimus magie, in culpam pœnasque creatos.
lies refert socius unda cadat, socius esse fatendum.

achètera, et en fabriquera des habits, objet de
première nécessité pour toutœ 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 ia laine, et regarda comme un triomphe
glorieux et digne d’elle celui qu’elle remporta sur
Araehné. Telles sont les occupations que le bélier

destine à ceux qui naîtront sous lui. Mais il leur
donnera aussi de la timidité, ils se détermineront difficilement; ils seront toujours portés à se
faire valoir, a se louer eux-mêmes.
Le taureau prescrira l’agriculture aux labolioc quoque fatale est , sic ipsum ex pendere fatum.
Quod quoniam docui, superest nunc ordine certo
Cœlestes fabricsre gradus , qui ducere recto
Tramite prudentem valeant ad aidera vatem.
None tibi signorum mores , summnmque colorem
Et studia. et varias artes , ex ordine reddam.
Dives fecundis aries in vellera lanis ,
Exutusque , novis rursum spem camper habebit;
Naufragiumque inter subitum censusque beatos
Crescendo cadet , et vous in damna feretur :
In jugulumque dabit tractus , et mille pea- artes
Vellera diverses ex se parientia quœstus:

[20

125

None glomerare rudes, nunc rursus roture huas ,

l30

None tenuare levi liio, nunc ducere tels :
None emere, et varias in quæstnm vendue vestes.
Quis sine non poteraut ullœ subsistera gentes :
Val sine lnxuria tantnm est opus. lpsa suisluet
Asseruit Pallas manibus dignumque putavit
Seque in Arachnea magnum portasse triumphnm.
Haac studia et similes dicet nasoeutibus mes;
At dubia in trepido præcordia pecten lingot ,
Seque sua scraper cupientia vendue lande.
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ASTaôNOMIQUEs.
L’écrevisse, placée dans le cercle brûlant (le

ricux cultivateurs; il les verra s’adonner aux tra-

vaux de la campagne; les fruits de la terre, et

l’été , et que le soleil, revenu à son point le plus

non de fades éloges, seront la juste récompense
de leurs peines. Le taureau céleste baisse la tête,
et sembleyappeler le joug. Lorsqu’il porte entre

élevé , inonde de ses feux , est comme à la cime
du monde , et nous renvoie de la une éblouissante
lumière. Ferme en ses desseins , et ne se laissant
pas facilement pénétrer, elle est féconde en res

ses cornes le globe de Phébus, il ordonne de ne
laisser aucun repos alu terre : modèle de travail ,
Il veut qu’on reprenne la culture des terres lais-

sources, et elle ouvre différentes voies a la richesse, soit en liant avec l’étranger un commerce

fiées en repos : on ne le voit pas couché mollement

lucratif, soit en confiant sa fortune aux venu,

dans les sillons; il ne se roule pas sur la pous-

si elle prévoit qu’une diSette prochaine fera rea-

stère. C’est lui qui forma les Serranus et les Cu-

rius; lui qui fit offrir les faisceaux à des laboureurs, et enlever un dictateur à la charrue tral-

chérir les denrées, et permettra de revendre au
monde les biens du monde même; soit en établissant divers genres de négoce entre des nations

ne’e par un taureau. Il donne à ceux qu’il voit
naitre l’amour de la gloire , un caractère taciturne,

inconnues, en demandant de nouveaux tributs
à un autre ciel, et en amassant une ampletœ

un corps pesant et robuste : le dieu de l’amour
établit volontiers sur leur front le trône de son
empire.

tune par le prompt débit de ces marchandises. On

parcourt les mers , et, aspirant à une prompte
échéance, on vend le temps de manière adouhier bientôt le principal par des intérêts usuraires. On a , sous ce signe , l’esprit subtil et ardent

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 sans de la lyre
ou du chalumeau; les plaisirs même paraissent
quelquefois un travail. Point de trompettes , point
d’instruments de guerre; on écarte toute idée
d’une triste vieillesse z du repos et une jeunesse

pour ses intérêts.

Qui ne connaît la nature du terrible lion, et
les occupations qu’il prescrit à ceux a la naissance desquels il préside? Celui-là déclare une

guerre sanglante aux bêtes fauves, la poursuit

éternelle passée dans les bras de l’amour, tel est

sans relâche, se charge de leurs dépouilles, vit
de leur chair. Celui-ci se plait à décorer lesto-

le vœu de ceux qui naissent sous les gémeaux.

lonnes de son palais de la peau des animaux l’é-

Ils se frayent aussi un chemin jusqu’à la connais-

roces : il suspend sa proie aux murs de sesba-

sance des astres; et, continuant à parcourir le

bitations, il répand dans la foret le silence et la
terreur; il vit aussi de sa chasse. ll en est d’autres dont les inclinations sont les mêmes; l’ ceinte des murailles ne leur est pointun obstacle;

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 sont!
Taurus simplicibus dictabit rura colonie , 140

Fanatique tabor veniet : nec præmia taudis ,

Sed terne tribuet partus. Submittit in astris
Colle, jugutnque suis posci cervicibus ipse.
ille , suis Pbœbi portat cum cornibus orbem ,
lliilitiam incidit terris, et segnia rura
in veteres rement cullus, dux ipse laboris ;
Net: jacet in sulcis , volvitquc in pulvere peclus.
Bananes Curiosque tulit, fascæque per arva
Tradidit, eque suo dictator venit aratro.
Laudis amor. tacitæ mentes, et corpora tarda
Mois valent, habitatque puer sub ironie Cu pido.

150

Mollius e geminis studium est, et mitior tétas;

Per val-los contus, modulataque vocibus ora,
El gamelles calamos , et nervis imita verbe ,
ingenitumque sonum : tabor est etiam ipse voluptas. 155
Arma pneu! , lituosque volant, tristemquc senectam.
Olla et maman) pensant in amore juventam.
Inveniunt et in astre vins, numerisque modisque
Consommant orbem, postqne ipsos sidera linquunt.
Nature ingénie miner est , perque omnia servit.

la tut lecandl gemini commenta feruntur.

160

ils font la guerre aux bêtes dans les villes me
mes; ils en exposent les membres sanglants au
devant de leurs boutiques, offrant ainsi un aliCancer ad ardentem fulgens in cardine meum ,
Quam Phœbus summis revocatus curribus ambit,
Articulum mundi retinet, luœsque reliectit.
llle tenait animi , nullosque elTusus in usas
Attribut! varios quæstus artemque lucrorum;
Meree peregrina forlunam ferre pet urbes,
Et gravis annonæ speculantem incendia ventis
Credere opes , orhisque orbi houa vendere passe,
Tolque per ignotas commende jaugera terras.
atqne alto sub sole novas exquirere prædas ,
Et rerum pretio subites cnmponere œnsus.
Navigat, et celeres optaudo sortibus sonos,
Dulcibus usuris, æquo quoque, tampon vendit.
ingenium sciera , suaque in compendia pngnax.
Quis dubitct vasti quæ ait natura leonls;
Quasque suo dictet signo naseeatibus unes?
llle novas semper pagnes, nova bene [cramai
Apparat, et spolia vivit , peœmmque rapinis.
Hoc habet hic studium , postes omne superbes
Pellibus, et captas domibus prœfigere pmdu,
Et paeare metu silves, et vivere rapto.
Sunt quorum similes animes nec mœnia (ruent;

l6
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ment au luxe de leurs concitoyens , et se faisant
un commerce lucratif de la dépravation des
mœurs. ils sont d’ailleurs aussi faciles à s’apai-
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déterminées. Ce signe donne aussi le talent d’in-

terpréter le livre des lois, d’approfondir tout ce
qui en traite, de déchiffrer les écrits qui s’y rapportent, si abrégés qu’en puissent être les carac-

ser que prompts a s’emporter; ils sont intègres,
et incapables de déguisement.

tères. C’est par lui qu’on connaît ce qui est licite ,

Erigone, retenue par un des quatre nœuds du
cercle des signes, préside à l’enseignement: elle
formera par l’étude les mœurs de ceux dont elle

et les peines que la loi impose a ce qui ne l’est
pas; en devient, pour ainsi dire, un préteur perpétuel , toujours en état de juger dans son cabinet

a éclairé la naissance; ils perfectionneront leur

esprit par la pratique des beaux-arts; ils seront
moins curieux de multiplier leurs revenus, que

les causes des citoyens. Sous ce signe était sans
doute né Servtus Sulpitius, qui, expliquant les
lois, paraissait moins un interprète qu’un légis-

de pénétrer les causes et les propriétés des choses

lateur. Enfin tout ce qui est mis en litige , et ne

naturelles. Ce signe donnera le talent de la parole

peut être décidé sans quelque autorité, le sera
par l’aiguille de la balance.

et le sceptre de l’éloquence; il ouvrira les yeux
de l’esprit pour distinguer tous les effets , si épais-

Le scorpion , terrible par le dangereux aiguillon de sa queue, avec laquelle , tout en conduisant dans le ciel le char de Phébus , il ouvre le
sein de la terre et enrichit les sillons de nouvelles

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 nalt sous ce signe
sera ingénieux : mais, durant sa jeunesse, son ex-

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-

trême modestie nuira beaucoup au succès des

nage encore plus que le hutin. Il ne dépose pas
les armes , même pendant la paix : les bois sont

grands talents qu’il aura reçus de la nature. Il

alors son champ de bataille; il parcourt les fo-

n’aura pas la fécondité en partage : peut-onl’aveir

rets, et fait une guerre continuelle tantôt contre les

sous l’empire d’une vierge?

hommes, tantôt contre les bêtes féroces. D’autres
se dévouent à la mort et aux périls de l’arène :

La balance , rétablissant le jour et la nuit dans

un juste équilibre, lorsque nous jouissons des
nouveaux dons de Bacchus parvenus a leur ma-

ils cherchent encore des ennemis, quand la guerre
terminée ne leur en offre plus. Il en est enfin qui

turité , enseignera l’usage des poids et des mesures. Qui naltra sous elle deviendra l’émule de ce

jeux imitant les combats, tant est grande leur

se plaisent à des simulacres de batailles, a des

Palaméde qui le premier appliqua les nombres
aux choses , distingua les sommes par des noms ,
et réduisit le tout à des mesures et a des figures

ardeur pour la guerre. Au sein de la paix, ils apprennent a manier les armes, et font leur étude
de tout ce qui touche à l’art militaire.

Sed pecadnm membris media grassentur in urbe,

Qui primas numéros rébus, qui Domina summis

Et laceros artus suspendant honte tabernæ , la!»

lmpesuit, certumqne modum, propriasque figuras.
nie etiam legum tabulas a condita jura
Noverit, atqne notis levibus pendentia verba;
Et licitum sciai, et vetitum quæ pœns sequatur,
Perpetuus populi privato in [imine præter.
Non alio prorsus genitus ait Servius astre,
Qui leges potins posuit, quam jura retexit.
Denique in ambiguo luerit quodcumque locauim ,
Et recteris egens , diriment examina libræ.
Scorpios armatus violenta cuspide caudam ,

Luxuriæque parent eœnam , moresque lucrentur.
lngenium ad subites facilesque receptus
Æquale , et pure sentaitia pectore simplex.
At quibus Erigone dixit nascentibus œvum ,
Apis magisterie , nodoque ceercita virgo ,
Ah studio decet mores , et pecten doctis
Artibus instiluet; nec tain oompendia census
Quam causas viresque dabit perquirere rerum.

190

illa décas linguæ faciet, regnumque toquendi ,

Atque ourles menti, quis possit cernera cuncta,
Quamvls oecultis naturæ condita canais.
Hic a scripter ait velox , cul littera verbnm est,
Quique nous lingam superet, cursimque toquentis
Excipiat longas nova per compendia vous.

195

ingénie bonus, st teneros pudor impedit aunes ,

200

2M

Qua , sua cum Phœbi cun-nm par sidéra ducit,

Rimatur terras, et sulcis semina miscet ,
la bellum ardentes animes, et Martin corda
Efficit , et malte gaudentem sanguine civem;

220

Née præda quam cœde magie. Quin ipse sub armis

MW natura: cohibendo manera nenni.
Née femndus erit (quid mirum in virgine P) parias.

Librantes noctam cheire cum tempera lacis,
Cum nova maturi gustamus manera Bacchi ,
Riemann tribuent usas, ac pondéra rerum ,
El Palamedeis cettantem viribus ertum ,

210

205

Pair agiter : capiunt saltus, silvœque pererrant.
Nunc bominum , nunc bella gérant violenta ferarum ;

None caput in mortem vendant et l’anus arcnæ; 225
Alque hostem sibi quisque parai, cum belle quiescunt.
Sunt quibus et simulacra placent, et indus in armis 2
(Tantus amer pagaie) discuntque per etla bellum ,
Et quodcumque pari studium producitur arte.
At quibus in bilera centauri corporc sors est
2.30
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Quant a ceux auxquels il est donné de naître

son: le sagittaire a double forme, ils se plaisent
a faire voler un char, à dompter la fougue des
chevaux , à suivre des troupeaux paissantdans
de vastes prairies, à donner à toute espèce de

l

constance des entreprises, l’irrésolution des esprits. La partie postérieure de ce signe, terminés

en poisson , promet une vieillesse plus heureuse :
la partie antérieure porte à la passion de l’amour;
on n’épargne pasméme lecrime pour la satisfaire.

le lion , a se faire entendre de l’éléphant, et à

Ce jeune homme qui, de son urne inclinée,
fait couler une fontaine intarissable , le verseau
donne des inclinations analogues à son occupa-

dresser habilement cette masse énorme à nous

tion. On découvre alors des veines d’eau cachées

donner des spectacles variés. Ce signe, étant un
buste humain placé au-dessus des membres d’un

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

quadrupède, doit assurer a l’homme l’empire sur

qu’aux astres; le luxe affronte la mer, à laquelle

les brutes; et comme il bande un arc armé d’une
muscles, de la vivacité au génie, de l’agilité aux

il assigne de nouvelles limites; il creuse des lacs
et des fleuves factices ; il fait couler sur le toit des
maisons des ruisseaux dont la source est lointaine.

membres, atout l’homme unevigueur infatigable.

On doit à ce signe une infinité d’arts qui ont l’eau

Quant à vous, ô capricorne , Vesta entretient
vos feux dans son sanctuaire: de la les goûts et

pour agent. Il produit aussi ces rares génies qui

les inclinations que vous inspirez. Tous les arts

mouvements, en annoncent les variations, et les

ou le feu entre comme agent nécessaire , tous les E

réduisent a des périodes déterminées. Ceux qui

métiers qui exigent l’entretien d’un feu continuel,

naissent sous ce signe ont un caractère doux , des

sont de votre ressort. Vous enseignez a fouiller

mœurs faciles , une âme noble; ils dépensent vo-

les mines, à arracher les métaux des entrailles
de la terre. L’art de mettre l’or et l’argent en

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

œuvre, la fusion du fer et de l’ail-nia dans des

les propriétés de l’ume du venseau.

creusets ardents , le secret de donner, à l’aide dufeu, une dernière préparation aux dons de Cérès,

Ceux qui voient le jour sous les poissons , de
nier signe céleste, aimeront les hasards de la
mer; ils confieront leur vie aux ondes; ils cons-

quadrupèdes des maîtres qui les rendent traita-

bles, à calmer la fureur du tigre, à apprivoiser

flèche prête à partir, il donne de la force aux

sont autant de présents que nous tenons de votre
libéralité. Vous donnez aussi du goût pour les

habits, et pour les marchandises dont le froid
accélère le débit. C’est que vous présidez toujours

aux frimas : trouvant les nuits parvenues a leur
plus grande longueur, vous faites renaitre l’année, en augmentant la durée des jours. De la

pénètrent la sphère céleste , en expliquent le

truiront ou armeront des vaisseaux; ils prépareront tout ce qui est nécessaire à la navigation. Ce
penchant embrasse une infinité d’arts, et a peine

trouverait-on assez de noms pour les faireconmi»
ne; il y en a autant que de parties dans un navire.
A joutez-y l’art de gouverner un vaisseau ; un hon

viennent l’incertitude des choses humaines , l’in-

pilote connait nécessairement les astres; le eid

Nasœndi concessa , iibet subjungere carras,

Nascentemque tacts , revocatislucibus , annum.
Hine et mobililas rerum, maniaque sæpe
Mens natat : et melior.juncto sub pisce senecta est;
Pars prior at Veneri mixto cum crimine servit.
Ilie quoque , innexa foutem qui projicit urus ,
Coguatas tribuit juvenilis aquariusrarfes.
Cemere sub terris undas, inducere terris,
lpsaque conversis aspergere ilactibus astra ,
thtoribusque novis par luxum illudere ponta,
Et varies fabricare lieus et tiumina ficts,
Et peregrinantes domibus suspendere rives.
Mille sub hoc habitant artes , quas temperat unda.
Qnippe etiam mundi faciem , sedesque movebit
sidereas, cœlumque novum versabit in orbem.
Mite genus , dulcesque fluant ab sidere partes;
Pectora nec sordent; faunes in damna teruntur;

Ardentes et:un ad mollia ducere frena ,
Et toiis ameuta sequi pascentis campis .
Quadrupedum omne genus positis domitare magistris,

Exorare tigres, rabicmque auferrc leoni , 235

Cumque éléphante loqui , tantamque aptare loquendo

Artibus liumanis varia ad-spectaeula molem.
Quippe feue mixtum est hominis per sidéra corpus;

lmpositumque manet : quocirca regnat in illas,
Quodque intenta gerit curvato spicula cornu;
Et nerves tribuit membris, et acumina cordi,

, 240

Et œleres motus, nec délassabile pectus.
Vesta taos, capricorne , fovet penetralibns ignés;

Hinc artes studiumque trahis. Nain quicquid in usus
lgnis eget , poscitque novas ad mnnera ilammas,
265
Sub te censendum est : scrutari cæcal méteils,

Depositas etiopes terrarum exquirere venis ;
Quîcquid et argente tabricetur, quicquid et euro;

Mec «est, nec superest œnsus. Sic prolluit urus.

Quod ferrum calldi solvant atque sars camini,’
Consummentque t’oci Cererem . tua munera surgent. 250

Ris erit in ponium studium , vitamque profundo
Credent , et puppœ , sut puppibus arma par-abusai.
Quicquid et in proprios pelagus desiderat usas.

Addis et in vestes studium , mercemque fugacem
Frison; brumalem servans per sæcula soriem ,
Qua retrahis ductas summa ad fastigia aortes .
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Ultima quos gémini producuni sidéra pisocs ,

Innumene veniunt arias : vix nomins rebus

Sumciunt : toi saut par": quoque munira arias.
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est la règle de ses opérations maritimes : il ne

doit pas ignorer la position des terres, des fleuves et des ports, non plus que la direction des
vents. Ici il communique rapidement au gouver-
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vernent 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,

nail les mouvements nécessaires pour diriger la
marche du navire et pour fendre directement les

percer de grandes obscurités; le chemin qui y
conduit est long et pénible : le ciel ne connait

flots : là il manie l’aviron avec dextérité, et, a

pas de voie courte et abrégée. Un signe, opposé

l’aide des rames , il accélère la navigation. D’au-

tres, armés de filets, se plaisent à balayer le fond
d’une mer tranquille; ils exposent sur le riva e

a un autre, peut jeter dans l’erreur; il fait méconnaitre sa force et son énergie : ce n’est pas
avec les yeux du corps, mais par ceux de l’esprit,

un peuple de poissons captifs, ou bien ils cachent

qu’ii faut dissiper ces ténèbres; c’est a fond , et

sous l’appât des hameçons perfides, ou enfin ils
déploient des rets dont le poisson ne peut se dé-

non superficiellement, qu’on doit étudier la divio
nité.

gager. Ce même signe inspire aussi un goût vif

Afin donc que vous connaissiez les forcesque les

pour les batailles navales , pour ces combats

signes acquièrent dans les lieux qui leur sont

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

étrangers, je vais dire quelle est leur association ,
avec quels signes et dans quel ordre ils la contractent. Le bélier seréserve sa première partie; il
cède la seconde au taureau, la troisième aux gé-

partage de ceux qui naissent sous les poissons.
Telles sont les mœurs , telles sont les occupations que les douze signes inspirent a l’homme
naissant; ils jouissent eux-mêmes d’attributs in-

signes, et répand autant d’influences qu’il a fait
de parts de son autorité. Il n’en est pas de même

dividuels analogues a ces inclinations. Mais au-

du taureau, qui, ne se réservant aucune de ses

cun d’eux ne produit de soi-même son entier effet.

décantes , donne la première à l’écrevisse, celle

lis se divisent tous également, pour associer

du milieu au lion, et la dernière a la vierge; sa

leurs forces avec d’autres signes auxquels ils accordent un droit d’hospitalité , liant avec eux un
commerce, et leur cédant leurs propres droits sur

nature n’est cependant pas anéantie : il unit ses

une partie de leur domaine. On a donné à 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-

gémeaux ; le scorpion , les dix suivants; les dix
derniers sont au sagittaire. Le nombre de degrés

meaux : il se trouve ainsi partagé entre trois

forces à celles des signes qu’il s’est associés. La

balance s’approprie les dix premiers degrés des

attribué à chaque signe est toujours le même; ils

ties égales, et cède dix degrés à chacun des si-

suivent d’ailleurs l’ordre qu’ils occupent dans le
ciel. L’écrevisse, en opposition directe avec le capri-

gnes qu’il s’associe ; et tous deviennent successi-

corne , le gratifie de ses dix premiers degrés; il

Adde gubernandi studium. Pervenit in astre ,

inque viœm ternis habitantur singula signis.

Et pontum cœlo conjunxit. Noven’t orbem

Sic aliis natura muet consepta teuebris,
Et verum in cæco est, multaque ambagine rerum.

Fluminaque et portas mundi ventosque neœsse est
Jamque hllc atqne illuc agilem convertere clavum ,
Et trenare ratem , fluctusque emndere rectos;
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Aut remue agitare, et lentes ileciere toussa;
Et placidum inductis everrere retibus œquor,
Littorihusque suis populos cxponere captos ,
Aut uncos œlare cibla aut carcere fraudem.
Navales etiam pugnas , pendentia bella
Attribuunt, pélagique infectes sanguine fluctue.

Fecundum genus est natis et amies voluptas,
Et celeres motus, mutataque cuncta per ævum.
Hos tribunat mores atqne lias nascentibus arias
Bis sex natura propris pollentia signa.
Sed nihil in sexuel totum valet. Omnia vires
Cam certis sociant signis sub partibus naquis,
Et velut hospitio mundi commercia jungunt,
Conœduntque suas partes retinentibns astris.
Quam partem decimam dixere decania gentes

Anumem nomen positum est, qued partibus astra
rondin tricenis triplici sub sorte feruntur.
Et tribuunt denas in se meuntibus astris ,

285
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Nec brevis est usus , nec amat compendia ces
Verum aliis alla opposita est, et fallit imago,
Mentiturquc suas vires , et munis celai ,
30,5
Quin tibi non oculis , alta sed mente fuganda est
Caligo; penitnsque deus, non ironie notandus.
Nunc quæ sint conjuncta, quibus,quove ordine reddam;
Ne lateant aliæ vires aliéna per astre.
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295

Namque aries primam partent sibi vindicat ipsi;
Altera sors tauro , geminis pars tes-tin cedit.
sic inter trinos divisum ducitur natrum ,
Totque dabit vires , dominos quolcumque recepit.
Diverse in taure ratio est, nec parte sub ulla
Censetur: cancro primam , mediamque leoni ,
Extremam Erigonæ tribuit. Natura pcr astrum
Sial tamen, et proprias miscet per singula vires.
Libre decem partes geminorum prima cspessit;
Scorpios adjunctas; centauri tertia sors est.

3l0

Née quisquam numéro discernitur, ordine cedit.

320

Cancer in adversum capriœmi dirigit natrum,
Bis quinas primum partes dignatus in illa

3l”)
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existe cuire ces (eux signes une espèce d’affinité,

la suivante au taureau , la dernière aux gémeaux.

relative aux saisons qu’ils gouvernent; l’écrevisse

On ne reprochera point au capricorne le crime
nous donne des jours aussi longs que les nuits honteux de l’ingratitude: reconnaissant envers
d’hiver 2 ainsi l’un et l’autre signe, quoique oppo-

l’écrevlsse, qui l’a admis dans son domaine, il

sés , suivent des lois analogues. Les feux des dix
degrés suivants sont arrosés par le verseau; les

donne sa première décanie au bélier, la seconde

l’admet dans le sien; elle y occupe le premier
rang, le lion règne ensuite, la vierge s’approprie les derniers degrés. Le jeune homme , qui se
glorifie de faire sortir de son urne une source intarissable, contie’à la balance le gouvernement
de sa première partie; le scorpion s’attribue les

au taureau , qui lai est pareillement uni dans un

dix degrés suivants; les dix derniers sont occupés

tétragone; il réserve la troisième aux gémeaux,
avec lesquels lecôté d’un hexagone lui donne quel-

par le sagittaire. Il ne reste plus que les poissons,

que rapport. La vierge donne chez elle la place

bélier le premier rang dans l’étendue de leur

d’honneur ou sa première décanie a l’écrevisse ; la

empire, et après vous avoir admis, ô taureau,
a gouverner les dix degrés du milieu , ils se

poissons le suivent , et occupent les derniers degrés de l’écrevisse. Le lien’n’oublie pas le signe

qui lui est associé dans un même trigone; il

dernier des signes célestes : ils accordent au

décanie voisine vous est abandonnée, o lion de
Némée, par droit de voisinage; Erigone se ré-

réservent ce qui reste; et comme ils complètent

serve la dernière, contente d’occuper la place que
les deux autres signes ont dédaignée. La balance
se laisse entretuer par l’exemple; son modèle est
le bélier ; celui-ci , quoiquedaus une autre saison ,
s’accorde avec elle sur les limites du jour et de la
nuit; il maintient l’équilibre du printemps; elle

la série des signes, ils n’exercent un pouvoir ex.

clusifquesur les derniers degrés de leur domaine.
Ce rapport réciproque sert a développer les forces
secrètes du ciel ; il le divise de différentes maniè-

res , et assigne à ses parties différents principes
d’activité : elles contractent ainsi des affinités
d’autant plus grandes , qu’elles sont plus multipliées. Ne vous laissez pas séduire par des titres

préside a l’égalité des heures de l’automne. En

conséquence elle ne cède à aucun signe sa première décanie; elle accorde la suivante au signe

qui la suit, et la troisième appartient au sagit-

dont vous croyez connaître la signification z
les astres se déguisent , et ne se montrent pasa

taire. Lc scorpion a établi le capricorne dans sa
première partie; il a soumis la seconde à celui

découvert aux mortels. il faut que la sagacité de

qui tire son nom de l’eau qu’il ne cesse de ver-

vent être cherchés dans d’autres signes; il faut
combiner les forces de ceux qui agissent ensemble.

ser; il a voulu que la dernière fût dominée par
les poissons. Celui qui , l’arc tendu , menace tou-

l’esprit humain s’élève plus haut : les signes dot.

Chacun apporte en naissant les inclinations can-

jours de décocheras flèche, cède la première place

venables au degré du signe sous lequel il voit le

au bélier par droit de communauté de trigone ,

jour, et il est censé naître sous le signe qui y do-

Temporis articulo, sub quo censelur et ipse,
Quod facit squales laces brumalibus umbris ,
Cognatamqae gcrit diverse in cardias legem.
Alterius partis perfundit aquarius igues,
Quem subeunt pisces extremo sidère canai.
At leo consortis meminit sub legs lrigoni ,
Lanigerumque ducem reclpit, taurumqac quadrato
Conjunctum sibi : sub geminis pars iertia fertur :
Hos quoque conjungit par senos linea nexus.
Præcipuum Erigonc cancre concedit honorem ,
Cui primam tribuit partem: vicias relicta est,
Vicino, Nemeæe, tibi : pars ipsius ima est,

lât médias taure partes, geminisque suprernas.
Net: manet ingratus capriœmns «imine turpi ,

Quæ fastidito œnœssa est jure potiri.
Sed libre exemplo gaudet, pariterque régentera

Noctes atqne dies diverse in tempera secum
Lauigeram sequitur. Veris juga lampent ille;
mec autumnales compouit lucibus boras,
Nulli concedit primam , traditque sequenll
Vietnam pariem ; centauri tertia summa est.
Scorpios in prima capricornum parte lœavit;
Alterius dominum fecit, cui nomen ab nudis;
Extremas volait parles sub piscibus esse,
At qui contente minitatur spicula nervo .
Lanigero primas tradit sub jure trigoui ,

ses , Sed manas reddit cancre , recipitque receptas,
Principiumque sui douai; conjuncta leonis
négus ferant, summs partes at vlrgiuis esse.
Fontibus œternis gaudens arnaque fluenti
Jura sui librœ permittlt prima regarda;
330 Hærentesque decem partes nepa vindicat ipsi;

3&0

Summas centaurus retinel juvénile per astrum.
Jam superant gemini places, qui sidéra claudaui :

Lanigem primos tradunt in finibus usas.
Perque decem médias partes tu , taure , receptus.
335

3’10
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Quod superest ipai saluant; atqne orbe faunin:
Extremo, sic et sortis pars ultima cedit.
ilœc ratio retegit latitantis robera mundi ,
la pluresqae modes repeiitaque nomiua calma
Dividit, et mélias social , quo sæpius , orbem.
Née tua sub titulis fallanlur pectora nolis :

Dissimulaut, non se ostentant mortalibus astra
Altius est scies animi mittenda sagacis;
laque alio quærenda maneut , jan tisque sequcutam
Viribus : et cujus signi quis parte crestur,
Ejas habet mores, atqne illo nascitur astre

3&5

Talis per dansa sortes natura l’avatar.
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mine; tel est le principe de l’énergie de toutes les

ne s’acquièrent pas sans peine. Ne soyez pas

décanies. J’en prends à témoin cette variété

étonné des détours et des obstacles qui s’offrent

d’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-

sur la route : c’est beaucoup que d’y être une

7U!

fois engagé; le reste ne doit dépendre que de
nous. Vous n’obtenez l’or qu’après avoir creusé

tant d’habitudes différentes que d’individus; ce

les montagnes; la terre ensevelit ses richesses,

sont des caractères analogues à des signes diffé-

et s’oppose à votre désir de les posséder. [On
traverse l’univers entierpouraequérirdes perles]

rents de celui sous lequel on est ne; on n’aperçoitque confusion dans la naissance des hommes-

On affronte les mers pour obtenir des pierre-

et des animaux. La cause en est que les signes

ries. Le laboureur inquiet s’épuise en vœux éter-

se réunissent les uns aux autres dans plusieurs
de leurs parties : ils conservent leurs noms , mais

nels; mais quel prix peut-il espérer de ses ré-

leurs différents degrés suivent des lois diffé-

coites souvent trompeuses? Chercheronsnous a
nous enrichir par un commerce maritime? ou

rentes. Le bélier ne se borne pas a fournir de la
laine, le taureau a conduire la charrue, les gé-

drapeaux de Mars? RougissOns de payer si cher

l’espérance du hutin nous enrôlera-belle sous les

meaux à protéger les Muses , l’éerevisse à négo-

cier; le lion n’est pas exclusivement occupé de
la chasse, ni la vierge del’instruction, ni la ba--

lance des poids et mesures, ni le scorpion des armes; 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.

des biens périssables. Le luxe même est une fatigue; l’estomac veille pour se ruiner; le débauché soupire souvent après des plaisirs qui
le conduisent au tombeau. Que ferons-nous pour
le ciel? a quel prix achèterons-nous ce qui n’a
pas de prix? L’homme doit se donner tout entier
lui-même , pour devenir le temple de la divinité.
Telles sont les lois qui décident des mœurs que
l’enfant naissant doit avpir. Mais il ne suffit pas
de savoir quels signes dominent dans les décanies
des autres signes , et quelles sont leurs propriétés :

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

il faut distinguer aussi entre leurs degrés ceux qui
sont engourdis par le froid ou embrasés par une
chaleur excessive , ou , qui péchant soit par l’excès

soit par le manque d’humidité, sont également

stériles. Toutes ces circonstances contribuent a

lez vous élever jusqu’au ciel ; pénétrer le destin ,

dont les décrets fout que vous existez; reculer

mélanger les influences des signes , dont les degrés
se suivent sans se ressembler. Rien n’est uniforme.

les bornes de votre intelligence; jouir de l’univers entier. Le travail doit être proportionné au

Parcourez l’étendue de la terre, celle de l’Océan
et des fleuves, dont l’onde fugitive court s’y réu-

bien que l’on espère; de si hautes connaissances

nir; vous apercevez partout le désordre partout

Tœtis erit varias sub endem sidere fœtus ,

Admitti potuisse est est; sint cetera noslra.

Quodque in tain multis animantum minibus , uno
Que veninnt signo, tot saut, que! oorpora, mores;

A! nisi périssais fugiet te montibns aumm ,

Et geline extemum referunt aliéna per astre ,
Confusique flnunt partais hominum atqne ferarnm.
Scilioet in partes junguntur oondita plures ,
Diversasque feruut proprio sub nominé leges.

Nee tantum lause aries , nec taures aratra ,
Nos gemini Muses , nec mémés cancer amabil;
Net: leo venator veuiet , nec vîrgo madstra ,

Mensuris sut libre potens, sut scorpios annis,
Centauresque feria, igni capricornus , et undis
lpse suis juvenls, geminique peræquora pisocs :

Obstabilque suis opibus superaddita tellus.
[Ut veniant gemme , tutus transibitur orins.)
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Née lapidum pretio pelagus cepisse pigehil.
Annua solliciti consummant vota œloni :

Et quantæ mercedis ernnt fallacia rura?
Quæremus lucrum navi , Martemque sequemur
400
in prædas? pudeat tante bons velle caducs.
380 Luxuriæ quoque militis est, vigilatque ruinis
Venter, et ut pereant, suspirant sæpe nepotes.
Quid cœlo dabimus? quantum est, que veneat omne?
I lmpendendus homo est, deus esse ut posait in ipso. 405
Bac tibi naseentnm mores sunl legs notandi.

Mixte sed in plures soeiantur sidéra vires.
Multum , inquis , tennemque jubés me ferre laborem; 385

Bonus etin magna mergis csligine mentem ,
Cancre cum facili lueem ratione videret.
Quod quæris , deus un canaris scandera «sium ,
Fataque falali genitns cognoscere legs ,
Et transira tuum pestos, mundoque potin?
Pro pretio labor est, nec sunt immunia tanta ,
Nos mirere vire nexus , rerumqne satanas.
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Née satis est signis dominantia disoere signa
Per denos numéros, et quæ sint insita cuiquc.

Sed proprias parles ipsas spectare memento .
Ve! glaeie rigides, vel qnas exusscrit ignis,
HO
Et, stériles utroque mode, quas largior humer,
Quasve miner jam sumus obit. Namque omnia mixtis
Viribus et varie œnsnrgunt sidéra textu.

Est œquale nihil. Terrenos asplœ tractus,
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vous voyez le mal à côté du bien. Une année de
stérilité frappe quelquefois les meilleures terres ,
et fait périr en un instant les fruits, avant qu’ils
aient atteint leur maturité. Sur cette côte où vous

g elle-même: en vain prétendrions-nous la relever
8 par nos expressions; ce qu’elle est est au-dessus
l de ce que nous pouvons en dire. Je croirai n’avoir
l pas peu réussi, si je puis seulement apprendre à

avez reconnu un bon port , vous voyez maintenant l distinguer les parties dangereuses des signes.
un redoutable écueil : le calme de la mer vous
Voyons donc quelles sont celles dont il faut se
plaisait, il est bientôt suivi de la bourrasque. Le
même fleuve roule tantôt entre les rochers, et tantôt coule paisiblement dans la plaine; il suit le lit

méfier.
a
Le quatrième degré du bélier est malfaisant;

le sixième, le septième , le dixième et le douzième

qu’il trouve tracé, ou , formant mille détours, il

ne sont pas favorables; ceux qui sont doubles de

semble chercher la route qu’il doit tenir. Les
parties du ciel subissent de semblables variations :

sept et de neuf, et celui qui surpasse d’une unité

autant un signe diffère d’un autre signe, autant

le vingtième, sont pernicieux; le cinquième et le
septième , au-dessusde vingt , terminentles degrfs

diffère-Hi de lui-même; la plus légère circonstance

défavorables de ce signe. ’

le prive de son énergie naturelle , de ses salutaires

Le neuvième degré du taureau est mauvais,

influences. L’espérance que tel de ses degrés faisait

ainsi que le troisième et le septième de la seconde
dizaine; les degrés doubles du onzième, du dou-

concevoir est bientôt frustrée; son effet est détruit, ou mélangé d’accessoires pernicieux. J c dols

donc maintenant exposer, dans des vers appro-

zième et du treizième sont dangereux, comme
celui auquel il ne manque que deux pour arriver

priés au sujet, les degrés défavorables des signes.

a trente; enfin le trentième degré n’est pas moins I

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

à redouter.

objets avec quelque variété de style? Répéterei-je

que celui qui précède et celui qui suit immédiatemeut le vingtième : le vingt-cinquième est d’un

les mômes termes? J’ai de la peine à m’y résoudre;

mon ouvrage serait dépourvu d’agréments : or

on méprise facilement des vers quine flattent pas
l’oreille. Mais puisque je veux faire connaître les

Le premier et le troisième degré des gémeaux

sont pernicieux; le septième n’est pas meilleur;

le triple du cinquième est aussi dangereux, ainsi

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

Défiez-vous du premier, du troisième et du

anet: du destin et les mouvements sacrés du ciel,
je ne puis avoir qu’un langage conforme aux lois

sixième degré de l’écrevisse ; le huitième leur res-

que j’expose. Il ne m’est pas permis de feindre ce

Ce sera beaucoup pour moi d’avoir dévoilé les

furieux; le triple du cinquième n’a pas de plus
douces influences; le dix-septième et le vingtième
ne promettentque le deuil, ainsi que le cinquième,

secrets de la divinité; elle saura se recommander

le septième et le neuvième des degrés suivants.

Et maris, et pronis fugientie flamine ripis. il!»

Pouders :ncc l’as est verbis splendcscere mundum;
Rébus erit major. Née pane est gratis accu-i

semble; le premier de la seconde dizaine est

qui n’est pas; je ne dois montrer que ce qui est.

Crimes ubique frequens, et lundi noria juncte est.
Sic sterilis isatis terris intervenit ennus,

Oris , si tentum poterit simien canada.
Accipe , damnendœ quæ sint per sidère pertes.

Ac subito perimit parvos discrimine fœtus :

Et mode portas erat pelagi, jam veste Charybdis;
hudatique cadit post paqum gratis ponti:
Et nunc per scopnios, nunc eempis lebitnr amnis ,

HO

Uneque viginti numeris pers eddita ledit, ses

Aut feciens iter, eut quærens , curritve œditve.
Sic etiam cœll partes varientur in estris.

Ut signala e signe , sic a se diserepat ipsum ,
Momentoque negat vires, usumque selubrem.
Quodquc per lies geritur partes , sine fruge creutur;
Aut cadit , sut multis sentit bons mixte querelis.
[la mihi signendæ proprio sunt. carmine partes.
Sed quis tct numéros totiens sub legs referre,
Tôt pertes iterere queat , lot dicere summas ,

Et quinte, et durem consommas septime W.
Tauri nous mais est; quoque ter-lie pers est
625

Post decimam, nec non deeimæ pers sepümejunete;
Bisque undena noœns, et bis duodene; nocuités
Quœque decem truque ingeminat, fieudelque (incitas 650
Tringenta numerus, et tain triœsime somme.

430

Septima non mélier, ter quinte noxie par est.

Pestii’ere in geminis pars prime et tertio signais.

Proqne ertis canais feciem mutera loquendi?
lageminem si verbe, piget; quod gratis deerit ,
ln venumque lebor cedit. quem despicit euris.

(Jusque bis dents brevior nocet . casque major;
Et similis noxœ veniet vicesime quinte;

Cumque dans subeunt, vel cum se quattnor eddunt.
l Née canai prime immunie , nec tartis pers est.

Sed mihi per cal-men fatalia jure [emmi ,

Et sectes cœli motus, ad jusse loqnendum est;
Net: finaude datur, tantum monstrende figura.
Ostendisse deum nimis est; dabit ipse sibimet

Lenigeri pers querte nocet , nec sexte salubris.
Septima par illi , se destine, deeimæqce saccade;
Quœqnc dans duplieet saturnes , septemque , nouages;

635

tss

Née sexte; octave est similis; decimeque perecte

l Prima rabit ; nec ter quinte ciementior usas.
t Septima post decimem luctum , et vicesime, portai; ses
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Vous n’êtes pas moins redoutable, a lion de
Minée, dans votre premier degré; vous nous

rot

sont le septième et le neuvième, le troisième de

terrasses sous votre quatrièrpe; ceux qui sont

la seconde dizaine, ceux auxquels il manque
trois on un pour atteindre le vingtième, enfin

doubles ou triples du cinquième rendent l’air con-

ceux qui excèdent ce vingtième de cinq ou six

tagieux : le vingt-unième est nuisible; qu’on

unités.

ajoute trois ou six à ce nombre, le danger t

On n’éprouve que des malheurs sons le pre-

encore le même : le dernier degré enfin n’est pas

mier degré du jeune homme qui verse une eau

plus favorable que le premier.
Jamais ni le premier degré de la vierge, ni le
sixième , ni ceux qui occupent le premier, le qua-

qui suit le dixième, ainsi que le troisième, le

trième ct le huitième rang après le dixième, n’ont

intarissable; on regarde comme funeste celui
cinquième et le neuvième de cette même dizaine,

procuré d’avantages; le premier et le quatrième

celui qui suit le vingtième, le vingt-cinqniùne,
et enfin le vingt-neuvième, qui surpasse le pré-

de la dernière dizaine sont a craindre : joignez-y

cédent de quatre degrés.

le trentième et dernier degré.
Le cinquième et le septième degré de la balance

le troisième , le cinquième, le septième , le onziè-

Dans les poissons , les degrés a craindre sont

nuisent par leur excessive chaleur; ajoutez trois

me, le dix-septième, le quintuple de cinq, et oe-

a onze, sept a dix, et quatre on sept à vingt,

lui qui ajoute deux au degré précédent.

vous aurezautant de degrés malfaisants: il en est
de nième du vingt-neuvième et du trentième degré, qui terminent le signe.
sième, sixième et quinzième degrés; dans celui

Tous ces degrés, péchant par le froid ou par
le chaud, par la sécheresse ou par une humidité
surabondante , rendent l’air stérile, soit parce
que Mars le traverse alors de ses feux pénétrants,
soit parce que Saturne l’engourdit par ses glaces,

qui double onze; dans le vingt-cinquième; dans

ou que le soleil l’atténue par ses vapeurs.

ceux enfin qui occupent la huitième et la neuvième place dans la troisième dizaine.

Ne vous croyez pas affranchi de tonte application , lorsque vous aurez su distinguer les degrés
des signes : les circonstances peuvent en changer

Le scorpion est funeste dans ses premier, troi-

Sile 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
doublesdu sixième, du huitième et du dixième
infectait l’air que nous respirons; portez le même
jugement des degrés qui doublent douze ou treize,
de celui qui est.formé par quatre fois sept, enfin

lesqualités; ilsacquièrent à leur lever des propriétés qu’ils perdent ailleurs. Voyez, par exemple, le

de celui que produit le triple de dix.

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

Les degrés du capricorne les moins favorables
Et quinte aocedens . et septlma, nonaqne somma.
Tu quoque contacta primo , Nemeæe, limendus;
Et quarta sub parte premis: bis quina salubri

bélier, qui nous montre la courbure de son cou
avant ses cornes, lorsqu’il s’élève au-dessns des

eaux de l’Océan; il produit des âmes avides, qui,
n’étant jamais satisfaites de la fortune présente, se

Terque caret cœlo; vicesima et altéra iædit;

Consentit , decimamqne acquerra quam tertia signal; 485
Et tribus ont nua quæ le, vicesima, fraudat;
Quæve auget quints , numere vel sexte feretur.
Pars est prima nocens fundentis semper aquari;

Et tribus lpposiüs vitium est, totidemque secutis; A465
Ultime nec priais melior triœsima pars est.

Damnanda et decimæ succedeus prima peraciæ.
Tertiaquc et quinte , et numeroquæ comma nono est; 490

miennes nec pars prima est, nec sexte, nec nua
M dedmam , nec quarta , nec octave utilis umqnam.

Et post viginti prima, et vicesima quinte;
Cumqne illa quartant accumulans vicesima nous.

Mme viginti numeris, ct quarta timenda est;
Et quæ ter decimam claudit sors ultima pariera.
At quinte in chelis, et septime inutilis œstn ,

Tertîa per gémines, et quints et septime pisocs,
470

Tertia et undecimœ, décimæque et septima juncta ,

quartique bis denis actis, et septime, et ambæ
Q!!! numerum clandunt , noua et tricesima partes.

Scorpios in prima reus est, cui terlia par est, 475
Ut sexte et décima , et quæ ter quoque quina notatur;

Undedmam geminans, et quæ viocsima quints est,
Octavoque manet numéro, nonumque capessil.

Si te tata sinaut , quartam ne selige partem
Centanri; toge et octavam : bis saque peraclis,
480
Oeto bis sut denls metueudns dudtnr ner;
Oumque itemn duodena refert, sut terne decemqne ,
sut "plus quater, vel cum ter dans figurat.
Bec pare optanda est espricorni septime; nous .

Undecima , et decimæ metnenda est septime jnncla;
Et quinte in quines numéros revocata , dnasqne
Aœipiens ultra sommas, mettrenda feretur.
me partes sterilem ducunt et frigore et igui

Acre, val siam, vel quod superaverit humor;
Sen rapidos lilavors ignés jaculatur in illum ,
Satnmusve snam glaciem , Phœbusve vapores.

Nue te perceptis signorum cura relinquat
Parlibus; in tempus qnædam mutanlur, et orin
Accipiunt proprlas vires, ultraque remiltunt.
flanque ubi se suminis aries extollit ab nudis,
Et cervlce prior tien quam cornlbus ibil;
Non contenta suo generabit pecten censu ,
Et dabit in prœdas animos, solvelque pudorem.
Tantum audere jnvat. Sic ipse in cornna fertur,
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l’éclat serait terni par celai du soleil , parait s’éhardie. Tel le bélier présente le corne, comme
teindre, et répand son obscurité sur le signe dont
résolu de vaincre on de mourir. Une vie douce et
tranquille au sein des mêmes pénates n’est point

il fait partie, ceux qui naissent alors seront pri-

du goût des hommes; ils aiment à visiter de nouvelles villes , à voguer sur des mers inconnues ; ils

un double trépas, leur vie n’étant en quelquesorte

sont citoyens du monde entier. Ainsi le bélier

qu’une mort continuelle.

vés de la vue; le destin semble les condamnera
Si, a la naissance d’un enfant, le lion avide

lui-méme teignit autrefois de l’or de sa toison les

flots de l’Hellespont, et transporta dans la Col-

montre sa gueule au-dessns des eaux, et que sa

chide , sur les rives du Phase, Phrixns, affligé

mâchoire vorace s’élève alors sur l’horizon, l’en-

de la triste destinée de sa sœur.

fant, également criminel envers son père et ses

Ceux dont la naissance concourt avec le lever
des premières étoiles du taureau sont mons et
efféminés. il ne faut pas en chercher la cause

descendants, ne leur fera point partdes richesse
qu’il aura acquises , et engloutira tout culoi-

bien loin, si’du moins il est vrai qu’on puisse con-

mème : son appétit sera si irrésistible et sa faim si
dévorante, qu’il mangera tout son bien sans que

naître la nature par ses causes : ce signe en se le-

rien puisse le rassasier; sa table absorbera jus-

vant présente d’abord sa croupe ; il porte en outre
on grand nombre d’étoiles du sexe féminin, le l

qu’au prix de sa sépulture et de ses funérailles.

La vierge Érigone, qui fit régner la justice
dans les premiers âges du monde, et qui aban-

groupe des Pléiades, circonscrit dans un petit
espace. Le taureau , conformément a sa nature,

donna la terre lorsqu’elle commença à se commpre, donne a son lever la puissance et l’autorité

promet aussi d’abondantes moissons ; et, pour fen«

suprême : elle crée des législateurs, des juris-

dre les guérets , il fait plier sons le joug le con du
bœuf laborieux.

consultes, et de dignes ministres des saints autels.

Lorsque l’horizon nous montre une moitié des

Lorsque la balance, signe qui préside à t’an-

gémeaux , et retient l’autre moitié cachée sous les

eaux , l’enfant qui naît alors a du penchant pour
l’étude, des dispositions pour les beaux-arts : ce
signe n’inspire point un caractère sombre , mais

tomne, commence à s’élever sur l’horizon, hea-

gai et plein d’aménité;’la musique, ou vocale

et de la mort; il assujettira les nations, il leur

on instrumentale , est on de ses présents; il allie
le charme de la voix à la mélodie des instruments.

imposera des lois; les villes , les royaumes trembleront devant lui; tout se réglera par sa seule

reux l’enfant qui nait sous le parfait équilibre de

son fléau! ll deviendra souverain arbitre de la vie

volonté; et , après avoir fourni sa carrière sur la
terre , il jouira de la puissance qui lui æréserve’e

i Quand le noire écrevisse commence à s’élever

dans le ciel.
Quand la scorpion commence a momer- les

avec ce anagesombre (l) , qui , tel qu’un feu dont
(I) Amas de peilles étoiles qui forment comme un nous: bisn-

chatre dans la poitrine de l’écrevlsse. et qu’on a nommé præsepe .
ou la crécha.

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

Ut ruai ant vincat. Non illos sedibns iisdrm
Mollia per placidam délectant otia vitam;

Sed jurat iguotas semper transire pur orbes,
Scrutariqae novum pelagns , tolius et esse
Orbis in hospilio. Testis sibi lanigcr ipse ,
Cam vitream doriens euravit vellere pontom;
Orbatumqne sua Phrixum per feta sorore
Phasidos ad ripas et Colchide tergorc vexit.
At quos prima creant nascentis aidera taori ,
Feminei incedunt : nec longe causa petenda est,
si modo per causas naturam quœrcrc les est.
Aversus venil in cœlnm , divesque puellis,
Pleindum parvo refercns glonreremine sidus.
Accedunt et roris opes, propriaquc juvencnm
Dote per inversos exercent vomere campos.
Sed geminos æqua cum profert unda togitque
Parte, dabit stadia, et doctes produeet ad cries.
Ncc triste ingeninm , sed dulci tincta lepore
Corda crest; voeisqne bonis citharæqne somalis
instruit, et dolem canins cum pectine jungii.
At nigcr obscure cancer cum aube fascina
Quæ velot extinctus Plie-hein ignibus ignis

étoiles qui décorent l’extrémité de sa queue, si

5l0

515

Déficit, et malta fuseat cuisine sidus ;
Lamina déficient parlas , geminamque coatis

Mortem feta debout z se quisque, et vivit, et elles-t.
Si cui per sommas avidns produxerit ondes
Ora leo, et scandai malis hisocntibus orbem;
ille patri natisqne rens , ques ceperit ipse
Non legabit opes, censnmqne immerget in ipso.
Tania faines animnmqne cibi tans dira cupide

Corripit, ut capiat seulet, neque compleat arum,
laque epnlas fanas revocet , pretiumque sepnlcri.

540

Erigone sorgens, quæ réait saoula prises
5’10

525

Justitia, rursusqne eadem labeatis fogit,
Alla per imperium tribuit fastigia summum :
Rectoremqne dabit iegum jnrisque samit ,
Sancta padicitia divorum temple oolentem.
Sed cum automnales oœperunt sorgue clielæ,
Felix æqnato genitus sub pondère librre

Jude: examen sistet vitreqoe neclsque,
Imponetqne jaguar terris , legesqne rogabit.
illum urbes et regns trouent, naiuqoe. regarnira
Unins, et oœli post terrasjura mouchant.
530

Scorpios extremœ com tollit lamina caudæ,
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errantes favorise le pronostic , il bâtira de nouvel-

les villes, il attellera des bœufs pour en tracer

705

foi dans les procédés, point de retenue dans les
passions honteuses ; pour les assouvir, on affronte

l’enceinte avec le soc de la charrue; il rasera des

le feu et la flamme. C’est que la déesse de Cythère

villes anciennes, les convertira en terres labou-

se transforma en poisson , lorsqu’elle se précipi-

rables , et fera naître des moissons ou s’élevaient

ta dans I’Euphrate pour se soustraire [a la fureur de Typhon, ce monstre ailé dent les pieds

des palais :tant seront grandes et sa valeur et sa

imitaient les replis du serpent.] Vénus communiqua aux poissons l’ardeur de ses feux. Sous ce

puissance! .

Lorsque le sagittaire fait briller a l’orient son

célèbres par leurs triomphes; il les conduira vic-

signe double, en ne nait pas seul; un frère ou
une tendre sœur vous accompagne; ou si une

torieux dans leur patrie : tantôt ils construiront

fille naît seule, elle deviendra quelque jour mère

de nouvelles forteresses, tantôt ils en détruiront

de
deux
jumeaux.
p
Passons
maintenant
à la distinction des signes

écharpe , il crée des héros illustres dans la guerre ,

d’anciennes. Mais lorsque la fortune prodigue tant
de faveurs, elle semble ne les accorder qu’à re-

qui dominent sur les différentes régions de la

gret, et se montre souvent cruelle envers ceux
qu’elle a le plus favorisés. Ce général redoutable ,

vainqueur à Trébie, à Cannes, au lac de Truelmène, paya cher ces triomphes, étant devenu,

terre :mals il faut d’abord donner une idée générale de la disposition de ces régions. Le globe
céleste se divise en quatre parties : celle d’où

nalt le jour, celle ou il disparait, celle qui nous
envoie les plus grandes chaleurs, celle qui, est

’ avant sa fuite, un exemple frappant de cette instabilité de la fortune.

voisine de l’ourse. De ces quatre parties s’élan-

La dernière étoile, à l’extrémité de la queue

cent autant de vents qui se font la guerre dans

du capricorne, donne de l’inclination pour les

le vague de l’air z le fougueux Berée part du

exploits maritimes , pour l’art difficile de conduire

pôle , l’Eurus s’échappe de l’orient , l’Aotan a son

un vaisseau , et pour une vie toujours active.

poste au midi, le Zéphyr vient de l’occident.
Entre ces vents principaux , chaque partie exhale

Cherchez-vous un homme intègre , irréprochable, d’une probité éprouvée; c’est sous l’ascen-

dant des premières étoiles du verseau que vous le

deux vents intermédiaires qui sont de même
nature, et ne diffèrent que par le nom. La terre .

verrez naitre.

flottante au centre du monde , est environnée de

Mais donnez-vous bien de garde de désirer que

l’Océan qui lui sert de couronne, et la resserre en

ce soient les poissons qui commencent alors a se
leverzce signe ne donne du goût que pour un
babil odieux; il empoisonne la langue : on parle
bas à toutes les oreilles, pour répandre le venin
de la médisance; on divulgue malignement perteut les fautes les plus secrètes. Point de bonne

tous sens entre ses bras liquides. Elle admet
encore dans son sein une autre mer (1). Celle-

si quis erit stellis tolu suifiegantibus ertus ,
Urbibus sugebit terras, junotisque jovencis
Ilœnie subdnetus curvo describet araire :
Aut sternet positas orbes, inque arva reducet
Opplda, et in domibus materas reddet aristas.
Tante erit et virtus , et cum virtnte poteslosl
Net: non srcitœens prima cum veste resurgit,
Pecten clan dabit belle, maniaque triomplils
Conspicuum patries victerem (lucet ad arecs z
Altaque nunc statoet, none idem mœnia vertet.
Sed niminm indolgens rebos fortune secundis

Crimina pet pepulum populi seret ore bilingoi. 575

560

565
Horrendus belle Trehiam, Cannasque, Lacumque
Ante fuguai tali pensabst imagine victor.
Ultimes in cendre capricornes acumine summo
Militiam pente dictat, puppieque celendæ
Dura ministeria , et vitæ discrimen inertis.
Quod si quem sanctumque velle, ossianique , probum-

que , 570
lunure.

Libye, et les ruines de la superbe Carthage.
(t) La mer Méditerranée.

Nulle lidos inerit oatis ; sed somma libido
655

lnvidet in fouie, sœvitque saper-rima fronti.

me tibi nascetur com primos aquarius exit.
Neve sil ut primes aveu proeedere pisocs.
Gal-routas odiesa dater, linguatule veneuum
Verbe malins novas muselons semper ad sures.

ci entre dans les terres du côté du sombre cou-

chant, arrose à droite la Numidie, la brûlante

Ardente!!! medies animum jubel. ire per ignés.

Sciiieet in piscem eese Cytherea novavit ,
Cum Babyloniacas submersa profugit in ondes
[Angnipedem alatis humeris Typhona furentem ,J
lnseruitqoe sues squamosis piscibus igues.
Nec solos ioerit seminls sub piscibus orins :
Frater erit , duleisve soror, malerve duorum.
Nnncage, diversis dominantia eiders terris
Percipe; sed somma est rerum referenda ligure.
Quattuor in partes cœli describitnr orbis ,
Nascenlem , lapsumqoe diem, mediosqne colores ,

580

585

Toque , Hélice. Totidem venti de partibus üsdem

Erumpunt, secumque seront per insola bellum.

Asper ab axe rait Boreas, fugit Euros ab ertu , 590
Auster amat medinm selem , zephyrusque protection.
iles inter binæ mediis e partibus aoræ
Exspirant, similes mutate nomine ilotes.
lpse natal tellns pelagi lustrais corons ,
cingentis medinm liquidis amplexibus orbem;
59S
loque sinus ponton: recipit, qui vespere ab aire
Admissus, dextre Numîdas Libyamqœ calcinera

le
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Quand elle a, dans ses sinuosités, enveloppé les

deux Syrtes, golfes dangereux par leurs bancs
de sable, elle reprend son cours direct jusqu’aux

l

bouches du Nil. Ces mêmes flots, a gauche,

centrée où les populations abondent, le mont
Tourne nuançant les ilote , les peuples de carde,
le Syrie brûlée par les ardeurs du soleil, des

terres qui, formant on vaste golfe, punissent

battent d’abord les côtes de l’Espagnc , et celles

vouloir éviter le voisinage de la mer; jusqu’à ce

de laiGaule qui l’avoisinent : ils baignent ensuite

que la côte, continuant de se courber, vienne se
terminer une seconde fois et mourir en quelque

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

sorte a la rencontre du Nil. Tel est le circuit de

de vous, 6 Scylla, et jusqu’aux gouffres de

la mer Méditerranée , telles sont les limites qu’il

Charybde. Lorsqu’elle a franchi ce détroit, elle

n’est pas permis a ses eaux de franchir. Mille
terres sont semées dans cette vaste étendue de

devient mer Ionienne, et fait rouler librement
ses eaux dans un plus vaste espace. Se repliant

mer. La Sardaigne, dans la mer de Libye, re-

d’abord sur la gauche, elle achève, sous le nom
de mer Adriatique, de faire le tour de l’ltalie, et
reçoit les eaux de l’Éridan (l). Elle arrose et

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

laisse a gauche l’lllyrie; elle baigne l’Épire et la

montagnes de I’Eubée. La Crète est célèbre pour
avoir été le berceau de Jupiter, et l’avoir compté

Grèce voit avec étonnement vis-a-vis d’elle les

célèbre Corinthe; elle roule autour des amples
rivages du Péloponnèse; et, se détournant une se-

au nombre de ses citoyens. L’ile de Chypre est

conde fois vers la gauche , elle embrasse dans son

environnée de tous côtés par la mer d’Égypte. Je

vaste conteur les côtes de la Thessalie et les

passe sous silence beaucoup d’îles moins appa-

campagnes de l’Achaîe. De la, par ce détroit (2)

rentes, élevées cependant au-desus de la mer,

que traversa le jeune Phrixns, et dans lequel

telles que les Cyclades, sur lesquelles semble

licité se perdit, elle s’ouvre avec violence un

avoir passé le niveau, Délos, Rhodes, l’Aulide,
Ténédos , la Corse voisine de la triste Sardaigne,

passage dans les terres, et joint l’entrée étroite

de la Propontide (a) au Pont-Euxin (4) et au

l’île d’lvice, qui la première de toutes rompt les

Palus-Méotide (5), qui, placé derrière toutes

flots de l’Océan a son entrée dans l’intérieur des

ces mers, semble la source de toute la Médi.

terres, et les outrance Baléares. Les rochers,

terranée. Lorsque le navigateur, ramené vers les

les montagnes qui s’élèvent au-dessus de cette
mer, sont sans nombre. Et ce n’est pas d’un seul

détroits, a traversé de nouveau les flots de l’Hel-

côté que l’Océan , forçant les rivages qui le rete-

lespont , il fend la mer icarienne et la mer Égée;
il admire à sa gauche les belles plaines de l’Asie;

il y voit autant de trophées que de pays, une
(l) Le r0. - (a) Le détroit des Dardanelles. autrefois l’llellespont.

naient, s’est ouvert de nouvelles issues dans les
terres; ses ilote ont inondé plusieurs côtes; mais
r de hautes montagnes les ont arrêtés, et ne leur

- (s) la mer de Marmara. -- (a) La mer Noire. - (a) La mer de Ze- I
hache

ont pas permis de couvrir la terre entière. Entre

Adluit , et magnzc quondam Carthaginis arecs;
Littoraque in Syrtes revocans sinnats variasses,
liursum osque ad Nilum dlrcctis iloctibus exit.
Lœva freti cædunt Hispanas æquora gentes,

Quot loca, et innumeras gentes, Taummque minutai ( ’
Fluctibus, et Cilicom populos , Syriamqoe pernstam ,
lngentique sine fugienies æquora terras;
Denec in Ægyptom redeont eurvata pet ondes
en
Littora, Niliacis lierum morienüa ripis.

600

Teque in viciois barreniem, Gallia, terris;
ltaliœque orbes , dextram sinuantis in undam

llæc médium terris circumdat linea pentum ,

vaque canes ad, Scylls , tous, avidamque Charyhdin.

Alque bis undarnm tractum eenstringit babeuls.
Mille jacent media: diffusa per- œquon tonna
Sardiniam in Lybien signant vestigia pleutre;
Trinacria Italie tantum præeiss reeessit :
Adverse Euboicee miratur Gracia mentes.
Et genitrix Creie civem sortita Tenantem.
Ægypti Cypros pulsator iloctibus omnis.
Tetqne minora sols , et tamen emergentia pente
Prætereo, æquales Cycladas , Delonqoe, Rhodonqne.
Aulidaque, et Teneden, vicinaque Comics tristi
Littora Sardiniæ , primumque intrantis in orbem
Oceani viclricem Ehusum , et Balearica rora.
Innumeri sergent seopull mentesqoe par altum.
Net. tantum ex une pentus sibi pane reclusit
Faucibus abruptis orbem : nain littora plnra

"se obi se primum porta marc fudit, aperte 605
matai lonio, Iaxasqoe vagatur in ondes.
Et prius in Iævam se el’fnndens, circuit omnem

lieliam , Adriace motatum nomina ponte,
Eridaniquc bibit fluctua ; secs! œquore lævum

lllyricum; Epironque lent , claremque Corinthon ,
Et Peleponnesi patoise circumvelat ores.
Bursus et in lævum relioit, vestoque rouasse
Thessaliæ fines, et Achsica prœterit erre.

NO

Hine intra juvenisque fretum mersæque puellœ

Truditur invitum , fauccsque Prepontides ardus
Euxino jungit pente, et Mœetidos nudis ,
Quœ targe conjuncta manet, pontumqoe ministrat.
inde obi in augustes revu-aine invita tances
ilellespontiacis iternm se iloctibus etlert,
Icarinm. Ægæumqne scat, braque nitrures
Niratur populos Asia, totidemqus mon

615

61.)

Impulit Océane; potins sed montibns aliis
010

Est vetitus , totem ne rincerez saquore terrain.
Namque inter Bureau ertumque astate nitratera,

en
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la difformité la plus hideuse. Plus tristement par-

le septentrion et l’orient d’été, un bras de mer
long et trèsétrolt, facile a traverser, s’échappe de
i’Oceau , s’élargit au milieu des terres , et forme ,

tagée que si elle était stérile, elle couvre de mons-

sous le nom de mer Caspienne, une mer égaie au

jusqu’aux frontières où commence l’Égypte.

trueux produits ses sables arides , et elle est telle

l’ont-Euxin. Vers le midi, l’Océan a fait deux

De la on passe en Asie , terre fertile en produc-

sont emparés d’une partie des plaines de la Perse ,

tions de toute espèce : l’or rouie dans les fleuves;
les mers brillent de l’éclat des perles; les forêts

et cette nouvelle mer a usurpé le nom des côtes

sont parfumées par la suave odeur des plantes

qu’elle baigne maintenant , et entre lesquelles elle

médicinales. L’inde est fort au-dessus de ce que

pénètre par une assez large ouverture. Non loin

la renommée en publie; la région des Parthes

autres invasions sur le continent : ses flots se

de ce golfe, en Arabie, dans ce pays dont les parait un monde entier; le Taurus semble élever
habitants efféminés jouissent des délices particu-

une infinité de plantes parfument l’air, une autre

sa cime jusqu’au ciel; il est environné d’une
multitude de peuples connus sous différents noms;
ils s’étendent jusqu’au Tennis, qui, en arrosant

mer mouille tranquillement les rivages ou l’on

les plaines de la Scythie , forme la séparation de

recueille les perles; elle porte le nom du pays

deux parties du monde [jusqu’au Pains-Méotide ,
aux eaux dangereuses du Pont-Euxin , et à l’iiei-

lières au climat, et respirent des odeurs dont

qu’elle arrose. L’Arabie sépare ces deux mers.

lapent qui termine la Prepontide :] c’est la que
la nature a fixé les limites de la puissante Asie.
Le reste de la terre appartient a l’Enrope z
cette contrée fut la première qui reçut Jupiter

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

La belliqueuse Carthage y tenait autrefois le
premier rang , lorsqu’Annibal réduisit en cendres

au sortir des flots qu’il avait traversés à in nage;

les forteresses que nous avions construites sur les
Alpes, immortalisa Tréble, couvrit Cannes de
tombeaux, et transporta l’Afrique en ltalie. La

ce dieu y quitta la forme d’un taureau dont il

nature, ayant en horreur les guerres que Carthage devait soutenir contre Rome, en punit

nument de son amour.] Cette partie du monde

s’était revêtu : [il donna a cette mer le nom de

sa chère Europe, et consacra par un titre le moest 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

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
ses guerriers, Thèbes par les dieux qui y ont
ce qui donne la mort, vrais forfaits de la terre pris naissance : un seul roi (l) a suffi pour imqui les produit. Cette terre barbare, fertile en mortaliser la Thessalie ainsi que i’Épire; l’Il-

productions qui la dévastent, porte aussi d’énormes éléphants et des lions furieux : c’est un

lyrie, qui en est voisine, est renommée pour la
l

jeu pour elle de donner naissance a des singes de

beauté de ses côtes; la Thrace a compté Mars au
(l) Achille.

in longum auguste pastabilis æquore lluetus
Pervenit, et patulis tout demain funditur anis ,

Et portentosos cercopum ludii in orins ,

Caspiaque Euxinî similis fecit æquora ponti.

Dense ad Ægypti panai sua jura celonos.
Inde Asiæ populi, divcsque per omnia teilus,
Auratique fluunt amnes, gemmisque relucet

Aitera sub medinm solem duo bella per undas
lntulit Oceanus terris. Nain Persioa fluctue
Ana tenet , titulum peiagi prædatus ab isdem
Quæ rigat ipse louis , latoque infunditur 0re.
Nec procul in molles Arabes , terramque icrentem
Delicias varlæque noves radicis adores,

beniter adlhndit gemmatia littora pentus;

Ac sterili pejor siccus incestat arénas ,

650

Pontus; odorats: spirant médicamina silvœ,

ladin notitia major, Parihisque vel arbis

6.55

Et terræ mare nomen habet: media illa duobus.

Malta lissant.
Quondam Carthage regaum aortite sub annis ,
lgnibus Alpines cum contudit Hannibal arecs,
Fecit et æteruum Trebiam. Cannasque sepulcris
obmit , et Libyen nains infudit in urbes.
Bute varias pestes diversaque monstre ferarum
Concessit bellis natura inlesta futuris.
nomades sagnes, habitataque membra veneno ,
Et mortis pasto-vivenfla , crimloa term,

ELmtos eiephudas habet, musques issues
la panas féconds suas peut homos tenus ;

070

660

685

Aller, et in eœlum surgentis mœnia Tauri.
Totque illum cires diverse nomine gentes ,
675
Ad Tanaim Scythicis dirimeulem fluctibus orbes,
[Mœolisque iacus , Euxinique aspera penli
Æquera, et extremum Propontides Heilesponlumj
liane Asiæ metam posuil natura polentis.
Quod superest Europe tenet, quæ prima natanlem est)
Fluctibus escepitque Jovem , taurumque reselvil ,
[ille pueilari donavit nominé iluctus ,
Et monumenta sui tîtuie sacravit amoris.]

Maxima terra viris, et fecundissims doctis
Urbibus. la regnum flemmes oris Athenæ ;
Sparte manu, Thebœ divis, et regs vei une
Thessalie Epirosque potens, vicinaque ripis
lliyris, et Thrace Martem sortita colonum ;
Et stupefacta sues inter Germania partus;

685

.5.
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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’itaiie

domine sur tous les peuples; Borne, capitale du

sont d’un blond ardent et d’une taille élevée. La

couleur des Gaulois est à peu près la même,
mais cependant moins vive. L’Espagne , plus
austère, donne a ses habitants une constitution

de l’univers, se réservant pour elle-mémé l’empire

vigoureuse. Mars, père de la ville de Borne,
donne aux Romains un maintien guerrier; et

du ciel. Telle est la division de la terre et de la

Vénus, joignant son influence à celle de Mers,

mer : la nature en a distribué le domaine entre

y ajoute la grâce. La Grèce, ingénieuse et basa-

les signes célestes; chacun d’eux est chargé de la

née, montre assez par la couleur de ses habla

protection des royaumes , des nations , des villes
puissantes qui lui sont attribués, et sur lesquels
il doit exercer principalement son énergie. Tel

tante qu’ils excellent dansla gymnastique et dans
l’exercice de la lutte. Une chevelure crépue est la

monde entier, lui a communiqué la souveraineté

marque distinctive du Syrien. Le teint noir des
Ethiopieas ferme dans l’uni vers une vraie bigar-

le corps de l’homme est pareillement distribué
entre les signes célestes , de manière que, quoique leur protection s’étende sur le corps entier,
chaque membre cependant dépend plus particuliè-

rure; ils représentent assez bien des peuples qui
seraient toujours enveloppés de ténèbres. Les ln-

diens sont moins brûlés; un air moins chaud ne

rement du signe auquel il est départi : (ainsi le

les colore qu’a moitié. L’Egypte, plus voisinede

«bélier domine sur la tété , le taureau sur le con;

notre climat, et rafraichie par les débordements

les bras appartiennent aux gémeaux , la polo

du Nil, donne a’ses habitants une couleur encore

trine a l’écrevisse; les épaules sont votre partage,

moins foncée. L’Africain est desséché par l’ardeur

o lion de Néméei et les flancs , celui de la vierge;

du soleil, au milieu de ses sables brûlants. la

les parties inférieures du des sont soumises à la
balance, celles de la génération au scorpion; les

Mauritanie , ainsi appelée à cause de la coulait

cuisses sont le domaine du sagittaire, et les go:
houx, celui du capricorne; les jambes sont sous
la protection du verseau , les pieds sous celle des

de ceux qui l’habitant, doit ce nom à la lividité
de leur teint (i). A ces variétés joignez celle des

inflexions de la voix; autant de langues que de
peuples; des mœurs assorties à chaque nation,

est attribuée à un signe qui la protégé plus spé-

partout des coutumes différentes; les fruits de le
terre variés a l’infini, quoique provenant du

ciaiement.

mémés semences; les dans de Cérès communs a

poissons) z de même chaque région de la terre

C’est a ce partage qu’il faut rapporter ces dif-

féreaces de mœurs et de figures que nous remarquons parmi les hommes ; chaque nation est
distinguée par ses nuances; et des traits de res.
semblance, des traces de conformité caractérisenties naturels d’un même pays. Les Germains

Ac sua cuique dédit tutelæ régna par orbem.

695

"S

Perque œloratas subtilis Græcie gentes

Lin quibus exsererent pre-steaks sidéra vires.
Ac velot humano est signis descripta figura ,
’Et quamquam commuais est totale per omne
700

’Brachie sub gemiuis censentur, pectera cancre;

Gymnasium prciert vultu , fortesque palastres.
Et Syriam produnt tarti per tempera urines.
Æthiepes maculant orbem, tenebrisque figurent 71-1
Perfuses hominem gentes. Minus iodla testas
Progenerat, medinmqae fecit moderata ichoreuse.
Jam propier, teilusque nanas Ægyptia Niio
Lenius inriguis infusai corpora campis.

Phœbus areaesis Afromm pulvere terris 7:5

Te empalas, Nemeæe, vacant , teque ilia, virgo;
Libre celit clones, et sœqiios inguine regaet;
At femine arcitenene , geuua et capricornus amaril;

Exsiccat populos. Et Mauritanie nomen

Oris habet, titulumque sue l’art ipse colore.

Adde sonos tatidem vocum, totidem insere Engins,
Et mores pro sorte pares, ritusque locommAdde geaus proprium simili sub sereine fragons ,
Et Cererem varia redeuntem messe per orbem ,

Cnu’aque defcndit juvenis, vestigie pisces;)

Sic alias eliud terres sibi vindicet natrum.
ldcirco in varias leges variasqne figuras

Have per ingentes surgit Germains pertes

Gallia ricine minus est infecta rubore.
Asperior solides Hispeuia ceutrehit artus.
Marlia Romaais urbis pater induit ora,

Gradivumque Venus misons bene taupent artns.

Et proprias gentes atqne urbes eddidit elles,

Materiemqne parem privera fœdere signent.

lité, et diversifiant les vi dont il cariait les
(I) Le nom de Mauritanie vient probablanent. mirant arasas,

690

Disposin genus est hominem , proprieque colore
Formantur gentes; seciateque jure per ertus

peint partout ses présents avec une égale libére-

du grec . sombre, obscur.

Gallia per census, liispenia maxima belli;
italia in comme, quam rerum maxima Rome
imposait terris, colloque adjuagitur ipse.
lias erit in fines orbis pontusque notandus,
Quem deus in partes per singula dividit astre,

Corpus, et in proprium divisis artubus exit :
(Namque aries capiti , taures œrvicibus hæret;

tous les pays; une aussi grande variété dans
la production des légumes; Bacchus ne faisan

Née paribus siliques referentem viribus omnes;

7l0

Necte, Bacche, paridenautem muuere terne.
Alque alias aliis (endentent collines u ne;
Clunema nec lotis passim ausculta campa
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divers coteaux; les plantes aromatiques ne naissant point dans toutes les campagnes; les différences entre les animaux domestiques et sauva-

mée, consacré a la mère des dieux, vous avez sous

ges d’une même espèce; les éléphants ne se m

la riche Bithynie, et la Macédoine , qui avait autrefois subjugué la terre. La vierge incorruptible
domine surIBhodes, ile également heureuse et sur

produisant que dans deux parties de la terre. Il y
a donc autant de mondes différents que de parties
différentes dans le monde ; cela dépend des signes

qui dominent chaque région, et qui versent sur
elle leurs puissantes influences.
Le bélier, qui, placé au milieu de la route du
soleil, a égale distance de l’écrevisse et du capri-

corne glacé, nous ramène le printemps, exerce
son empire sur le bras de mer dont il avait bravé

votre empire la Phrygie, les contrées sauvages
de la Cappadoce, les montagnes de i’Arménie ,

terre et sur mer; elle a été le séjour du prince (i)
qui doit gouverner l’univers. Consacrée au so-

leil , elle devint véritablement la maison de cet
astre, lorsqu’elle admit dans son enceinte celui
qui, après César, est la vraie lumière du monde.
Les villes de l’Ionie, les plaines de la Doride,
le peuple ancien de l’Arcadie, et la célèbre Carie,

les nota, lorsqu’apres la perte de la jeune Relié

sont uni du ressort de la vierge. Si vous étiez

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

maître du choix , a quel signe attribueriez-vous

tant de sentir son fardeau diminué, et son dos

l’Itaiie, sinon a celuiqui introduit partout la règle
et l’ordre, qui pèse, qui mesure, qui calcule tout,

déchargé de la moitié du poids qu’il portait. Il

des Perses aux manteaux flottants et aux vête-

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-

est pareillement le signe dominant de la Propoutide, voisine de ce détroit; des peuples de la Syrie,
ments étroits; du Nil, que le signe de l’écrevisSe

talie; c’est sous elle que Rome fut fondée: c’est

fait déborder, et de l’Egypte, qui nage alors
dans les eaux de son fleuve. Le taureau règne sur

par elle que, maîtresse du monde, elle dispose
du sort des peuples; que, les tenant comme dans

les montagnes de la Scythie, sur la puissante

sabalance , elle les élève ou les abaisse à son gré ,
et qu’elle régit l’univers, attentif à recevoir et a

Asie, et sur les Arabes efféminés, dont "les
bois (ont la principale richesse. Le Pout-Euxin,

qui, par la courbure de ses rivages, imite celle

exécuter es lois. Le signe suivant domine sur
les murs démoli de Carthage, sur la Libye, sur

d’un arc de Scythie , vous fait partager, ô Apol-

les pays limitrophes de i’Égypte , cédés au peuple

lon, sous le nom des gémeaux , le culte qu’il rend

a votre frère i I). L’habitant des rives du Gange,

romain; il étend son pouvoir jusque sur les eaux
de l’italie , sur la Sardaigne et sur les autres iles

situé àl’extrémité de la terre , et l’Indien , bruni

de la même mer. Il en faut cependant excepter

par l’ardeur du soleil, obéissentlau même signe.

la Sicile, heureuse de se voir associée à sa sœur

Bardane écrevisse brille les Ethioplens; ’leur
couleur le, prouve assez. Pour vous, lion de Né-

souveraine de l’univers, et qui a été fondée sons
le même signe : voisine de l’Italie , dont elle n’est

(l) Hercule. Les deux gémeaux sont ordinairement Castor et Pol-

lux : mais plus": suctens les ont nomma Hercule et Apollon.

Diversas pccudum fades, propriasque ferarum;
Et duplici clausus siephantas camera terne.
Quot panes orbi, totidsm sub partibus orbes;
Et catis descripta niteut ragionibus astra ,
Perfunduntque suo subjectas attirera gentes.
Laniger in media sortitua aidera mundo

760

séparée que par un détroit, elle est assujettie aux
(a) Tibère. depuis empereur.

Cappadocum , Armeniæqne jugis : Bithynia dives
Te colit , et Macetum tellus , quæ viserait orbem.
Virgine sub oasis felix terraqué marique
Est Rhodos , bospitium venturi principis orbem ;
Tunique doums vere solis , cui iota sacrais est ,
Cum sapent lumen magni sub cœnure mundi :

Gamin inter gelidumque esprum, par tempera une .
Adserit in vins pontum , quem visent ipse,
Virgine dehpsacum trairait adIittora vexit,

ionisa quoque sunt urbes, et Darius rura ,
Arcades antiqui , ce! branque Caria rama.

Et minui dedevit onus , dorsumque ievari.
lllum etiam vouerais cotit vicias Propontis,
Et Syrim gentes , et laxo Persis amietu,
Vestibus ipss suisbæaens. Nilusque tumescens.

Quam quod canota régit, qued rerum pondéra novit ;
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ln ancrons, et tcllus Ægypli jusss naisse.
Taurin habet Scythiæ montes, Asiamque potentsm , 750
Et molles Arabas, siivarum ditia régna.

fiassions Scythicos pontus sinustus in anus
Sasb geminis te. Phœbe. celit post bracbia fratrie;
Ultimuaet. celit bos sauges et décolor indus.

Ardent Ethiopes cancre , cui plurimus ignis;
une celer ipse decet. Phrygie , Neineæe,potiris,,

[du makis famulus, moque [cruel .
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Quod potins colati iam, si seligis, astmm ,
Designat summas, et iniquum espars: æquo,
Tempora quo pendent, coeunt que noxque dlesque? L

ilesperiam sua libre tenet , que ooudiia Roma 170

Qrbis in imperio retinet discrimina rerum , l
Lancibus et positis gentes tollitque premitque ,
Et propriis frenat pendentem nutibus orbem.
initrius victæ sidus Carthagiuis arecs,
Et Libyam , Ægyptique lattis, donataqne titra
Eligit; ltaliæque tamen respectai ad undas,

Sardinismque teuet, fusasque par muon terra! :
Non ils Trinacriam, que dantem jura sorore";
Suhsequitur ganaderia, sub sedum candit: signe ;
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mêmes lois, et n’est pas dominée par un signe

marque entre ceux-ci des amitiés . des inimitiés,

différent. La Crète , environnée par la mer, obéit

des oppositions, des aspects favorables, tels que

au sagittaire : ainsi le fils de Minos, informe

celui du trigone, et d’autres rapports modifiés

composé de deux corps différents , est sous la protection d’un signe composé. C’est pour cela que
les Crétois sont sans cesse armés de flèches ra-

contrées correspondent avec d’autres contrées,

par différentes causes; de même, sur terre, ù

pides, et ont toujours , comme le sagittaire, un

des villes avec d’autres villes, des rivage avec
d’autres rivages; des royaumes sont en guerre

ure tendu à la main. Designs équivoque, en partie

avec d’autres royaumes. Avec ces commissaires,

terrestre, aquatique en partie, s’approprie les

chacun peut savoir ou il lui sera le plus avanta-

peuples de I’Espagne, ceux de la Gaule opulente ,

geux de s’établir, ou il lui serait pernicieux de ré-

et les vôtres aussi, ô Germanie, contrée digne

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

de ne produire que des bêtes farouches, et sujette à des débordements perpétuels, qui font de
vous tantôt une mer, tantôt un continent! Le verseau , jeune homme nu et d’une complexion délicate, exerce son empire sur le climat tempéré de
l’Égyptc, sur les murs de Tyr, sur les peuples

prononcent ces arrêts.
Apprenez mainteuantquelssont les signesqu’ea
désigne sous le nom grec de signes écliptiques,

de Cilicie, et sur les plaines de la Carie , qui en

gourdis et privés de toute énergie. c’est que , dans

sont voisines. L’Euphrate est le partage des poissons : c’est dans les eaux de ce fleuve que Venus,
sous la ferme d’un poisson , se plongea pour se

l’immense durée des temps, rien ne reste demie
même état; tout éclat est bienwt flétri; mellite
d’événements analogues ne peut se papaux

dérober à la poursuite de Typhon. La Parthle,

Tout varie chaque jour; chaque année, tout
change :css campagnes fertiles cessait de sans

i

parce que , fatigués d’une carrière qu’ils ont

longtemps fournie , ils semblent quelquefois a-

vaste contrée baignée par une grande étendue

de mer, est aussi du ressort des poissons, ainsi

prodiguer leurs fruits, que leur sein fatigué relise

que les peuples domptés en différents temps par
les Pill’thes, la Bactriane, i’Ariane, Babylone,

enfin de produire. Ces plaines , au contraire, qui
ne rendaient pas même les semences qu’on leur

Susc, l’ile de l’anis , mille autres peuples qu’il

confiait, nous payent maintenant, presque sans

serait trop long de nommer, le Tigre, et les agréa-

culture , des tributs abondants. La terre, appuyée

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 z comme on re-

sur des fondements si solides, s’ébranle quelque-

l’roximaque lialiæ et tenul divisa profunde
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Ors, pares sequitur leges, nec sidéra rupinest.
Gnosia Centaure tellus circumdata ponte

quelque sorte sur elle-même; l’Océan vomit ses

eaux sur elle, et les reprend avec avidité : tine
peut se contenir dans ses bornes. On l’a va sub-

merger la terre entière, lorsque Deucalion, aniNunc adverse polo, nunc et conjuncta trigone; ’
Quæque slia in varies adrectus causa gubernal:

805

Sic terne terris respondent, urbibns tubes,
Littoralittoribus , regnis contraria rogna.
Sic erit et sedes fugienda petendaque mique;

Paret, et in geminnm minois filins astnun
ipse veuit géminas: celeres hinc Creta sagittas

Asserit, intentosque imitatur sideris arcus.
llispanas gentes , et quoi fert Galiia dives,
Teque feria dignam tantum , Germanie , matrem
Asserit ambiguum sidus terræque marisque,
Æstibns assiduis ponlum terrasque teneutem.
Sed juvenis nudus formatas mollior arias
Ægyptum tepidam Tyriasque recedit ad amas ,
lit Cilicum gentes, vieinaqne Caridos arva.
Pisoibus Euphraies daine est, ubi piscis amictn ,
(Juin linguet Typhoua , Venus subscdit in nudis.
Magna jacet telles magnis circumdata ripis ,
Parlhis , et a Parthis domine per secula gentes ,
Bactraque , et Arii , Babylon , et Susa , Panosrlue,
Nominaque innumeris vix amplectenda figuris,
Et Tigris, et rubri radisntia littora ponti.
Sic divisa manet tellus per aidera cuucla :
E quibus in proprias partes sunt jura trahenda :

fois; elle se dérobe sous nos pas, elle page en

785
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Sic speranda fides , sic et metuenda perlois ,
Ut genus in temm cœlo descendit ab alto.
Percipe nunc etiam quæ sint ediptica Grain
Nominc , qued certes quasi délassais pet aunes
Nonnumqnam œssant sterili torpcntia motu.

Mû

Sciliœt immense nihil est æquaie sub æi’O,

Perpetuesque tenet flores unumqne tenurem.
Mutantur sed cuncta die , varianlque per aunes :
lit fccunda suis absistunt frugibus arva ,

SIS

Continuosqne negsnt panas, entais cresndo.
795

Rursus quæ fuerant sterîlcs ad semina terra,

Pest nova sumciunt, nulle mandante, tributs.
Concutitur tenus validis compagibus huons.
Subducitque solum pedibus. maint orhls in ipso,
Et vomit oceanus pontuln , siliensqoe "sorbet,

N’amqne eade’m , quæ sont signis, commercial servant :

Née aese ipse capit sic quondam merserat urbe: ,
Humani generis cum soins consiitit bores
Deucalion , seopuloque orbem possedit in une.

thue illa inter se coeunt, odiove repugnant ,

Necnou cum patries Phsetbon tcniavii habens ,
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que héritier du genre humain , possédait, dans
un seul rocher, toute la terre habitable. De mémo,
lorsque Phaétou tenait en main les réacs des
coursiers de son père , le terre fut en feu, le ciel

et qu’ils sont arrivés au terme de leur deuil , leur

craignit d’être consumé , les signes embrasés re-

la terre ne contrarie jamais le ciel; au contraire,
elle en suit tous les mouvements ,I toutes les va-

doutèrent ia violence de ces thermes inaccoutu-

affaiblissement passe à deux autres signes voi-

sins des deux premiers, et qui se lèvent et se
couchent immédiatement avant eux. En tout ceci

mées , la nature appréhenda de se voir ensevelie

riations; elle ne communique plus des forces

dans un immense bûcher : tant sont grands les

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.

changements que tous les corps éprouvent avec le
temps; après quoi tout rentre dans l’ordre primitif. Tels les signes célestes perdent quelquefois et
recouvrent ensuite leur activité. Il n’en faut pas

Mais pourquoi, direz-vous, étudier le ciel par

des moyens si subtils , si notre esprit se refuse a

chercher la cause ailleurs que dans les éclipses

cette étude , si la crainte d’échouer nous ôte l’es-

de lune : cet astre, privé de l’aspect de son frère ,

pérance du succès , et met obstacle à nos recher-

est plongé dans les ténèbres de la nuit. La terre

ches? Tout ce que la nature recèle dans le vaste

intercepte les rayons du soleil; leur lumière ,

dépôt de ses mystères échappe à nos yeux, et

source unique de celle de la déesse de Délos , ne

passe les bornes de notre intelligence. En vain di-

peut plus pénétrer jusqu’à elle. Les signes ou elle

rait-on , pour appuyer la nécessite de cette étude ,
que tout est réglé sur les décrets du destin, si le
destin nous est lai-même absolument impénétrable. Mais pourquoi vous obstiner ainsi à vous dé-

seltmuve alors languissent avec elle; ils n’ont
plastie même vigueur :on dirait qu’ils ont perdu
lieur souveraine, et qu’ils en portent le deuil. Le
nom de signes écliptiques, que les anciens leur

grader vous-même, a repousser des biens dont

vent donné , exprime bien ce qu’ils éprouvent alors.

Dieu consent que vousjouissiez, à fermer les yeux

lis s’aflaablissent toujours deux à deux : et les
deux signes défaillantsne sont pas voisins, ils sont
au contraire opposæ, d’autant plus que la lune

de votre esprit à la lumière que la nature vous
présente? Nous voyons le ciel : pourquoi, par la
bienfaisance de ce ciel même, ne nous serait-il

c’est éclipsée que quand elle cesse de voir Phé-

pas permis de chercher à pénétrer les propriétés
du monde, d’examiner en détail les éléments qui

bus, roulant dans un: sigle diamétralement op.posé au siam Le tempsde cet affaiblissement n’est

pas le même pour tous les signes : quelquefois

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

tinte l’année s’en ressent; le terme de la défail-

quel il doit son origine, d’étudier ce qui se passe

lanceest tath accéléré, tantôt retardé; il peut
s’étendre au delà d’une révolution du soleil. Lors-

à notre horizon, de descendre au-dessous des
parties les plus basses de la terre suspendue au

que le temps pracrit à la durée du malaise de

.milieu de l’espace, de devenir citoyens de l’ani-

deux signes , directement opposés, est accompli,

vers entier? La nature n’a déjà plus d’obscurité

Arserunt. gentes, timailque incendia miam ,
Fogerantque novas ardentia aidera (imams ,
Atqae une limait condi natura sepalchro.
in tantum longe niaisaiur tempore canota ,
Alque ilerum la seulet redeanli Sic tempera certo
Signe quoque minant vires , samunlque recepias.
Causa pater. , quod, lune quibus defecit in astris, .
Orbe sui fratrie , noctisqae immersa teaebris ,

implerant que suos certa statione labores
Bine per adversum curium falgenlia signa ,
Tarn vicias labaat , ipsis hærentia signis ,
Quai prias in terras veniunt, terrasque reiiuqaant:
Sidereo non ut paguet contrarias orbis;
Sed que mandas agit cursus , inclinat et ipse ,
Amissasque nasal vires : nec mariera tenta ,
Net: similes reddii nexes. Locus omnia vertit.
Sed quid tain tenui prodest ratione nitenlem

8515

Scmtari mundum , si mens sua cuiqae répugnai ,

8GO

Cam médius Phœbi radios intersipit orbis ,

Net: trahit in se tum , quo fulget , Delia lumen ;
Hœc quoque signa sao pariter cum sidere langueni
lncurvstn simul , soiitoque exempta vigore ,
Et velut elatam Phœben in fanera lugent.
lpse docei titulus musas : ecliptica signa
Dixere antiqui. Pariier sed bina laborant;
N00 vicias loco , sed que: contraria falgent ;
sicut lune suc tune iantum déficit orbe ,
Cam Pbœbum adversis currentem non videt est: is.
Net: tamen æquali languescunt tempera canota a

830
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Spemqae timor tollit , prohibetqae a limiue mali?
Condii enim quicquid vasto natura recessu
Mortalosque fugit visas , et pectora nostra:
Néo prodesse potest, qued fatis canota reganlar,
Cam fatum nulle possit ratione videri.
Quid java! in semet sua par convicia ferri P
Et fraudare bonis, quæ nec deus invidet. ipse?
Quosque dedii natura , coules dcponere mentis?

86.3

Perspicimus «aluni : car non est mancie cœli

Sed me. in affectas tolus producitar aunas ,
inque ipsos pcnitas mundi descendere œnsus ,
flanc brevius lassais muent , nunc longius astre ,
Seminibusque suis tanlam componerc molem ,
Britannique sue Phœbeia tempera casa.
, Et parlum cœli sua per nutiiiia ferre ,
i Alque ahi perfectum est spatiam qued caique dicaiur, 850 Extremarnque sequi pontum , terræqae subito
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pour nous; nousla connaissons tout entiers. Le

vinité, et, noncontent de l’enveloppe outlaw,

monde est devenu notre conquête; nous en jouissons à ce titre. Partie nous-mêmes de celui qui

il veut connaître à fond l’univers: étudiant ainsi

nous a donné l’être , nous savons ce qu’il est; en-

fants des astres, nous nous élevons jusqu’à eux.

le ciel ,avec lequel il stantde rapports, ils’étudie
lui-même dans les astres. D’après cela, ne sommes-nous pas en droit d’exiger ici autant de con-

Peabon’doater que la divinité n’habite nos âmes ,

flancequenousenaeeordonstous unjour-sua

que ces âmes ne nous viennent du ciel, qu’elles

ne doivent y retourner? que, comme le monde

chant des oiseaux , aux entrailles palpitanln des
victima? Y a-t-il moins de raison a consulta- les

est composé de tous les éléments , de l’air, du feu .

sacrés pronostics des astres , qu’a ajouter foi aux

de la terre et de l’eau , et qu’il y a de plus dans
ce monde un esprit qui veille à l’exécution de ce
qu’il a ordonné, de même il se trouve en nous
un corps formé de terre , un principe de vie rési-

présages tirésdes bétesmortesou du aides ci.

seaux 7 Et en effet, pourquoi Dieu permet-il que,

de la terre , on voie le ciel; pourquoi se montre
t-il a nous sous cette forme, dans ce qu’il a de

dant dans le sang, et de plus un esprit qui gou-

corporel, en le faisant rouler sans euse autour

verne et dirige l’homme entier? Est-il étonnant

de nous? pourquoi s’offre-Ml , se jette-Ml en
quelque sorte ria-devant de nous , sieen’est par

que les hommes paissent connaître le monde ,
puisque le monde est en eux-mêmes, et que chaque 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 plongés dans les eaux , ou suspendus dans l’air; pri-

vés de la raison et du don de la parole, ils se livrent au repos , satisfont aux besoins de l’estomac, jouissent des plaisirs des sens. L’homme
seulest destiné a examiner tout ce qui est , a par
ler, à raisonner, a cultiver tous les arts. Produit
par la nature pour tout gouverner, il a formé des

se faire bien ennuattre, pour nous apprendre
quelle est sa marche, pour fixer une aussi»
surses lois? Le ciel lui-manie ucusinviteacsntempler les astres : puisqu’il ne nous cadre pas
son pouvoir et sesdroits , sa volonté est queues
nous appliquions a les étudier. Dira-Mn qu’il
n’est pas permis de connaître ce qu’il est priais

de voir? Et ne méprises pas vos forces, puce
qu’elles sont circonscrites dans les bornœétru’tes

devotre corps : eeqn’ily adefortenvous est
immense. Ainsi l’or, sousun petit volume, excède
le prixd’une grande masse d’airain : ainsi le dia-

mant, cette pierre si petite, est encorepils pré-

sociétés dans les villes, il a obligé la terre a produire des fruits , il a forcé les animaux à le servir,

cieux que l’or : ainsi la prunelle de l’œil, principal

organe de la vision, est un point, et elle conspue!!!

. ils’est ouvert un chemin sur les eaux; seul il
porte la tété droite et élevée; supérieur à tout, il

l’image du ciel entier; elle embrasse les plus uns-

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

tes objets. Telle l’âme de l’homme réside dans un

Pendentls tractus , et toto vivere in orbe?
Jam nasquam natura latet; pervidimus omnem ,
Et capta potimur mundo , nostrumqae parasitera
Pars sua perspicimus, genitique aceedimus astris.
An dubiam est habitue deum sa!) pectorc nostro?

Erectus capitis , victorque ad aidera mittit
875

in cœlamque redire animas , «cloque venire?

thue est en omni constructas corpore mandas,

880

cœur bien peu vaste; mais, franehisnatcaétmiSidereos oculus, propiasque aspectai Olynpm ,
inquiriique Jovem ; nec sols ironie deorum
Contentus manet , et cœlum scrutatur in aivo ,
Cognstumqac sequens corpus, se querit in astris.

Haicinfbtslidem petimus,quam sæpevoluaes
Accipiant , trepiqune boum sub pectore fibre.

Acris , atqne ignis summi, terrasque , marisque ,

An minus est sacrls rationem ducere signais,

Spiritus et totohpido , quæjussa, subornai:
Sic esse in nobls lem corpora sortis ,

Quam pecudum mortes, aviamqae attendue canins r

Sanguineasque animas, snimam qui canota gabernat
Dispensatqne hominem? Quid mirum , noscere mundum
Si passant homines , quibus est et mandas in lpsis , 886
Exemplumque dei quisque est in imagine par"?

ipse deus , vultusque sans corpusque recludit
Semper volvendo, saque ipsum inculeat et offs-t;
Ut bene cognosei posait, doceatque vidames
Qualis est, cogatqae suas attendue loges.
ipse vocal nostros animes ad aidera mandas;
Née patitur, quia non candit, sua jura latere.
Quis palet esse pelas nosci , qued cerncre les est?

Alque ideo faciem cœli non invidet orbi

An quoquam genitos , nisi cœlo , credere fas est

Esse homines? Projecta jacent animatis canots
in terra , vel morse vadis , vel in acre pendent :
Et quia œnsllium non est , et lingue remisse ,
Omnibus une quies , venter, sensnsqne per arias.
Unus in inspectas rerum , viresquc loqaendi ,
ingéniumque espar , varissqne educitur arien.

G90

Née contemne tuas quasi parvo in corpore vires :

9H)
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maman terra. ad linges, animalis cepit ,

Quod valet immensum est. Sic suri pouciers pana
Essuperant pretio numerosos æris acervos.
Sic adernes , punctam lapidls , pretiosior aure est.
Parvula sic totum pervisit papule cœlum;
Quoque vident oculi minimum est, cum maxima cernant.

imposaitque viam ponta 5 stelit anus in arcem

Sic animi sedes tenui sub’corde locale un

morpartus, qui canota régit , sécesslt in urbes ,
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tullmites, elle gouverne tout le corps. Ne mesures donc pas le volume de la matière qui est
en vous , mais pesez vos forces, les forces de votre raison , et non le poids de votre corps; c’est
la raison qui triomphe de tout. Ne balancez donc
point à reconnaitre dans l’homme une intelligence divine. Et ne voyez-vous pas que l’homme
fait lui-même des dieux; déjà nous avons enri-

71 3

aux dures écailles et a la gueule menaçante; par

le gardien vigilant du jardin des Hespérides et
de sespommes d’or; par le grand chien, dont l’univers entier ressent les feux ; par l’autel desdleux ,

auquel l’Olympc paye le tribut de son hommage.
Je vois, de l’autre côté , le dragon qui se replie en-

tre l deux ourses; le cocher qui fait encore rouler son char, et le bouvier qui conduit sa char-

chi les astres d’une divinité nouvelle; Auguste ,

rue; la couronne d’Ariadne, présent vraiment

gouvernant le ciel , en relève encore la puissance.

céleste; Persée armé de son glaive, et vainqueur
de l’horrible Méduse; Céphée et son épouse, qui

semblent méconnaitre leur fille Andromede; .le

LIVRE V.

cheval ailé, tout rayonnant d’étoil; le dauphin

disputant de vitesse avec la flèche; Jupiter sous

Un autre eût ici terminé sa course céleste; après

l’enveloppe d’un oiseau, et plusieurs antres asté-

avoir traité des signes dont le mouvement est

rismes qui roulent dans l’étendue du ciel. Tels
sont les objets que j’eutreprends de chanter : le
.dirai leurs propriétés, leurs influences, soma

contrarié par celui des cinq étoiles errantes, de
Phébus porté sur un char à quatre chevaux , de
Diane qui se promène sur le sien attelé de deux
coursiers , il s’abstiendrait de toute autre recher-

leur lever, soit lorsqu’ils se précipitent dans l’O-

che; ildescendralt du ciel, et, sur sa route, il visiterait les orbes inférieurs de Saturne , de Jupiter, de Mars et du Soleil, et, après avoir traversé

céan;je déterminerai quel degré des dansesignes
ramène chacune de ces constellations sur l’horiaon. C’est le créateur de l’univers qui leur impri-

ceux de Vénus et de Mercure , il étudierait les er-

reurs de la lune. Lecielveut que je poursuive ma

ma dans l’origine leur énergie particulière, et
qui détermina le temps ou cette force devait être

omnes : il m’a fait monter sur un char éthéré,

déployée.

qui doit me porter jusqu’à sa cime la plus élevée;
il me détend d’en descendre avant de l’avoir par-

Le chef du troupeau, vainqueur de l’Hellespont, auquel il valut ce nom, en s’y allégeant

couru en entier, avant d’en avoir visité toutes les

d’une partie de son fardeau , le bélier qui y perdit
même sa précieuse toison , et qui donna occasion
à la princesse de Colchos de porter à Iolcos l’art

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’Érldln.

Per totem auguste regnatde limite corpus.
historiai ne quære modum , sed perspioe vires,
Quas ratio , non pondus habet. Ratio omnia vincit
Ne dubites homini divinoe credcre visus :

comme s’il fendait encore les flots, tralne à sa
suite la poupe du navire Argo , voisine de lui, et ù
la droite de laquelle il est situé. Cette poupe com.
HespeIldumque vizil castes et divitis suri ,

Et canis in totum portans brandis mundum , r
925

Mains et Auguste créait sub principe cœlum.

Araque divorum cui votum solvit olympus :
llliuc per géminas suants qui lahitur autos ,
ileniochusque mentor corme, planstrique bootes,
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Atque Ariadnæ cœlesüa dona comma,

-.-

Victor et invisæ Persans cum talcs Madone,
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Andromedamque uegans genitor cum conjungo Cepheus ,

Hic alius finissei îlet, signisque relatis ,

Quis adversa meaut stellarum numina quinqua,
Quadrijugîs et Phœbus equis , et bella bigis,

Non ultra struxisset opus , «cloque rediret.

Ac per deseensum medios decurreret ignes 5

Fluminaque uranies laie siuuantia nexus ,

de la sur toutes les parties de la terre; le belier,

m biler, et ceins squamis atqne ora tremendo, l5

Jam fecit ipse deos , mittilque ad eiders num;

Salurni , Jovis et Martis , solisque sub illis ;
Post Venerem et Mais natum , te , iuna , vagautem.
Me superare viam mandas jubet , omnia circum
Sidera vectatnm , et toto decurrere cœlo;
Cum semel ælhereos jussus oonsceudere currus
Summum oonligerim sua per fastigis culmen.
Hine vocal Orion magni pars maxima cœli ,
Et rails heroum quæ nunc quoque navigant astris ,

funeste des empoisonnements, et de le répandre

10

Quique volai stellatus equus, calorique englua
Delphinus census, et Juppiier alite tanins,
Cetersquo in toto passim [aboutis cœlo.
Quæ mihi per proprios vires suut canota canada;
Quid valeant orlu , quid cum merguntnr in undas.
Et quota de bis sex astrie pars quodque rational.
Bis stellis pmprias vires et tempera rerum
Constituit magni quoudam fabricator Olympi.
Vir geais et pouti victor, cui parte reliois
Nomen onusque dedii, nec pelle immunis ab ipse;
Colchidos et micas cries qui visera lolcou
Modem jasait, movitque venons par orbem;
None quoque vic’uiam puppim, ceu naviget, Argo

A dent-i loterie ducit ragionc pcr astre.
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mence a bisser ses premiers fanaux, lorsque le

brasses. Orion procure un génie vif, un corps

quatrième degré du bélier monte sur l’horizon.

Quiconque naîtra sous un tel ascendant com-

alerte , un caractère prompt a obliger , un courage
infatigable dans les plus fâcheuses circonstances.

mandera uu vaisseau; attaché au timon, il préférera la mer à la terre; les vents seront les dé-

peuple, il habite tous les quartiers d’une ville, il

Un seul homme de cette espèce vaut tout un

positaires de sa fortune; il voudra parcourir

est à toutes les portes, c’est l’ami de tout le monde;

toute l’étendue de l’Océan , et rencontrer à l’em-

et, dès le matin, tout citoyen reçoit de lui le même

bouchure de quelque nouveau fleuve une nou-

salut.

velle armée d’Argonautes, pour intimider son

Mais lorsque le quinzième degré du bélier se
montre a l’orient, le cocher sort du sein des ondes ;

pilote Typhis, et le forcer de chercher son salut
au milieu des plus dangereux écueils. Que lentivirc ne produise point de tels navigateurs, il n’y
aura plus de guerre de Troie; l’effusion du sang
ne sera plus le prix du départ d’une flotte, ou
de son arrivée au lieu de sa destination; Xerxès
n’embarquera pas toute la Perse , ne creusera pas

son char gravit la partie inférieure du ciel, en le
voit paraltre vers la plage d’où le glacial Berce

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

de nouvelles mers, ne construira pas de peut sur
les anciennes; le succès des Athénieus a Sala-

char, et qu’il conserve encore dans le ciel. Ou
aimera cet exercice, on se plaira à voir écumer

le frein dans la bouche de quatre coursiers, à
modérer leur trop grande ardeur, à les faire

mine n’amènera pas leur ruine entière à Syra-cuse; les débris des flottes de Carthage n’encom-

caracoler a propos; ou , des que la barrière sen

bramai plus les mers; le monde ne paraîtra pas

ouverte et que les chevaux l’auront franchie,»

en suspens a la journée d’Actium, et le sort du
ciel ne semblera pas dépendre de l’ineonstance

saura hâter leur vol, et, penché en avant, on
semblera vouloir devancer les coursiers; les roua

des flots.,C’est sous la conduite de tels chefs.
qu’on voit des vaisseaux courir sur toutes les
liners, rapprocher toutes les parties de la terre,
,et nous faire jouir, avec l’aide des vents, de

toucheront a 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 , ou

leur coupera le chemin, pour les empêcher de

àtoutes les commodités que ce globe peut fourir.

prendre l’avantage ; ou emploiera mille ruses pour

A la gauche du bélier, et avec son dixième
teintions; elle parait embrasser toute l’étendue

sorte toute la largeur du cirque;.ou, si l’on se
trouve au milieu des concurrents, assuré de la
qualité du sol , ou saura tourner à droite aussi.

retarder leur marche et leur fermer en quelque

degré , Orion se lève : c’est la plus belle des censde l’Olympe : lorsqu’elle est sur l’horizon, en-

tôt qu’il en sera temps, s’approcher de la borne

,traiuaut le ciel entier, la nuit, émule du jour,

le plus près possible, et tenir jusqu’à la tin les

semble ne pas vouloir déployer ses ailes téné-

esprits indécis sur l’issue de la lutte. Ou aura aussi

Scd tum primasuos puppis couarail in igues,
Quattuor in, partes cum cerniger extulit ors.
lita quisquis ait terris oriente cre-tus ,

Solenes animes, velocis oorpora iinget,
Alque agilem officie meulem , curasque pet aunes
00

Indelassate propérautia corda visera.

lib

Persida, nec pelagus Xerxes fadctque , légataire;

instar erit populi , touque habitabit in urbe
Limins pervolitans, uuumque per omnia verbnm
Marie saluiaudi porians commuais amicus.
Sed cum se terris cries ter quinqua peraciis
Partibus extollit, primum juge tollit ab nudis
Heniochus, clivoque rotas convellii ab imo,
Qua gelidus Boreas aquilonibus instat sentis.
ille dabit proprium studium, cœloque retentira,
Quas prias in terris agitator amaverat, arias;

Vera Syracusis Salauds non merget Athenas ;
Punks nec toto fluilabunt æquore rosira z
Actiacesve sinus inter suspensus utrimque
Orbis, et in ponte cœli tortues natabit.
Bis (induis cæceducuntur in æquere classes,

Stare levi curru , modérantem quaiiuor ora
Spumigeris frenata lupis , et ileciere cquorum
Prævalidas vires, ac lorto stringere gym;
Aut, cum laxato fregerunt cardine claustra,
Esagitare feras, pronostique antcire volantes,

Et cuit ipse sibi teilus, tolusque par usas 55

Viane retis levibus summum contingere campum.
Vincenters pedibus ventes; vel prima tenenicm
Agmina in obliquum carres agitare malignes,
Obstantemque mon totem pœcludere circum;
Vel medinm turbæ , nunc dextres ire par orbes
Fidenlem campo , nunc mais carrare scots.

lier-ter erit puppis , clavoque immobilis liœrens

Mutabit pelage terras, ventisque sequetur
Fortunaru, tulumque volet tranare profundum
Classibns , atqne alios Minyas , aliumque videra

Phasin, et in antes Tiphyn superare tremeutem.
Telle istos ortushomiuum sub sidere iali;
Sustuleris bellum Trajan, classemque solutam
Sanguine et appulsam terris; non invehei undis

Diverses rerum matis srcessitur arbis.
Sed dccima laieris surgeon de parte siuistri
.Msximus 0;ion, magoumqne arnplexus Olympnni
(Quod luisentesupa terras, anionique traineau: .
Lnicnlita diem aigres ne: contraint ales)
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le talent de conduire deux chevaux accouplés , de

Horace: la charge serait trop pesante pour un tel

sauter de l’un sur l’autre, de se tenir alternative-

astérisme; les chevreaux pétulants ne sont pas

ment debout sur chacun des deux , de voler de capables d’inspirer des sentiments si nobles; ils
l’un a l’autre, et d’accompagner cet exercice de

s’amusent de choses frivoles , ils sont l’image des

mille tours d’adresse. Ou bien plusieurs rivaux ,

cœurs lascifs; ardents à toute sorte de Jeux, ils

montés chacun sur un cheval, tantôt s’exerceront

aiment à faire parade de leurintrépide agilité. ils

armés, et tantôt entrecouperont leur course dans

engagent la jeunesse dans des amours illicites :

le cirque , en offrant l’image d’un combat simulé.

guidé alors, non par la vertu, mais par la passion ,

En un mot, on aura tous les talents qui peuvent

l’on attronte mille dangers ; la mort même n’a rien

se rapporter au maniement des chevaux. C’était

descendu sur ce globe. L’insensé s’aperç’ut bientôt

de terrible , pourvu qu’on se satisfasse. [Et cette
mort, en effet, est le moindre des malheurs; le plus
grand est le crime qui y a conduit.] Les chevreaux
donnent aussi de l’inclination pour la garde des
troupeaux; ils président à la naissance de ceux
qui, chargés de les conduire aux pâturages, por-

qu’il n’était pas facile d’imiter le tonnerre, et,

tent toujours au cou un tendrevchalumeau, dont

renversé par un foudre véritable, il éprouva
combien son pouvoir était inférieur a celui de
Jupiter. Ne douta pas que cette même constella-

ils tirent des sons mélodieux.

sans le cocher sans doute qu’était né Salmonée,

qui , faisant rouler un quadrige sur un pont d’aitain, croyait imiter le ciel, et s’imaginait qu’en

contrefaisant la foudre il passerait pour Jupiter

tion n’ait présidé à la naissance de Bellérophon ,

Mais lorsqu’à deux fois dix degrés du bélier il

en sera joint sept autres, les hyades se lèveront.
Ceux qui naissent alors sont ennemis du repos;

qui, se frayant vers les cieux une route nouvelle,

l’inaction n’a pour eux aucun attrait; ils sont par-

vola jusqu’aux étoiles. Le ciel était sa carrière; il

tisans du peuple, ils cherchent le trouble : les

voyait la terre et l’Océau sous ses pieds: il ne

laissa dans sa course aucun vestige de la route

tumultes séditieux , les discussions bruyantes sont
de leur goût; ils aiment à entendre les Gracques

qu’il avait tenue. Telles sont les influences du
cocher au moment de son lever.

sur le mont Sacré, et Rome presque sans citoyens;

haranguer du haut de la tribune , a voir le peuple

Lorsque le degré ascendant du bélier doublera

le nombre de dix, les chevreaux commenceront

ces guerres intestines leur plaisent, et lis tiennent
en haleine la vigilance des magistrats. D’autres

à nous montrer leurs ondoyants mentons , et leurs

gardent a la campagne des troupeaux d’animaux

des hérissés monteront bientôt après au-dessus

immondes : c’est sous ces étoiles sans doute qu’é-

de l’horizon, vers la partie boréale du ciel. N’attrl-

tait né le fidèle porcher du fils de Laérte. Tels

huez pas a cette constellation la naissance de ces

sont les penchants que les hyades inspirent, lors-

hommes graves et sévères, austères comme des

qu’elles se lèvent à l’instant de quelque naissance.

Catons, qui punissent de mort leur propre fils,
comme Manlius, et qui ont le courage d’un

Lorsque le bélier, montrant son dernier degré
à la terre, est entièrement levé, et sorti du sein

Spemque sub extremo dubiam suspendere casu.
Recnon alterne desultor ridera dorso
Quadrupeduln , et stabiies poterit deligere plantas,
Perque volabit equos, ludens par terga volantum;
,Aut solo vectams eque, nunc arma movebit,
None ciet in longe par cursus præiia circo :
Quicquid de tali studio formator, habebit.
Hine mihi sdmoneus, (qui «sium imitatns in orbe,
Pontibus impositis, missisque per æra quadrigis
«Expressisse sonum mundi sibi-visas, et ipsum
Admovisse Jovem terris; male fulmina tingi
Sensit , et immissos igues super ipse secours
Morte Jovem didicit) generatus possit haberi.
Hoc genitum credos de aidera Bellerophontem
imposuisse viam mundo pet signa volaniem;
Oui cœlum campus tuent. terrasque fretumque

Sub pedibus; non alla tulit vestigia rursus.
Ris erit Heniochi surgens tibi forma notanda.
Cumque decem partes aries duplicaverit orin ,
lncipiait iiædi tremulum produœre meutum ,
Hirtnque tum demum terris promittere targe,
Que dealer Boreas spirat. Ne crede severæ
Promis opus signe; strictes ne crede Calories ,
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Abreptumque patri Torqnatum et Horslia tacts :
Majus onus signe est, hardis nec tarda pendais
Conveniunt. levibus gaudent , lascivaque signant
Factors, et in lusus agiles agllemque vigorem
"0
Desudant : varie ducunt in amure inventant.
in vuinus numquam virtns , sed sape libido
lmpellit; turpisque emitur rei morte voluptas.
[El minimum œcidisse malum est, quia crimine viciam.

Necnon et cultus pecorum naseenIibus addunt, il!)
Pastoremque suum generant , cui listais colle
liœreat, et voues alterna per oscule ducat.

Sed cum bis dans augebit septima partes
Lanigeri, singent hyadœ; quo tempera mils
Nulle quies placet, in nullo sont otia iructu;
un
Sed popuium turbamque pelant , rerumque tenaillas.
Seditio clamorque lavai; Gracchosque leucines
100

l0.)

Rostra voiunt , montemque sacrum , raresque Quilles ;’
Paris bella probant, curæque alimenta ministraat. I ’

immundosve pages agitant per sordide ron;
Et fldum lacriiadæ genuere sybotw.
Hos genersnt hyades mores singentibus astris.
Ultime lanigerl cum pars excluditur orbi;

Quæ lolum «tendit terris , atqne croit nudis; i
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des ondes, on commence a votr la chèvre; elle

lemme; s’ils sont chaussés, ce n’est pas pour l’u-

veille a la garde de ses chevreaux , qu’elle a fait

sage, mais pour la parure; leur démarche est

passer devant elle : [elle se lève du côté du pôle

efféminée et sautillante. lis rougissent d’être
hommes , et leuraveuglement est tel , qu’avec ces
défauts ils ambitionnent de passer pour honnêtes.

glacé, a la partie droite du ciel.] Nourrice de
Jupiter, elle lui tint lieu de mère; et le lait dont
à elle abreuva ce dieu encore enfant lui donna la
force de lancer la foudre. Ceux qui naissent sous

elle sont naturellement timides; leur esprit

C’est peu pour eux d’aimer, ils veulent qu’on la

tienne pour véritablement amoureux.
les gémeaux praentant ensuite ait-dessus des

craintif prend l’alarme au moindre bruit, et s’effraye des plus vains fantômes. ils sont d’ailleurs

eaux de l’Océan leurs étoiles, unies par les liens

portés à visiter des terres inconnues : telle la
chèvre gravit sur les rochers pour y chercher
de nouveaux arbustes , et se plait aavancer tou-

amène le lièvre : ceux qui naissent souscette
constellation ont comme reçu de la nature des

dela fraternité. Le septième degré de ce signe

jours , pour paltre en des lieux ou elle n’a pas en-

core
brouté. .
Lorsque le taureau, reculant d’un pas préci-

ailes et le don de voler, tant est grande l’agilité
de leurs membres , qui égale la rapiditédœ vents.
lis ne sont pas encore partis de la barrière, qu’ils

ont déjà remporté leprix de laeourse; parla

pite, nous montre la sixième partie de l’espace
qu’il occupe (i), il fait lever la pléiades,sœurs

souplesse de leurs mouvements, ils parent les
rudes atteintes du ceste , aussi habiles a esquive

célestes, égales en éclat. Ceux dont elles éclai-

les coups de l’adversaire qu’a lnien porterd’as-

rant alors la naissance sont amis de Bacchus et

sures. Une balle qui va fuir, ils la reprennent

de Vénus. Dans la joie des festins, ils s’abandonnentàlapétulancedeleurcaractère, etégayent

d’un pied agile, qui fait alors l’office de main;

les convives par lesel mordant de la plaisanterie.
ilsont toujours le plus grand soin de leur parure:
mrieux d’une propreté recherchée, ils diposent

ils sautent après elle dans leurs jeux, et lents
bras, toujours en mouvement, multiplient les
coups rapides. Un autre jette en l’air tant débal-

une touffe épaisse et élevée; ou enlia ils changent

les, qu’en retombant olim le couvrent toute).
tier ; alors ses mains se portent a touts les parfin
de son corps , prêtes a recevoir et a renvoyer ou
halles , qui, pour ainsi dire , instruites de la route

leur visage, en se couvrant d’une fausse cheve-

qu’elles doivent tenir, obéissent a son ordre, et

lure. Ils ont recours a la pierre-ponce pour adoucir,la peau de leurs membres hérissés; ce qui

retombent autour de lui. Ces mortels veillent en
dormant (i); ils sont ingénieux a écarter tout

tient en eux deql’homme leur est un objet d’hor-

sujet d’inquiétude, et, dans un paisible loisir, ils

reur; ils voudraient que leurs bras ne se char-

ne s’occupent que de varier leurs amuseme .

leurs cheveux en boucles flottantes, ou les retiennent avec des bandelettes, pour en former

Passons aux astérismes voisins de l’écren’se:

geassent jamais d’aucun poil. Ils s’habillent en
(t) c’est-Nitra , ses cinq premiers degrés.

(l) ils tiennent cela du lièvre. qui . diton , dort il: yeux onvrrü.

oienie servons progresses lollitur bandes, 130
[E gelido stellata polo, quæ deatera pars est ,1
Oilicio maya mater Jovis : illa Tenanti
Nutriments dedii, podalique implevit hianiis
Lacté suc , dedii et dignas ad fulmina vires.
Hine timide) mentes, tremabundaquo corda cranter, 135
Suspensa in strepilus, levibusque obnoxia cousis.
Bis etiam ingenita est visendi ignota cupide,
Ut nova par montes quærunt arbusta capellæ,
Semper et ulterius peccantes tendere gaudent.
Ml)
Taurus in averses prœceps cum tollitur arias,
Sexia parie sui cerisaies luce sorores
Pléiades dncit ;.quihus aspirantibus, almam
lnlucem eduntur Bat-obi Venerisqne sequaces;

Perque dupes, mensasque super petulantiscorda,
Et sale mordaci daleau qumnüa risus.
illis cura sui cultus, frontisque décoras
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8emper erit; tortos in iluctum ponere trines,
Aut vindis revocare comas, et vertice denso
,l’ingere , et apposilis caput emutare capillis,

Pumiribusque caris horrentia membra polire,
Alque caisse virum, sterilesquc opiarc laceries.

150

Femineœ vestes, occis usum taurins plantas.
Sed speclem; hectique planait ad mollia pesons.
Nature pudet, atqne habitat sub pectore au:

Ambilio , et morbum virtutis lamine jactant. la
Semperamare, parant est,cnpient et amure vidai.
Jam vero germais l’interne ferentibus asti-a

in cœlum , summoqus nataniibus muons pouti ,
Septima pars leporom tollit; quo eiders nolis
Via nias natura negat volucrumque montas.
Tantus erit pet membra Viger rcl’erentia venins,

llle prias Victor stadioqnam missus abibit;
ille ciio matu rigides eludere autos;
Nunc exirelevis misons , nunc mittue panas;
ille pilum celeri fugientem reddere planta,
Et pedibus penture menus, et ludere salin,
Mobilibusque citas ictus glomenre inertie;
ille potens turbe perfundere marbra pilarum ,
Per intumque vagas corpus dispensa palmas,
Ut teneat tantes orbes, nitrique ipse reludal ,
Et relut edoctos jubeat volitare par murai.
invigilat somnis, opus industria vinoit; .
Otia par varios exeroet dulcia lusus.
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Procyon (l) parait , lorsque le vingt-septième

rlon (l). Ceux qui les ont pour ascendant vous

degré de l’écrevisse sort de l’onde. Il ne formé

affectionnent particulièrement, Méléagre, vous
qui fûtes consumé par des flammes lointaines,
vous dont la mort causa celle de votre mère , vous

pas, à la vérité, des chasseurs, mais il fournit
les instruments nécessaires à la vénerie : il enseigne a dresser les jeunes chiens pour la quête , à

qui perdîtes lentement la vie, avant de rendre le

distinguer leur espèce par la race dont ils sor-

dernier soupir. lls ont une égale vénération pour

celui qui soulagea Atlas du poids de son fardeau;

tent, leurs qualités par le lieu de leur naissance;
a faire des filets , de forts épieux garnis de fer,

pour l’héroïne (2) qui combattit sur les rochers

des javelots souples et noueux; a fabriquer, en

de la Calédonie, qui surpassa les hommes en
courage, qui porta le premier coup à un mons-

nable a un chasseur : on en fera commerce, et

tre qu’il semblait qu’une fille ne pouvait pas
même regarder impunément; pour Actéon en-

un mot, toutes les armes , tout l’équipage convece sera l’objet d’une profession lucrative.

fin , ce modèle du chasseur, avant que le destin

Lorsque le lion commence à nous montrer
sa terrible gueule, le chien se lève, la canicule

en ait fait la proie de ses chiens. Ils chassent vomit des flammes : l’ardeur de ses feux la rend
aussi aux filets; de vastes montagnes sont entou-

furieuse, et double la chaleur du soleil. Quand

rées d’épouvantalls de plumes; on prépare des

elle secoue son flambeau sur le globe, et qu’elle
nous darde ses rayons , la terre, presque réduite

fosses trompeuses, on dispose des pièges perlides; les bêtes sauvages, au milieu de leur course, se trouvent arrêtées dans les lacs qui leur sont

tendus; le fer ou les chiens terminent la chasse,
et-l’on emporte la proie. D’autres se plaisent à

poursuivre dans la mer toute espèce de poisson,
et a étaler sur la grève les animaux monstrueux

en cendre, semble être a son dernier moment;
Neptune languit au fond de ses eaux, les arbres
des forets sont sans séve, les herbes sans vià
gueur. Tous les animaux cherchent un asile sous
un ciel lointain; le monde aurait besoin d’un
autre monde, ou il pût se réfugier. La nature,

qu’ils onttirésdes gouffres de l’Ocesn : ils portent

au milieu de cet incendie, éprouve des maux

la guerre sur les ondes, et jusque dans les bras

dont elle-même est la cause, et elle vit en quel:-

de mer les plus orageux; ils coupent par des que sorte sur son bûcher; tant est grande la chafilets le courant des fleuves; ils suivent leur leur répandue par tout le ciel l Les feux de tous les
proie avec ardeur, partout ou ils la soupçonnent.
La. terre nesufflt plus au luxe de nos tables , nous
sommes dégoûtés de ce qu’elle fournit; il faut,
pour satisfaire nos goûts , que Nérée nous procure

que l’eau de la mer effleure alors au moment de
sa naissance sera d’un caractère violent et lm-

des productions d’un autre élément.
(s) Ou , selon d’autres. les du: fie remvm.- (a) Mainate.

Nana cancro vicins canam , cui parie sinislra
Consorgunt jugulas; quibus aspirantibus orti
Te , hidalgo , colunt flammis absentibus ustum
Reddentemque tuæ par mortem mutina mali-l;
Coins clause neeem paulatim vils sepulta est;
Alque Atlanteos œnatum ferre laborœ;
El. Calydonea bellantem rupe pnellam ,
Vineentamque vires, et, quam potuisse videra
Virgine maqu ont, sternentem vulnere primo;
Quaque ont Actuel: sylvis imitandus, et ante
Quam opibus nova prædafuil. Duenntnr et ipsi
Beübus , et elaudunt vastos formidine montes,
Mendaoesqne parant foveas, laqueosque tenaces ,
Currentesqne feras pedloarum eompede nectunt,
Aut canibus ferrove nocent, prædasque reportant.
Sunt quibus in pentu studium est eepisse ferarum
Diverses facies, et croco mersa profundo
Sternere littoreis monstrorum eorpora srenis ,
Horrendnmque fretis in bella laoessere pontera ,
Et colure vague inductis retibus amnes .
A! pet nulla sequi dubllant vestigia praadas.
Luxnrlæ quia terra parant, fastidiet orbem
Venter, et ipse gnian items ex saquera pasoet.
At Procyon ariens, cu’ jam vicesima cancri

astres semblent concentrés dans un seul. Lorsg’

que cette constellation , sortant des eaux , com;
mence a monter sur le penchant du globe, celui

(I) Proeyon . on l’avant-chien . ou le petit chien.
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Septimaque ex nudis pars sese emergit in astra,
Veualus non ille quidem. verum arma creatis
Venandi tribuit; estulos nutrire sagaces ,
Et genus a proavis , mores numerare per urbes;
Retiaqne , et valida venabula euspide fixa ,
masque eontextis forrnare hasülia uodis;
Et quodcumque sol-3l. venandi posoere cura
in proprios fabrieare dabit venalls quœstus.
Cum veroin vsstos surget Nemeœus hiatus,
Exoriturque canis , latratque canicula ilannmas ,
Et rabit igue suo , geminalque incendia solls :
Qua subdenle faoem terris, radiosque movente,
Dimicat in clneres orbis, fatumque supremum
Sortitur, languelque suis Neptnnus in nudis,
Et viridis nemori unguis deoedlt et herbis.
Canots peregrinos orbes animalia quærunl ;
Alque eget alterius mundus. Nature suismet
Ægrolat morbis, nimios obsesss per restas ,
inque rogo vivit. Tanlus per aidera fervor
Funditurl atqne une ceu sunt in lamine cuncta.
Hœc ubi se ponto per proues extulit aras ,
Nasoentem si quem pelagl perstrinxerit unda,
Effreuos animes, violentaqne pecten linget,
lrarumque dabit fluctue, odlumque, metumque
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pétueux: livré à’ses fureurs, il sera pour la foule

un objet de terreur et de haine; un tel homme précipite sans raison ses paroles; il n’a pas encore

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

ouvert la bouche ,-qu’il a déjà montré son em-

boira avec plaisir son vin sans mélange, il noiera

portement: le sujet le plus léger le met hors de

volontiers sa raison dans son verre. Il ne se con-

. lui-même; il écume , il hurle au lieu de parler; il

tentera pas des fruits que la terre hit fournira

se tordla langue, et ne peut achever son discours.
Un autre défaut rend celui-ci plus redoutable encore: Bacchus augmente la fureur de cet insensé,
dont l’indomptable rage se porte aux derniers
excès. La nuit des forêts, la hauteur des montagnes,
la vue d’un lion terrible, les défenses d’un sanglier

écumant, les armes dont les bêtes sauvages sont
pourvues, rien n’est capable de l’intimider ; il

chaque année; il prendra à 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.
Erigone parait ensuite z lorsque sescinq premiers

degrés se seront soustraits a la mer, on verra

déploiesa fureur contre le premier ennemi qui
se présente. Au reste, ne soyez pas surpris que
cette constellation inspire de tellesinclinations. Ne

au-dessus des eaux le monument éclatant de la
couronne d’Ariadne. Elle inspirera du penchant

pour des occupations douces et tranquilles :

voyez-vous pas qu’elle chasse elle-mémé dans le

cela doit être; on voit se lever d’un côté les dom

ciel? Elle cherche a atteindre dans sa course le

lièvre qui fait devant elle. ’

de la vierge, de l’autre la vierge elle-même. On
cultivera des parterres émaillés de fleurs , et on
naitront la pâle violette , la jacinthe pourprée , le

lion monte sur l’horizon, on voit paraltre la coupe,

lis, le pavot, émule des brillantes couleurs de

qui semble comme ciselée par l’éclat des étoiles

Tyr, la rose, dontla tendre beauté est si agréable-

qui la décorent. Celui qui est redevable à cet astérisme de ses mœurs et de ses inclinations doit

ment relevée par un rouge incarnat : on ornera

Lorsque le dernier degré du vaste signe du

almerl plaines arrosées de ruisseaux, les rivières etles lacs: il se plaira, ô Bacchus , à vous
marier avec l’ormeau ,’ a vous donner sur les
coteaux des fermes symétriques; ou, se fiant a vos
forces, il vous étendra en treilles , et vous abandonnera a vous-mémé ; un bien du principal cep il
retranchera des provins, qu’il soutiendra avec des
échalas,et dans les intervalles desplants il sèmera
des légumes. Et comme les méthodœ de culture

les coteaux de bosquets et de gazon toujours
vert; on embellira les prairies des couleurs la
plus naturelles: ou bien, assemblant diverses
fleurs , on en formera des guirlandes , image de
la constellation dominante. De plus , on en distillera 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
point acelle du laurier de Médie , et que le mé-

varient infiniment suivant les lieux, il étudiera et

lange de tant de sucs exquis rendra bien plus
utiles. On recherchera la propreté , la bonne

Totius vulg. Præcurrunt verbe loquentes;
Ante os est animes : nec magnis ooneita canais

Hauriet; emessis et rudibus ipse tracter,
Gaudebilque men , mergetquc in pocula maman.

Corda misant, et lingua rabit, latratque quuendo:
Momibus et crebds (lentes in voee renaquit.
Ardescit vitio vltium, viresque ministrat
Bacchus , et in fiammam sœvas exsusciiat iras.
Roc silves rupesque timent , vastosqne leones ,
Aut spumantis aprl dentés , atquc arma ferarum.
Eilunduntque suas conœsso in robore nommas.
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Née tales mirere orles sub sidere tali :

Cernis, ut ipsum etiam sidus venetur in Istrie?
Prægressum quarit leporem oumprendere cursu.
Ultima pars magnai cum tollitur orbe leonls,
(inter auratis surgit cœlatns ab sauts.
Inde trahit quicumque genus moresque , sequetur
lrriguos rivls campos , amnesque , lacusque r
Et le, Bacclie , tuas uubeutem junget ad nlmos ,
Dispouetvc jugis , imitatus fronde choreas;
Robots vel proprio Menteur in bractria ducat,
Taque tibi eredet saunier; quia maire reseetum

Adjuuget calamls, mimique internent uvls :
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Née solum terne spem credet in aunas vola :
Annonœ quoque veetlgal , mensasque seqnetur,

Præcipue ques humer alit; nec descrlt unda.
Tales emnget craier humoris suinter.
Jam subit Erigone; quæ cum tibi quinque liseur
Partibus ereptls ponte, tollentur ab nudis
Clara Ariadneæ quondam monumenta coraux,
Et molles tribuent anes. Hine dona pue":

Namque uitent; illinc oriens est ipsa paella. au
135

lllc colei nitidis gemmantern Doribus bortarn,
Pallenies violas, et purpureos hyacinthes,
Liliaque. et Tyrias imitais papavers laces,
Vernantiaque rosse rubiconde sanguine Harem.
Cœruleum folîis viridi quia gramme collem
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Conseret , et verts depiuget pute figurls;
Aut varies nectet flores, sertisque lorabit,
Ellingetque suum sidus : quia motus pressa
lncoquet, eque Arsbnm silvis miscebit orlons;
Et Modes onguents dabit référentîa mais ,

Qumque alia innumeri cultus est forma per orbem , ’

Ut sit sdulterlo mon: gratis major.

Prorogioueeoletneeparceviuareeqna ”- »

Mauditiæ macaque placent , artesqne décorer, i

, .. LIVRE Y.
grâce, l’élégance de la parure, tout ce qui fait

ne

est honoré. De telles somptuosités étaient au:
treiois réservéespour les dieux; eliœ font au?
jourd’hui partie de notre luxe : la pompe de nos

l’agrément, le plaisirdc la vie: l’âge tendre encore-

de la vierge, les fleurs dont est formée la coaronne , semblent commander ces inclinations.

buffets ne le cède en rien a celle des temples;

Lorsque l’épi hérissé (I), se levant au dixième

couverts d’or, nous voulons que nos tables en
soient aussi couvertes.

degré de la vierge, fera voir les barbes qui le dé-

Voyez maintenant la flèche se lever avec lc,’

fendent, il inspirera le goût de la campagne et,
de l’agriculture : on confiera son grain aux sil-

huitième degré de la balance : c’est d’elle qu’on.

lons, dans l’espérance de grosses usures; on en
obtiendra des intérêts, que l’abondance de la

tiendra l’art de lancer le javelot avec la main ,
la flèche avec l’arc, le caillou avec la fronde;

récolte rendra bien plus considérables que le
principal; on préparera des greniers pour rece-.

d’atteindre un oiseau dans la plus haute eléva-

tion de son vol, de percer avec un triple harpon

voir la moisson. C’est en effet la le seul métal que
l’hommeeûl: du chercher deus le sein de la terre;

le poisson qui se croit en sûreté. Sous quelle au-

pliquer aaxtravaux dola campagne, on exercera

tre constellation placerais-je la naissance de Teucer? a 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 arts sans lesquels les faveurs de Cérès et le

des Grecs z] Philoctète portait dans son car-

produit des moissons deviendraient inutiles: on
mettra le blé sous le caillou qui doit le broyer;
on donnera le mouvement a in pierre circulaire

quois le sort de la guerre et la destinée d’llion :

il n’y eût en alors ni famine ni indigence; chacun ayant abondamment le nécessaire , tous eussent été également riches. Si l’on ne peut s’ap-

réduit à l’inaction d’un triste exil, il était un en.

nemi plus redoutable que tous les Grecs armés
contre Troie. Ce fut probablement sous la flèche
que naquit ce père qui eut le courage de viser

se 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

et l’adresse de tuerun serpent étendu sur le v-i-"l
sage de son fils endormi, et qui luisuçait le sang Ç
et la vie. L’amour paternel est un grand mettre;

mémé pâte on fera des mets variées l’infini. De

plus, comme l’épi renferme plusieurs grains,
rangés dans un ordre symétrique, et assez sem-

la nature fut plus forte que le danger; elle arrachaen méme temps au sommeil et a la mort cet ï

blable a celui que les hommes observent dans
leurs constructions, chaque semence ayant sa

enfant, qui, renaissant une seconde fois,., fut

soustrait en dormant aux ciseaux de la
Mais lorsque l’imprudent devenu,

cellule et son habitathn particulière; l’épi de
la vierge donnera tétaient d’orner de sculptures

les lambris des temples, et de décorer de com-

dans . des plaines écartés, parait chercher ..

partiments les lieux où le mettre du tonnerre

a,rejoindre ses frères, et qu’ils se: leventvlengq,

temps aprèsle troupeandont il afait panic, il,

(I) Depuis h viergeutans balte me. cette granulation.
Et lenocininm vitæ, præsensqnc voluptas.

Atjamluxnriœpaned:trlcliniatemplis- I

Contenant; tactique euro , jam vesoimur aure.
Sed parte octave sursautent cerne sagittam
Chelarum : dabit et jaculnm lorgnon laceras,
Et calamum nervis, glettes et minore virais;
Pendentemqne suc volucrem deprmdere cœlo ,1
Caspide vel triplici secarum figure piscem.
Quod potins dederim Teucro sidusve genusve?
Teve, Philoctete. cui malim cœdere parti?
Hectoris ille faces area teloqne fugavit,
[Mittebat qui atros igues in mille carinas :]
Hic sortem pharetra Trojæ bellique garent,

Virginis hoc aussi poscunt, iloresqne écrouai.

At une par desimam consurgem horrida pariera
Spica foret præ se "liantes corpus aristos,
Arvornm ingenerat studium rarisqne coleudi;
Seminaqne in (tenus sultans crederc terris;
Usuramque seqni majorcm sorte, remplis
Fmgibus innnmeris; atqne horrea querere messi :

270 ’

(Quod solum décuit mariales nosse maintient :
Nulle famés, non alla forait jéjunia terris:

Divas erst census, saturatis gentibus , orins.)
Et si forte labor raris tardaverit, orles
Quis sine nulle Cotes, non ullus suminis usas,
Subdene fracture silici froments, superque
Ducere pendantes orbes, et numere ferra,
Ac torrere fonts, hominumqne alimenta parure,
Atque unum germa in maltas variare figuras.
Et quia dispositis babitatur spica par artem
Fragibns, et structo similis componitur ordo,
Seminibusque suis cellas atqne borna præbet;

Souhaitant fadet noctis laquearia tempIis, .
Conduitemqne novum cœlam par testa Tonaatis,

me tuent quondam divis cancan figura :

son;

Major et srmatis bostis subsedent ont. . l
Quin etiam ille pater tali desidere actas

Esse potest , qui serpentem super ora cnbantem , .
infélix, nati, somnumque animamqoe bihentesn,
2351

. ses

Sustinuit misse patate se prosternes tale.
Ars erat esse penem; vicit natura portulan) ,

. Et pariter juvenem macque se morte ternit, .
Tune itennnnatum, et fate par mon raptum. r
At cum secretis improvidua Indus-in anis

.Emntisimilisttatrumvestigiaqnærit, . , .. I,
Postqué gressin WWMI’,WVIHQ, , I. .,.I,
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sienne. C’estla lyrequl ladsqceoineliuatbsos

présida en naissance de sans qui ont l’esprit»
souple est inquiet :v pleins de ressources, ils s’im-

elle’csmnence a inconnus bras saleur du
vingt-ixième degré de la balance. r v .

misent dansantes’lesvaffsires; les leurs ne leur

suffisant pas, ils sechargenhde celles du publie;

Maisareo ammonium apaisera.

huitième degré, l’autel punit; le groups de, ses
étoiles représente le feu qui doiteolsumer l’ennui: dont il sstehangé. C’est au pied decet autel que les géantsvfurcnt autrefois tassasses»: J une

ils sont perpétuellement chez les magistrats , ils
fréquentent tous les tribunaux. Permet ou vils
se virement; il ne manque jamais d’enchérisseur
aux ventes plibliques, d’adjudicatnire a la criée
des biens confisqués, de délateureontre les com
publesde péculat», ou contre les banqueroutiers

ter ne s’arma de senfoudre vengeur qu’aprés. y.

avoir saucé les fonctions de prêtre des dieux.

frauduleux. Ils sont la agents de toute la ville.

Quels hommes formera cette miellatmn..sinon

luisons d’ailleurs ardents pour» le plaisir de l’a-

ceuquni sont destinés au culte des autels, etqut,

mour, et Bacchuslsur faitoubller lesaffalm ont

admis satanisions demande ce sans: m
presque dieu eux-mêmes ,Achantent diane: voix

tanneuses; ils s’exercent a la danse, et s’amollissent sur le théâtre. -

majestueuse les louanges de bdisiniténet par

Lorsque la lyre se lève, on voit paraltreauo
dessus des-ondes l’imagede la tortus, qui. après
l’accomplissement de son destin , rendit encore

vent lire dans-l’avenir? m -n x ’v’. .;
Quatre degrés déplumeront les étoilas

des mussons mais! dn-dieunquien avait hé-

du
qui dans
des
gues acentaure,
sa nature. rL’anrcaodnin
daurades ,9.

rité. c’estpar ellszqu’Orpbée, fils d’Œagro, sut

des chevaux de mais; il meum sans blush

donner de l’intelligence aux animaux , du sentiment aux ruchers, désorientes aux forets; il ab-

qudrlpedesdencermélée; il dirigeraun char

undntmeme Pluton, etumlt un terme alanmort.
Delànaissentvl’har-onle de lavsix, celle des ins-

svastikas; il ornera mammaliexsishu

bernais,sthconduira combat. Un outlaw
sédum le secretxde guérirai allodial dorade

truments, l’expaessivem’lodie de i la flûte, qui,

vaux : c’est unrgrandart qmmapolïüf sa pas:

nous des ternies diliéœntes, produit de si douces

serdcladéelaratlondu maladuqnad’w

noduhtiens;fen un mot, tout coutil-parle sans
lasdoigts; toatcequi estrans en mouvementpar

«armada aux maladie-ds menai a...»

le soufis. On! chanterawagnéahlement dans un

vsntles indiquer, quads promenas lamantins»
easlongtempsavant qu’elles lamentateur:

repas; on ajoutera par le charme de sa voix-de
nouvelles glucose Bacchus; on y emploiera des
wWQnoiqucossupéd’affaireasèleascs,

me dm, on voit lever lubrifiante étoile Ardo-

son répétera quelque chanson, l’on marmiterons

myLafortnne necnint pas de coulissante-

airs a voix basse; seul, on chantera pour soi-

une consortium sans cendre; lissant

Solistes animas, osmique pacson in un 315

Porque magnum, d’publieavjura mm.

Defueritque bonis m, malmener
Noxins, et patriam fraudant débiter œris.
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Cognitor est urbis. Necnon lascivit amorce
In varice; pouilquc forum, suadente Lyæo;
Mobilis in salins , et sceme mollior une.
Nunc surgentc lyra, tesludînis enatat undis
Forma , pot lieredem tantum post tata somntis;

Nue prias and! multitube dentu r

Juppiter,
ante dans
quam
Quos potins anapestes,
quai) tenaillai...
Alque sustentes in tatisjuravrinistm,
Divorumquc sacra venet-ries semi-a vous.

Pane deos,et qui passant sans videra? v
325

Quattuor oppositis communs dht - .

Sidera, et ex ipso mon. mâtina-dam . . .

Qua queuta-i meum au. (Engrais Orphsus,

Hic mules aget ont mannes, Inianlmjugah’t
Semine quadrupdu, art ourruœlsior fiât; »

Et sensus scopulis;etüvh addid’l sures, 4
Et diti lacry-s,etmorsiidaiiqus lias-I. A

Automaütepasphalaisœtducet henni ... a

Hine venient "labdanum son-otte,
Gamlaquo-iu militeras fla forma,
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Et quodcamqanmsou’hqmmr, am moussa.

ille tenet médius chaumant»- tenson a - l z.

Hoceslartisopusnansaspœt-em V. » . «
il

il"!

Quin
etiammhtsnsewmtt" w w
Carmina, furtivo moduhtnsmumuremmz; . ’Soins etipsesau mammisurss’rv

Sic distante lyre , qu- and-alla sans, v
Chalarum
surfit miniaturassent. * . I
Sed régions hep-r vix parts comtal-Ifs,

Ara
ferons taris,
(la qua devothnoudanoasfi-nm,

Non illo comdigltoaqmtverit hasts ,

-llle dabit marmonnasse, ’ w
Muleebitqueuonow; nunquam w

Le sagittaire vient coauteures sarclages

destinées être lesdépoaitaims des finances du

meme, sans être entendu d’autres oreilles que du i

transit
mies, nom euh,
Roc contenhdn-orropntl sont lib ministre,

m. , ’ . , p ,. , , .À V V
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Et non minutera-immolasses v .-. sa»

Et sibi nunquam-ramdam laissa-v:- b 4.1.:

Nana subit malin-Indus mon mm. a

Arctummosudltapdsmuouiponnstis n, a

Fortunaipss monuments q ..r
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rois et du trésor public, à régner sous l’autorité

de leurs princes, a devenir leurs principaux ministres, ou à se voir chargés des intérêts du peu-

72-1

de Vénus ( i ) dans les parties les plus hautes dateur
maison, et qui, après l’avoir mis en liberté , son

vent le rappeler au moyen de certains signaux ,
ou qui portent par toute la ville des cages ren-

. ple, ou a être intendants des grandes maisons, à
borner leurs occupations aux soins qu’ils pren-

fermant des oiseaux dressés a obéir au com-a

dront des affaires d’autrui.

mandement z souvent leurs richesses ne misa

Lorsque le sagittaire sera entièrement sorti du
sein des eaux , au lever du trentième degré de

tent qu’en quelques vils passereaux. Tels sont les
arts auxquels on est porté par in brillanta constel-

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 serpentaire, enveloppé dans-les replis de
son serpent, parait avec le signe du caprieome ,

lation du cygne. u

le sein maternel, voit alors le jour, s’occupera

et rend ceux qui naissent alois invulnérableseux

des habitants de l’air, et de toutes les espèces d’oi-

traits de ces animaux; ils les mettent dans leur

seaux qui peuplent le ciel; il en fera commerce.
Da n mille industries; on fera la guerredans les

sein , ils les cachent sous leurs robes traintmtes.’
ils baisent impunément ces sales et venimeux repl

ails; on arrétera les oiseaux au milieu de leurvol,

ou les surprendra dans leurs nids, on les engagera dans des filets, soit lorsqu’ils sont perchés

tiies. ’ ’ - i

Mais lorsque la poisson (2) sortant del’océan; sa

vraie patrie , se lève nu-dessus de lihorizon , pour

sur la hanche , soit lorsqu’ils prennent a terre

entrer dans un élément étranger, celui qui alors

leur nourriture. Et tous ces soins n’ont que notre
luxe pour objet; celui de la table nous fait péné-

recevra la vie passera ses années sur leubord
des fleuves , sur le rivage de la mer: il sur-prew
dru le poisson au fond de Peau; plongeant lais

trer jusqu’aux contrées que nos armes n’ont pu

subjuguer; nous mettons a contribution les extrémités de la Numidie, les bois qui bordent le
Phase; on expose, dans nos marchés, des denrées
apportées du pays d’où de hardis navigateurs en-

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 resteplns à l’homme

le talent de former les oiseaux a notre langage,

de nouveaux périls a braver. On risque de se
noyer, pourvu qu’on entrevoie quoique geint
Quelquefois, avec les perles, on retirais corpsde

a nos expressions, de leur apprendre a s’entrete-

onlulqula péri danscette péche. Mais c’est qu’on-

nir avec nous , de leur enseigner a faire de leur
langue un usage que la nature leur a interdit. Le
cygne nous cache un dieu; cette divinité lui

diantrement le profit qu’on en retire est tees-

levèrent autmiois la toison d’or. On aura de plus

prête une espèce de voix; il est plus qu’olseau , il

murmure des paroles tau-dedans de lui-mame.
N’oublions pas ceux qui aiment à élever l’oiseau

Regnantes sub regssuo, manque ministri;
Tutelsmve peut populi, domibusve ragondis
"cipolin , curas siieno l’usine claudant.

Arciienens cum se totem produserit undis

t.

(ou pigeon ou la colombe. - (a) Le poisson austral, censu-lis-

Nec te præterasnt, clauses qui commas-no w 5.2
Pssœre aves Veneris soudent, etaedere un»,
Ac certis revenue-etje; totsmqueper rires!
Qui gestant envois vaincras ad jasas pontas.

385

Quorum omnis parvo consisiitpssssne mais. I
30.3

Plume» in 01H00] nitidis olar evolst slis :
Quo sergente traitons lacent, mairemque relinqucns
[pas quoque serins populos oœloque diœtum
Alituum genus in studium censusque vocabit.

Mille fluent arias; sut bellum indican monde,
Et madios inter volucrem pressera mentes;
An! nido esptsre suc; ramove sedeniom;
Pascalemva super surgentia ducere lins.
Alque bac inluxum : jam veniri longius liur,
Quam modo militis. Numidsrum pascimur oris,
Pbssidôs et lods; armait-r inde marellum ,
[Juda sursis nove convents est raquera pallia.
Quin «in: linguss bedonna musque doesbit

les plus riches domaines. A peine peubon passer
pour riche, si on ne l’est en pierreries; sur les
tion distinguée de celle des poissons. 4 * ’ *

manies ut op. a nous mais servait, aco

Ter dacima sub paria l’eri, iormsntibus astris,

considérable : les parlas sont aussi estimées que

J70

lias erit et similes tribuns oior amans arias Anguitenens magne circumdaius orbe draconien
Cum venit in ragione iuæ, capricorne, figuræ,
Non inimicn mon serpentum membra creaiis.
Accipienl linibusque suis peploquc ilocnti;
Osculaqnc horrcndis jungcnt impune renoms.

son

At cum se pairie produeet ab æquorepisu’s,
in cœllimqlle ferions alisnis finibus ihit;
375

895

Quisquis erit tsli «plus sub tempera viam,
Littoribus ripisque sans circumfaret sonos ,
Pendentem et mec esplabit in que pissem ,
Cumque suis domibus coucha ulluque labiales

Protraiiet immersus. au est suders relisant. .
Qnsestus noulrsgio ponter, comme profonds

Aariss volutes, nom in connards ducat,
lpse deum cyans candit voœmqn sub-ille,

lmmissum parita- enm Maximum bu.
Nec camper un moulut translations :

Non tolus volasse, W insinuant intus. .

Censibus æquo-tu conchia. lapidant Machina... r

Variance m satanisas nagea. .
MENUS.

380

«a

722

.ASTRONOMIQUES.
l une plaine unie z tantôt, couché tranquillement
l sur le dos ou sur le coté, il ne pèse point sur les

richesses de la terre on accumule celles de l’Oce’an. Tel est donc le sort de celui qui naît sous

le poisson : il exerce ses talents le long des riva- i flots, il n’enfonce point, c’est sur un lit qu’il reges, ou il emploie à prix d’argent d’autres pé-

Ï pose; on le prendrait pour une nacelle qui n’a

cheurs, profite de leur travail, ct fait commerce

pas besoin de rameurs. Celui-là se’plalt à chèrl, cher la mer dans la mer même , à plonger au illud

de toute espèce de marchandise maritime.
Ï de l’eau, a visiter Nérée et les nymphes dans leurs
g Lorsque les étoiles de la lyre commencent à
grottes profondes : il en rapporte les dépouilles
monter dans le ciel , elles président à la naissance
de
la mer, les richesses que les naufrages tout
de celui qui sera choisi pour informer des crimes,

pour-[en ordonner la punition , pour rassembler
les preuves de ceux qui ont été commis,pour faire
paraître au grand jour ceux qu’on espérait tenir
perpétuellement cachés. il faut mettre aussi dans

déposées; il fouille avec avidité jusqu’au fond
- de ses gouffres. C’est de part et d’autre la même

i inclination , mais appliquée différemment; quoik que ainsi partagée, elle n’a qu’une origine. A03

cette classe l’inexorable bourreau , les autres ministres de la justice, ceux qui aiment la

3 sortesd’industrieon en peut ajouterd’autres quis’y

rapportent :telle est cellede ceshommœ qui,sur
une balançoire, s’élèvent et retombent alternative-

vérité, qui haïssent le mal, qui apaisent les que
relies, et déracinent du cœur les inimitiés.

meut et tout en retombant monter ceux qui sont
placés de l’autre côté. Telle est aussi celle de ces

Au moment ou le dauphin azuré quitte l’Oeéan

pour paraltre au milieu des astres, et qu’il fait
briller ses étoiles semblables a des écailles, on

î gladiateurs qui traversent des flammes ou de

voit naître des hommes d’une nature amphibie;
laterre et l’eau sont à la fois leur élément. Le

doucement qu’ils tomberaient dans l’eau, êtqui,

3 cerceaux enflammés, retombent à terre aussi ’

par la flexibilité de leurs mouvements , traitent

dauphin aux rapides nageoires fend les ondes,

l’agilité du dauphin , voientsans ailesetsejouent

dans les airs. S’ils ne s’appliquent pas à ces sur.
tantôt sillonnant leur surface, tantôt plongeant
au fond des eaux : et il retrouve de nouvelles for- L cicrs, ils y auront du moins la plus grande aptitude; la nature leur aura donné toute la force
ces dans la sinuosité de ses mouvements, qui

nécessaire , une grande souplesse dans les mena.
bres, une extrême légèreté à la course. i Il

nous représente l’inégalité des flots. Ainsi celui

qui lui doit la vie parait voler dans l’eau. Agitaut
lentement ses bras l’un après l’autre, ou il en
frappe l’onde avec bruit, ou il les écarte et les

Céphée sortant des eaux, en même temps que
les étoiles de l’humide verseau , n’iuspirers point

plonge sous l’eau, et s’en sert comme d’avirons

de goût pour les jeux; il donnera un [mut grave,

cachés qui le dirigent z tantôt il se tient debout
dans l’eau; il nage et paraît marcher; on dirait
qu’il est sur un gué, et que la mer est pour lui

un visage ou se peindra l’austérité du caractère.

On se nourrira de soins et d’inquiétudes, on ne

l citera que les exemples, du vieux temps, on

vix quisquam est locuplcs z oncratur ierra profonde. 1.05
Tali sorte suas arias pcr littora tractat,
Au! emit externos pretio mutatque labores ,
institor æquoreæ varia sub imagine mercis.

il quisquis vero ravit, culpainve porodit,
vProdiiur, atqne allo qui jnrgia pecten: iollnt.
Cærulcus ponte cum se delpliinus in astral
Erigit, et squamam sicllis iniîianiihus exil,

Pendebitque super; toussaints ressua lehm «tu . . ,5:
illis in ponte jucundum estquœrerepaitun, . , .1 v
Corporaquc ininflrguntundis,’ipsunque sub sakis a a
’ Néron, claquerons connaturviseru nymphes; w .i :3

Cumque lidis magna Succedunt sidéra mundo ,.

Quœsiior scelerum veniet, vindexque reorum,
Qui commisse suis rimabitur argumentis ,
in luccmqne trahet incita lætantia fraude.
Hine etiam immitis tortor, parnmquc minislcr,

Non oncrnbil aquas , summisque accumbet in nudis,’ .

ne

Exportaptque maris Fardes. et rapts min-do » .3

Nautragia,atque imus raidi minuter arasas. v 65

Par ex diverse studium antistar utrumquc . .

in

in genus, nique une digeaium semina surgi.
. Adnumcrcs etiam illa lirai cognats par Will
Corpora , quæ valide saliuni excusera [uuum.
Alternosque oient motus z delatns et illa y

ses

Hue jacet, atqne hujus casa suspenditur ille. .;

Ambiguns terra: partus pelagoque crealur. I

Membrave, par flammas orbesque emissailigt’sniesn A,

Nain valut ipse ciiis porinhitur arquera pinnis,
Nuuc summum scindens pelagus. nunc site profundi, 420
Et sinibus vires samit , fluctumquc figurat;
Sic, veni: ex illo quisquis, voliiabit in undis :

Molliier ut liquidis par humain ponantnr mendia: . 14
Delphinumque suc par inane imitantia moto Et viduata volant peinais. et in sera indult.

llic alterna ferons in lentos bracbia tractus, k

lilateries tamen apis : dabit natura vigorem,
Atque alacres cursus, campoque volantia membra.
Sed regicne menus Cepheas humentis sanci
Non dabit in lusum mores: incitera suera; L
Frontes ac vullus componit pandore mentis.
Pascentur curie , vetemmque exemple remirent. I

Nunc planas remnabit eque; nunc æqnore morses
Diducei palmas, l’urtivus remua in une :

Noue in squss reclus veniet, passuque naiahit;
.Et veda mentitus reddet super æquore campum z

liai immola lorans in lergus membra lainait, ,

6’35

At si déficient arias, remouchit in illis
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sans cesse-l’éloge des maximes de l’ancien Caton,

l’homme telle qu’elle était, il montra ce qu’elle

on aura l’air sourcilleux d’un tuteur, ou la mor-

devait être. Mais si les forces des élèves de Cé-v
phée ne leur permettent pas d’exécuter de pareils

vue d’un oncle sévère. Ce même astérisme forme

donnés pour maîtres à des enfants qui sont véritablement les leurs , éblouis de cette autorité précaire, ils semblent se persuader qu’ils sont réelle-

ouvrages, ils auront au moins le talent de secouder les poètes dramatiques,soit par la voix, soit
par des gestes muets; leur visage représentera
toutes les passions, ils se les approprieront par

ment ce qu’ils ne font que représenter. il produit
aussi ces écrivainséloquents, la gloire du cothurne

l’expression : un seul d’entre eux suffira pour
rendre tous les rôles , et tiendra lieu d’une troupe

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

de comédiens. [Il jouera tantôt le rôle des plus célèbres héros , tantôt celui d’un simple particulier.]

aussi des gouverneurs pour la tendre jeunesse z

à tracer les funèbres images d’un affreux tombeau,
à représenterun père se rassasiant des membres (le
son fils, le soleil reculant d’effroi, le jour changé

Il prendra l’air et le ton convenables à tous les
états; son geste rendra tout ce que dit le chœur;

il vous fera voir Troie en cendres ,et Priam ex:

en nuit. Ils mettront volontiers sur la scène deux

pirant
à vos yeux. p g k, L A,
Je passe à la constellation de l’aigle à elle vole
à la gauche du jeune échanson qu’elle enleva elle-

frères s’égorgeant sous les murs de Thèbes; un
filière qui est en même temps le frère de ses deux fils;

même à la terre; elle couve sa proie sous ses ain-

’les énfants, le frère et le père de Médée; ici une

les déployées. Cet oiseau rapporte les foudres lan-

robe empoisonnée, là des flammes qu’elle envoie

cées par Jupiter, et combat ainsi pour le ciel V:

peur présent nuptial, sa fuite à travers les airs,

son lever détermine celui du douzième degré du

verseau. Celui qui nalt au même instant que lui

son char enlevé par des dragons; et Céphée lui-

même pourra figurer aussi dans leurs tragédies.

se livrera au vol, au brigandage, et n’épargnent

Ils traceront enfin dans leurs vers mille autres
images aussi terribles. Si des sujets moins tragi-

pas même la vie de ceux qu’il voudra dépouiller.

ques sont du goût de quelqu’un de ces écrivains,

mes, il l’étendu-a sur les bêtes sauvages] Pour

[Après avoir exercé sa fureur contre les hom-

il cherchera à plaire au spectateur par les grâces
de la comédie : il introduirahsur le théâtre des
jeunes gens entraînés par la fougue de Page ,
"des jeunes filles enlevées par leurs amants, des
vieillards trompés , des valets hardis a tout en-

lui point de différence entre la guerre et la paix,

treprendre. C’est par la que Ménandre s’est fait
d’une réputation immortelle : profitant de la beauté

l’engage-belle par hasard dans une juste cause,

entre l’ennemi et le citoyen; il n’a d’autre loi que

sa volonté; il dé loie son caractère violent partout où le porte son caprice; il se fait un mérite

de disputer toute possession. Mais son ardeur
cet emportement deviendra courage; il se distin-

de la langue, il se fit le précepteur de ses concltoyens;et, en traçant dans ses écrits la vie de

guera dans l’art militaire, il sera capable d’acquérir a sa patrie l’honneur des plus éclatants

Sculpter, et antiqui laudabunt verbs Catonis ,
Tutorlsvo supercmbm , putative rigorem.
Compote! renoms etiam qui nulriat annos ,

Qui vitæ ostendit vilain , chartisqnc sacrai-il. L l
Et, si tanta operum vires commenta argan-nu, i l V

Et dominum mon: prætentm loge soquamr,
Quodque agit, id créant , stupenrctus imagine loris.

t Quin etiam msieu præstabunt verbe cothurne,
Cujus erit , quamquam in ehartis, stylas ipso cmeutus.

Net: minus et seelerum fade, rerumque tumultu me
Gandebunt : un luctum memorare sepuIchri;
Rumtemque pattern altos, solemqne reversum ,
i Et cæcum sine luce diem ; Thebanajuvabit
Diacre bella mort, mixtumque in tistre parentem;
Quin et Motta: mtos, fntremque , patremque ;
Hine rates , nommas "une pro munere minas,
Acrismque lingam , jrrnctoeque in anribus angues.
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’ Fbrsitan ipse etiam Cepbeus retenter in sctus.

Mille alias rerum specles in canulas rincent.
At. si quis studio seribendi mitior ibit,
Comtes campane! isatis spectacula Iudis;

Externis tamen spins erit rinne voee pot-ils ,
Nunc tacito gestu; referelque aftertihus ma ,
l 480
Et sua (licendo facial; solusque prr omnrs
lbit persanes, et turbam redtlel in une z
[Aut magnos bernas aget , satanique tuguias.]
Omnia fortnnæ vultum per membra retinrcl,
Æqnabitque choros gcslu , cogetque videra
Prmsentcm Trajam , Priamumque ante ora cadenlem. 485
Nunc aquilæ sidus referam , quæ parte sinislra
Bomntis juvenis , quem terris sustulit ipsa ,
Futur, et extentis prædam circumvolat alis.
Fulmina mîssa refert, stomie milita! ales ,
«a
Bis sextamque notat partem fiuvialis aquari.

lllius in terris orienlis tempera natus

Ad spolia et parias surget vel eæde rapinas, a p . ,
470

Ardtesljuvenes, raptssque in amore puellas,
’ maniaque serres, sgilesque pommais servoit :

Quis in canota suam produxit accula vitam l I
poster in urbe sua linguet sub flore Menander, I 57:»

[Cnmque hominum déduit strages, dabit ille ferarumJ

Nec paeem a belle , civem diseernet ab hoste. g p A1

Ipse sibilex est;et qua ferlcumque volantes, l p Api
Præcipitat vires :lans est contondere cuncla. p
At si forte bonis accesserit impetus ausis,
lmprobitas fret vlrtus; et conderc bella,
46-
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triomphes. Et. comme l’aigle ne combat pas lui-

dans des monceaux de sable, et à les produire,

même, mais funinlt des armes, en rapportant a

comme malgré eux , au grand jour. On comptera
avec avidité tous les grains du sable qui recèle
l’or, on le lavera dans plusieurs eaux , et de la
réunion de plusieurs de ces grains on formera des
masses précieuses. On rassemblera même les ri-

Jupiter les foudres qu’il a lancés; celui qui nuit
sous cette constellation sera le ministre d’un roi
ou d’un général d’armée, et, par son mâle cou-

rage, il lui rendraies plus importants services.
Mais lorsqu’après le lever de deux fois dix de

chesses de la mer, dont l’écume peut contenir de

grés du verseau , Cassiopée se montrera a la
droite de ce signe, elle fera naître des orfèvres,

l’or; et , pour se procurer quelques parcelles de
cet éclatant métal, on portera ses regards avides

qui auront le talent de donner à l’or toutes les formes possibles , d’ajouter par leur travail un nouveau prix à ce précieux métal, et d’en relever
l’éclat par les brillantes couleurs des pierreries.
ne la ces augustes présents qui décorent nos temples sacrés, ces lambris dont la splendeur égaie
celle de l’astre du jour, cet éclat des pierres précieuses , ce feu éblouissant des diamants ; de. là ces

jusque dans les gouffres les plus profonds. On

nouements encore subsistants de l’ancien triumphe de Pompée, et ces trophées ornés du por-

sanCe desquels préside Cassiopée.

trait de Mithridate. De la ces parures qui rehaus-

nante d’or, parait a la droite du ciel, lorsque

mettra aussi l’argent au creuset, après l’avoir
extrait de la mine, et l’avoir purifié dans quelque ruisseau d’eau saillantc. Ou enfin l’on fera
commerce de ces deux métaux préparés par ces
deux sortes d’ouvriers (i), et on les échangera
l’un contre l’autre pour un usage réciproque.

Telles seront les inclinations de ceux à la naisElle est suivie d’Andromède , qui, toute rayon;

sent la’beauté : on a eu recours a l’or pour s’em»

douze degrés des poissons se sont élevés sur

bénir; 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 (l) peut-cl le appliquer ceux

l’horizon. La faute des coupables auteurs de
ses jours l’expOSa autrefois a un cruel supplice,

lorsque la mer débordée inondait tous les ri-

vages, et que la tene craignit un naufrage

qui Iul’doivent l’être , si ce n’est a celui dont elle

universel. On proposa pour condition du salut

pituitaire un aussi grand usage pour sa parure?
Mais, pour fournir la matière nécessaire à cette
profession, Cassiopée excite encore à chercher
l’or dans les entrailles de la terre , a arracher du
sein de la nature les richesses qu’elle veut nous
dérober, a bouleverser notre globe pour en ravir
ces dépouilles, a tâcher de découvrir des trésors

turc d’un monstre hideux. Tel était l’hyménce’

auquel on la destinait. Victime désignée pour
mettre fin, par sa seule mort, au malheur de tout
un peuple, elleest parée pourcesaerifioe; on la revêt d’habillements qui avaient en une destination
(r) L’ouvrier en or et l’ouvrier en argent.

tr) cette lemme distinguée n’est autre que Cassiopée.

Il magma patriam poterit ornare lrinmpllis.
E! quia non tractai volueris , sed suggerit arma ,
dmmissosque refert igues, et fulmina reddit :

public d’abandonner Andromède a la fureur des
flots; ses membres délicats devaient être lapaL

lmperat, et glebas inter deprendere gamin,
500

lnvitamque nove tandem prodneerc cœlo.
Ille etiam fulvas avidus numerabit arenas,

Régis en’t magnive ducis per bella ministcr,

l’erfundetque nove stillantia littora ponte,

Ingeplesque suis præsiabit viribus nsus.

Magnaque ramenlis faciet moments minntis :

At cum Cassiope , bis dénis partibus nous
Æquoœi juvenis , dextra de parie resurgit,
Artifices suri fadet; qui mille figuris
Vertere opus possint , caræque acquirerc dolent
Materiæ, et lapidum vives miscere colores.
Hine augusta nitent sacratis muncra tcmplis ,
Aurea Phœbeis certantia lumina ilammis ,
Gemmarumque juhar, radiantes lucibus igncs.
Hine Pompeia manant velcris monimenta trinmplii ,
Et Mithridateos vultus induta tropæa.
Hine lenocinium formæ , cultusque rcpcrtus
Corporis , atqne aure quæsita est gratis frontis,
Porque esprit ducti lapides , pet colla mannsqnc,

l’antique ille loge! census spnrnanlis in aurum;
.305

Et perlueentes cupiens prensarc lapillos ,
Vorticibns mediis oculus inimittet avares.
Et coquet argenti globes, venamque latentcm
Eruet, et silioem rivo salîcnteliquabit.
Aut faeti mercaior erit per utrumquc métal".

Alterum et alterius semper mutabit ad usus.
Talla Cassiope nascentum pectora linget.
Andromedæ sequitur sidus, quæ, piscibus ortis
Bis sex in partes , cœlo venit aurea dextre.
liane quondam pœnæ dirorum culpa parcntum
Prodidit, infestus lotis cum finibus omnis

Incubuit pontas, limoit tum naufraga tcllus.

Et pedlbns niveis l’ulserunt aurea vinela.

Proposita est merces, vésano dédore ponte

Quid potius matrone velit tractare croates,
Quam factum revocare sues quod possit ad usas?
Ac ne miettes tait sub munere dcsit ,
Quærere sub terris aurum , furtoque latentcm

Andromedan , teaems ut bellua mandore! arias.
Hic hymenœus crat. Solalaque publics damna
Privatis lacrymis , ornatur victima pœnæ ;
lnduiturque sinus non hase ad vota paratos :

Naturam emere omnem , orbemque invertere pl’ædæ

520

Virginis et vivre rapitur sine l’ancre funus.

530
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bien différente. Sans aucune pompe funèbre, on

tachée, il envie le bonheur des chailles qui la

mine cette jeune princesse, encore vivante, au
lieu de sa sépulture. Dès qu’on est arrivé sur le

retiennent. lustrait par elle destcauses de sont
malheur, il veut, pour acquérir le titre de son

rivage de cette mer terrible , on étend ses tendres
bras sur un dur rocher; ses pieds y sont liés; on

époux , combattre la mer même, prêt a tout
entreprendre, dût-il avoir a lutter contre une se-

la. charge de chaînes; elle est comme attachées

conde Gorgone. Il fend l’air avec rapidité, il ras-

la croix sur laquelle elle doit expirer. Dans cet

sure Céphée et Cassiopée , en s’engageant a sau-

appareil de torture, on a soin cependant que

ver la princesse; Andromède lui est promise, il

rien ne puisse offenser la décence, ni alarmer la
pudeur. Son infortime ajoute a sa beauté : sa tète

retourne au rivage. Déjà la mer avait commencé

est mollement penchée sur un sein d’une blauCheur éblouissante; abandonnée de tous, elle est

monstre qui les pousse, fuient en mugissant des

seule gardienne d’elle-même. Ses habits ont glissé

mit l’onde amère, les flots battant avec’brultj

dedessus ses épaules; ses bras sont nus, ses cheveux épars flottent autour de sa tête. Les alcyons
volant autour de vous, infortunée princesse, té-

contre ses dents , une mer orageuse parait rouler p
dans son énorme gueule; sa croupe se recourbe

a s’enfler; les flots, cédant à l’impétuosité du ’,

vaut lui : sa tête s’élève au-dessus d’eux ; il revo-

moignèrent leur douleur par leurs tristes con-

en une infinité de replis immenses, et couvre
presque toute la plaine liquide. Les Synes reluis

certs; ils déplorèrent votre destinée , et , joignant

tissent du bruit qu’il fait en s’avançant; les rot

leurs ailes, ils vous mirent à l’abri des ardeurs
du soleil. la mer, à votre aspect, retint ses flots ,
ctn’osa les. porter jusqu’à leurs limites ordinaires. La Néréide éleva sa tète tin-dessus des on-

chers, les montagnes frémissent a son approche. ,
Princesse infortunée,quel était alors votre des- p
tin, malgré le puissant détonateur armé pour
vous secourir? .Quelle pâleur était la vôtre! L

des, et, sensible à votre malheur, elle arrosa la

quelle défaillance! quel froid pénétrait tous vos Ï

mer de, ses larmes. Le Zéphyr, rafraîchissant de
sa douce haleine vos membres étendus , fit retentir d’un triste sifflement les rochers d’alentour.

membres, lorsque , du rocher ou vous étiez rete-. l
nue, vous vites la mort s’avancer vers vous, et,

Mais enfin cet heureux jour ramène sur ce ri-

proie, hélas, pour un si énorme monstre! Perm.

vage Persée, vainqueur de l’horrible Méduse. Il

sée abaisse son vol ; planant dans l’air, il s’élance.

voit la princesse enchaînée sur le rocher; il est

tout à coup contre le monstre, et plonge daus’

glacé d’horreur, lui que n’avait pas épouvanté

en a remportée échappe presque de ses mains :

son sang cette épée terrible, teinte encore de ce-lw
lui de Méduse. Le monstre se défend contre le,
jeune héros, dresse sa tête tin-dessus des flots,’

vainqueur de Méduse, il est vaincu par la vue

et, s’appuyant sur les replis immenses de sa

d’Andromède. 1l est jaloux du roc ou elle est at-

queue, il bondit et s’élève de toute sa hauteur.

le hideux aspect de la Gorgone : la dépouille qu’il

Ac simul infesti vcutum est ad liltora pouti ,
lÏollia pet duras panduntur brachia coules;
Astrinxere pedes Scopulis injectaqne vinois :
Et cruce virginea moritura paella pependit.
Servaiur tamen in pœna cultusque pudorque.
Supplicia ipso decem. Nivea service reclinis
Molliter ipse, suæ custos est ipse figuræ.
Dennxere sinus humeris, fugitque lacertos
Vessie , et effusi scapulis lusere capilli.
Te circum alcyones permis planure volantes ,
Fleveruntque tous miserando carmine casas,
Et tibi contextas umbram feœre pcr ains ;
Ad tua suslinuit (Inclus spectacula pentus ,
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Auuetasque sibi desiit perfundere ripas. - 460

Extulit etliquido Serais ab æquore vultus;
Et mus miserata tuos roravit et. nudus.
lpaa levi dam refovcns pendentia membru
Aura pet extremas Ilesonavit llcbile ruiles.
Tandem Gorgouei victorem Perses monstri
Felix illa dies redeunlem ad littora dusit.
[que , ubl pendenlem vidit de rupe puellam ,
Diriguit , facies quem non stupefocerat hostis :
vixque manu spoiium lenuit; victorque bledusa:
vie-tus in Andromeda est. Jam cautibus invidel insis; on)

votre supplice apporté sur. l’aile des flots! faible.

Felîcesqne vocal, tencant quæ membra, aliénas "I ï i
At poslquam puma: causam ooguovit ab ipsa,
Destinatin thalamos par bellum vadere pouti ,
Altera si Gorge veniat, non lerritus ire.
Concile! serins cursus , flciitesque parentes

4.,

l’romissu vitæ recrcat , pactusque maritum v
Adlillus remeat. Gravidus jam surgere pointus V il ’ i L

Cœperatet Iongo rugiebanl agraine fluctua p V V
ys
hnpcllentis ouus monslri. Capulemiuet undas LÀ k p h H

,Scindentis, pelagusque vomit: circumsonat toquer ’ in i

Deutibus, inque ipso rapidum mare navigat orc.. p L)
Hine vastl surgunt immeusis lorquibus orbes, P V
Tergaque cousuniunl pelagns. Sons! undique Syrlis ,41 un”

Alque ipei metuunt montes scopulique ruenleln. , l ,n,;.
Un V un i
lnfelix virgo , quamvis sub vindîce tante, V p
Min
.

Quæ tua tune fuel-et facies? quam fugil. in auras

Spiritus! ut toto caruerunt sanguinc Incmhrat

Cum tua fatacavis e rupihus lpsa videras, l l ,

. niq’

Aduaalemque tibi plenum , pelagusque fermium, i Vi f
Quanlula panda maris! Quassis hicsubvolal ulis y " 396

Perseus, et coi-Io pendens libralur in hoslem , "Î
Gorgone» linctunl dcfigcns sanguine ferrum.’

ni ’ 1..) la

llla subit contra, versamque a gurgile (routeur? . si .Hiz p.

Erigit, et tortis innilens orblbus site

l Vu”
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Inutilcs efforts! chaque fois qu’il s’élance, Persée

prend son lvol plus haut, et semble se jouer dans
lesairs. Le monstre ne cède cependant point, il

fauta pour la dernière fois, etde recevoir leur
dernier soupir en les tenant, serrés entre leurs
bras. On voit encore ici ce bourreau qui iait trafic

déploie sa rage contre l’air; ses dents craquent
sans faire de blessures; l’eau sort à gros bouillons
de ses naseaux, il inonde Persée d’un fleuve de

de la mort qu’il donne, des bûchers qu”il allume,

sang, et fait rejaillir la mer jusqu’au ciel. A la
me de ce combat dont elle est l’objet, Andro-,

la. vertueuse Andrornède garrottée sur la cime de
son rocher. Quelquefois chargé de lagarde des cap-

mède oublie sonpropre péril, et n’envisage en
soupirant que celui de son généreux défenseur;
son espritagité est moins libre que son corps. Enfin percé deteoups, 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-

tifs, et partageant le poids de leurs chaînes, il

davre une vaste étendue de mer, trop redouta.hie encore pour énerva sans effroi par une jeune
princesse. Pesée selave dans le cristal liquide

prendra son vol Vers le ciel. Ceux qui naitmut

d’une eau pure, et, plus grand qu’avant le com-

Celui-ci fera tourner et caracoler un cheval en

bat, il vole à la cime du rocher, et dégage la
succès du combat tint lieu de dot. Persée obtint

mille cercles; fièrement monté sur son coursier,
un jour de bataille , général et soldat tout casernhle, il se jettera dans la mêlée. Celui-là franchit
lacarrière avec une vitesse incroyable; sa course

pour Andromède les honneursdu ciel, elle fut
mise au nombre. des constellations : digne issue

sans ses pas. Enun instant il vous rapporte des

des haches qu’il teint de sang; les supplices sont
revenus : il serait capable d’en visager sans frémir

veille sur les innocentes victimes de l’iniquité,
pour qu’elles ne puissent échapper au supplice.
Lorsque les poissons étant à l’orient, leur vingt-Ï

unième degré déterminera l’horizon, et se mon-

trera à la terre, le cheval célesteu) se lèvera,et
alors seront d’une agilité extrême; leurs membres

alertes seront aptes à toute espèce d’exercice.

princesse doses liens z il: s’était assuré sa, main
paria défaite du monstre; l’hymenée suivit; le

nouvelles de l’extrémité même de la ter-refit fait

d’un combat glorieux ,ioù un maxime, [tournoies
redoutable que Méduse, périt, et soulagea- la mer

deison poids odieux. Quiconque mit au moment
ou Andromède sonda sein des eaux sera sans
pitié; il. fera servir la justice a la punition des
criminels; la garde de la prison publique lui sera
connée; il verra avec dédain les mères des mal-

deux fois le voyage, s’il est nécessaire. nacra
aussi le talent de guérir les maladies des quadru-

pèdes, en employant le suc des herbes les plus

communes : il connaitra la vertu des plantes
médicinales, soit de celles dont on se sert dans
les maladies du chevaux ,soit même de cellesqui
sont réservées pour l’usage de l’homme.

heureux prisonniers prosternées contre terre a
ses pieds, les pères passant les nuits entières au

A la droite du ciel, et conjointement avecIJie

porte, demandant la grâce d’embrasser leurs snEmical, ne lolo suminis cor-pore torture
Sed quantum illa subit cornet jacobin profundo,
la tantum revolai, laxnmqœ par sera ludit.
floc cedit. tamen illa vin, sed sœvit inauras
Morsibus , et veni erepitant sine vaincre dentus.
Billot et in cœlun polaque , merdique volaniem
Sanguincis undis, pontnmque eonIIit in astre.
Spectabat pugnam pngnandi causa paella;
Jamque oblita sui, metnit pro vindice tali

impose au spectateur, l’espace semble disparaître

(0m t w - l
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Suspirans , animoqne mugis quam corpora permet.
Tandem confossis subsodit bellua membris,

605

Plena maris , summasque iterum ramait ad and» ,
Et magnum vaste contait oorpore poum,
Tune quoque tombai, nec virginis 0re videnda.
Perfundit liquide Persans in mer-more corpus ,
Major et ex undis ad sautes provolat alias ,

i310

Desponsam pogna , nuptrnm dote mariti.
’Hie (ledit Andromedæ anion! , stellisque entrevit
Mcrœdem tanti belii , quo concidit ipsa

Carcans et and castor , quo stanie, superbe .

Acœnsosque rogos et tinetas cæde secouas;
Supplicium vecügal erit : qui denique pesse!
Pendentem e seopulls ipsum speclem puellam.

65°

615

Vinctornm dominus , sociusgne in parte cataire ,
luterdum pœnis innoxia œrpora cavet.
Piseibus exortis, cum pars vicesima prima
Signabit terræ limeu, mlgebit et orbi ,
Aerius nascetur equus «Bloque volabit;

Suivitque hmm vinelis de rupe podium

Gorgone son levins monstrum , pelagusque leur ir.
Quisquis in Andromedæ surgeons [empota ponte
Naseitur, immilis veniet pneuma: rninistcr,

Prostratæ jacent miserornm in limine maires,
Per-nociesque patres cupiant extrema snornrn
Oscula, et in proprias animam transferre mariolles:
Carniiicisquc venit modem vendentis imago,

615

Velocesque dabit sub tali tempore partes.
0mm per omcium vigilanlia membra fermiez.
Hicglomerabit equogyros, dorsoque sapeurs.
Ardua bella gcret rector cum milite raisins.
Hic siadium fraudare (ide, poteritqne vidai
Mentitus passus. et campum toilere cursu.
Quamvis extremo, citius revolai-erit orbe
Nnntius , exirernum vel bis penetraverit orbem.

635

Vilibus ille etiam sanabit vulnera serois *

Quadrupsdum: et medicas crics in membra ferormn me
Noverit , humes et quæ nasoentnr ad "sils.
Nixa genu species, et Grain nomine dici:

rivai: v:
dernier degré des poissons, se lève l’astérisme’

727i

sont réservés pour des usages différents. Telle
partie est meilleure desséchée; telle autre, con-

agenouillé; les Grecs le nomment E ngonasi : son

attitude, on la connaît; quelle en est la cause,
l’ignore. Celui qui naît alors sera fugitif,
fourbe, toujours au guet pour tendre des pièges ,

serrée avec tous ses sucs. De celles-ci on extrait
une saumure précieuse , c’est la partie la plus pure

[nigaud redoutable dans l’intérieur des villes.

du sang; relevée avec le sel , elle fournit un assaisonnement délicat. Celles-là paraissent trop faciles

sa volonté le porte vers quelque industrie, ce

a se corrompre, ce sont les intestins; on les

sera vers celles qu’on ne peut exercer sans danger; les périls lui paraîtront un prix digne de ses
talents. Hardi à poser ses pieds où rien ne semble

rassemble , ils se communiquent par le mélange
une fermentation réciproque , et forment un autre

pouvoir les soutenir, il marchera sur une corde

assaisonnement d’un usage plus général. Ou lorsqu’on voit sur l’eau une nuée de poissons dont

horizontalement tendue : il paraîtra , au contraire ,
ne plus s’a payer sur rien et monter inutilement

la couleur azurée se distingue à peine de celle de

"ersle pie , lorsque, suspendu a une corde veril tiendrallesyeux du’spectateur arrêtés

mobiles’;’on les environne d’une vaste seine et

la mer, et que leur multitude même rend im-

être,
.b H .. , i ï
il jIsalmleme, se levant à gauche avec le dernier

degré des poissons, suit Andromede dans le ciel,
après l’avoir poursuivie sur le bord de la mer.
Par elie , on fait une guerre sanglante aux poissons
et à tout animal portant écailles; on embarrasse le
fond des eaux par des filets , on encharne en quelque sorte les flots furieux; on arrête, on enferme
dans des prisons maillées les veaux marins, qui s’y

croient en sûreté comme en pleine mer; on

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 dénia 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

surprend lesthons, déçus par la largeurdesmailles
des filets. Ce n’est pas assez de les avoir pris: on
les laisse s’agiter en s’efforçant de rompre les

de s’échapper. L’aire reste exposée à la chaleur

nœuds qui les retiennent, on attend que la proie
[devienne plus abondante; on les tue alors , et les
aux de la mer sont rougies de leur sang. Lorsque

l’on recueille, une production blanche de la mer
que l’on réserve pour le service de la table, une
écume solide dont ou remplit de vastes greniers.
C’était navrai poison, dont i’amertune ne per-

del’été : l’humidité , dissipée par l’ardeur du soleil,

dépose une matière brillante et desséchée que

toute la grève est couverte du produit de la pêche ,

on procède à une nouvelle boucherie: on coupe
le poisson en morceaux, et ces membres divisés

mettait pas d’employer l’eau qu’il corrompait :

Engonasi,’(ignota facies sub origine constat)

illa datis melior succin pars, illa retentis.
Hine sanies pretiosa nuit, iloremque eruoris
Evomit. et mixte gustum sale lemperat orin.
illa putris turbe est : strages eonfunditur omnis ,
Permisœtque suas alterna in damna figuras ,.
Communemque cibi: usum , sueeumque minimal.
dut cum cæruleo stem ipsa aimillima ponta

Dextra par extremos attollit lamina pisocs.
Hine faire nasceutum , dolus, insidizeque creantur,
Gnssatorque venit media melueudus in urbe.

on en a fait un sel vivifiant et salutaire

645

Et si forte alignas animis exsurgel in amas, .
la prœrupta dabit studium, vendetque periclo
lngenium : ac tenues ausus sine limite gressus
Certa per extentos panet vestigia furies;
Et cœli meditatus iler vestigia perde!
Pene sua. et pendens populum suspende! ab ipso.
, A Læva sub extremis consurgunl sidera cuti

050

Corpore et ex uno varius (lcscribltur ’usus.

Squamigerum aubes, turbaque bæret,

Excipitur vasta circumvaliata agent,
lligeniesque laces et Bacehi doua complet,

575

Humoresque vomit mais par mutas dote; a - :
Et liait in liquidera tabemeresolma marlous. - a i, « 1

Ëœibus Andromedam ponte eœIOque sequentis.
Hic trahit ipkpelagi eædcs , et vulnera nains ’

Squamigerivyegis: exieutis laqueare profundum
Retibus, et ponton) vinclis arclare furenlem;
. Il velut in largo seeuras æquore phoeas
CarœIibus claudunt raris, et compede nectunt;
Incautosque trairont macularum lumine ihynnos.
Non œpisse set est : luctanlur corpora nodis,
Expeetantque novas acies , ierroque necanlur,
laficilurquepsuo permixtus sanguine pentus.
Tain quoque, cum loto jacuerunt littore pnedæ,
Alma fil cædis mandes : scindlmtur in arias,

670

Quin etiam magnas potemut celebrnre satinas, H , s
Et pontum toquera , et pontiseeernere virus,
Cam solidum carte dislendunt margine campum , ï

650

Adpelluntque sue deductum ex æquore fluelum . .
claudendoque M3811. Tutu demain suscipit auras
Area, tum posito par solen: humera aimait.
Congeritur flocula pelages, mensisqne profuudi
Canities seposta maris; apanagea risorius
Ingentes faciunt cumules; polagique venaient

(Ali.

Quo petit manqua 51men normptus amant, :* . . 3
sans

Vitali sale pertinent , redduntqne salubre; » At revolin: polo cmn pronis vuitibus amor.

(100

5733

ASTRONOMIQUSS.

. La grande ourse, la tête penchée vers interre,

trieme et du cinquième ordre lflfœtm

A termine sa révolution autour du pôle, et recom-

facilement par tout le ciel; l’éclat, seul malingre

mence à parcourir une carrière qulelle ne cesse

jamais de fournir, ne se couchant point, mais
filer-rivant sans cesse le mêmechemin sur l’horizon;

ces deux ordres. Enfin le plus grand nombre des
étoiles forme la dernière classe : celles-ci, dispersées danslaplus haute région duciel , ne brillent

les premiers feux de la petite ourse commencent
aussi à se lever de nouveau; le vaste lion et le

ni toutes les nuits , ni en tout temps Mais lorsque
Je dème de Délos a pensé son, char ils-dessus
deinotrei’hémisphère, que les étoiles errantes

ennemi-pian , sortant à leur tour des ténèbres, ’
reparaissent au-dessus de l’horizon. Celui qui naît
alors sera respecté deshétesféreces il] empêchera;

nous refusent leur lumière, que le brillant Orion
îne nous montre plus ses étoiles éclatantes, et que

le soleil, après avoir parcouru tous les signes,
nations. Il aura le talent diapprivoiser les lions renouvelle l’année, cesétoiles percent les ténèbrœ,
farouches, de caresser les loups, de prendre les et leur feu devient visible dans l’obscurité de la

qu’elles ne nuisent au commer-ceipacllique des.

panthères , et de jouer avec elles; il n’évitera pas

nuit. Alors vous voyez la céleste voûte seméede

la rencontre des ourses, qui ont tant de rapport
avec sa constellation. Il montera sur le dos de

parts l’éclat des étoiles; elles ne sont pas moins

l’éléphant, le conduira à sa guise, lui fera faire

nombreuses que les fleurs , que les grainsde sable

flambeaux sans nombre; le ciel renvoie de toutes

des exercices qui lui sont étrangers , et ne parais-

accumulés sur le rivage inégal de l’Océan z comp-

sent convenir quia l’homme; cette masse énorme

tez, si vous le pouvez, les flots qui se succèdentsur

gobéira honteusement à un légeraiguillon. Il domp«

la surface de la mer , l feuilles qui tombant par

.tera la fureur du tigre, et le rendra doux et paisible : il se fera aimer de tous les autres animaux

milliers dans les forets; vous n’apprennent perdu
nombre des feux qui circulent dans le ciel. Comme.

féroces qui dévastent les forêts. Les chiens, dont
l’odorat est si subtil.....

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

on..--.-....-n.
Le troisième ordre renferme les pléiades,

chevalier, enfin après le citoyen le vil peuple, la

populace sans nom; de même il existe dans le

* unies entre elles par les liens d’une commune origine : louréclat est tempéré parune tendre rougeur

monde une espèce de république établie par la

nature, qui du ciel a fait une grande ville. u,

convenable a leur sexe. On remarque cette même
couleur. dans vos étoiles, o Cynosure! dans les
quatre qui étincellent sur le dauphin , dans les
rtrois du triangle; l’aigle et les dragons, dans leurs
replis, offrent de pareilles étoiles. Celles du qua-

tous les droits sont réservés pour ces astres princi-

E numere, summamque gradus disjungit m
Maxima pars numere censu concludltur imo , "à
Que neque par annelas noctes , neque tampon in and
i695

Resplendet, vaste cœll submota profonde:
Sed cum clam suos avertit Delta carras ,
Curnàue vagin stellæ terris sua lumina coudant,
lllersit et ardentes Orion aureus igues ,
Siguaque transgressas mutai. per- tempora Phœbus;

Elfulget tendrris, et nocte scandium un.
700

’îuque artes hominum perversaque mania ducet ,

,anpilcr in tante cedentem pondere puncüs.
Illlc tigrim rabie solveL, padque domabit;
.Quæque. alininkstant siivis amnistia terras
Junget amicilia secum; caiulosque sagaces

chentfort près decespremières: tonsles hammals,

paux. Le peuple vient ensuite , il est innombrable,
, il roule au haut de la voûte céleste : si la nature

nd sua perpétues revocat vestigia passas ,

Numquam tincia vadis,sed sernper flexilis orbe;
Au! qInosura minot cum prima luce resurgit :
Et pariter vastusvc leo, rei scorpios ace:
Nocle sub extrema pernrittunl jura dici :
mon inilnios forer tali sub tempera mais
,Oraferent, placidanqne regent commercia gentes.
Aile manu vastes poterit liens"1 leoncs ,
Il palpant lupus , panllieris ludere caplis,
Nec fugiet validas cognant sideris ursas.
ille eleplianla promet darse , stimulisquc moncbit ,

des étoiles représentent les chefs; d’autres appro-

705

Tune contesta lice: mali [russifia temple
Cerner! luminibus densis, tourmque misera
Stipaturn stellis mundum, nec cedere somma
Floribus, sut siccæ curvum pet littus areau z
Sed quint cant scraper nascentes æquore nudus ,
Quot dclapsa cadant foliorum millia silvis,
Amplius hoc igues numere voliIare per Orbem.

çà

(laque par urgentes populus describiiur urbes 730
Terlia pleiadas dotavjt forma sorores ,

Præcipuumque patres minent , et pnrxiurunr «prester
Ordo locum, populumque equiü, populoqne subite

Ferninculn rubro vultum suffusa pyropo,
invcuilquc parera sub le ,.cynosura, colorera,

a: quos delphien mmturicpaattuorigns,

710

Vulgus iners vidas et jam sine comme turban :
Sic etiam in magno quidam respubliea monde est;

Deltetonque, tribus finibus, similiqne attentera

Quam natura facit, qua: cœlo oondidit urbem.

mais aquillm , et Benne pes-lehm mg. rinceuse.

Sunt stellæ pmcerum’ similes, sont proxima primis

Tum quartum quinturnque aunas discernitur omni

l Sidera , suntquc gradus, atqne omnia jura primum.
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NOTES SUR MANILIUS.
Muscadet cespetltcs étoiles des forces propor-

729
rait supporter ses propres feux , et les flammés du

tionnées à leur nombre la région éthérée ne pour.

ciel embrasé consumeraient l’univers. i

Humus est populos, summo qui culmine fertur,

Ipse suas æther llammas suffcrre nequirel, 740

in! si pro numéro vires natura dedisset,

Totus et aœenso mundus llagraret Olympe.
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NOTES SUR MANILIUS.
LIVRE I.
, Vs as. il natura. il n’est pas inutile de marquer que ,
dans le système de Manilius , la nature , le monde. le ciel ,
Dieu, ne sont qu’une seule et même chose , douée cependant d’une intelligent-c infinie. Outre ce Dieu universel, il
admettait les dieux du paganisme; mais il parait qu’il les

hémisphères opposés. Nous ne pouvons être de cc senti.

ment : il est facile de voir que Manillus ne regardait pas
cette communication tournas ponctue. Il est du moins certain qu’elle n’existait pas de son temps. v . v ,

v. 268. Quo: medinm oblique præcinyunt... Les

douze signes du cœliaque : c’était aux étoiles éparses

dans ces douze signes que les astrologues attribuaient la

primitives duquel ni Jupiter, ni les autres dieux, ni les

plus grande influence sur les destinées des bananes; la posilion favorable ou défavorable des planètes dans ces osa-

hommes, ne pouvaient se soustraire.

stellations décidait de tonales événements.

, regardait comme subordonnés à ce mantelure, aux lois

v. ne. Supra est homincmque deumque. Nous ne
voyons pas qu’on puisse’donner raisonnablement un autre

sans à ce que dit ici Manilius. Au mie , par ce dieu ou ces
dieux, dont la cause de l’existence du monde surpasse
l’rutellîgence, il faut sans doute entendre les dieux parti-

Culiers, Jupiter, Apollon, etc. , et non la souveraine intellignre. qui, suivant notre poêle, anime toutes les parties
de: l’univers. Cette intelligence était nécessairement aussi

ancienne que le monde, dont elle gouverne les ressorte;
on ne’peut dire la même chose de Jupiter et des autres
dieux, dont on connaissait la naissance , l’éducation , l’en-

fnoe et les proges,v. 103. Maman tonus et imam est. "aniline 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 presque 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 œnlre de l’uni-

v. 250. Adverse lactantla... 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 particulier 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 prés du pôle austral deux ourses semblables a utiles qui sont dans le voisinage de notre
polo; que ces ourses étaient séparées par un dragon ,2 au.
Je ne sais ou Manilius avait puisé cette idée : la partie du
ciel que nous voyons au delà de l’équateur ne ressemble
en aucune manière a celle que nous observons en deçà.

v. 367. Pleiadcsque Meringue. Les pléiades. sont un
amas d’étoiles au-deseus des épaules du Turc-r, coran

du peuple sous le nom de la poussière. Elles étaient,
suivant les anciens, au nombre de sept, quoiqn’i la ne
ou n’en pût découvrir que six. Vues maintenant avec la

télescope, elles sont sans nombre. Les hyades sont un
autre groupe d’étoiles dans la téta du taureau , ayant la
figure d’un a couché :on y découvre pareillement avec

vers.
v. 208- Compara. Canopus est une belle étoile dans le

le télescope un grand nombre d’étoiles.

gouvernail du vaisseau , invisible en France. On a fait un

étoiles, dont il s’agit ici, est leur premilre apparition,

crime à Manilius d’avoir dit qu’il fallait aller jusqu’en
Égypte pour voir cette étoile, qu’on découvre cependant

lorsque , après avoir été longtemps cachées dans les rayons

facilement sans traverser la Méditerranée. Il est vrai que

de l’orient.

l’on découvre Campus a Cadix et dans la partie méridio-

v. m. Ara nitet. Cette constellation, connue générolement sous le nom d’autel, est appelée turibulum, on
l’oncenrolr. par Gennanicus , Claudien et quelques autres.

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 mistrals que du temps de Manilius

v. 394. flanc qui rameutent... Le lever héliaque des
du soleil, elles en sortent, et redeviennent visibles du coü

v. 431. nm nolisas pieds. "ne au: pas confondre ce

et d’Eudoxe. Campus pouvait niers s’élever ara-dessus de

poisson avec les poissons, douüèuæ signe du zodiaque:

"ramon de Cadix , mais si peu, que les vapeurs de l’horizon ne permettaient pas de le distinguer.

celui-ci , placéal’extrérnitéde l’dïusion du verseau , forme

v. si 8. Ultimo ad hesperios. Ce que dit ici Manilius n’est
pas tout a fait exact. Partout ou l’on voit une éclipse. de

lune, on la voit au même instant physique. Mais les peuples occidentaux, qui ont la lune éclipsée a leur orient,
comptent une beurs beaucoup moins avancée que les pen-

lui
seul une constellation. « n
v. in. Et versasfronlibus aroles. Si quelqu’un rogretiait les quatre vers que nous avons supprimés dans
letexte, il pourrait ajouter ici : Nous croyons par analogie qu’elles sont séparées et environnées par un seul dra-

ples orientaux. qui observent l’éclipse à leur occident.

gon; mais nous ne pouvons nous en assurer par le témoic
gruge de une yeux. c’est pour cela que, sur les cartes ce.

V v. 235. Albret-undis. Plusieurs interprètes ont peiné
que, par la verbe catgut. Manilius avait voulu désignerio-

lestes, lupulin du ciel qui uousest invisibleest représentée parfaiternartsemhlablc a celle que nous voyons

unau comme nomoyeu de communication entre les deux

toujours. l. . ; v ’

r nNOTKSJu ’

Nil

ne. -. rompues. C’est.,dit-on ,Palaméde qui, dru.

riot de Troie, apprit à distinguer les veilles de la
nui! par la position des étoiles demie ciel. Celapeutetre;

v, 513., Mannheim. "renseignent:

I naissance su pôle du monde. li s’agit ici du qui
passe par les pôles et le zénith , et qui coupe sangles droits

mais nous ne doutons pas que, longtemps avant l’alaméde,
les Égyptiens et [les Chaidéens ne sussent déterminer par

l’équateur et tous les arcs diurnes des astres.

lesastres lestlreures de la nuit.

visaient le jour, soit d’hiver, soit d’été, en douze heures à

,.v.,6;l7. Æquall spatio millia cælum. Toute cette.

doctrine de Maniliua uréduit a ceci :DW une sphère

WWbdiamètœæt hourdant-m près dit-Ian
tiers de la circonférence d’ungrand cercle de cette sphères
c’est une vérité connue de tout apprenti géomètre. Or.

v. en. Salonique mmihomus. [associera di-

rainailasisiémebeurecbezenx était lorriourscelledelnidi,

LIVRE Il.

v. 20. Pallas utrumquc. Avant Bentlei, le mm de

l’univers est sphérique; la terre est son. centre de cette
sphère. Elle-séparedouc en des: parties égalestoualea
diamètres;aa(h’slance a la auriste de inspirera est donc

Bacchus était ici répété, au lieu de celui de Pallas, ce qui
était ridicule. suraller regrette fort l’ancienne leçon. Hé-

am près la sixième partie de la cimaiérence d’un grand
page. Or, douze signes sont l’étendue de la circonférence

non plus des lieux ou se plaisent la vigne et les blés :

d’un tirandcercle, tel quele rodiaque. Donc la distauœ
de la terre a la partie la plus éloignée de la sphère, ou a

siode, dici] , ne parle pas de l’olivier. Mais il ne perle pas
c’est sans doute parce que nous n’avons pas Hésiode coma
plat. Sloeber ne croit pas qu’aucun poète ait donné a l’olivier le nom de Pallas; c’est qu’il n’a pas lu Virgile Æn.

b.a.lirhœtltm tanisera, estoque a. la sixième, partie de

vu, v. 154. Ovide, m1. l.1V,,EL à,v..i,etc. insu,

douze signes, ou il l’étendue dedeux signes. une cala

dit-il, selon Columelle, l’olivier se plait sur les coteaux;

a«lalacunalasaace
de la distauceabaolua
terreaux monumaœue de l’étendue abso-

mais Lucrèce, l”. v. I377. et d’autres, y ajoutent les plaira,

lue de ces signes? J’ose ajouter : cela méritaitvil l’éloge

de la.raiann,,quiserlde préambuleeu raisonne-

donatrwprzâts? .

florissantes ad Bonnes. Cade polarisa-caque,
mpluteteerclequixenlerme lesétollee qui ne se couchent

mais, dont parcoméquent la distance au polo est ton.

Mégalitahhauteurdupoœ.
-I
’ v. 546. Senne. les anciens ne divisaient la crrconlérenœ

v. 125. Caplum deducere in orbem. Suivant Sangle»,

deducere in orbem est ici une expression proverbiale,
synonyme de en in ordinant. Selon cette explication,
Manilius’d erait si ce n’est pas un attentat que de
prétendre mettre l’univers a la raiSon, ou de vouloir le
ranger a la place qui lui convient? Je m’étonne que finet
n’ait rien dit de cette interprétation, qui nous paralt sa
moins bien singulière.
v. 200. Net tcprætcreal, etc. Il est aisé de s’apercevoir

dit-cercle qu’en traitante parties; donc une de ces parties
valait six de nos degrés; donc six parties valaient treutesix

que toutes ces belles divisions sont appuyées sur des l’onde

degrésuil’eile était ensilai. la hauteur du pôle a Guida, où

unes sont établies d’après les noms ures-arbitraires qu’il a

malts que le souille le plus léger peut taire écrouler. les

Enduire réorivait : et Manilius, tout ici que presque partout

plu aux anciens astronomes de donner aux diverges renies

ailleurs , ne lait que copier Eudoxc.
nuant. Aller. Le tropique de l’écrevisse, dont la distanceancaclepolaire était a Guide de cinq parties ou de

du ciel; les autres , d’après les postures , pareillement arbi-

tuante dures en salubres rends,

tellations célestes ont varié en diffluents siècles z la lyreaété

traires, que les premiers peintres ontdonnées aux consteth
tions sur les globes et les planisphères. Les noms des cons-

-...v..’»56. Tania. L’équateur. Sa distance àchacun des

le vautourlornbantJ’aigle le vautour volant ; ahanonss’est

dwxmuœ-«àst. en nombres ronflerie, quatre parties ou

appelé Ganymède; les serres du scorpion ouillait placet

ÉMvËËËM duo. leaders; colures :le premier lest celui

dev’ tramant... .

la balance. mailleurs les noms , les divisions du comme
tians ne sont palés marnes chez tous les peuples. Let

manieuses, lesecond celui des solstices. lecture est

constellations des Malles dm: des nous; il: ont

signalant; qui signifie mutilé de la queue. On a donné
muon acariens cercles, non qu’ils soient réellement
hallucinais parce qu’une partie de leur circonférence
"s’élève jamais au-dessus de l’horizon, à moins qu’on
n’habite sous l’équateur même. Ou ne les voit donc point

entiers, même successiyemmt. V

. v. 589. Stout: et dividil aroles. Scaliger prétend qu’il

n’est pas possible qu’on colure traverse en même temps

laquons du dragon et les deux ourses; et il ajoute que le
mais: de la description est assez exact : relique sa": bene
habens. Deux pages après, presque tout ce que dit Manic

lins des colures est (aux, suivant Scnliger, fuira usant
maximampartem; mais, ajoute-t-il,cels ne Vaut pas la
peine qu’on s’y rréteJl faut rapporter le ciel de Menthol;
pu. ternps d’Eur [une de Guide; et alors on trouvera quc’ la

peso ’ tion que nouement nous donne des p colures est

mais
surnoms
1and
en; veri
ë, fluet approchante
guanine que planning ne
dit pas que
liguant. verse’l deux corses, mais qu’il’lee sépare,

banni du ciel toma les figures humaines. L’inde a ses
Musulmans: celles des chinois n’ont aucun rapport avec
celles des autres nations si l’énergie d’un signe dépend
de sa forme et «son nom , il s’ensutvra qu’un meure «ne

sera favorable en Chine, délaverable dans l’lnde , bleutai
saut dans un siècle, pernicieux dans l’autre.

v. 29! . Au! Masub quints... Lorsque Maniliusparlede
divisions de quatre en quatre signes , de trois en trois , de
clnqeu cinq, etc., les deux signes extremis y soutenoient
compris. Ainsi du bélier aux gémeaux il y a trois signes,

le bélier, le taureau , les gémeaux , etc. ’ v
v. 328. Sicconvenltordo. En tiret, laeinanrne me
cent degrés est vingt degrés, et la dixième partie esth
degrés: spart degrésajoom vingt; vous un»: ont vingt

«ganter-sue trois cent soixante; et mais minigolfs:
et aide cent’degrés’vous en bleutât, attestera quatre
flu’gtodix degrés, quartile trots cent’sôiïülte’fifplroal»

séquent Côté du tétragoneu- i "- W” " . "il ’

I 133503 Münmflœflm. tank-hampes:

qu il passe’qnlre elles. Je vals plus loin, ’et’j’ose assurer
Z eISraliger était distrait en avançant qu’il n’est pas posi-

"enverras riposte une, la sans mètre ne permutante!

Bile qu’un colure traverse la queue du dragon et les corses.

reztll
i Imitaines
* un il
in ses. Etaspect.
Maman salifier

ÎQuelqucs siècles avant celui d’Endoxe , le colure des sols-

tices rasait de fort près l’étoilep de la petite ourse, trai

de l’y nuire entrer. Les signes Immanencene s’agtplusdel’hesagone , mais dessigaesqai resalua!

versait la queue du dragon entre a et il , et passait un peu
amendera de l’étoichu’bhë ou a, et entre les pelisson.

immédiatement, et qui, forment les cotée (la mmPour soutenir cette interprétation, "penseuse le vers un

terieurcs et postérieures de la grande ourse. 4 I i ’

doit me entendu d’une alisme «me (intimasse «me

sua stamnos.

il":

rient sexe. il est étonnant qu’une telle-idée ait pn mitre

du barreau est éprits de Id mongolt en verfl’pareilletneut,

dans l’esprit d’un aussi excellent critique : la plus légère

u. 569 , que le scorpion évite la baisure z il a cousinaient
grand tort, puisque la balance , v. 492 , l’aime tendra
ment. Les gémeaux, v. 557, 555, vexent ceux qui doivent
le leur aux poissons, etc.; v. 683, les poissons nous sont

attention suint pour se convaincre que Manilius ne oommence qu’au vers 375 a parier des signes qui se touchait.
Les signes qui se suivent immédiatement sont nécessairement de diluèrent sexe, et Manilius déclare, vers 370 et
suiv., que les signes dont il parle ici sont d’un meure sexe.
Au reste, on peut voir tannas de Scaüger et la contre-note

de fluet.

donnés comme l’objet de in complaisance des gémeaux. .
Ces contrariétés sont apparemment des mystères qu’il est
réservé aux sents astrologues de pénétrer. ’ » I i

v. son. rurba sub untusjuucnls. Par ce jeune homme

v. 386. Trrlltu commpto. Suivant suinter, le sans . Bentlei entend la partie humaine du sagittaire :-le and

de ce vers serait, que la ligne qui s’étend d’un signe au troisième signe suivant , c’est-à-dire, le coté de l’hexagone, ne

rodage pas également la circonférence du cercle. Sauge:

a! prend, occasion d’apostropher vivement Manillus,

serait alors que le bélier et le lion seraient conduits’par le

sagittaire au combat contre le verseau. Mais, 1’ 1m;
troupe, ne peut se dire de deux" seulement. 2’ licitum

, le poème de Manllius remue de jam nonne-emmi

comme coupable d’une double bévue. Mais ici la bévue est
certainement du coté de Scaliger : aussi a-tnello été fortement relevée par Bouilland et par le savant évoque d’A-

quemment donnée au verseau , minutais à montréalaises:

rrv.es.
399. obtenant inter sers. On pourrait aussi tra-

nuscrits. i ’ I * i .

duire : Les signes opposés se votent récrproquement d’un

aspect direct dans tous leur: mouvements. Mais nous
ne nous arrêtons pas à ce vers, que nous ne croyons pas
etre de blanilins.

v. 622. Tous crut ratio. Tous ces différents aspects
formaient une des principales branches de la prétendue
science astrologique. Le discréditoit ces rêveries sont

Benttel a voulu l’appliquer au centaure, l. [,v. 712 nous
sa leçon est démentie par tous les livres imprimés atmv

v. 608. Nec longe est gratiafacti. si quelqu’un regret,tait les trois vers que nous avons supprimés après le v.
608;pourle satisfaire, nous ajoutons ici l’interprétation

qu’lluet en a donnée; c’est la moins intolérable au calice

qui sont venuesànotro connilitsance. I ’ - H

Ceux qui sont nés sous les deus trigones, star-am

sous le lion etla sagittaire, ne sont pas’toujouriunts une
ceux qul’nalssent sous le bélier, n’embrassent’pas toujours

maintenant intubées nous dispense de les réfuter. Nous

leur parti omnis ils leur font quelquefois la guerre, quoi:

nous contenterons d’observer ici que les astrologues n’ont

que rarement. c’est une suite de la férocité de ces des!

pastoujours été d’accord entre eux sur l’énergie des une:

signes, que les circonstances présentes entrainsnt dans ou

rents aspects. Suivant Manilius, il parait que l’aspect le

plus favorable est le trine, ensuite le quadrat, puis le
seuil; mais, selon la doctrine du plus grand nombre des
ashologues , le trine et le sextil aspect sont favorables, le

dissensions passagères. i

v. 037. rognait: quadralts. Nous avons déjà averti
Manilius ne s’accordait pas avec le plus grand nombre a:

astrologues au sujet des signes tétragones. En effet, ces

quadrat pernicieux. L’expression divertis signis du vers

signes sont de diliérent sexe : quelle ailinilé peut-il y avoir

622 est entendue. par Scaliger et par d’autres interprètes,
des signes con traire; ou opposés; ut cette interprétation

entre eux? Je ne vois pas pourquoi Scoliger dit ici que de

est la seule cause qui engage Benne-i a proscrire le vers.

d’amitié, parce que, dittil, les signes tétragones sont du»;
m, de même nature; et il cite Ptolémée, qui dit erpnsso’
sèment que ces signes sont évapa’tqsvmde différente naturc. Il confirme le sont par. un passage qu’n’sttubùe sui

Mais l’expression dînerais enferme-Mlle nécessairement

l’idée de contrariété, d’opposition? p , ,

,v. tu. Propriis..fiquria. Scaliger croit que les figurés
propres. dont parle ici Manilius, sont les caractèrespar

tous les aspects le quadrat est le plus favorable en fait

Grecs, en général , et où il est dit que rif «me

lesquels on a coutume de désigner la douze signes du au:

nui bastonné; en dulcifiai! iï’c’èstsàsdite,’ site Île me

iliaque , et qu’on trouve en téta de tous les almanachs.

trompe, que les tétragones pronostiquent la guerre etlës

v. 477. fuyantes vidai. Scaliger et Huet trouvent ici
le texte de Manilius en erreur. Le taureau, disentrils, ne

dissensions. Je m’étonne qu’iluet. n’ait pas relevé cette

voit pas les poissons . mais la vierge; en conséquence, Huet

guerres et dissensions, il n’est donc pas vrai qu’on les pté-

propose une correction. Bouliei pense que Manilius a

lère de beaucoup, longe præfer’tmtur, à tonales autres

mieux aimé faire ici le personnage de poële que celui d’as-

trolngua :au lieu de dire que le taureau voit la vierge, il

contradiction. Si les signes tétragones pronostiquent

aspects. . i il " i’

v. soc. Quoique! cardinlbus. Scaliger a initiai un léger

dit qu’il l’aime, et cela amène tout naturellement le petit

changement à l’ordre des vers, et se félicite fort d’avoir

épisode de Jupiter etd’Europc. Selon cette fable, Jupiter
ne revêtait pas le taureau; il en était plutôt revêtu lui-

lui. L’ordre de l’influence des signes, dit-il , est ainsi ré-

rendu intelligible cc que personne n’avai t entendu avant

méme: Scaligcr c’est donc trompé en regardant le Jovi du

parti cutre quatre espèces de liens, relatifs à ceux du droit

vers sa: comme un ablatif pour Jonc : c’est bien certaine-

civil. L’afiinité ou l’alliance est du ressOrt des trigones; la

ment un datif.
v. un. Humain: alloties librœ, Nous avons déjà dit

parenté, de celui des quatre signes cardinaux; le voisinage, on la cohabitation est attribuée aux quatre signes

que le signe dola 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 serras

simples qui suivent immédiatement lesycardin’aux- enlia
les quatre autres signes influent sur l’hospitalitéltl n’est

du scorpion en occupaient la place. Or. on pouvoit deman-

quelques vers plus bos, et leur attribue nqé’énergie,

der aux astrologues si les serres du scorpion avaient une
ligue lrumaiaosou si, depuis qu’il leur avait plu de sub-

cette occasion de relever,Scalliger. Quant au! iamlliésa’ux-

stituer la balance aux serres, l’énergie de a signe céleste

quelles nous sommes rtés parfl’intiuence des trigones,

avait
pareillement varié. I x
au. Picota... unda. Par l’un des deux paissons, Scac

Scaliger les restreint des alliances entre des tintions dif-

point du tout ici question de trigones: liianllius en parlera
non sur l’affinité . mais sur l’amitié. nnejt n’a par négligé

férentes; c’est apparemment le majorions inlervams qui

liger, fluet, etc, entendent le signe des poissons; Dufay

luta fait nallre cette idée, qui ne nous parait pas pouvoir

celui du verseau : la leçon de Bentlei lèverait toute équi-

s’accorder avec le texte de Manilius. i *

’ mon z amputais, et si que: protulitvunda.

y v. on. Erigons. (cursimque tout. Comment la

vierge craint-elle les assauts du taureau , si, v. 479, l’âme

v. 703. Ultimo et extremis. Ainsi, par exemple, les

deux premiers degrés et demidu lion appartiennent ana
lion , les deux et demi suivantsii la vierge . ceux quini-

73’s.
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venta la balance , et ainsi de suite jusqu’aux deux der-

vsisesqualitésde son une, sa saute, ses maladies, n

niers et demi, qui sont attribués à l’écrevisse.

mort, etc. Les sorts, au contraire, napalm salopait

v. 7l9. Reliquis tribuatur ut ordine sigma. Firmicus ,
l. il, e. t5 , donne sur les dodécatémories les mêmes preceptes que Manilîus; mais il ne parle pas de cette division

du premier reste. Ou pourrait en conclure que les vers
proscrits par Bentlei n’existaient point dans l’exemplaire

que Firruicus avait sous les yeux.
v. 731. Dodrratentorio. Awôexzrnnôptov en grec, dodocrrlemorirun en lutin, sont du neutre : il ont doucete na»
turel de faire dodécaldnwrie du masculin; mais l’expression le dodrëcalénwrie m’a révolte; je n’ai pu prendre
sur moi de l’eniployer.

ce qui nous est extérieur, sur les richesses ,.aur les voya-

ges, sur les amis, sur les esclaves, sur les salants , surira
périls, etc. De plus, les niaisons ont toujours une phœtixe : l’horoscope, qui entamions, ne quitte pasiorient z la fortune, premier sort, se trouve indiflüremmed
il l’orient, à l’occident, au plus haut, au plus ou du dei,

comme on le verra par la suite. Au reste, les douze "
du zodiaque, les donne maisons célestes dont il a mon
vers la tin du livre précédent, et les donne-sorts dont il
s’agit maintenant, ont chemin leur influence propre et de»

v. 774. Cardinibus. Nous les appelons cercla , quoique, a proprement parler, ce ne soient que des derni.cer-

terminée quant a son objet : mais,*suivrmt la doctrine des
astrologues, l’application bonne ou mauvaise de cuir»
fluences dépend de in positbn favorable on défavorable

clos. Suivant les astrologues, ce sont des fuseaux dont lm
pointes se joignent aux points nord et sud de l’horizon.

sorts. Cette énergie meure des planètes est diversifiée en

des planètes dans leasiaias, dans les maisons, dans les

Leur plus grande largeur est de trente degrés, comptes depuis le cercle cardinal , suivant l’ordre des signes. Ces fu-

mille manières par leurs aspects reciproques, trine, qui

seaux, dans la doctrine des astrologues, sont des maisons :

souvent de traiter de ces objets: itne l’a pas un, ou ce

il y en a douze ; la maison del’orieut est la première, cette
de l’occident laseptième, celle du haut du ciella dixième,
cette du bas du ciel la quatrième. Mauilius ne les considère

qu’il enaditœt perdu. marrain’eatpaa grand, «antan

lei que comme des demi-cercles : plus bas, il les considew

"0P regretter.

rem comme des temples ou des maisons. Les Grecs appellent ces maisons les douze lieux. Manilius divise ces
douze lieux en deux parties , quatre cardinales et huit. iu-

combats, prix des travaux, lice. etc. Manille: est le

termédinires; aux huit intermédiaires il donnera le nom

a donné lutineras, vers 67, sa , os, la’déflnitionla plus
claire qu’on puisse désirer. On omit communément que

des huit (leur.
v. 792. Dissocialaflual. Maniiius ne pensait certaine.
meut pas que ces cercles cardinaux tussent plus solides
que l’axe et les cercles de lasphèrc, dont il a parlé dans
le premier livre. Ces cercles cardinaux , d’ailleurs, ne ditférant point de l’horizon et du méridien, sont aussi varia-

blesque un deux cercles; on en change par-[remettaient
en changeant de lieu. Comment donc l’usage de ces cerclas
pourroit-il être de contenir toute la machine de l’univers ,
qui sans aux croulerait et s’anéantlrait? c’est une imagi-

nation bizarre, mais trèuxonsahie dans un poète.

v. un. .4!un floconna... Firmlcus, l. Il , c. 22,attribue à la maison du bas du ciel les parents, le patrimoine,
les richesses, les biens tonds , les meubles , et tout ce qui

concerne les biens patrimoniaux cacha ou mi: en ré.
serve. c’est un sans que l’on peut donner au v. 8l0 , et
c’est peut-être ainsi qu’il aura été entendu par Finir-us.

si cela est, les deux vers proscrits par Bonnet seraient.
réellement de Manilius.

v. 8’40. Labentemque diem vitæ. hémophile, auteur

grec , attribue aux cordes cardinaux les dénuements que
biaqllius dit appartenir aux intervalles , avec quelque dittoreuçc 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 une avance, le bas du ciel à

la mort.

v, .951. Oslo topos. (le terme grec signifie les huit
[leur ; ce sont lesihuit maisons intermédiaires entre les
quatre maisons cardinales. Les douze maisons , collective.
ment prises, se nomment dodecolopos, ou lestions lieur.

.n. v

drat , sortit , d’opposition , «conjonction. militis promet

fond de la duettino: mais cette doctrine aurait été une
coupée de descriptions et d’épisodes , que nous ne pouvons

- v. un. Atlas vacant droit. .4th signifietmm.

seuld’entre lesLatinaqnise soitservideœterme : lien

par ce terme Manilius a voulu faire allusion aux douze un
vaux d’Heroule. mon avons donne t ces alun le nom de
sorts.- on aurait pu les désigner aussi par ceux de lm.

v. 176. nuptial... rations.
chances,
etc.(les des:
- »moyeu, finale
fond, reviennent au même. Soit le soleiten il doges!!!

minutes du taureau, talma: sodomisai minuiasdeh
vierge; et que l’horoscope, on le point de l’édipu’que qui

sclère, soit le stem desgémcaua. Do Il mais
minutes du taureau, lieu du soleil, juqu’a au degrés St

minutes de la vierge, lieu de la lue, il ya 134 dans n
minutes. Comptez tu degrés sa minutes sur l’écliptique,

«partant du nt’degredosgemeaus, [leude l’horoscope, la distribution se terminera surs degrés 62 nua-tes

du scorpion; c’est le lieu de la fortins; la 306w aivants constitueront le premier son. Cette nativité est
diurueuupposonsnla nocturne. Du lieu de la lune à celui
du soleil il y a 225 degrés la minutes. Portez ces 225 de
grés 18 minutes sur l’écliptique , contre l’ordre des simas.

en commençant la distributions: meum des gansas ,
lieu de l’horoscope : elle donnera comme auparavant le lien

de la fortune en 5 degrés 62 minutes «scorpion. v. 223.8ignum dicalur oriri. On pourraittruduire moins
littéralement, mais plus clairement : Comptes les heurts
écoulées depuis le lever du soleil jusqu’au moulait de la
naissance de l’enfant, et réduises-loser: tigrés, s raison

de quinze degrés pu heure. Distribuez cesdegrcssur le
oscille dîsügoes’ Jenùoommnwantœd d aupointoùesralasle

e ,e couturas
-«te W’.
’ «sur:
la distribution
sera’ ne
«aucs’
de l’ho
m

v. 237. Adde quad. Les andain divisaient m

mentir. jour en douze heures, et tauuit paralysants»
LIVRE ut.
- v. au. Fali ratio... Lessorts sont’su nombre de douze ,
ainsi que les maisons celœtes. D’ailleurs les astrologues
mettent une grande différence entre l’énergie desruns et
des antres. Celle des maisons s’étendprincipalernentlsur .
tout” qui est intérieur en quelque sorte à.l’hotnme,sur,

sa un ssanoc’,"lc court de sa vie, les bonnes ou les mau-

douze heures : donc leurs bernes ne pommelais!

que
nous l’équateur. v. 263. d’un: apollons mm. 8l le jouret tenoit, pris
ici pour le temps que le saloit satan-dessus ou endossais
de l’horizon, sont dans toutes les saisons de l’année divisés l’un et l’autre en douze haires, il est manifeste que

les heures du jour seront beaucoup plus langues en de .
qu’en hiver : essorais contraire par teilleurs: dei:
nuit. Cette inégalité est d’autant plus sensible, qu’on s’é-

sua immuns.
calepins de la ligne équinoxiale, sons laquelle les jours
eues nuits ont une égalité constante , comme Manilius le

"il.

v. 409. vaque ad dictas. Jusqu’à la balancslexclosi-p
vomi. La durée du lever de la balance est égale a celle i

remarquas dans lasnite. Au temps des équinoxes, les

’ du lever de la vierge, comme œlle du bélier est égale à. ’

jours sont partout égaux aux nuits. Plus on s’écarte des

’ celle des poissons, ainsi que nous l’avons dit plus haut,,

équines», plus les heures du jour et de la unit devien-

Pour éclaicir tout ceci par un exemple, voyons combien

nent inégales. Or des heures inégales ne peuvent être une
mesure constante ct non équivoque de quelque durée que
ce puisse être.
r. 173. Per aeplemjœuces... L’exemple rapporté par

le lever et le coucher des signes doit durer a Paris, sui- p
vaut la doctrine de Manilius. Le plus long jour d’été est

de le heures, et la plus courte nuit de 8. La sixième partie de tu heures est 2 heures 60 minutes, et la sixième.

tianilius convient à Guide, patrie d’Eudoxe, et non aux
boucles du Nil. Le plus long jour a Alexandrie n’est que

partie de 8 heures est une heure 20 minutes :donc la
durée du lever du lion est de 2 heures 40 minutes, et p

de quatorze heures, abstraction ihite de la direction , que
les anciens ne connaissaiœt pas; et la plus courte nuit

celle du lever du taureau de i heure 20 minuties. La dif-

estde dix heures. Mais il ne faut pas exiger d’un poète

dont le tiers est 26 minutes 3 : donc la durée du lever des
gémeaux excédera celle du taureau de 26 minutes g. Un

une si grande précision. Manilius, d’une part, copiait Env
dose; de l’antre, il ne voulait pas laisser échapper l’occa-

férence entre ces deux durées est de i heure 20 minutes ,p
excès semblable donnera la durée du lever de l’écrevisse,

sien de comparer les sept bouches du Nil aux sept planètes.
v. 285. 4d libres sidus. Ceci doit s’entendre jusqu’à

du lion et de la vierge, si on l’ajoute successivement a la

la balance exclusivement; car la durée du lever et du

che semblable on aura l’excès de la durée du lever du
taureau sur celle du bélier. Cette durée sera donc de 52

coucher de la balance est bien précisément la nième que

celle du lever et du coucher de la vierge. Il en est de même

durée du signe immédiatement précédent; et par une mar- ’

dubéliera l’égard des poissons. Au reste, tous ces précep-

minutes à pour le bélier, de i heure 20 minutes pour le
taureau, de i heure Ire minutes a pour les gémeaux, de

tesds Manillus sont simples, mais ils ne donnent que

2 heures 13 minutes g pour l’écrevisse, de 2 heures 40

du à peu près.

minutes pour le lion, de 3 heures s minutes g pour la
vierge et pour la balance. Après la balance, on suit la

v. 304. Chelammque fides. Le scorpion avait primitivement soixante degrés d’étatdue et composait deux
signes , dont le premier était nommé cheiæ. ou les serres :

même marche, mais en rétrogradant; fiesta-dire que la
dorcades levers diminue, de la balance aux poissons, dans

on lui a depuis substitué la balance; mais on a continué
de le désigner souvent par l’oncle) terme, ciseler. Ainsi
les serres du scorpion et la balance ne sont qu’un même

la même proportion qu’elle avait augmenté du bélier à la

v. 305.Binas.. perlier-as. Cela n’est pas de la plusgrande

précision. Môme nous la ligne, les signes voisins des
points équinoxiaux mettent moins de deux heures à se

lever; au contraire,ceux qui sont dans le voisinage des
points solstitiaux en mettait davantage. Mats la diiïérence
n’est pas si sensible que sous les hautes latitudes.

v. 318. Ac bene divisa mandas" Les astronomes distiuuent trois sortes de sphènes, ou plutôt trois différentes positions de la sphère: la droite , l’oblique et la parallèle.Cesdénominatioussost relativesàladiil’éreute position

respective de l’horizon et de l’équateur. Sous la ligne
équinoxiale , l’équateur et tous les cercles qui lui sont pa- ’
allèles s’élèvent et s’abaissent perpendiculairement, on

a angles droits , andésites et art-dessous du plan de l’ho-

vierge: le lever du sœrpiou dure autant que celui du lion ,
celui du sagittaire autant que celui de l’écrevisse, et ainsi
desætres. La durée du coucher est égale a la durée du
lever de chaque signe diamétralement opposé. Le bélier

met amande tempsè cocardier que la balances se lever: le coœher du taureau dure autant que le lever du
scorpion, etc. Telle est la doctrine de Manilius : on son.
coit qu’une telleméthode, quelque ingénieuse qu’elle puisse i

paraltre, ne peut donner-que des approximations plus ou moins grossières. Dans la réalité, le lever dnbéiter duret

Paris 58 mainates; celui du taureau, t heure-lé minutes;

celui des gémeaux, tirette 69 minutes;qu de Mou "
visse, 2 heures 28 minutes; celui du lion, Il heures 15.
minutes; et celui de la visas, 2 heures 65 min.
v. 449. l’incalur et ipsum Entente. Ainsi a Paris
l’excès de la plus longue nuit sur la nuit moyenne est de

é heures, dont le tiers estime heure vingt minutes : la

rizon, qui les coupe tous on deux parties égales. Ceux
qui habitent nous cette ligie sont dits avoir la sphère

duréede la nuit son diminuée d’une heure vingt minutes par le verseau, second signe d’hiver; de quarante mi-

droite : c’est cette position de la sphère que Manilius dé-

nutes par le capricorne , premier signe; et de deux heures

crit depuis le v. 303 pasqu’au v. 318. Le v. 319 et les
suivants, jusqu’au v. sar , contiennent la description de la
sphère oblique; c’est celle sous laquelle le plan de l’hou
rizon coupe obliquement les cercles parallèlesa l’équateur,
et les divise en deux parties inégales. Cette inégalité est

par les poissons, braisières aiguade la mente Ce
c’est encore ici qu’une approximation.

v. 681. Redditur orbi. La méthode que propose ici
Manilius est bien précisément la méme que colle qu’il a

d’autant plus grande, qu’on s’éloigne plus de l’équateur.

proposée d-deæus, v. un et min, et qu’il a ensuite violorieosement réfutée. Souliger a liait cette remarque avant

Quelques-uns de ces cercles même n’atteignent pas l’ho-

nous.

rizon, et restent perpétuellement au-dessus ou alu-dessous

du plan de ce cercle. Enfin, sous les pôles meures on au-

v. 567. Si fortune... Tout ceci met les astrologues

rait la sphère parallèle, c’est-adire que l’équateur étant
confondu avec l’horizon , tous les cercles parallèles a l’é-

iort au large ; ils auront prédit t quelqu’un une année fort
heureuse, et cependant elle sera traversée par un événe.
ment des plus funestes : c’estque l’activité favorable de i ’

quateur seraient aussi parallèles a l’horizon z tous leurs

l’année aura été anéantie par l’influence pernicieuse du

points resteraient perpétuellement ou audessus on su-

mois, du jour ou de l’heure; ouc’est qu’au lien de com-

dessons du plan docs cercle. Manilins décrit les propriétés
de la sphère parallèle depuis le v. 352 jusqu’au v. 380.

mencer les supputations par l’horoscope , on les aura fait

v. 372. Neque enim circumvenit illum. Manilius sup-

partir du soleil ou de la lune, etc.

pose un ne ; donc il suppose la sphère roulant sur cet axe.
L’œil étant dans l’axe ne peut jamais voir que le mémo
lithosphère. si l’œil était hors de l’axe, l’hémisphère vi-

sible varierait; l’œil verrait, successivement, plus de la
moitié de la sphère: il la verrait môme tonte entière, s’il
était placé dans le plan de l’équateur de cette sphère.

une 1v.
v. t90. Nodoque coercila vlrgo. Le texte porte, nodo p l.
coercila, t la lettre relenaelou arrélleppur un nœud.

ne f 2

and peut’Mnmimvdlmeuts. 1* ullum
ulh’hblurappmequigolæ,:peuatm«imtleh

Î, 1263!. Ut Wrmluoupnumlm mm,

monde son père, tué par desbergerswtuevouhttpas

tut survivra, amputa un mmmiœu, et cascade

MM tatane. unionismes bupiiitéfiihle,
«summums,» elleoœspeua daignent-

zodiaque. Connue Audrunede, sur nos globes ,esteuesre

hammam-mie la viergettsit peut-ure

représentée Avec le locdue-m. Alors le nœud qui la rouanne serait autre que oa’laeet. 2’ Ce nœud pourrait
misain’etre entremise queeelui d’une ceinture qui «du
ses vetemeuts: c’est dans ce sens que Virgile ditde Vénus,

muid. r, 326 , nodoque sinus collecta fluentes. Enfin,
suivait le’trolsième sans, que nous nous suivi «Page:

lit-Miel, le nœud (lent il est ici question serait un des

-l

qu’il
se Mannheim: osrm mie-tu: w
niaisent qu’il s’agit ici d’Érisir-lrthou , qui , après avoir

abattu
une hmm imagent puni parme
Mm si cruelle, qu’il Insultes tout son hlm, et finit par
centrer ses propres membres. cependant Sentir! par:
Qu’il n’est lei question que damnâtes.

v. 5M. Satirique mperrlmajrmll. n nennnpsdl

pouille de suivre id le sens du savant traque d’un»

elies. Suivant lui, la lbrtuue balanes intimisme parla
dîner-mites envisager ainsi Ausitral pas: ses viciois
parla perted’uuœil. Mais Anal!!! avoit perdu unœil
avant ses principales victoires , et quatorze ou quinze sur
avant sa fuite , c’est-Mire, avent son retour en Afrique.
Il nous parait clair, par la «Maxime du discours, que les

quatre points cardinaux du sodiums, l’équinoxed’lutounu.

inlbrtuner d’Annibal ont du suivre et poupes précéder les

Geai quitte points principaux , les deux solstices et les

prospérités. sauge croit que, dans ce pronostic du sagi-

dentequinoxes,’sont appelés nœuds de l’année , moeu-

taire, Manilins a aussi en en Vue Jules-César. titism-

lement par Manilins, mais enduro [uuum. ’iilsullius,

quoi ne l’aurait-il pas nommé? ’

l. me"; m7,purlaut des signes tropiquesidlt; I
l , Un: t ’ a h ilanl, and in illis ualirwr «uni
Hi geinpo’ÏÆfeïhgiîcr me? nodbsqne gaulent. l

il Wei- Ys W Mirwm du filent, .

u immidfihmnflmflofitn
541-.Mummwcthmbm.
w a. .A
-’-”Au’reste, œnwspassausm dithuutisiyqœua-

Milne nous représeitle’lot tuilage mm par

v. 580. Alatirhumerlr. Tout le monde sait, linsangs.
que les Titans avaient des ailes sur: si ce]: est, porr-

quoi entassaient-lis montagnes sur meringua, par
eeéalndér’ie’eiéi? lis n’avaient qu’à y Nia. i ’

t1". Lamgerinmedio... bassetrquguesueMpnist
d’accent sur l’attribution des maman une

à chaque" signe. Pat exeirrpie, le bélier pressa, nival
Mauilius, à la Propontide et à l’llellerqiont; mis
charge du soin de la Bretagne dais Gaule, du: Hipparque,

uli’nœurl’.’ aliquante il l’instruction: or Humain est

de IaTlrraœ,de l’Arméuie; Je" les nucleus Égypüœs, de

bienptdsefliW, lorsqu’elle est appuyée de l’exemple.

in Babylonie, de l’Arabie. il en est de même du airs

trigone , obligée de retenir mlisciples , est retaille que
v. 947. basanas «lapes... Daudet eruitqu’oupsut sur
serrer dans letexte ce vers barbare d’un nictitante:

signes. Qui d’eux tous a raison i [A réponse n’estpu dil-

iicile à faire. ’

v. 787. 1’:un farts dlgnam.Manilius dainitpeusprds

in défaite de Varus : il n’est point étonnant que cet bât

Il p ,Malen’amque nianu ceria duplicarier aria;

muni lui ait donne de l’humeur coutre les Germains.

M rationnerions mais nanar? ou le

grec hui-nm , manquer, faire faute, s’éclipser. and

Hamac rodent un duplieaverlt ama- Il

allure un pèu’tropirie’lti marasme. Slce-V

dent brillait alimente le me allumage; 1mm

’ culer fifi itindùü’ioii tænia mur-vs! nue en
A "au ’lu’èlélllcatésreide ramon:- v r A

J vines! mœueeanraonpumnunemn Mes.

v. si! .. Quemtnflptial Ecüpüguc vint du vals

ce nornil laligne ou au caduque-lem! mundum

par son mouvement annuel , et qui sépare la largeurs:
zodia de en deux partiesegales. il ne peut y avoird’édipse,

iort soleil-,isoit’ de lune, que lorsque h une, ou nuaient! ou pleine , est sous ce carde, ou du mobs limpide
en esthès’cvolsine. Diminue donnera même nous d’à-lipi-

quèsauxsignesoùsebouvelslunesutempsdesesdelipa,

terre amine des signes en me pâmes, et renaudant. de

et aux signes diamétralementoppeaes; non-soutenant par

’31!!an tiers à trois signes immun, est tort ancienne :les

nueraisOn indague à cette que nous mède-u.

premiers
W8 connus en tout mense
proscrivit cette belle’dnetrine’: mutules Arabesls ressuscitetout, et les astrologuesl’out avidement embrassée. quant du

mais plus partiailièmneut encore parue me, dans la
doctrine de notre poète, ces signes perdait le. M,

nom,ii n’est pas de la même unilquité ;’ ilest manifestement .

lesfimiesleur manquent, manage a’

1m :’ il ne serait puni-apennin? linpodSilile que; murmel

avantoomusericé parus beaupmlogue surth

il"; remarque miel ,’ il eut [été minimaux Grecs; c”est- p

,v. 867. Quœ nec deuinvidotipæ. ce ’ ribla!

destin r l’épilogue qui le lamine,et qui mie carlin 6-

une par ’ des and misandrimœ reprbcnm’r’ ces

’guité de rune humaine, n’est pas moins maghifiqsccï-

cirées muent de paridi’un’gred fait corrompu mutais. ’

tait sans doute le jugement qu’en unit porte rhum,

; "in psys était presque toujours ’œuvert de légions ro-

puisqu’il n’a pas manqué de saisir et de s’approprie en

*’ aines t ils y voyaient dè’spflmafii,’riès rotundum , des

quelque sorte ces dans morceaux , Pou dans ile mais:
chapitre de son prunie- livre, l’autre pour servir une

torturai, en; ils avaient l’oreille rebattue de ces noms.
’Sur’ ce modèle ils forgèrent le terme de 8mm! ou ducunt,
bet l’utttibuèrebt d’abord au! signes qui présidaient à cha-

nec un livre huitième. Dans œlnivd, Multitude
s’élever à le hauteur de "aniline; et s’il est moins ensi-

que décanie , et ensime aux décernes meures. ’ i *

que que son modèle, il est du min-plus moraliste. ou:

v. 3’58. Parque decem media: partes. Le capricorne
’dôit occupais première dm des polssuus, et le rer-

dignité de notre drue , il conclut qu’elle doit semaille na-

’seau le seconde , comme le remarque mitiger. Maniiîtis
"n’y regardait pas apparemment de si près.

” i. 532. rumina deficierit. L’êcrevisse elle-meule est
flaveugle, s’il faut en croire mutins, l. u, v. 255. Scalîger
iroit qu’il s’agit ici de la nativité d’Œdipo. Les i anciens

ïambldguesj, dit", ont amena la naissance de w prince,
i’hçirosmpe et la une se trouvaient l’un et faut"; dans la.

dedædcràrèvlsser ’* ’ H .

terliiue de tontes les affections , de toutes les patinai:
eurps , les modérer, les dompter; que tu eorpa m
tendant sans cesse à appesantir l’urne Mis, un:

ne pommette imper) garde coutre les umnfl
peut donnes mire innoœncemue nous neural si

nous" élever dtnsla’pmspérlte, ni nous mon. abattront

l’adversité; que notre soin principal doit être de m

nôtre drue pure et sans tertre. peut). manuelles cette

créateuÆnerelraltprasqueliennm une" de

SUR .MANÎLIUS.

rabonnissent mon. finissent c’œt ll macchpsienqusl’mssoutuyam- . .

H ÏLWBEY- Un i,

Mvçsnspohlqossgoosnhcsllneflonsa une.
et cdüquroulsu enchérir ébruites un ourse-use
Mut

n tv. æ-Amfllmt , 0ms se ailleurs qu’un signe
qui en précède neutre est comme à se. drdtn. Mis de

plus. me nunthedernncMhrpsrtie boucle
«mammaire somitewt lapsflicuustuistaau- -

moratorium . u; r ne.
. v. 325. Perlrcœdsulerun cst,ditroru’inventeer de

bien; il tonne avenu Mamelon"
010’8ch
me" ou lesme bien
*)ùn. ’, l1! , v Un . i1 mV nuÏvi m. ahuri
y v aussi; lumachelle dmn’l’uonfl’swos immune.

tamise qmlesdieuuudurùral un Boulet auscultions

mu punit. en cart, que, dons toute œltc combinaison du

centrioles génois i c’était donc. deviennes dieux, imine;

leur descendelens nvsccelui des douze signes. Menilinssuit une: fidèlement cette nomenclature. ,Au ruts.

prose-ce, queJupitcr exerçait les fondions Moules,

cette concomitance du lever des signesucc celui des su-

v. m le lerüajura minium. Lestmisdegrés étaient
ridai desmdilui. charges dusoinllo loutcequi apporte»
miton temple, tels que seroient oumdïliui Insoumis?
un mon des simples. proues. Menu des hiérophantes

inte omislelhtioos tant lustrales que boréales, telle qu’elle

nuls-Dm. . . . n une

mentionnes par Menilius,n’est point du tout exacte,
liasique Miser l’a remorque. Par ample. le. poète
nous dit qui la poupe du vaisseau se lève avec le que-

ou souvenus pontites : ceux-ci prédisoient l’ovemnli est

tn’èmc degré du bélier. Quelle monstrueuse astrologie!
s’écrie Scaliger : du temps de Manilius, les premières étoiles du invite relevaient une le onzième degré de l’écle-

adiluhconunsl’s revésDuùy. il , x . ;

Firmicus, et saligot n’en s laissé tonner aucune. mu

nilius a vu dans ces deux noms deux œnstellslions différen-

clair que Nouilles perloici des Munitions. Milan, des

v. toumçuefidcs. Voiciluncwtro lyre inconnue;
- visse. Plus ne mentons pu toutes les autres stratus du touslesastronomes enduis «modernes Le lyreest appelée
par les Grecs lyra; par les Latiumfider. Eslrce une Mnmon»;qu mmüdèhwmpuœ pu-

similisant ici mauvais astronome, sansonnetstdsÏ
lopinspetitaconséquws, etd’liltsunilnouscodsdon-

monition pur le belote des descriptionsetdœM

.donloscinquiemo livre est tissu. - . ,

tesPFimIicns, son copiste, nantimeunionqm’d’ma’eàt’e

lyre; il la Nt lever tmloüniünem (hm,
et lui attribuent: même. mon nominalisait
immigrer L’unique homoncule consomma,

. v. son muanccniculaflamtuJ la leurs, la

précède le: W,fl d’ailleurs du est d’environsoi-

and dieu. est le plus belle des étoiles fixes z on le

tempsqu’elle est levée. bisquois «primas commence

nomme aussi Sirius. Quelques écrivains ont mathurin la

à v.pentus
nous: dsl’borimn. V ,
M7. Squanwm stems imitanlibus. Scnliger fait in!

.cau’euls aboiedes limones. La canicule,dnnslagoeuledu

canicule avec le petit chien. Selon Scaliger, le nom de
chien représente la comtellstion laotien du grand chien ,
et celui de Sirius on de canicule est restreins à signifier
la belle étoile de sa picolo. fluet, toujours prompt à contredire finaliser, prouve, par une roule d’autorités. que

une ossus plus mon «laine ;.il. vs dope long-

ne vivesonie cintre notre poète. sur «qu’il donne des

écoillesouldnphinn n’était pas naturaliste:
il s’est véritablement trompé ici,,et il n’est pas le seul

les noms durillon , du canicule, de Sirim, ont «suppli-

des simiens poètes qui oit donné dans cette erreur. Ovide,
Métnm. Ill, ses , représentant les Tyrrbéniens chassa

qua une: bdlll’érernment et à la belle étoile dehgoeule,

par Bucchus en dauphins, couvre leur peut rimailles.

automutilation entière :enœhHudsnmenis

il est œnnin, d’un outre cote, qu’on, n souvent distingué

l’une et Flûte; que Manilius nommément, dans le vers

qui nous occupe, autorise cette distinction; que. par le
chien, il désigne Je constellation entière, et. par lutant-9
, «de. l’étoile lopins brillante de cette constellation. Ainsi

jauger n’slpes mutilait lori. Bentlei ne convient pas:
,qqutaniliu distingue ici le chien de la canicule; et, en,
muet. none petite , lib. l l , v. .391 , panoit donner. Un
,œutnlloh’m-ouière le nom de canicule. Mais Manilius
étoit poêle, une!) astronome; il revêt, comme nous l’u-

vons dit Ailleurs, des ornements de la poésie ce qu’il a

Voyez fluet. i . r .

v.» imprima: entendit lunule amurerai pas que
j’aie rendu complèteth le sans de llanilius. sur?
Scanner, qui prend vitæ pour un génitif . Mennonite s ceigne quelle était la véritsble vis de l’homme ou de in
nielliumsilis.’,et.ccttq,vic de la vie est l’amour, dit-lirlluet

et cautionnements» le sans de Manilius «tous M ., r

ure
.o 4mm: quelles étaient les mœurs a
son sièclebqu’il les, a représentées fidèlement, Ce sens
nous parait plus admissible que le premier; il est renferme

dans qui que nous avoua-u devoir adopter. ’ l *
v. 1:87. Romans juvepis. Ganymède; citait, nantie ré.

rassemblons divers auteurs : il n’est pas étonnant qu’il se
.oontrcüse «ennemis. D’autant c’est une bien légère er-

Inc de l’empereur Adrien, le nom de la constellation qu’on
a nommée depuis Antiociis. Elle est] représentée sur nos

renr.quede donner le même nous une communion et

Laflamme sous la ligure d’un jeune homme que l’ai-

. Un principale étoile de cetteconstellation. . n f
- s. un. "limerions est ipso pusllaÆerislinW queJ

butanes de in couronne ont primitivement fuit pullquJl

mildiou de lamerez; ou. plusprobnbloment peut-q

"ses. qu’onsnconfoodu le niaouli in flamenco Asiadm.;
i ou. .lnspmoidus IMW- On ne soit ce que c’est que
; netteçoonsteliotion du chevreau, manifestement distincte

de Mahomet des chevreaux du cocher : Manilius, et
secouriste Finnicus , sont les seuls qui en fanent menvtina fluet soutint vivement contre muser qu’il s’agit

Mi des deux chevreaux de la constellation du cochers Le
1 mon: prélat avoit apparemment oublié que Manilius, v..

sont suiv. de ce même livre, tailleur ces chevreaux
«vos le vingtième une du bélier; et celui-ci se levs une

i la butome. i . . l

gletient susses serres; ce quiconviendrait mieux à Gang.
mède nul-à Antillais. poutres entendent ceci du verseau.
filais quoique l’aigle .se lève, suivant Manilius, [avec le
[argan bu, qeux.œnpleualiong sont trop distantes l’u
de l’autre pour que l’on unisse dire que [sigle culturel:
verseau perses ailes. D’ ours, l’aigle en tout sens est i
la droite du verseau , elle [le précoce, elle est plus boréale
que lui. D’un autre côté cependant, Mnnilius , faisant dans
son premier livre l’énumération des curiste lions . n’y
renferme pas leIGnnymède, dit aujourd’hui Aulinoiis. Concluons, avec quelques interprètes, qu’il. s’agit ici de Caniniède, ilest vrai , mais que ce Ganynncue de Manilius n’est

nutre.,que le verseau; et que quant aux difficultés qu’on

pourroit proposer, il faut toujours se souvenir que, comme
nous l’avons dit plusieurs fois. bisnilius’ était meilleur

v. 3l8. Non... digue: gaminera basta. A la lettre :1 qu’astropomei sa plus grandelet-l’eut, t. ici de faire

mutant.» aimantait m M-WQWSÜGW’L

lever le douzième degré du vermillonnes Anglet ride
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soutemps l’aigleselevaitqnatreou cinqbeures au moins
avant le douzième degré du verseau. il faut bien lui pas-

nm: cette constellationcst plus musserais au

d’Hereule, qu’on lui a donné dep ris. On ne hisse pas

ser cette erreur: pourquoi ne lui passerions-nous pas les
autres?

cependant de le représmtertonjours muscarines;-

v. 538. Mp4 permutai. La’ùutedes parents d’Andro-

les fléchissant un genou , et appuyant son antre pied sa
la téta du dragon. Mais on courre sa un et ses épinas

mède, ou plutôt celle de sa mère Cassiopée, avait été de

de la dépouille d’un lion ; en lui met a la mais droile un

préférer la beauté d’Androméde à celle des Néréides. Ara-

massue, a la gauche un rameau etle chien Cerbère : les

tus insinue, Cicéron dans ses Antées dit clairement, que

anciens astronomes, qui ne lui donnaient pas le au

c’était sa propre beauté qu’elle avait prétendu plus accom-

d’Hercule, ne lui reconnaissaient pmbablerneat pas au

plie que celle de ces déesses. La Néréides , outrées d’un

attributs.

juste dépit, en portèrent des plaintes amères a Neptune;

v. e76. Squamigerum aubes. La péche (tout paris
maintenant Manilius est celle du maquereau. usinas, le
Grecs; les italiens retirent de ce poisson uneslumureqi

etcc dieu punit l’orgueil de Cassiopée par des déborde-

ments qui firent les plus grands ravages dans les terres
voisines dola mer. De plus, un monstre marin d’une taille
énorme était apporté par les flots et désolait toute la

était autrefois très-recherchée. c’est cette dont parle lio-

raee, Ses-m. Il, Sol. vin, sa. Dans le texte, mafia

campagne z hommes , femmes, enfants, bestiaux , tous

parle de poissons a écailles : mais celui qui, v. in, a dorai

les etrœ vivants qu’il rencontrait étaient une faible proie
pour sa voracité. On œiisulta l’oracle : il fut répondu que
ces fléaux ne pouvaient cesser que lorsqu’on aurait ahan.

des écailles au dauphin en peut bien maintanstgnüa

donné Andromede a la fureur du monstre. Tel est le pré
lude de l’histoire, on plutôt de la fable dont Manilins va
nous raconter la suite. Ou fait ordinairement Cépbée roi

An IeVer du lion, la grande ourse est au plus bas denrévolntion et commence a remonter; et pareillement se leur
du scorpion , la petite ourse, parvenue au méridien un
le pote, commence également a se relever. Celui qui nil

d’Éthlopie; la scène aurait été sur la mer Rouge. Manilius

le maquereau.

[v.cuo. Atrevolula.... Enlermes simplesst (lima:

n’était apparemment pas de cet avis; il donne, vers 552,

sous ces dispositions du ciel , etc. Du temps dahlias.

a Andromede une blancheur éblouissante, qui cadrerait
mal avec la noirceurdes Éthiopiens. De plus, il fait mention , v. 583 , des Syrtes qui étaient bien certainement

et a plus forte raison au siècle d’Eudoxe, la petite ont:

situées sur la cote septentrionale de l’Afrique. li s’agit

vers. Mauiiius y parlait sans doute des influences du dri-

doncicideiarperatéditemnh. ’ H V o ’
mon. Nuplurcm dole hutin. A la lettre,Andromede

gen. il dam ensime lesébli mais «Un
vaut à leur «lat ouïe leur tIl’ il lii-

devait se marindelée par son Sports. Suivantlæsap ordinaire, Anûotlltsltnurait du pet-ter 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

suivant Bentlei. Je pense qu’ony peut joindre l’hydflMFl

laquelle toute autre dotiui devenait inutile.
v. ou. Sociuaque in parle calcine. Scaiiger remarque
que le criminel et celui auquel on en confiait la garde
étaient liés souvent d’une même chahs. Celaae pratiquait
surtout a l’égard des soldats.

"tu trigonal. Engonari, a la lettre, opioman-

n’était pas si voisine du pôle qu’elle l’est muselleront.

v. 700. Calulosque il manque ici plaisirs

afil remmancha des aloses au [renies et d
unire’. i" ’ ’ ï -

v. 712. Aquiiasn... dracones. Le dragon et lampait2
comprend aussi plusieurs étoiles de la troisième standarL’hydreetledragun, sur nosglobescélestemontnprüflü

commedesimpies serpents. An reste, Manilius n’a par?
tendu sans doute faire ici une énumération endettes tu
les de la troisième grandeur : il s’en trouve dans pfut"

tontes les constellations.
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