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-AIITEURS LATINS
AVEC LA TRADUCTION’EN FRANÇAIS,
PUBLIÉS SOUS LA DIRECTION
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STAGE,

MARTIAL,
MANILIUS,

LUCILIUS JUNIOR, BUTILIUS,
GRATIUS FALISCUS,
NÉMÉSIANUS ET CALPURNIUS.

STAGE,

MARTIAL,
MANILIUS,
LIICI’LIUS JUNIOR, RUTILIUS,
GRATIUS FALlSCUS,
NÉMÉSIANUS ET CALPURNIUS;
ŒUVRES COMPLÈTES

AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,
l’IIBIJl’ZEh"

SOUS LA DIRECTION DE M. NISARI),
IMTRH DE ŒNDËRENCFS A L’ÉCOLE IDRIALL.

PARIS,
J. J. DUBOCHET ET COMPAGNIE, ÉDITEURS,
aux un SEINE, A" 83.

I842.

AVERTISSEMENT
DES ÉDITEURS,

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

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

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

nombre de traits de mauvais goût , trouvant dans l’observation de certains
vices de l’époque, ou de ceux qui sont communs à toutes les nations que
l’excès de civilisation a corrompues, la matière de petits ouvrages à la
fois ingénieux et naturels, malheureusement noyés parmi tant de pièces
immondes qui blessent trop le sens moral pour qu’on ose yùchercher un

plaisir littéraire. Il y a d’ailleurs, dans Stace, toute une partie qui, au
point de vue de l’histoire des mœurs romaines, ajoute aux peintures que nous
en fait Martial; ce sont les Silves , petit recueil d’improvisations poétiques
sur des circonstances de la vie de l’auteur, sur ses amitiés, sur les mœurs

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

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

cilius Junior nous donne un aperçu des connaissances géologiques et
météorologiques de son temps; Gratins Fallscus et Némésianus nous apprennent ce qu’était l’art de la chasse chez les Romains; Butilius 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, à cause de ce bon sens, de cette
sagesse dans les plans, de ce fonds de raison qui se font voir jusque dans
les époques les plus stériles de la littérature latine.

Quant aux Églognes 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-nième d’Églogues et de
Bergeries, lesquelles sentaient plus la ville que les champs, avait intérêt à

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

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

Les textes suivis par nous sont ceux de la Collection Lemaire.

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

MARCUS MANILIUS.

EXTRAIT
DE L’INTBODUCTION DE PINGRE
SUR MANILIUS.

---40°----.
Manilius est ordinairement nommé Marcus Manilius : d’autres lui donnent le prénom de Calas, et
le nom de Maman ou de Moulins. On a même douté

s’il portait aucun de ces noms z le plus ancien manuscrit qu’on connaisse de son ouvrage est anonyme
de la première main. On n’est pas plus instruit sur

la patrie de cet auteur : un vers du quatrième livre
I a fait penser àquelques critiques qu’il était Romain;

des effets de leurs aspects , de leur combinaison avec
les décanies et les dodécatémories des signes; avec

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

sieurs autres objets , dont on ne trouve rien dans son
ouvrage. Nous croyons qu’on peut supposer que ce
poème n’a pas été achevé : il n’a pas été publié; il

mais nous croyons, ainsi que Bentlei, que ce vers

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

n’est pas de Manilius : d’ailleurs il prouverait tout
au plus que l’auteur écrivait à 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 conjecturé

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

sous la poussière, jusqu’à ce qu’enfin, vers le dixième
siècle, il a été retrouvé en fort mauvaisétat, et presque
consumé de vétusté. On a commencé alors paren 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 suppo-

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

sition, mais tout cela est possible, tout cela nous

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

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

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

ouvrage qui n’avait pas été publié.

la composition de son poème doit donc être rappor-

guste, pourquoi Ovide, pourquoi Quintilien, pourquoi aucun ancien auteur n’a-t-il parlé ni de lui,
ni de ses Astronomiques? Le silence d’Ovide n’est

pas surprenant. Ce poète, Trial. l. 1V, El. l0, ne
nomme que ceux avec lesquels il avait été en relation
loqun’il était encore jeune ; et de Pour. l. 1V, El. 16,

ilne fait mention que de ceux quifloriSsaientàRome
avant son exil. Or Manilius ne florissait pas à Rome,

Le titre du poème est Astronomilron : à l’exemple

de plusieurs savants critiques, et nommément de
Bentlei, nous croyons que ce mot est un génitif
pluriel, et nous le traduisons par les .4strorwmlques
de Maniutu, comme on dit les Géorglque: de Virgile. Il serait à plus juste titre intitulé les .lstro-

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

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

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

des fleurs de la poésie ce qu’il trouvait en différents

n’avaient rien publié.

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

il n’y était peut-être pas même avant l’exil d’0vide :

Essen! «javeau , quorum quad inerme causa est,
Appellandorum nil mihi juris adesl.
Quant aux autres anciens , on a répondu que pa-

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

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

vre par un bel exorde sur les premiers auteurs de

Quinte-Cures, de Velléius Patercnlus. On pourrait

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

imaginer une cause assez naturelle de ce silence,
par rapporta Manilius. (Je poète, 1.1, v. 112 et une,
souhaite une longue et paisible vieillesse , pour avoir
le temps de mettre la dernière main à son poème z
nous soupçonnons que ses vœux n’ont pas été exau-

cés. Sou ouvrage est en effet incomplet z il promet
de parler du cours et des propriétés des planètes,

des diverses opinions des philosophes sur ce sujet,
des éléments . et de la rondeur ou sphéricité de la

terre, du ciel et des astres. Il fait le dénombrement
des signes du zodiaque et des constellations extra, zodiacales. Il démontre l’existence de Dieu par l’or-

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

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

cerne les cercles de la sphère, au nombre desquels

du lever des signes par stades; et stade, dansla doc-

il met la voie lactée : il expose les différentes opinions

trinede Manilius, est un arc de l’écliptique qui emploie

des philosophes sur la nature de cette voie, ce qui

deux minutesdetemps à se lever ou à se coucher. Sta-

donne lieu a quelques épisod. Il rapporte enfin les

des conteuus dans chaque signe, et temps que chaque
signe emploie à monter au-dessus de l’horizon, ou

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

à descendre au-dessous. Difi’érence entre la durée

on prétendait alors que ces astres étaient les avant-

des jours depuis l’équateur, sans 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.

de l’année, de douze heures, jusqu’au pôle, sans

Le second et le troisième livre sont appelés par
Scaliger Isagogiques, c’est-à-dire introducteurs on
préparatoires, parce qu’ils ne contiennent que

seule nuit, l’un et l’autre de six mois confinas. ne
gle assez ingénieuse pour trouver. mais à peu près

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

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

seulement , le temps que chaque signe met à se lever
ou à se coucher, sous quelque latitude que ce soit.
Autre règle de même espèce, pour déterminer l’ac-

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

croissement ou le décroissement desjours sous cha-

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

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

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

piques , ou qui président aux saisons , ce qui donne

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.
Le livre est terminé par la définition des signes tro-

que d’insipides rêves astrologiques sur les difi’éren-

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, Apotélesmatiques, 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 destinées 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 à son opinion sur

dieu; signes qui dominent chaque partie du corps

le fatalisme; mais nous ne pouvons disconvenir

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

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

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

caractères qui doivent distinguer les hommes nés

ciel en douze maisons; propriétés et énergie de ces

décanies a différents signes; il détermine les mon

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

de ces distributions. Il fait l’énumération des degrés

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 difficulté de la tâche qu’il s’est

imposée. On trouve ensuite la division du zodiaque

la poésie. Il nous donne des descriptions intéressan .

sous chacun des douze signes du zodiaque. Il di-,
vise chaque signe en trois décanies; il distribue ces

pernicieux de chaque signe : ce détail n’est pas fort
admiré la fécondité de Manilius, qui a su exprimer
une même idée par des tournures perpétuellement
variées. L’efficace prétendue de chaque signe, a"
moment de son lever, fournit au poète l’occasion 11°

en douze affiles ou sorts , dont le premier est celui
de la fortune. Moyen de trouver le lieu de œ 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 Caspienne,
des golfes Arabique et Persique. Description géo-

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

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

caractères. Situation détaillée des côtes de la mer

graphique dn monde alors connu des Romains;
mœurs de chaque peuple, dépendantes des signe!
qui dominent chaque région. Signes écliptiques.
auxquels les éclipses de lune font perdre toute m
vité. Bel épilogue sur la noblesse de l’homme et se!

la portée de son intelligence. On voit, par cet expom

’ SUR .MANILÏUS.

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.
Le cinquième livre est, à notre avis, supérieur à
tous les précédents. Il contient une énumération
des constellations extra-zodiacales, et des degrés des
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les cinq livres de ses Astronomiques. Il s’était proposé 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 poétique , énergique, digne du siècle d’Auguste. Si
l’on considère le sujet que Manilius avait à traiter,

douze signes avec lesquels elles se lèvent. Leur lever
inspire des inclinations, des mœurs, des caractères;

et qu’on fasse attention qu’il était le premier des La-

porte à s’adonner à des arts, des professions, des mé-

de la poésie , on ne pourra se dispenser d’admirer la
variété , la profondeur de génie , la clarté même

tiers, dont les descriptions, vraiment poétiques, occu-

pent presque tout le livre. Ces descriptions sont entremêlées d’épisodes z on y remarque surtout le bel

épisode d’Andromède , que plusieurs savants critiques ont jugé digne de Virgile. Le livre est terminé
par la distinction connue des étoiles en six différentes

grandeurs.
Tels sont donc les objets .traités par Manilius dans

tins qui entrepflt de soumettre cette matière aux lois
avec laquelle il a manié ce sujet aussi nouveau que
difficile. On dira peut-être que , pour matière de ses
chants , il pouvait choisir un objet plus facile et plus
intéressant. Nous répOndrons d’abord , d’après lui,

que les autres sujets avaient déjà été traités : nous
ajouterons que l’astrologie était alors autant estimée,
qu’elle est méprisée de nos jours.

ASTRONOMIQUES
DE

MARCUS MANILIUS.
LIVRE PREMIER.

i rantes(l) , opposés à celai de l’univers. Malsc’at

rentreprends, Gammes chants, dama me"- E peu de s’en tenir à ces premières eonaaissnncœ:
il faut s efforcer de pénétrer ce que le ciel a de

. . . i. 1

î: :125:ÀËOËËËËÎÏËÛVÊÂËIËÎÊËËÊYÜ j plus secret; il faut montrer le pouvoir que ses si-

dont le pouvoir, dirigé par une sagesse suprême, àgîïïëelriïzlîrîwlugîznâg:œnservsnon

produit tant de vicissitudes dans le cours de la dans des Jim diëés ’ r A "on ’üeëc

vie humaine. Je serai le premier des Romains qui gamme m. moi suneuxpzutel; . .e d me"

ferai
surauI’Hélicon
ces nouveaux
conpo .dlffereats,
’J on mon
cens, etentendre
qu! déposerai
pied de sa "hm,
l encens adeux
temples
parceque deux
gout1 la cime toujolurs verte est sans cessefr agrégée , Ï nizeînrîàâîïllîn;’uïuîngsïszàâïlàeï

es ons qu’on ne eurapasencoreo erts. ’est , ’ y . , .

vous, César (l )’ vous prince et père de la patrie, i lors sév ères , et lunivers, faisant retenur autour

i . , - l de molle bruit imposant des parties qui le com-

vous qu , par des lois respectables, régissez l uni 1 posent ’ mon"! des objets (Non pourrait à pelu
vers soumis , vous vrai dieu, quiméritez une place i,
dans le ciel ou votre illustre père (2) a été admis; Ëægîgms un langage annuel" des entrava de

c’est vous qui m’inspirez , vous qui me donna la ,

force nécessaire pour chanter d’aussi sublimesob- Quel est l hf’mme qui Pénétm le Verni" Il?

jets. La nature , devenue plus favorable aux vœux apsara du me! z P" Il? mm" de? dieux? s dl
de ceux qui cherchent a i’approfoadir, semble 5 y fussent opimes, qui aurait me (lémur la
désirer qu’on révèle, dans des chants mélodieux , 5,53m de cette Finance muveminf qui règle

[a richesses quvelle renferme. La paix seule l univers? Par quels effortsun audacieux mortel
peut donner ces loisirs. il est doux de s’élever au Ï "mm" Parvum à Famine 98,51" les dieux, MF
plus haut de l’espace, de passer ses jours à en gré les dieux eux-raémes;[as ouvrir les ramena

parcourir les muta immenses, de connaître le. l blimes du ciel ; àsuivre jusque sous l bouton, et
signes célestes et les mouvements des étoiles er- I dans tous les mm!" de lemme, les mm m"
(r) ceur-Aucune. - a) Jules-César.

(I) tu planètes.

MARC! MANlLli

Acre, etimmeaso optimum vivere calo,
Signaque et adverses stellarum aoecere cursus.
Quod solum aovisse parum est : impeasius ipu
Scire juvat langui penitul præeordia mundi z
Quaque remit generetque suis animait sigais
Cernere , et in aumerum, Phœbo modulante, relent
Bine mihi positis lacent literie nantais;

ASTRONOMICON
LIBER PRlMUS.
Carmine divines artes , et conscia fati
Siden diverses hominum variaatia casas ,

micelle ntioals opus . deduœre mundo
Aggredior; primusque novi: Helicona movere
claübue . ad viridi aulnaies vertiee silves
Hospita sacra fereae, aulli memonta priorum.
Huac mihi tu, Cœur, patriæ priacepsque lnterque,
Qui rugis augustis parental: legibua orbem ,
Concessumqaepatrimuadam Deus ipse merais,
Du minium, viresque hein ad tenta ennéade.

un: propiusque livet mandas mahatmas ipmm.
Et capit ætlrereos per carmina pandore camus.

Hoc sub peu "est natum : juvat ire par situai

Ad duo temple precor, duplici circumdqu este,
Carminis et rerum : cette cum lege meulera
Muadus et immense ratera circumstrepit orbe,
Vixque soluta suie immittit verba figurie.
Quem primum iaterius licuit eognoeœre cœlura
Muaere oœleltum? quis enim , condeaiibue illis,
10

clepsisset farte mundum , quo cuacu reguatur?
Quis foret humaao comme pectore natum .
lavilis ut diis cuperet Deus ipse videri ,
[Sublimes eperire vies , imumque euh orbem
Et per inane suis percuti- linlbue astre
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mandés; a connaître les noms, le cours, l’action des
constellations célestes’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 ,

jours fidèles à produire les elfets qui leur sont com-

que nous sommes redevables de cette science di-

après quelques révolutions célestes , ils eurent dé-

vine; [c’est vous qui avez découvertà 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 respectât non-

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

seulement les apparences extérieures du monde,

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

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

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

elle-même a encouragé les hommes à lever le

empire assujéti a des lois cachées; que les mou.

voile qui la couvrait. Elle daigna d’abord se

vements de l’univers sont réglés par des causes

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

périodiques; que les vicissitudes de la vie dépendent des différentes configurations des corps
célestes. En effet , avant ces sages observateurs ,
les hommes, sans principes, sans discernement ,

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

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

connurent que les astres ont sur l’homme un

ne s’attachant qu’àce qui tombait sous leurs

sens , ignoraient les causes de tout ce qu’ils

senter aux dieux les-hommages du peuple, se

voyaient. Le leverdu soleilleurparaissait un phénomène surprenant: la disparition des astres était
poureux une perte affligeante, 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 et des nuits, ni même

vinité, présente en eux, embrasa leur âme géné-

pourquoi la longueur des ombres varie selon le

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

plus grand éloignement ou la plus grande proxi-

les rois, les prêtres, choisis pour offrir en tout
temps des sacrifices dans les temples et pour pré-

les destinées des hommes dépendent du mouve-

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

ment des astres. Renfermant dans leurs vastes

des montagnes désertes; des mondes nouveaux

combinaisons une longue suite de siècles, ils as-

étaient séparés de nous par un océan qu’on ne

signèrent a chaque instant l’événement qui s’y

fréquentait point; on n’osait confier sa vie à la
mer, ni au vent ses espérances; et chacun était
content du peu de connaissances qu’il avait. Mail

rapportait : ils remarquèrent le jour de la naissance de chaque homme , les vicissitudes de sa
. vie, le rapport de chaque circonstance avec l’heure
Nomiaaque et cursus signornm , et pandere vires P]
Tu princeps anctorque sacri , Cyllenic , tanti :
[Fer te jam cœlum interius , jam aidera nota ,

quand la succession des siècles eut exercé l’esprit
in ques fortune: loges quæque bora raierai;

Quantaque quam parvi facerent discrimina motus. 55

Sentirentque Doum gentes , que maximas esset.]

Postquam omnis cœli species , redeuntibua taille,
Perœpta in proprias sedcs, et reddita carlin
Fatorum ordiaibus sua cuique potentia forma;
Pei- varies usus artem experienlia fecit,

Et antan (ledit vires, seque ipse recuisit;

Eremplo monstrante viam ; speculataque longe en

lit-gales animes primum dignata movere ,

Depreadit moitis dominantia icgihus astre ,
Et totum alterna mundum ratione moveri,
Fatorurnque vices certis discurrere tigrait
Nain radis ante illos nuilo discrimine vita

Major uti maadi facies foret, et veneranda 35

Noaqacciestaatum,eedet ipse potentiarerum:

Proxima tangentes rerum fastighœlo, il)
Qui domnm feras gentes oriente sub ipso ,
[Quaa sont Euphrates, in ques et Nilus innndat ,1
Que mandas redit, et aigres superevoiat urbes.
Tutu qui temple mais mineront crane per levant ,

Delectique sacculines in publics vota 45 v
Officio vinxere berna; quibus ipse potentis

Numinia acœndlt caetera matin martela ,
laque Deurn Deus ipse talit patuitqae ministris.
Hi natum novera (leurs; primique per artem

in apeciem conversa, mon: ration «rebat, ce
Et stupefacta aovo peadebat lumiae mandi :
Tarn velutamissis mœrens, tum laite renoua
Sideribns; variosque dies incertaque noctia
retapera, nec similes umbraa, jam sole reçusse.

Jan propiore. suis imper discernera «une. 7o

sideribua videra vçls pendentia fats. 50

Necdura etiam doutas solertia fecerat aria.
Terraque sub rudibua cessabat vaste celoit.

Singul- nam proprio «laurant tempera casa ,
[page pet assidues campiez! accula curas;

Tumque in desertis mon: montibua amura,
lmmolusque noves pontas anbdunat Chu.

Nascendi qurecuique dies, gravita Minet;

Nec vitampelago, nec ventis credere vota 75
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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

des prodiges. Arrachant à Jupiter sa foudre et le

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

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

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

avoir ainsi restitué les effets à leurs véritables

une source d’utilité publique, par le plaisir que

centre duquel il est placé; il voulut connaître

chacun se fit de communiquer le fruit de ses re-

tout ce que renferme l’étendue du ciel : il décrivit la forme des signes célestes; il les déslgna par

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

causes , l’homme s’appliquaà étudier l’univers au

des noms convenables; il détermina les lois qui

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 : ildécouvrit que
tous les événements de la vie sont subordonnera

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

nos destinées sont sujettes àdes variations qui

cupations de la paix; une connaissance acquise

dépendent des diverses dispositions des corps cé-

la puissance et à l’état actuel de l’univers; que

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, à

grande entreprise l puissent mes jours n’être termi-

faire périr les serpents par des enchantements, à

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

évoquer les ombres, à ébranler l’Achéron jusque

se,etd’entrerdans undétail également intéressant

dans ses plus profonds abimes, a changer le jour

des parties grandes et petites qui en dépendent!

en nuit et la nuit en jour z l’industrie de l’homme,

Puisque mes chants embrassent toute la pro-

toujours susceptible de nouveaux progrès, tenta

fondeur du ciel, et que je me propose d’amener

tout, vintà bout de tout, et ne mit un terme à
ciel, qu’après avoir surpris la nature dans ses

sur la terre la connaissance des secrets du destin, mon premier soin doit être de tracer le tableau de la nature, et de faire connaître la dis-

plus profondes retraites , qu’après avoir compris

position générale de toutce qui compose l’univers.

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

Que le monde ne reconnaisse aucun principe de

ses recherches qu’après avoir pénétré jusqu’au

en se heurtant, produisent un si terrible bruit;

son existence , qu’il ne la doive qu’à soi-mémé;

pourquoi la neige de l’hiver a moins de consistance

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

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

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

cans, des tremblements de terre, de la formation

qu’il ne puisse jamais avoir de (in (I); que le

de la pluie, de l’impétuosité des vents; et l’esprit

a) Tel «au le sentiment ami-nm

Audebant, se quisque satis novisse putsbant.
Sed cum longs dies acuit mortalia corda,

Arderem terræ , solidusque tremisceœt orbis,

Et labor ingenium miseris dédit, et sua quemque
Advigilare sibi jasait fortuna premendo :

Pervidit , solvilque animis miracula rerum;
Eripuitque Jovi fulmen viresqne touandi ,
Et sonitum ventis conœssit, nubibus ignem.

Séducta in varias certarnnt pectore curas; 80

Cur imbres ruerent , ventes quæ causa moverct, l00

Et quodcumque sagas tentando repperit usus,
ln commune bonum eommentum lista dedu-unt.
Tune et lingue suas acceplt barbara loges ,
Et fera diversis exercita frugibus arva ,

Quœ poslquam in proprias deduxit singulet musas,

Et vagus in cæcum penetravit navita pontum , 85

Quasque vices agerent, certa sub sorte notant :
Omniaque ad numen mundi tiaciemqne moverl,
Sideribus varie mutantibus ordine lita.
Hoc mihi surgit opus , non ullis ante sacrum
Carminibus. Faveat magno fortuna labori,
Annosa et molli contingat vita senecta;
Ut possim rerum tantas evineere moles,

Fecit et ignotis iter in commercia terris.
Tom belli puisque arien commenta vetustas :
Scmper enim ex aliis alla proseminat usas.
Ne vulgate canam; lingues didieere volucrum ,

Consultare libras et rumpere vocibus angines, 90
Sollicitare umbras , imumque Achéronla movcre ,

in noctemque dies, in lucem vertere noctes.
0mois couando docilis solertia vici! :
Roc prius imposait rébus finemque manumque ,

Quam cœlum aseendil ratio, cepitque profundis 95
Naturam rerum claustris, vîditque quod usquam est.
Nubiia sur tanlo quaterentur pulsa fragore ,

Hiberna native nix andine mollior esset,

Viciaam ex allo mundi cognesœre molem 105
intendit, totumque animo eomprendere «sium z
Attribuitque suas formas, sua nomina sisals;

il!)

Maguaque cum parvis simili percurrere cura. "5
Ac quoniam male descendit carmen ab alto,
Et venit in terras fatorum conditus ordo,
lpse mihi primum nature forma canenda est,
Ponendusque sua totos sub imagine mandas :

Quem sive ex nullis repetentem scmina rebus ISO
Natali quoque que placet, semperqus flips q
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qui sert de rempart à la nature. L’air léger occupa
la région qui suivait immédiatement; il s’étendit
dans le vide de l’espace , et, placé alu-dessous des

chaos l’ait engendré par in séparation des élé-

ments primitivement entremêlés sans aucun or* dre; que les ténèbres, après avoir produit un

astres, il fournit au feu l’aliment nécessaire. La
troisième place fat occupée par l’eau , dont les

monde éclatant de lumière , aient été contraintes

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

tres , ces yeux de la nature, doivent leur existence

flots, toujours agités, ont formé les immenses
plaines des mers : ce fluide, en s’exhalant en

à une vive flamme répandue dans tous les corps ,

vapeurs, devient le germe de l’air qu’elle aIi-a

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

mente. 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 elleest elleméme anéantie (a) ; ou qu’enfln la terre, le feu,
l’air et. l’eau existent par eux-mémés; que ces

sable mouvant, que le fluide abandonnait pour

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

nité , qu’ils aient formé l’univers, et que, créa-

se porter vers une région plus élevée. Plus ce
fluide se raréfiait et se dissith 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 do la divi-

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

sortirent da fond de la mer, la terre naquit da

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 i’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, tisse soient trouvés

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

par cela même intimement réunis, capables d’eu-

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 (A); ces diverses opinions seront

également pressés partout, se soutiennent récipro-

toujours débattues; l’origine du monde sera

quement, et ne lai permettent pas de se déplacer;]

toujours un secret ait-dessus de l’intelligence des

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

hommes et de celle des dieux. Mais , quelle que
soit cette origine , on s’accorde au moins sur la
disposition de ses parties , toutes placées dans un
ordre invariable. Le feu , plus subtil , monta vers

du ciel, ne dirigerait plus sa course a l’occident ,
pour reparaltre ensuite a l’orient; la lune ne rou-

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

horizon ; l’étoile du jour ne brillerait pas le matin,
après avoir répandu son éclat du côté-Ida l’oc-

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

(I) Tel était le sentiment d’Héslodc. d’Eurlplde. etc. - (a) Id. d’Hè

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

meute. - (a) Id. de Thalès. - (l) Id. d’Smpédoete. -

Flammarum vallo natum minais récit.

Et fore, principio pariter fatoqae «rentera z
Sen peu-mixte chaos rerum primordis qnondam
Discrevit partu , mandumque mixa nitentem

Fugitinlnfemascaligopulsstenebns:
Sive ignis fabricsvit opus , MW minutes,

lerait pas son char dans l’espace qui est notre

[25

QUE mundi foœro oculus, habitantque pot amne
Corpus, et in cœio vibrantia fulmina flngnnt :
Sen liquor hoc peperit , sins que riget aride rerum
Maleries, ipsamque croat, quo soivitar, ignem :
130
Aut aequo terra patron) novit , nec flamma, nec ser,
Aut humor, faciuntque deum par quattuor srtus ,
Et mundi struxere globum , prohibeatque roqua-i

Æquora perfudit toto nascentia ponte :
Ut liquor exhalot , tenues stquo ovomat auras ,

Ultra se quicqusm; cum pot se canais croentar,

Et sima magie strinxerunt mon terræ,

Frigida nec candis doslnt , sut bamida siceis ,

135

Spiritus sut solidis; sitquo hoc discordis coucou,
Quœ nexus habiles et opus geaerabiio flngit ,
Atque omnis portas éléments capacia roddit :

Semper erit geline in puma; dubiumque manebit ,
Quod latet , et natum suprsost hominemqae deumqae. Mo
Sed facies, qasœmqnotsmon sub origine, rerum
Convenit, et est» digesteur est ordine corpus.
lgais in œihereas volucer se sustallt une;
Summsque complexas slelhntis culmina cœli ,
HA "LIES.

Mis

Proximas in tannes demanda spirlins sans ,
sonique extendit modium pet inanis mundi z
Ignem listas alit viciais sabditas astris.
Tertia sors undas strsvlt lluctasque astasies;
Aeraque ex ipso ducaton semins pascat.
Ultime subsodit glomerato pondere tallas,
Convenitque vagis permixtas limas areais,
Paniatim ad summum tonal fugioate liquoro.
Quoque mugis paras humor accessit in auras,
Adjacuitque cavis fluidum convsilibus saquer :
Emersere fretis montes , orbisqae per undas
Exiliit , vasto clausus tamen undique pentu.
idcircoque manet stabilis , quia tutus ab illo
Tantumdem refugit mandas : fecitque cadendo
Undique ne carient : modium lutins et imam est.

[icaque couinais consistant oospore plagia,
Et conclurendo prohibent in iongias ire.]
Quod nisi librato pendent pondue lelius,
Non ageret cursus, mundi subeuntibus Istrie.

(55
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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,

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

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

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

s’abaisse également de toutes parts. Telle est aussi

ciel se reproduise si souvent de nouveau , et que

la figure de l’univers. Le ciel , par son mouvent

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

de rotation , imprime cette même forme à 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 surface convexe les rayons du soleil ; et ces rayons , devenant de plus en plus obli-

le même soleil parcourt les mêmes parties du
ciel; que la lune varie ses phases et ses retours
dans un ordre invariable; que la nature ne s’en
tient point à des essais incertains, mais qu’elle
suit inviolablement les lois qu’elle s’est imposées
elle-même ; que le jour, accompagné d’une clarté

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

ques, ne peuvent éclairer toute sa circonférence.

Telle est donc la figure invariable des astres; elle
est une vive image de la divinité; on ne peut y
distinguer ni commencement ni fin; elle se ressemble dans toute son étendue, elle est partout
la même. C’est par une conséquence de la sphérl.
cité de la terre , qu’on ne voit pas partout la me»

mes constellations. Vous chercheriez en vain Canopus dans le ciel, jusqu’à ce qu’après avoir tra-

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

versé la mer, vous soyez parvenu sur les rives du
Nil. Mais les peuples qui voient cette étoile au.
dessus de leur tète ne peuvent découvrir la grande

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 vue de cette partie du ciel. Je

demeure ainsi suspendue : le ciel ne l’est-il pas

vous appelle vous-même à témoin , astre des nuits,
de la sphéricité de notre globe. Lorsqu’au milieu

aussi lui-même? il n’a autour de lui aucun appui,

[son mouvement et la rapidité de sa course en

sont une preuve convaincante] Le soleil, suspendu pareillement, promène ça et la son char
agile, en se tenant dans les bornes de la route qui
lui est prescrite. La lune et les étoiles volentdans

de la nuit vous vous trouvez plongé dans d’épais»
ses ténèbres , l’ombre qui vous couvre n’épou-

vante pas toutes les nations à la même heure :

les peuples orientaux sont les premiers à qui

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

manque votre lumière; cette perte devient ensuite

Phœbus ad meam , et numqusm remesret ad orins;

Cum lune et stellæ volitent pet inania mundi :

Lunsve submersos régent per inania eunus;
Nec matutinis fulgoret Lucifer horis,
Hesperos emenso dedenl qui lumen Olympo.
Nunc quia non imo tallas dejects profundo ,

Sed medlo suspense omet, sunt pervis canots;
Que cadet et subest cœlum , rursusquc margot.
Nain neqne fortuitos orles surgeutibus sstris,

Terra quoque sérias leges imitais pependit.
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Net: loties possum nsscentem credere mundum ,

Hœe æterns manet divisqne simlllima forma,

Idem Pbœbus est cœli de partibus ilsdeln ,

Néo vero tibi nature admirands videri
Pendenlis terne débet , cum pendent ipse

[indique surgentem perlier, pariterque adulent.
llæc est natum facies. Sic mundus et ipse
ln convers volons teretes fait esse figuras
.Stellarum; solisque orbem lunæqse retendant
Aspicimus, tumido quarrerais corpors lumen.
Quod global obliun totus non sceipit igues.

Solisve assidues partes et fats diurne:
Curn facies esdem signis per seculs constat,
[musque per totidem laces mutetur et orbes,
Et nature vies servet quas forent ipso,
.Nec tyrocinio pcccet; circumque ferstur
Æterna cum luce dies, qui tempera mustrst
Nunc his, nunc illis eodcm regionibus orbis,
Semper et ulterior vadentibus ortus ad ortum
Cousumve obitus cœlum cum sole permet.

Est igitur modium telles scruta cavernsm
Aeris, e toto pariter sablais profundo;
Nec patulas distants plages, sed candit: in «han
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Coi neque principium est asques: , nec liais in ipu;
Sed similistoto orbe manet, perque omnis par ut.
ldciroo terris non omnibus omnis signa
Conspicimus. Nusquam inverties fulgere Canopum,
Douce Niliscas per- pontum vouerie ores.
Sed quœrent hélicon, quibus ille supcvnit luis,

Quod laterum tractus obetsnt, medioqus hmm
Eripiupt terra: cœlnm , visusque oseront.
Te testem dst, lune, sui gbmenminis orh’u;

Mundus, et in nullo ponat vestigjs fundo,
[Quod palet ex ipso moto eunuque volantis;]

Non 0mnes perlier maladie idole sans :

Cam suspeusus est Nimbus , currusque M
Bacillus: agiles,etservetinætbere nous;

Post , modio abjects polo gemmas mm;

Qoœ cum mers: nigris per nodeIndsticis unitifs.

Sed prins son: quærunt tus lusins tous;
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sensible a ceux qui vous cherchent dans l’ombre; l feu , de la terreet de l’eau , est dirigé par une âme
l’obscurité de votre char s’étend enfin sur les nacéleste : la divinité l’entretient par une influence
tions 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 réciproo

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

quement, qu’elles se communiquent mutuellement leur énergie , et que le tout reste fermement
uni, malgré la variété des parties qui le corn-

rizon , pour que votre éclipse inquiétât a la même

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

posent.
J e vais vous nommer maintenant, dans un orau même instant, en tournant autour de la sardre méthodique, les constellations qui dardent
face convexe de la terre : si elle monte relative- leurs feux étincelants de tous les points du ciel;
ment à un point de cette surface, elle descend
et je commencerai par celles qui, de leur cercle
relativement à un autre ; et quand elle commence
oblique, ceignent le milieu de l’univers; elles
à dominer surnne partie, elle cesse de dominer
jouissent tour a 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
un peuple, et puisun autre; elle se lève etsecouebe

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;

trer les décrets du destin : il est naturel de com;

celle-ci est sous nos pieds, elle nous croit sous mencer 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.

globe, dont chaque point est dans un sens plus

pies, le jour, renaissant pour eux, les arrache

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

au sommeil, et les rappelle à la nécessité du tra-

présentent le lion, puis la vierge. La balance,

vail : la nuitcommence pour nous, et nous invite

après avoir égalé la durée du jour et de la nuit,
se fait suivre du scorpion , qu’on distingue à son
feu étincelant. Le sagittaire, composé d’homme
et de cheval, tend son arc, et est prêt à décocher

élevé, dans un autre plus abaissé que celai quile

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

aux douceurs du repos. Le vaste océan sépareces

deux parties de la terre , et leur sert de commune
enceinte.
Ce bel ouvrage, embrassant le corps entier de

sa flèche sur la queue du scorpion. On voit en-

l’univers et tous les membres de la nature, produits par les diverses combinaisons de l’air et du

suite le capricorne, réduità un assez petit espace.
Après lui, le verseau vide son urne inclinée , et

Ultima ad hesperios infectis volveris alia,
Sersque in extremis quatiuutur gentibas m.
Quod si plana foret tenus, semel orta per omnsm
Deficeres, pariter toti miserabilis orbi.
Sed quia per teretem dedacta est terra tumorem,
His mode, post iliis apparet Delia terris ,
Escrime sima] atque eadens; quia fertur in orbem
Ventris, et aeclivis pariter decliviajungit,
Atque alios saperai gyms, aliosqae relioquit.

Aeris nique ignit, terne pélagique jaserais , au
Vis animæ divins régit; escroque meula
220
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llano circum variæ gentes hominum nique feras-am,

Solcmque altérais vicibus per tempera portant,
Atque alia adverso luctantia sidera mande :
Omnia quœ possis strie numerare sereno;

Aériæque œlunt volucres. Pars ejus ad arsins

Eminet; austrinis pars est habitabiiis cris ,
Sub pedibusque jacot nostris, supraquc vldetur
lpsa sibi , failente solo deciivia longs ,
Et pariter surgente via, pariterque endente.
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llano ubi ad occasus nostros sol aspicit orins,
Illic orin dies sapins exclut orbes ,
Et cum lace refert operum vadimonia terris :
Nos in nocte sumus, et somno membra levamns.
Pontas utrosqne suis disjungit et alligat undis.
Hoc opus, immensi constructum corpore mundi ,
liembraquc nature: diverse condita forma

Conspirat deus, et tacita rations gabemat ,
Et malta in canotas dispensat fœdera partes,
Altera ut alterius vires faciatque , ionique,
Summque per varias marrent cognats figuras.
Nunc tibi signoram lucentes undique nommas
Ordinibus certis referam ; primumque canentur
Quæ mediam oblique præcingunt ordine mandum,
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E quibus et ratio fatorum ducitar omnis :
Ut sit idem primum , mundi quad continet arum.
Aurato princeps aries in vellcre fulgens
Respicit, admirans aversum singera tsurum,
Sabmisso volta geminos et fronts vocantern.
Quos sequitur cancer, cancrum leu, virgo leonern.
Æquato tum libra die cum tampon noctis
Attrahit ardenti fulgentem scorpion astre.
la cujus caudam contentam dirigit arcam
Mixtus equo, volacrem missuras ionique sagittsrn.
os.
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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 ellcvmeme,elle voit tout l’univers
se mouvoir autour d’elle.

parties égales; autant de tableaux étincelants qui
en forment comme la voûte. Rien n’est ria-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

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

A l’une de ses extrémités sont deux constella-

tions bien connues des infortunés navigateurs :
elles sont leurs guides, lorsque l’appât du gain

éprouvent, avec le plus admirable concert, les
vicissitudes constantes du lever et du coucher,

laurfait affronter les périls de la mer. Hélice (i ) est

la plus grande, et décrit un plus grand cercle;
passant successivement des lieux ou le ciel se elle est remarquable par sept étoiles , qui disputent entre elles d’éclat et de beauté : c’est sur elle

plonge sous l’horizon àceux où il semble renaltre.
Vers le lieu ou le ciel s’élève jusqu’aux ourses,

que les Grecs se règlent dans leurs navigations.

jusqu’à ces deux brillantes constellations qui, du

Cynosure (a) , plus petite, roule dans un espace plus

sommet de l’univers, voient en bas tous les as-

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

tres, [qui ne se couchent jamais , qui, du plus mais plus d’utilité, au jugement des Tyrieus :
haut du ciel ou elles sont différemment placées ,
les Carthaginois ne croient pouvoir cboBir un
font circuler autour d’elles le monde et ses
meilleur guide, lorsque, sur mer, ils veulent
constellations ,] un axe sans épaisseurprend naisaborder a une côte qui ne parait pas encore.
sance au centre des frimas, et coupe également

Cesdeux ourses ne sont point placées de front;

l’univers, dont il peut être regardé comme le

pivot. Tout le globe céleste roule autour de lui,

chacune tourne sa queue vers le museau de l’autre , de sorte qu’elles paraissent réciproque.

tout y est dans un mouvement perpétuel ; lui seul,

ment se suivre. Entre elles est un dragon qui

immobile , traverse diamétralement l’espace et la

les environne, les sépare l’une de l’autre , et les

terre même, et va se terminer près des ourses
australes. Cet axe n’a aucune consistance;

de manière qu’elles ne peuvent se joindre, ni

renferme dans l’enceinte de ses brillantes étoila,

ce n’œt pas son poids qui lui permet de porter
la charge de toute. la machine céleste. Mais la

quitter la place qui leur est assignée. Entre le
dragon et le milieu du ciel, ou sept astres , préci-

substance éthérée étant toujours agitée d’un

pitant leur course, parcourent les douze signes

mouvement circulaire , et toutes ses parties con-

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

servant nécessairement ce mouvement primitif ,
la ligne qui est au centre de cette espèce de tour-

que plusieurs constellations , dont les forces ,

billon, et autour de laquelle tout éprouve une
rotation continuelle , cette ligne si dépourvue

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

Tom unit angustucapricornus sidéré nexus.
Pont hune inflexam défuadit aquarius arnam,
Piseibus assuetas avide subeuntibus undas.
Quos arles tangit elaudentes ultima signa.

Sed cum ner omnis semper volvatur in orbem ,

Quodcumque in medio est, cires quod canota moventur,
265

Ignibus in varias cœlum laqueanlia formas.
allias bis nihil est : bæc surit fastigia mundi.
Publics naturæ domns bis contenta tenetur
270

0mois concordi tracta veniuntque, caduntque,
Qua semel incubait (miam, versumqae resurgit.
At qua fulgentes cœlum œnsurgit ad Arctos ,
Omnia quæ e summo despeetant sidera mande ,

[Nec nonmt obitus, unoqae in vertiœ , tantum
ln diverse sitæ, cœlumque et aidera torqucnt ,]

Acta per gelidum tenais dedacitur axis,
Libratumque regit diverso cantine mundum :
sumus cires mediam quem volvitur orhis,
Ætbereosque rotai cursus; immotus st ille
Austrinas ardus magni per inania mundi
Parque ipsum terne directus conspieit orbem.
Née vero solide stat robore corporis axis,
Net: grave pondus habet, quod anus ferat ætheris siti.

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

Quoque semé! cœpit , tolus volet undiqne in ipsum;

En: igitur taxant æquaii sidera tracta

l’inibus, ampleetens pontum lerrasque jacentes.

ducs a des causes opposées, sont nécessairement

280

Usque adeo tenue’, ut verti non posait in ipsum,
[Née jam inclinati, nec se convertere in orbem,]

Hoc dixere axem , quia motum non habet ullum:
lpse videt cires volitantia euncta moveri.
Summa tenent ejus miseris notissima nantis
Signa , per immensum cupides dueentia poutum :
Majoremque Helice major decircinat arcum.
Septcm illam stellæ certantes lumine signant:
Que duce per ilaetus Graiæ dant vela carinæ.
Auguste Cynosura brevis torquetur in orbe,
Quam spatio, tam luce miner; sed indice vinât
Majorem Tyrio : Pœuis tiare cartier auctor,
Non apparentem pelago quærentibus orarn.
Nce paribus positœ saut frontibus; ulraquc caudaux
Vergit in alterius rostrum, sequiturque sequailem.
lias inter fusas , elrcumque amplexus utrumque,
Dividil et eingit stellis ardentibus unguis;
Ne coeant , abeantre suis a sedibus unquam.
liane inter, mediamqne orbem , quo aidera septem
Par bissena volant contra nilcntia signa,
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des feux du ciel , elles en reçoivent des influences qui, se combattant, modèrent réciproquement ieur activité : il arrive de la que ces cons-

tellations rendent fertiles les terres au-dessus
desquelles elles dominent. On voit d’abord, près
des ourses brillantes et de l’aquilon glacé , la

645
corps , a en étendre les replis: le serpent tourne

cependant vers cet ennemi son cou flexible, se
dérobe a cette étreinte, et rend ses efforts inutiles.

Près de la est le cygne, que Jupiter même a
placé au ciel pour prix de sa beauté, qui lai servit

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

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

ture. Derrière elle est Arctophylax(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 (a) , placée
sur sa poitrine. D’un autre côté parait le cercle

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

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

grand Jupiter (i) cherche à s’élever au plus
haut’du ciel, et semble porter le foudre en des
lieux ou il fait son séjour : oiseau digne de Ju-

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

dans sa partie la plus élevée surpasse les autres
en grandeur, et la 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

piter et des cieux, auxquels il fournit des armes

redoutables. Il est suivi du dauphin, sorti
du sein des mers pour prendre place entre les
astres: ornement de l’océan et du ciel , où il s’est

également immortalisé. Le cheval (a), remar-

célestes : c’est l’instrument avec lequel Orphée

quable par la belle étoile de sa poitrine , précipite

charmait autrefois tout ce que ses chants allaient

sa course pour atteindre le dauphin : son train

frapper ; Orphée, qui s’ouvrit une routejusqu’aux

enfers mêmes, et dont la voix mélodieuse en fit

de derrière se perd dans Andromède. A une distance assez considérable de cette constellation, on

révoquer les lmmuablesdécrets : de la les honneurs

en voit une que sa figure a fait nommer Deltoton

du ciel accordés a sa lyre , qui y exerce le même

(a) : deux de ses côtés sont égaux , le troisième

pouvoir ; elle attirait les forets et les rochers; elle

a moins d’étendue. Pres delà sont Céphée, puis

entraine maintenant les astres , et se fait suivre

Cassiopée dans une attitude convenable a la

par leglobe immense de l’univers. La constellation nommée par les Grecs Ophiachos (a) serre
le serpent par le milieu, et semble s’appliquer
a le retenir, a développer les nœuds de son vaste

punition qu’elle s’est attirée; enfin Andromède

(i) ou la comme au]on Hercule; les anciens l’appelaient
Emma. terme grec qui lignine agenouillé. - (a) En grec. yar-

dkn de l’arme. - (a) Belle étoile, placée au bas de la robe du bou-

Nixa venit speeies genibus , sibi cousais canne.
A tergo nitet arctophylax , idemquc boots; ,
Quod stimule junctis instat de more juvencis;
Arcturumque rapit medio sub pectore secum.
At parte ex alia claro volat orbe corons,
Lace micans varia; nam stella vineitur uns
Cireulus, in media radiat quin maxima honte,
Candidaqus ardenti distinguit lamina damna;
Gnossia descrtæ hæe fulgent monuments paellæ.
At lyra diductis per eœlum cornibus inter
Sidera conspicitur, qua quondam ceperat Orpbcus
0mne quod attigent cantu , manesque per ipsos
Feeit iter, domuitque internas carmine leges.
Hinc cœleslis houes, similisque potcnlia eausæ :
Tune silves et saxo trahens, nunc sidéra ducit,
Et rapit immensum mundi revolubilis orbem.
Serpentsm Graiis ophiuchos nomine dictas
Dividit , alque etiam toto lugeas corpore corpus

gueuledu monstre (4) qui s’apprête a la dévorer.

Cassiopée pleure sur la triste destinée de sa tille
exposée et garrottée sur le rocher ou elle devrait
périr, si Persée ,conservantdans le ciel sonancien
(r) L’aigle. - (a) Pégase. - (a) le triangle. - (a) La baleine.

vier. - (a) Le serpentaire. I
Mina ex diversis eonsurgnnt vlribus astre,
Hinc ricins polo, cœlique hinc proxima fissurais :
Quæ, quia dissimilis, qua pugnat, tcmperat aer,
Fragiierum sub se reddunt mortalibus orbem.
Presima frigenies arctos, boreamque ngntem

abandonnée s’épouvante a l’aspect de l’effroyable

3l0

Explicat, et nodos sinuataque terga par orbes.
Respicit ille tamen molli cerviœ relieras ,
Et redit , elusls per laxa volamina palmis.
Proxima sors cycnî , quem cœlo Juppiter ipse
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imposait, formœ pretio , qua cepit amantem;
335 .
Cam deus in niveam descendit versus olorem ,
Tergaque tidenti subjecit plumes Ledæ.
Nunc quoque diductas volitat stellatas in nias.
Hinc imitata nitent cursumque habltumque sagittaa v
Sidera. Tain magni Jovis ales fertur in altum,
360
Assueto volitans gestet ceu fulmina mande;
Digna Jove et eœlo, quad sacris instruit errais.
Tom quoque de ponte surgit Delphlnus ad’astra,
Oceani cœlique décas, per utrumque samtus.

Quem rapide cousins equus œmprendere corsa
Festinat , pectus fulgentl sidéré elarus;

325

Et finitur in Andromeda. Succedit inlquo
Divisum spatio, cui tertia lices dispar
Conspicitur paribus, deltoton nominé aidas
Ex simili dictum. Cepheusque , et Cassiepîa,

330

In pumas signala sans, juxtaque relictam
Andromedam vastes metuentem pristis hiatus,
Expositam ponte dcflct, seopuilsque revinctam,

345
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formidable de la Gorgone, dépouille glorieuse
pour lui, mortelle pour quiconque a le malheur

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

de la voir. Non loin de la parait le cocher (i),
dont les pieds touchent presque le taureau : son

tel qu’Auguste; César sur la terre, il sera un jour

amour, ne venait pas a son aide, armé de la téta

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

sur eux que par le bonheur de posséder un astre

un des principaux dieux du ciel.
Onvoitdans le voisinage des gémeaux Orion ( l ).

étendant ses bras dans une grande partie des
char àquatre chevaux, le transporta parmi les
astres. Avec lui paraissent les chevreaux, dent cieux : sa marche hardie franchit pareillement un
les feux rendent la navigation dangereuse; et la vaste espace. Ses brillantesépaules sont marquées
chèvre, dont les illustres mamelles ont nourri le
roi du monde : c’est en les quittant que ce dieu
devint mettre de l’Olympe; il dut a ce lait étran-

ger laiereedelancer la foudre et de faire gronder
le tonnerre. Jupiter, reconnaissant, donna rang
a la chèvre entre les astres éternels; une place

de deux belles étoiles; trois autres, obliqut
rangées, soutiennent son épée. Sa téta se perd
dans le plus haut du ciel : trois étoiles la caracté-

risent; on les voit a peine , non qu’elles aient
moins d’éclat que les autres , mais elles sont à une

dans le ciel devint le juste prix de l’empire du
ciel. Les pléiades et les hyades font partie du fier

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

taureau ; elles déclinent vers le pôle boréal. Telles

rièreavec une promptitude extrême : il n’est point

sont les constellations septentrionales.

de constellation dont la terre doive plus redouter
la première apparition. Ceux qui observent son

Passons à celles que l’on observe au delà du

cours du soleil , qui roulent nn-dessus des parties

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

de la terre brûlées par ses feux, ou qui sont comprises entre le signe glacé du capricorne et le pôle

rent l’abondance ou la disette des fruits de la
terre, la température des saisons, les maladies
qui régneront, les alliances qui devront se con-

inférieur du monde. Sous ces constellations est
une autre partie de la terre, ou nous ne pouvons

clure. Elle est l’arbitre de la guerre et de la paix :

pénétrer : les peuples qui l’habitant nous sont

variant les circonstances de sa première appari-

inconnus, nous n’avons aucun commerce avec

tion, elle produit des effets relatifs aux aspects

aux. Ils jouissent du même soleil qui nous éclaire,
leurs ombres sont opposées aux nôtres , la disposi-

seul regard. Quelle ait ce pouvoir , ne en avens

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 volent un ciel aussi étendu et non moins

Ni veteiem Perseus cœlo quoque serve! amorem ,
Auxiiioque javel , fugiendaque Gergonis ora
Sustineat, spoliumque sibi , pestemquc videuti.

Net: miner est illis mandas , nec lamine pejor,
Née numerosa minus nascuutur aidera in orbem.

Cotera non codant; une vincuntur in astre
Auguslo , aidas nestre quod contigit orbi;
(lisser nunc terris, post code maximas ouater.
Cernere viciuum geminis licet Orioua.

Tom vicias ferens nixe vestigia taure
Heniochus , studio mundumque et nomen adeplus;
360
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Juppiter et cœli cœlam mercede répondit.

Pléiadesque hysdesque, feri pars utraquc tauri,
In boream scandant. Hinc sont aquilonia signa.
Aspice nunc infra selle surgeotia cursus ,
Quæ super exustas labuntur sidera terras;
Quæque intra gelldum capricorni aidas et axe
[me subnixum vertuetur lamina mundum :
Altera pars arbis sub quis jaœt invia nobis,
Iguotæquc hominum gentes, nec transita ragua.

Commune ex une lumen ducentia sole; 37 5
Diversasque ambras , lœvaque œdentia signa,

lit dextres orins mie spectantia verso.

(l) Une des plus grandes et la plus influente des constellatioqu
paraissent sur notre horizon. - (a) le grand chien. ou plutôt le
tolle de sa gueule , du: Sirius.

z (l) limettes. en gemmer «une.

Quem primum curru voûtautem J uppiter alto
Quadrijugis oeuspexit equis , cœloque sacravil.
Tune subeunt llædi claudenles sidere pontant;
Nebilis et mundi nutrito rage capelle;
Cujus ab uberibus magnum ille ascendit Olympum ,
Lacté fera crescens ad fulmina vimque tenandi.
Banc ergo æternis merito sacravit in astrîs

pour garant sa couleur, sa vivacité, l’éclat de ses
feux z presque égale au soleil, elle n’en difi’ère

le magnum cœli pandectem brachia parlera ,
Net: minus extento surgenlem ad aidera passa :
Singula faigentes humeras cui lamina signant ,
Et tribus obliquis démisses (Inciter ouais.
At capot Orion excelse immenses Olympe

3M
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Fer tria subduclo signaler lamina volta;
Non quad Clara minus, sed quod maya alla recédait. 390
Hoc duce par totum decurrunt eiders mandons.
Subsequitur rapide contenta canicula cursu,
Que nullum terris violeutius advenit natrum.
liane qui sergentem , primo cum redditur ertu ,
alentis ab excelso speculenlur vertiœ Tauri,
Proventus frugum varies, et tempera discunt;
Quarque valetudo veuiat , ceucordia quanta.
Balla facit , pacemque refert, varieque reveriens
Sic movet , ut vidit mundum , vultuque guberuat.
Magna (ides hoc pesse , celer cursusque micantis
in radios : vix sole miner; nisi quod procul bancos

Lives n
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

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

est fort affaiblie. Tous les autres astres palissent
devant elle; de tous ceux qui se plongent dans
l’océan et qui en ressortent pour éclairer le monde ,
il n’en est aucun dent l’éclat soit comparable au
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d’écailles, se pliant et repliant sur elle-mémé,

et fendant les eaux de sa vaste poitrine : [avide

mers ouil s’est hasardé le premier, a été transporté

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

au ciel, dont il s’était rendu digne par l’audace
de ses courses périlleuses : après avoir sauvé des

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

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

d’écailles qui la couvrent. La aussi on voit

continuant de diriger son cours vers les régions

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

Bacchus, et ensuite le centaure a la double forme;

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

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

d’australes, que leur ont donné les anciens astro-

sien. A la canicule succèdent Procyen (i) , et le
lièvre rapide, et le célèbre navire Argo, qui, des

ondes étoilées que répand le verseau ; etce fleuve,

Telles sont les constellations qui sons le nom

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

nomes, embellissent la partie du ciel la plus

consacré par lesdieux,quandilseurentàrepeusser

éloignée de nous; elle est comprise entre la rente

ces énormes géants [armés contr’cux, engendrés

du soleil et les ourses qui nous sont invisibles, ct

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

souleva contre le ciel; les dieux alors se crurent

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

abandonnés par les dieux supérieurs : Jupiter

de fondement au brillant palais de l’univers, qui

l’essieu de l’univers.

ne se montrent jamais art-dessus de notre hori-

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

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

révoltée , la nature bouleversée de fond en comble,

les montagnes entassées sur les montagnes, les

mêmes astérismes, et l’on voit près de chaque

astres reculant d’effroi a l’approche de ces masses
énormes. Il n’avait point encore éprouvé de

pôle deux ourses en des attitudes opposées. ,

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

dans les différentes réglons du ciel, et qui en oo-

puissances capables de contre-balancer la sienne.
(rjmupeutcblem-(oueorbesn.

cupent la vaste étendue. Mais ne vous figurez

Frigida mien contorquet lamina vultu.

Sidera constituit, quæ nunc quoque maxima fouet. us

Caleta vineuntur specie, nec clarius natrum
Tinguilur océane, aulumve revisit ab undis.
Tune procyon veloxque lepus; tum nobilis Argo ,
in cœlum subducta mari, quod primacucurrit,
Emeritum magnis nondum tenet acta periclis;

Quam propier œtus oenvolvens squames terga
Orbibus insurgit tortis , et fluctuai ulve;
[intentons morsum , similis jam jamque tenenti z]
Qualis ad expositæ fatum Cepbeidos ardeus,
Expulit advenieus ultra sua littore pontera.
Tom notius piscis, venti de nominé dictas,
Exsurglt de parte noti , qua fusa ferantur

Telles sont donc les constellations dispersées
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Servando des l’acte dees : cui proximus unguis

Squamea dispositis imitatur lamina llammis :
Et Pluche sacer ales; et une gratus laccho
Crater ; et duplici centaurua imagine fulget ,
Pars homo, sed targe pectus commisses squine.
[peins hinc mundi templum est , victrixque solutis

HO

pas que vous reconnaîtrez dans le ciel des ligures

ne

Flexa per ingénies stellarum flamine gyms.

Ulterius capiti conjungit aquarius undas
Amnis, et in mediam coeunt, et. sidera miment.
lits, inter solisque vins , arctosqae latentes
Axem quai mundi strideutem pondere torquent ,
Orbe peregrino cœlum depingitur astris;
Quæ notia sntiqni dixerruit aidera votes.
Ultime, que: mande semper volvuntur in imo ,
Quis innixa manant «en fulgtia templa,
Nusquam in censpectum redeuntia cardine verso
Sublimis speciem mundi , similesque figuras
Astronim referont , et versas frontibus arctos.

Ara nitet sacris, vastes cum terra signalas,
Æl5
[Arma importantes, et rupta matte croates,
Disoordes vultu , permixtaque cerpora, parias]
in cœlum furibunba tulit. Tarn di quoque magnes
Quæsivere deus : dubilavit Juppiter ipse .
Quod potins non pesse timons; cum surgere terrant
Cerneret , et verti naturam crederet omaem ,
420
Ilontibus atque aliis cæcales crescere montes ,
Hinc igitur magne divisas œtliere sedes
Et jam vicinas fagientia aidera moles.
Sigoa touent , mundi totum diducta par orbem.;
Icodum hostile sibi quicqaam, nec numina norat,
.Tu mode oorporeis similcs ne quære figuras;
Si qua forent majora suis. Tune Jappiter am
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analogues à leurs noms, et qu’un éclat égal vous ’

en fera distinguertons les membres de manière

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

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

effets?

linéaments soient t marqués par des traits de

Quant à moi, je ne pense pas qu’il soit pouible de démontrer avec plus d’évidence que le

lumiere. Si des feux égaux embrasaient tous leurs
membres, l’univers ne pourrait supporter un si
grand incendie. En ménageant cesfeux, la nature

monde est gouverné par une puissance divine,
1

qu’il est dieu lui-même; que ce n’est point un

s’est ménagée elle-même; elle a,cralnt de suc-

hasard créateur qui l’a produit, comme a pre-

comber sous le poids : elle s’est donc contentée

tendn nous le persuader ce philosophe (l) qui

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

qu’au concours fortuit d’atomes imperceptible,

Les étoiles répondent tellement les unes aux an-

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

s’imagina le premier que ce bel univers n’était du

dans lesquels il devait un jour se résoudre; qui
enseigna quecesatomes étaienties vrais principes
de la terre, de l’eau , des feux célestes, de l’air

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

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

déterminer; il doit nous suffire que toutes leurs
parties ne soient pas invisibles. Lorsque la lune
surtout, au milieu de sa révolution , montre tout

tant d’autres; qui ajouta que tout retournait a

son disque éclairé, les plus belles étoiles brillent

de forme. [A qui persuadera-t-on que ces massas

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

immenses sont l’ouvrage de légers corpuscules
sans que la divinité s’en soit mêlée, et que le
monde est l’ouvrage d’un aveugle hasard 2] Si

ple vilet sans nom, paraissent fuir devant elle;
on peut alors découvrir et compter les astres les

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

ces premiers principes, et changeaitsans cesse

plus lumineux , ils ne sont plus confondus avec
les plus petits. Voulez-vous reconnaitre avec plus

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

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-

le lever successif des astres est-il si régulier? comment leur marche est-elle assujétie à des lois si
constantes? pourquoi aucun d’eux ne hâte-Hi

reillement déterminée pour chaque jour de l’an-

sa course, et ne laisse-t-il derrière lai l’astérisme
dont il fait partie? pourquoi les nuits d’été sontelles constamment éclairées des mêmes étoiles;

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 régie

tous les ressorts: le nombre des parties ne cause
aucune confusion , rien ne se déplace; les mouvements ne se précipitent jamais, jamais lis ne
se ralentissent, ils ne changent jamais de direcOmnia ut œquali fulgeacant membra colore ,
Déliciat nihil , ont vacuum quid lumine cessei.

c’est le hasard qui le gouverne. Mais pourquoi

et pourquoi en est-il de même des nuits d’hiver?
Pourquoi les mémos jours de l’année nous ramènent-ils les mémés figures célestes 7 pourquoi en

font-ils invariablement disparaitre d’autres? D5
le temps où les peuples de la Grèce détruisirent
(i) Épicure . en cela précédé par Démocrite.

Laxius, sut levius , mutatove ordine lertur. ne
Quidtam confusum specie, quidtam vice certain est?
Ac mihi tain præsms ratio non ulla vidaur,

Non poterit mundus sulferre incendia tanin,
Omnia si plenis ardebunt sidera membris.

Qua patent mundum divine nominé verti,

’Qnicquid subdnxit flammis , nature pepercit ,

Atque ipsum esse deum; nec forte cuisse magistra;

Succubitura onerl , fumas distinguere tautum.

Ut voluit crédit, qui primus mœnia mundi
Seminibus stnixit minimis , inque illa résolvit :
E quis et man’s , et terras , et sideracœli,
Ætheraque immensis fabricantem finibus orbes

Contents , et stellis ostendere sidéra certis.
455
Lices desith species , atque ignibus igues
Respondent; media extremis, atque ultima summis
Reddnntur: satis est, si sema omnis celant.
Prœcipue , medio cum lune implebitur orbe ,
Cerla nitent mundo; cum luna conditnr 0mne

Née quisquam in tenta magis est mirabiie mole
Quam ratio , et certis quod Iegibns omnia parent.

Solvenlemque alios coustare ; et cuncla reverti
ln sua principis , et rerum mutare figuras.
[Quis credat tentas operum sine numine moles
Ex minimis, caraque créatum fœdere mandant il
si fors iste dédit nobis, fors ipsa gubernet.
At cur dispositis vicibus censurgere signa ,
Et velut imperio præscriptos reddere cursus
Cemimus , ac nullls properantibus alla reiinqui?
Cur eadem æstivas exomant aidera noctes
Semper, et hibernas endemPcertamque figurant
Quisque dies reddit mundo , œrtamque renaquit?
Jam tum , cum Graiæ verterunt Pergama gentes,

Nusquam turba nocer, nihil ullis partibus errai ,

Motos et Orion adva-sis frontibus ilia’nt :

Stellarum vulgus, fuginnt sine nominé turbe.
Pura lieet vacuo tum cernere sidéra cœlo;
Néo fanant numero , parvis nec mixte feruntnr.
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Et, quo clara magis possis cognosœrc’signa ,

Non vari0s obilus norunt variosque recurshe;
Certa sed in proprias oriuntur aidera laces ,
Natalesqne sucs occasumque ordine servant.
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ili0n , l’onrse et Orion étalent déjà dans les atti-
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tudes opposées où on les voit aujourd’hui : l’ourse

la lune soit assujétie à des ’ progrès certains et
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; Orion semblait s’élever vers elle comme

pendusdaus l’espace, ne tombent pas sur la 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 ,

mais qu’ils circulent dansdes temps déterminés ,

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

i et les heures en étaient gravées au firmament.
Depuis la ruine de Troie, combien de trônes renu

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

versés! combien de peuples réduits en captivité!

la voûte du monde? quelle est celle des douze

que de fois lafortnne inconstante a fait succéder la
puissance à l’esclavage, la servitude a l’autorité!

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

quel vaste empire elle a fait naltre des cendres ou-

cles; l’immensité des objets, leur obscurité, rien

bliées de Troie! la Grèce, entln, a été soumise

ne l’arrête; tout cède à sa force; son activité

au sort qu’elle avait fait subir a l’Asie. Je ne

s’étend jusqu’au ciel même. Elle enseigne que la

finirais pas, si je voulais compulser les fastes

distance des signes célestes a la terre et à la mer

detous les siècles , et compterles vicissitudes que
les feux du soleil ont éclairées. Tout ce qui est
créé pour finir est sujet au changement; après
quelques années , les nations ne se reconnaissent

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

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

juste mesure z donc, puisque quatre signes forment

et les mœurs. Mais le ciel est exempt de ces révolutions; ses parties n’éprouvent aucune altération , la succession des ages n’en augmente pas

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

ligne qui traverse une sphère, en passant par son
centre , a de longueur le tiers de la circonférence
de la sphère; c’est , a bien peu de chose près , sa

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

le nombre, et la vieillesse ne le diminue pas :

a la partie la plus basse du ciel est de quatre
signes, et que la terre, suspendue au milieu de

il sera toujours le même , parce qu’il a toujours

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,
cet espace que votre vue embrasse et celui qu’elle
ne peut plus atteindre, doit être égalé à deux si-

immuable. Que le soleil ne s’égare jamais versles
ourses voisines du pôle, qu’il ne varie point dans

sa marche , que sa route ne le porte jamais vers

gnes : prise six fois, elle vous donnera la circon-

l’orient; que l’aurore naisse constamment dans
les mêmes parties de l’horizon ; que la lumière de

férence de cette zone céleste , parcourue par les

douze signes qui tapissentvle ciel en comparti3 ments égaux. Ne vous étonnez donc pas si , sous

(l) L’équatenr.

llæc contenta snosin vertiee déclare gyms,

Née lunam certes excédera landais orbes ,

ille et diverso vertentem singera contra
obvins , et toto semper decurrere mande.
Temporaque obscuræ coatis deprendere aguis
Juin poterant , aniumque suas distinxerat boras.
Quoi post excidium Trojæ sunt eruta regna ,
Quoi cspti populi i quoties fartons per orbem
Servitinm imperiumque tulit, varieqne revertit!

Sedservare modum, quocraœat, quova mulet;
Neccadere in terrain pendentiasideracœlo,
Sed dimensa suis consumera tempera signis;
Non ossus opus est, magui sed nantais ordo.

ijanos cineres in quantum chiite refovit
lmperiuml satis Asie jam Gracia pressa est.
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lpse autem quantum convexe mundus Olympo
Obtineat spatium, quantis bis sens fenntur
500

sæcula dinumerare piget , quotiesque recurreus
Lustrarit mundum vario sol igneus orbe.
Omnia mortali mutantnr lege creata;

Net: se Will]! terras , vertentibus annis ;
Exutæ variant faciem pet maria gentes.
At manet incolumis mandas, maque omnis sénat;
Quai nec longa dies auget , minnitve senseurs :
Idem semper erit, quoniam semper fuit idem.
Non alium videra patres. allumve ucpotes
Aspicieut ç deus est, qui non mutatur in ævo.
Numquam transverses solen: decunere ad arctos ,
Née mature rias, et in ortnm vertere cursus .

Auroramque novis macadam «tandem terris;
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Finibns astre , docet ratio; cui nulle résistant
claustra , nec immensæ moles; ceduntque récessus:
Omnia succumbunt; ipsum est penetrabile cœlum.
i Narn quantum a terris nique æquore signa recédant, 525

Tantum bina patent. Quacumque Inciditur arbis
505

510

Per médium , pars eificitur tum terlia gyri ,
Exiguo dirimens solidam discrimine summum.
Summum igitur cœlum bis bina refugit ab imo

Astra, e bis senis ut sit pars tertia signis.
630
Sed quia par mediam est tellus suspensa profundum,
Biais a summo signis discedit et imo.
Hinc igitur quodcumque supra te suspicis ipse ,
Que pet inane meam oculi, qnaque ire récusant,

Biais æquandum est signis; sex tante rotundæ 33.3
Efficiunt orbem sonæ ; qua signa femnlur
Bis sex , œquali spatio texentia cœlum. ’*
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les mêmes signes, on voit naitre des hommes d’un

rayons obliques les feux affaiblis decet astre,

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

qu’il retient le moins longtemps possible sur
notre horizon. Mais les régions tin-dessus da-

chaque signe, et le temps qu’il met a la parcourir; un jour entier suffit a peine à leur lever

jours; une chaleur brûlante en prolonge indurée:

successif.

Il me reste a vous exposer quels sont les limites célestes, les bornes établies au ciel dam un
ordre régulier, les termes qui règlent la course

quellcs il domine jouissent de leurs plus longs
a peine ces jours fout-ils place a de courtes nuits.
Deux fois deux parties écartent ce cercle de œlui du milieu du ciel. il reste encore un’cercie (l)
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’m
ligne de circonvallation : sa distance au cercle

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

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

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

du pôle dont il est voisin , que le cercle qui lui
correspond de notre côté est distant de nous

lancer ses plus chauds rayons , et, dans des révolutions plus visibles , nous prodiguer le plus longtemps ses feux : ce cercle, déterminant la saison

divisé par le cercle du milieu en deux parties
agami, forme par la réunion de ces deux partis

pôle. Ainsi l’espace compris ente les deux pôles,

des plus grandes chaleurs, en a pris le nom de I la circonférence de l’univers, et cinq cercles. dicercle d’été : il borne’, dans cette partie , la course

! visant cette étendue , déterminent les limites du

brûlante du soleil; il est un des termes de sa carrière : sa distance au cercle boréal est de cinq

I astres, et le temps de leur séjour au-dessusde

parties. Le troisième cercle, placé précisément au

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

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

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

pôles à des distances égales : c’est la que Phébus ,

1 points sont réglés sur des lois uniformes. En son,

ouvrant, dans sa marche rapide , les saisons tem- l la trace de ces cercles étant parallèle à la rotation
universelle de la sphère céleste , ils suivent cons-

pérées du printemps et de l’automne, règle sur
des mesures égales la durée du jour et de la nuit.
Ce cercle divise le ciel en deux hémisphères sem-

tamment la direction du mouvement du ciel,

blables : quatre. parties séparent sa trace de celle

sont assignées, des termes qui leur sont pas
crits.

du cercle d’été. Le cercle qui suit immédiatement

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

Du sommet supérieur du ciel au sommet iule

derniers pas que fait le soleil pour s’éloigner de

nous; il ne laisse arriver à nous que par des

Née mirera rages purins esdem esse per astre,
Et mixtum ingénu generis discrimine fatum;

Alter, ad extremi decunens sidera cancri,
in quo consummat Phœbus lucemque moramque,
Tardaque per longes circumtert lamina nexus ,
Estivi medio nomen sibi sumit ab testa;
Temporis et titulo potitur; mélamque volantis
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Salis et extremos désignai fervidus axes;

Et quinque in partes aquilonis distat ab orbe.
Tertius, in media mundi régions locatus,
lngenli spira totum prœcingit Olympum;
Parte ab utraque videns axem : quo culmine Pliœhus

Componit parilius numeris nouemque, diemque , .
Veda et autumni cunens per tempera mixta.
Hic mediam œquali distinguit limite cœlum :

Quatuor et pedibus sua fila refluoit. ab testa.

rieur, s’étendent deux autres cercles opposés l’un
(i) Le cercle polaire antarctique-

(i) Le tropique du capricorne.

simula cum tantum teneant , tantoque ferantur
Tempore, vix iota surgentia aidera lnœ.
Bestat ut œthereos tines tibi reddere corner,
Pilaque dispositis vicibus comitantis «Blum ,
Per que: dirigitur signorum ilammeus ordo.
Circulus ad boream fulgentcm sustinet arcton ,
Sexque fugit solides a cœli vertice partes.

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

555

Proximus hune ultra, brumalis nominé 88!!de
Ultime designat rugiemls limina solis;
invidaque obliqua radiorum munera llamrna
Dat per iter minimum nobis, sed tinibus illis,
Quos super incuboit , longs stant tempera luce;

au

Visque dies transit candentem extenta per mm;
Bisque jacet biais :ummotus partibus arbis.
Uuus ab his superest extremo proximus ni
Circulus, austrinas qui stringit et obsidet antes.
Hic quoque brumalem per partes quinque relinquii; 570
Et quantum a nostro sublimis (sardine gyms
Distat, ab adverso tantumdem proximus illi.
sic tibi per binas vertex a vertice partes
Divisus, duplici summa circumdat Olympnm,
.575
Et per quinque notat signifies tempera fines.
His esdem est via, quai mundo; pariterque rotantur
inclines , sociosque ortus occasibus laquant :
Quandoquidem iextu , quo totus voivitur arbis,
Fila trahunt , alu cursum comitantia cœli;
Intervalle pari servantes limite’semper,

Divisosque same] fines, sortanque dicatam.
Sunt duo, quos recipit doctes a vertice venies I
Inter se adversi, qui «inclus ante relates

bill:

LIVRE l.
a l’autre, et qui, coupant tous les cercles dont
nous venons de parler, se coupent eux-mêmes en
se rencontrant aux deux pôles du monde; l’axe
de la sphère est leur point de réunion a chacune
de ses deux extrémités. Ils distinguent les saisons
de l’année, et divisent le ciel et les signes cé-
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la lyre recourbée et les nœuds du dragon , il s’ap-

proche des pattes postérieures de la petite ourse,
et traverse sa queue près du pôle , où il se re-

g joint a lui-même, ne pouvant oublier les lieux
d’où il a pris son essor.

lestes en quatre parties égales, 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 laverie.

bics entre les constellations célestes; lis en ont
reconnu deux autres susceptibles de déplacement.
L’un, prenant son origine a la grande ourse, coupe

deux ourses, qui ne se plongent jamais dans

la route du soleil deux partiœ égales; il par-

l’océan, et entre les bassins de la balance, qui
dans la partie méridionale , sur la queue de l’hy-

tage le jour et détermine la sixième heure. il est
à. une distance égale du lever et du coucher de
tous les astres. Sa trace dans le ciel n’est pas tou-

dre et par le milieu du centaure, il gagne le

jours ia même : allez a l’orient, allez vers l’occi-

s’agitent au milieu du ciel z passant ensuite,
pôle inférieur, d’où il se relève pour venir à la

baleine; il traverse le des écailleux de cette constellation, prolonge les premières étoiles du bé-

dent, vous détermina au-dessus de vous un cerl cle . passant par le point qui répond directemt
a votre tète et par le pôle du monde, et parta-

lier et celles qui brillent dans le triangle, passe

geant en deux la route visible du soleil: or, en

le long des plis de la robe d’Androméde, et près

changeant ainsi de lieu , vous changez d’heure;

des pieds de sa mère , et se termine enfin au pôle

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

d’où il est primitivement parti. L’autre cercle

point que vous parcoures a son méridien propre;
,l’heurc vole sur toute la surface de la terre. Lorsque nous voyons l’astre du jour sortir du sein des
eaux , les peuples qu’il presse alors de son char
étincelant comptent la sixième heure. Il est pa-

s’appuie sur ce premier, et sur l’extrémité supé-

rieure de l’axe. De la il traverse les pattes antérieures et la téta de l’ourse, qui, grâce à l’éclat

de ses sept belles étoiles, se montre la première

de toutes les constellations, après la retraite du
soleil, et éclaire les ténèbres de la nuit. Il sépare

reillement six heures pour les peuples occidentaux, lorsque le jour pour nous fait place aux

ensuite i’écrevisse des gémeaux , il côtoie le chien

ombres de la nuit: ces deux sixièmes heures nous

a 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
travers de ceux sur lesquels le premier cercle a
passé, et, partant de cette limite, il se dirige vers

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

pourvue de chaleur.
Désirez-vous connaltre la trace du second

cercle mobile (t)? Portez votre vue de toutes
(i) L’horizon.

’ Parque Iyram inversam arrisas, splrasqns dracoms ,

chuc secant, gamine munies cardias mundi;
Transversoqne polo rectum docuntur in axent :
Tempora signantes anni, œlumque par naira
Qualtuor in partes divisum menslbns acquis.

la dernière heure du jour, et les rayons extrêmes
du soleil ne nous procurent qu’une lumière dé-
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Alter ab exœlso désarmas limes Olympe

Serpenüs caudam, sicras et dividit aroles,

Et juge chelarum medio volitantia gym : 590

Extremamque secans liydram, modiumque sub austris
Centaurum, adversum concurrit rursus in axera,
Et redit in cetum; squamosaque tergora cati,
Lanigerique notat tines, chronique trigonum,
Andromedæque sinus imos, vestigia mairie,
595
Principinmque suum repeiito caniine claudit.
Alter in hune modium summumque incumbit in axem;
Perque pentes primes cervicem transit et ursæ,
Quam septum stellæ primera, jam sole rancio,
Producunt, [tigra prmbenlem lumiua nocti:
600
Et geminis raucrum dirimit, stringitque flagrantem
0re canera, clavumque ratis, quæ visent æquor.
Inde axem occultum per gyri signa prioris
Transversa; atque ille mrsus de limite tapoit

Te, capricorne, tuiaque aquitain daignai ab astris: 606

Postcriora pedum cynosuræ pracrit nous;
Transversamque secat vicino cardias nudam.
Hic iterum mit ipse sibi. memor onde profectus.
Alque haie interna fixeront tempera sale,
lmmoiis per signa locis statione perenni.
Hos volucres recela duos. Namque alter ab ipse

6I0

Consurgens hélice mediam prœeidit Olympum ,

Discernitque diem , sexlamque examinai honni ,
Et parihus spatiia occases cernit et ortus.
GIS
Hic mutai par signavices: nain sen quis sans
Sen petit hesperios, supra se circinat orbem
Verticibus superaslautem , mediumqne accenteur
Cœium , et divise aimantern culmine mundum;
Cumque loco terra: cœlumque et tempera mutat ; 620
Quando aliis aliud modium est z volai bora par orbem :
Atque ubi se primis extollit Pbœbus ab undis,
illis sextn manet , quos tum premit aureus orbia.
Rursus ad hesperios sexte est, ubi csdit in ambras :
Nos primamacsummam sextarn numeramusutramque, 62è
Et gelidum extremo lumen sentîmes ab igue.
Alterius tines si via cognoscere gyri,
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parts jusqu’où elle peut s’étendre : ce cercle, qui

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

vous parait être la partie la plus basse du ciel et
la plus élevée de la terre , qui joint immédiate-

ment la partie visible du ciel avec celle que nous

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

ne voyons pas , qui reçoit comme au sein des flots

ce qu’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

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

peut se le figurer : il forme une ceinture qui
décorent; le ciel est comme ciselé par la brillante
lumière qu’il y répand. Sa longueur est de trois

cent soixante parties , il en a donne de large; est
dans cette zone que les’étoiles errantes exécutent

votre vue n’est plus le même, il change a chaque
pas; il vous découvre une nouvelle partie du ciel,
il en dérobe une autre a votre vue; toujours il vous

cédait; il nait dans le voisinage des ourses; sa

cache et vous montre la moitié du ciel; mais le

trace est voisine du cercle polaire boréal. Il page

terme qui sépare ces deux moitiés varie, et sa trace

dans les 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,

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

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 a travers les cuisses et les pieds du centaure, et, commençant a 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 mais du navire, traverse le cercle

que règlent les lois de la nature. L’écrevisse en occupe le point le plus élevé, et le capricorne le point

et aspirant a vous rejoindre, vous qui l’aviez vu
partir, Cassiopée, il passe au-dessus de Persée,

le plus bas: rencontré deux fois par le cercle qui

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

qui occupe le milieu du ciel, couvre les étoiles les

plus basses des gémeaux, entre dan le cocher,

(l) ildquateur et les deux tropiques. - (a) La voie lactée.

(I) Le zodiaque.

sic par tres gyms inlexus ducitur orbis,

Circumfer faciles oeulos vuliumque par orbem.
Quirquid erit cœlique imam terrœque supremum,
Qna colt ipse sibi nulle discrimine mundus ,
Reddiique sui recipit fulgeniia aidera ponte,
Præcingii ienui transversum limite mundum.
Hœc quoque per toium volitabit linea cœlum.

Rectaque devexo fallit vestigia cliva.
Née visas aeiemque (agit, anionique notari

Meute potest, airait monter meula priores.

Nain quacumque vagæ tuleriut vesiîgia planta

Has modo terramm , nunc bas gradientis in aras,
Semper erit novus et terris mutabitur areus :
Quippe aliud cœlurn osiendens, aliudque relinquens
Dimidium icget et referet , varioque notabit
Fine , et cum visu pariter sua fila moveute.
Hic ierrestris erit , quia lerræ ampleciitur orbem ,
Et medium piano præcingit limite, gyms;
Atque a fine trahens titulum, memoraiur horizon.
Bis adice obliquos adversaque fila trahentes
inter se gyms z quorum fulgentia signa
Alier habet, per quis Phœbus moderaiur habens;
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Trausiique inversa per sidéra eussiepiæ.
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Subsequiturque son soiem vaga Délia carra;
Et quinque adverse luctantia aidera mundo
Exercent varias naturæ lege choreas.

nunc ienei a summo cancer, capricomus ab imo;
Bis recipit lucem qui circulas œquai et ambras,
Lanigeri et libra: signe sua fila accentua.

Sed uitet ingenii siellaius balieus orbe ,
Insiguemque ou: cœlato lamine mundum,
Et ter vicenas partes patet nique trecmtas
In longuru : bis sax laissoit fascia partes ,
Quæ oohibet varie labeniia aidera cnrsu.
Alter in advenum positos succedii ad amies,
Et paulum a boreæ gym sua fila refluoit,
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Inde per obliquera descendons , mugit olonan 3
Æstivosquo secs! fines, aquilamque supinam,
ou
Temporaque æquaniem gyrum , zonamque fereuiem
Selle eques , inter caudam, qua scorpius ardet ,
Exiremamque sagittari lœvam, aique sagitiam.
Inde sucs sinuai nexus par cran pedesque
070
Centauri alterius; rursusque amendera eœlum
Incipit; argivamque raiem pet aplustria summa ,
Et médium mundi gyrum, geminosque pet ima
Sigma secans subit heuioclium; laque onde pmfeoiœ.
Cassiepia, peiens, super ipsum Perses transit;
Orbemque ex illa cœpuim œnolodit in ipsa :
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points les trois cercles du milieu de la sphère et
celui qui porte les signes , et il en est réciproque’ meut coupé en autant de parties. Il ne faut pas
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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-

se donner beaucoup de peine pour le chercher; il

tière céleste y étant amassée en plus grande quan-

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

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? En 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

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

sous le sillage, et, sortis en bouillonnant du gou ffrc
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-

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

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

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

lympe, et projette sa vive lumière sur le fond

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

azuré du ciel. Semblable a Iris qui tend son arc

jeune téméraire s’amuse a contempler de près les

dans les nues , elle imprime auodessus de nos têtes

merveilles du ciel, qu’il sourit à ces nouveaux

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

bornes de leur intelligence, a pénétrer la cause

astres qu’il traverse ne peuvent supporter la

de ces divines merveilles. Est-ce que les deux

proximité de ces feuxerrants auxquels ils ne sont
point accoutumés; le char vole en éclats. Pourquoi nous plaindrions-nous des ravages causés

parties du ciel tendent a se désunir? leur liaison

trop faible menace-t-elle de se dissoudre, et la

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

voûte céleste , commençant à se séparer, ouvret-

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 nc pas frémir a l’aspect du ciel ainsi déchiré,

épouvantés l Penserons-nous plutôt qu’une double

villes consumées par les flammes i Les éclats dispersés 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

Tresque secat medios gyms et signa fereniem
Parlibus e biais, quotiens præcidiiur ipse.
Ncc quærendus erit : visas incurrit in ipsos
Sponte sua; saque ipse docet cogitqne notari.
Namque in cœruleo candens nitet orbita manda ,
Ceu missura diem subito , «flanque recludens.
Ac veluti virides discernit semiia campos,

Conveniant , cœlique ores et segmina jungant;
Perque ipWs fiat nexus manifesta cicatrix ,

lorsque ces plaies de la nature frappent nos yeux

Quam tarit assidue renouas iler orbita tracta
Ut frets canescant sulcum (incuite carias,
Accipinntque viam fluctua spumentibus undis ,
Qua tortus verso movit se gorgiie vortex :

Fusuram faciens; mundi stipatus et orbis
Aeriam in nebulam crassa compagine versus,
In cuneos alti caget fundamina cœli.
An malins manet illa Mes, par meula prises
Illac salis equos diversls cnrsibus isse ,
[tique aliarn trivisse viam; longumque per ævum
685

Caudidus in nigro lucet sic limes Olympo ,
Cœruleum piugeus ingenti lamine mundum.

thue sucs arecs per nubile circinat iris,
Sic super-iucombit signato culmine limes
Candidus , et resupina facit mortalibus ora ,,
Dom nova per cæcum mirantorlumina noctem ,
Inqulrunique sacras liumauo pectore causas.
Nom se diductis conetur solvere moles
Segminibus, raraque labent compagine rimæ,
Admittantque novum laxato tegmine lumen.
Quid sibi non iimeani, magni cum vulnera cœli
Conspiciant, feriaique ocuios injuria mundi?
An coeai mandas , duplictsque extrema cavernaa
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Exustas sodés, incoctaque ridera ilammis
cœruleam verso speciem mutasse colore;

Infusamque loco cinerem, mundumque sepoltnm.
Parue etiam antiquis ad nos descendit ab annis ,
Pbaeilionlcm patrie carra par signa volantem ,
(Dura nova miratur propius spectacula mundi ,
Et puer in cœlo ludit , eunuque superbus
Luxuriat niiido. capit et majora parente,)
Monstratas liquisse vies, aiiamque reccutem
Imposuisse polo; nec signa bleuets tulisse
Errantes mais flammes , currumque soiutum.
Quid querimur ilammas totem sœvisse per orbem ,
Terrarumque rognai cunctas arsisse per orbes?
Cam vaga dispersi fluitarunt fragmina currus ,
Etcœhm exustom est. Lait ipse incendia mondas,
Et vicias novis migreront aidera ilammis,
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a: devinrent la proie, et portent encore l’em-

le sévère Lycurgue, le divin Platon , et celui (I)

prdntede cette W. Les annales enden-

qui avait été son maltre, et dont l’injuste condamnation fit retomber sur Athènes, sa patrie, l’arrét odieux prononcé contre lui ; celui qui vainquit

de lait, échappées du sein de la reine des dieux ,
donnèrent cette couleur à la partie du ciel qui les
reçut; et c’est de la que vient le nom de voie
lactée, nom qui rappelle la cause de cette blano
chour. Ne faudrait-il pas plutôt penser qu’une

la Perse (2), malgré les innombrables vaisseaux
dentelle avait comme pavé la mer; les héros»
mains, dont les rangs sont aujourd’hui si serrés;
les rois de Rome , excepté Tarquin ; les Horace,

grande quantitéd’étoiles sur ce même point y forme

d’une armée entière; Scévola, que sa mutilation
a comblé de gloire; la jeune Clélia, supérieure aux

nea font mention d’un hit moins tragique, que
je nedois pas passersous silence: quelques gouttes

illustres jumeaux, qui tinrent lieu a leur patrie

comme un tissu de flammes, nous renvoie une
lumière plus dense, et rend cette partie du ciel

hommes en courage; Ceclès,l ceint de la couronne

plus brillante par la réunion d’un plus grand
nombre d’objets lumineux? Dira-t-en enfin que

murale pour avoir protégé Rome; Corvinus,

les amas des héros qui ont mérité le ciel , dégagées des liens de leurs corps après leur séjour sur

conquis dans un combat où Apollon se lit son

la terre, sont transportées dans cette demeure;

beau ;Camille , qui, en sauvant le Capitole, me

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

rlta d’être placé au ciel, et d’être regardé comme

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

le second fondateur de Rome; Brutus, qui fende

l’intrépide fils de Tydée , le son verain d’ltheque ,

fier de ses riches dépouilles, et de ce nom glorieux
compagnon d’armes, sous l’extérieur d’un cor-

la république, après avoir expulsé Tarquin; Pa-

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

pyrius , qui ne voulut se venger que par les armes
des cruautés de Pyrrhus; Fabricius, les deux Corlus; Marcelius, qui, le troisième des Romains,

tous les autres chefs des Grecs qui combattirent

remporta des dépouilles opimes et tua un rel’de

sous les murs d’llion, Assaracus; llus, tous les

sa main; cessas , qui eut le même honneur; les
Décius, égaux par leurs victoires et par leur
dévouement à la pairie; Fabius, qui devint iavincible en temporisant; Livius, qui, secondé

vainqueur de la nature et sur terre et sur mer,

héros troyens qui suivaient les étendards d’Hec-

ter; le noir flls de l’Aurore, et le roi de Lycie ,
digne sang de Jupiter. Je ne dols pas vousoublier,

qui se sont illustrés par l’étendue de leur génie

de Néron , vainquit le perfide Asdrubel ; les deux
Scipions, nés pour la ruinede Carthage; Pompée,
vainqueur de l’univers, et qui se vit décoré de
trois triomphes et le chef de la république avant

et par l’autorité de leurs conseils, dont toutes les
ressources étalent en eux-mémés : le juste Selon ,

éloquence seule éleva au consulat ; la race illustre

belliqueuse Amazone, non plus que la villede
Pella, que la naissance d’un grand conquérant (i)

a rendue si célèbre. On y voit aussi ces hommes

le temps prescrit par les lois; Cicéron , que son
(l) Socrate. - (a) Thémistocle.

(I) Alexandre le Grand.

Nunc quoque præteflti faciem referentia cases.
Nec mihi celanda est famæ vulgate vetustas
Mollior, e niveo lactis fluxisse liquorem
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Damnatusque suas mélias (lamuavit Liban»; 750
Persidos et vicier, airant que: classibaa laquer;

Pectorc reginœ divum , cœlumque colore

lniccisse sue z qnapropier lactens orbis
Dicitur, ci nomen causa descendit ab ipse.
An major dense stellarum turbe enroua
Contcxit ilammu , et crasse lamine candet ,
Et folgore nitet colleta ciarior arbis?

Romanique viri , quorum jam maxima taurin est,
Tarquiuioque minus rages , et Baratin proies,
Toto scies parlas; neeaou et sœvola trimes

Nobilior, majorque virls et Clœlia virgo; 755
Et Romans ferens que texit mais Codes;

An fortes anima: dignalaqne numiua cœlo ,

Corporibos reseluta sois, terraque remisas,
Hoc migrant ex orbe; sanmque habitantia «clam
Æthereos vivent annœ , mundoque fmuutur ,
Aique hic Æaeidas, hic et veneramur Atridas,
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Tydidenque fer-nm , terrœque marisque triumphis

lister: victorern Itbacum , Pyliumque senecta
Insignem triplia’ , Danaumçie ad Pergame reges; 7&0

Assaracum, atque llum , totamque sub Hectere Trojam;
Aurorœque nigrum pariera, siirpemque Tonantis
nectorem Lyciæ : nec te, Mavortia virgo,
Præteream , regesque alios , quos Græcia misit
atque Asie: gentes et Magne maxima Pelle.

Quique mimi vires et ariens pendue mentes

Prudentes habuere viri , quibus omnis in ipais
Ccnsus crat; justusque Selon , fortisqee L’argus,
Æthercusque Platon , et qui fabricaverat illurn ,
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Et commilitio volucris Corvinus adeptes
Et spolia et nomen , qui gestat in alite Pbœbum;
Et love qui mentit cœlum , Remamque Camillus
Servando posoit; Brutusque a rege receptæ
Conditor; et Pyrrhi per bella Papyrius alter;

Fabricius, Curiique pares; et tartis palma
Marœllus , Coasusque prier, de rege necato;
Certanies Dccii volis, similesque triumpbis:

Invictusque mon Fabius; victorque nefaudi 7u
Livius Asdrubalis, socio per bella Remue;
Scipiadæque duo , fatum Carthaginis unnm;

Pompeiusque arbis domitor, per tresque triumth
Ante diem princeps; et censu Tullics aria

LIVRE I.

655

des Glandes, les chefs de la famille Émilienne,

ciel longtemps serein, et les rayons du soleil

les célèbres MételIus; Caton , supérieur à la for-

ayant embrasé l’air, le feu , qui a franchi ses llmites, s’empare de ces vapeurs comme d’un ali-

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

ment qul lui est propre, et la flamme y trouve

l’origine remonte a Vénus, et qui était descendue

une matière prête à la recevoir. Comme cette ma-

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

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

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

à une fumée légère, l’embrasement dure peu , et

Romulus, tau-dessus de cette trace lumineuse

cesse presque en même temps qu’il commence,

qui tapisse la voûte éthérée. Ce ciel supérieur est

ou voit ainsi la comète brillerd’un vif éclat, et s’e-

réservé aux dieux; la voie lactée est la demeure

des héros qui, semblables aux dieux par la vertu,

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

ont approche d’eux de plus près.

et que cet incendie se prolongeât, la nuit serait

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

changée en jour, le jour à peine flni renaîtrait, et

leur vol rapide, sont suspendus entre le ciel et la

sommeil. De plus , comme ces vapeurs sèches de
la terre ne se répandent pas toujours uniformément dans l’air, et que le feu les trouve diversement rassemblées, il s’ensuit que ces flammes,

exhalaison extrêmement raréfiée et semblable

surprendrait la terre, ensevelie dans un profond

terre: ce sont Saturne, Jupiter, Mars et le Soleil. Sous eux, Mercure fait sa révolution entre
Vénus et la lune]

que nous voyons subitement paraître dans l’ob-

Maintenant, avant de faire connaître l’énergie

sur nos destinées, achevons de décrire ce qu’on

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

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

quefois celle d’une chevelure éparse, et le feu

[Tout objet éclatant mérite notre attention , ainsi

lance en tous sens des rayons qui ressem-

des astres et le pouvoir que les signes exercent

que le tempsoù il brille]

blent à de longs cheveux flottants autour de la

Il est des feux répandus dans l’air, qui naissent d’une matière sans consistance. En effet, aux
époques de grandes révolutions, on a vu quelque-

tète. Quelquefois ces mêmes rayons s’étendent

fois des comètes se dissiper en un instant , et d’au-

tres s’enflammer subitement. La cause en est

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

peut-être que la terre exhalant les vapeurs qu’elle
renferme dans son sein, l’humidité de ces va-

se rassembler en petits pelotons, dont la flamme

d’un seul côté , sous la forme d’une barbe enflam-

mée. On voit aussi ce feu, tantôt terminé partout

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

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

Emeritas fasces ; et Claudi magna propage,
Æmiliæqae damas proœras. darique Metelli ;

Et Cato fortume vicionmatrisque sub armis
Miles Agrippa suie. Venerisque aborigine proies
Julia descendit cmlo, cœlamque replevit;
Quod regit Augustine, socio par signa Tomate;
Cemit et in cœta divum magnumque Quirinum,

tremblante représente comme autant de mentons

barbus, et a fait imaginer pour eux le nom de
770

775

Altius ælberei quam candet circulas orbis.

llla deum sedes; hinc illis prostm divum
Qui virtute sua similœ vestigia tangunt.
[Saut alia adverse pugnantia aidera mande,
Qua: cœlam terramque inter volitantia pendent,
Salami , Jovis et Martis , soiisqae; sub illis
Mercurius Venerem inter agit lunamque locatus.]
Nunc, prias incipiam stellis quam reddere virai,
signorumque (21mm fatalia carmine jura ,
lmplenda est mundi facies, ceususqne pet 0mne.
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Diversas quoque per facies accensa l’eruntur
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[Quicquid ubique nitet, visent quandoqae notandum est]
Saut etenim raris orti nutalibus igues
Acre pel’ liquidum : natosque perire corsetas

Protinus, et raptim subitas caudesœre flammas,
Rata per ingenlcs viderunt sæcula motus.
sive quod, ingenilum terra spirante vaporem,
H umldior sicca superstar spiritus aura.

Nuhila cum longo cessant depalsa sereno,
Et solis radiis arescit torridas aer,
Apte alimenta sibi dimissas corripit mais,
Materiamque sui deprendit damais espacent.
Et quia non solidum est corpus, sed rare vaganiur
Principia auramm , volucrique simillima funin ,
la breve vivit opus, et eœpta incendia iinem
Accipiunt, pariterque cadunt falgentqae oomelæ.
Quod nisi vicinos agerent occasibus anus ,
Et tam parva forent nocerais tempera flammis,
Alter nocte dies esset, cælumqae rediret
lmmersum , et somno totum deprenderet orbem.
Tam quia nomma speeie dispergilur omnis
Aridior terræ vapor, et compreuditur igai;
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Lamina , qaæ sabitis existant nais tenebris.
Nain mode , oeu longi fluitent de vertice crines,
Flamme comas imitata volet; tenuesque capillos
Diffasus radiis ardentibus explicat ignis.
Nunc prior liæc species dispersis crinihas exit,
Et glomus ardentis sequitar sub imagine barbæ.
Interdum æquali lateram compagine ductus,
Quadratamve trabem flngil , teretemve columnam.’

Quin etiam tumidis exequat dolia flammis,
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veloppe dans la sphère de ses rayons, doutensuite
ils se dégagent; (tel Mercure, telle Vénus , qui;

petites chèvres : d’autres fois, divisé en branchesiumiueuses, il ressemble à ces lampes d’où sor-

après avoir éclairé le commencement de la nuit,

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

disparaissent souvent, que l’on cherche en vain
dans le ciel, et quibientôt redeviennent visibles :)
soit enfla que Dieu , sensible à nos malheurs prochains, nous donne par ces révolutions, par ces

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

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

incendies du ciel, des avertissementssalutaires :
jamais l feux célestes ne furent des menaces

quent pareillement d’un trait de lumière l’inter-

valle que leur course a embrasésLe feu pénètre
toutes les parties de l’univers. 1l est dans ces nuages épais ou s’élabore la foudre; il traverse les
entrailles de la terre; il menace d’incendier le ciel
par les bouches de I’Etna; il fait bouillonner les

frivoles. Les laboureurs, frustrés de leur espén
rance , pleurent la perte de leurs moissons; accablés de fatigue au milieu de leurs sillons stériles,
ils font plier sous un joug inutile des bœufsquisem-

eaux jusque dans leurs sources; le caillou le
plus dur et la verte écorce des arbres le recèlent;
le bois, dans les forêts, s’embrase par le frottement : tant la nature est partout imprégnée de feu.
Ne soyez donc pas étonnés de voir tant de flam-

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

une langueur contagieuse : des peuples entiers
périssent; les villes deviennent le tombeau, le
bûcher commun de tous leurs-habitants. Telle
fut cette peste affreuse qui, dépeuplant le royau-

beaux s’allumer subitement dans le ciel, et l’air

enflammé reluire de leur éclat, quand il a reg]

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

les exhalaisons desséchées qui s’échappent de la

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

qu’un monceau de cadavres; ses malheureux liabitants 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

funérailles négligées; on ne versait point de larmes sur les tombeaux; le feu , fatigué d’avoir al-

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

et ce peuple, autrefois si nombreux , eut a peine
un héritier qui lai survécût. Tels sont les mal-

duit ces feux dont la flamme est éternelle, mais

; heurs que les brillantes comètes nous annoncent

que le soleil attire a lui par sa chaleur, et qu’il enProcere distenta nieras; parvasqnc capellas
Mentilnr, parves ignis glomeratus in orbes,
flirta figurantes trémule sub lamine manta;
Lampadas et tissas ramosos fondit in taies.
Prœcipitant stellæ, passimque volare videntur,
Cam vaga per nitidum scintillant lamina mandata;
Et tenuem longis jaculantar crinihas ignem ,
Excurrnatquekprocul volucres imitais eagittae;
Arida cum gracili tenuatar aemita file.
Sont autem canetis permixti partibus igues;
Qui gravidas habitant fabricantes fulmina aubes ,
Et penetrant terras Ætnamque miuaatur Olympe,
Et calirlas reddant ipsis in fontibus undas,
Ac silice in dura viridiqae in cortiœ sedum
laveninnt, cum silva sibi collisa crematur.
lgnibas asque adee natum est omnis ahundausl
Ne mirere faces subites erumpere cœlo,
Aernque aocensnm flammis luœre eorascis,

Sidera, perpetuis cœlo lucentia flammis;
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lis

Sen Deus, instantis leti miseratas, in orbem
signa par affectas malique incendia mitiit :
Numquam futilibus excandait igaibas œillet.
Squalidaque elusi deplorant arva coloni ,

Et steriles inter sulcos defessus arator
830

Ad juge mœrentes cogit frustrais javenoos.
Aut gravibas merbis et lents corpora tube
Corripit exustis letalis flamme mednllis,
Labentesque rapit populos; totasque par orbes
Publica succensis peraguntur fats sepulcris.
Qualis Brechtheos pestis populata onlonos
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Extalit antiquas per fanera pacis Athenas,
Alter in alterius labeus cum fats ruchant.
Nec locus anis crat medicæ, nec vota nichant.
Cesserat omnium merbis; et fanera deerant
Mortibus, et lacrymæ; lassas defecerat ignis .
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,[Et coacervalis ardebænt corpora membris :1
Ac tante qaondam populo vix coutigit lieras.
Talia significant incantes sæpe cometœ;

Falgnra cum videas tremolum vibrantia lumen
lmbrihus e mediis , et cœlum fulmine ruptum.

sive illas nature faces ut cancta creavit

Sed trahit ad semet rapide Titanius testa.
Involvitqne sue llammantes igue cometas .
Ac mode dimittit (aient Cyllenius orbis.
Et Venus, noceuse cum ducit vespere noctem.
Sœpe latent, falluntque oculus, rursumqne revisunt);

Arlda wmplexum spiranüs semina terne,
Quœ voluœr pasœns igais seqaiturque , fugitquc;

Sive igitur rare præbentes semina terras
ln volucres igues possunt gencrare cemetas’,

lumé tant de bûchers, avait enfla manqué. On
brûlait les corps entassés les uns sur les autres:
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souvent : des épidémies les accompagnent; elles
menacent de couvrir la terre de bûchers ; le monde

tomber sous le joug d’une femme : c’était la feu-

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

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

phénomènes présagent aussi des révolutions su-

autre guerre contre des esclaves, contre des ban-

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

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

lant la fol des traités, ilt périr le général Varus,

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

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

gions romaines. On vit alors des flambeaux me-

pire de l’univers. Rome incertaine craignait de

ple des ennemis de son père, infestait les mers
que le grand Pompée avait nettoyées de pirata.

naçants errer çà et la 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 dé-

de la patrie soit invincible; que Rome soit heu-

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

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

volutions et de ces désastres : la cause en est

la terre.

nous, et nous menacer d’une destruction pro-

souvent en nous-mêmes z mais nous sommessourds

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

LIVRE Il.
Les combats livréssousles murs d’llion ; Priam,

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; les erreurs d’Ulysse, qui durèrent autant

nes étaient encore imbibées de sang romain, et

que ses exploits, et l’exposèrent sur mer a autant

le soldat, pour marcher au combat, foulait aux

de périls que devant Troie; les derniers combats

pieds les membres mutilés de ses concitoyens :

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

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

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

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

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

Funera cum facibus veuiunt, terrisque minantur
Ardentes sine fine logos, cum mandas et ipsa
Ægrotet natura novum sonna sepulcrum.
Quin et bella canunt igues, subitosque tumultus,
Et clandestjuis surgentia fraudibus arma :
Extemas mode par gentes; ut fœdere rupto
Cum fera ductorem rapuit Germania Varum,
lnfecitque trium legionum sanguine campos z
Arserunt loto passim miuitantia mundo
Lamina, et ipsa iulit bellum natum par igues ,
Opposuitque suas vires , finemque minata est.
Net: mirere graves rerumque hominumqne ruinas;
sœpe domi culpa est : nesclmus credere cœlo.
civiles etiam motus , œgnataque bella
signifiant. Née plura alias incendia mundus

Sustinuit, quam cum ducibus jurata crnentis
Arma Philippeos implerunt agmine campos.
Vixquc etiam sicca miles Romanus areua
Ossavirum , lacerosque prlus superastitit anus :
linperiumque suis connixit viribus ipsum ,
Perque patris pater Augustus vestigia vicit.
Necdum liais erat :restabant Actia bella
Dotali commissa scie, repeiitaque rerum
Ales, et in ponte quæsiius rector Olympi :

nanars.
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chantés par ce poète immortel dont la Grèce
nous a laissé ignorer la vraie patrie , en lui en
assignant sept diiïérentes; par cet homme divin ,
dont les écrits sont une source féconde où ont
puisé tous les poètes, un fleuve que la postérité,
enrichie des trésors d’un seul homme , a partagé

Femineum sortita jugum cum Rama Maudit ,
Atque ipsa Isiaco ceriarunt fulmina sistre.
Restabant profugo servilia milite bella;

895

Cam patries amis imitatus filins hastes,
Æquora Pompeius cepit détenu parenti.

875

Sed satis hoc intis lucri! : jam hem quiescant,
Atque adamanteis discordia vincta eateuis
Æieruos habent irenos , in moere clause.
sit pater invicius patriæ; ait Rama sub ilio,

900

Cumque deum cœlo dederit , non quærat in orbe.

880

1.le Il.
Maximus lliacæ gémis ceriamina vates ,

Et quinquagiuta regum regemque patremque,
Hectoreamque (accru , tatamque sub Hectore Trojam;

Ermremque ducis totidem , quot vicent, mais

Intaustis pelage, geminataque Pergama pouto; a
Ultimaque in patria capiisque penatibus arma ,
0re sacre cecinit; pairiam cui Grœcia, septem
Dum dabat , eripuit; cujusque ex 0re profusos
Omnis posteritas latices in carmina duxil ,
890

Amnemque in tenues auna est diducere rima, l0
Unius iecunda 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 mondesous l’empiredu 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 poètes

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

d’époux joint a celui de frère; le nom de mère

qu’un tableau historique; ils nous montrth la

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

terre peuplant le ciel, au lieude nous la représen-

la seconde naissance de Bacchus sortant de la
cuisse paternelle; enfin toutes les divinités dis-

ter comme en étant dépendante. Le poète que la
Sicile a vu naître (I) a décrit les mœurs des berb

persées dans la vaste étendue de l’univers. Il a

gars; il a chanté Pan enflant ses chalumeaux z

fait plus : voulant nous faire profiter des dons de

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

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

greste; 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

nous a appris que Bacchus se plait sur les eo-

antres ,grace a lui , deviennent le séjour des Muses. Celui-là chante le plumage varié des oiseaux,

teaux, Cérès dans les plaines, Pallas dans ce

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

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

et les antipathies des animaux; celui-ci traite des
serpents venimeux; cet autre, des herbes et des
plantes dont l’usage peut ou donner la mort,
ou rappeler à la vie (2 ). Il en est même qui

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

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

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

point de chemin, conduisant a l’IIélicon, qui

res des constellations , les signes que nous voyons

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

qui s’efforce de la consoler. La fille de Lycaon (t)

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

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

donné naissance à des fleuves , dont les eaux

parvenue, pour le soin qu’elle prit du maître des
dieux; la chèvre, pour l’avoir nourri de son lait;

réunies ne sont pas 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-

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

siblement au fond de quelque antre solitaire, que

dépouille enlevée par Hercule; l’écrevisse , pour

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

(i) Callsto . la grande ourse. - (a) La peut: ourse. - (a) La vierge.

(l) Théocrite. -- (a) Emliina Macer.

Hesiodus memorat divas, divumque parents ,
Et chaos enixum terras , orbemquc sub illo

Lanigernm victo ducentem sidéra ponto.

infantem , et primos titubantia sidéra partus;

Ælhera per summum voluerunt fixa revolvi : 35

Titanasque senes, Joris et cunabula magni; la

Quorum carmiuihus nihil est nisi fabula cœlum,
Terraque composait cœlum, quæ pendet ab ilio.
Quin etiam ritus pastorum , et Pana souantem

Et sub iratre viri nomen , sine traire parentis ,
Atque iterum patrie nascentem corpore Bat-chum ,
Omniaque immenso volitantia numina mundo.
Quin etiam ruris cultus legesque rogavit

Militiamque soli; quod colles Bacchus amaret, 20
Quod feeunda Ceres campos , quad Pallas utrumque ;
Atque arbusta vagis casent quod adultéra pomis ;

Paris opus, magnas natum candit in usus.
Astrurnru quidam varias dixere figuras ,

Signaque din’uso passim labentia cœlo 25
In.proprium cujusque genus causasqne tulere :
Perses et Audromedam pœna, matremque dolentem ,
Solantemque patrem;rapù1que Lycaone natam,
Guidoque Jovis cynosuram , lacte capellam,

Et furia cyanam, pietate ad aidera ductam 30
Erigouen, ictuque nepam, spoiioque leonem,
Et morsu canerum , pisces Cythereide versa ,

cœteraque ex variis pendentia casibus astra

In calamos, Sicula memorat tellure créatine; ,
Née silvis silvestre cauit, perque horrida motus t0
Rura serit dulces , musamque inducit in nuira.
Ecce alius pictas volucres ac bella ferarum,
ille veuenatos sagnes, hic gramiua et herbas
Fata refen vitamque sua radice ferentes.

Quin etiam teuebris immersum Tartarou atra 65
In lucem de nocle vocant; orbemque revolvunt
lnterius versum , naturæ fœdere rupin.
0mne semis rerum doctæ cecinere sorores :
Omnis ad accessits Heiiœuis semita trita est.

Et jam connisimanant de fontibus amusa. 50
Née capiunt hauslum , turbamque ad nota meulera.
intégra quæramus rorantes prata per babas;

Undamque occultis meditantem murmur in autris.
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feu céleste de Phébus n’ait jamais pénétré. Tout

astres ne préclpltentoune ralentissentleur course.

ce que je dirai m’appartient ; jen’emprunterai rien
d’aucun poète ; mes vers ne serontvpointun larcin,
mais une œuvre; le char qui m’élèvera au ciel est a i
moi ’ c’est sur ma propre nacelle que je fendrai les
flashé chanterai la nature douée d’une secrète

Le mouvement entretient, mais ne change pas

intelligence, et la divinité, qui, vivifiant le ciel,

la terre et les eaux, tient toutes les parties de

le monde. Tout est donc distribué dans l’univers
par la volonté d’une sagesse souveraine. Or cc dieu ,

cette raison, qui gouvenie tout, a voulu que les
animaux de la terre dépendissent des signes du
ciel. Il tient, il est vrai, ces signes à une distance
extrême de nous; mais il nous force de reconnai-

cette immense machine unies par des liens com-

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

muns. 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 les êtres. Cette vérité n’exige pas de longs

lui est 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

espaces, anime tout , pénètre toutes les parties du

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

ciel, et donne aux corps des animaux la forme

nos côtes et l’en retire : ces deux mouvements

qui leur convient. Si cette vaste machine n’était

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

pas un assemblage de parties convenablement assorties , si elle n’était pas soumise aux lois d’un

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

maitre, si une sagesse universelle n’en dirigeait
pas tous les ressorts , la terre ne serait pas immo-

carrière. Des animaux, plongés au fond dela mer,
et comme emprisonnés dans leurs écailles, sont de

bile, les astres ne circuleraient pas autourd’elle ,

même sensibles au mouvement de la lune : ils

le ciel s’arrêterait, et, en perdant son activité. s’en-

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

suivent, reine de Délos, les vicissitudes de votre
force et de votre faiblesse. Et vous-même, déesse

teraient de la route qui leur est prescrite; la nuit

de la nuit, ne perdez-vous pas votre lumière,

ne fuirait pas a l’approche du jour, et ne le mettrait pas en fuite àson tour. Les pluies ne féconderaient pas la terre, les vents n’entretiendraient
point l’air, la mer ne fournirait point d’aliment
aux nuées, les fleuves n’en serviraient pas a la

en vous plongeant dans les rayons de votre frère?
ne la recouvrez-vous pas, en vous éloignant de

lui? Autant il vous laisse ou vous communique

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 autres animaux terrestres, quoi-

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

que vivant dans une profonde ignorance d’eux-mé-

teur, n’aurait plus, dans ses parties, cette juste

mes et des lois de leur existence , rappelés toute-

proportion qui empêche que les eaux ne taris-

fois parla nature au souverain auteur de tout ce

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

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

Quam neque durato gustarint 0re volucres,

Nec cœlum justo majusve minusve volaret.
Motus alit , non mutat opus. Sic omnis toto

lpse nec satinera) Phœbus libaverit igni. 55
Nostra loquer; nulli vatum dcbebimus ores;

Infusumque deum cœlo terrisque fretoque , 60

Dispensata marient mundo, dominumque scquuntur. 80
Hic igitur deus, et ratio quæ cuncta gubemat
Ducil ab æthereis terrena animalia signis :
Quæ quamquam longe cogit submota recessu
Sentiri tamen , ut vitas ac tata ministrent

Ingentem inquali moderantem fœdere molem;

Gentibus, ac proprios per singula corpora mores. 85

Totumque alterno maman vivere mundum ,
Et rationis agi matu : cum spiritus unus
Pcr cunctas liabltet partes , atque irriget orbem

Née nimis est quærenda lides. Sic temperat arva
Cœlum; sic varias fruges redditqne , rapitque :

Omnia pervolitans, corpusque animale figuret. 05

Atque hæc seditio pelagus nunc sidere lunæ

Quod nisi cognatis membris contesta maneret
Machina, et imposito pareret iota magistro,
Ac lautum mundi regeret prudentia œnsum;
Non csset statio terris, non ambitus astris,

Mots tenet, nunc diverso stimulata récessu , 90

Hæreretqlle vagus mundus, standoque rigeret , 70

Et tua damna, tuas imitantur, Delia, vires :

Née sua dispositos scrvarent sidéra cursus ,

Tu quoque [retentis sic perdis in oribus ora , 95

Nec furtum , sed opus véniel; soloque volamus
In cœlum curru; propria rate pellimus undas.

Namque canant incita naturam mente potentem.

Noue alterna diem fuser-et , rursumque fugaret;
Non imbres alerent terras, non æthera vcnti ,
Nec pontus gravides aubes , nec ilumina pontum ,

Net: pelagus fontes; nec staret summa per 0mnes 75
Par semper partes æquo digests parente ;
Ut nequc deiicereut undæ, nec siderct orbis,

Sic pontum movet, ac terris immittit et aufcrt;

Nunc anni spatio Phœbum comitata volantem :
Sic submersa fretis , concharum et carccre clause ,
Ad lunæ motum variant animalia corpus ,

Atque iterum ex iisdem repeiis; quantumque reliquit
Aut dédit ille, refers, et sidus sidere constas :

Denique sic pecudes et muta animalia terris,
Cum maneant ignare sui legisque per rerum,
Nature tamen ad mundum revocante parcntem ,
Attollunt animos , cœlumque et sidera servant;
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sur le mouvement du ciel et des astres. Ceux-ci ,
par une sorte de lustration, se baignent des que
la lune montre son croissant (I); ceux-la présa-

d’autre part que du ciel? Mers-Mn que ce ne
soit un attentat de prétendre se mettre en pos-

gent Ies tempêtes et le retour de la sérénité,Après

ces exemples [qui pourra douter qu’un rapport
intime existe entre le ciel et l’homme, a qui la

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

nature a accordé le don de la parole, un esprit

raisonnements une vérité manifeste: l’expérience

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

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

seule suffit pour lui donner tout le poids, toute

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

trompée, et elle ne trompejamais. Suivons la route

arts (2) proscrits par les lois, féconds en erreurs,

.qui nous a été frayée d’après des principes certains, et l’événement justifiera toujours la pré-

et qui sont d’ailleurs étrangers à mon sujet. Je
Je n’observerai pas qu’il est impossible de résis-

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

ter au destin, que les ordres en sont irrévocables;

une telle évidence? Divinement inspiré pour mon-

que le propre de la matière est d’obéir, celui du
ciel de œmmandermui 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

merait une idéede la 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 autre main ne m’aidera
à le conduire. Mes chants seront écoutés au ciel,
ils seront admirés des astres; le monde se félici-

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

sur terre ,etn’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 poëte digne de lui. J’ob-

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

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

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

sent y puiser la connaissance de ses merveilles.

l’homme , si elle ne tournait pas vers elle-mémé

Quant à 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 Ïet le nombre en est
grand), ils dédaigneraient d’employer quelques
heuresà étudier les décrets du destin; et c’est

à esskublimes recherches , si ce qui nous appelle
au ciel, pour y prendre communication des vérités éternelles , [et des lois primordiales que les
astresimposentàl’homme naissant,] pouvait venir

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

(t) Ou l’a tilt. des éléphants. - (a) Il s’agit apparemment [et des arts

Il faut d’abord observer la nature variée des

magiques.

Corporsquc ad lunæ nascentis cornus lustrant;
Veaturasque vident byemes, rediturs serens.
Quis dubitet post luce hominem conjungere unie,

Quis neget esse nefas invitum prendere mundum,

Et velut in semet captum deducere in orbem? 135

Gui dédit eximism linguam natnra , capaxqae 105
Ingenium , volucremque snimum? quem denique in uaum
Descendit deus atque habitat, seque ipse requirit?
Mitto alias sites quamm baud permisse facultas ,
latidss odes , nec nostri munere cousus.
Mitto, quad æquali nihil est sub lege tributum.
110
Mille. quod et certain est, et inevitabile fatum;

Sed ne circuitu longe manifesta probentu r,
Ipsa (ides operi fsciet pondusque fidemque.
Nain asque decipitur ratio, nec decipit unquam.
Rite sequeuda vis est s verts tradits causis;

Eventusque datur, qualis prœdicitur ante. m
Quod fortune ratum faciat quis dicere falsum
Audeat, et tantes sulfragia vinœre sortis?
Hæc ego divino cupiam cum ad sidéra lista

Mata’iæque datum est cogi , sed cogere mande.

Ferre, nec in terram . nec turbæ carmina coadam

Quis cœlum possct , nisi cœli munere, nasse?

Sed solus vacuo veluli vectatus in orbe, ’35

Et reperire deum , nisi qui pars ipse deorum est?
Quisve hsnc convexi molem sine fine patentis ,
signorumque choros, ac mundi flammes tects,
Æteraum et stellis sdversas sidera bellum
Cet-acre, et mono sub pectore claudere posseti
Ni vogetos animis oculus natum dedisset ,
Cognstamque sui mentem vertisset ad ipsam ,
Et tsntum dictasset opus; mioque veairet
Quod vocst in centum , sacra ad commercia rerum ,
[Et primas ques dant loges nascentibus astrs P]

115

Liber agsm currus, non occurssntihus ullis,
Nec per iter socius commune regeatibus actas.
Sed cœlo noscenda canant , mirantibus sstn’s,

Et gaudente sui mundo per carmina vatis :

Vel quibus illa sacres non invidere meatns , m
120

Noütiamque sui; minima est qua: turba per orbem
llla fréquents, qui: divitias, qua: diligit suram,

lmperia, et fasces, mollemque per otis luxum,

Et blaudis diverss sonie, dulcemque per sures .
AtTectum, ut modico uosceads ad tata labore. ’4’
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signes, et les noms 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-cl est

le taureau : vous le voyez, quand il se lève,

continuellement tendu (l) : celuitci a des membres humains, et il n’y en a point dans le capricorne. [ilfaut 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 toute
la suite des signes.
Vous remarquerez aussi des signes a figure humaine; ils inspireront des mœurs douces et hon-

deux figures entières diffère beaucoup de celui
qui n’a qu’une figure composée de deux corps

différents] 0a 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

nêtes :d’autres, représentant des animaux brutes

deux saisons : au milieu de la vierge l’été liait,

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 ,
bles, et un second associé contribue puissamment

capricorne sont toujours précédés par des signes
doubles , c’est que ces signes réunissent les for.-

a augmenter la force des influences; la réunion

ces combinées de deux saisons. Ainsi, des deux

altère en des sans opposés l’énergie réciproque;

frères qui précèdent l’écrevisse, celui-ci nous

l’activité de deux figures 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 brû-

d’une seule et même nature. D’autres sont dou-

tre au mal. Parcourez les signes , vous y voyez

lantes de l’été. Ils sont cependant nus l’un et l’au:

deux poissons, 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

mt embrassés ;ceux-la , opposés l’un à l’autre ,

commence. le sort du premier est donc le même

semblent tenir des routes différentes. C’est le
même nombre de part et d’autre; mais il faut
faire attention aux positions contraires. Au reste ,
entre les signes doubles , les deux que nous avons
nommés possèdent en entier tout ce qui convient

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, hérissés

a leur nature z ils ne sont point étonnés de se voir
surchargés de membres étrangers; ils ne regret-

de poils, est l’apanage de l’hiver et en annonce le

commencement. Les poissons, dont le bélier

tent la perte d’aucun de ceux qui leur sont propres. il est d’autres signes auxquels il manque
quelques membres: leur corps est composé de

est précédé, sont au nombre de deux, et ont rap-

port a deux saisons : le premier termine l’hiver,

parties gères les unes aux autres. Tel est
le capricorne, tel est aussi ce signe qui, emfloc quoque tatorum est, legem perdiscere fati.

Et primum astromm varia est nature aotanda
Nominibus par utrumque geuus : nain rassasia ses sont;
Diversi totidem generis sub principe tauro :
Cernis ut averses redeundo surgst in anus?
Alternsnt genus, et vicibus variantur in orbem.
Humanss etiam species in parte videbis:

que celui du second. Le sagittaire est pareillement représenté sous une figure double; il annonce l’arrivée prochaine du capricorne qui le

i50

Née mores distant : pecudum pars atque fersrum
lugeuium fadent. Quædsm signsnds ssgsci
155
Singuls suai snimo, propria quæ sorte feruntur.
Nunc biais insiste : debout geminsts potentes
Par socium effectua; multum connes addit et sufert;
Ambiguisque valent, quis sont collegia, faits
ad mentum noxsmque. Duos par eiders pisces,
lût)
Et todidem geminos nudatis aspire membris :
Bis conjuncta meant alterno brachis nexu;
Dissimiie est illis iter in contraria verste :
Par numerus; sed enim dispar positon notands est.
Atqus bac ex paribus toto gaudentla censu
Sima assaut; nihil exterius mirantur in ipsis,
165
Amissumve dolait. Quædsm sont parte reciss,
Atque ex diverso commissis corpore membris,
Ut capricoruus, et hic, qui intentum dirigit amura,

(t) Le sagittaire, représenté sous la ligure d’un centaure. -- (si La

vierge est représentée avec des sites d’oiseau. *
Juactus equo : pars haie hominis, sed nulls priori.
[Hoc quoque servsndum est alia dieu-iman in arte;

170

Distst enim, gémina duo sint duplsne figura]
Quin etiam Erigone biais numerstur in astris,

Et [scie et rations duplex : nant desinit restas ,
Incipit sutumnus media sub virg’ne utrimque.

idcirco tropicis præcaduut omnibus astre
Bins; ut lanigero, chelis, csacmque, csproque;
Quod duplices ratinent connexe tempera vires.
Ut, quos subsequitur (tancer par sidéra nattes,
B geminis alter ilorcatia tempors verts
Sufficlt, mentem sitientem provehit alter :

i7!)

180

Nudus uterquc lamai, sentit quis marque cslorem,
me senescentis veris , subeuatis et ille
Æstatis; par est primai sors ultima sorti.
Quiuetiam srcitenens,qui la, capricorne, subipso
185
Promittit, duplici formatas imagine festin.
Mitior sutumnus molles sibi vindicat srtus
Mates-tsmqus hominis; fers largo membra rigentem

Excipient biaisera, mittnntque in tampon signora.
ansque sries pre se mittit. duo taupors pisces
Blns disant; biennaux hicdsudit,ver incbost alter.
Cura sol æquoreis moisas decarrit inastris,
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Cie second commence le printemps. Alors le so-

leil, accourant vers nous, parcourt des signes
humides: les pluies d’hiver se marient avec les

rosées du printemps; les unes et les autres re-

vendiquent les poissons, comme leur apparienant.
De plus , trois signes consécutifs semblent s’op-

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

[Les six autres ou contigus, ou , relativemt au
lieu qu’ilsoccupent,] espacés comme lespremiers,
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 snivent, depuis la balance. Enfin il a plu a quelquesuns de regarder comme diurnes les signes masculins, et de reléguer les féminins dans la paix
et les ténèbres de la nuit.

ll est des signes qui doivent évidemment

cuirasse écailleuse , tandis que les autres signes
se lèventdans une position droite et naturelle. Ne
soyez donc pas surpris si le soleil, en parcourant

ces signes qui lui font obstacle, retarde sa marche, et rend conséquemment les mois de l’été plus

longs que les autres.

leur origine a Neptune : telle est l’écrevisse , qui

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

sés avoir une nature terrestre , comme letaureau ,
chef du gros bétail; le bélier, fier de son empire
sur les bêtes à. laine; le lion , ennemi et destructeur de l’un et de l’autre; et le scorpion, qui aime
à fréquenter les buissons. D’autres signes enfin

Remarquez encore qu’il y a des signes noctur-

nes et des signes diurnes, et appliquez-vous à

tiennent une sorte de milieu entre les précédents;

les bien distinguer. Cette différence ne vient pas
de ce que les uns roulent au-dessus de nous pen-

ils réunissent en aux les propriétés des deux élé-

dant le jour, et les autres durant la nuit : autre-

à la terre, le verseau a un même rapport avec
les ondes.
Nous ne devons pas négliger ici les plus petits

n’lent il auraitfallu les désigner tous par le même
nom, parce qu’il n’est point d’heure qui ne les
voie briller successivement : [ils sont sur l’horizon
tantôt le jour et tantôt la nuit.] Mais la nature, créa-

ments associés :ainsi le capricorne tient en parfis

détails; tout a sa raison , rien n’a été créé inutilement. La fécondité est une propriété de l’é-

trice de l’univers, a attribué pour toujours a

chaque signe des parties du temps absolument
invariables. Le titre de signes diurnes est échu
en partage au sagittaire , au lion furieux , à celui

crevisse, du scorpion âpre à la piqûre, et des
poissons, qui peuplent les mers. Mais la vierge
est stérile, comme le lion son voisin: le verseau
ne conçoit, ou du moins n’engendre aucun fruit.

qui détourne la tête pour contempler l’or de sa
toison, aux poissons, a l’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

Hiberni menai cum vernis roribns imbres 3
Utraque sors linmoris babel lluitantia signa.

Quin etiam ses mutinais dixere diurnas

Quin tria signa novem série conjuncta répugnant,

Et quasi seditio cœlum tenet : aspics taurum

195

Clunibus, et gamines pedibus, testudine cancrum
Surgere ; cum redis criantur cetera membris.
Née mirere mons, cum sol adversa par asira

Estimm tardis attollat mensibus annum.
Nec te præiereat, nocturne diurnaque signa
Quœ sint, perspieere, et propria deducere loge:
Non ienebris sut luce suam peu-agamis sortem;
Nam commune foret nullo discrimine nomen ,
Omnia quod cerüs vicibus par lempora fulgt,
[Et nunc illa dies, nunc moles illa scquuntar z]
Sed quibus illa pareils mundi natum sacratas
Temporis attribuit partes stations perenni.
Namque sagitiari signum, rabidique louais,
Et sua respiciens surate vellere targe ,
Tum pisœs, et cancer, et acri scorpion ictu ,
Aut vicina loco , divisa aut partibus naquis,
Omnia dicuntur simili sub sorte diurne.
[Cetera ses numero, consortia, vel vice sedis]
lnterjecla Jocis lotidem . nocturne ferontur.

MS

Esse vices asti-i5 , quæ surit a principe signe

Lanigeri; sex a chelis nocturne videri.
Sont quibus esse diurne placet, quæ mascula surgiml,
Femineam senem noctis gantiers tenehris.
Quin nonnulla tibi nullo monstrante loquunlur
220
Neptune debere geline , populosus in undis
Cancer, et eiïuso gaudentes œquore pistes.
Ut quæ terrena œnsentur aidera sorte,

Prineeps armenti taures, regnoque superbus
Lanigeri gregis est arias, pesiisque duorum
Prædatorqne leo, et dumosis scorpios anis.
205
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Sent etiam mediæ legis communia signa ,
Ambiguus ierræ capricomus, aquarius undis,
Humide terrenis œquali fœdere mixta.
Non liœt a minimis animum dedeeiere. caris;
Net: quicquam ratinais egel, frustrave creatum est.
Fœcundum est proprio canari genus , aeer et iclu
Scorpios , et parla complenles æqnora pisses.
Sed sterilis virgo est, simili mnjuncta leoni;
Nec capit eut captes effundit aquarius orins.
Inter utrumque manet capricornes eorpore mixto ,
Et qui Cretæo fulget centaurus in arcu ,
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I ports avec les saisons. Les gémeaux donnent nais-

classe , et y retient avec lui la balance qui égale
la nuit au jour, les gémeaux et le taureau.
N’allez pas croire que ce soit sans motifs que
la nature a donné aux signes différentes attitu-

sance a l’été , la vierge à l’automne; l’hiver com-

mence au sagittaire , le printemps aux poissons:
trois signa consécutifs sont attribués a chacune

des. La une sont courants, comme le lion, le des quatre saisons; les signes d’hiver sont opposagittaire, et le bélier aux cornes menaçanta.

sés aux signa d’été , ceux du printemps à ceux

D’autra sont debout , entretenant tous leurs mem-

de l’automne.

bres dans un juste équilibre, tels que la vierge,
les gémeaux et le verseau, qui vide continuelle-

Il ne suffit pas de connaître les qualités propres

ment son urne. Quelqua-uns , imaga naturelles
da esprits indolents, sont assis, comme s’ils
étaient accablés de lassitude : tels sont le tau-

à chacun des douze signa r ils s’allient ensemble, et nos destinées dépendent de leurs com-

binaisons; ils se prêtent da forca relativa à
leur énergie, et au lieu qu’ils occupent. Suivez

reau , qui s’assoupit sur le joug dont il est affran-

la courbure du cercle entier des signa, et

chi; la balance (i), qui se repose de la fatigue

portez une même ligne trois fois sur sa circonfé-

d’un long travail; et.vous, capricorne, dont un
froid glacial contracte tous les membra. Les entra

rence, 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

nommés trigones (i), parce que les trois an-

sur la terre , comme la poissons, qui restent tou-

gla formés par l’inflation de la ligne tombent

jours obliquement étendus sur le côté.

au point précis où elle a commencé: la signa

sur trois signa séparés la uns des autres par

Si vous examinez le ciel avec attention , vous

trois signa intermédiaires. C’at ainsi que le bélier

vous apercevrez qu’il y a des signa privés de
leurs membra. Le scorpion n’a point de serra;
la balance les absorbe : le taureau s’affaisse sur

voit a da intervalles égaux , mais de deux côtés

une jambe recourbée qui ne peut le soutenir :

à la vierge et au taureau : les autres signa tri-

l’écrevisse est aveugle : il reste un œil au sagittaire, qui a perdu l’autre. C’est ainsi que le ciel

gones sont pareillement apacés a de semblabla
distances (2). Mais si la ligne, devenant dans son
inflexion perpendiculaire à elle-même , divise le
cercle en quatre partia égala , les signa où cette
ligne rebrousse sont nommés tétragones (a).

différents, les signes du lion et du sagittaire : le
capricorne est dans la même position relativement

nous console de nos malheurs; il nous apprend
par ces exemples a les supporter patiemment,
puisque nous voyons tous la événements dépendre de lui, et la signa célestes eux-méma n’é-

C’est ainsi que le capricorne regarde la balance,

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

(l) les signes trigones ou triangulaires sont dits ure en trins aspect. - (a) Les deux autres suites de signes trigones sont composées
des palléaux . de la balance. du verseau et de I’écrevisse , du scor-

pion. des poissons. - (a) Tampons: , ou quadrangulaires . ou car-

(l) La balance était autrefois représentée sous la ligure d’une

[une aube . tenant en matu une balance.

resgetcaslgna sont alisme cameramen.

Communisque aria œquantcm tempora libram ,
Et gamina, taurnmque pari sub sorte recuiset.

Temporibus quoque suai propriis pollentia signa.
Æstas a geminis, sutumnus virgine surgit,
Brume sagittifero , ver piscibus incipit esse.
Quattuor in partes scribuntnr aidera terne;

Née tu nous putes in eo moments locasse

240

Naturam rerum, quod sunt ennemis quædam ,
Ut leo, et areitenens, ariaque in cornue tonus :
Aut que: recta suis librantur stantia membris,
Ut vlrgo , et gemini, fundens et aquarius undas:
Ve] quia fessa sedant, pigne referenüa mentes,

Taurus depositis in colla sopitus mais,
Libre sub emenso considens orbe laboruln,
Tuque tao, capricorne , gela contractas in astris.
Strata jacent, cancer patulam distantes in alvum,
Scorpios incombais piano sub pectore terrai,
In latus obliqui pisces semperque jacentes.

Hiberna æstivis, antumnis venin répugnant. 20 a
Nec satis est proprias signorum noscere sortes :
Consensu quoque feta movent, et fœdere gaudent,
245
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Desnnt : centauro saperai et quæritur unum.
Sic nostra casas solatur mandas in astris ,
Exemploque dccet patienter damna subite;
Omnis cum cœlo fortune: peudeat ordo,
lpsaque debilibus formentur aidera membris.

Circulus ut llexo signorum clauditur orbe,
In tres æquala discurrit linea ddctus ,
laque vicem extremis jungit se linibus ipsa ;
Et quæcumque ferit , dicuntur signa trigona,
ln tria partitus quod ter cadit anguille astre;
Quæ divisa marient ternis distantia signis.
Laniger e pan’bus spatiis duo signa , leonis

Quod si solerü circumspicis omnis cura,

Fraudata invenies anisais aidera membris.
Sœrpios in libra consumit brachia : taurus
Suceidit incurve claudus pédé: lamina cancre

Atqne alias alia succédant sorte locoque.

260

Atque sagittari diverso conspicit ortn.
Virginie et tauri capriœrno consonat astrum.
Cetera sunt simili rations triangule signa
Par lotidem partes. At que: divisa quaternis
Partibus æquali laterum stant condita ductn ,
Quorum designat normalis virgula seda ,
liste quadrata feront. Libram capricornus, et illum
Conspicit hinc aria , atque ipsum a partibus mais
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et est regardé par le bélier; c’est ainsi qu’a des
distances égales l’écrevlsse voit le bélier, et est

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

si vous comptez depuis le commencement du pre-

vue’dc la balance, qui la suit a sa gauche; car

mier signe jusqu’à la fin du cinquième, la somme

tout signe qui précède un autre signe est censé

s’étendra jusqu’à cent cinquante degrés; elle sera

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 (t), et qui ont la même énergie.

trop forte, et empiétera sur le second côté du
trigone. Donc , quoique les signes soient trigones
entre eux, leurs degrés que l’on compare ne le
sont pas: Ou se tromperait également en suivant

Mais si quelqu’un se contentait de déterminer

les tétragones en divisant le ciel de quatre en
quatre signes, ou les trigones en étendant la division jusqu’au cinquième signe, il serait fort
éloigné de découvrir par ce procédé les forces

réunies , les positions heureuses , les aspects favo-

rables, les relations réciproques des astres. En
effet, quoiqu’on ait exactement compté cinq
signes, celui qui serait né sous l’aspect de ces signes ainsi espacés n’éprouverait pas pour cela

le même procédé pour les signes tétragones.’i’mis

fois trente degrés sont la quatrième partie de la
circonférence du cercle des signes :or, si pour
côté du tétragone vous tirez une ligne depuis le
premier degré du premier signe jusqu’au dernier
degré du quatrième , vous aurez un côté de deux

fois soixante degrés. Si, au contraire, on [temple
que depuis le dernier degré du signe précèdent
jusqu’au premier du signe suivant, la ligne traversera les deux signes intermédiaires, chesters
bornée a cette longueur; elle ne sera quededau

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’unàtiers z en vain

bre, ni la vraie position, ni par conséquent les

quatrième signe suivant; la valeur d’un signe

propriétés. Les degrés du cercle des signes par-

s’évanouit dans la supputation des degrés. il ne

couru par l’astre brûlant de Phébus sont au
nombre de trois cent soixante; le tiers de ce nombre doit former le côté du trigone, puisque le trigone divise le cercle en trois parties égales. Or
vous ne trouverez pas cette somme , si vous vous
contentez de compter depuis un signe jusqu’à
l’autre, au lieu de compter depuis tel degré du

suffit donc pas de régler le trigone par lenombre
de cinq signes, ni de donner quatre signesùcha-

premier signe jusqu’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 ou le trait diviseur fumera un angle

(l) Ces trois suites sont. r° ceue que le poste vient d’exposer, du
bélier. de l’écrcvisae. de la balance et du capricorne ; s° celle du

taureau, du lion, du scorpion. du verseau z 5° enfin cette des gemeanx . de la vierge . du sagittaire et des poissons.

Cancer, et hune lœva subeuntis sidéra libræ.

Semper enim dextris censentur signa priore. 285
Sic licet in totidem parles dedacere canota,
Temaque bis mais quadrata etfingere signis;
Quorum proposito redduntur in ordine vires.
Sed si quis cuniculus erit numerasse quadrala,

Divisum ut signis mundum palet esse quaternis , 290

l’on dira qu’on a compté depuis un signe jusqu’au

que côté du tétragone. Si vous voulez obtenir un

tétragone régulier, ou un trigone dont les trois
côtés soient parfaitement égaux , prenez une être
due de cent degrés, augmentée d’une part de sa

cinquième partie , diminuée de l’autre de a

du tétragone, et tous ceux ou la ligne qui détermine les côtés du trigone rebroussera pour former
inter se conterre voles, numerumque notare;
Ter quinquagenas implebunt ordine partes:
Transibit numerus formam, finesque sequmtis

Consumet ductus. Liszt ergo signa trigona 3M
Dicantur, partes non servant illa trigonas.
mec eadem species fallet persigna quadrata:
Quod , cum totius numeri qui construit orbem

Aut tria sub quints signis forclore trigonum ,
Ut socias vires et arnicas exigat ortus ,
Fœderaque inveniat mundi cognata per astra ,
Faisan erit. Nam quina iicet sint undiqne signe,

Ter tn’ginta quadrum partes par aidera reddant

Qui tamen ex signis, que quinto quoque feruntur 295

Et pars œnfertur subjuncti prima , duornm
signorum in quadro numerurn transitque rebique;

Posta loco, fuerint anti, sentira trigoni

Eveuit ut, prima signi de parte primis
si pariera ad summam ducatur virga saquent!
Bis sexagenas [sciai : sin summaprioria

Non poterunt vires, licet illud nominé servent:
Amisere loco dotes, numerisque repugnant.
Nam cum sint partes orbis per signa trecentæ

Triginta duplicat partes, pars tcrtia décrit : 31°

Et ter vicenæ, quas Phœbi circuit ardcr; 300

Non igitnr satis est quinis amarrasse tfigoaum,

Tertia pars ejus numeri latus efficit unum
la tres perducti partes per signa trigoni.
llano autem numeri non reddit linea summam ,
si signum a signo, non pars a parte notetur:
Quod, quamvis duo surit , ternis dirimentibus, astre; 305
Si tarsien extremum [ravi primumque primis

3h

Et quamvis quartum a quarto quis computai astrum
Naufragium l’acient partes unius in lpsis.

Quadrative rident quasi-i per signa quaterna.

Quadrati si forte voles ellingere formam , 315
Aut triais paribus faciescum membra trigoni;
Hic posoit quintam pattern œntesirna summa ,
Illic amittit decimam : sic convenit ordo.
Et quiscumque quater junotus favet 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

, ces

où 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

rebroussements, entièrement semblable au pre-

leurs, dans sa marche et pour le nombre de ses

entre eux la correspondance qui conviendrait a des
tétragones. En effet, un aspect qui mesure exactement la circonférence du cercle est fort différent de celui qui se refuse à 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

sign trigones est fort supérieure a celle des té-

les signes est si voisine’de la convexité du ciel, et
qu’elle ne passe alternativement les signes que de

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

tragones. Le côté de ces derniers est plus élevé,

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,
plus éloignée du ciel; les signa trigones regar-

haut du ciel ;son activité s’exerce fort loin de nous,

dent la terre de plus près, ils nous font respirer

influences. Toutefois ces signes sont amis a titre

et elle ne peut nous transmettre que de faibles
d’affinité, parce qu’en raison de leur position al-

un air plus imprégné de leurs influences.

On a aussi assigné des rapports, mais moins

ternative ils sont tous d’un même sexe: les signes

certains, aux signes qui se suivent alternative-

gone se laisse courber comme malgré elle,

masculins correspondent aux signes masculins,
et les féminins entretiennent entre eux un commerce réciproque. Ainsi, quoique ces signes ne
soient qu’alternatifs, la nature cède a leur in-

après n’avoir soatendu qu’un petit arc. Cette trace

fluence; ils ont entre eux des affinités fondées sur

est en effet formée en passant successivement un

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-

tre eux aucune liaison , l’amitié ne pouvant exister

sements : du taureau elle passe a i’écrevisse ; de là,

entre ceux qui ne se voient point. Une secrète inclination unit les astres avec les astres éloignés,
parce que ceux-ci sont a la portée de leur vue. Les

ment. La liaison réciproque de ces signes est peu
v constante , parce que la ligne qui décrit l’hexa-

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,
Qnæqueloca in triplici signarit linea ducta ,
Cam carvata viæ linquet compendia racle;

330

astres voisins sont d’ailleurs de sexe différent : un

signe masculin est pressé de parthet d’autre par
A taure venit in cancrum; turn , virgine tacts,
Scorpion ingreditur;tum te, capricorne , rigentem, 355

His nature dédit communi fœdera legs,

Et gémines a te pisœs, averseque tauri

tuque vicem affectas , et mutas jura favoris.
Quocirca non omnis babet geaitara trigonis
Consensam signis : nec cum saut forte quadrata,
335
Continue inter se servant nommerois rerum.
Distat enim , an partes consumat linea justes,
Detrectetne modum nameri quem circulas ambit;
Nunc tres official. nunc quattaor undiqne dactus ,
3&0
Qnos in plan jubet ratio procedere signa
lnterdam , quam sont numeris mensurais pet orbem.
Sed longe major vis est per signa trigonis,
Quam quibus est titulus sub quarto quoque quadrette.
Altior est bornm sabrnoto liners temple :

Sidera contingens , finit, qua cœperat, orbem.
Alterius ductas locus est per transita signa :
thue sa prætereas quœ saut mihi singula dicta,
Flexibus hic totidem similis lit circulas illi.
Transversos igitar fugiant sexangula visas,
Quod nimis inclinant soiem, limisque videntur,
Vicinoque latent : ex recto certior ictus.
[Tcrtia connexe conduntur signa recessa :]
Et qua: succedit convexe linea cœlo,
Singula circuitu que: tantum transmeat astre,
Vis ejus procul est, altoque vagatur Olympo,
Et tenues vires ex longo mittit in orbem.
Sed tamen est illis fœdus sub lege pmpinqua;
Quod non diversam est grenas, alternantibus astris;
Mascuia sed maribus respondent;cetera sexas
Feminei secarn jungunt commercia mundi.
Sic quamqaam alternis parai. nature figaris,

illa margis vicias meat , cœloque recedit,

Et propius terras accedit visas eorum,
Acraqne infectum nostras demittit ad auras.
At dubia alternis data sont sommerois signis,
Mains nec magno consensu fœdera servant,
Invite angusto quod linos flectitur orbe.

Rani cum pertranait formatas singala limes r
Sidera, et aitemo devertitnr sngulns astre ,
Sexqae pcr anfractus curvatar virgule in [orbem ;
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Et mata jacent generis sub legibns astre.
Jam vero nulle est hærentibas addita aigris
275
Gratis : nam consensus hebet , quia visas ademptas:
la seductn ferunt animos, qure cancre postant.
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deux féminins: la concorde est impossible entre
des signes si disparates.
Les signes qui se suivent de six en six ne 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
renfermeront quatre intermédiaires : mais la cir-

lance. C’est un signe masculin opposé à un msieu.

lin, ou bien les signes opposés sont tous les dans
del’autre sexe. Les poissons et la vierge s’avancent

contrairement l’nnà l’autre; ils sont cependant
disposésas’entr’aider;lanatureagitplusfortement

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

conférence sera complète avant que le troisième

tile , ô capricorne , quoique vous soyez du même

côté soit terminé.

sexe ; mais c’est que l’hiver et l’été diffèrent trop:

Quant aux astres qui lancent leurs feux des
parties les plus éloignées du monde, et qui, suspendus en des points de l’espace directement opposés, sont séparés les uns des autres de toute

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

l sueurs , les coteaux arides et desséchés :

l’étendue du ciel ou d’un intervalle de sept signes,

ajoutez que les nuits froides de l’hiver égalent les
joursde l’été. Ainsi la nature parait se contrarier

leur éloignement, quel qu’il soit, ne nuit pas à leur

elle-même , et l’année ne ressemble point a l’an-

activité: ils réunissent leursfarces, ou pour allu-

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

mer la guerre ou pour procurer la paix , suivant

ne puissent s’accorder entre eux. Mais il n’ya
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 leur inspirer tantôt des pensées
de concorde, et tantôt le désir de tout brouiller.

Voulez-vous connaltre les nom des signes qui
sont en opposition , et les lieux qu’ils occupent

fleurs, et que l’autre porte les fruits a parfaite
maturité. Ces deux signes ont un rapport commun, l’égalité des jours et des nuits : ils nous

dans le ciel? Observez que le solstice d’été est
opposé aux frimas, l’écrevisse au capricorne, le
bélier à la balance; le jour est égal à la nuit dans
ces deux signes; Érigone est opposée aux poissons ,

procurent deux saisons dont la température est
semblable; douce température qu’ils entretiennent

le lion au verseau et a son urne : quand le scorpion
estau haut du ciel, le taureau en occupe le bas ; en-

de concert, et qui est l’effet de la position de ces
deux signes a une égale distance des deux solsti-

ces. De tels astres ne peuvent avoir l’un pour
l’autre une antipathie déclarée. Tels sont les rap-

fin le sagittaire disparut, lorsque les gémeaux
montent sur l’horizon. [Les signes contraires

ports d’aspect qu’on peut remarquer entre les

observent réciproquement leurs cours] Quoique
les signes contraires soient diamétralement opposæ, leur nature les rend souvent amis , et de la
ressemblance de sexe naît une mutuelle bienveil-

signes.
Après ces observations , notre soin principal
doit être de rechercher quels sont les dieux qui

Sunt etiam adversi generis cannera per orbem
Mascula femineis, semperque obsessa vicissim :
Disparibus non ulla datur concordia signis.
380
Sexta quoque in nullas numeranlur commoda vires,
Virgula pet totum quad par non ducitur orbem;
Sed duo signa ferit mediis submota quaternis;
Tertius absumpto ductus non sullieit orbe.
At quœ divmis e partibus astre refulgent ,
385
Per medium adverse mundum pendenlia vultu ,

Nature tamen interdum sociaia ferautur,
Et generis vinclis concordia mutua surgit;
Mascula quad maribus , vol quad diversa suomm
Respondent generi. Pisees et virginie natrum
Adversi volitant; sed amant communia jura,
Et vinait natura locum; sed vinoitur ipse

Et toto divisa manant contraria cœlo ,
Septima quæque , loco quamvis submata ieruntnr,

Hinc sitis et sudor, nudusque in collibus arbis;

Ex longe tamen illa volt, viresque ministrani.
Val bella, vel pace suas, ut tempera poseunt,
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Temporibus; canœrquc tibi, capricorne, répugnai
Femina femineo , quia brumæ dissidet æstas.
Hinc rigor et glacies , nivibusque albeniia rura z
llli

Æstivosque dies saquai nox frigida bnrmæ.
390

Sic bellum natura gerit, discordat et armas:
Ne mirere in ca pugnantia aidera parte.
At non lauigeri signum libræque répugnant
in tolum , quia ver autamno tempera difl’ert;

Nunc l’a-dus stellis, nunc et dictantibus iras.

Quod si forte libet quæ sint contraria signa
Par titulos celebrare suas sedesque; memento
Solslitium brumas, capricornum oppouere cancre ,
Lanigerum libræ; par nox in utroque diesque;
Piscibus Erigoncn, juveniquc umæque lconem z
Scorpios c summa cum fulget, laurus in imo est :
Et cadit arcitenens , geminis orientibus orbi.
[Observant inter sese contraria unaus]
Sed guamquam adversis fulgent contraria signis ,

président à chaque signe, et quels sont les signes

395

Fructibus hoc implet maturis, llarihus illud.
Sed ratio par est, æquata nocte diebus;
Tcmporaque alliciant simili concordia texto,
Permixtosque dies, mediis hiemem inter et æslam
Articulis , une servantia utrimque tenore;
Que minus infesta deœrlent sidéra belle.

400

l Talis erit ratio diversis addiia signis.
His animadversis, resta! (quin proxima cura)

Hà
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bras jusqu’aux épaules sont échus par le sort aux

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

divinité, elle nous en a représenté l’énergie sous

nent au lion : les reins sont le propre apanage

des noms sacrés , alia que la majesté de la personne

de la vierge : la balance préside aux parties char-

nous rendit la chose plus respectable. Pallas pro-

nues sur lesquelles on s’assied, le scorpion à celles

tégé le bélier, la déesse de Cyihère le taureau,

de la génération : les cuisses sont du ressort du

Apollon les aimables gémeaux. Vous présidez,
Mercure , à l’écrevisse; et vous, Jupiter , vous
commandez au lion , avec la mère des dieux. La

sagittaire : le capricorne commande aux deux

vierge, avec son épi, appartient de droit a Cérès,
et la balance a Vulcain , qui l’a forgée. Le scorpion belliqueux s’attache a Mars; Diane protégé

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 a celui de Jupi-

genoux : les jambes forment l’empire du verseau ;

et les poissons exercent leur empire sur les pieds.

à eux-mêmes d’autres espèces de correspondance. Ils se regardent, ils s’écoutent les uns les

autres; ils s’aiment, ils se haïssent; quelquesnus ne tournent que vers eux-mêmes des regards

ter : Neptune revendique au ciel les poissons ,
comme originaires de son empire. Ces principes

complaisants. Il arrive delà que des signes opposés se prêtent quelquefois des secours; que

peuvent vous être d’un grand secours pour péné-

d’autres , liés par des affinités, se fout réciproque-

trer dans la science de l’avenir. Lorsque vous

ment la guerre; que quelques-uns , quoique dans

promenez votre pensée parmi les étoiles et les signes célestes , vous devez tirer des conséquences

des aspects défavorables, versent sur les hommes,
à leur naissance, le germe d’une amitié inalté-

de tous leurs rapports, de tous leurs mouve-

rable; que quelques autres enfin , résistant a

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

l’impulsion et de leur nature et de leur position,

affections aux signes célestes ; il assortit entre eux

Remarquez ladistributioa des parties du corps
humain entre les signes célestes, et la dépeu-

unit quelques-uns par les liens d’une étroite ami-

s’évitent mutuellement. La cause en est que Dieu ,

en donnant des lois au monde, inspira diverses
les yeux de ceux-ci , les oreilles de ceux-la; il en

dance ou est chaque membre de son propre si-

tié : 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 ceuxIà une guerre éternelle; que plusieurs même fussent tellement satisfaits de leur sort, qu’ils n’eussent d’inclination que pour eux seuls, qu’ils se

nergie de son pouvoir. Le bélier, chef de tous les
signes, a reçu la tété en partage : le cou, em-

belli par les grâces, est celui du taureau : les
Noscere tutelas, adjeciaque numina signis,
Et que: cuique deo rerum natura dicavit,

Taurus; et in géminas œquali brachia sorte
525

Cam divine dédit magots virtutibus ora ,
Condidit et varias sacra sub nominé vires,
Pondus uti rébus persona imponere posait.

Lanigerum Pallas , taurum Cytherea tuetur,
Formosos Phœbus gaminas; Cylienie , cancrum .

Virginis in propriam concédant ilia sartera;
Libre régit dunes; et scorpios inguine gaudet;
630

Tuque, pater, cum maire deum , regis ipse leonem;
Spicifera ut virgo Cereris , fabricataque libra

Vulcani; pagnes anorti sœrpios hieret;
Venantem Diana virum, sed partis equinæ;
Atque auguste fovet capricorni aidera Vesta;
E Jovis adverse Junonis squatine natrum est;
Agneacitque sans Neptunus in æthere piseee.
Hinc quoque magna tibi venlent moments faturi.
Cam ratio tua par niellas et aidera curret,
Arguments potes omni de parte viaque,
Artis ut ingénia divins polentia surgat ,
Exæquentquc [idem cœlo mortalia carda.
Accipe divisas hominis par sidéra partes,
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Centaure feintas acœdnnt; capricomus utrisque
lmperitat genibus; crurum fundeutis Aquari
Arbiirinm est; piscesque pedum sibi jura reposeunt. 655
Quin etiam propriis inter se legibus astra
Conveniunt, ut caria gerant commercia rerum;
laque vinera præstant visas, atque auribus barrent,
Aut odium fœdusve gelant; couves-saque quædam
ln semet, proprio ducuntur plena l’avore.
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ldcireo adversis aommmquam est gratia signis;
Et bellum saciata gérant; alienaque sede
Inter se générant conjunctos 0mne per ævum ,

640

Utrique aut sorti pugnant , fugiuntque vicissim.
Quod deus , in leges mundum cum conderet omnem , 465
Affectus quoque divisit variantibus astris ,
Atqae aliorum ourlas , aliarum contulit auras;
Junxit amicilias harem sub fœdeœ cette:

M5

Cemere ut inter se passent audîreqae quædam ,

simulasse mais ramât membra fleuris.
in quis præcipuas loto de corpore vires
murent. Arles capot est ante omnia princeps
Sortitus, censusque sui pulcherrima colla

Scribuntur connexa numeris; pectiisque locatnm
Sub canera est; laterum regnum scapulæque leonis; 650

Diligerent alia et nons bellumque moverent;
llla etiam propriæ foret indulgentia sortis,

470
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portassent une affection exclusive. Nous voyons
des hommes de ce caractère; ils le tiennent des

plus élevée du ciel. Le verseau, toujours un,

astres qui ont présidé a leur naissance. Le bélier
est son propre conseil à lui-mémé, cela convient

écoute attentivement les gémeaux ; il cultive l’amitié de la brûlante écrevisse, et regarde les flè-

in un chef; il s’écoute, regarde la balance , et s’a-

ches acérées du sagittaire. Les poissons tournent

buse en aimant le taureau. Ce dernier lui tend

la vue vers le bouillant scorpion, etdesirent en-

des embûches , et voit plus loin les poissons étincelants, il les écoute : mais son âme est éprise
de la vierge. Tel il avait autrefois porté sur son dos

tendre le taureau. Telles sont les propriét’œque
la nature a données aux signes, lorsqu’elle les a

la belle Europe, qui de sa main gauche se rete-

les mêmes inclinations; ils écoutent volontiers

nuit à ses cornes : il prêtait alors sa forme a Ju-

ceux-ci, voient ceux-là avec plaisir; ils baisent

piter. L’oreille des gémeaux se porte vers le jeune

les uns , et ont la plus tendre amitié pour les antres; ils tendent des piégés a celui-ci, et ils se

homme qui fournit aux poissons des eaux intarissables; les poissons sont l’objet de leur complaisance , le lion celui deleur attention. L’écravisse et le capricorne , diamétralement opposés,
se regardent eux-mêmes et se prêtent récipro-

il écoute l’écrevisse, qui brille a la partie la

placés au ciel : ceux qui naissent sous mont

laissent tromper par celui-là.
Il règne même des inimitiés entre les trigones:

vue vers les gémeaux, son oreille vers le sagit-

le trait de la ligue qui les forme, étant alternativement posé, occasionne des guerres entretins
C’est ainsi que la nature est toujours uniforme
dans ses opérations. Le bélier, le lion, le sagittaire , unis pour faire un seul trigone, ne veulent

taire; il aime le capricorne. Erigone regarde le

se prêter à aucune alliance avec le trigone formé

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

par la balance, les gémeaux et le verseau. Deux
causes nous forcent a reconnaitre la réalité de
cette inimitié: les trois premiers signes sont en

quement l’oreille : l’écrevisse cherche a faire tom-

ber le verseau dans ses piégés. Le lion dirige sa

voit les poissons, et hait souverainement la balance. Le sagittaire prête habituellement une
oreille attentive au terrible lion;il ne détourne
pas les yeux de l’ume du verseau; entre tous les
signes, il n’affectionne que la vierge. Le capricorne au contraire se contemple lui-mémé :pour-

opposition directe avec les trois autres, et de
plus il existe une guerre éternelle entre l’homme

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

ter sur les plus grandes forces. Le lion brille au
ciel ,lmais après avoir été vaincu; le bélier ne

rait-il porter sa vue sur un signe plus noble? Il

doit cet honneur qu’a sa riche toison, qui lui lut
I enlevée; le sagittaire même, considéré dans les

a eu le bonheur d’éclairer la naissance d’Auguste :

Ut se diligerent semper, sibique ipsa placerent :
Sicut naturas hominum plcrssque videmus ,
Qui gcnus ex signis dncunt formanlibus orins.
Consilium ipse suam est aries , ut principe dignum est, 475
Audit se , libramquc videt , frustratur amando
Taurum; lauigero qui fraudem nectit , et ultra

Diligit Erigonen. Contra capricornus in ipsum
Convertit visas; quid enim mirabitur ille
Mains, in Augusti felix cum fulserit ortum?

Aurihus et summi captal fastigia caner-i. 50°
At nudus geminis inteudit aquarium sureau,
Sublimemque sont cancrum , speetatque redueta

Fulgentes videt nique audit par sidéra pisces;

Tels sagittil’eri. Places ad scorpion serein

Virgine mens espitur. sic quoudam vexent ante
Europam dorso retinentem cornus hava,
Indutusque Jovi est. Geminorum ducitur suris
Ad juvenem intentas inndentem piscibus undas;

Direxere aciem , cupiuntqua attendue humm680

lnque ipsos animas pisœs , oculique leouem.
Cancer, et adverso capricornus conditus astre

In semet vertunt oculos , in mulua tendant
Auribus; et canari captatur aquarius astre.
At leo cum geminis soiem conjungit, et aurait
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Centsuro gémina, capricomi diligil astrnm.
Erigone taurum spécial, sed scorpion audit,

Atque sagittifcro conatur uectere fraudem.
490
Libre sucs sequitur sensus, solumque videndo
Muigerum, nique anime complexa est scorpion infra.
me videt pisœs, oditqne per omnia libram.
Hecnon arciteneus magna parere leoni
096
Auribus , atque oculis sinum fondentis aquari
Conspicere assuevit, solamque ex omnibus astris

Has natura vices tribuit , cum sidéra finit. 505
[lis orti similes referont per mutas sensus,
Audire ut copiant alios , aliosque videre;
Horum odio, nunc horum iidem durantursmore;
Illis insidias tendant, captentur ah illis.
Quin adversa meam etiamque trigoua trimais; 51°
Alteraqne in bellum diverso limite duci:
Linea. sic veri per totum consonat ordo.

Namque arias, leo et mitmens, socium mon!)
Signe, negant chelis fœdus, touque trigono,
Quod gemini excipiunt, fundens et aquarius undas- 5"
ldque duplex ratio eogit verum esse fateri;
Quod tria signa tribus signis contraria luisait;
Quodque æterna mant hominum bella atqus tatami;
Humsns est facies libre, diverso leoni.

ldcirco et sedum. pesades, quod viribus amplis 9°
Consilium est mains. Victus leo fulget in 1M;
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moins nombreux : ce sont le jeune homme épanchant son urne , les gémeaux , le taureau , le lion;

l’homme. La puissance de l’homme est telle , que
je serais fort étonné si le trigone de l’éclatante

balance pouvait être vaincu par ces trois animaux
brutes. Il est une observation plus simple encore ,

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

sagittaire a vus naître; et ces mômes signes , par
une suite nécessaire de leur nature (1), haïssent
ceux que le capricorne a formés. Ceux qui sont,

chacun des sentiments qui 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

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 enfla que l’eau des
deux poissonsa vus naître. Quiconque voit le jour
sous le taureau se défendra contre ceux qui doivent lcur existence à l’écrevisse, à la balance,

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

celés par ceux qui ont vu le jour sous le capricorne , la balance, le signe de la vierge et celui

des poissons, attaque ceux qui leur doivent le
jour: il est secondé dans cette guerre par les gré,

meam , par ceux qui sont nés sous la vierge, par
ceux enfin à la naissance desquels le sagittaire a
présidé. Plusieurs causes concourent à inspirer
aux hommes des inimitiés réciproques, à faire
germer en eux des semences de haine ou d’affection mutuelle , des l’instant de leur naissance.

du taureau , dont la marcheest contraire à la leur. ’
Le lion rugissant a les mêmes ennemis que le bélier, les mémés signes a combattre (1). Érigone

D’ordlnaire les signes pris de trois en trois se haissent; ils ne se voient qu’obliquement, et cet aspect
est mauvais. En quelque lieu du ciel que l’on considère deux signes opposés , placés à sept signes

craint les assauts du taureau , du sagittaire armé
de son arc, des poissons, et les vôtres aussi, capri-

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

corne glacé. La balance a une foule d’ennemis , le
capricorne et l’écrevisse , directement opposés

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 signesqui composent le trigone
du bélier. Les ennemis du scorpion ne sont pas
(r) Cube-dire la vierge, la balance et les poissons, ou. Il l’on
veut, le verseau.

Et privais gérant secretis hostibus arma.

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?
(l) C’est-Hun parce que tous ces signes sont de ligure hameau:

Aurea lanigero sont; ssit sidéra peuls;
lpse feræ partis centaurus tergore cédit.

Usque miso est hominis vinas, quo mirer ab illis
Fulgentis libra! superari pesse trigonum.
Quin etiam brevior ratio est per signa sequenda.
Nain quœcumque nitent immune condita forma
Astre, manent illis inimica et vicie (Harem.
Sed tamen in proprias secedunt singula mentes,

gards opposés, on remarquera toujours que les
signes qui forment le trigone d’un de ces signes

525

Quæque in lanigeri numerantur signa lrigonum.
Scorpios in totidem fœcundns oralitur hostes :
Æqnoreum juvenem , gamines , taurum etque leouem ,
Erigonen , libramquc rugit, metuendus et ipse.
Quique sagittari veniunt de sidéré parias,

550

lies geminis neti , librsque, et virgine , et urne
Depressisse volant. Neturæ et lege jubente ,
Hæc cedem , capricorne , tais inimice l’eruntnr.

tanisera gentiis bellum est cum virgine nous,
Et libra; et gemini piscis quos protulit nuda.
ln parias tauri sub caucro nets ferantur
Pectora, et in ebelis, et quæ dai scorpios acer,

At quos æternis parfondit aquarius undis,
Ad pagnam Nemeams agit, totumque trigonum ,
Turba sub unius juvenis virtute ferarum.
Piscibus exortos vicinus aquarius urget,
Et gemini trairas, et quos (lat virginie astrum ,

Et pisses. At quos geminorum sidéra forment,

Quique sagittan’ descendant sidéré nali.

Bis cum lsnigero bellum est, ejusque trigono.
in cancro genitos capricorni semine lœdunt,
Et libra: partes; et quos dal virginie astrum ,

Née sole est ratio, quœ (lat nascentibus arme,
laque odium geua’at parias , et mutua velle :
Sed pleramque marient inimiea tartis quœque

Quique sub avérai numerantur sidere tsuri.

Legs, in transversum vultu delixe maligne;
Quoque marient quæcumque loco contrefis signa,
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lanigeri commuais erit rehidique leonis
Bastia, et a totidem bellum subsœibitur astris.
Erigoae taurumque timet, geminnmqnc sub arcu
Centaurum , et pissa, et te, capricorne, rigantem.
Maxima turbe petit libram, capricornus, et illi
Adversus cancer, chelis quodutrumque quadratum est, 545
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Adversosque garant inter se septime visas, 5t5
Tertia quæque illis utriusque trigone feruutur.
Ne sit mirandam si fœdus non datur astris,
Quæ saut adversi signis cognats trigoni.
l’cr tot signorum species contraria sursaut
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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 terre,

fets de cette espèce d’influence! C’est pour cela
qu’une tendre et sincère amitié est le plus pré-

si la bonne fol est devenue si rare, si l’on en voit

cieux et le plus rare présent de la nature. On ne

trop grand nombre de signes jette dans le cœur
des hommes naissants des semences de discorde.

si peu d’exemples , c’est sans doute parce qu’un

cite qu’un seul Pylade , on ne cite qu’un seul
0reste qui ait voulu mourir pour son ami z 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 nepût revenir : celui-ci crai- "
gnait que le premier ne fût victime de son ami-

Le ciel n’étant pas d’accord avec lui-mémé, il

doit en être de même de la terre : une fatalité
impérieuse entralne les nations a des haines implacables.
Si vous désirez cependant connaitre les signes
amis , ceux qui réunissent les cœurs par de tendres liens et se secondent réciproquement, jolgnez le bélier aux autres signes de son trigone.
Toutefois le bélier a plus de générosité : il favo-

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

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

qui nous affligent, même en temps de paix; on

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

conviendra que , si la fortune cherche la probité ,
la bonne foi, il s’en trouve à peine quelque vestige. Au contraire, quelle énorme quantité de crimes dans tous les siècles! sous quel poids de dis-

plus traitable; on peut lui nuire impunément,

sensions et de haines la terre s’est vue accablée,
sans qu’on pût alléguer aucune raison qui les

il n’ose 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 à sacrifier la bonne foi a
leurs intérêts , et à oublier les bienfaits qu’ils ont

justifiât! [Les pères et les mères sont vendus et
livrés a la mort par des fils 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 , 6 lion

terre]. Parlerai-je des villes renversées , des tanples profanés, des forfaits commis au sein de la
paix , des empoisonnements fréquents, des piéges tendus dans le forum , des assassinats dans les
villes, des horreurs auxquelles une multitude ef-

toutes ces raisons, les trois signes vivent en paix ,
maisnon sansquelquemélange de discorde. Ietaareau est pareillement uni avec le capricorne , mais

reçus. Il faut cependant remarquer que l’influence

de Némée , qui n’avez qu’une forme simple! Pour

frénée se livre sous le voile de l’amitié? Le crime

cette union n’est pas plus solide que celle des signes précédents. Ceux quinaissentsous le taureau

est épidémique , tout regorge de fureurs. Justice ,

ont une tendre amitié pour ceux que produit la

injustice, tout est confondu : la scélératesse se

vierge; mais il s’y mêle de fréquents sujets de

Corpora, totque modis, totieus inimica creanturi
ldeirco nihil ex semet natura creevit
Pectore amicitiæ majus, nec rarius unquam.
Unus erat Pylades , nuas qui mallet 0restes
ipse mari : lis une fait per saccule mortis;
Alter qnod raperet fatum , non cederet alter.
Et duo qui potuere sequi vestigie; tum cum
Optavitque reum sponsor non pesse reverti ,
Sponsorique réas timuit ne solveret ipsum.
Perque lot ætates bominum , tot tempera , et amies ,
Toi bella. et varies etiam sub pace laberes,

570
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Cam fortune (idem quant . vix invenit usquam.
At quanta est scelerum moles per sæculu cuncte!
Quantum onus invidiæ non excusabile terris!
[Venales ad feta patres , metrumque sepulchra Imposuit Phœbus noctem, terrasque reliquit.]
Quid loquer eversas urbes , et prodita temple.
Et varies pacis clades, et mixte venene ,
lnsidiasque fori, cædesque in mœnibus ipsis,

’ Née minus ingénie molli, quam col-pore ouistiti.

Sævit neqaities z pœaas jam noxie vinoit.

595

605

illis est ferites signis , prædæque cupide ,

Venelisque animas nennumquam vendere oogit
Commeditete fidern. nec longe est gratta facti.
Plus tamen in duplici numerandurn est roboris esse,
Gui commixtus homo est, quam te, Nemeæe, subuno. me
idcirco et peut est signis, et mixte querels.
Quin etiam leuri capricorne jungitur estran];

Et sub emiCitize gressantcm nominé turham?

ln populo scelus est, et abundaut cuncia furere
Et les atque actas mixtum; legesque per ipsas

Scilicet in multis queniem diseordia sigais
Corpora nescuntur, pax est schiste par Orbem;
Et fidei rerum fœdus, paucisque tributam.
thue sibi cœlum, sic tallas dissidet ipsi;
Atque bominum gentes inimica sorte feruntur.
Si tamen et cognats cupis dignescere signa
Quæ jaugent animes, et amies serte fereutur;
Lenigeri pertus cum loto jauge trigone.
Simplicior tamen est aries, meliusque leone
Prosequitur genitos et le, centaure, crestos,
Quem colitur z namque est natura mitius natrum ,
Expesitumque suce noxœ, sine fraudihus ullis;

590

Née magie illorum coeunt ad fœdera mentes.
Virgineos etiam pattus quicnmque créentur

Tauro eomplecti cupiunt; sed sæpe queruntur. en
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plainte. Ceux qui voient le jour sous la balance , le

raison n’en est pas difficile a concevoir. Les signes

verseau et les gémeaux, n’ont qu’un cœur et qu’une

que la nature a espacés de quatre en quatre ont
entre eux des rapports évidents. Quatre deces signes divisent le ciel en quatre parties, que Dieu

âme; leur union est indissoluble; ilsoutaussi l’heu-

renxtalent de se faire un grand nombre d’amis. Le

même a établies pour déterminer lesquatre saisons
de l’année. Le bélier donne naissance au prin-

scorpion et l’écrcvisse réunissent par les liens d’une

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

temps , l’écrevisse aux dons de Cérès , la balance

sent sous les poissons. Mais la ruse vient souvent
se mêler ace commerce; lescorpion , sous le voile

àceux de Bacchus, le capricorne à l’hiver et aux

de l’amitié , enfante des querelles. Pour ceux que

les poissons éclairent au moment de leur naissance, ils ne sont jamais fermes dans un même
sentiment; ils en changent souvent; ils rompent
et renouent leurs liaisons : sous un extérieur serein, ils cachent des haines secrètes, mais peu
constantes. Telles sont les inimitiés, telles sont
les sympathies annoncées par les astres: telles

mois glacés par la rigueur des frimas. Les signes
doubles sont pareillement espacés de quatre en
quatre : ce sont les deux poissons, les deux gémeaux, la vierge, qui estcense’e être un signe double, et le sagittaire, composé d’homme et de che-

val. ne formant cependant qu’un seul corps. Les
signes simples enfin sont pareillement disposés en
tétragone z le taureau n’a point d’associé; nul n’est

le compagnon du terrible lion; le scorpion , sans

sont les destinées des hommes, prononcées des

collègue, ne craint personne; le verseau est au rang

l’instant de leur naissance. Il ne faut pas considérer les signes célestes seuls , et comme isolés les
uns des autres z leur position altère leurs propriétés; leurs aspects changent leur influence : le té-

d signes simples. Ainsi tous les signes qui dans

tragone a ses droits, le trigone a les siens; il en
faut dire autant de la ligue qui divise le cercle

une affinité naturelle; ils désignent en conséquence

le ciel sont disposés en tétragone ont entre eux

un rapport relatif ou a leur figure ou aux saisons
qu’ils président. Ceux-ci sont nuis entre eux par

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

gie des signes ; 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, ils déposeront : [car leur

relatif à leur différente distance des quatre signes

activité n’est pas la même lorsqu’ils se lèvent,

cardinaux des saisons. Mais quoique ces signes ,
divisant le ciel en quatre parties égales, forment
de vrais tétragones, ils ne possèdent cependant

lorsqu’ils montent ou lorsqu’ils descendent sous
l’horizon] Les signes opposés se haïssent le plus
souvent : il y a de l’affinité entre les signes d’un

pas toutes les propriétés de cet aspect z l’analogie

tétragone ,de l’amitié entre ceux d’un trigone. La

de leurs figures a moins de force que leur place

Quosqne dabuut gemini, chelœque et aquarius ortns ,
Unum pochas habent, iideique immobile vinclum :
Magnus et in mnltos veniet suœessus amicos.
Scorpios et cancer fraterna in nomina ducunt

Ejusdem generis signum natura per orbem.
640
Quattuor requali cœlnm discrimine signant,
In quibus articulas anni deus ipse creavit.
Ver aries, Cererem cancer, Bacchumque ministrat
Libre, saper brumam genitosque ad frigora menses.
Necoon et duplici quos anni connexe figura,
645
Quartum quinque locum retinent. Duo cemere pisces

Ex semet genitos; mon et piscibus orti
Concordant illis z sœpe est et subdolns astns,
Scorpios aspergit nous sub nomine amici.
At quibus in lucem pisces venientibns adsunt,
Bis non nua manet semper sententia cordi :
Commniant animes interdnm, et fœdera rnmpnnt ,
Ac repetunt, lectæque lues sub [route vagantnr.
Sic erit e signis odium tibi paxque notanda :
ln terris geniti tali sub lege creantnr.
Net: satis hoc tantum solis insistere signis z
Parte geline variant, et vires linea mutat.
Nain sua quadratis veniunt, sua jura trigonis,
Et quæ par senos décurrit virgule tractus,

020

El gémines juvenes, duplicemque in virgine formam ,
6’15

630

Quæque secat médium transverse limite cœlum.

Hinc mode dat mnndus vires , modo deterit idem;
Qnæqne illic sumunt iras. hue acta , reponunt.
635
[Distat enim surgantne eadem , subeantne , cadantne.]
Crehrius advenus odium est; cognata quadratis
Corpon œnsentur signis, et arnica trigonis.
Nec ratio obscurs est : nam quartum quodque locavit

Et duo centauri licet nno corpora tenu.
Sic et simplicibus suais stat forma quadrats.
Nain neqne tanrns habet comitem, nec jungitnr ulli t 650
Horrendns leu, nec metuit sine compare quemqnarn
Scorpios, atque une censetur aquarius astro.
sic , quœcnmque marient quadrato condita temple
Signa, pareur refenmt numeris ont tempore sartera.
Hæc velnti cognats manent sub lœdere tali :
ldcirco amines signant, gradibusqne propinquis
Accedunt, musque tenent ab origine natos ,
Proxima viciais subscnbunt; tertio quinque
Hospitibus : sic astromm servabilnr ordo,

655

Quotqnot cardinibus , serie variante, moventur. 660
Quin quamquam in partes divisi quattuor orbis
Sidera quadrala elliciunt, non legs quadrati
Censentur; minor est numeri quam cardinis risus.
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aux points cardinaux des saisons. Le côté du tri-

gone, parcourant trois signes entiers intermédiaires, est plus long, occupe un plus grand espace que le côté du tétragone. Aussi les signes
d’un trigone unissent nos cœurs par le charme

ternatives; que le ciel fût partout semblable a
lui-môme; que tous les signes se renfermassent
réciproquement les uns les autres; que, par cette
communication mutuelle, tout fût entretenu en
paix, et que l’intérêt, devenu commun, contri-

d’une tendre amitié, dont la force égale celle du

buât a la conservation de la machine. Des en-

sang et de la nature. Se regardant à 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

nous faire franchir l’intervalle qui nous tenait séparés. Cette douce affection qui réunit les âmes

opposées. Quelle variété ne voyons-nous pas dans

est sans doute préférable aux liaisons , souvent

une femelle, et c’est le même signe qui a éclairé
les’deux naissances. C’est que le signe varie luiméme par l’effet de sa division : sa dodécatémorie change l’influence qu’il devrait naturellement

trompeuses , que la parenté seule a formées. Com-

binez les signes avec leurs parties, et ces parties
avec les signes : car ici rien d’isolé ne peut avoir

la production des animaux? Après un mâle mit

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

chaque signe? à qui faut-il les attribuer? dans

c’est ce que j’expliqnerai 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

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
suivants, toujours’dans le même ordre, jusqu’au

en apparence, maiseu 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 suc-

dodécatémorie , qui exprime bien la nature de la
chose. Chaque signe céleste a trente degrés : on
divise cette étendue en douze parties égales; et
l’on conçoit facilement que chaque partie com-

prendra deux degrés et demi. Il est donc certain

qui suit immédiatement, les autres aux signes

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

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

.1
seule espèce; il est plus d’un moyen de les déter-

que telle est la mesure précise de la dodécatémo-

miner. La nature a lié la vérité àdifi’érentes com-

rie, et que dans chaque signe il y a douze dotrouvassent tous réunis par des combinaisons al-

binaisons; elle a croisé les routes qui conduisent
jusqu’à elle, afin que nous la cherchassions partout. Voici donc , sous le même nom de dodécatémorie, une autre espèce de combinaison. Be-

Longier in spatium porrecta est Iinea mains ,

Attribuit tetidem numéro fulgentibns astris;

Qnœ tribus anensis signis facit astre trigone : ces
Hinc ad amicitias imitanles jura gradnmque

Ut sociale forent alterna sidera sorte,
Et similis sibi mundns, et omnia in omnibus naira;

Sanguinis, atque animis hœrenüa [radera ducunt.

Quorum mixturis regeret concordia corpus, son

thue ipse ex longe coennt submota recessn,
Sic nos conjungnut majoribus intervallis.

Et tutela foret communi mutila causa.
Idcirco quamquam signis miscentur eisdem,
Diverses referont mores . inimieaque vota.

décatémories, que le créateur de l’univers a attribuées aux douze signes célestes , afin qu’ils se

Hæc meliora putant mentes quæ jungere possum ,
070
Quam que: nonnumquam fœdus sub sanguine fallunl.

Adde suas partes signis , sua partibus astre,
Nain nihil in totum servit sibi; mixta feruntur.
Ipsis dant vires astris capiuntque vicissim z
on mihi inox certo digests sub ordine surgent.
675
Omnibus ex istis ratio est repetenda per artem ,
Pacata infestis signa ut discernere possis.
Perspice nunc tennem visu rem, pondere magnum ,
: El tantum Graio signari nomine possum,
Dodecatemoria , in litulo signantia causas.
680
Nain cum tricelias per partes sidéra constent ,
Bursns’ bis senis numerus didncitur omnis.

lpse igitur ratio binas in partibus esse
Dimidiasque doœt partes. ne finibus esse

Et sæpe in pecudcs errat natura’, maremque

china subscquitur, miscentur sidere portos"; 695
Singula divisis variant quod partibus astra,
Dodecatemoriis proprias mntantia vires.
Nunc qnæ sint cujusque canam, qnove ordine constcnl;
Ne vagua ignotis signomm partibus erres.

ipso suo retinent primas in corpore partes 700
Sidera; vicinæ subenntibns attribunntur.
Cetera pro numero ducunt ex ordine sortes :
Ultimo et extremis ratio conceditur astris.
Singula sic retinent binas in sidere quoque

Dimidiasque sibi partes , et summa repletnr 705
Purübus cxactis trîginta sidere in omni.

Dodecatemorium constat, bis senaque conclu 685

Née genus est nnum, ratio nec prodita simplex;
Pluribns inque media venim natura locavit,

Omnibus in oignis z quæ mundi couditor ille

Diduxitque vins, voluitque W omnia quai
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marquez le degré ou se trouve la lune au moment
d’une naissance; multipliez ce degré par douze,
parce que c’est la le nombre des signes qui bril-

Mais je reviendrai a cet objet, et je le traiterai

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

grés dont elle est avancée dans ce signe, sans
oublier les degrés qui lui restent à parcourir dans
le même signe, et donnez trente degrés par ordre

du tout; et mes chants pourront plus facilement

aux signes 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

dans l’ordre convenable. li me suffit, pour le
présent , d’avoir dévoilé plusieurs vérités, en dé-

l’intelligence des parties séparées facilitera celle
persuader les vérités générales, lorsque j’aurai

fait concevoir les vérités particulières. On apprend

enseigne ensuite à les réunir pour en former des
les de deux degrés et demi chacune, et attribuez ces parties au signe sur lequel vous vous syllabes; bientôt la lecture des mots les conduit
êtes arrêté, et à ceux qui le suivent.] Le signe
à la connaissance de leur construction; alors on
on cette distribution sera épuisée sera celui de la
leur fait concevoir la force des expressions et les
règles de l’art; ils parviennent successivement à

dodécatémorie de la lune. Cet astre occupera ensuite les dodécatémories suivantes, conformé-

arranger des pieds, à former des vers : il faut

ment à l’ordre des signes célestes.

qu’ils aient passé par tous les préliminaires pré-

Pour ne pas vous tromper dans toute cette cédents; si on ne les avait pas bien affermis dans
science, remarquez ce qui suit. La dodécatémo-

rie la moins étendue est la plus efficace, parce
que c’est dans les parties mêmes de la dodécatémorie qu’on trouve la base d’une nouvelle dodé-

ces premières connaissances , si les maîtres s’étaient trop pressés, les préceptes prématurés seraient devenus inutiles , parce qu’on n’aurait pas

observé la marche convenable. Ainsi, m’étant
proposé de parcourir dans mes chants l’univers
entier, de dévoiler les secrets les plus impénétra-

catémorie. Pour cela divisez la première en cinq
parties, parce qu’on volt briller au ciel cinq étoiles errantes : chacune de ces étoiles s’attribuera

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. il
faut donc observer en quelle dodécatémorie sont
les planètes, et le temps où elles s’y trouvent;
car la dodécatémorie a laquelle il faut rapporter

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

près les avoir toutes comprises , on puisse en tirer

effet proportionné a l’énergie de cette planète. il

plus facilement la connaissance de leurs différents usages. Lorsque l’on veut construire une

une planète ne manquera pas de produire un
ne faut négliger aucune de ces combinaisons,

ville sur la cime inculte de quelque montagne,

qui sont le fondement de tous les événements.

le fondateur, après avoir choisi l’éminence qu’il

Hinc quoque comporta est ratio sub nomiue eodcm. 7 l0
Quacumque in partemscentuin tempOre lima
Constiterit, numeris liane ter disponc quatemis,

Undique misœnda est ratio. per quam omnia constant.
Venim luce posterius proprio cuncta ordine reddam. 735
Nunc satis est docuisse suos ignola per usas :
Ut cum perceptis steterit fiducie membris,
Hinc totum corpus facili ratione notetur,
Et bene de summa venta! post singula carmen.
Ut rudibus pueris monstratur iiltera primum,
Per faciem nomenque suum; tnm ponitur usas:
Tune et vincta suis formatnr syllabe nodis.
Hinc verbi structura venit pet membra legendi.
Tune rerum vires , nique artis traditur usas;
Perque pedes proprios nascentia carmina surgunt
Singuiaque in summam prodest didicissc priore.

Sublimi totidem quia fulgent sidéra mnndo.

inde sans illi signo, que lune reluisit,
Qliæqiie hinc defnerant, partes numerare memento.
Proxima triœnas pariterque sequentia ducunt.
[Hic ubi deliciet numerus, tune summa relicta
ln binas sortes, adjecta parte loeelur
Dimidia, reliqnis tribuatnr ut ordine signis.]

in quo destituent, ejus tnm inna tenebit

7i5

720

Dodecatemorium signi : post cætera ducel

Ordine quæqne suc, aient suint astre iocata.
Hæc quoque te ratio ne fallut, perspice panda.
Major in effectu, minor est; quad partibuaipsis
Dodeeatemorii quid sit , quad dicitur esse
Dodecatemorium. Namque id per quinque notatur

Quin nisi constiterint primis l’undata elementis ,
725

Parles; nam totidem præfulgent sidéra cœlo

Quœ vaga dicnntnr : ducunt et singnla sortes

Dimidias, viresqne in eis et jura capessunt.
ln quocumque igitnr stellœ quandoque loutre
Dodecatemorio fuerint, speetare decebit.
Cujus enim stella in tines in sidere quoque
lneiderit , dabit effectua pro viribus ejus.
IANILIL’S.
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Vel sua prtepropere dederint prœcepta magistri,
Efiluat in vanum rerum præposterns Ordo.
Sic mihi per totum volitanti carmine mundum,
Obrntaqne abstruse penitus caligine fats,

750

Pieridnm numeris etiam modulata, canenti,
Quaqne deus regnat revocanti numeri ab arœ,
Per partes ducenda lides , et singula rerum
Sunt gradibns tradenda suis; ut cum omnia certa
Notitia steterint , proprios revoœntur ad nsus.
Ac velnt in nudis cum surgunt montions urbes;

755
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gué arrêta ses chevaux hors d’haleine, s’apprête
veut entourer de murs , ne commence pas d’abord
l’ouverture du fossé : il commence par méditer
sur l’ensemble de son projet. Aussitôt le chêne

a faire baisser le jour, et détermine la longueur

tombe sons des coups redoublés, la foret abattue
s’étonne de voir un nouveau soleil et des astres

plus bas du ciel, dont il peut s’enorgueillir d’être

qui lui avalent été si longtemps inconnus; les
oiseaux, les bêtes sauvages, chassés de leurs an-

sent de descendre, et commencent à remonter

des ombres méridiennes. Le quatrième occupe le
comme le fondement : c’est la que les astres ces-

vers nous; ce cercle voit leur lever et leur couche:
a des distances égales. Ces quatre parties du ciel
ont la plus grande activité; elles influent le plus

ciennes retraites , sont obligés d’en chercher d’au-

tres. Ici l’on tire de la carrière la pierre qui doit

servir a la construction des murs , on arrache des
entrailles de la terre le marbre qui décorera les
temples; la on donne au fer la trempe qui doit le

puissamment sur les destinées des bomms,

a ces préparatifs : 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 mouvement 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

durcir : tous les arts , tous les métiers concourent

tacles auraient interrompu la construction. De et a sa partie la plus basse , toute la machine croumême, avant d’exécuter la haute entreprise que

lerait bientôt, et s’anéantirait.

j’ai formée, je dois rassembler d’abord les maté-

Cependant chaque cercle cardinal a une énergie différente, et variée suivant la place et le

riaux, sans entrer dans le détail de leurs usages :
grâce à cette marche, les raisons que j’en donne-

rang qu’il occupe. Le premier est celui qui domine

rai ensuite seront plus intelligibles, et le fil de
mes raisonnements ne sera pas interrompu par

au plus haut du ciel, et qui, par un trait impers

de nouvelles choses qu’il faudrait expliquer.
Appliquez-vous donc à bien connaître les cer-

le plus noble de tous, à raison de la place éminente
ou il est élevé. Ce poste sublime exige qu’il ait

cles cardinaux : ils sont au nombre de quatre, leur
position dans le ciel est toujours la même; ils font
varier les vertus des signes qui les traversent. La

sous sa protection tout ce qui est grand et relevé,
qu’il dispense en souverain les honneurs et les

ceptible, le divise en deux parties égaies: il est

distinctions. il est la source de la faveur et des

premier, placé dans la partie où 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 Phébus fati-

condition. Le second cercle occupe, il est vrai,

Conditor, ut vacuos maris circumdare miles
Destinat , ante mana quam tentai scindere fosses ,
Verset opus. Boit ecce nemns salinsque vetnsti
760
Procumbunt, solcmque novum . nova aidera cernant:
Pellitur 0mne loco volucrum genns atque ferarum.
Antiquasque darnes et nota cnbilla linquunt.
Lat alii ailiœm in muros , et mormon templis
Rimantur; ferrique rigor per tempera nota
765
Quæritnr : hac artes, hue omnis convenit nana.
Tune demnm consurgit opus, cum canota supersont;

Dedinalque diem , mediaaque exsudant ambras.
[ma tenet quartas fundato nobilis orbe;
la quo principiurn est redites, liniaque codendi
Sideribus ; pariterque cousus ocrait et ortns.

donne des lois a l’univers, qu’on contracte des

Ne médias rumpat cursus præpostera cura.

Sic mihi wnctami tantæ saccadera mali
Materies primum rerum , ratione remets,
Tradenda est; ratio sit ne post irrita , neve
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Arguments novis stupeant nascentia rébus.
Ergo age, noscendis animato componé sagacem

Cardinibus, qui per mundum aunt qnauuor 0mnes
Dispositi semper, malantqne volantia signa.
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Unua ab cxortu cœli nasœntis in orbem ,

Qui primum terras requali limite ocrait.
Alter ab adverse respondens ætheris on,
Unde fugit mundns , præcepsque in tartan tendit
Tertius excelsl signet fastigia cœli ,
Quo détenus equis Pbœbus subaistit aubeiis,
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Hœc loca prœcipuas vires, summosque perartem

Fatorum affecta referont; quod totos in illis
Nititnr raterais velnti compagibus arbis.
Quæ nisi perpetuis alterna aorte volantem
Cursibua excipient, ossianique in vineula , bina
790
Per latere , atque imum tcmpli summumque acumen;
Dissociata liant rescinto machina manda.
Sed diversa tamen via est in sardine quoque;
Et pro sorte loei variant , atque ordine distant.
Primus erit, summi qui regnat culmine anti .
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Et modium terrai partitar limite mundum;
Quem capit exodes sublimem gloria sodé.
Sciiicet hæc tutela decet fastigia summa,
Quicqnid ut éminent sibi;vindicet, et décas 0mne
Asserat , et varias tribuendo régnet honores.

Hinc laver, et apostes, atqne omnis gratis vulgi;
Reddere jura fora , composera legibus orbem;
Fœderibusqae suis externat; jaugera gentes;
Et pro sorte sua cujusqne entoilera nouai.

Proximus est, ima quamquam station loochs,
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la lieu le plus bas; mais il soutient le ciel, ap- cercle de l’orient jusquau plus haut du ciel (t),
préside aux premières années , a celles qui suivent
puyé sur lui comme sur une basse solide et
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, où les astres se lèvent, ou renait le
jour, d’où l’on commence à compter les heures :
c’est pour cela que les Grecs l’ont appelé horos-

cendant du comble de ln voûte céleste jusqu’au
cercle de l’occident , succède aux années de l’en-

nasse. L’espace qui se trouve sous le cercle occidental, et qui descend jusqu’au bas du ciel, régi
Page mûr, que fortifient le passé même et les leçons 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 figure, reçoit

nitre de la vie; il forme les mœurs, il favorise d’un
succès heureux les projets, il donne de l’activité
aux arts, il préside aux premières années qui sui-

de nouvelles propriétés de la partie du ciel où

il se trouve : le lieu domine les astres, et leur

vent la naissance, et a l’éducation de l’enfant; c’est

imprime des qualités bonnes ou mauvaises. Les
signes, roulant successivement par tout le ciel, ac-

de lui que ressortit la noblesse de l’extraction.
Mais, sur tous ces objets, il faut que l’activité

quièrent ici une certaine activité ; ils la perdent ail-

de l’horoscope soit secondée par celle des signes

ou il se trouve. Le dernier cercle est celui qui re-

leurs. La naturede 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

au-dessus de l’horizon : placé a l’occident, il voit

ces signes passagers a se plier à son caractère :

tin-dessous de lui la partie de la terre plongée

telle maison dispense les honneurs et les digni-

sous les ondes : il préside à la conclusion de tou-

tés , telle autre est stérile; les signes qui la tra-

tes les affaires , au terme de nos travaux , au ma-

versent portent la peine de leur passage. La mai-

riage, aux festins, aux derniers moments de la

son qui est au-dcssus du cercle de l’orient (2), la
troisième après le milieu du ciel, est une maison

vie , au repos, à la société , au culte des dieux.

Il ne suffit pas d’observer les cercles cardi-

funeste qui prépare un fâcheux avenir, et n’an-

naux, il est essentiel de faire encore attention

nonce 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-

grands espaces, et chaque espace a son énergie
particulière. Le premier, qui s’étend depuis le
Sustinet œiernis nixum radicibus orbem :
Etfectu minor in speoie , sed major in usu ,
Fundaments tenet rerum , censusque gubernat.
[Quam rata sint fossis scrutatur vota métallis,
Atque ex occulto quantum contingere possis]
Tertius œquali pollens in parte, nitentem
Qui tact exortum, qua primum sidéra surgunt,
I Unde dies redit, et tempus describit in boras;

Quicquid ab exortu summum curvatur in orbem
Ætatis primai naseentisque asserit sonos.
Quod summo premitur devexum culmine mundi ,
Douce ad occasus veniat , puerilibus zannis
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Fortunsmque dabit rehus, ducetque per unes;
Qualiaquc excipient nascentes lempora prima ,
Quos capiaut colins, quali sint scde créati;
Utcumque admixtis subscribeni viribus astra.
Ultimus, emenso qui oondit sidéra mande,
Occasumque teneus submersum despicit orbem ,
Pertinet ad rerum sommas, iinemque laborum,
Conjugia nique epulas, extremaque tempera vitæ,
Oiiaque et cœtus bominum, cultusque deorum.
Ncc contentus cris percepto cardias. quoquam.
lntervalla etiam memori sunt mente notanda,
Fer majus dimenss. suas reddeuiia vires.
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Suooedit, teneramque régit sub serte juventam.

Quis pars oceasus infra est, imumque sub orbem

Hinc inter Graias horoscopes editur urbes;
Nec capit externum , proprio quia nominé gaudet.
Bic tenet arbitrium vitæ, hic régula morum est;

(n C’est-ladin . jusqu’au méditas. - (a) La douzième aussi. du

astrologues.

Descendit, régit lime mature: tempera vitæ,
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Et propria serie varioque exercita cursu.
At qua perfidtur cursus quadranie sub imo,
farda supinatum lassatis viribus arcum
Ascendens , sema demain complectitur annos,
[Abentemque diem vitæ , iremulamque seneciam
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0mne quidam signum sub quaiîcumque figura
820

Partibus inficitur mundi : locus imperat astris ,
Et dotes noxamque fioit: vertuntur in orbem
Singula, et aecipiunt vires , uliroque remittunt.
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vinoit enim nalura gémis , legesquc ministmt
Finibus in propriis , et præiereuntia cogit

Esse sui moris, vario nunc dives honore,
Nunc sterilis ; prenamque tarent es aidera sedis.
Quæ super exortum est, a summa terlia cœlo ,

infelix regio , rebusque inimica futuris , sati
Et vitio fecunda nimia : necsola, sed illi

il

israoaouioum?

en;

notre langue participe de l’énergie de la langue

tement opposée (i) n’est pas plus favorable :

toutes deux sont abattues, et craignent la chute

grecque, en traduisant par cette expression le

dont elles sont menacées : on les appelle portes

nom que les Grecs ont donné a cette maison.

du travail,- la il faut toujours monter, et ici Elle est la demeure de Jupiter; fiez-vous a la
tomber toujours. Le sort du monde n’est pas plus

fortune qui y préside. Sur un point directement

heureux dans les maisons qui sont immédiate-

opposé , et dans la partie inférieure du ciel , est
une maison semblable (i) , contiguë au cercle cardinal du bas du ciel. Elle est comme fatiguée de
la carrière qu’elle a parcourue; destinée a une

ment au-dessus de celle de l’occident (a) ou audessous de celle de l’orient (3); celle.ci est penchée sur le bord du précipice , celle-là est comme

tomber, si le cercle de l’occident vient à manquer

course nouvelle, elle va succéder a la maison
cardinale , et a son important office : elle ne porte
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 Typhe’e. 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 naître 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
vous sera dans la suite de la plus grande utilité.

suspendue dans l’espace : l’une appréhende d’être

écrasée par la maison orientale , l’autre craint de

même tombeau mit [in a la guerre et a la vie de

Cette maison est le siégé ordinaire de tout ce qui
peut entretenir notre santé : elle recèle aussi les
maladies qui nous font intérieurement une guerre

Typhée ; ce géant, devenu la proie des flammes

cruelle. Elle produit ces deux effets opposés, en

au fond du mont Etna, fait encore trembler sa

raison de la double influence des circonstances
et du dieu qui y préside, et qui se plait a varier

qu’ils avaient entassées retombèrent sur eux. Le

mère. La maison qui suit la cime éclatante du
ciel (4) le cède a peine a celle dont elle est voisine : mieux fondée dans ses espérances, prétendant a la palme , victorieuse des maisons qui l’ont
précédée, elle les surpasse toutes en élévation ,

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

si, pour caractériser cette maison, attenante au
faite du ciel, et qui le suit immédiatement, on
(a) La ’ "

le nom de dieu a cette maison. Celle qui lui est
diamétralement opposée (4), qui du plus bas du

l’a consacrée a la bonne Foriunc; c’est ainsi que
maison.

alternativement son action sur la santé des hommes. Le soleil préfère a tous les lieux du ciel la
maison ou il entre après l’heure de midi (3) ,
lorsque, descendant du haut de la voûte céleste ,
il commenceà incliner vers le couchant. Nos corps,
par l’action de cet astre, y contractent des qualités bounes et mauvaises, et y participent aussi
aux faveurs de la fortune. Les Grecs ont donné

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

-(I)l«l*’" -(0)l-1 * -(G)bl "

Par erit , adverso quia fulget sidere sedes.

Nosira subit lingua- , veriiique a nominé nomen.

Utraque prœtenta fertur déjecta ruina z

Jupiter hac habitat: fortunæ crede regeuti.
Huis in perversuin similis dcjccia sub orbe
[maque submersi coutingens culmina mundi,
Advcrsa quia parte nitet; deiessa peracta

Porta laboris erit; scandendum est nique cadendum.
Née mélier super occasus , contraque sub ortu ,

Sors sgitur mundi : præceps luce , illa superbe
Pendens , sut metuit vicino cardine linem,
Aut fraudais cadet. Mcrilo Typlionis habentur
llurrendæ sedes , quem iellus sæva profudit.
Cam bellum cœlo peperit : vix maire minores
Exiiicrunt partus; sed fulmine rursus in alvum
Compulsi, montesque super rediere aidantes.
Cessit et in tumulum belli viiæque Typliœus.
lpse tremil mater ilagrantcm monte sub Ætuœ.
Ai quæ fulgcntis sequitur fastigia cadi ,

Proxima non ipsi cedat cui jungitur astro :
Spe melior, paimamque pelens, victrixque priorum
Altius insurgit, summa: cornes addita fini :
ln peiusque manent cursus , nec vola supersuut.
Quocirca minime est mirum, si proxima summa:
bique eodcm inierior, Fortunæ sorte dicatur
Cul titulus relia : ceusum sic proxima Graiæ
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Militia, rurausque novo dévots labori,
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Cardinis et subitura jugum sonemque potentem ,
Nondum sentit onus mundi , jam sperat honorem.
Dœmonien memorant Graii : [tomans per ora
Quæritur in versa liiulus. Tu corde sagaci
Coude locum , numenque dei nomenque polentis:
Quæ tibi posierius magnes revocentur ad usas.
Hic moments marient nostrœ pleramque salutis ,
Bellaque morborum ornois pugnantia telis,
Viribus ambigus in geminis musque , deiqne ,
Nunc hue , nunc illuc sortem mntantia utramque.
Sed mediam post articulum , curvataque primum

880

Culmina nutantis summo de vertiœ mundi, 890
Degere Phœbus aunai : sub que quoque œrpora nostra
Dotcs et vitia et fortunam ex viribus ejus
Coucipiunt. Deus ille locus sub nomine Graio
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ciel siélève la première , et commence à nous ra-
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mener les astres, est d’une couleur sombre, et

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: lesGrces 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-

jour de son frère , placé à l’opposite du sien; [et

. qui, perdant peu à peu sa lumière vers la iln de

tie du ciel qui s’élève vers le premier cercle c’ar-

sa révolution, est une image des derniers instants

dinal (i) , ou les astres renaissants recommencent

de la vie.] Cette maison est appelée déesse par les

à fournir leur carrière accoutumée , ou le soleil,
humide encore, sort du sein glacé de l’océan;

Romains; les Grecs lui donnent un nom dont la
signification est la même. Au plus haut du ciel,
dans ce lieu où les astres, cessant de monter,
commencent à descendrc;dans cette maison (l)

ses rayons affaiblis reprennent par degrés leur
chaleur et leur lumière dorée z il est alors dans le

équilibre, la déesse de Cythère a établi le trône

temple qu’on dit vous être consacré, ô Mercure,
fils de Mais! C’est la que la nature a déposé les
destinées des enfants , et suspendu l’espérance des
pères. Il reste encore la maison de l’occident (2) :

de son empire : de la elle offre en quelque sorte

elle précipite le ciel sous la terre; les astres

a l’univers le spectacle de ses charrues; 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
des traits qui aillent jusqu’au cœur est un art

bres : elle avait vu le soleil en face , elle ne le voit

digne de Vénus. Ce lieu du ciel s’appelle la For-

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

qui, a égale distance du lever et du coucher des

astres, semble tenir le monde dans un parfait

plus que par derrière. il n’est pas étonnant qu’on
l’ait appelée porte de Pluton , qu’elle préside a la
vie, qu’elle soit consacrée a la mort : le jour même

tune : ne l’oubliez. pas, je vous prie, afin que ,
si mon poëme 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 volt au-dessus de
sol le monde entier; dans ces lieux de ténèbres,

de cette maison , qui rappelle à 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 renverse du trône de l’univers , exerce sa puissance :

la terre. Telles sont les observations que vous devez faire sur les temples célestes et sur leurs pro-

père, il répand ses influences sur les destinées
des pères; celles des vieillards dépendent aussi

priétés. Tous les astres les traversent; ils en reçoi-

de lui. Ce dieu est le premier qui, de ce séjour,

leurs. Les planètes les parcourent pareillement,

vent les influences , ils leur communiquent les
(a) La première maison. au: de l’horoscope. - (on. septième.

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

Dicitur. Haie adverse nitens, quæ prima resurgit
Sedihus ex lmis, ilerumque reducit olympum ,
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Pars mundi , funnmque nitet, mortesque gubernat;

Et dominam omit Phœben , interna videniem
négus , par adverses cœli fulgentia partes ,

[Puisque damnosis imitantem finibus oris.]

Haie parti des nomen erit Romans par on:
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6mois voee sua titulum défigent cumdem.
Arce sed in cœli , que summa acclivia tinem
luveniunt, que principium deelivia sumunt .

Culminaque insurgent cousus inter et ortus,
Suspenduntque suc libratum examine mundum;
905
Asserit hanc Cytheres sibi per aidera sedem,
Et velut in tacle mundi sus collocat on ,
Per que: humana regit. Proprio est lisse reddits parti
Vis , ut connubia et thalamus tædssque gubernet.
Hæc tutcla decet Venerem, sus tels morere.
9l0
Norman erit Fortune loco, quad pereipe mente,
Ut brevia in longe compendia carmine prœstem.
At qua subsidit converse cardine mundus
Pandamenta tenens. adversum et suspicit orbem.
Ac media sub noete jacet; Saturnus in illa
9I5
Perte suas agitai vires, dejectus et ipse
lmperio quendam mundi solioque deorum :

Et pater in patries exeroet numina casas,
Fortunsmque senem : prima est tutela duorum
Nasœntum nique patrum, que tali condita parte est. 920
Asper et attentas, tilulum cui Græcia feeit
Dæmonium , signatque suas pro nomme vires.
Nunc age, surgeotem primo de cardine mundum
Respire, que solitos nescentia signa recuraus
incipiunt, udus gelidis et Phœbus ab undis
925
Eustat, et iulro paulatim accenditur igne z
Hæc tua templa ferunt , Mais Cyllenie une ,
In quis fortunam netorum condidit omnem
Natura, que illis suspendit vota parentum.
lInus in occasu locus est super : ille mentem
Præcipilat mundum , tenebris et aidera mergit:
Tergaque prospectat Phœbi, qui vident ora.
Ne mirere, aigri si Ditis janua fertur,
Et tinem vitæ retinet. mortique dicatur.
Hic etiam ipse dies moritur, terrasque per orbem
Suhripit, et noctis cœlum sub carrare claudit.
Necnon et fidei tutelam vindicat ipsam ,
Pectoris et pondus : tanin est in sede potestas ,
Quæ vocal et condit Phœbum , rectpitque refertque ,
Continuatque diem. Tali sub lège notandæ
Templorurn tibi sunt vires, qui: pervoiat omnis

940
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i cendie , fruit d’un présent perfide; la naissance
suivant l’ordre que la nature a déterminé; elles
en font varier l’énergie lorsqu’elles se trouvent Ï criminelle des enfants de Médée, et leur mon

dans un domaine qui n’est pas le leur, et que,

plus criminelle encore. Je ne peindrai point le

comme étrangères, elles s’arrêtent dans un do-

long siégé de la coupable Messène; les sept chefs

micile qui ne leur appartient pas. Mais cette ma-

devant Thèbes, la foudre garantissant cette ville

tière me fournira d’autres chants , lorsque je trai-

de l’incendie, et cette même ville vaincue et sac-

terai des étoiles errantes. il me suffit maintenant

cagée parce qu’elle avait été victorieuse. Je ne

d’avoir expliqué les distinctions établies entre les

montrerai pas des enfants frères de leur père et
petits-iils de leur mère; les membres du fils servis

diverses parties du ciel, les nomsqu’on leurdonne, V
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 déclamai la

teur de cet art a donné le nom d’acte topos. L’or-

guerre aux ondes , et les ondes disparaissant sous
la multitude de ses vaisseaux; un nouveau bras
de mer creusé entre les terres , une route solide
établie sur. les flots. Je ne chanterai pas les conquêtes d’un grand roi (r), 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 célestes.

temps qu’il en faudrait pour lescélébrer digne--
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ment. L’origine du peuple romain, ses géné-

raux, ses guerres, ses loisirs, ses succès étonnants, qui ont rangé toute la terre sous les lois

Je prends un nouvel essor; j’ose au delà de
mes forces; je ne crains pas de m’engager en des
chemins ou personne n’a marché avant moi.

d’une seule, ville, ont exercé plusieurs poètes."

Muses, soyez mes guides; je travaille à reculer
les bornes de votre empire;je veux puiser d’autres

est facile de naviguer, lorsque le vent est favela.
ble : un sol fertile se prête de lui-même à toute

chants dans vos fontaines intarissables. Je ne

espèce de culture; il est aisé d’ajouter un nouvel

prends pas pour sujet la guerre entreprise contre
le ciel, les Titans frappés de la foudre et ense-

éclat à l’or et à l’ivoire, la matière brute en ayant

velis dans le sein de leur mère; les rois conjurés
contre Troie , la destruction de cette ville célèbre,

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

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

mêmes ne sont pas déterminés, les temps, les
différentes circonstances, les effets des mouvements de l’univers , les diverses fonctions des si-

Médée vendant le trône de son père, et dé-

chirant son frère en morceaux ; une moisson de
soldats engendrés de la terre, des taureaux vo-

gnes célestes, Ieurs divisions et celles de leurs

missant des flammes, un dragon veillant sans
cesse; la jeunesse rendue à un vieillard; un in-

parties; que d’obstacles n’ai-je pas a ceindre?

Astrorum serîes , ducitquc et commodat illis
ipso suas lèges; stellæque ex ordine certo,

Et lacerurn fratrem stupre; segeteeque virera-i, l0

Ut natura sinit, lustrant, variasque locorum
Eiiiciunt vires, ntcumque aliène capessunt

itague, et in externis subsidunt hospita castris
Hæc mihi sub certa siellarum parte canentnr.
Nunc satis est cœli parles titulosqne notasse,
Eifectusque loci pcr se cujusque, deosqne :
Gui parti nomen posoit, qui condidit artem
Octo topos; per quos stellæ in diverse volantes
Quos reddant motus, proprio venit ordine rerum.
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Taurorurnqne traces flammes, vigiiemqne draconen,
Et redores aunes . sinoque incendia tacts,
Et male conceptos partus, pejusque mentes:
Non annosa canant Messanæ bella nocentls;

Septenosve duces, ereptaque fulmine "animis l5
950

Mœnia Thebarnm,"et victam, quia vinerai, urinent:
Germanosve patris referait). mati-taque nepotes;
Natorumve épuisa, conversaque aidera retro,
Ereptumque diem; nec Persica bella profonde

indicia, et magna pontum sub classe hiemem; 20
immissumque fretum terris, iter æquoris undis:

LIBER Il].
in nova surgentem, majoraque viribus nusnm,
Nec per inaccessos metuentem vadere salins,
Ducite, Pierides : vestros extendere fines
(louer, et irrigues in carmina ducere fontes.

Non ego in excidium cadi nascentia bella, 5
Fulminis et flamine partes in maire sepultos;
Non conjuratos reges, Trojaque endente

Hectora venslern cineri , Priamumque’ fereatem;
Colchide nec referam vendentem régna parentis ,

Non régis magni spatio majore amenda.
Quam sint acta , loquer : Remonte gémis origo ,

Totque duces arbis, toi bella stque otis, et omnis

in populi unius leges ut cesserit orbis , 25

DiiÏertur : facile est ventis darc velu secundis,

Fecundumque solum varias agitare per artes;
Auroque atque ebori decus adderc, cum radis ipsa
Materies niteat : speciesis oondere rébus

Carmina vnlgatum est opus , et oomponere simplex. 30
At mihi per numerus ignotaque nomma rerum ,
Temporaque et varies casas , momentsque mundi,
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que tout sans exception fût soumis a l’empire

Concevoir tous ces objets, première ditticulté;
les exprimer, difficulté plus grande encore; le

de la raison souveraine , et que toutes les parties

l’expression des grâces de la poésie, quel em-

de l’univers fussent régies par l’univers même;
elle a réglé que la vie et les destinées des hommes

barras extrême! 0 vous, qui que vous soyez,
qui pouvez préter 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, denotre réputation ; que, sans jamais se lasser,

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 a 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 : il est da choses
qu’on ne peut mieux exprimer que par les ter-

maines , el le a attribué a chacun d’eux un domaine

mes qui leur ont été primitivement appliqués.
Commencez donc par vous bien pénéter d’une

destinées Nt toujours dépendante d’un seul et
même ordre de sans. En effet, tout ce qu’on peut

particulier; elle a voulu que la somme de nos

doctrine de la plus grande importance : vous en

imaginer, tous l travaux , toutes les professions,

retirerez les plus précieux avantages ;elle vouseon-

tous les arts, tous les événements qui peuvent

duira, par une route sûre, a la connaissance des I

remplir la vie des hommes, la nature les a ras-

décrets du destin , si vous réussissez a la graver

semblés et divisés en autant de classes qu’elle

profondément dans votre esprit. Lorsque la naqui servissent d’enceinte a l’univers; qu’elle y

avait placé de signes-au ciel : elle a attribué a
chaque classe des propriétés et des fonctions
particulières; elle a ainsi distribué autour du ciel
toutes lescirconstances de la viede chaque homme

a placé des astres innombrables qui environnent

dans un ordre tellement réglé , que chaque classe ,

la terre, partout suspendue au milieu de ce vaste

toujours limitrophe des même: classes, ne pût
jamais changer de voisinage. Ces douze sorts ré-

ture, principe de tout , dépositaire de ce qu’il y a
de plus caché , a formé des masses immenses (i)

espace; qu’elle a composé un seul corps de ces
membres divers , et qu’elle les a unis par les liens
d’un ordre constant et immuable;iqu’elle a or-

pondent aux douze signes, non qu’ils soient éter-

nellement assujétis a la même partie du ciel, et
que , pour connaitre leur action a la naissance de

donné à l’air, a la terre, au feu et à l’eau de se

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

le monde se maintint dans une parfaite harmonie ,

ils passent d’un signe dans un autre , et chacun

(I) les signes et les constellations célestes.

Signorumque vices, perteaque in partibus ipsis ,
Luctandum est : quai nossenimis, quid? dicere, quantumcst?

Carmine quid proprio? pedibus quid jungere catis? 35
Hue ades , o quicnmque lacis edvertere emplis
Aurem oculosque potes, verse et percipe vocss;
lmpendas animam : nec dulda carmina quines;
Ornari res ipse ucgat , coutants douai.
Et si qua externe referentur nomins lingule ,
Hocoperis,non vatis erit : nonomnh liceti
Possunt , et propria melius sub vous notantur.
Nunc age, subtili rem summam perspice cura .
Quæ tibi præcipuos usas monstrata ministret,
Et certes dei in arts vies ad feta videaris,
Si bene constiterit vigilanii condits sensu.
Principium rerum et castes natura lateutum ,
Cum tantes strueret moles per manie mundi ,
Et circumfnsis orbem concluderet asiris
Undique pendeniem in modium, diversaque membra
Ordinibus certls sociaret corpus in unuin ,
semple et terres ilammamqne undamque naiantem
Motus in alteruum prœbere aliments juberet;
Ut toi pagnotes regeret eoneordia causas,

Sismique amoralisme iœders Inuudus;

chaque homme , il faille les chercher aux mémés
degrés des mêmes signes : mais, a l’instant de
chaque naissance , ils occupent un lieu déterminé,

40

Exceptum a summa nequid rations maneret,
Et qnod crat mundi , mande regeretur ab ipso;
Fats quoque et vites bominum suspendit ab astris z
Quin summa operum partes, que! lacis honorem,
Quin fautant sucreront, quœnunquem fesse volareni; se
Quin , quasi pet mediam mundi precordh parian
Disposita obiineani, Phœbom lansmque vagasque
Evincant stellas , mon vincaatur et ipse.
His regimen natura dedlt, proprlasque sacravit
Unicuique vices. sanxiique par omnia, summam
65
(Indique uti Mi ratio traheretur in imam.
Nain quodcumque genus rerum, quodcumque laboruni ,
Quæque opera atque arias, quicnmque per omnia casas
Humaine in vitre paieront contingere aorte

Complexe est : lot et in partes, quotet astre lacerai, 70
Disposuit; ceriesque vices, sua nomina cohue
Attribuit; tournique hominis per salera censiuu
Ordine subcerto durait, pars semper ut aident
Connais parti viciais suret in arvls.
Homm operum sortes ad singule signe havit;
Non ut in sterne oœll stations marieront,
Et canotes bominum peritsr traherentur in ortll
55

Exiisdemrepstiialoeis;sed temporcsedes
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d’eux les parcourt ainsi successivement tous, de

et tout ce qui doit arriver a ceux qui séjournent
dans des villcsétrangèrcs. La troisième classe roule
sur les occupations civiles; c’est une autre espèce

manière qu’aux divers instants de plusieurs nais-

sances successives la forme du ciel se trouve
changée, sans qu’il en résulte aucune irrégula-

rité dans les mouvements célestes. Mais des que

de milice :tous les actes entre citoyens y ressortissent; clle renferme les liens dépendant de la

la classe des sorts , qui doit occuper le premier

bonne foi, elle forme les amitiés, elle engage a réac

rang, a été placée au lieu qui lai convient a

dre des services trop souvent méconnus, elle fait

l’instant d’une naissance , les autres se succèdent

envisager les précieux avantages d’un caractère

sans interruption , et sont attribués par ordre aux
signes suivants. L’ordre dépend de la place du
premier sort, les autres suivent jusqu’à ce que
le cercle soit complet. Or, suivant que’les sept
astres errants concourront d’une manière avantageuse ou défavorable avec ces sorts, distribués
dans toute l’étendue des signes ct arbitres de

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

tout cequi concerne les jugements et tout ce qui
a rapport au barreau: l’avocat, qui fait valoir le

talent de la parole; le plaideur, qui fonde ses
espérances sur l’éloquence de son défenseur; le

jurisconsulte, qui de la tribune développe au

tous les événements de notre vie, ou selon que la

peuple les lois établies; qui, après avoir examine

puissance divine combinera leur position avec

’ les pièces d’un procès, en annonce l’issue d’un

celle des cercles cardinaux, notre destinée sera

l

douce ou malheureuse, nos entreprises couronnées
d’un bon ou d’un mauvais succès. Il est nécessaire

l

seul de ses regards; qui, dans ses décisions, asse

i

propose que le triomphe de la vérité. En un moi,
tout don de la parole qui se rattache à l’exé-

i

que j’entre dans un détail raisonné sur ces sorts,

l

l

l

cution des lois doit éire rapporté a cette seule
classe, et en éprouvera les influences , mais sui-

l

vant ce qu’en décideront les astres qui domini.L

que j’en développe la nature et l’objet, alla qu’on

puisse en connaitre la position dans le ciel, les
noms et les propriétés.
Le premier sort a été attribué a la fortune ,- les
astronomes l’ont ainsi nommé, parce qu’il ren-

l

ront alors. La cinquième classe, appropriée au
’ mariage, comprend aussi ceux qui sont unis par

ferme tout ce qui peut contribuer a établir et a

les liens de la société et de l’hospitalité, ou par

soutenir une maison , le nombre d’esclaves et les
terres que l’on possédera a la campagne, les palais, les grands édifices que l’on fera construire,

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’aulre,

voûte céleste favorisent le pronostic. le sort sai-

combien de temps nous les posséderons; tout cela

vant est celui de la milice ; dans cette seule classe

étant toujours subordonné a l’action des astres et

on comprend tout ce qui concerne l’art militaire,

a leur position dans les temples célestes. Le sep-

Nascenlum arciperent proprias , signisque migrarent.
80
Atque alias alii sors qua-que accederet astre;
Ut espérai geailura novem per sidera formem ,

Quodqae pérégrinas inter versauiibus urbes

Née tamen inœrto confanderet omnia moto.

Sed cum pars operum, quœ prima condita parte est ,
Accepit propriam nasceniis tempore sedem ,
Cetera sireœdunt , signisque sequentibus hæreni.
Ordo ducem scquitur, douce venit orhis in ornera.
lias autem facies rerum per signa locatas,
ln quibus omnis erit forianæ condiia summa,
Utcumque aui siellœseptem læduntve juvantve ,
Cardinihnsve movet divine poteniia mundum :
Sic felix nui triste venit par singula fatum ,
Tells et allias sors est speranda negoli.
Hæc mihi solcmni saut ordine canota canends,
Et iitulis signanda suis rerumque figuris;
Ut paient positara operum , nomenque , genusque.
Fortunæ sors prima data est. Hoc illa pcr artem
Censeiur titulo, quia proxima continet in se
Fundamenia domus , domuique hæreuiia canota;
Qui modus in servis , qui sil concassas in arvis,
Quaque daium magnas operum coinponere moles;
tit vnga ialgcniis concordant sidéra cœli.
l’osthinc militiez locus est; qua quicquid in mais,

85

Accidrre assuevii, titulo comprenditur une.
Teriia ad urbanos siaiio est numeranda lebores.
Hoc quoque miliiiæ genus est , civilihus sais
Composiiuin , lideique tenei parcnlia vincla :
Format amicitias , et saupe cadeniia frustra
Ollicia , et, caltas contingent præmia quanta.
Edocel; apposiiis cum mandas consonai aurisJudiciorum opus in quarta natura incuit,
Fortunamque lori, fundcntem verba patronnai,
Pendcniemqae reum lingue; rosirisqae loqaenicm
impositum , et populo nudeniem condite jura,

105

llO

Aulne expensa sua solventem jurgia fmnie, "5

95
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Cam judex veri nihil amplius advocai ipso.
Quiuluid proposilas inter incendia leges
Efficii. hoc toimn parlent concassât in unam;
Atque . utcumquc regarni dominantia sidéra, parei- m
i
Quintus conjugio gradus est par signa dicaiusi
Et socios teuei et comites; aique hospitium une
Jungitur, et similes conjungens fœdus amines.
ln sexte dives numerainr copia sede,
Aiquc adjuncta salas rerum : quarum altéra, quanti
Contingani usas, monet; altéra, quam diatarni;
Sidera ut inclinant vires, et temple subornant.
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sire que la semence confiée a Cérès devienne

tienne sort est effrayant par les périls extrêmes
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
planètes dans les signes célestes. J’expliquerai

sort incertain des enfants, aux inquiétudes pa.

plus tard , dans un ordre convenable , les influences bonnes et mauvaises de ces étoiles errantes ,

temelles, et généralement à tous les soins qu’on

se donne pour les élever. La classe suivante com-

lorsque je traiterai de leur efficacité : mainteprend la conduite de la vie; nous y puisons nos nant je considère les objets comme isolés : c’est,
je pense, le seul moyen d’éviter la confusion.
mœurs, nous yapprenons quels exemples nous
J’ai donc expliqué dans mes vers les noms et
devons à notre famille, et dans quel ordre nos
esclaves doivent s’acquitter auprès de nous des
emplois qui leur sont confiés. Le onzième sort est
le plus important de tous ; c’est par lui que nous

constant et immuable ( les Grecs les nomment

conservons notre vie et nos forces : il préside a

de la vie humaine, répartis en douze classes) :

les vertus de tous ces sorts, rangés dans un ordre
affila , parce qu’ils renfermenttous les événements

issante; les maladies nous épargnent et nous

il me reste a déterminer comment et en quel temps

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

pent pas les mêmes lieux a la naissance de chaque

temps d’en faire usage; c’est quand il est favora-

enfant : chacun d’eux, sujet à des déplacements

ble que les sucs salutaires des plantes doivent le continuels , répond tantôt a un signe , tantôt a un
autre , de manière cependant que l’ordre originaiplus sûrement nous rappeler a la vie. La succession des sorts setermine enfin par celui qui nous rement établi entre eux demeure invariable. Si
fait obtenir l’objet de nos vœux : 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 a pla-

solutions, et des démarches que l’on fait tant pour

cer chaque sort au signe qui lui convient, cherchez
d’abord le lieu que la fortune doit occuper dans

soi que pour les siens, soit que, pour réussir, il
faille employer les assiduités, recourir même a

le ciel. Dès que ce sort sera convenablement placé ,

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-

neux; soit que, porté sur l’aile des vents, on

signes suivants, et tous occuperont alors les lieux
qui leur appartiennent. Mais , pour ne pas errer

poursuive sur les flots la fortune; soit qu’on dé-

comme a l’aventure dans la détermination du

Septima censetur sœvis liorrenda periclis,
Si male subscribnut stellæ par signa locatæ.
Nobilitas tenet octavam; qua constat honoris
Conditio, et fennec modus, et genus , et specioso
Gratia prætextu. Nonne locus occupat omnem

Fortunamve peut pelage, ventisque sequatur;
Seu Cerercm plena vincentem credita messe,
Aut repetat Bacchum par pingaia musta nuentem z
Hac in parte dies, inque hac moments dabuntur;
15-5
si bene convenient stellæ par signa sequenles;
Quarum ego posterius vires in utrumque valentes
Ordine sub certo reddam , cum pandcre earum
incipiam eiTectus. Nunc ne permixta legeutem
Confundant , undis satis est insistera membris.
Et quoniam oerto digestos orbe labores,
NO
Nominaque in numerum , viresque exegimus 0mnes;
(Attila vocant Graii . quod canota negotia rerum

Gnatorum sortem dubiam, patriosquc timores,
Omniaque intentant mixta nutritia turba.
iluic vicinus erit , vitæ qui continet actum;
in que sortiniur mores , et qualibus omnis
Formetar donnas exemplis; quaque ordine cette
Ad sua compositi disœdant munere servi.
Præcipua undecima pars est in sorte locale,
Quæ summum nostri semper viresque gnbemat;
Quaque valetado constat, nunc libéra morbis,
Nunc oppressa; moveut ut mundum sidéra caraque.
Non alia est sedes, tempusve genusve medendi
Quæ sibi delmscat , vei cujus temporc præstet
Auxilium in vitæ sauces misœre salubres.
Ultimus et totaln concludens ordine summam
Reims apisccndis tabor est , qui continet cames
Votoruni effectue, et quæ sibi quisque suisque
Proponit stadia atque artes, [me irrita ne sint:
Sen ferai oliicium, nulus blanditus in uranes;
upas sive fore per litem jurgia motet;
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in généra et partes bis ses divisa menant ,)
HO ’ Nunc quibus ascendant signis, quandoque , canendum est.

Perpetuas neque enim sedes , eademve per 0mnes 165
4 Sidera nasœntes retinent; sed tempore mutant, ’
Nunc hue , nunc illuc signorum mots par orbem ;

lncolumis tamen ut maneat qui conditus ordo est.
145

Ergo age, ne ialsa variet géniture figura ,

Si sua quemque voles révocare ad signa laborem , 170
’ Partouze conquire locum per sidéra cuncta :

I510

Qui tibi cum ruerit œrta ratione repertus,
Cetera prædicto sabeuntihus ordine signis
Conjunges , teneant proprias ut singula sodas.

sa, ASTRONOMIQUES.
lieu de la fortune , voici deux moyens certains de Vous me ferez peut-être une question qui mela distinguer. Connaissez bien l’instant de la rite une attention sérieuse. Comment, a l’instant
naissance de l’enfant, et l’état du ciel a cet ins- d’une naissance, déterminera-bon le point qui,

tant, et placez les planètes aux degrés des signes se levantalors,doit être reconnu pour horoscope?
qu’elles occupaient. Si le soleil est plus élevé que Si ce point n’est pas donne avec la plus grande
le cercle cardinal de l’orient etqaecelui qui plonge précision , les fondements de notre science s’é.
les astres sous les eaux, prononcez infailliblement ; croulent, l’ordre établi dans le ciel devient inuqnc l’enfant est né pendant le jour. Mais si le so- tiie. Tout,en effet, dépend des cercles cardinaux:
leil , plus bas que les deux cercles qui soutiennent , s’ils sont mal déterminés, vous donnez au ciel une
le ciel a droite et a gauche, est dans un des six * disposition qu’il n’a pas; lepoint d’où il faut tout
signes abaissés sous l’horizon , la naissance aura
l compter devient incertain, et ce déplacement
l

eu lieu durant la nuit. Cette distinction faite avec

en occasionne un dans tous les signes célestes.
Mais l’opération nécessaire pour éviter l’erreur

toute la précision possible, si c’est le jour qui a
reçu l’enfant au sortir du sein maternel, comptez

est aussi difficile qu’elle est importante, puisqu’il
s’agit de représenter le ciel sans cesse emporté

combien il se trouve de degrés depuis le soleil
jusqu’à la [une , 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 voûte

attribuerez consécutivement les autres sorts aux

céleste , a l’occident; celle enfin qui est descendue

autres signes , en suivant toujours l’ordre de ceux-

au plus bas du ciel.
La méthodeordinairene m’est point inconnue :
ei. Mais si la nuit couvrait la terre de ses sombres
ailes au moment ou l’enfant quitta le sein de sa
l on compte deux heures pour la durée du

mère, changez de marche, puisque la nature a

l lever de chaque signe; comme ils sont tous

changé de face. Consultez alors la lune; elle imite
égaux, on suppose qu’ils emploient des temps
l’éclat de son frère, et la nuit est spécialement éganxamonter au-dessusdel’horizon.0n compte
soumise à son empire: autant il y a de signes et l donc les heures écoulées depuis le lever du sodé degrés entre elle et le soleil, autant il en faut 1 leil , et l’on distribue ces heures sur le cercle des
compter en deçà du brillant horoscope , jusqu’au

I signes célestes , jusqu’à ce qu’on soit parvenu au

lieu que doit occuper la fortune : les autres sorts l 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. i
Et ne forte vagua fortunæ quærere sedem
lncipias , duplici certain rationc capcsse.
Cam tibi , nascentis percepts tempera , forma
Constiterit oœli , stellis ad signa locatis,
Transverso Phœbus si cardias cclsior ibit,

175

Qui tenet exortum , tel qui demergit in undas:
Per tempus licet affirmes natum esse dici.
At si subjectis seuls fulgebit in astris,
laferior dextre [Braque teneutibus orbem
Cardinibus . noctis fuerit par tempera actas.
mec tibi cum faeriat certo discrimine nota ,
Tune si forte dies nascenteta exceperit aima,
A sole ad lunam numerabis in ordine partes
signeront :ortivo totidem de cardine duces ,
Quem bene partitis memorant horoseopon astrls.

180

Ia’qnodcumqne igitnr numerus perveaerit natrum ,

190
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Hoc da fortunes z jauges tune cetera signis
Albin suis , certo subeuntibus ordine caucus.
At cum obducta aigris nox orbem texerit alis,

Si quis erit, qui tum materna caressait alvo,
Verte vins , aient natum vertitur ordo.
Console tuai Phœben imitantem lamina fratrie
Séraper, et in proprio remaniera tampon noctis:
Quoique ab en Flashes partes et situa rcccdit,

195

même moment. Maisle cercle des signes estoblique
Tot numérale jubet nilgaus horoscopes a se.

Banc fortuna locum tenant subeuntibus athlis,
Ordine natum sicut sunt canota lot-ais.
Foraitaa et mineras agili rem corde notandam ,
Qua rationc queue a tait tcmpore nati
.Exprlmere immerso sargantem horoseopon orbe.
Quod nisi subtili visam rations tenetur,
Fundamenta ruant anis , nec consonai ordo :
Cardinibus quoniam falsis, qui canota gober-nant,
bientitur fadera mandas, nec constat origo ,
Flexaque momeato variantur aidera templi.
Sed quanta elfectn res est, tara plena laboris,
Cursibus œternis mundum per signa volantem
Ut totum lustrai curvatis arcubus orbem ,
Exprimere, et voltas ejus componerc certos ,
Ac tanne molis minimum comprendere punctum;
Quæ pars exortum , vel quæ fastigia mundi,
Aut tera! musas, ant imo siderit orbe.
Nec me vulgate: rationis præterit ordo ,
Quæ binas tribut: siguis surgeatibus boras,
Et paribus spatiis æqualia digerit astre;
Ut parte ex illa, qua Phtebi cœperit orbis,
Discedat numerus, summamque accommodet asine,
Douce perveniat aasccntis lampas ad ipsum ;
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Vous ne parviendrez jamaisà suivre les traces

relativement au mouvement du ciel ; d’où il arrive

que quelques signes se lèvent 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 , les autres plus éloignes de nous.
A peine l’écievisse permet-elle que le jour finisse ,
a peine l’hiver souffre-Hi qu’il commence : ici

nuit en heures égales, vous ne déterminez la

le cercle diurne du soleil est aussi court qu’il est I
long en été : la balance et le bélier nous donnent des jours égaux aux nuits. Ou voit donc une

durée de ces heures dans les différentes saisons,

et si, pour cet effet, vous ne choisissez des heures
régulièrement égales , qui puissent servir comme

de module pour mesurer et les plus longs jours
et les plus courtes nuits. C’est ce qu’on trouve
l

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 à dépasser celle

milieu, entre les plus élevés et ceux qui le sont
moins; et la durée de la nuit ne varie pas moins que

nuits, est-il possible de se persuader que les si-

de la nuit. C’est alors seulement que le jour et la
nuit, égaux entre eux, contiennent chacun douze
heureségales, lesoleil 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
jour, ayant alors la plus courte durée qu’il puisse

gnes célestes emploient tous le même temps a

avoir, ne contient que neuf heures équinoxiales

monter sur l’horizon? Ajouteza cela que la durée

et demie; et la nuit, qui semble oublierqu’elle nous

celledu jour : on remarque seulement que la différence de l’un et de l’autre est la même dans les
mois opposés. Pour peu qu’on réfléchisse sur ces

variations , sur ces inégalités des jours et des

des heures n’est pas la même; celle qui suit est
plus ou moins longue que celle qui a précédé :
puisque les jours sont inégaux , leurs parties doivent étre sujettes a la même inégalité, tantôt

redoit le jour, outre quatorze heures pareilles,
contient encore une demi-heure, pour compléter

le nombre de vingt-quatre. Ainsi les douze heures qu’on a coutume de compter se trouvent

croitre et tantôt décroître. Cependant, quelle que

compensées de part et d’autre , et l’on retrouve

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

au total la somme que la nature a prescrite pour

l’horizon, six sont au-dessous. Cela ne peut se
concilier avec l’attribution de deux heures au lever de chaque signe , ces heures étant dans leur

ensuite et les jours croissent, jusqu’à ce.qu’lls
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

durée si différentes les unes des autres, et douze
d’entre elles formant constamment un jour. Cette

correspondance des heures avec les signes parait
d’abord raisonnable : veut-on en faire l’application,on en découvre l’insuffisance.

vix finit laces cancer, vix bruma reducit;
Quam brevis ille jacet , tsm longue simulas hic est.
Libre ariesque parem reddunt noctemqne diemqne
Sic media extremis pognant extremaque summis.

Née tibi constabunt aliter vestigia veri ,

Ni lucem noctemque pares dimensus in boras,
225

Quem numerum débet ratio, sed non capit usus.

ln quantum van’o patent sub tempore noria;

Regulaque exacts primum formetur in hors ,
Quœ segnemque diem , celeres perpendat et ombras.
Hæc erit, in libra cum lucem vinœœ noctes
230

Née nocturne minus variant quam tempora lacis;
Sed tantnm mirerais idem stat mensibus ordo.

In tain dissimili spatio, variisque diemm
Umbrarumque modis, quis possit credere in auras
Omnis signa pari mundi sub legs meure?
Adde quod iliœrta est hors: mensura, neqne ullam
Altera par sequitur; sed sicot summa diemm
Vertitur, et partes surgunt, rursusque recedunt:
Cum tamen in qnocumque dies deducitur astro,
Ses habent supra terras, ses signa sub illis.
Quo fit ut in binas non possiut omnia nasei,
Cum spatium non sil tautum pngnantlbns horis;
Si modo bis senæ servantnr luce sub omni :

nuits ne sont pas plus longues que ne l’étaient
alors les jours; et cette supériorité alternative

dépend des divers lieux que le soleil occupe

Atque ahi substiterit, signum dicatur oriri.
Sed jacet oblique signorum circulas orbe ,
Atque alia inflexis oriuntur sidéra membris;
Ast illis mugis est rectos surgentibus ordo;
Ut propius nabis aliquod , vel loupas astrum est.

la durée d’un jour entier. Les nuits diminuent

240

Incipiuut, vel cum medio concedere vers.
Tune etenim solum bis ramas tempera in boras
Æqus patent, medio quad currit Phœbus Olympo.
1s cum par gelidas hiemes subrnotus in austros
Fouet in octavo capricorni parte biformis ;
Tune auguste dies vernales fertur in boras
Dimidium nique novem z sed nox obiits dici
Bis seplem, opposite, numerus ne claudiœt, hors
Dimidia. Sic in duodenas exit ntrimque ,
Et redit in solidum natum condits summa.
Inde cadunt noctes, surguntque in [empota lutes;
Douce ad ardentis pngnarint aidera canari.
Atque ibi conversis vicibus mutantur in boras
Brnmales , noclemque dies , luœmque tenebræ

Hiberuam referunt , alternaque tempora vineunt;
Nunc hoc nunc illuc gradibns pet sidera cadis
245 t impulsa: : quorum ratio manifesta per artem
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dans le cercle des signes. La science des !
astres nous fournit des preuves démonstra- ,
tjves de cette doctrine; je les éxposerai dans la

suite de cet ouvrage. Telle est donc la mesure

stades pour que le bélier montât sur l’horizon,

autant la balance en emploiera pour descendre
’ au-dessous ; et l’espace ou le temps que le bélier
méta se coucher est précisément celui qu’il faut

des jours et des nuits dans les contrées que le Nil
arrose, après avoir été grossi par les torrents

suivants se règlent sur la même marche. Lorsque

dont il reçoit en été les eaux : ce fleuve imite les

vous vous serez bien pénétré de ces principes, il

attribuer au lever de la balance. Les cinq signes

vous sera facile de déterminer àchaque instantle
astres du ciel, en se dégorgeant par sept em- i
bouchures dans la mer, dont il fait refluer les , 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
signe a de stades (I), et combien il emploie de de parties de signes qui répond a l’heure propotemps a se lever ou a se coucher. Le sujet est in- ; sée, en commençant àcompter depuis le degré

flots.

Je vais maintenant expliquer combien chaque

du signe ou est alors le soleil , ainsi que je l’ai

téressant, et je serai concis; prêtez-mol une sé-

rieuse attention, si vous ne voulez pas que la i expliqué plus haut.
vérité vous échappe. Le noble signe du bélier,
qui précède tous les autres , s’approprie quarante

n’est point partout la mémé; la variation des

stades a son lever, le doublé de ce nombre a 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

Mais de plus la longueur des jours et des nuits

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 glacées 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 œquart d’heure. Tels sont

culaire à 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 lessom-

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 sign qui suivent la ba-

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

lance , il faut renverser l’ordre: les variations
sont les mêmes , mais suivant une marche oppo-

on jouit du printemps, parce que Phébus ypar-

l’égalité des temps n’est jamais troublée. Sous

(l) Lestade. dans la doctrine de Manilius. est un arc de l’écllpthue .
qu emploie deux minutes de temps a monter au-dessua de l’un-taon,
ou a descendre ars-dessous.

Collecta est , venietque suo per carmina texto.
Atque hæc est illos demnm mensura per oras,
Quos rigat æstivis gravidus torrentlbus omnis

court d’un pas égal une même carrière. Dans
quelque signe qu’il se trouve, qu’ilbrûle l’écro-

sée. Autant nous avons compté d’heures et de

’ visse de ses feux, ou qu’il soit dans le signe opposé, il n’en résulte aucune variation. Le cercle

, des signes s’étend obliquement, il est vrai, sur

Nilus, et erumpens imitatur sidéra mundi

Occidausque aries spatiam temposqne cadendi
Quod tenet, in tantum obels: consurgere pestant.
Ejus in excmplum se signa sequentia vertunt.
Hœc nbi constiterint vigilanti ooudita malte ,

l’er septém taures , atque ora fugantia pontum.

Jam facile est tibi, quod quandoque horoscopet natrum, 195

Nunc age . quot stadiis et quanto tempore surgaut
Sidera , quotque cadant, anime cognoœe stagnai;
Ne magna in brevibus pereant compendia dictis.
Nobile lanigeri aidas, quod cuncta sequuntur,
Doua quater stadia esoriens, duplicataque ducit,
Cam cadit; atqne boram surgens ejusque trientem
Oœupst, occidaus geminat. Tom cetera signa
Octonis crescunt sladiis orientia in orbem ,
Ettolidem amittunt gelidss vergentia in ombras.
Hors novo crescit per singula sima quadrante,
Tertiaque in quartas partes pars ducitur ejus.
Hinc sont ad libra: sidus surgéntibus astris
lncrementa; pari momento damna trahuntur,
Cum subeunt orbem. Rurausque a sidere libræ,
Ordine mutato , paribus per tempora versa
Momentis redeunt. Nain per quot ereverat astrum

Lanigeri stadia ont hom, toi libra mcedit.
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Nosœre, cum liceat œrtis surgentia signa
Duoere temporibus , propriisque ascrihere in boras

Partibus; ut ratio signis ducatur ab illis,
In quis Pbrcbus erit; quorum mihi reddila summa est.

Sed aequo pei- terras 0mnes mensura diane! 300
280

Umbrsrumque eadem est, simili ner. tempora solum!
Mntantur : modus est varias statioué sub ana.
Nain qua Pliryxœi ducuntur reliera sigui,
Chelarumque rides, justæque examina libræ,

Omnia oonsurgunt binas ibi signa per haras : 305
Quod médius recto præcingitnr ordine mandas,
285

Æqualisque super transversum vertitur axent.
Illic perpétua jungnntur pace diebus

Obscuræ noctes; æquo sial fmderc témpus. au)
Omnibus sutumnus signis , ver omnibus unum ;
Uns quod æquali lustratur linea Placebo.
290

Néo-mien tune quo Phœbus décarrai in astro;
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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

au-dessus qu’au-dessous de l’horizon; les inter-

des ourses glacées, plus les signes d’hiver se. dé-

valles de temps entre leurs levers respectifs sont

roberont a la vue; levés à peine, ils descendront

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

déjà sous l’horizon. Si l’on avance plus loin , des

signes entiers disparaitront; et chacun amènera
trente nuits consécutives, qui ne seront interrompues par aucun jour. Ainsi la durée des jours
décroit peu à peu; ils sont enfin 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 : a chaque

pas que vous ferez en gravissant cette circonfé-

rence, montant toujours et descendant en mème temps, une partie de la terre se dérobera, une
autre s’offrira a votre vue z or cette inclinaison ,
cette pente de notre globe influera sur la position
du ciel, qui s’inclinera pareillement; les signes

temps pendant lequel ils étaient visibles se dérobant par parties, ils descendent successivement
sous la convexité de la terre; on les chercherait
en vain sur l’horizon. Phébus dispath avec eux,
les ténèbres prennent plus de consistance , jusqu’à ce moment ou l’année devient défectueuse

par la suppression de plusieurs mois. Si la nature

qui montaient directement sur l’horizon s’y élèv

permet à 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 a un baudrier, entourait également
le ciel des deux côtés , prendra une forme moins
régulière en apparence. La position en est cepen-

unit par des liens inflexibles, au milieu de neiges
éternelles ,dans ce climat rigoureux , voisin de
la fille de Lycaon, changée en ourse , le ciel lui

dant toujours la même; c’est nous qui avons

paraitra se tenir debout; sa circonférence 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 formantun demi-

jours ne peut plus subsister , puisque les signes
plus ou moins inclinés suivent maintenant des

cercle obliquement placé seront perpétuellement
sur l’horizon, sans pouvoir jamais cesser d’être

routes obliques a l’horizon , puisque ces routes
sont les unes plus voisines, les autres plus éloi-

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

gnéesde nous. La durée de la présence des signes

moitié de l’année une lumière non interrompue ,

sur l’horizon est proportionnée a leur distance :

parce que le soleil ne se couchera pas tant que

(I) L’équnteur et les deux tropiques.

Littoreumne coquat cancrum, contrane feratur :
Quod ,’quamquam per tres signorum circulus arcus

obliquus jacent, recto tamen ordine zonæ
Consurgunt, supraque caput subterque feruntur,
Et paribua spahis per singula puncta resurgunt :
Ac bene divise mandas latet orbe patetque.

3l5

At simul ex illa terrarum parte recédas,
320
Quicquid ad extremos temet provcrteris axes,
Per convexe trahens gressum fastigia terra: ,
Quam tcreti natura solo decircinat orbem
ln tumidum , et mediam mundo suspendit ah omni :
Ergo ubi consœndes orbem scandensquc rotundum

Pro spatio mon cuique datur. Quai proxima nobis
Consurgunt, longes emli visnntur in orbes:
Ultima quæ taisent citius mergunturin umbras.
Et quanta ad gelines propius quis venerit aretos,
Tarn magie effugiunt oculus brumalin signa;
Vixque unis occasus erit. si languis inde
Procedat , totis condentur singula membris ,
Tricenasque traitent connexe [empote noctes,
Et tolidem luttes adiment. Sic pana dici

Pluraquc , per partes subrepto tempore , signa

Quurentur, media terne celaia tumore; r

Altera reddetur z sed quantum innexcrit arbis,
Tantum inclinabit cœli positura volantis.
Et modo quæ iuerant surgentia limite recto
Sidera, curvato duceniur in retirera tractu.
Atque erit obliquo signorum balieus orbe,
Qui transversus erat: statio quando illius nua est,
Nonne mutantursedes. Ergo ipsa moveri
Tempora jam ratio cogit , variosque referre
Sub tin regione dies; cum sidera ilexo
Ordine confioient cursus obliqua malignes;
Longins nique aliis aliud propiusve recumbat.

Abducentque simui Phœbum , texentque tenehras,
Mensibus ereptis douce ait debilis annus.
Si vem natura sinat sub veriice cœli ,
Quem gelidus rigidis fuicit compagibus axis,
Ælernas super ire nivea, orbemqne rigentem
Prona Lycaoniæ spectantem membra paellæ;
Stantis erit cœli species; interumque menin
Turbinis in morem recta vertigiue cunet.
inde tibi obliquo sex tantum signa patelinai
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346

Ei’licitur mon , et aitrilia consulnitur horis;
Psuiatimque périt stalio fulgentibus mairie.

Degrédiere simui; fugiet pars altéra lcrrœ,

330

360

Circuitu, nulles umquam fugicntia risus,
Sed tcretem inclini mundum comiiantia spira.
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son char parcourra Les six signes élevés : il parai-

générale a laquelle on peut s’arrêter: car d’assl.

tra comme voltiger sans cesse autour de l’axe

gner des nombres exacts , des temps précis pour

du monde. Mais des qu’il commencera a descen-

chaque lieu , c’est ce que la trop grande différence
d’obliquité des mouvements célestes ne peut per-

dre de l’équateur vers les six signes abaissés sous
l’horizon, et qu’il promènera ses coursiers dans

mettre. Je propose la loiqlchacun suivra la route
que je vais tracer, fera lui-même l’application ,
mais me sera redevable de la méthode. En quelque lieu de la terre qu’on se propose de résoudre

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 nombra
de mais. Car quiconque est placé dans l’axe

ce problème , il faut d’abord déterminer le nombre d’heureségaiescompriscsdans la duréedu plus
long jour et de la plus courte nuit de l’été. La

d’une sphère ne peut jamais voir que la moitié
de cette sphère; la partie inférieure lui est néces-

sixième partie du nombre d’heures que contient
le plus long jour doit être attribuée au lion , qui
se présente au sortir du temple de l’écrevisse.

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

Partagez de même en six la durée de la plus

courte nuit, et assignez une de ces parties au

voir si l’on est sous le pôle, jusqu’à ce qu’ayant

parcouru ces six signes pendant autant de mois,

temps que le taureau emploic à s’élever à reculons
au-dcssusde l’horizon. Prenez ensuite Indifférence

il revienne au point d’où il était parti, remonte
vers les ourses, ramène lalumièrc, et chnssedevant
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

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

partagez-la en trois. A la première de ces deux
durées ajoutez successivement un tiers de la différence, et vous aurez d’abord la durée du lever
des gémeaux , puis celle de l’écrevisse, enfla celle
du lien , qui se trouvera la même que celle qu’on

les degrés et les causes de ces inégalités z il nous

avait obtenue d’abord , en prenant la sixième

reste à exposer les moyens de déterminer, pour

partie du plus long jour. L’addition consécutive

quelque contrée que ce soit , le nombre d’heures

du même tiers donnera la durée du lever de la
vierge. Mais il faut remarquer que cette addition

que chaque signe emploie a se lever ou à se coucher, ufin qu’on connaisse l’heure précise a la-

doit toujours être faite a la durée entière du lever
du signe qui précède immédiatement, de manière
que les durées aillentteujours en croissant. Cet accroissement ayant eu lieu jusqu’à la balance , les

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
Hic erit une dies per seuos undiqne menses,
Dimidiumque trairais contents lucibus annula;
Numquaui erit ecciduus quod tante tcmpore Phœbus,

Dum bis lem suis perlustrat cursibus astre;
Sed circumvolitans recto visetur ab orbe.
At simul e medio princeps descendrait orbe ,
Inferiera petens dejecto aidera cursu;
Et dahii in pronum laxas druses habenas;
Per totidem menses junget nox une tenebras
Vertice sub cœli. Nain quisquis spectat ab axe,
Dimidium e toto tantum videt orbe rotundi :
Pars latet inferior. Neque enim circumvenit illum
Recto acies , mediaque tenus distinguitur alvo.
EiTIigit ergo oculus summo spectantis ab orbe,
Dam sex submersis vectatur Phœbus in astris:
sideribus douce totidem quot mensibus actis ,
Cesserat unde redit, geminasque ascendit ad arctas;
Adducitque simul lutes, tenehrasque relinquit.
Hic locus in binas annum noctesque diesque
Per duo partitæ dirimit divertis terne.
Et quoniam quanto varianlur tampon matu ,
Et quibus e canais dictum est; nunc accipe, signa
Qaet surgant in quoque loco, eedantque par hersa:
Partibus ut prend] possint orient-in certis,
Ne taises dubia rations horoscopes erret.

30.5

Atque hoc in totem caria sub lege sequendum ,
(Singula quod nequenat , par tut distantia motus,
Temporibus numerisque suis exacts referri,)
A me sumat; iler positum sibi quisque sequatur;
Perque sues tends! gressus ; mihi deheat artem.
390
Quacumque hoc parle in terrarum quisque requiret ,
Dedacai proprias noctemque diemque per boras,
Maxima sub cancre minimis quæ cingitur umbris :
Et sextam summæ l’aérit qua: forte diurnæ

370

Vicino tribuat post cancri temple leoni.
At ques nocturnis fuerit mensura tenebris,
[n totidem paries simili ratione sccanda est;

395

Ut, quantum una ferai, tantum tribuatur ad orins
Temporis averse riascentis sidéra tauri.
375

lias inter, quasque accipiet Nemeæus in orins,
Quod discrimen erit , per tres id divide partes;

400

Tertia ut accédai geminis, quæ tempera taure
Vinciat , aique eadem cancro, similisque leoni.
380

385

Sic erit ad summam ratio perducla priorem ,
Quam mode divisis Nemeæns dnxerut horis.
inde pari virgo precedat temperis auctu :
Sed caria sub lege , primis semper et astri
lncolumcm servent summam , crescantque novando.
Hic usque ad clielas horarum partibus sucta ,
Putotidcm a libra decrescent sidéra partes.
(l0
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durées décroîtront ensuite dans la même propor-

tion. Or, autant chaque signe met de temps a monter tra-dessus de l’horizon , autant lesigne qui loi
est diamétralement opposé en doit employer pour
se plonger entièrement dans l’ombre. Cette méthode générale du calcul des heures doit aussi
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avec l’heure courante, en n’aura aucune erreura
craindre dans la détermination du point de l’horoscope, puisqu’on pourra attribuer a chaque signa
le temps qui loi convient , en commençant a comp-

ter du lieu que le soleil occupe.
Je vais maintenant expliquer d’une manière

s’appliquera celui des stades que chaque signe

claire et concise un objet fort important, le pro-

parcourtenselevanteten se couchant. Les stades
sont au nombre de sept cent vingt. Otez de cette
somme une partie proportionnelle à celle que le

grès de l’accroissement des jours pendant les mois
de l’hiver. Cet accroissement , en effet, n’est pas

soleil aréservée sur vingt-quatre heures, pour en

leil parcourt, jusqu’à ce qu’ayant atteint la bril-

former la nuit d’été, lorsqu’au plus haut du ciel
il détermine le solstice. Ce qui reste après la’soustraction étant diviséen six parties égales, attribuez

sous le joug de la plus parfaite égalité. Il faut

une de ces parties au signe brûlant du lion ; la

et celle de la nuit la plus longue, telles qu’etles

sixième partie de ce qui a été retranché , comme

nous sont données par le signe du capricorne.
La quantité dont la plus longue nuit excédera

le même sous chacun des trois signes que le solante toison du bélier, il réduise la jour et la nuit
d’abord déterminer la durée du jour le plus court

répondant 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
du nombre des stades attribués a cesdeux signes,
doit être partagée en trois tiers , dont un sera
ajouté au nombre du taureau , pour avoir celui
des gémeaux. Une pareille augmentation, toujours faite au nombre complet des stades d’un
signe, donnera les stades des signes immédia-

surpassera le plus court , doit être divisée en

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 ao 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

trois, et le tiers de l’excès sera attribué au second signe d’hiver, qui, s’étant approprié cet ac-

croissement, doit excéder d’un demi-tiers le pre-

mier signe, et être surpassé lui-même d’une
pareille quantité par le troisième. C’est ainsi qu’il

alors diminuer dans la même proportion le
nombre des stades, jusqu’à ce qu’en ait atteint

le bélier. Les accroissements et les diminutions
de la durée du coucher de tous les signes sont
les mém, mais dans un ordre inverse du pré-

trop longue de trois heures, le capricorne diminuera cet excès d’une demi»heure; le verseau,

pour sa part, en retranchera une heure , outre

cédent. Par cette méthode on connaitra le nom-

la diminution déjà faite sous le signe précédent :

bre des stades de chaque signe, et le temps que
chacun emploie a se lever. Combinant tout cela

enfin les poissons opéreront une réduction nou-

Et quantis utrimque media tollentur ad orins,
Diversam in sortem Isatis mergentor ad ombras.
Hinc erit horarum ratio ducenda par orbem;
Sidera ut in stadiis oriantur quinque , mimique.
M5 ’
Qua- septingenta in numeris vieenaque cum sint;
Detrahitur comme tata pars , quotam ademit utrimqoe

Et numerare sues orins par sidera canota.
Quod bene cum propriis simul acceptaveris horis,
in nulla follet regione horoscopes umqunm :
Cum potamot certis nomeràri singula signa
Temporibus , parte ex illa quam Phœbos hahabit.
Nunc quibus hibemi momentis sorgue menses

Omnibus ex horis æstivaa nemine noctis ,
Solsütium somme peragit dom Phœhus Olympe.
QuodqueJiis exsuperat dcmpüs , id didite in mquss

incipiant (neque enim parlbus par sidéra canota

Sex partes , sextamque ardenti trade leoni.
Bonus qui steterit numerus sub nomine noctis ,
lilas erit signe tauri pars illa dicauda.
Quodque banc exsuperal portera , superatur ab illa ,
Distinguitque dans medio discrimine sommas;
Tertia pars ejus numéro superaddita tauri
Traditur et geminis. simili tune cetera lucre

420

425

430

435

440

Procodunt gradibus, nivei dom vellera signi
Contingant, æquum laces eogeniis et ombras
Ferre jugum) magna est ratio , breviterque docenda.
Principio copienda tibi est mensura dici ,
Quam minimam capricomus agit; coeliaque per boras 465
Quam summam : quoque ah justo superaverit ombra,
Et trépident laces, ejus pars tartis signe
Tradenda est medio semper; qua sorte retente,
Dimidia vincat primum , vincator et ipsnm
Extremo : tolum in partes ita digéré tempos.

Proccdunt , numéros semper tulata priores;
Augebuntque nove vicinas munere sommas ,
Douce pcnœiant ad justæ sidéra libre.

Ex illa loiidcrn per partes sic breviantur,
Lanigeri ad fines: conversaque omnia legs
Accipiunt perdontquc parcs cedentia sortes.
mec via monstrabit stadiorum ponere sommas ,

velle, égale a la somme des diminutions faites

[His opibos tria signa valent : sed summa prioris
Accedit numeri conjuncta sequentibus asiris.)
Sic erit , ut ternis fuerit si longior horis
Brumali nox forte die, capricornus in hon
Dimidia attollat loues; et aquarius bora!
lpse suam sortern ducat, summæque priori

450

455
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par les deux autres signes; et après, avoir anéanti
l’excès des trois heures , ils remettront au bélier

de l’Océan , commence à reparaître sur l’horizon.

Il faut d’abord déterminer l’heure du jour (t),si

le soin d’ouvrir le printemps par l’égalité du jour

la nativité est diurne, et multiplier cette heure

et de la nuit. La trop longue durée de la nuit di-

par quinze, vu qu’à 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 igné, triple
sous le dernier. Ainsi les jours recouvrent ce qui

que le soleil a parcourus dans le signe ou il se

signes. Ajoutez au produit le nombre des degrés

leur manquait; les nuits leuront restitué les heures

trouve. De la somme qui en résultera vous at-

qu’elles avaient empiétées sur eux. Après l’équin

tribuerez trente degrés à chaque signe , en commençant par celui ou est alors le soleil, et en sui.
vant d’ailleurs l’ordre même des signes ou la

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 a compter sera le signe

les poissons; le taureau lui enlève encore une
les gémeaux y ajoutent encore une demi-heure.

et le degré qui se lève actuellement. Il faut suivre le même procédé au travers des feux de la
nuit. Lorsque vous aurez déterminé comme au-

Ainsi donc entre ces six signes (I) l’action du premier est égale à celle du dernier : il faut en dire

huerez les degrés, trente par trente, sur chaque

autant des deux signes qui les touchent immé-

signe, jusqu’à ce qu’elle soit épuisée: le degré ou

diatement: enfin cette égalité d’action a pareille-

la distribution finira sera celui qui vient de rial.

heure, et, pour mettre le comble a tous ces échecs,

paravant la somme convenable, vous en distri.

ment lien entre les signes du milieu, et ceuxsci tre sur l’horizon avec le corps de l’enfant: l’un
contribuent plus que tous les autres a faire va- et l’autre ont commencé a paraitre au même insrier 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 1
le soleil atteint le signe de la lente écrevisse , tout

pouvez déterminer entre les signes célestes la
partie qui naît a tout instant donné, ou le point
ascendant de l’horoscope. Connaiæant ainsi avec

change de face; la nuit d’été n’est pas plus longue i

certitude ce premier point cardinal, vous ne

que le jour d’hiver, et la longue durée du jour i
égale celle de la nuit de l’autre saison : le jour

faite de la voûte céleste, ni sur celui de l’occi-

diminue ensuite, par la même loi qu’il a suivie en 4

dent; et le bas du ciel, qui en est comme le

augmentant.

fondement, sera pareillement déterminé. Vous
assignerez à chaque partie les propriétés et la

augmentent après le solstice d’hiver. Mais quand ’

pourrez vous tromper ni sur celui qui occupe le

Voici une autre méthode pour déterminer le i
point du cercle des signes qui, s’élevant du sein

classe de sorts qui lui conviennent.
(l) Cuba-(lire, le nombre d’heures écoulées depuis le leur m
* cèdent du soleil.
l

(l) les au signes depuis le caprlcprne Jusqu’aux Meaux.

Adjungat; pisces tantum sibi temporis ipsi
Constituant, quantum accipiant de sorte priorum;
Et tribus explelis horis, uoctemque diemque
Lanigero tradant æquandam tempore veris.
Incipit a sexte tempus procedere parte
Dividuum; duplicanl vires hærentia signa;
Ultimaque acceptas triplicant. lia summa diebus
Redditur; œqllato solvuntur fœnere norias;
Rursus et incipiunl propria de serte diebus
Cedere conversa labentia tempera loge.
Namque aries totidem deducit noctibus boras ,
Quot prius ahstulerant proprio sub nominc pisses.

Hors datur taure: cumulentque ut damna priera,
Dimidium adjungunt gemini. sic ultima primis

Nain quota sil lucis, si luce requiritur, hora

460

685

Hic ubi eonstileril numerus, conjungere et illss,
onze superent Phœbo partes per signa, memento.
Ex hac tricenas summa per sidéra parles
405

Distribuée; primumque vicem , que Phœbns in astro

Fulserit , inde aliis, soiem quaecumqne sequenlur.

490

Tom quo subsislet numerus consumptus in astro’.

470

Respondent , parilerque illis quæ proxima iulgent z
Et media æquatis censeutur viribus aslra ,
Præcipuosque gérant varianda ad tempera motus.
Bac vice descendunt noctes a sidéré brumæ ,

Tollunturque dies; annique invertitur orhis,
Solstitinm tardi cum fit sub sidere cancri ;
Tuncque diem brumæ nox æquat, tempera nocüe

Longs dies, similique redit, quo creverat , acta.
illa etiam poterit nascens via ducere ad astrum
Quod quandoque vadis emissum redditur orbi.

Aspiries; atque hune numerum révocabis in ipsum
Mnlliplieans decies; adjectis insuper eidem
Quinque tamen summis z quia qualicumqne sub bora
Ter quinas mundi se tollunt sidéra partes.

680

Quave in parte suam summum momenve relinqnit;
"me erit exoriens et pars, et forma. Per igues
Continus partes. Ubi summam feeeris unam ,
Tricenss dabis ex illa per singula signa,
Donec deliciat numerus : quaque ille sub astri
Parte cadet , érodas illum cum corpore natam
Esse hominis, pariterque orbem vidisse per igues.
Sic erit ipse tibi rapidis quærendus in astris
Natalis mundi, certoqne horoscopes ortu :
Ut cum exacts lides stelerit sub cardine primo,
Fallere non possint summi fastigia cœli ,
Non seri te obitus, stem fundamenta sub imo;
Omniaque in proprias vires sortesqne recédant.
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Je vais maintenant donner une idée générale

du rapport qui existe entre le temps et les signes
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parties du temps qui composent la durée de cette
courte vie s’approprient différents signes, aux

célestes. Chaque signe s’approprie des années,

impulsions desquels elles sont obligées d’obéir :

des mois, des jours , des heuresçet 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

cessivement.
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 carrière en un
mois, règle de même la présidence des mois. ’
Le signe ou est l’horoscope prend sous sa protec-

tion le premierjour 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

tions de temps correspondants aux signes devaient pareillement commencer par ce même
cercle; que de ce seul et unique point devait
partir la distribution des années, des mois, des

jours et des heures, entre le signe ascendant et
ceux qui le suivent. En effet, disent-ils, quoique
toutes ces périodes aient une même origine , elles

ne marcheront pas toujours de front; les unes

fussent ainsi distribués entre les signes, afin que
tous les instants de notre vie fussent dépendants

des astres, que la succession des parties de ce

s’achèvent plus promptement , les autres ont une
plus longue durée : un signe est rencontré deux

temps fût relative à 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 mais par le même jour; un seul mais peut

nergie de tous les signes successifs. De cet ordre
naît la vicissitude étonnante des choses de ce
monde , cet enchaînement de biens et de maux ,
cette alternative de larmes et de plaisir, cette in-

lui correspondre dans le cours d’une année;
enfin la période des années n’est complète qu’a-

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

constance de la fortune, qui semble ne tenir à
rien, tout elle est sujette à varier, qui enfin ne

et le mois appartiennent au même signe. [Il arrivera de la que, l’année appartenant a un signe

se fixe nulle part les révolutions continuelles :

heureux ,] le mois sera dominé par un signe

que ses caprices nous font essuyer lui ont fait,

fâcheux : si le mois est gouverné par un signe favorable , le jour sera présidé par un signe perni-

avec raison, perdre tout crédit. Une année ne
ressemble point à une année, un mois diffère

cieux; le jour ne promet que du bonheur, mais

d’un autre mois, le jour succède au jour et n’est

il contiendra des heures funestes. C’est ainsi

jamais le même, une heure enfin n’est pas sem-

qu’on ne peut trouver un rapport constant entre
les signent les années, les années et les mols,

blable a l’heure qui l’a précédée. C’est que les

Nunc sua reddentur generatim tempora dans , 505
Quæ divisa etiam proprios ducuntur in aunes .
Et menses , luœsque suas. horasque dierum;
Per qua: præcipuas ostendunt singula vires.
Primus erit algol, quo sol elÏulseril, unaus;
Annua quad lustrans consumit tempora mundum
Proximus nique alii subeuntia signa scquuntur.
Luna dabit menses, peragit quod menstrua cursum.
Tutelæque sure primas horoscopos horas
Asserit nique dies , tradilque séquentibus astris.

5l0

sic annum, mensesque sucs natura, diesque,

5l5

Per numéros 0mnes ævl divisa valentin :

Talesque alliciant vires , casusve minantur,
Qualia sunt, quorum vicibus tout vertimur, entra.
Sont quibus et catit placent anéantis ab crtu ,
Parte quod en illa describitur hon diebus .

0mne genus ratinais agi per tampon et sans;
Et capite ex une menses eunuque diesque
incipere atque haras , indique sequentibus astris:

Atque ipsas volait numerari signa per boras ;
Omnia ut 0mne foret divisnm lampas in astra,
Perque alterna sucs variaret sidéra motus;
Ut cujusque vices ageret redeuntis in orbem.
Idcirœ tenta est rerum discordia in ævo ,
Et subtexta malis bons sont , lacrymæque sequuntur
Vous , nec in cunctos servait fortuna tenorem;
Usque adeo permixta nuit , nec pelmanel usquam ç
Amisilque (idem variando canota per 0mnes.

520

Non nuais anni , nec menses mensîbus usque

525

Conveuiunt , seque ipse dies , aliumque revisit ,
Immune.

[lorsque non ulli similis produdtur hors.
Tampon quod sic étant propriis persans dans,

535

Et quamquam suois masculin" origine cuncta .
Diverses tamen esse vices; quod tardius illa,
Hæc citius pensant orbem. Vcnit omnis ad natrum
Hors die bis , mense dies 391’081 , anus in am

500

Mensis , et exactis bis se): jam solibus unaus.
Difficile est in idem tempos concurrere canota,
Unius ut sigui pariter ait menais et aunas.
[Sic erit , ut mille qui signai duxerit annum]
Asperioris agat mensem , si menais in astraux
Lœtius inciderit. . signum ait triste dici;

Si fortune diem lovent, sit durior lion.
ldcirco nihil in totum sibi credere tu est;

il

A STRONOMIQUÈS.
690
les mais et les jours , les jours et toutes les heures égales; ils procureront deux lustres et huit mois
qui les composent. De ces parties du temps, les entiers de vie.

Mais, pour connaître la durée de la tie des

unes s’écoulent plus vite, les autres plus lentement. Le temps que l’on désire manque a ceux-

ci , se présente a ceux-là; il arrive, il disparait
alternativement; il fait place à un autre temps ,
il est soumis à des variations journalières et per-

hommes , il ne suffit pas de savoir combien d’années sont promises par chaque signe céleste : les

maisons, les parties du ciel ont aussi leurs fonc-

tions dans ce pronostic; elles ajoutent des années à la vie, avec des restrictions cependant,

pétuelles.

Nous avons traité des différents rapports qu’on

relatives aux lieux qu’occupent alors les étoiles

pouvait observer entre les parties du temps et

errantes. Mais pour le momentje ne parlerai que

les divers événements de la vie; j’ai montré à

de l’énergie des temples célestes; je traiterai ail-

que] signe il fallait rapporter les années , les
mois, les jours et les heures. L’objet qui doit
maintenant nous occuper roulera sur la durée

leurs en détail des autres circonstances, et des
effets que leurs combinaisons produisent. Lorsque

totale de la vie, et sur le nombre d’années que

ments de ces opérations , l’on n’aura plus à crain-

promet chaque signe. Faites attention a cette
doctrine, et tenez un compte exact du nombre

dre le désordre que pourrait occasionner le mé-

l’on aura commencé par bien établir les fonde.

d’années attribué a chaque signe , si vous voulez

lange des différentes parties qui viendraient se
croiser. Si la lune est favorablement placée dans

déterminer par les astres quel sera le terme de la
vie. Le bélier donne dix ans, et une onzième

la première maison (i),dans cette maison cardinale

année diminuée d’un tiers. A cette durée , taureau

naissance de l’enfant elle renaisse elle-mémei
l’orient , huit fois dix annéœ, moins deux am,
constitueront la durée de la vie. Il faut retrancha
trois ans de cette durée , si la lune est au haut du

qui rend le ciel à la terre, et qu’à l’heure dei:

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

portent sur vous. Quant à vous , écrevisse du ciel ,
vous prolongez la vie jusqu’à deux fois huit ans

j ciel(2). La seule maison occidentale (s) donnerait

et deux tiers. Mais vous, lion de Némée, vous
doublez le nombre neuf et vous lui ajoutez huit ’

q libéralement a l’enfant nouveau-né quatre-vingts
ans de vie, s’il ne manquait une olympiade (4) à ce

mois. Ërigone a deux fois dix ans joint deux

nombre. Le bas du ciel, maison fondamentale (si

tiers d’année. La balance accorde a la durée de ’
la vie autant d’années que la vierge. La libéralité

de l’univers, s’approprie deux fois trente ans,

avec un surcrolt de deux fois six mois. La maison

du scorpion est la même que celle du lion. Le

qui forme l’angle le plus à droite du premier tri’ gone (6) accorde soixante ans, augmentés de deux

sagittaire règle la sienne sur celle de l’écrevisse.

Pour vous , ô capricorne, vous donneriez trois

fois quatre; et celle qui occupe la gauche de ce

fois cinq ans de vie , si l’on ajoutait quatre mots
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

peet malin de quelque antre planète, ou par une pedum dans.
"ble du sort de la fortune . ou de quelque autre son. - (I) DM h
dixième maison. - (3)13 septième maison-(s) Quatre au - (tu

Non aunes sisals , menses verientibas mais ,
Mensibus nui laces , sut 0mnes lueibns haras z
550
Quod nunc illa nimia properant , nunc illa morsutnr;
Et morio deest aliis, modo adesi; vicibusqne recedit ,
Aut redit ; nique allo mutatur tempera iempus
interpellaium variais sorte dierum.
Et quoniam docui , par singuia tempera, vitæ
555
Quod quandoqus genus reniai, cujusque sit astrl
Quisque sanas, cujus munis, simul hors , diesque;
Mien nunc ratio , quai summum oontinet revi ,
Reddends est, quot quæque aunes dsre signa feranlur.

(l) Ccst-o-dlrc , si son influence n’est pas contrarier par un Is-

quidam. maison. - (a) C’ai une qui précède le haut au dei. I
in neuvième.

Centauri fuerlnt eadem quæ mimera œncri.
Ter quines , caprimme , dores , si quatiuor esseni
Appositi menses. Triplicabit aquarius aunes
Quaituor, et manses vitam produœi in este.
Pisecs nique aries et sorte et finibus literait;
Lustra duo tribueni solidis cum mœsibus ocio.
Nos satis est armon signorum noscere certes,

Bisque novem, mélusine, dabis , bossemque sub illis.
trigone germanique décent. genunaique trientem.
Née plures fuerint libræ quam rugirais anni.

Scorpios equebit iribueniem doua leoncm.

Bis quadragenis cousus dives in ortos 59°

Respicienda manet ratio , numerisque noianda.

Bis quinoa aunes ari , naumque triente
Fraudaium dahir. Apposiiis tu , iaure , duobus
Vincis; sed iotidem geminorum vinceris sstro.
Tuque bis odonos , cancer, binoeque trieules :

565
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Ne latent ratio tinem quærenübus ævi.

Templa quoque et partes cri-li sus munere noruni,
Et proprios tribunat œrio discrimine summos ,
Cum bene constiterii stellnrum condiius ordo.
Sed mihi iemplorum tantum nunc jura mentor:
M01 veniet mixture suis cum viribus omnis.
Cum bene materies steierit præcogniia rerum ,
Non interposiils turbabitur undique membris.
Si bene eonsiiterit primo sub cantine lutta,
Quo redit in terras mondas , msœnsque lenebii
Exortum , ocieuos decies ducetur in sonos,
si duo deœdsnt. At cum sub culmine somme
Consistet , tribus hic numerus fraudabiiur anni!-

Quæ itbl , cum tinem vitæ par eiders quæris , au)
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même trigone (l ), et qui suit les trois temples dont
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L’écrevisse lance ses feux du sommet de la zone
brûlante de l’été; elle nous procure les plus longs

il se compose, ajoutetrolsans au double de trente.
La maison qui se trouve à la troisième place au-

jours; ils décroissent, mais très-peu, et ce qui

dcssus du cercle de l’orient (2), et qui est conti-

est retranché de la durée du jour est ajouté à celle

guë au haut du ciel, retranche trois de trois fois

de la nuit; la somme de l’un et de l’antre reste

vingt ans. Celle qui est abaissée d’autant an-des-

constamment la même. Alors le moissonneur

sous du même cercle (a) borne sa bienfaisance a
cinquante hivers. La maison immédiatement pla-

s’empresse de séparer le grain de la tige fragile
qui le soutenait ; on se livre a différents exercices
du corps, à tonte espèce de jeux gymniques : la

cée sous l’horoscope (4) détermine pour la durée

de la vie quatre fois dix révolutions du soleil,
y ajoute deux autres révolutions, et ne permet

mer attiédie entretient ses eaux dans un calme
favorable. D’un autre côté , Mars déploie l’éten-

pas d’aller au delà. Mais celle qui précède la mai-

dard sanglant de la guerre; les glaces ne servent

son cardinale de l’orient (5) accordera seulement

plus de rempart à la Scythle; la Germanie , n’étant plus défendue par ses marais desséchés ,cberche des contrées on elle ne puisse être attaquée;

vingt-trois ans de vie à l’enfant ; il sera enlevé dans

la lieur de la jeunesse, ayant a peine commencé
à en goûter les douceurs. Le temple qui est andessus de l’occident (a) bornera la vie a dix ans,
augmentés de trois années; celui qui est an-

le N il enflé inonde les plaines. Tel est l’état de la
nature , lorsque Phébus ayant atteint l’écrevisse ,

y formele solstice, et roule dans la partie la plus
élevée de l’Olympe.

dessous (1) sera funeste à l’enfant; une mort pré-

maturée terminera ses jours après douze année:

Le capricorne , dans la partie opposée , préside

de vie.
li faut surtout graver profondément dans sa
mémoire quelle est l’activité de ces signes qui,

opposés les uns aux antres, divisent le ciel en
quatre parties égales. On les appelle tropiques,
parce que c’est sur eux que roulent les quatre

a l’hiver engourdi : 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
nuit diminue; il compense sur la durée de l’un ce
qu’il retranche sur la durée de l’antre. Dans cette

saisons de l’année; ils en désunissent les nœuds ,

ils font prendre au ciel une disposition nouvelle,
en faisant varier les parties fondamentales qui le
soutiennent; ils amènent avec eux un nouvel ordre de travaux ; la nature change de face.
(l) La cinquième maison - (a) La onzième. - (s) La troisième. --

(a) La seconde. - (a) La «tutelle. - (a) La huitième. - (r) La

saison, le froid durcit nos campagnes, la mer est
interdite, les camps sont silencieux; les rochers ,
couverts de frimas, ne peuvent supporter la rigueur de l’hiver; et la nature, sans action, languit dans l’inertie.

Les deux signes qui égalent le jour à la nuit
produisent des effets assez analogues entre eux ,

sixième.

et se ressemblent par leur efficacité. Le bélier ar-

Soins ont, nomen nisi doucet olympien ana.

Qnœ tropica appellant , quod in illis quaituor anni

lmaque triœnos bis fandamenta per annos
Censentur, bis ses adjectis mentiras ævo.

Tempora vertuntur signis. nodosque resolvuni;
Totnmque emittunt converso cardiae mundum ,
lnducuntque novas operum rerumque figuras.
Canter ad æstivæ (niget instigia zone,
Extenditque diem summum , parvoque recessu
Destruit; et quanto fraudavlt tempore lunes,
lu lantnm noctes auget : stat summa pet 0mne.

Quodque prins natum fuerit dextrumqne mon: .
Hoc sexagenos tribnit duplicatqne quaternes.
Quod instit immun , prælataque signa sequetur,
Triceuos aunes duplicat , tres inculper addit.
Quœque super signons nasceus a sardine primum
Tania forma est, et somme jam proxlma cœlo,
Haie ter ricanes gaminai, tres abstraiiit aunes.
Quæque inti-a veniet spatio divisa sub asque,
Per quinquagens complet sua maniera brumas.
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Quemque loura: sapent amas borosmpos , ille
Dans quater mocat vertean tempora sotie ,
Accumulatque duos cursus, juvenemque retiaquit.
At qui præcedit surgentis cardinis boram ,
Vicenos ternosque dabit nascentibus sonos,
Vix degustaiam rapiens sub flore juventam.
Quod super occases tempium est , hoc (leur remittit

005

Tune Will fragiii properat destringere eulmo
Messer, et in varias denudant membra palastres;
Et tepidnm peiagus sedatis languet in undis.
Tune et bella faro tractantur Marte cmenta;
Nee Scythiam defeudit hiems; Germanie sicca
Jam tellure rugit ; Niiusque tumeseit in ana.
Hic rerum status est, canari cum eiders Pbœbus
Solstitinm tarit, et summo versatur Olympe.
Parte ex sdversa brumam capricornus inertem
Per minimas cogil Incas et maxima noctis
Tampon; produeitque diem , tenebrasque resolvit;

6’20
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Annorum spath, et decimnm tribus ampliat annum. 610

lnque visam nunc damna l’oeil, nunc tempera (armet. 635

[utérins puerum interimet; bis sexque peracti
lmmatnra traitent natales corpora morti.

Tune riget omnis ager, clausnm mare, condita castra:

Sed tamen in primis memori suai mente notanda ,
Partibus adversis quæ sursaut condita signa,

statquc une natura loco , pauiumque quiesoit.
Proxima in elfectu , et similes relèreath motus,
Esse ferunt noctes œquantia signa diebus.

Divisnuique tenant æquo discrimine «sium;

Née tolérant médias hiemes sudsntia saxe;

GIS

li.
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réte le soleil au milieu de la carrière que cet astre
parcourt pour regagner I’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 ces signes,

gne entre le temps de la lumière et celui des té-

à toutes les parties qui les composent. Lorsque
le bélier et la balance nous ramènent le prin-

Mais ces révolutions et ces changements de saie

nèbres. li change la face de lanature : comme,
durant l’hiver, le jour a toujours été moindre que

la unit, il lui ordonne de prendre le dessus, et
à la nuit de plier sons le jour, jusqu’à ce que
l’un et l’antre aient atteint le signe de l’ardente

tempset l’automne, il n’y a, sous chacun de ces
signes, qu’un seul jour égal a une seule nuit. De
même il n’y a qu’un seul plus long jour sous le
signe de l’écrevisse, et sous celui du capricorne

écrevisse. Alors la mer commence à calmer ses

une seuls 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 adonc, dans les signes tropiques, qu’unseul
degré à considérer, degré capable de changer la

que accroissement on subi quelque diminution.

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-

saisons, de rendre nos démarches inutiles , de

tes renaissent de toutes parts : tant la nature a

faire échouer nos projets , de faire naine des circonstances tantbt contraires, tantôt favorables à.

retrouvé de forces, au sortir de son engourdissementl
A l’opposits du bélier brille la balance, qui
a des propriétés semblables, et réunit la nuit et
le jour par les liens de l’égalité. Mais à ce changement de saison, c’est la nuit qui , précédem-

ment plus courts que lejour, commence à prendre
le dessus; et elle le œnserve jusqu’au commencement de l’hiver. Dans cette saison, Bacchus se dé-

nos desseins. Cette énergie est attribuée par quetques astronomes (l) au huitième, par d’autres (2)
au dixième degré dessignes. Il en est même (a) qui

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

LIVRE 1V.

tache de l’ormeau fatigué; nos cuves voient écu-

Pourquoi consumons-nons en tout de vains

mer la liqueur précieuse exprimée du raisin; on
confis 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 la plus grande impor-

notre vieillesse, nous cherchons le bonheur, et

tance en astronomie; comme ils changent les

nous suivons une route qui nous en éloigne : nos

saisons, ils déterminent aussi des vicissitudes sur-

projets tous les moments de notre vis? Ton mentes
sans cesse par la crainte ou par d’avengles désirs, en proie a des passions inquiètes qui hâtent

(octet-n le sentiment des chimerait-(1)01] ne sonnait plus

prenantes dans le cours des choses humaines .-

personne qui ait été de cet avis. - (si me Égyptiens . Hipparque.
Ptolémée. et généralisaient tous ceux qui sont venus ont.

Namque orles Pbœbum repeteniem sidéra cana-i

Sed non per tous arquant versera figuras,

Inter principium reditus linemque coerœt ,

Omnia nec pieuta dectnrrtur tempon signis.
Uns dies sub utroque arquai. sibi eiders ancien ,
Dam libra atqneariss sutumnum verque figurant.
Uns dies toto canai longissima signe .
Cui nox æqualis capricorni eiders fertur.
Cetera nunc orgeat viribus , nunc tampon: codant.

Tampon diviso jaugeas mucordia manda;
Convertitqne vices, victumque a eiders bruma
Exsuperare diem jubet , et suocumbere socles;
ÆsIIvi dunes veillant ad aidera canai.
Tous primum miti polaque oousternitur nuda;

M5

tu varias cadet dans unifiera tallas.
Tous pecudum volucrumque garus pet psbula lœta

In venerem partumque rait, totnmqne canon brio
Vous nemns ioqnitur, frondenqus virescit in omnsm. .
Vlribus in tantum essais natura movetur.
Haie ex adverso simili cum sorte refluant
Libre, diem noctemque pari cum fredon ducats
655
Tantum quod vicias asque ad se vincere nouas
Ex ipss jubet ad brumam , cum tempora ver-tit.
Tarn Liber gravide descemlit plains ab ulmo,
Pinguiaque expressis despnmant musta noeuds.
bandant et salois Cererem. dam terra tapera

Auturnni résoluta palet , dam sentine ducit. 560
Quatuor banc et in arts valent, ut tampon variant,
Sir. bos sut illos rerum fiententia casas,
Nos quirquam in prima patientia sede mariera

670

Un ergo in tropidsparsestcemmda lignais,
Quai moveat mundum, au: mon tampon mutet,
Pacte navet, consulta alios dedinet in risus,
Omnia in advenant llectat, matraque revolvat.
Bas quidam vires couva in parte reponunt.

675

Sunt quibus esse placet decimam : nec del’uit sudor,

Qui prime momie dant fræaosque dici-am.

.-

LIBER W.
Quid tara sollicitis vitani eonsurnimus mais?
Torquemurque matu, cæcaque cupidiue rerum;
Æternisque serres caris, dom quærimns ævum,
Perdimus; et nullo votorum fine benti

vidures agirons semper, nec vivimus umqnam? 5
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vœux immodérés nous empêchent d’être heu-

Des pâtres réunis auraient-ils converti leurs viles

reux: nous nous proposons toujours de vivre , et
nous ne vivons jamais. Plus on accumule de ri-

chaumières en ces forteresses qui défendent le
mont Capitolin; et Jupiter se serait-il restreint-à

chesses , etplus au est réellement pauvre : ce que
l’on a ne touche point; on se porte tout entier vers

habiter le Capitole , pour en faire la capitale de

ce que l’on n’a pas. La nature se contente de peu :
pouran , par d’insatiables désirs , nous précipi-

victorieuse du monde entier? Mucius, après avoir

tons-nous vers notre ruine? L’opuleuce nous ins-

l’univers? Une nation vaincue serait-elle devenue

éteint le feu sacré sous les flots de sang qui sortaient de sa plaie , serait-il rentré triomphant dans

pire l’amour du luxe ; le luxe conduità des moyens
illégitimes de s’enrichir; et l’unique fruit de nos
richesses est de les prodiguer en de follesdépenses.

nome? Horace seul eût-il défendu le passage

0 hommes , renoncez à ces soins inutiles, a ces
inquiétudes superflues; cessez de murmurer en
vain contre les décrets du ciel. Le destin règle
tout, tout est soumis à 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 naitre a déterminé celui de notre mort; notre tin dépend du premier moment de notre exis-

d’un pont et les approches de la ville contre une
armée entière? Une jeune Romaine ( i) eût-elle osé

combé sans 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 a être reine de l’univers,
passait sans le joug. Rappellerai-je ici la journée

de Cannes; l’ennemi sous nos murs; Varron ,

tence. De ce même principe découlent les richesses,
lesdignités , souvent même la pauvreté , lessuccùs

grand dans sa fuite, parce qu’il croit qu’il est
possible de vivre même après la déroute de Thrasimène; Fabius, célèbre par sa sage lenteur; la

dans les arts, les mœurs, les défauts, les mal-

fière Carthage vaincue et soumise a nos lois;

heurs, la perte ou l’augmentation des biens. Ce
que le destin nous prépare ne peut nous manquer;

[Annibal , que nous espérions charger de chaînes ,
ne s’y dérobant que par une mort volontaire ; juste

nous n’acquerrons jamais ce qu’il nous refuse.
En vain essayerions-nous de prévenir par nos dé-

jougi] Joignez à cela les guerres soutenues con-

punition de la fuite qui l’avait soustrait à notre

sirs les faveurs ou les menaces de la fortune : il
faut que chacun se soumette au sort qui lui est

tre l’Italie, Rome armée contre ses alliés: ajou-

réservé. Et si le destin ne disposait pas souverai-

tez-y les guerres civiles, Mariussur passant Cin-

nement de la vie et de la mort, Énée aurait-il

na, César l’emportant sur Marius; ce même Marius passant de six consulats a l’exil , et de l’exil

survécu à l’embrasement de Troie? Cette ville , ne

à un septième consulat, réfugié sur les ruines

subsistant plus que dans un seul homme, se se-

de Carthage, qui lui offrent un tableau fidèle de

rait-ellerelevée doses cendres, victorieuse et triompliante? Une louve se serait-elle présentée pour
allaiter deux enfants exposés? Quelques pauvres
cabanes auraient-elles été le berceau de Rome?

son propre désastre , et ne sortant de ces décom.

Pauperiorque bonis quinque est, quo plura pararit;
ries quad habet , numerat; tantum quad non habet, optai?
Cumque sibi panas usas natura repassai,
Mnteriam strnimns magnæ pet vota ruinæ;

in Capitolinos surissent culmina montes?
Indudive sua potuisset Juppiter arec?

bres que pour recouvrer le pouvoir souverain. La
fortune seule n’aurait pu frapper ces coups t si le
(l) Clélie.

Captus et a captis arbis foret? igue sepulto 30

Et summum œnsns pretium est effundere œnsum?

Vutneribus , Victor repetisset Mucius urbem?
Soins et oppositis dansisset flamine armis
Poulain urbemque simul? tapisse! fœdera virga?

Solvite, momies, animos, curasque levaie,

Tresque sub unius frettes virtute jacerent P .

Luxuriamque lucris emimus, luxuque rapinas; 0
Totque aupervacuis vitaux deplete querelis.
Pain raguai orbem, cens stant omnia lege ,

Cunctaque per certes signautur tempora casas. I5
Naseentes marinier, finisque ab origine pendet.
Hinc clopes ct ragua iluuut , et sæpius arts
Paupertas; artesque daim, moresque creatis ,
Et vitia , et stades, damna, et compendia rerum.

Nemo carere data poterit, nec habere negatum , 20
Fortnnamve suis invitam prendere volis ,
Aut lugera instantem : sors est sua cnique ferenda.
An , nisi tata durent leges vitæque necisque,
Fugissent igues Æneam? Trois sub une

Non eversa vira au: vlcisset in ipsis? 25

An lapa projectos nutrisset Martin fratres?
Rome casis enata foret; peeudumque magistri

Nuiia scies tantum vieil; pendebat ab une ’15
Rama vira, regnumque arbis aortite jacebat. ’
Quid referai!) Canaris, admotaque mœnibus arma?
Varronemque fuga magnum , quad vivere posait

Postque tuas , Thrasimcne , [nous , Fabiumque MW

Accepisse jugum vicia: Carthaginis arecs; 40

[Speratum Annibalem nostris cecidisse mimis,
Exiliumque rei furtive morte laisseP]
Adde etiamque ltalas scies, Romamque suismfl
Pugnantem membris; adiœ et civilis bella ,
Et Cinnam in Mario, Mariumqne in Cœurs victum; 45
Quod consul toiiens, exui ; quad de exule , consul;
Quod jacuit Libycis camper jactura minis ,
Eque crepidinibus cepit Carthaginis orbem.
Hoc nisi fats durent, numquam tartans tulisset.
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destin ne l’avait décrété. Quelle apparence, o tombe ou ils étaienteusevelis : ceux-d outenen
grand Pompée, qu’après vos victoires sur lwlithri- . quelquesorte unedouble vie;eeux-là peuvcntdirc
date, après avoir rétabli la sûreté des mers, Î apeine qu’ils aientjoul d’une seule. Une infirmité
après irois triomphes mérités aux extrémités du I légèrechduitau tombeau ;ou réchapped’nuermmonde, lorsque, pour être grand, il suffisait d’un 1 ladle dangereuse : tout l’artdu médecin échoue, le

de vos regards, on dût vous voir périr sur les raisonnement devient inutile; le soin qu’on prend
bords du Nil, et que, pour votre bûcher funéraire, du malade a de pernicieux effets , la négligera
il fallût employer les misérables débris d’une bar- ad’heaœuses suites; souvent, au contraire, le dé-

que échouée? Quelle autre cause que l’ordre du lai entraine de fâcheuse conséquences. La nour-

destineût pu produire cetteétonnante révolution? ritnre la plus saine devient nuisible, et les poiCe héros même, descendu des cieux où il est re- sans rappellent à la vie. Les enfants dégénèrent
monté , ce héros, qui, après avoir par ses victoi- de leurs ancêtres, ils les surpaæent quelquefois;
res terminé les guerres civiles, s’occupait du d’autres foisils leségalent. Lafortune oubliéessoin de protéger les droits du sénat, ne put évi- lui-ci; elle comble celui-lade ses faveurs. L’un,
ter le triste sort qui lui avait été si souvent pré- aveuglé par l’amour, brave la fureur des flots,
dit. Le sénat entier était présent : César tenait il sera la cause du désastre de Troie; l’antre sera
a la main l’avis de la conspiration et la liste des destiné à dicter des lois. D’autre part je vois du
conjurés; il effaça leurs noms de son sang z il fal- iils assassiner leur père, des pères égorger leurs
lait que l’arrêt du destin eût son entier effet. Rap- enfants , des frères armés contre leurs frères, et

peilerai-je tant de villes détruites et de rois ren- se baignant dans leur sang. Ces forfaits doiventversés du trône; Crésus mourant sur un bûcher; ils être attribués aux hommes? Non, mais au desle corps de Priam séparé de sa tété et abandonné tin qui les entrains, qui les force a se punir, a

sur le rivage, sans que Troie embrasée puisse se déchirer eux-mêmes. Si tous la siècle ne
lai tenir lieu du bûcher funéraire; la puissance produisent point des Décius,des Camille, un Cade Xerxès éprouvant uu 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 dans la nature; mais la loi du destin s’oppose a
d’un incendie qui consume un temple, mais res- leur production. Ce n’est point la pauvreté qui
pecte la piété d’un seul homme (2)? Combien de décide de la brièveté de la vie; de longs et heupersonnes, jouissant d’une santé robuste, sont reux jours ne s’achètent pas avec des riche-es

surprises par une mort imprévue?Combieu 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, en.
ble sefuir elle-même, et s’écarter du bûcher déja dresse le bûcher des souverains, elle leur on

prêt? Quelques-uns même sont sortisvivantsdela donne de mourir. Quelle autorité que celle qui
(r) Servirrs rutilas. - (a) miction. souverain pouille. commande aux ms melliflu me]! plus , Il V8!!!
Quis te Niiiaco perltarum littore , Magne , 50 Eure levis perimit morbus , graviorque remittit z
Pas! victas Mithridatis opes , pelagusque reœpiam, Succombunt arias, raiiouis vincitur usas,

Et tres emenso méritas ex orbe triumphos , Cura nocet , cessare juvat; mon sape malorum 75
Cam jam etiam posses alium companere magnum , Bat causas : lædautque sibi , parcanique venais.

effilera; "l corpus septimet "a" mais 381ml , Degenerant asti patribas , viucantqne parentes ,
Ejeciæque raguai facereni fragmenta carias: P sa ingeuiumque suum retinent. Transiiqae par illum ,

Quis iantum mutera potest sine numine fati? Ex illa fortuna venit. Farii alter amore,

ille etiam orale geniius , cœloque receptus , lût pontum nanars potest, et reflets Trajan: : sa
Cam bene «nupositis vicier civilibus armis alterius sors est scribendis legibus apta.
Jura fagne regeret, toliens prædicta carere Farce pairem nati périmant, miosque parentes;
Vulnera non potnit : toto specianie senatn, 60 Mutuaqne annaii eoeuut in vaincra fratres.
lndiciurn dextre ratineras nomenque , cruore Non bominum hoc scelas est; cognat!" tanin moveri ,

Deievit proprio; passent ut vincere tata. loque suas ferri pumas, lacerandaque membra. a;
Quid numerem eversas urbes, regumque ruinas? Quod Decios non 0mne tulit, non 0mne Camille.
lnque rogo Cmum, Priamumque in littore iruncum . ’l’cmpus , et invicia devictam mente Catonern;
Cul nec Trois rogue? Quid Xerxern , mains et ipso sa Materies in rem saperai, res lege répugnai.

Naniragium pelage? Quid cspto sanguine regem Et neque paupertas breviores excipit aunas,

Romanis positum? raptosque ex ignibus igues, Ncc sont immensis opibus venaiia fate. a)
Cedentemque vire ilsrnmam , quæ temple ferebai il Sed rapit ex tecto fanas fartons superbe, .

Quoi subitæ veniunt validorum in corpora mortes; lndicitqne regain summis , statuiique sepnlcbmrn.
saque ipse rursus fugiunt, uranique pérignes? 70 Quantum est bac regnum , quad regibas impers". mais?

Ex ipsis quidam élati rediere sepulchris : Quin etiam infelix virtus et noxia felix;

Atque iris vils duplex , illis vix eontigit ana. Et male consullis pretium est, prudentia (suit, 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 inconstante , elle erre çà et la , et ne reconnait d’autre
règle que ses caprices. C’est qu’il est un autre
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commettre des crimes, et les expier par de justes
supplices. Le crime œt 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-

ser avec ordre par quels degrés celui qui veut

pouvoir plus fort qui nous gouverne, qui nous

prévoir les événements futurs peut s’élever a la

subjugue, qui nous force d’obéir à ses lois, qui,

connaissance de la vertu et des propriétés des
astres.

donnant la naissance aux hommes, détermine en
même temps la durée de leur vie et les vicissitu-

Je vais d’abord parler des mœurs, des affecn

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, espèretoujeurseu réparer la perte ; toujours
placé entre une fortune brillante et une ruine ins-

tion :qu’y a-t-il de commun entre nous et lesbétes?

quelles nous entretuant les signes célestes. 1e bé-

lier, dont la riche toison produit une laine abon-

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 a la
boucherie; de l’autre, ses toisons fermeront le

qui produit ces formes étranges; de telies difformités sont l’œuvre des astres. [Enfin comment

fonds de mille commerces lucratifs; on rassemblera les laines en pelotons, le cardeur les épu-

pourrait-on développer les lois du destin , si elles n’existaient pas? comment prédirait-on avec
certitude le temps et les circonstances des évé-

rera, le fuseau en fermera des fils déliés, l’ouvrier en façonnera des étoffes, le négociant les

nements futurs’t]

Ne concluez cependant pas que nous ouvrons
la porte au crime , ou que nous privons la vertu

achètera, et en fabriquera des habits, objet de

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? Userons-neus moins volontiers des aliments sains et

habits revendus produiront un nouveau profit;

première nécessité pour toutes les nations; ces
et tous ces usages précieux sont indépendanœ du
luxe. Pallas elle-même n’a pas dédaigné de tra-

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

agréables , parce que c’est la nature , et non un

destine a ceux qui naltront sous lui. Mais il leur

libre choix, qui les a produits? De même nous
haïr les scélérats, qu’ils ne sont nés que pour

donnera aussi de la timidité, ils se détermine.
ront diflicilement; ils seront toujours portés à se
faire valoir, a se louer eux-mêmes.
Le taureau prescrira l’agriculture aux labo-

Nec fortune probat causas , seqniturque merentes ,
Sed vaga par annotes nulle discrimine fertur.
Sciliœt est sliud , quod nes cogatque regatqne,
Majus , et in proprias ducat mortalia leges,
Attribnatque sues ex se nasrentibus aunes,

uoc quoque fatale est, sic ipsum ex pendere fatum.
Quod queninm docui, superest nunc ordine serte
Cœiestes fabricare gradus, qui ducere recto
Tramite prudentem valsant ad aidera vatem.
Nunc tibi signerum mores, summumque coloren-

devons d’autant plus estimer la vertu, qu’elle
est un don de la bonté du ciel; et d’autant plus

100

Fortunœque vices. Permiscet sæpe ferarum
Corpora cum membris bominum : non seminis ille
Pertuis erit; quid enim nobis commune ferisque P

Et studio, et varias arias , ex erdine’reddam.
Dives fécondis aries in vellera lanis ,

Quisve in portenti nexam peœarit adulter?
Astre novant formas, oœlumque interpelat ora.
[Deuique, si non est, fait car traditur ordo?
Cunctaqu temporibus sertis ventera canuntur?]

Naufragiumque inter subitum oensusque béates
Crescendo cadet, et volis in damna feretur :

Exutusque , novis rursum spem semper habebit;
105

125

In jugulumque dabit fructus, et mille pet m
Vellera diverses ex se parientia quœstus :

Quod cœlo prudente venit: rursusque noœntes ne

Nunc glomerare rudes, nunc rursus solvate lunes ,
Nunc tenuare levi file, nunc ducere tels :
Nunc emere , et varias in quæstum vendue vestes.
Quis sine non poterant ullæ subsistere gentes :
Vel sine luxuria tontum est opus. lpse snismet
Asseruit Pallas manibus dignumque pntavit v
Seque in Arachnea magnum pertesse triumphum.
Haie stadia et similes dicet nementibus arias;

oderimus magie, in culpam pœnasque créates.

At dubia in trépide præcordia pectore linget ,

Net: refcrt socius unde cadet, socius use falendum.

Seque sua semper cupientia vendere leude.

Net: tamen hinc ratio facipns défendere pergit ,

Virtutemve suis fraudera in præmia donis.
Nain neque mortiferas quisquam mugis ederit herbas, 110
Quod non arbitrio veniunt , sed semine certe z
Gratis nec levier tribuelur dulcibus escis ,
Quod natura dédit fruges, non ulla voluntas.
sic bominum meritis tante sit gloria major,

120
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L’écrevisse, placée dans le cercle brillant de
rieux 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 semble yappelerle joug. Lorsqu’il porte entre

élevé, inonde de ses feux, est comme à la cime
du monde, et nous renvoie de la une éblouissante

ses cornes le globe de Phébus, il ordonne de ne
laisser aucun repos a la terre : modèle de travail,
il veut qu’en reprenne la culture des terres lais-

pas facilement pénétrer, elle est féconde en res-

sées en repos : on ne le voit pascouché mollement

lucratif, soit en confiant sa fortune aux vents,

dans les sillons; il ne se roule pas sur la pous-

si elle prévoit qu’une disette prochaine fera ren-

sière. C’est lui qui forma les Serranus et les Cu-

chérir les denrées, et permettra de revendre au
monde les biens du monde même; soit en établissant divers genres de négoce entre des nations

lumière. Ferme en ses desseins , et ne se laissant

rias; lui qui fit offrir les faisceaux a des laboureurs , et enlever un dictateur a la charrue tral-

sources, et elle ouvre différentes voies a la richesse, soit en liant avec l’étranger un commerce

inconnues , en demandant de nouveaux tributs
à un autre ciel, et en amassant une ample for-

née par un taureau. Il donne à ceux qu’il voit
naître l’amour de la gloire , un caractère taciturne,

tune par le prompt débit de ces marchandises. On

un corps pesant et robuste : le dieu de l’amour
établit volontiers sur leur front le trône de son
empire.

parcourt les mers, et, aspirant à une prompte
échéance, on vend le temps de manière à deubler bientôt le principal par des intérêts usuraires. On a , sous ce signe , l’esprit subtil etanient

Les gémeaux président a des occupations plus

douces , et font couler la vie plus agréablement :

on la passe a chanter, à fermer des concerts; on
accompagne de la voix les tendres son de la lyre
ou du chalumeau; les plaisirs même paraissent
quelquefois un travail. Point de trempettes , point
d’instruments de guerre; on écarte toute idée
d’une triste vieillesse : du repos et une jeunesse

pour ses intérêts.

Qui ne connalt la nature du terrible lion, et
les occupations qu’il prescrit à ceux a la naissance desquels il préside? Celui-la déclare une

guerre sanglante aux bêtes fauves, les poursuit
sans relâche, se charge de leurs dépouilles, vit
de leur chair. Celui-ci se plait a décorer les celennes de son palais de la peau des animaux lé

étamelle passée dans les bras de l’amour, tel est

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

roces : il suspend sa proie aux murs de ses ha-

sance des astres; et, continuant à parcourir le

génie, se prête à toutes leurs recherches, tant
sont variées les connaissances dont ce signe ins-

bitations, il répand dans la forêt le silence et la
terreur; il vit aussi de sa chasse. Il en est d’autres dent les inclinations sont les mêmes; l’enceinte des murailles ne leur est point un obstacle;
ils font la guerre aux bêtes dans les villes mémés; ils en exposent les membres sanglants au

pire le goût!

devant de leurs boutiques, offrant ainsi un ali-

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

l

Taurus simplicibus diclabit rura colonis , 140
Pacatique labor veniet z nec præmia laudis ,

Articnlum mundi retinet, luoesqne reflectit.

Sed terne tribuet partes. Suhmitiit in astris
Cella, jugumqne suis posci cervicibus ipse.
llle, suis Phœbi portai cum oernibus orbem ,
Militiam incidit terris, et séguia rura

Ille tenax animi , nullesque eil’usus in usas

Attribuit varies quaestus artemque lucrerum;
MS

ln veteres revocat cultus , dux ipse laboris;
Bec jacet in salois , volvitque in pulvere pectus.
Sermons Curiosque tulit, fascesque per arva
Tradidit, eque sue dictater veni! araire.
150
taudis amer, tacite: mentes, et corpora tarda
Mule valent, habitatque puer sub fronte Cupide.
Mollius e geminis studium est , et mitior ælas;
Per varies canins, modulataque vocibus ora,
Et graciles calames , et nervis insita verba ,
lngenitnmque sonum z labor est etiam ipsa voluptas. 155
Arma procul , lituesque volunt, tristemque seneclam.
Otia et ælernam peragunt in amere juventam.
lnveniunt et in astre vins , numerisque medisque
Censummsnt orbem , postque ipsos sidéra linquunt.
Nature ingénie miner est, perque omnia servit.

ln tot lecundi gemini commenta ferantur.

Canœr ad ardentem fulgens in cardine metam ,
Quam Phœbus summis révocatus curribus ambit,

l60

tu

Meroe pérégrina fertunam ferre par urbes,

Et gravia annenæ speculanlem incendia ventis
Credere opes , orbisque orbi buna vendere pesse,
Totque per ignotas commérois jungere terras,
Atque allo sub sole novas exquirere prædas ,
Et rerum pretie subites compenere cousus.
Navigat, et oeieres opiando sertibus aunes,
Dulcibus usuris , æquo quoque, tempera vendit.
lngenium selers , antique in compendia pugnax.
Quis dubitet vasti quæ sil natura leonis;
Quasque sue dictet signe nascentibus artes?
Ille nous semper pugnas, nova bella ferarnm
Apparat, et spolie vivit , peoerumque rapinis.
Hoc habet hic studium , postes omare superbes
Pellibus, et captas domibus præfigere prædas,
Et pacare metu silves, et vivere rapto.
Sunt quorum similes animes nec mœnia frettent;

170
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ment au luxe de leurs concitoyens , ct se faisant
un commerce lucratif de la dépravation des
mœurs. Ils sont d’ailleurs aussi faciles a s’apaiser que prompts à s’emporter; ils sont intègres,
et incapables de déguisement.
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déterminées. Ce signe donne aussi le talent d’in-

terpréter le livre des lois, d’approfondir tout ce
qui en traite, de déchiffrer les écrits quis’y rapportent, si nbrégés qu’en puissent être les caractères. C’est par lui qu’on connait ce quiest licite,

. Érigone, retenue par un des quatre nœuds du

et les peines que la loi impose à ce qui ne l’est
pas; on devient, pour ainsi dire , un préteur perpétuel , toujours en état de juger dans son cabinet
les causes des citoyens. Sous ce signe était sans

cercle des signes , préside à l’enseignement : elle
formera par l’étude les mœurs de ceux dont elle

a éclairé la naissance; ils perfectionneront leur

esprit par la pratique des beaux-arts; ils seront
moins curieux de multiplier leurs revenus, que

doute né Servius Sulpitius, qui, expliquant los

de pénétrer les causes et les propriétés des choses

lateur. Enfin tout ce qui est mis en litige , et ne

naturellœ. 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

lois, paraissait moins un interprète qu’un légis-

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

de l’esprit pour distinguer tous les effets , si épais-

ses que soient les ténèbres qui nous en voilent les
causes. Il procurera aussi le talent d’écrire avec
célérité; une lettre tiendra lieu d’un mot; la main

sera plus prompte que la langue ; un petit nombre
de notes représentera les longues phrases d’un
orateur véhément. Celui qui nuit sons 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 butin. Il ne dépose pas
les armes, même pendant la paix : les bois sont

grands talents qu’il aura reçus de la nature. Il

alors son champ de bataille; il parcourt les fo-

n’aura pas la fécondité en partage : peut-on l’avoir
sans l’empire d’une vierge?

rets, et fait une guerre continuelle tantôt contre les

La balance , rétablissant le jour et la nuit dans
un juste équilibre , lorsque nous jouissons des
nouveaux dons de Bacchus parvenus à leur ma-

hommes, tantôt contre les bêtes féroces. D’autres
se dévouent à la mort et aux périls de l’arène :

ils cherchent encore des ennemis, quand la guerre
terminée ne leur en offre plus. Il en est enfin qui

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

Palamède qui le premier appliqua les nombres
aux choses , distingua les sommes par des noms ,

ardeur pour la guerre. Au sein de la paix, ils apprennent a manier les armes , et font leur étude

et réduisit le tout à des mesures et à des ligures

de tout ce qui touche à l’art militaire.

Sed peeudnm membrls media grassentur in urbe,

Qui primus numeros rébus, quinomina summis
Imposuit, certumque modum, propriasqne figuras.
Ilic etiam legum tabulas et conditajura
2IO
Noverit, atque notis levibus pendentia verba;
Et licitum sciet, et vetitum quœ pœna sequatur,
Perpetuus populi privato in limine prætnr.
Non alio prorsus genitus sil Servius astre,
Qui leges potins posuit, quam jura reicxit.
Denique in ambiguo fuerit quodcnmque locatum ,
2l5
Et rectoris egens , diriment examina libræ.
Scorpios armatns violenta cuspide nudam ,
Que , sua cum Phœbi cnrrnm per sidera ducit,
Rimatur terras, et snicis semine misœt,
ln bellum ardentes animas, et Mania corda
220
limoit , et multo gaudentem sanguine civem;
Nec præda quam cæde mugis. Quin ipso sub amis
Pax agitur z capiunt sauna, silvasque peremnt.
Nunc hominum , nunc bella gerunt violenta fersrum;

se plaisent a des simulacres de batailles, à des

Et laceras sans suspendant ironie tabernæ , 185
Luxuriæque parent cœnam , moresque lnerentur.
Ingenium ad subites facilesque reœptus
Æquale , et porc mntantia pectore simplex.
At quibus Erigone dixit nasœntihus œvnm,
Apis magisterio , nodoque coercita virgo ,
lib studio ducat mores, et pectora doctis
Artibns instiluet; nec tain oompendia censns
Quam causas viresque ilabit perquirerc rerum.
llla decus linguæ faciet, regiiumque loqnendi ,
Atque oculos menti, quis posait cernere cuncla,
Quamvis occultis naturæ condita causis.
Hic et scriptor erit valoit , cui liftera verbum est,
Quiqne actis Iinguam superet, cursimque loquentis
Excipiat longas nova per compendia voces.
Ingenio bonus, et teneros pudor impedit aunes ,
Magnaque natura? oolnibendo munere frenat.
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Nunc capot in mortem vendant et funus arenæ; 225

Née l’ecundus erit (quid mimm in virgine P) parius.

Libranles noctcm chelæ cum tempore lacis,
Cam nova maturi gustamns munera Bacchi ,
Mensuræ tribuent usus, ne pondéra rerum ,

Et Palamedeis certanlem viribus ortum ,

205

Atque hoslem sibiquisque parat, cum bella quiescent.
Sont quibus et simulacre placent, et Indus in armis :
(Tantus amer pagaie) diseuntque per otia bellum ,
Et quodcumque pari studium producitur arte.
230
At quibus in bilera cenianri corpore sors est
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constance des entreprises, l’irrésolution des esQuant a ceux auxquels il. est donné de naltre

sous le sagittaire a double forme, ils se plaisent
a faire voler un char, a dompter la fougue des
chevaux , à suivre des troupeaux paissant dans
de vastes prairies, à donner a toute espèce de

prits. La partie postérieure de ce signe , terminée

quadrupèdes des maîtres qui les rendent traita-

en poisson , promet une vieillesse plus heureuse:
la partie antérieure porte à la passion de l’amour;
on n’épargne pas même le crime pour la satisfaire.

le lion , a se faire entendre de l’éléphant, et a

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 cachés

donner des spectacles variés. Ce signe, étant un

sous terre, on les convertit en ruisseaux appa-

buste humain placé :tu-dessus des membres d’un
quadrupède, doit assurer al’homme l’empire sur
les brutes; et comme il bande un arc armé d’une

qu’aux astres; le luxe affronte la mer, à laquelle

bles, à calmer la fureur du tigre, à apprivoiser

rents, on les dénature en les faisant jaillir jus-

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, à tout l’homme une vigueur infatigable.

On doit à ce signe une infinité d’arts qui ont l’eau

Quant a vous, ô capricorne , Vesta entretient
vos feux dans son sanctuaire : de la les goûts et
les inclinations que vous inspirez. Tous les arts

pour agent. Il produit aussi ces rares génies qui

où le feu entre comme agent nécessaire , tous les

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
les mines, a arracher les métaux des entrailles

mœurs faciles , une âme noble ; ils dépensent vo-

flèche prête a partir, il donne de la force aux

de la terre. L’art de mettre l’or et l’argent en

œuvre, la fusion du fer et de l’airain dans des
creusets ardents, le secret de donner, a l’aide du
feu , une dernière préparation aux dons de Cérès,

sont autant de présents que nous tenons de votre
libéralité. Vous donnez aussi du goût pour les

pénètrent la sphère céleste, en expliquent les

mouvements, en annoncent les variations, et les

lontiers; ils ne connaissent jamais ni la disette,
ni la trop grande abondance : telles sont aussi
les propriétés de l’urne du verseau.

Ceux qui voient le jour sans les poissons, des
nier signe céleste, aimeront les hasards de la
mer; ils confieront leur vie aux ondes; ils cons-

habits, et pour les marchandises dont le froid

truiront ou armeront des vaisseaux; ils prépareront tout ce qui est nécessaire a la navigation. Ce

accélère le débit. C’est que vous présidez toujours

penchant embrasse une infinité d’arts, et a peine

aux frimas: trouvant les nuits parvenues a leur

trouverait-on assez de noms pour la faireeonnsltre; il y en a autantque de parties dans un navire.

plus grande longueur, vous faites renaltre l’année, en augmentant la durée des jours. De la

Ajoutez-y l’art de gouverner un vaisseau ; un bon

viennent l’incertitude des choses humaines , l’in-

pilote connalt nécessairement les astres; le ciel

Nasœndi concassa, libet subjungere carras,
Ardentes et eques ad mollis ducere frena ,
Et lotis ameuta sequi pascentia campis ,
Quadrupedum 0mne genus positis domitare magistris ,

Hinc et mobilitas rerum , momaque saupe 155

Exorare tigres, rabicnique enferre leoni , 235
Cumque éléphante loqui , tantamque aptare loqaeudo

Artibus humanis varia ad spectacula molem.
Quippe ferre mixtum est hominis per aidera corpus;
Impositumque manet : quocirca regaat in lilas.
Quodque intenta gerit curvato spicu la cornu;
240
Et nervas tribuit membris , et incrimina cordi,
Et œleres motus, nec delassabile pectus.
Vesta taos , capricorne , fovet peuclralibus igues;
Hinc artes studiumque trahis. Nsm quicquid in usas
lgnis eget, poscitque novas ad munera flammes,
245
Sub le censeudum est : scrutarl cæcl métalla,

Depusitas chopes terramm exquirere venis;
Quicquid et argenta fabricetur, quicquid et euro;
Quod terrain calidi solvant stque æra «mini .
Consummentque foei Cererem . tua munere surgent. 250
Addis et in vestes studium , mercemque fugacem

Nascentemque facis, révocatislncibus , annum.

Mens natat z et melior..juncto sub pisee senecla est;

Pars prior st Veueri mixta cum crimine servit.
llle quoque, inflexa fontem qui projicit urne,
Cognatas tribuitjuvenilis aquarius artes.

Cernere sub terris undas, indacere terris, W
lpsaque conversls aspergere lluctibus astra,
Littoribnsque novis par luxum illudere ponta.
Et varias fabricare Incas et flumina lieu,
El peregrinantes domibus suspendcre rivos.

Mille sub hoc habitant sites , quas temperat nuda. W
Qnippe etiam mund i raclent , sedesqae movebit
Sidereas, cœlalnque novum versabit in orbemMite genus , dulœsque nuant ab sidere pattus;
Pectora ner. sordent; faciles in damna feruntur;
Née deest , nec superest œnsus. Sic proiluit urus.

Ultime quos gemini producunt sidera pisces ,
[lis erit in pontum studium , vitamque profundo
Credcnt , et puppes , eut puppibus arma parabunl.
Quicquid et in proprios pelagns desiderat usas.

Frigore , brumalem servans par mais sortem,

Innumeræ reniant arias : vix nomins rébus m

Que retraliis dadas summa ad fastigia noctes ,

Sufficiunt : toi saut parue quoquemanbrl urini-
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est la règle de ses opérations maritimœ : 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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vement le domicile de trois signes. C’est ainsi
que la nature s’enveloppe toujours de nuages
presque impénétrables; le siégé de la vérité est

marche du navire et pour fendre directement les

au centre des ténèbres; il faut, pour la trouver,
percer de grandes obscurités; le chemin qui y
conduit est long et pénible : le ciel ne commit

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-

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,

nail’les mouvements nécessaires pour diriger la

tres, armés de filets, se plaisent à balayer le fond
d’une mer tranquille; ils exposent sur le rivage
un peuple de poissons captifs , ou bien ils cachent

qu’il faut dissiper ces ténèbres; c’est à fond , et

non superficiellement, qu’on doit étudier la divi-

sous l’appât des hameçons perfides, ou enfin ils
déploient des rets dont le poisson ne peut se dé-

nité.

Afin donc que vous connaissiez les forces que les

gager. Ce même signe inspire aussi un goût vif

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, in légèreté et l’incoustance sont le

étrangers, je vais dire quelle est leur association ,

avecquels signes et dans que] ordre ils la comme

partage de ceux qui naissent sous les poissons.

tent. Le bélier seréserve sa première partie; il
cède la seconde au taureau, la troisième aux gé-

Telles sont les mœurs , telles sont les occupations que les douze signes inspirent a l’homme
naissant; ils jouissent eux-mêmes d’attributs individuels analogues à ces inclinations. Mais au-

meaux: il se trouve ainsi partagé entre trois

cun d’eux ne produit de soi-mémé son entier effet.

décanies, donne la première a l’écrevisse, celle

Ils se divisent tous également, pour associer

du milieu au lion, et la dernière à la vierge; sa

leurs forces avec d’autres signes auxquels ils accordent un 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 décanies, 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; lesdix
derniers sont au sagittaire. Le nombre de degrés

signes, et répand autant d’influences qu’il a fait
de parts de son autorité. Il n’en est pas de même

du taureau, qui, ne se réservant aucune de ses

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 a chacun des sl-

suivent d’ailleurs l’ordre qu’ils occupent dans le
ciel. L’écrevisse,en opposition directeave’c lecaprl-

gnes qu’il s’associe ; et tous deviennent successi-

corne, le gratifie de ses dix premiers degrés; il

Adde gubernandi studium. Pervenit in astre ,
Et pontum cœlo conjunxit. Noverit orbem
Fluminaqne et portas mundi ventosqne net-esse est
Jamque hac atque illnc agllcm convertere clavum ,
Et freuare ratem, fluctusqne effindere rectos;
Aut reines agitare, et lentes flectere toussa;
Et placidum inductis everrere retibns raquer,
Littoribusqne suis populos exponcrc captas ,
Aut nucos celare cihis ant cancre fraudem.
Navales etiam puguas , pendentia bella
Attribnnnt, pelagiqae infectes sanguine fluctue.
Fecnndum genus est natis et arnica voluptas,
Et œleres motus, mutataque cuncta par ævnm.
Hos tribunat mores atque bas nasccntibus arias
Bis sex natura propria pollentia signa.
Sed nihil in semet iotum valet. Omnia vires
Cam certis socium signis sub partibus requis ,
Et chut hospitio mundi commérois jungunt,
Conoeduutque suas partes retinentibas astris.
Quam partem decimam dixere decania gentes
A numéro nomen positum est, quod partibus astis
Condita l.rlcenis triplici sub sorte ferantur.
Et tribunat dans in se coeuntihus astris ,

laque vicem ternis babitsutur singula signis.
Sic altis natura manet œnaepta teuebris,
Et verum in cæco est, multaque ambagine rerum.
280
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Née brevis est usas , nec amat compendia un

Verum aliis alia opposita est, et fallit imago,
Mentitnrque suas vires , et mania ceint ,
305
Qnæ tibi non oculis , alia sed mente fuganda est
Caligo; penitnsque deus, non ironie notandns.
Nunc que: sintconjuncta, quibus ,quove ordine reddam;
Ne lateant sliæ vires aliena per astis.
Namqne arias primum partem sibi vindicat ipsi;
3l0
Altera sors taure , geminis pars tartis codit.
Sic inter trines divisnm dacitur asti-nm ,
Totque dabit vires, dominos quotcumque recepit.
Diversa in laure ratio est, nec parte sub alla
3l”)
Censetnr: cancro primum , mediamqne leoni .
Ex tremam Erigouæ tribnit. Nature per astmm
Sial. tamen , et proprias miscet par singuln vires.
Libra deeem partes geminonim prima capessit;
Scorpios adjunctas; centauri iertia sors est.
Née quisquam numero discernitur, ordine œdit.

Cancer in adversam capricorni dirigit natrum ,
Bis quinas primum partes digestes in illa
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existe entre ces Ceux signes une espèce d’affinité ,
relative aux saisons qu’ils gouvernent; l’écrevisse

la suivante au taureau , la dernière aux gémeaux.

nous donne des jours aussi longs que les nuits

honteux de l’ingratitude: reconnaissant envers

d’hiver :ainsl l’un et I’autresigne, quoique oppo-

l’écrevisse, 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

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 , confie à la balance le gouvernement
de sa première partie; le scorpion s’attribue les

On ne reprochera point au capricorne le crime

poissons le suivent, et occupent les derniers degrés de l’écrevisse. Le lion n’oublie pas le signe

qui lui est associé dans un même trigone; il
donne sa première décanie au bélier, la seconde

au taureau , qui lui est pareillement uni dans un

dix degrés suivants; lesdix 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 on sa première décanie à l’écrevisse; la

empire, et après vous avoir admis, 6 taureau,
à gouverner les dix degrés du milieu , ils se

dernier des signes célestes : ils accordent au

décanie voisine vous est abandonnée, ô lion de
Némée, par droit de voisinage; Erigone se réserve la dernière, contente d’occuper la place que
les deux autres signes ont dédaignée. La balance

réservent ce qui reste; et comme ils complètent
la série des signes , ils n’exercent un pouvoir ex-

clusif que sur les derniers degrés de leur domaine.

se laisse entraîner par l’exemple; son modèle est

le bélier ,eelui-ci , quoique dans une autre saison ,
s’accorde avec elle sur les limites du jour et de la
nuit; il maintient l’équilibre du printemps; elle
préside à l’égalité des heures de l’automne. En

conséquence elle ne cède à aucun signe sa première décanie; elle accorde la suivante au signe

Ce rapport réciproque sertà 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

dont vous croyez connaître la signification :

qui la suit, et la troisième appartient au sagit-

les astres se déguisent, et ne se montrent pas à

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; ila 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 doi-

jours de décocher sa flèche, cède la première place

Chacun apporte en naissant les inclinations convenables 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 igue qui y do-

Temporis articulo, sub quo censetnr et ipse,
Quod facit æqualcs laces brumalibns umbris,
Cognatamquc gerit diverso in cardine legem.

Et médias taure partes, geminisque supremas.
Née manet ingratus capricornns crimine turpi,
326

At leo consorlis meminit sub lege trigoni ,
Lanigerumque ducem recipit, taurumque quadrat»
Conjunctum sibi : sub geminis pars terlia fertur :
Hos quoque œnjungit per senos linea nexus.
Prœcipuum Erigone csncro concedit honorem,

Cui primum tribuit partem: viciua relicta est,
Vicino, Nemcæe, tibi : pars ipsius inia est,
Quæ fastidiio concessa est jure potiri.
Sed libra exemple gaudet , pariterque regentem
Nocies atque dies diverso in (empare secum
Lauigerum sequilur. Verisjuga temperat ille;
Base autumnales componit lucihus horas.
Nulli concedit primam , traditque sequcnll

330

hmm primas tradit sub jure trigoni ,

Regna ferunt, summas partes a! virginis esse.
Fontibns æternis gaudens arnaque fluenti
Jura sui lihrœ permittit prima regenda;
Hærentesque decem partes nepa vindicat ipsi;
Summas œntaurus retinet juvénile per astrum. 355
Jam superant gemini pisces, qui sidéra claudunt :
Lanigero primos traduut in finihus usus.
Perque decem médias partes tu , taure , acceptas.

335

Quod superest ipsi sumunt; nique orbe fetunlur

345

liane ratio retegil lalitantis robora mundi ,
ln pluresque modus repetitaque nomina cœlnm
Dividil, et malins sociat, quo sæpius , orbem.
Née tua sub titulis failantur pectora notis:
Dissimulant, non se ostentant mortalibus astraAltius est scies mimi mitienda sagacis;
lnque alio quærenda marient , jan tisque sequentuln
Virihns : et cujus signi quis parte crestur,
Ejus liabet mores, nique ille naseitur astre

Extremo, sic et sortis pars ultima cedit. 36°

Vicinam partcm ; centauri ténia summa est.

Scorpios in prima capricornum parte locavit;
Alterins dominum feeit, cui nomen ab undis;
Entremets volait partes sub piscibus esse,
At qui contente minitatur spicula nervo ,

Sed muons reddit canam, reclpitque recepais.

Principiumque sui donat; conjuncia leonis 350

Alterius partis perfundit aquarius ignés ,
Quem subennt pisces exiremo sidéré canari.

Tells per deus sortes natura feretur. 370
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ne s’acquièrent pas sans peine. Ne soyez pas

mine; tel est le principe de l’énergie de toutes les
décantes. J’en prends a témoin cette variété
d’êtres qui naissent sous un même signe : dans

étonné des détours et des obstacles qui s’offrent

sur la route : c’est beaucoup que d’y être une

ces milliers d’animaux a la naissance desquels

fois engagé; le reste ne doit dépendre que de

un mémé astérisme a présidé, on remarque autant d’habitudes différentes que d’individus; ce

nous. Vous n’obtenez l’or qu’après avoir creusé

sont des caractères analogues a des signes diffé.
rents de celui sous lequel on est né; on n’aper:
çoit que confusion dans la naissance des hommes

et s’oppose a votre désir de les posséder. [On
traverse l’univers entier pour acquérirdes perles]

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 récoltes souvent trompeuses? Chercherons-nous a

leurs différents degrés suivent des lois diffé-

nous enrichir par un commerce maritime? ou

rentes. Le bélier ne se borne pas a fournir de la
laine, le taureau a conduire la charrue , les gé-

drapeaux de Mars? Rougissous de payer si cher

les montagnes; la terre ensevelit ses richesses,

On affronte les mers pour obtenir des pierre-

l’espérance du butin nous enrôlera-belle sous les

meaux a protéger les Muses , l’écrevisse a négo-

cier; le lion n’est pas exclusivement occupé de
la chasse , ni la vierge de l’instruction, ni la ba»

des biens périssables. Le luxe même est une fatigue; l’estomac veille pour se ruiner; le débauché soupire souvent après des plaisirs qui

lance des poids et mesures, ni le scorpion des ar-

le conduisent au tombeau. Que ferons-nous pour

mes; le sagittaire ne se contente pas d’inspirer de

le ciel? à quel prix achèterons-nous ce qui n’a
pas de prix? L’homme doit se. donner tout’eutier
’ lui-même , pour devenir le temple de la divinité.

l’inclination pour les animaux , le capricorne
pour le feu , le verseau pour l’eau qu’il répand ,

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

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

Telles sont les lois qui décident des mœurs que
l’enfant missent doit avoir. Mais il ne suffit pas
de savoir quels signes dominent dans les décanies
des autres signes , et quelles sont leurs propriétés :

il faut distinguer aussi entre leurs degrés ceux qui
sont engourdis par le froid ou embrasés par une
chaleur excessive , ou , qui péchant soit par l’excès

soit par le manque d’humidité, sont également

stériles. Toutes ces circonstances contribuent a

dont les décrets font 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’Oeéan
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

l’asile erit varias sub eodcm sidéra fœtus,

Admittl potuisse est est; sint cetera nostra.
At nisi perfossis fugiet te montibus aurum ,
Obstabitque suis opibus superaddita tenus.
[Ut veuiant gemma , totos tranaibitur orbis.]
Net: iapidum pretio pelagus cepisse pigebit.
sunna solliciti consummant vota coloni :
Et quantæ mercedis erunt fallacia rurs?
Quæremus lucrum navi , Martemqne sequemur
in prœdas? pudeat tanto bons velle caducs.
Luxuriæ quoque militla est, vigilatque minis
Venter, et ut pereant , empirant sape nepotee.
Quid cœlo dabimus? quantum est, que veneat 0mne?
lmpendendns homo est, deus esse ut posait in ipso.
[lac tibi nascentum mores sunt legs notandi.
Net: satis est signis dominantia discere signa
Per denos numerus, et que; sint imita cnique.
Sed proprlas partes ipsas spectare memento,
Vei glacie rigides, vel ques exusserit ignis,

Quodqnein tain multis animantum millibus, une
Quæ veninntsigno, toi saut, quot corpora,mores;
Et genns externum référant aliéna pet astre,

Musique fluant partua bastionna nique ferarum.
Scilicet in partes junguntur condita plures,
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Diversasqne rerum proprio sub nominé leges.

Net: tantum brasseries, nectannrsaratra,
Net: mini Muses, nec marnes cancer amnbit;
Necleo venator veniet, nec virgo magistra,
Mensuris eut libra poterie, eut scorpios armis,
Centanrusque ferle, lgni capricorne, et undis

lpse mis juvenis. sen-inique pacquera pinces:
Mixte sed in pinne sociantur sidera vires.
Multum , inquis, tennemqnejubes me ferre Isborenr; 385
nui-sus etla magna margis uligine mentem,
Cancre cum facili lucem ratioue viderer.
Quodquæris,deus et: conaris mndere cœlnm,
Puisque fatali genitus cognoecere legs,
Et transire tanin pectus, muudoqne potiri?
390
Pro pretio tabor est, necsunt immunia tacts ,
Rec mirere vin nexus, rerumque «un...

395

Et. stériles utroque morio, ques largior humor,

Quasve mlnor jam encens obit. Namqne omnia mixta
Viribus et vario consurgunt aidera textu.
Est requale nihil. Terrenos aspire tractus,

400

405

il!)

702

ASTRONOMIQUES.

vous voyez le mai à côté du bien. Une année de
stérilité frappe quelquefois les meilleures terres,
et fait périr en un instant les fruits, avant qu’ils
aient atteint leur maturité. Sur cette côte où vous

elle-même : en vain prétendrions-nous la relever
par nos expressions; ce qu’elle est est :tu-dem.
de ce que nous pouvons en dire. Je croirai n’avoir

avez reconnu un bon port, vous voyez maintenant
un redoutable écueil : le calme de la mer vous
plaisait, il est bientôt suivi de la bourrasque. Le

distinguer les parties dangereuses des signes.
Voyons donc quelles sont celles dont il faut se

pas peu réussi, si je puis seulement apprendra

tôt coule paisiblement dans la plaine; il suit le lit

méfier. .

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

même fleuve rouie tantôt entre les rochers, et tan-

Le quatrième degré du bélier est malfaisant;

le sixième , le septième , le dixième et le douzième

tniit, ou mélangé d’accessoires pernicieux. Je dois

le vingtième, sont pernicieux; le cinquième et le
septième , au-dessus de vingt , terminentiesdegrfs
défavorables de ce signe.
Le neuvième degré du taureau est mauvais,
ainsi que le troisième et le septième de la seconde
dizaine; les degrés doubles du onzième, du douzième et du treizième sont dangereux, comme

donc maintenant exposer, dans des vers appro-

celui auquel il ne manque que deux pour arriver

priés au sujet, les degrés défavorables des signes.

a trente; enfin le mnème degré n’est pas moins

Mais comment assujétir tant de nombres aux lois
de la poésie? comment revenir si souvent sur les
mômes degrés? comment exprimer toutes ces
sommes différentes? comment représenter ces

à redouter.
Le premier et le troisième degré du genoux
sont pernicieux; le septième n’est pas meilleur;

objets avec quelque variété de style? Répéterai-je

que celui qui précède et celui qui suit immédia-

les mêmes termes? J’ai de la peine a m’y résoudre;

tement le vingtième : le vingt-cinquaestd’un

mon ouvrage serait dépourvu d’agréments : or

on méprise facilement des vers qui ne flattent pas

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

l’oreille. Mais puisque je veux faire connaître les
arrêts du destin et les mouvements sacrés du ciel ,

sixième degré del’écrevisse; le huitième leur res-

je ne puis avoir qu’un langage conforme aux lois

semble; le premier de la seconde dizaine est

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 iedeuii, ainsi que le cinquième,

secrets de la divinité; elle saura se recommander

le septième et le neuvième des degrés suivants.

Et maris, et prouis fugientia numine ripis.

Poudera :nec fus est verbis splendescere mundum;
Rebus erit major. Née par" est gratin nostri

autant un signe diffère d’un autre signe, autant
diffère-Ml de lui-même; la plus légère circonstance

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

concevoir est bientôt frustrée; son effet est dé-

Défiez-vous du premier, du troisième et du

qui n’est pas; je ne dois montrer que ce qui est.

415

Crimen ubique frèquens , et laudi noxia juncta œt.
Sic sterilis læüs terris intervenit unaus,
Ac subito perimit panes discrimine fœtus :

Oris , si tantum poterit signera cavends. W

Et modo porlus erat pelagi , jam vaste Charybdis;
Laudatique cadit post paulum gratis ponü :

le triple du cinquième est aussi dangereux, and

420

Accipe, damnandœ quæ sint pu aidera partes.
Lanigeri pars quarta nocet , nec scats sui-bris.
Septima par illi , ac decim, decimæqae seconds;

Et nunc per scopulos, nunc campis labltur mais ,

Quis-que dues duplicst sunnas, aphasique, novem;

A ut faciens iter, sut quærene , curritve reditve.
Sic etiam cœli partes vsriantur in astris.

Unaque viginti numeris pars addita ledit, W

Ut signum a signe, sic a se disaepat ipsum,
Momentoque negal vires , usumqlse calibreur.
Quodque per lias gerihrr parles , sine frsge Mur;
Aut csdit , aut multis sentit bons mixta querelis.
liæ mihi signandæ proprio sunt carmine partes.
Sed quis lot numéros totiens sub legs referre,
Tôt partes iterare quent , lot dicere ensimas ,

fifi

El. quinte, et durant consentions squine W.
Tauri nous malaest; similisquoqne tartis me!
Pas! decimam, nec son dedmmpars septum;
Bisque nudam noceras, et bis deodenauoœascs

Quœque decem truque ingeminat, mœchum 65°
Tringenta numeros, et tutu trieesim comme.
Pestifera in germais pars prima et latin signis.
430

SepItnsnonmeiior,terqui-nmhparest.

Proquc artis canais Men mutant loquendi?

Uuaqne bis dans brevier nocer, nuque major;

Ingemiuem si verba, riget; quod gratis décrit,
ln vanumque ichor redit, quem despicit suris.
Sedmibi per carmels fatalisjura retenti,
Et same cœli motus, ad jussa loquendum est;
Net: flugenda datur, natum monsinuds figura.
Ostendisse deum nimis est; dabit ipse sibimet

Et similis noxœ venet vicesima quints;

1433

Cumque dans achetant, vei cum se quam aidant
Necœncri prima immnnis, matera-persan.
lice sexta; couvant siniiis;decinnqncperscis
Prima rabit; nec ter quin. cimentier usas.

Septima post deum incuse) , et vicesiins. Nui m
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sont le septième et le neuvième , le troisième de

terrassez sous votre quatrième; ceux qui sont

la seconde dizaine, ceux auxquels il manque
trois ou un pour atteindre le vingtième, enfin

doubles ou triples du cinquième rendent l’air cou-

ceux qui excèdent ce vingtième de cinq ou six

tagieux : le vingt-unième est nuisible; qu’on

unités.

ajoute trois ou six a ce nombre, le danger est

On n’éprouve que des malheurs sous le pre-

encore le même: le dernier degré enfin n’est pas

mier degré du jeune homme qui verse une eau

plus favorable que le premier.
Jamais ni le premier degré de la vierge, ni le
sixième , ni ceux qui occupent le premier, le qua-

intarissable; on regarde comme funeste celui

trième et le huitième rang après le dixième, n’ont

procuré d’avantages; le premier et le quatrième

celui qui suit le vingtième, le vingt-cinquième,
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 septièmedegré de la balance

le troisième, le cinquième, le septième , le onziè-

qui suit le dixième, ainsi. que le troisième, le
cinquième et le neuvième de cette même dizaine,

Dans les poissons nes degrés a craindre sont

nuisent par leur excessive chaleur; ajoutez trois

me, le dix-septième, le quintuple de cinq, et ce-

a onze, sept a dix, et quatre ou sept a vingt,

lui qui ajoute deux au degré précédent.

vous aurez autant de degrés malfaisants : il en est
de même du vingt-neuvième et du trentième degré, qui terminent le signe.
siinne, 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’atténne par ses vapeurs.

Le scorpion est funeste dans ses premier, troi-

ceux enfin qui occupent la huitième et la neuvièi me place dans la troisième dizaine.

Ne vous croya pas affranchi de toute application , lorsque vous aurez su distinguer les degrés

Si le destin vous laisse la liberté du choix,

des signes: les circonstances peuvent en changer

ne le faites pas tomber sur le quatrième degré du
sagittaire; évitez aussi le huitième; ceux quisont
doubles du sixième, du huitième et du dixième

lesqualités; ils acquièrent a leur lever des propriétés qu’ils perdent aiiieurs. Voyez, par exemple, le

infectent l’air que nous respirons ; portez. le même

avant ses cornes, lorsqu’il s’élève au-dessus des
eaux de i’Oce’an; il produit des âmes avides, qui,
n’étant jamais satisfaites de la fortune présente, se

bélier, qui nous montre la courbure de son cou

jugement des degrésqui doublent douze ou treize,
de celui qui est formé par quatre fois sept, enfin

de celui que produit le triple de dix.

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 quints acculais, et septum, nonaqne summa.
Tu quoque contacta primo , Nemeæc, timendus;
Et quarta sub partepremis: bis quina sainbri

Consentit, decimamque seqnens quam lerlis signal; ses

Terque caret cœlo; viœsima et altéra lœdit;

Et tribus appositis vitium est, totidemque seculis;

l6!)

Ultime nec prima mélier triœsima pars est.

[trigones nec pars prima est, nec sexia, nec une
ad dedmam , nec quarts , nec octave utiiis umquam.
Proxima viginti numeris, et quarta timenda est ;
Et quai ter décimant claudit sors ultima parian.

470

At quints in cheiis, et septime inutilis æstu ,
Tertia et undecimæ, decimæque et septims juncta ,
Quartsque bis dénis actis, et septime, et ambre
Quæ numerum claudunt , nous et tricesima partes.

Scorpios in prima reus est, cui tartis par est, in
Ut sexte et denim, et que). ter quoque quina notainr;
lindecimam geminans, et que vicesima quinta est,
Octavoque manet numéro, nonanqne Wh
Si te fats sinaut , quartam ne seiige partent
480
Centauri; luge et octavam : bis sexque peractis,
Octo bis sut dénis Inetuendus ducitur ner ;

Cumque iterum duodena refert, sut terne decemque ,
Aut septum quater, vel cum ter deus figurai.
liecpars optanda est upricorni septime; nous

Et tribus ont une quæ le, vicesîma, fraudat;
Quæve auget quints, numéro vel sexta brunir.
l’ais est prima nocens fundmtis semper aquari;
Damnanda et decimæ succedens prima penche,
Tertiaque et quinte , et numéro que condita nono est J 490

Et post viginti prima, et vicesima quints;
Cumque illa quartaut accumulans vicesims nous.
Tertiu per gémines, et quints et septime pisses,
Undecima , et decimæ metuenda est septima juncta;
Et quints in quinos numerus revocsta, dussqne
Accipiens ultra summa, metuenda feretnr.
l me parles sterilem ducunt et frigore et igai
Acre, val sinon, vel quod superaverit humer;
Sen rapidos Mavors igues jaculatur in illum ,
Satumusve suam glacions , Phœbusve vapores.
Nec te perceptis signorum cura reliuquat

Partibus; in tempus quædam mut-nier, et orin
Accipiunt proprias vires, nitrique remittunt.
Namque nbi se salamis aries extoliit ab undis,
Etcervioe prior llexa quam cornibus ibit;

Non contenta sue genenbit pecten me,
Et dabit in prædas animes, soivetque pudoretn.
Tanium audere juvat. Sic ipse in cornus futur,
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hardie. Tel le bélier présente la corne, comme
résolu de vaincre on de mourir. Une vie douce et

l’éclat serait terni par celui du soleil , paralt s’é-

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 quelque sorte

sont citoyens du monde entier. Ainsi le bélier

qu’une mort continuelle.

lui-même teignit autrefois de l’or de sa toison les

teindre, et répand son obscurité sur le signe dont

vés de la vue; le destin semble les condamnera

Si, à la naissance d’un enfant, le lion avide

flots de I’Hellespont, et transporta dans la Col-

montre sa gueule au-dessus des eaux, et que. sa

chide , sur les rives du Phase, Phrixus, affligé

mâchoire vorace s’élève alors sur l’horizon , l’eu-

de la triste destinée de sa sœur.

fant, également criminel envers son père et sa
descendants, ne leur fera point partdes richtsses
qu’il aura acquises , et engloutira tout en lui-

Ceux dont la naissance concourt avec le lever
des premières étoiles du taureau sont mous et
efféminés. il ne faut pas en chercher la cause
bien loin, si du moins il est’vrai qu’on puisse con-

même : son appétit sera si irrésistible et sa faim si
dévorante, qu’il mangera tout son bien sans que

naltre la nature par ses causes : ce signe en se Ie-

rien puisse le rassasier; sa table absorbera jus-

vant présente d’abord sa croupe; il porte en outre
un grand nombre d’étoiles du sexe féminin, le

qu’au prix de sa sépulture et de ses funérailles.

groupe des Pléiades, circonscrit dans un petit

dans les premiers âges du monde, et qui aban-

espace. Le taureau, conformément à 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 fenc

dre les guérets , il fait plier sous lejoug le con du
bœuf laborieux.
Lorsque l’horizon nous montre une moitié des
gémeaux , et retient l’autre moitié cachée sousles

eaux , l’enfant qui nait alors a du penchant pour
l’étude, des dispositions pour les beaux-arts : ce
signe n’inspire point un caractère sombre , mais
gai et plein d’aménité; la musique, on vocale
ou instrumentale , est un de ses présents; il allie

le charme de la voix a la mélodie des instruments.
Quand la noire écrevisse commence a s’élever

avec ce nuage sombre (i) , qui , tel qu’un feu dont
(l) Amas de petites étoiles qui forment comme un nuage blan-

La vierge Érigone , qui flt régner la justice

suprême : elle crée des législateurs, des juris-

consultes, et de dignes ministres des saints autels.
Lorsque la balance, signe qui préside à l’automne, commence à s’élever sur l’horizon, heu-

reux l’enfant qui nsit sous le parfait équilibre de
son fléau ! il deviendra souverain arbitre de la vie

et de la mort; il assujettira les nations, il leur
imposera des lois; les villes , les royaumes trenr
bieront devant lui; tout se réglera par sa seule
volonté; et, après avoir fourni sa carrière sur la
terre , il jouira de la puissance qui lui est réservée

dans le ciel.
Quand le scorpion commence à montrer les
étoiles qui décorent l’extrémité de sa queue, si

chatre dans la poitrine de i’écrevlsse. et qu’on a nominé prasepc,
ou la crécha.

quelqu’un nait alors , et que la position des étoiles

Ut ruai ont vinent. Non illos œdibus üsdem

Déficit, et multa fusent cuisine aidas;
Lumlua déficient partes , geminamqueuutis
Modem fate dabuut : se quinque, et vivit, et offert.
si cui per sommas nvldus prodllxerit undas

Moilia par placidam deleclant otis vilain; à")
Sed juvat igoohs semper transireper urbes,
Scruiariqne novnm pelagus , totius et esse
Orbis in hospitio. Testis sibi ioniser ipse,
Cum vitreum lindens auravit vellere pontum ;

Orbatnmque sua Phrixum per fats sorore sis
Phasidos ad ripas et Colchide tergore vexit.
At quos prima cresnt nasoeutis eiders taurl ,
Femlnei inœdunt : nec longe musa petonda est ,

Si modo per causas naturam quœrere ras est. .
Averses veuit in eœluru , divesque pueIIis, 520
Plsiadum parvo referens glomersmiue sldns.
Aoœd ont et ruris Open, pmpriaqne juvencum
Dole per inverses exercent vomers campos.
Sed gémines æquo cum profert nuda iegitqus

Ors leo, et scandat mails hiseenübus orbem; 535
ille patri natisqne reus, quos ceperit ipse
Non legabit opes, oensumqne humaget in ipso.
Tania faines animumque cibl tain dira cupide
Corripit, ut capiat semet, osque octuples: umquam,
laque epulas funns revoeet, pretiumque sepuleri. 540
Erigoua surgens, quos réait accula prises

J nstitia, rursusque eadem labentia rugit,
, Alto per imperium tribun fastigla summum z
Rectoremque dabit léguai jurisqoe sacrati ,

Sancta pudicitia divorum templa colentem. M5
Sed cum autumnales eœperuut samare nivela,

Parte, dabit studio, et docks producet ad artes. 525

Felix œquato genitus sub pondere libre ’

Net: triste ingenium , sed dulci tincta lepore
Corda creat; voeisque bonis citharæque sonantis
instruit, et dotem captas cum pectine jungit.
At niger obscurs cancer cum aube feretur,

index examen sistet vitæquc necisque ,
imponctqna jugnm terris , legesque rogabit.
illum urbes et régna trement, minque mentor 55°
Unius, eLcœii post terras jura manebunt.
Sœrpios extremis cum tollit lamina mais,

Quæ velut examina Phœbeis iguibus ignis 530
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errantes favorise le pronostic , il bâtira de nouvel-

foi dans les procédés, point de retenue dans les

les villes, il attellera des bœufs pour en tracer

passions honteuses; pour les assouvir, ou affronte

l’enceinte avec le soc de la charrue; il rasera des
’villes anciennes, les convertira en terres labou-

se transforma en poisson , lorsqu’elle se précipi-

rables , et fera naltre des moissons ou s’élevaient

le feu et la flamme. C’est que la déesse de Cythère

des palais : tant seront grandes et sa valeur et sa

ta dans [Euphrate pour se soustraire [à la fureur de Typhon, ce monstre aile dont les pieds

puissance!
. Lorsque le sagittaire fait briller à l’orient son

imitaient les replis du serpent.] Vénus communiqua aux poissons l’ardeur de ses feux. Sous ce

écharpe , il crée des héros illustres dans la guerre ,

célèbres par leurs triomphes; il les conduira vic-

signe double, on ne nait pas seul; un frère ou
une tendre sœur vous accompagne; ou si une

torieux dans leur patrie : tantôt ils construiront

tille nait seule, elle deviendra quelque jour mère

de nouvelles forteresses, tantôt ils en détruiront
d’anciennes. Maislorsque la fortune prodigue tout
de faveurs, elle semble ne les accorder qu’a re-

de deux jumeaux. ’ .

gret, et se montre souvent cruelle envers ceux

terre : mais il faut d’abord donner une idée générale de la disposition de ces régions. Le globe
céleste se divise en quatre parties z celle d’où

qu’elle a le plus favorisés. Ce général redoutable ,

vainqueur a Trébie, a Cannes, au lac de Trasimène, paya cher ces triomphes, étant devenu,
avant sa fuite, un exemple frappant de cette instabilité de la fortune.
La dernière étoile, a l’extrémité de la queue

Passons maintenant à la distinction des signes
qui dominent sur les différentes régions de la

nuit le jour, celle ou il disparalt, celle qui nous
envoie les plus grandes chaleurs, celle qui est
voisine de l’ourse. De ces quatre parties s’élan-

cent autant de vents qui se font la guerre dans

du capricorne, donne de l’inclination pour les

le vague de l’air : le fougueux Borée part du

exploits maritimes , pour l’art difficile de conduire

pôle , l’Eurus s’échappe de l’orient, l’Autan 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 naltre.

flottante au centre du monde , est environnée de

Mais donnez-vous bien de garde de désirer que

ce soient les poissons qui commencent alors à se

leverzce signe ne donne du goût que pour un
babil odieux; il empoisonne la langue: on parle

l’Océan qui lui sert de couronne, et la resserre en

tous sens entre ses bras liquides. Elle admet
encore dans son sein une autre mer (l). Celleci entre dans les terres du côté du sombre cou-

bas a toutes les oreilles, pour répandre le venin
de la médisance; on divulgue malignement partout les fautes les plus secrètes. Point de bonne

chant, arrose a droite la Nnmidie, la brûlante

si quis erit stellis tum suifragantibus ortus,
Urbibus augebit terras, junclisque juvencis

Crimina per popuium populi seret cre bilingui.
Nulle tides inerit natis ; sed summa libido
Ardentem merlins animum jubetau ire per igues.
Scilicet in piscem scse Cytherea novavit ,
Cum Babyiouiacas submerso profugit in undas
[Anguipedcm alatis humeris Typliona furentem,]
lnseruitque sues squamosis piscibus igues.
Ncc soins luerit geminis sub piscibus ortus :
Frater erit , dulcisve soror, materve duorum.
Nunc age , diversis dominantia sidera terris
Percipe; sed summa est rerum referenda figura.
Quatluor in partes cœli describitur orbis ,
Nascenlem, lapsnmque diem, mediosque colores,
Teque , Heliœ. Totidem venli de partibus iisdem
Erumpunl , secnmque seront per inania bellum.

Mamie subcinclus curvo describel aratro : 55
Aut stemet positas urbes, inquc arva reducet
Oppida, et in domibus incluras reddet aristas.
Tanta erit et virtus , et cum virtute potestasl
Ncc non amitcncns prima cum veste resurgit ,
Pectora clora dabit hello. maguisque triumphis
560
Conspicuum patrias victorem ducat ad arces z
Altaque nunc statuet, nunc idem mœnia vertet.
Sed nimium indulgens rebus fortuna secundis
invidet in facie, sævilque asperrima fronti.
Horrendns belle Trebiam, Cannasqne, Lacumque
565
Ante fugam Lili pensabat imagine victor.
Ultimus in candie capricornus acnmine summa
Militiam ponte dictat, puppisque colendæ
Dura ministeria , et vitæ discrimen inertie.
Quod si quem sanctumque relis, castumque, probnm.

que , 570

Illic tibi nascetur cum primas aquarius exit.
Neve sil ut primes avens procederc pisces.
Garrulitas odiosa datur, linguæque veueuuln
Verbe maligne novas mussantis semper ad sures.

suint-s.

Libye, et les ruines de la superbe Carthage.
(i) La mer Méditerranée. 575

580

585

Asper ab axe ruit Boreas, fugit Eurus ab orin, 590
Auster amat modium soiem , Zephyrnsque profectum.
llos inter binæ incdiise partibus auræ
Exspirant, similes mulato nomine flatns.
lpse natal tellus pelagi lustrala corona ,
ses
Cingentis mediam liquidis amplexibus orbem;
lnqne sinus pontum recipit, qui vespere ab aire
Adinissus, dextra Numidns Libyainque calculent
i5
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de sable , elle reprend son cours direct jusqu’aux

contrée où les populations abondent, le mont
Taurus menaçant les flots, les peuples de Cilieie,
la Syrie brûlée par les ardeurs du soleil, des

bouches du Nil. Ces mêmes flots, a gauche,

terres qui, formant un vaste golfe, paraissent

Quand elle a, dans ses sinuosités, enveloppé les

deux Syrtes, golfes dangereux par leurs bancs
battent d’abord les côtes de l’Espagne , et celles

vouloir éviter le voisinage de la mer; jusqu’à ce

de la Gaule qui l’avolsinent : ils baignent ensuite

que la côte, continuant de se courber, vienne se
terminer une seconde fois et mourir en quelque
sorte à la rencontre du Nil. Tel est le circuit de

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

de vous, o Scylla, et jusqu’aux gouffres de

la mer Méditerranée , telles sont les limites qu’il

Charybde. Lorsqu’elle a franchi ce détroit, elle

n’est pas permis à ses eaux de franchir. Mille
terres sont semées dans cette vaste étendue de

devient mer louienne ,. 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’italie , et
reçoit les eaux de i’Éridan (t). Elle arrose et

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

laisse a gauche l’illyrie; elle baigne i’Épire et la

montagnes de l’Eubée. La Crète est célèbre pour
avoir été le berceau de Jupiter, et l’avoir compté

Grèce volt avec étonnement vis-à-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’île de Chypre est

conde fois vers la gauche , elle embrasse dans son

environnée de tous côtés par la mer d’Égypte. Je

vaste contour les côtes de la Thessalie et les
campagnes de i’Achaîe. De la, par ce détroit (2)

passe sous silence beaucoup d’îles moins apparentes, élevées cependant tin-dessus de la mer,

que traversa le jeune Phrlxus, et dans lequel

telles que les Cyclades, sur lesquelles semble

Hellé se perdit, elle s’ouvre avec violence un
passage dans les terres, et joint l’entrée étroite

avoir passé le niveau, Délos, Rhodes, l’Aulide,
Ténédos , la Corse voisine de la triste Sardaigne,

de la Propontide (a) au Pont-Euxin (4) et au

l’lle d’lvice, qui la première de toutes rompt les

Palus-Méotide (a), qui, placé derrière toutes

flots de i’Océan a son entrée dans l’intérieur des

ces mers, semble la source de toute la Médi-

terres, et les autres iles 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 I’Hel-

iespont , il fend la mer icarienne et la mer Égée; l
il admire a sa gauche les belles plaintes de l’Asie;

côté que l’Océan , forçant les rivages qui le rete-

il y voit autant de trophées que de pays, une
(t) le ne. - (a) Le détroit des Dardanelles , autrefois l’ai-liment.

- (a) La mer de Marmara. - (a) La mer Notre. - (l) La mer de za-

naient, s’est ouvert de nouvelles issues dans les
terres; ses flots ont inondé plusieurs côtes; mais
de hautes montagnes les ont arrêtés, et ne leur

hache

ont pas permis de couvrir la terre entière. Entre

Adiuit, et magma quoadam Carthaginis arces;
Littoraque in Syrtes revocans sinuais vadosas ,
Bursum usque ad Nilum directis fluctibns exit.
600
Lieu freti cædunt Hispanas æquora gentes,
Teqne in vicinis hærentem, Gallia, terris;
italiæque urbes , dextram sinuantis in nudam
Usque canes ad, Scylla, taos, avidamque Charybdin.

Quoi loco, et innumeras gentes, Taurumque minantem
Fluctibus, et Cilicum populos , Syriamque perustam ,
Ingentique sinu fugientes æquora terras ;
Donec in Ægyplum redeunt curvata per undas
625
Littora . Niliacis iterum morientia ripis.

Hoc obi se primum porta mare ludit, aperto 005
Boulot tonic, lansque vagatur in undas.
Et prius in lævam se elfundens , circuit omnem

llaliam , Adriaco mutatum uomina ponte,
Eridaniqne bibit fluctua; scout æquore lævum
lllyrlcum; Epironque lavai, ciaramque Corinthon ,
Et Peloponnesi pelotas circumvolat oras.
lionne et in iterum relioit, vsstoque récusa
Thessalie: tines, et Achaica prœterit arva.
Hinc intra juvenisqne freinai mersæque puellœ
Truditur invitum , moresque Propontidos arctas
Euxino jungit ponte , et Mœotidos undis,
Quin tergo conjuncta manet, pontumque ministrat.
inde obi in augustes revocatus navita fanées
Bellespontiscis iterum se lluctibus effert ,
Icarium , Ægæumqne secat, houque nitentes
Miratur populos Asiæ, totidemque tropma

610

Hæc médium terris circumdat linea pontum ,

Atque his undarum tractum constringit babeuis.
Mille jacent mediæ diffusa per raquera terme.
Sardiniam in Lybico signant vestigia planiæ;
Trinacria italia tantum præcisa reœssit :
Adversa Euboicos miratur Græcia montes,
Et genitrix Crete civem sortita Tenantem.
Ægypti Cypros pulsatur fluclibus omnis.

Tetque minora sois , et tamen emergentia ponte sa:
Prætereo , æquales Cycladas , Delouque, Rhodonqne.
Anlidaque , et Tenedon, vlcinaque Corsica tristi
Litiora Sardiniæ , primumque intranüs in orbem
615

620

Oceani victricem Ebusum , et Balearica rura.
Innumeri surgunt scopuli montesque per allons.
Née taiilum ex une pontus sibi parte reclusit

on

Faucibus abruptis orbem : nam littore plura
Impulit Oceano; potins sed montibus allia
Est vetitus , totem ne vinœret æquore terrain.
Namqoe inter Bureau ortumque æstale nitentem ,

645
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la difformité la plus hideuse. Plus tristement par-

le septentrion et l’orient d’été, un bras de mer
long et très-étroit, facile a traverser, s’échappe de

tagée que si elle était stérile , elle couvre de mons-

l’Océau , s’élargit au milieu des terres , et forme ,

trueux produits ses sables arides, et elle est telle

sons le nom de mer Caspienne, une mer égale au
Pont-Enxiu; Vers le midi, l’Océau a fait deux

jusqu’aux frontières ou commence l’Égypte.

antres invasions sur le contint : ses flots se
sont emparés d’une partie des plaines de la Perse ,

tions de toute espèce : l’or roule dans les fleuves;
les mers brillent de l’éclat des perles; les forets

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 :tu-dessus de ce que

pénètre par une assez large ouverture. Non loin

la renommée en publie; la région des Pannes

De la on passe en Asie , terre fertile en produc-

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 Tuners, qui, en arrosant

mer mouille tranquillement les rivages où l’on

les plaines de la Scytbie , forme la séparation de

lières au climat, et respirent des odeurs dont

recueille les perles; elle porte le nOm du pays demi parties du monde [jusqu’au Palus-Méotide,
aux eaux dangereuses du Pont-Euxin , et à I’Hel-

qu’elle arrose. L’Arabie sépare. ces deux mers.

lespont qui termine la Propontide :] c’est la que
la nature a fixé les limites de la puissante Asie.

(Lacune, vers (afin de laquelle l’Afrique était
sans doute nommée.)

La belliqueuse Carthage y tenait autrefois le

Le reste de la terre appartient a l’Europe :
cette contrée fut la première qui reçut Jupiter

premier rang , lorsqu’Annibal réduisit en cendres

au sortir des flots qu’il avait traversés a la nage;

les forteresses que nous avions construites sur les
Alpes, immbrtalisa Trébie, couvrit Cannes de
tombeaux, et transporta l’Afrique en Italie. La

ce dieu y quitta la forme d’un taureau dont il
s’était revêtu : [il donna a cette mer le nom de

sa chère Europe, et consacra par un titre le mo-

nature, ayant en horreur les guerres que Car- nument de son amour.] Cette partie du monde
thage devait soutenir contre Rome, en punit est la plus noble et la plus féconde en héros et en
l’Afrique en la rendant le repaire de bêtes féro-

villes savantes. Athènes a remporté la palme de
l’éloquence; Sparte est connue par la valeur de

ces et de monstres de tonte 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 :uu seul roi (l) a suffi pour imqui les produit. Cette terre barbare, fertile en mortaliser la Thessalie ainsi que l’Éplre; l’liproductions qui la dévastent, porte aussi d’énormes éléphants et des lions furieux : c’est un

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

jeu pour elle de donner naissance a des singes de

(l) Achlle.

in lougnm auguste pmeinbilis macre fluents

Et portenlosos cercopnm ludit in ortus ,

Pervenît, et patulis tnm demnm funditur anis ,
Caspiaque Euxlni similis facit laquera peut].
Altera sub medium soiem duo bella par undas
Intulit Oceanus terris. Nam Persica fluctue
Arva tenet , iitnlum pelagi prædatus ab lads-i
Quæ rigat ipse louis , latoque infunditur ora.
Nec procul in molles Arabes , terramque (crantera
Delicias varlæqne noves radiois odores,

Ac sterili pejœ sierras incestat areuas ,
Douce ad Ægypti pouat sua jura colories.

Imiter adfnndit gemmait: littore pontils;
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Et terræ mare nomen habet: media illa duobus.

Malta desuM.
Quondam Carthago regnum sortita sub amis,
Ignibus Alpines cum œntndit Hannibal arecs,
Fecit et minimum Trebiam, Cannasque aepulcris
Obrnit, et Libyen listas infndit in urbes.
Huis varias pestes diversaqne moustra ferarnm
Concessit bellis natura iulesta lutnris.
Horreudos sagnes, habitaiaqne membra veueno ,
Et mortis pastu viventia, crimina lem,
Et vastes elephanhs habet, sœvosques leones
lu pœnas feainda scias parit horrida tenus;

Inde Asiæ populi, dlvcsque par omnia iellns,
Anratique lluuut amuse, gemmisque relncct
Poutus; odoratæ spirant medicamina silvœ,
Indla notifia major, Parthisque vel orbis
Aller, et in «sium surgentis mais Tauri.
Totque illum eirca diverso uomine gentes ,
Ad Tanaim Sqtbiels dirimenteni destitua orbes ,
[Mœotisqne issus, Enxiniqne sapera peut]
Æquora, et extremum Propontidos Heliespontum.)
flanc Asiæ metam posnit natura potentis.

670

675

Quod saperai Europe tenet, qua: prima natantem ses
Fluctibus excepitqne Jovem , taurumqne resolvlt,
[llla pnellari douavit nomine fluctua ,

Et monuments sui :1:qu sacravit amoris.] Maxima terra viris, et fecuudissima doctis
Urbibus. ln regnum dorsales oris Athenœ;
Sparta manu, Tbebe divis, et regs vei une

685

Thessth Ep’uosque poterie, viduaqne ripis
665

illyris, et Thrace Marteau sortiia colonnm;
Et stupefacta sucs inter Germanie panas;
Il).

708

ASTRONOMIQUES.

nombre de ses citoyens: la Germanie admire

sont d’un blond ardent et d’une taille élevée. La

avec étonnement la taille de ses habitants; la
Gaule est riche, l’Espagne belliqueuse. L’italie

couleur des Gaulois est a peu près la même,
mais cependant moins vive. L’Espague, plus

domine sur tous les peuples; Rome, capitale du

austère, donne à ses habitants une constitution

monde entier, lui a communiqué la souveraineté
de l’univers, se réservant pour elle-mémé l’empire

vigoureuse. Mars, père de la ville de Rome,
donne aux Romains un maintien guerrier; et

du ciel. Telle est la division de la terre et de la

Vénus, joignant son influence a celle de Mars,

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, montrc assez par la couleur de ses habi-

protection des royaumes , des nations , des villes
puissantes qui lui sont attribués, et sur lesquels
il doit exercer principalement son énergie. Tel

tants qu’ils excellent dans la gymnastique et dans
l’exercice de la lutte. Une chevelure crépue est la

le corps de l’homme est pareillement distribué
entre les signes célestes , de manière que, quoique lenr protection s’étende sur le corps entier,
chaque membre cependant dépend plus particuliè-

Éthiopiens forme dans l’univers une vraie bigar-

marque distinctive du Syrien. Le teint noir des
rure; ils représentent assez bien des peuples qui
seraient toujours enveloppés de ténèbres. Les In-

diens sont moins brûlés; un air moins chaud ne

rament du signe auquel il est départi : (ainsi le

les colore qu’à moitié. L’ Égypte , plus voisine de

bélier domine sur la tété , le taureau sur le cou;

notre climat, et rafraichie par les débordements
du Nil, donne a ses habitants une couleur encore

les bras appartiennent aux gémeaux , la poi-

moins foncée. L’Africain est desséché par l’ardeur

trine a l’écrevisse; les épaules sont votre partage,
ô lion de Néméel et les flancs , celui de la vierge;

du soleil, au milieu de ses sables brûlants. La
Mauritanie, ainsi appelée a cause de la couleur

les parties inférieures du dos sont soumises a la
balance, celles de la génération au scorpion; les

cuisses sont le domaine du sagittaire, et les genoux, celui du capricorne; les jambes sont sous
la protection du verseau , les pieds sous celle des

de ceux qui l’habitant, doit ce nom a la lividité
de leur teint (i). A ces variétés joignez celle des

inflexions de la voix; autant de langues que de
peuples; des mœurs assorties a chaque nation ,
partout des coutumes différentes; les fruits de la
terre variés à l’infini, quoique provenant des
mêmes semences; les dons de Cérès communs a

poissons) : de même chaque région de la terre
est attribuée a un signe qui la protégé plus spé-

cialement.
C’est a ce partage qu’il faut rapporter ces dif-

férences de mœurs et de figures que nous remarquons parmi les hommes; chaque nation est

tous les pays; une aussi grande variété dans
la production des légumes; Bacchus ne faisant
point partout ses présents avec une égale libéra-

distinguée par nuances; et des traits de res-

lité, et diversifiant les vins dont il enrichit les

semblance, des traces de conformité caractérisenties naturels d’un même pays. Les Germains

du grec àmpèç , sombre , obscur.

Gallia par census, Hispania maxima belli;
itaila in summa, quam rerum maxima Berna
imposnit terris, cœloque adjnngitnr ipse.
lies erit in fines orbis pontusque notandus,
Quem deus in paries per singula dividit astre,
Ac sua cuiqne dedit tutelæ regna per orbem.
Et proprias gentes nique urbes addidit alias,

(r) Le nom de Mauritanie vient probablement. suivant Manilius,

690
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in quibus exsererent præstanies sidéra vires.
Ac velnt humaua est signis descripta figura ,

Et quamqnam commuais est tutela pet 0mne
Corpus, et in proprinm divisis artnhus exit :
(Namque arias capiti , taurus cervicibus hæret;
Brachia sub geminis censentur, pectora cancre;
Te empalai, Nemeæe, vocani, taque ilia, virgo;
Libre colit clunes , et scorpios inguine raguai;
At famine arcitenens , genua et capricornna amuît;
Cruraque défendit juvenis, vestigia pisces;)

sic alias alind terras sibi vindicat astrum.
Idcirco in varias loges variasque ligures
Dispositum genus est bominum , proprioqne colore
Formantnr gentes; sociaiaqne jura per artus
Matériarnqne parem privato fœdere signant.

Plus per ingénies surgit Germarria partus.
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Gallia vicino minus est infecta rnbore.
Asperior solides Hispauia contrahit artus.
Martin Romanis nrbis pater induit ora,
7i5
Gradivumque Venus miscens bene lampent anus.
Perque colonisa subtilis Grœcia gentes
Gymnasinm præfert vultu , fortesque palmetras.
Et Syriam prodnnt torii per tempora crines.
Æthiopes meulant orbem , tenebrisque figurant
Perfusas lrominnm gentes. Minus lndia testas
Progenerat, mediumqne facit moderata tmorem.
Jam propior, tellusque autans Ægyptia Nilo
Lenius inriguis infuscat corpora sampis.
Phœbus arenosis Afrorum pulvere terris
725
Exaiccat populos. Et Mauritanie nomen
Gris habet, titulumque sno fart ipsa colore.
Adde sonos totidem vocnm , totidem insere lingnas,
Et mores pro sorte pares, ritusque loeornm.
Adde genus proprinm simili sub semine frugum,
730
Et Cererem varia redeuntem messe per- orbem ,
Nec paribns siliquas refereutem viribus 0mnes;
Née te , Baœhe, pari donantem munere terras,

Atqne alias alita fundentem ce Iibns uvas;
Cinnama nec lotis passim miscentia campis
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divers coteaux; les plantes aromatiques ne naissant point dans toutes les campagnes; les diffé-

mée, consacré a la mère des dieux, vous avez sous

rences entre les animaux domestiques et sauva-

de la Cappadoce, les montagnes de l’Arménie,

ges d’une même espèce; les éléphants ne se re-

la riche Bithynie, et la Macédoine , qui avait au:
trefois subjugué la terre. La vierge incorruptible
domine sur Rhodes, 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
n son empire sur le bras de mer dont il avait bravé
les flots , lorsqu’apres la perte de la jeune Belle
il déposa son frère sur le rivage opposé, s’attris-

votre empire la Phrygie, les contrées sauvages

terre et sur mer; elle a été le séjour du prince (l)
qui doit gouverner l’univers. Consacrée au so-

leil, elle devint véritablement la maison de cet
astre , lorsqu’elle admit dans son enceinte celui
qui, après César, est la vraie lumière du monde.
Les villes de l’Ionie, les plaines de la Doride,
le peuple ancien de l’Arcadie, et la célèbre Carie,

sont aussi du ressort de la vierge. Si vous étiez
maitre du choix, à que! signe attribueriez-vous

déchargé de la moitié du poids qu’il portait. Il

l’Italic , sinon a celui qui introduit partout la règle
etl’ordre , qui pèse, qui mesure , qui calcule tout ,

est pareillement le signe dominant de la Propon-

qui distingue ce qui est juste de ce qui ne l’est

tide, voisine de ce détroit;des peuples de la Syrie,

des Perses aux manteaux flottants et aux vête-

pas, qui détermine les saisons , qui égale la nuit
et le jour? La balance est le signe propre de l’I-

tant de sentir son fardeau diminué, et son dos

ments étroits; du Nil, que le signe de l’écrevisse

talle; c’est sous elle que Rome fut fondée: c’est

fait déborder, et de I’Egyptc , 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 commedaus

les montagnes de la Scythie, sur la puissante

sabalance , elle les élève ou les abaisse a son gré ,
et qu’elle régit l’univers, attentif a recevoir et a

Asie, et sur les Arabes efféminés, dont les
bois font la principale richesse. Le Pont-Euxin,
qui, par la courbure de ses rivages, imite celle

exécuter ses lois. Le signe suivant domine sur
les murs démolis de Carthage, sur la Libye, sur
les pays limitrophes de l’Égypte , cédés au peuple

d’un arc de Scythie , vous fait partager, ô Apollon, 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 eauxde l’Italie , sur la Sardaigne et sur les autres iles

situé a l’extrémité de la terre , et l’Indien , bruni

de la même mer. Il en faut cependant excepter

par l’ardeur du soleil, obéissent, au même signe.

la Sicile, heureuse de se voir associée a sa sœur

L’ardeute écrevisse brûle les Ethiopiens; leur

souveraine de l’univers, et qui a été fondée sous
le même signe : voisine de l’Italie , dont elle n’est

couleur le prouve assez. Pour vous, lion de Né(r) Hercule. Les deux gémeaux sont ordinairement Castor et Pollux : mais plusieurs anciens les ont nommes Hercule et Apollon.

Diverses pecudum facies , propriasque ferarum;
Et duplici clauses elephanlas camera terne.
Quot parles orbis, totidem sub partibus orbes;
Et catis descripia nitent regionibus asira ,
Perfunduntqne sue subjectas æthere gentes.
HO
Laniger in media sortitus aidera mundo
Cancrum inter gelidumque caprum, pet tempera vans .
Adserit in vires pontum, quem vicerat ipse,
Virginie delapsa cum flairera ad littora vexii,
Et minui déduit onus, dorsumque levari.
745
Illum etiam veuerata colit vicias Propontis,
Et Syriæ gentes , et laxo Persis amicta ,
Vesubus ipsa suis hærens, Nilusque tumescents
ln cancrum, et tcllus Ægypti jussa nature.
Taurus babel Scythiæ montes, Asiamque potsnlem, 750
Et molles Arabas, silvarum ditia régna.

séparée que par un détroit, elle est assujettie aux
(a) Tibère . depuis empereur.

Cappadocum , Armeniæque jugis : Bithynie dives
Te colit , et Macetum tenus, quæ visent orbem.
virgine sub cash felix terraque manque
Est Rhodos, hospitium recturi principis orbem;
Tumque domus vere solis , cui lots sacrais est ,
Cam caperet lumen magni sub cœurs mundi z
loniæ quoque sunt urbes, et Dorica rura ,
Arcades antiqui, celebntaque Caria rams.
Quod potins celai italiam, si seligis, astrum,

Designat summos, et iniquum sapant æquo,
Tempora quo pendent, eoeuut que noxqus diesque?
Hesperiam sua libra tenet, qua conflits nous
770
Orbis in imperio retinet discrimina rerum,
Lancibus et positis gentes lollitque premitquo ,
Et propriis frouant pendenum nutibus orbem.

Eninus Scythioos pontas sinuatus in arcus

lnferius victœ aidas Carthaginis arces,

Et Libyam, Ægyptique laina, donataque ruts
misit; llaliæque tamen respectai. ad undas,
Sardiniamque tenet, fusasque par saquera terras z
Non ila Trinacriam, quæ dantem jura sororem
Subsequitur gaudens, sub eodcm conflits signa ;

ldææ matris famulus, régnoque feroci

705 -

Quam quod cuncta régit, quod rerum pondéra novit;

Sub geminis te , Phœhe, relit post brachia fratrie;
Ultimus et oolit bos Ganges et decolor indus.
Ardent Æthiopes cancro, cui plurimus finis;
Hoc color ipse douci. Phrygia , Nemeæe, potiris,
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mêmes lois, et n’est pas dominée par un signe

marque entre ceux-ci des amitiés, du inimitiés,

différent. La Crète, environnée par la mer, obéit

des oppositions . des aspects favorables, tels que
celui du trigone, et d’autres rapports andines
par différentesœuses; de mame, sur terre, des

au sagittaire : ainsi le fils de Minos , informe
composé de deux corps différents , est sous la protection d’un signe compose. C’est pour cela que
les Crétois sont sans cesse armés de flèches ra-

contrées correspondent avec d’autres connées,

pldæ, et ont toujours , comme le sagittaire, un

des villes avec d’autres villes, des rivages avec
d’autres rivages; des royaumes sont en guerre
avec d’autres royaumes. Avec ces connaissances,

arc tendu a la main. Leslgne équivoque, en partie
terrestre , aquatique en partie , s’approprie les
peuples de l’Espagne, ceux de la Gaule opulente ,
et les vôtres aussi, ô Germanie, contrée digne

chacun peut savoir où il lulvsera le plus avantageux de s’établir, ou il lui serait pernicieux de ré-

de ne produire que des bêtes farouches, et su-

sider, on il peut espérer des secours, ou il doit
craindredes dangers : les astres, du haut du ciel ,

jette a 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’Égypte, sur les murs de Tyr, sur les peuples

prononcent ces arrêts.
Apprenez maintenantquelssont les signcsqu’on
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’estqne , dans

sont voisines. L’Euphrate est le partage des poissons : c’est dansles eaux de ce fleuve que Vénus,
sous la forme d’un poisson , se plongea pour se

l’immense durée des temps, rien ne reste dans le

dérober a la poursuite de Typhon. La Parthie,
vaste contrée baignée par une grande étendue

Tout varie chaque jour; chaque année , tout
change : ces campagnes fertiles cessent de nous

de mer, est aussi du ressort des poissons, ainsi

prodiguer leurs fruits, que leur sein fatigué refuse

que les peuples domptés en différents temps par

enfin de produire. Cas plaines , au contraire , qui

la Parthes , la Bactriane , l’Arianc , Babylone,

ne rendaient pas même les semences qu’on leur

Suse, l’lle de Panis, mille autres peuples qu’il
serait trop long de nommer, le Tigre, et les agréa-

confiait, nous payent maintenant, presque sans

parce que , fatigués d’une carrière qu’ils ont

longtemps fournie , ils semblent quelquefois enmême état; tout éclat est bientôt flétri ; une suite
d’événements analogues ne peut se perpétuer.

bles rivages du golfe Persique.
Telle est la division de la terre entre les signes
célestes : il faut appliquer a chaque région les
lois et les propriétés qui conviennent au signe
dominant: les nations ont, en effet, entre elles les
mêmes relations que les signes: comme on re-

culture , des tributs abondants. La terre , appuyée
sur des fondements si solides, s’ébranle quelque

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

eaux sur elle , et les reprend avec avidité : il ne
peut se contenir dans ses bornes. On l’a vu submerger la terre entière , lorsque Deucalion , uni-

Proximaque Italie: et tenui divisa profonde 780

Nunc adverse polo, cancel ooqiundl trigone;

Ora , pares sequitur leges , nec aidera ruptaest.
Gnosia Centauro iellus circumdata ponte
Paret , et in geminum Mimis filins astrum
lpse venit gerninus: œlores hinc Creta sagittas
Asserit, inteutnsquc irnitatur sidcris arecs.
llispanas gentes , et quot fert Caille dives,
Toque feris dignam tautum , Germauia , matrem
Asserit ambiguum aidas terrasque marisque,
Estibus assiduis pontum terrasque teneutem.
Sed juvenis nudus formatus mollior artus
Ægyptum tepidam Tyriasque raccdit ad area,

Quœque alia invarios adfcctus causa gribernat :

Sic tcrræ terris respondent, urbibus urbes,
bittera littoribns , œgnis contraria régna.
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Sic erit et sodas fugienda petendaque mique;
Sic speranda lidos, sic et metucnda pariois,
Ut genus in terram cœlo descendit ab alto.
Percipe nunc etiam quin sint ediptica Craie
Nomme, qnod certes quasi délassais per annos
Nounumquam cessant sterili torpentia motu.
Sciliœt immense nihil est æquale sub nave,
Perpetuosque tenet flores unumque tenorcm.

Et Cilicum gentes , vici-que Guides erra.
Piscibus Enpbrates datus est, ubi pieds amictu ,

Mutantur sed coach die , variantque per aunes:

Guru fugcret Typhon. Venus Mit in undis.

Continuosque negant partus, elfœta creando.
Rursus quæ fuerant stériles ad semina terne,
Post nova suificiunt, nullo mandante, tributs.
Concutitur tenus vaiidis compagibus hærens,
Subducitque solum pedibus. Natal orbls in ipso,
Et vomit orcanus pontum , sitiensque résorba,
Ncc sese ipse capit. sic qnondam merserat urbes ,
Humani generis cum soins eonstitit heres
Deucalion , scopuloque orbem possedit in une.
Nccnon cum pairies Phaslhon teniavit habenas ,

Magna jacet tellus magnas circumdata ripis ,
Parthis , et a Parthis domine per accula gentes,

815

Et féconda suis abslstunt frugibns arva ,
795

Bactraque.et Arii, Babylon, et Sun, Paaosque,
Nominaque innurneris vis ampleetenda figuris,

smala, et rabs-i me. linon pouti.
Sic divisa mandidlus par sideracuncta z
E quibus in propriaa partes suntjura trahenda:
Uniqueudem,quæmntu’gnis,eouunerciaservant:
thue illa inter se eoeuut, odiove répugnant ,
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que héritier du genre humain , possédait, dans
au seul rocher, toute la terre habitable. De même,

lorsque Phaéton tenait en main les rênes des
coursiers de son père , la terre fut en feu , le ciel
craignit d’être consumé , là signes embrasés re-

doutèrent la violence de ces flammes inaccoutu-

71!

et qu’ils sont arrivés au terme de leur deuil , leur

affaiblissement passe à deux autres signes vol.
sins des deux premiers, et qui se lèvent et se
couchent immédiatement avant eux. En tout ceci

la terre ne contrarie jamais le ciel; au contraire,
elle en suit tous les mouvements, toutes les va.

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; aprà 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 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’ -

de lune : cet astre , privé de l’aspect de son frère,

pérauce 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 a nos yeux, et

source unique de celle de la déesse de Délos, ne

passe les bornes de notre intelligence. En vain dl-

peut plus pénétrer jusqu’à elle. Les signes où elle

rait-on , pour appuyer la nécité de cette étude ,
que tout est réglé sur les décrets du destin, si le
destin nous est lui-même absolument impénétrable. Mais pourquoi vous obstiner ainsi a vous dé-

se trouve alors languissent avec elle; ils n’ont
plus la même vigueur :on dirait qu’ils ont perdu
leur souveraine, et qu’ils en portent le deuil. Le

nom de signes écliptiques, que les anciens leur

grader vous-méma , a repousser des biens dont
Dieu consent que vous jouissiez, a fermer les yeux

ont donné , exprime bien ce qu’ils éprouvent alors.

lis s’affaiblissent toujours deux a deux : et les

de votre esprit a la lumière que la nature vous

deux signes défaillants ne sont pas voisins, ils sont
au contraire opposés, d’autant plus que la lune

présente? Nous voyons le ciel : pourquoi, par la
bienfaisance de ce ciel même, ne nous serait-il

n’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 signe diamétralement opposé au sien. Le temps de cet affaiblissement n’est

pas le même pour tous les signes : quelquefois
toute l’année s’en ressent; le terme de la détaillance est tantôt accéléré, tantôt retardé; il peut

composent cette masse immense, de promener
notre esprit par toutes les avenues du ciel auquel il doit son origine , d’étudier ce qui se passe

a notre horizon, de descendre au-dessous des
parties les plus basses de la terre suspendue au

s’étendre au delà d’une révolution du soleil. Lors»

que le temps prescrit à la durée du malaise de
deux signes , directement opposés, est accompli,

milieu de l’espace, de devenir citoyens de l’uni-

Arserunt gentes, timuiique incendia «sium,
Fugeruntque novas ardeutia eiders damons ,
-Atque une timuit candi natura sepulchro.
in tantum longo mutautur tempera canota,
Alque iterum in semet redeuntl Sic tempore «ne
signa quoque amittunt vires , sumuntque recopias.
Causa patet , quod, luna quibus delecit in astris,
Orba sui fratrie . noctisque immersa teuebris ,

Impleruut que sans certa stations labores
Bine per adversmn cœlum fulgentia signa,
Tom vicina labant , ipsis basrentia signls,

830

835

Cum médius Phœbi radios intercipit Orbis ,

Net: trahit in se tain , que fouet , Delta lumen ;
lime quoque signa sue pariter cum sidere langueut
lncurvata simul , solitoque exempta visera ,
Et valut elatsm Phœben in l’ancre lugent.

840

lpse docet tituius causas z edipiioa signa
Diacre antiqui. Pariter sed bina laborant 5

me ricins loco , sed quæ contraria luisent:
Sicut lnna suo tune tautum deficit orbe ,
865
Cum Pbœbum adversis currentem non videt astris.
Nec tamen œquali languescuut tempore canota r
Sed mode in effectue lotus producitur aunas ,
Nunc brevius lassata manant , nunc longius astre ,
Eseeduntque suc Phœbeia tempera ossu.
Atqne obi perfœtum est spatium quod cuique dicatur, 850

vers entler? La nature n’a déjà plus d’obscurité

Quæ prias in terras veniunt , terrasque relinquunt:
sidereo non ut pugilat contrarias arbis;
Sed que mandas agit cursus , incitant et ipse ,
Amissasque negat vires: nec munere tinta ,
Née similes reddit nous. [nous omnia vertit.
Sed quid tain tenui prodest ratione nitœtem
Scrutsri mundum , si mens sua cuique reposant ,
Spemque timor tollit , prohibetqne a limine coti a
Condit enim qulcqnid vasto natura recessn
Mortalesque rugit visas , et pecten nostra:
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mec prodesse potest, quod t’atis cuncta regantur,

ouin Muni nulla posait rations videri.
Quid juvat in semet sua per convicts terri P
Et fraudera bonis, que nec deus invidet ipse?
Quosque dedlt natura , oculus deponere mentis P

805

Perspicimus cœlum : cur non est munere cœli

tuque ipsos penitus mundi descaidere cursus ,
Semaibusque sois tautam composera molem ,
Et partum cœli sua par nutritis ferre ,
Entremumque sequi pontum , termqœ subira

870
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pour nous; nous la connaissons tout entière. Le
monde est devenu notre conquête; nous en jouissons a ce titre. Partie nous-mêmes de celui qui

vinité, et, non content de l’enveloppe extérieure,
il veut connaître à fond l’univers : étudiant niai
’ le ciel, avec lequel il a tant de rapports , il s’ètudic

lui-même dans les astres. D’après cela, ne sommes-nous pas en droit d’exiger ici autant de con-

nous a donné l’être , nous savons ce qu’il est; en-

fants des astres, nous nous élevons jusqu’à eux.
Peut-on douter que la divinité n’habite nos âmes ,
que ces âmes ne nous viennent du ciel, qu’elles

fiance que nous en accordons tous les jours au
chant des oiseaux , aux entrailles palpitantes des

ne doivent y retourner? que, comme le monde

victimes? Y a-t-il moins de raison a consulter les

est composé de tous les éléments , de l’air, du feu ,

sacrés pronostics des astres, qu’a ajouter foi aux
présages tirés des bêtes mortes au du cri des oi-

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-

seaux ? Et en effet, pourquoi Dieu. permet-il que,

de la terre , on voie le ciel; pourquoi se montre
t-il à nous sous cette forme, dans ce qu’il a de

dant dans le sang, et de plus un esprit qui gou-

corporel, en le faisant rouler sans cesse autour

verne et dirige l’homme entier? Est-il étonnant

de nous? pourquoi s’offre-HI , se jette-t-il en

que les hommes puissent 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 plan-

quelque sorte :tu-devant de nous , si ce n’est pour

se faire bien connaitre, pour nous apprendre
quelle est sa marche, pour fixer notre attention
sur ses lois? Le ciel lui-même nous invite a contempler les astres : puisqu’il ne nous cache pas
son pouvoir et ses droits , sa volonté est que nous

gés dans les eaux , ou suspendus dans l’air; pri-

nous appliquions a les étudier. Dira-t-on qu’il

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

n’est pas permis de connaître ce qu’il est permis

de voir? Et ne méprisez pas vos forces, parce
qu’elles sont circonscrites dans les bornes étroites

seul est destiné à examiner tout ce qui est , a par-

de votre corps : ce qu’il y a de fort en vous est

ler, à raisonner, à cultiver tous les arts. Produit
par la nature pour tout gouverner, il a formé des

immense. Ainsi l’or, sans un petit volume, excède
le prix d’une grande masse d’airain : ainsi le dia-

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

il s’est ouvert un chemin sur les eaux; seul il

organe de la vision, est un point, et elle comprend

mant, cette pierre si petite, est encore plus pré-

porte la tète droite et élevée; supérieur à tout, il

l’image du ciel entier; elle embrasse les plus vas-

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

tes objets. Telle l’âme de l’homme réside dans un

Pendentis tractus , et toto vivere in orbe?
Jam nusquam natura latet; pervidimus omnem ,
Et capta potimur manda , nostrumque parentem

Erectus capitis , victorque ad sidéra mittit
875

Sidcrcos oculus , propiasqne aspectai Olympum ,
lnquiritque Jovem ; nec sala fraote deorum
Contenlus manet, et oœlum scrutatur in alvo ,
Cognatumque sequens corpus , se quærit in astris.
Haie in feta lidem petimus , quam sæpe volucres
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Accipiunt , trepidæque boum sub pectore fibræ.
An minus est sacris rationem ducere signis. ,
905
Quam pecudum mortes , aviumqne attendere camus P
Atque ideo faciem cœli non invidet orbi
lpse deus , vultusque suas corpusque recladit

Pars son perspicimus, genitique accédimus astris.
An dubium est habitare deum sub pectore nostra.1
ln cœlumque redire animas , cœloque veuire?

thue est ex omni construclus corpore mandas,

cœur bien peu vaste; mais, franchissant ces étroi-

Aeris , nique ignis summi , terrasque , marisque ,
Spiritus et toto hpido , quæ jussa , gubernal:
Sic esse in nabis torrents corpora sortis ,
Sanguineasque animas, animum qui canota guhernat
Dispensatque hominem? Quid mirum , nescere mundum

si passant homiaes, quibus est et mandas in ipsis, 886
Exemplumqae dei quisque est in imagine panai?

Semper volvendo, seque ipsum insultai et 0mm;
Ut bene cognosci possit, daceatque vldendus
Qualis eat, cogatque suas attendere leges.

An quoqaam genitos , nisi cœlo, credere l’as est

lpse vocal nasties animas ad sidéra mandas ;

Esse liomines? Projecta jacent animalia canota
in terra , vei mersa vadis , vei in acre pendent:
Et quia consilium non est , et lingue remisse ,
Omnibus une quies , venter, sensusqac pet; artus.
Unus in inspectas rerum, viresque quaendi ,
Ingeniamque capax , variasque educitur artes.
Hic-partait. qui canota regit, secsssit in urbes,
Edomuil terram ad fruges, animalia capit ,
huposuitque visai ponta , steiit anus in arcem
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Nec patitur, quia non candit , sua jura latere.
Quis putet esse nefas noscl , quod ecmere fas est?
Nee eontemne tuas quasi parvo in corpore vires :
9l5
Quod valet immensum est. Sic auri pondéra pans
Exsuperant pretio numerasos mais acervos.
Sic adamas , punctum lapidis , pretiosior aure est.
Parvula sic totum pervisit papule cœlam;
Quoquc vident oculi minimum est, cum maxima cernant.

Sic calmi sedes touai sub corde locale 920
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tes limites, elle gouverne tout le corps. Ne mesurez donc pas le volume de la matière qui est
en vous, mais pesez vos forces, les forces de vo-

aux dures écailles et a la gueule menaçante; par

tre raison , et non le poids de votre corps; c’est
la raison qui triomphe de tout. Ne balancez donc
point à reconnaitre dans l’homme une intelligence divine. Et ne voyez-vous pas que l’homme
fait lui-même d dieux; déjà nous avons enri-

niversentier ressent les feux ;parl’autel desdieux,
auquel l’Olympe paye le tribut de son hommage.

chi les astres d’une divinité nouvelle; Auguste ,

rue; la couronne d’Ariadue, présent vraiment

gouvernant le ciel , en relève encore la puissance.

céleste; Persée armé de son glaive, et vainqueur

7l3

le gardien vigilant du jardin des Hespérides et
de sespommes d’or; par le grand chien, dont l’u-

Je vois , de l’autre côté , le dragon qui se replie en-

tre les deux ourses; le cocher qui fait encore rou-

ler son char, et le bouvier qui conduit sa charde l’horrible-Méduse; Céphée et son épouse, qui

semblent méconnaître leur fllle Andromède; le
cheval ailé, tout rayonnant d’étoiles; le dauphin

LIVRE V.

disputant de vitesse avec la flèche; Jupiter sous

Un autre eût ici terminé sa course céleste ; après

avoir traité des signes dont le mouvement est

l’enveloppe d’un oiseau, et plusieurs autres asté-

contrarié par celui des cinq étoiles errantes, de
Phébus porté sur un char à quatre chevaux, de
Diane qui se promène sur le sien attelé de deux
coursiers , il s’abstiendrait de toute autre recher-

rismes qui roulent dans l’étendue du ciel. Tels
sont les objets que j’entreprends de chanter : je
dirai leurs propriétés, leurs influences, soit a

che; il descendrait du ciel, et, sur sa route, il visiterait les orbes inférieurs de Saturne, de Jupi-

leur lever, soit lorsqu’ils se précipitent dans l’Océan ; je déterminerai quel degré des douze signes

ramène chacune de ces constellations sur l’horizon. C’est le créateur de l’univers qui leur impri-

ter, de Mars et du Soleil, et, après avoir traversé
ceux de Vénus et de Mercure , il étudierait les er-

reurs de la lune. Le ciel veut que je poursuive ma

ma dans l’origine leur énergie particulière, et
qui détenuiua le temps où cette force devait être

course : il m’a fait monter sur un char éthéré,

déployée.

qui doit me porter jusqu’à sa cime la plus élevée;
il me défend d’en descendre avant de l’avoir par-

Le chef du troupeau, vainqueur de I’Hellespeut, 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 (l) qui serpente au
loin dans le ciel ; par le centaure, et parla baleine
(omnem.

funeste des empoisonnements, et de le répandre

Per totum auguste réglant de limite corpus.
Materiæ ne quære modum , sed perspiœ vires,
Quas ratio , non pondus babel. Ratio omnia vincit

El biter, et ceins squamis nique ors tremendo, i5

Ne dubites homini divines credcre viens:
Jam facit ipse deus , millitque ad sidéra numeri;
Mains et Auguste arasoit sub principe cœlum.

925

de la sur toutes les parties de la terre; le belier,
comme s’il fendait encore les flots, traîne à sa

suite la poupe du navire Argo, voisine de lui , et a
la droite de laquelle il est situé. Cettepoupe comHesperidnmquc vint] aristos et divitis auri ,
El canis in totem portons incendia mundum ,
Araque divorum mi votum suivit Olympus :
illinc per gemmas unguis qui labitur arctos ,

Heniocbusque memor currus, plaustrique bectes, 20
Algue Ariadnæ ralentie dona corons,
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Hic alius finisset lier, signisque relatis ,
Quis adverse meant stellarum numine quinque,
Quadrijugis et Phœbus equis , et Delia bigis,

Victor et invisœ Persans cum falce Mednsæ,
Audromedamque negans genilor cum conjungo Ceplœus ,

Quiqne volat stellatus equus, celeriqne sagitlæ

Delphinus caftans, et Juppitcr alite tectus, 35

Ceteraque in toto pusim labenlia cœlo.

Non ultra slruxisset opus , «Bloque redirai.

Quai mihi per propn’as vires sunt canota canada;

Ac pet desœusum medios décurrent igues 5

Quid valsant ortu , quid cum margoulin in undas.
Et quota de bis sax astris pars quodque reducat.

Salami, Jovis et Munis , solisque sub illis;
Post Venerem et Maia natum , te , luna , vagantem.
Me superare viam mandas jubet , omnia circula
Sidera vectatum , et toto decurrere cœlo;

Cam semel ælhereos jussus consœndere carras in
Summum couligerim sua per fastigia culmen.
Hinc vocat Orion magni pars maxima cœli ,

Et ratis lieroum qnæ nunc quoque navigat astris ,
Fluminaquc errantes laie siuuanlia nexus ,

au stellis proprias vines et tampon rerum 3 o
Constituit musai qnondam lbbricslor Olympi.
Virgregis et ponti victor, cui parte relicta
Nounou onusque dedit, nec pelle lmmuais ab ipse;
Colchidos et msieu arias qui visera Iolcon

Modem jasait, movitque venena par orbem; 35
Nunc quoque viciuam puppim, cen naviget, Argo
A dextri lateris duci! restant: pcr astra.
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mence a hisser ses premiers fanaux, lorsque le

breuses. Orion procure un génie vif, un corps

quatrième degré du bélier monte sur l’horizon.

alerte , un caractère prompt a obliger, un courage
infatigable dans les plus fâcheuses circonstances.

Quiconque naîtra sous un tel ascendant commandera un vaisseau; attaché au timon, il pré-

Un seul homme de cette espèce vaut tout un

’férera la mer à la terre; les vents seront les dé-

peuple, il habite tous les quartiers d’une ville, il

positaires de sa fortune; il voudra parcourir

ests toutesles portes, c’est l’ami datait le monde;

toute l’étendue de l’Océan , et rencontrer a l’em-

et, desle matin,tout citoyen reçoit de lui le même

bouchure de quelque .nouveau fleuve une nono

salut.

velle armée d’Argonautes, pour intimider son

Mais lorsque le quinzième degré du bélier se
montre à 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 le navire ne produise point de tels navigateurs, il n’y
aura plus de guerre de Troie; I’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 , necreusera pas

de nouvelles mers, ne construira pas de pont sur
les anciennes; le succès des Athéuiens a Sala-

son char gravit la partie inférieure du ciel, on le
voit paraître vers la plage d’où le glacial Borée

nous fait sentir le froid piquant de son haleine.
Cet astérisme inspire ses propres inclinations, le
goût qu’il avait sur terre pour la conduite d’un

char, et qu’il conserve encore dans le ciel. On
aimera cet exercice, ou se plaira à voir écuma-

le frein dans la bouche de quatre coursiers, a

mlne n’amènera pas leur ruine entière à Syracuse; les débris des flottes de Carthage n’encom-

modérer leur trop grande ardeur, à les faire
caracoler à propos; ou, des que la barrièe sera

breront plus les mers; le monde ne paraltra pas

ouverte et que les chevaux l’auront franchie, ou

en suspens a la journée d’Actium, et le sort du
ciel ne semblera pas dépendre de l’inconstance

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

toucheront à peine la superficie de l’arène, et l’on

mers, rapprocher toutes les parties de la terre,
et nous faire jouir, avec l’aide des vents, de

téta de ceux qui disputent le prix de la course , on

toutes les commodités que ce globe peut fournir.
A la gauche du bélier, et avec son dixième

prendre l’avantage ; on emploiera mille ruses pour

degré, Orion se lève z c’est la plus belle des constellations; elle paraît embrasser toute l’étendue
de l’Olympe : lorsqu’elle est sur l’horizon, en-

surpassera la vitesse du vent; ou, parvu à la
leur coupera le chemin, pour les empêcher de

retarder leur marche et leur fermer en quelque
sorte toute la largeur du cirque; ou, si l’on se
trouve au milieu du concurrents, assuré de la
qualité du sol, on saura tourner a droite aussitôt qu’il en sera temps, s’approcher de la borne

traînant le ciel entier, la nuit, émule du jour,

le plus près possible, et tenir jusqu’à la fin les

semble ne pas vouloir déployer ses ailes téné-

esprits indécis sur l’issue de la lutte. On aura aussi

Sed tum prima sucs puppis consurgit. in igues,
Qualtuor in partes cum corniger extulit ora.

Science animes, velocia corpora auget,
Atqne agilem officie mutera . canaque par 0mnes
Indelassato properautia corda vlgore.
instar erit populi , touque babitsbit in urbe

llla quisquis erit terris oriente crestus , sa
[tacler erit puppls , clavoque immobilis hæreus
Mutabit pelage terras, ventisque sequetur
Fortuuaru , totumque volet tranare profundum
Classibus, nique alios Minyas , aliumque videra

Limina pervolitans , nuumque par ornais «rhum es

Toile istos mais bominum sub sidere tell;

Marie salutandi portaus communie arnicas.
Sed cum se terris aries ter quinque peractis
Partibus extollit , primum juge tollit ab undis
Heniochus , clivoque rotas convellit ab imo,

Sustulen’s bellum ijæ, classemque solutam

Qua gelidus Boreas aquilonibns instat sentis. 70

Phasin, et in contes Tiphyn superare trementem. 45
Sanguine et appulsam terris; non invebet undis

Persida, nec pelang Xerxes fadetque, tegaque;

Vera Syracusis Salamls non merget Alheuas; 50
Punks nec toto îluitabuat æquore rostre :

Actiacosve sinus inter suspensus utrlmque
Orbis , et in ponto cœli fortune notabit.
ilia dueibus cæco ducuntur in æquore classes,

Et mit ipse sibi tallas , lotusque per usas 55
Diverses rerum vasti- arcessitur arbis.

Sed décima lateris surgens de parte siuistri

me dabit proprinm studium, cœloqne relatas,
Quas prius in terris agitator amaveral, arias ;
Stars levi curru , moderantem quattnor ors
Spuruigeris frenata lapis, et llectcre equorum

Prævalidas vires, se torte stringere gym; sa

Aut , cum lento negeruot cardine claustra,
Exagitare feras, pmnumque anteire volantes,
Viane rotis levibus summum contingere campum ,
Vincentern pedibus ventos; vei prima teneutem

Agruina in obliquum carras agilare malignos, sa

Maximal; Orion, magnumque amplexus Olympum
(Quod fulgcnte super terras, cœlumque traboule,

Obstantemque mors totem præcludere clrcum;
Vel mediam turbœ, nunc dextres ire par orbes

Emcniila diem nigras nox contraint ales) 60

Fidlem campo, nunc mets carrare sans.
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le talent de conduire deux chevaux accouplés, de

Horace : iacharge serait trop pesante pour un id

sauter de l’un sur l’autre , de se tenir alternative-

astérisme; les chevreaux pétulants ne sont pas
capables d’inspirer des sentiments si nobles; ils

ment debout sur chacun des deux , de voler de
l’un a l’autre, et d’accompagner cet exercice de

s’amusent de choses frivoles , ils sont l’image des

mille tours d’adresse. Ou bien plusieurs rivaux ,

cœurs lascifs; ardents a toute sorte de jeux, ils

montés chacun sur un cheval, tantôt s’exercerout

aiment à faire parade de leurintrépide agilité. Ils

armés, et tantôt entrecouperont leur course dans

engagent la jeunæse 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 aiïronte mille dangers ; la mon même n’a rien

se rapporter au maniement des chevaux. C’était

de terrible , pourvu qu’on se satisfasse. [Et cette
mort, en effet, est le moindre des malheurs ; le plus
grandœt le crime qui y a conduit.] Les chevreaux
donnent aussi de l’inelination pour la garde des

sous le cocher sans doute qu’était né Salmonée,

qui, faisant rouler un quadrige sur un pont d’airaiu, croyait imiter le ciel, et s’imaginait qu’en

contrefaisant la foudre il passerait pour Jupiter

troupeaux; ils président a la naissance de ceux

descendu sur ce globe. L’insensé s’aperçut bientôt

qui , chargés de les conduire aux pâturages, por-

qu’il n’était pas facile d’imiter le tonnerre, et,

tent toujours au cou un tendre chalumeau, dont

renversé par un foudre véritable, il éprouva
combien son pouvoir était inférieur a celui de
Jupiter. Ne doutez pas que cette même constella-

ils tirent des sons mélodieux.

tion n’ait présidé a la naissance de Bellérophon ,

Ceux qui naissent alors sont ennemis du repos;

Mais lorsqu’à deux fois dix degrés du bélier il

en sera joint sept autres , les hyades se lèveront.

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’Océan sous ses pieds: il ne

tumultes séditieux , les discussions bruyantes sont

laissa dans sa course aucun vestige de la route

de leur gout; ils aiment a entendre les Grecques

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 , à voir le peuple

Lorsque le degré ascendant du bélier doublera

le nombre de dix, les chevreaux commenceront
a nous montrer leurs ondoyants mentons , et leurs

ces guerres intestines leur plaisent, et ils tiennent
en haleine la vigilance des magistrats. D’autres
gardent a la campagne des troupeaux d’animaux

dos hérissés monteront bientôt après au-deœus

immondes : c’est sous ces étoiles sans doute qu’é-

de l’horizon, vers la partie boréale du ciel. N’attriv

tait né le fidèle porcher du fils de Laërte. 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 a l’instant de quelque naissance.

Catons, qui punissent de mort leur propre fils,
comme Manlius, et qui ont le courage d’un

a la terre, est entièrement levé, et sorti du sein

Spemque sub extremo dubism suspendere ossu.

Necnon alterne desullor eiders dorso 85

Quadrupedum , et stabiles poterit defigere planta,
Perque volabit eques, lodens par terga volsntum;
Aut solo vectstns equo, nunc arma movebit,
Nunc ciel in longo per cursus prælis ciron:

Quicquid de tsli studio formata", habebit. 90
Hinc mihi samonens, (qui cœlum imitstus in orbe.
Pontibus impositis, mlssisque par en quadrigis
Expressissc sonum mundi sibi vison, et ipsum
Admovisse Jovem terris; male fellahs dag]

Pastoranque suam pausai, cui fistule colla

Sensit , et immissos igues super lpse secutus 95
Imposuisse vlan: mundo per signa soiem;
Gui cœlum campus ruerai, terrasque matraque

un erit Heniochi surgens tibi forma notsnds.
Cumque decem partes sries duplicsverit ortu ,
lncipient lundi tumulum producere mentons .
lllrtaque tum daman terris promittcre terga,
Que dealer Boress spirst. Ne crede severa
Frontis opus signe; strictes ne crede (tatoues,

Abreptumque pstri Torquatum et Horstis tacts :
Majus onus signo est, Isatis nec tacts pctulds
Convœiunt. Levibus guident , lascivsque signant
Pectors , et in lusus agiles sgilcmque vigorem
Desudsnt : vsrio ducunt in amure juventsm.
la vulnus numqusm virtus . sed sape libido
lmpellit; turpisque emitur vei morte voluptas.
[Et minimum (sanidine malum est, quis crimine victum.]

Necnon et cultus pecorum nsscentihus addunt, ila

Morte Jovem didicit) generstus posait babel-i.
Hoc genitum crcdss de sidere Bellcrophostem

Sub pedibus; non ulls tulit ventis rams.

Lorsque le bélier, montrant son dernier degré

[00

liserant, et voues alterna par osculs ducat.
Sed cum bis douas enceint septims partes
Luigeri , surgent hysdes; que ternpors astis
Nulle quies placet, in nulle sont otis frnctu;
IN
Sed popuium turbsmque poulot , rerumque tumultes.
Scditio clamorqne juvat; Grsccbosque inocules
lustra volant , montemque sacrum , nrosque Qürites;

Pacte bella probant, mue sliments ministrsnt.

105

lmmundosve greges agitant pes sordids ruts;
Et lidem Laertisdæ gantiers syboien.
lies genasnt hysdes mores surgeotibus astris.
ultima lanigeri cum pars excluditur orbi;
Quæ totum osimdit terris, nique omit undis;
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des ondes, on commence a vetr la chèvre; elle

femme; s’ils sont chaumés, ce n’est pas pourra-

veille a la garde de ses chevreaux , qu’elle a fait
passer devant elle : [elle se lève du côté du pôle

sage, mais pour la parure; leur démarche est

glacé, à la partie droite du clel.] Nourrice de
Jupiter, elle lui tint lieu de mère; et le lait dont
elle abreuva ce dieu encore enfant lui donna la
force de lancer infondre. Ceux qui naissent sous

elle sont naturellement timides; leur esprit

efféminée et sautillante. ils rougissent d’être
hommes , et leur aveuglement est tel , qu’avec ces
défauts ils ambitionnent de passer pour honnêtes.
C’est peu pour eux d’aimer, ils veulent qu’on les

tienne pour véritablement amoureux.
Les gémeaux présentent ensuite au-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 a visiter des terres inconnues : telle la
chèvre gravit sur les rochers pour y chercher
de nouveaux arbustes, et se plait devancer tou-

amène le lièvre : ceux qui naissent sous cette
constellation ont comme reçu de la nature des

de la fraternité. Le septième degré de ce signe

jours , pour paltre en des lieux ou elle n’a pas encore brouté.

Lorsque le taureau, reculant d’un pas précipité, nous montre la sixième partie de l’espace
qu’il occupe (I), il fait lever les pléiades, sœurs
célestes, égales en éclat. Ceux dont elles éclai-

ailes et le don de voler, tant est grande l’agilité
de leurs membres , qui égale la rapidité des vents.
lis ne sont pas encore partis de la barrière , qu’ils
ont déjà remporté le prix de la course; par la

souplesse de leurs mouvements, ils parent les
rudes atteintes du ceste , aussi habiles a esquiver
les coups de l’adversaire qu’à lui en porter d’as-

rent alors la naissance sont amis de Bacchus et

surés. Une balle qui va fuir, ils la reprennent

de Vénus. Dans la joie des festins, ils s’aban-

d’un pied agile, qui fait alors l’office de main;

donneutàla pétulance de leurcarnctère, et égayent

ils sautent après elle dans leurs jeux, et leurs
bras, toujours en mouvement, multiplient les

les convives par le sel mordant de la plaisanterie.
Ils ont toujours le plus grand soin de leur parure r
curieux d’une propreté recherchée, ils disposent

coups rapides. Un autre jette en l’air tant de balles, qu’en retombant elles le couvrent tout en-

leurs cheveux en boucles flottantes, ou les retiennent avec des bandelettes, pour en former

tier; alors ses mains se portent a toutes les parties
de son corps , prétes a recevoir et a renvoyer ces

une touffe épaisse et élevée ; ou enfin ils changent

balles , 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

tient en eux de l’homme leur est un objet d’hor-

sujet d’inquiétude, et, dans un paisible loisir, ils
ne s’occupent que de varier leurs amusements.

reur; ils voudraient que leurs bras ne se char-

Passons aux astérismes voisins de l’écrevise:

geassent jamais d’aucun poil. Ils s’habillent en
(I) C’est-Mire , ses cinq premiers degrés.

(a) ils tiennent cela du lièvre. qui . dit-on . dort les yeux ouverts.

oienie servans prægressoe tollitnr hædos , ne
[E gelido slellaia polo, quæ dextera pars est ,]
omcio magni mater Jovis : illa Tenanti
Nutriments dédit , pectusque implevit hiantis
Lacté sue , dédit et dignes ad fulmina vires.

Hinc timidæ mentes, tremebuudsque corda crcantur, 135
Suspense in strepitns, levibusque obnoxia causis.
[lis etiam ingeniia est visendi ignols cupide,
Ut nova pet montes quærunt srbusta capellæ,
Semper et ulterius pascentes tendere gaudent.
Taurus in averses pmœps cum tollitnr artus,
HO
Sexla parte sui cerisaies luce sorores
Pleisdas ducit; quibus asplrsntibns, almsm
In lucem eduntur Bseehi Venet-laque sequsces;
Perque dapas, mensssqne super petolantis corda,
lit sale mordaci dulces qua-renfla risus.
"à
illis cura sui cultes, frontisque décurie
Sempcr erit; tories in lluctum ponere crines ,
Aut vinclis revenue comas , et vertice dense
Fingere , et sppositis capet émutare capillis ,

Primicibusque cavis lierrentia membra polire,
Aiquc «lisse virum , sicrilssque optarc lacer-los.

dormant (l); ils sont ingénieux à écarter tout

l50

Faminere vestes, nec in usum trgmina plantis,
Sed speciem; (tactique placent ad mollis grasses.
Naturæ pudet, atque habitat sub pectore accu
Ambitio , et morbnm virtutis nomine jactant.
Semper amare , parum est, copient et aman vidai.
Jam vero geminis fraieras ferentibus aslra

155

ln cœlum , summoque natanu’bns æquore ponti ,

Septims pars leporem teliit; que eiders natis
Vis sins natura negat volucrumque mentes.
Tantus erit per membra Viger referentia ventes ,
ille prias vicier stadio quam missns abibit;
ille cite moto rigides eludere motus;
Nunc exire levis missns , nunc mitlere palmas;

[60

ille pilant celeri l’egientem reddere planta,

Et pedibus pensers manas, et ludere salin,
Mobilibusque cites ictus glemerare lsœrfis;
ille potens turba perfirndere membra pilarum ,
Per totumqne vsgas corpus disponrre palmas ,
Ut teneat tantes orbes. sibique ipse relndat ,
Et velnt edoctes jubeat volitare par ipsum.
lnvigilat somnis , curas industrie vinoit;
Otia par varies exerœl dulcis lusus.
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Procyou (I) parait , lorsque le vingt-septième

à sa gauche se lèvent les étoiles du baudrier d’0-

rlon (I). Ceux qui les ont pour ascendant vous

degré de liècrevisse sort de l’onde. il ne forme

affectionnent particulièrement, Meléagre, vous

pas, à la vérité, des chasseurs, mais il fournit
les instruments nécessaires a la vénerie : il euseigue a dresser les jeunes chiens pour la quête , a

qui fûtes consume par des flammes lointaines,
vous dont la mort causa celle de votre mère , vous
qui perdîtes lentement la vie, avant de rendre le

distinguer leur espèce par la race dont ils sor-

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’héroine (a) qui combattit sur les rochers

des javelots souples et noueux; a fabriquer, en

de la Calédonie, qui surpassa les hommes en

un mot, toutes les armes, tout l’équipage conve-

courage, qui porta le premier coup a un ’monstre qu’il semblait qu’une fille ne pouvait pas
même regarder impunément; pour Acteon en-

nable a un chasseur : on en fera commerce, et

dernier soupir. ils ont une égaie vénération pour

ce sera l’objet d’une profession lucrative.

fin, ce modèle du chasseur, avant que le destin

en ait fait la proie de ses chiens. Ils chassent
aussi aux filets; de vastes montagnes sont entourées d’épouvantails de plumas; on prépare des

fosses trompeuses, on dispose des pièges perfides; 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 a

poursuivre dans la mer toute espèce de poisson ,
et à étaler sur la grève les animaux monstrueux
qu’ils outtirésdes goufl’res de l’Océan : ils portent

la guerre sur les ondes, et jusque dans les bras

de mer les plus orageux; ils coupent par des
filets le courant des fleuves; ils suivent leur
proie avec ardeur, partout où ils la soupçonnent.
La terre ne suffit plus au luxe de nos tables , nous
sommes dégoûtés de ce qu’elle fournit; il faut,
pour satisfaire nos goûts , que Nérée nous procure
(l) ou , selon d’autres , les dans de l’ecrevlsse. - (s) Mainate.

en cendre, semble être a son dernier moment;
Neptune languit au fond de ses eaux , les arbres
des forets sont sans sève, les herbes sans vigueur. Tous les animaux cherchent un asile sous
un ciel lointain; le monde aurait besoin d’un
autre monde, où il pût se réfugier. La nature,

au milieu de cet incendie, éprouve des maux
dont elle-même est la cause, et elle vit en quelque sorte sur son bûcher; tant est grande la chaleur répandue par tout le ciel l Les feux de tous les

astres semblent concentrés dans un seul. Lorsque cette constellation , sortant des eaux , commence a monter sur le penchant du globe, celui

(r) Procyou . on l’avant-chleu . on le peut chien.
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virgine mains crut, sternean vaincre primo;
Quaque erat Aclæon sylvis imitandus, et ante
Quam canibus nova praeda luit. Ducuntur et ipsi
Retibus , et clandunt vastes formidine montes,
Mendacesque parant foveas , laqueosquc tenaces ,
Currentesque feras pedicarum compede nectunt,
Aut canibus ferrove accent, pnedasquc reportant.
Sunt quibus in ponta studium est cepisse [crurum
Diverses facies, et cæco mersa profundo
Stemerc litioreis monstrorum corpora arenis ,
Horrendumque fretis in bella lacessere pontum ,.
Et miam vague inductis retibus amnes,
At per nulla sequi dubitsnt vestigia praxies.
Luxnriæ quia terra parum, fastidiet orbem
Venter, et ipse gulam Nereus ex æquore pasect.
At Procyou oriens, cum jam vicesima cancri

elle secoue son flambeau sur le globe, et qu’elle
nous darde ses rayons , la terre , presque réduite

que l’eau de la mer effleure alors au moment de
sa naissance sera d’un caractère violent et im-

des productions d’un autre élément.

Nunc caucro vicias canam , cui parte sinistre
Consurguut jugulæ; quibus aspirantibus nrti
Te, Meleagre , colunt flammis absentibus ustum
Reddentemque tua: pet mortem mutas matri;
Cujus et ante necem paulatim vile sepulta est;
Atque Atlanteos couatum ferre labores;
Et Calydonea beilanlem rupe puellam ,
Vincentemqne viroe, et, quam potliisse videra

Lorsque le lion commence à nous montrer
sa terrible gueule, le chien se lève, la canicule
vomit des flammes : liardeur de ses feux la rend
furieuse, et double la chaleur du soleil. Quand
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190

Seplimaque ex undis pars sese emergit in astre,
Venatus nouille quidem , vernm arma mentis
Venaudi lrihuit; catulos nutrire sagaces ,
Et geuus a proavis, mores numerare pet urbes; .
Retiaque, et valida venabuia cuspide fixa,
Lentaque contextis iormare hastilia nodis;
Et quodcumque sole! venandi poseere cura
in proprios fabricare dabit venaiis quæstus.
Cum vero in vastes surget Nemeæus hiatus,
Exoriturque canis , latratque canicula flammes ,
Et rabit igue suo , geminatque incendia solis z
Que subdenie laceur terris, radiosque movente,
Dimicat in cineres orhis, fatumque supremum
Sortitur, languetque suis Neptunns in undis,
Et viridis nemori sanguis deœdit et lierhis.
Cuncta peregrinos orbes animaiia quœmnt;
Atque eget alterius mundus. Nature suismet
Ægrotat morhis, nimios obsessa pet æstus ,
laque rogo vivit. Tantus pet sidera ferrer
Funditur! atque uno cen suai. in lamine cuncta.
Hæc ahi se ponte per proues extuiit orss,
Nascentem si quem pelsgi perstrinxerit nuda,
Elircuos animes, violentaque pectora finet ,
[rerumque dabit fluctue , odiumque , metumque
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pétueux: livré à ses fureurs, il sera pour la foule
un objet de terreur et de haine; un teihomme pré-

suivra les usages de chaque contrée. D’ailleurs
il ne ménagera pas le via qu’il aura recueilli; il

cipite sans raison ses paroles; il n’a pas encore

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 aese cou-

lui-même; il écume , il hurle au lieu de parler; il

teatera pas des fruits que la terre lui fournira

se tordis langue, et ne peutachever son discours.

chaque année; il prendra a ferme la impôts sur
les denrées; il fera commerce de marchandises,
de celles surtout qui doivent a l’eau leur production et leur accroissement. Tel est le caractère de
ceux qui naisseatsous la coupe , coasteliationamie
de toute chose liquide.
Érigone paraiteasuite:iorsquesescinqpremiers

Un autre défaut rend celui-ci plus redoutable eucore: Bacchus augmente la fureur de cet insensé,
dont l’iadomptabie rage se porte aux derniers
excès. La nuitdes forets, la hauteur des montagnes,
la vue d’un lion terrible,les défensesd’un sanglier

écumant , les armes dont les bêtes sauvages sont
pourvues, rien n’est capable de l’intimider; il

degrés se seront soustraits a la mer, on verra

déploie sa fureur contre le premier ennemi qui
se présente. Au reste, ne soyez pas surpris que
cette constellation inspire de telles inclinations. Ne

ila-dessus des eaux le monument éclatant de la
couronne d’Ariadne. Elle inspirera du penchant

voyez-vous pas qu’elle chasse elle-même dans le

cela doit être; on voit se lever d’un côté les dons

ciel? Elle cherche àatteiadre dans sa course le

de la vierge, de l’autre la vierge elle-même. 0a
cultivera des parterres émaillés de fleurs , et ou
naîtront la pale violette, la jacinthe pourprée , le

lièvre qui fait devant elle.

Lorsque le dernier degré du vaste signe du

pour des occupations douces et tranquilles z

lion monte surl’horizon, on voit paraître la coupe,

lis, le pavot, émule des brillantes couleurs de

qui semble comme ciselée par l’éclat des étoiles

Tyr, la rose, dont la tendre beauté est si agréable-

qui la décorent. Celui qui est redevable a cet astérisme de ses mœurs et de ses inclinations doit
aimer les plaines arrosées de ruisseaux, les rivières et les lacs: il se plaira, ô Bacchus , a vous
marier avec l’ormeau , à vous donner sur les
coteaux des formes symétriques; ou, se fiantàvos
forces , il vous étendra en treilles , et vous abandonnera a vous-même ; ou bien du principal cep il

ment relevée par un rouge incarnat : on ornera

retranchera des provins, qu’il soutiendra avec des
échalas,et dans les intervalles desplaats il sèmera
des légumes. Et mmme les méthodœ de culture
varient infiniment suivant les lieux, il étudiera et

ra des onguents dont la suave odeur ne le cédera
point a celle du laurier de Médie , et que le Iné-

Totius vuly. Præcarrunt verba loqueaies;
Ante os est animas z nec magnis concile causis
Corda mieaat , et lingue rabit, latrstqae loquendo :
Morsihas et crebris (lentes in voee reliaqait.
Ardescit vitio vitium , viresque miaistrat
Bacchus, et in flemmam siens exsuscitat iras.
Nec silves rapesqae timent , vastosque leoaes,
Aut spamautis spri duites , atque arma feramm.
Elfundantqae sans concasse in robore flammes.
Nec tales mirere arias sub eiders tali :
Cernis, ut ipsum etiam aidas venetar in astris?

Hauriet; emessis et fructibas ipse frnetur,
Gaudebitqne Inero . mergetque in pocula meneau.
Nec solum terræ spem credet in sunna vota :
Aanouæ quoque vectigai, mercesque seqaetar,
Præcipue quas humer alii; nec descrit nuda.
Tales elliaget craier humoris amator.
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tillera les sucs , ou y mêlera des parfums extraits
des bols odoriférants de l’Arahie; on en compose-

Jam subit Erigone; que: cum tibi quinqua heur
Partibus erepu’s ponta, tollentur ab undis
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Dîsponetve jagis, imitatus fronde choreas;

Robore vei proprio fideatem in brsehia ducat,
Taque tibi credet scraper; quin antre resectum
Adjunget calerais, segeiernque interseret avis :
Qareque alia innameri caltas est forma per orbem ,
Pro regioae cola! : nec panas vins recepta

fleurs , on en formera des guirlandes , image de
la constellation dominante. De plus , on en dis-

laage de tant de sacs exquis rendra bien plus
utiles. 0a recherchera la propreté , la bonne

Prægressam quais-li leporem eomprendere cursu.

Ultima pars magni cum iollitar orbe louais,
Cratsr suratis surgit cœiatns ab astris.
Inde trahit quicnmque genus morœqae , seqnetur
irrigues rivis campos, macaque , lseasque z
Et te, Bacclie , tuas aabentcm jaaæt ad aimes,

les coteaux de bosquets et de gazon toujours
vert; on embellira les prairies des couleurs les
plus naturelles: ou bien, assemblant diverses
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Clan Ariadaeœ qaondam monuments comme.
Et molles tribuent arias. Hinc dona paella:
Nunque niieut; illinc oriens est ipse paella.
ille colet nitidis gemmantern auribus bonum,
Palleates violas, ct purpureos hyacinlhos,
Liliaque. et Tyrias imitais papavers laces,
Vernaaiisqus rosai rubicando sanguine nom.
Cmdeam foliis viridi quin gramme collem
Consent, et veris depiaget prata figuris;
Aut varies nectat flores, sertisqae locabit,
Eiiiagetque suam aidas : quia mutas pressas
laeoquet, eque Mahaut silvis miscdfit adores;
Et. illedos ungueuta dabit referentia listas,
Ut sil adaituio saccnrum gratis major.
Mauditiæ caltasque placent , artesque decom,
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grâce, l’élégance de la parure, tout ce qui fait

119

est honoré. De telles somptuosités étaient autrefois réservées pour les dieux; elles fout aujourd’hui partie de notre luxe : la pompe de nos

l’agrément, le plaisirde la vie: l’âge tendre encore

de la vierge, les fleurs dont est formée la couronae , 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

degré de la vierge , fera voir les barbes qui le dé-

fendent, il inspirera le goût de la campagne et

soient aussi couvertes. ’ ’

Voyez maintenant la flèche se lever avec le

de l’agriculture : ou 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 éléva-

tion de son vol, de percer avec un triple harpon

voir la moisson. C’est en effet la le seul métal que

le poisson qui se croit en sûreté. Sous quelle au-

l’homme eût du chercher dans le sein dela terre;
il n’y eût eu alors ai famine ni indigence; cha-

pliquer aux travaux dela campagne, ou 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 :1 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 la pierre circulaire

quois le sort de la guerre et la destinée d’llion :

cun ayant abondamment le nécessaire , tous eussent été également riches. Si l’on ne peut s’ap-

réduit a l’inaction d’un triste exil, il était un ea-

sous laquelle il sera placé; on détrempera la fa-

nemi plus redoutable que tous les Grecs armés
contre Troie. Ce fut probablement sons la flèche

rine, on la fera cuire au feu; on préparera la
nourriture ordinaire de l’homme , et avec la

et l’adresse de tuer un serpent étendu sur le vi-

que naquit ce père qui eut le courage de viser
sage de son fils endormi, et qui lui suçait le sang
et la vie. L’amour paternel est un grand matu-e;

même pâte on fera des mets variées l’infini. De

plus, comme l’épi renferme plusieurs grains,
rangés dans’un ordre symétrique, etamez sem-

la nature fut plus forte que le danger; elle ar-

blable a celui que les hommes observent dans
leurs constructions, chaque semence ayant sa

racha en même temps au sommeil et à la mort cet

cellule et son habitation particulière; l’épi de
la vierge donnera le talent d’omer de sculptures

Mais lorsque l’imprudent chevreau, errant
dans des plaines écartées , paralt chercher

les lambris des temples, et de décorer de com-

partiments les lieux où le mettre du tonnerre

At jam luxariæ pars est : triclinia templis
Concertant ; tactique aaro , jam vescimar aure.
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(Quod solum décuit mariales nosse meulions :

Nulle lames, non alla forait jejania terris :
Divas erat oensus, saturatis gentibns, orbis.)
Et si forte labor ruris tardaverit, artes
Quis sine anlla Oeree, non allas seraiais usas,
Sabderc fracture silici froments, superqne
Daœre pendentes orbes, et margera ferra ,
Ac terrere foeis, bominumqae aliments parure,
Atqae unum genas in maltas variera figuras.
Et quia dispositis habitatur spiea per artem
Prugibus, et structo similis compouitur ordo,
Seminihasqne suis cellas atqae barres præbet ;
Scalpentcm facial sanctis laquearia templis,
Condeatemque novam cœlum par recta Tenantis,

Hacfucratquondamdivisconccssa figura:

à rejoindre ses frères, et qu’ils se lèvent long-

temps après le troupeau dont il afalt partie, il

(l) L’épl de la vierge est une belle étoile de cette constellation.

Et lenociniam vitæ, præseasque voluptss.
Virginie hoc anni peccant, iloresque coroaæ.
At cum per decimam consnrgens horrida partent
Spica furet præ se vsllantes. corpus arislas,
Arvorum ingeaerat studium rurisqus coleadi;
Seminsqae in fœnas saluas credere terris;
Usuramque sequi majorera sorte, receptis
Fnrgihas innumeris; atqne barres quærere lassai:

enfant, qui ,1 renaissant une seconde fois, fut
soustrait endormant aux ciseaux de la Parque.

Sed parte octave surgentemcerne sagitiam Chelaram : dablt et jaculum torquere lacertis ,
Et calamum nervis, glebas et laitiers virgis;
Pendentemqae suo volacrem deprendere cœlo ,
Caspide vei triplici secaram figere piscem.
Quod potins dederim Teacm sidasve genusvc?
Teve, Pliiloctete, cui malim credere parti?
Hectoris ille faces area teloque fugavit,
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[Mittebat qui atros ignés in mille carinas :]
me soriem phar’etra Trojæ baltique gcrebat ,
280

Major et armatis hostie suhsederat exul.
Quin etiam ille pater tali de sidere cretns
Esse potes! , qui serpentera saper ora cubantem,
infelix, asti, somnumque animamque bibeutem ,
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Santinult misso pétera se prosternere tel0.
285

Ars ers! esse patrem; vieit natura perielum.
Et pariter juvenem somaoqae se morte levsvit ,
Tune iterum natum , et fate per semais raptum.
At cum secretis improvidus hædus in anis
Erranti similis natrum vestigia quærlt,
Postqnc gregem longo producitur intervalle ,
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préside a la naissance de ceux qui ont l’esprit
siennes. C’est la lyre qui inspire ces inclinations;
souple et inquiet : pleins de ressources , ils s’imelle commence a montrer ses bras au lever du
miscent dans toutes les affaires; les leurs ne leur vingt-sixième degré de la balance.

sumsant pas, ils se chargent de celles du public;
ils sont perpétuellement chez les magistrats , ils
fréquentent tous les tribunaux. Partout ou ils
se trouvent , il ne manque jamais d’enchérisseur
aux ventes publiques , d’adjudicatalre a la criée
des biens confisqués, de délateur contre les cou-

Mais avec le scorpion, montrant a peine son
huitième degré, l’autel parait; le groupe de ses
étoiles représente le feu qui doit consumer l’encens dont ll est chargé. C’est au pied de cet autel que les géants furent autrefois terrasses: J apiter ne s’arma de son foudre vengeur qu’après y

Ils sont d’ailleurs ardents pour le plaisir de l’a-

avoir exercé les fonctions de prêtre des dieux.
Quels hommes formera cette constellation , sinon
ceux qui sont destinés au culte des autels, et qui,

mour, et Bacchusleur faitoublier les affaires eon-

admis au troisième degré de ce saint ministère,

pables de péculat, ou contre les banqueroutiers

frauduleux. Ils sont les agents de toute la ville.
tentieuses; ils s’exercent a la danse, et s’amol-

presque dieux eux-mémés , chantent d’une voix

lissent sur le théâtre.

. majestueuse les louanges de la divinité, et peu-

Lorsque la lyre se lève, on voit paraitre au-

vent lire dans l’avenir?

Quatre degrés de plus montreront les étoiles

dessus des ondes l’image de la tortue , qui, après

l’accomplissement de son destin, rendit encore
des sans sous les doigts du dieu qui en avait hé-

du centaure, qui donne des inclinations analo-

donner de l’intelligence aux animaux , du senti-

gues a sa nature. L’un conduira des mulets ou
des chevaux de somme; il mettra sous le joug des
quadrupèdes de race mêlée; il dirigera un char

ment aux rochers , des oreilles aux forêts; il attendrit même Pluton , et mit un terme à la mort.

harnois, et le conduira au combat. Un autre pos-

De la naissent l’harmonie de la voix, celle des instruments , l’expressive mélodie de la flûte, qui ,
sous des formes différentes , produit de si douces

sédera le secret de guérir les maladies des che-vaux : c’est un grand art que de pouvoir se passer de la déclaration du malade, que d’appliquer

modulations; en un mot, tout ce qui parle sous
les doigts, tout ce qui œt mis en mouvement par
le souffle. On chantera agréablement dans un

des remèdes aux maladies de bêtes qui ne peuvent lœ indiquer, que de pressentir leurs souffrances longtemps avant qu’elles les ressentent elles

repas; on ajoutera par le charme de sa voix de

mêmes.

rité. C’est par elle qu’Orphée, fils d’Œagre , sut

nouvelles grâces a Bacchus; on y emploiera des

avec adresse; il ornera son coursier de riches

Le sagittaire vient ensuite; avec son cinquiè-

nuits entières. Quoique occupé d’aiïaires sérieuses,

me degré, on volt lever la brillante étoile ATOM-

on répétera quelque chanson, l’on murmurerades

airs a voix basse; seul, on chantera pour soi-

rus. La fortune ne craint pas de confier ses trésors à ceux qui naissent sous cet astre; ils sont

méme, sans être entendu d’autres oreilles que des

destinés a être les dépositaires des finances des

Solenes animos, agitatsqne pectore in usas
Ellingit varias , nec delicientia caris.
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Néo contenta domo. Popnlieunt ilia ministre,

Perque magistratus, et publics jura feruntur.
Non illo coram digitos quæsiverit basta ,
Defueritquc bonis sector, pœnamque lucretur
Noxius , et patriam fraudarit debilor æris.
Cognitor est urbis. Necnon lascivit amores
ln varias; ponitque forum, suadenle Lyæo;
Mobilis in saltus , et scoute mollior arte.
Nunc surgentc lyre, testudinis enatat undis
Forma, per lieredem tanttun post tata somalis;
Qua quondam mentemque feris Œagrius Orphcus,
Et sensus scopulis, et silvis addidit sures,
Et dili lacrymas , et morti deuique tinem.
Hinc venient vocis dotes, chordæque sonautis,
Garrulsque in modulos diverse tibia forma, .
Et quodcumque manu loquitur, ilatuque movctur.
llle dabit cactus inter eonvivia dulces ,
Mulcebitque sono Bacchum , noctcsque tenebit
Quin etiam curas inter, secrets movebit
Carmina, furtive modulatus murmure vocem;
Solus et ipse suas semper cantabit ad auras :
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Sic dictante lyre , quæ cornus ducit in astre,
Chelarum surgit cum pars vicesima sexte.
Sed régime nepæ vix partes octo lnhentis,
Ara ferens iuris, stellis imitantibus, ignem ,
(la qua devoit quondam cecidere gigantes,
Nec prias armavit violenta fulmine dextnm
Juppiter. ante dans quam constitit ipse sacerdos;)
Quos potins flnget partus, quam temple eoientes.
Aique auctoratos in tertre jura ministres,
Divorumque sacra venerantes numine voee,
Pane deos, et qui possum ventura videra?
Quattuor appositis centaurus partibus cirer:
Sidera, et ex ipso mores nascentibus addit.
Hic mules aget sut mannos , mixtoque jugabit
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Semine quadrupedes. aut cum ceisior ibit;
Aut amabit eques phalaris sut ducet in arma.
Ille tenet médiras artes ad membra ferornm :
Hoc est artis opus non exspectare samnites,

Et non suditos mutorum toliere morbos,
Et sibi non œgros iamdudum credere tales.
335

Nunc subit ardtenens, cujus pars quints niientem
Arcturum ostendit ponte, quo tempera natis
Fortune ipse suas audet committere census ,
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rois et du trésor public, à régner sous l’autorité

de leurs princes, à devenir leurs principaux mi’ uistres, ou a se voir chargés des intérêts du peu-

ple, ou a être intendants des grandes maisons, a
borner leurs occupations aux soins qu’ils pren-
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de Vénus (i) dans les parties les plus hautes de leur
maison , et qui, après l’avoir mis en liberté , sa-

vent le rappeler au moyen de certains signaux ,
ou qui portent par toute la ville des cages ren-

dront des affaires d’autrui.

fermant des oiseaux dressés a obéir au commandement : souvent leurs richesses ne cousis-I

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 la brillante constel-

cet astérisme, le cygne, décoré de ses brillantes
étoiles, déploiera ses ailes éclatantes et prendra

lation du cygne.
Le serpentaire , enveloppé dans les replis de
son serpent, parait avec le signe du capricorne ,

son vol vers le ciel. L’homme qui, abandonth
le sein maternel, volt alors le jour, s’occupera

et rend ceux qui naissent alors invulnérables aux

des habitantsde 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.
De la mille industries; on fera la guerre dans les

sein, ils les cachent sons leurs robes traînantes;

airs; on arrêtera les oiseaux au milieu de leur vol,

tiles.

on les surprendra dans leurs nids, on les engagera dans des filets, soit lorsqu’ils sont perchés

ils baisent impunément ces sales et venimeux rep- i
Mais lorsque le poisson (2) , sortant de l’océan, sa

sur la branche, soit lorsqu’ils prennent a terre

vraie patrie, se lève au-dessus de l’horizon , pour
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 le bord
des fleuves , sur le rivage de la mer : il surpren-

trer jusqu’aux contrées que nos armes n’ont pu

dra le poisson au fond de l’eau; plongeant lui-

subjuguer; nous mettons a contribution les ex-

méme dans la mer, il en retirera les perles cachées

trémités de la Numidie, les bois qui bordent le

sous la nacre , et ravira en même temps les mai-

Phase; on expose, dans nos marchés, des denrées
apportées du pays d’où de hardis navigateurs enlevèrent autrefois la toison d’or. On aura de plus

sons qui les recèlent. Il ne reste plus a 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 quelque gain.
Quelquefois, avec les perles,on retire le corps de

à nos expressions, de leur apprendre à s’entrete-

celuiquia péri danscette péche. Mais c’est qu’or-

nir avec nous , de leur enseigner a faire de leur
langue un usage que la nature leur a interdit. Le
cygne nous cache un dieu; cette divinité lui

dinairement le profit qu’on en retire est très-

prête une espèce de voix; il est plus qu’oiseau , il

murmure des paroles au-dedans de lui-mémé.
360

Regaantes sub rege sue, rerumque ministri;
Tutelamvc gérant populi, domibusve regendis
Præpositi , curas alieno limine claudant.

Arcitenens cum se lotum produxerit undis
Ter décima sub parte feri , formantibus astris,
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Plumeus in ocelum nitidis olor evolat slis :
Quo surgenie trahens lucem, matremque relinquens
ipse quoque aerios populos cœloque dicatum
Alituum genus in studium oensusque vocabit.
370
Mille fluent artes; aut bellum indicere mundo,
Et médias inter volucrem prensare meatus;
Aut nido capture suo ; ramove sedentem ;
Pascentemve super surgentia ducere lina.
Atque hæc in luxum : jam ventri longius itnr,
375
Quam mode militiæ. Numidarum pascimur orls,
Phasidos et lacis; arcessitur inde macellum ,
[Inde surate nove convecta est æquore pellis.
Quin etiam lingues bominum sensusque docebit
Aérias volucres, novaque in commercia ducat, I
Vabaque prœcipiet natum [ego bégaie.

lpse deum avenus rondit voeemque sub illa.
Non lotus volucer, secumque immurmurat intus.
IANILIUS.

les plus riches domaines. A peine peut-on passer
pour riche, si on ne l’est en pierreries; sur les
(I)Leplgeon ou la ’ ’ --(I) Le , ’
tion distinguée de celle des poissons.

N’oublions pas ceux qui aiment à élever l’oiseau

Regaies ut opes et sancta œraria servent,

considérabie : les perles sont aussi estimées que

380

austral , 4 ”

Nec te prœtereant, clauses qui culmine summo
Pascere aves Veneris gaudent, et «adore campo.
Ac certis révocare actis; totamqne par orbem
Qui gestant cavais volucres ad jasas paratas ,
Quorum omnis parvo eonsistit passera causas.
Bas erit et similes tribuens olor aurons artes
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Anguitenens magne ciraimdatus orbe draconis .
Cum venit in régions tuœ, capricorne, liguræ,
Non inimiea facit serpentum membra creatis.
Accipient tinibusqne suis péploque iloenti;
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Osculaque horrendis jungent impune veneuis.
At cum se patrie produœt ab æqnore piscis,
in animique ferens alienis finibns ibit;
Quisquis erit tali cepiens sub tempera vitam ,
Littoribus ripisque suas circumferet aunas,
Pendentcm et mon captabit in æqnore pissent ,
Cumque suis domibus canche valloque latentes
Protrahet immersus. mon est audace relictuln.
Quæstus naufragio petitur, corpusque profonde
lmmissum parité: cum præda exquiritur ipss.
Née scraper tanti morses est pana laboris:
Ceusibus æquantur coucha. lapidum abaque niions
sa
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richesses de la terre on accumule celles de l’Océan. Tel est donc le sort de celui qui naît sous

une plaine unie : tantôt, couché tranquillenmt
sur le des ou sur le côté, il ne pise point sur les

le poisson: il exerce ses talents le long des riva-

flets, il n’enfonce point, c’est sur un lit qu’il re-

ges, ou il emploie à prix d’argent d’autres pé-

pose; en le prendrait pour une nacelle qui n’a
pas besoin de rameurs. Celui-la se plait à cha-

cheurs, profite de leur travail, et fait commerce
de toute espèce de marchandise maritime.
Lorsque les étoiles de la lyre commencent à
monter dans le ciel , elles président a la naissance
de celui qui sera choisi pour informer des crimes,

cher la mer dans la mer même , a plonger salaud

pour en ordonner la punition , pour rassembler

déposées; il fouille avec avidité jusqu’au tond
de ses gouffres. C’est de part et d’autre la même

les preuves de ceux qui ont été commis , pour faire
paraltra au grand jour ceux qu’en æpérait tenir
perpétuellement cachés. il faut mettre aussi dans

de l’eau, a visiter Nérée et les nymphes dansions

grottes profondes : il en rapporte les dépouilles

de la mer, les richesses que les naufrages yont
inclination , mais appliquée différemment; quoi
que ainsi partagée, elle n’a qu’une origine. Ana

cette classe l’inexorable bourreau , les autres ministres de la justice, ceux qui aiment la

sortesd’industrle en en peut ajouterd’autresqnis’y

vérité, qui haïssent le mal, qui apaisent les que
relies, et déracinent du cœur les inimitiés.

une balançoire, s’élèvent et retombent alternative

rapportent :telle est œlle de ceshommes qui,su
ment et font en retombant monter ceux qui sont

Au moment ou le dauphin azuré quitte l’Oeéan

placés de l’autre côté. Telle est aussi celle dres

gladiateurs qui traversent des flammes ou des

pour paraître au milieu des astres, et qu’il fait
briller ses étoiles semblables a des écailles, en
voit naitre des hommes d’une nature amphibie;
la terre et l’eau sont a la fois leur élément. Le

cerceaux flammés, retombent a terre a
doucement qu’ils tomberaient dans l’eau, etqui,

par la flexibilité de leurs mouvements, imitai

dauphin aux rapides nageoires fend les ondes,
tantôt sillonnant leur surface , tantôt plongeant
au fond des eaux : et il retrouve de nouvelles for-

ces dans la sinuosité de mouvements, qui

l’agilité du dauphin , volentsans ailesetsejoueni
dans les airs. S’ils ne s’appliquent pas a cassier-

cices, ils y auront du moins la plus grande api
tude; la nature leur aura donné toute la tout
nécessaire, une grande souplesse dans lésineur
bres, une extrême légèreté a la course.
Céphée sortant des eaux , en même tempsqlk

nous représente l’inégalité des flots. Ainsi celui

qui lui doit la vie paraitveler dans l’eau. Agitant
lentement ses bras l’un après l’autre, ou il en
frappe l’onde avec bruit , ou il les écarte et les

les étoiles de l’humide verseau , n’inspirera point

plonge sous l’eau, et s’en sert comme d’avirons

de gout pour les jeux ; il donnera un front graves

cachés qui le dirigent : tantôt il se tient debout
dans l’eau; il nage et parait marcher; on dirait

un visage où se peindra l’austérité du caractère.

qu’il est sur un gué , et que la mer est pour lui

citera que les exemples du vieux temps, on le"

Vis quisquam est locuples : oneratur terra profonde. 605
Tali sorte suas altos par littore tractat,
Aut emit externes pretie mutatque laberes ,
Institor æquoreæ varia sub imagine mercis.

Non encrabit equus, summisque accumbel in undis.

On se nourrira de soins et d’inquiétudes, on ne

Cumque fidis magne succédant sidéra mande ,

Quæsiter scelerum veniet, vlndexque reorum,
Qui commisse suis rimabitnr argumentis ,
in lucemque trahet tacite lœtantia fraude.
Hinc etiam immitis tortor, pœmeque minister,
Et quisquis vero favit , culpamve peredit,
Proditur, atque alto qui jurgia pectore tellat.
Cæruleus ponte cum se delphinus in astre
Erigit, et squamam stellis imitantibus exit ,

H0

M5

illis in ponte jucundum est quærere pontum;
Corporaque immergunt undis, ipsumque sub anlris
Nerea, et æquereas conantur visera nymphIS;

Exportantque maris prædas , et rapts profonde V
Nautragia, atque huas avidi scrutantur arénas. ’3’

Par ex diverso studium sociatur utrumque
In genus , atque une digestum semine surgit.
Adnumeres etiam illa licet cognaia pcr artem
Corpora, quæ valide saliunt excussa peinard.
Alternesque oient motus : délatus et ille

Hue jacet, atque liujus casa suspenditur ille.

Ambiguus terne partus pelageqne créatur.

Mernbrave, per flammes erbesqne emîssa lignifies!
Molliter ut liquidis per humum ponuntur in undis î

Nain valut ipse citis perlabitur æquora pinnis,
Nunc summum scindées pelagns , nunc alia profundl , 420

Et sinibus vires samit, iluctumque ilgurat;
sic, venit ex ille quisquis, volitabit in undis :
Hic alterna tenus in lentes brachla tractus,
Nunc planas resonabit squa; nunc raquera mersas
Diducet palmas, furtives remua in ipso :
Nunc in aquas rentas veniet , passuque nalabit;
Et vade mentitus reddet super æquore campum :
Aut immota ferons in ter-gus membra latusve,

Pendebitque super; teins sine remise velum est. W

Delphiuumque sue per inane imitantia "10tu
Et viduata volant pennis , et in acre ludunt.

Hi

At si déficient artcs , remanebit in illis
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Materies tamen apta : dabit natura vigoremi
Atque alacres cursus , campoque velaniia mutin
Sed regione menus Ceplieus humentis mm"
Non dabit in lusum mores: facit ora m’en;
Freutes ne vultus compenit pondéré mentis.

Pasœntur curie, veterumque exempla remirent
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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 Céphéc ne leur permettent pas d’exécuter de pareils

gue d’un oncle sévère. Ce même astérisme forme

aussi des gouverneurs pour la tendre jeunesse :
donnés pour maltres a des enfants qui sont véritablement les leurs, éblouis de cette autorité précaire, ils semblent se persuader qu’ils sont réellement ce qu’ils ne font que représenter. Il produit
aussi cesécrivains éloquents, la gloire du cothurne

ouvrages, ils auront au moins le talent de seconder les poètes dramatiques,soit par la voix , soit
par des gestes muets; leur visage représentera
toutes les passions , ils se les approprieront par
l’expression : un seul d’entre eux suffira pour
rendre tous les rôles , et tiendra lieu d’une troupe

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
atracer les funèbres images d’un affreux tombeau,
àrepréeenterun père se rassasiant des membres de
son fils , le soleil reculant d’effroi, le jour changé

de comédiens. [Il jouera tan tôt le rôle des plus célèbres héros , tantôt celui d’un simple particulier.]

Il prendra l’air et le ton convenables à tous les
états; son geste rendra tout ce que dit le chœur;

il vous fera voir Troie en cendres , et Priam expirant à vos yeux.

en nuit. Ils mettront volontiers sur la scène deux

Je passe à la constellation de l’aigle : elle vole

frères s’égorgeant sous les murs de Thèbes; un
père qui est en même temps le frère de ses deux fils;
les enfants, le frère et le père de Médée; ici une
robe empoisonnée, la des flammes qu’elle envoie

à la gauche du jeune échanson qu’elle enleva elle-

méme a la terre; elle couve sa proie sous ses ailes déployées. Cet oiseau rapporte les foudres lan-

cées par Jupiter, et combat alnsi pour le ciel:

pour présent nuptial , sa fuite a travers les airs,

son lever détermine celui du douzième degré du

son char enlevé par des dragons; et Céphée luiméme pourra figurer aussi dans leurs tragédies.

verseau. Celui qui naît au même instant que lui
se livrera au vol, au brigandage, et n’épargnera

lis traceront enfin dans leurs vers mille autres

pas même la vie de ceux qu’il voudra dépouiller.

images aussi terribles. Si des sujets moins tragi-

[Apræ avoir exercé sa fureur contre les hom-

ques sont du goût de quelqu’un de ces écrivains,

mes, il l’étendra sur les bêtes sauvages] Pour
lui point de différence entre la guerre et la paix,

il cherchera à plaire au spectateur par l grâces
de la comédie : il introduira sur le théâtre des
jeunes gens entraînés par la fougue de Page ,
des jeunes filles, enlevées par leurs amants, des
vieillards trompés, des valets hardis à tout en-

entre l’ennemi et le citoyen; il n’a d’autre loi que

treprendre. C’est par la que Ménandre s’est fait

l’engage-belle par hasard dans une juste cause,

une réputation immortelle: profitant de la beauté

cet emportement deviendra courage; il se distin-

de la langue, il se fit le précepteur de ses con-

guera dans l’art militaire, il sera capable d’acquérir à sa patrie l’honneur des plus éclatants

sa volonté; il déploie son caractère violent par-

tout où le porte son caprice; il se fait un mérite

de disputer toute possession. Mais son ardeur

citoyens; et, en traçant dans ses écrits la vie de
Scmper, et antiqui laudabunt verba Clionis,
Tutorisve superellium , pstruive rigorern.
Componet teneros etiam qui nutfiat aunes ,
455
Et dominum dominas prætextœ lege laqueur,
Quodque agit , id credst , stupefaetus imagine juris.
Quin etiam tragioo præstsbunt verba cothumo,
Cujus erit, quamquam in chartis, stylas ipse cruentns.

Nec minus et scelerum iseie, rerumque tumullu 400
Gaudebunt z atri luctum memorare sepulchri;
lluctantemque patrem natos, solemque reversant ,
Et cæcum sine luce diem ; Thebana juvabit
Diacre bella nteri , mixtumque in frette parentem;
Quin et Medeæ antes, fratremque , patremque;
Hinc vestes , flammes illinc pro munere misses,
Acriamque fuguai , junclosqne in curribus angues.
Forsilan ipse etiam Cepheus referetur in actas.
Mille alias rerum speeies in carmina dneent.
At si quis studio seribendi mitior ibit,
Comice componet lætis spectacula ludis;
Ardentes juvenes , raptasque in amure puellas,
Einsosque senes, agilesque per omnia serves :
Quis in canota suam produxit saccule vitam
Doctor in urbe sua lingues sub flore Meuander,
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Qui vitæ «tendit vitam, ehartisque sacravil.
Et, si tenta operum vires commenta negariut,
Externis tamen spins erit nunc voee poctis ,
Nunc tacite gestu; refereique affectihus ora ,
Et sua dicendo fadet; solusquc par 0mnes
480
ibit persanes, et turbam reddet in une :
[Aut magnes lierons age! , scenisque togatas.]
Omnis fortnnæ vultum per membra reducel,
Æquahitque choros gestu , cogetque vidcre
Præsentem Trojam , Priamumque ante ora cadenlem. 485
Nunc aquilae sidus referam , quia parte sinistre
florentis juvenis , quem terris sustuiit ipsa,
Fertur, et extentis prædam circumvolat alis.
Fulmina misse refert, et cœlo militat ales ,
Bis sextamque notat partem lluvialis aquari.
490
illius in terris orientis tempore natus
Ad spolia et partes surget vei cæde rapinas ,
[Cumque bominum dederit suages, dabit ille ferarum.)
Née paeem a belle , civem diseernet ab hosle.

lpse sibi les est : et que fert cumque volumes,
Præcipitat vires : leus est contenderc annela.
At si forte bonis acœsscril impetus ausis ,

improbitas fiel virtus; et condere bella,
66.
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triomphes. Et comme l’aigle ne combat pas lui-

dans des monceaux de sable, et à les produire,

méme, mais fournit 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 grainson formera des
masses précieuses. On rassemblera même les ri-

Jupiter les foudres qu’il a lancés; celui qui nait
sous cette constellation sera le ministre d’un roi
ou d’un général d’armée, et, par son mâle cou-

rage, il lai rendra les 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 à 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 avide

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.
Delà ces augustes présents qui décorent nos tempies sacrés, ces lambris dont la splendeur égale
celle de l’astre du jour, cet éclat des pierresprécieuses , ce feu éblouissant des diamants; de là ces
monuments encore subsistants de l’ancien triomphe de Pompée, et ces trophées ornés du por-

jusque dans les gouflres les plus profonds. Ou

trait de Mithridate. De la ces parures qui rehaus-

nante d’or, parait à 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 saillante. 0a enfin l’on fera
commerce de ces deux métaux préparés par ces
deux sortes d’ouvriers (t), et on les échangera
l’un contre l’autre pour un usage réciproque.

Telles seront les inclinations de ceux à la nabsance desquels préside Cassiopée.

Elle est suivie d’Andromède , qui, toute rayon-

sent la beauté : on a eu recours à l’or pour s’em-

douze degrés des poissons se sont élevés sur

bellir; on a orné sa tète , son cou , ses mains, de

l’horizon. La faute des coupables auteurs de

pierreries; des boucles d’or ont étincelé sur des

ses jours l’expose autrefois à un cruel supplice,

pieds d’une blancheur éblouissante. A quel art
une femme distinguée (i) peut-elle appliquer ceux

lorsque la mer débordée inondait tous les ri-

qui lui doivent l’être, si ce n’est a celui dont elle

vages, et que la terre craignit un naufrage
universel. On proposa pour condition du salut

peut faire un aussi grand usage pour sa parure?

public d’abandonner Andromède à la fureur des

Mais, pour fournir la matière nécessaire à cette

flots; ses membres délicats devaient être la pa-

profession, Cassiopée excite encore a chercher
l’or dans les entrailles de la terre, a arracher du
sein de la nature les richesses qu’elle veut nous
dérober, à bouleverser notre globe pour en ravir

turc d’un monstre hideux. Tel était l’hyménée

auquel on la destinait. Victime désignée pour

mettre fin, par sa seule mort, au malheur de tout
un peuple, elle est parée pour cesseriflce; on la revêt d’habillements qui avaient eu une destinatiœ

ces dépouilles, à tacher de découvrir des trésors

(t) L’ouvrier en or et l’ouvrier en argent.

(l) Cette lemme distinguée n’est autre que Cassiopée.

Et magnis patriam poterit omerta triumphis.
Et quia non tractai volucris , sed suggerit arma,
llnmissosque refertignes , et fulmina reddit :

Imperat , et glebas inter deprendere gaula,
500

Régis erit magnive ducis per bella ministcr,

lngenlesque suis prœstabit viribus usas.
At cum Cassiope , bis denis partibus actis
Æquorei juvenis , dextre de parte resurgit,
Artifices auri faciet; qui mille figuris
Vertere opus possint , carœque acquirerc dotem
Mater-ire, et lapidum vives miscere colures.
Hinc augusta nitent sacratis munera templis ,
Aurea Phœbeis certantiu lamina llammis,
Gemmarumque jubar, radiantes lucibus ignés.
llinc Pompée marient veteris monimenta triumphi ,
Et Milhridateos vultus induta tropæa.
Hinc lenoelnium formas , cultusque repertus
Corporis , atque aure quæsita est gratis frontis,
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Aut facti mercator erit per utrumque métal".

5l0

Alternm et alterius semper mutahit ad usas.
Talia Cassiope nasœntum pectore linget.

SIS

Perque caput ducti lapides , per colla mauusquc.
Et pedibus niveis fulsemnt sures vincla.
Quid potins matrone velit tractera creatos,
Quam factum revoeare sues quod possit ad usas?

Ac ne materies lali sub munere desit , 520
Qaærere sub terris aurum , furtoqne latentem
Natursm emere omnem , orbemque inverterc prædæ

Invitamque nove tandem produœre cœlo.

ille etiam fulvas avidus numerabit areau,
Perfnndetque novo stillantia littore ponte,
Magnaque remoulis faciet moments minutis :
Pontiqne ille leget œnsus spumantis in auront;
Et perlucentes cupiens prensare lapinas ,
Vorticibus mediis oculos immittet suros.
Et coquet. argenti globes, venamque mentem
Eruet, et silicem rive salienteliquabit.

Andromedæ sequitur aidas , que , piscibus orlis
Bis scx in partes, cœlo venit sures dextre.
liane quondam pœnæ dirorum culps parentnrn
Prodidit, infestas lotis cum finibus omnis

Incubuit pontas, limait tum naufrage tellus.
Pmposita est merces , vessno dcdere ponte
Andromedan , teneros ut bellua manderet anus.
Hic hymenœus crat. Solataque publics damna
Privatis lacrymis , omatur vidima pmnæ;
ladaiturque sialis non hæe ad vota paratos :
Virginis et vivre rapitur sine funere lituus.
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bien différente. Sans aucune pompe funèbre, on
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tachée , il envie le bonheur des chaînes qui la

tralne cette jeune princesse, encore vivante, au

retiennent. lustrait par elle des causes de son

lieu de sa sépulture. Dès qu’on est arrivé sur le

malheur, il veut, pour acquérir le titre de son
époux, combattre la mer même, prêt à tout

rivage de cette mer terrible , on étend ses tendres
bras sur un dur rocher; ses pieds y sont liés; on
la charge de chalnes; elle est comme attachée à

entreprendre , dût-il avoir a lutter contre une seconde Gorgone. Il fend l’airavec rapidité, il m

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 infortune ajoute a sa beauté : sa tète

às’enller; les flots, cédant a l’impétuosité du

retourne au rivage. Déjà la mer avait commencé

est mollement penchée sur un sein d’une blancheur éblouissante; abandonnée de tous, elle est

monstre qui les pousse, fuient en mugissant de-

seule gardienne d’elle-même. Ses habits ont glissé

mit l’onde amère, les flots battent avec bruit
contre ses dents , une mer orageuse parait rouler
dans son énorme gueule; sa croupe se recourbe
en une infinité de replis immenses, et couvre
presque toute la plaine liquide. Les Syrtes reten-

vant lui : sa tète s’élève au-dessus d’eux ; il revo-

dedessus ses épaules; sa bras sont nus, ses cheveux épars flottent autour de sa tête. Les alcyons
volant autour de vous, infortunée princesse, té-

moignèrent leur douleur par leurs tristes concerts; ils déplorèrent votre destinée , et , joignant

tissent du bruit qu’il fait en s’avançant; les ro-

leurs ailes, ils vous mirent à l’abri des ardeurs
du soleil. La mer, a votre aspect, retint ses flots ,

chers, les montagnes frémissent a son approche.
Princesse infortunée, quel était alors votre destin, malgré le paissant défenseur armé pour

et n’osa les porter jusqu’à leurs limites ordinaires. La Néréide éleva sa tète tau-dessus des on-

vous secourir? Quelle pâleur était la vôtre!

dœ, et, sensible a vot malheur, elle arrosa la

quelle défaillance! quel froid pénétrait tous vos

mer de ses larmes. Le phyr, rafraîchissant de
sa douce haleine vos membres étendus , flt reten-

membres, lorsque , du rocher on vous étiez retenue, vous vîtes la mort s’avancer vers vous, et

tir d’un triste sifflement les rochers d’alentour.

votre supplice apporté sur l’aile des flots! faible

Mais enfin cet heureux jour ramène sur ce ri-

proie, hélas, pour un si énorme monstre! Per-

vage Persée, vainqueur de l’horrible Méduse. Il

sée abaisse son vol ; planant dans l’air, il s’élance

voit la princesse enchaluée sur le rocher; il est

tout à coup contre le monstre, et plonge dans

glacé d’horreur, lui que n’avait pas épouvanté

le hideux aspect de la Gorgone : la dépouille qu’il

son sang cette épée terrible , teinte encore de celui de Méduse. Le monstre se défend contre le

en a remportée échappe presque de ses mains :

jeune héros, dresse sa tète au-dessus des flots,

vainqueur de Méduse, il est vaincu par la vue

et, s’appuyant sur les replis immenses de sa

d’Androméde. Il est jaloux du roc on elle est at-

queue, il bondit et s’élève de toute sa hauteur.

Ae simul infesti vtum est ad littore ponti ,

Felieesque vocat, tenant quæ membra, catcnas

Mollia per duras panduntur braebia carnes;
Astrinxere pedes seopulis injectaque vincla z
Et crut-e virginea moritura paella pependit.
Servatur tamen in pœna eultusque pudorque.

At postquam pœnæ causam eognovit ab ipse ,
Destinat in thalamos par bellum vadere ponti ,
Altera si Gorge véniel, non territus ire.
Concitat aerios cursus , fleutesque parentes
575
Promissu vitæ recreat , pactasque maritum
Ad littus remeat. Gravidus jam surgere pontas
Cœperat et longe fugiebsnt agmine fluctua
impellentis onus monstri..Caput eminet undas
Scindeutis, pelagasque vomit: cireumsonat æquor
580
Dentibus , inque ipso rapidum mare navigat 0re.
Hinc vasti surgunt immensis torquibus orbes,
Tergaque consumant peiagus. Sonat. undiqne Syrtis ,
Atque ipsi racinant montes seopulique mentem.
infelix virgo , quamvis sub vindiee tante,
585
Quæ tua tune fuerat facies? quam fugit in auras
Spirituel ut toto camerunt sanguine ruembra!
Cam tua fata cavis e rupibus ipsa videres,
Adrianlelnque tibi prenam , pelagusque ferentem ,
Quantula prœda maris l Quassis bic subvolat ails
590
Perseus, et cœlo pendens libratur in hostem ,
Gorgoneo tinctum deflgcns sanguine ferrum.
illa subit contra, versamque agurgite fronton)
Erigit , et tortis innilens orbibus site

Supplicia ipsa décent. Nivea service radiais
Molliter ipsa , sure castes est ipsa figuræ.
Delluxere sinus humeris , fugitque laceries
Vestis, et effusi scapulislusere capilli.
Te eircum alcyones permis planxere volantes ,
Fleveruutqae taos miserando carmine casas,
Et tibi contestas umbram feeere per nias ;

Ad tua sustinuit fluctas spectacula pentus ,
Assuetasque sibi desiit perfuudere ripas.
Extulit et liquide Nereis ab aequore vultus;
Et casas miserais tous roravit et undas.
lpse levi flatu refovens peudentia membra
Aura per extremas resunavit ilebile rupes.
Tandem Gorgone! victorem Perses monstri

550

555

560

Félix illa dies redeuntem ad littore daxit.
Isque , ubi pendentem vidit de rupe paellam ,
Diriguit, facies quem non stupefccerat hostis :
Yiane manu spalium tenait; victorque Méduse:
vicias in Andromeda est. Jarn cautibus invidet insis; 570
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Inutilcs efforts i chaque rois qu’il s’élance , Persée

prend son vol plus haut, et semble se jouer dans
les airs. Le monstre ne cède cependant point, il

rents pour la dernière fois, et de recevoir leur
dernier soupir en les tenant serrés entre leurs
bras. On voit encore ici ce bourreau qui fait trafic
de la mort qu’il donne, des bûchers qu’il allume,

déploiesa rage contre l’air; ses dents craquent
sans faire de blessures; l’eau sortit gros bouillons
de ses naseaux, il inonde Persée d’un fleuve de

des haches qu’il teint de sang; les supplices sont
revenus : il serait capabled’envisager sans frémir
la vertueuse Andromède garrottée sur la cime de
son rocher. Quelquefois chargé de la garde des cap-

sang, et fait rejaillir la mer jusqu’au ciel. A la
vue de ce combat dont elle est l’objet, Andromède oublie son propre péril, et n’envisage en
soupirant que celui de son généreux défenseur;
son esprit agité est moins libre que son corps. En-

tifs, ot partageant le poids de leurs chaînes, il

fin percé de coups, le monstre se plonge dans les

Lorsque les poissons étant a l’orient , leur vingtunième degré déterminera l’horizon, et se mou-

veille sur les innocentes victimes de l’iniquité,
pour qu’elles ne puissent échapper au supplice.

flots; il ne peut plus rejeter l’eau qu’il respire, il

trera a la terre, le cheval céleste (i) se lèvera, et
prendra son vol vers le ciel. Ceux qui naîtront

revient à la surface , et couvre de son énorme ca-

davre une vaste étendue de mer, trop redoutable encore pour être vu sans effroi par une jeune
princesse. Persée se lave dans le cristal liquide

alors seront d’une agilité extrême; leurs membres

alertes seront aptes a toute espèce d’exercice.

d’une eau pure, et, plus grand qu’avant le com-

Celui-ci fera tourner et canneler un cheval en

bat, il vole à la cime du rocher, et dégage la

mille cercles; fièrement monté sur son coursier,
un jour de bataille , général et soldat tout ensemble, il sejettera dans la mêlée. Celui.ia franchit
la carrière avec une vitesse incroyable; sa course

princesse de ses liens : il s’était assuré sa main
par la défaite du monstre; I’hymenée suivit; le

succès du combat tint lieu de dot. Persée obtint

pour Andromède les honneurs du ciel, elle fut
mise au nombre des constellations : digne issue

impose au spectateur, l’espace semble disparaître

sous ses pas. En un instant il vous rapporte dm
nouvelles de l’extrémité même de la terre; il fait

d’un combat glorieux , ou un monstre, non moins
redoutable que Méduse , périt, et soulagea la mer
de son poids odieux. Quiconque naît au moment

deux fois le voyage, s’il est nécessaire. Il aura
aussi le talent de guérir les maladies des quadru-

ou Andromède sort du sein des eaux sera sans
pitié; il fera servir la justice a la punition des
criminels; la garde de la prison publique lui sera

pèdes, en employant le suc des herbes les plus
communes z il connaîtra la vertu des plantes
médicinales, soit de celles dont on se sert dans

confiée; il verra avec dédain les mères dœ mal-

les maladies des chevaux , soit même de celles qui

heureux prisonniers prosternées contre terre a

sont réservées pour l’usage de l’homme.

A la droite du ciel, et conjointement avec le

ses pieds, les pères passant les nuits entières à sa
porte, demandant la grâce d’embrasser leurs en-

(I) Pégase.

Proalratæjaœant miserorum in limine matres ,
Pemoctesque patres copiant extrema sacrum
Oscula, et in proprias animam transferre médullas:
Camiiicisque venit mortem vendentis imago,

Emicat, ac toto sublimis corpore i’crtur. 595
Sed quantum illa subit scmet jaculata profundo,
1s tantum revolat , laxumque per sera ludit.
Nec œdit tamen illa viro, sed sævit in auras

Aœensosque rogos et tinctas eæde secnres ;

Morsibus, et vani crépitant sine vulnere dentés.

Eillut et in cœlum pelages , mergiique volaniem
Sanguineis undis, pontumque extollii in astra.

600

Spectabalpuguam pugnaudi causa puella;
Jamque obiita sui, metuil pro vindice tali
Suspirans, animoque magis quam corpore pende*

Tandem confossis subsedit bellua membris, 60 r
à

Plena maris , summasque iterum remeavit ad undas,
Et magnum vasto contexil. corpore pontum ,
Tune quoque terribilis , nec virginis 0re videnda.
Perfundil liquide Perseus in mannore corpus ,
Major et ex undis ad cautes provolal. allas ,
Solvilque hæreniem vinclis de rupc puellam
Desponsam pugna , nupturam dote mariti.
Hic dedit Andromedæ cœlum , stellisque sacravit
Merœdem tanti belli , quo concidit ipse
Gorgone non levius monstrum , pelagusque levavii.
Quisquis in Andmmedæ surgeutis tempera ponte
Nascitur, immilis veniet puinœque minister,
Carccris et duri custos , quo slanlc, superbe

620

Supplicium vectigai erit : qui denique posas!
Pendentem e seopulis ipsam spectare puellam.
Vinctorum dominus , socinsque in parte entente ,
Interdum pœnis innoxia corpora serrai.
Piscibus exortis , cum pars vieesima prima
Signabit terne limen, fuigebît et orbi,
Aerius naseetur equus cœloque volabit;

6l0

velooeSque dabit sub tali tempore partus,
0mne per officium vigilauiia membra tenantes.
Hic glomerabit equo gyms , dorsoque superbus
Ardua bella geret rector cum milite mixtes.
Hic stadium fraudare fide, poteritque videri
Mentitus pesants. et campum tollere cursu.
Quamvis exiremo, citius revolaveril orbe

625

630

635

Nunüus, extremum vei bis pénétraverit orbem.

Gl5

Vilibus ille etiam sanabil vulnera aunois

Quadrupedum: et medicas artes in membra ferorum me
Noverit , birmanes et qua! nasoentur ad usus.
Nixa genu species, et Graio nomine dicta

dernier degré des poissons, se lève l’astérlsme
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agenouillé; les Grecs le nomment Engonasi : son

sont réservés pour des usages différents. Telle
partie est meilleure desséchée; telle autre, con-

attitude, on la connalt; quelle en est la cause,

servée avec tous ses sucs. De celles-ci on extrait

on l’ignore. Celui qui nalt alors sera fugitif,
fourbe, toujours au guet pour tendre des pièges,

une saumure précieuse , c’est la partie la plus pure

brigand redoutable dans l’intérieur des villes.
Si sa volonté le porte vers quelque industrie, ce
sera vers celles qu’on ne peut exercer sans danger; les périls lui paraltront un prix digne de ses
talents. Hardi à poser ses pieds où rien ne semble

pouvoir les soutenir, il marchera sur une corde
horizontalement tendue : il paraltra , au contraire ,
ne plus s’appuyer sur rien et monter inutilement
vers le ciel, lorsque, suspendu à une corde verticale, il tiendra les yeux du spectateur arrêtés
sur lui.
La baleine, se levant à gauche avec le dernier
degré des poissons, suit Andromède dans le ciel,
après l’avoir poursuivie sur le bord de la mer.
Par elle , on fait une guerre sanglante aux poissons

du sang ; relevée avec le sel , elle fournit un assaisonnement délicat. Celles-la paraissent trop faciles

à se corrompre, ce sont les intestins; on les
rassemble, ils se communiquent par le mélange
une fermentation réciproque , et forment un autre
assaisonnement d’un usage plus général. Ou lorsqu’on volt sur l’eau une nuée de poissons dont

la couleur azurée se distingue a peine de celle de

la mer, et que leur multitude même rend immobiles, on les environne d’une vaste seine et
l’on en remplit des caques et des tonneaux; ces
poissons ainsi renfermés mêlent tous leurs sucs ,

et de leur chair corrompue on obtient encore une
nouvelle espèce de saumure. Une autre profession
de ceux qui naissent sous la baleine, c’est de tra-

vailler aux grandes salines, de communiquer a

et à tout animai portant écailles; on embarrassa le

l’eau de la mer une chaleur suffisante, et de la

fond des eaux par des filets , on enchatne en quelque sorte les flots furieux; on arrête , on enferme

dépouiller de son venin. Danses 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

dans des prisons maillées les veaux marins, qui s’y

croient en sûreté comme en pleine mer; on
surprend les thons , déçus par la largeur desmailles
des filets. Ce n’est pas assez de les avoir pris; on
les laisse s’agiter en s’efforçant de rompre les

nœuds qui les retiennent, on attend que la proie
devienne plus abondante; on les tue alors, et les
eaux de la mer sont rougies de leur sang. Lorsque
toute la grève est couverte du produit de la péche ,

on procède à une nouvelle boucherie: on coupe
le poisson en morceaux, et ces membres divisés
Engonasi , (ignota facies sub origine constat)
Dextra per extremos attollit lumina places.
Hinc luxa nasœntum , dolas , insidiæque cresntur, 645
Grassstorque venit media metucndus in urbe.
Et si forte aliquas animis exsurget in srtes,
In prærupta dabit studium, vendetque pédalo
ingenium : ac tenues unaus sine limite gressus

Certa pet extentos pouet vestigia lunes 3 650

de s’échapper. L’aire reste exposée à la chaleur
de l’été : l’humidité , dissipée par l’ardeur du soleil,

dépose une matière brillante et desséchée que
l’on recueille, une production blanche de la mer
que l’on réserve pour le service de la table, une

écume solide dont on remplit de vastes greniers.
C’était un vrai poison, dont l’amertune ne permettait pas d’employer l’eau qu’il corrompait z

on en a fait un sel vivifiant et salutaire
illa duits maller soucis pars, illa retentis.
Hinc sanies pretiosa nuit, floremque cruoris
Evomit. et mixte gustum sale lampent cris.

[lia putris turbe est :strages conmnditur omnis, 670
Permlscetque suas alterna in damna figuras ,
Communemque sibi: usum, succnmque ministrat.
Aut mm cæruleo stetit ipsa simillims ponte
Squamigerum aubes, turbaque immobilis bœret,

Et cœli meditatus iter vestigia perdet
Pene ses, et pendens popnlum suspende! ab ipso.
Læva sub extremis consumant aidera cati
Piscibus Andromedam ponte «cloque sequentis.

Excipitur vaste circumvallata assena, s75

Hic trahit in pelagi cædea , et vulners notes 655

Quin etiam magnas poierunt celebrare salinas,

Squamigeri gregis : extentis laqueare profundnm
Reübus, et pontum vinclis arcurefurentem;
Et velut in laxo accrues æquore phocas
Carceribus ciaudunt raris, et compede nectunt;

lncautosque trahunt maculsmm lumiue thynnos. 660
Née repince sat est z luctantur corpora nodis,
Expeciantque novas scies , ferroque neoantur,

inficiiurque suc permixtus sanguine pentus.
Tom quoque, cum toto jacuerunt littore prædæ,

Altera fil cadis cædes : scinduntur in artus, 665
Corpore et ex une varias describitur usas.

ingéniesque taons et Bacchi dolia complet,

Humoresque vomit socia per mutua dote;
Et lioit in liquidera tabem résoluta médulla.

Et pontum coquere , et ponti seœmere virus, 680
Cam solidum cette distendant margine campum ,
Adpelluntque suo deductum ex œquore lluctum ,
Claudendoque negant. Tarn demnm suscipit auras
Ares, tum posito per soiem humera nitescit.

Congerilur siccum pelages, mensisque profundi 085
Canities seposta maris; spumæque figentis
Ingentes faciunt cumules; pélagique venenum
Quo périt usas aquæ suces corruptua amaro ,

Vitali sale permutant, redduntque salubre.

At revoluta polo cum pronis vultibus aroles e90
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F La grande ourse , la téta penchée vers la terre,
termine sa révolution autour du pôle, et recommence a parcourir une carrière qu’elle ne cesse

trisme et du cinquième ordre se font reconnaitre

jamais de fournir, ne se couchant point, mais

étoiles forme la dernière classe : cellesoei, dis-

décrivant sans cesse le même chemin sur l’horizon;

perséesdans la plus haute région du ciel , ne briiit

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 lorsqu

violent scorpion , sortant a leur tour des ténèbres,
reparaissent au-dessus de l’horizon. Celui qui nuit

de notre hémisphère, que les étoiles errantes
nous refusent leur lumière, que le brillant Orion

alors sera respecté des bêtes féroces; il empèchem

ne nous montre plus ses étoiles éclatantes , et que

qu’elles ne nuisent au commerce pacifique des
nations. Il aura le talent d’apprivoiser les lions

renouvelle l’année, casemiles percent les ténèbres,

facilement par tout le ciel; l’éclat seul distingue

ces deux ordres. Enfin le plus grand nombre des

la déesse de Délos a plongé son char au-desaoas

le soleil, après avoir parcouru tous les signe,

panthères , et de jouer avec elles; il n’évitera pas

et leur feu devient visible dans l’obscurité de in
nuit. Alors vous voyez la céleste voûte semée de

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 mon

l’éléphant, le conduira à sa guise, lui fera faire

nombreuses que les fleurs , que les grains de sable

farouches, de caresser les loups, de prendre les

flambeaux sans nombre; le ciel renvoie de mutes

des exercices qui lui sont étrangers , et ne parais-

accumulés sur le rivage inégal de l’Océan : comp-

sent convenir qu’à l’homme; cette masse énorme

tez, si vous le pouvez, les flots qui se succèdent m

obéirahonteusement a un légeraiguillon. li domp-

la surface de la mer , les feuilles qui tombent par

tera la fureur du tigre, et le rendra doux et palsible : il se fera aimer de tous les autres animaux

milliers dans les forets ; vous n’approcherez pas du

féroces qui dévastent les forets. Les chiens, dont

dans le dénombrement des habitants d’une grande

l’odorat est si subtil.....

ville, on met les sénateurs au premier rang,

o....o.-a....-... ......

chevalier, enfin après le citoyen le vil peuple, la

nombre des feux qui circulent dans le ciel. Comme,

l’ordre équestre au second, le citoyen après le

Le troisième ordre renferme les pléiades,

populace sans nom; de même il existe dans le

unies entre cils par les liens d’une commune ori-

monde une espèce de république établie par la

gine : leur éclat esttempéré parune tendre rougeur

nature, qui du ciel a fait une grande ville. La,

convenable a leur sexe. On remarque cette même
couleur dans vos étoiles ,- ô Cynosurel dans les
quatre qui étincellent sur le dauphin , dans les
trois du triangle; l’aigle et les dragons, dans leurs
replis, offrent de pareilles étoiles. Celles du qua-

des étoiles représentent les chefs; d’autres appro-

Ad sua perpetuos revocat vestigia passas ,
Numquam tincia vadis, sed semper flexilis orbe;
Aut cynosura miner cum prima luce resurgit :
Et pariter vastusve leo, vei scorpios aœr
Nocte sub extrema permittuni jura dici :
Non inimica ferœ tali sub tempore natis
Ors ferent, placidasque regent commercia gentes.
ille manu vasios poterit freuare leones ,
Et palparc lupos, pantheris ludere captis,
Née fugiet validas cognati sideris ursas.

ille eleplianta promet darse, stimulisqne monebit,
laque arias bominum perversaque munia duœt,
Turpiier in tanin œdentcm pondere punctis.
ille tigrim rabie solvet, panique domabit;
Quæque alia infestant siivis animaiia terras

chent fort près de ces premières : tous les honneurs,
tous les droits sont réservés pour ces astres princi-

paux. Le peuple vient ensuite , il est innombrable,
il roule au haut de la voûte céleste : si la nature
E numéro, summamquc gradus disjnngit utrumque.

Maxima pars numero œnsu concludiiur imo, 715
Quæ nequepercunctas nocies, aequo tampon inomni
Resplendet, vasio cœli suhmota profundo:
Sed cum ciara sucs avertit Délia cauris ,

Cumque une steilæ terris sua lumina oondnnt ,
Mersil et ardentes Orion aureus ignés ,

700

Stipaium stellis mundum, nec cedere suam
705

Junget amicitia sécurit; catulosque sagaces

730

Siguaquc transgressoit mutai per tempora Phœbus;
Eifulget tenebris , et nome amnditur aira.
Tune conferta licet eœli fulgentia lempla
Cernere luminibus densis , totumque ruinure
72h

Floribus, au! siccæ cnrrnm per littus aréna:
Sed quot cant semper nasœntes æquore ilocins ,
Quot delapsa cadant loliornm millia silvis,
Amplins hoc igues numéro volitare per orbem.

Uique per ingénies populus describitur urbes 730
Terlia pleisdas dotavit forma sorores ,
Farnincum rubro vultum surines pyropo ,
lnvenitqne parem sub te, cynosura, oolorem ,
Et quos delphinus jacalatur quattuor igues,
Delwtonquc tribus facibus, similique niteniun
Lute aquilam , et items per lubrica terga dmcones.
Tarn quartum quiatumque gnous discernitur omni

7l0

Præcipuurnque patres retinent , et proximum equester
Ordo locum , populumque equiii, populoque subira
Vulgus iners videas et jam sine nominé turbam :
sic etiam in magne quædam respubiica mundo est;
735
Quam natura fuit, quæ «rio condidit urbcm.
Sunt stellæ procerum similes, suai proxima primis
Sidera , suntquc gradus, atque omnia jura priorum.

NOTES sua MANILIUS.’
eût accordé à ces petites étoiles des forces pr0por-

729
rait supporter ses propres feux , et les flammes du

tionnées à leur nombre la région éthérée ne pour-

ciel embrasé consumeraient l’univers.

Maximus est populos , comme qui culmine fertur,
Cul si pro numéro vires natura dedisset,

lpse suas œther flammas suiferre nequiret,
Totus et aœenso mundus flagraret Olympe.
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NOTES SUR MANILIUS.
LIVRE l.
38. Et natura. Il n’est pas inutile de remarquer que ,
dans le système de Manilius , lansture , le monde, le ciel,
Dieu, ne sont qu’une seule et même chose , douée cepen.
dant d’une intelligence infinie. Outre ce Dieu universel, il

admettait les dieux du paganisme; mais il parait qu’il les
regardait comme subordonnés I ce Dieu-Nature, aux lois

primitives duquel ni Jupiter, ni les autres dieux, ni les
hommes, ne pouvaient se soustraire.

v. me. Supra est hominemquc (faunique. Nous ne

voyons pas qu’on puisse donner raisonnablement un autre

sens à ce que dit ici Manilius. Au reste, par ce dieu ou ces
dieux, dont la cause de l’existence du monde surpasse
l’intelligence, il faut sans doute entendre les dieux particuliers, Jupiter, Apollon, etc. , et non la souveraine intelligence , qui, suivant notre poële , anime toutes les parties
de l’univers. Cette intelligence était nécessairement aussi

ancienne que le monde, dont elle gouverne les ressorts;
on ne peut dire la même chose de Jupiter et des autres
dieux . dont on connaissait la naissance , l’éducation , l’en-

fance et les progrès.

v. 163. Médium lotira et imam est. Manilius suit ici
les opinions récries de son temps sur le système physique
de l’univers. si, comme nous n’en doutons pas , ces opi-

hémisphères opposa. Nous ne pouvons être de ce senti-

ment : il est facile de voir que Manilius ne regardait pas
cette communicationcomme possible. il est du moins certain qu’elle n’existait pas de son temps.

v. us. Quai mediam obliqua præctngunt... Les

douze signes du zodiaque : c’était aux étoiles éparses

dans ces douze signes que les astrologues attribuaient la
plus grande influence sur les destinées des hommes; la position favorable ou défavorable des planètes dans ces coustcllations décidait de tous les événements.

v. 250. Adverse Inclanlia... Suivant l’ancien système,
tout le ciel tourne autour de laterrc d’uricnt en occident:
outre ce mouvement commun , les planètes en ont un particulier «l’occident en orient.

28L Austrinas rai-clos. On voit plus bas que Manilius
imaginait une ressemblance parfaite entre les deux pôles;
que, suivant lui, il y avait près du pôle austral deux ourses semblables à celles qui sont dans le voisinage de notre
pôle; queuesourses étaient séparées par un dragon, etc.
Je ne sais ou Manilius avait puisé cette idée : la partie du
ciel que nous voyons au dela de l’équateur ne ressemble
en aucune manière a cette que nous observons en deçà.

v. 367. Pletadesquc hyadesque. les pléiades sont un
amas d’étoiles :tu-dessus des épaules du Taureau , connu

nions sont erronées , au moins il faut convenir que le

du peuple sous le nom de la poussière. Elles étaient,
suivant les anciens, au nombre de sept, quoiqu’a la vue

poète les présente sous le jour le plus favorable. On aurait

on n’en pot découvrir que six. Vues maintenant avec le

pu cependant lui demander pourquoi la lune . pourquoi les
planètes, corps opaques, selon lui, ainsi que la terre, ne

télescope, elles sont sans nombre. Les hyades sont un

sont pas aussi tombées par leur poids au centre de l’uni-

vers.
v. 208. Concpum. Campus est une belle étoile dans le
gouvernail du vaisseau , invisible en France. On a fait un
crime a Manilius d’avoir dit qu’il fallait aller jusqu’en
Égypte pour voir cette étoile, qu’on découvre cependant

facilement sans traverser la Méditerranée. il est vrai que
l’on découvre Campus a Cadix et dans la partie méridiou

nale de la Grèce; mais ceux qui ont fait cette objection
n’ont pas fait attention que la déclinaison de cette étoile

est maintenant moins australe que du temps de Manilius

autre groupe d’étoiles dans la téta du taureau , ayant la
figure d’un t» couché : on y découvre pareillement avec
le télescope un grand nombre d’étoiles.

v. 394. liane quiaurgentem... la lever héliaque des
étoiles, dont il s’agit ici, est leur première apparition ,
lorsque , après avoirété longtemps cachéesdans les rayons

du soleil, elleseu sortent, et redeviennent visibles du côté
de l’orient. .

v. au. Ara nitet. Cette constellation, connue mon.
tement sous le nom d’autel, est appelée turibulum, ou
l’oncensoir, par Germanicus , Claudien et quelques autres.

v. liai. nm nolisa piscis. lins faut pas confondre ce

et d’iiudoxe. Canopus pouvait alors s’élever au-dessus de
l’horizon de Cadix ,,mais si peu, que les vapeurs de l’ho-

poisson avec les poissons, douzième signe du zodiaque:

rima ne permettaient pas de le distinguer.
v. ais. MlimoadhespcriosÆequediticiManiliusn’est

lui seul une constellation.

pas tout il fait exact. Partout où 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 heure beaucoup moins avancée que les peuples orientaux , qui observent l’éclipse a leur occident.

v. 235. Alliant undis. Plusieurs interprètes ont pensé

relui-ci , placé a l’extrémité de l’allusion du verseau , forme

a. Un. Et versasfrontibus rir-clos. Si quelqu’un ra
mitait les quatre vers que nous avons supprimés dans
le texte, il pourrait ajouter ici : Nous croyons par analogie qu’elles sont séparées et environnées par un seul dra-

gon; maisnous ne pouvons nous en assurer par letémoignage de nos yeux. c’est pour cela que, sur les cartes cé-

que, par le verbe alliant. Maniliusavait voulu désigneri’O-

lestes, lapartie du ciel qui nousest invisibleeat représentée parfaitement semblable a celle que nous voyons

céan comme un moyen de communication entre les deux

toujours.
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v. 495. nomenque. c’est, dit-on, Palamèdc qui , durant le siége de Troie , apprit à distinguer les veilles de la
nuit par la position des étoiles dans le ciel. Cela peut être;
mais nous ne doutons pas que, longtemps avant l’alamède,
les Égyptiens et les Chaldéens ne sussent déterminer par

les astres les heures de la nuit.
v. 537. Æquali rpatio levantin cœlum. Toute cette
doctrine de Manilius se réduit a ceci :Dans une sphère

v. on. (nitrurant: hélice. Plus exactement : prenant
naissance au pôle du monde. Il s’agit ici du méridien qui
passe par les pôles et le zénith , et qui coupe à angles droits
l’équateur et tous les arcs diurnes des astres.

v. du. Sextamquc examinai horam. Les anciens divisaient le jour, soit. d’hiver, soit d’été, en douas hum: :

ainsi la sixième heure chez eux était toujours cale de

quelconque, le diamètre est à peu de chose près égal au
tiers de la circonférence d’un grand cercle de cette sphère;
c’est une vérité connue de tout apprenti géomètre. Or,

l’univers est sphérique; la terre est au centre de cette
sphère. Elle sépare donc en deux parties égales tous les

LIVRE Il.

v. 20. Pallas utrumque. Avant Bentlei, le nom de
Bacchus était ici répété, au lieu de celui de Pallas, ce qui
était ridicule. Stoeber regrette fort l’ancienne leçon. Hé.

diamètres :sa distance a la surface de la sphère est donc

siode, dit-il, ne parle pas de l’olivier. Mais il ne parle pas

à peu près la sixième partie de la circonférence d’un grand
cercle. Or, douze signes sont l’étendue de la circonférence

non plus des lieux ou se plaisent la vigne et les blés z

d’un grand cercle, tel que le wdiaque. Donc la distance
de la terre a la partie la plus éloignée de la sphère, ou ’a
la surface de l’univers, est égale à la sixième partie de

douze signes , ou a l’étendue de deux signes. Mais cela

nous conduit-il a la connaissance de la distance absolue

c’est sans doute parce que nous n’avons pas Hésiode complet. Stoeber ne croit pas qu’aucun poète ait donné a l’olivier le nom de Pallas; c’est qu’il n’a pas lu Virgile . in.

V", 0.154. Ovide, Trial. l. IV, El. à, v. 6 , etc. Enfin,

dit-il, selon Columelle, l’olivier se plait sur les coteaux;
mais Liners, V. a. I377, et d’autres, y ajoutent les plaines.

lue de ces signes? J’ose ajouter z cela méritait-il l’éloge

v. 125. Captura deducere in orbem. Suivant Suffit,
dodues" in orbem est ici une expression proverbiale,

pompeux de la raison, qui sert de préambule au raisonnement de notre poële?

synonyme de mon in ordinant. Selon cette expliœtion,
Manilius demnderait si ce n’est pas un attentat que de

de la terre aux signes célestes, a celle de l’étendue anse.

v. 545. Circulus ad Boream. Cercle polaire arctique,
ou plutôt cercle qui renferme les étoiles qui ne se couchent

jamais, dont par conséquent la distance au pôle est tonjours égale a la hauteur du pote.
v. 546. Sorgue. Les anciens ne divisaient la circonférence
du cercle qu’en soixante parties; donc une de ces parties
valait six de nos degrés; donc six parties valaient trentestx

prétendre mettre l’univers a la raison, ou de vouloir le
ranger il la place qui lui convient? Je m’étonne que fluet
n’ait rien dit de cette interprétation, qui nous parait au
moins bien singulière.
v. 200. Nec teprœtereat, etc. Il est aisé de s’apercevoir

que toutes ses belles divisions sont appuyées sur des fluide
ments que le souille le plus léger peut taire écrouler. les

degrés. Telle était en elfet la hauteur du pôle a Cnide, où

unes sont établies d’après les noms tres-arbitraires qu’il a

Eudoxe écrivait : et Manilius, tant ici que presque partout
ailleurs , ne fait que copier Eudoxe.
v. 547. Aller. Le tropique de I’écrevisse, dont la distance au cercle polaire était a Guide de cinq parties ou de
trente degrés en nombres ronds.

plu aux anciens astronomes de donner aux diverses parties

v. 554. Tertius. L’équateur. Sa distance à chacun des

deux tropiques est, en nombres ronds, de quatre parties ou
de vingt-quatre degrés.

v. 582. Sunt duo. Les deux colures : le premier est celui
des équinoxes, le second celui des solstices. Colure est
un motgrec qui signifie mutile de la queue. On a donné
ce nom à ces deux cercles , non qu’ils soient réellement
mutilés; mais parce qu’une partie de leur circonférence
ne s’élève jamais anadessus de l’horizon, a moins qu’on
n’habite sous l’équateur même. On ne les voit donc point

entiers, même successivement.
v. 589. stems et dividit aroles. Scaliger prétend qu’il
n’estpas possible qu’un colure traverse en même temps

la queue du dragon et les deux ourses; et il ajoute que le
reste de la description est assez exact z reliqua satis bene
habent. Deux pages après, presque tout ce que dit Mani-

lius des colures est faux, suivant Scaliger, faLta cun!
maximamparlent : mais, ajoutetil, cela ne vaut pas la
peine qu’on s’y arrête. Il faut rapporter le ciel de Manilius

au temps d’Eudoxe de Guide; et alors on trouvera que la

description que notre poète nous donne des colures est
non pasabsolument précise, mais approchante au moins
de la vérité. Huet remarque que Manilius ne dit pas que
le colure traverse les deux ourses, mais qu’il les sépare,
qu’il passe entre elles. Je vais plus loin, et j’ose assurer

du ciel; les antres , d’après les postures , pareillement arbitraires, que les premiers peintres ont données aux 001131er

tions sur les globes et les planisphères. Les noms des constellations célestes ontvariéen différents siècles: la lyresété
le vautour tombant, l’aigle le vautour volant ; Antiocus s’est

appelé Ganymède; les serres du scorpion ont fait place a
la balance. D’ailleurs les noms , les divisions des comtdhtions ne sont pas les mémés chez tous les peuples. Les

constellations des Arabes différent des nôtres; ils ont
banni du ciel toutes les ligures humaines. L’inde a sa
constellations: celles des Chinois n’ont aucun rapport avec
celles des autres nations. Si l’énergie d’un signe dépend
de sa forme et de son nom , il s’ensuivra qu’un même signe

sera favorable en Chine, défavorable dans l’inde , bienfaisant dans un siècle , pernicieux dans l’autre.

v. 29L Aut trtawb quints... LorsqueManiliusparlede
divisions de quatre en quatre signes, de trois en trois , de
cinq en cinq, etc., les deux signes extrêmes y sont toujours
compris. Ainsi du bélier aux gémeaux il y a trois signes,
le bélier, le taureau , les gémeaux, etc.

v. 328. Sic con venitordo. En effet, la cinquième partie de
cent degrés est vingt degrés, et la dixième partie est dix
degrés. A cent degrés ajoutez vingt, vous aure: cent vingt
degrés , tiers de trois cent soixante, et côté du trigone :
et si de cent degrés vous en ôtezdix, il resta-a quatre»
vingt-dix degrés , quart de trois cent soixante, et par conséquent côté du tétragone.

v. 350. Quod linea flettilur. Le terme hexagone nase
trouve pas dans le texte , la loi du mètre ne permettant pas

que Scaligerétait distrait en avançant qu’il n’est pas posai-

de l’y faire entrer. Les signes hexagones sont dits être en

hle qu’un colure traverse la queue du dragon et les ourses.
Quelques siècles avant celui d’Eudoxe , le colure des solstices rasait de fort près l’étoile a de la petite ourse, tra-

sertit aspect.

versait la queue du dragon entre x et A , et passait un peu
s l’occident de l’étoile Dubhé ou a , et entre les pattes an-

térieures et postérieures de la grande ourse.

v. 365. El qua succedit. Scaliger croit qu’ace vers il

ne s’agit plus de l’hexagone , mais des signes qui se suivent
immédiatement, et qui forment les côtés du dodécagone.

Pour soutenir cette interprétation , il pense que le vers 369
doit être entendu d’une alliance entre des signes de dine-

SUR MANILIUS.
rent sexe. Il est étonnant qu’une telle idée ait pu naltre

7M

du taureauestéprlsedela vierge? Ou verrapareillement,

dans l’esprit d’un aussi excellent critique z la plus légère

u. 549, que le scorpion évite la balance : il a certainement

attention suffit pour se convaincre que Manilius ne com-

grand tort, puisque la balance, v. son , l’aime tendre-

mence qu’au vers 375 a parler des signes qui se touchent.
Les signes qui se suivent immédiatemut sont nécessairement de différent sexe, et Manilius déclare, vers 370 et
autan, que les signes dont il parle ici sont d’un mame sexe.

ment. Les gémeaux , u. 557 , 558 , vexentceux qui doivent
donnés comme l’objet de la complaisance des gémeaux.
Ces contrariétés sont apparemth des mystères qu’il est

Au reste, on peut voir la note de Scaliger et la contre-note

réservé aux seuls astrologues de pénétrer.

de fluet.
v. 386. Tertio: abmmpto. Suivant Scaliger, le sans

v. 556. Turba sub uninajuvenls. Par ce jeune homme
Bentlei entend la partie humaine du sagittaire : le mais

de ce vers serait, que la ligne qui s’étend d’un signe au troisième signe suivant , c’est-a-dire , le coté de l’hexagone , ne

serait alors que le bélier et le lion seraient conduits par le

partage pas également la circonférence du cercle. Scaliger

troupe, ne peut se dire de deux seulement. 2° Dans tout

le jour aux poissons, etc. ; v. 483 , les poissons nous sont

sagittaire au mmbat contre le verseau. Mais, P turbo,

en prend occasion d’apostropher vivement Manilius,

le poème de Manilius l’épithéte de jeune homme est fré-

comme coupable d’une double bévue. Mais ici la bévue est

quemment donnée au verseau , et jamais a d’autres signes.

certainement du coté de Scaliger : aussi a-t-elle été forte
ment relevée par Bouillaud et par le savant évêque d’A-

Bentlei a voulu l’appliquer au centaure, l. l, v. 7m : mais

"anches.
v. 399. Observant inter asse. On pourrait aussi tra-

nuscrits.

duire : assignes opposés se voient réciproquement d’un

tait les trois vers que nous avons supprimés après le v.

sa leçon est démentie par tous les livres imprimésvet ma-

v. 608. Nec tança est gratlafactt. Si quelqu’un regret-

aspect direct dans tous leurs mouvements. Mais nous

608;pour le satisfaire, nous ajoutons ici l’interprétation

ne nous arrétons pas a ce vers, que nous ne croyons pas
un de Manilius.

qu’Huet en a donnée; c’est la moins intolérable de celles

v. 422. Tous erat ratio. Tous ces différents aspects
formaient une des principales branches de la prétendue
science astrologique. Le discrédit où ces reveries sont

qui sont venues a notre connaissance.
Ceux qui sont nés sous les deux trigones, c’est-adire
sous le lion et le sagittaire , ne sont pas toujours unis avec
ceux qui naissent sous le bélier, n’embrassent pas toujours

maintenant tombées nous dispense de les réfuter. Nous

leur parti : mais ils leur font quelquefois la guerre , quot

nous contenterons d’observer ici que les astrologues n’ont

que rarement. c’est une suite de la férocité de ces deux
signes, que les circonstances présentes entratnent dans ces

pas toujours été d’accord entre eux sur l’énergie des ains-

rents aspecta. Suivant Manilius, il paralt que l’aspect le

plus favorable est le trine, ensuite le quadrat, puis le

l. .

passag .

v. 637. Cognata quadrette. Nous avons déjà avertique

serti]; mais, selon la doctrine du plus grand nombre des
astrologues , le trine et le sextil aspect sont favorables, le
quadrat pernicieux. L’expression dtversts signa du vers

Manilius ne s’aœordail pas avec le plus grand nombre des

sa! est entendue. par Scaliger et par d’autres interprètes,
des signes contraires ou opposés ; et cette interprétation

entre eux? Je ne vois pas pourquoi Scaliger dit ici que de

est la seule cause qui engage Bentlei a proscrire la vers.
Mais l’expression dluersis enferme-t-elle nécessairement

d’amitié, parce que , dittil , les signes tétragones sont snoysvî), de méme nature; et il cite Ptolémée, qui dit aspres.

l’idée de contrariété , d’opposition?

semant que cessignes sont MM, de différente na-

v. tu. Proprtis.. figuris. Scaliger croit que les figures
propres. dont parle ici Manilius, sont les caractères par

Grecs en général , et on il est dit que a «marmot pâlît;

lesquels on a coutume de désigner les douze signes du zodiaque , et qu’on trouve en me de tous les almanachs.

trompe, que les tétragones pronostiquent la guerre elles

v. 677. Fulgentes vldet. Scaliger et Huet trouvent ici
le texte de Manilius en erres". Le taureau , disent-ils, ne

astrologues au sujet des signes tétragones. En effet, ces
signes sont de différent sexe : quelle affinité peut-il y avoir

tous les aspects le quadrat est le plus favorable en fait

ture. 1l confirme le tout par un passage qu’il attribue aux

ml. 1!ka maronnas : c’est-adire, si je ne me

dissensions. Je m’étonne qu’iluet n’ait pas relevé cette

contradiction. si les signes tétragones pronostiquent

voit pas les poissons , mais la vierge; en conséquence, fluet

guerres et dissensions, il n’est donc pas vrai qu’on les pré-

propose une correction. Bentlei pense que Manilius a

fère de beaucoup, longe præferuntur, a tous les autres

mieux aimé faire ici le personnage de poète que celui d’as-

trologue : au lieu de dire que le taureau voit la vierge, il
dit qu’il l’aime , et cela amène tout naturellement le petit
épisode de Jupiter et d’Europe. Selon cette fable, Jupiter

aspectsv. son. Quotquot eardlntbus. Scaligera fait ici un léger
changement a l’ordre des vers, et se félicite fort d’avoir

rendu intelligible ce que personne n’avait entendu avant

ne revêtait pas le taureau; il en était plutôt revétu lui-

lui. L’Ordre de l’influence des signes, dit-il, est ainsi ré-

même: Scaliger s’est donc trompé en regardant le levi du

parti eutre quatre espèces de liens, relatifs a ceux du droit

vers sa! comme un ablatif pour love : c’est bien certaine-

civil. L’afflnité ou l’alliance est du ressort des trigones; la

ment un datif.
v. 5l9. Humana est facies librre. Nous avons déjà dit

parenté, de celui des quatre signes cardinaux; le voisinage, ou la cohabitation est attribuée aux quatre signes
simples qui suivent immédiatement les cardinaux; enfin

que le signe de la balance était représenté sous la figure
d’une femme tenant une balance. Mais, dans les siècles
plus reculés , il n’y avait pas de balance au ciel; les serres

du scorpion en occupaient la place. Or, on pouvait demander aux astrologues si les serres du scorpion avaient une
figure numine; ou si, depuis qu’il leur avait plu de sub.
statuer la balance aux serres, l’énergie de ce signe céleste
avait pareillement varié.

532. Piscls... nuda. Par l’eau des deux poissons, Sca-

les quatre autres signes influent sur l’hospitalité. il n’est

point du tout ici question de trigones : Maniliusen parlera
quelques vers plus bas, et leur attribuera une énergie,
non sur l’affinité , mais sur l’amitié. fluet n’a pas négligé

cette occasion de relever Scaliger. Quant aux amitiés auxquelles nons sommes portés par l’influence des trigones,

Scaliger les restreint a des alliances entre des nations différentes; c’est apparemment le majoribus intervallis qui

liger, fluet, etc., entendent le signe des poissons; Dufay

lui a fait nallre cette idée, qui ne nous paralt pas pouvoir

celui du verseau : la leçon de Bentlei lèverait toute équi-

s’accorder avec le texte de Manilius.

voque: et geminis, et si quos protulit undas.

v. 542. Erigone taurumque timet. Comment la

vierge craint-elle les assauts du taureau , si, v. 679, l’âme

v. 703. Ultimo et extremis. Ainsi, parexemple, les
deux premiers degrés et demi du lion appartiennent au
lion , les deux et demi suivantsà la vierge, ceux qui sui»
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vent a la Instance, et ainsi de mitejusqu’aux deux derniers et demi,qni sont attribués s l’écrevisse.

v. 719. maquis tribuatur ut ordine signis. Firmicns ,
l.ll,e.15, donne sur les dodécatémories les mêmes pré-

ceptes que Manilius; mais il ne parle pas de cette division

vaisesqnalitésde sontme,aaaants, sanskrites, sa
mort, etc. Les sorts, au contraire, mileuractionur
ce qui nous est extérieur, sur les richesses , sur les voya-

ges, sur les amis, sur les esclaves, sur les enlants, surin
périls, etc. De plus, les maisons ont toujours une place

du premier reste. On pourrait en conclure que les vers

fixe : l’horoscope, qui estlapœmiere, acquitte pas l’o-

proscrits par Bentlei n’existaient point dans l’exemplaire

rient : la fortune , premier sort, se trouve indifféremment

que Firrnicus avait sous les yeux.

v. 731. Dodecatemorio. AMpopiov en grec, dodecalemorlum en latin, sont du neutre : il eût donc été naturel de taire dodécatémorie du masculin; mais l’expression le dodécatémorie m’a révolte; je n’ai pu prendre

sur moi de remployer.

v. 776. Cardlnibus. Nous les appelons cercles, quoique, a proprement parler, ce ne soient que des demi-cercles. Suivant les astrologues, ce sont des fuseaux dont les
pointes-se joignent aux points nord et and de l’horizon.
Leur plus grande largeur est de trente degrés, comptes de
puis le cercle cardinal, suivant l’ordre des signes. Ces fuseaux , dans la doctrine des astrologues , sont des maisons .il y en adouze ; la maison del’orient est la première, celle

sl’orient, a l’occident, au plus haut, au plus bas du dei,

commeon le verra par la suite. Au reste, les douae signes
du zodiaque, les douze maisons célestes dont il a été parlé

verslalin du livre précédent, et lesdousesortsd’oati
s’agit maintenant, ont chacun leur influence propre et de
terminée quant a son objet : mais, suivant la doctrine des
astrologues, l’application bonne ou mauvaise de ces ialluences dépend de la position favorable on deùvorable

des planètes dans langues, dans les maisons, dans la
sorts. Cette énergie même des planètes est diversifiée a:

mille manières par leurs aspects réciproques, trine , qu
drat , sextil , d’opposition , de conjonction. Manilius promet

souventdetraiterdeces objets: ilne l’apastait, onœ
qu’il en a dit est perdu. Le mal n’est pas grand, quant sa

de l’occident laaeptième, celle du haut du ciel la dixième.

fonddeladoctrine: maiscette doctrine auraitétéentra-

celle du bas du ciel la quatrième. Manilius ne les considère

coupée de descriptions et d’épisodes , que nous ne palmas

ici que comme des demi-cercles : plus bas, il la considé-

trop regretter.

rera comme des temples ou des maisons. Les Grecs appellentœs maisons les douze lieux. Manilius divise ces
doum lieux en deux parties, quatre cardinales et huit in-

v. 162. Athla vacant Grau. Anita signifie "nous,
combats, prix des travaux, lice. etc. Manilius est le

termédiaires; aux huit intermédiaires il donnera le nom

des huit lieux.
v. 792. Dissociala fluai. Manilius ne pensait certains.
ment pas que ces cercles cardinaux fussent plus solides
que l’axe et les cerclas de la sphère, dont il a parlé dans
le premier livre. Ces cercles cardinaux , d’ailleurs, ne diflërant point de l’horizon et du méridien , sont aussi varia-

bles que ces deux cercles; on en change perpétuellement
en mangeant de lieu. Comment donc l’usage de ces cercles
pourraitvil être de contenir toute la machine de l’univers ,
qui sans eux croulerait et s’anéantirait? c’est une imagi-

nation bizarre, mais très-excusable dans un poète.

v. 810. Algue exocculto... Firmicus, l. Il. c. 22,attri»
bue a la maison du bas du ciel les parents , le patrimoine ,
les richesses , les biens fonds , les meubles , et tout ce qui
concerne les biens patrimoniaux caches ou mis en ré.
serve. C’est un sens que l’on peut donner au v. 810 , et
c’est penture ainsi qu’il aura été entendu par Firmious.

Si cela est, les deux vers proscrits par Bentlei seraient
réellement de Manilius.

v. 840. Labentemque diem vitæ. Démophile, auteur
grec , attribue aux cercles cardinaux les départements que
Manilius dit appartenir aux intervalles , avec quelque dill’érence cependant. Suivant lui, l’horoscope préside aux pre-

mières années, le milieu du ciel au moyen âge, le cercle
ou la maison de l’occident a Page avancé, le bas du ciel a

la mort.

v. 951. Oclo topos. Ce terme grec signifie les huit
lieux : ce sont les huit maisons Intermédiaires entre les
quatre maisons cardinales. Les douze maisons , collective.
ment prises, se nomment dodecatopos, ou les douze lieux.

.--LlVRE HI.
v. 60. Full ratio... Les sorts sont au nombre de douze ,
ainsi que les maisons célestes. D’ailleurs les astrologues

seul d’entre les Latins qui se soit servi de ce terme : il a
a donné lui-mense, vers 67, 68, 69, ladéfinitionlaplns
claire qu’on puisse désirer. On croit communément que

par ce terme Manilius a voulu faire allusion aux douze tu
vaux d’Hercule. Nous avons donné a ces alun le nom de

sorts; on aurait pu les désigner aussi par ceux de lots,
chances , etc.

v. 176. Duplici... rations. Ces deux moyens, dus le
fond, reviennent au même. Soit le soleil en 11 deys sa
minutes du taureau , la lune en 26 degrés 3l minutes data
vierge , et que l’horoscope , ou le point de l’écliptique qui

sclère, soit le 21e degré des gémeaux. De Il Mes 49
minutes du taureau, lieu du soleil, jusqu’à 2.6 deçà 31

minutes de la vierge, lieu de la lune , il y a 134 doges sa
minutes. Comptez 131i degrés s2 minutes sur l’écliptique,

en partant du 21e degré des gemeaux, lieu de l’horoscope, la distribution seterminera sur à degrés sa minutes
du scorpion; c’est le lieu de la fortune; les 30 degrés sui.

vants constitueront le premier sort. Cette nativité est
diurne ; supposons-la nocturne. Du lieu de la tune ’a celui
du soleil il y a 225 degrés la minutes. Putes ou 225 de»
grés 18 minutes sur l’écliptique, contre l’ordre des au.

en commençant la distribution au 21° degré des gansera,
lieu de l’horoscope : elle donnera comme auparavant le lien
de la fortune en 5 degrés 42 minutes du scorpion.

v. 223.stgnum dicaturoriri. On pourraittrsduire moïlittéralement, mais plus clairement : Comptes les heures
écoulées depuis le lever du soleil jusqu’au moment de la
naissance de l’enfant, et réduisezdesen degrés, a raisin
de quinze degrés par heure. Distribuer. ces degrés sur le

cercle des signes, en,commençant au point où est alors la
soleil, et en suivant l’ordre des signes; le point où finis
la distribution sera relui de l’horoscope.

v. 237. Adde quad. Les anciens divisaient constamment le jour en douze heures, et la nuit pareillement en
douze heures : donc leurs heures ne pouvaient et": 69H
que sous l’équateur.

v. 243. Cum spaltum non au. si le jour et la nuit, pris
ici pour le temps que le soleil est au-dessus ou au-dessous

mettent une grande dilÏérenœ entre l’énergie des une et

de l’horizon, sont dans toutes les saisons de l’année divisés l’un et l’autre en douze heure, il est manifeste que

des autres. Celle des misons s’étend principalement sur
tout ce qui est intérieur en quelque sorte a l’homme, sur

les heures du jour seront beaucoup plus longues en ses

sa naissance , le cours de sa vie, les bonnes ou les mau-

qu’en hiver : ce sera le contraire pour les heures de la
nuit. Cette inégalité est d’autant plus sensible, qu’on s’é-
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carte plus de la ligne équinoxiale, sous laquelle les jours

v. 409. Usque ad chelar. Jusqu’à la balance exclusi-

et les nuits ont une égalité constante , comme Manilius le

vement. La durée du lever de la balance est égale à celle

remarquera dans la suite. Au temps des équinoxes, les

du lever de la vierge, comme celle du bélier est égale a
celle des poissons, ainsi que nous l’avons dit plus haut.
Pour éclaicir tout ceci par un exemple, voyons combien

jours sont partout égaux aux nuits. Plus on s’écarte des

équinoxes, plus les heures du jour et de la nuit deviennent inégales. Or des heures inégales ne peuvent être une
mesure constante et non équivoque de quelque duréeque
ce puisse être.

v. 273. Per septemfauces... L’exemple rapporté par
Manilius convient a Cnide , patrie d’Eudoxe , et non aux
bouches du Nil. Le plus longjour a Alexandrie n’est que
de quatorze heures , abstraction faite de la réfraction , que

le lever et le coucher des signes doit durer a Paris, snivant 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 in heures est 2 heures 40 minutes, et la sixième

partie de 8 heures est une heure 20 minutes :donc la
durée du lever du lion est de .2 heures 40 minutes, et
celle du lever du taureau de 1 heure 20 minutes. La dif-

est de dix heures. Mais il ne faut pas exiger d’un poële
une si grande précision. Manilius, d’une part, copiait Eu-

férence entre ces doux durées est dei heure 20 minutes,
dont le tiers est 26 minutes à : donc la durée du lever des
gémeaux excédera celle du taureau de 26 minutes à. Un

doxe; de l’autre, il ne voulait pas laisser échapper l’occa-

excès semblable donnera la durée du lever de l’écrevissc.

sion de comparer les sept bouches du Nil aux sept planètes.

du lion et de la vierge, si on l’ajoute successivement a la

les anciens ne connaissaient pas; et la plus courte nuit

v. 285. Ad libræ aidas. Ceci doit s’entendre jusqu’à

la balance exclusivement; car la durée du lever et du
coucher de la balance est bien précisément la même que
celle du lever et du coucher de la vierge. il en est de mémo

durée du signe immédiatement précédent; et par une mar-

che semblable on aura l’excès de la durée du lever du
taureau sur celle du bélier. Cette durée sera donc de 52

du hélierà l’égard des poissons. An reste. tous ces précep-

minutes g pour le bélier, de i heure 20 minutes pour le
taureau, de i heure lié minutes i pour les gémeaux, de

tes de Manilius sont simples, mais ils ne donnent que

2 heures 13 minutes à pour l’écrevisse, de 2 heures se

des à peu près.

v. 3015. chelarumquefides. Le scorpion avait primi.

minutes pour le lion , de 3 heures a minutes ipour la
vierge et pour la balance. Après la balance, on suit la

tivement soixante degrés d’étendue et composait deux
signes , dont le premier était nommé chelœ , ou les serres :

même marche, mais en rétrogradant; c’est-adire que la durée des 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’ancien terme, chelæ. Ainsi
les serres du scorpion et la balance ne sont qu’un même

la même proportion qu’elle avait augmenté du bélier a la

"Sm-

v. 305. ninas" per haras. Cela n’est pas de la plus grande

précision. Même nous la ligne , les signes voisins des
points équinoxiaux mettent moins de deux heures a se

lever; au contraire, ceux qui sont dans le voisinage des
points solstitiaux en mettent davantage. Mais la différence
n’est pas si sensible que sous les hautes latitudes.

v. 318. Ac bene divisa mundum. Les astronomes dis-

vierge: le lever du scorpiondure autant que celui du lion ,
celui du sagittaire antantque celui de l’écrevisse, et ainsi
des antres. La durée du coucher est égale a la durée du
lever de chaque signe diamétralement opposé. Le bélier

met autant de temps à se coucher que la balanœà se le-

ver : le coucher du taureau dure autant que le lever du
scorpion, etc. Telle est la doctrine de Manilius z on conçoit qu’une telle méthode, quelque ingénieuse qu’elle puisse

paraltre, ne peut donner que des approximations plus ou
moins grossières. Dans la réalité , le lever du bélier dure a

tinguent trois sortes de sphères , ou plutôt trois différentes positions de la sphère: la droite , l’oblique et la paral-

Paris 58 minutes; celui du taureau, t heure 1a minutes;

lèle. Ces dénominations sont relatives à ladilTérente position

visse, 2 heures 28 minutes; celui du lion, 2 heures 45

respective de l’horizon et de l’équateur. Sous la ligne
équinoxiale , l’équateur et tous les cercles qui lui sont pa-

minutes; et celui de la vierge, a heures 45 min.

rallèles s’élèvent et s’abaissent perpendiculairement, ou

l’excès de la plus longue nuit sur la nuit moyenne est de

celui des gémeaux, 1 heure 49 minutes; celui de l’écro-

v. ne. Vincatur et ipsum EIITGMO. Ainsi a Paris

à angles droits , au.dessus et tau-dessous du plan de l’ho-

Il heures, dont le tiers est une heure vingt minutes z la

rizon, qui les coupe tous en deux parties égales. Ceux
qui habitent sous cette ligne sont dits avoir la sphère

durée de la nuit sera diminuée d’une heure vingt minu-

droite : c’est cette position de la sphère que Manilius dé-

nutes par le capricorne , premier signe; et de deux heures
par les poissons, troisième signe de la même saison. Ce

crit depuis le v. 303 jusqu’au v. 318. Le v. 319 et les

tes par le verseau , second signe d’hiver; de quarante mi-

suivants , jusqu’au v. 351 , contiennent la description de la
sphère oblique; c’est celle sous laquelle le plan de l’ho-

n’est encore ici qu’une approximation.

rizon coupe obliquement les cercles parallèles a l’équateur,

Manilius est bien précisément la même que celle qu’il a
proposée ci-dessus, v. 217 et suiv., et qu’il a ensuite victo-

et les divise en deux parties inégales. Cette inégalité est
d’autant plus grande, qu’on s’éloigne plus de l’équateur.

Quelquesuns de ces cercles même n’atteignent pas l’ho-

rizon , et restent perpétuellement anodessus on alu-dessous
du plan de ce cercle. Enfin, sous les pôles mémés on au-

v. 481. Redditur orbi. La méthode que propose ici
rieusement réfutée. Scaliger a fait cette remarque avant
nous.

v. 547. Si fortuna... Tout ceci met les astrologues

rait la sphère parallèle, c’est-adire que l’équateur étant
confondu avec l’horizon , tous les cercles parallèles à l’é-

fort au large; ils auront prédit a quelqu’un une année fort
heureuse, et cependant elle sera traversée par un événement des plus funestes : c’est que l’activité favorable de

quateur seraient aussi parallèles a l’horizon z tous leurs

l’année aura été anéantie par l’influence pernicieuse du

points resteraient perpétuellement on audassus ou au-

mois , du jour ou de l’heure; ou c’est qu’au lieu de com-

dessous du plan de ce cercle. Manilius décrit les propriétés
de la sphère parallèle depuis le v. 352 jusqu’au v. 380.

mencer les supputations par l’horoscope , on les aura un

v. 372. Neque enim circumvenit illum. Manilius sep

partir du soleil ou de la lune , etc.

pose un axe ; donc il suppose la sphère roulant sur cet axe.
L’œil étant dans l’axe ne peut jamais voir que le même
hémisphère. si l’œil était hors de l’axe, l’hémisphère vi-

LIVRE 1V.

sible varierait; l’œil verrait, successivement, plus de la
moitié de la sphère: il la verrait même toute entière, s’il
était placé dans le plan de l’équateur de cette sphère.

v. 190. Nodoque coercita virgo. Letexte porte, nuda
ceci-cita, a la lettre retenue ou arréléapar un nœud.

NOTES
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v. 539. Ut captal remet. On pourrait aussi traduire.

ce qui peut s’entendre en trois sens dilférents. 1° L’histoire
ou la fable rapporte q-I’Erigoue , pénétrée de douleur de la

qu’il se dévorera tomme .- car on convient assez géné-

mort de son père, tué par des bergers,etne voulant pas
lui survivre, se passa un lacet autour du cou , et cessa de

abattu une foret consacrée à Cérès, en fut puni par une

vivre sur la terre. Mais , en récompense de sa piété filiale,

elle fut transportée au dei , ou elle occupe un des signes du
zodiaque. Comme Andromede , sur nos globes , est encore
représentée cnchatnée , de même la vierge était peut-être

représentée avec le lacet au cou. Alors le nœud qui la re-

tient ce serait autre que ce lacet. 2° Ce nœud pourrait
aussi n’être autre chose que celui d’une ceinture qui retient
ses vêtements: c’est dans ce sans que Virgile dit de Vénus ,

ralement qu’il s’agit ici d’Érisiclithon, qui, après avdr

faim si cruelle, qu’il mangea tout son bien , et finit par
dévorer ses propres membres. Cependant Bentlei panse
qu’il n’est ici question que des débauchés.

v. 5614. sævitque asperrimafronli. Il ne nous a pasété
possible de suivre ici le sens du savant évoque d’ Arran-

ches. Suivant lui, la fortune balance les triomphes parties
difformités au visage : ainsi Annibal paya ses victoires
par la perte d’un œil. Mais Annibal avait perdu un «il

Æneid. I, 324 , nodoque sinus colleclafluentea. Enfin,

avant ses principales victoires , et quatorze ou quinze ans

suivant le troisième sens, que nous avons suivi d’après

avant sa fuite , c’est-a-dire , avant son retour en Afrique.

Bentlei , la nœud dont il est ici question serait un des

Il nous paratt clair, par la cmtexture du discours, que les

quatre points cardinaux du nodiaque, l’équinoxe d’automne.

infortunes d’Annibal ont du suivre et non pas précéder ses

(les quatre points principaux , les deux solstices et les
deux équinoxes, sont appelés nœuds de l’année , non-seu-

prospérités. Scaliger croit que, dans ce pronostic du sagitaire . Manilius a aussi en en vue Jules-César. Mais pour-

lement par Manilius, mais encore par Lucrèce. Manilius ,

quoi ne l’aurait-il pas nommé?

l. m, me, 617, parlant des signes tropiques, dit:

v. 580. Matis humeris. Tout le monde sait, dit Salies,
que les Titans avaient des ailes. Mais si cela est, pour
quoi entassaientdls montagnes sur montagnes , pour

Que lmpica nppeliarn, quad in illis quattuov anni
Tempora vertuntur signés, nodosque NMIÜIII.

Et Lucrèce, l. v, v. 687, parlant du soleil,

Douce ad id sigma» coli MI, tibi sont

Nodus nocturnis: craquai imbus comme.

Au reste, ce n’est pas sans raison, dit Bentlei, que Ma-

nilius nous représente ici la vierge comme retenue par
un nœud. Elle préside à l’instruction; or l’instruction est
bien plus efficace, lorsqu’elle est appuyée de l’exemple.

escalader le ciel? lis n’avaient qu’à y voler.

v. 7M . Langer in media... Lesastrologues ne sont point
d’accord sur l’attribution des différentes parties de la terre

à chaque signe. Par exemple, le bélier préside, suivant
Manilius, à la Propontide et à l’Hellespont ; Ptolémée le

charge du soin de la Bretagne, dei: Gaule, etc; mW,
de la Thrace,de l’Arménie; etc., les anciens de
la Babylonie, de l’Arabie. il en est de merise des autres

trigone , obligée de retenir ses disciples , est retenue elle-

signes. Qui d’eux tous a raison? La réponse n’est pas «se

même.

licite a faire.
v. 787. Tequeferis dignam. Manilius écrivait peuaprù

v. 247. Deposüas clopes... Bentlei croitqu’on peut con-

server dans le texte ce vers barbare d’un alchimiste:

la défaite de Varus z il n’est point étonnant que cet évent

Natariamque manu cerna duplicm-ier une;
mais 1’ en le transportant après le vers 258, 2° en le
corrigeant ainsi :

ment lui ait donné de l’humeur contre les Germains.

Matm’umqac rudem cars duplicavertt une.

Cela diffère un peu trop de la leçon commune. Si ce-

v. au. Quæsintecliptica. Ecliplique vient du verbe
grec iridium , manquer, faire faute, s’éclipser. On a donné

ce nom à la ligne ou au cercle que le soleil paralt décrire

par son mouvement annuel, et qui sépare la largeur du
zodiaque en deux parties égales. Il ne peut y avoir d’éclipse,

pendant on veut admettre le vers ainsi corrigé, il faut

soit de soleil, soit de lune, que lorsque la lune, ou nou-

ajouter à la traduction: Et de doubler le prix de ces

velle ou pleine, est sous ce cercle, ou du moins lorsqu’elle

métaux par ladelicalesse de la façon.
v. 296. Dizere demnm. On pourrait dire aussi décuries.

en csttrès-volsinc. Manilius donuece même nom d’échpu.
ques aux signes où se trouve lalune au tempsde ses éclipses,

Cette division des signes en trois parties, et l’attribution de
chaque tiers a trois signes wnsécutifs, est fort ancienne : les
premiers astrologues connus en font mention. Ptolémée
proscrivit cette belle doctrine : mais les Arabes la ressuscitè-

et aux signes diamétralement opposés; non-seulement par

rent,etles astrologues l’ontavidement embrassée. Quant au
nom, il n’est pas de la même antiquité; il est manifestement

les forces leur manquent, leur énergie s’éclipse.

tatin r il ne serait pas cependant impossible que, comme

avait commencé par un beau prologue sur la nécessité du
destin : l’épilogue qui le termine, et qui roule sur la di«

le remarque fluet , il eût été imaginé par des Grecs, c’est-

a-dire par des Grecs alexandrins. .On reprochait a ces

une raison analogue à cette que nous venons de donna.
mais plus particulièrement encore parce que , dans la
doctrine de notre méta, ces signes perdent leur activité,

v. 867. Quæ nec deus invidet ipse. Ce quatrième livre
gnité de l’âme humaine, n’est pas moins magnifique. C’é

Grecs égyptiens de parlerun grec fort corrompu. D’ailleurs,

tait sans doute le jugement qu’en avait porté Firmicus,

leur pays était presque toujours couvert de légions ro-

puisqu’il n’a pas manqué de saisir et de s’approprier en

maines : ils y voyaient desprimanl. des secundani , des
Sur ce modèle ils forgèrent le terme de ôsxavol ou dosant,

quelque sorte ces deux morceaux , l’un dans le troisième
chapitre de son premier livre , l’autre pour servir de préface au livre huitième. Dans celui-ci , Firmicus s’efforce de

et l’attribuèrent d’abord aux signes qui présidaient à cha-

s’élever à la hauteur de Manilius; et s’il est moins énergi-

tartinait , etc; ils avaient l’oreille rebattue de ces noms.
que décauie , et ensuite aux décanies meules.

v. 358. Perque decem media: parles. Le capricome
doit occuper la première décanie des poissons, et le ver-

seau la seconde, comme le remarque Scaliger. Manilius
n’y regardait pas apparemment de si pres.
v. 532. Lamina deficient. L’écrcvisse clic-meure est
aveugle, s’il faut en croire Manilius, l. n, v. 255. Scaliger
croit qu’il s’agit ici de la nativité d’Œdipe. Les anciens

que que son modèle, il est du moins plus moraliste. bels
dignité de notre âme , il conclut qu’elle doitse rendre sou-

veraine de toutes les affections , de toutes les passions du
corps , les modérer, les dompter; que le corps corruptible
tendant sans cesse à appesantir l’âme immortelle, nous
ne pouvons étre trop en garde contre les atteintes qu’il

peut donner à notre innovence; que nous ne devons ni

astrologues , dit-il, ont écrit qu’a la naissance de ce prince

nous élever dans la prospérité, ni nous laisser abattre par
l’adversité; que notre soin principal doit être de cousiner

l’horoscope et la lune se trouvaient l’un et l’autre dans la

notre âme pure et sans tache, pour la reudretelle a notre

crèche de I’écrevisse.

créateur. On croirait presque lire un sermon d’un père de

SUR MANILIUS.
l’Église en lisant cet endroit de Firmicus, et c’est l’ouvrng- d’un païen que l’on a sous les yeux.
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Dans les ventes publiques , on enfonçait une pique en terre,
et celui qui voulait enchérir élevait un doigt, ou l’étendait

vers cette pique.
LIVRE V.
v. 37. A dab-i loterie. On a vu ailleurs qu’un signe
qui en précède un autre est censé titre à sa droite. Mais de
plus , selon le savant évéqne d’Avranches , la partie boréale

du ciel est censée être à droite , et la partie australe à gau-

che. Il parait, en effet, que, dans tonte cette combinaison du

v. 325. Per heredem. Mercure est, dit-on, l’inventeur de

la lyre; il forma la première avec une écaille de tortue,
et c’est cette première lyre que les mythologistes ont placée dans le ciel.
v. 343.1uppiler ante dans. Théon, d’après Ératosthène,

témoigne que les dieux se jurèrent sur l’autel une alliance
contre les géants; c’était donc devant les dieux, en leur

lever des’constellations avec celui des douze signes , Maniv

présence, que Jupiter exerçait les fonctions sacerdotales,

lins suit assa fidèlement cette nomenclature. Au reste.
cette concomitance du lever des signes avec celui des au-

ante Dcos.

tres constellations tant australes que boréales , telle qu’elle
nous est donnée par Manilius , n’est point du tout exacte,
ainsi que Scaliger l’a remarqué. Par exemple, le poète

v. 345. In tertio jura ministres. Les trois degrés étaient
celui des œditui, chargés du soin de tout ce qui appartenait au temple, tels que seraient aujourd’hui nos sacristains; celui des simples prêtres , et celui des hiérophantes

nous dit que la poupe du vaisseau se lève avec le qua-

ou souverains pontifes: ceux-ci prédisaient l’avenir. il est

trième degré du bélier. Quelle monstrueuse astrologie!

clair que Manilius parle ici des hiérophantes, et non des

s’écrie Scaliger : du temps de Manilins, les premières étoiles du navire se levaient avec le onzième degré de l’écre-

æditui . comme l’a révé Dufay.

visse. Nous ne relèverons pas tontes les autres erreurs de

touslesastronomes anciens et modernes. La lyreest appelée

cette espèce; elles ont été assez fidèlement copiées par
Firmicus, et Scaliger n’en a laissé tomber aucune. Mais

par les Grecs lyre; par les Latins , fûtes. Est-ce que Ma-

v. 409. Cumquejides. Voici une antre lyre inconnue a

si Manilius est ici mauvais astronome , ses erreurs sont de

nilius a vu dans ces deux noms deux constellations dînerontes? Firmicus , son copiste, ne fait mention que d’une seule

la plus petite conséquence , et d’ailleurs il nous en dédom-

lyre; il la fait lever avec le dixième degré du capricorne,

mage bien par la beauté des descriptions et des épisodes
dont ce cinquième livre est tissu.

et lui attribue les mémés influences que Manilius départit
à sa seconde lyre. L’unique lyre , connue des astronomes,

v. 207. Latratque canicula flammes. A la lettre, la

précède le capricorne, et d’ailleurs elle est d’environ soi-

grand chien , est la plus belle des étoiles fixes : on la

xante degrés plus boréale que ce signe : il y a donc longtemps qu’elle est levée, lorsque le capricorne commence

nomme aussi Sirius. Quelques écrivains ont confondu la

a paraltre tin-dessus de l’horizon.

canicule aboie des flammes. La canicule , dans la gueule du

canicule avec le petit chien. Selon Scaliger, le nom de

v. 417. Squamant stems imitantibus. Sis-diges- fait ici

chien représente la constellation entière du grand chien ,

une vive sortie contre notre poète , sur ce qu’il donne des

et celui de Sirius ou de canicule est restreint à signifier
la belle étoile de sa gueule. Huet, toujours prompt a con-

écailles au dauphin. Mais Manilius n’était pas naturaliste :
il s’est véritablement trompé ici, et il n’est pas le seul

tredire Scaliger, prouve, par une foule d’autorités, que
les noms de chien , de canicule, de Sirius, ont été appli.
il est certain, d’un autre côté, qu’on a souvent distingué

des anciens poëles qui ait donné dans cette erreur. Ovide,
Métam. Il] , 665 , représeth les Tyrrhéniens changés
par Bacchus en dauphins, couvre leur peau d’écailles.
Voyez fluet.
v. 47e. Qui vitæ «lendit citant. Je n’assurerai pas que

l’une et l’autre; que Manilins nommément, dans le vers

j’aie rendu complètement le sens de Manilius. Suivant

qués assez indifféremment et a la belle étoile de la gueule,

et a la constellation entière : en cela Huet a raison. Mais

qui nous occupe, autorise cettefldistinction; que, par le

Scaliger, qui prend vitæ pour un génitif, Ménandre a en-

chien , il désigne la constellation entière , et, par la cani-

seigné quelle était la véritable vie de l’homme ou de la

cule, l’étoile la plus brillante de cette constellation. Ainsi

vie humaine, et cette vie de la vie est l’amour, ditsil. Huet
et Bentlei pensent que le sens de Manilius est que Mécandre a montré a son siècle quelles étaient les mœurs de

Scaliger n’a pas tout a fait tort. Bentlei ne convient pas

que Manilius distingue ici le chien de la canicule; et, en

effet, notre poète, lib. l, v. 392, parait donner a la

son siècle , qu’il les a représentées fidèlement. Ce sens

constellation entière le nom de canicule. Mais Maniliua

nous parait plus admissible que le premier ; il est renfermé

était poète, et non astronome; il revêt, comme nous l’a-

dans celui que nous avons cru devoir adopter.

vons dit ailleurs, des ornements de la poésie ce qu’il a

reur, que de donner le même noms une constellation et

v. 487. Rorantisjuvenis. Ganymède ; c’était, avantle règne de l’empereur Adrien , le nom de la constellation qu’on
a nommée depuis Antinoüs. Elle est représentée sur nos
cartes célestes sous la figure d’un jeune homme que l’ai-

a la principale étoile de cette constellation.

gle tient dansses serres; ce qui conviendrait mieux à Gany-

rassemblé de divers auteurs : il n’est pas étonnant qu’il se
contredise quelquefois. D’ailleurs c’est une bien légère er-

v. 255. Illinc orient est ipso paella. Ceci suppose que

mède qn’à Antinotis. D’autres entendent ceci du verseau.

constellation de la vierge; ou, plus probablement peut-

Mais quoique l’aigle se lève, suivant Manilins , avec le
verseau , ces deux constellations sont trop distantes l’une

étre , qu’on a confondu le signe de la vierge avec Ariadne.

de l’autre pour que l’on puisse dire que l’aigle couvre le

3H. Improvidus Indus. On ne sait ce que c’est que
cette constellation du chevreau, manifestement distincte
de la chèvre et des chevreaux du cocher : Manilius, et
son copiste Firmicus, sont les seuls qui en fassent men-

verseau de sa ailes. D’ailleurs, l’aigle en tout sens est à
la droite du verseau , elle le précède , elle est plus boréale
que lui. D’un autre côté cependant, Manilius , faisant dans

tion. Huet soutient vivement contre Scaliger qu’il s’agit

savant prélat avait apparemment oublié que Manilius, v.

renferme pas le Ganymède, dit aujourd’hui Antinoiis. Concluons, avec quelques interprètes, qu’il s’agit ici de Gani.
mède , il est vrai , mais que ce Ganymède de Manilius n’est

lesétoiles de la couronne ont primitivement fait partie de la

Ici des deux chevreaux de la constellation du cocher. Le

son premier livre l’énumération des constellations , n’y

102 et suiv. de ce même livre, fait lever ces chevreaux

autre que le verseau; et que quant aux difficultés qu’on

avec le vingtième degré du bélier; et celnitci se lève avec

pourrait proposer, il faut toujours se souvenir que, comme

la balance.

nous l’avons dit plusieurs fois , Manilius était meilleur
poète qu’astronome. Sa plus grande erreur est ici de faire
lever le douzième degré du verseau avec l’aigle; et de

v. 318. Non... digues quæsiverlt basai. A la lettre:
Partout où ils seront, la pique ne manquera pas de doigts.
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son temps l’aigle se levait quatre ou cinq heures au moins
avant le douzième degré du verseau. ll faut bien lui pas-

d’une-111e, qu’on lui a donné déplia. On ne laine p.

ser cette erreur : pourquoi ne lui passerions-nous pas les
autres?

cependant de le représenter toujours sur nos une; ou,
les fléchissant un genou , et appuyant son autre pied a.

mède, ou plutôt celle de sa mère Cassiopée, avait été de

la tété du dragon. Mais on couvre sa tété «sagum
de la dépouille d’un lion ; on lui met à la main droits au

v. 538. Culpn parenlum. Lafautedes parents d’Andro-

nm: cette constellation est plus connue sans le m

préférer la beauté d’Andromt-de a celle des Néréides. Ara-

massue, a la gauche un rameau et le chien Cerbère ; la

tus insinue, Cicéron dans ses Aratées dit clairement, que

anciens astronomes , qui ne lui donnaient pas le un

c’était sa propre beauté qu’elle avait prétendu plus ammplie que celle de ces déesses. Les Néréides , outrées d’un

d’Hercule, ne lui reconnaissaient probablement pua,

juste dépit, en portèrent des plaintes amères à Neptune;
et ce dieu punit l’orgueil de Cassiopée par des déborde-

ments qui tirent les plus grands ravages dans les terres
voisines de la mer. De plus, un monstre marin d’une taille
énorme était apporté par les flots et désolait toute la

attributs.
v. 674. Squomigerum nubes. La péche dont pale
maintenant Manilius est celle du maquereau. LesTuners
Grecs, les Italiens retirent de ce poisson une saumureqn
était autrefois trèsrecherchée. c’est celle dont parle in.

race , Serm. Il, Sat. vu], 46. Dans le laite, moitis

campagne : hommes, femmes, enfants, bestiaux, tous

parle de poissons aécailles t mais celui qui, v. in, a donné

les êtres vivants qu’il rencontrait étaient une faible proie
pour sa voracité. On consulta l’oracle : il fut répondu que
ces fléaux ne pouvaient cesser que lorsqu’on aurait abandonné Andromèile a la fureur du monstre. Tel est le pré-

des écailles au dauphin en peut bien maintenantgntiflu

lude de l’histoire, ou plutôt de la fable dont Manilins va
nous raconter la suite. On fait ordinairement Céphée roi

volution et commence à remonter; et pareillement, au leur

d’Éthiopie; la scène aurait été sur la mer Rouge. Manilius

le pale, commence également a se relever. Celui qui un

n’était apparemment pas de cet avis; il donne, vers 552,
à Androméde une blancheur éblouissante, qui cadrerait
mal avec la noirceur des Élhlopiens. De plus, il fait men-

et à plus forte raison au siècle d’Eudoxe, la petite ou!

tion, v. 583, des SyrteS qui étaient bien certainement
situées sur la côte septentrionale de l’Afrique. Il s’agit
donc ici de la mer Méditerranée.

mon. Nupluram dote marin. A la lellrc,Andromède

le maquereau.
[v. 690. Atrevolula.... En termes simpleset didactiqus:
A" lever du lion , la grande ourse est au plus in: dents

du scorpion , la petite ourse, parvenue au médiums

sous ces dispositions du ciel , etc. Du temps «sans.
n’était pas si voisine du pôle qu’elle l’est annellent

v. 706. Catulosquc sagaces... Il manque ici pluies
vers. Manilius y parlait sans doute des influences du du
gon. il distinguait ensuite les étoiles six classes, «au»
vement a leur éclat on à leur grandeur apparente. Il in

devait se marier, dotée parson époux. Suivant l’usage ordi-

sait l’énumération des étoiles du premier et du mon

naire, Andromède aurait du porter en mariage une dot à

ordre.
v. 7H. Aqutlam... dravons. Le dragon et le sapait.

Persée; ici c’est au contraire Persée qui la dote, en la

défendant du monstre, et en lul conservant la vie, sans
laquelle tonte antre dot lui devenait inutile.

v. en. Sociusque in parle calame. Scaliger remarque
que le criminel et celui auquel on en confiait la garde
étaient liés souvent d’une même chaume. Cela se pratiquait
surtout a l’égard des soldats.

mon Engonast. Engonasi, a la lettre, signifie ,àge-

suivant Bentlel. Je pense qu’on y peut joindre l’hydre. (il

comprend aussi plusieurs étoiles de la troisième grandet.
L’hydre et le dragon, surnos globes célestes, swinguait!
comme de simples serpents. Au reste, Manilins n’a paye.-

tendu sans duite faire ici une énumération entuba"les de la troisième grandeur : il s’en trouvedall tu!"

toutes les constellations.
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