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AVERTISSEMENT
pas ÉDITEURS.

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

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

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

Dans la première partie, le rapprochement de Stace et de Martial per-
met d’appréeier, 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 I’Énéide, que Stace qualifie de divine, quoique
peut-être il n’estimàt guère moins la Théba’ide; l’autre, malgré un bon

nombre de traits de mauvais goût , trouvant dans l’observation de certains
vices de l’époque, ou de ceux qui sont communs à toutes les nations que

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

en fait Martial; ce sont les Silves , petit recueil d’improvisations poétiques
sur des circonstances de la vie de l’auteur, sur ses amitiés, sur les mœurs
de la cour de Domitien, qui expliquent et complètent , en beaucoup d’en-

droits , les piquantes annales de l’épigrammatiste. I
La seconde partie, si l’on en excepte les Églogues de Calpurnius, est

un recueil de poésies presque exclusivement didactiques , et sous ce point
de vue la lecture en est intéressante pour faire apprécier dans quelle me-
sure les poëles latins ont mêlé les ornements de l’imagination aux notions

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

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

cilius Junior nous donne un aperçu des connaissances géologiques et
météorologiques de son temps; Gratins Faliscus et Némésianus nous ap-
prennent ce qu’était l’art de la chasse chez les Romains; Butilius Nume-
tianus, dans son Itinéraire des côtes de la Méditerranée, mêle à des détails

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

mais ingénieuse de l’âge suivant : et toutefois la lecture de ces poètes, la

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

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

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

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

Les textes suivis par nous sont ceux de la Collection Lemaire.
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EXTRAIT
DE L’INTRODUCTION DE ,1)me

SUR MANILIUS.

.-----°0*----
Manilius est ordinairement nommé Marcus Ma-

nilius : d’autres lui donnent le prénom de Calas, et
le nom de Mallius ou de Manlius. On a même douté
s’il portait aucim de ces noms : le plus ancien ma-
nuscrit qu’on connaisse de son ouvrage est anonyme
de la première main. On n’est pas plus instruit sur
la patrie de cet auteur : un vers du quatrième livre
a fait penser à quelques critiques qu’il était Romain;

mais nous croyons, ainsi que Bentlei, que ce vers
n’est pas de Manilius : d’ailleurs il prouverait tout
au plus que l’auteur écrivait à Rome , mais non pas
qu’il fût Romain d’origine. D’autres ont conjecturé

qu’il était étranger; ils ont cru pouvoir le conclure
de son style. En effet , ce poème est rempli d’expres-
sions, de tournures énergiques et poétiques, il est
vrai, mais singulières ,- et qu’on ne trouverait pas
facilement dans un poète du même siècle. Manilius
le sentait sans doute lui-même : il s’en excuse sur
la nouveauté et sur la difficulté du sujet qu’il s’était

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

n’est plus révoquée en doute. ll parle de la défaite
de Varus , arrivée cinq ans avant la mort d’Auguste;
la composition de son poème doit donc être rappor-
tée aux dernières années du règne de ce prince. Mais,
a-t-on dit, si Manilius a écrit avant la mort d’Au-
guste, pourquoi Ovide, pourquoi Quintilien, pour-
quoi aucun ancien auleur n’a-t-il parlé ni de lui,
ni de ses Astronomiques? Le silence d’Ovide n’est
pas surprenant. Ce poète, Trist. l. 1V, El. 10, ne
nomme que ceux avec lesquels il avait été en relation
lorsqu’il était encore jeune ; et de l’ont. l. tv, El. 16,

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

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

Essen! etjuvenes. quorum quad incdita causa est,
Appellandorum nil mihi jura adesI.

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

Quinte-Curœ, de Velléius Paterculus. On pourrait
imaginer une cause assez naturelle de ce silence,
par rapport àManilius. 0e poète, 1.1, v. 112 et suiv.,
souhaite une longue et paisible vieillesse , pour avoir
le temps de mettre la dernière main à son poème :
nous soupçonnons que ses vœux n’ont pas été exau-

cés. Son ouvrage est en cfi’et incomplet : il promet
de parler du cours et des propriétés des planètes ,

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

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

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

sition, mais tout cela est possible, tout cela nous
paraît même extrêmement probable; on peut conclure
qu’il ne doit point paraître surprenant qu’Ovide,
Quintilien, etc., n’aient fait aucune mention d’un
ouvrage qui n’avait pas été publié.

Le titre du poème est Astronomtmn .- à l’exemple

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

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

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

vre par un bel exorde sur les premiers auteurs de
l’astronomie et sur les progrès des sciences humai-
nes. Le poète traite ensuite de l’origine du monde,
des diverses opinions des philosophes sur ce sujet,
des éléments , et de la rondeur ou sphéricité de la
terre, du ciel et des astres. ll fait le dénombrement
des signes du zodiaque et des constellations enra-
zodiacales. Il démontre l’existence de Dieu par l’on
dre constant des mouvements célestes : ce Dieu est,
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selon lui, l’âme du monde; en conséquence il attribue
la divinité a l’univers. Il développe tout ce qui con-
cerne les cercles de la sphère, au nombre desquels
il met la voie lactée : il expose les différentes opinions
des philosophes sur la nature de cette voie, ce qui
donne lion à quelques épisodes. ll rapporte enfin les
diverses idées des anciens sur la nature et la généra-
tion des comètes 2 il n’oublie pas les désastres dont
on prétendait alors que ces astres étaient les avant-
coureurs; ce qui amène de nouvelles descriptions
dignes d’un poete du siècle d’Auguste. Ce premier
livre est intéressant dans sa totalité.

Le second et le troisième livre sont appelés par
Scaliger lsagogiques, c’est-à-dire introducteurs ou
préparatoires, parce qu’ils ne contiennent que
des définitions, sans aucune application à l’art de
pronostiquer les événements futurs. Dans le second ,
Manilius donne d’abord un précis des différents su-
jets traités par Homère, Hésiode et d’autres poètes.
Il s’applaudit d’être le premier qui ait entrepris de
chanter les propriétés et l’énergie des astres z leur
activité sur les corps terrestres est démontrée , selon
lui, et toutce qui la concerne n’est pas au-dessus de
la portée de l’intelligence humaine. Ce long exorde
est encore intéressant : nous voudrions pouvoir en
dire autant du reste du livre; mais ce ne sont plus
que d’insipides rêves astrologiques sur les différen-
tes divisions des signes du zodiaque. Il est cepen-
dant curieux de voir avec quelle variété, avec quelle
force de génie Manilius traite des matières aussi in-
grates. Signes masculins, signes féminins; signes
diurnes , signes nocturnes; signes terrestres, signes
aqueux , signes amphibies; signes fertiles, signes
stériles, etc. Aspects des signes, trine, quadrat,
sextil , opposé; qualités bonnes ou mauvaises de ces
aspects. Signes qui sont sous la protection de chaque
dieu; signes qui dominent chaque partie du corps
humain; signes qui se voient, qui s’entendent réci-
proquement, qui s’aiment, qui se haïssent : au su-
jet de ces derniers, le poële fait une vive et belle
sortie contre la dépravation des mœurs de son siè-
cle. Division de chaque signe en douze dodécaté-
mories; dodécatémories des planètes. Division du
ciel en douze maisons; propriétes et énergie de ces
douze maisons. Tels sont les objets, extrêmement
importants suivant Manilius, qui forment la ma-
tière de son second livre.

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

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

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

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

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

EXTRAIT DE L’lNTRODUCI’lON DE PlNGllÉ

employer des heures égales, telles qu’elles sont au
temps des équinoxes. On peut aussi mesurer la durée
du lever des signes par stades; et stade, dans la doc-
trinede Manilius, est un arc de l’écliptique qui emploie
deux minutes de temps à se lever ou à se coucher. Sta-
des contenus dans chaque signe, et tomps que chaque
signe emploie à monter au-dessus de l’horizon, ou
à descendre au-dessous. Différence entre la durée
des jours depuis l’équateur, sous lequel les jours
et les nuits sont également, durant tout le cours
de l’année, de douze heures, jusqu’au pôle, sous
lequel il n’y a dans l’année qu’un seul jour et une
seule nuit , l’un et l’autre de six mois continus. Rè-
gle assez ingénieuse pour trouver, mais à peu près
seulement, le temps que chaque signe met à se lever
ou à se coucher, sous quelque latitude que ce soit.
Autre règle de même espèce, pour déterminer l’ac-
croissement ou le décroissement des jours sous cha-
que signe. Manilius revient à son astrologie; il
prétend nous apprendre quelles années , quels mois ,
quels jours et quelles heures de notre vie appartien-
nent à chaque signe, et le nombre d’années de vie
qui nous est promis, tant par chacun des douze si-
gnes que par. chacune des douze maisons célestes.
Le livre est terminé par la définition des signes tro-
piques , ou qui président aux saisons , ce qui donne
lieu a une belle description des quatre saisons de
l’année.

Scaliger nomme le quatrième et le cinquième li-
vre, Apotélesmatiques, ou décisifs, parce que le
poète y traite des décrets des astres , c’est-à-dire de
leur action , de leur influence sur les destinées des
hommes. Il ouvre le quatrième par un exorde ma-
gnifique, dans lequel il prétend prouver que tout
est soumis aux lois irréfragables du destin. Nous
sommes fort éloignés de souscrire à son opinion sur

le fatalisme; mais nous ne pouvons disconvenir
qu’il ne l’ait revêtue des plus brillantes couleurs de
la poésie. Il nous donne des descriptions intéressan-
tes des arts, des professions, des inclinations , des
caractères qui doivent distinguer les hommes nés
sous chacun des douze signes du zodiaque. Il di-
vise chaque signe en trois décanies; il distribue ces
décanies à différents signes; il détermine les effets
de ces distributions. Il fait l’énumération des degrés

pernicieux de chaque signe : ce détail n’est pas fort
amusant, mais heureusement il est court: on y a
admiré la fécondité de Manilius, qui a su exprimer
une. même idée par des tournures perpétuellement
variées. L’efficace prétendue de chaque signe, au
moment de son lever, fournit au poète l’occasion de
nous donner de nouvelles descriptions d’arts et de
Caractères. Situation détaillée des côtes de la mer
Méditerranée et de ses principales iles, du Pont-
Euxin, du Palus-Méotide, de la mer Caspienne,
des golfes Arabique et Persique. Description géo-
graphique du monde alors connu des Romains;
mœurs de chaque peuple, dépendantes des signes
qui dominent chaque région. Signes écliptiques ,
auxquels les éclipses de lune font perdre toute acti-
vité. Bel épilogue. sur la noblesse de l’homme et sur
la portée de son intelligence. On voit, par cet exposé,
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que, sauf ce. qui est dit des dévalues, des degrés per-
nicieux et des signes écliptiques , ce quatrième livre
est un des plus intéressants de tout l’ouvrage.

Le cinquième livre est, à notre avis, supérieur à
tous les précédents. ll contient une énumération
des constellations extra-zodiacales, et des degrés des
douze signes avec lesquels elles se lèvent. Leur lever
inspire des inclinations, des mœurs, des caractères;
porte à s’adonner à des arts, des professions, des mé-
tiers, dont les descriptions, vraiment poétiques, occu-
pent presque tout le livre. Ces descriptions sont en-
tremêlées d’épisodes : on y remarque surtout le bel
épisode d’Andromède , que plusieurs savants criti-
ques ont jugé digne de Virgile. Le livre est terminé
par la distinction connue des étoiles en six différentes
grandeurs.

Tels sont donc les objets traités par Manilius dans

63 7

les cinq livres de ses Astronomiques. ll siétait pro-
posé d’en traiter beaucoup diantres; mais , comme
nous llavons dit , la mort ne lui en a pas probable-
ment laissé le. temps. Quant à son style , il est poé-
tique, énergique, digne du siècle d’Auguste. Si
l’on considère le sujet que Manilius avait à traiter,
et qu’on fasse attention qu’il était le premier des La-
tins qui entreprît de soumettre cette matière aux lois
de la poésie , on ne. pourra se dispenser d’admirer la
variété , la profondeur de génie , la clarté même
avec laquelle il a manié ce sujet aussi nouveau que
difficile. On dira peut-être que , pour matière de ses
chants , il pouvait choisir un objet plus facile et plus
intéressant. Nous répondrons d’abord , d’après lui,

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



                                                                     

ASTRONOMIQUES

DE

t MARCUS MANILIUS.

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

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

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

(I) ces: dagua. - (a) Jules-César.

maser MANlLlI

ASTRONOMICON
LIBER HUM US.

Carmine divines artes , et conscia l’ati

Sidera diverses homiuum variantia mus,
Cœlestis rationis opus , deduœre monde
Aggredior; primusque novis Helieona movere

Cantibus. ad viridi nutantes vertice silvas 5
Hospita sacra ferens, nulll moments priorum.
nunc mihi tu , cæsar, palriæ princepsque paterque ,
Qui reste augustis pareutem legibus urbem ,
Concessumque peut mundum Deus ipse nierais ,
Du animum , vircsque facis ad tanta canenda.
Jam propiusque favet mondas scrutantibus ipsum,
Et clapit fluence pet carmina pandas census.
[toc sub pare vaut tantum : juvat ire par altum

I0

j mutes (I) , opposés à celui de l’univers. Mats c’est

peu de s’en tenir à ces premières connaissances :
il faut s’effOrcer de pénétrer ce que le ciel a de
g plus secret; il faut montrer le pouvoir que ses si-
! gnes exercent sur la production et la conservation
i de tout ce qui respire; il faut décrire ces choses

dans des vers dicta par Apollon. Le feu sacré
s’allume pour moi sur deux autels : je dois mon
encens a deux temples différents, parce que deux
difficultés m’effraient, celle du vers , et celle du
sujet. Je m’astreins a une mesure soumise a des
lois sévères; et l’univers, faisant retentir autour
de mol le bruit imposant des parties qui le com-
posent, m’offre des objets qu’on pourrait a peine

décrire dans un langage affranchi des entraves de

la poésie. l V l p VQuel est l’homme qui pénétra le premier des

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

secrets de cette puissance souveraine qui règle
l’univers? Par quels efforts un audacieux mortel
serait-il parvenu à paraltre égaler les dieux , mal-
gré les dieux eux-mêmes ; [a s’ouvrir les routes su-
blimes du ciel ; àsulvre jusque sous l’horizon, et
dans tous les retours de l’espace, les astres tou-

(l) [A planas.

Acre, et immense spatiantem vivote eœlo,
Signaque et adverses stellarum noecere minus.
Quod solum novisee pantin est : impensius ipsa
Scire juvat magnl pennes præeordia mandi 2
Quaque mon generetque suis animalia signie
Cernere , et in numerum , Phœbo modulante, Mens.
Bina mihi puaith lacent altaria llammia;
Ad duo templa preeor, dupllci drainant]: matu,
Carminis et votum : certa cum legs mental
Mundus et immense vatam clrcnmstrepit orbe,
Vixque soluta suis immittit ver-ba lignite.

Quem primum interius licuit 00W cœlome
Munere cœlestum? quis cnim , condentibus illis,
Clepsisset forte mundum , que coach mutin?
Quis foret humano comme pectore tantum .
lnvitia ut diis cuperet Deus ipse vidai,
[Sublimes aperire viaa , imnmque sub orbem
Et pet inane suis parentia flnibos astre

15

30

30



                                                                     

LIVRE I.

jours fidèles à produire les effets qui leur sont com-
mandés; a connaître les noms, le cours, l’action des
constellations célestest] C’est a vous, ô Mercure,

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

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

seulement les apparences extérieures du monde ,
mais surtout le pouvoir énergique des objets qu’il
renferme ; pour qu’il pût enfin connaître Dieu dans
toutei’étendue de son immensité.) Et la nature
elle-même a encouragé les hommes à lever le
voile qui la œuvrait. Elle daigna d’abord se
faire connaitre aux rois, a ces âmes dont la puis-
sauce approchede la majesté divine; qui, dans
les contrées de l’orient, ont policé les nations
sauvages, [dont les terres sont partagées par
I’Euphrate, ou inondées par le Nil :]c’est la
que le monde renalt, et voit la lumière s’élever au-
dessus des villes enveloppées de ténèbres. Après
les rois, les prêtres, choisis pour offrir en tout
temps des sacrifices dans les temples et pour pré-
senter aux dieux les hommages du peuple, se
concilièrent leur faveur par ce saint office: la di-
vinité , présente en eux , embrasa leur âme géné-

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

V les destinées des hommes dépendent du mouve-
ment dœ astres. Renfermant dans leurs vastes
combinaisons une longpe suite de siècles, ils as-
signèrent a chaque instant l’événement qui s’y

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

Nominaqus etcursus signoram , et pandere viresi]
Tu princeps sodomite sauri, Cyllenie, tanti :
[Per le jam cœlurn interius, jam sidera nota ,
Major uti mundi facies foret, et veneranda 35
Non speeies tantum , sed et ipso potentia rerum a
Sentirentque Deum gentes , qua maximus esset.]
Et naturs dedit vires, asque ipsa reclusit;
Regaies animes primum (lignais novera ,

Proxima tangmtes rerum fastigia cœio, to
Qui domum feras gentes oriente sub ipso ,
[Quas sont Baptistes, in quas et Nilns inundat ,]
Qus mandas redit, et aigus superevolat orbes.
Tum qui temple sacris eoluerunt omne per arum ,

Delectique anecdotes in publics vota 05
officio vinxerc Doum; quibus ipse potentis
Numinis aœendit castam præsentia mentem,
laque Deam Deus ipse mm patuitque ministrls.
Hi tantum movere decus; primlque per artem

Sideribus videre vagis pendentia fats. 50
Singula mm proprio signeront tempora ossu,
Longs per assiduas complut scouts curas;
Nuœndi que unique dies, que vite fuisset;
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a laquelle elle avait eu lieu, les différences sur-
prenantes qu’un moment de plus on de moins
produisait dans les destinées humaines. Lorsque ,
après quelques révolutions célestes , ils eurent dé-
terminé les parties duciel où chaque astre doitétrs
observé , et l’espèce de pouvoir que chacun d’eux

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

connurent que les astres ont sur l’homme un
empire assujéti à des lois cachées; que les mou-
vements de l’univers sont réglés par des causes
périodiques; que les vicissitudes de la vie dé-
pendent des différentes configurations des corps
celtes. En effet , avant ces sages observateurs ,
les hommes, sans principes, sans discernement.
ne s’attachant qu’ace qui tombait sous leurs
sens , ignoraient les causes de tout ce qu’ils
voyaient. Le ieverdu soleil leur paraissait un phé-
nomène surprenant: la disparition des astres était
poureux uneperteaffligeante, leur réapparition un
motifde joie : ils ne soupçonnaient point la cause
de l’inégalité des jours etdes nuits, ni même
pourquoi la longueur des ombres varie selon le
plus grand éloignement ou la plus grande proxi-
mité du soleil. La sagacité de l’esprit humain
n’avait pas encore enfanté les arts; la terre ne
fournissait pointaux besoins d’habitants qui ne la
cultivaient pas; l’or était enseveli dans le sein
des montagnes désertes; des mondes nouveaux
étaient séparés de nous par un océan qu’on ne

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

In quas fortunæ loges quæque bora valut;
Quantaque quam parvi facerent discrimina nous. 55
Postquam omnis cœli species. redenntibus asti-ü,
Percepta in proprias «des, et reddita sertis
Falorum ordinibus sua cuique potentia formas;
Per varios usus arien: experientia fouit.
Exemplo monstrante vlam ; speculstaque longs 60
Deprendit moitis dominantia legibus astra,
Et totum alterna mundum rations rouvert,
Fatarumque vices certis discurrere signis.
Nain radis ante illos nullo discrimine vita
la speciem conversa, operum ration «rebat, se
Et stupefscta novo pendebat lamine mundi :
Tutu velutamissis mœrens, tum læta renatis
Sideribus; vsriosque dies ineertaque noctis
Tempora , nec similes timbras , jam sole repono,
Jam propiore, suis impur discernera canais. 7o
Necdum etiam doctas soiertia fanera: arias,
Terraque sub rudibus œssabat rasta colonie.
Tumque in desertis habitabal montibus aurum ,
Immotusque novos pentus subduxerat orbes.

Nec vitsm pelage, 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
de l’homme, l’eut convaincu de lanécessité de veil-

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

qu’une expérience raisonnée fit découvrir devint
une source d’utilité publique, par le plaisir que
chacun se fit de communiquer le fruit de ses re-
cherches. Alors le langage barbare se polit et s’as-
sujétit àdes lois; la terre cultivée produisit toute
espèce’de fruits; le navigateur inquiet affronta
des flots inconnus , et facilita le commerce entre
des nationsqui ne se cônnaisSaient pas. De la,
bientôt, on vit naitrc l’art de la guerre et les oc-
cupations de la peut une’connaissance acquise
par l’expériencec’tant nécessairement le germe

d’une découverte ’muVelie. Et, pour ne point
m’arrêter sardes objets généralement connus,
on parvint à entendre le langage des biseaux , à
lire l’avenir dans les entrailles des victimes, à
faire périr les serpents «par des enchantements, a
évoquer les ombres , à ébranler l’Adiéron jusque

(litasses plus prororids abhiies,-ù"changèr le jour
en nult’et la nuit mon ’r l’industrie de l’h’mhme", ’i’ ’-

toujours soseèptible’de nouveauxîÏprogrès, rama

tout, tintât bout de tout, une mon terme a
ses recherches qu’après avoir pénétré jusqu’au-

cieltuquiapresi ailoirsurpris la nature dans ses v
plus profondes retraites i,’ qu’après avoir’cotnpri’s

touttcérqui" est. sont alors paniquer les nuages -,’

en se ümtant,lprbduisont’un si teiirfblë 17min”
pourquoi-lu heigedc l’hiver aiuolns de’éoitëistadce

que la giclé de l’étié son connut ia’eause’ des vol- ’

cana, des tremblements de terre , de Information
de la pluie , de l’impétuoslté des vents; et l’esprit

Audebsnt, se quiddû’é’üàtlfndviss’e phtabant.

Sed cum longe dies scull mortaiia corda,
lit labor ingenium’miseris (ledit, et sua quartique
Advigilare sibi jasait fortuna promendo à
Séducta in varias certarunt pectora curas;
Et quodcumque sagax tentando repperit usas,
in commune bonum commehium lm dedarunt.
Tune et Iingua suas accepit barbare loges ,
Et fers diversis exerciia frugibns am ,
Et vagua in cæcum penetraVÎt navita pontum ,
Fecit et ignotis iter in commercia terris.
Tum belii pacisque arias commenta vétustes :
Scmper cnim ex aliis’ alia prosernlnat usas.
Ne vulgata canam; lingues didicere volucrnm ,
Consultare fibres et rumpere vocibas lingues,
Sollicitare umbras , imumque Acheronia movcre ,
in noctemque’dies , in lucem vertere aortes.
Omnia conando douilis soiertla vicit ’:

Ne.- prius imposait rebns finemque matrumque ,
Quam cœlum ascendit’ratio’,’ cepitqne profundis

Naturam rerum claustris; vidimai: quoi) usquam est.
Nubila cor lanto quaterentur pulsa fragore ,
lliberna (estiva nix grandine mollior essct,
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I éclairé cessa d’admirer ces effets naturels comme

des prodiges. Arrachant a Jupiter sa foudre et le
l’ droit de tonner, il attribua le bruit du tonnerre

aux vents , et le feu de l’éclair aux nuages. Après
avoir ainsi restitué les effets à leurs véritables
causes , l’homme s’applique à étudier l’univers au

centre duquel il est placé; il voulut connaitre
l tout ce que renferme l’étendue du ciel : il décri-

vit la forme des signes célestes; il les désigna par
des noms convenables; il détermina les lois qui
règlent leurs divers mouvements : il découvrit que
tous les événements de la vie sontsubordonnés a
la puissance et à l’état actuel de l’univers; que

nos destinées sont sujettes rides variations qui
dépendent des diverses dispositions des corps cé-

’ lestes.’Tel est le sujet que je me propose de de:
velopper, et que personne avant moi n’a consacré
par ses chants. Puisse la’Fortunc favoriser. cette l 2’

L grande entreprise! puissentmcsjours n’êtrepteprpif l ,

nés’que par une longue cthcureuse vieillesse);
me laissa le temps de traiter a fond ce su’etêr’nmglap-Î

se,etd’entrerdans tinrdétail égaiementiutereîszuit V
* dcs’parties grandestet petites quiet: dé ’rïtfe’n’t’i

-PuiSque mes chants embrassent figé aîilb’ ï
’fondëur du ciel , caque je me imposé? tiédir"

’ sur ’iii’ terre lai-connaissance des secte ËuRËè’èÏ’Ï’"

Ïtin ’, ’mbn premier soin doit être dè’Ïriiëérqie’ÈL’”;

bleuir de la nature ,’ et de faire eé 963’331," ,’
position générale de toutcé quies pu alpiste. mg
Qué 1e monde ne reconnaisseva’ucüfi" fig V m fi

son comme; qu’aime la doive q’i’r ’s’ôi bief"

qu’il;i1it.t0nj00x9 existé, quittMveuistentou-
jours; qu’il n’ait jamais eu de commencement,
qu’il ne puisse jamais avoir de fin (I); que le,

r , tout était le sentiment attristois. i . I
[l.iArdercnt terras, solidusque tremîsccret arbis, V p p

Cur imbres ruerept , venios quæ causa nioveretmî . tao
Porvidit , solvilqué animis mirai-nia rerum ;l
Eripuiiquc Jovi fulmen vircsque tonandi,
lit SODÎllllii ventis confessit, nubibus ignem. l r

Quai pusiquam in proprias deduxit singula ,P I .,
Vicinum ex alto mundi cognoscere molcm i , ,.!05.
lntendit, tolumque anima comprendcœ cœluln : U . i
Attribuiique suas formas, sua nomina signis; i
Quasque vices agerent, certa sub sorte notavit z
Omniaque ad numen mundi facicmque moveri,
Sideribus varie mutantibus ordine fats.
lloc mihi surgit opus , non ullis ante sacratum
Carminibus. Faveat magno fortune labori ,
Annosa et molli contingat vils senecta; v
U i passim rerum tantes evincere moles, ,
Magnaquc cum parvis simili percurrere cura. 4 ,

Ac quoniarn cœloidescendii carillon ab alto, v ,
Et venit in terras laieront conditus ordo, I L I
lpsa mihi primum natrum: forma canenda est, ü
Ponendusque sua tolus sub imagine mundus :
Quem sive ex nuilis repelentem semina rebus
Natali quoque égare placet, semperque fuisse

..;. H." .- . t,
n tu i

il,-
! "q. r .

.4 ,I in), 2



                                                                     

LIVRE I.
chaos l’ait engendré par la séparation des élé-

ments primitivement entremêlés sans aucun or-
dre; que les ténèbres, après avoir produit un
monde éclatant de lumière , aient été contraintes
de se retirer au plus profond de l’abîme (I) ;
que le monde ait été produit par le feu ; que les as-

tres,ces yeux de la nature, doivent leur existence
a une vive flamme répandue dans tous les corps ,
et formant dans le ciel le terrible tonnerre (2);
que l’eau soit le principe universel, sans lequel
la matière, toujours engourdie, reste sansaetion;
ctqa’elle aitengendré le feu, par lequel elleest elle-
même anéantie (3) ; ou qu’enfln la terre, le feu,
l’air et l’eau existent par eux-mêmes; que ces
quatre éléments soient les membres de la divi-
nité, qu’ils aient formé l’univers , et que, créa-

teurs de tout ce qui est , ils ne perruettent de re-
connaitre aucun être qui leur soit antérieur ; qu’ils
aient tout disposé de manière que le froid se com-
bine avec le chaud, le sec avec l’humide, les soli.
des avec les fluides; que, toujours en guerre et
toujolm agissant de concert , lisse soient trouvés
par cela mans intimement réunis, capables d’en-
gendrer, assez puissants pour produire tout ce
qui subsiste (a); ces diverses opinions seront
mjonrs débattues; l’origine du monde sera
toujours un secret au»dessns de l’intelligence des
hommes et de celle des dieux. Mais , quelle que
soit cette origine , on s’accorde au moins sur la
disposition de ses parties, tontes placées dans un
ordre invariable. Le feu , plus subtil , monta vers
la région la plu élevée, et, se fixant dans le ciel
étoilé, il y farina comme une barrière de flamme,

(l) Tel était le sentiment d’fleslodc. d’mflplde. etc. - (a) id. n’ac-
rseiite. - (s) Id. de Thalès. -- (s) Id. d’hapédocie.

Et fore, principio perlier [stuque carentem:
Sen permixla chaos rerum primordia quondam
Discrevit partu , mundumque enixa nitentem
Fugit in infernas caligo pulsa tenebras :
Sive ignis fabricavit opus , flammæque micantes,
Que mundi feœre oculos, habitanlque per omne
Corpus, et in oœlo vibranlia fulmina lingunt z
Sen liquor hoc peperit , sine quo fige! arida rerum
Mater-les, ipsumque créai, que solvitur, ignem :
Aul neque terra pattern novit , nec llamma, nec au,
Aut humer, facinntqne deum par quattuor arbis ,
Et mundi strnxere globum , prohibentque requiri
Ultra se quicquam; cum per se cuncta creentur,
Frigida nec candis desint , aut humida siccis,
Spiritus sut solidis; sitqne hæc discordia connota ,
Quæ nexus habiles et opus generabile fingit,
Atquc omnis partes elementa capacia reddit:
Sempcr erit sentis in puma; dubiumque mancbit ,
Quod blet , ettantum supraest hominemque deumque. 140
Sed facies, qnacnmque tamen sub origine, rerum
Convenit, et certo digestum est ordine corpus.
Jans in cillerons volnœr se sustulit orss;
Sumsqne complexus stellantis culmina eœli ,

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

dans le vide de l’espace , et, placé au-dessous des
astres, il fournit au feu l’aliment nécessaire. La
troisième place fut occupée par l’eau, dom. les
flots, toujours agités, ont formé les immenses
plaines des mers : ce fluide , en s’exhalaat en
vapeurs, devient le germe de l’air qu’elle ali-
mente. La terre , par son poids , s’arrondit et se
trouva fixée ail-dessous des autres éléments : elle
n’était d’abord qu’une masse de vase , mêlée de

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

égale force; elle est tellement tombée de tontes
parts, qu’elle ne peut plus tomber d’aucune : elle
est le centre cten mémo temps le lieu le plus bas
de tout l’univers. [Les corps qui la composent,
égalassent premés partout, se soutiennent récipro-
quement, et ne lui permettent pas de se déplacen]

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

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

Flammarnm vallo naluræ mœnia fecit.
Proximns in tenues descendit spiritus auras,
Aersque entendit médium per inania mundi 2
Ignem nains alit vicinis subditus astris.
Tertia sors undas stravil iluctusque nalanles;
Æquora perfudit toto nasœnlia ponto z
Ut liquor exhalct , tenues nique evomal auras ,
Aeraqne ex ipso duceniem semina pascal.
Ultime subsedit glomerato pondere tellus,
Convenitque vagis permixtus limus arenis,
Paulatim ad summum tenui lugiente liquore.
Quoque magis paras humer secessit in auras,
Et siemta magis strinxerunt saquera terræ,
Adjacuiique cavis fluidum convallibus æquor :
Emersere fretis montes , orbisque pcr undas
Exiliit, vaste clausus tamen undique ponte.
ldcircoque manet stabilis , quia tains ab iilo
Tantumdem refugit mundus : récitquc cadendo
Undique ne carient : medium totins et lnium est.
[Ictaque contractls consistant corpora plagia ,
Et concurrçndo prohibent in longîus ire]
Quod nisi librato pendcret pondere teilus ,
Non agent cursus , mundi subeuntibus astris,
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unis qu’elle en occupe exactement le milieu, . les, y resta également suspendue. [A terre sa
tousluchemim sont libres autour d’elle; tontes l tronvedonc placée auccatrede larégion étirais,
les parties-du ciel peuvent dœcendrc sous l’ho-
rlsonà l’occident, et se relever a l’orient. Car
enfin. l’on ne me persuadera jamaiscu que le lever
des stressoit l’effet d’un pur hasard, ou que le

x

l

ciel sereproduiscsisouvent dencnveau, et que p
lcsoleilpérisseet renaissetonslcsjours,surtouti de rotation, hiprime cette mémeforme a tous
lorsque je considère que la disposition des signes la sures. Nous voyons quele corps dosoieil et
castes est la même depuis tant de siècles; que
le même soleilparcourtlœmémespartiesdu
ciel;quela lune varie sesphsses etsesretours
dans un ordre invariable; que la nature ne s’en
tient point a dis mais incertains, mais qu’elle
sait inviolablement les lois qu’elle s’est imposées
elle-mémo ; que le jour, accompagné d’une dal-té

toujours constante, et parcourant la circonférence
de interro, fait compter successivementatontes
les nationale: meules heures;qn’nu nouvel criait
s’offrant mas cessa à la vue de ceux qui s’uvan»

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

An mie,.ii me Kart-pass’éionncrquc la terne
(laineuse aussi suspendue : iode! me retaillas

il donateur de niangon appui,
[mmouvementet la rapidité dans: courson
soutane preuve convaincante] Le-solail , ms:
pondu parodieraient, moment-cant la son char
agames se tenantvdans lesrbomesids larmes-qui
luicssprascritcuLa lances-la étoiles .volentdans
l’espace: la r terre, sanctionner les lois céles-

,, -i7’vl.uwll.n H . .Pbœbnssdm. amuramssretsdorhs; i
Lunave submasos regeret per inania currus;
Nec matutinis fulgcret Lucifer horis ,
Hesperos emenso dadas: qui humai olympe.
Nunc quia non imo talus dejccta profundo ,
Sed media suspenssnssnet,-srl paria amen;
Quo œdat etsubaatoœlum, musque usurpai.
Nain neque fortuites orins mimas mais,
Nec tories passeur lamentas credere mon,
Solisveassidnos pruscIfaIadiurn-a:
Cam facies «le. irisais par seuils amict,
man Pbœbus cal qui de partibus iisdcm,
Lnnsque per iotidem laces mutetar et orbes,
Et nature rias servet quos l’eau-st ipso,
Nec tyrocinio peccct; (imumque (cnim
Æternacum luce dies, quitunporamonstrat
None iris, concilia cariera reginaibusorbis,
Sculpcr et ulterior vsdcntibus orins ad ortnm
Occasnmve obitua «sium cum sole pal-erra.

Net: veto tibi natura admirands videri
Pendcnlis terra: débet, cum pudeat ipse
Mondes, et in nulle pour. vestigia fundo,
[Quod patel. es ipso molu arnaque volanlisfl
Cam suspcusus est Pbœbus, eunuque relisent
Bacilluc manetscrvctinæthac nous;

l70

180

190

î

i

1

’ ’ in couvons vehmierclesfscitesseignns

àunedistancee’galedespartiesestrémmqniln
terminenLSa surface nes’ctcnd pointennne
plaine immense ; elle est sphérique, elle s’élève in

s’aba’meégalcment de toutes parts. Telle marnai

la ligure del’univars. La ciel , parson morum

rond: il en est de morne dcœluideia lunc;clls
reçoit sur une surface convexe les rayons du so-
leil; ctces rayons , devenantdeplns tan-plus obli-
ques, ne peuventéclaircr nulle sadiconfércnca.
Tellecst donc la fignrcinvan’abledes astres; clh
est une vive imago de la affinité; aune part y
distinguer ni comrnucementni in; ale se mon.
semble dans toute son cimaise, elle apostant
la même. C’estpr mcconséquencc de lasplm’rin

citéde laierre, qu’a-ne
mes constellations. Vous cherchca’msnvainCa-
ncpns dans le ciel, jusqu’à ce qu’aura aveints.»

versé la mer, vous soyez parme sont: dauds:
Nil. Maislespapiesqnivoiœtceneéasüe au";
dessnsde leurtete ne peuvent dénommaisgrnndc.
ourse; la convexitéde la terre y met abandon
et leurrdérobe in vue de cette panic chéchia
vonsapcllevnœ-meme canois,astrsdesnuits,
de la spli’aicitc’de notre globe. [.0anan
de la minon voustrnuves plongévdansd’épùn
ses ténèbres, l’ombre qui vous calurcvn’éprmn.

vantepastontcs imitations a la. même leur! a:
les peuples orientaux sont les premiers, a qui.
inanqneiroH’eInmiinwelcportcdevientonsuh

Catalans et au"; voûtent par inanis mundi z p .
Terra quoque sérias loges imitais pependit.
Est igitnr mediam tenus surfila cavernsm
Aeris, e toto paritasnhhta profonds;
Née palulas distants phgas, sel condita in ahan
Undiqne surpaiera parfiler, paritcrqne cadeau.
ilæc est natrum facies. Sic nir-ados et ipse

Stellarnm; solisque orbcm larmuse rotundrm
Aspicimns, tumido quantum comme lanice.
Quod globus obliques lotus non occipit mon.
Hæc æterna manet divisqne simülima forma, r
Cuineqncprincipiumesl usquam, nec mimas; 35v
Sed similis totoorhe manet, porque omnis par et.
ldcirco lei-ris non omnibus omnis signa 1
Conspicimns. Nusqusm inventes fulgura Cam, r
Donec Niliscas per poulina ventis aras. ,
Sed qnærent helicen, quibus ille suprvalil. w, 210
Quod laterum tractus ehslant, medioqne tomme
Eripiuni terra: cœlum , visnaque encrent.
Te lesiem dal, lons, sui giomenmiriisorbis;
Qnæ cum mess aigris per nouandefia’s nmbrls,
Non omnes pariierconiundis dicte sans :
Sed prius comqumrnntlmlunim terre;
Post, medio subjecia polo W au;
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sensibles ceux quivwsehcrchentdnnsl’ombre; t feu,delsterreetdel’esu,estdirigévpanun9m,
l’obscurité de votre char s’étend enfin sur les ne. l

tions qui peuplent l’occident; ce sont lesderniè»
resqui croient vous rendre votre éclat par leur:
humides instruments. Silo surfacsde in terre
étuis phne, il suffiroit que vous indes sur l’ho-
rinn, pour que votreéclipse inquiétât a la mime
heure tonnes la nations. Mm la terre étantde
fignresphüiqne, ladéessede Délos éclaired’nbord

un peuple, et puisunnutre ; elle selèveetsecoucbc
anone-e instant, en tournant autour de lu sur-
face convexe de in terre : si elle monte relative-
meut à un pointue cette surface, elle descend
relutivemcntùun outrent quand ellecommencen
à doctrinenurune parue, elle cesse de dominer
surin parsie voisine: las-rince de la «ne est
mulassier-diverses nations, par difie’rntes es--
peeesî d’animaux, par des oiseaux. Une partie
s’élève veu les deuxourses; une outre, également

habitable, s’étend vers leselimsts Midis-eu;
me est’sous nos-pieds, elle. nous ceci nous
les siens rc’estrun effet de le pmteinscusüilcdu
globe, dent chaque point estdunsam sens plus
élevé,dsns unanime plusluhnisséquenœlui quille
précèdes Lorsque le-soleil, parvenu notreœci-
dest, comme à éclairer l’horizon de vespert-
pies, le jour,rrenshseut pucheux, les cruelle
au sommeil,et la rappelleàia mon une.
nil z lunetteommenec pour nous, renouai-rite
un douceurs du repos. Le vusIcoeean comme
deux: pattes de le terre, et leur analemme

enceinte. v v t . r-une: ouvrage, embussent le mrps«aitien de
l’univers et tous les membres de la nature, pro-
duits par les diverses combinaisons de l’alret du

[mima ad hesperios inleclîs volveris dis,
Semque in extremis qùstiuntnr gentils: m.
Quod si plumiorettelhs,semelortapaomnem
Deficeres, pariler tell misenbilis orbi.
Sed qui: per teretem deducia est terra (mm,
His modo, post illis apparu Delis terris,
Exoriens simul nique cariens; quis fertur in orbem
Ventris, et acclivis perlier declivia jungit,
Atque alios supemt gyms, niiosque relinquit.
in cil-mm variæ gentes hominum nique fer-arum ,
Aeriæque colon! volumes. Purs ejus ad arsins
Eminet; suslrinis pars est habitabilis oris ,
Sub pedilmsque jaeet nostris , supraque videlur
ipse sibi, failente solo declivia longs ,
El psi-ile: sergente vis, pariterque cadmie.
flanc ubi ad oœasus nostros sol aspicit orins,
min orin dies sopitas excitai orbes ,
Et cum luce refert opaum vsdimonis terris :
les in noue somas , et somno membru levsmns.
Foetus utrosqne suis disjungit et aussi midis.

floc opus, immensi anastrndnm corpore mundi,
llembnque nature dînas conflits forma
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céleste : la divinité l’entretient prune influence»

secrète, engouverne les mortscnchés,enreu-n
nil touts la parties par plusieulssonesdcnpm
ports, de manierequ’ellcsseseutiennent muro- v
quement, qu’elles se manoquent mutuellew
memleurésergle,ct queletoutrestei’emmientv
uni, malgrélnvnriéte despurtiesqui locom-
pesait.

Je vais vous nommer maintenant, dans un or.
dre méthodique, les constellations qui dardent
leurs tous étincelants de tous les points durclel;
et je commenœrai par celles qui,.de leur cercle
oblique, ceignent le milieu de ilunivers; ellesi
jouissenttour àtour de la présence du soleil et
de cette des untresétoileserruntes, qui, par leur
mouvement propre , semblent lutter contre celui
du monde entier. Parus ciel serein, il est facile
de les distinguer; eiestpur elles qu’on peut planée

me lædécœisds destin : ilestnetureidecom-
meneur par la partie de l’univers qui n sur nous
le plus dlinfluence. . ’

Le belle, politicardes signa célestes, remar-
quable par l’ordcisu toton, regarde avec mimi-u
ration le taureau qui vientid’un point opposé,
etqpl, lcriront baissé, semble appeler les gé-’

mon gueusoit recouvrisse, après laquelle se
présentent ludion, puisle vierge. La balance,
après avoiriégale indurée dujouret dei: nuis;
seifeit suivre tin-scorpion ,vqulunvdistingue usent
ramoneuse. la sagittaire, camposé d’une
etdeehevul,tmd sonars, etcsflpnêt à ’dëtioelier

sa flèche r la queue dussorpios. ou V0": en-
suite le capricorne, réduità un assez petit espace.
Après lui, le verseau vide son urne nichée, et

fl " , vAeris aneÎgnÜ,mm"My t un «ne.
Vis animæ divins ":91;vaqu moulut -v i. .t ;
Conspirat de...ct incite mm, I r- r-
EtmultainmndssdiMfœdutpurtcs, il ’v Hw
Alterautnlteriusvirssfne’ntps,hdqus, t n!
Summaque pet varias Muguet: m .i i

Nunc tibi signornm locales unique hui-us
Ordinibus œrtis reis-un ; priannque m
Que: medium oblique præeingnut mime-m,
Solemque suerois vieibus pet ter-pore portant.
Atque alia sdverso lm sida: mundo :
Omnia quæ possis ciels numerus me;
E quibuset rotin hier-mducituromù:
Ut si! idem primum, mundi qnod continct errent.

Annie princeps orles in vellcre bisais
Respicit, udmirans avenue) cargue humus,
Submisso vuliu geminos et fiente mutai.
Quos sequitur cancer, «mon leu, rime Mm.
Æqusto tum librs die cum tcmporc mais
Athaliit srdeuli fluentes! scorpion site.
ln cujus modem cornentum curial sœur.
Minus equo, voluerern mon» jonque suait-n.
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la poissons reçoivent avec avidité l’eau qui en
tombe, et où ils vivent; suivis eux-mêmes du bé-
lier, ils sont les derniers des signes célestes. Tels
sont les signes qui divisent le ciel en autant de
parties égala; autant de tableaux étincelants qui

en forment comme la voûte. Rien n’est ausdessus
d’eux; ils occupent le faite de l’univers, ils ser-
vent d’enceinte à ce palais commun de la nature,
dont le centre contient la terre et l’océan. Tous
éprouvent, avec le plus admirable concert, les
vicissitudes constantes du lever et du coucher,
passant successivement des lieux ou le ciel se
plonge sous l’horizon aceux ou il semble renaitrc.

IVers le lieu ou le ciel s’élève jusqu’aux ourses,

jusqu’à ces deux brillantes comtellatlons qui, du
sommet de l’univers, voient en bas tous les as-
tres, [quine se couchent jamais , qui, du plus
haut du ciel ou ellessont différemment placées ,
font circuler autour d’elles le monde et ses
constellations ,] un axe sans épaisseur prend nais-
sance au centre des frimas, et campe également
l’univers, dent il peut être regardé comme le
pivot. Tout le globe céleste roule autour de lui ,
tout y est dans un mouvement perpétuel ; luisent,
immobile , traverse diamétralement i’espaccvet la
tcrrc’même, et va se terminer près des ourses
australes. Cet axe n’a aucune consistance;
ce n”est pas son" poids qui lui permet de porter
n Charge de toute la machins célesta. Mais la
substance éthérêe’ctnnt’toujeurs agitée d’un

mouvement circulaire ;et toutes ses parties con-
servant nécessairement’ce meuvemeutlprimitiii,
la ligne qui est au centre’de cette espèce de tour-

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

Tom venit angusto capricornes eiders nexus.
Pest bouc inflexarn distendit aquarius mais ,
Piscibus associas avide subeuntibns ondes.
Quos sries mugit claudcntes ultima signa.
En igitur taxent œqusli sillets tracte
ignibus in varias cœlum laqoeantla tonnas.
Altius bis nihil est : hæc sont l’astigis mundi.
Publics natures dentus bis contenta tenetur
Finibus, smplectens pontom tarasque jacentes.
Omnia concordî tracte veniontquc , cationique,
Quo semai incuboit miam , versnmque resurgit.

At qua fulgentes cœlum consurgit ad Arctes,
Omnia quæ e summo despectant aidera monde,
[lice noront obitus , onoqoe in vertice , tantnm
in diverse sius, oœlumque et sidera lorqucnt,]
Aera per gelidum tenois (leducitur axis,
Libratumque regit diverse cardine mundum :
Sidereus cires mcdium quem velvitur arbis,
Ætbcreosque rouit cursus; immotus st ille
Austrinss urates magoi pcr inania mundi V
Parque ipsum terra: directes octuploit urbem.
Net: veto solide sut robore corporis axis,
Nec grave pondus habct, qued onus ferai æthcris alti.
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de toute épaisseur qu’on ne peut la regarder
comme tournant autour d’elle-même ,cetteligm
[incapable de s’incliner, d’éprouver sucrin mou-

vement de rotation ,] a été nommée axe, pares
que , immobile ellc- même ,elle voit tout l’univers

se mouvoir auteur d’elle. .
A l’une de ses extrémités sont deux constella-

tions bien connues des infortunes navigateurs:
elles sont leurs guides, lorsque l’appât du gain
leurfait affronterles périls de la mer. Hélice (l ieet
la plus grande, etdécrit un plus grand cercle;
elle est remarquable par sept étoila , qui diapra
test cette elles d’éclat et de beauté m’est sur elle

que les Grecs senregleut dans leurs navigations.
Gynosure (2),plos petite, roule dansunespaee plus
resserré; clic a moins (l’étendue, moins d’éclat,

mais plus d’utilité, au jugement des Tyrieus:
les Carthaginois ne croient pouvoir choisirons:
meilleur guide, lorsque, sur mer, ils veiller]:
aborder a une cote qui ne parait pas encore.
Guetteur: ourses ne sont point placées de front;
chacune tourne sa queue versle museau de Pour
tre ,t de sorte qu’elles paraissent réciproquer

’ ment se suivrerEntre elles est un dragon qui
les enviroune, les sépare l’une de l’autre, et les
renfiermevdansl’enceinte de ses brillantes étoiles,

î de manière qu’elles ne peuvent se joindre, ni
quitter’la place qui leur est Fistule

i dragonst le milieu du ciel, ou sept amenuisoi-
pitnntlear course, permutent les douas signes
qui semblent s’opposer à leur marche , oniroman-
que plusieurs constellations , dont les forces,
dues à des causes opposées, sont nécessairement

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

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

. Sed cum aer omnis sampot volvatur in erbern, . ses
Quoque semai cœpit , totos volet undique in ipsum;
Quedcumque in media est, cires quad concis moventur,
Usque adeo tenue , ut verti non possit in ipsum ,
[Nec jam inclinari, nec se couverte": in orbcm,]
Hoc dixere axent , quia inotum non babei ullum :
Ipse videt cires volitsntia concis meveri.

Somme tcuent ejus miscris notiesima nantis
signa , per immensum cupides ducentia pentum :
Majeremquc Hclice major dccircinat arcum.
Septcm illam stellæ certantes lumine signant :
Quo (luce par iloctus Graiæ dant velu curium.
Anguste Cynesora brevis torquetor in orbe,
Quam spatio , tain luce miner; sed judiœ vinoit .
Majorcm Tyn’e ;Pœnis luce certior auctor,

Non apparentem pelage quærcntibus arum.
Ncc paribus positæ sont frontibus; utraquc condom
Vergilin alterius rostrum, sequiturque sequeniem.
lias inter fusus, circumque amplexus utrsmque,
Dividit et cingit stellis ardentibus unguis; . ’g
Ne coeant , abeantve suis a scdibus truquant. 305
Hunc inter, mediumquc orbcm, que eiders septal! I
Per bissena volant centra ralentis signa ,
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LIVRE I.
des feux du ciel, elles en reçoivent des influen-
ces qui, se combattant, modèrent réciproque-
ment leur activité z il arrive delà que ces cons-
œllations rendent fertiles les terres tau-dessus
desquelles elles dominent. On voit d’abord, près
des ourses brillantes et de l’aquilon glacé , la
constellation toujours agenouillée (i ); elle
sait sans doute pourquoi elle garde cette peso
tore. Derrière elle est Arctophylax(2), nommé
aussi le bouvier, parce qu’il est dans l’attitude
d’un homme qui pique des bœufs attelés: il
transporte avec lui l’étoile Arcturus (a) , placée

sur sa poitrine. D’un autre coté parait le cercle
lumineux fariné par la couronne : l’éclat n’en
estrpolnt partout le même; l’étoile qu’on voit
dans sa partie la plus élevée surpasse les autres
en grandeur, et lesfeux dont elle brille éclipsent
leur tendre blancheur : c’estvunnmonument con-
sacré a Ariadne abandonnée. La lyre, les bras
étendus, sedistingue aussi parmi leseonstcllations
célestes : c’est l’instrument avec lequel Orphée

charmait autrefois tout ce que ses chants allaient
frapper ; Orphée,» qui s’ouvrit une route j usqu’aun

enfers mêmes, et dont la voix mélodieuse en fit
révoquer lesimmuables décrets : de la les honneurs
durcirai accordés a sa lyre , qui y exerce le même
pouvoir ; elle attirait les forêts et les rochers; elle
entrisme maintenant les astres, et se fait suivre
par legiobe immense del’unirers. La: commua-
tion nommée par les Grecs Ophinehos (4) serre
toisement par le milieu, œrmblcrsiuppliqncr
attenterait, a développer les nœuds dosoit vaste

(t) On la nomme aujourd’hui Hercule; les anciens l’appelaient
Japonnais. termine qui. alanine agenouillé a (si En pongo»-
dien de l’aune. -- (s) Belle cloue , placée au bas de la robe du bou-
vier. - (e) Le serpentaire.

mm ex diversis cunnum Viribus astre, i-
ninc vicias polo, cœlique hinc proxima lamais :
Quai, quia dissinillis, que pognai, temperat ner,
Fragiferum sub se reddunt mortalibus urbem.
Proxima frigentes srctoe, boresmqae rigeutetn
Nina venlt apodes genibus , sibi acacia causai.
A lergo nitet archphylu , Manque boutes ,
Quod stimulo juneüs instit de more juvencis;
Arclurumque rapit media sub pectcre secumi
A! parte ex alla clerc volai orbe comme, a
Lure micans varia; nom niella vineitur un
circulas , in media radial quæ maxima fronts,
Candidaque ardenti distinguit lamina "anima;
Gnossia desertæ hac luisent monuments puellæ.
At lyra diductis par atrium cornibus inter
Bidern conspidtur, que quondsm caporal Orpbeus
0mm quod enterai matu , marasque per ipsos
Fecit iter, domuitque internas mine legcs.
Hinç cœlestls lionne, similisque poteatia mais: a:
Tune silves et sans habens, nunc aidera durit,
El rapit immanent mundi revolubilis urbem.
SerpmtemGniis ophiuclios mutine dictas
Dividit , atque etiam uniment comme corpus
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corps , a en étendre les replis: le serpent tourne
cependant vers cet ennemi son cou flexible, se
dérobe à cette étreinte, et rend ses efforts inutiles.

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

briller ensuite cette constellation quiaa l’aspect
etla rapidité de la tiédie. Après telle voisinait du
grand Jupiter (t) cherche .a s’élever auaplus
haut. du ciel, ensemble ponter le foudre en, des
lieux où il fait son séjour : oiseau digne de Ju-
piter «des cieux , auxquelsil fournitdes armes
redoutables. Il est suivi du dauphin, sorti
du sein. damas pour prendre place entre les
astres : ornement derocéan et du ciel , on il s’est
également, immortalisé. Le cheval (a), remar-
quable par la belle étoila desa poitrine , précipite
sa course pour atteindre le dauphin: son train
de derrière sa perd dans Andromède. A anordis:
tance assez considérable de cette constellation, on
en voitune que sa figure a fait emmurer Deltotcn
(a), : deux de ses alésaient égaux , lancineras
amoinsd’étendue. Près de la sont Cépbée,, puis

Cassiopée dans ,une attitude convenable, a la
punitilm qu’elle s’est attirée; enfin.,Aadromède

abandonnée repentantes lissant de remeubla
gueulednmonsue la) qui s’apprête aimâmes-

Wfl Merlus figexposée et garrottée sur. brocher ou elle devrait
périr, si Persée, comervantdansleciel son ancien
a) L’aigle. » (a) rauw- proclamais-Mo Ira-baleine: a

Explicat, et nodossiuuatsquetergqper orbes. v
’ Respicil ille tamen mollicerviee retienne,

Et redit, elusis per lus volumina palmis.
Proxima sors cycni, quem que Juppiter ipse
Imposuit, formæ pretio, qua repli amantem;
Cam lieus in niveum descendit versus olorem ,
Tergaque fidenti subjecit plumes Ledæ.
None quoque (fiducies volitat Iteilatus in lilas.
Hinc imitais bilent. cursunique habitumque sagittal:
Sidera. Tom magli Joris ales fertur in suum.
Assueto volitans gestet cou fulmina mande;
Digne Jove et cœlo, quad sacris instruit annis.
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, Tum quoque de ponto surgit Delplrinus ad astre,
Oceani cœlique decus, per utrumquc sanctus
Quem rapide contus equus comprendcre corsa
Festinat, pectus fulgenti aidera Clarus;
El finiturin Andromeda. Succedit iniquo
Divisum spalio, oui tortis linea dispar
Conspicitur paribus, delloton nomine sidus
En simili dictum. Cepheusque , et Cassiepia,’
in pœnas signata suas, juxtaque relietam
Andromedam vastes metueutem prislis hiatus,
Expositam ponte delict, scopulisque revinclam,
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amour, ne venait pas à son aide , armé de la tête
formidable de la Gorgone, dépouille glorieuse
pour lui, mortelle pour quiconque a le malheur
de la voir. Non loin de la parait le cocher (l),
dont les pieds touchent presque le taureau : son
art lui mérita le ciel, et le nom sous lequel il est
connu. Jupiter l’ayant vu voler le premier sur un
char àquutrc chevaux, le transporta parmi les
astres. Avec lui paraissent les chevreaux , dont
les feux rendent la navigation dangereuse; et la

chèvre, dont les illustres mamelles ont nourri le
roi du monde : c’est en les quittant que ce dieu
devint maltre de l’Olympe ; il dut a ce laitétran-
ger inforce delancer la foudre et de faire gronder
le tonnerre. Jupiter, reconnaissant, donna rang
à la chèvre entre les astres éternels; une place
dans le ciel devint le juste prix de l’empire du
ciel. Les pléiades et les hyades font partie du fier
taureau ; elles déclinent vers le pôle boréal. Telles

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

cours du soleil , qui roulent air-dessus des parties
de la terre brûlées par ses feux, ou qui sont com-
prises entre le signe glacé du capricorne et le pôle

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

pénétrer : les peuples qui l’habitant nous sont
inconnus, nous n’avons aucun cammercé avec

f eux. Ils jouissent du même soleil é qui nous éclaire,
’ileurs’onibres sont opposées’atfx nous, la dîspoSi.

tion du ciel parait renversée à leur ’égar E les
i astres secouaient à leur (gauche, se lèvent ’ leur
’droitë. risvolentün ne! aussi étendu et pas nous

vu: Iru’AAl4W4: i-m,,.w4, ,.î,,,. a) nmhwœnmmrmw 47.0er ,l , l ,. , q
Ni velcrcm Perseus cœlo quoque servet amorem ,
Auxilioquc juvet , fugiendaque Gorgonis ora y
Sustineat, spoliumque sibi , pestemque videntll ’

Tum vicina ferens nixe vestigia taure i V
lletiiochus , studio mundumque et nomen adeptes;
Quem primum carra volitauteln Juppiler site
Quadrijugis eonspexit equis , cœloque sacrsvit’.

Tune subeunt hardi claudentes sidere pontant;
Nobilis et mundi nntrito regs capelle; il ’
Cujus ab uben’bus magnum ille ascendlt Olympum ,
Lacté lem crescena ad fulmina vlmque tonandl.
Banc ergo æternis mérite sacravit in aguis
Juppiter et cœli cœlnm mercede rependit.
Pleindesque hyadesque, feri pars utraque tauri ,
in boream mndunt. lime saut aquilonia signa.

Aspice nunc infra solis surgeons cursus ,
Quæ super exustas labuntur aidera terras;
Quæque intra gelidum capricornl sidus et axe
[me subnixum verlantur lamina mundum :
Altera pars orbis sub quis jacct lavis nabis,
Ignotæque hominnm gentes, nec transita regna.
Commune ex une lumen ducattia sole;
Diversasque ombras , [caraque cadenlia signa,
Il dextres ortus cade spoeuotin verso.

355

’ jase

365

370

375

ASTRONOMIQUESL

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. l’emportons

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

On voit dans le voisinage des gémeaux OrionÜ ).

étendant ses bras dans une grande partie des
cieux : sa marche hardie franchit pareillement un
vaste espace. Ses brillantes épaules sont marquées
de deux belles étoiles; trois autres, obliquement
rangées, soutiennent Son épée. Sa tète se perd-
dans le plus haut du ciel : trois étoiles la caracté-
risent; on les voit à peine, non qu’elles aient
moins d’éclat que les autres , mais elles sont à une

plus grande distance. Dans leur course rapide,
les astres du ciel regardent Orion comme leur
chef. La canicule ’(2) le suit, fournissant sa car-
rière avec une proniptitude extrême : il n’est peint
de constellation dont la’terre doive plus redouter
la première apparition. Ceux qui observent son
lever de la cime élevée du mont Taurus, en augu-
rent l’abondance ou la disette des fruits de la
terre, la température des saisOns, les maladies
qui régneront, les alliances qui devront se ces-
lclure. Elle est l’arbitre de la guerre et de la paix :
vanneries circonstances de sa première appari-
tion, elle produit’des effets relatifs aux aspects
’qu’ene’ prend alors , et nous gouverne par sin
seul Maremme ait ce potlvolr’,nous cuisions
migrant si couleur, sa vivacité,’i’éclat de’ses

’ileux’â’presque égale nuisoleil’, elle n’en durci-e

l l (Il une dcslplus grandes et la plus brillante des constellations ;ul
parshœutisur notre ’--(r)l.e mentalemeoptntcr e-
tolle de sa gueule, au 5mn. V ,
Née miner est illis mundus. nec lamine pejor,
Née Immense minus nascunlur sidéra in orbem.
Cetera non œdunt; une vincunlur in astro
Auguste , sidus noslro quod contigit orbi;
Cæssr nunc terris , post cc-lo maximas auclnr.

Cemere vicinum genrinis licet crions,
In magnera cœli pandentem brachial partent ,
Nec minus extento surgentem ad eiders passa :
Singula luisantes humeras cul lamina signant,
El tribus obliquis demissus ducitnr oasis.
At caput Orion excelso immersus Olympo
Per tria subducto signatnr lamina vuliu ;
Non quad clerc minus, sed quad magie alla recédait. 390
lice duce per totum decurrunt aidera mondain. ’ ’

Subsequitur rapido contenta canicule cursu , y
Que nullum terris vlolentius advenu natrum. i’
liane qui sergentem, primo cum redditur orta , H
Momie abexcelso speculsntur vertice Tanri,
Proventus frugam varies, et tempera dlscunt ;
Quæque valetado veulat , coucordh quanta.
Bella facit , pacemque refert, varieque revenons
Sic mont, ut vidit mondain , vultuque gobetant.
Magna lidos hoc pesse, coter musque minutie ’
lnradiosnlxsolellhoruliniqllodproculbœfeus” ’*
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qu’en ce qu’étant beaucoup plus éloignée, elle ne

l nous lance que des rayons azurés , dont la chaleur
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 dont l’éclat soit comparable au

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

V mers oùil s’est hasardé le premier, a été transporté

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

dieux,il est devenu dieu lui-même. L’hydre est
près de lui ; ses étoiles brillantes semblent autant

. d’écailles qui la couvrent. La aussi on voit
l’oiseau consacré a Phébus (2), la coupe chère à

Bacchus, et ensuite le centaure à la double forme;
,hommeen partie , il. a, depuis la poitrine jusqu’en
beagles membres d’un, cheval, Après le centaure
est ,lejte le quinaude g on; voit briller un autel
comme parlesâWaqnnud usehmtàrepousser
ces énormes géants [armés contr’eux, engendrés

des crevasses car, mère, et aussi remarquables I
par la diversité , es traits de leur, visage que par’

l l’immensité de leurs corps; Laterrelen fureur les
souleva contre le ciel; les dieua alorsqse crurent
abandonnés par, les dieux, supérieurs t Jupiter
hésita lui-même, dans la crainte de, ne, avoir
pas ce qu’il pouvait réellement. [Il voyait, a, terre

révoltée , la nature bouleversée de fond en comble,

a les [montagnes entassées sur les, m0 figues, Iles
g astres reculant d’effroi à l’approche aces masses

,Ilénormesmll n’avait point encore (éprouvé. de

pareils assauts; il ignorait qu’il pût y avoir des
puissances capables de contrebalancer la sienne.

moi: le petitehlem-(a)Lecorbean. ” ’ ’

. . ”ll il! Mi «in. m Il: au w"un lFrigida mien contorquet lamina vul u.
Cetera vineuntur specie, nec clarius aslrum

l’ringuilur oœano, cœlumve revisit ab undis.

Tune procyon veloxque lcpus; tum nobilis Argo , .605
ln cœlum subducla mari, quad prima cucurrit, . p ,
Emeritum maguis mundum tenet acta periclis;
Servando des [acta deos : oui proximus unguis ,
Squamea dispositis imilatnr lumina flammis :
Et Phœbo sacer ales; et una gratins laecho
Crater ; et duplici centaurus imagine fulget , l
Pars homo , sed (ergo pentus œmmiasus squine.
pains hinc mundi templnm est, victrixque solutis
Ara nitet sauris, vastes cum terra signalas,
[Arma importantes , et rapts maire cre-tus.
Disoordes vuliu , permixtaque oorpora, partus]
In cœlum (uribunba tulit. Tum di quoque maguos
Qumivere deus : dubitavit Juppiter ipse,
Quod noterai non posse timens; cum surgere terrain
Ccrneret , et verti ashram crederet omnem ,
Montibus asque aiiis agence crassera montas ,
Et jam surinas fugientia eiders moles.
Muni hostile sibi quiequam, nec numinu ment,
ai qua forent majors sais. Tune limiter am.
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il éleva cet autel, et le décora des feux que nous
y voyons briller encore aujourd’hui. Près de
l’autel est la baleine, roulant son dos couvert
d’écailles, se pliant et repliant sur elle-même,
et fendant les eaux de sa vaste poitrine : [avide
de dévorer sa proie , elle semble prête à la saisir.]
Telle autrefois, en s’approchant avec fureur de la
fille de Céphée, exposée sur le rocher, elle fit
jaillir l’eau de la mer fort au delà de ses limites.
Elle est voisine du poisson austral , ainsi appelé
du nom de la partie du ciel qu’il occupe. Vers
cette même partie coulent, par mille sinuosités, les
ondes étoilées que répand le verseau; et ce fleuve,

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

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

Les astres qui l’ont leur révolution dans la
partie la plus basse du ciel, qui servent comme
de fondement au brillant palais de l’univers, qui
ne se montrent jamais ail-dessus de notre hori-
son, ressemblent sans doute à ceux qui décorent
lerche du monde ; ce sont, de part et d’autre , les
mêmes astérismes, et l’on voit près de [chaque

pôle deux ourses en des attitudes opposées. H ,
lieues sont donc les constellations lispersëes

dans les différentes régions du ciel ,’ (etqui en oc-
cupent la vaste étendue. Maislne vous figurez
pas que vous reconnaitrez dans leuciel’desfigures

sidéra œnsütuit,’quæ nunc quoque maximay fulget. l p V325

Quam propter celusconyolvens squamea terga p V ’
Orbibus insurgit tortis , et fluctuatalvo; p p. 4 I
[intentans morsum, similis jamjamque leucnti,:1 l. 4
Quaiis ad cxposilæ fatum Ccpheidos ardens, q H H
Expulit adveniens ultra sua littora pontum. p p
Tom nolius.piscis,pventi de nomine dictasl p , ,
Exsurgil de parte noti, qua fusa ternatur M ,
Flexa perlinguales stelianun (lamina gym.
Ulterius capiti conjuugit aquarins undas
Annule. et in médium coeunt, et aidera miscenl.
His, inter solisque vies, arctosqne latentes
Axem que mundi stridentem pondere Iorquent ,
Orbe pérégrine «sium depingitur astris 3

Quæ notia anüqui diurnal aidera rates.
ultima, que: mundo sempar minuter in imo ,

Quis innixa muent un" fulgcnüa templa,
Nusquam in conspeolum rsdeuntia cardine verso . ,
Sublimis speciem mundi , similesque figuras . ,
Astronim referont , et versas frontibus aroles. p

Hæc igitur magno divisas munere selle-s , l ç, Ml
Signatenent, mundi lotum diduçta par artisan, H , H,

. Tu modooorporeissimilesnequnrefiwraq; q ., v, ,

i «a
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analogues à leurs noms, et qu’un éclat égal vous

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

linéaments soient marqués par des traits de
lumière. Si des feux égauxemhrasaient tous leurs
membres, l’univers ne pourrait supporter un si
grand incendie. En ménageant ces feux, la nature
s’est ménagée elle-même; elle a craint de suc-
comber sous le poids z elle s’est donc contentée
de distinguer les formes des constellations, et de
nous les faire reconnaitre a des signes certains.
Les étoiles répondent tellement les unes aux au-
tres, celles qui sont au milieu à celles qui occu-
pent les extrémités, les plus basses aux plus
hautes, qu’il ne faut qu’un simple trait pour les
déterminer; il doit nous suffire que toutes leurs
parties ne soient pas invisibles. Lorsque la lune
surtout, au milieu de sa révolution , montre tout
son disque éclairé, les plus belles étoiles brillent
en même temps dans le ciel; les plus petites, peu-
ple vil et sans nom, paraissent fuir devant elle;
on peut alors découvrir et compter les astres les
plus lumineux , ils ne sont plus confondus avec
les plus petits. Voulez-vous reconnaitrcavec plus ’
de facilité ces brillants astérismes? Remarquez
qu’ils ne varient jamais sur le lieu de leur lever
et de leur coucher; l’heure de leur, leverest pu;
reillement déterminéepourchaquejpurÎde l’an-
née; le temps de leur pp parbleu et de leur dispaT
rition est réglé apr lois invariables. Dans ce
vaste univers,,,r,ien qu’est. siléWnnant que son
uniformité, que l’ordre constant quien règle
tous les ressorts :p le5nombre des parties ne cause
aucune confusion , ricane se déplace; les mou-
vements n’a se précipitent jamais, jamais ils ne
se ralentissent, ils ne changent jamais de direc-

Olnnia ut Mali faigeœsm’ membra colore ,’

Dcficiat nihil , aui vacuum quid lamine cessa.
Non poterit mamies comme incendia tanin,
Omnia si plen’rs ardehuut aidera membrls.-
Quicquid sonderait damnais, natura papotoit , ’i
Succubitura oneri, formas distinguera lanum.
Contenu: , et stellis ostendene aidera certis;
Linea désignait npecies , nique iglibus igues

Respondent; media extremis, atque ultima summis
Redduniur: satis est , si action omnia celant.
Præcipue , medio cum lima implebltur orbe ,
Cerla nitent mundi); cum lune conditur amne
Stellarum vulgus, (agitant sine nominé tarira.
Purs licet Vacuo tum cernera aidera unie;
Bec l’allunt numéro, parvis nec mixte l’emntnr.

Et, quo clara magie posais cognoseere’sigm ,

Non varios ohiius norunt variosque recursue;
Certa sed in proprias oriunùr aidera laces ,
Natalesque sues occasnmque ordine servant.
me quisquam in tanin magie est mirabile mole
Quam ratio , et sertis quod légions cumin parent.
Nusquam turbe nocer. nihil ulis partibusennt,
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ï Laxius, au: levius, lnutatove ordinel fertur.

ASTRONOMIQUES.

tion. Peut-on concevoir une machine plus com-
posée dans ses ressorts, plus uniforme dans ses
effets?

Quant à moi, je ne pense pas qu’il soit possi-
ble de démontrer avec plus d’évidence que le
monde est gouverné par une puissance. divine ,
qu’il est dieu lui-même; que ce n’est point un
hasard créateur qui l’a produit, comme a plé-
tendu nous le persuader ce philosophe (1) qui
s’imagina le premier que ce bel univers n’était dû

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

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

c’est le hasard qui le gouverne. Mais pourquoi
le lever successif des astres est-il si réguliertcomr
ment leur marche est-elle assujétie à (lestois
constantes? pourquoi aucun d’eux ne hâte-HI
sa course, et ne laisse-Ml derrière lui l’astérisme
dont il fait partie? pour-quoties nuitsd’été sont;
elles constamment éclairées des mêmes (étoiles;
etpourquoi en est-il de même des nuits d’hiver;
Pourquoi les mêmes jours de l’année nous ramer

rient-ils les mêmes figures célestes? pourquoi a;
fout-ils invariablement disparaître d’autres? Dès
le temps ou les peuples de la Grèce détruisirent

(a) Épicure, en cela précédé par Démocrite.

l y "à

Quid tain confusnm speeie, quid tain Vice cérium est?” ’

’ Ac mihi taro præsens ratio non ulla videtur, ’ N i l
Que patent mundum dlvino nominé verti, ’ ’ ’i’

. Atque ipsum esse deum; nec forte caisse magistra; L " v’
Ut volait credi, qui primas mœniaimundl I’ "à
Seminihus struxit minimis, inquc illa résolvit’: i ’
E quis ct maria , et terras , et sidéraetell, i i ’ ’ l
Ætheraqueimmensis fabricantem ilaibusorbe’s ’ ’ I ’ W!

Solveutemque alios censiers; et carrela reverdi ’ * " ’

in sua principia , et rerum mulnre figuras. i "1*
[Quis eredat tantes opernm sine immine moles; i ’ I ’ ’ I

Ex minimis, moque créateur fœdere mundum?) V r
Si fors ista dédit nabis, fors ipse gubernet. v 3” l
At sur dispositis victime consurgere signa, tu I I
Et velut imper-i0 præscriptos reddes cursus l 3 tu
Cemimus , ne nullis properantibus alla mllnquli’
Car eadem æstivas exomant aidera noues ” i - » f
Semper, et hibernas eademPeertamque figurant v v I I
Quisque dies reddit mande , minque reluirait! a F
Jam tuai, cum Graiævedemnt Paysan sans, iiiii en
Amies et Orieuadvuaisfrontibusyibùrtx I r I
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ilion , l’ourse etOrlon étalent déjà dansles atti-
tudes opposées où on les voit aujourd’hui : l’ourse

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

pour venir à sa rencontre , et ne quittait jamais
le milieu du ciel (l). Dès lors on distinguait les
temps de la nuit par la position des étoiles ,
et les heures en étaient gravées au firmament.
Depuis la ruine de Troie, combien de’trônes ren-
versésl combien de peuples réduits en captivité!
que de foislal’ortuneinconstante a fait succéder la
puissance à l’esclavage, la servitude a l’autorité!

que! vaste empire elle a fait naître des cendres ou-
bilées de ’n’oiei la Grèce , enfin , a été soumise

au sort qu’elle avait fait subir a l’Asie. Je ne
finirais pas, si je voulais compulser les fastes
de tous les siècles , et compter les vicissitudes que
les me): du soleil ont éclairées. Tout ce qui est
«ce pour finir est sujet au changement; après
Quelques années, les nations ne se reconnaissent
plus elles-mêmes; chaque siècle en change l’état

et les mœurs. Mais le ciel est exempt de ces révo-
lutionsyses parties n’éprouvent aucune altéra-
tion ,ia succeSSion des âges n’en augmente pas
le nOmbre , et la vieillesse ne le diminue pas ’:
il sera toujours le même, parce qu’il a toujours
été le’rnèmemel que l’ont observe nos pères , tel

le WerfÜÎlt mis neveux fil. est dieu , pulSqn’il est
lidiù’uàlbleJQue le soleil me s’égare jamais’ver’sles

otitàèè’ï’oi’sirlës dû pôle, qu’il ne varie point dans

isa’riiarlfh’e, que sa route ne le porte jamais vers
reflet] *,”tfulé l’aurore naisse constamment dans
Yes sans parties’de l’horizon ; que la lumierede

filetâtes"?- l l l ...
Hinc contenta sucs in vertu-la nectars gyms ,

"le et diverso vettentetusurgere continuum ,.., , q .
maurelle,» mmdœnrreremundn-iv: ..,. .. si: i .r.
Temporaque meuresnoctis depmndere signis. H 495
hm poterant, cœlwnquezsuaâdistinxmatilmras.,,, . l
Quoi. postexcidium Trojan suint. eruta mais , .
Quotcapti populi i quoties fortune par urbem . i
Servitium imperinmque tartit , .Yal’ieqtlev revertit i r ,

Trojanos cineres in, quantum oblita reluit, .. . .
lmperium! satis Minium Gracia pressa est, .. a
Sæcula dinumarare piget, quotiesque mouflons i
Lustrarit mundum varie sol mucus orbe.
Omnia mortali mutants" loge ments;
Nasse W lame, «flambas annis;
Exutæ variant faciauper matassins.
At manet inœIumis mandas, nuque cumin servat;
Que nec longadies auget , mimine mechta :
Idem scalper ait, quinine scalper luit idem.
Non alium videra patres, allume nepotes
Aapieient M’EN est ,,qni non mutatur imam.
Numquan transverses adam damnera ad arctos,
En mutera vins, cun «tout verterecunus ,..
Aurorarpque minimum «maintenais;
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la lune soit assujétle à des progrès certains et
"mités, qu’elle croisse et décroisse conformé-

ment à des lois invariables; que les astres , Sus"-
pendus dans l’espace, ne tombent pas sur la terre,
mais qu’ils circulent dans des temps déterminés ,

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

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

la voûte du monde? quelle est celle des douze
signes célestes? La raison seule suffit pour nous
en instruire. La raison ne connaît point d’obstaï-

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

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

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

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

juste mesure : donc, puisque quatre signes forment
le tiers de l’étendue des douze signcs’célestes , il

s’ensuit que la distance de la partie la plus haute
à la partielà plus’basse du ciel est de quatre
signes ’et’quë la’terre, suspendue aumllieu de
cet espace,’est”dis’tanfe"de l’intervalle essieux

signesd’e chacune de ces deux extrémités. Donc
toute l’étendue’quev’o’us voyez tin-dessus de tous,

est espacé qu’avant; membrane ét celui qu’une

ne peut maganasses entent»: égalé, d’ideux sl-
gaies 5’ page sa, lioisll’ellè’ytoüs ’dbnfie’r’a’lü’clrcon-

fèrence ne cette ’zon’èr’célèst’è ,1 pâiëoui’tierpal’ les

(lauze signés quittançassent cil-com aril-
msætsiésewïï N9. liâtGFPRll’îË.lePÊPPËFlÆWS

W!” lllln”l.l;’l
Nec lunam certos excedere luminis orbes , 515
Sed servare mutinai, que «amassasse recelait . m
Net: cadets in tel-rampendentiasidoracœlo, i, . H,
Sed dimensa suissewre tempera une: i I
Non casus opus est, amusaisedmuminis ordo. .. .n

ipse autemlqnanturn convexe mendiantympo
obtineat spaümlquantis bis sans lemmin- ,. , .
Finibus astre , douci ratio; cul nulle resistunt
Claustra , nec immenses moles; ecdunlque remisas z
Omnia encalmbunt; ipsum est ponetrabile cœlurn. ,7
Nain quantum a latrie nique œquore signa recedunt, 525
.Tttntum bina patent. Quaeumqnelncidilur arbis
Per medium , pars eiiicitur tum tertia gyri ,
bigue dirimons solidam discrimine summam.
Summum igitur cœlum bis bina refugit ab imo
Astra, e bis seuls ut sit pars terlia signis.
Sed quia pet medium est tenus suspense pmiundum,
Biais a summa signais discedit et imo. .
Hinc igltur quodcumque supra te suspicis ipse ,
Que per inane meant oculi, quaque ire recuisant,
En. æquandum est sigma; ses lama rotundæ
Elliciunt orbem sans ; que signa ferontur H
Bis sex, œquali spath mentis adam.
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les mémos signes , on voit mitre d hommes d’un
caractère différent, et dont les destinées sont
entièrement opposées : considérez l’étendue de

chaqueaigae, etletempaqa’iimat nia par-
eourir; nnjourmtier salât a peinea leur lever
succeœif.

il me reste à vous exposer quels sont les lirai-
tes célestes, les bornes établies au ciel dans un
ordre régulier, les termes qui règlent la course
des astres étincelants. Un cercle du coté de l’a-
quilon soutient i’ourse brillante; six parties en-
tières le séparent du sommet du ciel. Un second
cercle passe par l’extrémité la plus boréale de
l’écrevisse : c’est la que Phébus’ semble s’arrêter,

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

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

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

ouvrant , dans Sa marche rapide , les salSonstem-
pérées du printemps et de l’automne I, règle sur ï

des mesures égales la durée’dujour et de la nuit.
Ce cercle divise le ciel en deux ’héintâplllère’s’ sein-

blahles : quatre parties séparent’saltraredeceile
du cercle d’été. Le Cercle qui son initnëdllltemerrt

porte le nom décercle d’hivei”(i);tii règle les
derniers pas que fait le soleil’âiour s’éloigner de

nous; il ne laisse arriver il o

a) La anime du mucmw l l

Née mirera vagos partus cariera esse per astre,
Et mixtum ingenil generis diacrlliilne’ fatum; H
Singula cum tantum tancent, tantoqnc’icrantnr ’ i

Tempore, vix iota surgentia sidéra luce.
Resta! ut œthcreos fines tibi reridcre cotret, "a i ”

Filaque disposiiis VÎCÎbllS comitantia curium ,
Per quæ dirigitur signornm liammcns ordo; ’ A l
Circulus ad boream faigentem sustinct stolon, ’ ’ ’

Sexque fugit solidas a cœli verticc partes.
Alter, ad extremi decurrens sidéra cancri,
in quo consummat Phœbus luccmquc moramqne,
Tardaque per longos circumtert lamina nexus ,
Æaüvi medio nomen sibi srrmit ab zesta;
Temporis et titulo potitur; matamque volantis
Solis et extremos designat l’ervidus axes;
Et quinque in partes aquilonis distat ab orbe.
Tertius, in media mundi regione locatus,
[agami spire totem præcingit Olympum;
Parte ab utraque vidons axem : quo culmine Phœbus
Componit parilius numcris noclemque, dicmque ,
Verts et autrrmni currens per tempora mixte.
Bic mcdium æquali distinguit limite cœlum :

Quatuor et pedibus sua illa reducit ab un.
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rayons obliques les tout affaiblis deœt astre,
qu’il retient le moins longtemps possible sur
notre horizon. Mais les régions «dans des.
quelles il domine jouissent de leur: plua’lcngs
jours; une chaleur brûlante en prolonge la durée:
a peine ces jours fontéila place à de courtes nuits.
Deux fois deux parties écartent ce cercle desce-
lui du milieu du ciel. il reste encore nn’cercle (t)
voisin de l’extrémité de l’axe, et qui, panant
les ourses australes, les entoure’œmme d’une

ligne «circonvallation t sa distance au cercle
d’hiver est de citrqparties; et il est aussi éloigné

du palettent" est voisin , que le cercle qui lui
correspond de notre me est distant de notre
pôle. Ainsi l’espace compris ennoies dans pôles,
divisé parie cercle du limiteur en deux parties
égales, forme par la’réanlon’daoea deux: parties

la circonférence de l’uai vers, et cinq carençât-
visant ectteétendue , déterminentiea limites des
astres, et le temps de leur séjour au-daasualde
l’horizon. La rotation de ces amies est la1 mame
que celle du monde plis-n’ont aucune inclinaison
l’un vers l’autre r le lever, le coucher de tous leurs
points sont réglés sur des lois uniformesr En anet,
la trace’de ces cercles étant parallèle à la rotation
universelle (le-la sphère céleste , m suivent cons-

ctarnment la ’dirlection’dw monumentldw oie! ,
’toujdtlrsùl’dea distances égaleslles uns deman-
tries;1 ne’tstécartant’jamalsldea- bornes-quilleur

sont magnées», a) termesqui nlmrnaontrpaes-
’CHtSJ’HhW’ 41W 1H - Il matrum

’Dn miam supérieur du: cloi-auaometdnfé-
rieur; s’étendent demantrmceacies appesantira

-v(Ù14chRqull-Wfinmmy p . , a

. . y v. - r y I i l . wProxîmua hune ultra, brumalis nomine sondais

Ultima achigan Mannheim; v .-
invidaque obliqua radiarnm marmitant-a a
Dot pet itar minima-natta, aedhiboariltis.» » , z
Quos super incubait maganant tampon luter - . au
Visque dies transit Minuteurs pet mm;
Bisque jacot biais sommons partibus arbis. . v ,
Unus ab his supereat entama proxirnua ni v
Cimilnanuatrinasquiatrhflatabaidataretoa. l
Hic quoque brumaient par sans quinque W9 .370.
thuantumanaatroaütim’nmadinegyna u mu
Distat, ab adverse tantumdem proximru illi. - . .
Sictibipcrbimsvertnxavertiœputas
Divisua, dupllci summa drumdatvolympum, r i a»
Etperquinquemtauipalteatunpcnfim. . .;576
His coderont via, que mandatparitaqnsrotantur l
inclines,aodosqneortaaooeasibnamnt: Mi.)
Quandoquidarn tentas, quo tous votviturorbiu . .. . .
Fila trahnnt, alti entama coutants «si;
intervth pari mantra limite sampot, . a . , . ., .
Diviaosque semai fluas, summum.

Sunt duo, quos tahitienne a amarrerions». 4
interuadverfl,qdcumintlihm r ler- «r
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a l’autre, et qui, coupant tous les cercles dont

. nous venons de parler, se coupent eux-mêmes en
Je rencontrant aux deux pôles du monde; l’axe
dcrla sphère est leur point de réunion à chacune
de ses deux extrémités. ils distinguent les saisons
de l’année, et divisent le ciel et les signes c6-
.iestes en quatre parties égales, dont chacune
correspond a un nombre égal de mois. Le pre-
mier, descendant de la cime la plus élevée du
ciel , traverse la queuexdu dragon , passe entre les
deux ourses, qui ne se plongent jamais dans
l’océan, et entre les bassins de la balance, qui
s’agitent au milieu du ciel. : passant ensuite,
dans la partie méridionale, sur la queue de l’hy-

xdrc et par le milieu du centaure, il. gagne le
pas: inférieur, d’outil se relève pour venir à la

« -baldne;»il traversetledosécaillcuxrde cette cons-
-rtelietion, prolonge lesipremières» étoiles du bé-

: Mortel: celiœqui brillent dans le triangle, passe
’ ioulons. des plis de la robe dTAndromèAie , etprès

«la pieds dosa mère, et se termine enfin au pôle
adieu ilvest primitivement L’autre cercle
z s’appuie sur ce premier, et surlbxirémité supé-
’riard devi’axe. De la il traverse les pattes anté-

fleures et la me de l’ourse,qui, grâce a l’éclat
dans sept belles étoiles, se montre.la.première
îde mutes les constellationsyaprùs la retraite du
soleil, et éclaircies ténèbres de lamoit. Il sépare

«ensuite l’eaeVissedes gémeaux , il côtoie leehien

ra la gueuleétincelante,et legouvernaildu navire
victorieux des ondes; il court de la au pôle invi- ,
criblerai panant- par des estampages en

"(trames accentua-sur, lesquels larmier 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

Seque sccant, gemiaocoanntes sardine mundi; a o A
Transversoquolo rectum duc-dur huera x a - ses
Tempora signanœsnanai, MW estran

- Quantum in partesdivisom haubanois.
Alter eh excelso MM’HDÜ olympe
Serpentis candela ,r nous et dividit creton ,
Etjuga chelems: medieoveütantic gym : 590
Extrennmqne mans hydnm. mediumque sub ensuis
CenI’anrum, adversum construit runes in axent,
Et redit in catirai; comme targua cati,
migeflquenotat fines, chaumine trigonum ,
Andrcmcdœque sinus imus, valida mairie,
Principlumque sont!) repentie cardias dudit.
Alter in hune medium communique incumbit in axera:
Perqne padou primes cervical: transit et ursin,
Quam seplcm sache primum, jam sole moto,
Producunt, Mgrs praiheulem lamina nocti :
Et gemlnis carreront dirimât , string’tque flagrantem

0re canem , ciavumque relis, que vicent æqnor.
Inde axem mm par un signa priais
Transversal; atqne ille rursus de limite huait
Te, capricorne, talque minaudaient-blettis: 605
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la lyre recourbée et les nœuds du dragon , il s’ap-

proche des pattes postérieures de la petite ourse,
et traverse caquette près du pôle,oùilsere-

; joint a lui-môme, ne pouvant oublia la lieux
i d’où il a pris son essor.

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

dent, vousdéterminez :tu-dessus de vous un cer-
i cle , passant par le point qui répond directement
a votre tête et par le pôle du monde, et parta-
geant en deux le. route visible du soleil: or, en
changeant ainsi de lieu , vous changez d’heure;
le ciel que vous voyez n’est plus le même ; chaque
point que vous parcourez a son méridien propre;

l’heure vole sur tonte la surface de la terre. Lors-
.que nous voyous l’astre du jour sortir du sein des
eaux, les peuples qu’il presse alors de son char

mâtineraient, comptent in sixième heure. Il est pa-
reillement, six heures pour les peuples occiden-
taux, lorsquegle jour pour nous fait place aux

ruinuresdela nuit: ces,deux,sixièmes heures nous
p mmmptopsl’une peul-la première , l’autre pour

la dernière heuredu-jour, et les rayons extrêmes
du soleil nepnous procurent qu’une lumière dé-

. gourmette chaleur, . ’. [ » .
Désirez-vous connaitre la trace du second

cercle mobile (I)? Portes votre vue de toutes
(I) L’horizon.

’ Parque lyram inverseur currens, spirasque chaconne ,
Poumon-pedum canonnas præteril astre;
Transversamque serai vicino cardias caudarn.
Hic iterum coit ipse sibi, memor unde prol’ectus.

Atque haie micros fixeront tempera série, V
lmmotis per signa lacis stations: perenni.
Hos volucres l’encre duos. Namque alter ab ipse
Consurgens helice medium præcidit Olympum ,
Discernitque diem , sextamque examinat horam ,
Et paribus spatiis occases ocrait et ortus.
Hic mutai per signa viocs: nam sen quis coos
Sen petit hesperios, supra se circinat urbem
Verticibus superaslantem , mediumque secontem
Cœium, et divise sigmmtem culmine mundum;
Cumque loco terra: cœiumque et tempera muiat ; 620
Quando aliis aliud medium est : volet hors par orbem :
Atque ubi se primis enclin Phœbus ab undis,
lllis scats manet , quos tum premit cursus orbis.
Rursus ad hespcrios sexte est, ubi redit in umhras :
Nosprimsm ac summum sextam numersmus utramque, en
Et gelidum cxtremo lumen sentimus ab igue.
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parts jusqu’où elle peut s’étendre : ce cercle , qui

vous parait être la partie la plus basse du ciel et
la plus élevée de la terre, qui joint immédiate-
ment la partie visible du ciel avec celle que nous

ASTRONOMIQUES.

lier et à celui de la balance. Ainsi ce cercle; s’ap-
puyant sur trois autres (i), s’écarte , par une mar-
che oblique , du mouvement direct commun à tu:

y les astres. D’ailleurs on ne peut dire de ce cercla
oequ’on pourrait dire de tous les précéda, qu’ilne voyons pas, qui reçoit comme au sein des flots .

et nous renvoie les astres étincelants; ce cercle l est imperceptible aux yeux, et que l’esprit seul
ou plutôt cette ligne indivisible environne tout 1 peut se le figurer : il forme une ceinturenqui
le ciel qu’elle divise, et cette même ligne parcourt resplendit de tout réclat des belles étoiles qui in
tqus les points de l’univers. De quelque côté que Ï. décorent; le ciel est comme oiselé parole. brillant

vous portiez vos pas inconstants, soit que vous t lumière qu’il y répand. Sa longanes durois
avanciez vers un point de la terre, soit que vous Ë cent soixante parties , ilen adonne de lange; c’œt
marchiez vers un autre, le cercle qui termine dans cette zone queles étoiles monumental:
votre vue n’est plus le même, il change à chaque ï leurs divers.mouvements.. , 4 u n
pas; il vous découvre une nouvelle partie du ciel , L’autre cercle in) est: plané en travers du ps6-
il en dérobe une autrcà votre vue; toujours il vous cèdent; il nuit dans le voisinage d enfumas
cache et vous montrela moitié du ciel; mais le l trace est voisine du cercle polaire boréal; Il pas:
terme qui sépare ccsdeumeitii’s varie, ctsatrace l annelles-étoiles de Cassiopée, rensemâesurusa
change toutes les fais quelvous changez de place. chaise; Mut obliquement, il touche. le
(le cercle est. terrestre, parce quîil embrasse la g cygne, ilicoupeilecercleldjété, Faigle reum
circonférence de la terre, et queson. plan l’envi- l ennuiera, la. cercla qui égalekjoumà minuit,
renne de toutes parts ;.ct.eouun,e il sert. de borne j et celui queparcourenties coursiersdu soleil; et
caïds limite , on lui a donné le nom dilwrizan,

A ces cercles ajoutez deux cercles. obliques ,
dont les directions sont très-différentes. L’un (1)

porte. ces signes éclatants, sur, lesquels Phébus
laisse flotter ses rênes : la. déesse demies lesuit,
mentes» sur son char agile ,,et leasing. étoiles et:
rentes, emportées dans meneurswriposée. à celle
de l’univers, semblent.» former, dessus variés
que règlent. les lois de la, nature. L’écrevisse en pas

sarcleront lopins siemens capricorne le point
lelpluspbas z rencqutrédeWLfDiS par le cercle (qui
égale lcjour à le nuit, il ieeoupe au signe dulie-

W!)lnlmiliiique’. r «il I ”- W ”’ il il r

Circnmfer faciles oculos vullumquc per orbem. .v t
Quicquid erit cœlique imum icrræque supmmum,
Qua oeil ipse sibi nulle discrimine tumidus»
Redditque sut rccipit iulgenlia skiera poum,
Prœcingil tenui transversum limite mundum.
lime quoque per tolum volilabit linearœlum..
Nain quacumqne vagua luleriut vestigjatplantæ
lins mode terreurs), nunc lias gradieulisiu ores, l , .
Sempcr erit novus et terris uiuiahiturparcus: .
Quippe sliud «Blum osiendens, aliudque relinqucns .
Dimidium tcgct et referet , varioque notabil
Fine, et cum visu paritcr sua fila inovenie.
Hic terrestris erit , quia lerrœ ampleeliiur urbem ,
El. mediuln plane præcingit limite , gyms;
Atque a fine traliens tituluin , memoralur horizon.

Ris sdice obliques adversaque fila tralientes
Inter se gyms : quorum fulgeniia signa
Alter babet, per que: Phœbus moderatur habcnas;
Subseqniturque sue solem vagu Delia cnrru;
El quinque adverse luctaritia sidcra mundo
fixement varias nature": legs choreas.
Hunc tenu! a summo cancer, cepricornus ab lino;
Bis rccipit lucem qui circulus caquai et. timbras,
Leuigeri et libre: signe sua fila secsnlem.
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l il laisæ d’unicetéi laquaienrdentedu scorpion,

i de l’autrela. main gauches: lamanage.
taire. "dirige ensuite sa. maniiesiuneusee Mur
vers les cuisses et les. pieds du centaure, et, mac
margent si remonta vers nous», il. renvient au
sommetdes mets du navire, traversanteaemds
quiroccnpeiemilieu du ciel,:couvire hacienda
Plebnssesdesgémemveutmdswklmbeu

i etiuspireut. à.vousrejoindre,vousauil’eviums
f pnrfiË,iCWÎOPé8,’ÜIW aumrdslieméa.

et maniassent-imam dans la constelleüenwuiü
1’;an spiritueuse. Celcerele; coulpe «lumen nous

in) ruminements ces: lroplq’uesh- (cautère hèles." l ’ " ”

Sic par ires gyms inilexus ducitur arbis, . p ,....
Rectaquc (leveuse faillit vestigia clive. i
Nee visus acicuiquc rugit, lautumque mimi . . ç H
Meule potesl, siuut cernuatur mente priores.
Sed niicl ingenli stimulus mucus orbe, , . . M
lnsiguemque fusil cælaio lamine mundum, i i .
Et ter viœnas parles patet amorkm t z r i.
In longuni :his sexistesdhfsscisputes, , u i.
Quæ cohibet varie labeuiiasidera cursu. t. .

Alter in adversum mais :3th neurales, t.
ELpaulum a boreægyuo sua filareducit, . . t , i
Transiique inversœ persister: w H 1 .
Inde per obliquum Mena, land! cloront; v z . »
Æstivosque secat fines,squilsmque supinsm, .4. .565
Temporaque æquanleui arum, mqueifuwutemr w
Salis equos , inter eaudsm, quesoorpius arde: , me .
Extremamquesagiusri five-b.atquemümu i 4. .
Inde sues sinuai nexus ner crura pedesqne v . .. HI.
Centauri alterius; marisque esceudere ,. ., lm
Incipit; argivemque ratem parapluslfia summa, W, .,,
Et medium mundi gyrum, gaminesque pet une: NM ,4"
Signe semas subit lieuiocuum; laque undemrofeciusmno
Cassiepia, petenshsupcr ipsum PerseairriusilpM i; .1
Orbemqueex iusqsslummmlsdüieim à; 1 ces
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points les trois cercles du milieu de la sphère et:
celui qui porte les signes , et il en est réciproque-
ment coupé en autant de parties. Il ne faut pas
sedunner beaucoup de peine pour le chercher; il
se présente de lui-même, on le voit sans aucun

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

sa blancheur; on la prendrait pour une aurore
d’un va poindre le jour, et qui doit ouvrir lesportes
du ciel. Telle une route, battue par le passage
assidu des voitures qui la parcourent, se distin-
gue au milieu des vertes prairies qu’elle partage;
ou comme les flots de la mer blanchissent d’écume

son le siiiage, et, sortis en bouillonnant du gouffre
qui les vomit, déterminent le chemin que suit le
navire: telleeetœ route céleste brille par sa blan-
cheur au milieu des ténèbres qui couvrent l’Oo
iympe, et projette si: vive tuilière [sur les fond
azure du ciel. Semblable sans qui tend son arc
dans les nues, elle imprime au-dessus de nostètes
sa trace lumineuse, et laves lestmorteis a la reo
garder avec étonnement r vils ne peuvent pas ne
pas admirer cette lumière insolite qui perce les
ombres de la nuit; et lis cherchent,»malgréles
bornes de leur intelligence ,’à pénétrer la cause

de carlismes merveilles. Est-ce que landaux
parties du ciel tendent à se désunir? ieur’ liaison
trop faible menaeeat-eile de se vdisseudnewet’ la
wüwæetcste, commençant a seséphrerçorrvrelti
encan message: a Cette lumière ’nouvélleT’Cemè

menthe pasirémirà l’aspect du ciel ainsi déchiré,

bisque ces plaies de la nature trappeur nos’yeux
épouvantés l Pamerons-nous plutôt qu’une double

voûte ,ayant formé ieciel, trouve ici sa ligie de

Tresqne secat merlins gyrin et signa Menteur ’ t
Pariibus e binis, quotiens prœciditur ipse. ’ " ” ’ ’ ’ ”’

Ncc quærendus erit : visas incanta! in lpsos ’j
Sponte sua; seque ipse «lucet wgitzque notarif ’ a ’ ”

Namque in cœrulce tandem; nitct orbita’ mutule ,’ ’ ’

Ceu missura diem subito, cœlumque reclnderis; i ’
Ac veluii virides discemit somite campos , ’
Quam terit assidue renouas lier orbita tracta ’
Ut frets canesount sulcum ducente carina , ’ ’ ’
Accipiuntqne vîsm annotas spumantlbus undis ,
Que tortus verso movit se gnrgite vortex :
Candidus in aigre lucet sic limes Olympe ,
Cœruleum pingens ingenti lamine mundum.
thue sans arecs per nubile circlnat Iris,
Sic superincumbit sigma culmine limes
Candidus , et resupina liroit momifiais ora ,
Dum nova per mm minuter lamina noctem ,
Inquiruntque sacras humant) pectore causas.
Nom se diductis canoter solvere moles
Segminibus , rauque lobent compagine rimas,
Admittautque novem lante tegmine lumen.
Quid sibi non timeant , magni cum ruinera un"
Conspiciant, l’attaque oculus injuria mundi?
An coca! mandas ; dupliclsqueextrenn "mm
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r réunion, que les deux moitiés y sont fortement
cimentées, que c’est une cicatrice apparente qui
réunit pour toujours ces deux parties; que in ma-
tière céleste y étant amassée en plus grande quan-
tité, s’y condense, forme un nuage aérien, et
entasse une plus grande masse de la matière qui
constitue le plus haut des cieux ? En croirons-nons
une vieille tradition, suivant laquelle, dans des
siècles reculés , les coursiers du soleil , tenant une
autre route que celle qu’ils suivent aujourd’hui,
avaient longtemps parcouru ce cercle? Il s’em-
brasn enfin , les astres qu’il portait furent la proie
des flammes; a leur azur succéda Cette couleur
blanchâtre, qui n’est que celle de leur cendre :
on peut regarder ce lien comme le tombeau du
monde. L’antiquité nous a transmis un autre fait.
Phaéton conduisit autrefois le’char’de son père

le long des signes céleStes.’ Mais tandis que ce
jeune téméraire s’amuse à contempler de prestes
merveilles du ciel, qu’ll sourit à ces nouveaux
objets, qu’il’se livre tout entier au plaisir d’être

porté sur le chaude soleil, qu’il pense même àoser

plus que lai," abandonnent route qui lui est
prescrite,’ et s’en ouVre une tente nouvelle. Les
astres "qu”il’truvérSe [ne peuVent supporter la
proximitéduœs feux errants auxquels Ils ne sont
poinsaccoutumés;l le char vole en’êdiats. Pour-
quoi ’nous’plaiudr’ions-n’ous des ravages causés

par cet incendie dans toute l’étendue de Interne,
devenue son propre bûcher,’et’ qui vit toutes ses
villes consumées par les flammes? Les éclats (tis-
persés du char du Soleil portèrent le feu partout;
leicîél même fut embrasé; le feu gagna Ie’monde

entier; les astres voisins de la routedelkhnéton

Conveniant,’ cdflîquë’ofhs’ët grignant: jungilnt; 4

Perque ipsos’iiai noms manifesta cicatrlx , N
Pusumm fadensçmnntii’silpatns et arbis
Aeriam in nebnlam crossa compagnie versus ,
in cuneos alit toge! firndamina omit.
An melias manet illa nues , per stroma prisai
Illac solis cquos’diversis nummos une ,
arque aliam unisse siam; longumque per ævum
Exustas sedes, incoctaqae skiera flammis
Cœruleam verso speciem mutasse colore;
lnfusumque loco cinerem, mundnmque sepultum.
Fama etiam antiquis ad nos descendit ab annis ,
Pilaethontem patrie curru per signa volantem ,
(Dum nova miraiur propius speetacula mundi ,
Et puer in cœlo ludit, eunuque superbes
Luxuriai nitido, cupit et majora parente,)
Monstratss liquisse vins, allamqne recentem
Imposuisse polo; nec signa insueta tulisse
Errantes mets flammes , currumqne solutum.
Quid querimur flammes totum sævisse per orbem ,
Terrarumque rognai ennoies omisse per urnes?
Cum vaga dispersi ilaitarunt fragmina currus ,
Et cmlum exusmm est. Lait ipse incendia mundus,
Et ricins novis flagrarunt aidera flammis,
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en devinrent la proie, et portent encore l’em-
preintede cette catastrophe. Les annales ancien-
nes font mention d’un fait moins tragique, que
je nedois pas passer sous silence: quelques gouttes
de lait, échappées du sein de la reine des dieux ,
donnèrent cette couleur à la partie du ciel qui les
reçut; et c’est de la que vient le nom de voie
lactée, nom qui rappelle la cause de cette blan-
cheur. Ne faudrait-il pas plutôt penser qu’une
grande quantitéd’étoiies sureememe point y forme

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

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

vainqueur de la nature et sur terre et sur mer,
le roi de Pylos, célèbre par trois siècles de vie;
tous les autres chefs des Grecs qui combattirent
sans les’murs d’llion, Assaracus; lins, tous les
hémtroyensqui suivaient les emmerde d’île-ca
tor; le noir rillszdel’hurove’, etileiroi de Lycie,
digne sangdeilupit’er; Je ne dois paslvons oublier;
belliqlmse”Amazone , mon plus que la ’vllle’de
Pelia,que;ialnaissnnced’un gmndcanquér’amii)’ ’

a renduesi’eelebrel on ywoit’aussi cesl nommes
qui: se une illustrés l par l’étendue lde leur génie ’

et par l’autorité Ide leurs conseils, dont toutes les
ressources étalent en «marnâmes :*le Liane Scion ,

(I) Alexandre le Grand. pM,,r, l,..,,.Nunc quoque præteriti fadera rebutât casas,
Nec mihi celanda est funin nilgau vetulo!
Mollior, c niveo lieds fluxàue 11un
Pectore rag-z divum , anionique colore
lniecissc suo ; quapropler lacions arbis
Dicitur, et nomm «un me ab ipse,
An major dansa stellaruin nir-be mais
Contexit ilammas , et maso hutins candet ,
Et fulgore uitet collato clarior arbis?
An fortes animæ dignalaque amine male,
Corporibns melon suis, terraque remisse,
Hue migrant ex orbe; sunmqne habitude camion!
Ethereos vivnnt aunes, macque imuntur ,
Atque hic Æacidas, hic et veneramur Atridas, .
Tydidenque rerum , tenœque marisque lriumphis
Natnræ victorem lthacum, Pyliumque seneela
Insignem lriplici, Dansonçie ad Pergame reges; 7&0
Assaracum, atque nain, totamque sub [lecture ijam;
Aurorœque maman panum , surpemque Tomas
nectorem Lycie : mais , humus virgo,
Prœteream , regesque silos, quos Græcia misit
Atque Adam et marte maxima Pdla.
Quique animi virent atrium paliure manta
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le sévère Lycurgue, le divin Platon, et celui (i)
qui avait été son mame, et dont l’injuste con-
damnation lit retomber mrAtbènes,sapatrie, l’ar-
rêt odieux prononcé contre lui ; celui qui vainquit
la Perse (2), malgré les innombrables vaisseaux
dont elle avait comme pavé la mer; les héros ro-
mains, dont les rangs sont aujourd’hui si serrés;
les rois de Rome , excepté Tarquin ; les Horaces, ï
illustres jumeaux, qui tinrent lieu à leur patrie ’
d’une armée entière; Scévola , que sa mutilation
a comblé de gloire ; la jeune Clélie, supérieure aux

hommes en courage; Codes, ceint de la couronne
murale pour avoir protégé ’Bome; Corviuus, i
ilerdeses riches dépouilles, et de ce nom glorieux
conquis dans un combat ou Apollon se in: son i
oompagnond’armes,50us i’exte’fieur’d’un cura i

beau : Camille, qui , ensauvant le Capitole , me;
rite d’être placé au ciel i, et d’être regardé homme

le second fondateur de Rome; Brutus, qui fonda
la république , après avoir expulsé Tarquin; Pli-
pyrius , qui ne voulut se venger-que par les armes I
des cruautés de Pyrrhus; Fabricius, les deux Cu- ’
rius; Marceline, quiz, le troisième desRomùins, Ï
remporta des dépouilles opimes et tua un mi de!
sa main; Cossus , qui eut le même honneur; les il

’Déeius, égaux par leurs victoires et parlem-
dévouement a la patrie; Fables, qui det’iiit’irt- ’

l Vincible’*en"tempurisaut;’ Livius, qui, ’seèo’rflé’i.

’ de Néron, vainquitlelperflde’Asdrubal; les dans ’
Scipions, très pour la ruine de Carthage ; Pompée , i
vainqueurideii’uniVers, et’qui se vit décoré dei:
trois’triompihes et le chef de la répubfiquc avant ’

l

l

l

Î

i

l

I

le temps prescrit par les lois; Cicéron , que son l
éloquence seule éleva au consulat; la race illustre

(I) Socrate. - (a) ThemLstoclc.

Prudentes habuere viri , quibus omnis in ipsis
7:5 l Censns ont; juslusqae Solen , W lamas,

Æiliereusqne Melon , et qui fan-kavas! illum,
Damnstu sque suas menus damnavit AthCIIIS;
Persidos et Victor, and quæ (imbue mon
Romanique viri , quorumjsna maxima turbe est,
Tarquinioque minus "ses , et nantis proies,
Tata scies parias; mien et Scævola truneo
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Nobilior, majorque vins et Clœliu virgo; k 755 ’ i
Et Romans ferens quæ texil mœnia Codes;
Et commîlitlo volucris Oorvinus adeptes
Et spolia et nomen , qui gesiat in alite Phœbum;
Et Jove qui mentit cœlum, Romamqne Osmium
Servando posait; Brutusque a rose mecum ’ i
Conditor; et Pyrrhi per belle Papyrius ultor;
Fabricius , Curiique pures; et tertia palma l ’
Marcellus , Cossusque prier, de rege necato; r i
Certantes Decii vous, similesque triumphis t
invictusque mon Fabius; victorque nefandî
Livius Asdruhalis , socio per belle Nerone;
Scipiadæque duo , fatum Carthaginis andin;
Pompeiusque arbis domitor, pet traque triumvirat
Ante diem princeps; dessin filins «il ’ -
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des claudes, les chefs de la famille Émilienne,
les célèbres Métallos; Caton , supérieur à la for-

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

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

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

in est d’autres astres dont la marche est con-
traire au mouvement de l’univers, et qui, dans
leur vol rapide, sont suspendus entre le ciel et la
terre: ce sont Satume,anlter,, Mars et le So-
leil. Sous aux, Mercure fait» révolution entre
Vénus et la lune] I z ,

Maintenant, avant de faire connaître l’énergie

dm astres et le pouvoir que les signes exercent
sur nos destinées, .achevpm,qg décrire ce qu’on

observe dans le ciel, etce quiifaitsa richesse.
[Tout objet éclatant mérite anoue,attent.icn,vai.nsi

que le tempsoùil brilla] j , . z
il est des.feux répandus dans l’air, qui nais.

seni- d’lmt’ matière sans consistance. En effet, aux. .

époques de grandes révolutions, on avu quelque-r
l’oisdes comètes se dissiper en un instant, et dans
très s’enflammer subitement. La cause en. est
peut-être que la terre exhalant les vapeurs qu’elle
renferme dans son sein , l’humidité de ces va,-
peurs est détruite parla sécheresse de. l’ulr.,Toute
lahmatiere des nuages s’étant diSSipéc dans un

Ernerltus fasces : et Clandî magna propage ,
Æmiliæque domns promus. darique MeteIIi;
Il Cale fortunes victor;ntatrisqne subornais
Miles Agrippa surs. Veuerisqne ah origine pluies
Julia descendit cœlo, cœlnmque replevit;
Quod régit Augustus, socioper signa Touriste;
Cernitetin cœtu divum magmrmque Quirinum,
Milne æiherei quam cadet circulas arbis.
illa deum sedes; hæc illis proxima divum
Qui virtuie sua similes vestigis tanguai.

[Sunt alla adverse pugnaniia sidéra mande,
Qnæ cœlum terramque inter volitantia pendent,
Saturni , Jovîs et Marlis , solisque; sub illis
Mercurius l’encrem inter agit Iunamque bastas]

None, prius incipiam stellis quam reddere vires,
Signornmque canam [niella carmine jura ,
lmplenda est mundi fades, censusque per amne.
[Quîcqnid ubique nitet, vigeat quandoque notandum est]

Sunt etenim rsris orti natalibus ignés
Aura par liquidnm: natosque perire coutelas
Prolinus, et rapiirn subitas candesoere flammes,
liera per ingénies viderunl. sæcula motus.
sive quod, ingeuilum terra spirante repurent.
linmidior sicca superuur spirlins aura.
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ciel longtemps serein, et les rayons du soleil
ayant embrasé l’air, le feu, qui a franchi ses ll-
mites, s’empare de ces vapeurs comme d’un ali-

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

exhalaison extrêmement raréfiée et semblable
à une fumés légère, l’embrasement dure peu , et

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

teindre presque au même instant. Si l’extinction
de ces feux n’en suivait pas de près la formation ,
et que cet incendie se prolongeât, la nuit serait
changée en jour, le jour a peine fini renaitrait , et
surprendrait la terre , ensevelie dans un profond
sommeil. De plus , comme ces vapeurs sèches de
la terre ne se répandent pas Mineurs uniformé-
ment dans l’air, cirque le feu les. trouve diverse-
ment rassemblées, il siensuitçque ces flammes,
que nous soyonsrsubitementparaitre dans l’eb-
somite de la. nuit, doivent se montrer sons dif-
férentes formes. Eueifet, elles prennent quel-
quefois celle-d’une chevelure éparse, et le feu
lance v en tous sans des rayons qui ressemv-
blent a. de longs cheveux flottants camarde la
tète. . Quelqunlbis, ces mémos rayons s’étendent
d’unseul coté, cousin formed’une barbe enflam-

mer-"On VDÜûBSSÎ ce les. tantôt terminé partout

également, représenter ou une . poutre carrée,
ou une. colonne cylindrique; tantôt, enflé par le
mitien.,otfrjrl’imsged’un tonneau embrasé; ou
se rassembler. supplia pelotons, ; dont la flamme
tremblante représente comme autant de mentons
barbus, et a fait imaginervpourcus le nom de

Nuhila cum longo cessant depnlsa sereno,
Et solis radiisareseitrtonidns ner, n i ’

Apte alimenla sibi rififi,
Materiamque sui dépendit lia-imam.
El. quia non solidamestesrpuaned rare usa-ur-
Principia aurarnm, veluuiquensimillima fonio,
in hreve vivit opus,tet ermite-incanta (influa
Accipiunt, pariterque cadrant [0.851tu noueurs.
Quod uisi vicinos auvent omnibus orins ,
Et tain parva forent accents tempera damnais,
Alter nocte diaconat, cule-que radiner
lmmersum, et mon totum dépendent urbem.
Tum quia son une specie «fispergitur omnis
Aridior terra vapor, et comprenditur igni;
Diverses quoque per facies encensa ferantur
Lumina , quæ subitis existunt nais tenebris.
Nain mode , ces longi lluitent de vertiee crines,
Flamma comas imitais volai ; tudesque capillos
Diffusus radiis ardentibus explicat ignis.
Nunc prior hœc species dispersis criaibus exit ,
El. glomus ardentls sequitur sub imagine barbas.
Interdum æquali laterum compagine (inclus,
Quadraiamve trahem linga, taretemve mlunmn.’
Quin etiam maudis encaquai delta "amis,

m
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petites chèvres : (talitres fois, divise en bran-
cheslumineuses, il ressemble aces lampes d’où sor-

tent plusieurs mèches. Par un ciel serein, quand
les étoiles scintillent de toutes parts , on en voit
qui semblent se précipiter sur la terre, 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-
quem pareillement d’un trait de lumière l’inter-
valle que leur course a embrasé. Le feu pénètre
toutes les parties de l’univers. Il est dans ces nua-
ges épais ou s’élabore la foudre; il traverse les
entraillesde la terre; il menace dlincendier le ciel
par les bouches de llEtna; il fait bouillonner les
eaux jusque dans leurs sources; le caillou le
plus dur et la verte écorce (les arbres le recèlent; 1
le bois, dans les forets, s’cinbrase par le frotte- i
ment : tout la nature est partout imprégnée de feu. l
Ne soyez donc pas étonnés de voir tant de llam- l
beaux s’allumer subitement dans le ciel, et l’air 5
enflamme reluire de leur éclat, quand il a reçu
les exhalaisons desséchées qui siéehappent (le la

terre, exhalaisons dont le feu s’empare , et dont
il suit et abandonne. successivement la trace. Ne
voyez-vous pas les feux du tonnerre s’élancer en
serpentant du sein même de la pluie, et le ciel

u

l

force de s’ouvrir devant lui? Soit donc que la
terre, fournissant quelquefois au feu aérien uni
aliment qui lui est propre, puisse par la contri- *
huer a la génération des comètes; soit que la na-
ture , en créant les magna. en même temps. pro-
duit ces aux dont la flamme est éternelle, mais
que le soleil attire a’lui par sa chaleur, et qu’ll eu-

.. ,..»...æ

Procere distpuïaflpterofi- mïmnflm ma. i. ù . z
Menütut, pan swpsàqmqmgfiimthp prii mm l i
flirta figurantes Immune» Amine mm lai-ririlufiîo l
Lampadas et "WFWRÏÜëËiPÆlwnilfil’fiSrumn me t

Præcieilaut slrllmanassjmsw lvshrciivislenwmw r l
Cum rasage-Luthier.» smwlawmiwwm. I
Et "une!" (rassiscrflWrÆtinilmsismi... me. ’
Excurruntque ,prolgulqulpfigefljrnitflqmm æ. ...» (sa!)
Arma cum WWÊWUËWKWËMOMH qui: ion; ne ï"
Sunt manquais peræimwtihusmsi nui-m
Qui gravidas habitant fabricantes fulmina nnbes ,
Et penetrant terras Ætnàriique minanlur Olympe,
Et calidas reddunt iplls in minibus ondes,
Ac silice in dura viridiquein cortine sedem
Inveniunt, cum silva sibi collisa cremalur.
lgnibus asque adeo natura est omnis abundans!
Ne mime faces subilas erumpere ourlo,
Aeraque aceensum flammis lucem coruseis,
Arida complexum spirantis semina terne,
Quœ volucer pascens ignis sequiturquc, fugilqne;
rulgura cum vidiens tremuluin vibranlia lumen
lmbribus e mediis , et cœlum fulmine ruplum.
Sive igitur rnro prnëbenles semina terne q l

il ln volucres lgneslpossunt generare cometns’,
Sire illas nature Faces ut cuncta creavit

,4a
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veloppe dans la sphercide ses rayons, dont ensuite
ils se dégagent; (tel Mercure, telle Vénus , Qui;
après avoir éclairé le commencement de la nuit ,
disparaissent souvent, que l’on cherche en vain
dans le ciel, et quibientôt redeviennent visibles :)
soit enfin que Dieu , sensible a nos malheurs pro-
chains, nous donne par ces révolutions, par ces
incendies du ciel , des avertisscmentssaluttalres :
jamais les feux célestes ne furent des menaces
frivoles. Les laboureurs, frustrés de leur
rance , pleurent la perte de leurs moissons; acca-
bles de fatigue au milieu de leurs sillons Stérilet),
ils font plicrsous unjoug inutile des boeufsquisérn-
blent partager leur tristesse. Ou bien une flànlrne

. 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, 1e

l bûcher commun de tous leurs habitants. Telle
fut cette peste affreuse qui, dépeuplant a;
me d’Érechthée, ne fit de l’ancienne’fihènes

qu’un monceau de cadavres; ses malheureutt’lïa-
bitants périssaient sur les corps mêmes’de’ïlëürs

Coueitoycns; la science du médecin n’ëtfiit’rfl’u-

cun secours; omettrait en vain des vlfiüit’à sur-
rvinlté; les malades étaient ahanâmes: des

funérailles négligées; ontne versaitf tiédi--
mes sur les tombeaux; le feu, fafiguë’d’thl-
lamé tant. de bûchers, avait enfin Mqo’ëpôn

’ brillait leseorps entassés Tes’itihs :
et ce peuple, autrefois I si parsema Ç’ëdî’à” peut;

"il hormonal lui survécût. Taszm’wnsi-
heurs que les brillantes Comëtes’flôlfs’flbil ’ l . t

. . . . li w -: ’ «en sont) Jo si
Siam, perpctuis code lueeutia flamants; H nm 1
Hui Habit ml seulet rapide Tilanius zesta, L- -J.l’ilnl

lmohitque sue liammantes igue coutelas, .l , w]. . 1865
Ac inmloiliniittit (sicutCyllcuins arbis, - ,y H t.
lit Venus, accenso cum ducit vespcre nuoient; un l j 1
Sapin latent, falluntquc oculus, rursunique perisImhh,
Sen nous, instanlis fali miscratus, in orbem , I -l au: ’3

signa pr-r all’cclus malique incendia mittit; .
Li "tu:Nunlqualn l’utilibus excanduit iguibus nathan. I i U850

Squalidaque clusi (loploranl arva coloni, , . Wh,
lut sternes inter solens defcssus arator V i,
Adjnga [HUETEIIÎOS cogit frustrala jurenœs. i. i, Il
Au! gravibus morbis et lents corpora tabe , 355
Corripit CUISÎÎS letalis llamma medullis, p p ml,
Labcntesquc rapit populos; totasque per urbesp p lm,
Publica sur-censis peragunlur Tala sepnleris. H , ma
Qualis Ercehlhcos pestis populata colonos ’ Il" A
Extulit antiquas pcr fanera pacis Athenns, p d s60
Alter in alterius labcns cun) tala ruchant. V . hm.
Me locus arlis erat medicæ, nec vola valebqqlm...;q,m
Cesserat oflicium morbis; et funera (laurentin . mimq
Mortibus, et lacrymal; lassas damera; mais, "M,
lEt eoaeervnlis ardebvnt corpom ,;,, , a, NFS
Ac. tante quondmu populo vix oonligit mais, ml!
Tuba signifiant lucentcs sæpe comme;

l’:



                                                                     

LIVRE Il.
souvent : des épidémies les accompagnent; elles
menacentde couvrir laterre de bûchers ; le monde
et la nature entière languissent, et semblent avoir
trouvé comme un tombeau dans ces feux. Ces
phénomènes présagent aussi des révolutions su-

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

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

la nature même semblait par ces feux nous de-
clarer la guerre, rassembler ses forces contre
nous, et. nous menacer diane destruction pro-
chaine. Au reste, ne soyez pas surpris de ces ré-
volutions et de ces désastres : la cause en est
souventen nousmemes: maisnoussommessourds
à la voix du ciel. Quelquefois aussi ces incendies
célestes annoncent des divisions intestines, des
guerres civiles. Jamais ils ne furent si multipliés
que quand des armEes, rangées sous les dra-
peaux de chefs redoutables, couvrirent de leurs
bataillons les campagnes de Philippes. Ces plai-
nos étaient encore imbibées de sang romain, et
le soldat, pour marcher au combat, foulait aux
pieds les membres mutilés de ses concitoyens :
l’empire épuisait ses forces contre lui-môme. Au-

,.guste,,pere de la patrie , fut vainqueur aux mê-
meslieux que Jules son pore. Mais nous n’étions
pesa la fin de nos malheurs: il fallait. combattre
de nouveau près d’Actium; et la mer fut le théâ-
trfipù les armes devaient décider si Rome serait
la dot d’une reine, et a qui appartiendrait l’em-

Funera cum faeibus veniunt, terrisque minantur
Ardentes sine fine rogos, cum mnndus et ipse
Ægrotet nature noyum sortita sepulcrum.
Quin et belle canant igues , subitosque tumultus,
Et clandestinis surgentia minibus arma z
Externes mode per gentes; ut fœdere rupto
Cum fera ductorem rapuit Germania Varum ,
Infecitque trium legionum sanguine campos z
Arserunt loto passim minitnntia monda
Lumina, et ipsa tuiit bonum natura per igues ,
Opposuitquc suas vires, finemque minuta est.
Nec mirer-e graves rérumque hominumque ruinas;
Sæpe domi culpa est : nescimus credere oœlo.
Civiles etiam motus , cognataque belle
Sigmficant. Nec plura alias incendia mundus
Susüuuit , quam cum ducibus jurata cruentis
Arma Pliilippeos implerunl agmiuc campos.
Vixque etiam sises miles Romanus arena
Ossa virum , lacerosque prius superastitit sans :
lmperiumque suis ronflixit Viribus ipsum,
Perque patrie pater Auguslus vesligia vieil.
Necdum finis crat z resiabant Actia bella
Dotali commisse scie, repetitaque rerum
Ales, et in ponte quæsilus rector Olympi :

IANILIUS.
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pire de l’univers. Rome incertaine craignait du
tomber sous le joug d’une femme : ciétait la fou-

dre même avec laquelle les sistres d’Isis osaient
se mesurer. On fut bientôt forcé de soutenir une
autre guerre contre (les esclaves, contre des ban-
dits attroupcs par lejeune Pompée, qui, a liexem-
pie des ennemis de son père, infestait les mers
que le grand Pompée avait nettoyées de pirates.
Mais que les destins ennemis soient enfin satis-
faits! jouissons des douceurs de la paix; que la
discorde, chargée de chaînes indestructibles, soit
reléguée dans des cachots éternels. Que le père
de la patrie soit invincible; que Rome soit heu-
reuse sous son gouvernement; et que , lorsqu’elle
aura fait présent au ciel de cette divinité bienfai-
trice, elle ne s’aperçoive pas de son absencesur

la terre. vW.-
LIVRE Il.

Les combats livrés sous lesmurs d’llion ;Priam,

père et roi de cinquante souverains ; la flotte des
Grecsineendiée par Hector; Troie invincible sans
ce héros; les erreurs d’Ulysse, qui durèrent autant
que ses exploits, et l’exposèrent sur mer à autant
de périls que devant Troie; les derniers combats
qu’il eut à soutenir dans sa patrie pour recouvrer
son royaume usurpé : tels sont les événements
chantés par ce poète immortel dont la Grèce
nous a laissé ignorer la. vraie patrie, en bien
assignant sept différentes; par cet homme divin ,
dont les écrits sont une source féconde ou ont

I puisé tous les poètes, un fleuve que la postérité,

enrichie des trésors dlun seul homme , a partage

Femineum sortite jugum cum Rome pependit ,
Atque ipse Isiaco certaruntfiilmina sistro.
Restabant prolbgo servilia milite belle;
Cam patries armis imitatns filins hontes,
Æquora Pompeius œpit defensa pareuti.
Sed satis hoc iatis fucrit : jam belle quiescent,
Atque adamantels discordia vincta calculs
Æternos habent irenos, in cancre clause.
sit pater invictus patrlæ; ait Roma sub ille,
Cumque deum cœlo dederit, non quærat in orbe.
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Maximus lliacæ gentis certamiua vates ,
Et quinquaginta rcgum regemque patremque ,
Hectoreamque facem , tulamque sub liectore Trojam;
Erroremque duels totidem, quoi vicerat, annis
lniaustis pelago, geminataque Pergame poum; 5
Ultimaque in patria captisque penaübus arma ,
0re sacro ceeinit; patriam oui Græcia, semeur
Dum dabat , eripuit; cujusque ex ore protusos
Omuis posieritas laliees in carmina duit,
Amnemque in tenues ausa est diducere rivos, Io
Unius fecunde bonis. Sed proximus illi
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canne latinité de rameaux. Hésiode le suivit de
près : il a célébré les dieux et ceux dont ils tirent

leur origine; il a montré le chaos engendrmt la.
terre. l’enfance du monderons l’empiredu chaos ;

monstres, premières productions de la nature, et
encore incertains dans leur marche; les vieux
Titans; le berceau du grand Jupiter; son titre
d’époux joint a celui de frère; le nom de mère

sans a lama sans l’entremise de ce frère;
innocuité naissancede Bacchus sortantde la
cuisse paternelle; enfin tontes les divinités dis-
persées» dans la vasteétendue de l’univers. Il a

mmzvouiautnoru faireproflterdesdonsde
la nature,,il,a dicté la loisde la culture des
terres; ilaenseigné l’art de les rendre fertiles :il
nous a apprisque Bacchus se plaitsur les,eo-
iceux . Cérès dans les plaines, Pallas dans ce
double séjour, et que par la greffe on peut
faire produire aux, arbres diverses es ces de
fruits; occupations dignes d’exercer ’homme
pendant la paix. Quelques-uns ont décrit le figu- I
res des constellations , les signes que nous voyons ,
répandus dans toute l’étendue (lacions; il les
ont rangés en différentes classes, et nous ont dit

les causes qui leur ont mérité les c6,-
lestes. L’appareil d’unsuppliee, [mondait Persée
et Andromedq,ia plaintive Cassiopée, et Céphée .

qui refaçonne lamierJ-aflltulwcaqmli);
y (si crevée par Jupiter; Canons: (si un.
ranimeront larcin attelle. proclamasses.
dieui; in chèvre, pouri’avoir, nouménaux: lait;

le cygne, vpourlmsvoir W’wnlplumaeesEri-r
annela), pour prix de serieéilssocorriem .PPllR.
avoir lancé son ami à promu; lediWqW sa.
dépouille enlevée par Hercule; l’écrevisse , pour

(a) canto. la mitan eudémis panic olim; a) ne mm. ’-

lillllulHesiodus mentors! dives, divnrnquc parentes .
Et chaos enixurn terras , orbemque sub illa .
lnfantcm , et primois titubanüa aidera pentus;

Titanasque soues, Jovis et cunahula mai; 15
Et sub fratre viri nomen, sine traire parentis,
Atquc iterum patrio nasœntem corpore Bacchum,
Omniaque immense volitantia numina mundo.
Quiu etiam nuis cultus legesque rogavit
Militiamqua soli; quod colles Bacchus amant,
Quod recouds Ccres campos , quod Pallas utrumque;
nique arbuste vafis essart quad adultéra panais;
Paris opus, magnos nature: candit in urus.
Astrorum quidam varias dixere figuras,

Signature diuuso passim labarum anale :5
ln.proprium wjusque grenus macaque talera z
Perses et Andromedam pæan, matranque dolentam ,
Schntemquc pairem; raptuque Lycrone natam,
(macque levis cynosuram , lacté capeline: ,
Et inrto cycaum, pieute ad sidéra ductun
Manon , ictuque nepam, spolioque tachera.
Et morsu cunnum, pinces Cythereids verse ,
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avoir mordu ce héros; les poissons, pour avoir
vu Vénus emprunter leur forme; le bélier, chef
des signes célestes, pour avoir triomphé des flots.
Il en est de même des autres constellations que
nous voyons rouler au haut de l’espace ; les poètes
ont puisé dam l’histoire les causes qui les ont
élevées au ciel , et le ciel, dam taire vous , n’est,
qu’un tableau historique; ils nous montrent la
terre peuplant le ciel, au lieude nous la représen-r .
ter connue en étant dépendante. Le poëieque in,
Sicilea vu naîtra (l) a décrit les mœurs denture.
gars; il a chanté Pan antiennes chalumeaux: .
sa vos, consacrés aux forêts, n’ont rien d’an ,

arme; la douceur de ses modulations donna de.
i’agrémentnnx lieux las plus champétrœ , et les,
antres, grâce a lui, deviennent le séjour des Man,
ses. Celui-là chante légitimas» varié Moineaux; .

et lesautipathiesdesarumaux ; celuiçcitraiteldesf
serpents venimeux ;,cet autre , des. herbes et 1 des,
plantes dont l’usage. peut ou donner la monm
ourappeler a la vie. (Mill en est, même:
évoquent le noir Tartare des déracines ou il est,
plongé, le produisent a la lumière,et qui
parties liens de l’univers, ie déroulentlen flush,
que sorte,ponr cubonleverser. l’intérieur.
n’est resté étranger mûmes, Sœurs; flouent"
point de chemin, conduisant afflouent: fluai,
n’aitétévfrayé; les sourcesqu en découlent ont;

«tracassasse Mes fleuras: dont Jaunes,
ternies assommerons ses; abondantes pour"
la twhquis’ratécieiæ- cherchons ŒÜWQma

"Q in"; 1’11"11?! da En"caméramans ;WGÎWIWN a,
chromant au marida mulette antre Mrs. «ne
le bec des oiseaux n’ait point effleurée, et ou le

I au, l ra" ww ’(À(t)’l1réocrlte.--(s) brillantiner. 4 ,

Lanigerum vicia «incantera summum; l . v l . .; a!
cæteraque ex varus pendentiamsibnu astre. , l .
Æthera per cunnum vdœruutfin rouchi: l i a ,35!
Quorum carminibusnihil maistfahulaoœlrrm,., . , z
lien-mue œmposuitcœluln, «andantino. v .- A
Quin etiam rituspstommmtl’anlsonnntanl, , . .
in calamos, Simlamemorsttellureucum; x.
Net: silvis nummulitncnçra hon-idem 4- un Ml
Buraseritdulue,munmqueinduoitinanun.m u l
une alias pian memorandum-nm, v.
Illevanenatos saponifieras-rhumb» «au!
Fats refert vît-nique sus radine une... i A
Quin etiam tendu-in immun Ter-tanneur w sa!
Inluœmdenootavoeantnrhemqlucvulvuut. w Un!
lnteriusversum,nsturæfindæe rapts. r4
Omnegenusrerumdootncadnaem: r
Omnia ad arceau [immuns est» ’
Et jam confusi manant de fontibus aulnes, 50
NCC eapiunt haustum , turbamque ad nota menteur. t
lntegm quæramus rorantes prata par babas; a
Undanique occultis meditantem marmorisa annis, a; " a

i :.. . hum;
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LIVRE Il.
feu céleste de Pliébus n’ait Jamais pénétré; Tout

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

d’aucunpoëte;mes versne seront pointunlarcin,
misune œuvre; le char qui m’éievera au ciel est à
mol ;c’est sur ma propre nacelle que je fendrai les

’ flots. Je chanterai la nature douée d’une secrète

intelligence, et la divinité, qui, vivifiant le ciel,
la terre et les eaux, tient toutes les parties de
cette immense machine unies par des liens com-
mens. Jedéerirai ce. tout, qui subsiste par le con-
cert mutuel deses parties , et le mouvement qui
lui est imprime par la raison souveraine. C’est,
en effet, le même esprit qui, franchissant les
espaces, anime tout, pénètre toutes les parties du
ciel , et donne aux corps des animaux la forme
qui leur convient. Si cette vaste machine n’était
pas un assemblage de parties convenablement’as-
sorties , si elle n’était pas soumise aux lois d’un

mitre, si une sagesse universelle n’en dirigeait
pestons les ressorts , la terreras serait pas immo-
bile, les astres ne circuleraient pas autonrd’elle ,
le ciel s’arrêterait, et, en perdant son activité, s’en-

durelrait par larmid; les signes célestes s’écar-
teraient de in route qui leur est prescrite; la nuit
ne fuirait pas à l’approche du jour, et ne le met-
trait pas en fuite tison tour. Les pluies ne féconde-
raient.- pas la terre, les vents n’entretiendralent
point l’air, la mer ne fournirait point d’aliment;
aux nuées, les fleuves n’en serviraient pas a la
mer, celle-ci noierait pas refluer ses Ondes aux
sources des rivières; l’univers, sans un sage mo-
teur, n’aurait plus, dans sesparties, cettel’thste
proportion qui empêche que les eaux ne tarisa
sent ou qu’elles n’lnondent la terre,et que les l

Quam asque durato gustarint cre veineras, ,., , ,.
lpse nec æthereo Phœbus libaverit igni.
Nostra loquar; nulii vatum debebimus orsa;
flac furtum , sed opus varlet; soioquc volamus
In cœlum curru; propria rate peliimus undas.
Namque canam incita naturam mente potentem,
lnfusumque deum cœlo terrisque .fretoque ,
Ingenlem œquaii moderantetn l’œdere molem;

Totnmque alterne consensu viverc mundum ,
Et rationis agi mon : cum spirlins urina
Per cunctas habite: parles , atquc irriget orbem
Omnia pervolitans, corpusque animale figura.
Quod nisi cognaüs membris contexte munere:
Machina , et imposite parerai. iota magistro,
Ac tantum mundi repartit prudentia censura;
Non esset stalle terris, non animas astris,
Hæreretque vagua mandas, standoque rigeret,
Nec sua dispositos murent aidera cursus ,
None alterna diem lugera, rursnmque fugaret;
Non imbres nieront terras, non retirera venti ,
Nos pentus gravidas nones , nec flumina pontum ,
une pelagus fontes; nec starct summa par omnes
Par camper partance digest: parente;
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Ut neque donnerait cade, une aidera: arbis.
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astres ne précipitent ou ne ralentissent leur course.
Le mouvement entretient, mais ne change pas
le monde. Tout est donc distribué dans l’univers
parlavolonté d’une sagesse souveraine. Orcedieu,

cette raison, qui gouverne tout, a voulu que les
animaux de la terre dépendissent des signes du
ciel. Il tient, ilest vrai, ces signes à une distance
extrême de nous; mais il nous force de reconnai-
tre par expérience qu’ils décident de la vie et des
destinées des nations, des mœurs qui caractéri-
senttous les êtres. Cette vérité n’exige pas de longs

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

qui s’approche et s’éloigne , et à celle du soleil ,

qui, dans l’espace d’une année, fournit sa vaste

carrière. Des animaux,plongés au fond deia mer,
et comme emprisonnés dansleurs écailles, sont de
même sensibles au mouvement de la [une : ils
suivent, reine de Délos, les vicissitudes de votre
force et de votre faiblesse. Et vous-même, déesse
de la nuit, ne perdez-vous pas votre lumière,
en vous plongeant dans les rayons de votre frère ?
ne la recouvrez-vous pas, en vous éloignant de
lui? Autant il vous laisse ou vous communique
d’éclat, autant vous en renvoyez à la terre, et
votre astre est dépendant du sien. Les quadrupè-
des même et les’autres animaux terrestres, quoi-
que vivant dans u ne profonde ignorance d’eux-me
mes et des lois de leur existence, rappelés toute-
fois par la nature au souverain auteur de tout ce
qui est, semblent s’élever jusqu’à lui, et se régie!

lice cœlum juste majusve minuqu volant, - p
Motus alit, non mulet opus. Sic omnis toto
Dispensata marient mundo, dominnmqnc sequmtur. u
Bic igitur dm,-emna-qus canots goberont "
Duel! ab œtliereisterrcm-animalia signis’: " ” ’i
Quai quamquam longe cogit summum; ”* "’”
Sentiri tamen, utvitas ne aluminium * ’ ”

. a ,
Nee nimis est quantendafldes. Sic tempera: srva i Â
Cœium; sic variaskuges redditqne, rapitqne : N ”’ ’ ’
Sic p0ntum navet, se lards immittlt et arien; ’ ’A
Algue base seditio pehgus nunc aidera lune ’
Mots lenet, nunc diverso stimulais rasasse,
Nunc anni spolie Phœburn minima volantem :
Sic aubineras fretta, concharum et moere clause ,
Ad iunæ motum var’nnt animaiia corpus’,

Et tua damna, tua imitantur, Delta, vires :
Tu quoque [retends sic perdis in oribus ora ,
Atque iterum ex iisdem repens; quantumqne reliqnit
Aut dedit ille, refera, et sidus sidere conclus :
Dmique sic pesades et muta animalia terris, ’
Cam annelant ignare sui legisque par ævnm, ’ M
Nature lamai ad mundum remuante parentem, I V
attenant animas , eœiumqna et aidera servant; i

42,
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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-
gent lesitempétea 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
nature a accordé le don de la parole, un esprit
étendu, un génie pénétrant , et en qui, par un
unique privilège , la divinité descend , habite , et
s’étudie elle-même? le passe sous silence d’autres

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

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

ter au destin, que les ordresensont irrévocablœ;
que le propre de la matière astid’obélr, celui du

ciel de commande.an pourrait connaiu-e le ciel,
si cette science ne lui.venait simien? Qui se for-
merait une idéede la divinité, s’iln’était. lui-mémé

une partie deladivinité? Quipourraitjtger de la
grandeur de ce globe immense etsans bornes,
discerner l’ordre des signes ,. la voûte de feu
quienvircnne l’univers , la marche des étoiles
errantes , éternuement opposât àieelledes si-
gnes célestes, etmniermercescoanaissaneeadans
les «incantâmes de mimuæmrsi-Iamtuw
n’avait pas. sonné des YWXWBM’BSPM de

aussi!» .si en; ne. tournait, pas ,vers elleimôtne
. l’attention. «lambinait»!!! Joués de. lameras
engins. ourlienne ne présidaient: emmène:
l aces sublimes recherches , si ce qui nous appelle
au ciel mon! ,prendreacwnmnnication. dessé-
iités éternelles ,. [et des .kiissprimrdiaks
astresimposentà l’homme naissant,] pouvait venir

i . la) oui”. du «lapina; (ou n’agit applrementlolles un
maniques.

pommoient! lunée Mus aima houant; il ’
Venturasque vident hymnes, reditura sereine. t ; i
Quis dubitet post hæc hominem conjungere cœlo, 1 l
Gui dedit eximiam linguam nature , capaxque. a loi
Ingénieur , volucremque animum? quem deniquein nous
Descendit deus nique habitat, saque ipse raquoit? ’
Mitto dissertes quorum baud permisse incultes, I ’
Infidas adeo , nec nostri munere cousus. .
Mitto, qupd muait nihil est sub legs tributum.
Mine, qnod et cérium est, et inevitabile fatum;

x unitarienne datura est cogi. sed cogere mundo.
Quis cœlum posset, nisi mali munere, none?
Et reperire deum, nisi qui pars ipse deorum est?
Quisve hanc œnvexi molem sine fine patentis,
signorumque chorus, ac mundi flammes teck,

,Æœmum et stellis adverses sidéra belium . 1
Centre, claquetosub pecten claudere poucet;
Ni vagues nuirois oculos nature dedieaet, .
Cognatamque suimentetn sertisse! ad ipstn ,
Et tantum dictasset opus; caduque veniret .

,nuod vocatincœlum,sacra déclamerois rerum, l
[Etprîmasmnascanuegeamacbuumn «. t
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d’autre part que du clelleriera-tmu que ce ne
soit un attentat de prétendre se mettre en pos-
session de l’univers malgré l’univers même, et

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

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

tmmpée,etellenetrompejamais. Suivons luronne
qui nous a étéfrayée d’après des principesveer-

tains , et l’événement justifiera toujours la pré-

diction. Or, qui osera taxer de finasseur. ce qui
récoltais sanction du succès? quise réinscrira
nnotelieévideuoe? Dlviaement inspirépour moa-
trer cette énergie des astres, je ne ramperai point
sur terre, etn’écrirai pas pour la multitudes-Porté

seul sur mon char, je le ferai rouler librement
dans Fétmdue de l’Olympe , ou je ne crains au-
cune rencontre, ou aucune autre main nom’aidera
à le conduire. Mes chants seront écoutés au ciel ,
ils seront admirés des astres; le monde se félici-
tera d’avoir trouvé un poêle digue de, lui. J’ob-

tiendrai aussi les applaudissements de ce petit
nombre de sages que le ciel; n’a pas dédaigné
d’admettredans ce séjour sacré, pour qu’ilspæ-

,aent’y puiser la connaissance de ses merveilles.
Quanta cet): qui n’ont d’autre passionqueoelle
îdesrieliesses , de l’or,ndei’autorité, des faisceaux ,

daleau, de l’oisiveté , des concerts lamaneur,
..d’aneirnusique mélodieuse (et le nombre enxcst
grand) ,ils dédaigneraient d’employer quelques
.heuaesvàétudier. les décrets du destin ;- retenait
moire une faveur du destin , qu’une-application
.aérieaseàpénétrer ses lois. »-. -- « xi

Il faut d’abord observer in nature variée des

. . î r ., . , .yQuis peut esse une invitum prendsre mundum, a i
Et valut in sonnet captant deduoere in urbem? la i r25
Sed ne circuitu longe manifesta probadur, ’ a - x
Ipsa iides qieri fadet pondusque Manque. il l
Nain risque deeipitur ratio, nec dec’qiit unquam. - i -

Rite sequenda via (si a veris tradita mais; i il
Eventuaque datur, qualls predicitur site. -
Quod fortunn ratant Mat quis dione Msum
Audeat, et tanne suitragia vinoere sortis?
Hinc ego divine cupiam cum ad aidera lletu
Ferre, necin terrain; au: turbæ carmineront!-
Sed soins vacuo veluti veaatus in orbe, ’ v ’
Liber agam cun-us, non cccursantibus ullis, ’ *
Nec pet iter socles commune regaitibus autos. ’
Sed cœlo noscmda ancra, mirantibus astris, i Il
Et gaudenœ sui mundo par mimine velte : - ’ ’"
Ve! quibus illa sacres non invldere meatus , 1&0
Notitiamque sui; minima est que turbe pas criant. ’ ’
llla frequens, que divit’ns, qua diligil natrum, a ’
lmperia, et fasces, mollemque par otla luxuru, a f
Et blaudis diverse sonie, duioemque percutes .
Affect-n, ut nodioolasoenda- ad in: labels. i W

1:!)
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Un]: u:
signa,etl’elnoms qu’ils portentiet quiuppartien-
nent aux deux sexes. Six sont masculins, les six
entres. sont féminins. Le premier de ceux-cl est
ie taureau z vous le voyez, quand il se lève,
reculer, et présenter d’abord la partie postérieure.
La différence de sexe est alternative dans toute
la suite des signes.

Vous remarquerez aussi des signes a figure hu-
maine; ils inspireront des mœurs douces et bon-
netee :d’autres , représentant des amauxibrutes
et féroces, imprimeront un eamcbèœi analo-
gue. il nue, en outre ,i observer quiii y a des
signes simples; lis sont, danstoute leur étendue,

d’une seule et même nonne. D’autres sont dou-
bles, et un second sssoeiéeoutribue puissamment

ï a augmenter la turcs des influences; la réunion
numen des sens opposés lienergie réciproque;

l’activité de deux figures ainsi appariées peut
uretrepas la même z l’une portera au bien , m-
«tre animi. Parcourez iessigues, vous yivoyez
deux poissons , vousy voyez deux gémeaux nus ;
ceux-cl parcourent le ciel, en se tenant tendre-

ilmeut embrassés ;ceux-là , opposés l’un à l’autre ,

1 semblent tenir des mutes diirerentes. C’estile
baume nombre de’panetid’autre; mais il faut
mutation aux positions centaures; Au nous ,
mm hislgnesidoublesr, les deux queutions avons
moulures possèdent encritiertornoequicenmeut
aideur-nom : ils nom pointebnuesdeseweir
Muguette membres étrangers: une regret-

Vteub la perte d’uucuude-ceunquilleur’soniflpro-

t’- ptasa - Il est diantres signes auxquels! il manque
Jrquelquesîmembresrieurz I corps «monoacide
Iphflûlürfllgm lacunes: aux! autres. "raflés!
le capricorne, tel connut-ce signe qui, em-

Hocqnoque MorumeuJegem perdiswefati.
Et peimumustrorumlnrhestsatunnounda

Rominibm»peeutrumquegcum:nmmueuhsensm;
Diversi tondeur Wbprhelpoltoc c n
Cernis ut averses redennde curant inerme? a :50
Alter-nantissendyieibus varianturhôrbem. n ’

Humain: spedesinperievidebls;
Necmoresdistnt : pecudum pudiquem-
lngenium me Quum Musa!
simule sont nimo, promis quis surie lhruniur.
Nunch’nishistezdsbunt primum-tes
Persan’neiieetus; multumeumuudditdnfert;

vAmbigulsqne valent, quis suit collage, Nie
Ad mentum imumque. Duoeperdderspisoes,
Et’lodidangemhosnudaüsaspioe manbrie:

Bis couinant: maislta-nebrwiianm;
Dissimile utilisiterinoontrsrisvuuis:

.Psrrnulnemsnedenimdispur podhnnohnùat.
Mirabeau [oribus toto gendsuiia cousu
SinameIntçnihil «minutant-biwa,
Aminmnuddœt. Quœùnsuntparterecie.
Atque en divemnoommimisoorpure nombril,

- Ut œpricarnus,etbic,qniinm.dirtit un,
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pruntant les membres d’un cheval i, liait son art:

continuellement tendu (l) :-celui-ci a des inem-
bra humains, et il n’y en a point dans le ca-
pricorne. tu faut de plus observer , dans le grand
art dont nous traitons, qu’un signe composé de
deux figures entières Mère beaucoup de celui
qui n’a qu’une figure composée de deux corps
diflérents.] On met aussi Erigone au nombre
des signes doubles : elle l’est, en effet, par
sa forme (2), et par le rapport qu’elle a avec
deux saisons : au milieu de la vierge l’été finit,

etl’automne commence. Si les] signes tropiques
du bélier, de la balance, de l’ecrevisse et du
capricorne sont toujours précédés par des signes
doubles , c’est que ces signesréuniSsent les for-
ces combinées de deux saisons. Ainsi, des deux
frères qui précèdentifécrevisœ, celui-ci nous

fait jouir de la saison ’flenrie du printemps,
celui-lainons fait éprouver’déjà les brû-
lames de mans sont cependant nus l’un et l’au:
ne , parce ’qn’ils reSseutem,l’un la chaleur du
printemps qui finit,” l’autre celle ide rétéi’qui

commence. Le sort dupremier est donc lc’ même
queeeiui du second. Le," sagittaire est ’pureille-

ment représenté muse figure ’ double; une
’Mæ’ïl’WWflne un àpnboriië une

1min nimitempérëè de Fibrome ciguë
prie liesïpdrties les plus unîmes de ce ë’"
mercures hmmfispmlfiiiëkàà bien finisse
urgions, v emupàuagu au rime et! en turbine le
humainement." poissons;I ’donif I lé "Bélier
esrprecëdé; sont au nombre ne défige: ont inp-

k entredeux morguenne: miter,
"du lldllHi; ,lili’fll U] Ili.lHIlinHllf i411 611 ri,

(l) Le sagittaire. représentesousia figure d’un centaure. -(I)h

vierjccsçrwmolmùsdladm " I’ i
Juncins eqno : pars buic bominis , sed nulle priori.
[Hoc quoque mundum «(summum me ;li l ho
Distat cnim, geminaduo tint diminue figure] ’ "
Quln aussi emwimaisnmummr in asti-le, ’ ’ l 7’
Et facieIetlrafinue’duplex :nalnidesinit œslas, i ’

mm riemanniens strume-utrimque, i ’ ’i
Iddrcotrupids’pi’æudunfbmflæm une - * i
Bine; «intrigua, chelîsimhncmque, caproque;

Quod dupliees ramait connexe tempore rites. ,
Ut, quos subbequiIurœncer par ridera hures, ’
E geminis alter florentin temporaiveris
SuMdt, œstatem sitienlem provehlt alter : 180
Nudus nuque tamen , sentit quia uierque cslorem,
ille seneseentis veris , subeuntis et ille l
Æstaiis; par estprimæ sors ultima sorti. ’
Quln etiam amibiens, qui te, capricome, sub ipso ,
Promittit , dupliei formatus imagine fertur.
Mitior mitonnas molles mil vinifient anus
Mates-lemme hominis; fers lei-go membra flgentem’ ’

Excipiunt internent, mimique in tempora signum.
Maries præ serinait. duotanporapisces l

in

"5

nummummeehuan-nainenm alter. 190
oumsoiœquoreisrevelsnsdecurrltinastris," i l



                                                                     

662
le second commence le printemps. Alors la so-
leil,accouraut vars nous, puceau des signes
humides : les pluies d’hiver se liardent avec les
rosées du printemps; lancent lesautrus rev-
vendiqnaut la poissons, comme leur apporte»

nant. a a, -De plus , trois signes consécutifs semblent s’op-

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

comme écailleuse, taudis que les antres signes
se lètentdans une position droiteet naturelle. Ne
soyez donc’pas surpris si le soleil, en parcourant
ces signes qui lui font obstacle, retarde sa mar-
elle, et rend conséquemment les mais de l’été plus

longs que les autres, N l l ’
Remarquez en’mte qu’il a a des signes noctur-

nes et des maudîmes, et antineutrons a
les bien distinguer. (hm différenoene vientpes
(tees que lesuns roulent au-dfltfilü de nouerions
dant le jour, et les autres durant la nuit»: outrer
ment il auraitfallules désignerions Imhrméme
nom,parcetqu’il n’est point Minima qui norias

lioit! brillerWWVÆszlilimwwl’bormn
mollaimetmôthwitlmiahumm.
de I’Wllfimnfiuml’Mthtplüallw a.
olim signerdeslpmiesdu: absolument)
mariables. Je filmâmaignœ ’ est sont!
en wmetmmîmimwu WifUifllnuà ouin!
qui détourne la tête pour contempler l’or de sa
tout, aux poissons , ateereylese , au dangereux
scorpion: ces signes euse suivent knmediate-l
meut , ou sont me; parties intervalles égaux .

Hiberniminilerlhnqilninhes; w
Utraque sors hum sentirait-nia dans. r a l

ouin WWMQIIMÜGW reposant; A...
thuasiseditioctnlaerleoetsæpimmi a. .. au,

v.,,

manibus, et maladive. malmenage-n un.
Sumere; umlmflheriewœtsraanembeiw .. r .r
Nec mirmillons. maladresse par-etiam w .v w

mammmanwmm i . un INNet: le præiereatmodena ÜWJUÜ’ v
QuÇ siut, perspiœre.etprnpsia deùoaelege :
Non tenebris sut lm sua- perqentia serran;
,Nam commune font nomen,
Omnia quad (tertio vidima par tempera luisent,
[Et nunc illa dies, une Will! Minuit!!! :]
Sed quibus illa W mundi une: sacrales
Temporls attn’buü WMM parent
Nsmque sagiltnri mon, rubidique louois ,
Et sua respiciens un» voilera-lem ,
Tom piwu,et mwuæi seorpios lulu,
Ant vicina Machin en! pulsion acquis.
Omnia dlountur simili embaume diurne.
[Getera sermonneur. consente. sel vioc cadis]
interjectalloduutidem , minuter»

r z
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[Lessixantresou contigus, ou,reiattvementau
lieu qu’ilsooeupont,] espacéscomme luministe,
sont appelés nocturnes. D’autres ont donne le
nom de diurnes aux sixsigues censée-rififi com-
muent par le bélier, chu de muscles signes;
et celui de nocturnes aurais autres qui sil-sul-
vent, depuis la balance. Enfin il a plu a quelqneaï
ulu de regœder’ couine diurnes les signes mas-4
usinai, cette reléguer les féminins dansais paix

«infinitude irruait. ’ ’
v li carda signes qui doth évidement

Maremme Neptune: telle est i’éerev’isœ,qui

peuple nos rifleras; tels senties’poiawns, qui
babilanbl’océm et lesfleu’ves. D’autres-sont cen-

sesavoir ensauvanterresire, omnem,
ebefi du gros bâtait; le bélier, ner de sua empire
surhommes à laine; ludion, ennemi etd’estrueé
teur del’unetde huera; et le seorpion,qui aime
a «fréquenter be buissons. D’autres signes enfin
tiennent unesorte demilieti’eutlielcsprécédents;J
ilsréunhsant en ourles propfletésides aux ele-
montsassoclés rainai le capriærneüentïen’partto

a la terre, le verseau a un même rapport avec
lestondes’. * » i i i’ e”

Nous ne devons pas négliger laites plus" petits
mutent-a sa raison , mon saleuse mati-l
lainent. amuse une profilaient: NU
merise, r-diaiseorpiun’iipœ fla piqûre, et’des’

l poissons, [qui peuplentfles mers: mais la verge
;eeuterile, comme ’le’llotl’sbfl’vvlslltfîd verse-mi

lue concourante moins n’engendreianeuh fruit:
Le capricorne (demie carpe est sonne-Minets!
Ïbmsdlsperatasgtlent letnilleuentre mime-
trémas , ainsi que le sagittaire , qui fait briller-
l’arc dont il est armé. Le bélier est analemme

in hlm, Vume
«Il

Quln etiam sexonomie?! dilatera marnas
Esse vices mais, quœsunt a principe’siguoi” ’ "’

marines emmuselons videri. il " "i"
Sunt quibus esse ultima placet, quæ maboule surgtmi;
Fomineam sortem’nobtis gaudere tenebris. h i v ’

Qnin nounoila’tibi nulle monstrante loquunturl l ” 250

Neptuno dallera genus, populosns inlun’dls "l i W h
Cancer,eteIiusogsudeates æquore puces. l ’ i’

Ut quæ terrena œnsentur aidera serte ,
Princeps armentHaurus, regnoqne superbus
Lanigeri gregis est arles, pestisque duorum
Prædatorque leu, et dumosis scorpios anis.
Sunt etiam media: legis communia signa ,
Ambignns terne capricomus, aquarius undîs, l
Humida terrerais loquall fœdere mixte.

Non licet a minimis animum defleciere curls;
Net, quicquam ratinois eget , frustrnve erratum est.
Fœcundnm est proprio cancri genus, accr et lclu l
Scorpios , et purin complentes œquora pisces.
Sed suer-illa virgo est, simili conjuncla leoui; ’

floc eapit eut captas animait aquarius orins. l ’
inter utrumqne manet caprlbomus air-pore mixte,

’ Et qui .Oreiæo fulget centaures ln arcu, ’
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classe, eiyretlentavsclniiabalaneequiégale
la nuit au jour, les gémeaux et le taureau.

N’allez pas croireque ce soit sans motifs que
la nature a donné aux signa diiîérentæ attitu-
des» Les uns sont confluais, comme le lion, le
sagittaire, et le bélier aux cornes menaçantes.
D’autres sont debout, entretenant tous leursmem-
bres dans un juste équilibre, tels que la vierge,
les gémeaux et le verseau , qui videcontiouelle-
ment son urne. Quelquesmns, finages naturelles
des esprits indolents, sont assis, comme s’ils
étaientl accablés de lassitude z tel6 Sont le tau-
reau , qui s’assoupit sur lejoug dont il est amau-
cbi; la balance (muai se repose de la fatigue
d’un long travail; et vous, capricorne, dont un
froid glacial contacte tous les membres. Lesautms
animent couchés, comme l’écrevisse affaissée

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

,Si vous examinez le ciel avec attention, vous
vous lapercevrez. qu’il y a (insignes primée
leur: peintures-nu marmonna point de serres;
la balance les absorbe: le taureau s’affaissesur.
William recourbéequi minent, le soutenir :
l’écrevisse est aveugle : il reste un .œii au agit-ç
taire, v gui a perdu l’entre, C’est ainsi une la ciel
nous console de nos malheurs; imans apprend,
varices exemples à les supporter maçonnait,
isiaque nous voyons tous lesËVt’inements dépen-

I ide.lui.,,et le! siglessélesteszmmômes 5’61;
. o I V, ç

leurs tape

figure d’une

tre mini exempts de ces disgrâces. ,
iræ signes se distinguent encom par
- l r

I(i) La blancs «in: amoral; représentée ms la

Imm.mnmncmm. r in
Communlsque cries lemme libram,
Et geminos, iaurumque parisilbpsorie rcœnset. . ,

Nec tu nous puiesin comma! v
Nuiursm rerum, Quod suai commis quædam . .
Ut leo, et srciienens, ariesqueincomln tonus: a i l
Aut quæ recta suis librantursiantia membris,
Ut virgo , et gemini, ofundens et aquarius ululas;
Ve] quæ fessa sedent , pians refermât! mentes,
Tourne deposiüs in colla sopiius mais,
Libre sub emenso œnsidens orbe labarum,
Tuque tua, capricorne , gelu contractus in astis.
strate jacent, cancer patulam dislenius in shunt,
Scorpion incumbens piano sub peciore terras,
In lotus obliqui pisccs semperque jacentes.

Quod si solerii circumspicis omnis cura,
Frsudata invenies sinisais sidera membris.
Scorpios inlibrs œnsumit hmhia : tourna
Succldii incurva claudus pede: lumina canon
Banni -. centaure superest et quæriiur unum.
Sic nostros ossus solalur mandas in asiris,
Exemploque doœi patienter dans subira;
Omnia cum wlo foriunæ pendent ordo,
Ipssque debilibus tonnentur aideralmembris.

255

» Quattuorinpuleuorùunhrdduomaç- i

V ’ ’Consensuquoquefau moveni,eilnderegludeaiç i i ’

1 Panibus æqusli luta-am suai comme duoiu ,

ses
punitives les saisons. lugeassent «imaginait
sanas à l’été, la vierge a l’automne; l’hiver com-

mence au sagittaire, le printemps aux poissons:
trois signes œnsécutiis sont attribués à. chasme
dssquntre saisons; les signes d’hiver sont oppo-
sés aux signes d’été, ceux du printemps à ceux

de, l’automne , aIl ne suffit pas de connaître humiliés PITON
à chacun des douze signes :’ ils s’allient W01:
hle, et nos dæünées dépendent de leurs com-
binaisons; ils se prêtent des forces relatives À
leur énergie. et au lieu qu’ils occupent. Suivez
la, courbure du cercle entier des. . Signets et
portezpne même ligands fois sur sa amplifié;
renne, de manière que. la diviseuse termine
au vomi mon ou clisses des signas
que déterminera l’extrémité acerbe ligneur»);

nommés trigones (1), parce que les trois an,-
gles formés par l’infinie.) de la ligue tombent
sur irois signes séparés les une des autres par
misslgnes intermédiaires. C’est ainsi que le bélier
mandes intervalles égaux , mais de deux acta;
(inhérents, les signes du lion et du sagittaire : le
capricorne est dans la même position relativemenf
à la vierge et au» taureau : les autres signesu’i-I

.gonesv sont pareillement espacés à de semblables
distances (251.me si la ligne , devenant dans son
inflexiuniperpendieniaire à elle-mense, divise le
mœquemiparties-égales’, les si oùeette

lignes nomme: sont nomes me (a):
ou ainsi’quoleœprlceme regarde la balance;

(I) muance financionspool. - (a) Les deux autres mites de signes i née; sont comme:
occasionnas inhalant, savonna 1 musser.
pion, des poissons. -m g cl en me: souliçàlâgt’r ,0! la?

Temporibus Mammrmmmi Ml
ÏEAhsageminb,ummlviighow; w u i - A”
Brumangiififemflsripisa’bu r5 nir v

p I

Hibemaæst’vis,auiumnis vau-lupome w H "un
Necssiis «inhumominoaœiosMœs ’ se ’

inique alias alia saccadant-suie becque. I i la J
Cüculusuifloxociguomndaudihrorbe, . ri
liures æqudosd’nc-ritllnccductus, n 970
nique vicem extrait jouât u bibus ipse; i
Eiquœcumque tarit, dicuntor signairigona,
In tria parüius quod ter «du angulus me;
Quai divisa manant tarois distantis dans.
Laniger c paribus spatiis duo signa , leonis
Atque sagiiiari diva-w conspieii orin.
Virginis et tauri espionne consonai natrum.
Ceiera sunt simili rations triangule me
Per totidem partes. Ai qua divisa quaternls

275

2Quorum daignai non-mails virgule me; , , a . ..
aux: qusdrnia fanai. Libnm capricorne , nullum i

i Conspicii hinc arias, niqua ipsum. a partibus qui; « .1 m
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«tances égalcs’i’éerevisse voit le bélier, et est

vue dalla balance, qui in suite- sa gauche; car
tout signe qui précède un autre signe est censé
être av »sa’dmitc.*0ntpeut, sur ce modèle, faire
d’autres distributionsiparcilles, et trouver dans
les lionne signes trois suites de signes tétragones ,
qui suivent l’ordre quarrons venons de propo-
ser (1), etqui ont la même énergie. z

Mais si quelqu’un se contentait de déterminer

les tétragones en divisant le ciel de quatre en
quatre signa, oncles trigones m’étendant la dl-
vision a jusqu’au cinquième signe, il serait fort
éloigné de découvrir par ce procédé les forces

réunies, les positions heureuses , lampants invo-
rables, les relations t réciproques des astres; En
en, quoiqu’on tait ameutement compté cinq
signes, celui qui sarmate sons l’argent de ces si-
gnes ainsi espacés n’éprouvevaitr Ipas pour cela
l’influence du trigonee’ce serais unvtrine aspect,
mais de nom seulement r; iman auœii’niiie nom-
bre, ni la vraie position , ulupariconséquéntles
propriétés: Mdegrés ù cerclassiez signes par-
couru psrni’astucv brûlanczdc Pbéhm-viœntzu

nombre de nuisant minuter, le fieraieoenomv
bre deit-fsrmcric’ tressautements), Magma-le trie
gens divise le cercle en ruoisrrparüsslégxlesxOr
vous ne trouveœzvpasvœflelnnmiey empauma
commode: œmptcuvvdepüvid signe-maquis
l’autre, ou lieu de voluptés Vdiipliis riel damer du
premier signeæjusqnïùi pareil degré du’seeoud; la

miton en est que ,qnoiqsie vous ayez :deumsignes
(I) (les irois avilira sont. lié éelic que"; publicou-ni d’exposer; du

bélier, de l’écrcvluc. du lobulaire et du MMCUI’IICZN’ cob du
taureau, du lion. du scorpion , du verse-au ; 3° cnim roue des âc-
meaux , de la vierge , du sagittaire ct des poissons.

Cancer, emboue læva subeuutissidcm ubac
Semper cnim dextris consentur signa priore.
Sic licet in tandem parles deducere concis. .
Temaque bis sans quadrata amuserai suais;
Quorum proposiio redduntnr in ordure vires. ,

.Sed si quis mutantes erit mrmerasæquadraia,
Diviseur ut mis mundum puiet esse quater-ais,
Aut tria sub quints sialis formera trigonal: ,
Ut socles vires et arnicas exigu orins,
Faderaque inveniai mundi cognats per astre ,
Palans erit. Nom quina liceisini undique signa,
Qui tamen ex oignis, que: quinte quoque feruntur
Posta loco, fuerini cati, sentira trigoni
Non poter-uni vires, licet illud nominé servent:
Amisere loco dotes, numerisque répugnant.
Nain cum siui partes orbis par signa trecento:
Et ter vicenæ, ques Pbœbi circuit ardor;

. Tertio pars ejus numeri latus cilloit unum
in ires perducti partes par signa trigoni.
flanc aulem numen-i non reddii linea summum ,
si signum a siguo, non pars a parte nolelur :
Quod, quamvis duo surit, ternis dirimcnübus, astre; 305
Si tamen extremum lævi primumque prioris
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état regardé par le béüuçic’mi ainsi qu’a des. séparés l’un de l’autre par trois intermédiaires,

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

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. On se tromperait également en suivant
le même procédé pour la signes tétragones. Trois

fois trente degrés" sont la quatrième partie de la.
cimaféreuoo du cercle des signes : or, si pour.
coté du tétragone vous tirez une ligne depuis le.
prenneridegré du premier signe jusqu’au dernier
degrecdu quatrième, vous mettra côté de deux-
fois soixante degrésÆi, au contraire, on Décompte
que depuis le dernier degré du signe précédant.
jusqu’au premier du signe natrium, la figue tris-I
versera les deux signa inimmédinires, et restau
bornée à octieionguarr; elle ne sera qusdeideuti
fois trente degrés , trop courte d’un tiers : en un:

d’un dira qu’on a compté depuis un signe jusqu’au

qœtrième signe suivant; la valeur d’un ceigne
s’évanouit dans la supputation des degrés. Il: ne

suffit dans pas de régler le trigone par lambin
de cinq signes , ni dedonner queueaignns à clin-
que côté du tétragone. Si vota voui obtenu».
tétragone régulier, ou un trigone dentiïhiiroia
atomisoient parmitement égaux, proues une nien-
dnede cenlrdegrés, augmentée d’une purifiais!
cinquième partir, diminuée dei’rautreïdevî-
dixième, cuvons aurez les mesura prâdsesrqu’fi
turb- empioysr. Alors tous les points du ceinte
des signes où le trait diviseur formera un angle
du, tétragone , et tasseaux au la maquasse»
mine les côtés du trigone rebroussera pour former

l ’ . Ilinter se confettis voles, numerumquepaotare; . A . .
Ter quinqusgenas impleblnt œdipe partes z c .9
Transibii numerus formera. tinesque me,
Consumet ductus. Liectergo signa uigqna, . L
Dicantur, partes non savant illa trigmas. V
H350 eadern spolies follet persign quatrain:
Quod , cum toiius numen’qui construit orbern H

Ter mon quadrum paries par aiderailweddanl
Evenit ut ,- prima signi de parte prioris 3!
si parieur ad summam ducator viras serpentas
Bis sexagenas faciat : sin summa primis ’ , 4
Et pars confer-tut subjuncti prima , duorum ,
Signorum in quadra numerum transitque refertqua; i
Trigiuia duplicat partes, pars tortis deeril : , 3:0
Et quamvis quarium a quarto quis computet asirum 1
Naufragium [scient partes unius in ipsis. .
Non igiiur satis est quinis numerasse trigomrm.
Quadrative fidem quæri par signa quaterne.
Quadraii si forte voles eiiiugere formant, 4 325
Aut triois paribus facies cum membra trigoni; I ,1
Hic posoit quintam parieur centesima summa ,
illic amittii decimam z sic convertit ordo. i ,
Et quiscumque quater juncius iavet sagaies usquc ,1 ,

in me

.w’ÆHt.
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nunouvedu côté, ont reçudelauature unelid-
son étroite, une association d’activité, un’droit

réciproque dese seconder. Il s’ensuit que toute
nativité neressent pas les influences des signes
trigones de celui qui la domine; et que deux si-
gnes peuvent atroce quadrnt aspect, sans avoir
(entre eux leeorrespondnoequi conviendrait ados
tétragones. FA effet, un aspect quimesureaxao-
minent lancinantes-eues du cercleront! ,fortrdiffé-
rentdeoelui qui se refisse muettement"! exacte,
et qui, répété noises quatre tub, s’étende plus

de signes qu’il n’ylen nous tente la circonfé-
renœ du cercle ceinte. Au rate, l’énergie du
signes tigeneeest (entamerions dans (leste.
trognons. Le côté de ces, derniers est plus élevé,

plus voisin du ciel : la ligne, au contraire , qui
forme honte dutrigeneestplus voisine de nous,
plusreloignée du eiel;les signes trigones regar-
dentlætesre de plus près ,1 ils nom lent .rupirer
unlrplus imprégné dexlenrsæinflueneesz. v n

Ou a aussi assigné desirupports, mis imine
confins, aux signes quilursuiventv elternative-
ment. La liaison réciproque detoes’sigues et peu
confiante, pane que la ligneqsd décritl’hewa-
gour se relaisses courber comme neige elle;
man’mierutenduqu’unpemnrm Construire
site) flet fermée empesant moussivement un
menuailles confiante-langieauvsigueats
vannelle éprouvoienzoenŒqusncedmnsebroush
mon: duztaumauelie passe àüorevissen; une,
Manomtoudsénh ail-gapette z enneiges le
scorpions elle vavous joindre ensuite, camionne
glui, et reurqu’rttsæpour tellureux poisons?»
eiletermineefls la: (fixisme-ceigne divinisent,

w ’ ” 1’ i Mu ’ MU! m’ i”YI.’1z.Iri.4»w nm!

Quæque loca in triplici signarît linea ductu , 330
Cum eurvata viæ nuquet’eempetidin ne 5 in i
His nature dedlt comment fœderalege,’i "A " mW le
loque vioem mon ,let’mutua*jum renoms-W "’H’Ml

Quocirca non omnis habet geniturb figeois ’ M ”
Consensum oignis t’nec cum sont forte qnnm , P W335
Continuo inter se servant commenta mon]; h 4 * i ’iî
Distat cnim, au partes consumat linos justes’fl’w - 1” "
Detrecletne modem nmneriiquem simulesimitiitçw ’ I ’ i

Nune me efficiat , me quattuor (Indique doctes,
Quos in plus jabot ratio "mederesigne
lnterdum , quam sunt numeris memento pet orbem.
Sed longe major vis est per signa trigonis,
Quam quibus est titulus sub quarto quoque quadratis.
Altior est homm submeto linee temple :
[Ils mugis viclna ment , cœloque reeedit ,
Et propius terras accedit visus enrum,
Manque inieetum nostras demittit ad nous.

At dubie nuerois data sunt nommerois signis,
Motus nec magne couseuse feeders servant ,
Invite auguste quod fines flectitu’r orbe.

Nain cum pertrsnsit formates doguin limes
Sidon, et alterne devertltur sngulus astre ,
Sexque permanents curvetur firguln in 0mm;
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ou elle l’avait commencées Le viraitdu second

hexagone doit passer par tous Insignes queue
premier hexagone n’a pas toutim-miniaturerions
ceux qui viennent idïêtre nomma 3.8 m’d’ail-i

leurs, dans samerche et poirette nembrMie ses
rebroussements , entièrement i milÜM
mier. Les signes de l’hexagoneœse voieuMbnei
qu’indirectemenby ils. sont I obliges u de détournent

les yeux, et ne ’selregaedent quesds mon ils
voient à peine leurAveisin :1 un’aspeeu direntmst
bien plus emboue. [Un troisièlnesigsenesteenner
cache, l’enfoncanent I des engin étant plaque
insœsible.] D’ailleurs, lorsqnei’ln vligneqsi dom
les-signesest’si voisine’deln commitédn Maud
qu’elle ne’passe-altemntivernentiesrsgnts que de,

deux en deux ", elle me en quelque sortent; plis!
hautdu ciel ; son activités’exerce Mtvlein de afin

eteile ne m’mtrmmettrerqusz’de faibles
influences. Toutefois oesœigneswsonramisia âtre
d’affinitéçperue grena raisonlds: leur pensionnai-f

moussent tous funanèmesexeobs signes
nniseuiim eorrœpondsnt un; signes: masculine
et. leszfémlnins entretiennent: cette cum mon»,

’Ainnfçlquoiqueees lm!»
sans: qu’alimnatiàçdazmtumeeis simrm
haletai; si. ont anise son surnommasse son
MI’WMMAfiuWaH ’N’W r; ml un lib Mm")

miasmes qümœehtntqumsenbbrmrœ
n’en] tanaisie bien gueuses nepoubantmlstoe
mimesis quhmsewoiequpoinn Une mormon-I
dhzitinnimub laotti’uayee’xlpsxngmiehn’gnésq

plaquemines anthume violeurs-e: nil
astres voisins sont d’ailleurs de sexe (liftèrent ; un

de? œwliwt me? de wwfifl’whw

A taure venit in cancrumh; tum , virgine tacta’,
Scorpion ingreditüt ;Nhi’œ’,’ finitisme figentëmlflsfig
Et geminos a te piwesh’vèvsànde mW 4’ "W MW

Sidera contingais ’,’fi’riit’,’ que Meneurs!" M ’" M

Alterius doctesJ Magasiner maremme M ’"W" A
thue ca maclèrent qnnm sunt’rnihi Singuia’fliëw, "i" "’"U

Flexibus hie mlmmsmusm circules un: ’ V h me
Transversos igititr’l’ugilmt sexenguta’ mus; "’ m "’1’" ’ in

Quod nimis indium aciemflîmiflxiie’videmurf’ M v’ W

Vicinoque latent : est reclo’eërllor ictus? ’ *” " i ’ i

[Tertia connexe commuter signe messe z] 3 " ”” ”’

Et qnæ suceedit convexe mica eœlo, ’ ’ 365
Singula cireuitu que: tamtam iransmeat un: , ’v
Vis ejus procul est, altoque Vagatur Olympe,
Et tenues vires ex longe mittit in urbem.
Sed tamen est illis imitas sub loge Winqua;
Quod non diversum est genus, slternantibus asti-i5; 310
Mascula sed maribus respondent; cetera sexes
Feminei secum jungunt commercia mundi. ’ ’
Sic quemquam alternis paret nature figuris,’ ’ ’ ’ ’. É’

Etcognatajacent generis sub legibus me: ’ ’ ””’ ”
Jam vere nulle est hærentibus mana signi’s’ ’ ’ W275

Gratin : mm consensus hebet , quia visusndeillfllhs’ï
ln seducta ferunt animes, qua! œmere MJ ’ ’ ’ ’
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deux féminins : la concorde (et impossible entre
dessignes si disparates.-

Lesslgnes qui se suivent de six en six ne peu-
vent secommuniquer aucune activité , en ceque
la ligne qui les unit étant redoublée ne peut
jamais terminer le cercle : elle formera un second
coté, le long duquel deux signes extrêmes en
renfermeront quatre intermédiaires : mais la cir-
conférence sera europiete uranique le troisième
côté soit terminé.

Quant aux astres qui lancent leurs feux des
particules pluséloignées du monde, etqul, sus.
pendmen despotnis de l’espace directanent op-
posés, sontséparés les uns des estacade toute
l’étenduedu ciel ou d’un intervalledesqt figues,
lenréleignemntrquei qu’ilvsoit,ne nuit WÙ leur
activité: ils réarment leursfurces , on pourallu-
mar la guerre ouvpour paresser impala, suivant
les circonstances qui les déterminent;lesétoilee
errantes pouvant leur inspirer «tantet des pensées
de concorde , et tantôt ile-désir 6810m brouillon
Voulez-vous cannaitre les noms des signes-qui
sont enopposition, et les.lieux qu’ils campent
dansie ciel? Obœrvea que le solstiœd’étzéiest
opposé un frimas, l’écrevimiau» capricorne 4’ le

baierais humectiejmnestnegairà lamütdaus
coadmsignesyErigoneœtopposeeI-x poissons,
ieylloueufverseaueuàsea macaqumdieœocpion
mieubsutdueiei. totalisasses camionnent-

fin lemontent au l’horizonuüliesæigns, contraires:
oiseuses récipralnemcnt leurs coursa]; Quoique
les signesepntreires sonnezdiamétraiemeatl op-
posé], leurnatareiiesmçisœvcun amis, et de la
ressemblance de sexe naît une mutuelle bienveil-

Sunt emmurerai generis sonnera per erbem
Masculs’ibmineis, seraperqae obsessa vicissitn :
Disparibus non ulla datur concordia’signis.

Sexta quoque in enlias numerantur commode vires,
Virgule per totem qued par non dueitur urbem;
Sed due signa ferit mediis sabrent: quaternis;
Tertius absunpto dentus non solfioit orbe.

At quæ dives-sis e partants astre refuigeut,
Per medium muse mundum pendentia vuliu,
Et toto divisa aunent contrarie cœlo,
Septima quæque , loco quamvis submola icruntur,
Ex iongo tamen illa valent, viresque ministrsnt
yel hello, vel pace sans, ut tempera pescunt,
flanc fretins steiiis, nunc et dictantibus iras.
Quod si forte libet quai sial contraria signa
Per titulos relebrare sues sedesque; memento
Solsütlum brumæ, capricornum opponere cantre ,
Lenigerum libræ; par nox in utroque diesque;
Piseibus Erigenon, juveaique amæque leonem 2
Scorpios e summo cum toisa, taures in iule est :
Il cadit arminiens, scellais orientibus orbi.
[Observnnt inter esse contraria oursin]
Sed quantum amusie misent contraria signis ,
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lance. C’est unsignemaseuiiu embaumasses-
lin, ou bien les signas opposes-sont tous les deux
de l’autre sexe. Les poissons et la vierge s’avancent
contrairement l’un a l’autre; ils sont cependant
disposés as’entr’aider; ianatureagit plafortement

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

tile , ecaprleorne , quoique vous soyez du même
sexe; maise’estqne l’hiver et l’été dînèrent trop:

d’un coté, lesgieces, les trimas, les composais
blanchies par le neige ç de l’autre, la sulfurions,
les meurs, les coteaux arides et dessécha»:
ajoutes que les nuits froides de l’hiver égalent la
joursde l’été; Ainsi la nature parait se contraria

Même, et l’antenne Napalm à me
ses ; il c’estdone pas-étonnantque fleuraisons
ne puissent s’accorder-entre sur. marneur-s
pas une répugnance entière cette le bélier et la
balance , quoique le printemps et l’antenne soient
deux saisons différentes, que l’une produisëlœ

fleurs, et que vautreriez-te les fruits apatite
autorité. (les deux signes ont un rapport nousl
mon , l’égalitéldesjours et des nuits «: rilsan.
procurent deux saisonsdont intempérante est

semblabisldeues «summums:
de eoneert,et qui est l’effet de la positonium
(assignations egmamsu acensoien-
ses-Do usium- ne peuvent’avoirwliun pour
l’autre une antipsthiedéeieree. Tehsontiesnpb
portrd’aspectwqiroalpem menuiserie-De les

m." »’ ’ ’* i l ’ ’1’r14i).
Apres’eesobsermtious, notre soin principal

doit être de rechercher quels senties dieuxqu
président à chaque signe , et quels sont les signes

Nature tamen inlerdum sociale leruntur, ’ ’ i

Et generis vinclis oenoordia motus surgit; W ’
Mascula quod maribus, vel quod diverse denim ’
Respondeut generi. Pisces et virginie natrum i I
Adversi veinant; sed amant communia jura, i
Et vinoit satura loculn; sed vinoituripar I i
Tporibus; cumque tibi, capricornenepqnet
Femina femineo,quiabrumæd’ssidetesias.
Hinc riser et glaises , nivibusque albeutia ron :
Hinc sitis et sudor, nudusque in confites «bis;
Æstivosque dies taquai aux frigide brumez.
Sic bellum nature sont, discordai et armas:
Ne mime in en pugnantia eiders parle.
At non lanigerî signant librœque tapageant
in totem , quia ver automne tempore dîll’ert;

Fructibus hoc implet maturis, iloribus lilud. o - ’
Sedntioparest,æquatanoctediebus; ’ ’
Temporaque officiant simili cannerais testa ,
Pennixlosque dies, mediis Maman inter et nous)
Articulis, une servantia utrimque tenure;
Quo minus infeste douaient skiera hello. v’ ’
Taiis erit ratio diversis addita sigles. ’

au animadversis, restai (que proaîma curai

m



                                                                     

LIVREIL
que la nature a mis plus particulièrement sous la
protection de chaque dieu, du le temps où, don-
nant aux plus augustes vertus le caractère de la
divinité, elle nous en a représenté l’énergie sous

danomssscres,aiinquelamajestédelapersonne
nous rendit la chose plus respectable. Pallas pro-
tégelebélier, la déesse de Cythère le taureau,
Apollon les aimables gémeaux. Vous présidez,
Mercure, à l’ecrevisse; et vous, Jupiter, vous
commodes au lion , avec la mère des dieux. La
vierge, avec son épi, appartient de droit a Cérès,
et la balance à Vulcain , qui l’a forgée. Le scor-
pion belliqueux s’attache à Mars; Diane protège
le chasseur, moitié homme et moitié cheval. le
«gnome rétréci et attribué à Vesta; le ver-
monstre delirium, est opposée seluideJupi.
tu. : Nepmne revendique au ciel les influons,
worigllairee de son empire. Ces principes
peuvent vous être d’un grand secours pour péné-

trer dans laissâmes de Revenir. lorsque vous
www votre pensée parmi les étoiles et les si-
ne: célestes. vous devez tirer des conséquences
«(tous leurs rapports, de tous leurs mouvo-
ments, ont: que les règles de un vous fassent
découvrir tous lesressortsdela puissance divine,
claquerons certitudesoitawi mon.»
les-mû ciel. t v . - v:iltemamaesledislribitiondesparties duces»
hominnm les signes Massenet la dépen-
dans ou musque insalubre: de son (impro: si.-
site ,.qni déploie principalement sur laitonna le,
nergie de son pouvoir. Le bélier, chef de tous les
signes, a mon harem ont [nuages le connin.
hein par les grâces, est celui du taureau : les

Noseere tutelas , sdjectaqne mina signis,
Et quæ cuique deo rerum nature dimvit,
Cum divins dedit unguis virtulibus (un,
Condidit et varias sacrosub nomme vires,

Pondus nti robas mon W posait.
[summum Pallas. tournai Cythem matin",
Formosos "nahua mines; Cyllenie, cunnum.
Tuque, pater, cum maire musais ipae houera;
Spidfera est virgo Casris, fabricataque libre
Vulcani; puma Mavorti semples haret;
Venantem Diana virum. and partis equinæ;
Atque auguste fovet capricorni eiders Vesta;
E Jovis adverse Jamais aquariua natrum est;
Agnoscitque suos Neptune in munere pisœa.
Hinc quoque magna tibi reniait moments futur-i.
Cam ratio tua pastellas et aidera sumac,
Arguments potes muni de paria flaque,
anis ut infinie divins polentis suant,
Exæquenlque (idem calo mortalia corda.

Accipe divisas honnirais sa aidera partes ,
Similaire profil paumi- membra fleuris.
In quis primipiles toto de meliore vies
fixement. Arias «ont est ante omnis princeps
Sortitus, eunuque sui puions-rima colla
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bras Jusqu’aux épaules sont échus parle son aux
gémeaux : la poitrine est placée sans le pouvoir
de l’éerevlase :lesflancaet les épaules appartien-

nent au lion: les reins sont le propre apanage
de la vierge : hbelanee préside aux partissent-
nuessarlesqnellesons’sssied, leseorpionà celles
delagenération : les minassent du mon du
sagittaire : le capricorne commande aux deux
genoux: les jambes forment l’empire du verseau;
et les poissons exercent leur empire sur les pieds.

Lesastresontdeplas entremœrtainsrap-
ports particuliers, murant lesquels lisse forment
à eux-mêmes d’anus espèces de compone-
danœ. Ilsse’regardens, ils s’écoutmtilea uns-les

autres; ils s’aiment, ils se baissent; quelques-
aaamwument que vers eux-dahus des repas
complaisants. Il artificiels que des signes opa-
posés se W «quelquefois des secours; que
d’autel, iiéspnrdesaffinités,se fait réaproquo-

mensla guerre; que quelqueæuns, quoique dans
danspects défavorables,vemeat nies hommes,
.100? Maurice, le germe d’une amitié inalté-
rable; que fliquesantres enfla, résistant à
l’impulsion et de leur nature et de leur podüon,
s’évitentmumuemanti La cause en Milieu ,
an douant deslois au: monde, inspira diverses
amne au signesoélestesçiisssonitsnu’eeux
hem (laineux-cules oreillesdevceuaplal; "en
unitqnslqueswnns par lesllens d’une étroite ami-

5 se ; damaient! que ces sigles lpussent en min,
i ers-écouter d’autres, almancwmci, faire à senau

;laaneguemétemelle implanteur: incrustes-
fisont miasmes: annamite dedans sonnants!»
peut. d’inolisetion que moumoutes se

l v du in]. ,. v.pin i l.fr.I i,
Tourne; et in semions œquali bracbia aorte

Scribuniur connexe humais; W mm, v v
Sub canent) est; morum me! mamours; 450
Virginis in propriam coacedunt ilis sortent; . r
Libre rosit china; et scorpips I
Centauro famine nondum; capricorne puisque a
lmperiiatgenibus; «une: Menus me t y ,
Arbitrium est; placesquepedumsihi im.mscunt. fifi

Quin etiam propriisinier se legibus astre . ,
Conveniunt, tu caria garant communia rerum;
lnque viœm præstant visas, nique auribus burat,
Aut odium Mime gerunt; conversaque quædam
in semet, proprio ducuntur plana favore.
lddrco adversis nonnumquam est gratis sialis;
Et bellum sociaia goumi; ul’nenaque soda

Inter se generant conjnnclos omne par ævnm,
Uirique sut sorti pugnant, faglunlque vicias’n.
Quod deus , in leges mundum cum couderai omnem, 465
Affectus quoque divisit variantibua astris ,
Aiquealiorum ourles, aliorum moulineurs;
Junxit uniciliaa bornai sub indue 0840 :
Cancre ut inter se passent andireqae quædam ,
Diligerent alia et nous bellumque mourants.
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portassent une affection exclusive. Nous voyons
des hommes de ce caractère; ils le tiennent des
astres qui ont présidé à leur naissance. Le bélier

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

buse en aimant le taureau. Ce dernier lui tend
des embûches , et voit plus loin les poissons étin-
celants, il les écoute : mais son aine est éprise
de la vierge. Tel il avait autrefois porté sur sondes
la belle Europe, qui de sa main gauche se rete-
naît a ses cornes: il prêtait alors sa forme à Ju-
piter. L’oreille des gémeaux se porte vers le jeune

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

ber le verseau dans ses pièges. Le lion dirige sa
vue vers les gémeaux , son oreille vers le sagit-
taire; il aimele capricorne. rigone regarde le
taureau , écoute le scorpion,et cherche à tromper

le sagittaire. La balance Se consulte elle-même:
elle ne. voit que le bélier, elle chérit tendrement

.le scorpion, qui est au-desous d’elle. Celui-ci
voit les poissons, et hait souverainement la ba-
lance. Le sagittaire prête habituellement une

(oreille attentive au terrible lion; il ne détourne
pas les yeux de l’urne du verseau; entre tous les
signes, il n’affectionne. que la, vierge. Le capri-
corne au contraire se contemple lui-même : pour-
.rait-il porter sa vue sur un signe plus noble ?,Ii
a cule bonheur d’éclairer la naissance d’Auguste z

Ut se diligerent semper, sibique ipse placerent:
Sicut natures hominnm plerasque vkismnsuv
Qui genus ex. mais diluent ÏGÏMÜM 0ms.
Consiliusn ipse suum est arias. rut. principe dignemesl, N5
Audit se , libramque vidai, [rusuaiur amande
Taurum ; lanigero qui [tandem matinal. ultra
Fulgenles vidstatque auditpervsideaaç papes; ,
virgine mens carmin. Sic quondam vexerai. ante
Europam darse ratinentem nom un lassa,
Indutusque Jovi est" Gnminorumdncitur suris
Ad juvenem æternas hndsutem piscibus endos;
laque ipsos animes pisses, nenliquelleonem.
Cancer, et adverse capricernus conditus astre
ln semet venant oculus, in mutin tendunt
Auribus; et cancri eaplalur aquarius astre.
At leo cum geminis scient conjungit, et aurem
Centauro gémine, capriœrni diligil asti-nm.
Erigone taurum spectat, sed scorpion audit,
Atque sagittifero censiers nectars fraudent.
Libre sues soquilur sensu, solumque videndo
Lanigerum, nique arsine complexa est scorpion infra.
llle videt pistes, odilqne- par omnis libram-
Necnon arciteneas Insane parera leoni
Auribus , alque ouilla sinuai fandentisaquari
Conspiccre assuevit, sphinges et omnibus astris
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il écoute l’écrevisse, qui brille à la partie la

plus élevée du ciel. Le verseau, toujours un,
écoute attentivement les gémeaux; il cultive l’a-
mitié de la brûlante écrevisse, et regarde les flè-
ches acérées du sagittaire. Les poissons tournent
la vue vers le bouillant scorpion, et désirent en-
tendre le taureau. Telles sont les propriétés que
la nature a données aux signes, lorsqu’elle les a
placés au ciel : ceux qui naissent sous eux ont
les mêmes inclinations; ils écoutent volontiers
ceux-ci , voient ceux-là avec plaisir; ils baissent
les uns, et ont la plus tendre amitié pour les an.-
tres; ils tendent des piégés à celui-ci, et ils se

laissent tromper par celui-là. 3
Il règne même des inimitiés entre les trigones;

le trait de la ligne qui les forme, étant alternati-
vement posé, occasionne des guerres entre eux.
C’est ainsi que la nature est uniforme
dans ses opérations. Le bélier, le lion , le, sagit-
taire, unis pour faire un seul trigone, ne veulent
se prêter à aucune alliance avec le trigone formé
par la balance, les gémeaux et le verseau. Deux
causes nous forcent a reconnaitre la réalité de
cette inimitié : les trois premiers signes sont op
opposition directe avec les trois autres, et de
plus il existe une guerre éternelle entremettrais
et la béterLa balance a une .6th31:
lion ses unedttférenteÆmnlmw lestes Pliant
Mus l’homme . parce que la raisonydoitl’emqes-
ter suries plus grandes forces.,Le.liop.,bçillg,an
ciel , mais après avoir été vainemnlewier ne
doit cet honneur qu’à sa richetolqu, .quîllni (frit
enlevée; le sagittaire même , considéré dans les

Diligit Erigonen. Contra capricornus in ipsum
Convertit visus; quidenimmirdàimrjlle ..
Majus, in Augusti [clin minium attrapa-w . «si un!
Auribus et summi captat beuglassent. l . w and»
At nudus seminls mwimupmmny; tri-nzln’l
Sublimenique cotit caneras: .speolatque redusse . miro
Tels sagiltiferi. Risœsadseorpion serein. ..
Direxere aciem,.cupiuntque attendue lanum. il
Has naturaviees tribuit , cum sidéra fait.
Bis orti similes ramenant mutin sellons.
Andire ut copiant alias, aliosque videra; .. . , xfilms]
Horum odio, nunc harem üdern duraille: nimirum H
Illis insidias tendant, captentur ab illis. a 4H Un a;

Quin adverse menai ethnique trigone imam. ,l 510
Alteraque in bellum diverse limite ducit un; li]
Linea. sic veri par totem eonsonatordm l un.) du
Namque orles, leo et arcilnnens.sociela ...,. "l
Signe, ncgant chelis (redus, unique trigone" z . ,..»: 1:1
Quod gemini entonnent, tandems: Nwinltmr- - un 5
quue duplex ratio cogit verumlesse Wliic A Unum .r l

Quod "il Sis!!! ,-IlAl"Quodque satana manant homilumlbelhntque [m
Humanavest facies libre, diverse leoni. m si, me!)
Idcireo et cedunt punas..qu -. n: nflo
Cousineau est W185 Vistule) mm

Hui ou"!

M urf-.77
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LIVRE n. sesparties qu’il tient du cheval, est dompté par
l’homme. La puissance de l’homme est telle , que
je serais fort étonné si le trigone de i’éclatante

balance pouvait être vaincu par ces trois animaux
brutes. Il est une observation plus simple encore ,
que l’on peut faire sur les signes célestes. Tous
les signes qui brillent sous une forme humaine
sont ennemis, et restent vainqueurs de ceux qui
n’ont que des figures d’animaux. Mais ils ont
chacun des sentiments qui leur sont propres, et ils
livrent des combats à leurs ennemis secrets. Ceux
a la naissance desquels préside le bélier sont en
lutte contre ceux qui naissent sous la vierge ou
sous la balance , contre ceux enfin que l’eau des
deux poissonsa vus naître. Quiconque voit le jour
sous le taureau se défendra contre ceux qui doi-
vent lcur existence a l’écrevisse, à la balance,
au scorpion ardent, et aux poissons. Quant à ceux
qu’engendrent les gémeaux , ils sont en guerre
avec le bélier et tout son trigone. Ceux qui sont
nés sous l’écrevisse sont continuellement har-
celéspar ceux qui ont vu le jour sous le capri-
corne , la balance, le signe de la vierge et celui
du taureau , dont la marche est contraire a la leur.
Le lion rugissant a les mêmes ennemis que le bé-
lier, les mêmes signes a combattre (1). Érigone
craint les assauts du taureau , du sagittaire armé
de son arc, des poissons, et les vôtres aussi, capri-
corne glacé. La balancea une foule d’ennemis, le
capricorne et l’écrevisse , directement opposés
l’un à l’autre , et formant avec elle un tétragone;

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

(r) C’est-A-dlrc in vierge, la balance et les poissons, ou, Il l’on
veut , le verseau.

If qui -.. la l(1Aurea lanigero sono dei! eiders petits;
lpse ferre partis centaures lémure «du.
’Usque adeo est bestiole riflas; que mirer ab illis i
Fulgeutis librœ’snpemr’i’pom hlgdnum. i ’ 325
Quin ethîn mon: ratio est pe- signa sedums. ’
Nam quæcumque nitent’immaua’vcoudlth forma

Astra,manlmtmlimml etvlèîflbhrum. " h l’
"Sed tamen in [marias scandant me mentes; i
Et privais garum sauvette Minibus arma. ’ 590
unisexe genitis bellum est cum vlrgine natte,
Et libre; et gemini piscis’ quos promit! onde.
ln pattus tauri subcancro nota retenter
-Pectora,’el la ehelis, et que: de! momies user,
Et pisees. At quos sentirions) sidéra for-ruant , 535

un cum lanigero’beiium est , ejusque trigone.

in cancre suites animi semina lædunt,
Et libris panas ; et quos dal virginls astrurn ,

u Qniquesnboverslnvrmeranlur eiders tauri.

Lanigerl communie thNbldlque leonls 540
Bostis, damnation: «mur Istrie.
mon unnmquedimet, gemmeuse sub arcu
Centaures: , et pisses; et te, capricorne, rigentem.

’ marina turbe-petit litrons, espüeorms,-et illi
Adversuseaneermhüsqilodmmqueqnadram est, 545

moins nombreux z ce sont le jeune homme épan-
chant son urne , les gémeaux, le taureau , le lion ;
il évite aussi Érigone et la balance , de laquelle il
est redouté lui-même. Ceux qui naissent sous les
gémeaux, la balance , la vierge et le verseau , op-
priment, autant qu’il est en eux, ceux que le
sagittaire a vus naitre; et ces mêmes signes, par
une suite nécessaire de leur nature (t), haïssent
ceux que le capricorne a formés. ceux qui sont,
eu naissant, arrosés des eaux que le verseau ne
cesse de répandre, ont à repousser les attaques
du lion de Némée et de tout sontrigone, troupe
d’animaux brutes , auxquels un jeune homme
seul a le courage de résister : le verseau, voisin
des poissons, attaque ceux qui leur doivent le
jour ;- il est secondé dans cette guerre par les gé-
meaux , par ceux qui sont nés sous la vierge, par
ceux enfin à la naissance desquels le sagittaire a
présidé. Plusieurs causes concourent a inspirer
aux hommes des inimitiés réciproques, a faire

ermer en eux des Semences de haine ou d’af-.
ection mutuelle , des l’instant de leur naissance.

D’ordinaire les signes pris de trois en trois se hais-
sent; ils ne se voient qu’obllquement, et cet aspect
est mauvais. En quelque lieu du ciel que l’on con-
sidère deux signes opposés, placés a sept signes
l’un de l’autre , et se jetant par conséque tdes re-

gards opposés, on remarquera toujour, que les
signes qui forment le trigone d’un de ces s gnes
sont troisièmes l’un et l’autre al’ïégard dei autre

signe. Or est-il étonnant que des signes n’épuis-
Sent se concilier avec d’autres signes, quiregar-

dent leur ennemi sous le plusiavorablemspect?

(r) C’est-A411": parce que tous ces signes sont de ligure nanisme

. ,wmuw’ihvQuæque in lanigeri pommards signa argousin? si "a a"
Scorpios inlotidenilieeandus’creditur’hostes’rl " ’- IN

Summum revomir, gémines, intimiiilatqiie ’ ’
Erigonen, mammalogie: mdeendwsvetlrpsei a i
Quique sagituri veillent tre-sium punas, ” "il H"5’50
Hue géminisnati’,I merlchethirre, arum *"
Depmsisse volant. Estimant flambante,- - " ’
Hæceademycapricornenulsiimm ferunlur. I ’" l
At quos æterûià’périlindlt’aqoarlus mais; ’ l " -’ W i l

Ad puma: Néméælrs agir, totem trigonale, l ’ 555
Turba sub uniusijnvefis’virtute fermm; i l Il
Piseilius exaltes vicieus’aqrrarins argot, ’

Et gemini fratres ,et quos dut virginie astrnm , ’ il
Quique sagittarl descendent eiders Inti. "i
Nec sole est ratio, qme (lat nescentibus anus, ’ 560
laque odiuln generat purins , et motus velte :
Sed plerumque marient inlmica tartis qnæqne v
Lege, in transvasant vuliu délira maligne; la r "-
Quoque marrent quœoumque loco contraria signa ,

Adversosque gérant interne septime visas, 565
Tania quæque titis utrimque trigone ferontur.
Ne ait mirandum similes non datur astris ,
Qnæ surit adversi sisals cogitais trigoni.
Per toi signornm species contraria surgunt
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tant sont nombreuses les combinaisons de signes
qui inspirent aux hommes naissants des haines
réciproques; tant doivent être fréquents les ef-
fets de cette espèce d’influence! C’est pour cela
qu’une tendre et sincère amitié est le plus prés

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

vouant de grand cœur-nia mort, l’autre ne vou-
lant peste permettre. Ce bel exemple a en depuis
deux imitateurs : le répondant formait des vœux
pour que son amine par revenir : celui-acteroi-
gnait que le premier ne fût victime de son ami-
tié. Oui, qu’on remonte le cours des années,
des egos, des générations; qu’on jette un coup
d’œil sur toutes ces guerres, sur les calamités
qui nous affligent,» même en temps depaix ; ou
conviendra que , si la fortune cherche la probité ,’
la benne foi, il s’en trouve à peine quelque vus-o
tige. Au contrains, quelle énorme me de cri.
mes dunetous lessièeies-i sonsquelpoids Jadis-
senslons et de haines la terre s’est ne accablée,
sans’qu’on ph allégueraucuneiraisoquuiu les
justifiez! fDempèm utiles mères sont’vsnduset
livrés à immortpar desilibhgratsp le soleil le:
cule a l’œpeot’desl crimes ;et refuse] d’éolairer la

une]. PariesaiHje des villesvrenversâesydrs’usnh
pies profanés ,rdesllbrhils commis suiseiwde tu
paix- , des empoisonnements’niéqaenits,ides plus
ges tendus dams loferont, des assassinats dans les
villes, des horreurs auxqueiles une multitude en,
trémie se livre sous le voile de l’amitié? Leerime
est épidémique , tout regorge de mœurs. Justice ,
injustice, tout est confondu alla scélératesse se

Corpora, toquemodis, talions inimiça creanturi
idcirco nihil ex semetnatura creavit p
i’eclore amicitiæ moins, nec ratios unqusm-
Unus erat Pylades, unus qui malletOrestee . ,
ipse mori : lis une fuit pet-moula amortis; , .
Alter quod raperet fatum, non œderet alter. ., .
Et duo qui potucre sequi vestige; tupi cum ,
Optsvitque reum sponsor non pesse reverti,
Sponsorique reus timuit ne solveret ipsum.
Perque lot astates hominnm, lot tempera, et aunoit,
Toi belle. et varies etiam sub pace labores,
Cam fortune [idem quaerat . vix invenit usquam.
At quanta est scelerum moles pet sæculacunctn!
Quantum onus invidiæ non excusabile terrisl
[Venues ad un patres , matrumque sepulchrs:
lmposuit Phœbus noctem, terrasque reliquiL]
Quid loquer eversas urbes, et pralins temple,
El varias pacis clades, et mina venena,
lnsidiasque lori, cædesque in mœnihus ipsis ,
Et sub amicitize grassantem nomine turban?
In populo scelus est, et abundant cuncis furore
El l’as atque nel’as mixtum; legesque pet irises

vait ncqnities : pumas jam noxia vinoit. q

570

s75

580

586

590

ASTRONOMIQUES.

couvre du manteau de la loi pour entoures tu.
harle; les forfaits sont enfin devenus plus glands.
que les supplices. Si la paix a depam de la terse,
si la bonne foi est devenue si me, si l’on and:
si peu d’exemples , c’est sans doute parce qu’un:

trop grand nombre de signes jette dans le mon
des hommes naissants des saliennes de discordai.
Le ciel n’étant pas d’accord avec luim,u
deiten étudememe delaterrezunefauiw
impérieuse entraîne les nations a des haines [m4

l 14 i v ’vvlulii, r)?Si vous désires cependant connaître les signes

amis,cquuiiréunlssent Mœursrparidew
dres liens etsuseuoudent réciproqueront», juin.
gus: le béiieraux autres signæflesom trigones
TouteMs le héler a: plus de génàositéflivmr
rise ceux qul’sout nés sous leIlioniousoŒlesad
glttaire, avec plus de franchise qu’il n’ai: mm
lui-mame par ces deux signes. [il lest d’un savant
plus traitable; on peut larvaire impunément;
il n’use d’aucun artifice; son enrouere’estaussl-

doux que sa toison. Les deux antresslgnesisont’
amoches et cupides; leurs inclinationslvenulw
les portent quelquefois a sacrifier la bonne fol si
leurs intérêts , et à oublier les bienfalæ’qu’ils ont?

reçus. Il tout cependant remarquer microfilmons
du sagittaire ,’si emmposé,’qui*tient en partie
de l’homme ,: est lus caleuse que la vôtre , o lion
de Némee,qui n’avezqu’one fennesimpie l’PM

toutes ces faim ,iles trois signes vivent en paix i,
maisnonsunsquelqne mélangedediseoide. Demi
me: est pareillement uni’avee iecapridome; mais
cette union n’est pas plus solide que ceileîdes Bit:
grues précédents. (Jeux qui naissent sousle lenteur!

ont une tendre amitié pour ceux que produit la
vierge; mais il s’y mêle de fréquents sujets de

i l r ’ r ’ VSciIieet in magnum: r t r ,.Corpors nascuntur, prix est subtils par urbem; x la x
Et lidei rerum fœdus.,,paucîtqua tribuluni. A 695
Ulque sibi cœlum,,siciellus dissidetipsi; , .. il, .»
Atque hominumgenles inhalas cette format, , h 4,-

Siiamen ethW MW! . . lQuæ intrigant animos,,el amict sorte mais; .
miseripartuscumioloiwuisono. . -
simplidortameneslarics,meliusqueleone W.- ne
Prosequiturgcnitos et te, mmæatæm , .7 .;
Quam colitur: nemqueestmtura millas natrum", H;
Expositumque une noxæ. sine hflibuspldiium, .5.
Nec minus ingenio molli, quam cornera consul, ,,,,, me
iliisestreritassignis, prædæque cupide, p 4 , ,.H
Veualisque animus nonnumqusmvenderewt un. ., .2.
Commodiiate fidem. neclongaestsmtishcli. ,4 yawl
Plus tamen in dupiici ammestmùnm, . m
Cul commisius homo est, mentalismes, summums;
idcirco et pu ut ligule, antisismique" ,l. A «en
Quin etiam tauri capricomojuusitur estran; w mime
N°0 mais morum W34 fmmmn a m’-
Virgineos etiam purins quiconque assaiur
Tauro complccli cupiuut; sed sæpe queruntur. sis
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plante. Ceux qui voient le leur soule balance , le
vermet les gémeaum’ont qu’un cœuretqu’une

aussi leur unionestindissoiuble; ilsontaussi l’heu-
ruxtalentde se faire un grand nombre d’anis. Le
scaphaotl’écrevisseréimissent parles liens d’une

amitié dimanche ceux a la naissance desquels ils
président; et cette union s’étendaceuxquinaisa
un: nous les poissons. Mais la ruse vient souvent
canneler àee commerce; lescorpion ,souslevoile
de [l’amitié , enfante des querelles. Pourceau que
les poissons éclairent au moment de leur nuise
me, ils nenni jamais fermes dans, un même
enliaient; ils en changent souvent; ils rompent
disertement leurs liaisons z sous un extérieur se-
melle cachent desphaines scaroles, mais peu
constantes.» Telles sont les minuties , telles sont
les sympathies annoncées par hennir-estimes
sonthadcsüntœdes homme,;pnououeées des
Humaine humanisasses. une tout pas considé-
reriss signœtcémæsxseuls,veteomme isolés les
une vimaires .3 leur position altère teins proprié-
tés; leurs aspecte changent leur influence : le té-
tragone a ses, droits, le trigone a les siens; il en
Saussure entent-de la lignequi divise le escale
«(en parties égaies ,et de celle qui haveuse du»
intitulenth ciel. En conséquence , rehaussas!
50W huilât augmente et tantôt diminue l’éner-
giedes signes; ilsconcevmnticidesùümlüésque,
transportés ailleurs, ils déporteront; [pas leur,
activité n’est» pas la menin flanquiez-«sa lèvent,

imagina montent ou hrsqn’ile n descendent nous
Emma Les signes opposés se. baissent le. plus
souvent A il yin ne l’unicité cette baignes d’un
mammite i’amitiéentre ceux d’un trigone- La

Ôàosque debout gemini , chelœque et aquarius orlus,
Unum pentus habent, lideique immobile vinclum :
Magnus et in mulios veniet successus amicos.
Scorpios et cancer listel-na in nomina rincent
En semet sentine; nomen et piscines orti
Concernant illis z æpe est et subdolus astus,
Scorpios aspergit nous sub nomine amici.
At quibus in lucem pisces venientibns adsunt,
His non une manet semper sententla cordi :
Commutant animes interdum, et loaders rumpunt, 625
ne repetunt, teclæque lues sub ironie vagantur.
Sic erit e signis odium tibi panique notanda :
in terris geniti tu]! sub luge creentur.
Nec satis hoc tonton: solis insistere signis :
Parte genus variant, et vires [inca mutai.
Nm sua quadratls ventant, sua jura trissais,
Et quæ per senne dccurrit virgule tractus,
Quæquc sceat médium transverse limite cœlum.
Hinc modo dut mandas vires , mode deterit idem;
flanque illic saluant iras, hue acta , repmiunt.
[Drummer sursautas eadem , subeantne , cadantne.]
Crebrius adversls odium est; cognats quedratls
Corpora œnsentnr aigris, et amies trigonis.
Nec ratio obscurs est : nant quartant quodquc louant
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raison n’en est pointillions a concevoir. Les signes
que la nature a espacés de quatre en quatre ont "
entre aux des rapports évidents. Quatre de ces si.
sans divisent le ciel en quatre parties, que Dieu
même aétablics pour déterminer lesquatressisens
de l’année. Le bélier donne naissance au prin-
temps , l’écrevisse aux dons de , la balance
accus de Bacchus, le capricorne a l’hiver et aux
mois glacés par. la rigueur des frimas. les signes
doublassent pareillement espacés de quatre en
quatre : ce sont les deux poissons, les deux gév
menus, la vierge, qui estesméeétre inhalassen-
ble. et le sagittaire, composé d’homicide cher
val, ne formant cependant qu’un seul corps. Les
signes simplesentin sont pareillement disposant:
tétragone i letaureau n’apoini d’associé; nul: n’est

le compagnon du terrible lion a le scorpion , sans
collègue, necraintpersonnc; levemauestan sans
des signes simples. Ainsitous lessignesqm dans
le ciel sontdiapostssntétmgoneout cuise aux
ennuient relatif ou à leur figure ouaux saisons
qu’ils président. Genxuci sont unis entrenui: par
uneaflniténetmeilegilsdésignenieuconséqumce
lapereau, la alliés ,ceuxquintireatleurmagine
d’une memesouneeasyiemsiguss pi les suivent
immédiatement exercent leucoclipnsur les Ivoi-
sins,:ei les; nummulite sua. les botanistes:
l’ordre dei’lnihienceldc ces huit-donnera signes ,

relents Mmdififérentedlatanoe dflflwtfi signa

mihi! saisons. Humus-signes,
dimissoriale ont» mmmmrmm
de. mais ,.ilsnuxpuæedenimspendmt
pas toutes les mammalien morfondons
daleau figement nuions formique leur place

y n iIi un 41’! mai ’i’illllll’nmi
Ejusdem generis signaux nature par amen? A fait)
Quaituor æquali cœlum discrimine sigma , ’ ’ V

la quibus articulas nuai deus ipse creavit. q ,
Ver arien, Cererem cancer,’Baœbnmque ministrat q

Libre, saper brumam genilosque ad frigora menses.
Necnou et duplici quæ sont connexe figura, p
Quartum quinque iocnm ratinent. Duo .cemcre. pièces
Et geminos juvenes, duplicemque in virgine formera, l
Et duo centaurl licet une corpora texto. . l
Sic et simplicibus signis stat forma quadraia. q
Nom neque laurus habet comitem, nec jungitur ulli 650
Horrendus leo, nec metuit sine compare quemquam
Scorpion, nique une censetur aquarius astre.
Sic, quæcumque marient quadrato condita temple
Signa, parem referont numeris aut lempore soriem.
Hæc veluti cognats marient sub iœdere laii :
Idcirco allines signant , gradibusque propinquls
Accedunt, unaquc tenent ab origine natos ,
Proxima viciais subscribunt; tertio quinque
Hospitihus : sic astrorum servabiiur ordo ,
Quotquot cardinibus, série variante, moventur.
Quin quemquam in parles divisi quattuor orbis
Sidera quadraia elliciunt , non lege quadrati
Censentur ; minor est numeri quam cardiale une: 1

i
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aux points cardinaux des saisons. Le côté du tri-
gone, parcourant trois signes entiers intermé-
diaires, est plus long, occupe un plus grand es-
pace que le côté du tétragone. Aussi les signes
d’un trigone unissent nos cœurs par le charme
d’une tendre amitié, dont la force égale celle du

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

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

pernicieuxw a 1 in i. .Considérez-maintenantilmobjet , bien, simple
en appareneeymaisen réalité Wflmportant. Je ne
plus le designer grimper-un «terme mec, celui de
dodœetémorie ,en! exprime Mende nature ide, la
chosai Chaque-signecélnete a trisme denses: on
divise cette retendueiendeulewpanhs égales; et
l’onocoaçoit facilement: que chaque initie com-
prendre deuxydegiusyet demiMl-estdonc certain

»4i’:.

que telleiealiylamesumyprécise dola dodécaulmo- ,

rie, menuisas chaque-aiguail y adonna do-
décetémories,.que-la créateur-Ale l’universa at-
tribuées aux donne signes célestes , afin qu’ils se

trouvassent tous réunis par des combinaisons al-

Longior in spatium porrecla est [inca mains .
Que: tribus canensis signis faeit astre trigone :
Hœc ad amicilins imitantes juragradumque
Sanguinis, atque animis hmrentia fœdera ducunt.
thue ipse ex longe coeuut aubinois recaser: ,
sic nos conjungunt majoribus intervallis.
flanc meliore [miam mentes quæ jungere possunt,
Quam quæ nonnumquam Redus sub sanguine tallant.
Adde suas partes signis, au! partibus astre,
Nain nihil in totum servit sibi; mixte femntur.
lpsis dant vira astris capiuntque vicissim :
Qum mihi max carte digests sub ordine surgent.
Omnibus ex intis ratio est repetende pet artem ,
I’acata infestis signa ut discemcre posais.

Peu-spire nunc tenuem visu rem, pomlere magnam ,
Et tantum Graio signuri nomine passim,
Dodecatemoria , in litulo signantin causes.
Nm cum lricenu per partes aidera constant ,
Rursus bis seuls numerus diducitur omnis.
lpsa igitur ratio binas in partibus esse
Dimidinsque doœt putes. Hi: linibus esse
Dodeeatemorium constat, bis scnnquc cuncla
Omnibus in signis : quæ mundi couditor ille
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ternativœ; que le ciel fût partout. semblable à
lui-même; que tous les signes se renfermassent
réciproquement les uns les antres; que, par cette
communication mutuelle , tout fût entretenu en
paix, et que l’intérêt, devenu commun, contri-
buât à la conservation de la machine. Des en-
fants peuvent donc naître sous un même signe,
et avoir des mœurs différentes , des inclinations
opposées. Quelle variété ne voyons-nous pas dans
la production des animaux? Après un mâle naît
une femelle, et c’est le même signe quia éclairé
les deux naissances. C’est que le signe varie lui-
meme par l’effet de sa division : sa dodémtémo-
rie change l’influence qu’il devrait naturellement
avoir. Mais quelles sont les dodécaiémories de
chaque signe? à qui faut-il les attribuer? dans
quel ordre faut-il les compter? C’est ce que je
vais expliquer, pour que vous puissiez éviter toute
incertitude , toute erreur dans la pratique de ces
divisions. Laprcrniurc dodécatémorie d’un signe

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

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

,,dnevdcchaque signe. . . p hLu dodocntémorics ne se bornent pas à une
seule espèce; il est plus d’un moyen de les déter-
minen La nature a lié la vérité indifférentes com-

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

, Attribnit totidem numcm fillgciilihus astris;
Ut social: forent alterna salera sorte,
Et similis sibi mundus, et onmia in omnibus astre;
Quorum mixturis regcrcl concordia corpus,
Et tulela foret commuai limina musa.
Idcirco quemquam signis naismnlur eisdem,
Diverses referunl mores. iniIniraque vola.
Et sæpe in pecudcs errat nulllra’, maremque
Femina subsequitur, misrenlur sidere parlus;
Singula divisis variant quod partibus astre,
Dodccalemoriis proprias mulantia vires.
Nunc quæ sint cujusque canani, qnnm ordine confient;
Ne valgus ignotis signorum partibus erres. I
Ipsa sue ratinent primas in (orpin P partes
Sidera; vicinæ subeuntibus ;illrilnninlur.
Cetera pro numéro ducunt ex ordinc sortes :
Ultime et extremis ratio conceditur astris.
Singula sic retinent binas in sidere quoque
Dimidiasque sibi partes , et summa repletur
Partibus cxaclis triginta sideœ in omni.

Nec genus est unum, ratio nec prodita simplex ;l "
Pluribus inque modis vcrum naium incivil, ’ ’
Diduxilquc vies, mimique pet omnis quæn’.

600

695

700

705

’ l



                                                                     

i LIVRE Il.

marquez le degré ou se trouve la lune au moment
d’une naissance; multipliez ce degré par douze,
parce que c’est là le nombre des signes qui bril-
lent au plus haut du ciel. Sur le produit, attri-
buez au signe où est la lune le nombre de de-
grés dont elle est avancée dans ce signe, sans
oublier les degrés qui lui restent à parcourir dans
le même signe, et donnez trente degrés par ordre
aux signes suivants. [Lorsqu’il vous restera moins
de trente degrés , divisez ce reste en parties éga-
les de deux degrés et demi chacune, et attri-
buez ces parties au signe sur lequel vous vous
êtes arrête, et a ceux qui le suivent] Le signe
ou cette distribution sera épuisée sera celui de la
dodéeatémorie de la lune. Cet astre occupera en.
suite les dodécatémories suivantes, conformé-r
ment à l’ordre des signes Pelesles.

’ Pour ne pas vous tromper dans toute cette
science, remarquez ce, qui suit. La dudèeatémo-
rie la moins (tendue est ln plus efficace, parce
que ciest dans les parties mûmes (le la dodécnté-
morie qu’on lrouvo la hase d’une nouvelle dodée

catcmorie. Pour eela divisez la première en cinq
parties, parce quion voit briller un ciel cinq étai;
les errantes : chacune de ces étoiles s’attribuera
un demildegre, et dans ce partage elle acquerra
de nouveaux droits, une plus grande activité: il
faut donc observer en quelle (lodecatèmorie sont
lès planètes, et le temps ou elles s’y’lro’utent;

car la dodécatemorie à laquellell fautrnpporter
une planète ne manquera pas de prbd’ulreiun
effet proportionne à l’énergie «cette planifiai il
ne faut négliger attitude de ces combinaisons,
quisont le fondement de tous les évén’emenls.

Hœc QW,W.Œ! tallera!) memeolim Î
Quacumque in .partevnnscenlmu tempofeldna *
Constiterit, numeris llano ter dispone «(noterais ,’

l fl l blimi toildem quia fulgent sidera taraudé;
nde son llli signe, quo lune refulslt, p I

leqne hinc ,del’uerant, partes humerai-e lnementt).
Proxima lrlcenas pariterque sequentia ducunt.
[Hic ubl deliciet numerus , lune summa relicta l

l .1: binas sortes , adjecta parle loceturl p i
lmidil, reliquis tribuatur ut ordîne sinh] n

ln quo destituent, ejus lum luna tenebit
.(ppdecçterqofium signi : post cætera duce!

Ondine quinque suc , ait-ut stant astrn locata.

- Hæc quoque te ratio ne tallai, perspioe panois.
Major in effectu , Iminur. est; quad partibus lpsls
Dodeœtemorli quid sit, quad dîcilur (me
Dodecatemorium, Namque id per quinque notalur
Portes; mm tolidem præfulgent aidera cœlo

."Quœ un dicuntur z ducunl et singula sortes
l Dimidlu, viresque in eis et jura eapessnut.

ln quooumque îgilur slellæ quandoque loutre
Dodecatemorio fuerint, apoastre decebil.
Cujus cnim stella in fines in aidera quoque
Inciderit , dabit. effectua pro mon: du;
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Mais je reviendrni’a cet objet; et. je le traiterai
dans l’ordre convenable. Il me suffit, pour le
présent , d’avoir dévoilé plusieurs vérités , en dé-

montrant mange qu’on’en pourrait «me; Furia
l’Intelligence des parties séparéeslmclllm icelle
du tout; et mes’e’hantspourrunt plwfacilemënt
persuader les vérités générales, lorsque j’aurai

fait concevoir les vérités particulières; Onïapprend
d’abord aux mm-àlmnn’aure-ta forme rente

’nom des lenres;on leur en montre l’usage, on leur

i enseigne ensuth a les réunir pour en f(ovuler des
syllhbes’3ïblent0t la lunure destmots les «mon

’ à la tantrismes: de leurI 60mm; aman
leur fait concevoir la force des expressions eues

r règles de l’art; ils parviennemrsuecesslvemnl à

arranger deslptedsl, tramerons vers : litant
qu’ils nient passé par 1m’læ4préllmlnulm pré-

cèdents; si on nattai avawpus Men amarils dans
secs premimrconnrassnnees; Billes maîtres s’e-
taient trw4prméè,’ies’préeeptes prématan se-

raientldevennn mm; puma mon n’aurait pas
observé la marche convenable. Ainsi;- m’étant

i-propoav ’80 parcouru-talma; iman louant! l’univers

enlienrde’dmlw moumoutes lplusllmpmuru-
ribles aunant-ubuesquermemaerlexpœmon
ladilaugage dubiumque Me momentum.

’lVllfiŒld’Ô humide ’miç-oarene minon tre-orge

’ldds’nwmflpflr’degiédm be but,’Utexpllqùer

Humeur-mania rotule wnüenhlleymrqtlla-
F’pl’wéglulomdûwwmpmgwmlsw en filer

A luüïifaèilbmènb mi’mmoldawlvün m-

e nenugghmnmoutonlwmiwmmœvune
’wmmrwclinerlubum fiellqnekmummmgiæ,

l Vlel anfiaprüaeutr mwl’anmmlqtril
il, alun embut»: ml: tu! dlulli’ll 21ml tu "rhllltvf
Undique mima: est ratio, per qnnm omnia constant.

. Venu" ch’th’rümaMme me tu
"flunc salis M’dbémsàeimoé (me; permutant il Il”)

Ut cum Wmmmmimmmep . u: Un n l;
Hinc adam-Mm mennuouarmelnrwl le
Et bene daim mm postlflrigdll’eànnenw ’

q ut rudibus Muvnmmlnlmmum; l rio
Per nummorum mm; lemme «sub-w u n
TMHMMflWM Moulin r- ç. e v-
Hinc vahivale Mademdi. . l
Tune remrtflresæflquùmmnmnn; r Il v’

.Perque pedes "flamberons mon 765
Bingnluquo in mmqudmlidlalmpnom 4
Quæ nidoonatltuiut puni! Mode. clamant), ’
Vel au: prœpropeventh-præooph’ moyeu, t
Billon. in! nanar mpmpoatens «de. I
Sic mihi per toton-volltmtlœnnho mineure, n r 760
0brutaque abchIn-panhlalynehu. n ’ a
Pieridum mimons omnium-up «un; l l a r
Quoque deus mtnmmuxmmu .bll’CGI, . l I
Per partes dueendlrfiduyu nimirum: in" - J
Sunt gradibunudolhhù; filmmümw l ’755

V-Notitia sœterlnt, propfiosnvmadlmm - a u
Ac valut in Mou-’mttnontihnurhu; A ,,,
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veut entourer de murs , ne commence pas d’abord
l’ouverture du fossé : il commence par méditer
sur l’ensemble de son projet. Aussitôt le chêne
tombe sous d coups redoublés, la forêt abattue
s’étonne de voir un nouveau soleil et des astres
qui lui avaient été si longtemps inconnus; les
oiseaux, les bêtes sauvages , chassés de leurs an-
ciennes retraites , sont obligés d’en chercher d’au-

tres. Ici l’on tire de la carrière la pierre qui doit
servir à la construction des murs , on arrache des
entrailles de la terre le marbre qui décorera les
temples; la on donne au fer la trempe qui doit le
durcir : tous les arts , tous les métiers concourent
a ces préparatifs z ce n’est qu’après tous ces pré-

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

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

riaux , sans entrer dans le détail de leurs usages :
grâce à cette marche, les raisons que j’en donne-

rai ensuite seront plus intelligibles, et le fil de
mes raisonnements ne sera pas interrompu par
de nouvelles choses qu’il faudrait eXpliquer.

Appliquez-vous donc a bien connaltre les cer-
cles cardinaux z ils sont au nombre de quatre , leur
position dans le ciel est toujours la même; ils font
varier les vertus des signes qui les traversent. Le
premier, placé dans la partie ou le ciel s’élève sur

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

Conditor, ut vacuos maris circumdare colles
Destinat, ante manu quam tentai scindere rossas ,
Verset opus. nuit ecce nemus Masque vetusti 760
Procumbunt, solemque novum. nova aidera cernant:
Pellitur amne loco volucnnvgenus atque feramm,
Aniiquasque dorme et. nota canitie flaquent;
Ast alii silieem in mitres, amertume tempiis
Rimantur; ferrique rigol- per temporonota
Quæritur : hue artes, hue omni causait usas.
Tune demum œmarglt opus, en. nounotavsupsrsuut;
Ne medios rumpat cursus pmpsstera cura.
Sic mihi cunctanti tantœ succédera moli
Matcries prima rerum , rations remets,
Tradenda est; ratio sit ne post irrita , nave
Arguments novis stopeant nasonna robas.

Ergo age, nosœndis animoit componevsapcem
Cardinihus,»qui par mundum sunt muer omnes
Dispositi semper, mutautqus volantia signa.
Unus ab exortu coalinameatis inorbem ,
Qui primum terras æquü limite cernit.
Alter ah adversa-respsndan’ autisme,
Unde fugit’mundua, pompage in tartan tartit
Tertius excehirüguat luttais «au ,

Quo defessus equis Rwanda": lundis, r
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gué arrête ses chevaux hors d’haleine, s’apprête

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

comme le fondement z c’est là que les astres ces-
sent de descendre, et commencent à remonter
vers nous ; ce cercle voit leur lever et leur coucher
a des distances égales. Ces quatre parties du ciel
ont la plus grande activité; elles influent le plus
puissamment sur les destinées des hommes,
parce qu’elles sont comme les gonds célestes
sur lesquels l’univers est inébranlablement ap-
puyé. En effet, si le ciel, emporté par un mou-
vement circulaire et continuel, n’était retenu par
ces cercles, s’il n’était pas fortement retenu tant
sur les deux côtés qu’à son point le plus élevé

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

Cependant chaque cercle cardinal a une éner-
gie différente, et variée suivant la place et le
rang qu’il occupe. Le premier est celui qui domine
au plus haut du ciel, et qui, par un trait imper-
ceptible, le divise en deux parties égales: il est
le plus noble de tous, à raison de la place éminente
où il est élevé. Ce poste sublime exige qu’il ait

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

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

Dedînatque diem , mediasque examinai ambras.
Ima tenet quartus fundato nobilis orbe;
ln quo principium est reditus, finisque cadendi
Sideribus ; pariterque occases ocrait et ortus.
Hæc loca præcipuas vires , summosque per artem
Fatarum effectus referunt; quod tolus in lllis
Nititur œtemis veluti compagibus arbis.
Quai nisi perpetuis alterna sorte volantem
Cursibus excipiant, nectantque in vincnla, bina ’ 790
Per latera, atque imum templi su’mmumque œmmen; l .
Dissociata fluet resoluto machina monde. ’ ’ ’"

Sed diverse tamen vis est in cantine quoque; ’ ’ ”

Et pro sorte lori variant , atquc ordlne distant. ’7 M

785

Primus en’t, summi qui regnat culmine (neli , LW95
Et medium tuant partitur limite mundum; ’1’ ’ U

Quem capit excelsa subllmcm gloria sedc. M")
Scllicet hæc tutela decet fastigia summa, ’" "I l
Quicquid ut emineat sibijvindieet, et décas amne m" ’
Asserat , et varios tübuendo regnet boum. 13’860
Hinc lavor, et species , atque omnis gratia’mlglr l ’"” ’ ’q

Reddere jura fom,componere legibusorbemr- I ’
Fœderibusque suis externasvjungere semés;
Et pro sorte sua oujusque ateliers nomen. H ’ v
Proximus est, imaquamquamststienetocattis, I I 303
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le lieu le plus bas; mais il soutient le ciel, ap-
puyé sur lui comme sur une basse solide et
éternelle. Les effets en sont moins brillants en ap-
parence, mais en réalité ils sont plus utiles : il
procure le fondement de toute félicité; les ri-
chesses viennent de lui. t Il comble les vœux
des hommes, en arrachant du seln de la terre les
métaux , et tout ce qu’elle nous cache de plus
précieux]. Le troisième cercle est aussi un des
fondements du monde z il occupe le point brillant
de l’orient, ou les astres se lèvent, où tenait le
jour, d’où l’on commence a compter les heures :
c’est pour cela que les Grecs l’ont appelé horos-
cope , nom qui exprime ce qu’il est; les Latins ne
lui en ont point donné d’autre. Ce cercle est l’ar-

bitre de la vie; il forme les mœurs, il favorise d’un
succès heureux les projets, il donne de l’activité
aux arts, il préside aux premières années qui sul-
vent la naissance, età l’éducation de l’enfant;c’est

de lui que ressortit la noblesse de l’extraction.
Mais, sartons ces objets, il fautique l’activité
de l’horoscope soit secondée par celle des Signes

où il se trouve. Le dernier cercle est celui qui re-
çoit les astres , lorsqu’ils ont fourni leurcarrière
ail-dessus de l’horizon : placé a l’occident, il voit

ait-dessous de lui la partie de la terre plongée
sous les ondes z ’l préside a la cenclusion de tou-
tes les affaires , au terme de nos travaux , au ma-
riage, aux festins, aux derniers moments de la
Vie , au repos, à la société , au culte des dieux.’

’Il ne suffit pas d’observer les cercles cardi-

naux, il est essentiel de faire encore attention
aux intervalles qui les séparent :’ilsforment quatre
grands espaces, et chaque espace a son énergie
particulière. Le premier, qui s’étend depuis le

t n
Sustinet æterais nixum radieibus orbem :
Elfectu miner in speeie , sed major in usa,
Fuudamenta tcnet rerum , censusque gubernat.
[Quam rata sint fossis scrutatur vota molallis,
Atque ex occulto quantum oontingere possis.]
Tertius æquali pollens in parte, nilentcm
Qui tenet exortum, qua primum sidéra surgunl ,
Unde dies redit, et tempes describil in lieras;
Hinc inter Craies horoscopes cditur urbcs;
Née capit externum , proprio quia nomine gaudet.
Hic tenet arbitrium vitæ, hic régula morum est;
Fortunamque dabit rébus, ducctque par arme;
Qualiaque excipient nascentes tempera prima ,
Quos capiant caltas, quali sint sede creaü;
Utcumque admixtis suhscribeut viribus astre.
Ultimus, emenso qui condit sidéra mande,
Occasumque tenens submersum despicit orbem,
Pertiuetad rerum summes, tiuemque labarum,
Conjugia nique epulas, extremaque tempera vitae,
Otiaque et eœtus hominnm , eultusquc duorum.

Nec contentas cris percepto cardiale quoquam.
Intervalla etiam memori saut mente nomade,
Per majus dimensa, suas reddentia vires.
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cercle de l’orient jusqu’au plus haut du ciel (I),
préside aux premières années , à celles qui suivent

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

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

qui, pour compléter le ciel entier, commence à
remonter, et gravit lentement , avec peine, ce
qui reste d’espace jusqu’au cercle oriental, em-

brasse les dernières années de la vie, son déclin,
la tremblante" vieillesse.

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

leurs. Lanaturede la maison est plus forte quecelle
dusigne; elle veut que ses lois soient observées
dans toutell’étendue de son domaine; elle force
cessignes passagers à se plier à son caractère :
telle maisoii dispense les honneurs et les digni-
tés , telle autre est stérile ;’ les .signes’ qui la tra-

versent portent la peine de leur’passage. La mai-
son qui est au-chSusidu Cercle de l’orient (à) , la
troisième après le milieu du ciel , est une maison
funeste qui préparent! fâcheux avenir, ethn’an-
nonce que des maux de toute sorte. Ce’défautlne

lui est pas particulier; la maison qui est direc-

(Ii C’csbhædlre, jusqu’au méridien. -- (a) La douzième maison du

astrologues. .i iiiiril H 1m.l’iQuiequid ab exode sumum survenu tourbent v i
Ætatis prima: nescaalisque asserit annos. 830
Quod summa premitur devenant culmine mundi ,
Donec ad occases verdet, puerilihus mais
Samedit, teneramque regit sub sedejuveutam.
Quæ pars mansiulra ut, imumque sub orbem
Deseendit , régit-lime maturæ tempera vitæ,
Et propria serte varioque excréta carsu.
At qua perfieitur cursus quadrants sub lino,
Tarde supinatum lassatis Viribus areum
Ascendens , saros demum complcctilm aunes,
Labcntemqne diem vitæ, tremulamque seuectam

0mne quidem signum sub qualicumque figura
Partibus iniicitur mundi : locus imperat astris,
Et dotes noxamque faeit : vertuntur in orbem
Slngula, et aecipiunt vires , ultroque remittunt.
Vineit cnim nature genus , legesqueminislrat
Finibus in propriis, et prætereuatia eogit
Esse sui maris, varie aune dives honore,
Nunc sterilis; pœnuaque ferent sa sidéra sedis;
Quæ super exortum est, a sammo tertia cette , ’
Infelix regio , rebusque mimiez futuris, ses
Et vitio feeunda aimis : nec sole, sed illi
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temcnt opposée (l) n’est pas plus favorable :
toutes deux sont abattues, et craignent la chute
dont elles sont menacées : on les appelle portes
du travail; là il faut toujours monter, et ici
tomber toujours. Le sort du monde n’est pas plus
heureux dans les maisons qui sont immédiate-
ment au-dessus de celle de l’occident (a) ou au-
dessous de celle de l’orient (3); celle-ci est peu-
chée sur le bord du précipice , celle-là est comme
suspendue dans l’espace z l’une appréhende d’être

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

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

le ciel. On vit naître des enfants monstrueux ,
dont la taille égalaitpresque celle de leur mère :
mais , frappés de la foudre, ils rentrèrent bientôt
dans le sein qui les avait portés, et les montagnes
qu’ils avaient entassées retombèrent sur eux. Le
même tombeau mit lin à larguerre v et à la, visite
Typhée ; ce géant, devenu laproie; des flammes
au fond du mont Etna, fait encore tremble: sa
mère. La maison qui suitlasciinenéclstante du
ciel (4) le cède à peiner) celle dom elleestfloj-
sine z. mieux fondée durasses espérances , préten-
dant a la palme ,ïvÂÇtOi-ieuse, ides maisons qui l’ont

précédéew’slle les surpasse,toutes.çeaèlévaüon 1

elld touche au .59th des, pieux..:.mais ensuite
clique pourra quedç’gbpirfit adornera plus.quc
des vœux inutiles. Mine tout donc ,pass’émnuer

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

il) la Imam. - (I) La huitième. 4’ (un seconde. - (a) La onzième

maison. v la" ont ,4
Par erit , adverse ques frugal, eiders sanies.
Utraque prœleata ferturrdejectalruiua : a
Porta laboris erit ;. scandendum astatan auditorium.
Nec melior super ocusus; matraqua sub orin ,
Sors agitur mundi z prœeaps hinc, illa superne
Pendeus , aut mentit vicino cantine fluent ,
Aut fraudais cadet. Merlin Typhonis habentur
Horreadm sedes , quem tenus suave pmtudit,
Cam bellum cœlo peperit : vix maire minores
Enfilerunt panas; sed fulmine mus in alvum
Compulsi, montesque super rediere endentes.
Cessit et in lumulum belli vilæque Typhœus.
Ipsa lremit mater flagrantes: monte sub Ætnœ.
At quæ foisonne sequitur fastigia cœli ,
Proxima non ipsi cedat oui jungilur astre :
Spe melior, palmamque pelens, victrixque priorum
Altius insurgit, summa cames addita fini :
In peinsquemanm cursus , nec vota supersunt.
chirca minime est minant, si proxiun summæ
Atque codent interinr, Fortunes sorte dicatur
Cui titulus felix : oensum sic proxima Graine
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notre langue participe de l’énergie de la langue

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

nienne (a) : nous nerpouvons l’exprimeren latin
par aucunterme compatible avec la mesure de
nos vers. Mais gravez profondément dans mitre
mémoire quece lieu est habité par un dieu puis-
sant , qui le fient-sous sa protection : ce souvenir
vous sera dans la suite de la plus grande utilité.
Cette maison est le doge ordinaire-de tout ce qui
peut entretenir notre santé : elle «recèle aussi les
maladies qui mutant v lntériemment une guerre
cruelle. Elle produit ces dalmatien opposés, en
raison de, la double rinfluen’cedes circonstances
et du l dieu;qul,yi préside, etqu septante nuer
alternativement son relation sur la sulfinisation-
mon Ireisoleilipréfère amusileslieuinduœlel la
maison ou il entre après l’heure de: raidit (a),
lorsquevdeseendentldu haut de lamoûteééleste ,
ilœnuuenceà incliner vers leeouchnnt. Nos corps,
par l’amende: cet astre, ry contracturas qua-
lités bonnes et mauvaises, et y participent aussi
aux faveurs de la fortune. Les Grecsont donné
le nom de dieu à cette maison. Celle qui lui est
diamétralement opposée (4) , qui du pins bas du

(A) La cinquième. - (a) Démon en grec statufie Il! Mignon ou
mauvlls. - (s) La nautisme maison - (4) La troisième. 4

Nostra subit linguœ , vertitqiie a immine nomen.
Jupiter hac habitat: fortunæ credc regentl;
Huic in perversum similis tickets sub orbe ’
[maque submersl contingens culmina mundi ,
Adverse quœ parte nitet; dciessn pianota
Militia, rursusqne novo deum labori, a ’ ’
Cardinis et subitura jugurn sortemque potentem , ’
Nondum sentit anus mundi , jam spcrat honorcm.
Dæmonien memorant Graii : Romans per ora. d
Quæn’lur in versu titillas. Tu corde sagaci i
Coude locum, numenquc dei nomenquc patauds: ’
Quæ tibi posterius magnes revocentnr ad usas. p l
Hic moments maltent nostra: plernmque salutis , M
Bellaque morborum cœcis pugnantia tells, ’ ’
Viribus ambigun in gemlnis musque, deiqn’e ’,’ ’ ’ i

Nunc hue , nunc illue sortem mutantis’ ntrauiquei”
Sed médium post articulum , curvstaqne prim nm ’ ’

CuImina nutantis summode vertice mundi; t ’890
Degere Phœbus amat z sub que quoque corpus nostra
Dates et vilia et fortunam ’ex Viribus ejus
Concipiunt. Deus ille locus sub Domine Craie
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LIVRE Il.
ciel s’élève la première , et commence à nous ra-

mener les astres, est d’une couleur sombre, et
préside à la mort : elle est sous la domination de
la lune, qui de ce lieu contemple le brillant sé-
jour de son frère , placé à l’opposite du sien; [et
qui, perdant peu à peu sa lumière vers la fin de
sa révolution, est une image des derniers instants
de la vie.] Cette maison est appelée déesse par les
Romains; les Grecs lui donnent un nom dont la
signification est la même. Au plus haut du ciel,
dans ce lieu ou les astres, cessant de monter,
commencent à descendre;dans cette maison (I)
qui , a égale distance du lever et du couchantes
astres, semble tenir le monderons un parfait
équilibre, la déesse de’Gythère a établi le trône

de son empire z de la elle offre en quelque sorte
à l’univers le spectacle de ses chenues ;c’est par
eux qu’elle gouverne la terre. La-fonction parti-
culière de cette maisonest de présider au mariage,
au lit nuptial, à la cérémonie des noces z lancer
des traits qui aillent jusqu’au coeur est un art
digne de venus. Ce lieuidu ciel s’appelle la For-
tune : ne l’oubliez pas, je vous prie, afin que,
si mon poème est long , j’en puisse au moins
abréger les détails. Dans la partie du ciel tapins
basse, dans cette maisonrcardinaleiz) qui cette
fondement de l’univers, et qui volt tin-dessus de
soi le monde entier; dans ces lieux de ténèbres,
Saturne , dépouillé de l’empire des dieux et ren-
versé matrone de-l’univers, exerce sa puissance:
père, il répand ses influences sur les destinées
des mes; celles des vieillards dépendent aussi
de lui. Ce dieu est le premier qui, de ce séjour,

(l) La dixième, ou celle du milieu du ciel. - (s) u quatrième.

Dicitur. finie adverse niions, quæ prima resurgit
Sedibus ex imis, iternmque redueit olympum ,
Pars mundi , furvumque nitet, mortcsque gubernat;
El dominum agnoscit Pliœbcn , fraterna videnlem
Regna , per adverses cœli fulgentia partes, , .
[Puisque damnosispimitsntem linibus cria] .
Huic parti des nomen erit Romans per ora :
Græcia voce sua titulum designet eumdem.
Arcs sed in cadi , que summa acclivia ficela
luveniunt, que principium declivia surnom.
Culminaque insurgunt occitans inter et ortns,
Suspenduntque suc Iibratum examine mundum;
Asserit hune Cylherea sibi per aidera sedem,
Et velut in tacle mundi sua collocat on ,
Per qnæ humons régit. Propria est hæc reddita parti
Vis , ut connubia et thalamus lædasque qubernet.
Haec tutela decet Venercm , sua tala murera.
Nomen erit Fortune loco, quod percipe mente,
Ut brevis in longe compendia carmine præsteln.
At qua subsidit convuso cardiale mundus
Fundamenta tances, adversum et suspicit orbem,
Ac media sub riccie jacot; Saturaus in illa
Paris suas agita: vires. dejeetus et ipse
lmperio quondam mundi solioque doctum z
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étende une double protection sur les pères, et
sur les enfants nouveaux nés. il est austère et
attentif : lesGrecs lui ont donné le nom de Démon,
nom qui exprime bien le pouvoir qu’on lui at-
tribue. Portez maintenant vos regards sur la par-
tie du ciel qui s’élève vers le premier cercle car-
dinal (i) , ou les astres renaissants recommencent
a fournir leur carrière accoutumée, ou le soleil,
humide encore, sort du sein glacé de l’océan;
ses rayons affaiblis reprennent par degrés leur
chaleur et leur lumière dorée : il est alors dans le
temple qu’on dit vous être consacré, 0 Mercure,
fils de Maïa! C’est la que la nature a déposé les
destinées des enfants , et suspendu l’espérance des
pères. li’resœ encore la maison de l’occident (2) :

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

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

vie, qu’elle soit œnsacrée a la mort : le jour même
vient mourir en cette partie du ciel; elle le dérobe
successivement à la terre, elle enferme leciel dans
les prisonslde la nuit. Elle préside d’ailleurs à la
bonne fol et aux sages conseils. Telle est l’énergie
de cette maison , qui rappelle à elle et nous cache
le soleil, qni’le reçoit de nous pour le rendre a
d’autres peuples, et qui perpétue le jour autour de
la terre. Traites sont les observations que vous de-
vez’faire sur les temples célesteset’ sur leurs pro,-
priétés. Tous les astres les traverSent; ils en reçoi-

vent les influences , ils leur commun nant les
leurs. Les planètes leS"parcourent parei lement,

(I) u première maison , celle de l’horoscope. .- (a) La septième.

Et pater in patries exercet numina casas ,
Fortunamque senum : prima est tutela duorum
Nascentum atque patrnm, qua: tali condita parte est. 920
Asper et attentus, titulum oui Græeia fecit
Dæmonium, signatque suas pro nominé vires.
None age, surgentem primo de sardine mundum
Respire, que soliios nascentia signa meurent:
lncipiunt , udus gelidis et l’humus ab undis
Enstat, et fulvo paulatim seconditur igue :
Hæc tua temple feront, Main Cyllenie mie ,
In quis forlunnm natorum condidit omnem
Natura, eque illis suspendit vota parentum.
Unus in occasu locus est super :illc ruentem
Præcipitat mundum , tenebris et aidera mei-gît:
Tergaque prospectat Planbi, qui vident on.
Ne mirere, aigri si Ditis janua fertur,
Et finem vitæ retinet, modique dlcatlr.
Hic etiam ipse dies moritur, terraqué par urbain
Subripit , et nccljs eœlum sub carcere claudit,
Necnon et lidei tutelam vindieat ipse!!! , ï
Pectoris et pondus : tamia est in cette polenta; i-
Quæ vocat et rondit Phœbum , redpitqne nier-tune,
Continuotque diem. Tait sub loge Manille 949
Tcmplorum tibi sont vires, quæ pervolat omnis i a i ’-
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suivant l’ordre que la nature a déterminé; elles ’

en tout varier l’énergie lorsqu’elles se trouvent

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

micite qui ne leur appartient pas. Mais cette ma-
tière me fournira d’autres chants, lorsque je trai-
terai des étoiles errantes. ll me suffit maintenant

. d’avoir explique les distinctions établis entre les
diverses parties du ciel, lesnomsqu’on Ieurdonne,
les propriétés de chaque lieu , quark sont les dieux
qui y président , et à quelle partie le premier au-
teur de cet art a donné le nom d’acte topos. L’or-

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

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

mes forces; je ne crains pas de m’engageren des
chemins ou personne n’a marché avant moi.
Muses, Soyez mes guides; je travaille à reculer
les bornes de votre empire; je veux puiser d’autres
chants dans vos fontaines intarissables. Je ne
prends pas pour sujet la guerre entreprise contre
le ciel , les Titans frappes deia foudre et ense-
relis dans le selnvdeileur mère; lcsrois conjurés
coutre Troie , la destructionde cette Nillecélebre,
Priam partant au bûcher son fils Hector; dont il
[racheté les dépouilles sanglantes; l’impuditjuo
Médée vendant le trône de son pane-et de.» î

chinant son frère en morceaux ; une moisson de
soldats’cngendre’s de Interne, du mm vo-
missant des flammesyunidraguu veillant sans
cesse; la jeunesse rendue à un vieillard; un in-

Astrorum suies , ducilqne et wmmodat illic
Ipsa suas leges; stellæque et ordine certo,
lit natura sinil, lustrant, variasque locomm
l-Zl’liciunt vires, ulcumqne aliena eapcseunt

flegme, et in externis subsidunt hospita ensuis
lia-e mihi sub ccrta stellarum parle canentur.
None satis est «Pli partes titulosque notasse,
lillectusque loci per se cujusque , deosque :
Cui parti nomen postlit, qui condidit orteil:
0cm topos; per quos Stella: in divum volantes
Quos reddant motus, proprio venit ordine reum.
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ln nova surgeonna, majoraque Viribus ausum,
Nec per inaccessos mctucnlem vadere salais,
Ducite, Pierides : veslros entendue tines
(touer, et irriguos in carmina durcie fontes.
Non me in excidium en!" nasœntin belle, 5
Palminis et tiamma pertuis in maire sepultos;
Non conjuratos "1.305, Trojnqne aderne
Boston venalem cincri, Priamumque (crantem;
Colchide nec retenu rendement nana pareutis ,

ASTRONOMlQljl-IS.

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

montrerai pas des enfants frères de leur père et
petits-fils de leur mène; les membres du fils servis
sur la table du père; les astres reculant d’horreur,
le jour fuyant la terre; un Perse déclarant la
guerre aux ondes , et les ondes disparaissant sous
la multitude de ses vaisseaux; un nouveau bras
de mer creusé entre les terres , une route solide
établie sur. les (lots. Je ne chanterai pas les cou-
quétes d’un grand rai ( 1), faites en moins de
temps qu’il en faudrait pour les célébrer digne--

ment. L’origine du. peuple romain , ses gene-
raux , ses guerres, sa loisirs, ses succès éton-
nants, qui ont rangé toute la terre sous les lois
d’une seule ville, ont exercé plusieurs poètes. ll
est facile de naviguer, lorsque le vent est favora-
ble : un sol fertile se prête de lui-même a toute
espèce de culture; il est aise d’ajouter un nouvel
éclat a l’or et a l’ivoire, la matière brute en ayant
déjà par elle-même : célébrer en vers des actions

héroïques, rien de plus simple, et plusieurs l’ont
tenté avec succès. Mais, dans le projet d’assujetti-

aux lois de la poésie des choses dont les mais
mêmes ne sont pas determiues, les temps, les
différentes circonstances, les effets des mouver.
ments de l’univers , les diverses fonctions des si-
gnes célestes, leurs divisions et celles de leurs
parties; que d’obstaclæ n’ai-je pu àflflilldœ?

(l) Alexandre le Grand.

Et lacerum fratraa stupre ; macaque virorum, t0
neuronique traces flammes, vizilemqoe damnera,
Et minces aunes, auroque incendia facto,
Et male concept»: pattus , pejusque matos :
Non annosa main Museau: héla mentis;
Septenosve doues , «arnaque fulmine damnais
Met-nia Thebarum, et viciant, quia visent, urbem :
Germanosve patris referma, "manque nepotes;
Natornmve epulas, converanne aidera retro.
Ereptumque diem; nec Parties balla profonde
lndicta, et magna ponton) sub classe meulent;
lmmissumque fretum terris, in: æquoris tandis:
Non regis magni spatio majore canenda,
Quam sint acta, loquer: Romane sentis aïno.
Tntque duces arbis, toi. belle atque otia, et omnis
la populi unius lcgcs ut œsserit orbis ,
Differtur z facile est ventis dam velu secundis.
Fecundumque solum varias agilare per antes; ,
Auroquc atque ebori dans addere, cum mon ipsa
bluteries nitcal. : speciosis condene rebus
Carmina vulgatum est opus , et muponere simplex.
At mihi pcr numerus ignotaque nomina rerum,
Temporaque et varies ossus , momentaque lundi,
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Concevoir tous ces objets, première difficulté;
les exprimer, difficulté plus grande encore; le
faire en des termes propres au sujet, et orner
l’expression des grâces de la poésie, que! em-
barras extrême! 0 vous, qui que vous soyez,
qui pouvez prêter a mon travail une attention
suivie, écoutez-moi, c’est la vérité que je vous

annoncerai ; appliquez-vous a la comprendre. Mais
ne cherchez pas ici les charmes d’une douce
poésie; la matière que je traite n’est pas suscep-
tible d’agréments, elle ne permet que l’instruc-
tion. Et si je suis quelquefois obligé d’emprunter
les mots d’une langue étrangère , ce sera la faune

du sujet , et non celle du poète: il est des choses
qu’on ne peut mieux exprimer que par les ter-
mes qui leur ont été primitivement appliqués.

Commencez donc par vous bien pénéter d’une

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

a placé des astres innombrables qui environnent
la terre, partout suspendue au milieu de ce vaste
espace; qu’elle a composé un seul corps de ces
membres divers , et qu’elle les a unis par les liens
d’un ordre constant et immuablefqu’elle a ors-
donné a l’air, a la terre, au feu et a rende se
fournir des aliments réciproques , afin que la v
concorde régnât entre tant d’agents opposes ;que

le mandese maintint dans une parfaite harmonie ,
(l) Les signa et les consumations célesta.

signornmquevices, palanquainpfltibnsmis,

Lentement :quæ MlmMPquflP
Carmine quid proprio? pedihsqtn’d fugue Ms? 35
Hucades, oqniotnnqne malandvertsreeœfms
Aurem oculosque potes, versant percipe vous;
lmpendas animant z nec dalot mais m;
Ornari res ipsa noçai , contenta douai.
Et si que externe retenait" actine lingu- ,
Bocopais,nonVatis erit : monda nanti
Poesunt , et propria menus sa!) voce nolantur.

None age, subtili rem summa: peuples cura ,
Que: tibi præeipnos usas mouflets ministret,
Etcerias de! in arieviasad fainvidenda,
si bene mastiterit vigilanti condita sensu.
Principium rerum et castes natal-a latentom ,
Cam tanins sirueret moles permis mundi,
Et eircumfuds orbem amenderai astris
[indique pendeotem in mediam . diversaque membra
Ordinibus omis sociaret corpus in unnm .
Aenque et lei-ras dammamqne undamque naianlem
lutina in alœnmm præbere alimenta jouent;
Ut toi pagnotes regeret mendia causas,
Sismique mnliptne-l’œdere mandes;
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que tout sans exception fût soumis a l’empire
de la raison souveraine , et que toutes les partie
de l’univers fussent régies par l’univers même;
elle a réglé que la vie et les destinées des hommes
dépendraient des signes calades, qui seraient les
arbitres du succès de nos entreprises, de notre
vie, denotre réputation ; que, sans jamaisse lasser,
ils fourniraient une carrière éternelle ; que, placés
au milieu et comme au cœur du ciel , ils auraient
un pouvoir souvent supérieur à celui du soleil ,
de la lune et des planètes, à l’action desquels
ils seraient cependant obligés de cédera leur tout.
La nature leur a confié la direction des choses hu-
maines, elleaattribnéacbaeun d’euxun domaine

particulier; elle a voulu que la somme de nos
destinées fût toujours dépendante d’un seul et
même ordre de sorts. En effet, tout ce qu’on peut
imaginer, tous les travaux , toutes les professions ,
tous les arts,tous les événements qui peuvent
remplir la vie des hommes, la nature les a ras-
semblés et divises en autant de classes qu’elle
avait placé de signes au ciel : elle a attribué a
chaque classe des propriétés et des fonctions
particulières; elle a ainsi dkuibué autour du ciel
toutesleseimnstaacudelaviede chaque homme
dansunordveaellement réglé , que chaque classe,
toujours ilmitmphe des mentes classes, impôt

, jennisehanger de voisinage. (les donne sorts re-
pondent aux douas ignominie!) quilla soient en»

i nettement mufiüslaliatmemelpartieyduyœl, et
que, pour culinairemeurlaetion aluminâmes de
chnqnehonnne, il initiales cheneher aux mêmes
degrésvdesmêlnœ signal wb’là’ [instant de
ehaquenaissanee, iboompeasnnlieudèiuminé.
ils passent d’un signe dans un autre, et chemin

Exœptumasnnmaneqnidniiooemaneœl, tu,
Et quod en! Inn-diminue Watt ipso;
Fata quoque et filas Mutants-il; :
Qui! summa! manas musiqua WMMr-ml,
Quæ famam ment, MW fessa volaient; en
Quæ , quasi par media-1 mundi purifia pattern
Disposita obturant. l’isolant immun Basque
Erincant stellas . nounou vines-lm et ipsa.
His regimen union du". propeiasque sacrait
Unicuiqne vices, nitidique pas omnis, summi
Undique titi inti ratio museur in unau.
Nam quodcumque senne rerum , qnodeumque laboruru ,
Quæque opera nique artes, quiaimque par omnis casas
Humanæ in vitæ poterant contingere sorte
Complexe est : lot et à) partes, quel et nain lourai, 70
Disposuit; certasque vices, sua nomina ontique
Attribuit; totomque bondais per aidera censura
Ordine sub cette duit, pars aemper ut eidem
Confinis parti vidais stars: in anis.
Hornm opalin sortes ad doguin signa incuit ;
Non ut in æterua cœli stations marierait,
Et eunctos hominnm putter haherentur in ont.
Ex iisdetn repeins louis; and lampera sales
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d’eux les parcourt ainsi successivement tous, de
manière qu’aux divers instants de plusieurs nais-
sances successives la forme du ciel se trouve
changée, sans qu’il en résulte aucune irrégula-
rité dans les mouvements célestes. Mais des que
la classe des sorts, qui doit occuper le premier
rang, a été placée au lieu qui lui convient à
l’instant d’une naissance , les autres se succèdent

sans interruption , et sont attribués par ordre. aux
signes suivants. L’ordre dépend de la place du
premier sort, les autres suivent jusqu’à ce que
le cercle soit complet. Or, suivant que les sept
astres errants concourront d’une manière avan-
tageuse ou défavorable avec ces sorts, distribués
dans toute l’étendue des signes et arbitres de
tous les événements de notre vie, ou selon que la
puissance divine combinera leur position avec
celle des cercles cardinaux, notre destinée sera
douce ou malheureuse, nos entreprises’couronnées
d’un bon ou d’un mauvais succès. il est nécessaire
que j’entre dans un détail raisonné’Sur ces sorts,

que j’en développe la nature et l’objet , alla qu’on

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

Le premier sort’a été attribué à la forme ; les
astronomes l’ont ainsi nominé, parcé’qtl’il ren-

ferme tout ce qui peut contribuera établir un
soutenir une maison , le nombré auscultâmes
terres que l’on possédera alu-imprime: les
lais, les grands édifices q’tic’l’oh fera construire,

pourvu cependant que les étoiles errantes de la
voûte céleste favorisent le pronostic: Le Sort’sni- ’

vaut est celui de la milice; dans cette seule clusee ’
on comprend tout ce qui concerne l’art utilitaire,

Nascentum script-rent proprias, signisque mîgrarent .
Atque alias alii sors quinque accerleret astro;
Ut caporal genilnra novant per sillets lbrmam ,
Nec tamen incerio coniudderet omnla moto.
Sed cum pars opernm , quia prima conflits parte est ,
Accepit propriam nascentis tempore sedem, -
Cetcra succedunt , signlsque sequontibns hærent.
Ordo ducem sequitur, donec Venlt arbis ln orbem. i
lias aulem facies rerum per signa locales,
la quibus omnis erit formate condita summa,
Uicumque sut stellœ septem lœduntve jurantve ,
Cardinibusve muret divina potentia mundum :
Sic relis sut triste venit per singula fatum ,
Tells et ullius sors est speranda bagou.
llœc mihi solemni suai ordine cuncia canenda,
Et titulis signanda suis rerumque figuris;
Ut patent positura operum , nomenque , genusqne.

Fortunæ sors prima data est. lioc illa par artem
Censcturiitulo, quia proxima continet in se
Fundamcnta domus , domuique hærcntia canota;
Qui modus in servis , qui sil concessus in anis ,
Qnaque datum magnas opernm componere moles;
Ut vagir iulgcntis minaudant sidéra cœli.
l’esthine militiæ locus est; que quicquid in amis,
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et tout ce qui doit arriver à ceux qui séjournent
dansdes villesétrangères. La troisième classeroule
sur les occupations civiles; c’est une autre espèce
de milice :tous les actes entre citoyens y ressor-
tissent; elle renferme les liens dépendant de la
bonne foi, elle forme les amitiés, elle engage à ren-
dre des services trop souvent méconnus, elle fait
envisager les précieux avantages d’un caractère

doux et complaisant; mais il faut que le ciel en
favorise l’activité par un concours heureux de
planètes. La nature a placé au quatrième rang
tout ce qui concernelesjuyements et tout cquui
a rapport au barreau: l’avocat, qui fait valotrlte
talent de la parole; le plaideur,iqui fonde ses
espérances sur l’éloquence de son détienseur;-ie

jurisconsulte, qui de la tribune développe: au
peuple les lois établies; qui, après avoirexarniné.
les pièces d’une protes, en annonce l’issue d’un

seul de ses regards; qui, dans sesdécisionsçueae
. propose que le triomphe de la vérité; Bonn mot,

tout don de la parole qui se retint-bel a l’exé-
, cation des lois doit être rapporté àvœtterseule
. classe, et en éprouvera les influences ,vmais sui-
l vaut ce qu’en décideront les astres qui domine-
Ï ront alors. La cinquième classe, appropriée au
z mariage; comprend’anssl ceux qui sont unis par
j les’li’ens’dc ’la’SOciété et’de ’l’hospltalité,’oul par

ê lésinœuds" d’une tendre amitié: ne laisiirlème

classe dépendent les richesses etiettr’conéerva-
tion ruons y apprenons, d’un côté, quelle scruta
quantité des biens dont nous jouirons;del’titittie,
combien de temps nous les posséderons; tout cela
étant toujours subordonné à l’action des astres: et

; à leur position dans les templéscéiéstesJLesqr-

Quodque pérégrinas inter versantihus urines

Accidere assiievit, titnio comprenditur une. - r r
Tertia ad urbano! statio est nunierantla’lahores. 106
Hoc quoque militas genus est, etvilibw nette
Compositnm, liasique tenet pareutiafviaelsr: n
Format amlcitias , «sans cadmtia’ltusl’ra W " -
Ollicia . et, cultes eontlngant prierais quanta; » il N
Edocet; apposiiis ermmundusconsont’astfis." ’ v ’i to

Judiciorum opus in quarta nature ternit,- i
Fortunamque me, fondement verbe patronnai, - « -
Pendentemque reum lingus;rostrisquerloqnentun’ t -
Impositum, etpopulo nudantem nondlta’juruy z v a r
Atque expensa sua solventem jurgia ironie, - H i i5
Cum index vert nihil amplius advocat ipso. v . i
Quirquid propositas inter incendia liages v . w ’
Eiiicit. hoc totum parlera conœssit in imam; - v
Atque . utcumqnc "gout dominantia aidera, peut. v ,
Quintus conjugio gradus est par signa dieatns; I n 120
Et socius tenet et matîtes; atque hospltirrln une
Jungitur, et similes conjungens funins amines.
la sexte dives nnmeralnr copia sede, r
Atque adjuncta sains rerum : quarurn alun, quanti »
Contingant usus, monel; sitars, qmdiutuui; u .- la;
skiera ut inclinant vires, et templa sultanat.
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nième sort est effrayant par les périls extrêmes

dont il nous menace , si les positions défavora-
bles des planètes concourent à nous les faire
essuyer. La huitième classe, celle de la noblesse,
nous donne les dignités, les honneurs, la réputa-
tion , une haute naissance , et le magnifique éclat
de la faveur. La neuvième place est assignée au
son incertain des enfants, aux inquiétudes pa-
ternelles, etgénéralement a tous les soins qu’on
se donne pour les élever. Laclassc suivante com-
;prend la conduite de la vie; nous y puisons nos
mœurs, nous yapprenons quels exemples nous
devons à. notre famille, et dans que! ordre nos
«esclaves doivent s’acquitter auprès de nous des
emplois qui leur. sont confiés. Le onzième sort est
Je plus important de tous; c’est par lui que nous
conservons notre vie et nos forces : il préside à
beauté; les, maladies. nous épargnent et nous
notifient, anisant l’impression que les astres
communiquent .au .monde. C’est ce sort qu’il

dant consulter surie choix des remèdes et sur le
,temps d’en faire. usage ; cÎest quand il est favora-

ble que les sucs salutaires despiantes doivent le
.plrussfireœent nous. rappeleràula vie. La succes-
,,sion,des.sorts se termine enfin par celui qui nous
,fait obtenir l’objet de nos vœux : il renferme
Joutes; qtiipeut contribuer au succès de ,nos ré-
,fiolutious, cades démarches que l’on fait tant pour
.goiique.pour,les siens, souque, pour réussir,"
4min Wyer les assiduités, recourir .qmème,a
.fiputesorte de flatteries; soit qu’on doive tenter,

.,Idevant les tribunaux ,.le hasard d’un procès épi.
anaux; soit que, porté sur Vous des vents. on
[poursuive sur les (lots, la fortune ;Àsoit (inondé-

Sepüma censetur sanie bermuda periclis,
si male submibuntjteilæ par. sigma locative.
Nobililas tenet octave!» squaw honoris . v
Condilio , etiam malus , agnus , et apodose.
Gratis prætostu, Nonne localisassent. omnem
Gnatorum sorteur dubiam, patriosque limeras,
Omniaque infamantmixta nutritia turban. ,
unie vicinus erit. vitæ qui coutth aclum;
lu quo sortimur mores . et ,qualibus munis .
Formetur doums emplie; 403W ordine 00"»
Ad sua compositi disondsnt munere servi..
Præcipua traduiroit pars est in sorte locale, .
Quœ summum uostri semper viresque gubernat;
Quaque valetudo constat, nunc libers morbis ,
Nunc oppressa; movent ut mundum aidera cumque.
Non alia est mies, tempusre genusve medendi
Quæ sibixleposoat, vel cujus tempore præstel
Auxilium in vitæ siums miseere salubres.
Ultimus et totem concludens ordine summum
Reims apiseendis labor est , qui continet omnes
Votomm eifectus, et quæ sibi quisque suivies
Proponit stadia atque orles, hæc irrita ue sint:
Sen tout ommmutus blondîtes in omnes s
amen site ferouer litam jurais tintai;
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sire que la semence confiée à Cérès devienne
une riche moisson, et que Bacchus fasse couler
de nos cuves des ruisseaux abondants d’un vin dé-
licieux : cette classe nous fera connaître les jours
et les instants les plus favorables . à la condition ,
toujours nécessaire , d’une position heureuse des
planètes dans les signes célestes. J’expliquerai
plus tard , dans un ordre convenable, lesinfiueua
ces bonnes et mauvaises de ces étoiles errantes ,
lorsque je traiterai de leur efficacité : mainte-
nant je eonsidère les objets comme isolés r c’est,
je pense, le seul moyen d’éviter la confusion. I

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

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

pent pas les mêmes lieux à la naissance de chaque
enfant z chacun d’eux, sujet à des déplacements
continuels, répond tantôt à un signe , tantôt à un
autre , de manière cependant que l’ordre originai-
rement,étahlki entre eux demeure anariable. Si
donc vous, voulez, ne vous pas Itromperjdan’s la
figure d’une nativité ,’ sur laquellevous aves a pla-

serehaquesqrt au signe qui lui convient, cherchez
d’abord le lient, que infortune doit occuper dans
le cieL Des que cesort sera [convenablement placé ,
vous attribuerez par ordre, leslpautres’fjsorts’ aux

signes suivants, et tous occuperont alors lesflicux
gratteur appartiennent. Mais, pour ne pas errer
comme a l’aventure, dans le. détestation. n

Fortunsmvepetat pelage, ventisque sequatur;l h p
Sou Cererem plana rincentem credita miessbef I p
Aut repeint [isoclinal par pinguia musts fluentem :’
une in parte (tics, influe hac moments dalmnturlfh’ i
Si bene convenient stellæ per signa sequentes; i A. i551
Quarum ego posterius vires in ulrumque valent’esw P
Ordinesub certpireddam , cum pandere earuml V i .’ "

incipiam eiTectus. N une ne permixta iegentem
Confuudant , nudis satis est insistera mombris. J 4

Et quoniam cette digestos orbe labores , ’ 160
Nominaque in numerum , viresque excgimus omnes";
(Atlila vocaut Graii. quad cuncia negotia rerum t l
In genera et parles bis sex divisa coercent ,) v
Nunc quibus ascendant signis, quandoque , eanendum est.
Perpetuas neque cnim sedes , eademve par omnes tu
Sidera naseentes retinent; sed tempore mutant,
Nunc hue, nunc illuc signorum moto per orbem ;
Ineolumis tamen ut maneat qui couditus ordo est.
Ergo age, ne taise variet genitura figura,
Si sua quemque voles revomre ad signa laborem ,
Fortunæ conquire locum per sidera ourlets :
Qui tibi cum fuerit certa ratione repertus,
Cetera prædiuto subeuntihus ordine signis
Conjunges , teueant proprias ut singula sales.

un.
gin

170



                                                                     

682

lieu de la fortune, voici deux moyens certains de
la distinguer. Connaissez bien l’instant de la
naissance de l’enfant, et l’état du ciel à cet ins-

tant, et placez les planètes aux degrés des signes
qu’elles occupaient. Si le soleil est plus élevé que

le cercle cardinal del’orieut et queceluiqui plonge
les astres sous les eaux , prononcez infailliblement ï
que l’enfant est né pendant le jour. Mais si le so-
leil , plus bas que les deux cercles qui soutiennent
le ciel à droite et à gauche, est dans un des six ’
signes abaissés sous l’horizon , la naissance aura ’

ou lieu durant la nuit. Cette distinction faite avec
toute la précision possible, si c’est le jour qui a
reçu l’enfant au sortir du sein maternel, comptez
combien il se trouve de degrés depuis le soleil
jusqu’à la lune, en suivant l’ordre des signes;
portez ces degrés dans le même ordre sur le cercle
des signes , en partant du cercle de l’orient, que,
dans l’exacte division du ciel, nous nommons ho-
roscope : le point du cercle des signes ou le
nombre s’arrêtera sera le lieu de la fortune. Vous
attribuerez consécutivement les autres sorts aux
autres signes, en suivant toujours l’ordre de ceux-
ci. Mais si la nuit couvrait la terre de ses sombres

i

l
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Vous me ferez peut-être une question qui mé-
rite une attention sérieuse. Comment, à l’instant
d’une naissance, déterminera-t-on le point qui,
se levant alors, doit être reconnu pour horoscope?
Si ce point n’est pas donné avec la plus grande
précision, les fondements de notre science s’é-
croulent, l’ordre établi dans le ciel devient inu-
tile. Tout, en effet, dépend des cercles cardinaux :
s’ils sont mal déterminés, vous donnez au ciel une
disposition qu’il n’a pas ; le point d’où il faut tout

compter devient incertain, et ce déplacement
en occasionne un dans tous les signes célestes.
Mais l’opération nécessaire pour éviter l’erreur

est aussi difficile qu’elle est importante, puisqu’il
: s’agit de représenter le ciel sans cesse emporté
l

l

par un mouvement circulaire, et parcourant sans
interruption tous les signes; de s’assurer qu’on
en a saisi la disposition actuelle , de déterminer
dans cette vaste étendue la position d’un point
indivisible , de reconnaitre avec certitude les par-
ties qui sont a l’orient, au sommet de la voûte
céleste , à l’occident; celle enfin qui est descendue

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

ailes au moment où l’enfant quitta le sein desa 1 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 . égauxamonter au-dessusdel’horizon.0n compte
soumise à son empire : autant il y a de signes et
de degrés entre elle et le soleil, autant il en faut
compter en deçà. du brillant horoscope, jusqu’au

lieu que doit occuper la fortune : les autres sorts
seront successivement placés dans l’ordre établi

Et ne forte vagua fortunes quærere sedem
lncipias , duplici certam rationc rapcsse.
Cum tibi , nascenüs percepto tempore , forma
Constiterit mali , stellis ad signa locatis, l
Transverso Phœbus si cantine celsior ibit,
Qui tenet exorlum, vel qui demergit in undas;
Per tempos licet affirmes natum esse dici.
Al si subjectis senis fulgcbit in astris,
lnferior dextra lævaque teneutibus orbem
Cardinibus , noctis fuerit per tempora natus.
Hæc tibi cum fuerint certo discrimine nota ,
Tunc si forte dies nasœntein exceperit aima,
A sole ad lunam numerabis in ordine partes
signorum : ortivo totidem de cardias duces,
Quem bene partitis memorant horoscopon astris.
In quodcumque igitur numerus pervenerit aslrum ,
Hoc da fortunæ : jauges tunc cetera signis
Athla suis , certo subeuntibus ordine cunctis.
At cum obducta nigris nox orbem texerit alis ,
si quis erit, qui turn materna excesserit alvo,
Verte vias , sicut naturœ vertitnr ordo.
Console tum Phœben imitantem lamina fratris
Semper, et in proprio reguanlem tempore noctis z
Quoique ab sa Pliœbus partes et signa recedit,
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donc les heures écoulées depuis le lever du so-
leil , et l’on distribue ces heures sur le cercle des
signes célestes , jusqu’à ce qu’on soit parvenu au

moment de la naissance de l’enfant : le point où
. la somme sera épuisée sera celui qui se lève en ce

par la nature pour la suite des signes célestes. ’ même moment. Mais le cercle des signes est oblique

Toi numcrarejuhet foisons horoscopon a se.
Hunc fortune locum teneat suheuntibus athlis,
Ordine naturæ sicut sont canota ioula.

Forsitan et quasi-as qui rem amie ootandam ,
Qua ratioue queas a tait tempore nati
Exprimcre immerso surgentem horoscopon orbe. I
Quod nisi subliii visum ratione tenetur,
Fundamenta ruant anis , nec consonat ordo :
Cardinibus quoniam luisis. qui annota guhemant,
Mentitur faciem mondas, nec consistorigo,
Flexaque momento variantur aidera templi.
Sed quanta elfeclu res est, tain plein laborie,
Cursibus œternis mundum per signa volantem
Ut totum lustret curvatis arcubus orbem ,
Exprimere . etvultus ejus componerc carton,
Ac tenta: molis minimum œmprendere punctum;
Quae pars exortum , vel que fastigia mundi,
Aut terni meus, ont imo rident orbe.

Née me vulgatœ ratinois præterit ordo ,
Quœ binas tribuit signis surgentibus boras,
Et paribus spatiis œqualia disert! astral;
Ut parte en illa, qua Phœbi cœperit orbis,
Discedat numerus, summamque accommodet asine,
Donec perveniat nasoentis tempus ad ipsum;
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relativement ou mouvement du ciel ;.dÎou il arrive
que quelques signes se lèvent très-obliquement,
tandis que l’ascension des autres est beaucoup plus
droite : cette différence dépend de ce que les uns
nom plus voisins , lesautres plus éloignes de nous.
A peine l’écrevissepermet-elle que le jour finisse,
il peine l’hiver souffre-HI qu’il commence : ici
le cercle diurne du soleil est aussi court qu’il est
long en été : la balance et le bélier nous don-
nent des jours égaux aux nuits. On voit donc une
opposition entre les signes extrêmes et ceux du
milieu , entre les plus élevés et ceux qui le sont
moins; et la durée de lanuit ne varie pas moins que
eelledu jour : on remarque seulement que la dif-
férence de l’un et de l’autre est la même dans les
mois opposés. Pour peu qu’on réfléchisse sur ces

variations , sur ces inégalités des jours et du
nuits, est-il possible de se persuader que les si-
gnes célestes emploient tous le même temps a
monter sur l’horizon? Ajoutezà celaque la durée
des heures n’est pas la même; celle qui suit est
plus ou moins longue que celle qui a précède :
puisque les jours sont inégaux , leurs parties doi-
vent ètre sujettes a la même inégalité , tantôt
croître et tantôt décroître. Cependant, quelle que

puisse être à chaque instant la disposition du
ciel, six signes sont constamment au-dessus de
l’horizon , six sont tau-dessous. Cela ne peut se
Concilier avec l’attribution de deux heures au le-
ver de chaque signe , ces. heures étant dans leur
durée sidifférentes les unes des autres, et douze
d’entre elles formant constamment un jour. Cette
correspondance des heures avec les signes parait
d’abord raisonnable : veut-on en faire l’applica-
tion, on en découvre l’insuffisance.

Alqne ahi substiterit, signum dicalur oriri.
Sed jacet obliqao signorum circulas orbe,
Alque alia inflexis orinntur skiera memhrls;
Ast illis margis est rectos sargenlihas ordo;
Ut propius nobis aliquod , vel longias astrum est.
Vix finit laces cancer, vix brama rediroit;
Quam brevis ille jacet , tam longue circulas hic est.
Libre ariesque parem reddant noctemqae diemqne
Sic media extremis pognant extremaqae summis.
Nec nocturna minas variant quam tempera lacis;
Sed tantum advmis idem stat mensibus ordo.
In tam dissimili spatio, variisqae dieram’
Umbrarumqae modis, quis posait credere in auras
Omnia signa pari mundi sub lege meare?
Acide quod incerla est home mensura, neque allam
Altera par sequitur; sed sicat summa dieram
Vertitur, et partes magnat, rursusque recedunt:
Cam tamen in qaocumque dies deducitur astro,
Sex habeal supra terras, sax signa sub illis.
Quo fit ut in binas non passim omnia nasei,
Cam spatinm non ait tantuni pnignsntibus horis;
si modo bis sema servantur luce sub omni :
Quem numerum debet ratio , sed non capit usas.
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Vous ne parviendrez jamaisà suivre les traces
de la vérité, si, après avoir divisé le jour et la
nuit en heures égales, vous ne déterminez la
durée de ces heures dans les différentes saisons,
et si, pour cet effet, vous ne choisissez des heures
régulièrement égales , qui puissent servir comme

de module pour mesurer et les plus longs jours
et les plus courtes nuits. c’est ce qu’on trouve
pour. la balance , lorsque les nuits commencent à
surpasser les jours, ou lorsqu’au cœur du prin-
temps la durée du jour oommenceàdépasser celle
de la nuit. C’est alors seulement que le jour et la
nuit, égaux entre eux, contiennent chacun douze
heu res égales, le soleil parcourant le milieu du ciel.
Lorsque cet astre, repoussé dans les signes mé-
ridionaux par les glaces de l’hiver, brille dans le
huitième tigré du capricorne à double forme, le
jour, ayant alors la plus courte durée qu’il puisse
avoir, ne contient que neuf heures équinoxiales
et demie;et la nuit, qui sembleoublierqu’elle nous
redoit le jour, outre quatorze heures pareilles,
contientencore une demi-heure, pour compléter
le nombre de vingt-quatre. Ainsi les douze heu-
res qu’on u coutume de compter se trouvent
compensées de part etd’autre , et l’on retrouve

au total la somme que la nature a prescrite pour
la durée d’un jour entier. Les nuits diminuent
ensuite et les jours croissent, jusqu’à ce qu’ils
subissent une inégalité semblable au, signe de la
lirûlanteécrevisœ :alors les heuressontles mêmes
qu’en hiver, moise!) sans annuaire ; celles du jour
égalent en durée celles des nuits d’hiver, et les

nuits ne sont pas plus longues que ne l’étaient
alors les jours; et cette supériorité alternative
dépend des divers lieux que le soleil occupe

NEC tibi constabunt aliter vestigia veri ,
Ni lucem noctemque pares dimensus in haras,
ln quantum veuio pateant sub tempore noris;
Regulaqae exacta primum formetar in hors,
Quæ segnemqae diem , celercs perpendat et ambras.
Hæc erit, in libra cum lucem vincere noctes
Incipinnt. vel cum medio conoedere vere.
Tanc etenim solam bis serras tempora in haras
Æqua patent, media qaod currit Flic-bus Olympo.
le cum per geiidas hicmes submotus in austros
Fulget in (Mara capricomi parte biformls ;
Tune auguste dies vernales fertur in boras
Dimidlam nique novem : sed nox oblita dici
Bis septem, opposite, numerus ne claudiœt, bora
Dimidia. Sic in duodenas exit utrimque ,
Et reditin solidam natarae. condita summa.
Inde codant noctes, surgantque in tempora laces;
Donec ad ardentis pugnarint eiders canari.
Atque ibi conversis vicibus mutantur in boras
Brumales , noctemque dies , luœmquc tenebræ
Hibernam referont , altemaque tempera vincunt;
N une hue nunc illuc gradibns per salera certis
Impalsæ: quorum ratio manifesta per artem
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dans le cercle des signes. La science des
astres nous fournit des preuves démonstra-
tives de cette doctrine; je les exposerai dans la
suite de cet ouvrage. Telle est donc la mesure
desjours et des nuits dans les contrées que le Nil
arrose, après avoir été grossi par les torrents
dont il reçoit enété les eaux : ce fleuve imite les
astres du ciel, en se dégorgeant par sept em-
bouchures dans la mer, dont il fait refluer les
flots.

Je vals maintenant expliquer combien chaque
signe a de stades (I), et combien il emploie de
temps à se lever ou à se coucher. Le sujet est in-
téressant , et je serai. concis; prêtez-mol une sé-

rieuse attention , si vous ne voulez pas que la
vérité vous échappe. Le noble signe du bélier,
qui précède tous les autres , s’approprie quarante
stades à son lever, le double de ce nombre à son
coucher : son lever dure une heure et un tiers;
la durée de son coucher est une fois plus longue.
Chacun des signes suivants a pour son lever huit
stades de plus que celui qui le précède; il en
perd huit, lorsqu’il descend sous les ombres gla-
cées de la nuit. Le temps du lever doit être, à
chaque signe, augmenté d’un quart d’heure, etde

la quinzième partie de cequart d’heure. Tels sont
les accroissements qui ont lieu pour le lever des
signes jusqu’à celai de la balance z les diminu-
tions sur la durée des couchers suivent la même
progression. Quant aux signes qui suivent la ba-
lance , il faut renverser l’ordre: les variations
sont les mêmes , mais suivant une marche oppo-
sée. Autant nous avons compté d’heures et de

(I ) Le stade. dans]. doctrine de Manilius. est un arc de l’écliptique.
qui emploie deux minutes de temps a monter aa-dcssus de l’horizon.
ou A descendre ramenons.

Collecta est , venietque sac per camiina texto.
Atque bai-c est illos demum mensura pcr oras,
Quas rigatyœstivis gravidus torrentibus mais
Niius , et ernmpens imitatur sidéra mundi
Per septem faunes nilque ora argentin pontum.

Nunc age, quotstadiis et qpantqtempore sursaut
sidéra , quoique catlant,lapùuo monstre gagnai; . ,
Ne magna in brevibus engramme diction j .
Nobile lanigeri sidus , quod cuucta sequugtur,
Bene quater stadia escrime, duplicataque ducit,
Cam cadit; atque harem surgeus fiasque trientem
Occupat, occiduus géminât. Tutu cetera signa j
Odonis crescunt sladiis orientai in orbem,
Ettotidem amittunt gelidas vergentia in ambras.
Horn novo cressit per singula signaqusdrante,
Tertiaque in quartas partes pars ducitur ejus.
Hinc sont ad libræ sidus surgenlibas aslris
lncrementa; pari uiomcnto damna trahunlur,
Cam subeunt orbem. Rursusque a sidere libræ,
Ordine mutato , paribus pet tempera versa
Momeatis redepnt. Nain par quoi. creverat natrum
misai stadia nui. boras, tut libra recediL
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stades pour que le bélier montât sur l’horizon,

autant la balance en emploiera pour descendre
au-dessous; et l’espace ou le temps que le bélier
méta se coucher est précisément celui qu’il faut

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

Mais de plus la longueurdes jours et des nuits
n’est point partout la même; la variation des
temps est sujette a différentes lois; l’état du ciel
est le même, et la durée des jours est fort iné-
gale. Dans les contrées situées sous la toison du
bélier de Phryxus, ou sous les serres du scorpion
et les bassins uniformes de la balance, chaque
signe emploie constamment deux heures a se le-
ver, parce que toutes les parties du cercle des
signes se meuvent dans une direction perpendi-
culaire à l’horizon, et qu’elles roulent uniformé-

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

tous les signes on a l’automne, sous tous les signes
on jouit du printemps, parce que Phébus y par-
court d’un pas égal une même carrière. Dans
quelque signe qu’il se trouve, qu’il brûle l’écu-e.

visse de ses feux, on qu’il soit dans le signe op-
posé, il n’en résulte aucune variation. Le cercle

* des signes s’étend obliquement, il est vrai, sur

Oœiduusqne aries spatium tempusque cadentli
Quod tenet, in lantum chelæ œnsurgeœ piaulant.
Ejns in exemplum se signa scqucntia verlunt.
Hinc ubi constitcrint vigilanti coudita meute,
Jam facile est tibi, quod quandoque horoscopet natrum, 295
Nosœre, cum liceat certis surgeons signa
Ducere temporibas , propriisquc asCrihere in boras

Partibus; nt ratio siums ducatur ab .illis, .
In quis Phtnbus erit; quorum uiihivreddita summa «En.

Sed neque pet terras omnes mensura dicram M M
Embrarumqae eadcm est, simili nec tempora summa
Mutantur : modus est varias statioue sub ana.
Nain qua Phryxæi ducuntur voilera signi, y p H mm
Chelarumque (ides, juslmqne examina librœ,"
Omnia consurgunt binas ibi signa par boras z r Un" 1
Quod medius recto præcingitnr ordine mandas. U
.filualisque super transvcrsum vertitur morum.
illic perpetuajunguutur pace diebus V p
Obscurzc noctes’; æquo statfœdere tempos, hmm Né . ,
Omnibus autulnnus suçais, ver omnibus nomma, A WHÊËE
Uns quod æquali lustratur linea l’herbe. MW" un du,
Nccjrefert tune quo Phœbusdecurrat in natrium, m", ,..,
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les trois cercles du milieu du ciel (l), mais toutes
ses parties s’élèvent dans des directions uniformes

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

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

veront obliquement z ce cercle qui les porte , et
qui, semblable àun baudrier, entourait également
le ciel des deux côtés , prendra une forme moins
régulière en apparence. La position en est cepen-
dant toujours la. même ;A c’est nous qui avons
changé de putes. il’doit résulter de la une varia-
tion sensible dans les temps , et l’égalité des
jours ne peut plus subsister , puisque les signes
plusou’ moins inclinés suivent maintenant des
routes obliques a l’horizon , puisque ces routes
sont les unes plus voisines, les autres plus éloi-
gnées de nous. La durée de la présence des signes

sur l’horizon est proportionnée à leur distance :
(I) t’cquateur et les deux tropiques.

Littoreumne coquat caucrum, contrane feratur :
Quod , quemquam pes tres signorum circnlus arcus
obliquas jacent , recto tainen ordine zone
Consurgunt, supraque capet subterque ferontur,
Et paribus spalils per singula puncta resurgunt :
Ac bene divisa mandas met orbe patelque.
At simul ex illa terrarum parte recalas,
Quicquid’ad cxtremos ternet proverteris axes,
Per convexa trahens gressum lastigia terras,
Quam tcreti nature solo decircinat’orbem
in tumidum, et mediam mundo suspentüt ab omni :
Ergo obi conscendes orbem scandensque rotundum
Degrediere simul; fugict pars altéra terras,
Altera reddetur : sed quantum inflcxcrit orbls,
Tantum inclinabit cœli positura volantis.
Et mode quæ instant surgentia limite recto
Sidera, curvato duœntur in teillera tracta.
Atquc erit obliquo signornm balteus orbe ,
Qui transversus erat: statio quando illius une est,
Nostræ mutantur sedes. Ergo ipse moveri
Tempora jam ratio cogit, variosque refene
Sub tali regione dies; cum sidera flexo
Ordine confieiant cursus obliqua malignes;
[anglas atque aliis aliud propinsve recumbat.
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les plus voisins de nous décrivent de plus grands
arcs visibles; les plus éloignés sont plus tôt plon-
gés dans lesombres de la nuit. Plus on approchera
des ourses glacées, plus les signes d’hiver se dé-
roberont à la vue; levés à peine, ils descendront
déjà sous l’horizon. Si l’on avance plus loin , des

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

par la suppression de plusieurs mols. Si la nature
permet à l’homme d’habiter sous lepôle , sous ce

sommet du monde, que l’axe glacé soutient et
unit par des liens inflexibles, au milieu de neiges
éternelles , dans ce climat rigoureux , voisin de
la fille de Lycaon, changée en ourse ,”le ciel lui
paraîtra setenir debout; sacirconférence sera em-
portée, comme celle de la toupie, par un tour-
noiement continuel: six signes fermantun demi-
cercle obliquement placé seront perpétuellement
sur l’horizon , sans pouvoir jamais’cesser ’d’étre

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

parce que le soleil ne se couchera pas tant que

Pro spatio mors cuique datur. Quœ proxima nohis
(busurgunt, longos cœli visuhtur in orbes :v
Ultime quæ luisent citius mergunturin ambras.
Et quanta ad gelidas propius quis venerit ardus, ’
Tam mugis elTugiunt oculos brumalia signa;
vixque orlis oceasus erit. si longius inde
Procedat Jolis condeutur singula membrîs ,
Tricenasque lraliem connexe tempera noctes , ’
Et totidem laces adiment. Sic parva dici
Emcitur mors, et attritis consurnitur horis ;
Paulatimque perit statio’fulgentibus astris.
Pluraqnc , per partes subrepto tempore , signa
Quærentur, media terrie’oelata tumore ;*

Abduœntque simui Phœbum , texentquc tenebras ,
Mensibus ereptis douce ait debilis unaus.
Si vero uatura sinat sub venise anti ,
Quem gelidus rigidis fuleit compagibus axis,
Ætemas super ire nives, orbemque rigsnlem
Prona Lycaouiæ spectantem membra puellœ;
stautis erit cœli species; laterumque menin
Turbinis in morem recta vertigine carrai.-
inde tibi obliquo sex tantum signa patebunt ’
Circuitu , nullos uniquam fugientia visus,
Sed loretem inclini mundum mmiiantia spin.
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son char parcourra les six signes élevés : il paraî-

tra comme voltiger sans cesse autour de l’axe .
du m0ude. Mais des qu’il commencera à descen-
dre de l’équateur vers les six signes abaissés sous
l’horizon, et qu’il promènera ses coursiers dans
in partie la moins élevée du cercle des signes,
une seule nuit prolongera les ténèbres de ceux
qui habitent sous le pôle durant un égal nombre
de mais. Car quiconque est placé dans l’axe
d’une sphère ne peut jamais voir que la moitié
de cette sphère; la partie inférieure lui est néces-

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

parcouru ces six signes pendant autant de mais,
il revienne au point d’où il était parti, remonte
vers les ourses, ramène la lumière, et ehassedevant
lui les ténèbres. Un seul jour, une seule nuit, sé-
parés par la distinction des deux hémisphères ,
forment en ce lieu la division de toute l’année.

Nous avons démontré que les jours-et les nuits
ne sont punit égaux partout; nous avons exposé
les degrés et les causes de ces inégalités ’: il nous

reste azexposer les moyens! de. déterminer, ’ I pour

quelque contrée que ce soit , le nombre d’heures
que chaque signe emplote a se lever ou à! se cou-
cher, aiin qu’on Iconnaiæe. l’heure précise à la-

quelle chaque degré de ces signes 8817m.) point de
l’orient, et que le doute! ne nous conduise point à
déterminer faussement l’horoscope. Voici une loi

Hic erit uns dies per senos [Indique menses ,
Dimidiurnque trairons contextis lucibus annum;
Numqnam erit occident: quad tante tempore Phœbus,
Dam bis toma suis perlustrat cornibus astra;
Sed circumvolitans recto visetur ab orbe. 1 I
At simul e media præceps descendait orbe,
lnferiora petons dejeeto aidera corso;
Et dabit in pronom laxas fluwsïhabenas;
Per iotidem menses jauget nox une (ombras
Vertice sub cœli. Nam quisqnis spectat ab axe,
Dimidiuin e toto tantum videt orbe rotundi :
Pars latet inferior. Neque cnim circumvenit illum
Recto noies, mediaque tenus distinguitur alvo.
Emigit ergo oculos summa spectantis ab orbe,
Dum sex submersis vectatur Phœbus in asti-la:
Sidcribus douec totidem quot mensibus actis ,
Ceseerat onde redit, geninasque ascendit ad aroles;
Adducitque sima] lares, teaehrasque relinqnit.
Hic locus in binas annum noctesque diesque
Per duo partita! dirimit divortia terne.

Et quoniam quanto "mon" tampon mots ,
Et quibus e cousis dictum est; nunc accipe, signa
Quot sursaut in quoque loco, oedantque per boras t
Partibus ut prendi possint orientia certis,
Ne (dans dubla rations bomocposerrel.
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générale a laquelle on peut s’arrêter: car d’asslo

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

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

long jour et de la plus courte nuit de l’été. La
sixième partie du nombre d’heures que contient
le plus long jour doit être attribuée au lion , qui
se présente au sortir du temple de l’écrevisse.
Partagez de même en six la durée de’la plus
courte nuit, et assignez une de ces parties au
temps que le taureau emploie a s’élever a reculons
air-dessus dei’horlzon. Prenez ensuiteladifférence
entre la durée du lever du taureau , et celle qui
aura été assignée au lever du lion de Némée, et

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

du lion , qui se trouvera la même que celle qu’on
avait obtenue d’abord , en prenant la sixième
partie du plus long jour. L’addition consécutive
du même tiers donnera la durée du lever de. la
vierge. Mais il’l’aut’remarqner que cette addition

doit toujours être faire à la durée entière du lever
du signe qui précède immédiatement, de manière
que les durées aillenttoujours en omissent. Cet ac-
croissement ayanteu lieu jusqu’à la balance , les

Atque hoc in totum certa sub legs sequendnml, l k." .
(Singula quod neqneunt, per toi distantia motus,
Temporibus nnmerisque suis exacta refe’rri,)”
A me sumat; lter positum sibi quisque surquaturï" k
Perque suos teudat gressus ; mihi debeat artem. ”
Quacumque hoc parle in terrarnm quisque requîrcl ,’
Dcducal proprios noctcmqne dicmqne per haras, ’ "
Maxima sub cancre minimis qnæ cingiiur umbris : m ’
Et sextam summœ fuerit qnæ torte diurnes
Vicino tribuatpost canari templa leoni.
At quæ nocturnis fucrit mensura tenehrls, ’
lu totidem partes simili ratione sccanlla est; I ” "” ’ "
Ut, quantum une ferat , tantum lribuatur ad sans m ’
Temporis aversonascentis sidere tauri. ’ 1’ v
Plus inter, quasqne accipiet Nemeæus in ortus,
Quod discrimcn erit , per [res id divide partes’à’

Tertio ut accedat geminis, quæ temporn taure ’ "W ’"H’

Vinciat, atquc eadem cancre, similîsque leoni. " "”"’ ’ ’
Sic erit ad summam ratio perducta priorem ’,”’ ’ "W" ’l

Quam mode divisls Ncmcæusduxcrat horis; """m’" il)!
inde pari virgo procedat temporis aristo? """H H li I
Sed certa sub lege, prioris semper ut astH m” 1", w" l é
lncolumcm servent summam , crescantque botahŒÏ’W
Hic osque ad chelaa horarnm partibus aucta’, ’ ’q ’ mm” ’ ’I

Per totidom a libra decrescent sidera partes; W «0
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durées décroîtront ensuite dans la même propor-

tion. Or, autant chaque signe met de temps à mon-
ter :tu-dessus del’horizon , autant lesigne qui lui
est diamétralement opposé en doit employer pour
se plonger entièrement dans l’ombre. Cette mé-
thode générale du calcul des heures doit aussi
s’appliquer a celui des stades que chaque signe
parcourt enselevaut eten se couchant. Les stades
sont au nombre de sept cent vingt. Otez de cette
somme une partie proportionnelle à celle que le
soleil aréservée sur vingt-quatre heures, pour en
former la nuit d’été, lorsqu’au plus haut du ciel

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

une de ces parties au signe brûlant du lion; la
sixième partie de ce qui a été retranché , comme
répondant a la plus courte nuit , sera donnée au
taureau. Le nombre de stades dont le lever du
lion surpasse celui du taureau, ou la différence
du nombre des stades attribués a ces deux signes,
doit être partagée en trois tiers , dont un sera
ajouté au nombre du taureau, pour avoir celui
des gémeaux. Une pareille augmentation, tou-
jours faite au nombre complet des stades d’un
signe, donnera les stades des signes immédia-
tement suivants, jusqu’à ce qu’on soit par-
venu au point équinoxial de la balance. il faut
alors diminuer dans la même proportion le
nombre des stades, jusqu’à ce qu’on ait atteint
le bélier. Les accroissements et les diminutions
de la durée du coucher de tous les signes sont
les mêmes, mais dans un ordre inverse du pré-
cédent. Par cette méthode on connaltra le nom»
bre des stades de chaque signe, et le temps que
chacun emploie à se lever. Combinant tout cela

Et quantis utrimque modis tollentur ad ortus ,
Diversam in sorteur tamis mergentur ad ambras.
Hæc erit horarum ratio ducenda pet orbem;
Sidera ut in stadiis orianlur quæque , cadantque.
Qua- septingenta in numcris viocnaque cum sint; I415
Detrahitur summa: tala purs, quotam ademit utrimque
Omnibus ex horis æstivm nomine noctis ,
Solslitium summo peragit dum l’humus Olympe.
Quodque hie exsuperat dcmplis, id didito in saquas
Sel partes , sextamque ardenii trade leoni.
Rursus qui steteritnumerus sub nomine uoctis ,
Ejus erit signo iauri pars illa dicauda.
Quodque liane exsuperat partern , superalur ab illa ,
Distinguitque ducs medio discrimine sommas ;
Tertia pars ejus numero superaddita tauri
Traditur et geminis. Simili tune cetera lucro
Procedunt , numeros semper tulata priores;
Augebuntque novo vicinas munere summas ,
Donec perveniant ad justæ sidera librœ.
Ex illa lotidcm per partes sic breviantur,
Lanigeri ad fines: œnversaque omnia legs
Aceipiunt perduntque pares œdentia sortes.
"me via monstrabit stadiorum panera sommas ,
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avec l’heure courante, on n’aura aucune erreur-à
craindre dans la détermination du point de l’ho-
roscope, puisqu’on pourra attribuer eunuque signe
le temps qui lui convient , en commençant a comp-
ter du lieu que le soleil occupe.

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

le même sous chacun des trois signes que le so-
leil parcourt , jusqu’à ce qu’ayant atteint la briti-

lante toison du bélier, il réduise le jour et la nuit
sous le joug de la plus parfaite égalité. Il faut
d’abord déterminer la durée du jour le plus court

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

croissement, doit excéder d’un demi-tiers le pre-
mier signe, et être surpassé lui-même d’une
pareille quantité par le troisième. C’est ainsi qu’il

faut distribuer l’accroissement des jours [sur les
trois signes d’hiver, de manière que l’applica-
tion de chaque excès à un signe suivant soit tou-
jours faite au nombre entier du signe précédent]
Par exemple, qu’au solstice d’hiver la nuit soit
trop longue de trois heures, le capricorne dimi-
nuera cet excès d’une demi-heure; le verseau,
pour sa part, en retranchera une heure, outre
la diminution déjà faite sous le signe précédent :

enfin les poissons opéreront une réduction nou-
velle, égale à la somme des diminutions faites

Et numsrare sucs ortus peut sida-am.
Quod bene cum propriis sima! acceplaveris horit ,
in nulla fallet nagions horoscopes umquarn :
Cum poterunt certis numenri simula signa
Temporibus , parte ex illa quam Pliœbus inhalai:

Nunc quibus hiberni momentis surgerc lieuses
lncipiant (neque cnim paribus par eiders ennoie
Proccdunt gradibus, nivei dum voilera signi
Contingant, æquum luces onguli- et ambras
Ferre jugum) magna est ratio . breviterque docenda.
Principio capienda tibi est mensura dici ,
Quam minimum capricomus agit; noclisque par boras 445
Quam summam : quoque ab juste superavcrit ambra,
Et trepident luces, ejus pars ter-lia signa
Tradenda est media semper; qua sorte retenta,
Dimidia vincat primum , vincatur et ipsum
Extremo : tolum in partes ita digere tempos.
[His opibus tria signa valent : sed summa primis
Aœedit numeri conjuncta sequentibus asiris.]
Sic erit, ut ternis fuerit si longior horis
Brumali nox forte die, capricornus in hors
Dimidia attollat lutes; et aquarius hors:
ipse suam sortem ducat, summa-que priori ’ i
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par les deux autres signes ; et après, avoir anéanti
l’excès des trois heures, ils remettront au bélier
le soin d’ouvrir le printemps par l’égalité du jour ;

et de la nuit. La trop longue durée de la nuit di-
minue donc d’abord d’une sixième partie; la di-

minution est double sous le second figue, triple
sons le dernier. Ainsi les jours recouvrent ce qui
leur manquait; les nuits leuront restitué les heures
qu’elles avaient empiétées sur eux. Après l’équi-

I noxe , elles continuent de céder aux jours une
partie de leur durée, mais en suivant une mar-
che inverse. Le bélier diminue la durée de la
nuit autant qu’elle avait été déjà diminuée par

les poissons; le taureau lui enlève encore une
heure, et, pour mettre le comble à tous ces échecs,
les gémeaux y ajoutent encore une demi-heure.
Ainsi donc entre ces six signes (r) l’action du pre.
mier est égaie à celle du dernier : il faut en dire
autant des deux signes qui les touchent immé-
diatement: enfin cette égalité d’action a pareille-

ment lieu entre les signes du milieu, et ceux-ci
contribuent plus que tous les autres à faire va-
rier l’inégalité du jour et de la nuit. Tel estl’ordre

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

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

augmentant. ’ ’Voici une autre méthode pour déterminer le
point du cercle des signes qui, s’élevant du sein

(I) Les si: signes depuis le capricorne jusqu’aux gémeaux.

Adjungat; pisces lantum sibi temporis ipsi
Constituant, quantum accipiant de sorte priorum;
Et tribus expletis horis, noclemqne diemque
Lanigero tradant æquaudam (empare veris.
incipit a sexte tempos procedere parte ’
Dividunm; duplicant vires hærcntia signa;
Ultimaqne acceptas triplicsnt. ile summa diebus
Redditur; æquato aolvuntur timoré norias;
nurses et incipinnt proprio de sorte diebus
Cedere conversa labentia tempora loge.
Namque nies totidem deducit uoctibns lieras ,
Quoi prius abstnlorant proprio euh nomine pisces.
Hors datur taure z cumulcnlque ut damna priera,
Diinidiam adjunguut gemini. sic ultima primis
Respondent , pariterqne illis quæ proxima lulgcnt :
Et media æqustis censeutur Viribus astre ,
Præcipuosque gérant variauda ad tempera inclus.
me vies descendant noctes a siderc brumæ ,
Tollnnturque dies; annique invertilur orbis ,
Solstitinrn tardi cum lit sub sidéré cancri :
Tnncqne diem bruma: nox saquai, tempora noctie
Loup dies, similiqne redit, que crevant , sein.

illa etiam poter-il nasocns via ducerc ad astrum
Quod qomnloque vadis emissum reddiiur orbi.
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de i’Océan , commence à reparattre sur l’horizon.

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

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

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

quel il ne restera rien a compter sera le signe
et le degré qui se lève actuellement. il faut sui-
vre le même procédé au travers des feux de la
nuit. Lorsque vous aurez déterminé comme au-
paravant la somme convenable, vous en distri-
buerez les degrés, trente par trente , sur chaque

Ë signe, jusqu’à ce qu’elle soit épuisée: le degré ou

à la distribution finira sera celui qui vient de nul»
g tre sur l’horizon avec le corps de l’enfant: l’un

l et l’autre ont commencé a paraitre au même ins-
tant de la nuit. C’est par ces méthodes que vous

. pouvez déterminer entre les signas célestes la
i partie qui naît à tout instant donné, ou le point

ascendant de l’horoscope. Connaissant ainsi avec
i certitude ce premier point cardinal, vous ne
I. pourrez vous tromper ni sur celui qui occupe le
i faite de la’voûte céleste , ni sur celui de l’occi-

z dent; et le bas du ciel, qui en est comme le
fondement, sera pareillement déterminé. Vous

p assignerez a chaque partie les propriétés et la
classe de sorts qui lui conviennent.

(l) C’est-buire . le nombre d’heures écoulées depuis le lever pre-

eedent du soleil. ’
Nain quota sil lacis, si luce requiritur, hors
Aspiries; nique hune numernm révocabie in ipsum
Multiplicans deeies; adjectis insnper eidem
Quinque tanna summis : quia quallcumque sub bora
Ter quines mundi se tallant sidéra partes.
Hic obi renstilerit animeras, conjungere et lilas,
Quin superent Phrrbo partes per signa , thermale.
Ex hac tricenas summa pet sidern partes
Distribues; primamqne vieem , quo Phœbus in astre
Fulserit , inde allia, solem qnmlmque séquentur.
Tom quo subsisiet numerus consomptus in astre.
Quave in parte suam summam momenve reiinqnit;
Hinc erit axerions et pers, et forma. Per igues
Continus partes. Uhi summam receris unau: ,
Tricenas dabis ex illa per singula signa,
Donec deliciat numerus : quaque ille sub asti ’
Parte cadet , credas illum cum comme notant
Esse hominis, pariterqne orbem vidime par ipse.
Sic erit ipse tibi rapidis quercitrins in astris
Naulis mundi, crrtoqne horoscopes orin :
Ut cum exacts Mes steterit sub araine primo ,
Paliere non possint sunnni resurgis neli ,
Non seri te obitus, «minimement: sub imo;
Omniaque in proprlas vires sertesqne recédant.
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Je vals maintenant donner une idée genérale
du rapport qui existe entre le temps et les signes
célestes. Chaque signe s’approprie des aunées,
des mois , des jours , des heures; et c’est sur ces
parties du temps qu’il exerce principalement son
énergie. Le soleil , parcourant le cercle des signes,
détermine l’année; donc la première année de la

vie appartient au signe où est le soleil à l’instant
de la naissance, la seconde année au signe sui-
vant, et ainsi de suite, selon l’ordre naturel des
signes. La lune, fournissant sa carrière en un
mois, règle de même la présidence des mais.
Le signe où est l’horoscope prend sous sa protec-
tion le premier jour et la première heure; il aban-
donne les jours et les heures suivantes aux signes
qui lui succèdent. C’est la nature qui a voulu que
les années, les mois, les jours, les heures même
fussent ainsi distribues entre les signes, afin que
tous les instants de notre vie fussent dépendants
des astres, que la succession des parties de ce
temps fût relative a cette des étoiles, et que ces
parties acquissent par cette combinaison l’é.
nergie de tous les signes successifs. De cet ordre
naît la vicissitude étonnante des choses de ce
monde , cet enchainement de biens et de maux-,
cette alternative de larmes et de plaisir, cette ino
constance de la fortune, qui semble ne tenir a
rien , tant elle est. sujette a varier, qui enfin ne
se fixe nulle part les révolutions continuelles :
queses caprices nous fout essuyer lui ont fait,
avec raison, perdre tout crédit. Une aunée ne
ressemble point à une aunée, un mais diffère
d’un autre mois, le jour succède au jour et n’est
jamais le même, une heure enfin n’est pas sem-
blable a l’heure qui l’a précédée. C’est que les

None sua reddeutur generatilu ltempera sigma ,
Quai divisa etiam proprios ducunlur in aunes,
Et pieuses , lncesquc suas, horasquc dierum ;
Per quæ præcipuas ostcuduni siugula vires.
Primus erit signi, quo sol pellulserit, aunus;
Auuua quad lustrans consumit tempora mundum
Proximus alque alii subeunlia signa sequuntur.
Luna dabit menses, peragit quod menstrue cursum.
Tutelæquc sua: primas horoscopes hotus
Asserit atquc dies, iradilquc sequentibus astris.
Sic annum , meusesque sues nature, diesque,
Atque ipsas voluii numerari signa per boras;
Omnia ut 0mne foret dirisum tempos in astre ,
Perque alterna sues variaret sidera motus;
Ut cujusque vices ageret redeunlis in orbem.
ldciroo tante est rerum discordia in ævo ,
Et sublexia malle houa suut, lacrymæque sequuutur
Nota, nec in cumins servat fortune tcnorem;
Usque adeo permisia fioit, nec permauet usquam ;

’ Amisilque (idem variaudo cuncta per omnes. p
Non annis nuai , nec menses meusibus risque
Conveniusin W ipse dies , allumque revisit ,

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

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

Comme ou commence à compter les heures du
jour lorsque le soleil est au cercle de l’orient,
quelques astronomes ont pensé que ces supputa-

, tions de temps correspondants aux signes de-
vaient pareillement commencer par ce même
cercle; que de ce seul et unique point devait
partir la distribution des années, des mois, des
jours et des heures, entre le signe ascendant et
ceux qui le suivent. En effet, disent-ils, quoique
toutes ces périodes aient une même origine , elles
ne marcheront pas toujours de front; les unes
s’achèvent plus promptement , les autres ont une
plus longue durée : un signe est rencontré deux
fois en un jour par la même heure, et une fois
en un mois par le même jour; un seul mois peut
lui correspondre dans le cours d’une année;
enfin la période des années n’est complète qu’a-

près douze révolutions du soleil. il est difficile
que tout cela se combine de manière que l’année
et le mois appartiennent au même signe. [Il arri-
vera de la que, l’année appartenant à un signe
heureux ,] le mais sera dominé par un signe
fâcheux : si le mais est gouverné par un signe fa-
vorable, le jour sera présidé par un signe perni-
cieux 3 le jour ne promet que du bonheur, mais
il contiendra des heures funestes. C’est ainsi
qu’on ne peut trouver un rapport constant entre
les signes et les années, les années et les mois ,

lioraque non ulli similis prodncitur horæ.
Tempora quad sic aient propriis parentia signis ,
Per numeros omnes ævi divisa volantis :
Talesque eiiiciuut vires, casusve minantur,
Qualia sunt,.quorum vicibus tum vertimur, astre.

Sunt quibus et coati placent nasceutis ab orin ,
Paris quod ex illa describitur hors diebus ,
0mne genus rationis agi per tempora et asti-a;
Et capite ex uno menses aunosque diesque
lueipere nique lieras , indique sequeutibus astris:
Et quemquam socle nascuutur origine cuncia,
Diverses tamen esse vices;rquod tardius illa ,
[me citius peragunt orbem. Vcnit omnis ad natrum
Hors die bis , mense dies semel, unus in aune
Mensis , et exactis bis ses jam solibus aunas.
Difficile est in idem tempos concurreœ cuncta ,
Unius ut signi pariter ait mensis et aunas.
[Sic erit , ut mitis qui signi duxerit annula]
Asperioris ont meneau . si menais in natrum
Læüus inciderii. , surnom sit triste dici;
Si fortune diem forent, sit durior hors.
Idcirco nihil in bien sinisa-Mers (mon;
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les mais et les jours , les jours et toutes les heures
qui les composent. De ces parties du temps, les
unes s’écoulent plus vite, les autres plus lente-
ment. Le temps que l’on désire manque a ceux-
cl , se présente a ceux-là; il arrive, il disparait
alternativement; il fait place à un autre temps ,
il est soumis a des variations journalières et per-
pétuelles.

Nous avons traité des différents rapports qu’on

pouth observer entre les parties du temps et
les divers événements de la vie; j’ai montré a

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

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

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

portcnt sur vous. Quanta vous, écrevissedn ciel ,
vous prolongez la vie jusqu’adeux foishuit ans
et deux tiers. Mais vous, liondaNémée, vous: E

doublez le nombre neuf «vous hispides, un
mais. Érigone a deux fois dix, ans, joint. leur:
tiers d’année. La balance accorde à la durée de i
la vie autant d’années que la vierge. La libéralité 1

du scorpion est la même que celle du lion. Le
sagittaire règle la sienne sur cellclde,l,’ejcre,visse. I

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

Non aunas oignis , menses vemmibnsamls ,
Mensibus ont laces , ont omnes luoihus haras r
Quod nunc illa nitrais propennt,mune illa-mutin; ’
Et maria desst aiiis , modoaded; vicibusqne recedit ,
Aut redit; nique site muleta: tempera (surpris
Interpellatnm variais serte diernm.

Et quouiam ducal, par zingua tampon, vitæ ’
Quod quandoque pans reniai, cujusqueisit- sur
Quisque anurie, errjus mi, aimai lion, diuque;
Allan nunc ratio , qui: summam continet ævi ,
Reddeuda est, quot quinque aunas dure signa fenntur.
Quæitbi,camfinemvitæpsrsidernquœrls, sac
Respicienda manet ratio , numadsque notanda.
Bis quines armas art , minque trieurs
Fraudatnm dabit. Appodtis tu , laure , duobus
Vincis; sed totidan géminons! rimais miro.
Tuque bis octanes, mon, biuaoqne tricotes:
Bisque novera, Nm, dabis, bals-que sub luis.
Erigoue gemmeuse bourgeonna-urne trientsm.
lies plures faeriut fibmiquem munissant.
Scorpios æqualit triboutem due barreur.
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égales; ils procureront deux lustres et huit mais
entiers de vie.

Mais, pour connaître la durée de la vie des
hommes , il ne suffit pas de savoir combien d’au-
nées sont promises par chaquesigne céleste: les
maisons, les parties du ciel ont aussi leurs fauc-
tions dans ce pronostic; elles ajoutent des an-
nées a la vie, avec des restrictions cependant,
relatives aux lieux qu’occupent alors les étoiles
errantes. Mais pour le moment je ne parlerai que
de l’énergie des temples célestes; je traiterai ail-

leurs en détail des autres circonstances, et des
effets que leurs combinaisons produisent. Lorsque
l’on aura commencé par bien établir les fonde-
ments de ces opérations , l’on n’aura plusà crain-

dre le désordre que pourrait occasionner le me»
lange des différentesyparties qui viendraient se
croiser. Si la lune est favorablement placée dans
la première maison (l),danscotte maison cardinale
qui rend le ciel à la terre, et qu’azl’heure deia
naissance de l’enfant elle renaisse elle-même à
l’orient , huit foisdix années, mains deux ans,
constituerontla durée de la vie. Il tout retrancher

. trois ans dosette durée, si lainas est au haut du
à ciel (2). La seule maison occidentale (a) donnerait

libéralement à l’enfant nouveau-né quatre-vingts

ans de vie, s’il ne manquait une olympiade (4) a ce
nombro- Mutilation maison fondamentale (8)
de. l’univers, s’approprie deux fois muterais,
avec uneurcroitdsdeux fois six mols: [clairon
qui forme l’angle le plus à droite du premier tri-
gone (6) accorde soixante ans, augmentés de deux
fois quatre; et celle qui occupe la gauche de ce

(r) C’est-adire , si son influence n’est pas contrariée par un us-
pect malin de quelque autre planète , on par une position ria-vo-
rablc du sort de infortune , ou de quelque autre son. - (a) Dam la
dixième maison. -- (alla rapiats minora-(e) Quatre uns. .- (u) la
quatrième maison. - (a) C’est celle qui précède le liant du ciel. ou

il neuvième. I
Centauri fuerint adam quæ munere canari: -
Ter quinoa , W8 , dures, si quatuor essart
Appositi menses. Trith aquarias aunas
Quattuor, et mais. vitam pmdoret la acta.
Pisccs nique orles et sorte et finibns hœrent ;
Lustre duo triturent octidis cum mansions acta.

une satis est armas signornm naucore oertos ,
Ne latent ratio fluent quærenlibus levi.
Temple quoque et partes cri-il sua munere narunt ,
Et propriss tribunat ocrla discrimine sommas ,’

Cam bene constiterit stellarum conditus ordo. i
Sed mihi templornm tantnm nunc jura menhir: ’
Max veniet mixture suis cum Viribus omnis. ’

Cam bene materies steierlt prœcognita rerum ,
Non lnierpasitis turhabr’iur undiqne membris. i ’

si bene mustilerit primo sub andine loua ,
Que redit in tenus mundus , meoensqne louchit
Exortum , octonos riccies ducctur in aunas, I
si duo décodant. At cum sub culmine summa
Consistel , tribus hic trameras frwdabitnr annis.
Bis quadragenls meusdives in orlos”

570

575

580

585

590



                                                                     

LIVRE HI.

mémetrigone (t), etqulsuit lestrois temples dont
il se compose , ajoutetrois ans au double de trente.
La maison qui se trouve à la troisième place au-
dessns du cercle de l’orient (2), et qui est conti-
guë au haut du ciel, retranche trois de trois fois
vingt ans. Celle qui est abaissée d’autant ail-des-
sous du même cercle (a) borne sa bienfaisance a
cinquante hivers. La maison immédiatement pia-
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
pas d’aller au delà. Mais celle qui précède la mai-

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

la fleur de la jeunesse, ayant à peine commencé
à en goûter les douceurs. Le temple qui est au-
dessus de l’occident (a) bornera la vie’ù’dix ans,

augmentés de i trois années; icelui’ qui est an-
dessous (visera funeste a l’enfant; une’mort plé-
maturée terminera ses jours après dmze’annéœ

devis. I " ’ i ilIl faut surtout grener profondément dans sa
mémoire quelle est l’activité de éesi’signes’qui,

opposés les uns aux autres, divisent le eiel’en
quatre parties égales. Un les appelle tropiques,
parce que c’est sur eux que refleuries: quatre ”
saisons de «même: en assortissent les noeuds ,
lis tout prendre mon une nimirum nouvelle,
m’filsflflt varier les parties’lsnuammtales Hui «le

secouement; ils amènent avertieùx’uniuomer br-
drellotravaux fla hammam de faee.’"’ Il i"
- (:5 il Cinqulêmé ’matson.’ - (et; onzième. 4 (ailla triai-réé?! -

.tgpàyqien- Mia ,m a) bitumait-Min.-v

Solos eut , numéro nisi déesset oiympias une.
Imaque trieenos bis fondements par moos
Censentur, bis en adjectis nensibns un.
Quodque piius mon: tuait dextrnmque trigonal]: ,
Hoc sexages»: trimait dupltatqnelquatermw I t

Quod fmm, Musicien-starTriœnos sonos dupliœtytaesiasnsrladdit.
Quœque super signala amora’nrdile [liman
Taras forma enrouements prolimaeœlo,
Hua: ter viennes minai, trac MhÏII-Œ.
Quæqne inh veaiatspatiodiuisa sub muer
Per quinquaganns complet mausers brumas. a
Quemque locum sapent nanans horoscopes. ille
Dons quater revues! vermis tempera salis ,
Accumulatque duos oursin, imumque ralinguât.
At qui præœdit lingams cardinis hmm,
Vieenos temosque dabit macentibus aunes,
Via degnstalam rapiens sub flore juvenem.
Quod super occases lunplum est, hoc dans ramifiât
anuomm spatia,et decimum tribus amplis! annum. 610
Inferius puerum intérim; bis souque peu-sou
lmmatura traitent natales aorpon mati.

Sed tannin primis mental sont moissonnais,
Partibns adversis que suçant condita ma,
Divisumque tenait æquo diminuas caillou;

t I i595
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si? tessèwén’rggn réarmas

W- mm amuser, «abominoan un, ,

69l
L’écrevisse lance ses feux du sommet de la nous

brûlante de l’été; elle nous procure les plus longs

jours; ils décroissent, mais très-peu, et ce qui
est retranché de la durée du jour est ajouté à celle
de la nuit; la somme de l’un et de l’autre reste
constamment la même. Alors le moissonneur
s’empresse de séparer le grain de la tige fragile
qui le soutenait ;on se livre a différents exercices
du corps , à toute espèce de jeux gymniques : la
mer attiédie entretient ses eaux dans un calme
favorable. D’un autre côté , Mars déploie l’éten-

dard sanglant de la guerre; les glaces ne servent
plus de rempart a la Scythle; la Germanie , n’é-
tant ptus défendue parses marais desséchés ,cher-
ehe des contrées ou elle ne puisse être attaquée;
le Nil’enilé incurie les plaines. Tel est l’état de la

nature , lorsque Phébus ayant atteint l’écrevisse ,
yfor’me’le solstice , et roule dans la partiela plus
élevée de l’OlyIrIpe. 4 ’ i

’ I Le’éap’ricorne , dans la partie1 opposée , préside

a l’hIVer engourdi E sous lui , les jours sont les
plus Courts et les nuits’lés’ plus longues de l’an-

née; le jour (voit cependant, et la longueur de la
nuit diminue; trempage surit: durée de l’un ce
in" retrancb’h’sur làkiuYée’de l’autre. Dans cette

mais fro durcit ses campagnes, lamer est
interdite mentiras süht’stleucièux ; les récitera,
’ébuverts’ Ifrimas, ne peuvent supporter la ri-
’ " Île" ’liivél’fet’ "rebattement action , lan-

lii nul. 41mm» . a u
é" [lesfdeïiii agites? l ili’é’g’ai’erîft le jour a ia’nuit

réduisent ldes éffe J lissezl analogues entre aux ,
tél. bélier ar-

t i’llil «mi tu

l’amm- vertuatar oignis; macaque matrum;

Immune-hum maroute mundum ,
ladacuntque nous operum rerumqua figuras.

Cancer ad mutulphstigialmçwm
2.dein meugla-hoquetasse ’ ’
Destruit; (9th mmtmxluoœ’i » I on
[a tannin tacets auget : subsuma.de
Tune Cercu- hsiliim Wlm«
Messer, et in varias dulai-timbra palmas;
Et. lepidun sans «labdanum il taillis.
Tune et balisiers cuisant Moments;
Nec Sentir. defendit in; Germanie dans
Jam tellure rugit; Iilusque amnistia me.
Hic rerum statu est, sana-i ont: aidera Pbœbus
Solstitinm (son, et sunna cantor Olympe.

Parte ex adversa brumant espriconmhertem
Per minimas cogitions et maxima mais
Tempora; marnaient, Masque moleit;
lnque vicemaane dam [saignante-pou supplet. 635
Tune riget cannisses, claustrai mare, comma asti-a:
Net: taleront media hunes endaubasse;
Stalque une azura boa ,’W quiesdt.

Proxima in embut. similes mon: nous,
Esse feront noctwœqutia in dans.
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réte le soleil au milieu de la carrière que cet astre
parcourt pour regagner i’écrevisse : il divise le
ciel de manière à ce qu’une parfaite harmonie rè-
gne entre le temps de la lumière et celui des té-
nèbres. Il change la face de la nature: comme,
durant l’hiver, lejour a toujours été moindre que

la nuit, il lui ordonne de prendre le dessus, et
à la nuit de plier sous le jour, jusqu’à ce que
l’un et l’autre aient atteint le signe de l’ardente

écrevisse. Alors la mer commence à calmer ses
flots soulevés; la terre, ouvrant son sein , ose
produire toutes sortes de fleurs; les troupeaux,
les oiseaux de toute espèce , épars dans les riches
campagnes, y goûtent les plaisirs de l’amour,
et se hâtent de se reproduire; la foret retentit
d’harmonieux concerts , et les feuilles verdoyan-
tes renaissent de toutes parts : tant la nature a
retrouvé de forces, au sortir de son engourdis-
sement!

A l’opposite du bélier brille la balance, qui
a des propriétés semblables, et réunit la nuit et
le jour par les liens de l’égalité. Mais à ce chan-
gement de saison, c’est la nuit qui, précédem-
ment plus courte que le jour, commence a prendre
le dessus; et elle le conserve jusqu’au commence-
mentde l’hiver. Dans cette saison, Bacchus se dé-
tache de l’ormeau fatigué; nos cuves voient écu-

mer la liqueur précieuse exprimée du raisin; on
confie les dons de Cérès aux sillons; le seln de la
terre , ouvert par la douce température de l’au-
tomne, est disposé à les recevoir.

Ces quatre signes sont de la plus grande impor-
tance en astronomie; comme ils changent les
saisons, ils déterminent aussi des vicissitudes sur-
prenantes dans le cours des choses humaines :

Namque arias Pbœbum repetentem aidera cancri
inter principium reditus finemque coercet ,
Tempora diviso jungens œnoordia monda;
Convertitque vices, victumqlie a sidere brumas
Exsnperare diem jubet,et suocumbere noctes;
Æstivi doues veniant ad aidera canari. .
Tune primum miti pelagus consternitur unds;
Et varios audet flores emittere tellus.
Tune pecudum volucrumque genus par pabula læta
ln veuerem partumque ruit , totumquc canons 650
Voeu nemus loquitur, frondemqua virescit in omnem.
Viribus in tantum acquis natura movetur.

Haie ex adverse simili cum sorte refulget
Libre , diem noctemque pari cum fœdere ducens
Tautum quod vicias usque ad se vincere noctes
Ex ipse jubet ad brumam , cum tempora vertit.
Tutu Liber gravide descendit plenus ab ulmo,
Piuguiaqueexpressis despumsnt muets retentis.
Mandsnt et salcis Cererem. dam terra tepore
Antomni résoluta palet , dum sentine ducit. aco

Quattuor imo et in arts valent. ut tempera variant,
Sic hos ont illos rerum démentis ossus,
Roc quiaIuam in prima patientia sede munere
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rien ne peut alors demeurer dans l’état antérieur.

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

à toutes les parties qui les composent. Lorsque
le bélier et: la balance nous ramènent le prin-
temps et l’automne, il n’y a, sous chacun de ces
signes, qu’un seul jour égal à une seule. unit. De
même il n’y a qu’un seul plus long jour sous le
signe de l’écrevisse, et sous celui du capricorne
une seule nuit égale à ce plus long jour. Les
jours et les nuits qui suivent ont déjà reçu quel-
que accroissement ou subi quelque diminution.
Il n’y a donc, dans les signes tropiques, qu’unseul
degré à considérer, degré capable de changer la
face de la nature , d’opérer la succession des
saisons, de rendre nos démarches’inutiles , de
faire échouer nos projets , de faire naître désastr-
constances tantôt contraires, tantôt favorables à
nos desseins. Cette énergie est attribuée par quel-

? ques astronomes (l) au huitième, par d’autres (a)
au dixième degré des signes. "il en est même (3) qui

pensent que le premier degré est le véritable
siège du changement des saisons, et de toutes les
vicissitudes qui en sont la suite; ’

LIVRE "in. .,. , .
Pourquoi consumons-nous zen) tant de I vains

projets tous les moments de notre vie? Tourmentés
sans cesse par la crainte ou par d’aveuglesdé-
sirs, en proie a des passions inquiéta qui hâtent
notre vieillesse, nous cherchons lelbonbeur,let
nous suivons une route qui nous enéloigue a: une

(comme sentiment des" nbatdccns. --r.’s) (Juive eau-sinn:
personne ul ait été ce! avis -(:)hes a pli lppPtolémée?et général enflé rbien qui sont engainais. flafla

. n 1
i

Sed non par tous saqua est versnrn figuras,
Omnia nec plenis-flectuutur tempera sienne.
Uns dies sub unoque’æqoatdii sidewnoctern’j

Dam libra atque arias autan-am venue-figurait.
Une dies totocancri lougissimssigao, n Min
Cul nox æqualis capriosrnPsidere [mon i i i «v n
Cetera nunc ’urgt vieibus , noneltempore cédant.

Une ergo in tropicis pansas cerne-dansoit,
Qnæ moveat mundum, quia mon tempera muet,
Pacte novet , consulta taliosldeclinet il usas , «
Omnia in advenons flestst, mataque-revolvat.-«
lias quidam vires octave in parangonna! * ’ "
Sunt quibus esse placet decimam r modeloit nectar,
Qui primas moments duret frænosque diemm. »
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Quid tain sollicitis vitaux consumions annis?
Torquemurque metu, manque mp’sdiae rerum; «

Æternisque senes curie, dum quærimus mon, - *
Perdiinus; et nulle votorum tine béats
Vison-os agîmes scraper, nec vivimus maquera? a
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vœux immodérés nous empêchent d’être heu-

reux: nous nous proposons toujours de vivre , et
nous ne vivons jamais. Plus on accumule de ri-
chesses , et plus on est réellement pauvre : ceque
l’on a ne touche point; on se porte tout entier vers
ce que l’on n’a pas. La nature se contente de peu :
pourquoi, par d’insatiables désirs , nous précipi-
tons-nous vers notre ruine? L’opulence nous ins-
pire l’amour du luxe ; leluxeconduit a des moyens
illégitimes de s’enrichir; et l’unique fruit de nos
richesses est de les prodiguer en de follesdépenses.
0 hommes , renoncez à ces soins inutiles, à ces
inquiétudes superflues; cessez de, murmurer en
vain contre les décrets du ciel. Le destin règle
tout, tout est soumis a ses lois immuables; tous
les événements sont irrévocablement liés aux
temps qui doivent les produire. L’instant qui nous
voit naitre a déterminé celui de notre mort; no-
tre fin dépend du premier moment de notre exis-
tence. De ee même principe découlentles richesses,
lesdignités , souvent même la pauvreté , les succès

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

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

Pauperiorque bonis quisquoest, que plnra pararit ;
Nos quod babel, nuaient; hntum quad non habet, optai?
Cumquc sibi panes. nous laura reposent,
Materiam struimus magna; pet vota misse;
Luxuriamque lucris emimus, luxuqne rapinas; o
Et summum cousus pretinm est en’undsre censeur?
Solvite , mariales, animes, eurasque levais ,
Totque supervaeuis Vilain dépiste querelis.
Fats regunt orbem , cette stant omnis legs ,

Cunclaque percales signanlur tempera meus. l5
Naseentes morirnur, linisque ah origine pendet.
Hinc et opes et rogna fluant, et sœpius orta
Paupertas; encaque dans , moresque creatis ,
El vilia , et dadas, damna, et compendia rerum.
Nome carere date poterit , nec habere negatum, 20
Fortunamve suis invitam prendere volis ,
Au! ingéré instantem : sors est sua calque ferenda.
An, nisi ista durent legs; masque necisque,
rugissent igues Æneun? Troja sub une

Non eversavviro au. vicient in ipsls? 25
An lupa projectos hutinet lattis hues?
nome oasis sauta foret; pecudumque magistri
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Des patres réunis auraient-ils converti leurs viles
chaumières en ces forteresses qui défendent le
mont Capitolin; et Jupiter se serait-il restreintà.
habiter le Capitole , pour en faire la capitale de
l’univers? Une nation vaincue serait-elle devenue
victorieuse du monde entier? Mucius , après avoir
éteint le feu sacré sous les flots de sang qui sor-
taient de sa plaie , serait-il rentré triomphant dans
Rome? Horace seul eût-il défendu le passage
d’un pont et les approches de la ville contre une
armée entière? Une jeune Romaine (l) eût-elle osé

violer un traité? Trois frères auraient-ils suc-
combé sous le courage d’un seul? Jamais armée

ne remporta une victoire aussi importante; le
salut de Rome dépendait d’un homme; sans lui
cette ville, destinée a être reine de l’univers,
passait sous. le joug. Rappellerai-je ici la journée
de Cannes; l’ennemi sous nos murs; Varron,
grand dans sa fuite, parce qu’il croit qu’il est
possible de vivre même après la déroute de Thra-
slmène; Fabius, célèbre par sa sage lenteur; la
fière Carthage vaincue et soumise à nos lois;
[Annibal , que nous espérions charger de chaînes,
nes’ydérobant que par une mort volontaire ; juste
punition de la fuite qui l’avait soustrait à notre
joug?] Joignez a cela les guerres soutenues con-
tre l’huile, Rome armée contre ses alliés : ajou-

tez-y les guerres civiles, Mariussur passant Cin-
na,-César l’emportant sur Marius; ce même Ma-
rius passant de six consulats a l’exil, et de l’exil
à un septième consulat, réfugié sur les ruines
de Carthage, qui lui offrent un tableau fidèle de
son propre désastre , et ne sortant de ces décom-
bres que pour recouvrer le pouvoir souverain. La
fortune seule n’aurait pu frapper ces coups . si le

(I)Cielie.

In Capitolinos auxissent culmina montes?
Includive sua poiuisset Juppiter arcs?
Captus et a capils arbis foret? igue sepulio 3D
Vulneribus, victor repetisset Mucius urbem?
Solus et oppositis clausisset lioratius amis
Poniem urbemque simul? rupisset (radera virgoi’

Tresque sub unius frettes virtute jeeerenli’ ,
Nulle scies tantum vieil; pendebat ab une 16
Rome vire, regnumque orhis sortila jacebat.
Quid referam Cannes, admotaque mœnibus arma?
Varronemque fusa magnum , qnod rivera posait
Postque tues , Thrasimene , [nous , Fabiumque menaient P
Acœpisse jugum victæ Carthaginis arecs; 40
[Speratum Annibalem nostrls œcidisse calculs,
Eriliumque rei furtiva morte luissei’]
Adde etiamque [talas scies, Romantique suismet
Pugnantem membris; adice et dvilia belle ,
Et Cinnam in Mario, Mariumque in Cœsare victum; 45
Quod consul touons , exul; quod de exule, consul;
Quod incuit Libycis compar jactai-a ruinis ,
Eque crepidinibus cepit Carthaginis orbem.
Bec nisi tata darem, numqunm fortune tulisset.
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destin ne l’avait décrété. Quelle apparence, o
grand Pompée , qu’après vos victoires sur M itbri-

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

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

que échouée? Quelle autre cause que l’ordre du
destin eût pu produire cetteétounanie révolution ?
(Je héros même, descendu des cieux ou il est re-
monté, ce héros, qui, après avoir par ses victoi-
res termiué les guerres civiles, (coupait, du
soin de protégerles droits darse-net, ne put évi-
ter le triste sortqui lui avait été si muent pré-
dit. Le sénat entier tétait présent ; César tenait

à la main l’avis’de le conspirationlet la liste. des
conjurés; il effaça leurs noms de son sang : il fal-
lait que l’arrêt dwdestin eût sononliarefl’eultap-

pellerai-je tant de villes détruits cuide l’oiseauo
versés du troue; Crésus mutinant sur un Moins;
le corps de Priamséparédesa mieoADandonné
sur le. rivage,,ism1syque.’l’nuie:smhraree.puisse
lui tenir lieuidu huchentnuémisip h puissance
de Xerxèsépuouvantun naufragezplusgnsaflupq
l’immensitétmeme de lament-ile melænas au

ve (et, empannes Romains gemmeuses
d’un incendie qui consiste .uniteiupletimais:m.
peut: habité (immuablement camoufler: ide
remmena-Jouissapt nunquam nolissement
surprises Permanent MenueLŒnbiemaînul-
tries échameutiàmtfl mortpnonbaine malmena
ble. se fuiriellcrmiime, et emmerdements déjà
plût? Quelquesvilnà mâtassent samariums deia

(I i survins Tullius. est!) NBeIItI’JS’OanpmMu . l . Il

Quis giflant; ,.it’lagné , 4 I l 50
rosi vicias lilithrirlaüs opes. millepatte recepie- . i

lit ires remuantes sa orbe triumphos, 1 t
Cam jam etiampossessliuumoumonere mon ,
Crederct; ut corpus Minet naufragus ignis ,
Ejectzrque mais: lacerentJragmeuia «une P sa
Quis tautuni mature potes! sine numine au ? 1
ille etiam «rio genitus, minque reccptue,
Cum bene compositis Victor cirilibus annis
Jura toge: lugent , talions protiste cavets
Vulnera non potult z tous spectanle senatu, no
ludicium dextre retirions nomenque , eruore
Delevit proprio; posait ut vincere tata.
Quid numerem averses orbes, regumque ruinas?
laque regs Crœsum, Priamumque in littore truncum.
Cul nec Truie rogue? Quid Xerxem , majus et ipso 65
Naufragium pliage? Quid capte sanguine régent
Romanis poulinai? raptosque en ignlbns ignés,
Cedentemquc vire tisonnant , que: temple t’erebat ?
Quoi subites reniant validurum in comme mortes;
Seque ipsæ runes fusillai, quinque pansues? 7o
Ex ipsis quidam ehti redisresepulcbris :
Atque bis vita duplex , illi: vix oontip’t une.
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tombe ou ils étaient ensevelis : ceux-ci ont eu en
quelque sorte une double vie ; ceux»la peuvent dire
a peine qu’ils aient joui d’une seule. Une infimité
légère conduit au tombeau ; on réchappe d’une ma-

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

raisonnement devient inutile ; le soin qu’on prend
du malade a de pernicieux effets, la négligence
ad’heareuses suites; souvent, au contraire, le dé-
lai entamais lâcheuses conséquences. La nour-
riture la plus saine devient nuisible, et les poi-
sonsxrappellenb à la que. Les enibnts dégénèrent

de lem-ramettes, ilsles’surpassent quelquefois;
d’autres fois ils’lœégalent. La fortune oublie ceL

intact; elle comble «Mende ses laveurs. L’un ,
aveuglé par l’amour, brave la fureur désuets,
il sera la cause du désastre de Troie; l’autre sera
destiné à dicter des leisgD’autre part je Vols-des
ille assassiner leur père, des pères égorger leurs
enfants, des florissantes contre leurs frères, et
soulignant dans leur sang. Ces forfaits doivenb
ils être attribuésiaux hommes? Non, mais au deo-
tiu qui les entraîne, qui les force a se punir, a
se déchirer eux-mêmes. Si tous”lœl’siècles * ne
psoduisent pointfleleéclus ,-dss Cantine, nn’Ca-

un qui,an , garde un cœur invincible; ce
n’est pacqué legdrmsde eesMM n’aimerais

demis My’milhrlol du destin s’oppose a
Himaluutlunbfle alu point la pauvreté qui
déniions tmbrièveté’de Intrigue longea! lieu-
reuil juluewne’s’achetedt passives des richesses

, matamrnluxï-mrünev selplatt stibiivsortir la
une et le deuil-du palatale plussumptuemr, site
druse-ileüdter des souverains, elle bleui-vert
donnante mourir. Qlello mité que
commande anaroIsmémesl IBien pins; latent!
MU" LÀ,, . .1. i’l Il; .r’ l’wr v4 "hl

Ecce levis perimit merlins , graviorque remittit :
Suecumbunt arias, rationle vinant nous; a I ’ ’
Cura nocet, comme jurat; monels-po malerum 75’
Dat causas : malonique sibi, parenntquewenens. i
Degenerant nati patrlbus, vincuntquepssnntss; v i
lngeuiumque sium retient. Trensitque par illum, i ’ i’

Ex illo fortune venlt. finit alter me, ’
El poulum nanars panet, et waters mon r on
Allcrius sors est scribouille me apte. l
Eœe palrem nati perlmunt, musque parentes;
Mutuaque annali casant in vaincra fraises. - v a I *
Non hominnm hoc socius est; «plus: MW; ’l
lnque suas ferripœnas, lacera-dague membra. v I- v est
Quod Decios non 0mne tulit. non 0mne Caribou M
’l’cmpus , et invieta devictum mente (tatouera; PIN il

Materiesinremmpentnesiegerepugnan in il
Et neque paupérisa breviores uclplt sanas, «A
Née sont immensis opibus venalis fats. t r. il un m se
Sedrapitextecmfunusl’orinnsupsrbo, -,
lndicitque rogiun suturais , antenne que... A J M
Quantum esthoe régnemflpuod mmwipüsrwt’
Quin etiam infelix vinas et mais filin; , i u
Et mais construis pretium est, pendufis faillit,

.r.in .’ in

"Ut



                                                                     

LIVRE 1V.

utsouvent malheureuse,tandisqueleurimepros-
père; des démarches inconsidérées réunissent ou

la prudence échoue : la fortune ne peseMen, elle
estimas égards pour le mérite x monument»-
tante , elle erra çà et la, une reconnaît d’autre
règle que ses caprices. C’est qu’il nous: autre

pouvoir plus fort qui nousrgouverne, qui nous
subjugue, qui nous formulai-là, sondois, qui,
donnant lmiaaanœ aux hommes, détermine en
même temps la duréede leur violables vicissitu-
des de leur fortune. Ilproduit muneutunbizarre
assemblage. de immunes» humiuetuemembm
d’unme bruts, Lia cause. deum: minimaux
mélange nîest pas dausJesprindoca deiagénérst

tiou:qu1v mon commun entrassent labiles!
et peutvou dire quinoa tullepmdllctlonnitiajuln

w peine d’un coupable unifia? Œœtlmcielmlmn

qui mammaiorm amenda unanime
mités sont l’annuler des. astres. [Enfin comment

Murraitrou diminuiez les la: dudestin, ailoi-
les t dominicaines Moment x .prédialaihoa. avec
certitude le lamant, les.qiruoastaunes des levé-o

I ;i’ Knll’llll l. i lulu-r. V.I Ne ocarina cependantpaalnulnyuswnouq
la, portent: mime, ameutions NinonleL vertu
des rhumatisant minoritaires: Emmyjou
renomme «nir. les planteusnéueuses aluni-u
murrimœwamelque leur productionln’qt pas
un empannoit-enfin volontépnmia mm
gémirent: la qualité de leur. cancanai. Usea
marmonnoit): volontiers. des alimenmmla
méalflesapamqne c’est la nature, et nomma
libre choix, qui, les a produirai. De même [nous
«ronronnant plus. estimer la vertu,,q11lelie
est unldondle la hanté duels]; et d’autant pina
haïr les scélérats, qu’ils ne sont nés que pour

N00 fortuna probat causai. mimique mais . r
Sed vaga per annotois nulle diacrimioe fertur. ,
Sciiiœt est and. quodnos WNMpeaalquo ,
Mains, et in proprias ducat Mia loges,
Attribuatque sucs ex se nmentibue arums,
Fortunæque vices. Permiscel sæpa (crama)
Corpora cum membris hominnm : non seminis ille
l’anus erit; quid cnim nabis commune ferisque?
Quisve in porteuti noxsm peccarit sdnlter?
Astre novant formas, cœlumque interpolai ora.
[Denique, sinon est, inti cur traditur ordo?
Cunctnqu temporibus certis veutura murrhin]

N80 Lama hinc ratio facinna delendere parait,
Virtutemve suis fraudera in prœmiu donis.
Nain neque morfileras quisquam mugis ederit herbas, llo
Quod non arbitrio veniunt, sed sentine œrto:
Gratin nec levior tribnetur dulcibua escia ,
Quod nature dedit linges, non ulla minutas.
Sic hominnm Initie tu!» ait gloria major,
Quododo soudaine vernit : mastique momies
odorimus magie, in œlpam pœnaaque croates.
Net: refert ursins talonnai, oculus esse falendum.

i0!)
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commettre des crimes, et les expier par de justes
auppliees. Le crimeest toujours crime, quelle que
soit son origine : si le destin y pousse un malheu-
reux, il a aussi déterminé qu’il en subirait le
châtiment. Ceci bien établi, il me reste a expo-
ser avec ordrepar quels degrés celui qui veut
prévoir les événements autan peut s’élever a la

connaissance de lai-vertu et des propriétés des

mires; I v t .*Je vaisd’aburd parler desmœurs, des affec-
tiona,. desôneliuatkma, des professions vers lea-
qsailesnuouaum’aiaantcles moumoutes. Le be-
lier, dentale riche violon produit une laine abon-
ùmtelespiretoujmmen lupanar laperie; toujours
plaqéxeotmum tintinnabulante et une ruine in»
tautanée, il ne s’enrichira que pour s’appauvrir,

et:smbonheurærmle*dgnalde1achute. D’un
côté, muœdrwagnemxaerout’eonduits a la
boucherie; «indium», ses! mus formeront le
foudslde mille camera-54m; on rassem-
bhrælus Unes envpelotoas, lamaneur les épu-
mybnlseûll’fl ferma: nasilla déliés, l’ou-
vriaxpnrfaçoimera-dea étoffes, leuégoeiaut les
salami; et en würmiennes habita, objet de
WWnpour-mus les nations; ces
habits mon profitant un nouveau profit;
et: hmm précisai! sontlindépendannt du
luesŒIIIaalalivmam dalpusnâôdatguéide tra-
vailleniiuilaiiio, ouragan comme un triompha
gruaux «alignement! mon qu’elle remporta sur

marmonnas minimum quote bélier
l dmea-œmquliwuout Boulin]: il leur
p donnera mande humidité; "son détermine;

une Minimum un mon: toujours a se
faire valoir,la salarierait-valence... l. x t I

Le taureau prescrira l’agriculture aux labo-
ul.i.l, ,1v l,itu,ll1 l

Hou quoqueifatah «moineaux pendes fatum. i
Quod quoniam ducale superflue une brûle un)
molestes fibrines: Wuymilduœro recto
Trauma prudentem valantadldihn «un.

Nunc tibi aimantions, aunmquIUMiorem
Et studia, et varias mua, en crâne radium.
Dives fecuudia arias in voilera hais ,
Exutuaque, novi: ruraumupem lampa baladin;
Naufragiumque inter subit-m me bouta
Creseeudocsdet, stvotisin un fémur:
lnjugulumquedabit heurs, etmiiie perm
Vellera diverses ex se parientia quadra :
Nana: glomerare rudes,uunc ruraua lehm huas,
Nana: tenure leviiilo, nuncdaesre tek:
Nunc enture, etvsrias in quantum vendue vestes.
Quis sine noupoterant uilæaubliateregentes:
Vel sine luxuria tontu- œi opua. un anismst
Asseruit Pallas manibus digamma putsvit
Seque in Andines magnum perm triumphnm.
Hinc aludia etsimiles dioetussueutibusartas;
At dubia in trepido prœcordia parlote Gaga,
Seque sua semper cupieutia vendue laude.
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ricux cultivateurs; il les verra s’adonner aux tra-
vaux de la campagne; les fruits de la terre, et
non de fades éloges, seront la juste récompense
de leurs peines. Le taureau céleste baisse la tète,
et semble y appeler le joug. Lorsqu’il porte entre
ses cornes le globe de Phébus, il ordonne de ne
laisser aucun repos a la terre z modèle de travail ,
il veut qu’on reprenne la culture des terres lais-
sées en repos : on ne le voit pas couché mollement

dans les sillons; il ne semoule pas sur la pous-
sière. C’est lui qui forma les Serranus et les Cu-,
rias; lui qui fit offrir les faisceaux à des labou-
reurs , et enlever un dictateur a la charrue trai-
née par un taureau. il donne a ceux qu’il voit
naître l’amour de la gloire , un caractère taciturne,

un corps pesant et robuste : le dieu de l’amour
établit volontiers sur leur front le trône de son

empire. - 4 w - v » u ALes gémeaux président a des occupations plus
douces, et font couler la vie plus agréablement :
on la passe à chanter, à former deszcoucarls; on
accompagnedls la voix les tendraslsonsde lalyre
on du chalumeau; les plaisirsnône paraissent
quelquefois un travaihPoint de trompeuse ;petnt
d’instruments de guerre ; «ont récurent touteddée

d’une triste vieillesse ardu, reposletvunejeumsse
éternelle passéedans les bras de l’amourflblest
le vœu’ decenxrvquiunaisœnt’soustles’géIneatix.

ils sen-ayant mission cheminjusQulà [amenais-
sanceides astres; et quantum a parcourirwie
cercle des sciences; ilslétudieuellesualembm’ct
les mesures, chiassent bienvloiu derrièreleux
l’étude du ciels Lanaturepmoins aristarque-leur
génie , se pintai a toutes leursurecherchesqv tant
sont variées les connaissances dont ce signe ins-

pire le goûti ’ l M” ’’lll

m.:w...,,,,., st
Taurus simplicibus dictifliit rumcbibhis’fw ’ ’

Pacatique labbr remmènes prælnlti ralliais, l ’I mi
Sed terra: muret partus.’3tibniltlil’in humer "m" ’" ’p’
Colle, jugumque’snls posoiceflicflilrs’ipsc’.’ ’l ’"’ ’ ”’ ’"’ ’

llle, suis phœlnpomrcnni comme aussi; il * "l
Militiam incidit ternes: segnlariifa "’ ’m’ H ’ ’" MS
ln veteres mvocaticuhusilldlix’ipsë’lanorisg” ”’ ’ ’ i " "’

Net: jacot in salols ,’ volvitquc in pluvine perlas.
Serranos Curiosque t’utit, moresque par erra

Tradidit , eque suc dictator venît araire;
Laudis amor, tacitæ mentes, et empara larda
Mule valent, habitatque puer sub trente Cupido.

Mollius e genfinîs studium est , etmitîor arias;

Per varies camus, moduintaque voeibus ora ,
Et gracilescalamos, et nervis imita verba,
lngenitnmque sonnai z lsbor est’eiiamîpsa voluptas. 155

Anna procul, lituasquc voulut, tristemquc senectam.
otia et ætsrnam peragunt in amorejuventam.
Inveniunt et in astral vias,lnumerisque modisque
Consummant orbem , persique ipsos aidera linquunt.
Nature ingestio mlnor est , porque omnis servit.
ln toi iecundi gemini commenta fcruntur.
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L’écrevisse, placée dans le cercle brûlant de
l’été , et que le soleil, revenu à son point le plus
élevé , inonde de ses feux , est comme à la cime
du monde , et nous renvoie de la une éblouissante
lumière. Ferme en ses desseins, et ne se laissant
pas facilement pénétrer, elle est féconde en res-
sources, et elle ouvre différentes voies à la ri-
chesse, soit en liant avec l’étranger un commerce
lucratif, soit: en confiant sa fortune aux vents,
si elle prévoit qu’une disette prochaine fera ren-
chérir les denrées, et permettra de revendre au
monde les biens du monde même; soit en éta-
blissant divers genres’denégoce entre des nations

inconnues,"en demandant de nouveaux tributs
a un autre ciel, et en amassant une ample for-
tune par le prompt débit de ces marchandises. On
parcourt les mers , et, aspirant à une prompte
échéance, un Vend le temps de manière adou-
blerlbien’tôt le principalpar’des intérêts murai-
res. On a , sous ce signe , l’esprit’subtil et ardent

poursesintéréts; ’ ’ * ”
A lQui ne connaît la nature du terrible Liron ,"èt
tés occupations qu’il prescrit acensons liais-
Saneeldesquels il préside? Celui-1aY dédale une
guerresanglante auxibetes’i’auves, les poursuit
sans relâche, se charge de leurs dôpôtlîllès’,”vit

nielleur lobair.’Celul-ci se plait’là décorer les co-
Iiiinnesdelson’pulais de ta peau ses animaiix’l’é-

vincesw’il’ suspendait proie aux mussasses.
bttatienmil répandIldansla forêt’iél’silëncë’ un

semeur; flvvitlaussi’dè calebasse. un serdea-
«moulues lindlinatîonslsunt les mercuriell-
eninœdesmurailles ne leur es’t’po’i’ntun blindois;

Malfomrla guerre leur bêtes dans iès’fillës’mé-

mes; ils en exposent les membres sanglantsau
devant de maraboutiques,peinant; ainsi un ali-

Canœr’dd’àrdëntcm fulgens’in’cariiine’metani’,’ ,.. A" l

Quam Phœbus sutumis’ remoulus curribus a obit, I7
Articulum mundi relinet’, luœsque reflcctit. V
llle tenax animi , nullosque effususvin aussi t
,Atlribuit varies quæstus minque luurorum; . l
Maroc peregrina fortunaan ferre per irrites;
Et gravis annonæ specnlautem incendia mils i -
Credere opes, orbisque orbi buna vendue passa, r w,
Totque per ignotas commuois jungene terras, le 170
Mque alio sub sole novas esquirere prædas, l il. r
Et rerum prelio subitoscnmponere cariens. t w t
Navigat, et celeres optando sortibus same, « t un
Dulcibus usuris, æquo quoque, minima vendit. , ’
lngenium salera, busque in compepdia plagaux.

Quis dubitet vasti que ait nature leonis; .
Quasque suc dictet signa auscentibus arma? A,
Ille novas semper pognas , nova belle rerum
Apparai, et spolia vivit , pecorumque rapinis.
Hoc habet hic studium , postes ornare superbes ’ Il

Pellibus, et captas domibus præfigere praxies,
Et pacare metu silves, et vivere raplo. ’ 4 l
Sunt quorum similes animes nec mœnia frouent;
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ment au luxe de leurs concitoyens, et se faisant
un commerce lucratif de la dépravation des
mœurs. lls sont d’ailleurs aussi faciles à s’apai-
ser que prompts a s’emporter; ils sont intègres,
et incapables de déguisement.

Erigone, retenue par un des quatre nœuds du
cercle des signes, préside a l’enseignement: elle
formera par l’étude les mœurs de ceux dont elle
a éclairé la naissance; ils perfectionneront leur
esprit par la pratique des beaux-arts; ils seront
moins curieux de multiplier leurs revenus, que
de pénétrer les causes et les propriétés des choses

naturelles. Ce signe donnera le talent de la parole
et le sceptre de l’éloquence; il ouvrira les yeux
de l’esprit pour distinguer tous les effets , si épais-

ses que soient les ténèbres qui nous en voilent les
causes. il procurera aussi le talent d’écrire avec
célérité; une lettre tiendra lieu d’un mot; la main

sera plus prompte que la langue ; un petit nombre
de notes représentera les longues phrases d’un
orateur véhément. Celui qui naît sous ce signe
sera ingénieux : mais, durant sa jeunesse, son ex-
trême modestie nuira beaucoup au succès des
grands talents qu’il aurareçus de la nature. Il
n’aura pas la fécondité en partage z peut-on l’avoir

sous l’empire d’une vierge? z a a
La balance , rétablissant le jour et la nuit dans

un juste équilibre, lorsque nous jouissons.- des
nouveaux dons de Bacchus parvenus a leur mai
turité , enseignera l’usage des poids et des mesu-
res. Qui naitra sous elle deviendra l’émule de ce
Palamède qui le premier appliqua les nombres
aux choses , distingua les sommes par des noms ,
et réduisit le tout à des: mesures et a des dignités

Sed pecudum membris media grasscntur in urbe, .
Et laceros artus suspendant ironie tuberais,
Luxuriæque parent mm, moresque lwentur,
lngenium ad subitas facilesque reœptus
Æquale , et puro senientia pectore simplex.
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Al quibus Erigone dixit nascentibus œvum ,
Apte magister-i0 , nodoqne coercita virgo ,
Ah studio duoet mores. et pectoraidoctis
Arlibus instituet; nec hm compmdia census
Quam causas viresque dabii’perqu’rere rerum.

"la decus linguæ faciet, regnumque loquendi ,
Alque oculos menti, quis posait œmere canota,"
Quamvis occultis natures condita canais.
Hic et scriptor erit velox , cui littera verbum est,
Quique nolis lingual superet, cursimque. loquentis
Excipiat longes non per compendia voces.
ingénie bonus, et Micros pudor Mit annos ,
Magnaque naturæ œhibendo rimera frenal.
Née fécundns erit (quid mimm in vlrgine P) panas.

” iso
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Librantcs noelcm chelœ cum lempore lucis,
Cam nova maluri gustamus munere Bacclii,
Mensuræ tribucnt usus, ac pontiers rerum, .. 205
Et Palamedeis certantem Viribus carmin,M .H! Mill
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déterminées. Ce signe donne aussi le talent d’in-

terpréter le livre des lois, d’approfondir tout ce
qui en traite, de déchiffrer les écrits qui s’y rap-
portent, si abrégés qu’en puissent être les carac-
tères. C’est par lui qu’on connaît ce qui est licite ,

. et les peines que la loi impose a ce qui ne l’est
pas; on devient, pour ainsi dire, un préteur per-
pétuel , toujours en état de juger dans son cabinet
les causes des citoyens. Sous ce signe était sans
doute né Servius Sulpitius, qui, expliquant les
lois , paraissait moins un interprète qu’un légis-

lateur. Enfin tout ce qui est mis en litige , et ne
peut être décidé sans quelque autorité, le sera
par l’aiguille de la balance. -

Le scorpion , terrible par le dangereux aiguil-
lon de sa queue , avec laquelle , tout en condui-
sant dans le ciel le char de Phébus, il ouvre le
sein de la terre et enrichit les sillons de nouvelles
semences , rend l’homme ardent pour la guerre,
et lui inspire un courage martial: mais ce même
homme se plait à répandre le sang; il aime le car.
nage encore plus que le butin. Il ne dépose pas
les armes, même pendant la paix : les bois sont
alors son champ de bataille; il parcourt les fo-
retsçettfait uneguerre continuelle tantôt contre les
hommes, tantôt contre les bêtes féroces. D’autres
se dévouent a la mort et aux périls de l’arène :

ils cherchent encoredes ennemis, quand la guerre
terminée ne leur en offre plus. Il enest enfin qui
se plaisent a des simuiacrcs de batailles, a des
jeux’imitant les combats, tant est grande leur
ardeur pour la guerre. An sein de la paix, ils ap-
prennentia manier les. armes , et font leur étude
de toutrcelqui touche à l’artTniIitalre. ’

i A. , rQui primus numéros rebus , qui nomina summis
imposait, certumque modum, proprinsque figuras.
me etiam legum tabulas et condita jura v .
Noverit, atque nous levibus pendentia verbe;
Et licitum scist, et veütumquæ pœna mon
Perpetuus populi privato in limina prætor.
Non alio prorsus genitus si: Serviusastro;
Qui loges potins posait, quam jura retexits
Denique in amblguo ruait quodcumque locatum ,
Et rectoris egens,.diriment examina libræ,

Scorpios uniates violenta cnsp’de candeur;
Qua, sua cum Phœbi curum par sidéra ducit,
Rimatur terras, émulois semino W, v
In bellum ardentesanimos, et Mania corda
filmait , et mullo gaudenIem sanguine civem;
Née præda quam oside magie. Quin ipsa sub amis

Fax agitnr z capiiint salles , encaque W;
Nunc hominnm , Mirabelle garum violentaierarum;
Hunc capitula mottent mandant etiam nm; - 125
Alqne hostem sibiquisque parut, cum belle quiescent."
Sunt quibus et simulacre placent, et ladaninarnhv: z
(Tentes amer pageæ))disountqne peu oiia bellum, r
Et quodcumquepariustmiillll Pmdnuitur artel, »

At quibus in hmm mame son est
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Quant a ceux auxquels il est donné de mitre

sous le sagittaire a double forme, ils se plaisent
a faire voler un char, à dompter la fougue des
chevaux, à suivre des troupeaux paissant dans
de vastes prairies, à donner a toute espèce de
quadrupèdes des maîtres qui les rendent traita-
bles, a calmer la fureur du tigre, a apprivoiser
le lion , a se faire entendre de l’éléphant, et a
dresser habilement cette masse énorme a nous
donner des spectacles variés. Ce figue, étant un
buste humain placé cru-dessus des membres d’un
quadrupède, doit assurera l’homme l’empire sur
les brutes; et comme il bande un arc armé d’une
flèche prête à partir, il donne de la [fonce aux
muscles, de la vivacité au génie, de l’agilité aux

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

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

sont de votes ressort. Vous ensimas fouiller
la; mines, a arracher les métauxhdesœntuailles
de la terre. L’art démettre l’onretll’argeuten

œuvre, la fusion du décrétale natrum: dans les
creusets ardents,teuaruet doriennes, a l’amena. i
feu , unedernière priparatioumu: Boutiduflirhu
sont autant de prismes meorum affleurai
libéralité ’Vorrsldouuezoausslfldllgoût . parsies

habits, et pour iles mamhasdisesldontr le, froid
accélère ledébit. C’est que vous présidez toujours

aux frimas : trouvant las nuits parvenues aniser
plus grande longueur, vous’faites renaître l’an-

née, en augmentant la! duréeldes jours. Der la
viennent l’incertitude des choses humaines, l’in-

Nascendi wncessa, libet subjugue outras,
Ardentes et equos ad molliardueewl’nnai, i i t
Et totis amiante sont Mmpis. i ’ ’
Quadrupedum «une gurus Apoaltis dumitare magistris’, i

Exorare tigres, refleurissements lésai , i ses
Cumque éléphante loqui», tentamqrrewtarerloqneado

Artibus hurnanis varia ad spectacqu raclera. -
Quippe terse minium est hominis par aidera corpus;
lmpositumque manet :quoeirca régnai in lilas.
Quodque intenta gerit comto spicula cornu;
Et nervos tribun membris, etacumina cordl,
Et celeres motus, nec delassabile pectus.

Vesta tues, capricorne, fovet peuctral’ibuslgnes;
Hinc artes studiumque trahis. Nain quicquid in usas
lgnis eget, poseitque novas ad marrera flammas,
Sub te œnsendum est: scrutari cm métalla,
Depositas dropes ter-rerum exquirere venis;
Qnicquid et argente fabriœtur, quicquid et auro;
Quod ferrum calidi solvant atque en camini,
Consummentque t’oci Cerveau , tua marrera sergent. 250
Midis et in vestes studium , merœmque nigacem
Frison, brumalem servans per saoula sartera,
Que retralris dadas sunna ad fastigia noues .
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constance des entrepr’mes, l’irrésolution des es-
prits. La partie postérieure de ce stgns , terminée
en poisson , promet une vieillesse plus heureuse x
la partie antérieure porte a la paulon de l’amour;
on n’épargne pas même lecrime pour la setiefaine.

Ce jeune homme qui, de son une inclinée,
fait couler une fontaine intarissable , le verseau
donne des inclinations analogues a son occupa-
tion. Ou découvre alors des veines d’eau cachées

sous terre, on les convertit en ruisseaux appui-4
renta, on les dénature en Ales taisant jaillir jus-
qu’aux astres;vle luxe affronte la mer, allaquellle
il assigne de nouvelles limites; il creuse des tu
et des fleuves factices ; il fait contenais tourtes
maisons des ruisseaux donna sournoise lointaine
On doit à ce signe une infinité d’arts quiaont Pour
pour agent. Il produitsaussi ces’ramgéulurqü
pénètrent la sphèrercélæto , en *Wmm Ils
mouvements, en annoncent leswariatiomæthn
réduisent a: dœvpériodes démineur Ceux «qui

natrum; sous ce signeront un canoteraient: ç tu
mœurs faciles, une aine conseilsdépensentn
lontiersçrils me connaissent! ;imttrislnil ludisme;

ni intropgrunde Mivfmmnm and
lœxpvopriétesudelltnmeldu menine?! ’ n

veaux qulworemxlarjmewles pommaien-
;nlertatgnercélnste, salami lesiiidWHdella
nantis confidemment 1vitrifiait):lotiriesïilsleens-
truirontmu’armerohtües’vaisæaux une préparo-

ront mica qui est nécessaire a la navigation: ce
,penchanüenibrasse uneï infinité d’arts, et a peine

trouverait-on assenas noms pour les rune connat-
tre; iiry enlalautantqus de parties dans un navireJ
Ajoutes-y l’art de gouverner un vaisseau; nation
pilote connaît nécessairement les astres; le ciel

"Oc .lr.

Nassentemqua tacle , revenus incitais , entrain.
Hinc et mobilitasireram,’ mntataquelsæpe’" i i’ 255

Mens nant: et melioan assomma est;’ "
Purs prior at Venerl mixte and «imine me.» "u

ille quoque,inllexa l’ontemrpi [imitoit am, ’
Cognalas tribuit juvenllls aquarius artes.
Cernere sub terris unaus, indncere terris,
lpsaque conversis aspergera nuctibus astra,
Littoribusque novis per luxum illudere ponta,
Et varios fabricare lacus et tiuminu lista.
Et peregrinantes domibns suspendere rivos.
Mille sub hoc habitant artes , quas temperat unda. ’
Quippe etiam mundi l’acteur , sedesque movebit "
Sidereas, cœluruque novum versubit in orbem.
Mite gcnus , dulcesque fluant ah sidéré pattus; ’ ’i’

Pecten nec sordent; faciles in damna faneur;
Née deest, nec superest œnsus. Sic profluit rima.

Ultima quos gemini producunt eider-a plsces , ’
His erit in pontum studium , vltamqne profundo
Credent , et pnppes , aut puppibus arma mitant; ’
Quicquid et in proprios pelagus desiderat usus.’
lnuumeræ veniunt mes : 1h [lamina rébus
Sumciunt : toi. saut parva: quoque membra cariais.1
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est la règle de ses opérations maritimes z il ne
doit pas ignorer la position des terres, des fieu-
ves et des ports, non plus que la direction des
vents. Ici il communique rapidement au gouver-
nail les mouvements nécessaires pour diriger la
marche du navire et pour fendre directement les
flots : la il manie l’aviron avec dextérité, et, à
l’aide des rames, il accélère la navigation. D’au-

tres, armés de filets, se plaisent à balayer le fond
d’une mer tranquille; ils exposent sur le rivage
un peuple de poissons captifs, ou bien ils cachent
sous l’appât des hameçons perfides, ou enfin ils
déploient des rets dont le poisson ne peut se dé-
gager. Ce même signer inspire aussi un goût vif
pour les batailles navales , pour ces combats
qu’on livre sur un théâtre mobile, et ou la flots
se mugissent de sang. La fécondité, l’amour de
la volupté, la légèreté et l’ineonstance sont le

partagede ceux qui naissent sous les poissons.
Tellessont les mœurs , telles sont les occupa-

tions que les douze signesinspirent a l’homme
missent; ils jouissent euxvmémes d’attributs in.-
dividunlsvnnalogues aces inclinations. Mais, ut-
cumd’euxue produitde nimirum entier. effet.
lis se divisent..st également ,’,peur.. associes
leurs forces (avec d’autres signes auxquels ils ac-
cordent suriroit (l’hospitalité , liantsvecpux un.
comme, etleureédant leurs propres droits sur.
unelpartie. de. leur domaine 0mn donnes tous
chrismale liquide dromes, nom ensimait
nombre de leurs». degrésEn lew,iebaquesigne
contenant. trente degrés est divisé, entrois par:
me légales mi, cède (il; degrés à chacun. des si,

munit s’associe; ethnidwionnent comme

invn , r il.Adde gubernandi studium. Perveuit in astre ,
Et pontum cœlo cariionxit. Noverit orbem
Fluminaque et parfin mundi "Mecque necesSe est
Jamque hua stque illuc agitera convertere clavum,
Et frenare ratent, fluctusque etfindere rectos;
Aut remue agitare, clientes fiectete tousse ;
Et placidum inductis everrere retibus aequor,
Littoribusque suis populos exponerc captas,
Aut uncos cciare cibis aut. carcere fraudem.
Nantes etiam pngnas , pendentia balla
Attribuunt, pélagique infeclos sanguine fluctue.
Focundum garus ut nous et amies voluptas,
Et celercs motus, mutataque cuncta per ævum.

nos tribunat mores atque bas nasœntibus artes
Bis sex nature propria pollentia signa.
Sed nihil in semai. totum valet. Omnia vires
Coin certis codant signis sub partibus æquis,
Et velot hospitio mundi commercia jungunt,
Conceduntque suas partes retinentibus astris.
Quam partent decimam dixere decania gentes
Anumero nomen positum est, quad partibus astra
fondit: tricenis triplici sub sorte feruntur.
Et tribunat denas in se coeuntibns astris,
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vement le domicile de trois signes. C’est ainsi
que la nature s’enveloppe toujours de nuages
presque impénétrables; le siégé de la vérité est

au centre des ténèbres; il faut, pour la trouver,
percer de grandes obscurités; le chemin qui y
conduit est long et pénible : le ciel ne connaît
pas de voie courte et abrégée. Un signe, oppose
a un autre, peut jeter dans l’erreur; il fait mé-
connaître sa force et son énergie : ce n’est pas
avec les yeux du corps, mais par ceux de l’esprit,
qu’il faut dissiper ces ténèbres; c’est a fond, et
non superficiellement, qu’on doit étudier la divi-
nité.

Afin donc que vous connaissiez les forcesque les
signes acquièrent dans les lieux qui leur sont
étrangers, je vals dire quelle est leur association ,
avec quels signes et dans quel ordre ils la contrac-
tent. Le bélier seréserve sa première partie; il
cède laseeonde au taureau, la troisième aux gé.
moraux. : il se trouve ainsi partagé entre trois
signes, etvrépund autant d’influences qu’il a fait
departs destinantOrité. Il n’en est pas de même

du manteau, cubasse menant aucune de ses
déeanies,-donneila première à i’écrevisse, cette

dumilieu enliions et la dernienealawierge ; sa
Wmsn’esteepeadaut pasteuriens :r’il unit ses
forces a-oeilesdesrsignes.qu;iliq’esbiasssciés. La
balances’appropniedes wrmrsflegrés des
gansons; lflimpÎWykiSüliflanDLS ; Jardin
derniers soetuumairmle nombre de degrés
attribué à. chaque signe est toujours le même; ils
suivent d’ailleurs i’ordne qu’ils occupentdans le

ciel.L’éerevissemnnppesitiondireetesveelecapri-
corne, le guilledous dix premîmdegrés; il

tuque vicem ternie habitantur singnls oignis.
Sic altis nature manet conscpts tenebris,
Et verum in me est, multaque ambegine rerum.
Nec brevis est usas , nec omet compendis ces
Verum aliis alio opposita est. et faliit imago,
Mentitnrque suas vires , et munie celat ,
Qnæ tibi non coulis , alta sed mente [ligands est
Caligo ; peuitusque deus, non ironie noiundus.

Hunc quæ sint conjoncta, quibus,quove ordine reddam;
Ne lamant alite vires aiiena per astre.
Namquc arias primam partem sibi vindicat ipsi;
Altera sors taure , gantais pars tertio cedit.
Sic inter trines divisum ducitur natrum ,
Totque dabit vires, dominos quotcumque recepit.
Diverse in tout!) ratio est, nec perte sub ulla
Ceusetur: cancre primum, mediumque ieoui .
ExtremamErigonœ tribuit. Natura pet astrum
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I sut tamen , et proprias miscet per singula vires.
Libre dcccm partes geminorum prima capessit;
Scorpios adjunctas; centauri tertia sors est.
Nec quisquam nnmero discernitur, ordine œdit.
Cancer in sdversum capricoml dirigit ustrum ,
Bis quittas primum partes diguatus in illo
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existe entre ces Ceux signes une espèce d’affinité ,
relative aux saisons qu’ils gouvernent; l’écrevisse

nous donne des jours aussi longs que les nuits
d’hiver : ainsi l’un et l’autre signe, quoique oppo-

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

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

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

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

conséquence elle ne cède a aucun signe sur pre-
mière décanie; elle accoude la suivante au signe
qui la suit, étala troisième appartient au sagit-
taire. Lc scorpion a établile capricornedans sa
première partie; il a soumis la seconde a celui
qui tire son nom de l’eau qu’il ne. cesse de Ner-
ser; il a voulu que la dernière fùtdominée par
les poissons. Celui qui, l’arc tendu, menace tou-
joursdedécochersa flèche, cède la première place
au bélier par droit de communauté dettrigone ,

Tcmporis articule, sub quo censetur et ipse,
Quod farcit æquales luccs brumalibus umbris,
Cognalnmque gerit diverso in cardine legem.
Allerîus partis perfundit aquarius igncs ,
Quem subeunl pisses exlrcmo sidere canai.»
At leo consortis meminit sub loge trigoni, A V
Lanigerumque ducem rccipit, taurumque quadrato
Conjunctum sibi : sub geminis pars tertia futur;
Hos quoque conjungît per sonos linca nexus.
Præcipuum Erigone cancre concetiit honorem,
Cul primum tribuit partem: ricins relicta est,
Vicino, Nerncæc, tibi ; pars ipsius imo est,
Quae fastidito conœssa est jure potiri. p
Sed libre exemplo gaudet , pariterquc régentent
Nocles nique dies diverse in tcmporc secum l
Lanigerum sequitur. Vcrîs juge temperat ille;
litre antumnales componit lucibus boras.
Nulli concedit primam , traditque sequcnll
Vicinam partent ; centauri lertia summa est.
Scorpios in prima capricornum parte locavit;
Alterius dominum territ, cui nomen ab undis;
Extremas voluit partes sub piscibus esse,
At qui contente minilatur spicule nerva ,
misera primas tradit sub jure trigoni,
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la suivante au taureau , la dernière aux gémeaux.
On ne reprochera point au capricorne le crime
honteux de l’ingratitude: reconnaissant envers
l’écrevisse , qui l’a admis dans son domaine, il

l’admet dans le sien; elle y occupe le premier
rang, le lion règne ensuite , la vierge s’appro-
prie les derniers degrés. Le jeune homme, qui se
glorifie de faire sortir de son urne une source lin--
tarissable , confie à la balance le gouvernement
de sa première partie; le scorpion s’attribue’ les
dix degrés suivants; les dix derniers sont occupés
par le sagittaire. il ne reste plus que les poissens,
dernier des signes célestes f ils accordent au
bélier le premier rang dans l’étendue de leur
empire, et après vous avoir admis, émureuu,
à gouverner les dix degrés du milieu, cils se
réservent ce qui teste; et comme ils complètent
la série des signes, ils n’exercent un pouvuifex-
clusifquesur les derniers degrés de leucdomaine.
Ce rapport réciproque sert a développeries forces
secrètes du ciel ; il le divise de différentes maniè-
res , et assigne à ses parties différentstprlncqes
d’activité : elles contractent ainsi des affinités
d’autant plus grandes , qu’elles sont plusrnuiti-
pliées. Ne vous laissez pas séduire par des titres
dont vous. croyez contraltos la signification :
les astres se déguisent, et ne se montrent pesa
décentrements mortels. Il faut’que langacitz’rde
l’esprit-humain ’élève plus liant riaslgnœldrylâ

vent être cherchés dans d’autres signœwil faut
combiner les forces de ceux qui agissent ensemble.
Chacun apporteen naissant les inolinationscoov
venantes au degré designs sous lequel ilWeistle
jour, et il estesnsénattre saisieslgue aquiqfldo-

t I .rn..i»,,-l.ut t’y A.vll-’r’llw
Et médias taure partes, geminisqnc supremas. a .
Nec manet ingrates capricornes crimine turpi ,
Sed munus reddît macro , recipitquc reœptus,
Principiumque sui donat; œnjuncta décuis; À
Regna forant, summes partes a! virginis esse,
Fontibus œternis gaudens arnaque flueuti .,
Jura sui libræ permittit prima regenda; v ,
Hærentesque dccem partes nepa vindicatipsig ,
Summas centaurus rétinet juvenile par natrum. q p, 356
Jam superant gemini pisces, qui sidéra claudunt
Laulgcro primos tradunt in finibus usus. Mm, .4,
Perque decem médias partes tu , taure, minima,
Quod superest ipsi sautant; utque orbe faunin!
Extremo, sic et sortis pars ultima cédit.
Erre ratio retegitiatitantis robora mundi, q q , Â h,
in pluresque modus repeütaque nomiua curium, I
Dirldit, et malins sociat, que sæpius, orbem.
Née tua sub titulis failantur pecten nolis :
Dissimulant , non se ostentaut mortalibus astre.
Allies est scies animi mittenda sagaris; l , V .» ,,
lnque alio quærenda marient , jun tisque séquentum ,
Viribus : et cujus signi quis parle moritur,
Ejns habet mores, nique ille nascitur astre
Tells per dense sortes natura teretur.
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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
ces milliers; d’animaux alla naissance desquels
un même astérisme a présidé, on remarque au-
tant d’habitudes différentes que d’individus; ce

sont. des caractères analogues a des signes diffé-
rents de (reluisons lequel on est ne; on n’aper»
çoitqueeoumsion dans la naissance desihommes
etdesanlmnus. La cause en est que les signes
se [réaniment-les un aux autres dans plusieurs
dcxlœlspaitiesr: usinant-meut ieursnoms, mais
leurs différents degrés asuivent des [lois’ diffé-

rentessLe bêlions selborlepasmii’ournir de la
lainetlsnureaula conduiroyla charrue, les ge-
meauix aprotégeu les Muses ,1 I’éeoevisse à! négo-

cieras lionn’estlpus vexehstivementoeeupéde
la chasserai. la Marge dsi’lustruotion, ni la lia--
lanœdoswpoidsvet muros, ni le. scorpion Ides ar-
muglesagittnire nase meunœpasd’impirer de
l’inclinatioa pour les animaux , le capricorne
poplmfeuy lie-semutponrnl’eauxqufil ,
lempùonflupo-Ê larmer-cous signes acquièrent
d’auhes mm ipse r lœdhmassœlatloub
qu’ilsiotmeqteuhe’eumr nm M in

c’estyimesdireuvous, ramassait-immun
bien: mtwque Àœlul quewonb m’imposer:
vouvinplœguzimol esprit damhlwpiuslépulæeb
timbrer, animomentrrinemsuo’ù journalismes
yeux ouverts «a la huilerez flanquai-est: mulet
doirœrsolrerobes 3 :tu dirions nemoc’rl’ousw
lesavomrëiuvuvgusqu’ruoislr; pénétrewle destin,

dans les Won newtons unisses granuler
lesbornesndmvotrerintolligenosg-jeulr Ue’l’uulu

. vers entier. Le travail doit être proportionné au
bien que l’on espère; de si hautes connaissances

W41:

faits erit varias sub enflera sidere fœtus,
Quodque in tam immo: summum niillûius ,’tmo

Quæ veniunt signe, lot sunt, quoi corpora , mores;
Et genus extemum referait! aliena per astra ,
Confusique lluunt patins hominnm nique lbrarum. ’ 375
Scilioet in panes jungtmtur conflua pintes , ’
Diversasque feront proprio sur; nomme loges.
Net: tantum’lanss nies, me taures entra ,
Nec geniiui Muses ,’nec’merœs cancer amabil;

Net: leo venanr vente! , nec virgo magistrs ,
Mensuris sut libre poiens, alit noorpios amis,
Centaurusque feria , igni capricornus , et undis
lpse suis juvenis , gemmions per æquora pisces :
Mixia sed in pluressociauiur eiders vires.

Multum , idquls ,’ tenuernquejnbes me ferre laborem ; 335

Rursus elin magna margis mligine mentem,
(remue cum facili lucem ratione viderer.
Quod quæris , deus est r canaris scandera cœlum ,
Puisque fatal] gonflas cagotisme lege,
Et transire tuum pectine, mundoque potirl?
Pro pretio [abot est, nec surit lmmunia tanta ,
leo mirere viæ nexus , rerumque tutelles.
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ne s’acquièrent pas sans peine. Ne soyez pas
étonné des détours et des obstacles qui s’offrent

sur la route : c’est beaucoup que d’y être une
fois engagé; le reste ne doit dépendre que de
nous. Vous n’obtenez l’or qu’après avoir creusé

les montagnes; la terre ensevelit ses richesses,
et s’oppose a votre désir de les posséder; [On
traverse l’univers entierpouracquérirdes perles]
On affronte les mers pour obtenir des pierre-
ries. Le laboureur inquiet s’épuise en vœux’éteii-

riels; mais que! prix pentéil espérer de ses ré-
coltes souvent trompeuses? Chercherons-nous a
nous enrichir par un commerce maritime? ou
l’espérance du butin nous enrôleraàt-ellesous les

drapeaux de Mars? Rouglssonsude payer si cher
des biens périssables: Le luxe ’meme’est une fa-

tigue; l’estomac veille’pour seminer; le dé-
bauche soupirassouventlaprè’s des plaisirs qui
le conduisent au tombeau; Que ferons-nous pour
leucieITù’quel prixnuchèteions-nous ce (in! n’a
pasvde’prixtvL’liomme ’doitse donnertout entier

lui-même a, pourdëvenir le temple de la divinité.
il îTeims’soiilz’lts loisirs? décident dès’misurs que

l’ehfantnalœant me won-J Mais une surfit pas
delstivoir «assignes dominent dans les amures
dmmslgnesm quelles sont leurs propriétés!
il in: distinguerons" nili’reîletlrs mgr-étamai qui
sont engourdis par. le’ mulon embrases par une
chaleur escamw ,l mil; Wpéclia manipula me (se
soit’ par lemmatique inhumant, i sont a tégument
Milœli’lbtltesl’èeslüfeoiisthnëés sommaient a

maringouins maussaderies signesydmrleguëgrés
œcuivmsameerebmblerénu n’estdnrlorhle.
ramerez remangeais tarentelle-durèrent
et des fleuves, dont l’onde fugitive court s’y réu-

nir; vous apereevez’ partout le assurant partout

Admitti potuissë’sât est; sint ’cetera nostra. e V I
At uisi perlossis bigle! te monh’bus aurum’ H’ ’ l

Obstabitque suis opibus snipera(idita tellusf.v ’
[Ut voulant gemma! ,1oiustrailsibitur orbis.]
Nec lapiduln prend pelagus cepisse pigehit.
Anima solliciti consommant vola œloni :
Et quanta: mei-kiwis ’erunt fallacla rom?
Quæremus lucrum havi , Martemque sequemur ’

in prædas? pndeat lento houa velle caduca.
Luxuriœ quoque militia est , vigilatque ruinis
Venter, et ut percent, Suspirant sæpe nepoles.
Quid cœlo dabimus? quantum est, quo veneat 0mne?
lmpendendns homo est, deus esse ut possit in ipso.

Bac tibi nascenium mores sunt legs notandi.
Nec salis est signis dominaniia disoere signa
Per denos humeras, et qua: sint insila cuique.
Sed proprias parles ipsas spcciare memento,
Ve] glacis rigides, vel quas exusserit ignis ,
Et, steriles utroque mode, ques largior lmmor,
Quasve minor jam aucuns obit. Nautique «moiti mixtis
Viribus et vario consurgunt sidera tenu.
Est æquale nihil. Terrenos aspioe tractus,
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vous voyez le mal à côté du bien. Une année de
stérilité frappe quelquefois les meilleures terres,
et fait périr en un instant les fruits, avant qu’ils
aient atteint leur maturité. Sur cette côte où vous
avez reconnu un bon port , vous voyez maintenant
un redoutable écueil : le calme de la mer vous
plaisait , il est bientôt suivi de la bourrasque. Le
même fleuve roule tantôt entre les rochers, et tan-
tôt coule paisiblement dans la plaine; il suit le lit
qu’il trouve tracé, ou, formant mille détours, il

semble chercher la route qu’il doit tenir. Les
parties du ciel subissent de semblables variations :
autant un signe diffère d’un autre signe, autant
dlfièM-il 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-
truit, ou mélangé d’acceæoires pernicieux. Jedois

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

Mais comment assujétir tout de nombres aux luis
de la poésie? comment revenir si souvent sur les
mêmes degrés? comment. exprimer mites ces
sommes différentes? comment représenter ces
objets avec nuque [variété destryleil .Bépeteral-je
les mémés termestl’aidelapelneam’y résoudre;

mon ouvrage serathépourrur Œagréments : or
ou méprise huileront du vers qui-ne flattent pas
l’oreille. blanquisme jenveax faire counattre les
aman destin et les monversentsescrésdu ciel ,
je ne puis avoir qu’un Image conforme aux lois
que j’exposeult ne m’est pas permisrde feindre ce
qui n’estxpasygje needois Montrer que ce qui est.
Ce sera beaucoup pour mol d’avoir dévoilé les

secrets de la divinité; elle saura se recommander

Et maris, et pronis fugientia flumina ripis. 415
Crimen ubique frequeus , et laudi noxia jouets est.
Sic sterilis lætis terris intervenit annus,
Ac subito perîmit parvos discrimine fœtus :
Et mode portos crut pelagi , jam vaste Cliarybdis;
Landaiique cadit post paulum gratis ponti :
Et nunc per scopulos, nunc campis labitnr amnis ,
Aut faciens iter, aut quærens , curritve reditve.
sic etiam cœli paries variantur in astris.
Ut signum a signa, sic a se discrepat ipsum,
Momentoque negat vires. usumque salubrem.
Quodque per bas gerilur partes, sine fruge créatur;
Aut cadit , sut moitis sentit houa mixte querelis.
Hue mihi signandæ proprio surit carmine paries.
Sed quis toi numerus totiens sub lege referre,
Tôt partes iterare queat , lot dicere summas ,
Proque artis causls faciem mntare loquendi?
Ingeminem sl verbe, riget ; quod gratis décrit ,
In vanumqne tabor cedit , quem despicil aurois.
Sed mihi per csrmen fatalia jura ferentl ,
Et sacres cœli motus, ad jussa loquendum est;
Net: lingenda datur, tautum monstranda figura.
Osteudisse deum nimis est; dabit ipse sibimet
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elle-même : en vain prétendrions-nous la relever
par nos expressions; ce qu’elle est est au-dessus
de ce que nous pouvons en dire. Je croirai n’avoir
pas peu réussi, si je puis seulement apprendre a
distinguer les parties dangereuses des signes.
Voyons donc quelles sont celles dont il faut se
méfier.

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

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

a redouter. a . .. 1 . ,Le premier etie troisième degré des gémeaux
sont pernicieux; le septième n’est pas meilleur;
le triple du cinquième est aussi dangereux, ainsi
que celui qui précède et cehri qui suit immédia-
serpents le vingtième : le vingteinquièmeest d’un
aussimauvais présage ,Iet l’on ne sen pas plus
favorisé en ajoutant deux ou quatre a vingt-cinq.
v r Défiez-vous du premier, du troisième statu
sixième degré de l’écrevhse ; vie huitième luteras-

semble; le premier de la seconds Won
furieux ;Âertriple du Wh. n’a. pas simples
douces influences; le dix-septième et le vingtième
ne pmmetteatquclcdeuilyatusiipreleninqnième,
le septième et le neuvième des degrés suivants.

Poudera : nec fus est verbis splendescere mundum ;
Rébus erit major. Nec parva est gratta nostri
Oris , si tanins] poterit signera cavenda.
Àœipe, damnandæ qnæ sint par sidéra partes.

Lanigeri pars quarts nocet, nec sexta salubris.
Septlma par illi , ac decima, declmæquesecnnda;
Quæque dnas duplicat summes, septemque, novemque;
Unaque viginti nnmeris pars addita lædit’, été
Et quints, et duram consummans septime parieur.

Tauri nons male est; similis quoque tenta perses!
Post decimam , nec non décima: pars septime juncta; l
Bisque nndena nocens, et bis duodena; neurales
Quæque decem tresque ingéniant, fraudatque duobus 560
Tringenta numéros, et tum triœsima summa. : ’

Pestifera in geminis pars prima et tertia signis. ’
Septima non melior, ter quinte uoxia par est:
Unaqne bis denis brevior noœt, unaqne major; -
Et similis noxæ vente! viceslma quinte; À ’ ’ 655
Cumqne duæ subeunt, vel cum se quattuor adduut’;

Net: maori prima immunis , nec tertio pais est, i
Nec sexte; octave est similis; decimam perme

no

Septima post decimam luctum , et vicariats , portai; «a
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Vous n’êtes pas moins redoutable , a lion de
Némée, dans votre premier degré; vous nous
terrassez sans votre quatrième; ceux qui sont
doubles on triples du cinquième rendent l’ais cou-
tagieux : le vingt-unième est nuisible; qu’on
ajoute trois ou six a ce nombre, le danger est
encore le même : le dernier degré enfin n’est pas

plus favorable que le premier. v .
"Jamais uiiepremier degré deiarvierge, ni le
sixième , nieeux qui occupe-tic premier, le qua-
Jtrième et le huitième rungapràs le dixième, n’ont

procuré d’avantagesçie promit-set lazquatrieme

de la dernièœdinaim mainmettre :joigneby
le trentième et dernier degrés A i r
r Le cinquième et leseptiemedegré devin balane
nuisent pasteur excessive chaleur mioche mais
a Onze, sept induit, cinquah’erou. son à vingt,
son sursautant de’degrésr mais : il en est
de même du vingt-momifier etde trentième ds-
’gré,quitermlnentrlerstgne. i . A y

Le scorpion est funeste dans ses premier, troi-
mon, sixièmes qnnm degrés; dans celui
qui doublerouzeydans te vingtecinqulème; dans
veaux euh quibceupeut labium cula Wie-
atropine dans’la totalemedisaineui. w n .

Si-vie Manse-sium hum duit-Mn,
male faites posttombermnvlequnlriemedegrâdu
sagittaire; emmiella huitième;mquisaat

* doubles «immune , du: maintient, MMme
a Mmflairiquevnousrespirtihst;ponctionne
v jumefldesdegresqui abriblantdoune CHIMIE,
’deceluiquivest fermâmes quette-faisseplwnfln
1b cetuiqueproduit letripie de dimîw ., mut
wIiesidegresùeapriom-les mon! favorabks

Vln,lu4w,&v,w, v:.wIW:vi rut
Et quints aceedens, et septime, uonaque summa.

Tu quoque contacta primo, Nemeæe, timendus;
Et quarta sub parte punis : bis. quina salubri
Ierque caret cœlo; vicesima et alteraqlædit; p
Et tribus sppositis vitium pestltotidemque secutis; 465
Ultima nec prima melior tricesima pars est.

Erlgones nec pars prima est, nec sexta, nec une
M decimam , nec quarta, nec octava utilis umquam.
Proxîma viginti uumeris, et quarta timeuda est;
Et qua! ter decimam claudit sors ultima partem.

At quinia in chelis, et septime inutilis æstu ,
Tertia et undecimæ, decimæque et septime juncta,
Quartaque bis denis lotis, et septima, et ambæ
Quœ numerum chiadant, noua et tricesima partes.

Scorpios in prima reus est, cui tertio par est, 475
Ut sexta et decima, et quœ ter quoque quina notatur;
Undecimam geminans, et quœ vicesima quints est ,
Octavoque manet numero, nonumque capessit.
. Si te l’ais sinant , qunrlam ne selige partem
Ccnhuri; luge et outavam z bis sexque peractis,
0cm bis sut denis metuendus ducitnr aër ;
Cumque itennn duodena relu-t, aut terne decemquc ,
Lui septena quater, vol cum ter deus figurai.

t », Net: peut cpt-inde est capricorni septum; nous

470

480

708

sont le septième et le neuvième , le troisième de
la seconde amans, ceux auxquels il manque
trois ou un pour atteindre le vingtième, enfin
ceux qui excèdent ce vingtième de cinq ou six

unités. «Ou n’éprouve quads malheurs sous lepre-
mier degrérdu jeune homme qui verse une eau
intarissable; on regarde- comme funeste celui
qui suit le dixième, ainsi que le troisième, le
cinquième et le neuvième de cettememe dizaine,
celui qui suit le- vingtième, le vingt-cinquième,
eteniin le vingt-neuvième, quimrpasse le pré-

cédent dequatrndegres. u r »
Damien. poissons , tendeurs: a craindre, sont

le troisième, le cinquième , le septiamaq houaie-
Ine, le disteptieme; lequintnpiedq cinq, clea-
lui qui ajoute deux au degré: ’ w

Tous ces,dœrés,.péebaut par-le: fastdoupar
le chalut, par’lanséuhemssexeu pennon humidité

swahmdante, rendent i’ainstérile, soit parce
queue» le traitements" de soutenu pénétrons,
soit. panneque Saturne i’engourditparses gluau,
ou queiersoleilnir’atténuetparses vapeurs.

A . Nexvoueeiweupas affranchi de toute applica-
tionulorsqueyveusnureasudistinguœies degrés
dissimulas oimusmuæpeunent ensimer
Iesqudiüei-unièrantaieufleveedespropfle-

, tu -

tesqu’ilsiperdm ailleurs; Veuurparenmpleyio
délier, quian mm hmbmde son-eau
avantses maternai" s’élève natriums des
ennuie litham»; il;p:uduitrdesgames avides, qui,
n’étantjamaissatisfaitqsde la fartnœprésehte, se
livrœt au pillage 1, endépeseut toute bouta :-une
entreprise les flatte (par culminons (quîeile est
.1, .-, un: qarz’i.vv»wÎr-i i” 7’?:i ” ri i’

Consentit , decimamque sequens quam tertia signal; 485
Et tribus ont uns quæ te, vieesima, fraudai;
Qnæve auget quints , numen) vel sexta feretur,
- Pars est prima nocens fuudentis semper aquari ;
Damuanda et decimæ succedens prima peractæ ,
Tertiaque et quinte , et numero quæ condita nono est; 490
Et post viginti prima, et vicesima quinta;
Cumque illa quartaut acoumulans vicesimu nous;

Tertia per gemmes, et quiuta et Septima pisoes ,
Undecima , et decimæ metuenda est septime juncta;
Et quints in quines numerus revocata, duasque
Aœipiens ultra summas , metuenda feretur.

lire partes sterilem ducunt et frigore et igui
Aera, vol siam), vel quod superaverit humor;
Sen rapidos Mavors igues jaculatur in illum ,
Saturnusve suam glaciem , Phœbusve vapores.

Nec te perceptis signorum cura relinquat
Partibus; in tempos quædam mutantur, et orin
Accipiunt proprias vires, ultraque remittunt.
Namque ubi se summis aries extollit ab undis,
Et cerviœ prior lieu quam cornibus ibit;
Non contenta suo generabit perlera censu ,
Et dabit in prædas animes, solvetque pudorem.
Tantum audere juvat. Sic iose in cornus fertur.
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hardie. Tel Ira-bélier présentais-cocue, same
résolu de vaincre ou demourjn Une vie douce et
aumaille au sein desnmênss pénates-n’est» point

dmgoûtdœ menai-eut aviateur de nou-
velles villes,a vogueraurdes mersiueonnaes; ils
sont citoymrdu M’müCrulAinsl ile bélier
luisaient; tuigaitautrefoisdeil’er desateisou les
flutædarl’fieliespaat,.et transporta du: tacot-
clride, surlies rives du Phase, Pumas, affligé
de. lakiste (imbécile sa sur.

Ceux dent la naissance concourt avec le lever
des premières étoiles du taureau sont-mous et
marraines. il ne faut pas en chercher la casse
bien loia.,siria mains il est vrai qu’on puissevcon.
naltrelarisnrs par ses-causes : ce signe en ss’lo-
vaut présentsd’abordæ saleroupe; il porte en outre

un graudvnonrbre dlétollosldu sexe féminin, le
groupasse: Pléiades; circonscrit dansun 4 peut
espace. v Le. tannant uniformément a sa nature ,-
promer aussi-riaboudanteemotssons;et,’pour le»
dre-les- guérels , I il turpi!» sans le yang le-oou’du

bœuilaborieua. i H * Il
--.Lœsquei’horlzorr nous mourre une Moitié des

gémeaux ,r erraient l’autre moitié cachée sous les

sans, reum qui mut alors tu!!! penchant pour
me: , mammaliennes beaux-arts à ce
sigmllllùsplrelpdînt’hfl caractère Sombre ,’ trials

gai Ulm «ameuterai musique ,"mrvocalc
ou mammite regrattasses prestants ;il aille
morum uerranvm sur mfladlë’ dés’ rhum:

mua. .. ion n34 un: lit-L lie "ll’r4 n-lnw
iniand’la sans écrevisse commence il s’élever

me Ce nuagesombre (il, qui ,.tel qu’un feu dont
r ;zl’I.I I: irlï î-l VU. ’" ’W ’ r l’

1m! ou in

(r) Amas de petites étoiles qui iorment m1. me lithi-
chatre dans la poitrine de l’écrcvlsse. et qu’on a nommé præsepe,
ou la crèche.

.l...l:,.n.,.u:u u vtviv
Ut ruai aut vinent. Ion illos pedibus lisaient l
Mollia par plusidarudeleclaut’otlalvltam’; I" l" tu)
Sed javat ignotas searpsrtransirelperurtiesg’ l I" ’"’ " ’ ’

Scrutarique munivpelsguslatntlusetessel 4 "l J ’l"
Orbis in baspitisflrestisiübl lanlgeripse’, l" il
Cam vitreum [indous smmvetlewporflum; ” "l I’ ’ w
Orbatumque surrPiwhrum’perl massorah ” ’ 515
Phasidos ad ripailler Coma! rergors vêtit.

At quos prima mm nascentis’ ridera tauri ,
Ferninei incedant 2 nec tuage causa petenda est ,
si mode per causas autor-am qnærere l’as est.
Aversus venit in erratum , dlvcsque pucilis,
Pleiadum parva retenus glomramlne sidus.
Accedunt et rvrrls opes , propriaqne juvencum
Date per lumineusement vomers campos.

Sed sans mmvpmlërt unda tegltque
Parle, dabit stadia ne! sans producet ad arias.
Nec triste ingeniarn, sed ’dulcl liants lepore

Corda creat; vocisqae bonis citharmquc somalis
instruit, et nous museau: pectine jungit.

At nigerobsotirl’mcer cum aube l’eretur,

Quæ velot «www lgnlbus’igais

il .Ld.

520

52’s

530

ASTRONOMIQU ES.

l’éclat serait terni par celai; dansotai, parait se.
teindre, et répand son obscurité sur le signeido’nt

il faîtipartie, ceux qui naissait alors seront pris
vés de la vue; le destin semble les condamnera
au double trépas , leur vie n’étant en quelque sorte

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

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

faut, également criminel envers son père et ses
descendants, ne leur fera point part des richesses
qu’il aura acquises , et engloutira tout en lui-
nsdme mon appétit sera si irrésistibleet sa faim st
dévorante, qu’il mangera tout son biensans que
rien paisse-le rassasier; sa table absorbera jus-
qu’au prix dosa sépulture et de ses thermites. n

La: vierge Érigone, qui fit régneriia lanice
dans les premiers ages du monde, etqu aberr-
donna latent lorsqu’elle’oornmença assuma
pre, donne a son lever la puissance et l’autorité
nprûme :Ielle’crée des législateurs, des juris-
consuttœ, et-deidignes ministres-des saints au-

tel... u .. , 4 l tLorsque la balance, signe qui préside à l’au-
tomne, commence à s’élever sur l’horizon, heu-
reux l’enfant qui naît sous le parfait équilibre de

son fléau-l "deviendra saurer-nia arbitre de la vie
et de la mort; il assujettira les nations, il leur
imposera des lois ; les villes , les royaumes trem-
bleront dorant lui; tout se réglera par sa seule
volonté; et,1nprès 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

quelqu’un naît alors , et que la position des étoiles

Delicit, et malta fusent caliginn sidus;
Lumina deficient parlas , gominamqno creslis
Mortern fats dabunt : sa quisque, et viril, et effort.

Si cui per summas millas produxoril [Indus
Ora leo, et scandai mails hier-ratinas orbem;
Ille patri natisque tous, qua; coperil ipse
Non Icgabit opes, cmsnmquo immerget in ipso.
Tania lames animun.quu cibi tain (lira cupide
Corripit, ut rapiat semai , nuque complus! umquam ,
lnque epulas l’anus rcvoccl , proliumque septilcri.

Erigoue surgens, (par revit souilla prist
Juslitia, rursusque curium lalienlia fugil,
Alla per imperium lrihuit lnsligin summum z
Rectoremque dabit lugum jurisquo sacrali, i, [A p
Soucis pndicitia divertira templu calculera. p h à 55.5

Sed cum autumnalos emparant snirger*eAcliiclrn,,,,, w

Felix æqualo genitus sa!) pandore libris i ’ i
Jude): examen sistct iliaque riccisque, Un, I
Imponetque jugum terris, legcsquc regain! p l V.
lllum urbes et rogna lrement, nuluque [r3 4onlturv w
Unius, et cœli post terras jura maaebuut. V p H

Scorpios extremis cum tollit lamina w.
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errantes favorise le pronostic , il bâtira de nouvel-
les villes, il attellera desbœufs pour en tracer
l’enceinte avec le soc de la charrue; il rasera des
.villes aneiennœ, les convertira en terres labou-
rables , et fera uaitre des moissons ou s’élevaient

des palais : tant seront grandes et sa valeur et sa
puissance!
. Lorsque le sagittaire fait briller a l’orient son
écharpe , il crée des héros illustres dans la guerre ,

célèbres par leurs triomphes; il la conduira vio-
torieux dans leur patrie : tantôt ils construiront
de nouvelles forteresses , tantôt ils en détruiront
d’anciennes. Mnislorsquela fortune, prodigue tant
de faveurs, elle semble ne les accorder qu’a re-
gret, et se montes musent, cruelle envers ceux
qu’elles le plus favorisés. (hgénéral redoutable ,

vainquent! Trébie, à Cannes, au lac de Trasi-
mène, paya cher ces triomphes, étant, devenu,
avant sa fuite, un exemple frappant de cette instar
bilité de la fortune. l.

La demiène étoilp,.à l’extrémité de la queue

du capricorne, donne de l’inclinatlon peuples
exploits maritimes , pour l’art difficile de conduire

un vaisseau,,et pour une vie toujours active -
Cherchez-yens un homme intègre, irréprocha-

ble ,.,d’uqe probité éprouvée; c’est tous,l’sscen,-

dant. (les premières étoiles du verseauqnevpus le

vouezmxüm, . . .1 un. A n t"Malle. nuez-vous bien de sarde de décimal»:
ce, soient es poissons qui commencent alors tu!
lever :Iqq signeqpeilonue du goût] que pour. ,.un
babil ,odieuxx;,il empoisonne la langue: on parle
bus à toutes les oreilles , pour répandre le venin
de la, médisance ;Âon divulgue malignementpar-
tout les fautes les plus secrètes. Point de bonne

si quis erit stellis tum suffragsutibus orins,
Urbibus augebit terras , junctisque jurande
Mamie subcinctus curvo describet araire :
Aut sternet posiias urbesI laque ana reducet ,
Oppida, et in domibus matures reddet aristas.
Tente erit et virtus , et cum virtule potestasl

Bec non amiteuens prima cum veste resurgit,
Pecten clan dabit hello, magnisque iriumphis
Conspicnum patries victorem duce! ad erses z
Altaque nunc statuet , nunc idem inœnia vertet.
Sed nimium indulgens rebus fortune secundis
Invidet in (scie , sævitque asperrima fronti.
HorreIidus hello Trebiam , Cannasque, Lacnmque
Ante fugam lali pensabat imagine Victor.

Ultimes in cendre capricomus acnmine summo
Initial: ponte dictat, puppisque calendes
Dure ministeria , et vitæ discrimcn inertie.

Quod si quem sanciumque relis, esetumque, probum-

que. 570Il: lbi mater mm primes equsrlus exit.
une sil ut primes erses procedere pisses.

aunaies orlon datur, linguœque venenum
Verh maligne nous mussantis semper ad sures.

neumes. i
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foldenslesprocédés,polntde retenue demies
passion honteuses; pour lésassouvir, ou affronte
lofeuetlafiamme. C’est quelade’essedeCythere
se transforma en poisson, lorsqu’elle se précipi-
ta dans l’Euphrate pour se soustraire [a la fu-
reur de Typhon, ce monstre ailé dont les pieds
imitaient les replis du serpent.] Vénus communi-
qua aux poissons l’ardeur de ses feux. Sous ce
signedouble, on ne naît pas seul; un frère ou
une tendre sœur vous accompagne; ou si une
fille nait seule, elle deviendra quelque jour mère
de deux jumeaux.

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

cent autant de vents qui se font la guerre dans
le vague de l’air : le fougueux Borée part du
pois , l’Eurus s’échappe de l’orient , l’Autsn e son

poste au .midi, le Zéphyr vient de l’occident.
Entre ces vents principaux , chaque partie exhale
deux, vents intermédiaires qui sont de même
nature ,.et ne différeatque par le nom. La terre ,
flottante au centre du monde, est environnés de
l’Qcéan qui lui sert de couronne, et la resserre en

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

(s) La ner Neumann.

Crimlns par populum populi seret 0re bilingui.
Nulle Mes inerit astis; sed summa libido
Ardentem medios enimum jubet ire per igues.
Seilles! in plscen sese Cytherea novavit ,
Cam Bahyloniaeas submersa profugit in undas
[Anguipedem sialis bumeris Typhon nimirum]
lnseruitque sucs squamoels piscibus igues.
Net: solus inerit geminis sub piscibus ortus :
Frater erit , dulcisve soror, malerve duorum.

Hunc age , diversis dominautia aidera terris
Percipe; sed summa est rerum referenda figura.
Quattuor in perles mali describitur orbis ,
Naseentem , lapsumque diem . mediosque calores ,
Taque, Helice. Totidem venti de partibus iisdem
Emmpunt, secumque gerunt per iusnia bellum.
Asper ab axe rait Boress, fugit Bures ab «tu. 590
Auster une: medium solens , zephyrneque mm.
Boa inter biais mediis e pertibuseum
Exspiraut , similes mutato mutine flattes.
ipse natal tellus pelagi lustrais corons l
cingaitis medium liquidis smplexihus orbem;
lnque sinus pontum recipit, qui supers si) sien
Admissus, dextre Numidas Libyunque calculera
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Quand elle a, dans ses sinuosités, enveloppé les
dans Syrien, golfes dangereux par leurs bancs
de sable, cils reprend son cours direct jusqu’aux
bouches du Nil. Ces mêmes flots, à gauche,
battent-d’abord les côtes de l’Espagne, et celles
deia Gaule qui l’avoisinent : ils baignent ensuite
Nulle, qui, s’avançant vers la rive droite de cette
mer, s’étend jusqu’aux ehiensqui aboient autour

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

devientmerzlœienne, et fait rouler-librement
ses «aux dans.unrpius vaste espuoevSe repliant
d’uhm’d’mr lagunaire; elle me, sans le nom
de mes Adriatique, de faire le tour de l’italie , et
reçoit les cana1 de l’Éridan (a), Bilearrosevet
laisse a gauche l’inyrie; eue baigne i’-Épire et-ln

célèbre Corinthe; elle. mais autour des amplis
rivages du Péloponnèse»; et, sedéiouraant nasse-

eonde (ou vers la gauche , elleunbrasse dans son
vaste contour les côtes de la Thessalie et. les
campagnœœl’AdniuDe la, par madéfioit-(2)
que. tuveraavie jeune Phrisas,’ et dans lequel
liellé se pendit, elle s’ouvre! essoreuses un
passage dansvlœ terres, atteint l’entrée étroite
dans Emmaüs] (ez)v;auwPont-Euninl(4)vat au
musarderony qui, placé. dernier-ententes
ces: m1,!æmlerla’sourçelde mahpblédiv
tontinée, wmbnmgaseur, ramenai les
détruitsyarsramrsérde nouveamtes’flntsdevi’liidt

lesme n, il fendllaanee icariennd’et tannisages;
ilandmire à sœgauchedesl beilesrplaineede l’Asieç

il! y .mitzautantpdevtmphése que de paye; une
imam :nwmumueœnemumnumuamn

rue surfing. --,(s) [amer Noire. - (a) lamer de Za-

Adluit, et magnæ quondam Carthaginis arecs;
Litioraque in Syfles revomit! sinuais adosse,
Rursum asque ad Niluœ duodis huilais exil.
Læva freti carient liispeaesæquom geintes,
Taque in viciais hmmwwmqnslliee terris; H
Italiæque urbes.dextr.8nv8iweniis in andam . .
Usque canes ad .rScylla, luce. evidsmquetûharybdin. z
Han ubi se primumporta mare ruas. sparte 605
Enstat fonio , laxasque vagatur in ondes. . l
Et prias in lævsm se efl’urideas, circuit 0mm
"allant , Adriaco mutatum nomina ponta,
Eridaniquc bibit fluctue; scout æquore lœvum
lllyrlcum; Epironque lavai, claramque Corinthon,
Et Peloponnesi pantins circumvolat une.
nursus et in laevum refluit, vsstoque ressua
Thessalie: flues, et Admira præterit erra.
Hinc intra juvenisque fretins! mersæque paellas
Truditur inritum , fantasque Propontidos aroles
Euaino jungit ponte , et Manotidos cadis,
Quin largo conjuncte manet, pontumque miaistrat.
inde ubl in amusies revocatos navita fesses
Hellespontiocls iterum se fluctibus offert ,
Icarium , Ægæumque sénat. lævaque sitenies
Miratur populos Asiæ, lotidseuque tropes:
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centrée où les populations abondent, (le mont
Taurus menaçant les flots, les peuples de Cilicie,
la Syrie brûlée par les ardeurs du soleil, des
ternes qui, formant un vaste golfe, paraissent
vouloir éviter le voisinage de la mer;jusqu’à ce
que la cote, continuant de se courber, vienne se
terminer une seconde fois etlmourir en quelque
sorte à la rencontre du Nil. Tel est le circuit de
la mer Méditerranée , telles sont les limites qu’il

n’est pas permis a seseauade franchir. Mille
ternes. sont semées dans cette vaste [étendue de
mer. ’LaSsniaigsse, dansais mer de Libyeærs»
présentei’empreinte d’aapied humain tria Sicile
n’est séparée ded’lteiie que par un détruit : la

Grèce avoit avec étonnement visai-vis d’elle les
montagnesde i’Eubée. La Crète est célèbrepour
avoinété le berceau de Jupiter, et l’avoir compté
au nombre de ses citoyens. L’île de Chypre est
environnée de tous côtés par la mer d’ÉgypteÈ Je

passe sous silence beaucoup d’îles moins appa-
rentes, élevées cependantra’n-dems détartrer,
selles que les Cycladesy miüqilellœtœlfltlç
avoir page le niveau, Délos, Rhodes, l’a-ides
Téaedos; laCorse voisine dezlaftrktsŒardsigne,
i’iled’lvice, qui la prennende’rioutesmompt-les
flets de d’Ooe’antà son entrée dans’l’irrtériamdes

Unespet les autresiles Daim. mendierai,
lesw’montagaes qui rs’élèVfit’Wdtæusidp cette

Mimivsansnombre. Et tenrestpæ dîna sent
L attelqueri’Océnn , forçant tamisages Qui le rate»

1 mm; siestionvert de mouvementerons ta
a serinez-ses flamant inondé plusiëds cotées Inde

débutes montagnes les ont empennais.
eutpas penaude couvrir]!!! terre entier-etiam

Quoi locs, et innumeras gentes, Taummque minantem
Fluctibus, et aillons: populos . sidatique permises.
ingentique sinn fuyantes niquera terras; , V -
Donec in Egptum radeau! cuvela persuadas V
Littora, Niliacie lterum morienIie ripis. a . , , 1
Hæc médium terris oircnmdatlinea ponterait, H v, a,
nique bis undsrum tractera combinait balisais, a , .,
Mille jacent mediæ diffusaper æquoraiierrœs . , .
Sardiniam la Lybioe signant vestigia planter, , 63,0
Trinscriaitaiiatanwmprædesrecessii: , H
Adverse Euboieos mireur 6mois montes, w, t. ,
Et génitrix Crete civem soriita Tossntem. . , . . 4
Ægypti Cypros pulsatur fluctibus omnis.
Tolque minora scia , et tamen mergentia ponte 635
Prætereo, æquales Cycladas , Delonqae, Blwdonqus. . .
Aulidaque, et Teaedoa, vieinsque Comice triait s . t... ,,
Liners Sardines, primumque intrsaiia intubent il: 1. .
Océani victricem Ehusam, etBeiearicairum; p.
Innumeri sergent monomaniaque maltera. . .
Née tautumex une pontas sibipartersdusltm z. p
Faucibus abruptisnrbem . ,.., ,. ,4!
ImpulitOceano;poüussed.nuntibnselüsl:m a» ’l
Est vetitus, totem ne.visoseetæquone,ierratn.« .1
Namque inter larsen orienquenstale attentent,
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la septentrion et l’orient d’été, un bras de mer
long et très-étroit, facile a (rewriter, s’échappe de
i’Ocean , s’élargit au milieu des terres , et forme ,

nous le nom de mer Caspienne , une mer égaie au
Pont-Enfin. Vers le midi, l’Océau a tait deux
autres invasions sur le continent : ses flots se
sont emparés d’une partie des plaines de la Perse ,
et: cette nouvelle mer a usurpé le nœuds esses
qu’elle baigne maintenant , et miœqœileseile
pénétra par une asses large ouverture. Non loin
de les gaineras Arabie, dans ce» paysidont les
habitants efféminés Jouissant des dolines pardon.

litres au climat, «respirent des odeurs: dont
lue latinité de plantes patinaient: l’air, une autre
suer l mouille tranquillement les rivages ou! l’on
resseme- les perles; site ports le nomrdl pays
oublie arrose. L’Arabie sépareriez demains";

finaudes, vers Zafin de làquèllefAffique était

lw ( I sans doute nommée.)
, i .Larbelliqnaaae Carthage y hennit autrüois le
Apnalierrang’yiorsquiAnnibalreduisit encadra
Jas doutai-eues que nous avions construites sur, les
Aignan, [immortalisadrsébis , couvrit: Cannes de
flambeaux, et. transparus l’Afrique. en Julien]...
nature, ayant emboira" les guerres» que Gab-
fingmdmit soutenir contre Rome,;en«pum’t
’liAfi’iqneaemiai rendus «le repsùetdabdtœférol-

tous en) deznmnstresdeftoutayespèasyd’hrrüks
mentaid’animauninfeotés de min; nouer-inde
au qui! donne, la mon, vrais forûiitsde interro
qui: les pandit. Cette terre turban; fistule non
productions qui la dévastent, porte aussi de;
neumes éléphants et destinas furieux» :o’est v un

jeu pour elle de donner naissance a des singes de

ln longuin sagouin panelralfllis mon fluctue
Pervenit, et patulis tum demain funditur anis ,
iCaspiaque Ensini similis ruoit æquon pontL
Aitera sub medium solem duo belle par ondes ’
lntulit Oceanus territ. Nsm Pension dilatas ’

Arva tenet ,tltuium pelagi prœdatns ab isdem
Quæ rigst ipse louis , Istoqus infusdiiur 0re.

iNec procul in molles Arabes , lerrsmqne isrentem
Deliciss variæque novas radiois adores ,
Leniter sdfundit gemmons littore pontus;
Et terne mare nomen babel: media illa duobus.

Malta dessin.
Quondam’oafibago regnnm sortita sub annis,
lgnibus alphas cum contudit Hannibal arecs,
Fecit et ailemum Trebiam, embusque sepuleris
Obruit, et Libyen listas infirdit in urnes.

Pilule varias pestes divansque monstre feras-nm
Concessit bellis satura intestat futuris.
Bermudas argues, imbikitaque membra renoue,
Et mortis pastis Viventia , crimina terne, -
Et vastes elephantas nabot, musques houes

il! pœnasl’scnlda sans par". berrida tenus;
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la difformité la plus hideuse. Plus tristement’par-
tagée que si elle était stérile, elle couvre de mon»

trueux produits ses sables arides , et elle est œils
jusqu’aux frontières où œmmeneel’Égyptaa .

De la ou passe en Asie , terre ternie surproduis»
tions de toute espèce : l’or rouie dans kantismes;
les mers brillent de l’éclat-duxperlesïles forets
sont parfumées-pari in nous odeur des plantas
médicinales. modem tort ail-dessus docs que
la renommée en. publie; la région «turluttes
parait un monde entieryle Tour-s somnolaient!
sa cime jusqu’au ciel; 1’ il essaimant d’une
multitudede pontuseau-us douadiil’e’lutbnoins;
ils s’étendent jusqu’au Tamis, qui , «alarmant
les plaines de la Scyth’ie, larme htæ’pflfûtiflhiù
deux parues du monde [jusqu’au DalumMéutide,
annaux dangereuses du Pont-Euh , et a l’uni-
iespont qui: muait: Proponfide :1 c’est» in que
la natrum annèles limitant: la puissanteAsie.

De veste de. la nerve-appartientxa-lïliurope z
cette comme en; la. premiere’quiseout Jçiœr
au pataudes ilotæqniil airain anversois sala: nage;
ce dia-,3!" quitta. la: tonne (diun Modem ü
s’était mesa t [:tldonnmàzeetæhssnle mais
sa obère Europe-,Iebieonsam pituitaire leur)»
Willi’ùiloh amura]: flatte épaula! dflmohdè
est Mpusmbte et: læpiuslùmnh’n héros I en:
WIBNMI Athènesmxremppaadd palme de
iiéldqlldnea;hSpaneuablnounaeipnrihwalm 1b
MLgleUl’blly’v lplhulæufllanfl quliyipnt
plus; naissannemimimlzmèfibllœmffl moribus
moraliser in Tamismssoqnmmspim; tu
lyric , qui en est est. moralisée r la I
beauté de ses côtes; la Thrace a compté ml au

(l) Achille.

Et patientasse mimoit-in «in, v K il
Acaterili psis: emboutâmes;
Donec ad Ægyptipanat misa-am W il

Inde Asiæ mais. maremmatique, v
Auratique ilouatamnesl, www» a m, un,"
Forum: nimbieplnntmeüœ’mina situa;
mais notifia major, fantasque wel arbis il
Alter, et in mlqunrgentls maisTmriJ » ’* t i’ H ’ l
Toiqne illum aires diverso nomme gentes, - w n15
au Tessin: Squiiois dirimantes. luettes orbes; A si i’
[Mœolisque locus, limbique sapera ponfi I ’
Æquola, et autrement Pmpontidos Hallespontmnj
llano Asiœ metsm posait naturapoœnfis;

Quod superest Europe tenet, qua: prime naturem est)
Fluctibus exaepitque Jovem , taurumqne mairie,

[me pnellari doum nomine fluctua, i i
Et monuments sui 6!qu nenni! salarial] i a ’
Maxima terra viris, et lecundisaima: (locus h ’
Urbibus. Inregnm doreuses orle Minima»; I " i

Sparte unau, mon, et regs i 4"
Thessalie Epirosque poteau, vicinaque ripis " Il:
illyris, et nuas Martien! sortit! Mgr! V o
Et stuperacts suosinterGarniInia portos; il I il "

4b.

mm "en
in),..... "V

Il! 1.: ).,l
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1 a u... 1,0]



                                                                     

708

nombre de ses citoyens: la Germanie admire
avec étonnement la taille de ses habitants; la
Gaule est riche, [Espagne belliqueuse. L’lmlie
domine sur tous les peuples; Rome , capitale du
monde entier, lui a communiqué la souveraineté
de l’univers, se réservant pour elle-même l’empire

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

protection des royaumes, des nations , des villes
pmasantes qui lui sont attribués,let sur lesquels
il doit exercer principalement son énergie. Tel
le corps de l’homme est pareillement distribué
entre les signes célestes , de manière que, quoi-
que leur protection s’étende sur le corps enlier,
chaque membra cependant dépend plus partisane.
rament du signe auqueliil est départi : (ainsi le
bélier domine sur la me, lettonnes sur le cou;
les bras appartiennent aux gémeaux , la poi-
trine a l’éerevisse; les épaules sont votre partage,

ô lionde Néméel et les flancs, celui de la vierge;
lesgparties inférieuœs du dos sont soumises a la:
balance,,celles de la génération au v scorpion; les
cuisses sont le dessaisie dulsagittaire, I cilles gaz
boumant du capricorne; les jambasstmflsons
in ,protectim duqverseau, les pieds mœlludwl
poissonsa; damâmeclmq-ueznégîonldellamrel
«inanimée assaisonnai hvpuutége plus spa-t
cmmntu r H, l’lr in m 7m la "f Li Hi!

,.Çfçstncuxpnrtagotmlil fautlrappurumoes (litai
résonnes de i-W et desilgtirequue’lnous ne
mammipumi lesahommes ;rahaqüe nation est
distinguée par; sumuanuesgnhdes truitsde res-
sfilnblanceudasttnacss de conformité caractéri-
sent les naturels d’un même pays. Les Germains

cailla peccansuVHIÇanimmnlmaÙellit’ "i o ses
ltalia in summamuen- mirmillons il ’ ’ i
Imposuit terris, mainqunadjungitun ipso: w ’ ’
lies erit in Moorbisupontpsquemlndus, i l
Quem deus inpartcarpen’mgnlndisidit entrai; 4 - ’*
Ac sua calque «ledit tablai regrimper orbetm si 695
Et proprios gentes mais ambes nddiditnitas, r
in quibus essoreront mutantes aidera vinas.
se valut immanent oignisdœeripta figura,
Et quemquam communie est tutoie par 0mne
Corpus, et in proprium flirtais artubus exit :
(Namqucatiasvcnpiti, munis carvicibus hæret;
Brschla sub m œusemur, pectens canera;
Te scapulæ, Nomente, voulut, toque ilia, virgo;
Libre colit cluses, et scorpios biguine regaat;
At l’emine arcltenens, sonna et capricornes amavit;
Cumque defenditjuvesn’s, vestigin plsces;)
Sic alias allud terras sibi vinifia! natrum.

ldcirco in vadnsllageslvnràstpe figuras ,
Dispositum muscat hominnm , proprioque colore
Formuler une; soudainemravper crins
Inteflamqueprem privsto feeders signant.
Flan par insectes surgit Germanie partes.

700

705

710,

.4...,’II il.

ASTRONOMIQUES.

sont d’un blond ardent et d’une taille élevés. La

couleur des Gaulois est à peu pies la même,
mais cependant moins vive. L’Espagno, plus
austère, donne à ses habitants une constitution
vigoureuse. Mars, père de la ville de Rome,
donne aux Romains un maintien guerrier; et
Vénus, joignant son influence à celle de Mars,
y ajoute la grâce. La Grèce, ingénieuse et basa-
née, montre assez par la couleur de ses habi-
tants qu’ils excellent dansla gymnastique etdnw
l’exercice de la lutte. Une chevelure crépue est la

marque distinctive du Syrien. Le teint noir des
Ethiopiens forme dans l’universnœvnaie bipare
rure; ils représentent assazzbiendas peuples qui-
seraient toujours-enveloppés de ténèbres. La la»?
diane sont moins brûlés; un air moins chaud: ne
les colore qu’à moitié: L’Egypte, pluslvtiisine do’

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

du soleil, au milieu de ses sabirs brillants. La
Mauritanie, ainsi appelée a causede la couleur
de ceux qui l’habitant, doit ce nomà la lividité
devienn- teint (t). A ces variétés joignez celle des
intimidé la Noix; autant de langues que deJ
pauliennes mais assorties à chaque nation,
pampas des coutumes différentes; les sans de la

numismate l’infini, quoi provenant des
mêmesËSemencesylcs dons’de cèles communs’a

tous les payai une aussi grande variété dans
la production ces iégumes;’ Bacchus ne faisant!
point partout ses préSents avec une égale libéra-i
lité; et diversifiant les vins dont il enrichit les

(l) Le nom de Mauritanie vient probable-ont, suivant Manilius,
du grec finança: , sombre , obscur.

Caille vicino minus estinfecia rubore.
Asperior solides Hispaula contraint artus.
Martin Romanis arbis pater induit ora,
Gradivumque Venus mlscens bene lempcrat anus.
Perque colonies subtilis Grau-in gentes
Gymnasium præfert vuliu , fortesqnc palæstras.
Et Syriam prodnni torii per tempera crines.
Æthiopes maculant orbem , tenebrisque figurant
Perfusas hominnm gentes. Minus lndia tostas
Progenerat, mediumque feuil moderata tenorem.
Jam propior, tellusque milans Ægyptia Nilo
Lenius inriguis infusent corpora campis.
Phœbns arenosis Afrorum pulvere terris
Exsiccat populos. Et Mauritanie nomen
Oris babel, titulumque suo fert ipso colore. ,
Adde sonos totidem vocum , totidem insere linguas, i
Et mores pro sorte pares, ritusque locomm.
Adde germa proprium simili sub semine frugale,
Et Cererem varia redeuntem messe par orbem,
Nec paribus siliques referentem Viribus omnes; Il
Nec te, Bouche, pari donantem munereiems, , .
Atqne alias aliis fundentem co libus u vas;
Cinnama nec lotis passim nascentia campis
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divers coteaux; les plantes aromatiques ne nais-
sant point dans toutes les campagnesrles dine-
rences entre les animaux domestiques et sauva-
ges d’une même espèce; les éléphants ne se re

produisant que dans deux parties de la terre. il y
a donc autant demondes différents que de parties
différentesdans le monde ; cela dépend dessignes
qui dominent chaque région, et qui versent sur
elle leurs puissantes influences.

Le bélier, qui, placé au milieu de lamie du
soleil , a égaie distance de liécrevisseet du capri-
corne glacé, nous ramène le printemps, exerce
son empire sur le bru de mer dont il avait bravé
les flots, lorsqu’apres la perte de la jeune Belle
il déposa son frère sur le rivage opposé, siuttris-

tant de sentir son fardeau diminué, et son des
déchargé de la moitié du poids qui] portait. Il
est pareillement le signe dominant. de la Propou-
tide, voisine de ce détroit; des peuples de la Syrie,
des Perses aux manteaux flottants «aux veto-
monts étroits; du Nil, que lesigie de l’éerevisse
fait déborder, et de l’Egypte , qui nage alors
dans la eaux de son fleuve. Le taureau règne sur
les montagnes de la Scythie, sur lapoient!»
Asie, et sur les Arabes efféminés, dont les
bois font la principale richesse. Le PoutÆuin,
qui, par la courbure de ses rivage inuite cette,
d’un are de Scythie , vous fait partagez-,0. Apoln
lon, sous le nom des gémeauxflerculte qu’il nudi
à, votre frère (i), L’habitat des, rivesydufiugeç.
situe à l’extrémité de la. terre , et l’Indien , bruni]

par l’ardeur du soleil, obéissentau même signe,
Ligaments écrevisse brûle les initiassions; leur.
couleur le prouvetnssez, Pour vous, lionde Née

(A) mais. Les deux gémeaux sont. «instrumentent»! et. Pol-
lux : mais plusieurs anciens les ont nommes Hercule et Apollon .

Diverses pecudnm facies, propriasque remuai; ,, , À
Il duplici clausos elephantas carcere terne.
Quoi parles orbis, tolidem sub partibus orbes; p
Et certis descripta niient regionibus astra ,
Perfundnntque suo subjectas æihere gentes. V p

Laniger in media sortitus sidera mundo p
Cancrum inter gelidumque caprum, per tempera vena,
Adserit in vires ponium , quem vlcerat ipse,
Virginc delapsa cum train-cm ad littore vexit,
Et minui dellevil onus , dorsumque levari.
lllum etiam venerata mm vicina Propontis,
Et Syriæ gentes , et laxo Persis amictu ,
Vestibus ipse suis hærens, Nilusque tumescens
ln cancrum, et tellus Ægypti jussa natare.
Taurus babel Scylhlæ montes, Asismque poteniem , 750
Et molles Arabes, silvarum ditia regua.
Euxinus Scythicos pentus sinuatus in arcus
Sub gcmiuis le ,Phœbe , coll! post brasilla trahis;
Ultimus têt-oolithes (langes et dec’olor Indus.

Ardent Ælhiopes canera, cui plurîmus ignls;
Roc color ipse dom. Phrygia , Neineæe , potiris ,
trimas mains Malus, regnoque feroci

,li’i
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mée, consacré a la mère des dieux, vous avezsous

votre empire la Phrygie, les contrées sauvages
de la Cappadoce, les montagnes de l’Arménie,
la riche Bithynie, et la Macédoine , qui avait au,
trefois subjugué la terre. La vierge incorruptible
domine sur Rhodes, lie également heureuse et sur
terre et sur mer; elle a été le séjour du prince (i)
qui doit gouverner l’univers. Consacrée au so-
leil , elle devint véritablement la maison de cet
astre, lorsqu’elle admit dans son enceinte celui
qui , après César, est la vraie lumière du monde.
Les villes de l’Ionle, les plaines de la’Dorlde,
le peuple ancien de l’Arœdie, etla célèbre flafla,

sont aussi du ressoude in vierge. Si voueriez
manne du choix , a quel signe attribueriez-vous
l’Itniie , sinon à celui qui introduit partout la règle
eti’ordre,qui pèse, qui mesure, qui calculateur,
qui distingue ceqni estijnste’de ce qui neil’est’
pas, qui détermine les minous, qui égale la nuit l
et lejour? La balance est le signe propre de"-
talle; c’est sous site que Rome M’fondée: c’est

par elle que, maîtresse du monde, elle dispose
du sort despeuples; que, les tenant commodansl
sabalance, elle ensima: les abaisse àson gré,"
et qu’elle mégit vllunivers, attentif- à i recevoir let-ù

exécnœraswlois; Le signe suivant domine sur:
liesmurn démolis de Gal-tirage, surclanLibyé’,’ suri
ries. paysIIimitupbes deil’llgypie ,4 Gédü au’peuple’i

Ireniflard] étourneau ponVŒÈW smillassent l
de l’Italie , sur la Sardaigne et sur les attirasses!
;de in même! mqrp il I en! nwmaææeièeptèr
île Sicile, heureuse demoisell- assolée!) animi
lsouvoralns de lîuniveugnœrqmm sœranossm’
leméme signe z voisinedwlllnlieç Minimum!
;sépanée. que par un détroit, site pensum en"

mm&e.tdewemm.ln n u l un mini! a)! il

Gonadocum, Armliæqneii-ghmvlltliyuhdivw HI I i
Te com i et Maoetumhllnsv; petuiœMaMJw (I n w
Virgine sub rasta (du mtmmuew mW il immo:
E8! Rh0d08. hospilhureeluriprhoiptswlimï -" un "N
Tumqne doums muoit, œilletonnant v n Un a
Cumœperetlumsnmagnimanæmmuntli: « i il A! ”
louiæ quoque suhmydmlmh; 4 o w -- ’ l
Arcades antiqui,oeldnflsque;mm.vz i r h "9654N
Quod potins colatiialianysiseligis, am, - - a ”
Quam quad concis rosit, «pied imputeraient"
Designet summes, etiuiquum minque, ’
Tempora quo pendent. coeuntqno nonne dissones *
Hesperiam sua libre, tenet.,iqua candit: le. t 770:
Orbis in imperio retinet diserimins rerum, ’ t i
Lancibus et positis geniesiollitmepreniùpe .
Et propriis trenail peudontem nutibus orbem. t

inferius victæ sidus Commando un; t r i
Et Libyen), Ægypu’que laudanums ron 77.34
Eligit; Italiæque tamen respectai adoucies, . m
Sardiniamque tenet, fusasque peuœçroraierns: w n v
Non ils Trinacriam, que danternjwnsom -. t
Subsequitnr gaudcns, sub codent concilia sipo; . - ”I
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maraudois, et n’est pas dominée par un signe
différant La Crète, environnée par la ma, obéit

au sagittaire: uisi le au de Minos, informe
œmposéde destoorps différents, est sonslapro-
rection d’un signe «impose. C’est pour cela que

la Wrsontrsanscese armés-de flèches ra-
pides, en ont tomme-imo le sagittaire, un
en tendu a la main. [cligne équivoque, en partie
terrestre, agnatique en partie, s’approprie les
peuples de l’Espagne, ceuxdeiaiGnuie opulente,
atlas-vôtres aussi, a (Germanie, contréedigne
deanesprodnire (ne des bêtes Mouches, et sn-
jetteà desdébcrdements perpétuels,1]ui iontde
vous tath une mer, tantôt nommaient! Le ver-
mon , jeune homme ou et d’une complexion déli-
cate, encrasser) empire sur le climat. tempéra de
i’Égypte,i sur les murette Tyr, sur les peuples

de Cilieie,clswlesvplaiuesdela Carie , qui en
sont voisines. L’Euphrntem lepartage des pois-
sons: c’estdansleseanr. deee fleuve que» Vénus,

sous la forme d’un poisson, replongea pour se
déroba à: la poursuite de Typhon, La Porcine,
vaste contrée baignée par une grande étende
de mer, ut nuai du mon des poissons, ainsi
que les peuflœdoiaptés admettrois temps par
les 901Mo la: Minus, l’meyzaahyhé,

48mn idiotie l’auteur mais! allassipenplen qui]
,sçralùtmpl lem deMmmerglchigle,.etiluq1ü-
Maivagaadmgolfsrversiqsn ni w un» H r
Il! Telle esblmdirloionclehiiarreqntre’lasigns
caqueteriManlinpplhluu’ m’dncne’ügloh’hs

alois actaienupreprün’swqu’i convienne-a aveigne

.domibanqflœ ratinas oht;enefl’et, une duelles
manas» relations qualem Quarantaine unire-
rii lII’y’wln j, alvin wwliy A] mm a, I C r

Proximaqne llaliœ et tenni divisa profonde
Ors, pares sequitnrlcgesnlec eiders mon
Gnosia Centaurolldlad WWAW’ "W l o
Paret,etingernilnnvalltldslllinsulhnrw- H ’ si ’
lpse «allusionnois: calera-limonite.th ’ i l r
Asserit, intentosqneùniutartsmlsrarcnsi’ ’ ” "[85
Hispanas gentes,’etïqnetilertGalllaidlùes,’v-T "l - "i ’i’

Toque feria clignai: mon ,’8errna’tt!a’,*mal.reiii” I

Asserit abigunm sidus marque marisque, r i ”
Estibus nommas: momifia. * 4"
Sedjuvenlsnndnsmrmatns memorande i i
Ægyptum Quidam ’ryriasqne recedit ad arœs ,

Et Cilicnm gentes, vlcinaqne Caridos arvs.
Piscibns Euphmtes datas est, tibi pieds amicts,
Cum lugera Typhon , Venus snhsedlt in undis.
Magna jacot tellus magots cirenmdnta ripis ,
Parihis , et a 9mm dom per escale gentes ,
Bactraqne , et Mi , Babylon , et Snsa , Panosque,
Nominaqne inhumais vix amplectenda figuris,
Et Tigris, enroba Miami: littora ponti.
I "Sic divisa manet tains per aidera cnncta r
l! quibus iniproprias partes section trahenda :
Nautique eadem , que: sont signis , commercia servant :
thne illa luter se menai , odiove magnant ,

,1;mr
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. marqua entre ceux-ci des amitiés, des inimitiés,
des oppositions, des aspects favorables, tels que
celui du trigone, et d’autres rapports modifiés
par différenteseauses; de même,sur terre, du
contrées correspondent avec d’autres contrées,

des villes avec d’autres villes, des rivages avec
d’autres rivages; des royaumes sont en guerre
avec d’autres royaumes. Avec ces connaissanea ,
chemin peut savoir ou il lui sera le plus avanta-
geuxde s’établir, où il-lnisernit pernicieux de ré-
sider, on il peut espérer des secours, on il doit
mindnedesdnngen: lesastres, du haut du ciel ,

prononcent castrats. IApprenes maintenantquelssentlesslgnœçi’on

désigne son le’nom grenade mm,
parce que , fatigués d’une carrière qu’ils ont

longtempstoarnie, in semblent quelquefois sn-
gourdis et privés de tonte énergie. C’estqlse ,r dans

l’immense durée des temps, rien ne restezdms le
mêmeétat; tout éclatest bientôtflétrimnrzsuite
d’événements analogues ne peut se perpétua:

Tout varie chaque jour; chaque année, tout
changeuses campgnes fertiles cassentde’nols
prodiguer leurs fruits, que leu- seinfatlgné refuse
enfin de produire; (les plaines , au contraire, Qui
Ane’rendaient pusillanime. les semencesqulonv lm

outillait, nbœpayrnt maintenant ,y masquons
cultureglhsù’ibnts abondants. La terne, qnptyée
un harfnnMents si’solldes, s’élranle quelqç-
rüsvpcllszse dèche lotis-nos pas, elle nagent:
quelque sorte sur elle-mame; l’Océanwdmltses

inamisiurklleyet’ les reprend avec avidité vitie
rpeutseeontentrdans sesbanias Onvrl’n buvant-
tmmh terreautieniflorsqno Deucalion, uni-

. i l l I l l V V - V ’ ’ iNone adverse polo, nunc et conjnncta trigono;
Quæque alla invarios adfectus cana gabemalf
Sic terne terrirespandent, umbos orbes, ’
nua-n littoribus , regats contraria Degas.
sic erit et sedan mgienda pelendaqne calque;
Sic speranda Mes,sic et metuenda parian,
Ut genns in terrain unie descendltah site.

Percipe nunc etiam quæ sint celipiiea Grain
flamine, quad certes quasi dansais par une: ’
Nonnumqnam cessant sten’li torpentia moto. l
Sciliœt innaenso nihil est arquais sub me, ’ *
Perpetuosqoe tenet flores naumque laieront.
Mutantur sed annela die , variantque per aunas:
Et lecunda suis absistnnt frugihus ana , l ’i
Continuosque negant partes, effœta creando. ’ l
Rnrsns que fuerant similes ad semina terras, I
Post non sumcinnt, nullo mandante, tributs.
Concutitnr tellns valldis compagibus hærens,

’ Subdudlqne solum pedibus. Natal orbis in ipso,

Et vomit occanus pontnm , sitiensque resorbet, a
Net: seee ipse capit sic qnondam ami-st urines , ’
[initiant generis cum solos constititheœs (sa
Deucalion , scopnloque orbem possedit inuno. ’

Q5

"Nounou cum mon: "meulon tentavit habens,
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quehérlüerdn genre humain, Mignons
un seul roeher,tontelaterre habitables Demeure,
lorsque l’imam tenait en mais les tenet des
omirncrsdeeonpère, leurre fatum, le ciel
craignit (lieue comme, le! signes embrm re-
doutèrent la violence de ces Mmes mecum!-
méel , la nature appréhenda de savoir ensevelie
dansun immense bûcher: tant sont grondais
changements que tous leeoerps éprouvent amie
lampa; apreeqaoi anmdansl’ordrepfllllv
tu. "Ibis la signeseelestae perdent quelqnemieet
recouvrent ensime leur animi.- Il! n’a mut pas
chercher la came ailleursquodans luléoliplœ
donne: ectatre,prlæ&del’aspeœdelnnùère,
ut plongédmsles ténèbres de la nuit; [rature
intervalle les rayons de «un; leur billera,
une unique de collem des!» «un, a
peut. museau jusqu’à elle. Les me. oùelle
minaudas languir! avec elle; in (ont
planitude» vigueur zon nihil: qu’ils oatperdn
harmonise, et qu’lhen portent le deuil. Le
mm daigna écliptique, «les randonneur
vaudnné,nprimehieneaqnîihépmventalom.
En dd’aihlleeeat’toujewsdm adieux macles

mWilaannqnentpum,iheo-t
au mmyoppœéawd’antantrplnmqnnulanlm

«aluminium qnnm-i descende vin Rhé-
Mymnmr danamzsignedimnéumüop-
pane-nelumhmpeùcetaffaibl’mumednist

upœlenname, parmi!- aigles am
zmœilîannéemiœMplaau-ande hmm-
,lance «ont» Wptanlùretafléqaü peut
dflœdreandehd’nnoaéwlafiu filonien. En
minimaprmnàmdnrée du ndlieoide
deux signes , directement opposés, est accompli ,

l l’ion HI iolmniçu 1
Minimum [immune-idiotifia), v., .l..,
Fogernntque nous Midatahmmy a r nr
Ameunotimuilooodimhnmchm- . un «3.30
Inhnlumhngomuhatumœufll. r murin
Atqneiierumhmeiradenausieiemwem
SignaqMœmimotm.wmmm fi i
Campum, quodmlonaqnibusdefecitinutfil.
Orbamil’raùithWWù.
Cam menins "au minimum arbis ,
la: tahitmsetnmmuotuloehneiialumeaa
En quoque siam allopathe: cum ridera huent
hannetonnai , soliloque exempta vison,
El velut elahm Phœhen in (nacre lugent.
[poe flood malus causas : ecliplica ligna
Dixere antiqui. Pari!!! sed bina khanat ;
Recrichalooo,sedquæcontnria luisent:
Sion: Inn: son tout: (antan: deficit orbe ,
Clam Phœbnm laverais conciliera non videt mais.
Net: tamen mali hammam: lampera annela:
Sed mofla ballotins tous produeimr ennuis .

dione breviuslasaahmanemmlncloagiusuin,
Manquent) Phœbeiatemponm.
Milne ahi paieclum ce! spaiium quad unique dicatur, 850

,
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etqn’lhisontarrlva antamdeienrdeuil, leur
aimoit-ment plus adieu m. signes vol»
du (halent premiers, «qui sellèvemetree
couchent immédiatement manieur lb Unum
leurre neeenlnriejamaleledal; maintenu,
elleen un; tous lamie, nimbe w
mm; elle neoonmunipe plus des bien
qu’elea perdues, clone répandplns la malle
memedehloasetdemanx :ledfla’entaatd
ddpninitmoœaltéraflom. v ’ -

mm,dimons,’éwüerlelcidipar
(lamentateur, si nouveepdvnrdnseià
mimaienuaelintedleehmermmefea-
minima-,netmetîoheucieù mancher-
ehestTealyeeqne la’namrenoüedmnleU-e
dépôt dermimysœruéehappe amne yeux, et
pemleebonesdeneuednufliganeezfinvalaai-
ramæounppnyerlanéoeæwdeoœœétade,
quetontatrégiéisorleodéaeis dulcifia, si le
destin nous maldonne aboiement impérial-a-

blmvame-ùrvomdé-mues-mu àuqmnmrdedhimdont
meemmemleeym:dawotreeepmzàimlnadèrelqaallommivoü
[peut Nous voyou leldelfc pourquoi, parla
,liieafielmoeldelœ maximum ne maintenu
iwmrdeidæœhuù paletterpr
amauamm mW bellementhei
composent cette mx-Mmhueçdezpnmmdr

enfieaprimpmmusleetavuineeldw de! lau-
(Mjbinünpnirlgilaudlfiualhnz’eeqnidwe

limbe hui-lamie Wmmaü
«parme bnflmbuleude tennisman:
niliuderllqaeœyùdefinlp Monial-
vers entier? La nature n’a déjà plus d’obscurité

il. id L411; Il W1 in l , lr .l NI. w" ImW

thnvmeer mm u A!)Bimpuadveraammlnnlolpaününe, u 1
Tnmvicimhbuümù.müw u a n w a

WWhvm-WMW: 4suummnutooowmmmsm w. hmm

’w il?AM-mivimamomumrmrm 4. .1
Nœmmmmmml w 4Sedquidhmunnipœdmruineiw, .
fientai mundnnuimmWww «wsmmmmuii.mhibemaunineeeür F
Conditmmqaiequid redonna-am
Momiesqoelucitùaowt paonneau:
Necpmdeuepommuodhüeeuocumalnr,
0mn Nom nailapeen’tnüoneviùli. -
Quidjnvatiaeemeteuawcenvikilfeni? r 1
ntnndarebonie,qmneodweinvidalipee? v :
Qnoeqaedediinaiunwouiœdaponeremenün a x
Perspldmneoœlumwnraonœtmooli Ivi
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pennons; nasinonnahmstout ennemie
mondeestdcvenu monomanes-en jouis
son à cette. l’antenne-mêmes de celui qui
motionnèrent, nous savonner: qu’ilest; en-
fants des astres, nous nous élevons jusque eux.
Peut-on douter que la divinité n’habite nos âmes ,
que ces âmes ne nous vienneat’du ciel, qu’elles

ne doivent y retourner?que, comme le monde
estoomposé de tous les éléments, de l’air, du feu ,

de Interne 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 cordonné, de memeii setmuve en nous
un corps formé de terre, un principe de vie rési-
dant dans le sang, et de plus un esprit qui gou-
verne et dirige l’homme entier? Est-it’étonnunt

que les bannes puissent connaître le monde,
puisque letmcnde est: en eux-memyet que chu-
que homme est une image, une copie amoindrie
de la divinité? Estbil-pessiirietdeïse figurer que
notre origine vient d’ailleurs que; dol ciel? Tous
les lümwnlsont courbés vers la: terre, on plon-
gés dans les eaux, on empaillerions Pair; pri-
vés de in raison etduvdonlde lapamlemisse liL
menton repos, satisbntm’besomr de l’esto-
mac, jouissent des plaisirs des sens. L’homme
seul est Minée enanriuertontoe mulon, à par-
ter, arraisonner, incultiva- nous lumachelle!
poule ummmrgouvemerwii’aiionnôdes
sudètes. Mieswillosg c il avongs’lnïterreàcpro-

duiredeslruits-yiin mntueuinimæleserwr,
il s’est ourlent un MIN-P linteaux); " seul v il l
porte lanâtmdroitena élevée;flpérietIr allotit ,* il

dirigeras Intimes destregnttislmomphunts; lit
observe-de plus prouvent, il iyi interrogent a»

,. 4. H nil ;l Hum :1»Pendentis tractus , et toto vivere in orbe?
Jam busquant nature latet; parmi-o omni, 4 "en;
Et capte polimuhnlmdu ,mslrumpsrunenv n - «I
Pars sua perspioinquniirp encellulassent. u
An dubium est maculant sub pantomime
in cœlumque rabonniras, «acquittais? i t *
thue est en and maintes osrpseemundus, est)
Aeris , nique iguis sur-i, tomne, marisque; U iiiii * ’
Spiritns et totem ,qœ»jnssa,-guba-nai:-! h "N Il ’
Sicesse in nolisienarncorponsortiw "w Et "Il "W
Sanguineaaqueenilres, dmmquimnetn goberont i"
Dispensatqne hominemPQuid mirum , noseere mundum
Si possunt hommes, quibus est et moulins in ipsis, 886
Exemplunrqne dei quisque est in imagine parva P
An quoquamgnitoe , nisi «rio, credere lias est
Esse bomba? Projects jurent animaliaiiznneta
lntem, velmersavodis,veiineerependent:
thniaeouelimnonest,etliam remisa,
Omnibus truquiez, mon, reconque- per arias.
Unusininspeeteem,vviresque loquendi,
lngeniumqne m ,. "rhume edncitur «les.
Hic-partira, qnlonnetarsgit, nous" in urbes,
Humuitterrun ad linges , animait capit ,
imposoitque visu: ponte, stetltnnus in areem

,;.lll,i r’ll ;(t-Iit-i
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trinité, et; non content de l’enveloppe extérieure,

il veut contraire! tend l’univers ruminerait
le ciel ,avec [mutilaient de rapports, lithine
lui-même dans les astres. D’après cela, ne san- ’

muons pas en droit d’exiger ici ameutement-
ilanee que nous en accordons tous les jours un
cirant des oiseaux , aux entrailles palpitantes des
victimes? Y a-t-il moins de raison à consulter les
sacres pronostics des astres , qu’à ajouter foi au
présages tirés des bettes mortesou du cri des ol-
seaux? Et en eiïet, pourquoi Dieu permetdl que,
de la terre , on voie le ciel; pourquoi se montre-
t-il a nous sous cette forme, dans ce qu’il a de
corporel, en le Mont rouler sur cesse-union
de nous? pourquoi folks-HI , se jette-ton a
quelque sorte tin-devant de nous , si ce c’est par

se bien connaltre, pour nom (quem
quelle est sa marche, pour fixer uoireuttntioh
sur ses lois? Le ciel lui-même nous invitoien-
templer les astres : puisqu’il ne muscade p-
son pouvoir et ses droits , sa volonté’estquenou
nous appliquions à les étudier; Dira-tion qui?"
n’est pas permis de connaître ce qn’îl*est*ïpermis

de voir? Et ne méprisez pas vosilerces,parue
qu’ellestsont clrconscrilesdans historiiez M
de votreIcorps tu qui! y’erde mien ment
immense. Admirer, mon petit sans; nous
le prixtd’onelgrunde messed’eirain’ rainai tell-

mant, cette pierre si petite, est encerclant-pré-
cieux qnei’or Minet la prunelle de l’œil, "principal

organe de le vision, est un pomœteilseomprend
mangeoit ciel entier; elle embrume les plus tm-
tesobjets.’rele "me de l’homme réside’densnn

morbleu peu’veste; meis,!mehissautcesüiol-

Erectns espilis , victorque ad sidera mittit
Sidereos oculos, propiosque aspecter Olymllmi , i
luquiritque leveur 7 nec sols ironie deomm ’ 900
Contentns muret, et oœlnm sommer in sive ,
Cognatumqne sequens corpus , se quÈrthi «un.
Buic in islam petimus , quam sæpe volumes i
Accipiuni , trépidæqne bonni emplanture Mme.

An minus est sauris rationem ducere signis ,
Quam pccudum mortes , aviumque attendere canins 1’
Atqne ideo faciem cœli non invidei orbi
Ipse deus , vnItnsque sucs oorpusque recludit
Semper volvendo, neque ipsum inculcal et offert;
Ut bene cognosci possit , doceatque videndns
Qualis est, cogatque suas attendere loges.
lpse vocal nostros animos ad sidera mundus;
Net. patitur, quia non condit , sua jura latere.
Quis palet esse ocras nosci , qilod cemere et est?" i I
Net: contourne tuas quasi perm in corpore vires : 1
Quod valet immensum est. Sic suri pondent parte
Essuperant pretio numerosos saris scerros.
Sic adams , punctum lapidis , pretiosîor auto est. i
Permis sic tutum pervisit pupillâ curium; ’ I
Quoque vident oculi minimum est , cum maxima cernant.

SicaaimiSedeslenuisubcorde locale 920
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uvlhrites,.ellegiuverue ioule corps Nome.
condamnais-veinions la -.fielelqul est
cum, mussasse (emplumerons lb!!!»
ire raison, et ironie [rouble-votre corpsglc’est
h raison qui triomphe dotant. Ne balances donc
point à reconnaitre dans l’homme une intelli-
gence divine. Et ne voyeawons pasque l’homme
fait luivrnème des dieu; déjà nous nous enri-
ehi les astresd’une divinité nouvelle; Auguste,
gouvernant une , en relève encercla puissance.

It

O

n V 17, , i muter; l. mamüieitesminésnestse ceinturages
ruminante des signes triait «le mouflaient est
unitarisme col-ides uiuqetoiles emmerde
Phélrusponésur un chars Mezehevm, de
mwiwpreménesur le sien rancie de deux
encriers, il e’abstieudraime tonte autre rocher»
apsidesceudrait du ciel, chenue route, il Irl-
siteroitzlesonhesintécieurs de Saturne, de Jupi-
zter, deniers et deSoleil,et,vapres croutonné
aux deMéUusetdeMeroure , lundieraio les en-
nuis delirium. Leclelveuilque je:poursuive un
me rit [m’a tourmenteuse un cheminât,
«guidoit me porter jusqu’à sa eimehplus’élewee»;

1*de d’en descendue nuant de l’uniqu-
eurm en: entier, raventd’en mammaliennes les

.z a w .1 www illui) tu (Il,D’nu,c6ié,jemesenwmdéapar0rionp pastis

midéœblodu marmonniez paulienne
qui n porté intubera, .ehquluwogireœmre
.Aparini,’ les astres; par, le fleure (i). ou» serpenteau

bandana bolet; pari le oentsum,oh panlobalsine
(oust-Han.

Per tourangeaux maltraitance, m . . r. 1,. V
Malaria: ne quarre modulo , mlmüæivüœgm, .
Quasralio , non pondAuhsbeLBotioomlür vinoit», t
Ne dubites boulai divines credere risus z .,
Jam l’oeil ipse.de9r, mimique ad omnem; v, v .l
Mains cl. sagum acadisuh principe «sium l t l I

p y LIBER p
Bic alius finisset lier, siguisque relatis , . ,
Quis adverse meant stellarum numina quinque,
Quadrijugis et Nimbus equis , et Delhi bigis,
Non ultra struxisset opus , (retoque redirei. A
Ac pet desœnsum medics decurreret igues 5
Satumi , lavis et Martis , solisque sub illis;
Post Venerem et. Main naium , te , lune , requiem.
Me superare viam mundus jubct , omnis circum
Sidon vectatumi, et loto deuirrere eœlo; l p .
Cum semel æibereos jussus consœudere currus ’ to
Summum copiigerim sua per fastigia culmen. )

Hinc vocal Orion magni pars maxima oœli , V h
Il ratio beroum quæ nunc quoque navigat sakis ,n
F luminaque errantes laie nous , a, Inlill ,.

"3
aux danséeellluœùlagmrleneasosmyper
hardie. Minou-mite) Desperidesia
(tamponna-d’or; pemiegrmtl chaude-triiez
nivenentiatresnntleshuxçpnnlmuteldésdm;
auquel lTOIympe«ptyexleatrilmtrdsasei1bouturage!
levois, del’nutrectieflexdragonmlsebepiiemi
tre les Mamahlooeherquii’aitencomrouà
larsen aber, civile mimine-deltas chant
mais mue d’Ariedne, xpmrmmem
cassie; Persée armédcsoniglaive, et vainquent
de libou’ibleufiühscg Cépheetvsonlépouœçqn

amblent-immun leur: flic mouvette; in!
cheval site, tout rayonnait-d’étoiles; kWh!!!
disputurt «admonesta flubes Jupiter son
l’ennsloppo d’un alleu, aphteuse immaturité!-
rinnetqui roulenttdans l’élandnedmcieia’m
sont les objda quej’entrnpeeudmdeebnntaæje
dirai leurs vpmpriétésplenrslinfluenees, mit: a
leur (lem; soitlbrsqu’iluelprédipitd deus l’O-

oésn gemmai, quidegrédesidonsesigues
ramène choc-rederœseenssethiiomsuuitorit
son. (l’est le dénonce xi’universqniuienu MM

and!" (etquindétcrluioalettenpseimenite tous damnons

«Infimumr 9m and Ml mm 5mn
..r,41.e,ehefidpriroupeancnrrninqnennflerltilellest
pont,tauqulæil volut’eexnomg musiy’uiiégeant

d’nwmtieidemiudeanq retâtant y peut:
mimernprécieuwrdsrweu qui-dm mon
murmurante Gombo-M protester-mutait
moelle discontinuerons, au autocéphale
de tu sur-tontes longanier halener-seule
mmfltiîthnW) Hilbbl infirmâtes
aitelloponpedumvtsqhgeymdùedeiutyeie

Un»).th

, la droite de laquelle ilest situé. Cette poupe com.
A w u l il

Erbifer,etvedusI-misuqueorehclmdo," ml un
Hesperidumqlewülmtosddivltiunmw I- l tv l
Etcsniahtoùr-pmmi, » w w V!
Araquedivnrmnoduqtnmldvitolynpus! w - n F
lliincpergeminnmquiequilsbimreuæse; n. u ml
limiochuequemanerpnesnhusirhpslirooiee, ne
Atque ArhdnmnrulesiieMonaœrnnm, r . .
Victoretiuvisœl’erseusarmfahelefin, in I
AndmmedamqueuepnspenitoronureonjugeCepbensp
Qnique volathquusc-oderiqueugüg. . . U
Delphinusœrians, etJuppiter,alite indus,
Ceieraquc inloto passim lobeniiseœlo. «
Quæ mihi perpropries viressunl concises-enfla;
Quid valeani ortu,œidoum Wrinindn,
Et quote de bis se); usina-pars quodque rediront.
Eisstellis Wilavvil’üflœllpfllml v
Constituii muant quondamisbricutor outpl- u ’ v

"retenir etponü mammoutendfin i
Nomenonusqeededii,neopelleinmnmesbipng Mx
Colchidosetmsgiceuriesquiviserelelena tv mg
Mode-binait, manique venenaperorbema, ne
Nuncquoqneucimmmeiamvîset. Ans n w
Adextrilaterisduciirqioneprm w -

.iolrur;
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moues à A hisser ses premiers fanaux, lorsque le
quatrième degré du bélier monte sur l’horizon.

Quiconque mitre sous un tel ascendant oom-
:’mandera un vaisseau; attaché au timon, il pré-
ïérera la mer à le terre; les vents seront les dé-

positaires de se fortune; il voudra parcourir
toute l’étendue de l’Oeéan, etreneontrer à l’em-

bouchure de quelque nouveau fleuve une nou-
.velle armée d’Argonauses, pour intimider son
pilote Typhis , et le forcer de chercher son saint
au milieu des plus Maremme Q. le u-
vheneWpŒmIeümim, il n’y
scapin de mais Troie;l’effnsion de sang
ne sera plus tout du départ dînerions, ou
devson arrivée au lieu de sa destinatiœ; Xerxès
n’embarquera pas tout: la Peine , menuisera pas
de nouvelles mers, ne construira pas de pont sur
les anciennes; le succès des Athénius à Sala-
mine n’amènera pas Cent, ruine entière a Syra-
cuse; les débris des flottes de Carthagenlenoom-
breront plus les mers; le monde ne paraîtra pas
en suspens aria journée d’Aetiein, et le sonde
ciel ne semblera pas: dépendre de Riemann:
des flots: C’est nous in! conduise domination
qu’on voit! des vaisseaux courir: santonines
mers, rapprocher maha’pantia’sdadn animi
et nous faire intriquasse Jimiùæmntswdei
mates ilesleoinmoditequnenoeigioiie-npeutrfonsy
in", flh] nm 1l au!) MF 1mm", ni la Iuwlm L

- tangences aillwalblmwdegreyùidn’se lèœ e ic’esülatpiunhblleidesm;

tühtquiMm minimal nous immine
de i’OiympertnIoi-squietieœsenm floraison. ae-
trainamiloteiei entier; demanderois: ide jour,
semble appas .vouibtrr’üployse ses filoutais-i

-r li

Sed tum prima’suospifiwlcbnsurgivm igues;
Quattuorin partante miséricxttflit’Mw i’ * 9* "
ille quisquis erit terris oriente crantait; ’ i ’ 40
Rector erit primis , dsvoqeeimmobiiis mistelle v si P i
Mutabit pelagoterrasnentisque sequelnr i i i il
Fortunarn , totemqtie volet mirere pMnMr*”i**- i 1H
Classibus, atqne’aiios Minyamslimnquevidüe i i I o i
Phasin, et in sautes Tipliyn supers"! tremeMetm ’i ï .45
Toile lotos ortns hominnm salifieraient: ’ ’ i i t U i h l
Sustuleris bellum ijæ, iciassemqne mimer v
Sanguine et appuisam terris; non invehet undis
Persida, nec pelages Xerxes fadetque , togetque;
Vera Syracnsls Salamls non merget Athenas;
Punica nec toto nuitabunt æqnore rostre :
Actiaeosve sinus inter suspenses utrimque
Orbis, et in ponte mali fortune natabit.
His ducibus me) ducuntur in æquore classes,
Et mit ipse sibi telles, totnsque per uses
Diversos rerum ventis amandier orbis.

Sed decima lateris rumens de pute sinistri
Maximes Orion , magnumqee ampleurs Olympum
(Quod fulgente super terras , calanque traliente ,
Emenlita diem nigras une connût aies)
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brousse. Orion procure eugénie vif, en corps
alerte,uncarachèreprompta obliger, encourage
infatigable dans inspiras fâcheuses cunnum
Un seul homme de cette espèce vaut tout-n
peuple, il habite tous les quartiers d’une-filleul
centennales portes, c’estl’ami doublerais;
et, des le matin, tout dmymrÇitbim’lemônw

salut. i r r .Mais loups le quillâtes degré dubélierv æ
marnionueeooher sort du seindesondeep;
son char gravit la partie inférieure demie! , on le .
voit paraître vers la plage. d’où le.glaaialvBonée

nous fait sentir leairoid piquant de son, haleine.
Gamme impasses propresiinelinations. Je
gout qu’il avait sur une pour la modisteo’uu
char, ;et, qu’il-mneœnmro mais A591. on
aimera est exercieo,.r orme plaira armoricains
le frein dans la, bouche, de.qnatrevœuwim.uà
modérer leur tmpvgraude radoub-fi Imam
caracoler à propos; cardée que!!! hominem
ouverte [et que les chevaux;th (mucine, on
saura bâter louerai. et,æenohé;onmvent,, en
semblera vouoiedevaneerries soucierais troncs
loucheront amine malmenions, L’as-buen: lîon
sacramentelle altesse»du.vmt;.ou,i parvenu en
tète de ceux qui disputent lapthdeh mnlio. au
leur «omnium, me!" in 45mm de
prendrezlimwsmmoloieramiuerummr
»retendeeieunimarohezetieersfemmicw&wlque
moissonnais ihmunduifliminm, silionne
trouve am minaudes omnem,:issapexdena
qualité: du soi, on Sam tourner vil-MW M-

Mt au encore rampais’appmhcmeiamlie
kîplllsçl’èsimblflwfit rWJW’À lek-1S
esprits indécis surfisses de la lutte. ,09 am aussi

Solœtesanhosndasineorporariimtiwu w r 2
Atqneagilemoflieionmierngœrasqnsipsrmw z
Indehulaprspenntieeodavigus. r . I
instar ait populi, touque habitsbitin orbe I n v i
Limina permutant, animique pet-annis "bien 65
Diane salutandiporhseomtnun’somiew w v a w

Sedcumseterrisariœterquinqtleipuactia a «,1
Partibusestollityprimnmjega mllitsbuldio w x. mu
Heniochns,diveqesrotasconvellitabimo. g. ,. q
Que gelidus Bornes aquilonibus instatsœtis. A . V0
[lie dabit pI’QIÎll. studium, cœloque nulles, y I -

Quaspriusinterrisagitator amaveral,aries; a),
Stars levi curr- , moderniste (luthier ora v i v
Spumigeris [mais lapis, et necton square. 4 V a u
Prævalidas vires, ac torte stringere gym; 05
Aut, cum lante tiquent cardite claustra, a, ’ i
Engitare feras , pneumque mire volantes. a
Vixquo rotis levibus summum continuera mon.
Vineentein pedibus venios; vel prima teneutem i
Agrume in obliqeum carres agitera maigries.
Obstantemqne mon totem præeludere denim;
Ve] mediem turbes, me dans ire perm
Fidentem campo, nunc manoeuvre soute,

’l



                                                                     

Lives v;
lshudo conduire doux chevaux accouples, de
sauter du l’au sur l’autre, de se tenir alternative-

ment debout meneau des deux , de voler de
l’un a l’autre, et d’anus-pogner est exercice de

mille tours d’adresse. 0e En plusieurs rivaux ,
montés chacun sur un cheval , nettement
armes, et tantôt entrecouperont leur cornibus
le cirque , en offrant l’image d’un combat simulé.

En en mot, on aura tous les talents qui peuvent
se rapporter au maniement des chevaux. C’était
sous le cocher sans doute qu’était ne Salmonee,
qui , faisant rouler un quadrige sur un peut d’un
rein, croyait imiter le ciel, et s’imaginait qu’en
contrefaisant le foudre il passerait pour Jupiter
descendu suros globes L’inseusé s’aperçet bientôt

qu’il n’étaitpas inuite d’imiterlle’toanerre , et,

renversent un foudre véritable, il A éprouva
combien son pouvoir étaitliuféfieur a celui de
Jupiter; Ne doutez pas que cette même constella-

tion n’ait présidé a la naissance de Bellérophon ,

qui, se frayant vers les cieuxune route nouvelle,
vola jusqu’aux étoer De ciel était sa carrière; il

voyait :Ia’terre et l’Oeeansous- ses pieds: iliïre

laissadiins sa course aucun W de lamie
que avait! tenue. Mies www intimide

-rxrcheraerulomentdesoulevsr. :w w A i’ ri,
Lorsque le degré’ascendantiduibélieu doubleur

lieuombre de dix, leslciieNreaux commencerontI
emmental-leurs ondoyantsmenvorisyec leurs;
’dœ’ hérissés "monteront bichaitx après soudasses

ce trianon, vers rapatrie boréale du (sa. Natte!-
buez pas ’alcetteconsteliatien la naissance’denees

hommes graves et sévères, austeœsieormne des,
nuions, qtii- punissent demort leur propre mi,’
’lcornme Mamies, et ’"qui ont le courage d’un

Spemque sub «truandailles! suspendue une.
Necnou alterne dosettorsidere dom o l as
Quadrupedum , et similes poteris figeropladu i
Perque volabit equos, lutines par targe volantnnp, u ,
Aut solo vestales squo, nunc me enrobât, r
Nunc ciet in iougoperarrsus planoirs»: i
Quicquid de tal studio balisier, hsbdrit.
Hinc mihi sanieuses, (qui eœlurn huitains in orbe,
Pontibus impositis, miasisque par un quedn’gis
Espressisse sonate mundi sibi vises, et ipsum
Admovisse Jovem tari; mais lithine fingi
Sensit , et immissos igues super ipse scoutes
Morte Jovem didicit) galantins posait haberi.
floc geniturn credas de aidera Beliemphonteru
Imposuisse viam meudo pet signa volantem;
Cui cœlum campus ruerai, terræque d’atomes
Sub pedibus; non elle salit vestigia cursus.
His erit Beniochi argans tibi forma entends.

Cumque decem partes aries duplicaverit orin ,
lncipient hædi tremeluru produœre menteur ,
llirtaque tum demain terris promitters targe,
Que dexter Bonus spirat. Ne credc novem
Frontis opus signo; strictes ne credo Courses,
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Horace: lachargeseruittrop pesants pour-un tel
astérisme; les chevreaux pétulants ne sont pu
capables d’inspirer des sentiments si nobles; ils
s’amusent de choses frivoles , ils sont l’image des

cœurs lascifs; ardents à toute sorte de jeux, ils
aiment a faire parade de leur intrépide agilité. ils
engagent la jeunesse dans des amours illicites :
gueulera, non parlavertu,maisparla passion,
l’onofirontnulisùngasflamortmemen’a rien
de terrible , peulven scoutismes. [Et cette
momeneffet, est lemulndroh-hsfloph
grandestlc crimequl yaconduit.] [am
donneutaesai de l’indication pour la garde des
troupeaux; ilspresidentza la naissance de ceux
qui, charybde les conduire aux pâturages, por-
peut toujours au eau un tendue chalumeau, dont
ils tirent des sons mélodieux.

Mais lorsqu’à deumfoisdix degrés du bélier il

en sera joint’œpt anti-es, les hyades-se lèveront.

Ceux qui calment du! sont ennemis du repos;
l’inactionnu’a peureux amen attrait; ils sont par-

tisansdl peuple, ils cherchent le trouble : les
tumultuaiditieux , les discussiousbruyantos sont
de leur! goût; murmura entendre les Gracques
haranguent: bande latribune,a voirie peuple
suris mmMetRomepnesquesanscitoyons;
carguerræWnæ leur planent, et in tiennent
aul baleine la vigilances i magistrats. vautras
gardent a la campagne des troupeaux d’animaux

immondes: dansonscœlémfles mandants qu’é-
taitnele’iidtlurporches’ideliils damne. Tels
sont leslpouehamqud les hyadqsiiispirent, lors-
qu’ellessetèirentàt’hstæib deiquelqspmrbsancs.

« lillnoriqutlleibéliaryunontrnmsobdemieo degré

a la tari-a, est Gammtlalél, assorti demain

Abreptumque pair-i Turquatuua entonnais (son; z,
Majus unes signe est, hindis nec tante pendois
Conveniunt. Levibus pendant, hadrsque signant,
Pectora, et in lusus magisme vigueur,
Desudsnt : varie ducunt in amure invariant.-
ln veines nunquam virtus , and mp6 libido ,
lmpellit;.turpisquc «imiter veinions volumes. a , ,
[Et minimum raidisse mature si, quia crimine victum.]
Neutron et cultes pecoriun nasœntibus addunt, r ne
Pastoremque sueur ancrant, cui fistule colle
Haereat, et voues alterna par oscule ducat.

Sed une bis dans augehit septima partes
Lanigeri , sergent hyades; que tempera nuits
Nulla quies placet, in nulle sont otia fructu ;
Sed populum turbamque patent , remarque tumultes.
Seditio clamorque jurat; Graccboaque leucines
nostra volent , meutemque sacrum , mosque Quirites;
Pacis balla probant, cumque alimenta ministrant.
Immundosve grogs agitant par sordide rura ;
Et fidum unifia gourme syboten. v
Hos goureront hydre monsergsutibus astris.

Ultime laniœri cun pars saoudite: orbi;
Que: totem ostendit terris, nique omit midis;

HO

I20

125



                                                                     

"6
des ondes, on commence a vair la chèvre; elle
veille à la garde de ses chevreaux , qu’elle a fait
passer devant elle : [elle se lève du côté du pôle
glacé, à la partie droite du ciel.] Nourrice de
Jupiter, elle lui tint lieu de mère; et le lait dont
elle abreuva ce dieu encore enfant lui donna la
force de lancer la foudre. Ceux qui naissent sous
elle sont naturellement timides; leur esprit
craintifprend l’alarme au moindre bruit, et s’ef-
fraye des plus vains fantômes. Ils sont d’ailleurs
portes à visiter des terres inconnues : telle la
chèvre gravit sur les rochers pour y chercher
de nouveaux arbustes , et se plait àavancer tou-
jours , pour paître en des lieux où elle n’a pas en-
core brouté.

Lorsque le taureau , reculant d’un pas préci-
pité , nous montre la sixième partie de l’espace
qu’il occupe (l), il fait lever les pléiades, sœurs
célestes, égales en éclat. Ceux dont elles éclai-

rent alors la naissance sont. amis de Bacchus et
de Vénus. Dans la joie des festins , ils s’aban-
donnentà la pétulance de leurcaructère , etégayent

les convives par le sel mordant de la plaisanterie.
Ils ont toujours le plus grand soin de leur parure :
curieux d’une propreté recherchée, ils disposent
leurs cheveux en boucles flottantes, l ou les me
tiennent avec des bandelettes, pour en former
une touffeepaisse et élevée; ou’lenlin ils changent

leurvisage, en se couvrantd’unefausse cheve4
lute; Ils ont racontera la pierre-ponce pour, adou-
cir la peau de leurs membres hérissés; ce qui
fient cireux de lihornmeleur eSt un objet d’hor-
reur; ils voudraient que leurs bras ne se char-s
geassentîjamais’d’aucun poil; Ils s’habillent en

(I) C’est-adire. scaldnq premiers degrés. I I

, , i H. 1 t - i il lOlenie servans primasses tollitur merlus,
[E gelido sleliata polo, quæ siestera pars est ,3
omcio maya mater lavisrflh’Tonanli ’ "
Nulrimenta (ledit, pednsqae implante liiantis
Laclc sue , dedit «comme M («Mixa vites.
Hinc timidæ merises, tremebundaque corda aimantin, 135
Sulpensa in strepilns, levibosqueiobnoxialcausis. ’
[lis etiam ingenltaest visendi mon cupide ,-
Ut nova per montes quœrnt arbuste capeliæ, i
Semper et ulterios pascales tenders guident.

Taurus in averses pmoeps cum tollitur anus,
Sana parte sui comtes tous sororal; ’
Pleiadas ducit; quibus uplrantlhus, aimant
In lucem eduniur Baratin Venedsqae sequaces; i
Perque dapes , man-asque amer petuIantia mais,
Et sale mordacl daines immuns risus.
luis cura sui caltas, mundum
Semper erit; tortuinluetum marocaines,
Au: vinclis remettre mon etwticevdamo
Fingere , et apposit’woaputvemmieaplilis,
Fumicibusque carvis Mlmmbtalpolhe,
arque «lisse vinany’slorüaque aphte laceries. i
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femme; s’ils sont chaussés, ce n’estpas pour l’u-

sage, mais pour la parure; leur démarche est
efféminée et sautillante. Ils mugissent 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 lm

tienne pour véritablement amoureux. , :
Les gémeaux présentent ensuite au-dessusllœ

eaux de l’Océan leurs étoiles, unies par les liant
de la fraternité. Le septième degré de ce signa
amène le lièvre : ceux qui naissent sous cette
constellation ont comme reçu de la nature des
ailes et le don de voler, tant est grande l’agilité
de leurs membres, qui égale la rapiditedes venter
Ils ne sont pas encore partis de la barrière ,qu’ils
ont déjà remporte le prix de la course;-parh
souplesse de leurs mouvements, ils panent les
rudes atteintes du ceste , aussi habilesaeaquixea
les coups de l’adversaire qu’à lui en porterd’ r

surés. Une balle qui va fuir, ils la reprennent
d’un pied agile, qui fait alors l’office àe me
ils sautent après elle dans leurs jeux, aucun,
bras, toujours en mouvement, multiplicatrice
coups rapides. Un autre jette en l’air imide bah,
les, qu’en retombant elles le couvrent mateur

r tier; alors ses mains se portent a touteslaspartieq
de son corps , prêtes à recevoir et à renvoyer-«ca;

halles , gui , pour ainsi dire , instruites de la reine
i qu’elles doivent. tenir, obéissent à son ordre, et
« retombent autour de lui. Ces mortels veillant
dormant (1); ils sont ingénieux à. écumants;
sujet d’inquiétude, et, dans un paisible lavandin,
ne s’occupent que de varier leurs amusements. A

Passons aux astérismes voisins de l’écrevisse :

(I) lis tiennent cela du lièvre . qui , dit-on , dort les yeux ouverts.

Femineæ vestes, nec in usum tegminapplaptis,,,l..i..dn "W:

Sed speciem; fractique placent ad mollia grenues], un
Naturæ pudet, alque habitat sub pectore ou», , a i mm i
Ambitio, et morbum virtutis nominejaclant. ’i’ un
Semper amure, parum est, copient et amure filiation) H

Jam vero geminis fratema fereniihus astre . l ami!
la cœium, summoque nataniibus aéquore ponti , y , H ,. ,
Seplima pars leporem tollil; quo sidere nuis, N p
Vix ains nature magot voiucrumque menins. MW V l
Tantus erit par membra vlgor referenlia venios, y «mm,
ille prias victor studio quam missus ’ahibit; Un; "mg"

- Ille cito motu rigidos eludere arsins; H yîp’lpnàflmnq
None exire levis misses , nunc minera pelures; 41mm. Il m;
ille pilum celeri fugientem reddere planta, p J I. in
Et pedibus pensera manas, et ludere salin";l V" tu, H V l fi
Mobilibusque citas ictus glomerare lat-artis: (j d m il? a
ille potens turbe perfundere membra pilarum’àml In "à

Per iotumqne vagua corpus disponere palmas, P2", u
ou tenant tantes orbes, siblque ipse reludal , ’lj’l’lhfu ’1 au

Et valut edoctos jabeat’volltarc par ipsum; , .
Invigilat semais, curas industria vinoit. h" MU" immun!

. . a .’ me «rai la (rifloir!0m par varies exerce! dolois lusus. M tu "a, mm, H
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à sa gauche se lèvent les étoiles du baudrier d’0-

rluniù). Ceux qui les ont pour ascendant vous
mectionhent particulièrement, Méléagre , vous
qui fûtes consumé par des flammes lointaines,
vous dont la mort causa celle de votre mère , vous
qui perdîtes lentement la vie , avant de rendre le
dernier soupir. Ils ont une égale vénération pour
celui qui soulagea Atlas du poids de son fardeau;
pour l’héroine (2) qui combattit sur les rochers
de la Calédonie, qui surpassa les hommes en
courage, qui porta le premier coup a un mons-
tre qu’il semblait qu’une fille ne pouvait pas
même regarder impunément; pour Actéon en-
fin , cemodèle du chasseur-yavant que le destin
en luttait la proie de ses chiens. Ils chassent
aussi aux filetsyde vastes montagnes sont entou-
rées d’épouvantails de ’pimhes; on prépare des

WWses, on dispose des pièges perli-
des;eles msimuvages, au milieu de leur cour-
secouement arrêtées dans les lacsiqul leur sont
tendus; le Mou les anagramment la chasse ,
«d’un emporte’iaiproîel. insanes se plaisent à

potinant-dualiste incertaine espace de poisson,
et!!! étaler surin grèVeleS*ahhnht1x linonstrueux
qtfllsonttirésdes gouffres dhil’Oëëan : lis ponant

la gemmeur lès ondes , et jusque dans les bras
«marles plus orageux"; ils soupent par des
filets! le courant des fleuves; assonent leur
pimentée ardeur, partout où lis la Soupçonnent’.

Un termine suffit plus au luxede nos tables , nous
dominesïdégbûtés de ce qu’elle fournit; il faut,

pour satisfaire nos goûts ,ique Nérée nous procure
des productionsdlun autre élément.

(libri, selon d’autres , les une: de l’ecrevL-isc. A; (a) Mainate.

None macro vicinu canam, cui parte sinistre
Consurgunt jugulæ; quibus aspirantihus orti
Te, Meleagre , caillot flammis absentibus ustum
Reddentemque tuæ per mortem mutila matri;
Cujus et ante ueoem paulatim vita sepulta est;
neque Atlanteos oonatum ferre Iabores ;
Et Calydonea bellantem rupe paellam ,
Vinœntemque viras, et, quam potliisse videra
Virgine majus erst, sternentem vulnere primo;
Quaque crut Actæon sylvis imitandus, et ante
Quam canibus nova præda fait. Ducuntur et ipsi
Betihus , et claudunt vastes formidine montes,
Mendaœsque parant foveas , laqueosque tenaces ,
Carrentesque feras pedicarum oompede nectunt ,

175

me
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Aut canibns ferrove necant, prædasque reportant. .
Sunt quibus in ponte studium est cepisse ferarum
Diversas facies, et mm mersa profundo
sternere littoreis monstrorum corpora arenis ,
Horrendumqne fretis in bella lacessere pontuln,
Et colare vague inductis retibus amnes,
At per un": sequi dubitant vesügia prædas.
Luxuriæ quia lem parum , fastidiet orbem
Venter, et ipse gulam Nereus ex æquOre pasœt.

At Proeyon oriens, cum jam vicesima cancri

190,

195
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Procyon (l) parait , lorsque le vingt-septième
degré de l’écrevisse sort de l’onde. Il ne forme

pas, à la vérité, des chasseurs, mais il fournit
les instruments nécessaires a la vénerie z il en-
seigne à dresser lesjeunes chiens pour la quête, à
distinguer leur espèce par la race dont ils sor-
tent, leurs qualités par lelieu de leur. naissance;
à faire des filets , de forts épieux garnis de fer,
des javelots souples et noueux; a fabriquer, en
un mot, toutes les armes , tout l’équipge conve-
nable à un chasseur : on en fera commerce, et
ce sera l’objet diune profession lucratives, A.

Lorsque le lion commence à nous montrer
sa terrible gueule, le chien se lève , la canicule
vomit des flammes : l’ardeur. de, sesieux la rend
furieuse, et double la chaleur du soleil. Quand
elle secoue son flambeau surie globe, et qu’elle
nous darde ses rayons, la terre. presque réduite
en cendre, semble être à son dernier moment;
Neptune languit au fond de ses eaux , les arbres
des forets sont sans sève, les herbes sans vi-
gueur. Tous les animaux cherchent un asile sans
un ciel lointain; le monde aurait besoin, d’un
autre monde, ou il pût se réfugier. lamine, I
au milieuqde cet incendiepéprouve des maux

l dont elle-même est la cause,.et elle vit en quelr;
que sorte sur son hucher; tant estgrandetlaeha-
leur répanduepar mutieçiel iLes feux de tous les
astres semblent concentrés dans un. seul. Loran
que cette Comtpuàlian sortantdes eaux, , coma
menue à monter sur le penchant du simulai
que l’eau de la persifleuse ulursaumomeatlde
sa naissaan sera d’un caractère summum!

(l) Proeyon , ou l’avant-chleu . ou le peut chleu.

Septimaque ex undis pars sese emergit in astra,
immuns nouille quidamrvcmamuwauüa. . r r

ÀVenanditribuit; utolosnuiriresogaoas. ’ tu: il au.
, LEt genou a proavis,,mares amanwiuubosçw

Refinque, et validarmabuie mais hep:
unqu mutextisfmmue hutiliaxandis; a n
thuodcumque sols: mundi pascale ont il .
In proprios fabricare dabit vendis quantum" i

Cum veto in vastes sans: Hameau: hiatus,
Exoriturque cuis, mutique caillouta flammes ,
Et rabit igue suo, geminatque incendia sub :
Qua subdente faeem terris, mllosque marante,
Dimicat in cineres orhis, fatum-e summum
Sortitur, languetque suis Neptune maudis,-
Et viridis nemori sanguin deoeditet habla. a
Cnncta peregriaos orbes animais quant;
nique eget alterius minimum submet v
Ægrotat morbis, nimiosobs-nperæstusp i et
laque rogo vivit. Tunisien aluminer! i il
Funditurl atquc umnoeui matin tantine caleta;
Hæc ubi se pontolper pronnaattrlit»orus;--’

Nawentem si quemzpelaai pahfinxuitndap w un H
Effrenos animes, violent-que pedum-lingot. ’ v

me

,u
tit vlv.l

imumque dabit fluctua, odiumque, metumque
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pétueux: livré à ses fureurs, il surnom-la feule
un objet de terreur et de haine; un tel-homme pré-
cipite sans raison ses paroles; il n’a pas encore
ouvert la bouche , qu’il a déjà montré son em-
portement: le sujet le plus léger le met hors de
lui-même; il écume , il hurle au lieu de parler; il
se tordis langue, et ne peut achever son discours.
Un autre défaut rend celui-ci plus redoutable eu-
eore: Bacchus augmente la fureur de cet insensé,
dont l’indomptable rage se partie aux derniers
excès.Lanuitdes furetais hauteurdesmontagnes,
la vue d’union terrible, les défensede sanglier
écumant ,2 lœiar’mes dont a les bêtes sauvages sont

pourvues, rien n’est "capable de l’intimider; il
déploie sa fureur contre-le premier ennemi qui
se présente. Au reste, ne soyez pas surpris que
cetteconstellationinsplrede telles inclinations. Ne
voyez-vous pas qu’elle chasse elleameme dans le
ciel? Elle cherche à atteindre dans sa course le
lièvre qui fuit devant elle. H H 1’

Lorsque le dernier degré du «ne: signe du
lion montesuri’horizon, on volt pemlireleœupe,’

quisenible comme ciselée par l’éclat des Mies
qui la décorent; Celui qui est «summums: au
termine de ses mœurs avec See’iiicllnaitons dort
aimer les philtres arrosées. de ruisseaux-ç les 1k
fières et les: incas-use plaira, ko Bacchus ,àivous
marier sveel Toi-menu; a: «sur donner sur des
coteaux au brmeesymétfiqucs; augmenteras
forces; il vous amarine tréfiles il et Won me
donnera leucite-meure g au bienduipriueipul seoir
retramheradesprovlnsiqn’ilmutiudmumi des
aussi et demies intervalles «lapinant! sèmera
des légumes. Et comme les [troubades de culture
varient infiniment suivant: les llelix, il étudiera a

Totius vulgi. Præonrrunt verhsloquestea;
Ante os est atrium: ses ligie occitaniste n ,
Corda minus, et lingue me, tannante Meudon w i r
Morsibus et CM" damois voee palilalie. » "à
Ardescit vitie viüm,rviruque sulfites! r - u »
Bacchus, et in lia-iman sans essusciiat iras.
Nec silves rupsquo tinrent, musque lests,
Aut spumamie antidata, aulne armatferarumr
Effunduntque suas concasse in minore flammes.
Nue tales mirere anse sub sidere tsli :
Cérnis, ut ipsum etiam sidus veneur in astis?
Prægressum quœrit leporem commandera cures.

Ultime pars maori cum tolütur orbe leonis, .
Crater auratis surgit cœlome ab astris.
inde trahit qu’enlsque gens moresque , sequeüsr

lrriguos rivia moos, sin-saque . hourque :
Et te, Baeclie , tuas nulsœteln junget ad filmes,
Dieponetve jugis, imitatua fronde chorus;
Robore vel proprio faderaient: in bradais ducet.

Toque tibi comme; qui rustre maneton
Adjunget calame, segeianqoe internerait avis z
Quæque alia inuumsrienltus est forma per orbem .
Pre rosions: culot : nec recopia
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suivra les usages de chaque contrée. D’ailleurs
il ne ménagera pas le vin qu’il aura recueilli; il

jouira des fruits que lui donnera la vigne; it
boira avec pluieirson vin sans mélange, il noiera
volontiers sa raison dans son Verre. Il ne se ces)-
tentera pas desirults que la terre lui fournira.
chaque année; il prendra à terme les impôts sur
les denrées; il fera commerce de mlmndisesq
de celles surtout qui doivent à l’eau: la": Mue-v
tion et leur musseront. Tel estleearaaerende
ceuxquinaissentsoula ooupe,eunsteilafiouuis
«gouaches liquide. v a . Il (1 a; .0

Erigonepuraitensuiœ flasquememqpmm
degrés se serontleouetraisawa la mer, mesuraiî
air-dessus des eaux le moulinassiéclatant de au:

,eeuronne d’AriedneuEtie ansplreraudu pendant
pour-desweelpatlons douces »et.rùranqullies z
cela doit être ;ewwltsaibshdfunobuiitesdsu-
de la vierge, de l’aune la» melonnière;- 0n-
ceitiveru des mmIemauüsdeniieerspebsir
naltronvla-pstelvioienetz le jeannin paumerait
ille, le pavot, emm- Mstmmhnuids»
Tyr, laresqdomhœndœbeaneé «cumuler

tmeirtrelevee par innomé incarnat! momon-nua
les coteaux de bosquewetrdengaaom’mjours
un ;»onHetnbelltm lesnpralstieaideeloouimmxlu

, pmsinltureflœifou Imitatiylussemblantndiverds
A fleurs ;weufrnmeraidee’ gulm,ihmrde
Emmaüs dominante. Demi; onenidisoi
minuties sues anagrammera desiparhmsreatrsüs
des bois odoriférauudellWrabiegl onlen ululasse-n
ra [des longeront: dont: le sainte odeur ne Menu
point à celle du laurier «Meule; a quantum
lange de tant de sucrieaquisundie’btmnpins
utiles. On rachetaient la propreté , (la bonne

Hauriet; emessiselfiuoühuiplodnlctuu a i m munit
Gaudebîlque men.mœuetqueinipoculamlfll. . l
NECSOIIIIWWWÎIMVIMOLV ne;
Annonœ quoque vecügalnnerooquesethsrp i , r
Præcipue quashumorialit; neudnæituldsm u ,.. H:
Taleseilingetcralerhunorissrastnr. . si nase

Jam subit Brigue; succomübiquinquefelm,
Patübusereptiaponh,mllsntursb unifia i t
Clara Ariadneæquondam mono-enta mon v.
Etmolles tribuentarles.llincdonapnelb«. . a
Namque niteut;illincoriensestipsa pneu» . ..., 456
llle oolelnitidis gemmantern flouions bateau me» i» n
Pellentes violas.etpurpureosllyocinihœ. ... , l
Liliaque,et’ryriasimitata poussines» a) :1 il l w
Vemsnüsqueroeærubienwbaanguiseflem. ;u
Cæruieum fouis viridiquin mathusalem. in.
Consent,etveriadepingetprdafiguris;u, H. , .
sut varies necletflores, serdaquelocsbitn .v n in
EiIingetque suum sidus : quia musulmane

. [n00qllet,eqllDMablI-IÎINÜIIIWIM.I
Et Medos onguents dabit Matinales. : .1 .. lm

l Utsitadulieriosuoenrumgntiasnaiore in .. vu x
i Inndiüæcultuaqneplamhodeaquedmv. w v-
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grise, l’élégance de la parure, tout ne qui fait
l’agrément, le plaisirde la vie: l’âge tendre encore

de la vierge, les fleurs dont est formée la cou-
ronne , semblent commander ces inclinations.

Lorsque l’épi hérissé (I), se levant au dixième

degré de la vierge, fera voir les barbes quile de.
fendent, il inspirera le goût de la compagnon
de i’agriculmre : on confiera son grain aux sil-
lons, «un; l’espérance de gosses neume; ou en
obtiendra des intérêts, que l’abondance de la
récolte rendn bien plus considérables que le
principal; on préparera desigrquiersæour rece-
vninla unisson. C’eeten effotlagleseul urémique
l’innocent du chercher dans leseiudela terreg.
Huy-eût en aime mm. anodiserais; ahan.
cun ayant abondamment lez nécessaire, tous ses,
ses!étéégaiementriehss. Sillonmezpeutl-s’ap-

Moutonne: de la mmpague . ou aunera
du est: sans-lesquelsxlœ fumeurs de Cérès, et. Io
produitdœmolsaomdevisndraient inutiles: ou
nommable sons-leeullen qui dans broyer ;.
«adonnera. le; mussaient un pierra luminaire:
nous laquelle il son pinégiondétmnpera. la (si
aise ,ion la fera venise suifons ou4 préparera lai
nourrism-exvoadinsire de mienne, et; avec la;
une lpateouleradse mets: variées lïiufinl.:Ds
plus , comme. lîépi - renferme plusieurs: grume
rangés «ne. :ordm symétrique ,: crassez ses»
blableuànoelui que 4 les hommes, observent. [dans
lameonstruetions ,. chaque semence ayant.»
cellule i et .son. a habitation . particulières l’épi de

la; vierge donnera le talent: d’un". de Sculptures
minibus des temples:y etdedécorende coma
pommais la insultoit ile-.meitre «tu toucans
w mil se la vierge est une une enlie de cette constellation. i-

Et lenocinium vitæ, præsensque volumes.
Virginie lise airai passent, iloresqee enroues.

At cum per decimam comme mm
Spire foret pin se voilasseseerpus aristos ,
Arvorum ingeuorat studium rurisque entendis;
Seminaque in fœnus salade credere taris;
Usuramqussequi malouin serte, reum
Fmgibus imamats; aulne lianes W rassi i
(Quod soium tissait annales nous molalium :
Nulle famés, nono alla forait Jejunia’lerrb :

Bises erat census , «me: partibus , arbis.)
Et si forte labori-orle tarderont, orles
Quis sine nulle estes, non alios minis uses,
Subdere fracture silioi frustrants, superqm
Ducere pech orbes. et métatarsiens ,
Ac torrere fouis, homluumque alimenta parare,
Atque unum genus’iu mottas variera figuras.
Et quia dispositis habitatur apion per artem
Frugibus, et siruoto similis compouitur ordo,
Seminibusquesuis’cellas stqus lierres pichet;
Sculpemem facietesnctis inquarts templis,
Condentemque novum ami-m pet recta Tosaniis,
une fuerst queudam divkeoneessa figura :

270

175

280

285

119

est honoré. De telles somptuosités étaient au-
trefois réservées pour les dieux; elles [ont au,
jourd’lmi partiede notre luxe : la pompe de nos
buffetsnele oèdeen rien à celle destemples;
couverts d’or, nous voulons que nos tables en
soient aussi couvertes.

Voyez maintenant la flèche se lever avec le
huitième degré de la balance: c’est d’elle qu’on

tiendra l’art de lancer le javelot avec le main,
la flèche avec l’arc, le caillou aveulis fronde;
d’atteindreuu oiseau dans la plus haute éléva-
tion de m vol, de percer avec. uniriple harpon
le poisson quies nous!) sûreténSous. quelle au-
tre constellation placer-aisée la, naissance de Tee:
cor? liquéfie autre partie duiciel.,.ô,Philoctèle,
sersibil possible d’attribuersla votre? Tanner,
avec sonars et sa, flèches, détourne les feux
qu’[liector busait conne Je nombreuse flotte
des Grecs z] Philomène portait dans son car-
quois le sort de la guerre et Ila destinée d’llion :
néduit, dl’inectiono d’un triste exil, détail: un en-

nemi. plis. redoutable guenon les Grecs armés
mamillaires. Ce maronneraient la flèche
que WWOIBÔM uni .Wvlcaooumede viser
et.ladrmidemœmmwrentsisndn sur. le vi-

imsedçsmljllisswomimetmiui , incantas
«une. Hammam! comme «une;
surmoulaient» mineuse; elle en
Manomàmsrwmmmmmsilsià lumen est,
Miflw inl’GDaÜW-fllilflzwdë hisr fut
soustrait sa dormant au çiflliîliii-dflw Je Barque!

t Mais dorasse.Duansuiantuchevmsuwérmt
dans dauphines montées. 4mn, islamiser,
enjoindrons Maesyetaqufiis me lèvent longs,
m’emmène imam. sont il minimums, il

At jam luxuriæ pars enlaiuidmaemplis I i ’ l
Concerlant y lactique un , huisseInmi-o.

Sed [ammonium miam: 1..
Chelarum : «laudanum! me» me»; Il
Et calamum newtælsbasetnitla’eovüfisç. v
Pendenlemqse son rotins» déparleroient),
Cuspide vel tripiici mon ligue tison. . ’
Quod potins dederlm Tenue ridons germera? i v t
Teve, Philoctete, œiimalim credere parti? i i i n
Hecloris ille faces arcu teloque fugavit,
[Mittebat qui me: igues in mille urinas :1
Hic sortem [limera Trojœ bellique gerelnt,
Major et "matis hostie subeerlerd exul.
Quin etiam ille peler tali de eiders ursins
Esse potest, qui serpentera supermeuhanicm,
Infelix, naii , somumnque animique bibenleru ,
Sustinuit misse petere se prosternera tel0.
Ars erat esse patron; vicit nature perielum,
Et pariler juvenem manoque ac morte levsvit,
Tune ilerum saurin , et fate per somnia erum.

A! cum secretis improvidus Marius in srvis
lin-anti similis natrum vestigia garnit ,
Poslque gregem longe produisit!" immo,
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préside a la naissance de ceux qui ont l’esprit
souple et inquiet : pleins de ressources , ils s’im-
miscent dans toutes les affaires; les leurs ne leur
suffisant pas, ils se chargent de ce] les du public ;
lis 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’adjudicataire à la criée
des biens confisqués, de délateur contre les cou-
pables de péculat, ou contre les banqueroutiers
frauduleux. Ils sont les agents de toute la ville.
Ils sont d’ailleurs ardents pour le plaisir de l’a-
mour, et Bacchus leur fait oublier les affaires con-
tentieuses; ils s’exercent à la danse, et s’amol-
lissent sur le théâtre.

Lorsque la lyre se lève, on voit paraitre au-
dœsus des ondes l’image de la tortue , qui, après
l’accomplissement de son destin , rendit encore
des sons sous les doigts du dieu qui en avait hé-
rité. C’est par elle qu’Orphée, fils d’(Eagre, sut

donner de l’intelligence aux animaux , du senti-
ment aux rochers , des oreilles aux forêts; il at-
tendrit même Pluton , et mit un terme a la mort.
Delà naissent l’harmonie de la voix, celle des ins-
truments, I’expressive mélodie de la fluie,qui,
sous des formes différentes , produit de si douces
modulations; en un mot, tout ce qui parle sous
les doigts, tout ce qui est mis en mouvement par
le souffle. On chantera agréablement dans un
repas; on ajoutera par le charme de sa voix de
nouvelles grâces a Bacchus; on y emploierades
nuitsentières. Quoique occupé d’afl’airessérieuses,

on répétera quelque chanson, l’on murmurerades

airs à voix basse; seul, on chantera pour soi-
meme, sans être entendu d’autres oreilles que des

Solertes animes, agitataque pecten in nous
Eilingit varios , nec deiicientia suris,
N06 contenta domo. Populi surit illa ministre,
Perque magistratus, et pubiica jura feruntur.
Non illo corarn digue quæsiverit basta ,
Defueritque bonis sector, pœnarnque lncretur
florins, et patriam fraudarit debitor æris.
Cognitor est urbis. Nounou lascivit amorce
ln varies; ponitque forum, suadente Lyæo;
Mobilis in saltns , et scenæ mollior arte.

Nunc surgentc lyre , testudinis enatat undis
Forma , pet heredem tantum post tata sonantis;
Que quondam mentemque feris Œagrius Orpbeus,
Et sensus scopuiis, et siivis addidit aures,
Et diti lacrymas, et morti denique finem.
Hinc venient vocis dotes, cherdæque sonantis ,
Garrulaqus in modules diversa tibia forma,
Et quodcumque manu loquitur, tictaque movctur.
me dabit camus inter convivia dulces,
Mnlcabitque sono Bacchnm , noctesque tenebit i
Quin etiam curas inter. secreta movebit
Carmina, furtive modulatus murmure vocero;
Solus et ipse suas scraper cantabit ad sures :
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siennes. C’est la lyre qui inspire ces inclinations;
elle commence a montrer ses bras au lever du
vingt-sixième degré de la balance.

Mais avec le scorpion, montrant a peine son
huitième degré, l’autel parait; le groupe de ses
étoiles représente le feu qui doit consumer l’en-
cens dont il est chargé. C’est au pied de cet au-
tel que les géants furent autrefois terrassés : J upi-
ter ne s’arma de son foudre vengeur qu’après y
avoir exercé les fonctions de prêtre des dieux.
Quels hommes formera cette constellation , sinon
ceux qui sont destinés au culte des autels, et qui,
admis au troisième degré de ce saint ministère,
presque dieux eux-mêmes , chantent d’une voix
majestueuse les louanges de la divinité, et peu-
vent Iire dans l’avenir?

Quatre degrés de plus montreront les étoiles
du centaure, qui donne des inclinations analo-
gues à sa nature. L’un conduira des mulets ou
des chevaux de somme; il mettra sous le joug des
quadrupèdes de race mêlée; il dirigera un char
avec adresse; il ornera son coursier de riches
harnois, et le conduira au combat. Un autre pos-
sédera le secret de guérir les maladies des che-
vaux : c’est un grand art que de pouvoir se pas-
ser de la déclaration du malade, que d’appliquer
des remèdes aux maladies de bêtes qui ne peu-
vent ls indiquer, que de pressentir leurs souffran-
ces longtemps avant qu’elles les ressentent elles
mêmes.

Le sagittaire vient ensuite; avec son cinquiè-
me degré , on voit lever la brillante étoile Arche.
rus. La fortune ne craint pas de confier ses tré-
sorsa ceux qui naissent sous cet astre; ils sont
destinés a être les dépositaires des finances des

Sic dictante lyre , quatrcornna ducit in asti-a,
Chelarurn surgit cum pars vicesima sexta.

Sed regione nepæ vix partes octo trahentis,
Ara ferens loris, stellis imitantibns, ignern ,
(ln qua devotl qnondarn cestdere gisantes,
Net: prias armavit violente fulmine deur-am
Juppiter, ante dans quam commit ipse saœrdos;)
Quos potins linget pattus, quam templa calcules.
Atque sustentas in tenta jura ministros,
Divorumque sacra venerantes numina vote ,
Pane deus, et qui possunt ventura vidure?

Qusttuor appositis centaurus partibus effort
Sidera, et ex ipso mores nasoentibus addit.
Hic mulos aget sut mannes, mixtoque jugabit
Semine quadrupedes, sut curru oeisior ibit;
sut ornabit equos phalaris sut ducet in arma.
lite tenet medicss artes ad membra feroruln :
floc est artis opus non exspectare genettes,
Et non auditos mutorum toliere morbos,
Et sibi non me jamdudum credere taies.

Hunc subit arcitenais, cujus pars quints nileatem
Arcturum ostendlt ponte, quo tempera natis
Fortune ipse sucs andet commue oculus,
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rois et du trésor public, a régner sous l’autorité

de leurs princes, a devenir leurs principaux mi-
nistres, ou a se voir chargés des intérêts du peu-

. pic, ou a être intendants des grandes maisons, a
borner leurs occupations aux soins qu’ils pren-
dront des affaires d’autrui.

Lorsque le sagittaire sera entièrement sorti du
seln des eaux , au lever du trentième degré de
cet astérisme, le cygne, décoré de ses brillantes
étoiles, déploiera ses ailes éclatantes et prendra
son vol vers le ciel. L’homme qui, abandonnant
le sein mammel, voit alors le jour, s’occupera
des habitantsde l’air, et de toutes les espèces d’oi-

seaux qui peuplent le ciel; il en fera commerce.
De la mille industries; on fera la guerre dans les
airs; on arrêtera les oiseaux au milieu de leur vol,
on les surprendra dans leurs nids, on les enga-
gera dans des filets, soit lorsqu’ils sont perchés
sur la branche , soit lorsqu’ils prennent a terre
leur nourriture. Et tous ces soins n’ont que notre
luxe pour objet; celui de la table nous fait péné-
trer jusqu’aux contrées que nos armes n’ont pu

subjuguer; nous mettons a contribution les ex-
trémités de la Numidie, les bois qui bordent le
Phase; on expose. dans nos marchés, des denrées
apportées du pays d’où de hardis navigateurs en-
levèrent autrefois la toison d’or. On aura de plus
le talent de former les oiseaux a notre langage,
a nos expressions, de leur apprendre a s’entrete-
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
prête une espèce de voix; il est plus qu’oiseau , il
murmure des paroles aundedans de lui-même.
N’oublions pas ceux qui aiment à élever l’oiseau

Regaies ut opes et sancta æraria servent, 360
Regnantes sub regs. suo, rerumque ministri;
Tutelamve gérant populi, domibusve regendis
Præpositi , curas alieno limine claudant.

Arcitenens cum se toturn produxerit undis
Ter décima sub parte feri , formantibus astris,
Plumeus in cœlum nitidis olor evolat ails :
Quo surgente trahens lucem, matremque relinquens
lpse quoque serins populos cœloque dicatum
Alituurn genus in studium censusque vocahit.
Mille fluent artes; aut bellum indicere mundo,
Et médius inter volucrem prensare meatus;
Aut nido captare suc ; ramove sedentem;
Pascentemvc super surgentia ducere lins.
Atque hæc in luxum :jam ventri longius itnr,
Quam modo militiæ. Numidarum pascimur cris,
Phasidos et lucis; arœssitnr inde macellurn ,
Unde aurata novo convecta est æquore pellis.
Quin etiam lingues hominnm sensusque douabit
Aerias minores, novaque in tourmenta ducet, .
Verbaque præcipiet naturœ legs negala.
ipse deum cycnus candit voœmque sub ille,
Non tutus volucer, secumque immurmurai imus.
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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-
fermant des oiseaux dressés a obéir au com-
mandement : souvent leurs richesses ne consis-
tent qu’en quelques vils passereaux. Tels sont les
arts auxquels on est porté par la brillante constels
lation du cygne.

Le serpentaire , enveloppé dans les replis de
son serpent, parait avec le signe du capricorne ,
et rend ceux qui naissent alors invulnérables aux
traits de ces animaux; ils les mettent dans leur
sein , ils les cachent "sous leurs robes traînantes;
ils baisent impunément ces sales et venimeux rep.
tiles.

Mais lorsque le poisson (2), sortant del’océan, sa

vraie patrie , se lève au-dessus de l’horizon , pour
entrer dans un élément étranger, celui qui alors
recevra la vie passera ses années sur le bord
des fleuves , sur le rivage de la mer : il surpren-
dra le poisson au fond de l’eau; plongeant lul-
méme dans la mer, il en retirera les perles cachées
sous la nacre , et ravira en même temps les mai-
sons qui les recèlent. Il ne reste plus a l’homme
de nouveaux périls à braver. On risque de se
noyer, pourvu qu’on entrevoie quelque gain.
Quelquefois, avec les perles, on retire le corps de
celniqui a péri danscette péche. Mais c’est qu’ar-

dinairement le profit qu’on en retire est très.
considérable : les perles sont aussi estimées que
les plus riches domaines. A peine peut-on passer
pour riche, si on ne l’est en pierreries; sur les

(nuptgeon ou la ’ l -(s) Le r’
tion distinguée de cette des poissons.

austral . * "

Net: te prætereant, clausas qui culmine summa
Pascere aves Veneris gaudent, et credere mp0.
Ac certis révocare nolis; totamque per urbem
Qui gestant caveis volucres ad jussa paratas,
Quorum omnis parvo consistit passera censns.
lias erit et similes tribueus olor aureus artes
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Anguitenens magna circumdatus orbe draconis .
Cura venit in regione tuas, capricorne, figuras,
Non inimica farcit serpentum membra creatis.
Accipient linibusque suis peploque fluenti;
Osculaque horrendis jungent impune venenis.

At cum se patrie produœt ab taquera piscis,
ln cœlumque fereus aliénis finibus ibit;
Quisquis erit tali capiens sub tempera vitam ,
Littoribus ripisque sucs ciroumfcret annoa ,
Pendentem et me» captabit in æquoœ piscem .
Cumque suis domibus coucha valloque latentes
Protrairet immersus. Nihil est audere relictum.
Quœstus naufragio petitur, corpusque profundo
lmmissum pariter cum prœda exquiritur ipsa.
Nec semper tanti merces est parva laboris z
Censlbus æquantur coucha, lapidum abaque nitors
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richesse de la terre on accumule celles de l’O-
céan. Tel est donc le sort de celui qui naît sous
le poisson: il exerce ses talents le long des riva.
ges, ou il emploie a prix d’argent d’autres pé-

cheurs, profite de leur travail, et fait commerce
de toute espèce de marchandise maritime.

Lorsque les étoiles de la lyre commencent a
monter dans le ciel , elles présidents la naissance
de celui qui sera choisi pour informer des crimes,
pour en ordonner la punition , pour rassembler
les preuves de ceux qui ont été commis, pour faire
paraître au grand jour ceux qu’on espérait tenir
perpétuellement cachés. Il faut mettre aussi dans
cette classe l’inexorable bourreau , les au-
tres ministres de la justice, ceux qui aiment la
vérité, qui haïssent le mal, qui apaisent les que-
relies, et déracinent du cœur les inimitiés.

Au moment où le dauphin azuré quitte l’Océan

pour paraître au milieu des astres, et qu’il fait
briller ses étoiles semblables à des écailles, on
voit naître des hommes d’une nature amphibie;
la terre et l’eau sont a la fois leur élément. Le
dauphin aux rapides nageoires fend les ondes,
tantOt sillonnant leur surface, tantôt plongeant
au fond des eaux : et il retrouve de nouvelles for-
ces dans la sinuosité de ses mouvements, qui
nous représente l’inégalité des flots. Ainsi celui
qui lui doit la vie paraît voler dans l’eau. Agitant
lentement ses bras l’un après l’autre, ou il en
frappe l’onde avec bruit , ou il les écarte et les
plonge sous l’eau , et s’en sert comme d’avirons

cachés qui le dirigent : tantôt il se tient debout
dans l’eau; il nage et parait marcher; on dirait
qu’il est sur un gué , et que la mer est pour lui

Vix quisquam est locuples : oneratur terra profundo. ses
Tali sorte suas arias per littore tractai,
Aut émit externes pretio mutatque labores ,
lnstitor æquoreæ varia sub imagine mercis.

Cumque Mis magne succédant sidéra mundo .
Quæsitor sœlerum veniet, vindexque reorum ,
Qui commises suis rimabllur argumenlis ,
in luccmque trahet tacita lætanlia fraude.
Hinc etiam immitis tortor, pœnæque minister,
Et quisquis vero favit , culpamve perodil,
Proditur, atque alto qui jurgia pectore iollat.

Cæruleus ponte cum se delpliinus in astre
Erigit, et squamam stellis imitantibus exit ,
Ambiguus terrai partes pelagoqne crestur.
Nain velut ipse eitîs perlabltur æquora pinnis,
Nunc summum scindons pelagus , nunc alla profundi . 420
Et sinibus vires samit, fluctumqne figurat;
sic , venit ex illo quisquis , volilabit in undis :
Hic alterna fucus in lentos brachla tractus,
None planas resonabit aqna; nunc saquera mersas
Diducet palmas, furtivus remue in ipso z
illum: in aquas rectal reniai , passuqne natabit;
Et vada mentitns reddet super æquore campum :
Aut immota ferons in largos membra latusve,
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une plaine unie : tantôt, couché tranquillement
sur le dos ou sur le côté , il ne pèse point sur les
flots, il n’enfonce point, c’est sur un lit qu’il re-

pose; on le prendrait pour une nacelle qui n’a
pas besoin de rameurs. Celui-la se plait a cher-
cher la mer dans la mer même , a plonger au fond
de l’eau, a visiter Nérée et les nymphes dans leurs

grottes profondes z il en rapporte les dépouilles
de la mer, les richesses que les naufrages y ont
déposées; il fouille avec avidité jusqu’au fond
de ses gouffres. C’est de part et d’autre la même

inclination , mais appliquée différemment; quoi-
que ainsi partagée, elle n’a qu’une origine. A ces
sortes d’industrie on en peut ajouterd’autrcs qui s’y

rapportent :telle est celle de ces hommes qui , sur
unebalançoire, s’élèvent et retombent alternative-

ment et font en retombant monter ceux qui sont
placés de l’autre côté. Telle est aussi celle de ces

gladiateurs qui traversent des flammes ou des
cerceaux enflammés, retombent à terre aussi
doucement qu’ils tomberaient dans l’eau, et qui,
par la flexibilité de leurs mouvements , imitent
l’agilité du dauphin , volentsans ailesetse jouent
dans les airs. S’ils ne s’appliquent pas a ces exer-

cices, ils y auront du moins la plus grande apti-
tude; la nature leur aura donné toute la force
nécessaire, une grande souplesse dans les mem-
bres, une extrême légèreté a la course.

Céphée sortant des eaux, en même temps que
les étoiles de l’humide verseau , n’inspirera point

de goût pour les jeux; il donnera un front grave,
un visage ou se peindra l’austérité du caractère.
Ou se nourrira de soins et d’inquiétudes, on ne
citera que les exemples du vieux temps , on fera

Non oncrabit aquas , summisque arcumbet in undis,
Pendebitque super; totus sine rémige velum est.
Illis in ponta jucundum est quœrere pontant;
Corporaque imrnergunt undis, ipsumque sub antris
Nerea, et æquoreas œnantur vissre nymphas;
Exportantque maris prœdas , et rapts profonde
Nauîragia , atque imas avidi scrutantar arénas.
Par ex diverso studium sociatur utrumque
in genus , nique une digestum ssminc surgit.
Adnumeres etiam illa liœt cognats pet artem
Corpora, quæ valide saliunt excuses petsuro,
Altemosque cient motus : delatus et ille
Hue jacet, atque liujus ossu suspenditur ille.
Membrave , par flarnmas orbesque emissa flagrantes ,
Molliter ni liquidis per lrumum ponuntnr in undis :
Delphinumque suo par inane imitantia matu
Et viduata volant permis , et in acre ludunt.
At si déficient arias , remancbit in illic
Matéries tamen apta : dabit nature vigorem,
Atque alacres cursus, campoque volantia membra.

Sed réglons means Cepliens humentis aquari
Non dabit in lusum mores: facit ora severa;
hontes se vultus componit pondere mentis.
Pascentur curis, veterumque exempla revolvcnt
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sans cesse l’éloge des maximes de l’ancien Caton,

on aura l’air sourcilleux d’un tuteur, ou la mor-
gue d’un oncle sévère. Ce même astérisme forme

aussi des gouverneurs pour la tendre jeunesse :
donnés pour maîtres a des enfants qui sont véri-
tablement les leurs, éblouis de cette autorité pré-
caire, ils semblent se persuader qu’ils sont réelle-
ment ce qu’ils ne tout que représenter. Il produit
aussi cesécrivains éloquents, la gloire du cothurne
tragique, et dont le style, quoique sur le papier, ne
respire que le carnage. ils se plairont au récit des
forfaits etdes révolutions sanglantes, ils aimeront
atraeer les funèbres images d’un affreux tombeau,
areprésenter un père se rassasiant des membres de
son fils, le soleil reculant d’effroi , le jour changé
en nuit. Ils mettront volontiers sur la scène deux
frères s’égorgeant sous les murs de Thèbes; un
pèreqniest en même temps le frère de ses deux fils;
les enfants, le frère et le père de Médée; ici une
robe empoisonnée, la des flammes qu’elle envoie
pour présent nuptial , sa fuite a travers les airs,
son char enlevé par des dragons; et Céphée lul-
méme pourra figurer aussi dans leurs tragédies.
lis traceront enfin dans leurs vers mille autres
images aussi terribles. Si des sujets moins tragi-
ques sont du goût de quelqu’un de ces écrivains,

il cherchera a plaire inspectaient par les grâces
de la comédie : il introduira sur le théâtre des
jeunes gens entraînés par la fougue de l’âge ,

des jeunes filles enlevées par leurs amants, des
vieillards trernpés , des valets hardis a tout en-
treprendre. C’est par la que Ménandre s’est fait
une réputation immortelle: profitant de la beauté
de la langue, il se fit le précepteur de ses con-
citoyens;et, en traçant dans ses écrits la vie de

Scanner, et antiqui laudabunt verbe Cale-te,
Tutorisve supercilium , paltuive rigorem.
Componet teneros etiam qui nutriat aunas ,
Et dominum dominus prætextæ ne sequatnr,
Quodque agit , id credos, siupet’aetus imagine juris.

Quin etiam tragieo pinaillant verbe cothurne,
Cujus erit , quamqualn in ehartis, stylas ipse cruentns.
Néo minus et micron fade, rerumque tumultu 460
Gaudebunt z atri luetum manants sepulchri;
Iluctantemque patron nases, solemqne revenum ,
Et cæcum sine lues diem ; Thebana juvabit
Diacre bella mari, mixtumqae in faire parentem;
Quin et Modem nues, fratrernque , patremque;
Hinc vestes, nanans illinc pro munere missas ,
Aeriamque fuguas, burlesque in ennibus alignes.
Forsilan ipse etiam Oephcns referetur in sans.
Mille alias rerum species in carmina ducem.
At si quis studio saibemli mitior ibit,
Comics componet isatis spectacula iodle;
Ardentes jaunes, raptasque in amore paellas,
momaque senes , agilesque per omnis serves z
Quis in euncta suam produit sæcula vilain
Doctor in urbe sua lingue! sub flore limander,
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l’homme telle qu’elle était, il montra ce qu’elle

devait être. Mais si les forces des élèves de Cé-
phée ne leur permettent pas d’exécuter de pareils

ouvrages, ils auront au moins le talent de secon-
der les poètes dramatiques , soit parla voix , soit
par des gestes muets; leur visage représentera
toutes les passions , ils se les approprieront par
l’expression : un seul d’entre eux suffira pour
rendre tous les rôles , et tiendra lieu d’une troupe
de comédiens. [Il jouera tantôt le rôle des plus cé-
lèbres héros , tantôt celui d’un simple particulier.]

Il prendra l’air et le ton convenables a tous les
états; son geste rendra tout ce que dit le chœur;
il vous fera voir Troie en cendres , et Priam ex.-
pirant à vos yeux.

Je passe à la constellation de l’aigle : elle vole
à la gauche du jeune échanson qu’elle enleva elle-

même à la terre;elle couve sa proie sous Ses ai-
les déployées. Cet oiseau rapporte les foudres lan-
cées par .lupiter, et combat ainsi pour le ciel :
son lever détermine celui du douzième degré du
verseau. Celui qui nait au même instant que lui
se livrera au vol, au brigandage, et n’épargnera
pas même la vie de ceux qu’il voudra dépouiller;

[Après avoir exercé sa fureur contre les hom-
mes, il l’étendra sur les bêtes sauvages. ] Pour
lui point de différence entre la guerre et la paix,
entre l’ennemi et le citoyen; il n’a d’autre loi que

sa volonté; il déploie son caractère violent par.
tout ou le porte son caprice; il se fait un mérite
(le disputer toute possession. Mais son ardeur
l’engage-belle par hasard dans une juste cause,
cet emportement deviendra courage; "(se distin-
guera dans l’art militaire, il sera capable d’ac-
quérir a sa patrie l’honneur des plus éclatants

Qui vitæ mon vitam, marasque set-ravit. l
Et, si tante operum vires commenta negarint,
Externis tamen aptus erit nunc vore poetis,
Nnnc tacite gestu; refereique affectibus ora ,
Et sua dicendo fadet ; solusquc per omnes
Ibit personas, et turbam reddct in une :
[Aut magnes lieroas age! , mnisque togaias.]
Omnis fortunæ vulium pcr membra reduœi,
Æquabitque choros ges!" , cogetque videre
Præsentem Trajam , Priamumqne ante ora cadcnlem. 685

Hunc aquilæ sidus referam , quœ parte sinislra
Romntis juvenis, quem terris sustulit ipso,
Fertur, et extentis prædam circumvolat alis.
Fuimina missa refert , et cœlo militai ales ,
Bis sextamque notat partern finvialis aquari.
lilius in terris orienüs tempore nains
Ad spolia et parias surget vel cæde rapinas,
[Cumque hominnm dederil singes, dabit ille fermium.)
Née paœm a belle , civem discernet ab hosto.
lpse sibi lex estzet qua terl cumque voluntas,
Pmeipitat vires : iaus est contendere cuncla.
At si forte bonis accesscrit impctus ausis,
Improbitas fiel virtus; et condere bulla ,
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triomphes. Et comme l’aigle ne combat pas lui-
méme , mais fournit des armes, en rapportant à
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 mais cou-

rage, il lui rendra les plus importants services.
Mais lorsqu’après le lever de deux fois dix de-

grés du verseau, Cassiopée se montrera à la
droite de ce signe, elle fera naître des orfèvres,
qui auront le talent de donner à l’or toutes les for-
mes possibles , d’ajouter par leur travail un nou-
veau prix a ce précieux métal, et d’en relever
l’éclat par les brillantes couleurs des pierreries.
De la ces augustes présents qui décorent nos tem-
ples sacrés, ces lambris dont la splendeur égale
celle de l’astre du jour, cet éclat des pierres pré-
cieuses , ce feu éblouissant des diamants; de la ces
monuments encore subsistants de l’ancien triom-
phe de Pompée, et ces trophées ornés du por-
trait de Mithridate. De la ces parures qui rehaus
sont la beauté : on a eu recours à l’or pour s’em-

bellir; on a orné sa tète , son cou, ses mains , de
pierreries; des boucles d’or ont étincelé sur des
pieds d’une blancheur éblouissante. A quel art
une femme distinguée (l) peut-elle appliquer ceux
qui lui doivent l’être , si ce n’est a celui dont elle

peut faire un aussi grand usage pour sa parure?
Mais, pour fournir la matière nécessaire a cette
profession, Cassiopée excite encore à chercher
l’or dans les entrailles de la terre, a arracherldu
seln de la nature les richesses qu’elle veut nous
dérober, a bouleverser notre globe pour en ravir
ces dépouilles, à tâcher de découvrir des trésors

(I) Cette tomme diamante l’est autre que Cassiopée.

Et magnis patriam poterit omarc trinmphis.
Et quia non tractai volucris, sed suggerit arma,
Immissosque relértiçmes , et fulmina reddit :
Régis erit magnive ducis per belle minister,
lngentesque suis præstsbit Viribus uses.

At cum Cassiops , bis denis partibus astis
Æqnorei juvenis , dextre de parte resurgit,
Artifices suri fadet; qui mille tignris
Vertere opus possint , cumque acquirere dotem
Materiæ, et lapidum vives miscere colores.
Hinc angusta nitent sacratis munere templis ,
Aurea Phœbeis certantia lumina ilammis ,
Gemmarumquc jubar, radiantes lucibus igues.
Hinc Pompée maltent veteris monimenta triumplii,
Et Mithridateos vuliu: lnduta ironisa.
Hinc lenocinium formœ , cultnsque repertus
Corporis , nique aura quæsita est gratta frontis,
Perque caput ducti lapides , per colla manusque,
Et pedibus niveis fuiserunt sures vincla.
Quid potins matrone velit tractare creatos,
Quam factum révocare sucs quod posait ad usas?
Ac ne momeries tali sub munere desii ,
Quœrere sub terris aurum , furtoqnc latentem
Naiuiam eruore omnem , orbemque invertere prædæ
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dans des monceaux de sable, et à les produire,
comme malgré eux , au grand jour. On comptera
avec avidité tous les grains du sable qui recèle
l’or, on le lavera dans plusieurs eaux , et de la
réunion de plusieurs de ces grains on formera des
masses précieuses. On rassemblera même les ri-
chesses de la mer, dont l’écume peut contenir de
l’or; et , pour se procurer quelques parcelles de
cet éclatant métal, on porterases regards avides
jusque dans les gouffres les plus profonds. On
mettra aussi l’argent au creuset, après l’avoir
extrait de la mine, et l’avoir purifié dans quel-
que ruisseau d’eau saillante. Ou enfin l’on fera
commerce de ces deux métaux préparés par ces
deux sortes d’ouvriers (i), et on les échangera
l’un contre l’antre pour un usage réciproque.

Telles seront les inclinations de ceux a la nais-
sance desquels préside Cassiopée.

Elle est suivie d’Andromède , qui, toute rayon-
nante d’or, paraît a la droite du ciel, lorsque
douze degrés des poissons se sont élevés sur
l’horizon. La faute des coupables auteurs de
ses jours l’expose autrefois a un cruel supplice,
lorsque la mer débordée inondait tous les ri-
vages, et que la terre craignitiun naufrage
universel. On proposa pour condition du salut
public d’abandonner Andrornède a la fureur des
fluts;-ses membres délicats devaient être la pa-
tnre d’un monstre hideux. Tel était l’hyménée

auquel on la destinait. Victime désignée pour
mettre fin, par sa seule mort, au malheurxde tout
un peuple, ellesst parée pour cesserifice; on la re-
vêtd’habillements qui avaient veu une ladanum

(a) L’ouvrier en or et l’ouvrier en argent.

Impérat, et glebas inter deprendere gazam,
lnvitamque nove tandem produccre cœlo. -
llle etiam fulvas avidus numerabit muas ,
Perfnndetque novo stiliantia littore panto ,
Magnaque ramentis [octet moments minutis :
Pontique ille leget census spumantis in aurum;
Et perlucentes cupiens prensare lapiilos ,
Verticibus mediis oculos immiuet avares.
Et coquet argenti glanas , venamque latentem
Eruet, et silicem rive salienteliquabit.
Aut l’acti mercator erit pet utrumqne menin.
Alterum et alterius semper mutahit ad usus.
Talia Cassiops naseentum pecten fluget.

Andromedæ sequitur sidus , quæ , piscines ortie
Bis scx in partes, cœlo venit sures dextre.
llano quondarn pœuæ dirorum cuba parentum
Prodidit , infestas lotis cum linibus omnis
Incnbnit pontus, timuit tum naufraga telins.
Proposita est merces , vesano dedere ponte
Andromedan , teneros ut bellus manderai. anus.
Hic hymenæus erat. Solataque publics damna
Privatis lacrymis , ornatur victime puante ;
lnduiturque sinus non luce ad vota paratos :
Virginis et vivæ rapitnr sine funere (nous.
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bien différente. Sans aucune pompe funèbre, on
trains cette jeune princesse, encore vivante, au
lieu de sa sépulture. Des qu’on est arrivé sur le
rivage de cette mer terrible , on étend ses tendres
bras sur un dur rocher; ses pieds y sont liés; ou
la charge de chaines; elle est comme attachée à
la croix sur laquelle elle doit expirer. Dans cet
appareil de torture , on a soin cependant que
rien ne puisse offenser la décence. ni alarmer la
pudeur. Son infortune ajoute à sa beauté : sa téta
est mollement penchée sur un sein d’une blau-
cheur éblouissante; abandonnée de tous, elle est
seule gardienne d’elle-même. Ses bahitsont glissé
dedessus ses épaules; ses bras sont nus, sesche-
veux épars flottent autour de sa tète. les alcyons
volant autour de vous, infortunée princesse, té-
moignèrent leur douleur par leurs tristes con-
certs; ils déplorèrent votre destinée , et , joignant
leurs ailes, ils vous mirent à l’abri des ardeurs
du soleil. La mer, a votre aspect, retintses flots ,
et n’osa les porter jusqu’à leurs limites ordinal-
ræ. La Néréide éleva sa tète tau-dessus des on-
des, et , sensible a votre malheur, elle arrosa la
mer de ses larmes. Le Zéphyr, rafraîchissant de
sa douce haleine vos membres étendus , flt reten-
tir d’un triste sifflement les rochers d’alentour.
Mais enfin cet heureux jour ramène sur ce rio
vage Persée, vainqueur de l’horrible Méduse. Il

voitla princesse enchaînée sur le rocher; il est
glacé d’horreur, lui que n’avait pas épouvanté

le hideux aspect de la Gorgone : la dépouille qu’il

en a remportée échappe presque de ses mains :
vainqueur de Méduse, il est vaincu par la vue
d’Andromède. Il est jaloux du roc ou elle est at-

Ac simulinfestivcntum est ad littore ponti ,
Mollia per duras paaduntur brasilla mutes;
Astrinxerc pedes scopulis injeclaque vincla :
Et crues virginea moritura puella pependit.
Servatur tamen in pœna cullusque pudorque.
Supplicia ipsa deoeut. Nivea œrvice reclinis
Molliter ipse, suæ castes est ipsa figurez.
Defluxere sinus humeris , fugitque lacertos
Vestis, et effusi scapulislusere capilli.
Te circum alcyones permis planxere volantes ,
Fleveruntque tuos miserando carmine casas,
Et tibi contestas umbram fecere pet ales ;
Ad tua sustinuit fluctua spectacula pentus ,
Assueiasque sibi desiit perfundere ripas.
Extulit et liquida Nereis ab æquore vultus;
lit casus miserais tuos roravit et undas.
[pas levi flatu refovens pendentia membra
Aura per extremas rescnavit flebile rupes.
Tandem Gorgonei victorem Perses monstri
Félix illa dies redeunlem ad littora duxit.
laque , ubi pendentem vidit de rupe puellam ,
Diriguit, facies quem non stupefcœrat hostis :
Vixque manu spolium leuuit; victorque Medusœ
Victus in Andromeda est. Jam cautibus invidet insis; 570
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tachée , il envie le bonheur des chaînes qui la
retiennent. Instruit par elle des causes de son
malheur, il veut, pour acquérir le titre de son
époux, combattre la mer même, prêt à tout
entreprendre, dût-il avoir a lutter coutre une se-
conde Gorgone. Il fend l’airavec rapidité, il ras-
sure Céphée et Cassiopée , en s’engageant à sau-

ver la princesse; Androméde lui est promise, il
retourne au rivage. Déjà la mer avait commencé
às’enfler; les flots, cédant a I’impétuosité du

monstre qui les pousse, fuient en mugissant de-
vant lui : sa tété s’élève au-dessus d’eux ; il revo-

mit l’onde amère, les flots battent avec bruit
contre ses dents , une mer orageuse parait rouler
dans son énorme gueule; sa croupe se recourbe
en une infinité de replis immenses, et couvre
presque toute la plaine liquide. Les Syrtes reten-
tissent du bruit qu’il fait en s’avançant; les ro-
chers , les montagnes frémissent à son approche.
Princesse infortunée, quel était alors votre des-
tin, maigré le puissant défenseur armé pour
vous secourir? Quelle pâleur était la vôtre!
quelle Adémillaneel quel froid pénétrait tous vos
nombres, lorsque , du rocher ou vous étiez rete-
nue, vous vies la mort s’avancer vers vous, et
votre supplice apporté sur l’aile des flots! faible
proie, hélas, potiron si énorme monstre! Per.
sée abaisse son vol; planant dans l’air, il s’élance

tout a coup conne le monstre, et plonge dans
son sang cette épée terrible , teinte encore de ce-
lui de Méduse. Le monstre se défend contre le
jeune héros, dresse sa tête au-dessus des flots,
et, s’appuyant sur les replis immenses de sa
queue, il bondit et s’élève de toute sa hauteur.

Felicesque rosat, tassant que: moitira, calmas
At postquam pœnæ causera cognovit ab ipse,
Destinat in thalame par bellum vadare ponti ,
Altera si Gorgo reniai, non territus ire.
Concitat aerios cursus, fleutesque parentes
Promissu vitæ recréai , pactosque maritum
Ail litins remeat. Gravidus jam surgela pontas
Cœperat et longo fugiebani. amine fluctua
impellentis onus monstri. Capot eminet undas.
Scindentis, pelagusqae vomit: circumsonst saquer
Dentibus , inque ipso rapidum mare navigant 0re.
Hinc vasti surgunt immensis torquibus orbes.
Tergaque consumant pelagus. Soaat undique Syrtis ,
Atque ipsi metuunt montes scopulique mentais).
lnfelix virgo , quamvis sub vindioe tante,
Quæ tua tunc fuerat facies? quam fugit in auras
Spiritusl ut toto caruerunt sanguine membra!
Cum tua fats cavis e rupibus ipsa videras,
Adnanlemque tibi pœnam , pelagusque ferentem ,
Quantuia præda maris l Quasis hic subirois! alis
Peuseus, et mélo pendons libratur in hosiem ,
Gorgoneo tinctum defigcns sanguine fermm.
illa subit contra, versamquc agurgite fronlcm
Erigit , et tortis inniiens orbibus site
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Inutilcs efforts! chaque fois qu’il s’élance, Persée

prend son vol plus haut, et semble se jouer dans
les airs. Le monstre ne cède cependant point, il
déploiesa rage contre l’air; ses dents craquent
sans faire de blessures; l’eau sarta gros bouillons
de ses naseaux, il inonde Persée d’un fleuve de
sang, et fait rejaillir la mer jusqu’au ciel. A la
vue de ce combat dont elle est l’objet, Andro-
mède oublie son propre péril, et n’envisage en
soupirant que celui de son généreux défenseur;
son esprit agité est moins libre que son corps. En-
fla percé de coups, le monstre se plonge dans les
flots; il ne peut plus rejeter l’eau qu’il respire , il
revient a la surface , et couvre de son énorme ca-
davre une vaste étendue de mer, trop redouta-
ble encore pour être vu sans effroi par une jeune
princesse. Persée se lave dans le cristal liquide
d’une eau pure, et, plus grand qu’avant le com-
bat, il vole a la cime du rocher, et dégage la
princesse asses liens : il s’était assuré sa main
par la défaite du monstre; l’hymenée suivit; le
succès du combat tint lieu de dot. Persée obtint
pour Androméde les honneurs du ciel,ellé fut
mise au nombre des constellations : digne issus
d’un combat glorieux , ou un monstre, non moins.
redoutable que Méduse , périt, et. soulagea lamer
de son poids odieux. Quiconque riaitau moment
ou Androméde sort du seln des strix serasans
pitié; il fera servir la jutice a la punition des
criminels; la garde de la prison publique lui sera
confiée; il verra avec dédain les me": des mal-
heureux prisonniers prosternées onntre terre a
ses pieds, les pères passant les nuits entières a sa
porte, demandant la grâce d’embrasser leurs en»

Emicat, ac toto sublimis corpore fertur. 595
Sed quantum illa subit seulet jaculata profonde ,
Is lanlum revolai , laxumque par sera ludit.
Née cedit tarsien illa viro , sed sævit in auras
Morsibus , et vani empilant sine vaincre drailles.
Etflat et in «aluni pelagus , mergitque volanIem
Sanguincis undis, poniumque exloliit in seln.
Speclabatpuguam pugnaudi causa paella;
Jamque oblita sui, metuit pro vindice bali
Suspirans , animoque magis quam corpore pendet.
Tandemœnfossis subsedit bellua membris,
Plana maris , summasque iterum remeavit ad undas ,
Et magnum vaste contexit corpore pontum,
Tune quoque terribilis, nec virginis 0re videnda.
Perfundit liquide Perseus in mannore corpus ,
Major et ex undis ad cautes provolat allas ,
Suivitque bærentem vinelis de rupc pueIIam
Desponsam pogna , nupturam dote mariti.
Hic dédit Andromedœ miam , stellisque sacravit
Mercedem tanti belii , que concidit ipsa
Gorgone non levius monstrum , pelagusquc levavit.
Quisquis in Andromedai surgeritis tempora ponlo
Nascitur, immilis veniet pœnœque minister,
Carceris et duri castes, que slanle, superbo
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fauta pour la dernière fois, et de recevoir leur
dernier soupir en les tenant serrés entre leurs
bras. On voit encore ici ce bouma qui fait trafic
de la mort qu’il donne, des bûchers qu’il allume,
des haches qu’il teint de sang; les suppliciassent
revenus : il serait capable d’envisager sans frémir
la vertueuse Andromède garrottée sur la cime de
son rocher. Quelquefois chargéde la garde des cap-
tifs, ct partageant le poids de leurs chaines, il
veille sur les innocentes victimes de l’iniquité,
pour qu’elles ne puissent échapper au supplice.

Lorsque les poissons étant à l’orient , leur vingt-
unième degré déterminera l’horizon, et se mon-

trera a la terre, le cheval céleste (i) se lèvera, et
prendra son vol vers le ciel. Ceux qui naîtront
alors seront d’une agilité extrême; leurs membres
alertes seront aptes a toute espèce d’exercice.
Celui-ci fera tourner et caracoler un cheval en
mille cercles; fièrement monté sur son coursier ,
un jour de bataille , général et soldat tout ensemè
ble, il sejettera dans la mêlée. Celui-là franchit
la carrière avec une vitesse incroyable; sa course
impose au spectateur, l’espace semble disparaître

sous ses pas. En un instant il vous rapporte des
nouvelles deJ’extrémité même de la terre; il fait

deux fois le voyage, s’il est nécessaire. il aura
aussi le talent de guérir les maladies des quadru-
pèdes, en employant le suc des herbes les plus
communes : il connaitra la vertu des plantes
médicinales, soit de celles dont on se sert dans
les maladies des chevaux , son même de celles qui
sont réservées pour l’usage de l’homme.

A la droite du ciel, et conjointement avec le
(r) Pégase.

Prostratæjaceani miserorum in limine maires ,
Penioctesque patres copiant extrema suorum
Oscula, et in proprias animam transfene médullas:
Carnificisque venit mortem .vendentis imago,
Acœnsosqoe rages cl tinctas made accores;
Supplicium vectigal erit : qui denique possct
Penrientem e scopulis ipsam spectare podium.
Vinciorum dominos , sociusque in parle enterras ,
interdum pœnis innoxia corpore servat.

Piscihus exortîs, cum pars vicesima prima
Signabit terras liman, fulgebit et orbi,
Aerius nascetur equos «Bloque volabit;
Velocesquc dabit sub tali tempera parias,
0mne per oflicium vigilanlia membra fercntes.
Hic glomerabit equo gyms , dorsoque superbus
Ardua bella geret rector cum milite mixtus.
Hic stadium fraudarc lido, poteritque videri
Mentitus passas, et campum tollere corso.
Quamvis extrcmo , cillas revoiaverit orbe
Nunlius, exirernum vel bis peuctraverit orbem.
Vilibus ille etiam sanabit vulnera succis
Quadrupedom: et medicas artes in membra ferorum M0
Noverit , humanos el qua: nascentur ad usus.

Nixa genu species , et Graio nomiue dicta
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LIVRE V.
dernier degré des poissons, se lève l’amertume
agenouillé; les Grecs le nomment Engonasi .- son
attitude, ou la connait; quelle en est la cause,
on l’ignore. Celui qui nuit alors sera fugitif,
fourbe, toujours au guet pour tendre des pièges,
brigand redoutable dans l’intérieur des villes.
Si sa volonté le porte vers quelque industrie, ce
sera vers celles qu’on ne peut exercer sans dan-
ger; les périls lui paraltront un prix digne de ses
talents. Hardi à poser ses pieds ou rien ne semble
pouvoir les soutenir, il marchera sur une corde
horizontalement tendue : il paraîtra , au contraire ,
ne plus s’appuyer sur rien et monter inutilement
vers le ciel, lorsque, suspendu à une corde ver-
ticale, il tiendra les yeux du apesanteur arrêtés
sur lui.

La baleine, se levant à gauche avec le dernier
degré des poissons, suit Andromede dans le ciel ,
après l’avoir poursuivie sur le bord de la mer.
Par elle, on fait une guerre sanglante empoissons
et à tout animal portant écailles; on embarrassa le
fond des eaux par des filets , on enchaîne en quel-
que sorte les flots furieux; on arrête, on enferme
dans des prisons maillées les veaux marins, qui si);

croient en sûreté comme en pleins mer; on
surprend lesthous , déçus par la largeurdesmailles
des filets. Ce n’est pas.assez de les avoir prb ;zon
les laisse s’agite: 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 sans. Lorsque
toute la grève est couverte du produit de la péche ,
on procède a une nouvelle boucherie: on coupe
le poisson en morceaux, et ces membres divisés

Engonasi , (ignota facies sub origine constat)
Dextre per exhumes auollit lamina pisses. .
Hinc [une nescenium , dolas , insidiæque crassait,
Grassatorqoe veuit media metuendus in urbe.
Et si forte aliquas animis exsurget in arias ,
ln prærupta dabit studium, vendetque periclo
lagmium : se termes ausus sine limite gressus
Ccrta per ententes panet vestigia furies;
Et mali mainates iter vestigia perdet
Pene sua , et pendons populum suspendet ab ipso.

Lima sub extremis consurgunt ridera esti
Piscibus Andromedam ponto «cloque sequentis.
Hic trahit in pelagi cades , et vaincra natos
Squamigeri gregis: extentis laqueare profundnm
Relibus, et ponturn vinclis amure furentem ;
Et relut in laxo secum æquore phocas
Careeribus claudunt raris, et compede nectunt;
Ineautosque trahunt macularum lumine thynuos.
Nee sapine est est : lactantur corpora nodis,
Expcctantque novas scies, icrroque necantur,
lnficiturque sue permixtua sanguine pentus.
Tum quoque, cum loto jacuerunt littore prædæ,
Altera lit undis cardes : scinduntur in arias,
Corpore et ex une varias deseribitur usas.
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sont réserves pour des usages différents. Telle
partie est meilleure desséchée; telle autre, con-
servée avec tous ses sucs. De celles-ci on extrait
une saumure précieuse , c’est la partie la plus pure
du sang; relevée avec le sel , elle fournit un assai-
sonnement délicat. Celle»!!! paraissent trop faciles
a se corrompre, ce sont les intestins; on les ’
rassemble, ils se communiquent par le mélange
une fermentation réciproque , et forment un autre
assaisonnement d’un usage plus général. Ou lors;
qu’on voit sur l’eau une nuée de poissons dont
la couleur azurée se distingue à peine de celle de
la mer, et que leur multitude même rend imJ
mobiles, on les environne d’une vaste seine et
l’on en remplit des caques et des tonneamr; ces
poissons ainsi renfermés mêlent tous leurs sucs,
et de leur chair corrompue on obtient encore une
nouvelle espèce de saumure. Une autre profession
de ceux qui naissent sous la baleine , c’est de tra-
vailler aux grandes salines, de communiquer a
l’eau de la mer une chaleur suffisante, et de la.
dépouiller de son venin. Dans ce but , ils préparent
une aire assez vaste, et l’entourent d’un rebord
élevé :rils y font entrer l’eau de la mer par une
ouverture qu’ilsrei’erment, pour empêcher l’eau
de s’échapper. L’aire reste exposée à la chaleur
de rasa l’humidité, dissipée par l’ardeur du soleil,

dépose-malmenait brillante et deæéchée que
l’on recueille, une production blanche de la mer
que l’on réservepour le service de la table, une
cumulaie- dont on remplit de vastes greniers;
C’étaituu vrai poison, dont l’amertune ne per-
mettaitlpas d’employer l’eau qu’il corrompait r

1 ou en niait un sel vivifiant et salutaire

llla datis melior aunais pars, illa remue. ’
Hinc saniespratlosa fiait, floremque eruoris i a ’ ’
Evomit. et mixte gustum sale tempérai. cris. ’
illa patrie turbe est :BMQOS ennfundltur omis, s70
Permiscetque sans alterna in damna figuras , ’
Communemque sibi: arum , suceumque ministrst.
Aut cum cæruleo statit ipse simillima ponte
Squamigerum nubes, turbsque immobilis haret,
Excipiiur vaste circumvallata sagous,
lngenlesque laces et Bacchi dolia complet,
Humoresque vomit aocia par mutua dote;
Et nuit in liquidam tabem resalua modulla.
Quin etiam magnas potamot celebrare salines,
Et pontum coquere , et ponti seoernere virus,
Cum solidum cette distanciant margine campum ,
Adpelluntque sue doduetum ex æquore doctum ,
Claudendoque negant. Tarn demum suscipit auras
Ares, tum posito per solen: humore niteseit.
Congeritur siceum pelages, musique profundi
Canities seposta mais; spumæque rigealis
[agentes racinai cumules; Magique rancune:
Quo peut usas aquæ saron corruptus amure,
Vitali sale permutant, redduntque salubre.

At revolula polo cum pronis vultibos sectes
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c La grande ourse, la tété penchée vers la terre ,
termine sa révolution autour du pôle, et recom-
mence a parcourir une carrière qu’elle ne cesse
jamais de fournir, ne se couchant point, mais
décrivant sans cesse le même chemin sur l’horizon ;

les premiers feux de la petite ourse commencent
aussi à se lever de nouveau; le vaste lion et le
violent scorpion , sortant a leur tour des ténèbres,
reparaissent ail-dessus de l’horizon. Celui qui nuit
alors sera respecté des bâtes féroces ; il empêchera

qu’elles ne nuisent au commerce pacifique des
nations. ll aura le talent d’apprivoiser les lions
farouches, de caresser les loups, de prendre les
panthères , et de jouer avec elles; il n’évitera pas

la rencontre des ourses, qui ont tant de rapport
avec sa constellation. Il montera sur le des de
l’éléphant, le conduira à sa guise, lui fera faire

des exercices qui lui sont étrangers , et ne parais-
sent convenir qu’à l’homme; cette masse énorme

obéira honteusement àun Iégeraiguillou. Il domp-

tera la fureur du tigre, et le rendra doux et pal-
sible : il se fera aimer de tous les autres animaux
féroces qui dévastent les forêts. Les chiens, dont
l’odorat est si subtil.....

Le troisième ordre renferme les pléiades ,..
unies entre elles par les lieus d’une commune-ori-
gine: leur éclat esttempéré parune tendre rougeur

., convenable à 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-

Ad sua perpétues revocat vestigja passas, ,. , t
Numquarn tincta vadis, sed semper flexilis orbe;
Aut quasars ruiner cum prima luce resurgit :
Et perlier vastusve leo, vel scorpios accr-
Nocie sub extrema permitluut jan diei :
Non inimica ferre tali sub tempera nalis
Ora fercnt, placirlasque regcnt commercia gentes.
llle manu vastes poterit frenarc leoues ,
Et palpare lapes , pantheris ludere caplis,
Née l’ugiel validas cognati sideris ursas.

lllc eleplmnla premet darse, stimulisque mouebit,
lnque arias hominnm perversaque mania ducat,
Turpiler in taule cedeuteru pondere panetis.
ille tigriin rabie solvet, pacique domahit;
Quœque alia infestant silvis animalia terras
Junget amicilia secum; calulosque sagaces
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Tertio pléiades dotavit forma sorores,
Femineum robre vulium satinas pyropo,
lnveaitque pareur sub te , cyuosura, colorera ,
Et quos delpbiuas jaculatur quattuor igues ,
Delhitonque tribus facibrrs, similique niieniern
Lulu aquilon) , et nexes per lubrica targe dracones.
Tutu quartaut quintumque gnous discernitur omni

ASTRONOMIQUES.

trisme et du cinquième ordre se font reconnaitre
facilement par tout le ciel; l’éclat seul distingue
ces Jeux ordres. Enfin le plus grand nombre des
étoiles forme la dernière classe : celles-ci, dis.
perséesdans la plus haute région du ciel, ne brillent

ni toutes les nuits , ni en tout temps. Mais lorsque
la déesse de Délos a plonge son char au-dessous
de notre hémisphère, que les étoiles errantes
nous refusent leur lumière, que le brillant Orion
ne nous montre plus ses étoiles éclatantes, et que
le soleil, après avoir parcouru tous les signes,
renouvelle l’année, cesétoiles percent les ténèbres,

et leur feu devient visible dans l’obscurité de la
nuit. Alors vous voyez la céleste voûte semée de
flambeaux sans nombre; le ciel renvoie de toutes
parts l’éclat des étoiles; elles ne sont pas moins
nombreuses que les fleurs , que les grains de sable
accumulés sur le rivage inégal de l’Océan : comp-

tez, si vous le pouvez, les flots qui se succèdent sur
la surface de la mer , les feuilles qui tombent par
milliers dans les forêts ; vous n’approchcrcz pas du
nombre des feux qui circulent dans le ciel. Comme ,
dans le dénombrement des habitants d’une grande

ville, on met les sénateurs au premier rang,
l’ordre équestre au second, le citoyen après le
chevalier, enfin après le citoyen le vil peuple, la
populace sans nom; de même il existe dans le
aronde une espèce de république établie par la
nature, qui du ciel a fait une grande ville. La,
des étoiles représentent les chefs; d’autres appro-

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 aunera, summamqae gradus disjrmgit atramrpe.
Maxima pars numero œnsu concluditur imo, 1re
Quæ neque per canotas riccies , neque tempore in muni
Besplendet, vaste oculi submota profuudo:
Sed cum clara sans avertit Délia carras ,
Cumque vagæ sicllæ terris sua lamina coudant,
Mersil et ardentes Orion aureus igues ,
siguaque transgressas mutai per tempera Phœbus;
Effalget tenebris , et noete aecenditur m.
Tune conferta licet cœli fulgentia templa
Cemere luminibus densis, totumqae micare
Stipatum stellis mundum, nec cedere surirais
Floribus, sut siccæ curvum per littus arenæ:
Sed quoi saut semper nasoentes æquore fluctua ,
Quoi dclapsa radant foliorum millia silvis,
Amplius hoc igues numéro volitare per orbem.
L’tqne par ingénies populus describitur orbes 730
Præcipaumque patres retinent , et proximum equester
Ordo locum , populumque equili, populoque subira
Vulgus iners vidées et jam sine nomine tarbam :
Sic etiam in magne quædam respublica mande est;
Quam nature facit, quæ wlo condidit urbem.
Sunt stellœ procerum similes, sont proxima primis
sidéra, sunlquc gradus, atquc omnis jura priorum.

720

725

735



                                                                     

nous son MANILIUS.’

ce: accordé à ces petites étoiles des fumes propor- l
données à leur nombre la région éthérée ne pour-

Maximus est populus, summo qui culmine fertur,
Coi si pro numéro vires nature dedisset,

129

rait supporter ses propres feux ,et les flammes du
ciel embrasé consumeraient l’univers.

Ipse suas æther flammas sulferre nequiret,
Totus et aœenso mundus flagraret Olympe.
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NOTES SUR MANILIUS.

LIVRE l.

38. Et natura- li n’est pas inutile de remarquer que ,
dans le système de Manilius , la nature, le monde , le ciel ,
Dieu , ne sont qu’une seule et même chose , douée cepen-
dant d’une intelligence infinie. Outre ce Dieu universel, il
admettait les dieux du paganisme; mais il parait qu’il les.
regardait comme subordonnés à œ Dieu-Nature, aux luis
primitives duquel ni Jupiter, ni les autres dieux, ni les
hommes, ne pouvaient se soustraire.

v. I160. Supra est hominemquc datmque. Nous ne
voyons pas qu’on pines: donner raisonnable-ml: un site
sans a ce que dit ici Manilius. Au reste, par ce dieu onces
dieux, dont la cause de l’existence du monde surpasse
l’intelligence, il faut sans doute entendre les dieux parti-
culiers, Jupiter, Apollon , etc. , et non la souveraine inta-
ligence, qui, suivant notre poële , anime toutes les punies
de l’univers. Cette intelligence était nécessairement aussi
ancienne que le monde, dont elle gouverne les ressorts 3,
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. les. Medium (alias et imam est. Manilius suit ici

les opinions reçues de son temps sur le système physique
de l’univers. si, comme nous n’en doutons pas, ces opi-
nions sont erronées , au moins il faut convenir que le
poète les présente sous le jour le plus favorable. On aurait y
pu cependant lui demander pourquoi la lune . pourquoi les
planètes, corps opaques, selon lui, ainsi que la terre, ne
sont pas aussi tombées par leur poids au centre de l’uni-
vers.

v. 208. Campum. Campus est une belle étoile dans le
gouvernail du vaisseau, invisible en France. On a fait un
crime à Manilius d’avoir dit qu’il fallait aller jusqu’en
Égypte pour voir cette étoile, qu’on découvre cependant
facilement sans traverser ln Méditerranée. li est vrai que
l’on découvre Campus à Cadix et dans la partie méridio-

nale de la Grèce; mais ceux qui ont fait cette objection
n’ont pas fait attention que la déclinaison de cette étoile
est maintenant moins australe que du temps de Manilius
et d’Eudoxe. Canopus pouvait alors s’élever :tu-dessus de
l’horizon de Cadix , mais si peu, que les vapeurs de l’ho-
rizon ne permettaient pas de le distinguer.

v. 2 l 8. Ultimo ad Importer. Ce que dit ici Manilius n’est
pas tout à fait exact. Partout où l’on voit une éclipse de
lune, on la voit au même instant physique. Mais les peu-
ples occidentaux, qui ont la lune éclipsée à leur orient,
comptent une heure beaucoup moins avancée que les peu-
pies orientaux , qui observent l’éclipse il leur occident.

v. 235. Alligat undis. Plusieurs interprètes ont pensé
que, par le verbe alligat, Manilius avait voulu désigner l’O-
céan comme un moyeu de communication entre les deus

ÎU

hémisphères opposés. Nous ne pouvons être de ce senti-’l
ment : il est facile de voir que Maniius ne regardait pas”
cette communication comme possible. Il est du moins eu-
tain qu’elle n’existait pas de son temps. n

v. 248. Quœ medium obliqua præcingunt... Les
douze signes du zodiaque z c’était aux étoiles éparses
dans sa douze signes que les astrologues attribuaient la
plus grande influence sur les destinées des hommes; la po-
sition favorable ou défavorable des planètes dans ces con-
stellations décidait de tous les événements.

r. 250; Adverse lardonna... Suivant l’ancien système,
tout le ciel tourne autour de la terre d’orient en occident -.
outre ce mouvement commun , les planètes en ont un par-
ticulier d’accident en orient.

28L Austrinas aroles. On voit plus bas que Manilius
imaginait une ressemblance parfaite entre les deux polos;
que,-sm’vnt lui , il y avait prés du pôle austral denx our-
sessemblablesAeelles qui soudante voisinage-denché
pôle; queues oui-sa étaient séparées par un dragm. et...
Je ne sais ou Manilius avait puisé cette idée : la partie du
ciel que nous voyons au deia de l’équateur ne ressemble
ensache mariera à cette que nous absences en deçà.

v.367. Pleiadesqw Moderne. in plüda soutira
amas d’étoiles ail-dessus des épaules du Taureau, connu,
du peuple sous le nom de la poussière. Elles étaient,
suivant les anciens, au nombre de sept, quoiqu’à la vue
on n’en pût découvrir que six. Vues maintenant avec le
télescope, elles sont sans nombre. Les hyades sont un I
autre groupe d’étoiles dans la tête du taureau , ayant la
ligure d’un a couché : on y découvre pareillement avec
le télescope un grand nombre d’étoiles.

v. 394. llano qui surgelaient... Le lever héliaque des
étoiles, dont il s’agit ici, est leur première apparition,
lorsque , après avoirété longtemps cadréesdaus les rayons
du soleil, ellesen sortent, et redeviennent visibles du coté
de l’orient.

v. 414i. Ara mon. Cette constellation, connue généra-
lement sous le nom d’autel, est appelée turtbulum, ou
l’encensoir, par Germanicns, Claudien et quelques autres.

v. 43L Tum nolim picots. lino tout paseonIondra ce
poisson avec les poissois, douzième aigre du zodiaque:
celui-ci , placé a l’extrémité de l’efl’usion du verseur. tonne

lui seul une constellation. .v. été. Et versasfrontibus aroles. si quelqu’un r0.
grenait les quatre vers que nous avons supprimés dans
le texte, il pourrait ajouter ici : Nous croyons par analo-
gie qu’elles sont séparées et environnées par un seul dra-

gon ; mais nous ne pouvons nous en assurer par le témoi-
gnage de nos yeux. c’est pour cela que, suries cartes ce.
lestes, la partie du ciel qui nous est invisible est repue--
rentée parfaitement semblable à cette que nous voyons
toujours.
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v. 695. Temporaque. c’est , diton, Palamède qui , du-
rant 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 spolia (81:87th curium. Toute cette
doctrine de Manilius se réduit a ceci :Dans une sphère
quelconque, le diamètre est a peu de chose près égal au
tiers de la circonférence d’un grand cercle de cette sphère;
c’est une vérité connue de tout apprenti géomètre. Or,
l’univers est sphérique; la terre est au centre de cette
sphère. Elle sépare donc en deux parties égales tous les
diamètres :sa distance à la surface de la sphère est donc
à peu près la sixième partie de la circonférence d’un grand
cercle. Or, doum signes sont l’étendue de la circonférence
d’un grand cercle, tel que le zodiaque. Donc la distance
de la terre à la partie la plus éloignée de la sphère, ou à
la surface de l’univers, est égale à la sixième partie de
douze signes, ou a l’étendue de deux signes. Mais cela
nous conduit-il à la connaissance de la distance absolue
de la terre aux signes célestes , a celle de l’étendue alise.
lue de ces signes? J’ose ajouter : cela méritait-il l’éloge
pompeux de la raison, qui sert de préambule au raisonne-
ment de notre poète?

v. 545. Ctrculus ad Boream. Cercle polaire arctique ,
ou plutôt cercle qui renferme les étoiles qui ne se couchent
jamais, dont par conséquent la distance au pôle est tou-
jours égale à la hauteur du pote.

v. 546. Schur. 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 trumeau
degrés. Telle était en effet la hauteur du pote a Guide, où
Eudoxe écrivait : et Manilius , tant ici que presque partout
ailleurs, ne fait que copier Eudoxe.

v. 567. Aller. Le tropique de l’écrevisse, dont la dis-
tance au cercle polaire était a Guide de cinq parties ou de
trente degrés en nombres ronds.

v. 554. Terlius. 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. Lesdeux colures : le premier est celui
des’équinoxes, le second celui des solstices. Colurc est
un motgrec qui signifie mutile de la queue. On adonné
ce nom à ces deux cercles, non qu’ils soient réellement
mutilés; mais parce qu’une partie de leur circonférence
ne s’élève jamais au-dessus de l’horizon, a moins qu’on
n’habite sous l’équateur même. On ne les voit donc point

entiers, même successivement.
v. 589. stems et dividit arclos. Scaliger prétend qu’il

n’est pas possible qu’un colure traverse en même temps
la queue du dragon et les deux ourses; et il ajoute que le
reste de la description est assez exact : reliqua satis bene
habent. Deux pages après, presque tout ce que dit Mani-
lius des colures est faux, suivant Sœliger, falsa suint
maximum partent : mais, ajoute-Ml, cela ne vaut pas la
peinequ’on s’y arrête. Il tout rapporter le ciel de Manilius
au temps d’Eudoxe de Cnide; et alors on trouvera que la
description que notre poële nous donne des colures est
non pasahurlument 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
que Scaligerétait distrait en avançant qu’il n’est pas possi-

blequ’un colure traverse la queuedu dragon et les ourses.
Quelques siècles avant celui d’Eudoxe , le colure des sols-
tices rasait de fort près l’étoile B de la petite ourse, iræ
versait laqueurs du dragon entrexet l, etpassait un peu
a l’occident de l’étoile Dubhé ou a , et entre les pattes an-

térieures et postérieures de la grande ourse.

NOTES

v. en. Consurgenr 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. en. 561’10qu examinai horam. Les anciens di-
visaient le jour, soit d’hiver, soit d’été, en douze heures:
ainsi la sixième heure chez eux était toujours celle de midi.

LIVRE Il.

v. 20. Pallas utrumque. Avant Bentlei, le nom de
Bacchus était ici répété , au lieu de celui de Pallas, œ qui
était ridicule. Stoeber regrette fort l’ancienne leçon. Ilé-
siode, dit-il , ne parle pas de l’olivier. Mais il ne parle pas
non plus des lieux ou se plaisent la vigne et les blés :
c’est sans doute parce que nous n’avons pas Hésiode com-
plet. Stoeber ne croit pas qu’aucun poète ait donné a l’ -
livier le nom de Pallas; c’est qu’il n’a pas ln Virgile , .Æn.
v", v. 154. Ovide, mu. 1.1V, El. 5, v. a , etc. Enfin,
dit-il, selon Columelle, l’olivier se plait sur les coteaux;
mais Lucrèce, V. n. t377. et d’autres. y ajoutent les plaines.

v. 125. Captura deducere in orbem. Suivant Scallger,
deducere in orbem est ici une expression proverbiale,
synonyme de caget-e in ordinant. Selon cette explication,
Manilius demanderait si ce n’est pas un attentat que de
prétendre mettre l’univers a la raison, ou de vouloir le
ranger a la place qui lui convient? Je m’étonne que fluet
n’ait rien dit de cette interprétation, qui nous parait au
moins bien singulière.

v. 200. Nec teprœtereat, etc. Il et aisé de s’apacevolr
que toutes ces belles divisions sont appuyées au dafonde-
mente que lemmate plus légerpeut taire émollientes
unes sont établies d’après les noms très-arbitraires qu’il a

plu aux anciens astronomes de donner aux diverses partis
du ciel; les antres , d’après les postures , pareillement arbi-
traires, que les premiers peintres outdonnées aux constella-
tions sur les globes et les planisphères. Les noms des cons-
tellations célestes ont variéen différents siècles: la lyres été

le vautour tombant, l’aigle le vautour volant ; Antinous s’est
appelé Ganymède; les serres du scorpion ont fait place a
la balance. D’ailleurs les noms , les divisions des constella-
tions ne sont pas les mémés chez tous les peuples. les
constellations des Arabes diffèrent des nôtres; ils ont
banni du ciel toutes les ligures humaines. L’Inde a ses
constellations: celles des Chinois n’ont aucun rapport avec
celles des autres nations. si l’énergie d’un signe dépend
de sa forme et de son nom , il s’ensuim qu’un même signe
sera favorable en Chine, défavorable dans l’lnde , bienfai-
sant dans un siècle, pernicieux dans l’autre.

v. 29h Au! triasub quints... LorsqueManiliuspartede
divisions de quatre en quatre signes , de trois en trois , de
cinq en cinq, etc., les deux signes extrèmes y sont toujours
compris. Ainsi du bélier aux gémeaux il y a trois signes,
le bélier, le taureau , les gémeaux , etc.

v. 328. Sic convenitordo. En effet, lacinquième partie de
cent degrés est vingt degrés, et la dixième partie est dix
degrés. A cart degrés ajoutez vingt, vous aure: cuit vingt
degrés, tiers de trois cent soixante, et côté du trigone:
et si de cent degrés vous en ôtezdix, il restera quam
vingt-dix degrés , quart de trois cent soixante , et par con-
séquent côté du tétragone.

v. 350. Quod linea flœtitur. Le terme hexagone ne ce
trouve pas demie texte , la loi du mètre ne permettant pas
de l’y faire entrer. Les signes hexagones sont dits être en
sertit aspect.

v. ses. Et quæ saccadât. Scaligcr croit qu’ace vers il
ne s’agit plus de l’hexagone , mais des signes qui se suivent
immédiatement, et qui forment les cotée du dodécagone.
Pour soutenir cette interprétation , il pense que le vers 369
doit etre enlaidir d’une alliance cintre des signeade «litté-
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rent sexe. llestétomant qu’une telle idée ait pu nattre
dans l’esprit d’un aussi excellent critique : la plus légère

attention suffit pour se convaincre que Manilius ne com-
me qu’au vers 375 a parler des signes qui se touchent.
les signes qui se suivent immédiatement sont nécessaire-
ment de diluaient sexe, et Manilius déclare, vers 370 et
suiv., que les signes dont il parle ici sont d’un même sexe.
Au reste,onpeut voirhnotedeScaligeretlacontrenote
de fluet.

v. est. 1mm abrumpto. Suivant Saliger, le sens
deus versserail, que la lignequi s’étaid d’un signe au trui-
sieme signe suivant , c’est-adire, le coté de l’hexagone , ne
partage pas également la circonférence du cerde. Salins
a: prend occasion d’apostropher vivement Manilius,
comme carpable d’une double bévue. Mais ici la bévue est
certainement du coté de Scaliger : aussi a-t-elle été forte-
ment relevée par Bouillaud et par le savant évoque d’a-
vranches.

v. 399. observant inter sexe. On pourrait au iraà
duite z assignes opposes se voient recrproquement d’un
aspect direct dans tous leur: mouvements. Mais nous
nenousarretunspas a ce vers,qne nousnecroyons pas
être de Manilius.

v. m. Talla crut ratio. Tous ces différuts aspects
transitait une des principales branches de la pretendne
séance astrologique. le d’audit ou ces rêveries sont
maintenant tombées nous dispense de les réfuter. Nous
nous contenterons d’observer ici que les astrologues n’ont
pas toujours été d’accord entre eux sur l’énergie des dine-

rents aspecte. Suivant Manilius, il parait que l’aspect le
plus favorable est le trine, ensuite le quadrat, puis le
sextil; mais, selonladoctrine du plusgrand nombredes
astrologues , le trine et le sextil aspect sont favorables, le
quadrat pernicieux. L’expression divertis sigma du vers
m est entœdue. par Scaliger et par d’autres interprètes,
des signes contraires ou opposes ; et cette interprétation
estla seulecause quirmgageBentla’ a proscrirels vers.
Hais l’expression dînerais enferme-belle nécessairement
l’idée de contrariété , d’opposition?

v. ut. Propriis.. figura. Scaliger croit que les figura
prupræ. dont parle ici Manilius, sont les caractères par
lesquels on a coutume de désigner les douce signes du ro-
diaque, et qu’on trouve en tète de tous les almanachs.

v. 477. Palmier uidet. Scaliger et Muet trouvent ici
le texte de Manilius en erre ir. Le taureau, disent-ils, ne
voit pas les poissons , mais la vierge; en conséquence, fluet
propose une correction. Bentlei pense que Manilius a
mieux aimé faire ici le personnage de poète que relui 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’Enrope. Selon cette fable , Jupiter
ne revêtait pas le taureau; il en était plutôt revêtu lui-
meme z Sealiger s’est donc trompé en regardant le Jovi du
vers sa! comme un ablatif pour Jure : c’est bien certaine-
ment un datif.

v. 519. Humain affiloirs libre. Nous avons déjà dit
que le (que de la balance était représenté sous la ligure
d’une lemme tenant une balance. Mais, dans les siècles
plus recules, il n’y avait pas de balance au ciel; les serres
du scorpion en occupaient la place. Or, on pouvait deman-
der aux astrologues si les serres du scorpion avaient une
"me humaine; ou si, depuis qu’il leur avait plu de sub-
stitua la balance aux serres , l’énergie de ce signe céleste
avait pareillement varié.

532. unda. Par l’eau des deux poissons, Sca-
iger, fluet, etc., entendent le signe des poissons; Dufay
celui du verseau :la leçon de Bentlei lèverait toute équi-
voque : et gemints, et si quos protulil unda.

v. 541. Brigue tournique (miel. Comment la
viergeaaint-elle les assauts du taureau , si, v. 479, l’âme

1st
dutauresuestéprlsedelavierge?0n ver-rapareillement,
u.569,quehscorpionévite labalance : ilacertainanent
grand tort, puisque la balance. a. 49:, l’aime tendre-
ment. les gémeaux , u. 557 , 558, vexent ceux qui doivent
lejouraux poissons,etc.; v. 683, les poissons noussont
donnes œmme l’objet de la complaisance des gémeaux.
Ces contrariétés sont apparemment des mystères qu’il est
réservé aux seuls astmloguesdepénétrer.

v. 556. mrba sub uniusjuvenis. Par ce jeune bornoie
Bentlei entend lapartiehumainedn sagittaire: le sans
seraitalorsque lobélie: et le lion seraient conduitsparle
sagittaire au combat contre le verseau. Mais, Il turbo,
troupe, ne peut sedire de deux seulement. 1° Danstout
le poème de Manilius l’épitlietc de jeune bourrue est ne.
quemmentdonnee auversesu, etjamaisad’sntres signa.
Bentlei avoulul’appliqner au centaure, l. t,v. 712 : mais
salccon estdementiepartuushsivresilnlximésetmn-
nuscrits.

v. ses. Net: lança est gratiafacti. Si quelqu’un m
tailles trois vasquenonsavons supprimés après le v.
608;pour lentislaire, nous ajoutons ici l’interprétation
qu’lluet madames; c’est la moins intolérable de celles
qui sont venuesanotreconnaissance.

Ceux qui sont nés sous les deux trigones, c’est-adire
sousle lion etlesagittaire,nesontpas toujours unis avec
ceuxquinaissentsousle bélier, n’ernbrassentpas toujours
leurparti: maisihleurtontquelquefoislaguerre, quoi
quem C’estunesuitedela lérodté de ces deux
signes, quelescirœnstances présentes entralnent dansotas

l. . passagères.

v. Nous avonsdéïaavertiqneMuni-sues’accordaitpasavecleplnsgrand nombreœs
Musuwjetdesaünestétragones. En efl’et,ces
dosa sontdedilïérsnt sexe : qudle alunite putt-il y avoir
antreeux? Jenevoispaspourquoi Scaligerditici quads
tous les aspects lequadnt est leplus favorableen fait
d’amitié,parceque,dit-il,lesskaestetI-agonessontouo-
m,demeuienature;etilra’tePtolemee,quiditexpres-
canonique cessignœsontàvqmrsflfieditlérmte na-
turelloonlirmele toutparunpassagequ’üsuribueaux
Greœœgénéralmtoùilestditquecàsstpérsnauâlm

thoflôvaâ : fiesta-dire, siie ne me
trompe, queles tétragones prolioatiqueatla mettes
dissension. Je m’étonne qu’unet n’ait pas relevé cette

castradictiou. Si les signes tétragones prmstiquat
guerresetdissaisionsnln’estdoncpasvraiqu’mleapre-
me de beaucoup, longe præjeruntur. a tous les autres
aspects

v. 660. Quotquot communs. Scaligera fait ici un léger
classement a l’ordre des vers, et se félicite fort d’avoir
rendu intelligible ce que personne n’avait entendu avant
lui. L’ordre de l’influence dessigues, dit-il, est ainsi r6-
parti entrequatreespecesde liens,relatits sœux du droit
civil. L’atlinite ou l’alliance est du ressort des trigonm; la
parente, de celuides quatre signes cardinaux; levoisi-
nage,on lacohabitation estattribueesnx quatre signes
simples qui suivent immédiatement les cardinaux; afin
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. Huet n’a pas négligé

cette occasion de relever Scaliger. Quant aux amitiés aux-
quelles nous sommes portes par l’influence des trigones,
Scaliger les restreint a des alliances entre des nations dif-
férentes; c’est apparemment le majoribus intercala: qui
luis hit naître cette Idée, qui ne nous parut pas pouvoir
s’accorder avec le texte de Manilius.

v. 703. Ultimo et extremis. Ainsi, parexemple, les
deux premiers degrés et demi du lion appartiennent au
lion , les deuxet demi suivantsà la vierge, ceux qui sui»
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vents la balance, et ainsi de suite jusqu’aux deux der-
niers et demi, qui sont attribués a l’écrevisse,

v. 7l9. Retiquis tribuatur ut ordine signa. Firmicus ,
l. li , c. la , donne sur les dodécatémories les mêmes pré.
captes que Manilius ; mais il ne parle pas de cette division
du premier reste. On pourrait en conclure que les vers
proscrits par Bentlei n’existaient point dans l’exemplaire
que Firrnicus avait sous les yeux.

v. 73L Dodecatenwrio. Awôexampôptov en grec, dode-
catemorium en latin, sont du neutre : il eût donc été na-
turel de faire dodécatenwrie du masculin; mais l’expres.
sion le dodécatémorie m’a révolté; je n’ai pu prendre

sur moide remployer.
v. 774. Cardinibua. Nous les appelons cordes, quoi-

que, a proprement parler, ce ne sciait que des demi-cer-
cles. Suivant les astrologues, ce sont des fuseaux dont les
pointes se joignent aux points nord et sud de l’horizon.
Leur plus grande largeur est de trente degrés , comptés de.
puis le cercle cardinal , suivant l’ordre des signes. Ces lu-
seaux , dans la doctrine des astrologues, sont des maisons :
il y en a douze; la maison de l’orient est la première, cette
de l’occident laseptième, cette du haut du ciel la dixième,
cette du bas du ciel la quatrième. Manilius ne les considère
ici que comme des dernicercles : plus bas, il les considé-
rera comme des temples ou des maisons. Les Grecs ap-
pellentces maisons les dame lieux. Manilius divise ces
douze lieux en deux parties, quatre cardinales et huit in-
termédiaires; aux huit intermédiaires il donnera le nom
des huit lieux.

v. 792. Dissociatajtuat. Manilius ne peinait certains-
ment pas que ces cercles cardinaux fussent plus solides
que l’axe et les cercles de la sphère, dont il a’pnrlé dans
le premier livre. Ces cercles cardinaux , d’ailleurs, ne dlth
férant point de l’horizon et du méridien , sont aussi varia»

hies que ces deux cercles; on en clmnge perpétuellement
en changeant de lieu. Comment donc l’usage de ces cercles
pourrait-il être de contenir toute la machine de l’univers ,
qui sans aux croulerait et s’anéantirait? c’est une imagi-
nation bizarre, mais très-excusable dans un poète.

v. am. Argue examina... Firmicus, t. 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 «qui
concerne la biens patrimoniaux cachés ou mis en ré.
serve. c’est un sens que l’on peut donner au v. 810, et
c’est peut-cire ainsi qu’il aura été entendu par Firmk-us.

si cela est , les deux vers proscrits par Bentlei seraient
réellement de Manilius.

v. 840. labenæmque diem vitæ. Démophile, auteur
grec , attribue aux cercles cardinaux les départements que
Manilius dit appartenir aux intervalles , avec quelque diffé-
renœœpendant. Suivant lui, l’horoscope préside aux pre
micros années, le milieu du ciel au moyen âge , le cercle
ou la maison de l’occident a l’âge avancé, le bas du ciel à

la mort.
v. 951. Octo topos. Ce terme grec signifie les huit

liera; : ce sont les huit maisons intermédiaires entre les
quatre maisons cardinales. Les douze maisons , collective-
ment prises , se nomment dodécatopos, ou les douze lieux.

---
LIVRE Hi.

v. 60. Full ratio... Les sorts sont au nombre de douze ,
ainsi que les maisons célestes. D’ailleurs les astrologues
mettent une grande dilTérence entre l’énergie des uns et
des autres. Cella des maisons s’étend principalement sur
tout ce qui est intérieur en quelque sorte à l’homme , sur
sa naissance , le cours de sa vie, les bonnes ou les mau-

NOTES

vaises qualités de son âme, sa santé, ses maladies, sa
mort, etc. Les sorts, au contraire, exercent leur action sur
ce qui nous est extérieur, sur les richesses , sur les voya-
ges , sur les amis , sur les esclaves, sur les eniants , sur les
périls, etc. De plus, la maisons ont toujours une place
fixe : l’horoscope, qui est la première, ne quitte pas l’o-
rient : la fortune, premier sort, se trouva inditTéremmeot
a l’orient, a l’occident, au plus haut, au plus bas du ciel ,
comme on le verra par la suite. Au reste, les douze signes
du zodiaque, les douze maisons célestes dont il a été parlé
vers la tin du livre précédent, et les douze sorts dont il
s’agit maintenant, ont chacun leur influence propre et dé-
terminée quant a son objet : mais, suivant la doctrine des
astrologues, l’application bonne ou mauvaise de ces in-
fluences dépend de la position favorable ou défavorable
des planètes dans les signes , dans les maisons, dans les
sorts. Cette énergie même des planètes est diversifiée en
mille manières par leurs aspects réciproqua, trine , qua-
drat , scxül , d’opposition , de conjonction. Manilius promet
souvent de traiter de ces objets : il ne l’a pas fait, ou ce
qu’il en a dit est perdu. Le mal n’est pas grand, quant au
fond de la doctrine: mais cette doctrine aurait été entre-
coupée de descriptions et d’épisodes , que nous ne pouvons
trop regretter.

v. un. Athla vacant Graii. Athla signifie travaux,
combats, prix des travaux, lice, etc. Manilius est le
seul d’entre les Latins qui se soit servi de ce terme : il en
a donné nanisme, vers 67, 68, 59, la définition la plus
claire qu’on puisse désirer. On croit communément que
par ce terme Manilius a voulu faire allusion aux douze tra-
vaux d’Hercule. Nous avons donné a ces alhla le nom de
sans; on aurait pu les désigner aussi par ceux de lots,
chances, etc.

v. 176. nuptial... rations. Ces deux moyens, dans le
fond, reviennent au même. Soit le soleil en il degrés 49
minutes du taureau , la lune en 26 degrés 3! minutes de la
vierge , et que l’horoscope, ou le point de l’écliptique qui
se lève, soit le ne degré des gémeaux. De il degrés 49
minutes du taureau, lieu du soleil, jusqu’à 26 degrés 31
minutes de la vierge, lieu de la lune, il y a lat degrés 41
minutes. Comptez la!» degrés sa minutes sur l’écliptique,
en parlant du 2le degré des gémeaux, lieu de l’horos-
cope, la distribution se terminera sur 5 degrés 42 minutes
du scorpion; c’est le lieu de la fortune; les 30 degrés sui.
vanta constitueront le premier sort. Cette nativité est
diurne; supposons-la nocturne. Du lieu de la lune à celui
du soleil il y a 225 degrés l8 minutes. Portez ces 225 de-
grés ls minutes sur l’écliptique , contre l’ordre des signes,
en commençant la distribution au 21° degré des gémeaux ,
lieu de l’horoscope : elle donnera comme auparavant le lieu
de la fortune en 5 degrés 42 minutes du scorpion.

v. 223.5ignum dicaturoriri. On pourrait traduire moins
littéralement, mais plus clairement z Comptez les heures
écoulées depuis le lever du soleil jusqu’au moment de la
naissance de l’enfant, et réduisezdes en degrés, a raison
de quinze degrés par heure. Distribuez ces degrés sur le
cercle des signes, en.commençant au point ou est alors le
soleil, et en suivant l’ordre des signes; le point ou finira
la distribution sera celui de l’horoscope.

v. 237.. Adde quad. Les anciens divisaient constam-
ment le jour en douze heures, et la nuit pareillement en
douze heures : donc leurs heures ne pouvaient être égales
que sous l’équateur.

v. 243. Cam spatium non ait. Si le jour et la nuit, prix
ici pour le temps que le soleil est tau-dessus ou ail-dessous
de l’horizon, sont dans toutes les saisons de l’année di-
visés l’un et l’autre en douze heures, il est manifeste que
les heures du jour seront beaucoup plus longues en été
qu’en hiver : ce sera le contraire pour les heures de la
nuit. Cette inégalité est d’autant plus sensible, qu’on se
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carte plus de la ligne équinoxiale, sous laquelle les jours
et les nuits ont une égalité constante , comme Manilius le
remarquera dans lasuite. Au temps des équinoxes, les
jours sont partout égaux aux nuits. Plus on s’écarte des
équinoxes, plus les heures du jour et de la unit devien-
nent inégales. Or des heures inégales ne peuvent être une
mesure constante et non équivoque de quelque durée que
ce puisse étre.

v. 273. Per septain fonces... L’exemple rapporté par
Manilius conviept à Guide, patrie d’Eudoxe, et non aux
bouches du Nil. Le plus long jour à Alexandrie n’est que
de quatorze heures, abstraction faite de la rétraction , que
les anciens ne connaissaient pas; et la plus courte nuit
est de dix heures. Mais il ne faut pas exiger d’un poète
une si grande précision. Manilius, d’une part, copiait Eu-
doxe; de l’autre , il ne voulait pas laisser échapper l’occa-
sion de comparer les sept bouches du Nil aux sept planètes.

v. 285. Ad libræ sidus. Ceci doit s’entendre jusqu’à
la balance exclusivement; car la durée du lever et du
coucher de la balance est bien précisément la même que
celle du lever et du coucher de la vierge. ll en est de même
du bélierà l’égard des poissons. An reste. tous ces précep-

tes de Manilius sont simples, mais ils ne donnent que
des à peu près.

v. 304. Chelarumquefides. Le scorpion avait primi-
tivement soixante degrés d’étendue et composait deux
signes , dont le premier était nommé chelæ, ou les serres :
ou lui a depuis substitué la balance; mais on a continué
de le désigner souvent par l’ancien terme, cliche. Ainsi
les serres du scorpion et la balance ne sont qu’un méme
algue.

v. 305. Binas.. per haras. Cela n’est pas de la plusgrande
précision. Mème sous la ligne , les signes voisins des
points équinoxiaux mettent moins de deux heures à se
lever; au contraire, ceux qui sont dans le voisinage des
points solstitiaux en mettent davantage. Mais la différence
n’est pas si sensible que sous les hautes latitudes.

v. 3I8. Ac bene divisa mundus.. Les astronomes dis.
tinguent trois sortes de sphères, ou plutôt trois différen-
tes positions de la sphère: la droite , l’oblique et la paral-
lèle. Ces dénominations sont relatives a la différente position
respective de l’horizon et de l’équateur. Sous la ligue
équinoxiale , l’équateur et tous les cercles qui lui sont pa-
rallèles s’élèvent et s’abaissent perpendiculairement, ou
à angles droits, au-dessus et :tu-dessous du plan de l’ho-
rizon, qui les coupe tous en deux parties égales. Ceux
qui habitent sous cette ligne sont dits avoir la sphère
droite : c’est cette position de la sphère que Manilius dé-
crit depuis lc v. 303 jusqu’au v. 3l8. Le v. 319 et les
suivants, jusqu’au v. 351, contiennent la description de la
sphère oblique; c’est celle sous laquelle le plan (le l’ho-
rizon coupe obliquement les cercles parallèlesà l’équateur,
et les divise en deux parties inégales. Cette inégalité est
d’autant plus grande, qu’on s’éloigne plus de l’équateur.

Quelques-uns de ces cercles même n’atteignent pas l’ho-
rizon , et restent perpétuellement au.dessus ou :tu-dessous
du plan de ce cercle. Enfin , sous les pôles mêmes on au-
rait la sphère parallèle, c’est-à-dire que l’équateur étant
confondu avec l’horizon , tous les cercles parallèles à l’é-
quateur seraient aussi parallèles à l’horizon : tous leurs
points resteraient perpétuellement ou (tu-dessus ou au-
dessous du plan de ce cercle. Manilius décrit les propriétés
de la sphère parallèle depuis le v. 352 jusqu’au v. 380.

v. 372. Norme cnim circumvenit illum. Manilius sup-
pose un axe; donc il suppose la sphère roulant sur cet axe.
L’œil étant dans l’axe ne peut jamais voir que le même
hémisphère. Si l’œil était hors de l’axe, l’hémisphère vi-

sible varierait; l’œil verrait, successivement, plus de la
moitié de la sphère: il la verrait même toute entière, s’il
était placé dans le plan de l’équateur de cette sphère.
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v. 409. Usque ad clichas. Jusqu’à la balance exclusi-
vement. La durée du lever de la balance est égale à cette
du lever de la vierge, comme cette 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
le lever et le coucher des signes doit durer a Paris, sui-
vant la doctrine de Manilius. Le plus long jour d’été est
de le heures, et la plus courte nuit de 8. La sixième par-
tie de le heures est 2 heures 40 minutes, et la sixième
partie de 8 heures est une heure 20 minutes :donc la
durée du lever du lion est de 2 heures 40 minutes, et
cette du lever du taureau de t heure 20 minutes. La dit-
férence entre ces deux durées est dei heure 20 minutes,
dont le tiers est 26 minutes: : donc la durée du lever des
gémeaux excédera celle du taureau de 26 minutes a. Un
excès semblable donnera la durée du lever de l’écrevisse,
du lion et de la vierge, si on l’ajoute successivement à la
durée du signe immédiatement précédent ; et par une mar-
che semblable on aura l’excès de la durée du lever du
taureau sur celle du bélier. Cette durée sera donc de 52
minutes à pour le bélier, de l heure 20 minutes pour le
taureau, de t heure 46 minutes à pour les gémeaux, de
2 heures 13 minutes i pour l’écrevisse, de 2 heures 40
minutes pour le lion , de 3 heures 6 minutes g pour la
vierge et pour la balance. Après la balance, on suit la
même marche, mais en rétrogradant; c’est-à-dire que la
durée des levers diminue, de la balance aux poissons, dans
la nième proportion qu’elle avait augmenté du bélier a la
vierge : le lever du scorpion dure autant que celui du lion ,
celuidu sagittaire autant que celui de l’écrevisse, et ainsi
deum: La durée du coucher est égale à la durée du
lever de chaque signe diamétralement opposé. Le bélier
met autant de temps a se coucher que la balancea se le-
ver: le coucher du taureau dure autant que le lever du
scorpion, etc. Telle est la doctrine de Manilius : on com
coit 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

Paris 58 minutes; oehi du taureau, t heure le minuta;
celui des gémeaux, t home 49 minutes; celui de l’écro-
visse, 2 heures 28 minutes; celui du lion, 2 heures sa
minutes; et celui de la vierge, 2 haires 65 min.

v. 449. l’incatur et ipsum L’avenue. Ainsi a Paris
l’excès de la plus longue nuit sur la nuit moyenne est de
4 heures, dont le tiers est une heure v’uigt minutes : la
duréede la nuit sera diminuée d’une heure vingt minu-
tes par le verseau , second signe d’hiver; de quarante mi.
nutes par le capricorne, premier signe; et de deux heures
par les poissons, troisième signe de la næmeaaison. (le
n’est encore ici qu’une approximation.

v. 481. Redditur orbi. La méthode que propose ici
Manilius est bien précisément la même que celle qu’il a
proposée ci-dessus, v. 217 et suiv., et qu’il a ensuite victo-
rieusement réfutée. Scaliger a fait cette remarque avant
nous.

v. 567. Si fortune... Tout cecimet les astrologies
tort au large; ils auront prédit à quelqu’un une année tort
heureuse, et cependant elle sera traversée par un événe-
ment des plus funestes : c’est que l’activité favorable de
l’année aura été anéantie par l’influence pernicieuse du
mois , du jour ou de l’heure; ou c’est qu’au lieu de com-
mencer les supputations par l’horoscope , on les aura fait
partir du soleil ou de la lune, etc.

LIVRE 1V.

v. t90. [s’attaque voeu-lia virgo. Le texte porte, nodo
coem’la , a la lettre retenue ou arrêtée par un nœud,
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ce qui peut s’entendre en trois sens différents. 1° L’histoire
ou la fable rapporte qu’Érigone , pénétrée de douleur de la

mort de son père, tué par des bergers,et ne voulant pas
lui survivre, se passa un lacet autour du cou, et cessa de
vivre sur la terre. Mais, en récompense de sa piété filiale,
elle fut transportée au ciel, où elle occupe un des signes du
zodiaque. Comme Andromède, sur nos globes , est encore
représentée cnchalnée , de même la vierge était pethre
représentée avec le lacet au cou. Alors le nœud qui la re-
tient ne serait autre que ce lacet. 2° Ce nœud pourrait
aussi n’être autre chose que celui d’une ceinture qui retient
ses vêtements: c’est dans ce sens que Virgile dit de Vénus ,
Æneid. I, 324 , nodoque sinus collecta fluentes. Enfin,
suivant le troisième sens , que nous avons suivi d’après
ilentlei, le nœud dont il est ici question serait un des
quatre points cardinaux du wdiaque, l’équinoxe d’automne.

Ces quatre points principaux , les deux solstices et les
deux équinoxes, sont appelés nœuds de l’année , non-seu-

lement par Manilius, mais encore par Lucrèce. Manilius ,
l. lll, 016, 617, parlant des signes tropiques, dit:

(hue Impica appellanl, quad in» illis quatluor mmi
Tempora verlunlur signés, nodosque resulvunl.

lit Lucrèce, l. v, v. 687, parlant du soleil,
Douce ad id signum «ra-li pervertit, ubi unnt
Nodus nocturnas czæquat lucibua timbras.

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 etlicace, lorsqu’elle est appuyée de l’exemple.
trigone , obligée de retenir ses disciples, est retenue elle-
mémé.

v. 247. Drposilas et opes... Bentlei croit qu’on peut con-
surver dans le texte ce vers barbare d’un alchimiste:

Matoriamque manu enta duplican’er orle;

mais 1’ en le transportant après le vers 248, 2° en le
corrigeant ainsi :

Malariamquc rudem cara duplicaverit une.
Cela diffère un peu trop de la leçon commune. Si ce-

pendant on veut admettre le vers ainsi corrigé, il faut
ajouter a la traduction: Et de doubler le prix de ces
métaux par la délicatesse de la façon.

v. 296. Dixere decania. On pourrait dire aussi décuries.
cette division des signes en trois parties, et l’attribution de
claque tiers à trois signes consécutifs, est fort ancienne : les
premiers astrologues connus en font mention. Ptolémée
proscrivit cettebelle doctrine: mais les Arabes la ressuscite-
ront, et les astrologues l’ontavidement embrassée. Quant au
uom,il n’est pas de la même antiquité; il est manifestement
latin z il ne serait pas cependant impossible que, comme
le remarque fluet , il eût été imaginé par des Grecs, c’est

a-dire par des Grecs alexandrins. On reprochait à ces
Grecs égyptiens de parler un grec fort corrompu. D’ailleurs.
leur pays était presque toujours couvert de légions ro-
maines : ils y voyaient des primant . des secundani , des
lattant, etc.; ils avaient l’oreille rebattue de ces noms.
Sur ce modèle ils forgèrent le terme de damnai ou decanl,
et l’attribuerent d’abord aux signes qui présidaient a cha-
que découle , et ensuite aux décanies memes.

v. 358. Perquc dœem maillas partes. Le capricorne
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 près.

v. 532. Lamina déficient. Déc-revisse elle-même est
aveugle, s’il faut en croire Manilius, l. il, v. 255. Scaliger
croit qu’il s’agit ici de la nativité d’Œdipe. Les anciens
astrologues , dit-il, ont écrit qu’a la naissance de ce prince
l’horoswpe et la lune se trouvaient l’un et l’autre dans la

crèche de l’écrevisse. ’

NOTES

v. 539. Ut captal semct. On pourrait aussi traduire,
qu’il se dévorera lut-même : car on convient assez géné-
ralement qu’il s’agit ici d’Érisir-bthon , qui, après avoir

abattu une foret consacrée a Cérès, en litt puni par une
faim si cruelle, qu’il mangea tout son bien, et finit par
dévorer ses propres membres. Cependant Bentlei pense
qu’il n’est ici question que des débauchés.

v. 564. Sævitque asperrlmafronlt. ll ne nous a pasété
possible de suivre ici le sens du savant évêque d’uran-
ches. Suivant lui, la fortune balance les triomphes pantes
difformités au visage z ainsi Annibal paya ses victoires
par la perte d’un œil. Mais Annibal avait. perdu un œil
avant ses principales victoires , et quatorze ou quinze ans
avant sa fuite, c’est-adire , avant son retour en Afrique.
Il nous parait clair, par la contexture du discours, que les
infortunes d’Annibal ont du suivre et non pas précéder ses
prospérités. Scaliger croit que, dans ce pronostic du and»
taire, Manilius a aussi eu en vue Jules-César. Mais pour
quoi ne l’aurait-il pas nommé?

v. 580. Alalis humais. Tout le monde. sait, dit Scaliger,
que les Titans avaient des ailes. Mais si mais est, pour-
quoi entassaientvils montagnes sur montagnæ, pour
escalader le ciel? ils n’avaient qu’à y voler.

v. 741. Laniger in medio... Les astrologues 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, dela Gaule, etc; Hipparque,
de la Thrace, de l’Arménie; etc., la anciens Égyptiens, de
la Babylonie, de i’Arabie. il en est de même des autres
signes. Qui d’eux tous a raison? La réponse n’est pas dif-

ficile à faire. -v. 787. Tequefertr dignam. Manilius écrivaitpeuaprès
la défaite de Varus z il n’est point étonnant que cet en»:
ment lui ait donné de l’humeur contre les Germains.

v. a] l. Quæ sint ectiplica. Eclipliquc vient du verbe
grec èxlsinzw , manquer, faire faute, s’éclipser. On a donné

ce nom à la ligue ou au cercle que le soleil parait décrire
par son mouvement annuel , et qui sépare la largeur du
zodiaque en deux parties égales. il ne peut y avoir «l’éclipse,

soit de soleil, soit de lune, que lorsque la lune, on nou-
velle ou pleine, est sous ce cercle, ou du moins lorsqu’elle
en caties-voisine. Manilius donne ce même nom (l’éclipti-
que: aux signes où se trouve la lune au tempsde ses éclipses,
et aux signes diamétralement Opposés; non-seulement par
une raison analogue à celle que nous venons de donner,
mais plus particulièrement encOre parce que. dans la
doctrine de notre. poète, ces signes perdent leur activité,
les forces leur manquent, leur énergie s’éclipse.

v. 867. Quæ nec dans invidet ipse. en quatrième livre
avait commencé par un beau prologue sur la nécessité du
destin : l’épilogue qui le termine,et qui roule sur la di-
gnité de l’âme humaine, n’est pas moins magnifique. C’é-

tait sans doute le jugement qu’en avait porté Firmicur,
puisqu’il n’a pas manqué de saisir et de s’approprier en
quelque sorte ces deux morceaux , l’un dans le troisième
chapitre de son premier livre , l’autre pour servir de pré-
face au livre huitième. Dans celui-ci , Firmicus s’eflorce de
s’élever à la hauteur de Manilius; et s’il est moins énergi-

que que son modèle, il est du moins plus moraliste. Dell
dignité de notre âme , il conclut qu’elle doit se rendre sou-
veraine de toutes les affections , de toutes les passions du
corps , les modérer, les dompter; que le corps e0rruptihle
tendant sans cesse à appesantir l’âme immortelle, nous
ne pouvons être trop en garde contre les atteints qu’il
peut donner à notre innocence; que nous ne devons ni
nous élever dans la prospérité, ni nous laisser abattre par
l’adversité; que notre soin principal doit être de conserver
notre âme pure et sans tache, pour la rendre telle a nom
créateur. On croirait presque lire un sermon d’un père de
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l’Église en lisant cet endroit de Firmicus, et c’est l’ou-
vragc d’un paien que l’on a sous les yeux.

LIVRE V.
v. 37. A dextri lateris. On a vu ailleurs qu’un signe

qui en précède un autre est censé dire a sa droite. Mais de
plus. selon le savant équne d’Avranches , la partie boréale
du ciel est censée être a droite , et la partie australe à gau-
che. Il paralt, en effet, que, dans toute cette combinaison du
lever des constellations avec celui des douze signes, Mani»
lins suit assez fidèlement cette nomenclature. Au reste,
cette concomitance du lever des signes avec celui des au.
tres constellations tant australes que boréales, telle qu’elle
nous est donnée par litanilius, n’est point du tout exacte,
ainsi que Scaliger l’a remarqué. Par exemple, le poète
nous dit que la poupe du vaisseau se lève avec le qua-
trième degré du bélier. Quelle monstrueuse astrologie!
s’écrie Scaliger : du temps de Manilius, les premières étoi-
les du navire se levaient avec le onzième degré de l’écre-
visse. Nous ne relèverons pas toutes les autres erreurs de
cette espèce; elles ont été assez fidèlement copiées par
Firmicus, et Scaliger n’en a laissé tomber aucune. litais
si Manilius est ici mauvais astronome , ses erreurs sont de
la plus petite conséquence , et d’ailleurs il nous en dédom-
mage bien par la beauté des descriptions et des épisodes
dont ce cinquième livre est tissu.

v. 207. Latratque canicula flamenca. A la lettre, la
canicule aboie des flammes. La canicule , dans la gueule du
grand chien , est la plus belle des étoiles fixes : on la
nomme aussi Sirius. Quelques écrivains ont confondu la
canicule avec le petit chien. Selon Scaliger, le nom de
chien représente la constellation entière du grand chien ,
et celui de Sirius ou de canicule est restreint a signifier
la belle étoile de sa gueule. fluet, toujours prompt à con-
tredire Scaliger, prouve, par une foule d’autorités, que
les noms de chien , de canicule, de Sirius, ont été appli-
qués assez indifféremment et à la belle étoile de la gueule,
eta la constellation entière z en cela Huet a raison. Mais
il est certain, d’un autre côté, qu’on a souvent distingué
l’une et l’autre; que Manilius nommément, dans le vers
qui nous occupe , autorise cette distinction; que, par le
chien , il désigne la constellation entière , et, par la cani-
cule , l’étoile la plus brillante de cette constellation. Ainsi
Scallger 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 , paratt donner a la
constellation entière le nom de canicule. Mais Manilias
était poële, et non astronome; il revêt, comme nous l’a-
vons dit ailleurs, des ornements de la poésie ce qu’il a
rassemblé de divers auteurs : il n’est pas étonnant qu’il se
contredise quelquefois. D’ailleurs c’est une bien légers er-

reur. que de donner le même noms une constellation et
a la principale étoile de cette constellation.

v. 155. lllinc ariens est ipso paella. Ceci suppose que
les étoiles de la couronne ont primitivement fait partie de la
constellation de la vierge; ou, plus probablement peut-
étne , qu’on a confondu le signe de la vierge avec Ariadne.

3tt. Improvidus hœdm. 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-
tion. Huet soutient vivement contre Scaliger qu’il s’agit
Ici des deux chevreaux de la constellation du cocher. Le
savant prélat avait apparemment oublié que Manilins, v.
10! et suiv. de ce même livre, fait lever ces chevreaux
avec le vingtième degré du bélier; et celui ci se lève avec
la balance.

v. 3l8. Non... digues quæslverit basta. A la lettre:
Partout on ils seront, la pique ne manquera pas de doigts.
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Dans les ventes publiques , on enfonçait une pique en terre,
et celui qui voulait enchérir élevait un doigt, ou I’élemlait
vers cette pique.

v. 325. Per heredem. Mercure est, dit-on, l’inventeur de
la lyre; il forma la première avec une écaille de tortus,
et c’est cette première lyre que les mythologistes ont pla-
cée dans le ciel.

v. 343..)uppiler ante deos. Théon, d’après Ératosthène,

témoigne que les dieux se jurèrent sur l’autel une allianœ
contre les géants; c’était donc devant les dieux , en leur
présence, que Jupiter exerçait les fonctions sacerdotales,

ante Dons. .v. 345. In tertio jura ministres. Les troisdegrés étaient
celui des œdilui, chargés du soin de tout ce qui apparte-
nait au temple, tels que seraient aujourd’hui nos sacrisc
tains; celui des simples prêtres, et celui des hiérophantes
ou souverains pontifes: ceux-ci prédisaient l’avenir. ll est
clair que Manilius parle ici des hiérophantes, et non des
ædilui, comme l’a révé anay.

v. 409. Cumquefides. Voici une autre lyre inconnue a
tous les astronomes anciens et modernes. La lyreest appelée
par les Grecs lyra; par les Latins, fades. Est-ce que Ma-
nilius a vu dans ces deux noms deux constellations différen-
tes? Firmicus, son copiste, ne fait mention que d’une seule
lyre; il la fait lever avec le dixième degré du capricorne,
et lui attribue les menues influences que Manilius départit
à sa seconde lyre. L’unique lyre , connue des astronomes,
précède le capricorne, et d’ailleurs elle est d’environ soi-
xante degrés plus boréale que ce signe : il y a donc long-
temps qu’elle est levée, lorsque le capricorne commence
a paraître au-dcssus de l’horizon.

v. M7. Squamam stems imitantibus. Scaliger fait ici
une vive sortie coutre notre poète , sur ce qu’il donne des
écailles au dauphin. Mais Manilius n’était pas naturaliste :
il s’est véritablement trompé ici, et il n’est pas le seul
des anciens poètes qui ait donné dans cette erreur. Ovide ,
Métam. lll, ces, représeth les Tyrrhéniens changés
par Bacchus en dauphins, couvre leur peau d’écailles.
Voyez Huet.

v. 476. Qui vitæ attendit citant. Je n’assurerai pas que
j’aie rendu complètement le sens de Manilius. Suivant
Scaliger, qui prend vitæ pour un génitif, Ménandre a en-
seigné quelle était la véritable vie de l’homme ou de la
vie humaine, et cette vie de la vie est l’amour, dit-il. Huet
et Bentlei pensent que le sens de Manilius est que Ménanc
dre a montré à son siècle quelles étaient les mœurs de
son siècle, qu’il les a représentées fidèlement. Ce sens
nous parait plus admissible que le premier; il est renfermé
dans celui que nous avons cru devoir adopter.

v. 487. koranttsjuvenis. Ganymède ; c’était, avantlerè-
gne de l’empereur Adrien , le nom de la constelhtlon qu’on
a nommée depuis Antinoils. Elle est représentée sur nos
cartes célestes sous la figure d’un jeune homme que l’ai-
gle tient dansses serres; ce qui conviendrait mieux a Ganyc
mède qu’a unirions. D’autres entendent ceci du verseau.
Mais quoique l’aigle se lève, suivant Maniiius, avec le
verseau , ces deux constellations sont trop distantes l’une
de l’autre pour que l’on puisse dire que l’aigle couvre le
verseau de ses ailes. D’ailleurs, l’aigle en tout sens est a
la droite du verseau , elle le précède , elle est plus boréale
que lui. D’un autre côté cependant, Manilius , faisant dans
son premier livre l’énumération des constellations, n’y
renferme pas le Ganymède, dit aujourd’hui Antinoüs. Con-
cluons, avec quelques interprètes, qu’il s’agit ici de Gaul-
mède , il est vrai . mais que ceGanymède de Mauilius n’est
autre que le verseau; et que quant aux difficultés qu’on
pourrait proposer, il faut toujours se souvenir que, cumins
nous l’avons dit plusieurs fois, Manilius était meilleur
poële qu’astronome. Sa plus grande erreur est ici de faire
lever le douzième degré du verseau avec l’aigle; et de
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son temps l’aigle se levait quatre ou cinq heures au moins
avant le douzième degré du verseau. ll faut bien lui pas-
ser cette erreur : pourquoi ne lui passerions-nous pas les
autres?

v. 538. Cqua par": tum. LaÀfaute des parents d’Audrm
mède , ou plutôt celle de sa mère Cassiopée, avait été de
préférer la beauté d’Andromede a cette des Néréides. Ara-

tus insinue, Cicéron dans ses Aratées dit clairement, que
c’était sa propre beauté qu’elle avait prétendu plus accom-
plie que cette de ces déesses. Les Néréides , outrées d’un

juste dépit, en portèrent des plaintes amères à Neptune;
et ce dieu punit l’orgueil de Cassiopée par des déborde-
ments qui flrent les plus grands ravages dans les terres
voisines de la mer. De plus, un monstre marin d’une taille
énorme était apporté par les flots et désolait toute la
campagne z hommes, femmes , enfants, bestiaux , tous
les êtres vivants qu’il rencontrait étaient une faible proie
pour sa voracité. On consulta l’oracle : il fut répondu que
ces fléaux ne pouvaient cesser que lorsqu’on aurait aban-
donné Andromède à la fureur du monstre. Tel est le pré-
lude de l’histoire, ou plutôt de la fable dont Mnnilius va
nous raconter la suite. Ou fait ordinairement Céphée roi
d’Éthiopie; la scène aurait été sur la mer Rouge. Manilius
n’était apparemment pas de cet avis; il donne, vers 552 ,
àAndromède une blancheur éblouissante, qui cadrerait
mal avec la noirceur des Éthiopiens. De plus, il hit ruen-
tion, v. 583, des Syrtes qui étaient bien mutinement
situées sur la cote septentrionale de l’Afrique. ’lt s’agit
donc ici de la mer Méditerranée.

mon. Nupluram dote mariai. A la lettre, Andromède
devait se marier, dotée par son époux. Suivantl’usage ordi-
nuire, Andromède aurait du porter en mariage une dot a
Persée; ici c’est au contraire Persée qui la dote, en la
défendant du monstre, et en lui conservant la vie, sans
laquelle toute autre dot lui devenait inutile.

v. G26. Soclusque in parte comme. Scaliger remarque p
que le criminel et celui auquel on en confiait la garde
étaient liés souvent d’une même chante. Cela se pratiquait
surtout a l’égard des soldats.

une Engonasi. Enyanast, à la lettre, signifie, âge-

NOTES SUR MANILlUS.

noua: : cette constellation est plus connue sous le nom
d’Hercule, qu’on lui a donné dép lis. On ne laisse pas
cependant de le représenter toujours sur nos cartes céles-
tes fléchissaut un genou, et appuyant son autre pied sur
la tête du dragon. Mais on couvre sa tété et ses épaules
de la dépouille d’un lion; on lui met à la main droite une
massue, à la gauche un rameau et le chien Cerbère : les
anciens astronomes, qui ne lui donnaient pas le nom
d’Hercule, ne lui reconnaissaient probablement pas ce:
attributs.

v. 674. Squmnigerum nubcs. La péche dont parle
maintenant Msnilius est cette du maquereau. LesTurcs, les
Grecs, les italiens retirent de ce poisson une saumure qui
était autrefois très-recherchée. c’est cette dont parle Ho-

race, Serm. Il , Sat. vut, sa. Dans le texte, Manilius
parle de poissons àécailles : mais celui qui, v. 4 t7, a donné
des écailles au dauphin en peut bien maintenant gratifier
le maquereau.

[v. 690. Alreuolula.... En termes simpleset didactiques:
Au lever du lion , la grande ourse est au plus bas de sa ré.
volution et commence à remonter; et pareillement, au lever
du scorpion, la petite ourse, parvenue au méridien sous
le pôle, commence également a se relever. Celui qui naît
sous ces dispositions du ciel, etc. Du temps de Manilins,
et à plus forte raison au siècle d’Eudoxe, la petite ourse
n’étaitpas si voisinedu pôle qn’clb l’est actuellement.

v. 706. atulœquc semas... l me ue ici plusieurs
vers. Matiflius y partait sans’doute’des i uenœs du dra-
gon. li distinguait ensuite les étoiles en six classes , relati-
vementà leur éclat on a leur grandeur apparente. Il fai-
sait l’énumération des étoiles du premier et du second
ordre.

v. 7:2. Aquilam... draœnes. Le dragon et le serpent,
suivant Bentlei. Je pense qu’on y peut joindre l’hydre, qui
comprend aussi plusieurs étoiles de la troisième grandeur.
L’hydre et le dragon, sur nos globes célestes, sont représentés

comme desimples serpents. An reste, Manilius n’a paspré-
tendu sans doute faire ici une énumération exacte des étoi-
les de la troisième grandeur : il s’en trouve dans presque
toutes les constellations.
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