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AVERTISSEMENT
DES ÉDITEURS.

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

qui appartiennent à la latinité païenne , et qui ont laissé des ouvrages ou

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

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

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

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

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

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

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

La seconde partie, si l’on en excepte les Églogues de Calpurnius, est
un recueil de poésies presque exclusivement didactiques , et sous ce point
de vue la lecture en est intéressante pour faire apprécier dans quelle me-
sure les poètes latins ont mêlé les ornements de l’imagination aux notions

spéciales et techniques. Le plus considérable est le poème de Manilius , du
meilleur temps de la latinité, et où l’inexactitude et l’aridité des détails



                                                                     

[J AVERTISSEMENT.
qui appartiennent proprement à l’astronomie, sont compensées parl’intérèt

des poétiques superstitions de l’astrologie. Dans le poème sur I’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 Numa-
tiauus, 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 hon sens, de cette
sagesse dans les plans, de ce fonds de raison qui se font voir jusque dans
les époques les plus stériles de la littérature latine.

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

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

ces Églogues certaines qualités d’invention et de style qui en rendent la

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

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

SUR MANILIUS.

Manilius est ordinairement nommé Marcus Ma-
nüiu; : d’autres lui donnent le prénom de Calas, et
le nom de .tlallt’us ou de Manlius. On a même douté
s’il portait aucun de ces noms z 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 fut 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 poële 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. Il parle de la défaite
de Varus . arrivée cinq ans avant la mort d’Auguste;
la composition de son poème doit donc être rappor-
tée aux dernières années du règne de ce prince. Mais,
a-t-on dit . si Manilius a écrit avant la mort d’Au-
guste, pourquoi Ovide, pourquoi Quintilien, pour-
quoi aucun ancien auteur n’a-t-il parlé ni de lui,
ni de ses Astronomiques? Le silence d’Ovide n’est
pas surprenant. Ce poète, Trial. l. riz-El. l0, ne
nomme que ceux avec lesquels il avaitété en relation
lorsqu’il était encorejeune ; et de Pont. l. 1V, El. l6,
il ne fait mention que de ceux qui florissaientà Rome
avant son exil. Or Manilius ne florissait pas à Rome ,
il n’y était peut-être pas même avant l’exil d’Ovide :

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

Essen! «javelles . quorum quad inedita causa est,
Appellandorum nil mihi juris adest.

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

Quinte-Curœ, de Velle’ius Paterculus. On pourrait
imaginer une cause assez naturelle de ce silence,
par rapport à Manilius. Ce poète, l. t , 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- q

cés. Son ouvrage est en effet incomplet z 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 laissé un commentaire ,
ou plutôt une simple traduction en prose, sans nous
instruire de la source où il avoit puisé , tant ce qu’il
nous dit d’après Manilius que ce qu’il ajoute à la
doctrine de ce poète , sans doute d’après des auteurs
également anciens. Depuis Firmicus, l’exemplaire
autographe de Manilius sera encore resté enseveli
sous la poussière, jusqu’à ce qu’enfin, versle dixième
siècle, il a été retrouvé en fort mauvaisétat, et presque

consumé de vétusté. On acommencé alors paren tirer

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

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

Le titre du poème est Astronomimn : a 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 Minium, comme on dit les Géorgt’ques de Vir-
gile. Il serait à plus juste titre intitulé les Astro-
logiques : mais la distinction entre l’astronomie et
l’astrologie était inconnue du temps de Manilius.
Cet auteur était poète, son ouvrage le prouve: nous
doutons qu’il fût astronome; il rassemblait et parait
des fleurs de la poésie ce qu’il trouvait en différents
auteurs grecs et latins; il ne faut donc pas s’éton-
ner s’il se contredit quelquefois. Son poème est die
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. Il fait le dénombrement
des signes du zodiaque et des constellations extra-
zodiaœles. ll démontre l’existence de Dieu par l’on-
dre constant des mouvements célestes : ce Dieu est,
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selon lui, l’aune du monde; en conséquence il attribue
la divinité à l’univers. Il développe tout ce qui con-
cerne les cercles de la sphère, au nombre desquels
il met la voie lactée : il expose les difi’érentes opinions

des philosophes sur la nature de cette voie, ce qui
donne lieu à’quelques épisodes. Il rapporte enfin les
diverses idées des anciens sur la nature et la généra-
tion des comètes : 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 Isagogiques, c’est-à-dire introducteurs ou
préparatoires, parce qu’ils ne contiennent que
des définitions, sans aucune application à l’art de
pronostiquer les événements futurs. Dans le second ,
Manilius donne d’abord un précis des différents su-
jets traités par Homère, Hésiode et d’autres poètes.
Il s’applaudit d’être le premier qui ait entrepris de
chanter les propriétés et l’énergie des astres : leur
activité sur les corps terrestres est démontrée , selon
lui, et tout ce qui la concerne n’est pas auvdessus 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 difl’éren-

tes divisions des signes du zodiaque. Il est cepen-
dant curieux de voir avec quelle variété , avec quelle
force de génie Manilius traite des matières aussi in-
grates. Signes masculins, signes féminins; signes
diurnes , signes nocturnes; signes terrestres, signes
aqueux , signes amphibies; signes fertiles, signes
stériles , etc. Aspects des signes , trine, quadrat,
sextil , opposé; qualités bonnes ou mauvaises de ces
aSpects. Signes qui sont sous la protection de chaque
dieu; signes qui dominent chaque partie du corps
humain; signes qui se voient, qui s’entendent réci-
proquement , qui s’aiment, qui se haïssent : au su-
jet de ces derniers, le poète fait une vive et belle
sortie contre la dépravation des mœurs de son siè-
cle. Division de chaque signe en douze dodécaté-
maries; dodécatémories des planètes. Division du
ciel en douze maisons; propriétés et énergie de ces
douze maisons. Tels sont les objets, extrêmement
importants suivant Manilius, qui forment la ma-
tière de son second livre.

L’exorde du troisième livre roule sur ce dont Ma-
nilius ne traite pas : il se fait lire avec plaisir. Le
poète fait sentir la difficulté de la tache qu’il s’est
imposée. On trouve ensuite la division du zodiaque
en douze alhles ou sorts, dont le premier est celui
de la fortune. Moyen de trouver le lieu de ce pre-
mier sort, et de déterminer celui de l’horOScope,
c’est-à-dire le point de l’écliptique qui est à l’hori.

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

cliptiquc sur l’horizon , doivent produire de l’inéga-
lité dans la durée du lever des signes. Il faut d’abord
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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, dansla doc-
trine de Manilius, est un arc de l’écliptique qui emploie

deux minutes de temps à se lever ou a 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. Difiérence 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 à une belle description des quatre saisons de
l’année.

Scaliger nomme le quatrième et le cinquième li-
vre, Jpotélesmaltques, ou décisifs, parce que le
poète y traite des décrets des astres , c’est-adire 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’eilicace prétendue de chaque signe, a"
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 lame!
Méditerranée et de ses principales îles , du Pont-
Euxin, du Palus-Méotide, de la mer Caspienne,
des golfes Arabique et Persique. Description géo-
graphique du monde alors œnnu des Romains;
mœurs de chaque peuple, dépendantes des signe!
qui dominent chaque région. Signes écüpüquq.
auxquels les éclipses de lune font perdre toute actr-
vité. Bel épilogue sur la noblesse de l’homme et sur
la portée de son intelligence. Onvoit. par cet exposé.
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que, sauf ce qui est dit des décanies, des degrés per-
nicieux et des signes écliptiques, ce quatrième livre
est un des plus intéressants de tout l’ouvrage.

Le cinquième livre est, à notre avis, supérieur à
tous les précédents. Il confient 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. (les deScriptions sont en-
tremélées d’épisodes t 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 dan

sa?
les cinq livres de ses Astronomiques. il s’était pro-
posé d’en traiter beaucoup d’autres; mais, comme
nous l’avons dit, la mort ne lui en a pas probable-
ment laissé le temps. Quant à son style , il est poé-
tique , énergique, digne du siècle d’Auguste. Si
l’on considère le sujet que Manilius avait à traiter,
et qu’on fasse attention qu’il était le premier des La-
tins qui entreprît de 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 z nous
ajouterons que l’astrologie étaitalors autant estimée,
qu’elle est méprisée de nosjours.
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LIVRE PREMiER. I
, J’entreprends, dansmes 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 ,

produittant de vicissitudes dans le cours de la
,. vie humaine. Jeserai le premier des Romains qui

ferai entendre sur l’Hélicon ces nouveaux con-
. cens ,- et qui déposerai au pied de ses arbres ,

; dont la cime toujours verte est sans cesse agitée ,
des dons qu’on ne leur a pas encore offerts; C’est ’
vous , César (l ), vous prince et père de la patrie ,

, vous qui, par des lois respectables, régissez l’uni-
,vers soumis , vous vrai dieu, qui méritez une place
dans le ciel ou votre illustre père (I) a été admis;

h c’œtlvousqui m’inspirent. vous qui me donnez la
force nécessaire pourchuter d’aussi sublimes ob-

i jets. La nature , devenue plus favorable aux vœux t
de ceux qui cherchent a l’approfondir, semble
désirer qu’on révèle, dans des chants mélodieux, 4

les richesses] qu’elle renferme. La paix seule !
peut donner ces loisirs. il est doux de s’élever au ’

plus haut de l’espace, de passer ses jours à en
parcourir [ce routes immenses, de connaître les
signes célestes et les mouvements des étoiles er-

(l) ces: muriate. - (a) Jules-César.

MARCI MANlLii

ASTRONOM’ICON

LIBER PRI M US.

Carmine divines mon, et «macis fati
Siden divans-hominem variante mus ,
Calestis ratio-la opus, dedum mundo
Aggredior; primasque levis Helicona morue
Cantibus . ad viridi Infantes vertiee silves 5
Hospita mon brens, nulli mettront: priorum.
Hunc mihi tu, Causer, patriæ princepsque paterque,
Qui manquais panatela legibus orhem ,
Concessumqee patrimnndlm Doua ipse mais,
Du animant, vircsque focis ad tant: ennéade.
Jam pmpiusque favet mundus scrutantibus ipsum,

10

. ASTRONOMIQUES j
DE r -. l Î-"JWMARCUS MANILIUS. *

Et cupit attirance per carmins pandore cousus.
Hoc sub pace vaut tunium : juvat ire par altum

3.1i.
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rentes (t) , opposés a celui de l’univers. Maisc’est

i peu de s’en tenir a ces premièresconnalssnncés :
il faut s’efforcer de pénétrer ce que le riel a: de

plus secret; il faut montrer le pouvoir que ses si-
gnes exercent sur la production et la conservation
de tout ce qui respire; il faut décrueras (mises

cré’ dans des vers dictés par Apollon. Le feu s

s’allume pour moi sur deux autels : je dois mon
encens à deux temples différents, parce que deux
difficultés m’eiTraient, celle du vers , et celle "du

sujet. Je m’astreins à une mesure soumise à des
lois sévères; et l’univers, faisant retentir autour
de moi le bruit imposant des parties qui le com-
posent, m’offre des objets qu’on poumit a peine
décrire dans un langage affranchi des entraves de

la poésie. . . Vv Quel. est l’homme qui pénétra le premier les

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

l secrets de cette puissance souveraine qui règle
l’univers? Par quels efforts un audacieux mortel
serait-il parvenu a paraître égaler les dieux , mal-
gré les dieux eux-mêmes ; [à s’ouvrir les routes su-

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

t.) un pineau.

Acre,etimeuospeti-item Momie, iw
Signeqne et advenus stationna meurent; .
Quod solum novices par-non : manip.
Scire jurat magot perlites "midis M 1 i
Quaque regel gueuletonne suis au m
Corners , et in numerum, Fini). rnodllllfiflùn.
Bine mihi panifie Malterie-damnât; . se
Ad duo templa precor, duplloi Meus,
Carminis et remm z ont: en loge W
Mundus et immeneo vatem cirienmureptwrbe, in
Vixque soluta suis immittlt verbe ligands. "

Quem primum intérim iieuit comme «un
Muuere autocuiseur quis enim , condamne illis , i’
Clepsisset furto mundum , que canota mon»?
Quis foret humano œnatns pecten MIMI] .t
invitis ut diis cuperet Dans ipse W, 4 A "’
[Sublimes aperire rias , tannique «thorium r ’

Et per inane site pomma-tins au! " ’

” l5
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jours fidèles a produire les effets qui leur sont com-
mandés; a connaltre les noms, lamais, l’action des
constellations célestesi] C’est à vous, o Mercure,

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

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

seulement les apparences extérieures du monde ,
mais surtout le pouvoir énergique des objets qu’il
renferme ; pour qu’il pûteniln connaître Dieu dans
toute l’étendue de son immensité] Et la nature
elle-mémé a encouragé les hommes à lever le

Ivoile qui la couvrait. Elle daigna d’abord se
faire connaître aux rois, a ces âmes dont la puis-
sance approche de lamajesté divine; qui, dans

, les contrées de l’orient, ont policé les nations
lpsauvages, [dont les terres sont partagées par
l’Euphratq, ou inondées par le Nil : ] c’est la
que le monde renaît, 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 pourpré-
senter aux dieux les hommages du peuple, se
concil ièrent leur faveur par ce saint office: la di-
vinité , présente en eux , embrasa leur âme géné-

reuse; elle se communiqua à ses ministres et leur
manifesta son essence. lis furent les premiers qui
pénétrèrent dans cet auguste sanctuaire; qui ,
d’après des princip certains, reconnurent que
les destinées des hommes dépendent du mouve-
ment des astres. Benfermant dans leurs vastes

A combinaisons une longue suite de siècles, ils as-
signèrent à chaque instant l’événement qui s’y

rapportait : ils remarquèrent le jour de la nais-
d sauce de chaque homme, les vicissitudes de sa

vie, le rapport de chaque circonstance avec l’heure

Nominaque etcursus signorum , et pandere vires?]
Tu princeps auctorqae sacri , Cyllenic, tanli z
[Fer le jam atrium inlerius , jam aidera nota ,
Major uti mundi facies foret, et veneranda
Non spolies tantum, sed et ipss potentia rerum z
Sentirenlque Doum gentes , qua maximas esset.]
Et nature Mit vires, sainte ipss reclusit;
Regalesianiaaos primum dignata movere ,
Produits tangentes rerum fastigia «alu,
Qui domuere rem gentes oriente sub ipso ,
[Qoas sont Saintes, in quas et Nilus inundat ,]
Qua mandas redit. et aigu superevolat urbes.
Tarn qui templa mais enliseront omne pet ævum,
Delectique mandates in publics vota
Officio vinera Dam; quibus ipsa potuitls
Numinia amendât castam præsentia mentem,
laque Doum nous ipse tout patuitqae ministris.
Hi tantum amore decas; primiqae pet artem
sidéribus videra vagis pendards fats.
Singula narn proprio aber-st tempera casa,
gongs per assidues couplai accula curas;
Nasœndi quœ calque dies, qua: vita fuisset;
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à laquelle elle avait en lieu, les différences sur-
prenantes qa’un moment de plus ou de moins
produisait dans les destinées humaines. Lorsque ,
après quelques révolutions célestes , ils curent dé-
terminé les parties du ciel où chaque astre doit être
observé , et l’espèce de pouvoir que chacun d’eux

exerçait sur la murs de notre vie, ils établirent
des régi fondéessur une longue expérience:
l’observation du passé traça la route pour l’ave-

nir; et, d’après des spéculations profondes, ilsre-
connurent que les astres ont sur l’homme un
empire assujéti a des lois cachées; que les mou-
vements de l’univers sont réglés par des causes
périodiques; que les vicissitudes de la vie dé-
pendent des différentes configurations des corps
célestes. En effet , avant ces sages observateurs ,
les hommes, sans principes, sans discernement,
ne s’attachant qu’aoe qui tombait "sous leurs
sens , ignoraient les causes de tout ce qu’ils
voyaient. Le leverdu soleil leurparaialt un phé-
nomène surprenant: la disparition des astres était
poureux une perteaffligeante, leur réapparition un
motif de joie : ils ne soupçonnaient point la cause
de l’inégalité des jours et des nuits, ni même

pourquoi la longueur des ombres varie selon le
plus grand éloignement ou la plus grande proxi-
mité du soleil. La sagacité de l’esprit humain
n’avait pas encore enfanté les arts; la terre ne
foumissalt pointaux besoins d’habitants quine la-
caltivalent pas; l’or-était enseveli dansle sein
des montagnes désertes; des mondes nouveaux-
étalent 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 iortunæ loges qaæque bora nient;
Quantaque quam parvi lacerait discrimina motus.
Poslquam ornais oœli species , redeuntibus M,
Percepta in proprias sodas , et redits cutis
Faloram ordinibus sua cuiqae potentia forme:
Per- varios usas arlem experienlia fait,
Exemplo monstrante vlsm; speœlataqua longe
Deprmdit moitis dominanlia logions astra,
Et totum alterna mundum ratione moud,
Fatarumque viocs certis disourrere oignis.
Nain radis ante illos nulle discrimine au
in speciem conversa, opernm rations carabas.
Et stupel’acta novo pendebat lamine muni! :

Tom velatsmissis roterons. tum lus math
Sidéribus; variosque dies immisças math
Tempora, nec similes ambras, jam solorsçessor
Jam propiore. suisimpar diaconat and;
Necdum stism doctas solertia l’ouest arias. » .
Terraque sub rudibus oessabat "au oolonis.
Tunique in desertis habitabat montihas sunna ,
lmmotusqae noves pontas subdaxsral orbes.
Née vitam pelage, nec ventis credere vota 7::
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des mortels, que la peine eut donné l’essor aux
réflexions, que laFortune, en contrariant les désirs
de l’homme, l’eut convaincu de la nécessité de veil-

Ier à son bien-être ; les intelligences s’appliqueront
à i’envi à différents genres d’études, et tout ce

qu’une expérience raisonnée fit découvrir devint

une source d’utilité publique, par le plaisir que
chacun se fit de communiquer le fruit de ses re-
cherches. Alors le langage barbare se polit et s’as-
sujétit à des lois; la terre cultivée produisit toute
espèce de fruits; le navigateur inquiet affronta
des flots inconnus , et facilita, le commerce entre
des nations qui ne se connaissaient pas. De la,
bientôt, on vit naître l’art de la guerre et les oc-

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

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

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

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

toujours susceptible de nouveaux progrès, tenta
tout, viuta bout de tout, cette mit un terme a
ses recherches qu’après avoir pénétré jusqu’au

ciel, qu’après avoir surpris la nature dans ses
plus profondes retraites , qu’après avoir compris
tout ce qui est. On sut alors pourquoi les nuages ,
en se heurtant, produisent un si terrible bruit;
pourquoi la neige de l’hiver a moins de consistance
que la grêle de l’été : on connut la cause des vol-

cans, des tremblements de terre , de la formation
de la pluie, de l’impétuosité des vents; et l’esprit

Aadebmt, se quisque satis novisse putabant.
Sed cum longs dies acuit mortalia corda,
Et labor ingenium miseris (ledit, et sua quemque
Advigilarc sibi jasait tortu na premendo :
Séducta in varias certarunt pectora curas; 80
Et quodcumqne saga: tentando repperit usas ,
in commune bonum commentam lœta dédorant.
Tune et lingue suas actaspit barbera loges ,
El fera diversis exeruita frugibus arva,
Et vague in cæcum ponetravit navita pontum , 85
Fecit et ignotis iter in commercia terris.
Tarn belli puisque cries commenta vetustas :
Semper enim ex ailla alia proseminat usas.
Ne vulgata canam; lingues didicere voiucrum ,
Consultare fibras et rumpere vocibus angines, 90
Sollicitare ombras , imumque Acheronfa movcre ,
in nocfemque dies , in lucem vertere noctes.
Omnia conando docilis solerlia vicit :
Roc prias imposait rebus flncmque manumque ,
Quam cœlum ascendit ratio, cepitque profundis 95
Naturam rerum claustris, viditquc quod usquam est.
Nubila car facto quaterentur pulsa fragore ,
Hiberna estiva ni: grandine mollior esset ,

l Quam sive ex nailis rapetentem canins rebus
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éclairé cessa d’admirer ces effets naturels comme

des prodiges. Arrachant a Jupiter sa foudre et le
droit de tonner, il attribua le bruit du tonnerre
aux vents , et le feu de l’éclair aux nuages. Après

avoir ainsi restitué les effets a leurs véritables
causes , l’homme s’applique à étudier l’univers au

centre duquel il est placé; il voulut connaitre
tout ce que renferme l’étendue du ciel : il décri-
vit la forme des signes célestes; il les désigna par
des noms convenables; il détermina les lois qui
règlent leurs divers mouvements : il découvrit que
tous les événements de la vie sontsubordonnés a
la puissance et à l’état actuel de l’univers; que
nos destinées sont sujettes ados variations qui
dépendent des diverses dispositions des corps cé-
lestes. Tel est le sujet que je me proposé deldéï"
velopper, et que personne avant moi n’a consacré"
par ses chants. Puisse la Fortune favoriser cette I
grande entreprise l puissent mes jours n’être termi- l:
nés que par une longue et heureuse vieillesse; i
me laisse le temps de traiterafond ce sujet immen- ’
se, et d’entrerdans un détail également intérëàèith

des parties grandes et petites qui en dépendd t. N

Puisque mes chants embrassent toute ’
fondeur du ciel , et que je me propose d’ameuër d
sur la terre la connaissance. des secrets du des:
tin , mon premier soin doit être de tracer le a: I
bleau de la nature, et de faire connaître la dis-
position générale de toutce qui compose l’universÏ n

Que le monde ne reconnaisse aucun ’princi de
son existence , qu’il ne la doive qu’à’soîim I

qu’il ait toujours existé, qu’il doive existerltou-

jours; qu’il n’ait jamais eu de commencement,
qu’il ne puisse jamais avoir de fin (I); que le

(r) Tel était le sentiment d’Aristnte.

Arderent terne, solidusque tremisceret arbis, ’ ’ ”

Car imbres ruerent , vantas quæ causa moveret, " 1 ’iOO
Pervidit , solvilque mimis miracula renIm; d l
Eripuitque Jovi fulmen viresqne touantiî ,
Et sonitum ventis concessit, nubibus ignem.
Quæ posiquam in proprias deduxit singula causas, .
Vicinam ex allo mundi cognoscere molem ” loi K
Intendit, totumque anime comprenderc cœium : l
Atlribuilque suas formas, sua Domina signis ;
Quasque vices agerent, certa sub sorte notavit : ,
Omniaque ad numen mondi facîemque moverî,
Sideribus vario mutantîbus ordine fatal

Hoc mihi surgit opus , non ullis ante sacralum
Camiiaibus. Faveat maguo fortune labori ,
Annosa et molli contingat vils senecta ;
Ut passim remm tarifas evincere moles, j
Magnaque cum parvis simili percurrere cura. ,

Ac quonlam cœlo descendit carmen ab alto ,
Et venit in terras fsîorum conditus ordo, l
ipss mihi primum nataræ forma canenda est, N,
Ponendusque sua iotas sub imagine mandas : d

r

. ,1. .rr in
.mml in
"put".
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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, niait été contraintes

de se retirer au plus profond de l’abime (I);
quelemoudeaitété produitpar le feu;quelesas-
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 (a);
que l’eau soit le principe universel, sans lequel
la matière, toujours engourdie, reste sans action;
et qu’elle ait engendréie feu, par lequel elle est elle-
méme anéantie (a) ; 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 permettent de re-
connaitre mu étre qui leur soit antérieur ; qu’ils
aient tout disposé de manière que le froid se com-
bine avec le chaud, le sec avec l’humide, les soli-
des avec les fluides; que, toujours en guerre et
toujours agissant de concert, ils se soient trouvés
par cela métas intimement réunis, capables d’en-

gendrer, assez puissants pour produire tout ce
qui subsiste (a); ces diverses opinions seront
toujours débattues; l’origine du monde sera
toujours un secret au-dessus de l’intelligence des
hommes et de celle des dieux. Mais , quelle que
soit cette origine , ou s’accorde au moins sur la
disposition de ses parties , toutes placées dans un
ordre invariable. Le feu , plus subtil, monta vers
la région la plus élevée, et, se fixant dans le ciel
floué, il y forma comme une barrière de flamme ,

(I) Tel était le sentine-t d’iléslode, d’Eurlplde. etc. - (s) la. d’ite-
racllte. - (a) Id. de mes. - (a) Id. d’Empédocle.

El fore, principio pariter isiaque careniem:
Sen permixts chaos rerum primordia quondam
Discrevit partu , mundumque cuira nileutern
Fugit in infemas caligo pulsa tenebras :
Sive ignis fabricavit opus , flammœque minutes,
Que mundi l’encre oculus , habitanique per omne
Corpus, et in cœlo vibrantis fulmina lingunt :
Sen liquor hoc peperit , sine quo rizet arida rerum
histories, lpsumque crut, quo solviiur, ignem :
Aut neque terra patrem novit , nec flamme, nec ser,
Aut humor, faciuntque deum pet quattuor srtus,
Et mundl struxerc gibbum , prohibentque requirl
Ultra se quicqusm; cum per se concis creentnr,
Friglds nec alidls desint , sut humide siccis,
Spiritus sut solidis; sitque hoc discordia concors,
Quæ nexus habiles et opus genersbile fluait,
Atque omuis partus cimenta espada reddit:
Swaps erit penne in pagus; dubiumqne manebit,
Quod latet, ettantum suprsest hominemquedeumque. illa
Sed fades, quscumque tamen sub origine, rerum
Couvealt, et cette (ligatura est ordine corpus.
luth Il amenas volnœr se sustulit ores;
Summsque complexus siellantls culmina cœli ,

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

sable mouvant, que le fluide abandonnait pour
se porter vers une région plus élevée. Plus ce
fluide se raréfiait et se dissipait dans les airs , plus
la terre desséchée resserrait les eaux et les for.
çait de couler dans des vallées. Les montagnes
sortirent du fond de la mer, la terre naquit du
sein des flots, environnée cependant de tous côtés

par le vaste océan. Elle est immobile, parce que
l’univers s’écarte d’elle en tout sens avec une

égale force; elle est tellement tombée de toutes
parts, qu’elle ne peut plus tomber d’aucune: elle
est le centre eten même temps le lieu le plus bas
de tout l’univers. [Les corps qui la composent,
également pressés partout, se soutiennent récipro-
quement, et ne lui permettent pas de se déplacer]
Si un juste équilibre ne retenait pas la terre au
centre du monde, le soleil, suivi de tous les astres
du ciel, ne dirigerait plus sa course a l’occident ,
pour reparaitre ensuite à l’orient ; la lune ne mu.
leralt pas son char dans l’espace qui est notre
horizon ,i’étoile du jour ne brillerait pasle matin,
après avoir répandu son éclat du côté de l’oe-

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

Flammuum vsllo nalnræ mœnia fecit.
Proximus in termes desœudit spiritus auras ,
Aeraque exteudit modium pet inania mundi :
ignem listas alit viciais subdltus astris.
Tertis sors undas stravit fluctusque munies;
Æquora perfudil loto nascentia ponte :
Ut liquor ex halet , tenues atque evouut auras,
Aeraque ex ipso ducentem semina pascal.
Ultima suhsedit glomerato pondcre tellus ,
Convenilque vagis permixtus limus srenis.
Paulatim ad summum tenai fugiente iiquore.
Quoque mugis paras humer secessit in auras,
El siccsta mais strinxerunt saquera terra,
Adjacuiique cavis fluidum convallibus æquor :
Eniersere fretis moules , orbisque per undas
Exiliit, vaste clausus tamen undique ponte.
ldcircoque manet stabilis, quia lotus ab ille
Tantumdem refugit mandas : fecitque cadendo
Undique ne culent : modium totius et imam st.
[icaque contredis oonsistunt corpora plagie,
Et concurrendo prohibent in iongius ire.]
Quod nisi librato peuderet pondue iellus ,
Non sacret cursus, mundi subeuutlbus astrls.
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et?
mus.qu*çlle.ea;oocure. emmi le milieu,
muetteesheminssentuwmvitnur d’elle; toutes
les parties du ciel peuvent descendre sous l’ho-
rizon croustillant, et se relever à l’orient. Car
enfin l’on ne me persuadera jamaisou que le lever
des, astres soit l’effet d’un pur hasard, ou que le

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

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

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

Au reste, il ne faut pas s’étonner que la terre
demeure ainsi suspendue : le ciel ne l’est-il pas
aussi lui-même? il n’a autour de lui aucun appui,
[son mouvement et la rapidité de sa course en
sont une preuve convaincante] Le soleil, sus-
pendu pareillement, promène ça et la son char
agile, en se tenant dans les bornes de la route qui
lui est prescrite. La lune et les étoiles volentdans
l’espace : la terre , se modelant sur les lois céles-

Pbœbus ad occssum, et numquam remeuet ad orins;
Lunave submersos rcgeret pcr inania con-us;
Nec matutinis fulgeret Lucifer bonis ,
Hesperos mense dederat qui lumen Olympe.
Nunc quia non imo tenus dejeeta profonde ,
Sed media suspense manet, sont pervia cuncta;
Qua csdat et subeat erratum, rursusque resurgst.
Nain neque fortuites ortus surgeotibus astris,
Nec teties possum nascentem crcdcre mundum,
Solisve assidues pattus et feta diurne:
Guru facies eadem oignis par acculs constat,
Idem Pliœbus est mali de partibus iisdem ,
Lunaque per totidem laces mutetur et orbes,
El nature visa serval quas fanent ipse,
Nue tyrociuie peccet; eircumque fer-atm-
Æterna cum luce dies, qui tempera moudrai
Nunc bis, nunc illis cuicui regiouibus orbis,
Semper et ulterior vadeutibus orins ad ortum
consume obitus cœlum cum sole pererret.

lice vero tibi natura admirauda viden’

Pendautis terne debet , cum pendeat ipse
"undas, et in nulle ponat vestigia fundo,
[Quod palet ex ipso motu eunuque volantis;]
Cum suspeusus est Pliœbus, currusque reliectat
une illuc agiles, et serval in æthcre matas;
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tes, y reste également suspend-ci La un.»
tronvedoneplacéeaucentuedelonép’snétüséu,

à une distance égale des parties cxtrêmeévquila
laminent. Sa surface ne s’étend point en une
plaine immense ; elle est Sphériquc, elle s’élève et

s’abaisse également de lentos parts. Telle estaussi
la figure de l’univers. Le ciel ,par son mouvement
de rotation , imprime cette même forme à tous
les astres. Nous voyons que le corps du soleil est
rond : il en est de même de celui de la lune;ellc
reçoit sur une surface convexe les rayons du son
le"; etces rayons , devcnant de plus en plus obli-
ques, ne peuvent éclairer toute sa circonférence.
Telle est donc la ligure invariable des astres; elle
est une vive image de la divinité; on ne panty
distinguer ni commencement ni fin; elle se res.
semble dans toute son étendue, elle est partout
la même. C’est par une conséquence de la sphéri-
cité de la terrc , qu’on ne voit pas partout les mé-

mes constellations. Vous chercheriez en vain Ca.-
nopus dans le ciel , jusqu’à ce qu’après avoir tm-

versé la mer, vous soyez parvenu sur les rives du
Nil. Mais les peuples qui voient cette étoile eu-
dessus de leur tète ne peuvent découvrir la grande
ourse; la convexite de la terre y met obstacle,
et leur dérobe la vue de cette partie du ciel. Je
vous appelle vous -méme à témoin , astre des nuits,
de la sphéricitc de notre globe. Lorsqu’au milieu
de la nuit vous voustrouvez plongé dans d’amis.
ses ténèbres , l’ombre qui vous couvre u’épou-

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

. l ’ » . n ,. H
Cum lune et stellæ voliteut par insola mali : .. 4 ,
Terra quoque serins loges imitais pependit.
Est igitur mediam tcllus aortite «varan
Aeris, e toto perlier sublata profonde; , . l .
Net: patulas distents plages, sed cordial-olim. . i f
[Indique sui-garum pariler, paritecque redoutera. É .. a i
Hœc est naturai facies. Sic mandas et bien .. a
in convexa volansteretcsfscltuaeiimrsat a, ses
Stellarnm; solisqneorbesnluuæqneruluuhm v l . ’
Aspicimus , tumido querentis corpora lumen,
Quod globus obliques lotus non scalpât igues. . : . .
mec interna manet divisqus sir-mussions, 4 r l .v
Cul neque principiuui est usquun , usaiiniuiu ip- ;.

Sed similistetoerbe manet. musai-par. un
idcircoterrisnononmibusomniasigis , .
Conspieiuius. Nusquam investies (oigne film-flu- . . z
Douce Niliacas per pentu vanda une. -
Sed quuent bellon,quibus ille superveflbsls, î --
Quod lateruru tractus ouatant, irradiera-statuera
Eripiunt terræ cœium, visusque acérant. . - *
Teiestemdat,luaa,suiglomanrninisssbh;: ...
Que: cum mores nigris per noctudücisumbris.
Non 0mnes puits contenais ides un. :
Sed prius ce!) quartant tua lamina terre; .
l’est . medio subjeeta polo quuwmque farinier;

un
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mima ceux qui vœseherchentdans l’ombre; l feu , de laterrset de l’eau, mangent une dine!»
l’obscurité devoirs char s’étend enfin sur les na- l céleste : la divinité l’entretient parulie influence

tionsqnlipsuplentrl’œeident; ce sont les demie»
resquireroienti vous rendre votreéclat par leson
bruyant désaimanta; Si la surfacede la terre
était pianeglil’sufllrait que vous fussiez sur l’ho-

rinny pœnque votaeéclipse inquiétât à la même

heure tonnelles nations. Mais la terre étant de
liguresphùiqœ, iodéessede Délos éclaire d’abord

un-peuple,etpuisunautre ç elle se lève etseeouche
au mais instant, en tournant autour de la sur-
faceumvaxeide la terre : si elle monte relative-
mmvimtpoiat de cette surface, elle descend
relativement au!) autre ; et quand elle commence
à domhœsrune partie, cite cesse de dominer
sur la partie voisines La surface de la terre est
habitemparrdiverses nations , par différentes es-
pècesid’mimaur , - par des oiseaux. Une partie
s’élève vers lesdeuxouvses; une autre, également

habitable, s’étend vers les climats méridionaux;

ceucvei’lest sous nos pieds, elle nous croit sous
lesIsicns :c’est unleiïet de la pente insensible du
globe,’dont chaque point est dans un sens plus
élevé,- dansl un autre plus abaissé que celui qui le

précède. Lorsque le soleil, parvenu à notre occi-
dmt; camelles a éclairer l’horizon de ces peu-
ples,’lle jour, renaissant-pour eux, les arrache
au sommeil, et les appelle à la nécessité du tra-
vail ria muiteommence pour nous, etnous invite
aux donneurs du repos. Le vasteocéan sépare ces
deux parties de la terre, et leur sertde commune

MW; I ’ 4 ’
(Je bel ouvrage, embrassant le corps entier de

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

Ultime ad hesperios infeciis volveris ails,
Seraque in extrade quaflnntur geniibus zen.
Quod si plana foret tenus, semel orta pcr omnem
Defloeres, pariter toti misenbilis orbi.
Sed quia per teretem (lainois est terra tumorem ,
Bis modo, post illis appaire! Dette terris ,
Escrime simul nique cariens; quia fertur in orbcm
Veniris, et seclivls perlier declivia jungit,
Atque alios superat gyms, attosqne relinquit.
flanc dit-nm vortæ’gentes hominum atque ferarum ,
Aeriæque cotant voleuse. Pars ejus ad antes
Eminet; austrinis pars est habitabilis cris ,
Sols pedibusque jacet nostris , supraque videtur
[pas sibi, failenle solo deciivia longs ,
Et paritér urgente via , pariterque cadentc.
[une ubi ad oœasus nostros sol aspicit ortus ,
[me orta dies sopitas excita! tubes ,
Et cum luce nier! operum vadimonia terris :
Nos in nocte sumus, et somno membra levamus.
Pantins utrosqne suis disjungit et alligat undis.

Hoc opus, immensi constructum corpore mundi,
limbique nature: diversa condita forma
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secrète , en gouverne les rusons cachés; en rôti:
nit toutes les parties par plusieurs sortes ile rupU’
ports , de manière qvïelles sereinement résiner
quement, qu’elles se communiquent mutuelle: -
ment leur énergie , et que le tout maternent)! ’
uni, malgré la variété des parties’quî’le’cOm-

wntp , r i p I ’ A.Je vais vous nommer maintenant, dans un or- ’

dre méthodique, les constellations qui dardent
leurs feux étincelants de tous les points du n ciel; ’
et je commencerai par celles qui, de leur cercle’
oblique, ceignent le milieu de l’univers; «elles
jouissent tour a tour de la présence du soleil et
de celle des autres étoiles errantes , qui, par leur
mouvement propre, semblent lutter contre celui
du monde entier. Par un ciel serein , il est facile
de les distinguer; c’est par elles qu’on peut pêne.
trer les décrets du destin : il est naturel de com- ’
meneer par la partie de l’univers quia sur nous

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

Aeris atqne ignis , terne pélagique jaœntis , 200 ’
Vis animas divins regit; escroque mealu
Conspirat deus, et tacite ratione gobemat ,
Et moite in cunctas dlspensat fœdera partes ,’
Mien ut alterins vires faciatque , ierstque,
Summaque per varias manant cognats figuras.

Nunc tibi signorum lucentes undique flammes
Ordinibus sertis reicram ; primumqne cancanait
Quæ médium oblique præcingunt ordine mundum ,

Solemqne alternis vicibus par tampon pulmt ,
Atqne alia adverso Inctantia aidera mande :
Omnia que possis aria numenre sereno;
E quibus et ratio morum ducitur ornais 2
Ut ait idem primum . mundi qnod contins: mon.

Aurato princeps aries in vellere fulgens
Respicit, admirans aversum surgere taumm,
Submisso vultu geminos et ironie vocanlem.
Quos sequitur coincer, cancrum Ieo, virgo Iconem.
Æquato ium iibra die cum tempore noctis
Attrahit ardenti fulgentem scorpion astre.
ln cujus caudam contentum dirigit arcum
Mixtus equo, volucrem missurus jamqne sagittam.

au.
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les-poissons reçoiventavec avidité l’eau qui en
tombe, au!) il: viventpsuivis eux-mêmes du bé.
lien, ,ilssonlles derniers des signes célestes; Tels
sontJüislgueqrquiMivisent le ciel en autant de
parfisstégatcs intimide tableaux étincelants qui
en fomenimmmalia voûte. Rien n’est lin-dessus
d’eux a ils campent le faite de l’univers, ils scr-
vent d’cneaintetaeepalais commun de la nature,
dontlc centre contient la terre et l’océan. Tous

i éprouvent,» avec, le. plus admirable concert, les
vicissitudesmomtanms du lever et du coucher,
passantsnccessivcment des lieux où le ciel se
phagesousl’liorizon accus ou il semble renaitre.

Vas lelieuoù le ciel s’élève jusqu’aux ourses,

jusqula ces deux brillantes constellations qui , du
sommet de l’univers, voient en bas tous les as-
tres, [quivncsc couchent jamais, qui, du plus
haut du ciel ou elles sont différemment placées ,
tout lcirculer - autour d’elles le monde et ses
constellations,]rnn axe sans épaisscurprend nais-
sancsau centre des frimes, et coupe également
l’univers, dont il peut être regardé comme le
pivotu’I’out le globe céleste roule autour de lui,

mW cstdansun mouvement perpétuel ; luiseul,
immobile, traverse diamétralement l’espace et la I

Î renferme dans l’enceinte de ses brillantes étoilât

z de manière qu’elles ne peuvent se joindre, ni
- terre même, et va se terminer près d ourses

australes. Cet axe n’a aucune consistance;
ce n’est pas son poids qui lui permet de porter
la’charge de toutela machine céleste. Mais la
snbstancc éthérée étant toujours agitée d’un

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

Tom venit mais capricornes sidere Mans.
Post bunc indexant defundit aqwim mm,
Piscihus assuetas avide subeuntibns undas.
Quos aries tangit dsudentes ultima signa.
liais igitur tenant æquali aidera tracta
ignibus in varias cmlum iaqueantla formas.
Altius his nihil est z luce sont mugie mondi.
Publics naturæ domus his contenta tenetnr
Finibus, ampleœens poatum tarasque jacentes.
Omnia concordl tractu vcniustque, cationique,
Que semel incuboit cœlum, versumque resurgit.

At que fuigeutcs «Blum censurait ad Arctos ,
Omnia qnæ e saune dcspceiant aidera mundo,
[Nec norunt obitus, unoquc in vertiœ , tantum
in diverse site: , cœlumquc et aidera torquenl,]
Acta pet gelidum tennis dcducitnr axis,
Libratumque régit diverso cantine mundum :
Sidereus cires médium quem voivitur orins ,
Ætbercosque rotai cursus; immotus et ille
marinas arctos musai pet inania mundt
Parque ipsum terra.- directus conspirait «hem.
Nec veto solido siat roborc emports axis,
lice grave pondus habet, quod onus ferai ætheris alti.
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de toute épaisseur qu’on ne peut la regarder
comme tournant autour d’elle-môme v, cette ligna
[incapable de s’incliner, d’épouser-aucun Inon-

veinent de rotation ,] a été nommés menottai
que , immobile cllc- même ,cllc veinait-l’univers

se mouvoir autour d’elle. w i U
A l’une de ses extrémités soutdeuconsteils-

nous bien connues des micronisaaavigatrun;
elles sont leurs guides, lorsque l’appétit! gain
leur fait affronter les périlsdcll munitionnant
la plus grande, ct décrit un plus MW;
elle est remarquable par sept étoilas, mais
tent entre elles d’éclat et de beauté: attendit

que les Grecs se règlent dans lem navigations
Cynosureh) ,plus petite, rouis dansmümflili
resserré; elle a moins d’étenduc, moins déblai,

mais plus d’utilité, au jugement des lyrics:
les Carthaglnois ne croient pouvoirchoisit un
meilleur guide, lorsque, sur mer, ils veillai!
aborder à une côte qui ne parait pise-cou
Ces deux ourses ne sont point placées de km;
chacune tourne sa queue versle museau MW!-
trc , de sorte qu’elles punissent MW
ment se suivre. Entre elles est un dragon qui
les environne, les sépare l’une de l’autre, etla

quitter la place qui leur est assignée. En"! I:
dragon et le milieu du ciel, ou septastres,préd’
pitant leur course , parcourent les douze dans!
qui semblent s’opposer à leur marche , on W’
que plusieurs constellations , dont les forces.
dues à des causes oppoSées, sont nécessairement
mélangées : voisines du pôle d’une part, de l’antre

(l) u grande ourse. - (a) La petite ourse.

Sed cum aer 0mois lampa volvatur in 0mn. , .. W
Quoque me! cœpit, totos voletundiqucin inuit;
Quodcumquc in media est. cirre maranta smalah
vaque adeo tenuc’, ut vcrti non posait in imo). 1
[Née jam inclinarl, nec se convenais in abonni],
Hoc dixere axem, quis motum non habet nllum,;, 19°
ipse videt circa volitantia concis moirai,

Summa touent ejus misen’s miissima, nantis
signa, perimmcnsum cupides duccutin DOMAINIL,
Majoremque Hélice major decircinat mon. , ,
Sepicm illam stellæ certanleslumine aiguillats, . , 793
ou: duce par fluctua Grain deal scia catin-u
Auguste Cynosura brevis torquciur in orbe. ,
Quam spatio, tant luce minot; sed ij-evincil M
Majorem Tyrio :Poinis bucertior auctpr, , .
Non apparentem pelage qumntibus cum. 39’
Ncc paribus positœ sunt frontibus; trinque caution!

Vergit in alteriue natrum, sequiturquc
lias inter fucus , circumque amplexus manique.
Dividit et cingit stellis ardentibus ACM; . . .. , ,
Ne coeant, abeantve anisa scdibus allumait, ,,, m
Hunc inter, mediumque amalgamera .
Per bisscna volant contra nilaatia signa , .

ââ--Ï-----fl
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des Mx du ciel, elles en reçoivent des influenb
ces’qtnl, se combattant, modèrent réciproque-

ment leur activité : il arrive de la que ces cons-
tellations rendent fertiles les terres au-dessus
desquelles elles dominent. On voit d’abord, près
des ourses brillantes et de l’aquileu glacé , la
constellation l toujours agenouillée (n ); elle
suitsans doute pourquoi elle garde cette pos-
ture. Derrière elle est ’Arctoplnylaxœ), nommé
missi le bouvier, parce qu’il est dans l’attitude

des homme qui pique des bœufs attelés : il
transporte avec lui l’étoile Arcturus (a) , placée
sur sa’poitrine. D’un autre côté parait le cercle
lumineux formé par la couronne : l’éclat n’en
est! point partent le même; l’étoile qu’on voit

dans sa partie la plus élevée surpasse les autres
en grandeur, et les feux dont elle brille éclipsent
leur tendreblancheur : c’est un monument con-
sacrée Arladne’abandonnée. La lyre, les bras
mais; sedistlngoe aussi pan-mi les constellations
célestes 1 c’est l’instrument avec lequel Orphée

charmait autrefois tout ce que ses chants allaient
frapper ; Orphée, qui s’ouvrit une routejusqu’aux

enfers mêmes, et dont la voix mélodieuse en lit
révoquer les immuablesdécnets : de la les honneurs
dulcielaecordés à sa lyre , qui y exerce le même
pouvoir ; elle attirait les forets et les rochers; elle
entratne maintenant les astres, et se fait suivre
par legiobe immense de l’univers. La constella-
tion nominée par les Grecs Ophiuchos (4) serre
le serpent par "le milieu, et semble s’appliquer
a le retenir, a développer les nœuds de son vaste

[(n) (in la nomme aujourd’hui Hercule; les anciens l’appelaient

’ i tantalates nmmw.-(a)hme.pw-marnm.-(s) Belleétolle.plaeée aubunlalarobedubou-
vier.-(s)tgserpentaire.

Mixa ex diversis consurgunt viribns astra,
Bine fichu polo ,- emlique lnlnc proxima mm:
commuta dissimitls, qua pugilat, lampent au,
Fruglferum sub sa reddant mortalibus orbem.
Proxlma trigones aroles, boreamque rigantem
Rixe venlt apodes genibus, sibi cousois eausæ.
A [ergo nitet "me: , identique boutes,
Quod stimule jouette lnstat de more juveneis;
Arcturumque mutuelle sub peetore mon.
At parte ex alla aireront orbe corons,
Lues mîcans varia; nana stalle vineitnr une
circulas, in mediaranliatquæ maxima ironie,
Candidaque ardenti’ «me lumina damna;
Gnossia désorientai luisent monuments poollæ.
At lyre diductis par custom cornibus inter
sidera conspicitnr, que quondm doperai Orpbeus
Omnné quad attigent canto , manesqueper ipsoe
Petit iier, domuitque internas carmine loges.
Bine «dans Minos, ainlllsque poterntlaeause:
Tune silves et saxe (rebecs, nunc aidera ducit,
Et rapin imniensunn mundi revolubllis orbenn.
Superman Graiis opbinchos nomine dictes
Dividit , nique diem-totem me corpus
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corps , aven étendre les replis : le serpent tourne
cependant vers cet’euniemi Imerrain flexible,-se
dérobeacetteétreinnte,etrend’sds errons inutiles.
Prés de la est le cygne, ’que’nJupiter’ même a
placé au ciel’pourprix’de’sa beautérqui luiseert

à séduire une ameutez-ce vmeuyndœœndu’ du
ciel, prit la formed’nn cygne”plusnblaae que
la neige, et prote sondeseouverbdeplnmes arrim-
prudenta Léda. Le cygne étendàenoere, comme
pour voler, ses ailes parsemées d’étoiles; 0nwoit

briller ensuite cette constellation qui a l’aspect
etla rapidité de la flèche. Après elle l’oiseau du
grand Jupiter (n) cherche a s’élever au plus
haut du ciel, et semble porter le foudre en des
lieux où il fait son séjour : oiseau digne de Ju-
piter et des cieux , auxquels il fournit des armes
redoutables. Il est suivi du dauphin, sorti
du sein des mers pour prendre place entre les
astres: ornement de l’océan et du ciel , ou il s’est

également immortalisé. Le chevalin), remar-
quable par la belle étoile de sa poitrine, précipite
sa eourse pour atteindre le dauphin: son train
de derrière se perd dans Andromède. A-nnerdisv
tance assez considérable de cette constellation, on
en voit unaque sa figure a fait nommer Dolmen
(a) : deux de ses côtés sont égaux , ietmisiénne
a moins détendue. Pres de la sont Céphée,» puis

Cassiopée dans une infinitude consumable a la
punition qu’elle s’est attirée; enfin Andromède
abandonnée s’épouvanteù l’aspeetde l’effroyùie

gueuledumoutre (4) qui vs?apprete à la dévorent
Cassiopée pleure sur la triste destinéade sa tille
exposée et garrottée sur le nocher ou alla devrait
périr, si Persée ,eonservantdansle ciel sonancien

(n) L’aigle. - (a) Pégase. - (a: le triangle. -- (a) La balane.

Explicat, et nodos sinuatsque targe per orbes.
Respicit ille tamen molli centre reflexus,

V Et redit. elusis per taxa volumlna palmis.
Proxima sorscyoni , quemonnlo Juppiter ipse
lmposuit, l’ormæ pretio, qua cepit ameutera;
Coin deus in nlveum ducandit versus obtenu,
Tergaque iidentl subjeeit plumes Latine. r
Nunc quoque didudas volitat stellatus in ales.
Bine imitais nitent ennrsumque habiiumque «du
Sldera. Tunn muni Jovis ales ferler in altonn ,
Associe volitansgestet eau fulmina mode;
Digne Joveet cœlo, quod sacris instruit mais.
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. Tum quoque de ponto surgit Delphine ad astre,
Oceani cœlique (locus, par utrumque matins.
Quam rapido conatus equus comprendere oursin
Pestinat, pestos fulgentl siden clams;
Et finiturin Andromeda. SuccedIt inique
Divisurn spalio, cul tertio lineadispar
Conspieitur parlbus, deltoton nomine sldus
Ex simili dictum. Cepbeusque , et Cassiepia,
in pœnas signala suas, juxtaque relictam
Andromedann vastes mistoufle!!! pristls hiatus,
Exposiiam porno delta, seopulisque revinctam,
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amour, ne venait pas à son aide, armé de la téta
formidable de la Gorgone, dépouille glorieuse
pour lui, mortelle pour quiconque a le malheur
de ’la voir. Non’ioin 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’àqt’iatre chevaux, le transporta parmi les

astres. Avec lui’paraissent les chevreaux, dont
la feux rendent la navigation dangereuse; et la
chèvre, dent les illustres mamelles ont nourri le
roi du monde : c’est en les quittant que ce dieu
devint maltre de l’Olympe ; il dut a ce lait étran-
ger la force de lancer la foudre et de faire gronder

l 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

l 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 tin-dessus des parties
de la terre brûlées par ses feux, ou qui sont com-
priSes entre le signe glacé du capricorne et le pôle
nfe’rieur du monde. Sous ces constellations est

une" autre partie de la terre, où nous nepouvons
pénétrer : les peuples qui l’habitant nous sont
incennus ,1 nous n’avons aucun commerce avec
eux. ils jouissentdu même soleil qui nous éclaire,
leurs ombres sont opposées aux nôtres , la disposi-
tion du ciel parait renversée a leur égard; les
astres se couchent a leur gauche , se lèvent à leur
droite. Ils voient un ciel aussi étendu et non moins

(l) "entacha. en grec, teneur de bride.

Ni veterem Perseus cœlo quoque servet amorem ,
Auxilioque juvet , indemne Gorgonis on
Suslincat, spoliumque sibi , pestemque videnll.
Tum vieina ferens nixe vestigia iauro
Heniochus , studio mundumque et nomen adeptus ;
Quem primum curru voûtantem Juppiter alto
Quadrijngis conspexit equis , cœloque sacravit.
Tune subeunt hædi claudenles aidera poum;
Nobilis ct mundi nutrito page capella;
Cujus ab uberibus magnum ille aseendit Olympum ,
Leste l’ero creseens ad mhnina vimque tonandi.

Hunc ergo mtemis merito sacravit in astris
Juppiler et cœii eœium merœde rependit.
Pleindesque hyadesque, tari pars utraque tauri ,
In boream scandant. Hæc sunt aquilouîa signa.

Aspice nunc infra solis surgontia cursus ,
Quæ super exustas labuntur aidera terras;
Qun*que intra gelidum capsicum sidus et axe
[me subnixum vertuntur lamina mundum :
Altera pars orbls sub quis jacot invia nobis,
Ignotæque hominum gentes, nec transita rogna.
Commune ex une lumen ducentia sole;
Diversasque ambras , houque cadentiatsigna,
lit dextros ortus cœlo spcclaatie verso.
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éclairé que le nôtre; il ne se lève pas pour aux
moins d’étoiles que pour nous. Tout, en un mot,
est égal de part et d’autre : nous ne remportons
sur eux que par le bonheur de posséder au astre
tel qu’Auguste; César sur la terre, il sera un’jôur

un des principaux dieux du ciel. ’ i’ ’ ’
On voitdansle voisinage des gémeaux Orion (I).

étendant ses bras dans une grandehpartie des
cieux : sa marche hardie franchit pareillenient un
vaste espace. Ses brillantes épaules marquées
de deux belles étoiles; trois autœs;’6bfiqüemeal

rangées, soutiennent son épée. Sa tévé se perd

dans le plus haut du ciel: troisétoilesla dans.
risent; on les voit à peine, non qu’aient
moins d’éclat que les autres , mais’eites’soat une

plus grande distance. Dans leur m’hpfit.
les astres du ciel regardent Orion: mufles:
chef. La canicule (2) le suit, Mmimnflu’cnr-
rière avec une promptitude extrême endettant
de constellation dont la terre doive plus me:
la première apparition. (Jeux qui’obserVelit son
lever de la cime élevée du mont manzanilla»
rent l’abondance ou la disette "des sans de’in

terre, la température des saisons, ranimais
qui régneront, les alliances qui devrait secon-
elure. Elle est l’arbitre de la guerre et’de’ld’palx :

variant les circonstances de sa mémère appari-

tion, elle produit des effets Maman! mais
qu’elle prend alors, et nous gamelan” par la!
seul regard. Qu’elle ait ce pouvoir, nous mm
pour garant sa couleur , sa Vivaciteçl’éel’atdem

feux : presque égale au soleil, elleln’euilllffèfe

(I) Une des plus grandes et la plus brillante des constellatioflfl
paraissent sir nous horizon. -- (a) www tamtam"
tolle de sa curule , dite Sirius.

Nec minor est illis mandas , nec lamine pajot,
Nec numerosa minus nasonntur sinuera in «son.
(laiera non cedunt; une vincnntur inutro ’ l 3"
Auguste , aidas nostro quod contigît orbi: ’ ’
Casser nunc terris, posteuiomuunnsmctor.’

Cernere vicinum gémirais licet orlons .
ln magma eœli pandeutern brachi- prteui , *
Nec minus exteuto sergentes: ad W: 335
Singula luisantes humus oui lumina signet."
Et tribus obliquis damnons ducitur mais. ’ "
At œput Orion exœlso immuns Olympe N
Fer tria subduelo signal!" 1mm z M
Non quod clan minus,sed mmm’reœmzm
Hoc duce perœtundeeanuntdderamnndm. i
Subsequitur rapido contenta micm- cursa; x ”’ " l

Que nullum terris Musethœit-mm: v i
Hanc qui surgeutam, primo cum nuiter ortn,
Montis ab exœlso speech-ter mafias Turf. ’
Proventus fringuai varice, et tarpon MM:
Quœque valetudo vouât, Mm: "ml
Balla facit, paeemquerefert. WQAM’ ’
Sic movet, ut vidit mundumpvuluquegum m- ’
Magna lides hœposse, œlocmuusquormlmw- H"
in radios : via sole mais qui procul Un



                                                                     

Lives n
qu’en ce qu’étant beaucoup plus éloignée, elle ne

nouslancequedes rayonsasurés,dont la chaleur
est fort affaiblie. Tous les autres astres palissent
devant site; de tous ceux qui se plongent dans
l’océan etqui commutent pouréclairerla monde,
il n’en est aucun dont l’éclat soit comparable au

lien. A la. canicule succédant Procyon (i) , et le
,iièvm rapide, et le célèbre navire Argo, qui , des
panent] s’est hasardé lepremier, aété transporté

j Ni. de!" de»; il s’était rendu digne par l’audace
,Àdeseslcoursoa périlleuses : aprü avoir sauvé du

, dieux» licet devenu dieu lui-mémo. L’hydro est

,.d’écaiiles qui. la couvrent. La aussi on voit
..l’olssau.cnnsacué a Pbébus (a) , la coupe chère a

Minus et ensuite le centaure a la double forme;
,Mmmapu parties, il a, depuislapoitrinejusqu’eu
mammouths-es d’un cheval. Après le centaure

,mtletemmedu monde : on y voit briller un autel
.eousscréwimdieux,quandiiseurentàrepousser
Haméliorais géants [armés coutr’eux , engendrés

,deslccevœaes de leur mère, et and remarquables
par. Indium des traits de leur visage que par
. l’imam? de leurs corps]. La terre en fureur les
malencontre le ciel; les dieux alors se crurent
abandonnés. par les dieux , supérieurs : Jupiter
Wh tubuleuse, du! la crainte de ne pouvoir

pagne qu’il pouvait réellement. Il voyait la terre
, révoltée. la naturebouieversée de fond en comble,

les montagnesentassées sur les montagnes, les
utiles reculantd’effroi à l’approche de ces masses

émana. . .Ii. n’avait ,point encore éprouve de
pareils assauts; il ignorait qu’il pût y avoir des
puissances capables de contrebalancer la sienne.

(s)0uiepotitolleuv-(s)l.ecorbosu.

maintenance contorquetlumina vultu.
,Çetasvincunturspenie,necciarius natrum
Tinguitar océane, orniumve revisit ab undis.
Tamprncyou veloquelepusnumnobiiisnrgo,
lncœlumsubduclsmuhquod prinncucurrit,
landammans mundumhnotsetaperidis;
Servandodaai’açtadeuswuipmximus unguis
Squsmosdhposilisimilllnriuminsllsmmis:
Il Phobosacor des; et amputas hoche
enter;etduplici.coataunuimacins ruiget ,
Par-abonne,sedlaqa.pactuscommissusoquino.
InduhÎmmloditmnplumutnictrixquasolutis
An NM m..qucumlernüaIfl-h
[Arma minutant rapts matu cestes,
Discordsa vultu,pormixtsqso corpora, partes]
modumnIribuubstuliLTumdi manques
Quasivoro docs :duiiüsviuuppitc ipso,
Quodpotontinnnposse timons; cum saluera terrain.
Manchot vostiaatnonaoderotorunem.

mammaian montas,Itinmvünsstudmtiasidenmoios.
landau! hutiialsibitquisqusm, munitionnent,
fliquai’csdmsjunsuis. MJWMIIŒ
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"à deuil a ses étoiles brillantes semblent autantd

64 I

il éleva cet autel , et le décora des tous que nous
y voyons briller encore aujourd’hui. Près de
l’autel est la baleine, roulant son des couvert
d’écailles, se pliant et repliant sur elle-méme,.
et fendant les eaux de sa vaste, poitrine : [avide
de dévorer sa proie , elle semble prête à, la saisie]
Telle autrefois, en s’approchant avec fureur de la ,

fille de Céphée, exposée sur le rocher, elle lit
jaillir l’eau de la mer fort au dola doses limites.
Elle est voisine du poisson austral , ainsi appelé -
du nom de la partie du ciel qu’il occupe. Vers-
cetta même partie coulent, par mille sinuosités, les
ondes étoilées que répand le verseau; et ce fleuve,

continuant de diriger son cours vers les réglons
australes, réunit ses eaux a la tête du poisson, et
parait ne faire avec lui qu’un même astérisme.
Telles sont les constellations qui sous le nom
d’auslmles ,.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 font leur révolution dans la
partie la plus basse du ciel, qui servent comme
de fondement au brillant palais de l’univers , qui.
ne se montrent jamais ail-dessus de notre hori-
son , ressemblent sans doute à ceux qui décorent
le faite du monde : ce sont, de part et d’autre, les
mêmes astérismes , et l’on voit près de chaque
pôle deux ourses en des attitudes opposéœ. ,

Telles sont doucies constellations dispersées
dans les différentes régions du ciel, et qui en oc-
cupent la vaste étendue. Mais ne vous ligures
pas que vous reconnaîtrez dans le ciel des figures

Sidon constituil, qnænunc quoque maxima fulget. ses
Quam propior cetus oouvolvens squames terse .
Orblbus insurgit tortis , et fluctua ulve; V e
[intentans monum,similis jamjamque tumuli z] y ,4
Qualis ad expositæ fatum Cepheïdos "dans.
Expulit advenions ultra sua litton poutous.
Tom nouas piscis , venti de nomine dictais,
Exsurgit de parte noti, qua fusa l’eruutur
Fluxa par bigailles stollarum domina une.
Ulterius capiti conjuth aquarium undas
mais, otin mediamooouut. etsiders misent.
illa, intumliu;usvias,arctosquo inuites
Axem qu: mandi stridentem pontiers torqueat.
Orbe poupine curium depingitur asti-la;
Quæ nolis antiqui «tisonnai aidera valsa.

Ultimo , qua mundo nuper voivuutur in une,
Quis innixs manantoœli mimis templa,
Nusqusm inca-spéculai redeuntiacardine verse
Sublimis specion mundi , similesque figuras
Astrerum Menin: , et versas frontin» aroles.

"ce igltur magie divisas ratinera sodas
Signe touent . mundi (sium diductl pst ôrbcm.

s30-

. «se

. Tu mode murerois similea ne quam ligures;



                                                                     

"3;.
analogues lemmes.» et qu’un éclat égal vous

en fqadgunguermiis les membres de manière
qu’il, ne yppsreste, rien a, désirer, et que, tous les

immunisoient, maganés par des traits de
tamtams: des fait; ésnnxembmsaient tous leurs
membres. limiers ne pourrait supporter-un si
grandineepdie. En ménageant ces feux, la nature
s’est ménagée elle-même; elle a craint de suc-
combe; s9 V Je poids : elle s’est donc contentée
dep f ’ngtïrvlesformes des constellations, et de

nong reconnaitre à des signes certains.
Las, mon pçrépondent tellement les unes aux au-
trçs[,ceyl.les,qulsont au milieu à celles qui occu-
pent les extrémités, les plus basses aux plus
hautes, qu’il nepl’nnt qu’un simple trait pour les

déterminer; il doit nous suffire que toutes leurs
parties lissoient pas invisibles. Lorsque la lune
surtout, au milieu de sa révolution , montre tout
mandingue éclalré, les plus belles étoiles brillent

en, même temps dans le ciel; les plus petites, peu-
ple vil et sans nom, punissent fuir devant elle;
on peut, alors découvrir et compter les astres les
plus lumineux , ils ne sont plus confondus avec
les plus petits. Voulez-vous reconnaitre avec plus
de facilité ces brillants astérismes? Remarquez
qu’ilsne varient jamais sur le lieu de leurlever
etldveJeur coucher; l’heure de leur lever est pa-
reillement déterminée pour chaque jour de l’an-
née; le temps de leur apparition et de leur dispa-
rition est réglé sur des lois invariables. Dans ce
vaste univers, rien n’est si étonnant que son
uniformité, que l’ordre constant qui en règle
tous les ressorts: le nombre des parties ne cause
aucune confusion, rien ne se déplace; les mou-
vements ne se précipitent jamais, jamais ils ne
se ralentissent , ils ne changent jamais de direc-

Omuis ut man fulgescant membra colore .
Deflcist nihil , un vacuum quld lumine œsset.’

Non poterit mondas Nomme mais,
Omnia si plenis ardebuutisiders membris.
Quicquid subdmtlttlemmis, nature peperetl , ’ v
Sllccubitura oneri, formas distinguere tantum.
Contente , et mais ostende-e eiders certls. v a
Line: designst speâes, stque ignition igues
Respoudent; media extremis, ntque ultima suturais
Reddunhfr mua est , si senon cumin celant.
Præcipue , medio cum lunnlmplebiturorbe ,
Certa nitent monde; cum [une conditur orme
Stellnruln vulgus; higiunt sine couine turbe.
Purs licet vacuo tous cernere aidera emo;
Néo tallant numen), parvis nec mixte Matin.
Et, quo stars mugis possis cognosoere’stgna ,

Non varies obitus dormit vsriosque recnrsus;
Cet-ta sed in pmprlss M’ili siders laces,
llatslesque’ sucs canonique ordine servant.
lice qutsqusm intenta ma’gls est mirsblle mole
Quam ratio , et cents quad leuibus amuît parent.
musquera turbe nocel, nihil ullis parfilais errat,
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tion. Peut-on concevoir. une machine plus com
1331:?de ses ressorts, plus unifounavdausm

Quant à mame-ne pense-pas enlisait
ble de démontrer, avec plus d’évidenœïmie, le,

monde estgouverné par une puissance divine,
qu’il est dieu lui-même; que cetn’est pointue
hasard créateur qui l’a produit, comminut-

tendu nous le persuader cephilosophe (sium
s’imagine le premier que ce bel univerarfiétaudn v

qu’au concours fortuit d’atomes metihies,
dans lesquels il devait un jour se résoudre; qui,
enseignaquecesatomes étaientlesvrais principes,
de la terre, de l’eau , des feux célestes, de l’air.

même, doué par cela seul de la puissance défor-
mer une infinité de mondes, et d’en détruire au,
tant d’autres; qui ajouta que toutzl’etmlm il

ces premiers principes, et (:th miam
de forme. [A qui persuadera-trou queeesmasfl
immenses sont l’ouvrage de légers corpuscule
sans que la divinité s’en soit mêlée, simien
monde est l’ouvrage d’un aveugle banardilSi
c’est le hasard qui l’a formé, quÎonvdise dans une

c’est le hasard qui le gouverne. Mais musquai
le lever successif des astres est-il si régulier! «un
ment leur marche est-elle assujétle a des loissi
constantes? pourquoi aucun d’euxlne hâte-Ml
sa course, et ne laisse-t-il derrière lui l’intérim
dont il fait partie? pourquoi les nuits d’été sont,
elles constamment éclairées dameras: étoiles;
et pourquoi en est-il de même des nuits d’hiver?
Pourquoi les mêmes jours de l’année nous ramè-

nent-ils les mêmes ligures célestes î pourquoi en
font-ils invariablement dlsparaitre d’autres? Dl:
le temps où les peuples de la Grèce détruisirent

(r) Épicure. cals précède par Démocrite. l p

Laflasfiutlevius, mulâtoveofliitre fertur.’ ” ’ m
Quidtun confitsum specle, quidtarfi’vieecdtùmœl?"

Ac minium prœsens ratio non ulh’fidetdr,"’° " ’” h

Que pstest mundum divino numind’vërtï; ”” "MI ï

Atque lpsum esse deum; nec forte misse magana il l K
un volait credl, qui [trimas Mls’mdl’ w a -’ ’57!

Seminibus struxit minima; intrus me me! ""”" "
Equiset maria,’etierrss,etsldettàétfliï,’ ’"’ ”””l"”

Ætberaque immensls assumer flibusw ”"”
Solvantemqne altos murmurants MW""”"” ’ "
in sus principia, et remmrmuwsegmssw il ”’ M a
[Quis andin tantes operumsine nummis moles ’ 5 a
Ex minimis, me cæsium More mundum!) i ’
si forslstn «au nobis,forsipngulæmetv a ’ i i’
Al. cor dispositis vidime Wflfllr’ï" I
a: velut nuperiopmscnpmireadmm a w 0*
Cumulus, wmmmmms ’amendemæçtivssenmstsldsrnm’ il W" 3’
Semper, et hibernes «daner w N *
Quisquedies raidit mundum-mit! ’
Jeux tum, cumonhvutsruutim pas; W4,
Amos etOrionsdverdst’ronMihinc -’ w" n



                                                                     

LlVBE 1. 049ilion , l’ourse et Orion étalent déjà dans les atti-
tudes’opposées ou on les voit aujourd’hui: l’ourse

se bornait a une révolution circonscrite autour
du pôle; Orion amblait s’éleVer vers elle comme

parvenus sa rencontre , et ne quittait jamais
le milieu du’elel’fl).’Dès lors on distinguait les

temps’de lainait partis position des étoiles,
et les heures en étaient gravées au firmament:

uls’la’rulue de Troie, combien de trônes ren-

ve icomblen de peuples réduits en captivité!
quette foiélafurtune inconstante afait succéder la

oud l’esclavage, la servitude a l’autorité!

que! vaste entplre elle a fait naître des cendres ou.
buées de Troie! la Grèce , enfin, a été soumise
au Sort qu’elle avait fait subir a l’Asle. Je ne
finirais pas ,’ si je voulais compulser les fastes
de tous insectes, et compterles vicissitudes que
les leur du soleil ont éclairées. Tout ce qui est
créé pour son est’sujet au changement; après
quelqnésiannées, les nations ne se reconnaissent
plus ’e’leslmémes; chaque siècle en change l’état

et’les mœurs. Mais le ciel est exempt de ces révo-

lutions: ses parties n’éprouvent aucune altéra-
tion ,’ la succession des âges n’en augmente pas

le’uu’mbre, et la vieillesse ne le diminue pas :
il serd’téujonrs le même, parce qu’il a toujours
été le mêmeTel que l’ont observé nos pères , tel

le verront’uos neveux : il est dieu , puisqu’il est
immrmble. Que Id soleil ne s’égare jamais vers les
ourses voisilies du pôle, qu’il ne varie point dans

sa marche, que sa route ne le porte jamais vers
l’orient ;’ que l’aurore naisse constamment dans

les memaspartles de l’horizon ; que la lumière de

(r) caqueterie, d

l

lires contents sucs in vertice llectae gyms,
ille et diverse variateur suture contra

«obvins, et. tout scrupudeeurrere mandar n
Temporaque obscures. mais demandera clams 495
hm poter-am . calanque son distinxerat boras.
Quot post excidiumïroiæ sont eruta régna ,
ont capti pouillât-caoua fortune par orbem
Servitium musulmane tulit. varieqne revertiti
Trojanos duales iulqmntuln chiite refovit 500

» lmpcrium! est.Saoule dinumsrare pigat,.quotiesque recurrens
mirant mundumnrio d-WS orbe.
Omis morula mutantes tenonna;
Nœseœgnémintienaneetentibuunnis; ses
Entra variant rechapa entrelaçons.
At manet lnoolumla mondas..suaqus cumin sénat;
Quancclongflisacuæhmlnuitvssenectns: .
Idem W ait, qul-n semper fait un.
mon flium videra patres,-aliumve capotas 510

v aspident ç délitent..qu mathurin me.
magnum hamada-t deum ad creton,
Bec œnanthe, athanor!) vermiculant,
Lame nomme-tenders terri;

la lune soit assujétle a des progrès certains et
limités, qu’elle omisse et décroitse’conformé-

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

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

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

la voûte du monde? quelle est celle des douze
signes célestes? La raison seule suffit’pOŒ nous

en instruire. La raison ne connaît point d’obsta-
cles; l’immensité des objets, leur obscurité, rien
ne l’arrête; tout cède a sa force; son activltaé
s’étend jusqu’au ciel même. Elle enseigne que la

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

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

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

s’ensuit que la distance de la partie la plus haute
à la partie la plus basse du ciel est de quatre
signes, et que la terre, suspendue au milieu de
cet espace, est distante de l’intervalle de deux
signes de chacune de ces deux extrémités. Donc
toute l’étendue que vous voyez au-dcssus de vous,
cet’espace que votre vue embrasse etcelut qu’elle
ne peut plus atteindre , doit être égalé à deux si-
gnes : prise six fois, elle vous donnera la circon-
férence de cette zone céleste, parcourue par les

l douze signes qui tapissent le ciel en comparti-
: ments égaux. Ne vous étonnez donc pas si, sous

Née lunam certes excedere luminis orbes , 515
Sed servare modum, quo crescat, quove recédai;
Neccadere in terrain pendentiasidera cœlp,
Sed dimenaa suis consumere tempera mais;
Non casas opus est, muni sed nummis ordo»

lpse aptem quantum convexe mondas Olympe . 520
Obtineat spatiutn. minutie bis seua tferantur
Pinibus astre , docst ratio; cul nous résistent
Claustra , nec immensæ moles; œduntqua reœssus :
0mois succumbuut; mon) est pénétrabile «sium. ,
Nam quantum a terris atque niquere signa reœdunt, . 525
Tantum bina peut. Quasamque inciditur orbis
Par modium , pars elficitur tum tertio au, .
Exiguo dirimais solidam diminuions summum,
Summum igitur cœlum bis bina refugit ab imo

Astra,ebissenis utsitparslertiasiguis. est)
Sed quia per médium est tallas suspense profundum,
Biais a somme sigma diaeedit et imo.
Bine igitur quodcumque supra te suspicis ipse ,
Que per inane menai oculi, quaqne ire récusant.
Biais æquandum est sisals; tex tante rotundæ 53.3
E ’unt orbem nous ; qua signa ferontur
Bis ses, requali spatio me: ovulons.
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les mêmes signes , on volt naître des hommes d’un

caractèrevdii’férent, et dont les destinées sont
entièrement opposées": considérez l’étendue de

chaque sigiie ,’ et le temps qu’il met a la per-

courir; un jour entier suffit a peine a leur lever
’ successif. ’ ’

[l’inereüte a vous exposer quels sont les limio
tes ’célestes, les bornes établies au ciel dans un
ordrè’réèuiier, les termes qui règlent la course

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

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

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

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

ouvrant , dans sa marche rapide , les saisons tein-
pérées du printemps et de l’automne, règle sur
des mesures égales la durée du Jour et de la nuit.
Ce cercle divise le ciel en deux hémisphères sem-
blables : quatre parties séparent sa trace de celle
du cercle d’été. Le cercle qui suit immédiatement

porte le nom de cercle d’hiver (i); il règle les
derniers pas que fait le soleil pour s’éloigner de

nous; il ne laisse arriver a nous que par des

(i) La tropique du capricorne.

me mircre vagos partus eadem esse per astra,
Et mixtum ingcnll generis discrimine fatum;
Singula cum tantum tenant, tantrique Mentor
Tanpore, vix iota surgentla aidera iuœ.

Resta! ut seihereos fines tibi reddere caner,
Filaque dispositis vieibus comltantia «sium,
Per quæ dirigitur signorum flammeus ordo.
Circulus ad bomm faigentem sustinet anion ,
Sexque rugit solldas a cœli vertice parles.
Alter, ad entrenui dccurrens aidera cancrl,
in quo consummat Pliœbus lucemqne moramque,
Tardaque per longos circumtert lunilna nexus ,
Æinvl medio nomen sibi samit ab insu);
Temporis et titulo politur; metamque volantis
Solis et extremos designat fervidus axes;
Et quinque in partes aquilonis dith ab orbe.
Tertius, in media mundi regione lomtus,
[menti spira iotum præcingit Olympum;
Parte ab utraque videns axem : quo culmine Phœbus
Componit paribus numeris noctemque, diemqne ,
Veda et aulumni cunens pcr tempora mixte.
me modium æquall distinguit limite cœlum :
Quatuor et pedibus sua fila reducii ab matu.
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rayons obliques les tout affaiblis de cet am,
qu’il retient le moins longtemps possible sur
notreborlzon. Mais les réglonsianldessus des-
quelles il domine jouissent de leurs-plombage
jours; une chaleur brûlante en’proloiigeltalarée:

à peine ces jours but-ils place à de courtes bluta.
Deux fols deux parties’écaitcht’ce’cci’éle’tibce-

lui du milieu du ciel.’ll resta encore www)
voisin de l’extrémité de l’axe; et’qlfl’l’prüflnt

les ourses australs, les entonnieôtfiâed’ttns
ligne de circonvallation : sa’dlstanceïau’eerele
d’hiver est de cinq parties; et il est ausdélôigné

du pôle dont il est voisin , quels serdabs! lui
correspond de notre ctltéiestl distant (lem
pôle. Ainsi l’espace compris entre’les’doiiirpâlss,

divisé par le cercle du milieu en usurpera»
égales, forme par la réunion duces’dmlpdnies
la circonférence de l’univers, et cinq coutumi-
visant cette étendue , déterminent Humains
astres, et le temps’de leur séjour aubdœsüs’de

l’horizon. La rotation de ce cerclesœdinlnehie
que celle du monde; ils n’ont WMimison
l’un vers l’autre; le lever, le’couelieMemIean
points sont réglés sur des lois immunes.Î satana,
la trace de ces cercles étant parallèle Id’institution

universelle de la sphère céleste , ils slavisassion-
tamment la direction du mouvementnhlcial,
toujours a des distances égales les au das-an-
tres, ne s’écartant jamais des bornes ’quielnr
sont assignées, des termes qui devinons pres-

crns. ’ H r in ’il mm: i.
Du sommet supérieur du cWI’N’SDm infé-

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

(ilucerclepolalreantarwaa. Un ,1;

Proximus hune ultra, brumalis nomine guidais
Ultimadesignatfugientkllnflnalaabçin u. la
invjdaqueobllqiiaradommmdsrnhmawi... v, -

mnnm, lin-InnQuossuperincubuit,loqast-ttsnponrlua;m.m..m
Visque dies transltmdeatunutentalpernatnmv i
Bisquejacetbinlssammotusparubuorhr. :-
Unusabhlssuperestextiuno proclamant un L w
drenlus,austiinasqalstrhgltetohidst-ùa...z »
Hic quoque brumais palpas. quhpwsdinqfl; s10
thuantumamatrosubllnùcarùegylas. n u w
Distat,ab advasotantaradsrapruiinasiÆ-., 4
Slclibiperbinasvertaxavmiecvputa W. r

Divisus,dupllci i. iEtperqulnqnenotatmntastunpnihaam w .475
His eadamest vh,qnamundoi-puihqaenhatas v
inclines,sodosqnaertuoœasihiaaquant:. m a
Quandoquldeartextu. quototua votvitundibw ..
Filamhmt,alticiinameomlhntla.anügu. a..- .i
lnlervallapuiservantaslmitnaqœ, . » sa»
Divisosqueseinelflaasnortulqaedhhnr 2.. - i

Suntduo,quosresipltdurhsavoiücalcrtngi a
inter se marri, qui «summum
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s l’autre, et qui, coupant tous les cercles dont
.mveuona de.parler, se coupent eux-mêmes en
se. rencontrant aux deux pôles du monde; l’axe
dola sphère est leur point de réunions chacune
datassions extrémités. lis distinguent les saisons
del’aauéo, et divisent le ciel et les signes ce.
mon quatre parties égales, dont chacune
mua-mail a un nombre égal de mols. Le pre-
.niieruduoendant de la cime la plus élevée du
"sidmaverœlaiqueue du dragon,passeentre les
"damnasses, qui ne se plongent jamais dans
.le et entre les bassins de la balance, qui
vs’agirait (au milieu du ciel : passant ensuite,
,Mh partie méridionale , sur la queue de l’hy-
damœipar le milieu du centaure, il gagne le

inférieur, d’où il se relève pour venir a la
sans», llytraverse le dos écailleux de cette cons-

lallation... prolonge les premières étoiles du bé-
liemotmlios qui brillent dans le triangle, passe

,,leioag«des plis de la. robe d’Andromède , et près

i,dcs.piads dans niera , et se termine enfla au pôle
dans." est primitivement parti. L’autre cercle
survaleur ce premier, et sur l’exirémité supé-
ieienrede l’axe. De la il traverse les pattes anté-
ndtourmst la tète de l’ourse, qui , grâce a l’éclat

de muptbelies étoiles, se montre la première
viabilisation constellations, après la retraite du
isolait, et éclaircies ténèbres de la nuit. Il sépare
insane i’éorevisaedea gémeaux , il côtoie le chien

a la gueule étincelante, et le gouvernail du navire
victorieux des ondes; il court de la au pôle invi-
sible,ien panant par des astérismes placés en
travers-do ceux sur lesquels. le premier cercle a
passé, et, partant de cette limite, il se dirige vers
vous, signe du capricorne, et, parvenu a vos
étoiles , li fixe celles de l’aigle : traversant ensuite

Seque secant, geinimcoennioseardinemnndi;
Transversoqae polo rectum donneur in axera : 585
Tempora signantes un, aninmqneper astre
Quattnor importa diviseur malbec mais.
Aller abexoelsodeenrima limes Olympo
Serpentis caudam,lsteaaa et Mit aristos,

590Et juge chelaeiunimedio volitantia gyro :
Extranampaaoe.tqdran.mediueique sub sushis
Contamçvadivarwm ouatinât rumina in axera.
Et redit in communisante terminerai,
[anisa-iqueaoidfinscmlaaanqlatrigonnm,
Andromedæqne hmm, veatigiamalria,
Principlumquoannia equitem claudit.
Alter in hancha-eunuque inonmbit in axera;
Porque podesnprtinuaeervleem transit et une,
Quam sepiem au. ruban, insolerai-Mo,
I’rodncnnt, aigu ml. lamina acini :
Et gaminis cancan drink, atringitqnejagraatem
0re canein, ciavnmçerafla,qun vicerat æqiior.
Inde axera oualtnin permet signa prioris
Transversaaetqno ille runes de limite tenait
Te, capricorne, tuisqiie aqnüamdeaknataliastris: e05
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la lyre recourbée et les nœuds du dragon , il s’ap-
proche des pattes postérieures de la petite ourse ,
et traverse sa queue près duypdle , ou il se ro-
jolat a lui-mémo, nopouvant oublier les lieux
d’où il a prisson essor. V .

Les anciens astronomes ont assigné aux cercles
précédents des places fixes, des positions invarlao
blés entre les constellations célestes; ils en ont
reconnu deux antres susceptibles de déplacement.
L’un, prenantsonorlgineù la grande ourse, coupe
la route du soleil en deux partis égales; il par-
tage le jour et détermine la sixième heure. il est
à une distance égale du lever et du coucher de
tous les astres. Sa trace dans le ciel n’est pas tou-
jours la même : allez a l’orient, allez vers l’occi-
dent, vous détermlnez sin-dessus de vous un car.
cle . passant par le point qui répond directement
à votre tète et par le pôle du monde, et parta-
geant en deux la route visible du soleil: or, en
changeant ainsi de lieu , vous changez d’heure;
le ciel que vous voyez n’est plus le même ; chaque
point que vous parcourez a son méridien propre;
l’heure vole sur toute la surface de la terre. Lors-
que nous voyons l’astre du jour sortir du sein des
eaux, les peuples qu’il presse alorsde son char
étincelant comptent la sixième heure. Il est pa-
reillement six heures pour les peuples occiden-
taux, lorsqlte le jour pour nous fait place aux
ombres de la nuit : ces deux sixièmes heures nous
les comptons l’une pour la première , l’autre pour

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

pourvue de chaleur. ’
Désirez-vous connaitre la trace du second

cercle mobile (i)? Portez votre vue de tontes
(i) L’horizon.

Porque lyrem inversain cariens, splraaqne draeoais ,
Posteriora pedum cynosuræ præterii astre;
Transversamque secat vicino cantine candeur.
Hic iterum coti lpse sibi. memor onde miaous.

Atque bien interna fixerimt tampon selle,
iramotis per signa lacis statioae pereuni.
Hoc volucree l’encre duos. Namque alter ab ipse
Consnrgens hélico modium præcidit Olympum ,
Disœrnitque diem , sextamque examinai honni .
Et paribus spatiis occasus corail et ortus.
Bismutatpersignavicesznamseu quiscooa
Sen peut besperioa, supra se drainai orbem
Verticibus superaslantern, mediumque accentem
Cœlnm, et divise signantem culmine mundum;
Cumque loco terra cœlumque et tempora mulet; en
Quando aliis aliud modium est : volet bora per orbem :
Atque ubi se primis estollii Phœbus ab undis,
lllis sexte manet, quos tain preinit aurons orbis.
Ruraus ad hespérios sexte est, ubi cadit in ambras E
Nosprimaniacsummam’sextamnumeramusutramque, de
Et gelidum extremo lamai sentimus ab igue.

Alterius fines si vis cognoscere gyri,

[MG
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parts Jusqu’où ellepeut s’étendre :oeoercle, qui

musquait disois. partiels plus basse du ciel et
lupins elevéede. la .tesreyqui l joint, immédiate-
mentilamutis wiqible de ciel avec celle que nous
ne voyons paquul- reçoit oommeausein des flots
et, nous lMV’DÎOuIÜWefl étincelants poe cercle

auiplumtxeetteligse indivisible environne tout
me m’elle divise, et cette même ligne parcourt
tonnes peinarde l’univers. De quelque côté que

vous parties vos pas inconstants, soit que vous
avalaient vers-unpoint de la terre , soit que vous
simules vers un autre, le cercle qui termine
votre vue n’est plus le même , il change à chaque
pas;.il vousdéoouvre une nouvelle partie du ciel,
ilen,dénobe une autres votre vue ; toujours il vous
esche et, vous montre la moitié du ciel; mais le
tenue qui épars ces deux moitiés varie, et sa trace
change toutes les fois que vous changez de place.
(le cercle est terrestre , parce qu’il embrasse la
cirwiférence de la terre, et que son plan l’envi-
venue de toutes parts -, et comme il sert de borne
Me limiter, on lui adonné le nom d’horizon.

a A ces cercles ajoutes deux cercles obliques ,
dont les directions sont très-différentes. L’un (l)

porte ces signes éclatants, sur lesquels Phébus
laisse.flotter marelles: ludéesse deDélcsle suit,.
Mener son cher agile, et les cinq étoiles er-
rantes, emportées dans une course opposée à celle
de l’univers, semblent, y fomner des pas variés
quereglent lesioisde la nature. L’écrevisse en oc-
cupe le point le plus élevé, et le capricorne le point
le plus bas : rencontré deux fois par le cercle qui
file le jour à la nuit, il le coupe au signe du bé-

(I) Le zodiaque.

Circumfer faciles oculos vultumque per orbem.
Quicquid erit cœlique imum terrœque supremum,
Qua colt ipse sibi nulle discrimine mandas, 030
Redditque au! reclpit iulgeulia aidera poule,
Præcingit tenui transvasant limite mundum.
Banc quoque par totem volitabit tines cœlum.
Nain quacumque vagæ tulerint vestigis plantæ
lias mode terramm, nunc bas gradientis in oras, 635
Semper erit novus et terris mutabitur mais :
Quippe aliud cœlum ostendens. alindque reliuquens
Dimidiumtogot et referet, vsrioque uolabit
fine, et cum visu parfiler sua fils movente.
Hic terrestris ait , quis lerræ amplectitur orbem , 660
El. medium plana præcimit limite , gyms;
Mque a fine habens titulum, memoratur horizon.

ilie adice obliques adverssque fils trahentes
luter se gyms z quurmn tulgentia signa
Alter habet, par qnæ l’hœbus moderstur habens; M5
Subsequiturque sue solem vase Delia «mu;
Et quinque adverse luciantia eiders mande
Exercent varias naturæ lege allumas. v
Hunc 12net a summo cancer, capricorne ab imo;
Bis recipit lump qui circulas lequel et timbras, 650
Lanigeri et libræ siguo sua fila accenteur.

lier et à celui de’la balance-Ainsi ce cercle, s’ap-

puyantsurtrois autres (l), s’écarteçpmunam-
che oblique , du mouvementdinet comme».
les astres. D’ailleurs on ne pendue de cacatois
esqu’on pourrait direde tous tesvpreeedesui’tpi’ii

est imperceptible aux yeux, et que l’esprit ml
peut se le figurer : il forme une ceinturons!!!
resplendit de tout l’éclat des belles animerai la
décorent; le ciel est comme chelem lubrifiât
lumière qu’il y répand. Sa longuurest dams
cent soixante parties , il en adosse daim ales!
dans cette soue que les étoiles amasseraient
leurs divers-mouvements. i l Mm : ’ v

L’autre cercle (s) est placé en traveisduçrén

cédait; il mit dans le voisinage daman
trace est voisine du cercle poindre boreaIJ [lipase
dans la étoiles de Cassiopée,vrenvevsée-mrisa
chaise; descendant obliquement, «il tonds! le
cygne, il coupe le cercle d’été, l’aigle mussât

en arrière, le cercle qui égale le jouets lainait,

et celui que parcourent les mua une
il laisse d’un côte la queue ardentedu scapin,
de l’autre la main gauche et la flècheù nyl-
taire. Il dirige ensuite sa marche sinuassen-
vers les cuisses et les pieds du centaine, et, coll-
mençant à remonter vers nous, il parvient a
sommet des mats du navire, traverse leude
qui occupe le milieu du ciel , mamiesétoüel le!
plus basses des gémeaux, entes danseiereodlel’,

et aspirant a vous rejoindre, veusqsiil’nviesvl
partir, Cassiopée, il passe sud-emmi: Ballet
et termine son circuit dans la mfllationmil
l’avait commencé. Ce carole coupe descends-1

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

Sic par tresgyros indexas ducitur enlia,
Rectsque devexo l’allit vesugis’ ’ clive. l

Nec visassdemçietugitnanmnquem la,
Meute potest,siout würmien-m m, me
Sedniietingenlislellstusbslteusos-bsrmnwu me.
insiguemquefsdtcælstolunine mundum... tr w w
Etterviœnsspsrtespstetstquehsedss» ’21 z v

Inlongumzbis mmmlm. «A un a
Quæcohibet vsriolsbenlissidersanr-u nu. «au»

Alterinsdversnmposimasnoesdindm,l..w o m
Elpaulumaboœæ’gyl’o souffleur, www
Trausilqueinversæperudascgmqw V r
lndeper obliquamdasendnsiwtmgw a et
Æslivosquosecsttiseansilsmrqù- r r65
Temponqueæquuœnmm,mçnm ’
Solisequos,inter coud-surquascoqiinsssdst. l l

E*uemqu° JUIN .IWIWJindesuos sinustflesuspsecrunpedesquo . - y, l *
Centuuri alœfim;rmm,m r , J70
"Kim; "Sivamquentenpersphstrimmnu. u H
Et mediummundigvrum,mmnw.,. .
Signesecsns subit baniœbumateulnmndsipow. v
Cassiepia,peteus,supcriçsu-Persestnsin H 5
Orbemqueesillseœptumesuclssütiuipss: 07
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points les trois cercles du milieu de la sphère et
celui qui porte lessignes , et il en réciproque-
ment-coupeau autant de parties. il ne faut pas
actionner beaucoup de peine pour le chercher; il
représente daim-mémé, on le voit sans aucun
diort,.ila’est pas possible de s’y tromper. Dans
remordu ciel s’offre une bande remarquable par
sarblaucheur; on la prendrait pour une aurore
d’un vapelndre le jour, et qui doit ouvrir les porta
durelel. Telle une route, battue par le passage
assidudes voitures qui la parcourent , se distin-
guaau milieu des vertes prairies qu’elle partage;
ou comme les flots de la mec blanclüssent d’écume

sans le sillage, et, sortiscn bouillonnant du gouffre
qui les vomit, déterminent le chemin que suit le
navire: tallecetteroule céleste brille par sa blau-
eheue curaillon destin-labres qui couvrent l’O-
lympu, et rprojettc sa; vive lumière sur le fond
mué du clairvSembiabls à Iris qui tend son arc
dans les nuas pelle imprime ars-dessus de nostétes
sa une lumineuse, et force les mortels a la re-
garderont: étonnement : ils ne peuvent pas ne
passdmlrercette lumière insolite qui perce les
«ramadan nattant ils cherchent, malgré les
bornes dexleueintelligence, a pénétrer la cause
de ces divines merveilles. lin-ce que les deux
partiesdu ciel tende-ca se désunir? leur liaison
trop faible moricaud-elle de se dissoudre, et la
voûte céleste , commençant a se séparer, ouvre-t»

elle un passages cette lumière nouvelle? Com-
mune pas frémir à l’aspect du ciel ainsi déchire,

lorsque ces pluiesde la nature frappent nos yeux
épouvantât Pemeronsonous plutôt qu’une double

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

Traque secat medios gyms et signa foreman
Partibus e biais , quotiens Mur ipse.

(un quænndus erit : visas hennit in lpsos
Sponte sua; seque’ipse une! coufique notsrl.

minque in cœrulco ourdous hitet orbita mande ,
Cet: missuru dim subito , cœlumque recladens.
Ac veiuti virides alunerait samits campos, r
Quam terit assidue rancune lierth tracta
Ut frets canescuut saleum’ducents carias ,
Accipiuntque vlan nitratas spumantlbas undis,
Qua tortus verso montras gangue vortex r
Candidus in aigre lucetlsie limes Olympe ,
Cœruleam purgeas lagmi hlm mundum.
nique sans arecs pu nubile draina Iris,
Sic superlucamhh signale culmine limes
Caudidus , et mupiuarhcitmortsllbus ors ,
Dam nova par encans minuter lamina nocteruy
lnquiruutque summum pectine musas.
Nain se didactis miarsolvere moles
Segminibusnsrsquei latent magasine rimas,
Admitisntqus main lassai tegmine lumen.
Quid sibi mu tiras-ut, magnl caravaniers coli
Conspicisnt’, femme codes hjurls maudit
Au coest mandas, duplicisquesxtrems «verrue
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réunion, que les deux moitiés y sontufortcment
cimentées , que c’est une mansion apparentaequi
réunit pour toujoursees deux ’pavtlcwqiic lainier»
fière céleste y étant amuséeenplus grande ricana
me, s’y condoms, sonne un [nuage aérien; et
entasse une plus grandelrnasssrdetta malteur Iqui
constitue le plus haut discuteur: Min enflammons
une vieille tradition, suivant laquelle, mais! des
siècles reculés , les coursiers du soleil; tenant-une
autre route que celle qu’ils suivent aujourd’hui,

avaient longtemps parcouru ce cercle? îlienn-
brasa enfin , les astres qu’il portait lurent la proie
des flammes; à leur azur succéda cette couleur
blanchâtre, qui c’est que celle de mr’cehdre r
on peut regarder ce lieu comme le tombeau du
monde. L’antiquité nous a transmisun’autre fait.

Phaéton conduisit autrefois le: char de soupera
le long des signes célestes. Mais tandis quotas
jeune téméraire s’amuse a contempler de prés les

merveilles du ciel, qu’il sourit a ces nouveaux
objets, qu’il se livre tout entier au plaisir (liette
porté sur le charria soleil, qu’il pensememe ansée

plus que lui, il abandonne la route qui! lui est
prescrite, et s’en ouvre une toute nouvelle; Les
astres qu’il traverse ne peuvent i supporter" la
proximité de ces feux errants auxquels ils ’nesont
point accoutumés; le char vole en éclats: Peurs
quoi nous plaindrions-nous des ravagescausés
par cet incendie dans taule l’étendue de la terre,
devenue son propre bûcher, et qui vit teneuses
villes consumés par les flammes? Les éclats sils-
peut». du char du soleil portèrent le feu partait;
le ciel môme fut embrasé; le feu gagna le inonde
entier; les astres voisins de la route de Phaéton

Convcniant, malique crus et segmlna jrmgant;
Perque ipsos flat nexus manifesta cicatrix ,
Fusuram faciens; mundi stipatos et orbi.
aérium in nebulam crusse carapsgins versus ,

in causes alti aussi faudsmina «en. o
An mélias manet illa Mes , par sœcuia’prlsœ " vos
[lise solis equos divertis eursibns mais, ’ ’ * I" ”
[tique aliam tr ivisse visai; iougumque par œvum
Exustas sedes, masque summums r l ’ il ’
Cœruleam verso speeiem mutasse coton: i ’
lnfusnrnque loco sinuera , modamque sépultcmt le
Fuma eliam anthnis et! nos descendit ab mais ,
Plucihontem patrio carra pet signa volsctem ,
(Dam nova miratur propius Wh muni" ,M
Et puer in cœlo Indit , eunuque superbes ’ ’ ’ ’ l" ’

Luxuriat nitido, cupit et majors parente,) :715
Monstratas quuisse vies, siiamque recentem’” r ’
imposuIsse polo; nec slgsn’lnscsta musse l l l A v
Errantes mets (laminas , corrdnique’solutam. o
Quid querimur flammes intum’uuvisse’psr ornera ,h l

Terrammqne rognai canotas assisse-p6 orbes? d 720
Cam "sa dlsperi Constant mm cuiras , " ’
Et miam exustum est. Lait lpseinümdis mandas,
Et vicias novls fissurant siders’ fissurais ,
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en devinette-proie, et portent encore l’em-
preintellexcute catastrophe:Les annales ancien-
nesifontimentionid’ual ou: moins tragique . que
je nedolapasp-snf soussilence: quelques gouttes
de impédances du sain de la reine des dieux ,
donnoient une couleur à la partie du ciel qui les
reçliweb «maniaque vient le nom de noie
lactécymmtqui rappelle la muse de’cette blan-
cheur-a Noriaudrait-il- pas plutôt penser qu’une
grande qmtitéd’étoilessurcememe point y faune

connerurtissu’de flammes, nous renvoie une
inuite plus dense, et rend cette partie du ciel
plus brillante par la réunion d’un plus grand
nombre d’objets lamineux? Dira-t-on enfin que
les dans des héros qui ont mérité le ciel, déga-
gées des item de leurs corps après leur séjour sur

la terre, ssntvtransportees dans cette demeure;
que ceclel leur est approprié; qu’elles y mènent
une visoéleste, qu’elles y jouissent du monde
entier? La sont honores 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;
tousxlesautrcs cheik des Grecs qui combattirent
nous les mirliton, Assaracus; lias, tous les
héros troyens qui suivaient! les étendards d’liec-

tor; lainois (tilde liAum, stole roi de Lycie ,
digne magde Jupiter; tontinions vousoublier,
belliqueuse Amazone, non plus-que la ville de
Pelh, que la naissance durant-and conquérant (l)
a rendue si célèbre. 0o y voit sont ces hommes
qui se sont illustrés par l’étendue de leur génie

et pari*autorite de leurs conseils, dont toutes les
ressourcesetalenteneux-mùnes: injuste Solon,

(I) Alexandre le Grand.

None quoque prætcriti [scient me. une.
Nec mihioelandaestfamaevulgata vetostss
Mailler, e niveo hais finisse [W
Pectore regi- divum , calanque colore
Intecisae suc : mier lacions arbis
Dicitur, et nome «mon; ipse.
An major dansassions:- tubs ocrons
Contexit nommas , et une lamine candet ,
Et toison niteteolleto chloral-bis?
An fortes animai dipalaque saunas cœlo .
Corporibus recelois suis, muros ranima,
Hoc migrant ex orbe; soliloque habitantia «aluni
Ethcrcos vivant nous, lunatique ironntur ,
nique hic Æacidas’, hic et vcaenmar Ali-ides.
Tydidenque rerum , tomas marisque triomphis
tintons victoresn ithacuin , Pyliumqoe senecta
lnslgnem trileü, Danaoncpe ad Panama rases; 7M
Assaracum, nique Dom, totamqne sub lissions ijam;
Auroræquc nigrnm putain, stirpanque Tenantis
nectorem Lyciæ : necte, lavertiaviigo.
Præteream, regesque alios, ques Grueiamisit
Atquc me une et Magna maxima Polis.
Quique calmi vira et strictes paliers mon!!!
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le sévère Lycurgue , le divin Platon , et cclqui’(l)

qui avait été son maure, et dont l’injuste con-
damnation flt retomber surAthènes, sa patrie, Par-
ret 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’huls’i serres;
les rois de Rome , excepté Tarquin ; lesHOraces
illustres jumeaux, qui tinrent’lieu a lem
d’une armée entière; Scévoln , que sa mutilation

acomblé de gloire; la jeune Clélia, supérieure une
hommes en courage; Coclès,,, ceint dela écornons
murale pour avoir protégé Rome; Corvinus,
lier deses riches dépouilles, et dece nom glorieux
conquis dans un combat où Apollon se fit son
compagnon d’armes, sous l’extérieur d’un cor-

bœu :Camille , qui, en sauvant le Capitole, mé-
rita d’être placé au ciel, et d’être regardé connue

le second fondateur de Rome; Brutus, qui fonda
la république, après avoir expulsé Tarquin; Pa-
pyrius, qui ne voulut se venger que par les armes
des cruautés de Pyrrhus; Fabricius, les deux Cu-
rius; Marcellus, qui, le troisième des Romains,
remporta des dépouilles opimes et tua un v un "de
sa main; Cossus , qui eut le même honneur; les
Décius, égaux par leurs victoires et par leur
dévouement à la patrie; Fahius, qui devint in-
vincible en temporisant; Livius, qui, secondé
de Néron , vainquit le perfide Asdrubal; les deux
Scipions, nés pour la ruine de Carthage ; Pompée ,
vainqueur de l’univers, et qui se vit décoré de
trois triomphes et le chef de la république avant
le temps prescrit par les lois; Cicéron , que son
éloquence seule éleva au consulat ;’la race illustre

a) Socrate. - (a) mm.

Prudentes liabuere viri, quibus mais in ipsis l I a
Censure «et; justusque Solen, fortisque L’engin; ’
Æthercusque Platon, etqnifabricaventilium, VIT ’
Damnatuaque suas inclina damnait amenas; l il in
Paddosetviaer,su’aratquæchssilmsæquor;” ’7’. ’i

Romanique viri, qnommjam maxima tintant; Î l l il"
Tarquinioqoe minutages, «flamingantes. l’
Totaacieapartus;nccasn etsœvola troncs i’ l" ’l i
Nobilior,majorquevirisetckelia’virgo; * ""75:
Etltomana ferensquætexitmœnitCooles; ’ d " ’
Et commilitio lainerie Corvinns allume i i
Et apoliact nomen,qui gestatinalitel’hoibom;
a: Jove qui mentit cœtum, nomme canailles i
Savando posoit; Brutusquea regs receptaa i i
00nditor; et Pyrrhi perbella Florins alter; ’ i
Fabricius, (ludique pares; ettertia palma
Marcellin , Cossusque prier, de me sonate ;
(latentes Decü vous, similesquc triumphia: l I
lnvictnsque mon Fabius; victorque neiandl’ t
Livius Asdrubalis. sodo pet bella lierons; l
Scipiadæquc duo , fatum Canhagillia nnnm 5
Pompeiusque orbis dotnitor, par tresquc triomphas
Ante diem princeps; eten-u Tollins orin
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des Glandes], les chefs de la tantine Émilienne,
les ,çélèhi’câ Métallos ; Caton , supérieur a la for-

tunmlAgrippa, qui passa du sein maternel aux
fatigues de la, guerre. La famille des Jules , dont
l’original-cipolin a Vénus, et qui était descendue
douci, apponté le ciel, maintenant gouverné par
Au l te, que Jupiter s’est associé dans cet em-
pire", limitoit, curaillon d’elle le grand et divin
Romulus, l, gui-dessus de cette trace lumineuse
guimpes,» voûte, éthérée. Ce ciel supérieur est

réservéppndienx; la vole lactée est la demeure
des: héros qui, semblables aux dieux par la vertu,
ont pignoché d’eux de plus près.

i est d’autres, astres (tout lamerais est con-
traire sa marquisat de l’univers, et qui, dans
ieurhvol rapide, sont suspendus entre le ciel et la
terre]: casent Saturne,,.loplter, Mars et le So-
leil,,,ëqus.eoa,,Memnre fait sa révolution entre
Williams une] w

Maintenant, avant de faire connaitre l’énergie

désastresct le pouvoir que les signes exercent
surfils destinées, achevons de décrire ce qu’on

observe dans le ciel, et ce qui fait sa richesse.
[Tout objet éclatant mérite notre attention, ainsi

queje tempsoù il brille]
il est des feux répandus dans l’air, qui nais-

sent d’nnc matière sameomiatance. En effet, aux
épeautre de grandes révolutions, on a va quelque
fois vos comètes se dissiper en un instant, et d’au-
tres s’enflammer subitement. La cause en est
peut-élu: que la terre exhalant les vapeurs qu’elle

renferme dans son sein, l’humidité de ces va-
peurs estzdétruite par la sécheresse de l’air. Toute
la matière des nuages s’étant dissipée dans un

nuisîtes fasces: et Ciaodi magna propage , 7 70
Æmiiiæque domus proœres. darique Motelii;
Et Cale torturas victor;matrisqoe sobarmis
Miles Agrippa sain. Vauerisqne ab origine probe
Julia descmdit craie, cœlumqne repievit;
Quod régit [tapinas , socio per signa Tomate;
(fieroit et in cœur divaru magnomque Quirinum,
Aitius ætherei quam candet (surdos orbi;
"la deum sodés; haie illis pralina divans
Qui virtute sua similas vestisia tangon

[Sont aiia adverse pognons sidéra monde,
Quai cœiam terramque inter vaillantie pendent,
Salami , Jovis et Martis , solisqae; soi) illis
flandrins Venerem inter agit lanamque letchis.)

lune. prias incipiam stellis quam reddere vires,
signentmque canera [sialis cantine jura,
lmpleoda est mundi facies. ceususque per aulne.
[Quican ubique nitet, vigoatqaandoque nolandum est.)

Sont etenim raris orti nataiibus igues
Acra per liquidum : natosque perire cometas
Protinus, et raplim subitas caudescere flammes,
Barn par ingénies videront mais motus.
sire quad, ingeniium terra spirante vsporem,
liumidior atoca superstar apiritas aura.
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ciel longtemps serein, et les. .rayonsidausddl..-.,
ayant embrasé l’air, le fais,.qaia-fraaehinscsii4-u;
mites, s’enparedecesvapeim commotionnons".
ment-qui lai est. propreyetilaaflamneryutsonve m
une matierepréte a la recevoirrCemmeœtte
tière n’a aucune solidité, queues nmiqnlunonï
exhalaison extrêmement .raréiiéeræ semblable;
a une (ansée légère, l’embrasement durepeu, en
cesse presque en même temps qn’lliconnnenceqa
on voit ainsi lacometc brillerd’un mitant; des.
teindre me au même instant. Sizliexainetimr
de ces feux n’en suivait pas de manutention;
et que cet incendie se prolongeât, la nuit smalt u
changée en jour, le jour a peineflniraraltrait, et
surprendrait la terre, ensevelie dans unprofend
sommeil. De plus , comme ces vapeursrsèchesde
la terre ne se répandent pas toujours uniformé-
ment dans l’air, et que le feu les trouve diverse-
ment rassemblées, il s’eosnit que ces flammesy
que nous voyons subitement paraitre dans robe.
scarité de la nuit, doivent sementrem’soaa «un I
tenantes formes. En effet, ailes prennent quel-
quefois cette d’une chevelure éparse, et le l’en w

lance en tous sans des rayons qui lm”
bicot a de longs cheveux nonantaimmnr dc la
tète. Quelquefois ces mémesnyons s’étendent
d’anseal coté, sous la tomad’ane barbouillan-
mée. On voit aussi centon, mm terminé-pantout
également, représenter ou une poutre carrée,
ou une colonne cylindrique; tantôt, enlié-par le
milieu , offrir l’image d’un tonneau embrasé; ou

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

Habits cum longe cessant depuisa sereno,
Et nolis radiis arasoit torridas ner,
Apte alimenta sibi diminua covripit ignis,
Materiamque sui depIUdit nanans espacera.
Et quia non solidum catalpas, sed rani vagantnr
Principia aurarnm, volumique simiililna funin ,
In breve viril opus, et capta incendia Inca:
Accipiunt, pariterque adent hannetonnant:
Quodnisivicinosagamtocœslbusortns, *
Ettamparvaiorcntaccensistempsrahmuisy
Alter necte diesesset, «siemens rediras i
lmmersum, et sonne totem deprendsreterhem.
Tarn quia non ana spccis Mur entais
Aridior terrai vapor, et comproditur lgni; v
Diversas quoque pcr facies encensa feintas
Lamina , que subitis exhalai. nata tacheta. o
Nain mode, cealonai liciterait verticc crions,
Flamma comas imitais volet; Masque «pilles
Diliusus radiis ardatibus expiions ignis.
Nunc prier hoc specles M8 crhibas exit,
Et giomas ardentis sequitur sub imagine barbai.
interdam æquali iaterum omopagins doutas,
Quadratarnve trabe. nuit, lactame coismam.’
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ipsütesrehèvœs : d’autres fois, divisé en bran-
cheslnmlneuses, ilrressemble lices lampes d’on sor-
tentplndWssvmechcs. Pa: un ciel serein, quand
les «Étoiles scintillent de toutes ports , on en voit
qutsemblentse précipiter sur la terre, ou errer çà
et n dans L’espace, laissant après elles une longue
trace derfeu; ou bien, se transportant à de grandes
avec la rapiditede la flèche, elles mar-
quent pareillement d’un trait de lumière l’inter-
valle que leur course a embrnsc. Le feu pénètre

tu toutes les parties de llunivers. Il est dans ces nun-
cgesiépnis ou s’élabore la foudre; il traverse les
entrailles de la terre; il menace d’incendier le ciel
par lesbouches de llEtua; il fait bouillonner les
eaux jusque dans leurs sources; le caillou le
plus dur et la verte écorce des arbres le recèlent;
le bois, dans les forcis, s’embrnse par le frotte-
ment : tant la nature est partout imprégnée de feu.
Ne soyez donc pas étonnes de voir tant de flam-
beaux slnllumer subitement dans le ciel , et l’air
enflammé reluire de leur éclat, quand il a reçu
les exhalaisons desséchées qui s’échappent de la

terre, exhalaisons dont le feu slcmpnre , et dont
il suit et abandonne succeSsivemcnt la trace. Ne
voyez-vous pas les feux du tonnerre giclancer en
serpentant du sein même de la pluie, et le ciel
forcé de s’ouvrir devant lui? Soit donc que la
terre, fournissant quelquefois au feu aérien un
aliment qui lui est propre, puisse par lù contri-
buer à la génération des comètes; soit que la na-
ture , en créant les astres, ait en même temps pro-
duit ces feux dont in flamme est éternelle, mais
que le soleil attire a lui par sa chaleur, et qu’il en- .

u. MMI’Lll. .. W
Procere distants uteros; parvssquc cspellas

Monitor, m un M in orbes,
magnumtrmdosnblumînements; l 820

v tannins: tisonnasses mon insignes.
Pmdpitsnt «un, psaume; vous vldentur,
Cam "a pallidum lori-mundum:
Et www m: MŒM’M , -
ExcununtqœMMHhh "un; "
un. cum Nm Milo.

’ 825

- Sont autan candis-pondra W8 igues;
Qui Quum-am Mmlnl aubes,
Et penchant tenu m minant" olympo,
Et «lidos reniflant ipsisin fonfibus undas,
Ac silice in durs fluidique in omisesedem

Invention, wmdksüollnm.
Ignition-m fl-d ni abonderai
NI attisement. ,mmI-ish-s eus-ds.and: matelas-m sont. au.
ont: rdmxüùwühm. fiels-o: i
Pulsar: apatrides. tumulus würmi- lumen
[minibus ehmcdüs, clamsions lubine rupteurs.

Sive tu!" un -ln volumes igues Numerus «nous,
Sive illa nature ameutant «ont:
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AsrnouomoussJ
veloppe dans la sphère de soufflons.) donnante
ils se dégagent; (tel Memureflellsmmiùçi;
après avoir éclairé le commmœmentldsflamlt ,

disparaissent souvent, que lion ehnhenwflin
dans le ciel, et qui bientôt redevienne-tram :)
soit enfin que Dieu , sensible spiritualisera!»
chains, nous donne par cesnrévolutiaiilgzvfimes
incendies du ciel, des averfissemalsnlm z
jamais les feux célestes ne fumants hantes
frivoles. Les laboureurs, frustrés de’lonaœlpé-

rance, pleurent la perte de leurs momentum-
blés de fatigue au milieu de leursslflomm,
ils font pliersous un joug inutile des bœuùqnl an-
blent partager leur tristesse. Ou bien nom
mortelle s’empare des entrailles des boum,
et les consume par des maladies omellœiulpsr
une langueur contagieuse : des wifis
périssent; les villes deviennent lem le
bûcher commun de tous leurs lubituntsrifdle
fut cette peste affreuse qui, dépeignantrnlad’lu-
me d’Erechthi-c, ne fit de l’anciennslûflnes

i qu’un monceau de cadavres; sesmulhenrenlùa-
bitants périssaient sur les corps même. dedans
concitoyens; la science du médecin nansou-
cun secours; on offrait en vain des un: a ludi-
vinité; les malades étaient abandonné-5 des
funérailles négligées; on ne versait polit Mr-
mes sur les tombeaux; le feu , fatigué diluât nl-
lume’ tant de bûchers , avait enflnvmanqürfln
brûlait les corps entassés les uns sur luttais :
et ce peuple , autrefois si nombreuxgcst à flue
un héritier qui lui survécût. Tels somites un-
heurs que les brillantes comètes nous annoncent

. - ’ u I l» n I, a!
Siders, perpetuis cœlo locanda flammis;
Sed trahit sa semel nptdo mais au. , ’
Involvitqnssuo mm immunisas-’- "i "845
Ac mododlmltfltldaltoyllsniwtm, l "l il
Et Vans,mmmmnoabd.l
sæpe latent, Minime mqussmmw

4 in

Sen Deus,lnltsntis au anam i. l
Sismpermstns msmrmrsln I n ’I

INumqmmNIDusueudsnmsmNi ’
uneelu-Wlmm; "un hm -l
mmmœthmn-z ,l n - lAdjugarsmœgltmmsymmgwn . n
Autysvhsmuhdmm . .2 n :55Corripltssutls minium; hl un .1-
Wmnflmimuwm a lPnblicanwmmurhs*mcz,., ,., l p ,.
couramment..- inml- Jsxwtmpmmmm," "l musseAlter in amusant-MM» i n w"
Necloontlttbcümmœmflsl-Il’ ’ "
Cesssrstollklnmmhls; aman-n w» "and
Mortibus,sthaym;lnnvmligsûv ’
[Etoœoa’vulsddaus-phnnefllhsylmul Jus
Achatoqnooùnpqflovhantùslw; i d"
Talis signifia hmm-talai un m r- I
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m :» «sapiens. lacceompsgnent ;-elies
Amuls’cuurrir Isisrredebûchers ;le monde
immatriculions lignifions-semblent noir
"m1.! normaliennes-feux. Ces
mmlinnsd des révolutionno-

l Hissyvdnrinnsbns clandestines, appuyées sur

’bedtw par du nations-ébau-
mi-medasqle-louféroce Gemm,-vio-

wl-nh [aidai-ms, sueur le général Vous,
uÇWHB champdc batailler]! sang douois lé-
sinera-stucs. On vit niers des flambeuxmc-
,nmnweinr-çù au (in-bute l’étendue du ciel :

site"! lieue-sembloit par essieu mudé-
uflnrih pas, ruminer ses forces contre
met-murmura" d’une destruction pro-

v-wUnenAnreue, nomes un surpris de ces r6-
nvmct amandaies : le couse en est
n manoirs-âmes z mslsnous sommes sourds
du! le m’dÜÜEIU Quelquefois ainsi cesincendies

rechutes annoncent des divisions intestines, des
"mon. dans; Jamais ils ne furent si multipliés
que mutilant-mecs, rangées sans les dra-

npesun de: chic redoutequ , couvrirent de leurs
"Mail!!! les campagnes de Phllippes. Ces plai-

’ lues éteint mouroimblhéesde sang romain, et
- le œillet, pour mucher au combat, foulait aux
ont in membres mutilés de ses concitoyens:
Ïlempira épuisât ses fercucontre lui-même. Au-
n’ guis, père de la patrie, fotvniuqucur aux m6-

maliens que Jules son père. Huis nous n’étions
1 pu s la iln’de nos malheurs: il fallait combattre
«b nouveau pre! d’Aetium; et le mer fut le théa-
*trc et les ormes devaient décider sîl Rome serait
in dot d’une relue, et à qui appartiendrait l’ -

Fanon cum fscibus reniant, ierrisque minuter
Ardentes sine lins secoueur. mundum etipss
[tantet nature sacrum coulis sepnloru.
Quin et monadiques. Min-autos,
flWuisWfishudibosu-nn:
Externes nudo [tumuli (indolente
Cm in dam moult GausnisVsrnm,
lniedtqueirilnwmaqos;
Ana-uni loto [inhaloit-dissuade
lamine,etipssidltbsllnm’ustlnperignes,
WWŒIVÜBI.WIËIÙM
la: mimmmbhcmqnsnbu;Baudouiailpusnsusi-aedsreedo.
(huchasse-swah-WLMWùfindhnnfln
usinoit, quis-nunme -ArmPhilipposshplc-tmbcssms.
Visqnoeiism-siossnüssll-sn-scens
Ose-virum,hromsquoprinsslqsnsiiiissrm:
Wusùccllixü ris-basilical,
Penne lem’rcdifl rioit.
IMM-namuùbdsDoinl confis-mW"Ales, et in pouansnùrOlyql :

nummis.
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pire de l’univers. nous incertaine cula-iule
tombereau le jougid’miemmtufluliilnrhu-
dre menue hindi: bimwlflünhient
se mesurer. 0l mtabianotlmlds unanime
outre me untndessnhvssyrcsuh’vdsshn-
dite attnupésperlojmfionçhgqisiçülldxhn- ’
pie dessennmis’deson pen,!lmsit’lesliners ’
gnole grandPompeemit uctioyécsfle mies.
Mais que la destinnæncmlslolent Multidis-
faits! jouissons des douceursirle le pour ; que le
discorde, chargée de chitines indestmctillles; soit
reléguée dans des-cachots cumuls; Que «un
de le patrie soit invincible; que lame soit. beu-
reusesous-son gouvernement; nique, lorsqu’elle
aura fait présent au ciel de cette divinité bienfai-
Ëce, elle ne s’aperçoive pas de connaissance’sur

terre. z r, .l’ ’ y l
w... lu illui Gin

LIVRE il: ,..
Lescombotslivréssonslesmund’llionçl’rlun,

pèmt roi de cinquante souvnrùs ; [si flotte des
Grecsincendlée pulluler; huis invinciblesous
cehéros; leserreuud’Ulyssœquidlrèrentmnt
que ses exploits, et renonciateur-mer à entant
de périls que devant Troie; les derniers combats
qu’il eut à soutenir dans mm pour recouvrer
son royaume usurpe : toi convies-événements
chantés par ce poète immortel dont la Grèce
nous a laissé ignorer-le unie gable, en lui en
assignent sept différentes; par est homme divin ,
dont les écrits sont une source féconde où ont
pulsé tous les poëles, un neuve quels postérité,

enrichie des trésors fun seul homme , il partage

.-:

Femineum soulte jugum cum Bonn pondit,
Aiqne ipse Islam embruni. fulmine site.
flambant proiugo servile milite belle;
nom patries amis lunules filins un.
Æquors Pompeius œpit mm. .l .
Sed salis lœistisinctil : 500W w.
Alqne adamanteis discordis Maltais
Æternos bahut irones. in tuners dans. -
Sit peler inrictns potrimsii nous» in».
Cumquedeumoœlo dorlotât. conglutinais.

IJBEB Il.

Msximus lliscmgntiscuinminvdes,
El quinquin- r-s- res-In mais.
Hecloresmque hennin-que- mm;
Enremqueducls m,qnctvieud,nb
lnhnstispehœ.mmP-h; sUltimsqrseinpslflscspüsqumm,
0re mesclun; pari-n mmam
Dum daim, «incinmjusqueexcnproinsos
Omnispostcriimliiccs harminsduxii,
Amnemque in tenues susses! finesse rhos, l0
Unius locanda bonis. Bed’proxinusllli
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en une infinité de rameaux. Hésiode le suivit de
près z il a célébré les dieux et ceux dont ils tirent

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

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

nous a appris que Bacchus se plait sur les co-
teaux , Cérès dans les plaines, Pallas dans ce
double séjour, et que par la greffe on peut
faire produire aux arbres diverses espèces de
fruits; occupations dignes d’exercer l’homme
pendant la paix. Quelques-uns ont décrit les figu-
res des constellations , les signes que nous voyons
répandus dans toute l’étendue des cieux; il les
ont rangés on différentes classes, et nous ont dit
les causes qui leur ont mérité les honneurs cé-
lestes. L’appareil d’un supplice y a conduit Persée

et Andromède, la plaintive Cassiopée, et Céphée

qui s’efforce de la consoler. La fille de Lycaon (l)
y fut enlevée par Jupiter; Cynosure (2) y est
parvenue, pour le soin qu’elle prit du maître des
dieux; la chèvre, pour l’avoir nourri de son lait;
le cygne, pour lui avoir prêté son plumage; Éri-
gone (a), pour prix de sa piété; le scorpion, pour
avoir lancé son dard à propos; le lion, pour sa
dépouille enlevée par Hercule; l’écrevisse , pour

(I) cutine , la une ourse.- (en. petiteouru. -- (a) La vierge.

ilesiodus memorat divos, divumquc parentes ,
Et chaos enixum terras , orbemque sub illo
lniîsnlem , et primes titubantia sidera pattus;
Titanasque senes, Joris et cunabula magni;
Et sub fratre virl nomen , sine traire parentis , -
Milne iterum patrio nasœntem corpore Bacchum ,
Omniaque immense volitantia numina mundo.
Quin etiam taris cultus legesquc rogavit
billitismquo soli; quad colles Bacchus amaret,
Quod feeunda Ceres campos , quod Pallas utrumque;
nique arbuste vagis essent quod adultera pomis;
Puis opes, magane naturœ condit in usus.
Astrorufn quidam raflas dixere figuras ,

r Sigmqne (limon passim labenlia cœlo
ln,proprinm mjusque genus causasque iulere z
Perses et Andromedam pæan, matremque dolentcm ,
Sonatemquc pairem; raptuque Lyosone miam,
cinétique Jovis cymeurnm , lacis capellnm ,
Et iurto cymum, pieute ad eiders duciam
manitou. ictuque nepam, spolioque leonem,
Et morsu caneront , pisses Cythereide versa ,
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, avoir mordu ce héros; lis poissons, pour avoir
( vu Vénus emprunter leur forme; le bélier. chai

des signes célestes, pour avoir triomphé des flots.
Il en est de même des autres constellations [que

p nous voyons rouler au haut de l’espace ; les poètes
ont puisé dans l’histoire les causesqui les put
élevées au ciel, et le ciel, dans leurs rets, nisi
qu’un tableau historique; ils nous. montrent, la
terre peuplant le ciel, au lieu de nouslarepréseu-
ter comme en étant dépendante. Le quels
Sicilea vu naitre (t) a décrit les mœurs dealer,-
gars; il a chanté Pan enflant ses chalumeaux;
ses vers, consacrés aux forêts , n’ont ricana-

greste; la douceur de ses modulations dounedc
l’agrément aux lieux les plus Champêtres, et il:
antres, grâce à lui , deviennent le séjour des Mu»

ses. Celui-la chante le plumage varié des oiseaux,
et les antipathies des animaux ; celui-ci quittera
serpents venimeux; cet autre , des herbes et des
plantes dont l’usage peut ou donner la mort,
ou rappeler à la vie (2). Il en est même qui,
évoquent le noir Tartare des ténèbres ouil est
plongé , le produisent a la lumière , et qui , leur
peut les liens de l’univers, le déroulent en quel-
que sorte, pour en bouleverser l’intérieur. Bien
n’est resté étranger aux doctes Sœurs; il n’est

point de chemin, conduisant. a l’llélicon, qui
n’ait été frayé; les sources qui en découlentoui

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

. encore: été foulée; une fontaine qui murmure Pair

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

(A) ’l’hcocrltc. -- (a) Emilia! Macer.

miserum vicie duœniem eiders pentu. il r.
cæteraque ex variis pendentis casibus astre r... . n
Æthera pet summum voluerunt fixa revolvi r .,
Quorum carminibus nihil est nisi fabula «du, . .
Terraqne composoit cœlum, quæ putiet ab illq. p,
Quin etiam ritus pasiorum. et Pana sonnaient .
ln calames, Sicula momon! tellure crains; . t.
Nec silvis silvcsirc canit, porque hon-ida I u
liure serlt daines, mussmque butinait insola. r u
Bat-caltas pictas volume: au bannissant. t -
ille venenatos anales. idem et herbas n
Fats refert vitamque sua radies tarentes.
Quin etiam tenebris immersum Tariason’aln i
in lucem de necte votant; orbemqnomdnlt. w "i
lnterius versum. naturæiœdere repic. 1 I v ’
Omnegcnus rerum doctæ couinera coronal: -: m" ”

Omnis Id amassas muflnœu. «flint du,
Et jam ooni’usi manant de foutibusuunss, u n.» "mu-u Ü

Net: rapinai haustum, virum ümmx H’
lniegrs quæmmus mantes in: "W "I
Undamquc occuliîs mon min-Mi » r ’



                                                                     

LIVRE Il.
feu célestes de Phébns’n’nitjamnis pénétré. Tout

ce que je dirai m’appartient ; je n’emprunterairien

d’aucuupeête;mes vers ne seront point un larcin,
malsaine oeuvre; le char qui m’éièvera au ciel est a .
moite’est sur ma propre nucelle que je fendrai les ’
tibiale chanterai la nature douée d’une secrète
intelligence, et la divinité, qui,’viviliant le ciel ,

la terre et les eaux, tient toutes les parties de
cette immense machine unies par des liens com-
mas. Je décrirai ce tout, qui subsiste par le con-
cert mutuel de ses parties , et le mouvement qui
lui’lest’imprimé par la raison souveraine. C’est,

en effet, le même esprit qui , franchissant les
espaces; anime tout, pénètre toutes les parties du
ciel , et donne aux corps des animaux la forme
qui leur convient. Si cette vaste machine n’était

mon assemblage de parties convenablement as-
sorties ,’ si elle n’était pas soumise aux lois d’un

mettre, si une sagesse universelle n’en dirigeait
pas tous les resserts , la terrene serait pas immo-
biie, les astres ne circuleraient pas autourd’elle ,
leeiel s’arrêterait, et, en perdant son activité. s’en-

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

Quam asque durato postulat ora veineras,
Ipse nec æthereo Pilœblls libaverit igni. 55
Nostn loquer; nulli velum debebimus orsa;
Net: furtnln , sed opus veniet; soloque volamus
la mon) carre; propria rate pollinies undas.
flanque canant tacite naturam mente potenteln ,
lnfusnmqne deum orale terrisque [retoque , 60
lugeaient æquall moderautem iœdere molem;
Totnmque alterne couseuse vivere mundum ,
Et rationis agi mon : cum spiritus unus
Pu canotas llabitet partes , atqne irriget orbem
Ornais peaufinas , «neume animale figent. 65
Quod nisi cognatis membn’s cervicale maneret

Machina , et impostto parera iota magistro,
Ac tantum mundi regeret prudenlia maire;
mon esset stalle terris , non ambitus astris,
Hæreretquevagus mondes, siandoque figera, 7o
Nos sua disposilos servarent ides cursus ,
Neuve alterna dieu lazaret , mrsnmqee fuguer;
Non imbreaalerent’tenas, non caillera venti,
me pentus gravides aubes , nec flamine ponton: ,

une milouins; nec suret comme per 0mnes 75
Par semper patuæquoligesta patente;
Ut modifiassent-alias, ses aident erbis,

ces
astres ne précipitent’ou’nc rilletitl’ssdiii’tiiii’côiiisë’.’

Le mouvement entretient , mais ne bilan e Ï
le monde. Tout est donc distribue dans in ’ivèfrsf
parlavolonté d’unesagesée souverainefxor ècjdièu”

cette raison, qui gouverne tout ,’ a volilti2 quel
animaux de la terre dépendissent des signera U
ciel. Il tient, ilest vrai, ces signes a ililé’diâiiiii
extrême de nous; mais il nous force’dè’ ’ieëôii’iiiii-’

tre par expérience qu’ils décident delà yle élides:

destinées des nations, des mœurs qui envierait.
senttous les êtres. Cette vérité n’exige page est?
raisonnements. Le ciel agit manifestEItieiit’stl’r’
nos campagnes; ll fait la stérilité ou la fertilité!

de nos moissons; il agite la mer, il la ’sulil
nos côtes et l’en retire : ces deux nouements!
opposés de l’océan sont dus à l’action de idiotie",l

qui s’approche et s’éloigne, et a celle du soleil,
qui, dans l’espace d’une année, fournit sa vaste
carrière. Des animaux, plongés au fond delà mer ’

et comme emprisonnés dans leurs écailles, sont
même sensibles au mouvement de la lune Vil?
suivent, reine de Délos, les vicissitudes sans
force et de votre faiblesse. Et vous-mèl’n’e’,’d’éy’l N

de la nuit, ne perdez-vous pas votre lumière”;
en vous plongeant dans les rayons de votrel’rère il
ne la recouvrez-vous pas, en vous éloi’gn’thÏ’dé

lui? Autant il vous laisse ou vous communique
d’éclat, autant vous en renvoyez à in terre ,”etj

votre astre est dépendant du sien. Les quadruple-3
des même et les autres animaux terrestres, quoi?
que vivant dans’une profonde ignorance d’eux-illi Ï

mes et des lois de leur existence , rappelés toute
fols par la nature au souverain auteur de tout ce
qui est, semblent s’élever jusqu’à lui, et se régler)

Nec cœlum juste majusve minusve volerai. v
Motus alit , non mulat opus. Sic omnia toto
Dispensata manant mundo, domiuumqne seqnoatur, l
Hic igitur dans, et ratio quas concis guillemet m W un l l
Ducit ab ætllereis terrena animalia signis z I ” A! ’ m M J l

Que qnamquam longe oogll submota messe ’
Sentiri tamen, ut viias ac l’ala ministrent

,lll.:.u.lul
ml li-iiilili

.l lliif LiGeniibns, ac proprios per singula corpora mores. J Il, j,
Net: nimls est quærenda filles. Sic tempera a"? H .. lllllii’
Osmium; sic varias truges reddîwle. rapitque i , ’ i mm .
Sic ponton) movet, ac terris immitlit et enfer! ; j l un")
Atqne turc scditio pelages nunc sidere lunæ. , f, Loup
Mots tenet. nunc diverse stimulais reccssn,
Nuncanni spatio Phœbum oomiiata volantelrln: A, l n H u q
Sic submersa nous, couchanlm et carcere chosai i )
au inule metnm variant animelle corpus , V” I
Et tua damna, tous imitaniur, Della. vires; g
Tu quoque (raterois sic perdis in oribus oraL AHÎ A, L A, ,
Atqne iterum ex iisdcm repolis; quantumque reliquiphfiv
dut (ledit ilie, refera, et sidus sidere cousins z, ’ j

Banque sic peendes et muta animalia terris,,,, j j. .
Cam maneantignara sui legisque par ævum, , j. w (A.
Natnra tamen ad mundum revocantc pareniem, j plus ,
attellent naines , eœlumque et aidera servant; ’

lll Il -lll f.

NÎI’tJ’h

nul. inlilhlÏJI’

mon." a!

l.,l.l
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sur meentdu ciel .etdes- astres. Ceux-ci ,
par unanime dadlütration, sevbaigaentdes que
la,lrmeanentruwlcnoissant (l); ceux-là présa-
sectionnements retour de la sérénité. Après
æsmtqmplesgxuixpourra douter qu’un rapport
Mmqpxllstom louis! et l’homme, aqui la

a .fl-Noqtdé,.lo.dende la parole, un esprit
. un (un génie. pénétrant, eten qui, par un

quemriviiége , la divinitédeseend , habite, et
a’ mgflmméma? Je passe sous silence d’autres

,mflajypsosorilapar les lois, féconds en erreurs,
u mutualisme étrangers à mon sujet. Je
garagiste pas.sorl’iliégaiitédes dons de la nature.
de n’obserneral pas qu’il est impossible de résis-

ter au. destin, que les ordres ensont irrévocables;
que, le propre de la matière est d’obéir, celui du

cieldlleqmmander. Qui pourrait connaître le ciel,
si cette science ne lui venait du ciel? Qui se for-
marmotte ideede la divinité, s’il n’était lui-même

une partie de la divinité? Qui pourrait juger de la
grandeur, de ce globe immense et sans bornes,
,discernsr l’ordre des signes, la voûte de feu
qui, environne l’univers , la marche des étoiles
m ,r éternellement opposée a celle des si-
gnes ’ ,.etrenfermercesconnaissances dans
lesétromsllmiltes de sopinteliigeuoe,si la nature
n’avait pas donné des yeuxperçants al’esprit de

d’homme ,,si elle ne marnait pas vers elle-même
l’attention de l’âme humaine , douée de la même

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

[pas sublimes recherches, si ce qui nous appelle
aludelnpour y prendre communication des vé-
rités éternelles , [et des lois primordiales que les
astres imposenta l’homme naissant,] pouvait venir

(r) ou l’a dit des éléphants. - (a) il s’agit apparemment ici des arts

magiques. .
Corporaque ad loure ausculte cornus lustrant;
Venturasque vident hymnes , reditura serena.
Quis dubitet post hæc hominem conjungere cœlo,
Cul dedit extasiant linguaux natura , canonique les
Ingeniunl , volucremqne animuru? quem darique in ennui
Descendit deus algue habitat, saque ipse requiril?
Mille dissertes quatuor baud pennissa incuites,
Infidas adeo . nec nostri mariera cousus.
Mille , quad mû nihil est euh legc tribulnm.
Mille, quad et curium est, et inevilabile fatum;
Materiæqne datura est nazi, sed cancre mundo.
Quis nimlum pesset, nisi cœli munere, nasse P
Et reperire deum, m’ai qui pars ipse deornm est?
Quisve banc consul molemaiue fine patauds,
Signorlunque chorus. ac mnndi flammes tacts,
.Æteruum et aleiiisadveraus aidera hélium
Cernere, et auguste sub posters claudere pesset;
Ni veules unirais oculus nature dediaset ,
W08 sui maltera verüsset ad ipaam ,
Et tantum dictasset opus; coioqne veniret
Quod vocatin collum , sacra ad communia rerum ,
[Et primas quas dant loges mon sans?)
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d’autre part que du ciel? Morales-que un
soit un attentat de prétendre se matrices pas
session de l’univers malgré l’univers peut:

de le montrer aux habitants de la minus
en avoir fait en quelque surtendre «intimida
ne nous arrêtons point à prouver partielles;
raisonnements une vérité manifeste MW
seule suffit pour lui donner managements
l’autorité qu’elle mérite. La raisonnements

trompée,etellenetrompejamais.8uiuoualauaile
qui nous a été frayée d’après decipriaeipœzcœ

tains , et l’événement justifieratoujourslla pa-

diction. Or, qui osera taxer de fausseté minai
reçoit la sanction du suocèsilquirsei marsault
une telleévidcnoe l Divinementisspirépoar lami-
trer cette énergie des astres , je nennpuaipoinl
sur terre , etn’écrirai paspoor lm multitudeui’oiiè

seul sur mon char, je le ferai rouler libellait
dans l’étendue de l’Olympe , ou je ne arsin-Ill-

cune rencontre, où aucune nous nain muraillera
à le conduire. Mes chants seront écoutait? Ms
ils seront admirés des astres; la monde sa félid-
tera d’avoir trouvé un poète digne de’llIWÎ’Ô-

tiendrai amsi les applaudissemenisde esprit
nombre de sages que le ciel n’a tu défini
d’admettre dam ce séjour sacré, pour qn’lisw

sont y pulser la connaissance rie-ses merveilles.
Quant à ceux qui n’ont d’autre passion que de

des richesses , de l’or, del’aulloribéflesriam,
du luxe , de l’oisiveté , des concertsÎ immuniser.
d’une musique mélodieuse:(et’ le nombre en Si

grand) , ils dédaignemieatd’employer quelqu!
heures a étudier les décrets de destinent ON
encore une faveur du destin ,’qu’llnerlppliliilmil

sérieuse à pénétrer ses lois. i ’ -
Il faut d’abord observer la nature variée (il!

Quis neget esse notas invitum premiers mundum, ’
Et velut in sanci capurm deduoere in orbem?" " ” 155
Sed ne circuitu longe manifesta prohentur,’ ’ l
lpse lides operi faciet pondusque Manque. ” ”"
Nain neque decipilur ratio, nec decipi! enquit. ”
Bite sequenda via est a relis tradila mais; ’""”"”"

Eventusque datur, qualis prœdlcilur ante: ï”
Quod fortune ratum isolat quis dicere nous l"””:’ ’
Audeat, et mue srrlitagia vinoere’soflis”? °” ï ,
Hæc ego divine cupiameom ad’sid’era me ”"
Ferre, nec in lenom , nec tuthie carolins outlaw "
Sed solos vacoo velnti vectatus’lli orbe," W "a, fi
Liber agam carras, non commandites anars?” "’1’,

Nec per lier socles commune regentibns sans
Sed cœlo noscenda canam. minutions sauts, i
Et gaudenle sui monde per carmina virils : ’ ” ’ v
Ve! quibus illa sacres non lnridere meules; ’ " En

Notitiamque sui; minima est qnæ turbo W-
llla irequens, quæ divitias, que: diligit aumlri ,’ y” j,
Imperia, et fasces, mollemque permis illauni’.’ M
Et blandis diversa seuls, dulcemque aines ’ ’ "’l’, .

AITectum, ut medico nommerais "W i”

li

v. t.- --t*--A



                                                                     

man il."
agiras ,Ietlesnomsqu’ilsi portent et qui appm’tleno

un anxieuse sommassent masculins, iesslx
nitrassent léonins. Le premier de ceux-ci est
hammam: vous le voyez, quand il se lève,
anneler, oppresseur d’abord la partie postérieure.

indifférant de sexe est alternative dans toute
unitariennes.
nimlum-amassai des signera figuraien-
nalmrlllsriaqasennt des meurs douces et hon-
netwddlaams, représentant des animaux brutes
aviennes, imprimeront un caractère analo-
nubiennes» outru,*observer qu’il y a des
nm simples; ils com, danstoate leur étendue,
z’dlmeisalleet mémeinatnre. D’autres sont dou-

bles, cum aussi associe contribue puissamment
iaIWIaifercedes influences; la réunion
altère cnideslsans opposés l’énergie réciproque ;

Nativité de deux ligures ainsi appariées peut
micheline la! même : l’une portera au bien , l’au-

.;tnommal. Parcours les signes , vous y voyez
.ds’nxpoiamns, voœy-voyea deux gémeaux nus;

eaux-ci parcourent le ciel, en se tenant tendre-
peut embrassa unau-la , opposés l’un a l’autre ,
momifient tenir des routes différentes. C’est le
imamelinombre de panet d’autre; mais il faut
[damnation aux positions contraires. Au reste ,
noircies signes doubles , la deuxque nous avons
inanimésnpnasedeat en entier tout ce qui convient
Hanneton: : iisaesont point étonnés de sevoir
moricaude membresaétrangers; ils ne regret-

lteutylaiperted’aueun deceox qui leur sont pro.
z 9mn Il stid’autres signes auxquels il manque
quelquesnembres: leur corps est composé de
,pmiœiétransùres les unes aux autres. Tel est
le capricorne, tel est nuai ce signe qui, em-

Hoc quoque (stemm est, legem perdiscere ou.
Et minium ssirorum varia est nahua notanda

Nominibuaperulrumque genuaznammasculasexsoat;
Diversi lotidem nouais sub principe lauro :
Coulis ut averses redeundo auget in me
Alternantgenus. etvicibus variantur taon-hem.

Bananes etiam apodes lu parte viciable;
.Nec mores distant : peoudum pars atque («tout
magnum raclent. Quidam iguanes sanci
Singuls sont anima, propria que sorte lerautur.
None biuis insiste : dabunt mais polentas
Per sedum dentus; mulium nomes additet select;
Ambiguisque’valeut. quis surit coussin, [site

Ad menton: naxamque. Duos per siderapisces,
Et lodidem gamines nudatis aspics membris:
Bis conjnncla menu: alterne, branlais nexu;
Dissimile est illis ile: in contraria vernis :
Par;numerus ; sed enim dispar positon noianda est.
AÙIW me attribua toto anodontie cousu
Sima meant;,nilu’l exterius mirantur in ipsis,

MYE dolent. Quædam sont parte renies,
Algue ex diverse commissis oorpore memhris,
tu «inhumai. et hie. qui mennonites: "cum;
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pruntant lesmembresd’nn cheval? comme
eontlnuelbment tendait) emmantelaient;
bresbumains, etîil avec niwflJM”N’WL
pricerne. [il tout de plutoniens? l’idendle’glliiiii
art deal; nous traitonsgqn’aniügae domine
deux ligures entières diffère beaucoup’ descellai
qui n’a qu’une’ænre composée caveaux corps
dlfférents.] On met aussi’iËrigcne en nombre
des signes doubles : elle l’eiit,«env Œet’p’pat

sa forme (a), et par le rapportqu’ellea’aVœ
deux saisons : au milieu de la Ni l’été aux,
et l’automne commence. Si les sig inopem:
du bélier, de la balance, de l’écrovisseî’et du

capricorne sont toujours précédés par des signes
doubles , c’est que ces signes réunissent les tory
ces combinées de deux saisons. Ainsi, des deux
frères qui précèdent l’écrevlsse, celui-cil nous

fait jouir de la saison fleurie du printemps,
celui-la nous fait éprouver dénies ardeurs brû-
lantes de l’été. Ils sont cependantnus l’ail et me:

tre, parce qu’ils ressentent, l’anis chaleur du
printemps qui finit, l’autre celles de retenti
commence. Le sort du premier est douele’meme
que celui du second. Le sagittaire est pareille-
ment représente sous une ligure double; il axi-
nonce l’arrivée prochaine du capricorne qul’le
suit. La saison tempérée de l’automne s’appui-

prie les partiales plus délicates delco signe, ses
membres humains, tandis quem croupe, hérissée
de poils, est l’apanage de! l’hiVer eten’mn’ence le

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

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

Juncius equo:pars buis hominls,sednulla priori.
[Hoc quoque servandam estalta discrimerrin site;
Dislatenim,gemlnadno sin! duplane figura] ’ ’
Quin etiam Brigue biais numeraturinastris,
Et iacie,et,raüone duplex:namdeslnltæslas, ’ i
lncipitautunmismedia subvugineutrimqne. ’ ”’
idcirootrqitùpræceduntomnibnsastra 1’76
mintl-niw.ohdls.anoroqnemme: i ”
Quod duplieas reliant surnomme vires. M
Ut, ques sabaeqaltnreaueerperjderahtres,

EWMlamtlatuiporavnis 1Sumdtmstaiern meMebltalter: ’ ’1so
Nndusuterqnetamai,sentitqais aierqne calorem, ’j’

mescaesemtisvoris,nbeuntlsetllle ’
insulinparestpdmaisorsaltimansarti; ” ”
Quinetiamardlenens,qnlte,eapflcorne,subipso "’
Promiitit,dupllci Iomataslmaglnefertur. - o les
Mitiorautumnusmolhsslblvhdieatartts - ’* ’
Mates-lamine Wrieramombrs rlgentem ’
Excipiuntliisinem,niittraitqueiateraporaslgnnm. ’
Quosquearlespræselitlin daolanporaplscesl" M
Binadieaat;hhn.hicclsuùt,veriuehoalalter; N90
Cum solœqaosehnmolusdeœlflotflnlrls, s" r”

ne



                                                                     

ont Ahimarmrlmplimu. Morale so-
lrüommunnbnmrmoua, parcourt des signes
tanniser; biglaiesdihiver semaient aveer
marinaient; peinianps;:las unes eues autres re-
vendiquant lissrpoissonsœommo leur apparte-
UIÛ) ürriiil’iimi! vu « i

De plus , trois signes consécutifs semblent s’op-
pour il lâ’iliar’clie des neuf autres : on croirait
qu’une gdWlntestine vadiviser le ciel. Observez
quai s’élevant le taureau présente d’abord sa
etoûpè’,’les’ gémeaux’leurs pieds, l’écrevisse sa

éliminée écailleuse, tandis que les autres signes

si! lèventllan’s une position droite et naturelle. Ne
s63!!! donc pas surpris si le soleil, en parcourant
Signes’qui lui font obstacle, retarde sa mar-
me, et rend conséquemment les mois de l’été plus

rangs que les autres. -
pilum encore qu’il y a dessignes nectar.

ries, suies signes diurnes , et appliquez-vous a
laines, distinguer. Cette différence ne vient pas
douce que iesuns roulent au-dessus de nous par
riant ie,jourj,let les autres durant la nuit : autre-
llliiilîaüzalii’aïtfaliules désigner tous par le même
nant,.Pal’l’»9,QU’il. n’est point d’heure qui ne les

une iram massivement :[iis sont sur l’horizon
matiejoursttantôtlanuiHMnisianamre, créa.
mon, de, l’univers. a attribué. pour toujours a
chaque signe (lupomes du temps absolument
invariables. La titre de signes diurnes est échu
empennage au sagittaire, au lion furieux, à celui
qui détourne la tête pour contempler l’or de sa
toison, aux poissons, a l’écrevisse , au dangereux
scorpion : ces signes ou se suivent immédiate-
ment , ou sont séparés par des intervalles égaux .

Hiberntmuateura serais. rasibus timbres;
Utraque sors brunette habet lem ma.

Quin tria répugnant,Et quasi seditio coalisai talai nuirai tarir-n
alunibus, et mildious. ieatudiaecnrxnra i
Surgere ; mon mais criailler cetera incubais.
Nec mineemomr-ourn ceindrons per asirn
Æsüvum tardis allouai menaibus. saurira.

Nec le præiereat. nocturne chnoque signa
ours sint, perspicere,.et proprio deduceaelege:
Non teuebris sui lapassent penauds soriern;
,Nam commune (ont "une discrimine nomen,
Omnia quad tertio vieillis ne! tempera louent,
[Et nunc illa (lies, nunc mais ils sequuninr r]
Sedquibus illa mais mentit nature sacreras
Temporis attribuit partes stations pommai.
Namque sagitiari sim, «indique louais,
Et sua respiciens mais) "tiercions,
Tom places. et W. flood scorpioe ictu ,
moviolas marna sur palissonneras.
Ornais dicuniur simili euh sorte diurne.
[Ceiera son. numéro. souscris. sd vice salis)

interjecta s mimv
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[Les six autres ou contigus, ou, mesureras
lieu qu’ilsoecupent ,] espacéeeommelesprems,
sont appelés nocturnes. mestres ont douar? A le
nom de diurnes aux enceignes consécutils’eoiriù

meneau par le bélier, chef détour!» signai
et celui de nocturnes aux six autrœ’rpl’se’sai:
vent, depuis la balance. Enfin illapltrià’qaew

uns de regarder comme diurnes insignes W
colins, et de reléguer les remueurs sur

etlestéaebresde luirait. i11 est des signes qui doivent" endeuillai
leur origine a Neptune : telle est l’écleüiæc,’qrii

peuple nos rivières; tels senties peineüflqùl
habitent l’océan et les fleuves. D’autres un)!
sésavoir une natureterrestre , comme lainerait;
chefdugrosbétail; le bélier, fierdeson emplit
sur les bêtes a laine; laiton , ennemi enlaidieV
teur de l’un et de l’autre; et le seorpionfiriliûrlië
a fréquenter les baisons. D’autres signe! au
tiennent une sorte de millenenlireies préeérlaltsçi
ils réunissent en eux les manégeasse tié-
mentsassoeiés : ainsi le capricurnetient ennemi
a la terre, le verseau a un Metnpportiaite
les ondes. - i ’ i ’Nous ne devons pas négliger lei les pluslpetltr
détails; tout a sa miaou , rienln’a’étérrééirratir

lament. La fécondité est une propriété’ae l’é-

crevhse, du scorpion âpre alla piqûre, mier
poissons , qui peupieat’la’ mers: mais]. vierge
est stérile, comme le lion son voisin inversera
ne conçoit, ou du moins n’engendre Mn huit
Le capricorne , dont le corps est mais de mem-
bras disparates I, tient le minimisassent):-
trémas, ainsi que le sagittaire, qui fait brilla
l’arc dont il est armé. Le bélier est dans la me!!!

Quin etiam sexcontlnuis dixere dirimas)" "’"’ "1” il:

Esse vices astrls, que sauta prirrbips "M A".
Lanigeri;sex achelis nocturna videri. ’ il A Il! .
Sont quibus esse diurnaplacet, quæ mamie geignit; ,
Femineam sorlem noctis gaudere tenebris. i U f

Quin nonnulla tibi nulle nionsmrnte loqurmiuf ’ l m
Neptune debere germa , populaces in rundis n l y l
Cancer, et Musc gandentcs æquore piscæ.’ ’ h A,

Ut quaa terrena œnsentur aidera sorte, . l
Princeps armenti taures, regnoque superbns’ l
Lanigeri rugis est aries, pestieque domum l l ,15
Prædaiorqne leu, et drrmosis semples anis.
Sont etiam mediœllegis communia signa ,
Ambiguus terrœ capricornes, aquarius undis,
Humide tennis requali fœdere mlxta.

Non licet a minimis animera deliectere caris; 33°
Nec quicquem relierais eget , fruslrare erratum est. q
Foeundum est proprie canerlgenus, sont et leur x Il V
Scorplos , et parla complenles roquera piscerf ’ l l
Sed steriIis virgo est, simili conjuncta iconl;f i "w
Net: repli sut captes maudit aquaririsertiis. p
Inter utrumque manet capricornes comme mille";
thui Creuse hlgel centaures in area, i" ’ i
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aiment y retient avec lui la balance qui égale
houât aucun. lapements et le taureau.
"Malles pas cœliaque ce soit sans motifs que

tarlatane Marteaux signes différentia attitu-
desuLes pussent courants, comme le lion, le
amitieuse et. le bélier aux cornes menaçantes.
Dames soumettent. entretenant tous leurs mem-

WIWNJWÔWlübœ, œhqm la Vmge!
les, marinant le verseau, qui vide continuelle-
men son urne. Quelques-uns, images naturelles
«annamite, indolents, sont assis, comme s’ils
étaiemjccablés de lassitude : tels sont le tau-
neau , mus’assoupit sur le joug dont il est affran-
cip.;, la. balance (i), qui se repose de la fatigue
d’pplpng travail; et vous, capricorne, dont un
froid glacial contracte tous la membres. Les antres
enfin sont couchés, comme l’écrevisse affaissée

Wilson large Ventre, comme le scorpion allongé
mis maremme les pommadai retiennen-
jpnrspbtiqnement étendus sur le cote.

Si vous examinez le ciel avec attention , vous
vous rppereevrer. qu’il y a des signes privés de
leurs membresLe scorpion n’a point de serres;
la balance les absorbe: le taureau s’affaisse sur
une jambe recourbée qui ne peut le soutenir :
I’émviase est aveugle : il reste un œil au sagit-
tairç,,gui a perdu iîautre. C’est ainsi que le ciel
nuas muscle (if nos malheurs; il nous apprend
par ses sur!!! en les supporter patiemment,

pinne, DpUSNMODS tous les événements dépen-
ârerde lui,,et lessignes célestes eux-mémos n’é-

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

(d) La lactame était autrefois représentée nous la ligure d’une

mm ami Un un la balane.
Communique cries æquantem tempera libram,
Et mm, tauromque pari sub aorte manant.

Nec tu nulla putesin commenta localise
Entorse) rerum, quad suai correntia quantum,
Ut leo, et antienne. ariesqne in mua tonna :
Api quæ recta suis iibrantnr stands membris,
Ut virgo , et germai. icariens et squatine undas :
Ve] quæ fessa salent, pistas roter-enfin mentes,
faluns depositis in colle supins mais,
Libre sub emenso considens orbe labarum,
Tuque tao , capricorne , sein contractua in anurie.
strate jacent, cancer publiant distentus in nm,
Scorpion inenmbensplaun sub penture tenu,
Il laina obliqui pisœsisemperque jacentes.

Quod si solerti ciraimspiu’s omnia cura,
Frnndsta inventes nanisais aidera membru.
Scorpion infiltra cmsumit brachia z taurin
Succidit incurve claudus pede : lumina cancre
Beaunt : centaure saperait et qnæritur unum.
Sic noslros mwhtnr mnndua in mais.
Exempioque doretpatienter damna subite;
0mois cum colin iortnnae pendent ordo,
lpsaque debilibus fennentur aidera meurtris.
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ses

ports avanies MJ la WWWannone l’été; iavlergeaxl’aninmnapb’hlmcom-

monceau sagittaire, le priiiternpsnnl pedums:
trois signa mais sensualistes Manne
des qui" saisons; les similitud- renomma
sés aux signes d’été, ceux du printemps a «en:

de l’automne. ,, ,, r, "MM;
Il ne suffit pas de connaitre www Nom

à chacun des douze signes :- ils. s’allientwçnsemî,

ble, et nos destinées dépendent.da,lquvg qui! ,
binaisons; ils se prêtent des forces relativisant;
leur énergie, et au lieu qu’ils occupent. 5mm
la courbure du cercle entier des empennai,
portez une même ligne trois fois sunna
rance, de manière que la division se termine,
au point précis où elle a commencé: les signes.
que déterminera l’extrémité de cetteligne sont,

nommés trigones (1 ), parce que les trois an-
gles formés par l’infiexien de la ligne tombent
sur trois signessépnrés lesnnsdesnutreit’
mngnœmtermédiaires.0’estainsiquelé la!
voit a des intervalles égaux, mais de «ameutes
différents , les signes du lion et du sagittaire Hé
capricorne estdans la même position ratatinement
à la vierge et au taureau : les autres signés MW
gones sont pareillement espacés à «William
(instances (a). Mais si in ligne, canardasses
inflexion perpendiculaire a elle-même , divise le
cercle en quatre parties égales , les signeson catin»
ligne nitreuse sont nommés tétragones 1s)!
C’est ainsi que le capricorne regardois balance;

(l) tu un" trigones on Mira sont dits am en Minceur
port. - (a) les deus autres suites de lignes trigones sont tomes
des gémeaux. de la balance, du verseau et de réémisse, cantor.
pion, des poissons. - (a) nasonna , ou nummulaires. en en»
renaudasse annulant: mgmrnturpact.

Tempoflbuaqwuntmmpoumbmu w
hissageminis,autn-œvirghesnrgtt, v w w

il in»)Qnüuorinpsneaaa-ibnurataentem; i i il
Hibemasüvi,antnnniavm mm I- . mu;-

Nœmmmflclommnoaœemz- v
Consensuqnoqnet’ata monogamimnm . .1
Atque siissaiis sucnednntlatelocnqno. w «un
Cirauusntflexosimunelndihrarbe, mm r I
lntresæqualcaüscnrritlhaaùacha, ,70,
loque vicemextrnisjnnfitufifium-z l s. .1
thuæeumqnai’eritdioumsipm; w Mr
intriapsrtituaquodtercaditanguiussnra; v lm"
Qnae divisamaantternisdistanttaslgnia. A H
Wweparibuspatiis emmy-dam. www;
Atquesagiltaridivarsooonaphitorto. un"
Virginisettauricaprknrnownaonataatrnm.
Cetera sont simili rations triangule» in
Permüdempnmatqnedlviaaqummu «un
Partibusæqualilatanmatanlaondlta diseur; n "Il!
Quorum designatnormalhvlmlaaedea, w w in.
Hmcquadraiahnnt. Lusitanien-spam w! w i L
Conspicit himation, chum spam-m i Il! mil

un li.’

.ltrIl
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eMngaf’dérandd bédapciextnainsiqu’a du

«mamil’œmm voit le bélier; etlast
vumdallaibuince,’ qui mon à v sa gauche; car
teüt’tigbn qui précède un nutre’slgneest censé

être alinidmke.»0nvprartg surlœrmadeie, faire

ŒWNMIMIIŒy et trouver dans
lardonne signes trois arrises ide signes tétragones,
milsnbvahtniiordre *quavnous venons de proprv
ses (twist qhi-ontlarnéme énergie. -

J’zMaisistiqnetqu’un se contentait de détermine

larmuse divisant le ciel de quatre a:
quota signes, on tu trigones en étendant ladi-
vtsion duqu’an cinquième signe, il serait fort
éloigné! de découvrir par ce procédé les forces

réunis ,-lsapositions heureuses , les aspects favo-
rniles,’ les relations réciproques des astres. En
en; quoiqu’on ait exactement compté cinq
signas, celui qui serait né nous l’aspect de ces si-
gnes ainsi. espacés vn’éprouverait pas pour cela

limes du trigone : ce serait un trine aspect,
mais donnons seulement; il n’en aurait ni le nom-
bru, ni la vraie position , ni par conséquent les
propriétés; Les degrés du cercle des signes par-
couru par . l’astre brûlant de Pbébus sont au
nombre de trois cent soixante; le tiers de ce nom-
brodoitnfurmer le eotédu trigone, puisque le tri-
gone divise le cercle en trois parties égales. Or
vous mimez panneton somme, si vous vous
mande comptervdepuirnu signe jusqu’à
l’atœyrtu lieu documpter depuis bel degré du
peemiersigae jusqu’à pareil degré du second. La

raison en estque , quoique vous ayez deux signes

(t) Cm trois suites sont, r" celle que le porte vient d’exposer, du
boiter. du Femmes, de la balance et du capricorne; ne celle du
taureau. du lion, du scorpion. du verseau : s° colin celle des gé-
meaux . de la vierge . du sagittalre et des poissons.

Cancer, et thune lmva aimantin sidéra librœ.
Semper enim dextria neusentur. signa priera.
Sic licet in totidem pattes dedncere canula,
Temaque bis senis quadrata amusera séguia;
Quorum proposito rcdduntur in ordine vires.
v Sed si quis contentas erit numerasse quadrala ,

Divisum ut oignis mundum putet esse quintal-nia ,
Aut tria subquinis signis formare trigonum ,
Ut socius vires et amines exigat orins,
Fœdersque inveniat mundi cognats per astre ,
abus erit. Nam quina licet sint undique signa ,
Qui tamen excisois, qnæ quinto quoque feruntur
Posta loco, fuerinl anti. sentira trigoni
Non poierunt vires. licet illud nominé servent :
Amisere loco dotes, numérique répugnant.
litant cum, sint partes arbis Maigrir: trocarts:
Et ter vicenæ, quas Pbœbi circuit ardor;
Tertio pars ejus numeri lotus chioit unnrn

in tres perducti partes per signa
liane auteur numeri non reddit linea sumrnam ,
Siaignum a (une, non pars a parte notetur z
Quod, Quamvis duo sont , ternis dirimentibus, astre; 305
St tamen extremum [ravi primumque prioris
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séparés l’un de. l’antrezpar trois intercalaire.

si vous comptez depuis-le momentum
mier signe jusqu’à la [indu cinquiàmé, taponnas
s’étendra jusqu’à centetaqnantardegrésçelisaam

trop farte, et empiétera sur le muant
trigone. Donc, quoique insignes soiautztn’gm
enim aux, leurs degrés que l’oncornplnanmile
sont pas. On se tromperait égaiemulemsnirnti
le même procédé poules signestétrtgonrs.!ïm

fois trente degrés sont la quatrième Mandrin
drennférence du cercle des signes :iŒySl par
côté du tétragone vous tirez une ligm depuis la»
premierdegré du premier signe jaqu’vandemim
degré du quatrième, vous aurez un outardeau
fols soixante degrés. Si, aunontnire, outres-pie
que depuis le damier degré du signe prenaient
jusqu’au premier du signe suivais, la ligneuls
versera les deux signes intermédiairœpetrrsifl’ll

bornée à cette longueur; elle ne serti quetisdaur
fois trente degrés , trop courte d’un fiers nous!
l’on dira qu’on a compté depuis un sigœjusqlthu

quatrième signe suivant; la vnieur d’orgue
s’évanouit dans la supputation des degrü. in:
sufiit donc pas de régler le trigone par lamantin
de cinq signes, ni de donner quatre signaient
que côte du tétragone. Si vous voulez obturait
tétragone régulier, ou un trigonedatit la trois
côtes soient parfaitement égaux , prune: une eten
due de cent degrés, augmentée dime part de la
cinquième partie , diminuée de I illustre de Il
dixième , et vous aurez les mesures-prielsæfl’"

faut employer. Alors tous les points du aussi!
des signes où le trait diviseur for-ruts un and!
du tétragone, et tous ceux ou lalilgnoÇlW
mine les côtés du trigone rebroussera pour tomer

luter se conferre voles, numerurnque octane;
Ter quinquagenss implebuntordine partes : »
Transibit numerusformam. finesque mentis. r
Consumet duclua. finet ergo signa trima - a. "il
Dicantur, panasnon servant illa trismus.
liner: eadenr species fallut par signa quadratn: i
Quod , cum tolius numeri qui construit orbem
Ter triginta quadrumpartea par aidera s’aidant
Evenit ut, prima aigri départe prions, a
Sipartem ad sommant ducatorvirgamnm
Bis songeons mon : sin commandons ,
Et pars colifertur abjurai prima , MW! I ’
signorum inquadro numernmtransitqne retersent; u .
Trisinla duplimt putes. patienta desdits a 1"
Et quamvis quartnm a quarto quis nomputrhehfi
Naufragium facient partes nains MW t . v il
Non igitur satis est quinis nourrisse (ripoline
Quadrative lidem quai par signa quaterna. J
Quadrali si forte voles allions-e romain, . w

4 3l)

Au! triois paribus faciescnm membra trimait;
Hic posoit quiniam parleur centesima me ’
lllic smittitdedmam :sic convenitordo. t . i
Et quiscumque quater minium mulet "Ni"?!
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commuté, ont reçu delanatura une lid-
sennctrbite,.unerasssciatioa d’activité, un droit
réciproque deseIsccondar. Il s’ensuit que toute

Hautement pelles influences des signes
trgunædeeelui quilla domine ; et que deux si-
gnespeuvsnt sire envqnadrst aspect, sans avoir
entre ensuis œnœpondsnoequi convienan ados
nuageuse. buffet, un aspect qui mesure exac-
tement dmoiruhfû’enœ du cercle est fort diffé-
rentiiecolui qui «refuse à cette mesure exacte,
agi népète trois ou gastro fois, s’étend a plus
de signes quai n’y en a dans toute la circonfé-
renœiduzeemle céleste. Au reste, l’énergie du
signisüigduesestfnrt supérieure à celle des te-
trags-anbe catalanes derniers est plus éleva,
plusvoüu rivelet: la ligœ,rau contraire, qui
firme le me (h trigone est plus vehme de nous,
plusæîloignéa dulciel; les signes trigones regar-
daninlavtcrre (lapins près, ils nous font respirer
umainpliminpsegnede leurs influences.
av.0mwaœdudgne des rapports, mais moins

certains; aux signes qui se suivent alternative--
ment. bitùeuréoipreqnede cessignesest peu
minute, presque la ligne qui décrit l’honn-
gm soulanes v courber comme malgré elle,
enrhumoit soutenais qu’un petit arc. Cette trace
ut en Jet! humée en passant successivement un
signe, eten se courbant en angle au signe sul-
vant : elle éprouve en conséquence six rebrous-
sements-scintillasse elle passeal’écrcvisse; delà,
appesantirutœcbénla vierge, elle entre dans le
scorpionyelleva vous joindre ensuite , capricorne
glacé, la mesquine pour aller aux poissons :
elletermheentins la [dindon au signe du taureau,

Quæqueloca in iriplici signarii linea ductn , 330
Cam eurvats vlzeflnquet oompendia recta: ;
Bis nature dedit commuai fœdera loge ,
lnque vicem «redus , et mutus jura favoris.
Canettes non omis habet gantiers trigonls
Consensnm signas: me cum sant forte quadrsts,
Continue inter scservant commis rerum.
Distat enim]; un partesconsumat linea justes,
Detrectetne modum unmeri quem drenlus ambil;
Nunc tres efficist, sont: quatuor undique ductus ,
Quos in plura joliet une procedere signa
lnterdum , quam sont numeris memorata par orbem.
sed longe major vis est per signa trigonls ,
Quam quibus est malouin: quarto quoque quadratis.
Allier est hemrnsuvmotio linea temple :
fils Müdriameat , minque medit,
Et propius terras sceau! visas mon,
Aenque infectera matras demittit ad auras.

At dubis attends data surit nommerois signis,
Motuanecmsgnoeonscnsu fraiera servant,
Invite angustb’quod linea fientite’r orbe.

mon: cum pertransn formatns doguin limes
siden, et alterne devcifitur angulus astre ,
Sexque’wraufractus simuler virgule in orbem;
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où elle l’avait œmmeueiied monorail; second
hexagone duit passer par! minimiseront
premier bougeante pas nonpbÆs’4atmhimitms’

ceux qui viennentidletre Mmesjrfl manne
leurs, dans 88(th etrpqmilensulbræde ses
rebroussements ,i enfifimœtrmHÜiM’peà*
mier. Lasagnes de«lîhcaageœmscyüeuhùne.
qu’indirectemenb, ils sont I obliges IaŒMÜM’

les yeux, et ne sa regardent: queEdp amen ne.
voient à peine leur vobis :unm’apctpürentldst
bien plus efficace. [Un murène signalassent».
caché , l’enfoncement des. îangles éhtwpnsquq:

insensible.] D’ailleurs, lorsqneiia lignifiai m
les signes est si voisine de la connexité du me»
qu’elle ne passe alternativement langues quads:
deux en deux , elle erre en quelqnesortelainflim
haut du ciel ;son activités’exerce fort inonde nouas

et elle ne peut nous transmettre quads faibles:
influences. Toutefois ces signes sentamiscà son.
d’affinité, parce qu’en raison delenr pastis-1&9
ternative ils sont tous d’un mêmesexeolesaignm
masculins correspondait aux signeswmascuiinsn
et les féminins entretiennent rentrenetxmnqmo;
merce réciproque. ’Ainsi , quilquecss ceignes me:
soient qu’altcrnatifs, la nature cade allcnrhbn
fluence; ils ont entre ce: des affinités fondées sur!

la ressemblance du sexe. - .1
Lessignes quisetoudientnepemeutfmnw

tre eux aucune liaison , l’humeur pouvant ninas
entre ceux qui une voient’pointa [au secrète E4
clination unitles astreslaweelcs æmfémq
parcequecenx-ci muta laponne deleurwuexvh’ss
astres voisins sont d’ailleurs de sexe différent ; un
signe masculin est pressé de part et d’autre par

m l’il quin

A taure venit in cancrnmi; tum , virgine lacis,
Scorpion ingrcditur;tum te, capricorne , menteur; "355
Et geminos a te pisces, aversaque tsuri ’ H h ”
Siders eontingens, finit, que marierai; orbem. ” ’ ’ "
Alter-lus doctes locus est ner transita signa: i ’ "W"
Ulque en prælcrœs quæ sant mihi singula dicla’, "" "M.
Flexibus hic totidem similis m circulns un. ’ v i h au,
Transversos lgitnr fnglnnt sexangulavvisus, ”’ ’" W ” ’"

Quod nimis inclinant aclem, limisqnevidenter, ” ’" ’ ’i”

Vicineque latent : ex recto certierictusf ’ ’i ”’
[Tcrtia connexe eendnntur signa mesa :] " W ’ 1 ”’ " ’
Et quæ succcdit convexe linea cœlo, i ’ ’i ’ "165
singula circuitu que: tantum humecteurs, " ’""i’ "W
Vis ejusprocul est, alteque vaguer Olympe, v "tu
Et tenues vires ex longe mittit inerbem. i ’ W"
Sed tamen est illis fœdns sub loge manqua; l ” g
Quod non diversum est gcnns, aiternantibns astris’f ”370
Mascula sed maribus respondent;ceiera nexus ’ ”’ L

Feminei secum jungunt commenta mundi. i ’
Sic quamqnamalternis parut nature figuris, i i ’ i ’" ’f’

Etcegnata jacent generis sub legibusastra. i ’ ” W".
Jam vero nulls est hærentibus addita sigma " W "r un

Gratis : nam consensus hebet , quia visas admmsïw
in seducta ferunt animes, quœlœrncrc’ passent.” ’* ’ ’ H

Vif
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hmm
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deuxîfémiuhurla concorde est impossible entre
dessiguesusidlsparatœ.

rusassignes’quise suiventde six en six ne peu-
ventxseeemrnuniquer aucune activité, en caque
la ligne qui les unit étant redoublée ne peut
jamais terminer le cercle : elle formera un second
une, ilerlcng duquel deux signes extrêmes en
militariseront quatre intermédiaires : mais la cir-
conférence sera complète avant que le troisième
diésoit terminé.

. Quart aux astres qui lancent leurs faix des
parties les plus éloignées du monde, et qui , sus-
pendus en des points de l’espace directement op-
posés, sont séparés les uns des autres de tonte
l’étendue du ciel ou d’un intervalle de sept signes,

larréloigncment, quel qu’il soit, ne unit pas a leur
activité: ils réunissent leurs forces, en pourallu-
mer la guerre ou pour procurer la paix, suivant
les circonstances qui les déterminent; les étoiles
uranies pouvant leur inspirer tantet des pensées
démorde, et tantôt le désir de tout brouiller.
Vmiea-veusvcounaitre les noms des signes qui
sont composition , et les lieux qu’ils occupent
dans le ciel? Observez que le solstice d’été est
appui aux frimas, l’écrevisse au capricorne, le
bélier a la balance; bien: estégal a la nuit dans
cesdeuxsignes; Érigoueedopposceaux poissons,

laiton au verseau ctason une :qnand leseorplon
estau bautdu ciel, letaureaueu occupe le bas;en-
finie sagittaire dispanait, lorsque les gémeaux
montent sur l’horizon. [Les signes contraires
observent réciproquement leurs cours.) Quoique
iessignes contraires soient diamétralement op.
posés, leur nature les rend souvent amis, et de la
ressemblance de sexe naît une mutuelle bienveil-

Bunt etism adversi generis connexe per orbem
Mascula femineis, semperqne obsessa vlcissim z
Disparibus non ulla datur concordia signis.

Sexta quoque in nulles numérantur commode vires,
Virgule per totum quod par non ducitur orbem;
Sed due signa ferit mediis submeta quaternls;
Tartine absumpio ductus non solfioit orbe.

At quæ diversis e partibus astre refulgent,
Per medinm adverse mundum pendentia vultu,
Et toto divisa marient contrefis craie ,
Septima qnæque , loco quamvis submola ieruntur,
Ex longe tamen illa valent, viresque ministrant
Ve] hello. vel pace suas, ut tempera peccant,
None frrdns sicliis, nunc et dietantibns iras.
Quod si forte libet qnæ sint contraria signa
.Pcr titulos celebrare sues sedesque; memento
Solstitinm brume, capricornum opponere canne ,
[Anigcrum libræ; par nos in choque diesque;
Piscihns Exigence, juveuique urnæque ieonem z
Scorpios c somme cum fulget, laures in imo est :
m cadit ardteneas , geminis erieutibus orbi.
[Observant inter sesc contraria cursus.]
504 mundum adversis faing contraria signis,
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lance. C’est cosigne mais opposé suam
lia, ou bien les signes opposés sont mareyage:
del’autre sexe. Les poissonset la vierge s’avancent
contrairement l’un a l’autre; ils sont cepenûarù
disposés as’entr’aiderrlanamreagit planement

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

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

d’un côté, les glaces, les frimas, lcs’eumpagncs
blanchies par la neige ;de l’autre, la soiiardentd,’
les sueurs , les coteaux arides et desséchés a
ajoutez que les nuits froidœde l’hiver égaient les
joursde l’été. Ainsi la nature parait se contrarier
elle-marne , et l’année ne ressemble peint à Vous
née ; il n’est donc pas étonnant que dentela
ne puissent s’accorder entre eux. Maisil 11’st
pas une répugnance entière entre le bélier et la
balance , quoique le printemps et l’autonineseieut
deux saisons différentes, que l’une produiseïles
fleurs, et que l’autre porte les fruits’a’parluts
maturité. Ces deux signes ont un rapport coru-
mua, l’égalité des jours et des nuits : 1181N"
procurent deux saisons dont la température et
semblable; douce températurequ’iis entretiennent
de concert, et qui est l’effet de la position de ces
deux signes a une égale distance des deux solai-
ces. De tels astres ne peuvent avoir Hun pou
l’autre une antipathie déclarée. Tels sont les rap-

ports d’pcct qu’on peut remarquer entre la
signes.

Après ces observations , notre soin
doit être de rechercher quels sontlcsrdlellx qui
président a chaque signe, et quels sont les signes

Nature tamen interdum sociale fernntü,
El generis vinelis concordia mutas surgit;
Mascula quod marions, val qnod diverse sacrum
Respondent generi. Pisces et virginis natrum
Adversi veinant; sed amant communia jura,
Et vinait nature locum ; sed vinaitur lpse
Temperlbus; cancerque tibi, capricerne,repngut
Femina femineo , quia bruma! dissidet mas.
ilinc n’gor et glacies , nivibusque albentia mra :

iiinc sitis et sudor, nudusque in collines ortie;
Æstivesque dies æquat uox frigide brumœ.
Sic bellnm natura gen’t, discorde: et aunas:
Ne mime in en pugnantia aidera parte.
At non lauigeri signum "brasque répugnant
in totem, quia ver automne tempera «me;
Fructibus hoc implet maturis , mm mari.
Sed ratio par est, raquais necte diebus;
Tcmporaqne efficiunt simili concordia texte,
Perrnixtosque dies, mediis hlemem inter et esters
Articulis, une servantia’ utrimque tenure;

U0

"5

: Que minus infeste decerient fiera un.
l

Talis erit ratio diversis addiia signis.
ilie animadversls, restai (qua: proxims cura)
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motocultures me plus particulièrement sous le
mandions chaque-dieu. dès le mils où, don-
nant au; plus autistes vertus le caractère de la
firmament: nous en a représenté l’énergie sous

mm mamamouchi majesté de lapersonne
3935:th la choseplus respeanhle. Pallas pro-
tegeJebéliœ, la déesse de Cylhère le taureau,
Apollonlesnimables gémeaux. Vous présidez,
Mercure, à .l’écrevisse, et vous, Jupiter , vous
emplumait lion, avec la mère des dieux. La
virage, avec son épi, appartient de droit à Cérès,
etla balance à Vulcain , qui lia forgée. Le scor-
pion belliqueux s’attache a Mars; Diane protège
le chasseur, moitié homme et moitié cheval. Le
capricorne rétréci est attribué a Vesta; le ver-
seau, astre de Junon, est opposé à celui de Jupl-
ter: : Neptune revendique au ciel les poissons ,
commeioriglnaires de son empire. (les principes
peuvent vous être d’un grand secours pour péné-

trer, dans la science de l’avenir. Lorsque vous
[immun votre pensée parmi les étoiles et les si-
gnes célestes, vous devez tirer des conséquences
de tous. leurs rapporte, de tous leurs mouve-
ments, allo, que les règles de l’art vous fassent
(Découvrir tous lesressorlsde ln puissance divine,
et. que votre certitude soit aussi inébranlable que
les arrêts du ciel.

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

nergie de son pouvoir. Le bélier, chef de tous les
figue, a reçu la tête en partage : le cou, em-
belli par les grâces, est celui du taureau : les.

Noscere tutelas , ndjeetaqne numina signis,
Et que: cuique deo rerum nature dicavit,
Cum divine dedit magnis virlulibus ora,
Condidit et varias sacre sub nomme vires.
Pondus uti retins persona imponere possit.
lanigerum Pallas, tantum Cytherea luctnr. -
Fonnosos Phœbus gemmes; Cyllenie, cane-rom.
Tuque, pater, cum lustre deum, regis ipse leonem ;
Spicifera est virgo Cereris , fabricateqne librn
Vulcani; pugnax Mavorti scorpios hæret;
Venantem Diana virum, sed partis eqninæ;
Atque auguste lovai capricorni aidera Vesta;
I: Jovîs adverse Jamais aquarius nstrum est;
Agnoscilque sucs Neptunus in ætbere pisces.
Bine quoque magna tibi venient moments futur-i.
Cnm ratio tua pcr stalles et aidera curret,
Arguments pelas omni de parte vioque,
Anis ut ingenio divine polenlia surgat ,
Exæquentque (idem cmlo mortalin corda.

Accipe divisas nummis par aidera partes,
singulaque propriis parentia membra figuris,
ln quis prœcipuas loto de corpora
fixement. Mies capul est. ante munie pnncepe
Sortitus , œnsusquc sui pulcherrima œils
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bras jusqu’aux épaules sont «maximum,
gémeaux : la poitrine est placée sans lamentant,
de l’écrevisse : les flancs et les épaules appartien-

nent au lion z les relussent lepropre spam
de la vierge : la balance préside aux partieschara
nues surlesquelleson s’assied, le soonpimàmlles
de la génération: les crusses sont dmressdrtlù;
sagittaire : le capricorne commande entredeux
genoux : les jambes forment l’empire du verlan;
et les poissons exercent leur empireenr les pieds.-

Les astres ont de plus entre aux contrits rap-
ports particuliers, suivant lesquels ilsse forment
à carmélites d’autres espèces de corresponn
dance. Ils se regardent, ils s’écoutent les uns les
antres; ils s’aiment, ils se haïssent; quelques-
uns ne tournent que vers eux-mêmes des regards
complaisants. Il arrive de la que des signes op-
posés se prêtent quelquefois des secours; que
diantres , liés par des amas, se [ont réciproquo-
ment la guerre; que quelquœonns , quoique dans
des aspects défavorables, versent sur les homes,
à leur naissance, le germe d’une amitié W
rable; que quelques son enfin , réifiant «a
l’impulsion et de leur nature et de leur position,
s’évitent mutuellement. La cause en est que Dieu,

en donnant des lois au monde, inspira diverses
affections aux signa tachettent assortit entre eux
les yeux de ceux-ci, les oreilles de couplas: il en
unit quelques-uns par la liais d’une étroite ami-
tié : de manière que ces slgnes pussent en voir,
en écouter d’autres, aimer ceux-ci, mire a ceux-
là une guerre éternelle; que plusieurs même fue-
sent tellement satisfaits de leur son,qnllls iriens-
sent d’inclination que pour eux seuls, qu’ils se

Tourne ; et in gombos œquali brachia sorte
Scribuntur connus humeris; pectusque iocatum v
Sub cancre est; intervint regnum manque tennis; 450
Virginis in propriam oonoedunt ilie sortent; ,
Libre regit dunes; et scorpios inguine gaudet;
Centaure famine acœdunt; ceprieornus utrisqne
lmpcrilat gandins; crurum fundentis Aquari l
Arbitrium est; piseesque pedum sibi jura reposant 655

Quin etiam proprüs inter se legibns astre
Conveniunt, ut cette gelant nommerois mon;
loque vlœm præstnnt viens, nique auribus lime-erit,
Ant odium fœdnsve gerunt; camer-saque quœdam
ln semel, proprio dncuntur plana favore.
ldcirco adversis nonnnmquam est gratin sigma;
Et bellnm sociale gcrunt; alienaque sede l Î ,
Inter segenerant conjonctos omne par ævnm ,
Utriqne ont sorti pugnant, fugiuntque vicissim.
Quod deus . in loges mundum cum conderet 0mm, 465,
Alicante quoque divisit variantibus astris,
Atque niiornm oculus , aliomm centum mon;
J unxit amicitia horum sub fœdere carte z
Cernere ut inter se passent audireque quædam , ,.
Diligerent alia et nous bellumque moverent; v.
His ctiam proprio: foret indulgentia sortis,

460 ,
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Itirie’iiffection exclusive. Nous voyons
des neurales de ce caractère; ils le tiennent des
listresqni ont présidé à leur naissance. Le bélier

est embrume conseil à lui-même, cela convient
Man une; il récente, regarde la balance, et s’a-
blase en aunant le mut-eau. Ce dernier lui tend
des embûches, et veit plus loin les poissons étin-
celants, il les écoute : mais son âme est éprise
deia vierge. Tel il avait autrefois porté sur son des

la belle Europe,qui de sa main gauche se rete-
me à ses cornes : il prêtait alors sa forme a Ju-
piter. L’oreille des gémeaux se porte vers le jeune

homme qui fournit aux poissons des eaux in-
tarissables; les poissons sont l’objet de leur com-
plaisance , le lion celui de leur attention. L’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 aime le capricorne. Érigone regarde le
taureau , écoute le scorpion, et cherche à tromper
le sagittaire. La balance se consulte elle-même:
cèle ne voit que le bélier, elle chérit tendrement
le secrpion, qui est tau-dessous d’elle. Celui-ci
’voit les poissons, et hait souverainement la ba-
lance; Le sagittaire prête habituellement une
oreille attentive au terrible lion; il ne détourne
pas lesvyeux de l’urne du verseau; entre tonales
signes, il n’affectionne que la vierge. Le capri-
corne au contraire se contemple lui-même :pour-
rait-il porter sa vue sur un signe plus noble? Il
a en lebonheur d’éclairer la naissance d’Augnsœ :

Ut se diligerent semper, sibique ipse placerent :
Sicut natures hominem plerasque videmus ,
Qui genus ex signis ducunt formantibus orins.
Censilium ipse suum est aries , ut principe dignum est, 675
Audit se, libramque vide! , frustratur amande
Taurum; lanigere qui fraudem nectit , ct ultra
Fulgentes videt nique audit per sidera pisœs;
Virgine mens capitur. Sic quendam vexerai ante
Europam dorse retiuentem cornua læva,
lndutusque .lovi est. Geminorum ducitur suris
Ad juvcuem enterons lundentem piseibus undas;
loque ipsos animus pisses, eculique leonem.
Cancer, et adverse capricornes conditus astre
ln semel venant coules , in mutes tendunt
Auribus; et canari captatur aquarins astre.
At leo ciun geminis aciem conjungit , et aureln
Centaure gemino, caprieomi diligit astrum.
Erigone tantum speetat, sed scorpion audit,
Atque sagittil’cro conatur nectere fraudem.

Libra sues sequitur sensus, solumque videndo
Lanigerum, atque anime complexa est scorpion infra.
me videt pisœs, editque per emnia libram.
licence arcitenens magne paren: leoni
Auribus, atque eculis sinum fundentis aquari
Conspiccrc assuevit, selamque ex omnibus astris
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a écoute l’écrevisse, qui sans "à i Pliant-u

plus élevée du ciel. Le verseaupt tous un,
écoute attentivement les gémeatrx ; "cultive is-
mltié de la brûlante écrevisse, et les il!-
ehes acérées du sagittaire. Les poisons mon:
la vue vers le bouillant scorpion , et désirent et

tendre le taureau. Telles sont les psoriasique
la nature a données aux signes, lo’ ’ell’e’ les la

placés au ciel : ceux qui naissent museur ont
les mêmes inclinations; ils écoutent volantes
ceux-ci , voient ceux-là avec plaisir; ils baissent
les uns, et ont la plus tendre amitié pour les au-
tres; ils tendent des pièges à celui-ci, et ils se
laissent tromper par celui-là. ’ i ’

Il règne méme des inimitiés entre les trigones;

le trait de la ligne qui les forme, étant alternai.
vement posé , occasionne des guerres entre eux.
C’est ainsi que la nature est toujours uniforme
dans ses opérations. Le bélier, le lion, le sagit-
taire, unis pour faire un seul trigone , ne veulent
se prêter à aucune alliance avec le trigone tonné
par la balance, les gémeaux et le verseau. Deux
causes nous forcent à reconnaitre la réalité de
cette inimitié : les trois premiers signes sont en
opposition directe avec les trois autres, et il!
plus il existe une guerre éternelle entre l’homme
et la bête. La balance a une ligure humaine; le
lion en a une différente. Les animaux brutes plient
sous l’homme , parce que la raison doit l’empor-

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

Diligit Erigonai. Contra capricornes in ipsum
Convertit vises; quid mim mirahitur ille
Mains, in Augusti iclix cum fulserit orient?
Auribus et summi captai fastigia cancri. ’ 5m
At nudus geminis intendit aquarius aman, ,
Sublimemque oolit canerum , spectatque reducia
Tels sagittiferi. Pisces ad scorpion serein
Direxere aciem , eupiuntque attendue taurum.
[tu nature vices tribuit , cum eiders fixit. t W5
His orti similes referunt per mutua sensu, î . j
Audire ut copiant alios , aliesque videra; ,
Harem odio, nunc horum iidem ducautur amore; y
luis insidias tendant, capteutur ab illis. l

Quin adverse meant etiamque trigena trimois; 5m
Alteraque in bellum diverse limite ducit l a
Linca. sic veri pet totem consonat ordo.
Namque aries , leo et arcitenens, seciata trigono
Signa, negant chelis fœdus, totique trigone, , .-
Quod gemini excipiuni, l’undens et aquarius undas à?

ldque duplex ratio cogit verum esse fateri ; .
Quod tria signa tribus oignis contraria iulgent’ A ,
Quodque æterna manent hominum bella atquç mini
Humana est facies libræ, diverse leoni. , ’ .
ldcirco et cedunt pecudes, quod lviribus amplis 53°
Censilium est majus. Yictuslee fumet, ,, .
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parties qui! tient du cheval, est dompté par
I’PiQilimt’..LÇ. puissarme de l’homme est telle , que

je serais tort étonné. si le trigone de l’éclatante

balancetpeuvait être vaincu par ces trois animaux
brutes. Il est une observation plus simple encore ,
quelle!) peut faire sur les signes célestes. Tous
les signes qui brillent sous une forme humaine
sont ennemis , et restent vainqueurs de ceux qui
mont, que des figures d’animaux. Mais ils ont
çbpacun,des,sentimentsqui leur sont propres, et ils
livrent des combats à leurs ennemis secrets. Ceux
alu naissance desquels préside le bélier sont en
lutté cpntre ceux qui naissent sous la vierge ou
sous la balance, contre ceux enfin que Veau des
deux poisonsavus naltre. Quiconque voit le jour
sous le taureau se défendra contre ceux qui doi-
vent leur existence à l’écrevisse, à la balance,
au scorpion ardént,let aux poissons. Quant à ceux

qu’engendrent les gémeaux , ils sont en guerre
pœcile bélier et tout son trigone. Ceux qui sont
limés sans recrevisse sont continuellement har-
celés par ceux qui ont vu le jour sous le capri-
corne, la balance, le signe de la vierge et celui
du taureau , dont la marche est contraire à la leur.
Le lion rugissant a les mêmes ennemis que le bé-
lier, Ies mêmes signes à combattre (i). Erigone
craint les assauts du taureau , du sagittaire armé
de son arc, des poissons, et les vôtres aussi, capri-
corne glacé. La balance a une foule diennemis, le
capricorne et l’écrevisse , directement opposés
l’un à l’autre ,Iet formant avec elle un tétragone;
et de plus tous les signesqui composent le trigone
du bélier. Les ennemis du scorpion ne sont pas

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

Aure- lanigero cons ssit sidera pellis;
[me l’eræ partis centaures tergore cedit.
Usque adeo est hominis virtus, que mirer ab illis
Fulgenüsklibræ superari pesse irigonum.
Quin etiam brevior ratio est per signa sequenda.
Hun qnæcemque nilent humons condita forma
Astre , marient illis inimica et vicia ferarum.

kSed ionien in proprios secedunt singula mentes,
Et privata gerunt secrelis liostibus arma.
Lanigeropgeniiis bellum est cum virgine catis,
Et et àemini piscis ques protulit unda.
ln partes tauri sub cancre nata ferentur
l’éclat-et in chelis, et que: dat scorpios acer,

Et places. At ques geminorum sidéra fermant,
un cum lanigero bellum est, cjusque trigone.
ln cancre genitos capricomi semina lædunt,
Et lihræ pattus; et ques dal virginis astrum ,

"duique sub aversi numerantur sidere tauri.
W commuois erit rabidique leouis
nastie, eta’totîdem bellum subœribîtur asiris.

trigone taummque timet, geminumquc sub area
Carburant , et pisccs, cite, capricorne, rigentem.
Union turba petit libram, caprioomus, et illi
mirerons cancer, cheiisquodutrumquequadntum est, ses
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moins nombreux : ce sont le hammams; ’
chant son urne, les gémeaux, letaprçamlfiqm
iiévite aussi Erigone et la balance, me [Mât
est redouté lui-même. Ceux qut.naissent,sqns les
gémeaux, la balance , la vierge et le verseau "en?
priment, autant qu’il est en reux,],qenanqeliç
sagittaire a vus naître; et ces messignfi, par
une suite nécessaire de leur nature, (1),,W
ceux que le capricorne a formés. (Jeux qui, sont,
en naissant, arrosés des eaux que le versent; ne
cesse de répandre, ont à repousser les attaques
du lion de Némée et de tout son trigone, troupe
d’animaux brutes, auxquels un jeune homme
seul a le courage de résister: le verseau, voisin
des poissons, attaque ceux qui leur doivent le
jour : il est secondé dans cette guerre par les gé-
meaux , par ceux qui sont nés sous la vierge , par
ceux enlia à la naissance desquels le sagittaire a
présidé. Plusieurs causes concourent a inspirer
aux hommes des inimitiés réciproques , à faire
germer en eux des semences de haine ou diat-
fection mutuelle, des l’instant de leur paissance.
D’ordinaire les signes pris de trois entrois se hais-
sent; ils nase voient qu’obliquemeut, et cet aspect
est mauvais. En quelque lieu du ciel que l’on con-
sidère deux signes opposés , placés à sept signes
l’un de llautre, et se jetant par conséquent dœ re-

gards opposés, on remarquera toujours que les
signa qui forment . le trigone d’un de ces signes
sont troisièmes l’un et. [cette a l’égard.çle talitre

signe. Or œt-il étonnant que des signesluepuis-
sent se concilier avec diantres, signes, qui regar-
dent leur. ennemi sous lopins favorablement?

(a) cuira-dire parce que tous ces signes sont de ligure humahic

Quzeque in lanigeri nunicraulur signa irigonum.
Scorpies in totidcm fœcundus crcditur hostos :
Æquerenm juvcnem , gomines , taurum nique leonem ,
lûrigoncn, liliramque rugit , niciuendus et ipse.
Quiquc sugiitari veniunt de siderc purins, 550
lies geminis mati , libraquc. et virgule , et lima v
Depressisse volent. Natnrœ et loge jiihente,
liane eadem , capricorne , luis inimicn feruntur.
At ques miernis perfundii nquarius undis ,
Ad pugnam Nememns agit, ieiumquc irigonum ,
Turba sui) unius juvenis viriutc ferarum.
l’iseihus exortos vicions aquarius urget ,
Et gemini (mires, et ques dal virginis astrum ,
Quique sagiituri descendant sidere nati.
Sec sole est ruile , quai dut nasœntibus annal,
lnquc odium generat purins, et mutila velle :
Sed plorumquc marient illimite tertio quæquc
Lege, in truiisversum vultu deiixa maligne;
Quoque marient quzrmimque loco contraria signa,

Adversosque gcrunt inter se septime visas, (in.
Tertia (maque illis utriusquc trigone l’eruniur.
Ne sil mirandum si lusins non datur astris,
Quæ sont adversi signis cognaia lrigoni.
lier toi signorum specics contraria surgirai

une
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tant sont nombreuses les combinaisons désignes
qui massent aux hommes naissants des haines
réciproques; tant’deiVent être fréquents les ei-I

fats de cette espèce d’influence! C’est pour cela
qu’une tendre etsincère amitié est le plus pré-
cieux etlle plus rare présent de la nature. On ne
site qu’un seul Pylade, on ne cite qu’un seul
Grasse qui ait voulu mourir pour son ami : c’est,
dans teneurs de plusieurs siècles , le seul exemple
(ne nous ayons d’un semblable débat, l’un se dé-

vuuaut de grand cœur à la mon, l’autre ne vau.
lantpas le permettre. Ce bel exemple a eu depuis
deux imitateurs : le répondant formait des vœux
pour que son ami ne pût revenir : celui-ci crai-
gnait que le premier ne fût victime de son ami.
tié. Oui, qu’on remonte le. cours des années,
des ages, des générations;qu’on jette un coup
d’œil sur toutes ces guerres , sur les calamità
qui nous affligent, même en temps de paix; on
conviendra que , si la fortune cherche la probité ,-
larbonne foi, il s’en trouve à peine quelque ves-
tige-Au contraire, quelle énorme quantité de cri-
mesvdaustous lessiècles! sous quel poids de dis-
sensionsvet de rhaluesvla terre s’est vue accablée,
sans qu’on put alléguer aucune raison qui les
justifiai! permet les mères sont vendus et
me: à la mort par des fils ingrats; le soleil re«
culera l’aspect dealer-mes , et refuse-d’éclairer la

terrai. Panerai-jades villes renversées , des tern-
ples profanés, des fortuits commisse sein de la
paix , des empoisonnements fréquents, des plé-
ges tendus dans le forum , des assassinats dans les
villes, des horreurs auxquelles une multitude ef-
frénée se livre sous le voile de l’amitié? Le crime

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

Corpora, talque media , totiens inimica canular!
Idcirco nihil ex semel natura creavit
Pectore amicitiæ majus, nec rarius unquam.
vous erat Pylades, nous qui manet Orestes
lpse mori : lis une luit persæcula inertie;
Alter quod raperei fatum, non cederet alter.
Et duo qui potuere sequi vestigia; tum cum
Opiavitque reum sponsor non pesse reverti,
Sponsorique reus timuit ne solveret ipsum.
Perque rot ælates hominum, toi tempera, et amans,
Toi belle. et varies etiam sub paœ labores,
Cum fortuna lidem quærut . vis invenil usquam.
At quanta est scelerum moles per saccula annota!
Quantum anus invidiæ non excusabile terris!
[vénales ad luta patres , mairumque sepulclira:
lmposuit Phœbus noctem, terrasque reliquiL]
Quid loquer eversas urbes, et prodiia templa,
El varias pacis clades, et milita veneurs,
lnsldiasque lori, oœdesque in mœnibus ipsis,
Et sub amiciiiæ grassaulem Domine turbaru?
ln populo scelus est, et abundant cuncta future
Et les nique nefas mixtum; iegesque par ipsos
Sœvit ncquities : pumas jam nords vinoit.
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couvre du manteau de la lot potinasses! seins-i
burin; les forfaits sont enliadeveumpti! gonade
que les supplices. Si la paix a dispsruvde bien;
si la bonne foi est devenue si narrent uranate
si peu d’exemples , c’est sans doute paren: quitus

trop grand nombre de signes jette Modem
des hommes naissants des semences de M4
Le ciel n’étant pas d’accord avec inhumer il

doit en être de même de la une z uuelfatflll
impérieuse entrains les nations à des barnum

placablcs. W l à HSi vous désirez cependant maltraite signes
amis, ceux qui réunissent les cœurs parum
rires liens et se secondent’réoiproquement, loi:
gnan le bélier aux autres signes’de’san
Toutefois le bélier a plus de générosité : il m
rise ceux qui sont nés sous-le lion ou sans le sa
gittaire, avec plus de franchise qu’il n’est mame
lui-mémé par ces deux signes. il est d’un naturel

plus traitable; on peut lui nuire impunément à
il n’use d’aucun artifice; son caractère «tassili

doux que sa toison. Les deux autres signes sont
farouches et cupides; leurs inclinations vénales
les portent quelquefois à sacrifier la bonne’loi s
leurs intérêts , et à oublier les bienfaits qu’ils ont
reçus. Il faut cependant remarquer que l’influence

du sagittaire , signe composé, quittent en partie
de l’homme , est plus efficace que la votre , ô lion
de Némée, qui n’avez qu’une forme simple! Pour

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

Scilioet in multis quoniam discordia aigris
Corpora naseunlur, pas est sablais pet orbem;
Et fidei rerum l’œdus, pauciaque tributum.

thue sibi cœlurn, sic tenus dissidetipsi; t
Atque homiuum gentes inimica sorte fermium ,

Si tamen et colmata copie diaconats dans.
Quæ jaugent animes, et amies sorte mais; l,
Lanigeri partira cum lolo jauge trigone. .
Simplicior tamen est arias, cœliaque houe
Prosequiiur genitos et le, centaure, crantes. ,
Quam œlitur : namque est nature milius natrum, a l
Expositumque suœ nous. sine fraudihueülh’ss. -

Née minus ingénie molli, quam corporel constat. . ses
Illis est feritas sialis, prædæque sapât). I . u
Venalisque animas nonuumqusm medinm w -
Commodiwe lidem. ueclongsestgraliafaati. . i. »
Plus tamen in duplici numerndunestsubsrimequrt
Coi couronnais homo est. qmlmnmsù-mll
idciroo et pas est sisals, et miniaturent, nm min-m
Quin etiam tauricapdœmojnnfitur’amanv . .. .s.- ’
Necmagis morum manutentionnassiez.» . ’
Virgineos eliam parias quicumque connin:
Tauro complecli cupiunt; sed serpe queruntur.

si

(il:
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plainte. (leur: qui voient le jour soucia balance, le
musthsgérnenux, u’ontqu’uu cœurctqu’une

MghmmmMWluble; ilsontnussi l’heu-
nrnxtalot dose faire un grand nombre d’amis. Le

réunissant par les liens d’une
amitié fraternelle ceux a la naissance desquels ils
poéddent; et cette union s’étend a ceux qui nais-

sentisousdesspoissom. Mais la ruse vient souvent
and» ace commue; le scorpion , sous le voile
de l’amitié , enfante des querelles. Pour ceuxque

les poissons éclairent au moment de leur nais-
sance. il: ne sont jamais fermes dam un même
raniment; ils en changent souvent; ils rompent
emmottent leurs liaisons : nom un extérieur se-
rein, ils enchantdes haines secrètes, mais peu
mm, Telles sont les inimitiés , telles sont
leo sympathies annoncées par les astres: telles
sont les destinés des hommes, prononcées des
l’instant de leur naissance. Il ne faut pas considé-
rer les signes cahotes seuls, et comme isolés les
pas des anti-m : leur position altère leurs proprié-
tés; leurs aspects changent leur influence : le té-
tragone a ses droits, le trigone a les siens; il en
tout. dire autant de la ligne qui divise le cercle
en six parties égales , et de celle qui traverse dia-
métraleuwnt le ciel. En conséquence , l’état actuel

durcie! tantôt augmente et tantôt diminue l’éner-

giedes signes; ils concevront ici desinimitlés que,
tramportés ailleurs, ils déposeront : [car leur
activité n’est pas la même lorsqu’ils se lèvent,

’ilsmontcut ou lorsqu’ils descendent sous
l’horizon] Les signes opposés se baissent le plus
souvent. : il y a de l’affinité entre les signes d’un
tétragone ,de l’amitié entre ceux d’un trigone. La

Quosque dabunt gemini, clreLtque et nquarius orins,
Unam pentus habent, iideique immobile viudum :
Magnus et in maltes véniel successus amnios.
Scorpion et auner fraieras in nomma dncunt
Ex semai garnies; neuronet piscibus orti
Concordnnt ilüs : sape est et subdolus nains,
Scorpion aspeer nous sub murine amici.
At quibus in louera pinces venientibus adstrat,
un non une muet scraper sententia ourdi:
Communal animes interdum, et loaders rumpunt, 626
Ac répétant, teclæquc lues sub ironie vagantur.
Sic erit e aigris odiunr tibi parque notauda :
ln terris genitl tell sub lege creantur.
floc salis hoc tantum solis insistere signis :
Parte senne variant, et vires linea mutai.
Nain sua quadratis veulent, sua jura trigonis,
Et quæ per sont» désunit virgule tractus,
Quæque sout medinm transverse limite eœlum.
mon modo du mandas vires, mode deterit idem;
comme illic surnom iras. hue acta , reponunt.
[but-tallas» cumulus cadran, urbanise, misaine]
Crebrius arriverai odlum est; cognats quadratis
Corpora œnanthe oignis, et amict trigonls.
11cc ratio Maud t nain quartera quodque Inscrit
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raison n’en est pudii’ilcilo a concevoir..IMiilgïnes

que la nature a espacés de quatre en quine eut
entre eux des rapports évidents. Quatre décas sl-l
guets divisent le ciel en quatre parties, que Dieu
même a établies pour déterminerlesquaire saisons
de l’année. Le bélier dorme naissance au prin-
temps , l’écrevisse aux dons de Cérès , la balance

(iceux de Bacchus, le capricorne à l’hiver et aux
ruois glacés par la rigueur des frimas. [assignes
doubles sont pareillement œpacés de quatre en
quatre : ce sont les deux poissons, les deux gév
meaux, la vierge, qui estceuséeétre un signe don.-
ble, et le sagittaire, composé d’hommet de chei-
val, ne formant cependant qu’un seul corps. Les
signessimplesenfln sont pareillement disposésen
tétragone : le taureau n’a point d’associé; nul n’est

le compagnon du terrible lion; le scorpion , sans
collègue, ne craint personne; le verseau est au rang
des signes simples. Ainsi tous les signes qui dans
le ciel sont disposés en tétragone ont entre aux
un rapport relatif ou a leur ligure ou aux saisons
qu’ils président. Ceux-ci sont unis entes eux par.
uneaflinlténaturelle;ilsdésignenten conséquence
les parents, les alliés ,cenxqui firentvleucorigino
d’une même source : Insignes qui les suivent
immédiatement exercent leur action sur les voir-
ains, et les quatre autres sur lésineurs : teins!
l’ordre de l’influence de ces huit derniers signas,
relatifs leur différente distance des quatre signas
cardinaux des saisons. Mais quoique ces signes,
divisant le ciel en quatre parties égales, forment
de vrais tétragones, ils nepossèdent cependant
pas toutes les propriétés de ont aspect : l’analogie

de leurs ligures a moins de force que leur place

Ejusdem generis signum natura per orbem.
Qualtuor requali cœlum discrimine signant,
lu quibus articules suai deus ipse créavit.
Ver cries, Ccrerem cancer, Baœhumque ministrat
Libre, nuper brumam genitosquc ad frigora menses.
Nounou et duplici quæ surit connexe figura, 645,
Quarturu quæque locrnu ratinent. Duo œruerc pisces
.Et gemiuosjuvenes, duplioemque in virgine formeur, V, d
Et duo centauri licet une corpora tortu. ’
Sic et simplicibus sigma sial forma quadrota.
Nain ueque taurus habet comitem, nec jungillrr ulli 050
liorrendus leo, nec metuit sine compare quemquam
Scorpios, nique une censetur squarlus astre.
Sic, quæcumque marient quadrato coudita temple
Signe, parum referunt numeris lut tempore sorteur.
"me veluti cognats muent sub lardure tali :
ldcirco aliines signant, gradlbusque propiuquis
Accedunt, unaqnc terrent ab origine natos ,
Proxirna viciais subscribunt; tertio quæque
Hospitibus : sic satrarum servabiiur ordo , v
Quotquot cardinibus, série variante, moventur.
Quai quamquam in partes divisi quattuor orbis
Sidon qusdnia alliciant , non legc quadrati
Censentur ; miner est numeri quam cardinisusus.
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aux points cardinaux des saisons.- Le cou du tri-
? gens; permuta: trois signassent-aluminé-
Ïdmçiætplnshug, occupe unifies gamine
[mon (perle! minoenne.- ieussi langues
d’un moue anisant nos cœurs parle-’Chlrme
»m tendre emmerdeur la. forœ’egale’eelle du

img «dans hutuileifleregslrllaiitadeplulgrun-
’ danuhiœsgnsflsont que plus mecum pour
’ poum freudilr l’automne qui nous unit sé-

parément! damnation quiréilnit’les âmes
est nous doute préféme aux "me, souvent
,un la parenté seule a formées. Gom-
blnez fles signes avec lieurs parties, et ces parties
avec les signes fumet rien (l’isole ne peut avoir

’ tontes les parties du ciel sont dans une
dépendance réciproque lesunes des autres; elles
se communiquent mutuellement leur énergie;
ces de que j’ekpliqueral Neutbtiduns un ordre
- convenable; Dans Pendant nous traitons, il ne
tout négliger aucun de cailletons, si l’auvent

distinguer les signes favorables du ceux qui sont

"pernicieux. il ’ a le il" ’Voonsidemlmaintenaht un objet, bien simple
en envenimions en résiste très-important. Je ne
ipuisiæidésigner’que par un terme grec, celui de
’dodéctltémofle,’qul exprimablen la nature de la

chose; camionneraient; o trente degrés: ’on
’ divise-cette -êtenilue”en’ doine*purllœegules; et

’ lionceauçoiwlenemenr que chaque parue-oom-
prendra deux’flcglesuxmï’ll’est donc; certain
que cancane Mesure précise de la’dodécatémo-

trie"; et que nous clihques’lgne il y a douze do-
décutelnorles,*qrie’le créateur de l’univers u at-
tribuées hux’donze signes célestes , afin qu’ils se

trouvassent tous réunis par des combinaisons al-

bumen gallium porreau utîlnea majus , ’i

Quatibusernensluignismilasmtrlgunat"
noeud amicitins immoles jura gradnmque i i i " l i
Sangulnis, nique mimis hærentin fœden domi.
thueipn ex longe coeunt subsuma recessu, " i
Sic nos conjungunt majuribus intervailis. l
mec mellah pillant mentes qnæ jungcre possum ,
Quum que nonnumquam fœdns sub sanguine tallant.
Acide sans parles signis, son partibus astra,
son nihil in totum servit sibi; mixta fer-uniur.
lpds dent vires asiris capiuntque vicissim :
9!!!) mihi max certo digestu sub ordine singent. 675
Omnibus ex lstis ratio est repelenda par artem , ’ l i
mu infestis signa ut dlsœrnere posais. ’

Pauline nunc ienuem visu rem, pondere magnam ,
El hummiGraio signari nominc passam ,
W ,lin titulo signaniia causas.
[un un triœuas par paries sidère constent,
Bonn lis seuls numerus diducitur omnis.
Il»! Ulm ratio binas in partibus esse
Dinldiuque docet partes. ms finibus esse
Morin: constat, bis senuque cuucta
Omaha in oignis : qua: mundi conditor ilie

ses
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ternntives; que le ciel fût partout. semblable à
lui-même; que tous les signes serreniœmascnt
réciproquement les uns les numenquoç pacane
communication mutuelle , tout. fût entretenu-en
paix, et que l’intérêt, devenu commun, «inti-
buât à la conservation de lumachmæ Derm-
fnnts peuvent donc naître sous un minium,
et avoir des mœurs différentes, «abandons
opposées. Quelle variété ne voyons-nouaipasdnns

in production des animaux? Apuèslunrmàln ou:
une femelle, et c’est le même signe qui médité

les deux naissances. C’est que le signe «mon.
même par l’effet de sa division :mdodüeaiètho-
rie change l’influence qu’ll devrait marmenteau:
avoir. Mais quelles sont les dodémœmcficslîde
chaque signe? à qui l’autel! les dulibuerNdans
quel ordre faut-il les compter? C’est iœmlje
vais expliquer, pour que vous puissiezéviœrtoute
incertitude , toute erreur dansliaïpl’atiqu’efllees

divisions. La première dodécatéinoflem signe
appartient à ce signe même, la secondenügne
qui suit immédiatement, les autres enseignes
suivants, toujoursdans le même oil’dæfluqu’au

dernier signe, auquel on attribueralla derniers
dodécaiémorie. Ainsi chaque signe summum
cessivement deux degrés et demi,"et*1aidomme
totale rend les trente degrés compridefÔan-
due deëhàquefigtle; " l ”** ’" U "W" "le?
’ Les dodeœtémtmem mesclun-mit aux
seule espèce ;Iil’miplus nommes m
miner. La nature u ne mon surmeno-
hinalsons; elle a mwmlmwsqmmw
jusqu’àelle, alio quenelle!!! W fir-
tout; Voici donc ,1 mm’lelm’ümlæwa-
temorie, une autre espèce de combinaison. Re-

- - ’ Mr l wiv-vgzrz-n’tilinnr! "il

Attribull mœmmwm 7mm" N "UUtsociah mamelon-usa; I www-w
Et similis sibl’mlmdls, et m’amuse-w
Quorum mixturis mon! ennemis mie" ’0’" "fil-00
Et tous lontcomrnuni mm «un «tu w. mon,
ldcirco quamquum mais Wrddwi" m un w- A
Diversos referunl’morcsmimiuquelvauw .4. un. «il

Et sæpe in pecuch mimvmw nom .vi
Femme subsequilur, marmonnas peut; «humus

i singula divisisivmrqacapùilho Mgr-vu nul: ni
Dodecntemoriis mmm’WJlllllnl*lt lat» u
Nunc quæ oint minsqu’elchnàm; «melliflu m;
Ne vagus iglous Whiprmimuwwr a."
[pu suo ratinentprimssü www r "in .u .. , h
Sidera; vicinæ smum." nom-J. . . Mx
actera pro numen Cumulus m meum hlm-l
Ultimo et extremismllo WMl "W .r-Izwl
licitant": qwiilî ou l luluDimidinsque sibi partes, et 81)le Nul-us)...
Parübus excella Immwmël " l’Illll’hnup Ail

Net: geline est unum , ratio nec M lima-H
Pluribus loque media www; "Nm nous)
Didusitque via, mm wmlth . Hum un

A.
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tremble limon ne? tmvellmtunean ruement
trmuneeszmltipilenee degré par donne,
swaelmlfide nomades signenqnl bril-
nsmwptlsîbhuurdu et». :Suu le-prodnit,mri-
-i.IiDulliill!lI0’u’lnM*h lune le neutre dia-de-

-Mœuilhnbnvbméendms ce signe, sans
.andilarùisrdcgréupilninmepumirdsns
adobüripfinbdmmenmdcglü par ordre
emmi-hum; [turquin ventresternsnolns
iibumeidepüsrdhinu comme caponles’égu-

les de deux degrés et demi chacune, et attri-
bueztccs parties au signe sur lequel vous vous

témtarrèté, et à ceux qui le suivent.] Le signe
ou cette distribution sera épuisée sera celui de la
Idodéeaoémorie de la lune. Cet astre occupera en-
suite les dodccntémories suivantes, conformé-
.-,ment a l’ordre des signes célestes.

Fourbe pas vous tromper dans toute cette
nouâmes, remarquez ce qui suit. La dodecntémo-
,vrio la moins étendue est la plus efficace, parce
que c’est dans les parties mêmes de la dodécaté-

t «morio qu’on trouve la base d’une nouvelle dodé-

catémorie- Pour cela divisez la première en cinq
parties, parce qu’on voit briller au ciel cinq étai- ,
les errantes : chacune de ces étoiles s’attribuera
un demi-degré, et dans ce partage elle acquerra
de nouveaux droits, une plus grande activité. il -

i

faut donc observer en quelle dodecatémorie sont 3
les planètes, et le temps ou elles s’y trouvent; l
car la dodécate’morie a laquelle il faut rapporter 1
une. planète ne manquera pas de produire un
effet proportionne à l’énergie de cette planète. il

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

. l’l’lulll” l

au; quem compenses: niiombnomîneeodern.

Queenmque hmm W Inn
Constiterlt , numeriolune ionienne quant, ,-
Sublimi tomant l’ulgsnt eider. inonde.

onde militais». que un refiloit,
Qnæque bine defuennl, pertes numen mainte. 7l5
Proxima trime mm dissout.
[Hic obi (londonienne. Mesurant relit:
In binas "humant. louchir v

..-Dimidin, mon»: atmolblhlv
ln quo destituont,ejus,turliuns lendit
Dodecatemorillmeloli: poumon ducal .4 .

. ,pqdine grimpeuse, aient moteur! louais.
"me quoqueM mima W. W pourrie.

. Major in encan. minot son quadpnrtibueipsis
Dodecntemoriiqw’dsümuœldiclmrcue ,’

Dodecatemoriuqu. Maud par quinqœ munir
Parles; un WWqut eiders auto
Que un (limant: Muet lingule sortes
Dimldlu, vasque in si: et jan «possum.
ln qnocumque igilur son: quandoqne ionise
Wthn’nt, spectuc dœcbiL I
Cujus enim stalle infime hlm .
incident, meum pro virilisant!"- ; t

IlNluUS.
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Mais je reviendrai à cet objet, et je rlerttnlterai
dans l’ordre convenable. il me suffit, pourrie
présent , d’avoir dévoilé plusieurs «cruchon dé-

montrant l’usage qu’on en pouvait faire. Paolo
l’intelligence des parties séparées facilitera colle

du tout; et mes chants pourront mutuellement
persuader les vérités générales, lorsquevi’aurai

fait concevoir les vérités particulières. On apprend
d’abord aux enfants à connaître le forme et le
nom des lettres;on leur en montrel’usage, on leur
enseigne ensuite à les réunir pour en former des
syllabes; bientôt la lecture des mots les conduit
a la connaissance de leur construction; alors on
leur fait concevoir la force des expressions et les
règles de l’art; ils parviennent successivement à
arranger des pieds, a former des vers : il tout
qu’ils aient passé par tous les préliminaires prés

cédents; si on ne les avait pas bien affermis dans
ces premières connaissances , si les maîtres s’é-
taient trop pressés, les préceptes prématurés se-
raient devenus inutiles , arec qu’on n’aurait pas
observe la marche convenable. Ainsi, m’étant
proposé de parcourir dans mes chants l’univers
entier, de dévoiler les secrets les plus impénétra-
bles du destin, d’en assuje’tir même l’exposition

" au langage des Muses, de faire descendre la di-
vinité du haut du ciel, ou elle a son trônegje
dois avancer par degrés vers ce but, et expliquer
chaque partie dans l’ordre convenable, afin qu’a-
près les avoir toutes comprises , on puisse en tirer
plus facilement la connaissance de leurs diffé-
rents usages. Lorsque l’on veut construire une
ville sur la cime inculte de quelque montagne,
le fondateur, après avoir choisi l’éminence qu’il

Undique mlsocnda est ratio. per quam omnia constant.
Ver-nm bloc postulas proprio cocota araine redan. 735
Hunc satis est doctrine nous mon per nous ;
Ut cum perceptis noter-il fiducie mantille.
Hinc tomai corpus Mill rations: notetur,
Et bene de somma venin post singula Carmen.
Ut rudibns pueris monstrutur iittcn primum, , , 1,240
Pcr faciem mmenque suum; tuiu poultur uses g, I l a
Tune et vlncta suis formatur syllabe nodis. V h Q
Bine ver-bi structura venit per membra legendi.’ l , M.

Tune rerum vires , nique artis tradiiur usas; l p . U ,
Perquc perles proprios mentis carmina surguut , , 7A5
Singulnque in summum prudes! didicisse priera.
Quo: nisi consülerint primis fundata elemcntis, ,
Vel sua præpmpere dederint præoepla magistrl,
Enlust in "nom rerum præposterus ordo. p "
Sic mihi pei- tolum volitanti carmine mundum,
Obrulaque abstruse penitus cuisine fan, l h
Pieridum numeris ctiam modulata, menti, ’ À

Qunque deus regnst revounti numen lb une,
Per partes ducenda [ides , et lingule rerum . h .
Sun! gradins tradenda suis; ut cum omnia cerla’ ’ÎSS
Mille steten’nt, proprios revoœntur ad nsus. " l; b
Ac velut in undis cum sursaut montibus arbug” "il

en

in 1’
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veutcntourordc murs , ne commence pas d’abord (’ gué arrête ces chevaux hou dÎWCÂWn flamme

l’ouvlcrturcflu fossé z il commence par méditer à faire baisser le jour, et déterminait! [cogneur
sur. l’ensemble, de.son projet. Aussitôt le chêne desombres méridiennes. Lesquatrietpe occupais
tombe sous des coups redoublés, la foret abattue plus bas.du,ciel, dont il peuts’eppæppillir d’un
s’étonne de voir un nouveau soleil et des astres cumule le fondement : c’est [agnelles adresses,-
qpi lui. avaient été si longtemps inconnus; les sont de dæeendre, et œmmementiaremonar
oiseaux, les bêtes sauvages , chassés de leurs an- vers nous; cecercle voit. leur lever-etleur; coucher
cienncs retraites , sont obligés d’en chercher d’au- a des distances égales. Ces quatre, partirai!!! ciel
ires. Ici l’on tire de la carrière la pierre qui doit ont lapins grande activité; ellesintluerttieplut
servir au construction des murs, on arrache des puissamment sur les destinées des. Mm»
entraillesde la terre le marbre qui décorera les parce qu’elles sont comme les gonds célesta
temples; la on donne au fer la trempe qui doit le sur lesquels l’univers est. inébranbahlement..m
durcir : tous les arts , tous les métiers concourent , payé. En effet, si le ciels emportéparJWlDl’.
aces préparatifs : ce n’est qu’après tous ces pré- veinent circulaire et continuel,n’était retenu»:
liminaires qu’on procède a l’exécution du plan g ceslcercles, s’il n’étaitpas fortement mon»:
projeté; si l’on eût renverse cet ordre , mille obs- sur les deux côtés qu’à son point le plus clavé

tacles auraient interrompu la construction. De etàsapartie la plus.basse,toutelamachinecrone
même, avant d’exécuter la haute entreprise que lerait bientôt, et s’auéantiraiL. , v r v, n
j’ai formée, je dois rassembler d’abord les maté» l Cependant chaque cercle cardinal: aurificat-
riaux,sans entrer dans le détail de leurs usages : l, gie différente, et variée animant, tapioca flic
graccnà cette marche , les raisons que j’en donne- l rang qu’il occupe. Le premier estceluiqnidomip

Vrai ensuite seront plus intelligibles, et le fil de p au plusbaut du ciel, et qui, par
mes raisonnements ne sera pas interrompu par l ceptible, le divise en doux parties, égales; il est
de nouvelles choses qu’il faudrait expliquer. 1 le plus noble de tous, a raisonde la place émian

[Appliquez-vous donc a bien connaître les cer- i où il est élevé. Ce poste sublime exige qu’il ait

cles cardinaux : ils sont au nombre de quatre , leur sous sa protection tout ce qui est, grand et relut,
position dans le ciel est toujours la même; ils tout qu’il dispense en souverain les honneurs et les
varieries vertus des signes qui les traversent. Le distinctions. Il est la source de la faveur et 45
premier, placé dans la particoù le ciel s’élève sur , dignités imposantes, il concilie l’affection du
l’horizon, commence à voir la terre également peuple : c’est par lui qu’on brille au forum,qll’°ll
divisée. Le second répond à la partie du ciel (li- donne des lois à l’univers, qu’on contractent:
rectement opposée; la les astres nous abandom alliances utiles avec les nations étrangères, si
rient, et se précipitent dansle Tartare. Le troisième , qu’on se fait un nom digne de son rang et de sa
a sa place au plus haut du ciel, ou Phébus fati- . condition. Le second cercle occupe, il est "lia

Conditor, ut vacuos maris circumdare colles Dedinatque diem, mediasque examinat ombras.
Destinat, ante mon quam teniet scindere fosses, 1mn tenct qundus fundato nobilis orbe;
Versat opus. Boit ecce nemus salicoque vetusti 760 In quo principium est redltus ,Ifinisque attend!
Procnmbunt, solemque novum , nova skiera cernant: Sideribus; par-iterquc cousus oernit et once. 755
Pellitur omne loco voiucrum gcnus atque rerarum, Hæc loco pnecipnas vires, summosqne par «un
Antiquasque dames et nota cubilia linqunnt. Famrum effectua referont; quad totos in illis
Ast alii silicem in muros , et mormon templis Nititur œtemis velim compagibns orbls.
Rimantur; ferrique rîgor per tcmpora nota 765 Quœ nisi papotais alterna sorte volantern
Quæritur : hue artes, hue munis convenit usas.
Tune domum consurgil opus, cum canota supersunt;
Ne medios rumpnt cursus præpostera cura.
Sic mihi ctinctanti tante: succederc moli

Cursibus excipient, nectamque in vineula, au ’ 79°

Per laiera , nique imum templi summumque cæcum?
Dissociata lluat resoluto machina monda; i ’

Sed diverse tamen vis est in cardlnc quoquè; V

i

Malcrîes primum rerum, ratione remua, 770 Et pro sautelant variant, nique-orants distant. v
hacienda est; ratio si! ne post irrita, me Primus erit, summiqui regnat culmine on", ’ ’ 71h
Argumenü n°758 st"0811m "Will "351w Et medinm tenai partitur limite mundum; ’ L

5’80 388: "menais minium componé 53W"! Quem cupit excelsa sublimcm gloria sede.
Cardinibus, qui par mundum sont quattuor 0mnes Sciliœt bantous (lacet mugir: somma,
Dispositi semper, mutantqm volantia signa. 775 Quicquid ut emineat sibijvindicet, et tic-eus on"!
vous ab exmtu cœli nascentis in orbem , Asserat , et varies tribnendo règne! honores. i un
Qui primum terras æquin limite cernit. Bine iavor, et apodes, nique omnis gram "M;
Alter ab adverse respondens mireris ora, Reddere jura rom, comportera hammams” l ’
[Inde rugit mnndus , præoepsque in tartan tendit Fœderibusque suis ester-nos jongcre gentes ;’ I " L
Tertio: exacts! signet fastigia coati , 780 Et pro myrte son cujusqne attellera manu l "’
Quo deressus equis Nimbus subsistit colletin, Proximus est , 101.qule stemm, L ""3
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le lieu le plus bas: mais il soutient le ciel, ap-
puie sur lui œmme sur une basse solide et
éternelle. Les effets en sont moins brillants en op
patience, mais en réatite ils sont plus utiles : il
precure le fondement de toute félicité; les ri-
chesses viennent de lui. f ll comble les vœux
des hemmcs, en arrachant du sein de la terre les
métaux’, et tout ce qu’elle nous cache de plus
précieux]. Le troisième cercle est aussi un des
renomme du monde : il occupe le point brillant
dei’brient;loù les astres se lèvent, ou. renaît le
jour, ’d’où’l’on commence à compter les heures :

casemat- cela que les Grecs l’ont appelé horos-
me ’,’ nom qui exprime ce qu’il est; les Latins ne
illi en ont peint donné d’autre. Ce cercle est l’ar-
bitre dela vie ; il forme les mœurs, il favorise d’un
siteoèsheureux les projets, il donne de l’activité
aux arts , il préside aux premières années qui sui-
«aux naissance, et a l’éducation de l’enfant; c’est

de inique ressortit la noblesse de l’extraction.
mais, sartons ces objets, il tout que l’activité
de*t’horoscope soit secondée par celle des signes

en il se trouve. Le dernier cercle est celui qui re-
çoit les’astrcs ,’ lorsqu’ils ont fourni leur carrière

nil-dessus de l’horizon : placéà l’occident, il voit

air-dessous de lui la partie de la terre plongée
sous’les ondes : il préside à la Conclusion de ton-

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 esSeutiel de faire encore attention
aux intervalles qui les séparent: ils forment quatre
grands espaces, et chaque espace a son énergie
particulière. Le premier, qui s’étend depuis le

Sustinet trierois nixum radicibus orbem :
Elfectu miner in specie , sed major in mu,
Fondamenta ienet rerum , censnsquc goberont.
[Quam rata sint fossis serulatur vota mctallis,
Atque ex occulte quantum contingere possis.]
Tertius aequali pollens in parte , nitentcm
Qui tenet exorium , qua primum sidera surgunl,
Unde dies redit , et tempos descrihit in lieras;
[lino inter Grains horoscopes ediinr orbes;
Nèc capit cxlemum , proprio quia nomine gandct.
Hic tenet arbitrinm vitæ, hic regain morum est;
Fortunamque dabit robas, durelquc pcr orles;
Qualiaque excipient nasrcntcs tempera prima ,
Quos aplani colins, quali 5th Si’tlt: creuli;
Utcumque admixtis subscribent rilibus astra.
Ultimus, emenso qui rondit sidera mondo,
Oœasumque tenons subruersum despicil orbem,
Pertiuet ad, rerum sumruas , liuemquc labarum ,
Conjugia alque tipules, extremaque temwra site,
Otiaque et cœurs homiuum , euliusque deorum.

Net: contentas cris percepto cardiale quoquam.
Intervalle eüam memori sunt mente notanda,
Pur majus dimensa, suas reddenlin vires.
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cercle de l’orient jusqu’au plus sans dil’tiiel’ (11’,

préside aux premières’snnêes (la celies’qtii suivent

immédiatement la naissance: même sdifl’en des-
ceudant du comble de’la voûte céléSté”jnsqri’ira

cercle de l’occident, succède atIX’annëes’tië’i’erf-

fanée, et tient sous son pommela rendre jeu
nesse. L’espace. qui se trouve sons ie’cerc’le over-

dental, et qui descend jusqu’au bas du Harder
Page mûr, que fortifient le passé même ’ct’l’es’ leÀ

cons réitérées de l’expérience.”Enlln’,’l’tdtervai’fe

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

brasse les dernières années de la vie , son’décliu ,

la tremblante vieillesse. i i i i ’ l
Tout signe, quelle que soit sa figure ,’ reçoit

de nouvelles propriétés de la partie du ciel ou
il se trouve : le lieu domine les astres’,«et’leur
imprime des qualités bonnes ou’ mauvaises: les
signes, roulant succeSsive’mentpar tout le’ciél,’ ac-

quièrent ici une certaine activité :iis la perdent illi»
leurs. Lanatnrede la maison est plusîorte’Qilec’elle

du signe; elle veut que ses lois scient observées
dans tonte l’étendue de son domaine; elle fort-e

ces signes passagers a se plier a Son caractère :
telle maison dispense les honneurs et ’lesdigni-
tés, telle autre est stérile; les signes qui la trii-
versent portent in peine de leur passage. amai-
son qui est ail-dessus du cercle de l’en-Rut f2)’,’lh

troisième après le milieu du ciel, est une maison
funeste qui prépareinn’ fâeheux’ avenir: et n’an-

nonce que des maux de’tôute sorteuCe’de’l’aut ne

lui est pas particulier; la maison qui est’direc-

(li C’est-alaire, Jusqu’au méridien. -- (a) La denture maison du
astrologues.

Quicquid ab exortu summum curvatur in orbem
Ætatis primæ nascenlisque asserit aunos.
Quod summo premitur devexum culmine mundi ,
Donec ad occasus vcniat, puerilibus mais
Succedit, lencramque regit sub sedc juventam.
Quæ pars occasus inlra est . imumque sub orbem
Descendit, rcgit hase maturæ tempera vitre ,
Et propria serte varioque exercita corso.
At qua perfieitur cursus quadrante sub imo, z
Tarde supinatum lassatis viribus arcum -
Ascendens , seros domum mmplectitur aunas, -.
Labentemque diem vitæ, tremularnquo seneciam

Omne quidam signum sub qualicumqne figura
Partibus ioficitur mundi :locus imperat salais.
Et dotes noxamque l’acit : verluntur in orbem r
Singula, et aecipiunt vires, ullroque remittunt.
Vincit enim nainra genus, Iegesquc ministre!
Fiuibus in propriis , et prætereuntia mail
Esse sui moris, varia nunc dives honore, ,,
None sterilis; [umamque ferent ce sidera sadis- i
Quæ super exortum est, a somme tertio «de, u-
lnl’elix regio , rebusque inimica (otarie, -
Et vitie locanda nimîs : nec solo, sed illi

me

03.
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tement opposée (t) n’est pas plus favorable A:
toutes doux sont abattras; et craignent la chute
dont cliesœonbmenacécsa: on les appelle portes
du trouait]; lùtuil.»fmb:toujours Amonter,’ethloi

tomber homo-snlasortdu moule niestpu plus
bennhrdansulesramaisous qui sont: immédiate-
mentmdmside couarde l’occident (2) ou au-
dcseousldenceilerde l’orient (ancelle-ci est pen-,
rancoeur lebord. du précipice ,A celle-là estvcomme
suspendue dans l’espace : l’une appréhende d’être

:dmsévpanlæmaisou orientale , l’autre craint de
autonomisme cercle de l’occident vient à manquer
muscliez :C’estmionc avec beaucoup de raison
qu’omlecaregardées l’une et l’autre comme la

horribles misons de Typhe’e. La narre courrou-
céeproduisit’ce’ géant, lorsqu’elle s’arma contre

.laucch On vit naître des enfants monstrueux ,
vdout’lartaillc égalait presque celle de leur mère :
-Iuais,. happé dola foudre, ils rentrèrent bientôt
duralumin qui-les avait portés, et les montagnes

r quîilsmicntœmaasees retombèrent sur aux. Le
même tombeaurmit fin a la guerre et à la vie de
suppure» géant, devenu la proie des flammes
.vaufondldu mentisme, faitencorc trembler sa
tmèsnolaemaisœ guidoit la cime éclatante du
nul-(4Mo cède. apeure. à cette dont elle est voi-
..8ineotrniaun fondissions ses espérances , préten-
dontàrla palme, vieux-ioule des maimqui l’ont
précédée, 2etla-les empesas toutes en élévation ,

elle tombeau min-let des cieux r: mais ensuite
elle ne pourra que déchanta ne formera plus que
[dm .vœpxinutllcs. une faut donc pas s’étonner
lippour. caractériser cette maison, attenante au
mite du ciel, et qui le suit immédiatement, on
l’a consacrée à la bonne Fortune ; c’est ainsi que

(l) La sixième. -(a) La huitième. -- (a) La seconde. -- (a) La onzième
liaison.

Par erit , adverse qua fulget aidere soties.
Utraque prœtmta [saur dejecta ruina :
Paris laboris erit ; scandendum est atque endentera.
Net: melior super cousue , matraque sub orin ,
Sors agitur mahdi z præceps lime , illa superne
Pendens , ont rivetoit vicino cardine iinem ,
Aut fraudata cadet. Merilo Typhonis habentur
Horrendæ sedes , quem tellus sævo profudit,
Cam bellum oœlo peperil ; vix maire minores
muteront portas; sed fulmine rursus in alvum
Compulsi , montesque super rediere endentes.
Cessit et in tumulum belli vitæque Typhceus.
lpsa lremit mater flagrantem monte sub Ætnœ.
At quæ fulgontis sequitur lhsligia oœli ,
Proxima non ipsl redut oui jungitur astre :
Spe melior, palmamque petens, victrixque priorum
Altius insurgit, sommas nomes addlta liai :
ln peiusque manant cursus , nec vota supersunt.
Quodrca minime estuiirum, si proxima somme
Algue cadem hunier, Fortune sorte dicatur
Cul titulos tu :- osum sic maxima Graine
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notre langue participe de’l’énlirgieiîè la larigot:

grecque, en traduisant par cette expressîtih le
nom que les Grecs ont donnè’a cette aussi.
Elle est la demeure de Jupiter; sauva-us un
fortune qui y préside. Sceau-peint armateurs:
opposé, et dans la partie 1urèriemsuraewee:
une maison semblable ( l") , magnum semeuse
dinal du bas du ciel. Elle est-dominé Ë:
la carrière qu’elles parcourue: acenseras! I
course nouvelle, elle va ’siiceéder’wi’ia’iiitiisün

cardinale , et a son’important arase è’êlie’iïeïiüixie

pas encore le poids du ciel , mais domestication
bientôtcet honneur. Les Grecs ramène par»
adonne (a) I: nous’ne pouvons rexpriiiier «un
par aucun terme compatible avec la mestres.
nos vers. Mais gravez profondèmerm" aunerons
mémoire que ce-lieu est habite par tanguois-
aont, qui le tient nous sa protection: étuveur
vous sera dans la suite de la plugrdntk’m
Cette maison est le strige radinai déminai
peut entretenir notre santé a: elle me missi .
maladiosqui nous font intérim aile
cruelle. Elle produit ces dcaxeffets oppOsés’,*eu
raison de la double influence des’clrèonswnces
et du dieu qui y préside, et quiseîpinit à
alternativement- son action sur la sauté àcinchoni-
mes. Le soleil préfère à tous les lieuxldu’eiel la
maisonoù il entre après l’heure dei’midi’ (a),

lorsque, descendantrduïbaut de la voûterait-me ,
il commencea inclinervers lecouchanttNtis corps,
par l’action de cet astre, ’y contractant deum»
lités bouneset mauvaises, et yphrtioipe’mlauési
aux faveurs de, la fortune-Les Grees’obtldbnae’

le nom de dieu a cette. maison. Celle. qui lai est
diamétralement opposée (4), qui du plus bas du

p. ,,grllnr, )lil.il

(a) La cinquième. -- (a) on». U;Wimvlll Mia-ca
mauvais. - (s) La neuvleme maison - (a) La . , I M .5

N05!" Inb" , Val-fitqùe l iJupiter hac habitat: lofions: crede fegeufi. W] 4 à H J nil
Hnic in perversum similis (leur. sur une" ’i "ses
[maque submerui contingent: cantonnant, H ’ - -;
Adverse quœporte mon; Ûefœsa’mnr u .v ....v..
Militin, rursusque nove devotaiaborl»; ne un l. ., .. m
Cardinis et oubliera jugula souterraine pullman-K v’ "7
Nondum sentit mon muadi’,’lain’sper’at’lioii’ l ’3”"”’gso

nœmouieu moururent (inti z nmualpermrwîwzw
QnærlIurin venu titulos. Tu Mesag’ ’ "ou! me"!
Coude Iocum, numenque «renomma po’ténilsWl ” ’ l

Qnaa tibi pantenne magnes revobenmr ariosos: W" if”
Hic momenta manant nostræ moque allotis; ”’ r 1a
Bellaque morborum mais transfilent; a. . l nm un n
Viribun ambigus in munie, ’ ’lt’r "mu-lu
None hue, nuneilluc sortent maladifs ’ que: ’ "A ’ l
Sed modium peut omnium. eunuque bfinm. lll. a,
Culmina patauds aumaio de Verticemaniii’,”” "immun

Degere Phœbus amat r sub que qWMWVW
Dotes et vitia et fortunam exivii-ibus’ejds’t- 4! 4 en i
Concipiunt. Dons illelooosslib W’M’i” ï ï ’ 1
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pie! s’élève layeraient , et commence à nous ra-

mener les, astres, est d’une couleur sombre, et
préside a in mort; elle est sous-la domination, de
hin lune, guide cevlieuleontemple le brillant se-
,joprde son frère, placé à "opposite du sien; [et
qui , perdantpeu arpent sa lumière vers la (in de
sa. revqlutiqu, est une image des demies-siestons
se la. mens moisson appelée déesse par les

(diminuais; iesfirecslui donnent un nom dont la
(significationth la même. Au plus haut du ciel ,
dans ce .iieu ouies astres, cessant de monter,
,çommençeut. a descendre;dans cette maison (i)
au, flegme distance du lever et du coucher des
astres,,,semble tenir. le-monde dans un parfait

,,equiiibqe, in déesse deICythèrea établi le trône
dosoit empirer adeiùelle «me en quelque sorte
à Minium nommois de ses charmes ; c’est par
leus, qu’elle. gramme la terre. La fonction parti-
çuiiegedecettomaison astdeprésider au mariage,

, in nuptial, a lazoerémoniedes noces ; lancer
,Ëairnitaqui aiüeut jusqu’au cœur est un art
43W «à Vénus. (Je lieu du ciel s’appelle la For-
.nmeenp l’oubliez pas, je vous prie, afin que,
:fi,mn.poëmeleü long, j’en puisse au moins
abréger nous. Dans la partie du ciel la plus
M dans cette maison. cardinale-(n) qui est le
fondement de d’univers ,.et qui volt aœdœsnsde
soi la monde entier; dans ces lieux de ténèbres,
Saturne, dépouillé de i’empiredes dieux , et ren-

xease dudrônedal’nnivers, encensa puissance :
mm" reparlâmes influences sur les destinées
des peut; mikados vieillards dépendent and
.da.luh IGezdienI est. le premier qui , de ceséjour,

r (ninmnmumwmu-«muqum
Dicitur. Huile ndversn uiiens, qua! prima resurgit

«Sodium ex 1min, itemmque me: olympurn ,
Pars mundi , furvumque uilel , morlesque aube-ont;
Et dominam agnoscit Phœbeu, interna videulern i
Rogue , per adverses mali iulgentin puiser ..
[tangue damnois imiteroient finition orin.)
Huic parti «lumen erit Romans par on:M
Gracia voce son Wumdœkndeumdem.
Amand ineœli, queutons nœlivin fluent
mlmiWÂnWNWDMdeoliVia sonnant.
(miminagueqinsurgunt nous!" inter et orins,
Suspenduniquesuo iibmtmiexnmiue mundum;
Asserit liane Cynicreaysibi par aidera sedan,
Et velot Miette munditsunmllocat on,
Fer que hum, «aux Priam-insu luce redditn parti

fis , ut («toreuma ciselures Masque sahel-net-
ilæc tuiela decet.Veuerem, sua tain movere.
Nomen erit Fortune loco, quad percipe mente,
Ut brevialin longe Will carmine præstem. o
At qua ,mbsidit converse andine mondas

l Jpndamenta une», adversum et suspicit orbem,

Salomon in illaForte suas agitai vires. «ictus et ipse
lmperio (100mm aulique deuton z
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étende une double protection sur-les pères ,4 et
sur les [enfants nouveaux, nés; il. est missel-ales
attentif: infimes bionidnmneleu-ndeûemon,
nom qniuaxpaimeibienxlelpouvoir qu’onxlui ne.
tflble..Portez.ninnenant«mregaedsnsuninparb
tic du: etlxquisfe’lèvemdepeemienoereimœrt
diual (mon hennirœreunissantaireeommneed
a fournir leuroarrièra accoutuméepoirieisnieil,
humide encore , sort du n seinxglacede "un;
ses rayons mon. reprennent par ,dagféôtm
chaleur et leur lumière dorée: il estalmpdanmlc
temple qu’on dit vous être œnaneré,:ôMem1u,
fila de Main! C’est la que la neutron déposâtes
destinées des enfants , etsusperidu l’espérance des

pères. il reste encorna nomade lbecidentzm I:
elle précipite le ciel sous la terre ç: les lustres
sont plongés par elle dans l’obscuritéudeowtnne-

bren selle avait vu le soleil en face, etlanellesoit
plus que par derrière. il n’est pesiewuuantquiou
l’ait appelée porte de Pluton , qu’ait: présidons

vie, qu’elle soitoonsam’éen lamons le mnème

vient mourir en cettepartiedu dici; attelle dérobe
successivement Mn terre, die enfeunelesietdans
les prisons de la nuit..Elle- préside dlaiilm a la
bonus Metausages conseils. Telleestrénergie
decette maison , qui rappelle ses": nous cache
le soleil, qui lançoit de. nousvpournlerendmà
d’anWlIlplel (Ch qui pap6tue [ajout autour-de
la terre. Teileesont Mensurations que vous de.
ver. faire sur les temples célestes charrieurs pro-
priétên. Tous lesastresulwtraveraent ; mon reçoi-

vent les influences ., ils leur communiquent les
leurs. Les. pianota les parcourentlpareillmnent,

a) in pruniers minon . cale de l’horoscope. - (a) la septième.

Et pater in patries exerœt nnmina casas ,
Fortunnmqoe senom : prima est tutela duorum
anœntum nique patrum, quæ tall condiia parte est. 920
Asper et attentois, titulum oui Gratin fouit
Dmnium , signatque sans pro aumône vires.
None au, surgeniem primo de cadine mundum ,
Respiee, qua solins nasœutia signa mais H ne
Incipiunt, udus gelidis et Phœbus ab undis
5mm, et [ulvo paulatim nœenditur igue ;
lime tua templa feront, Main Cyllenie unie .
ln quis fortunnm natorum coudidit omnem
Nature, eque illis suspendit vota Mutant.
linos in oecasu locus est super z ille mentent «.1980
Præcipiiat mundum . tenebris et sidera mergit: m
Tergaque prospectai Phœhi . qui viderai ora.
Ne mirere,,nigri si Ditis janun Mur,
Et tinem vitæ retinet, mortique dicetur.
Hic etiam ipse dies moritur, tarasque per orbem
Subripit, et noctis eœlum sub camera claudit.
Necnou et iidei tulelnm vinoient ipsam , .
Pectoris et pondus : tanin est in «de potentat, n
Quæ vocal. et condit thbum. redpiiqua Mue, r
Communique diem. Tali sub loge miaula . 060
Tauplorum tibi sont vires, quin «panoit! omni:
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suivant l’or-mique tonsura a déterminé; elles ç
miam varier l’énergie, lorsqu’ellessc trouvent

dation" rimaille quin’est pas le leur, et que,
mmeërmagèresg-ellesv s’arrêtent dans un do-
micile qui ne teur-appartient: pas. Mais cette ma-
tiètiemolfomrim diantres chants, lorsque je trai-
temrtiesetmlesèerrantes: il me suffit ruaintenant
d’une" expliqué les distinctions établies entre les
Merstisipalitiesldu ciel, lesiromsqu’on leurdonue,
les propriétés de chaque lieu , quels sont les dieux
qui y président ,I et à quelle partie la premier au-
teur de «et aria donné le nom d’acte topos. L’or-

(ne demande que j’expose maintenant les lois du
mouvememides étoiles , lorsque, dans leur course
errante , elles traversent ces maisons célœtes.

1 , I t

il! .LIVRE lll.me prends un nouvel essor; j’ose au delà de
m’es forcies; je ne crains pas de m’engager en des
clieinins ou personne n’a marché avant moi.
Muses, soyezlmes guides; je travaille a reculer
hâblâmes deimtre empire; je veux puiser d’autres
clichiS’dnns’vos fontaines intarissables. Je ne
prends ’paB’pülir Sujet la guerre entreprise contre

lé’ciel,’ les Titans frappes de la foudre et ense-
vèlls’flnnslc’sein de leurmère’; les rois conjurés

cdntiè Troie , la destruction de cette ville célèbre,
Priam portant au bûcher son ills- Hector, dont il
a racheté les dépouilles sanglantes g i’impudique
Médée vendant le trône de son père, et dé-
élilrnnt son frère en morceaux; une moisson de
stildiits engendrés de la terre, des taureaux vo-
missant dus flammes, un dragon veillant sans
cesse; la jeunesse rendue a un vieillard; un in-

Astrorum serins , dru-tique et commodat illis
lpsn suas lèges; siellœque ex ordine cerlo ,
Ut natura sinii, lustrant, variasquelocorum
Elliciunt vires, uicumque alu-na capelasunt
Rogue, cl in rxlernis subsiduni hospita ensuis
Hæc mihi sub caria stellarum parte mueniur.
Nunc satis est cn-li partes titulosque notasse,
ElTectusque loci per se cujusque , deosque :
Coi parti nomen pos’uit, qui co’ndidit ariem

0cm topos; par quas siellæ in diverse volantes
Quos reddanl motus, proprio venir ordiue rerum.
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tu nova surgeniem , majoraque viribns ausnm,
Nec per inaccessos metuenicm variera saltus,
Ducite, Picridus : vesiros (inondera linos
Concr, et irrigues in carmina duccre foutes.
Non ego in excidium cri-li nasœulia hello, 5
Fulminis et [lamina purins in maire septiltos;
Non conjuratos toges, Troj iquc endente
Hectorn vanniom ciucri , Prlmuumque ferentem;
Colchide nec referam vendeulcm rogna parentis ,

ASTRONOMIQUES.

candie, fruit d’un présent perfide; la naissance
criminelle des enfants de Médée, et leur. mon
plus criminelle encore. Je ne ,peind1;ai,poinl le
long siège de la coupable Messene; çiessept, chois
devant Thèbes , la foudre garantissant enrouille
de l’incendie, et cette même villevtdncueet sagï.
cagee parce qu’elle avait été victorieuse. p,
moirerai pas des enfants frères de leur-pores;
petits-fils de leur mère; les membres du fils servis
sur la table du père; les astres reculant d’horreur,
le jour fuyant la terre; un Perse déclarantE la
guerre aux ondes , et les ondesvdispiaraissan;
la multitude de ses vaisseaux; un nouveau brus
de mer creusé entre les terres, une routesoJiqé
établie sur.les flots. Je ne chanterai pas les
quêtes d’un grand ,roi (i), faites en mais, de
temps qu’il en feindrait pour lescélébrerfiigae-
ment. L’origine du peuple romain, ses gene-
raux , ses guerres, ses loisirs, ses succès. clou;
riants, qui ont rangé toute laiterrcsmisleslo;
d’une seule ville, ont exerce, plusieurspoëiçgll
est facile de naviguer, lorsque le vent est dorera.
ble : un sol fertile se prêterde- lui-même a tous
espèce de culture; il est aisé d’ajouter un nouvel
éclat à l’or et à l’ivoire, la matière brumer: ayant

déjà par elle-même z en vers (la sans
héroïques, rien de plus simple,,et,plusielusiîout
tenté avec succès. Maisydans le projet d’assujétir

aux lois de la poésie des chosesdont
mêmes ne sont pas daterminesyles tomas, les
différentes circonstances, les effetsedes mon;
ments de l’univers , les diversesfonctims dosai»
gnescélestes, leurs divisions et celles de leurs
parties; que d’obstacles n’aide pasduaimlpei

(Il Alexandre le Grand.

Et laceront fratrem stupre; momie vinum, le
Tauroruche trutes flammes , vigilemque urticarien;
Et redues: annos , auroque incendia fauta.
Et male conœptos parias, pejnsque m: r v
Non annosn canam Massacre belia nocent; i l i
Septenosve duces, «maque fulmine il-is x - 1s
Mœnia Thebarum, et victnm,quia vinent, orbem :
Germanosve pubis reicram, maniaque (sapotes;
Natorumve opales, conversaque’ddera retro,
Erepiumque diem; nec Pension beliazprchndo I i
lndicta, et magna pontum sub classe latentem;
lmmissumque fretum terris, ilel- maoris undis :
Non regis magui spath) majore noeuds, *
Quam sin! acta, loquer: Romani: gent. olim ,
Toique duces arbis , toi belle nique une, et cm
ln populi unius legcs ut cessent orbi: ,
Difl’eriur : facile est ventis dam velu secundis,

Fccîindumquc solum varias ngiiare pcr arien; i
Auroque atque ebori decus addere, cum rallia ipse v r
bluteries niteat : speriosis condere relias
Carmina vulgatum est opus, et comportera duplex.
At mihi per numerus ignoiaque nominal renon,
Temporaque et varies casas , WÜM,

* **««--i
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Concevoir tousses objets, première difficulté;
les exprimer, difficulté plus grande encore; le
faireen’des termes’propres au sujet, et orner
l’expression des grâces de la poésie, quel em-

barras extrême! 0 vous, qui que vous soyez,
qui pouvez prêter a mon travail une attention
suivie, écoutez-moi, c’est la vérité que je vous
annoncerai ; appliquez-vomit la comprendre. Mais
ne cherchez pas ici les charmes d’une douce
po’ésier’ia matière que je traite n’est pas suscep-

tible d’agréments, elle ne permet que l’instruc-
tion. Et’si je suis quelquefois obligé d’emprunter

les mots d’une langue étrangère , ce sera la faute
du sujet , et non asile du poète : il est des choses
qu’on ne peut mieux exprimer que par les ter-
nies’qui leur ont été primitivement appliqués.

’Gemmencez donc par vous bien pénéter d’une

doctrine’de la plus grande importance : vous en
raturerez lespluSprecieux avantages;elle vouscen-
dans, par une route sure, a la connaissance des
décrets du destin , si vous réussissez à la graver
profondément’dans votre esprit. Lorsque la na-
ture, principe de tout , dépositaire de ce qu’il y a
de plus caché , a’formé des masses immenses (i)
qui servîsSeut d’enceinte à l’univers; qu’elle y i

a placé des astres innombrables qui environnent 5
la terre, partoutsuspendue au milieu de ce vaste
espace: qu’elle a composé un seul corps de ces
membres divers; et qu’elie la a unis par les lieus
d’un ordre constant et *immuable;’-qu’alle a or-

donné a l’air, à la terre, au feu et à l’eau de se

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

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

BISnWMIe’viœS. M iras-flibu- ip-ie .
Lus-insinues! :quænoneninis, quid?dieere,quntnlnesl?
Gamine quid proprio? pedibus quid jaugera sertis? 35
Hue adeo , o quicnmqns metsdvertera «Isatis
Aurem oculosqnsrpoies, verne et poreipe races;
lubpendas sub-i: une dulciacarmins quas;
Omarlires imanat , contenu doceri.
Et si que externe intercalas nomins lingule.
Hoc operis,non est: une non ouais nanti
Passant , et Ma malins sub voce nominer.

’Nunc sauna" son sonnant parapheurs.
Quai tibi pœcipnos uses menstrue ministres,
Et certes dei in arisvissad fats vidamie,
Si bene mnstitcril vigilants conflits sensu.
Prineipim rerum et castes maton latentnm ,
00m tanins strneret moles par mimis mundi ,
Et circnmfusis orbem concludoret astris
[Indique pendante": in medinm , dives-saque membra
Ordinibus certes sodarel corpus in unnm,
Aeraque et terras harmonique undamque nainntem
lutun inïsltcvmmpmbere aliments juberet;
Ut tot pogo-ses ragent concordia causas ,

45

suraux-emmenas mandes; se

013:

que tout sans exceptionifût soumise. l’empire,
de la raison souveraine, etqueiwuwiles miss,
de l’univers fussent régies. me. l’animal même»

elle a réglé que la vin et les destinées balsamines,
dépendraient des signescéiestes,.qni seraient les.
arbitres du succès de nos-entremises, damois-eu
vie, denotre réputation; que, sansjnnialsselasserv
ils fourniraient une carrièreéternelle ;. que, placés.
au milieu et comme au cœur du ciel, matiraient,
un pouvoirs souvent supérieur s celui, dnysoleiln
de la lune et des planètes , a l’actiondesmielq,
ils seraient cependant obligésde tandem leur, tour,,
La nature leur a confié la direction des mm
maines , elle a attribué à chacun d’eux un domaine.

particulier; elle a voulu que la nomme de .1198.
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, lamente lassum.
semblés et divisés en nomenclassmqnïelle.
avait placé de signes au ciel : ellea,rattribue’,fi
chaque classe des propriétés et. des fonctions,
particulières; elle a ainsi distribué auteur, du. ciel.
toutesleseirconstances de lavicde chaque homme.
dans un cadre tellementregle , que chaque classe.
toujours limitrophe des même classes..ncipùi
jamais changer de voisinage. .085 douze sorts, Fert

’ pondutanx douze signassent! une: WÈM
nullement mamans à Maxime partie du lait-la lei
que , pour connaineieur action a la minimal)
chaque homme, il taillades chercher aux meum
degrés des mûmes signes : mais, à l’instant de
chaque naissance , ils occupent un lieu déterminé.
ils passent d’un signe dans un autre , et chacun

Exceptum a suam ne quid rations muent.
Et quod entmundi,muadoregcreturabipso; , H
Fats quoque et vins hominem suspendit ab Istrie ,z , ,
Qllœ summas operum parles,quælucis honorem. . , , ,
Quœ faunin ssscrerent. quænunquam fessa volaient; ou,
Quœ, quasi par mediammundi manants» .. il
Disposits obtineaut, Mahon: hume "sacque ,
Evinoant stellas, nounou vinosntur et ipse. , , l
His regimen nature dedlt. proprissque sacrum
Unicuique vices, sunnilque par mais. sommant . A
Undique uti fati ratio traheretiuin unarn. ,,
Nana quodcumque germa rerum, quodeumque laborum ,
Quæque opera atque artes , qniwmqne par omis ossus
Humanæ in vine poterant contingerc sorte
Complexe est : lot et in partes, quotet astrs lourait. 7o
Dlsposuit; ceflssque vices. sus nomina ontique, ,
Attribuit; tournique hominis per aidera censura .
Ordine sub serte duxit, pars semper ut eidem
Confinls parti viciois suret in anis.
Homm opernm sortes ad sinisais siam havit;
Non ut in interna cœli station meurent,
Et cunctos hominum paritcr traherentnr in ortus
Ex iisdem repetits lacis; sed tempore sodas

l
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d’eux. les parcourt ainsi immunisent tous, de n
maniererqu’aux divemPlnstants de ptasieurs’nats-
sanœsvsueccssttes vinui’ormei du ciel? controuve
changeausansiquiiben résulte mefirrégulao
rité diables Mouvements célestes: Mais des que i

la timides-serte; qui doit! occupera le premier
rang,wazété planétaire» lieu qui lui convient a
l’instant; d’une «naissance, les autres se succèdent

sansincernpticn 4 stemm attribués parordne aux
sigma suivants; L’ordre dépend dei-la placedu
premier sangleslnuuiesîsulvent jusqu’au que
le cerclcwsoülcorhpleti Or, suivant que les sept
astsesnenaats concourreatd’une manière avan-
tageuse un défavorable avec ces sorts, distribués
dansants l’étendue i des signes et arbitres de
touslesévénements de notre vie, ou selon que la
puissanceldivine. combinera leur position avec
cette demandes cardinaux , notre destinée sera
douce ou.malheureuse,noseutrepriseseoumanécs
d’un bo’umd’unmauvnissuecès. "est nécessaire

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

puisse. environnante la pusltlon ’dans’le ciel, les
noms celâtes plupfiétés.’ a a o

Leprernierlsortia été attribué nia fortune; les
astronunes licet ninslnorumé, parce qu’il reu- I

ternie huttes qui peut contribua à établir et a
soutenir. lune minium, le palabre d’esclaves et les
terrestquellion possédera alla oflag-e, les pa-
lais, les: grands! édifices-(pel’unferaeonsnuire,
pourvu loupendant que la! étoiles errantes! de la
voûtencèlestn àwœisauileipronosfic. Le sort sala
vent: estcsluidanlnmiliœ ; dans cetteseule classe
on commandantes qui concerne l’art utilitaire,

Nasceumm aeciperent proprias , signisque migrareat.
nique alias alii sers quæquc souchetant»;

Ut caperetpdtnn mundum-n,
Nec tamen incertoeont’uaùsst cauris matu. i -
saunai pars (mammites phaconditapartecst,
Accepit promis-i maculaire and!!! ,
Cetera succednnndgnisçue Mati-rent.
Ordo ducern sequltnr, donc moitis in orbem.
lias aciem ladanum pankas torahs,
lu quibus omnis erit (satis-æ condita comme,
Uteumqne au! «stemm induntve juvantve ,
Cardinibusve novatldivina potentia mundum :
Sic felix sut tristev vanitvper singula fatum,
italien ullinmors «tapoterais mon.
En mihi salaud santaline canota mm,
Et tituiis Meubler-nique Ignris;
Ut patent podium quem, manque, pennages.

Fortunæ son prinadatn est. Hoc-illa perm
Censetur titulo , quia proxima oontlnet incas
Fundamenta domus, dermique me. eunota;
Qui modus in servis , qui il encenseurs in anis,
Qusque datum maganoperuas carapations moles;
Ut vaga tulgcutis caneosdnt damons".
l’osttiinc militiælhcus’esv, que quicquidnin mais,
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et tout ce quith arriver accu: quiséjournætx
dansdesvillesetmugerea [AmisIemeelassemute
suries occupations émanant mannequin:
de milice :tous les actes enveniment; y me
tissait; elle renfermevles liens dépendautwdeùm
burinerai, elle forme les amitiés, ensanglantas-w
dre des servicestrop souvent méconnus, renvida
envisager les précieux avantages diun caractère»
douxet complaisant; mais il tactique le delco;
favorise l’activité par un comme bermuda,
planètes. La nature a placé au qtiutslerneutugl
tout cequlconcerne lcsjwyemesm «tout ce
a rapport au barreau: i’avoeat,quitaitmaletrvleï
talent dalla parole;l le piaidsur, qui I tende «ses
espérances sur l’éloquence de * son défenseurs le v

jurisconsulte , qui de ’iautribuhe Wom-
peuple les lois établies nui; après avoir-manuel
les pièces d’un proces, en armoires Pidsneidimr
seulde ses regards; qui, dans sœdéclsiong’nbseu

’ propose que le triomphe delewéritannnJ-sty
tout don de la parole qui se ramdmraliiexw
cutlon des luis doit être rapporttïr’nuticfleim
classe , et en éprouvera les influences; maisiauhV
vaut ce qu’en décideronties astres quidam-lu
ront alors. La cinquième classer,1 appropriée au»
mariage, comprend aussi ceux qui’sont nuper
les liens de la société et de l’ilcspitdiitéçowï-par ’

les nœuds d’une tendre amitié. Dei in alaterne
classe dépendent les richesses et leur conserver

: tion : nous y npprenans,d’nu’-ootér, quette mais
quantité des biens dont nous’joniroflsglde’rautie;

combien de temps nous les punaisions; mica:
étant toujours subordonnée l’action in! astres a

a leur! position dans les temples Mâle": -

Quodque peregrinss inter versantitus urina" w r i v. i ’

Accidere assucvit, (il-tommiüur Inn! un i-
Tertia ad urbsnos statio-Mimmnda’lamvl «nias!
iiocquoquemilitiægennsestaciwilibus’auia7 r ’
Compositun.,Mus-tenuvpamtiaimdgan 11h
Format amiclüas, dsmudmlaMa’ "il" 25v
officia, et, cultes ceutingantlpvuntaqnantaw. un. m. in"
Edocet; apposilis ennMnnWaùuww w MW
Jodieiorum opusiniquartalnatnrawloeavitp n "-va H
Fortunamque foui, (inimiverbamjl w- un
Pendentemque reum lingampmstflsquehqum- I . n. r
lmpositum, et populo nadantsnseadlsünrapm. i... ,.
Algue expensa sua solvatemjurgta’trcmep mm AIH- ne
Cumjudexveri nibilampllusmdvoutipsow in v w.- v.
Quicquid propositasinta buandie’lgesw .l » W4 l
Efficit. hoc taurin NMWJII unaus» w v m w
Atque, utcumqneugutdsnindia sidengpasetw a m.
Quintus conjugio gradus estpers’qnaüntnj «7. .l un
Et socios œnotetcomitauatquebsspitianuna v . . h i
Jungilur, et similes Mm fœdueamiaosu 4,
ln sexta divesnumeratur copiaseds, - i - ’
Atquc adjuncta sains mon squame) alteramnantis -. a
Contingent usus, monelpalterapq-mde .. v in;
Sidon utinclinant maquignonna-u . .
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tienne son est effrayant par les périls extremes
dont ilions. menace , si Impositions défavora-
bleandel lplmetoslœneuureut a nous les faire
essuyons Lahuitiœmeelasso, celle de la noblesse,
ou douanes dignités; les honneurs, lanreputa-
tisnvuneghaulemalssanee ,ctlermagaillqueeelat l
dahlfwaumlh neuvième place est assignéeau
m’imminldel-mfisnto, aux inquiétudes po
lundielpetgçnmtemoutà tous les soins qu’on
«adonne-port tendeur. La classe suivante com-
pmndlaleouluite de lamie; nous y puisons nos
mœurs? nous yappreuonsquels exemples nous
devenue notre Jamillo, aidons . quel ordre nos
esclavesldaiveat. s’acquittenauprès de nous des
emplumai inracotmonliésmhe onzième sort est
lerpluslimportmtldeltous m’est par lui que nous
minanevie et nos tous : il préside à
hadale’Mas maladies nous épargnent et nous
comblent; minant. l’impression que les astres
communiqueneaumonda. C’est ce sort qu’il
funamsulœrtsur lochois des remèdes et sur le
tempsd’sulfaiœ- usage; c’est quand il est favora-

ble que iessuœ salutaires des plantes doivent le
plus sûrement nous rappeler a la vie. La succes-
sion des-sorts «termine enfin parcelui qui nous
faitohtem’l: l’objet de nos pour : il renferme
tout,cqlquipeutoonlribuer au succès de nos ré-
animons, etdeedémamhes (me l’on lainant pour
soi’queapourieslslens, soit que, pour réussir, il
ruile-merles assiduités" recourir maman
muu.mœ.deflmcies;,soit qu’on doive tenter,
devantier tribunaux. lerhasard d’un procès épia
nmç-soitaae, porté sur l’aile des vents, on
poursuive suries flots; la fortune; soitÂqu’onn de-

Septirna censetur mythomanie parions,
si male subscribunl attitra par signa lenom
Nobililas lendemain; que constat honoris
Condilio , et fannnmodus ,.et serins , et cpeoiosol
Gratis pmtcxtu. moulinons occupai. mon
Guatorum sortem Main . .patriosque timons ,
Omniaque infinitum mixte nitrifia turbe.
noie vieinus un..m qui confina. solum;
ln quo sortimur entremet qualibus omnis
Formelur domuacnemph; quoque «dine cette
Ad sua compositi disœdmlmunem nervi.
Præcipua undesirpa pas: est in sorte locale.
Qui summum nostri sauner virasque goberont;
Quaque valeludo constat, nunc libers morbis ,
Rime oppressa; moveat ut mundum aidera nuque.
Non alla est sedes, lemptme sans" mimai
Quæ sibi «peut , sel du; tempore priante!
Amilium in vitæ mon: mimera salubres.
Ultimus et tota- couciudens ordine summam
Reims apisccndis labos est, qui coatiaet ourles
Votorum elTectus, et qui: sibi quisque minque
Proponit landier nique odes ,p lime irrita ne siut :
Sen (en! 0m, nous hlanditus in 0mnes;

. Lupus sire [ou palmera jurai: (calot; n
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sa;
sire que la semence connée a Gérés devienne
une riche moissonpebquenBaoehusÆossmcoular a
de noscuves des ruiæeaurvnbondanta-Ænnvvin de:

licieux: attelasse nouaiernconualtrmnlesejoursv
et les instants lesphs’àwmablesmbln conditur; V
toujours nécessdreydane positionlheaseusedes l
planètes dans nies signes: canoteur àllespiiquerai-
plus» tard mensure ordre coule-Ibis ,llasinfluenu
ces [bonnesetmamtsus de ces étoiles crantes; *-
lorsque je traiterai de leurlefllcacite m imam-ai
nant je considère lesvobjets comme isolerez clamp
je pense,1 le seuimoyen dléflœr-laleouôaslomw t
v J’ai douci expliqué dans misera les cannisse
les vertus de touseeosorts, rangésdans un ordre’
coulant et immuable ( les Grecs ksi nutritionnel
adula , pareequ’ils mîbrmenbmuu iesxévéuemditsi il

de la vie humaine, répartite- doura classes) il ’
il merceteadéterrnineroomentetenqtelmw-
ils se combinent avec lesrdousersigneslfinufæeyvll
ils n’ont point de plaeeflxe dans levoieizlils lnîodeuu l

pentpas lesmemes lieux a Ia’naissanoe tintouins l
enfant : chacun d’une, «sujet à destdeplade-e’ntsw

continuels, répond tantôt-e un signe, tantôt 9mm-
aulre , de manière cependant que l’ordeeaeriginaiu u u

rement établi entre ou demeura inneiahlcnSi
donc vous voulez ne vouer pas Ira-sporulaient»
figure d’une nativitégsnu laquelle vous avenu plus n

cer clmqueœrt au sigmoqui lui convient; chercheur
d’abord le lieu que-lafortunednitnesupamdms u-
le ciel. Dèsqueoesortsaaœovenablemslt puce;
vous attribuerez par «des les: commuterait: I
sig suivants , etrtousoocupernntalmles lieux
qui leur appartiennent; Mais; monoclinal-ml
comme a l’aventure dans r la amnistiant du

Fortururnive peut pelage, veatlsque sen-ah; l
’SeuCererempleuvinceatemcredihmuse, au
Aut repetat Baal-hum par pinyin mon nom: » v
lise in parte dies, houe hac munitionnaire.
Si bene couvain: stalle tactiquement»; ll’liliü”
Quorum ego postulas viresiu minutaient-tenu v, l” n»
Ordine sub certaredd.,enmpndorourunu A un!
Incipiam effectue. Nuannepemùta [gaulent w
Confundanl, nudis satisest insisteremombrio.’ l n .,-. .an

Elquoniamcertodigutos omnium, a l a A qui),
Nominaque in numerum,lviresquonsxeg’mu mon; n m l
(Athla vocant (kali. quod cuiras marasme a rWHII
in generis et parlesvbis en divisa coquet» n
Nunc quibus ascendant sipo, quandoqne, «randonnai. l
Perpetuas nequesnim sedes, aimantines-mesa «1651.
Sirius macentes ratinent; and tempera matant, un l
Nuochuc,naoo illucsignommmotaperorbuna w t)
lncolumis tamen ut manant qui commodo est. v . q
Ergo age, ne taisa’variet sanitaire ligna, v » l

a si sua quemque voles mail emmielleroient sur). .
Fortunæ conquire locurn pas eidaralcunota a, v . w

1 Qui tibicum nictitante meum. .. a : in;
i Cctera prædicto suhœuu’hasorüae apis - » » ..l ,

v, ’ll il m4

vili

r l

tu) l Conjunges,teneantpropriuutahguhsniemml www".



                                                                     

en
lieu ce laitonne, voici (leur. moyens certains de
la’ distinguer. connaissez- bien l’instant de la
naissance de l’enfant, et l’état du ciel à cet ima-

tout, et placez les planètes aux degrés des signes
qu’elles occupaient. Si le soleilest plus élevé que

lecercie cardinal del’orlent etqueeelulqui plonge
les astressous les eaux , prononcez infailliblement
que l’enfant est né pendant le jour. Mais si le sa-

leil, plus bas que les deuxcerelcs qui motionnent
le-cicl à droite et àgaoche, est dans un des six
signes abaissés sous l’horizon , la naissance aura
ou lieu dorant h nuit. Cette distinction faite avec
toute la précision possible, si c’est le jour qui a
reçu l’enfant au sortir du sein maternel, comptes
combien il se trouve de degrés depuis le soleil
jusqu’à la loue, en suivant l’ordre des signes;
portez ces degrés dans le même ordre sur le cercle 4
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

ASTRONOMIQUES.

Vous me terez’psutsetrernuenquaitoa-qaîmé-

rite une attention sérieuse. (brament, simoun
d’une naissance, détenaieercutuomlc poilu qui;
se levant alors, doitétœreeoanu pour horoscopièl
Si ce point c’est pas donné avec la plus grande
précision , les fondements de notre science s6.
croulent, l’ordreétabli dans iecièl’flflielitllno-
tilc. Tout, en effet, dépend des cercles ebrdiiiiliixë
s’ils sont mal déterminés, mesdames comme
disposition qu’il n’a pas; tapotai-d’air il Palit’tbut

compter devient incertain,»et sommairement
en occasionne un dans tous les signesœélestes.
Mais l’opération nécessaire pour éviter Permit

est aussi difficile qu’elle est importante, puisqu’il
s’agit de représenter le ciel sans cesse ’ernporté

par un mouvement circulaire, et parcourant sans
interruption tous les signes; de s’assurer- qu’on
en a saisi la disposition actueiie, de bétel-miner
dans cette vaste étendue la position d’un point
indivisible , de reconnaitre avec certitude lasser-
ties qui sont a l’orient, au sommet dé la ’vdûiè
céleste , à l’occident; celle enfin qui en descendue

autres signes,cu suivant toujours l’ordre de ceux- l au plus bas du ciel.
ci. Mais si la mut couvrait la terre de ses sombres
alles’au moment ou l’enfant quitta le sein de sa

mère, changez de marche, puisque la nature a
changé de face. Consultez alors la lune; elle imite
l’éclat de son frère, et la nuit est spécialement

soumise à son empire : autant il y a de signes et
de degrés entre elle et le soleil, autant il en faut
compter en deçà du brillant horoscope , jusqu’au

lieu que doit occuper la fortune : les autres sorts
seront successivement placés dans l’ordre établi

par la nature pour la suite des signes célestes.

Et ne forte vagua fortunæ qoærere sedem
lacipias , duplici certain ratiouc capesse.
Cum tibi , nascentis percepts tempore , forma
Constiterit cœli , stellis ad signa locatis,
Transverso Phœhas si cardine œisior ibit,
Qui tous! exortum , vel qui demergit in undas;
Pcr tempos licet affirmes natoin esse dici.
At si subjectis seuls fulgehit in astris.
lnferior dextre lævaque teuentihus orbem
Cardinibus , noctis fuerit pet tempora notas.
Hæc tibi com l’aérint certo discrimine nota ,

Tune si forte dies ouscentem exceperit aima ,
A sole ad lunam numerahis in crdioe partes
signorum : ortivo totidem de cardias duces,
Quem bene partitis memorant horoscopon astris.
la quodcumqae igitur numerus pervenerit estran: ,
Hoc da fortanœ : junges tous cetera sigma
Athla sois, certo subeuntibus ordiue conclis.
At cum obducla aigris nox orbem texerlt alis ,
si quis erit, qui tum materna excesserit alvo,
Verte vias , sicot natures vortitar ordo.
Console tain Phœbea imitantem lamina fratrie
Semper, et in proprio regaantem tempera noctis:
(immine ab ce Phœbos partes et signa rcccdit,
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La méthodeordinairene m’est point inconnue ’:

on compte deux heures pour la durée du
lever de chaque signe; comme ils sont tous
égaux, on suppose qu’ils emploient des temps
égaux à monter au-dessusde l’horizon. On compte
donc les heures écoulées depuis le lever du so-
leil , et l’en distribue ces heures sur le cercle des
signes célestes, jusqu’à ce qu’on soit parvenu au

moment de la naissance de l’enfant :l le point ou
la somme sera épuisée sera celui qui se lève en ce
même moment. Maisle cercle dessîgnes est oblique

Tot namcrare jabot fulgens horoscopes a se.
Hunc fortune locum tenant subeunlibus athlis,
Ordine natures sicut sont canota locale.

Forsitan et quarras agili rem corde nolandam .
Qua rationc queas a taii lempore cati
Exprimere immerso surgentein horoscope orbe.
Quod nisi subtili visam ratioae tenelur,
Fondements ruant artis, nec coasonat ordo 2
Cardinihos quoniam talais. qui concis gober-nant.
Mentitur laciem mondas, une constat origo,
Flexaque memento variantur aidera templi.
Sed quanta elfecla res est, tain plana loboit.
Cursibus roterois mundum per signa voltaient
Ut totum lustretcurvau’s arrobas orbem ,
Exprimere. et voltas ejus compenser: carme,
Ac tante molis minimum comprendere partouzai;
Quai pars exortum , val quæ fastigia mundi,
Aut terni occasus, sut imo siderit orbe.

Née me vulgaire rationis prælerit ordo ,
Quæ binas trihuit signis surgentI’bua boras,

Et paribus spatiis æqualia digerit asti-a;
Ut parte en illa, que Phœbi oœpcritorbis.
Discedat numerus , sumrnamque accommodat une .
Douce perveniat nasceatis tempos ad ipsum;

il.



                                                                     

Llqu lll.
remmancha monnamentduolel ;d’on il arrive
quantiques-signes se lèvent trèsobliquement ,
modium l’amensiondesantres estbeaucoup plus
dupâtes fluidifié-renne dépend de ce que les uns
spntpiusiqqisins, institutes plus éloignes de nous.

I Amine rentoilasse permet-elle que le jour finisse ,
mminejlbii’er souffre-œil qu’il commence : ici
le (sermonnant: du soleil est aussi court qu’il est
long.,sn,e’té.,; inhalatrice et le bélier nous don-

nentœles jours (aux aux nuits. On voit donc une
oppositionentre les signes extrêmes et ceux du
milieu, entre les plus élevés et ceux qui le sont
Magret indurée de la nuit ne varie pas moins que
colletin jour a op,remarque seulement que la dif-
[croupe de l’un et de l’autre est la même dans les
moblqpposés. Pour peu qu’on réfléchisse sur ces

variations. sur cesiuégalités des jours et des
aunaie-atoll passible de se persuader que les si-
gnes célestes emploient tous le même temps à
monter sur l’horizon? Ajoutezù cela que la durée
desdheures n’est pas la même; celle qui suit est
plus ou moins longue que celle qui a précédé z
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 tin-dessus de
l’horizon , six sont alu-dessous. Cela ne peut se
concilier avec l’attribution de deux heures au le-
ver de chaque signe , ces heures étant dans leur
durée si différentes les unes des autres, et douze
d’entre clics formant constamment un jour. Cette
correspondance des heures avec les signes parait
d’abord raisonnable z veut-on en faire l’applica-
tion, on en découvre l’insuffisance.

Atque obi subsiiteril, signum dicalur oriri.
Sed jacet oMiqno signorum circulns orbe,
Atque alio inflexis orhlntur sidéra membris;
Ast illis magls est rectos surgeonnas ordo;
Et propius nabis alîqnod , vol longius astrum est.
Vis finit lutés cancer, vix bruma rediroit;
Quam brevis ille jacot , tain longus circulas hic est.
Libra ariesque parcm reddunl noctcmqnc (liernque
Sic media extremis pognant extremaque summis.
Née nocturna minus variant quam tempora lacis;
Sed tantum advenais idem stat mensibus ordo.
In hm dissimili sputio, variisque dicrum
Umbrarumque undis. quis possll cmlere in auras
Omnîa signa pari mnmli sub loge moare?
Adde quad inca!!! est tronc mensura , neque Illiam
Altera par sequitur; sont sicut summa diernm
Vertitur, et partes sursaut, rurausque recedunt:
Cum tamen in quocumque dies dclllicltur astre,
Sex habeat supra terras, scx signa sub illis.
Quo fit ut in binas non possint omnln nascî,
Cam spalium non ait tantum pugnantibus noria;
Si mode bis sont: servantur luce sub omni :
Quem umerumoetiet ratio, sed non capit usas.
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Vous ne parviendreaiamoisà animales tracer
de la vérité, si, après avoit-divisé: 16,101". et la.

nuit en heures égales, vous ne déterminais.
durée de ces heures danstlesdifférentcs sumus..
tâtât, pour cet effet, vous ne choisissezdus heures,
régulièrement égales , qui puissent servir comme

de module pour mesurer et les plusJongs jours,
et les plus courtes nuits. c’est ce qu’on trouve
pour la balance, lorsque les nuits commencent a.
surpasser les jours, ou lorsqu’au cœur du prinm
temps la durée du jour commence adépasser celle
de la nuit. c’est alors seulement que leJour et la.
nuit, égaux entre eux, contiennent chacun douze:
heureségales, le soleil parcourantle milieu du chil..
Lorsque cet astre , repoussé dans les signes mé-
ridionaux par les glanes de l’hiver, brille dans le
huitième degré du capricorne à double forme, le,
jour, ayant alors la plus courte durée qu’il puisse
avoir, ne contient que neuf heures équinoxiales
etdemie;et la nuit ,qui semblcoublicrqu’ellenous
redoit le jour, outre quatorze heures pareilles,
contient encore une demi-heure, pour compléta
le nombre de vingt-quatre. Ainsirles douze heu!
res qu’on a coutume de compter se trouvent
compensées de part etd’autre , et I’onretrouve

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’a ne qu’ils
subissent une inégalité semblable ausignede la.
brûlanteécrevisse : alors lesheuressontles mènes
qu’en hiver, mais en Sens contraire ;-oelles daigna
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

Née tibi constabuul aliter vestigia vcrî ,

Ni lurent noctemqne pares dimonsns in boras,
ln quantum vario pateant sub tampon: noris;
Regulaque exacla primum formetnr in bora ,
Quæ segnemque diem , colt-res perpendat et umbras.
"M erit, in libra cum tuer-m vinum! nocles
lncipiunl, vel cum merlin cnnœdere vere.
Tune ctcnim solum bis semis temporal in boras
Æqna patent, modio qnod con-il Phrrhus Olympo. i ’
Is cum par goudas hiemos submolns in austros
Fulget in octave capricorni parte biformis ;
Tune auguste dies vemnles forlur in boras
Dimidiam atqnc novem : sed nox oblita dici
Bis septem, apposita, numerus m- n’laudicet, bora
Dimidia. Sic in duodcnas exit utrimqun ,
Et redit ln solidnm naturæ comma smnma.
Inde cadunt noclcs , surgunlqne in lamparo lutes;
Douce ad ardcnlis pugnarint Sidon canm’.

Atque ibi conversis virihus mutanlur in horas
Brumalcs , noclemque (lies, lll(’enlIIIlP. trncbrœ

Hibeniam referunt , allernaque lcnipora vineunt; V Il
Nunc hoc nunc illuc gradibns per sillon! certis W il i
lmpnlsæ : quorum ratio manifesta per arteni

est;a



                                                                     

W
dans le-eerelmdesslgnss. La science des
«tramons. fournitndes preuves déshonstm.
manageons doctrine; je les exposeraidans la v
autodeæel’buvrage.-Telle est donc la mesure l
desjbunsefldes nuits donnes contrées que le Nil
"Magnums «avoir été grossi par les torrents
duut’ilweçoitenété les eaux : ce fleuveimite les .

astres doucie! wemse dégorgeant par sept em-
bouchures dans la mer, dont il fait refluer les
hmm ’ îw l

w. J e veiemaintenaut expliquer combien chaquem, i v
signes-de stades (l), et combien il amphis de .
temps àtsdleverou à se coucher. Le sujet est ind i
féneunh, et je serai concis; prêtez-moi une sé-

Wsratteutiunrsi vous ne voulez pas que la
Vérité .vouséehappe. Le noble signe du bélier,
qui précède tous les autres , s’approprie quarante
stades àsoulever, le double de ce nombre à son
coucher : son. lever dure une heure et un tiers;
la durée de son coucher est une fuis plus longue.
Chwunvdessignes suivants a pour son lever huit
stades dezpluanue celui qui le précède; il en
perdisuit ,, lorsqu’il descend sous les ombres gla-
céesrde la nuitrletemps du lever doit être , à
choquesigns, augmenté d’unquart d’heure, etde
laquinaièmq partiedeœquart (l’imam. Tels sont
les accroissementsqulont lieu pour le lever des
xsigeœüusqu’à celai de la balance : les diminu-
nous sur tamisâmes-souliers suivent la même
lWSÎODJ Quant aux signes qui suivent la ba-
lancent il faut renversa l’ordre: les variations
son les-mêmes, mob suivant une marche oppo-
ses. Autant. nous avons compté d’heures et de

(I) Le stade, dsnsls doctrine de Manilius. est un are de l’écliptique .
qui emploie deux minutes de temps A monter nu-deslus de l’horizon,
ou A encadre Massue.

Collecta est ,ilaniotqus suo par carmins texto.
[Atque mon illos domum mensura per une,
Quos ligot mûris gravidus torrentibus omnis
Nilus, et emmpns imitant eiders mundi
Por septem faunes, etqui: on frisselis miam.

None age ,quntstediiset queute taupin sursaut
Skier: , quotque codant , suam cognons cagnai;
Ne magna in bnssibsspaesnt oompsndis
Nobile lanigeri dûs,un ourlets sequuntaur,
Dens quater stadia amine, dnptkataque ducit,
Cum cadit; tuque horum surgeleejusque trieutem

h -0œupat.toodd1mgam’ust. Tous cetera signa

cauris crescunt Ms cri-Mia in orbem,
Ettolidem smittunt. guidasses-gentia’in ombras;
Hors nove cresu’t par simula dans quadnnte,
Tertisque niquons postespars ducitur ejus.
Hæc sont advinsses sidus sursautât-sanie
lucrementa ; parivmomento dans trshuntur,
Cum subeunt orbem. Basques eiders libre,
Ordine muleta, paribus par tampon versa
Iomentis redeunt. mon par quot auvent natrum
.nsnigeri stadia sut leu-as, tut libre rendit.

270

275

255

290

ASTRONOMlQUES.

stades pour que le béliennostet sur littorines,
autant la balance complotera pour daman
ait-dessous; et l’espace ou letomps quevlumélier.
mon: se coucher est préeüémastoeiui quLiHsut
attribuer au lever de la balanceansycimp signes
suivants se règlent sur la même mucher.
vous vous serez bien pénétré dosesrwmipes, a

vous sera facile de déterminer àebaquem
point de l’horoscope ., puisqu-hm vous mm
tres le temps qu’il faut maremmes
lever de chaque signe, etla quantité designs si
de parties de signes qui réponde. tîheumtpmm
sée, en commençant acomptes depuis, lem
du signe ou est alors lesoleil ,shsimse-Jq l’ai
expliqué plnshaut... tu w w mm J21».

Mais de plus Jalongueur des horum nuits
n’est point partout la même; la sommas
temps est sujette à différentes-luisaiïétsmupisl

est le même, et iodurée desdoumesttfort me,
gale. Dans les contréessituéesrmçhrm (lit!
bélier de Phryxus, ou sous lesyserresduscsrpisn
et les bassins uniformes ado hrbalaumqnolsriqpp
signe emploie constamment deux boumait mien
ver, parce que toutes les partissfiluuœrolmilg
signes se meuvent dans une dÎI’SCÜQn.PQMp
culaire à l’horizon , et qualifia, roulant filigrané:

’ ment sur l’axe du monde. LàJesüoumetAæsgm-

bres nuits sont toujours dans nurmmmi
l’égalité des temps n’est jamais .
tous lessignes on a l’automne,sqm Mies signes
on jouit du printemps, parue que fluions; mg
court d’un pas égal une meme.œwierq.1hns
quelque signe qu’il se trouve, qu’jlbrûle.i’ecre-

visse de ses feux, ou qu’il soit dans le signe op-
posé, il nien résulte aucune variation. Le cercle

. des signes s’étend obliquement, amputa. sur

I i m.- p.154";Occidnusque arias spatiam hammam "hmm
Quod tenet, in tantum ohelæeqnsuwm un). l
Ejus in emplum sesigussequnfia vertu!» - m, H
Hœc ubi eonsüturiut vigilanti communistes 4.!» r; .2
Jans facile est tibi, quodquandoquebomsœpetmfiu
Rumen. cum maharanis CŒHIŒWr .. n . m.-
Ducere temporibus, pmpriisque smilleroit bons: r n ;
Partibus; utratio ensuis duosturabillis, ., .- www
ln quis thbuseritgquomnnibtreddiluumm r

Sed osque par tamoulesmmuliem- y 300
Umbrarumque «de!!! est. siusililea tempera enim .;
Mutantur :modusestvsriuutoüouesub m1.. .. r. un
Nam qua Phryxæi duutstur sellera signi, j W, m;
Chelsrumquemes.justmmteessuültalibm, p.4, p nm. ..
0mois consumant binasibi sima panorama .; art
Quod medius recto pmcingitnr ordiue mundos,,.., H D y ,
Æqualisque super transversum verlitur axent" z, , , t. :- n v
illic perpetuajunguntur pace diebus. . y Un" ...,,-.,.ç
Obscurœ noues; æquo stst rMCI’QmN-mm [.y...,.nu1
Omnibus autumuussigtis,lsr omnibusllmsv un: in:
Uns quod œqualilustrotur linea Phabo.1,..t....4 ..
Necrefert tune que l’hœbusdecnmt huttes .

..rI?wl
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butinantes du» milieu dnvciel (t), mais toutes
stipendies s’aiment dans desdirectionsuuii’ormes

«parallélises etloouservem ces directions tant
Massue qu’auidessous de l’horizon; les inter-
valles de’teurps entre leurs levers respectifs sont
propurtbnueisluieurs distances réciproques; et
le ciel sexualisaient divisé, montre etcache uni-
meluehtl’toutes les parties qui le composent.
Mais surwzwousvdeveeus pentane la terre, et,
ptirtaatutos’pus mers tua des pôles , avancez sur
la convexité de votre globe , auquel la.nature a
doline dans tous les’sens une ligure sphérique, et
qu’elles suspendu aulceutre du monde :a chaque
pas que vous ferez en gravissant cette circonfé-
rence, montant toujours et descendant en me-
nie ’ tempsmne partis de la terre se dérobera, une
untre’s’ôifrira a votre vue :or cette inclinaison ,
cette pente de notre globe influera sur la position
dueiel’,’qui s’incline" pareillement; les signes
qui montaient directement sur l’horizon s’y élè-

Verniitmllliquelnent’: ce cercle qui les porte , et
qui, semblable-duo baudrier, entouraitégalemeut
le’ciel (laiteux côtés , prendra une forme moins
régulièreen-appurenee. La position en est cepen-
dantflujnurs la même; c’est nous qui avons
change de place. il doit résulter de la une varia-
tion sensible dans» les temps , et l’égalité des

jours ne peut plus subsister, puisque les signes
pinson moitis inclines suiveutimaiutenant des
routés "obliquent: ’ l’horizon , puisque ces routes

sont respires plus voisines, les antres plus éloi-
gnéesde noussLs-duréede la présence des signes r
sur l’horizon est proportionnée a leur distance :

(s) L’amateur et les (leur tropiques.

LittoIennme coquet mueront, contrant: ibratur :
Quod, qusmqusm per ires signorum circulus nous
Obliquus fluent, resto tales ordinu mon
Consurgunt, W reput sublerque feruptur,
lit paribus spdlls per siuguls punch resurguot :
Ac bene divisoumndus latet orbe panique.
At omniums terrarum pelte reculas,
Qidcquid ad osmimlpmvm axes,-
Per convers habeas mon! luttais 1eme,
Quum tcreti nature solo duclrulnat orbem
ln lapidem , «mutilante-ado mollit ab omni :
me obi consoudes orbem sondeusque rntuudom
W simulylugiet pars allers terre,
Allure reddetur t sed quantum inflexerit orbis,
Tuntum inclinablt eœli positurs volsntis.
Et mollo quas fumant» surgeutla limite rude
Sidon, «matu douentur in saillera tractu.
Mue erit oblique signonmi balteus orbe ,
Qui transversasemt’: stalle quando illius une est,
m mutautur sedandîrgo ipse mous-i
Tempora jam rallumait, varionque reterse
en. un un dies; cum eiders une
Ordine confiaient cursus obturas malignes;
Landau atquesliis sans propiusve marmitai.
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ses
les plus voisins de nous décrivent derplusgr-sls
arcsvisibles; lupins éloignéslsont plustdtplone
gés dans lesambres de la nuit Fluouupprooheru
des ourses glacées, plus les signentd’hsvenserdls
roberontzà la vue; levésà (peine, liardesesudroit
déjà sous l’horizon. Si l’on amas plusioim ç des

signes entiers disparaîtront; et dncunAmnèuerh
trente nuits consécutives, qui ne seront) me»
rompues par aucun par. Ainsi la durée destinas
décroit peu a peu; ils sont enfin anéantis pavie
destmctlon des heures qui les composaient..Les
signes lumineux disparaissent par degrés; Je
temps pendant lequel ils étaient visibles sodée
robant par parties, ils descendent accouchement
sous la convexité de la terre r on lesehercheruit
en vain sur l’horizon. Phéhusdlsparoit avec eux,
les ténèbres prennent plus de consistance , jus-
qu’à ce moment ou l’année devientldét’ectueuse

par la suppression de plusieuremois. Si [n’assure
permet à l’homme d’habiter sous lepôle ,i sous ce

sommet du monde, que l’axe glueéæouttent-bt
unit par des liens inflexibles, au! milieu de neiges
éternelles ,dans ceclimat rigoureux ,7 voisin de
la fille de Lycaon, changée en ourse, le ciel lui
paraitra se tenirdebout; sacireonféreuee sera em-
portée , comme celle de la souple, par’un’imurï

noiement continuel: si: signes lemmatir’demi-
cerele obliquement placé seront perpétuellement
sur l’horizon , sans pouvoir [Jamaisedsser d’une
visibles; tous leurs points traceront’darls’ le du
des cercles parallèlœ à l’horizon. Un seul jour,

égal en durée a six mois, répandra pendant- la
moitié de l’année une lumière non interrompue,

parce que le soleil ne se couchera pas tant que

Pro spatio mors cuique datur. Quai prosimuuobls
Cousurgunt, longue mali visuutur in orbes:
ultima quze lulgeutlcltius mergunturlnurlbrss. 1’ * l
Et quanta ad gelidsspropius (würmiennes; r lm
Tarn mugis aliqiuatooulos brumaille me? w . r m l.»
Vixqueorüsmmalstluglutiudew-n l r r il.
Procedat,toüsuoudnhaeinyhmbvhl,u in ml
TriœnIsquetnlsentvc-inuotunpomes, v.
Et totidem luessadhueutasiovpsrvnùi un» w 1 lm
Eilicitur mon,ututtlitisconsluultulborisr w v leur
Paulatimque perltstatiohlgeflibuuutis. ne aux
Plunquc,"rmmwmmîvdvnn w
Quærentur,mediuterrneslutatumors; t- r
Abduœntque simul .Pbœbuln , tannique doucirait, W 350
Meusibus ereptisdoneesitdebilisauuœl n» t . m.
Sivemnuturssiustsnbrertieeouslig ’r w un hl
Quemgelidusyrigiüs luluitusquglbusnulsl, - vl
Æternas super usinivœ,orbemqlssrigsnsun. MW» v l

Puma Lycaoniæ minimum; .4 . 05
stamis erit mali apeures; luterumquui-osh , nui. .« t p
Turbinis iumoremroctavvesthç’necunstu w u r m "l
[mlibiobliquoaexnslumnigapmsum a . in...
Circuitu, nulles uniquemxflgieuüyvisusw- x a m lmulf,
sultcretemindisimmdurncodtntimsplm» ne 3l!)
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son sarrancolins les six signes élevés r il parai-
tra comme’voiiîger sans cesse autour de l’axe
au mondeifMals des qu’il ’commencera à descen»

dre deil’e’quateirrvers les six signes abaissés sous

l’horizon , et qu’il promènera ses coursiers dans

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

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

parcouru ces six signes pendant autant de mois,
ti-revienne au point d’où il était parti , remonte
verslesourscs, l’amène lalumiere, etchassedevant
lui les ténèbres. Un seul jour, une seule nuit , sé-
panésspar la distinction des deux hémisphères,
fouinent en ce lieu la division de toute l’année.
’ Nous avoasvdémontré que les jours et les nuits
ne sont point égaux panent ; nous avons exposé
lampés et: les muscade ces inégalités : il nous

William iesrnoyens de déterminer, pour
quelque comme que ce soit, leznombre d’heures
que chaque signe emploie a se lever ou a se cen-
ohcr, afin qu’on connaisse l’heure précise a ia-

qlelle chaque degré de ces signes est au point de
l’orient, et que le doute ne nous conduise point a
détermines faussement l’horoscope. Voici une loi

Hic erit une dies pcr senos undique menses ,
Dimidiumque traiteras contexiis lucibus annum;
Nunîqnarn erit cotillons quad tenta tampon: Pbœbus,

Dura bisant suis portuairot carottais astre;
Sed circumvolitsns recto vissant ab orbe.
At simul e rnedio prnceps descendent orbe,
lnferiora peut» daleau aidera cornu
Et dabit in primum tous caucus habens;
Fer tciiilem menses jauget noir une tanches
Vertire sub cmli. Nom quisquls speetat ab en,
Dimidium e toto tantum sillet orbe rotuudi :
Purs latet inferier. Nonne enim circumvaiit illum
Recto scies, mediaçio tenus distinguiiur sim.
finirait ergo oculos somma spectaotis ab orbe,
Dom calaminerais mur Nimbus in astris z
sideribus dorme tomant maudiras cotis ,
Cesserat unde redit, Mue ascendit ad "des;
Adducitque sium! bien, ballastasse nlinquit.
Hic locus in bien alicam simiesque diesque
Per- duo partitas dirimât divortio terra.

Et quoniamquutoavarintur tampon min.
Et quibus e causis dicto- est; nunc oocipe, signa
Quin sursaut hqnoquedoooycedantqueiper boras:
Partibus ut prenait poum arienne cents,
Ne tatous distinctions horoscopes errai.
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générale a laquelle on peut’sla’rrètcrr tarifies!-

gner des nombres exacts, assumes me pour
chaque lieu , c’est ce que la trop grande différence
d’obliqnité des mouveMents ’célesiaes’ne peut ce"-

mettre. Je proposc laloi; chum suivra intrants
que je vais tracer, fera *lui-mcme"llapplica’tibnl,
mais mescra redevable de la méthodeNEn quer-
que lien de la terre qubn se propose’de résoudre
ce problème , il tout d’abord déterminer le noni-
bre d’heureségaiescompriscsdansiaduréedu 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 templede remisse
Partagez de même en six lia adorée de la” plus
courte nuit, et assignez une de ces parties au
tempsquc le taureau emploie a sléIever à reculons
au-dessus de l’horizon. Prenez ensuite la d irien-en ce

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

partagez-la en trois. A la première de ces "dent
durées ajoutez successivement un tiers de la dif-
férence, et vous aurez d’abord la durée’dui lever

des gémeaux , puis celle de l’écrcvisse, enfin celle

du lion , qui se trouvera la même que cette quina
avait obtenue d’abord , en prenant la sixième
partie du plus long jour. L’addition cunsècutire
du même tiers donnera la durée du lever de la
vierge. Mais il faut remarquer que cette addition
doit toujours être faite a la durée entière du lever
du signe qui précède immédiatement, de manière

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

Atque hoc in totum œrta sub legs sequendum ,
(Singula quod nequcunt , per toi distordis moins ,
Temporibus numerisqne suis exacts refcrri,)
A me sumat; lier positum sibi quisque seqnatnr;
Perqnc sucs ieudat gressus ; mihi dcbeat artem. 390
Quacumque hoc parie in icrrarnm quisqnc requiret ,
Deducat proprios nodemque diemquc per boras .
Maxima sub cana-o minimis quie eingitur umbris :
Et sextam somma! l’uerii quœ forte diurnæ

Viclno tribuni post cancri templa Iconi. i 395
At que: nocturnis fucrit mensura ienebris , i
in iotidem partes simili rations scanda est;
Ut , quantum una ferai, tantum timonier ad orins
Temporis averso nasceniis siderc uuri. l " ’
lias inter, (presque accîpiet Nemearus in orins , ’ me
Quod discrimen erit , per ires id dividc paries;
Tertio ut accedsi gemlnis. quæ iempora ianroi
Vinciat , aiquc eadcm ranrro, similisqneieonl.
sic erit ad summum ratio perducia priorem , ’ .

Quam modo divisis Nomeæus durerai huris. 06
inde pari virgo proccdat temporis auna : ’ ” l ” ’
Sed ceria sub legc, prioris semperui astri " l ’ i" ” *
lncolumcm servent summam , rrescantqueiiiofanü);
Hic risque ad choies horumm partibus ancrai; ’*

Pertoüdom alibra amenai: mites. i ’ W



                                                                     

une in, , mWdécrottront ensuite dans la même propor-
tion. 0r,autant. chaque signemetdetemps a mon-
ter an-dessus de l’horizon , autant lesigne qui lui
est diamétralement opposé en doit employer pour
replonger entièrement dans l’ombre. Cette m
mode générale du calcul des heures doit aussi
s’appliquera celui des stades que chaque signe
parcourt anse levanteten se couchant. Les stades
sonna nombre desept 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 diviséen six parties égales, attribuez

une de ces parties au signe brûlant du lion; la
sixième partie de ce qui a été retranché , comme
répondant a la plus courte nuit, sera donnée au
taureau. Le nombre de sardes dont le lever du
lion surpasse celui du taureau, ou la différence
du nombre des stades attribués à ces deux signes,

doit être parmée en trois tiers , dont un sera
nioute’ 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 connaîtra le nom-
bre des stades de chaque signe, et le temps que
chacun emploie a se lever. Combinant tout cela

Et quantis utrimque modis tollentur ad orins ,
Diversam in sortcm tamis mergentur ad ambras.
llæc erit hongrant ratio ducenda per orbem;
Sidera ut in stadiis orinntur quinque , cadantque.
Qnæ septingenta in numeris vioenaque cum sint; ils
Detrahitur summo: toto pars, quotam adernit utrimque
Omnibus ex horis æslivæ nomine noclis ,
Solsütium summo peragit dum Phœbus Olympe.
[Quodque bis exsuperat domptis, id diditoin æquas
Sen partes , sextamque ardenti trade leoni. 420
Bonus qui sœteritnumcrus sub nomine noctis ,
Ejus erit signa tauri pars illa dicauda.
Quodque banc exsuperal partent , superatur ah illa ,
Distinguilqne duas mcdio discrimine sommas;
Tertio pars ejus numcro superaddita iauri 425
Truditur et geminis. Simili tune cetera lucre
Proœdunt , numerus semper tulala prieras;
Augebuntque novo vicinas munere summas ,
Donec parvenaient ad justœ aidera libræ.
Ex illa lotidcm per partes sic breviantur, 430
Lanigeri ad, tins: conversaquc omaia legs
Accipiunt perduplnuc parcs cedcntla sortes.
une via nmnstrabit stadiorum panera sunnas ,

avec l’heure courante, ou nîauraauqune, mon;
craindre dans la détermination du pointdel’bo-
roscopc, puisqu’on pourraattribuetàchmesignc
le temps quilui convient, encomençantùqomp-
ter du lieu que le soleiloceupe; . . , . i. . v

Je vais maintenant expliquerd’une manière
claire et concise un objet fort importantvle prov-
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 sa.
leil parcourt, jusqu’à ce qu’ayant atteint la brilv
lante toison du bélier, il réduise le jour-etla nuit
nous le joug de la plus parfaite égalité. il faut
d’abord déterminer la durée du jour le plucourt
et celle de la nuit la plus longue, atellesqul’eiles
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 a
trois, et le tiers de l’excès sera attribué anse-
cond signe d’hiver, qui, s’étant approprié cet aco

croûsement, doit concéder d’un demi-demie 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 dihiver, de manière que l’applica-
tion de chaque excès à un signe suivant soit fluo
jours faite au nombre entier du signe précéde
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 sans le signe précédent :

enfin les poissons opéreront une réduction nou-
velle, égale a la somme des diminutions faites

Et numenre suas ortus per aidera annela.
Quodbcne cum propriis simul acœptaveris borts , 435
in nulla follet regionc horoscopos umquam : r
Cam poterunt certis numerari singerie signa a
Temporibus , mais ex illa quam Phœbus bottelait. v

Nunc quibus hibemi momaflis sui-3m menses
incipiant(neque enim paribus per sideru annota i i * ne
Proœdnnt gradibus, nivci dum reliera signi 1
Contingant, :cquum laces cogentia et ambras ’ i I
Ferre jugum) magna est ratio , breviterqne docendan I
Principio capienda tibi est mensura dici, - et
Quam mimmam capricornus agit; noetisqueper hotu il
Quam summarn : quoque ab juste sapement! "ruina,l t»
Et trepident incas , ejus pars tertio signa l i
deenda est medio semper; qua sorte mon; ’ i ’
Dimidia vincat primum , vincatur et ipsnm
Extremo : totum in partes ita diacre tempos. I 450
[His opibus tria signa valent : sed somma priais i i
Accedit numeri conjuncta sequentibus inscris.) ’ l
Sic erit , ut ternis fuerit si lœgior borts r i "t l ’
Brumali aux forte dia, capricomus in bora ’ t a t l i
Dimidia attollat luces; et nquarhis hum ’ ’ 455
lpse suam sortent dural. minmœqua priori i e’ i "l
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par lesdeux antres signes; et après, avoir anéanti
l’excès des trois heures , ils remettront ou bélier
leesoin d’ouvrir leprintornps par l’égalité du jour

iamidonnoit; La trop longue durée de la nuit di- Ë
v minus donc d’abord d’une sixième partie; la di-

initiation est double sous le second s’gne, triple
sous le dernier. Ainsi les jours recouvrentcequi
leur manquait; les nuits leuront restitue les heures
qu’elles avaient empiété-es sur eux. Après l’équia

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 il tous ces échecs,
les gémeaux y ajoutent encore une demi-heures
Ainsi donc entre ces six signes (l) l’action du pre-
mier est égale à celle du dernier z il faut on dire
autant des deux signes qui les touchent immé-
diatement : enfin cette égalité d’action a pareille-

ment Iien entre les signes du milieu, et ceux-ci
contribuent plus que tous les autres a faire va-
rier l’inégalité du jour et de la nuit. Tel est l’ordre

suivant lequel les nuits décroissent et les jours
augmentent 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. duree du jour
égale, celle de la nuit de l’autre saison : le jour
diminue ensuite, par la même loi qu’il a suivie en

augmentant.
Voici une autre méthode pour déterminer le

l

v
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de l’Océan , commenee a reparaître sur l’horizon.

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

la nativité est diurne, et multiplier cette heure
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 où est alors le soleil et en sui-
vant d’ailleurs l’ordre même des signes ou la
somme se trouvera épuisée; le degré ou delà du-

quel il ne restera rien à compter sera longue
et le degré qui se lève actuellement. ll faut sui-
vre le même procédé au travers des feux de la
nuit. Lorsrpie vous aurez déterminé comme au-

paravant la somme convenable, vous en ’disîri-
huerez les degrés, trente par trente , sur chaque

- signe, jusqu’à ce qu’elle soit épuisée: le degréou

la distribution finira sera celui qui vient de nai-
t’re sur l’horizon avec le corps de l’enfant: l’un

Ï et l’autre ont commencé a paraltre au même ins-
tant de la nuit. C’est par ces méthodes que vous

pouvez déterminer entre les signes celestes la
partie qui nuit à tout instant donné, ou le point
ascendant de l’horoscope. Connaissant ainsi avec

’certitude ce premier point’cardinal, VOUS’ne

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

(l) Les si]. une: depuis le capricorne jusqu’aux gémeaux.

Adjnngat; places tantum sibi temporis ipsi
Constituant, quantum meipiant de sorte priorum;
Et tribus exploits horls, noctemque diemquc
boiser!) vidant æqunndam tempore veris.
Incipit a sans tempos procedere parte
Dlvidunm; duplloxnt vires hærentia signa;
Ultimaqoe acceptas triplionnt. lia somma diebus
Redditor; æqnsio solvontnr [moere aortes;
noms et inciplonl proprio de sorte diebus
Calao oonver’sa’labentia tampon legs.

flanque artes’ilotidem deducit noctlbus boras,
Quot prias chatoieront proprio sub nominc pisœsj
Bon datur ou» : malonique ut damna prima ,’
Mon enfonçant geminl. Sic ultima primis
hululait, panerons illis qua: proxima luisent :
Et media coatis canonnier viribns astra ,
W seront nrlanda ad tempom motus,
une vice hourdant motet a slderc bromæ,
Tub-tuque dies; aortique invertitur orbi: ,
addition tudi un dt sub sidere canai :
Tous diem brima aux haquet, tempera noctiz
lundis, indique redit, quo cuvera! , acto.

"la ou... poterit mus via doeere ad utrum -
Quod W "un salisson! reddiior orbi.
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pourrez vous tromper ni sur celui qui occupe le
faite de la voûte céleste, ni sur celui de l’occi-

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

(l) Cuba-(lire. le nombre d’heures écoulée! «mais le W
cèdent du soleil.

Nom quota si! lacis, si luce roquiritur, hon
Aspicies; atque bouc numerum révocabis lpsum
Multiplirans decirs; adjectis insupcr eidem f . I
Quinque tamen summîs z quia qualicumque sub v
Ter quinoa mumli se tollont sidera partes. i i." î»
Hic obi mostiterit numerus, conjungere et]
Qnæ superent Pliœbo partes per signa , memento. H u v A
Ex hac lricenas somma per aidera paries u "I l l
Distriboes; primamque vicem , quo Phœbugtipnnrl I Ilt’.

Folserit, inde allia, solcm qumcumqne seauçniîahqb

I u

I

Tom quo subsiste! numerus cousomptns in,
QUI" in parte suam summam mom’enëe’: q I
Bac erit exoriens et pars, et formai l’a) î " l l n 1”
Continua partes. Ubi summum mais son! un" a

"vil Ü I .UIIl’Triœoas dabis ex illa per singula signa" I I
Douce deficiat numerus : quoque ille suhllurim" "un ’ A
Parte codai, credos illam com comme miam" ”’ "i" ’ i ’

Esse hominis, pariterque orbem vldisse per m ’v i
Sic erit ipse tibi rapidis quasimodos in Istrls’
Natalia mundl, œrtoque horoscopos orin : ’ ” ’

Ut com exact: lidos steterlt son cantine primo;
Pollen non posslnt aumml lisiigia un", ’ "
Non set-i le obitus, stout fondements sub W; ’ t

Omniaquc in proprios vires Mue ’

ni.
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Je vais maintenant donner une idée genérale
du rapport qui existe entre le temps et les signes
célestes. Chaque signe s’approprie des années,
des mais , 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 lunaissance, la seconde année au signe sui-
vant, et ainsi de suite, selon l’ordre naturel des
signes. La lune, i’oumissant sa carrière en un
niois, règle de même la présidence des mois. i
Le signe ou est l’horoscope prend sous sa protec-
tion le prcniicrjnur et la première heure; il aban-
donne les jours et les heures suivantes aux signes
qui lui succèdent. Oust 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 celle des étoiles, et que ces
parties acquissent par cette combinaison l’é-
nergie de tous les signes successifs. De cet ordre
nuit la vicissitude étonnante des choses de ce
monde , cet enchaînement de biens et de maux ,
cette alternative de larmes et de plaisir, cette in-
constance de la fortune, qui semble ne tenir à
rien, tant elle est, sujette a varier, qui enfin ne
seime nulle part les révolutions continuelles z
que ses caprices nous font essuyer lui ont fait,
avec raison,,pcrdre tout crédit. Une année ne
ramenable pointa une année, un mois diffère
d’un autre mois, le jour succède au jour et n’est
jamais le même, une heure enfin n’est pas sem-
blable à l’heure qui l’a précédée. C’est que les

Hunc son reddentur generatim tempera aigris . 505
au divin etiam proprios ducuntur in nnnoe,
miteuses, lucesque suas, boruque dierum;
MP0! qui!) pœclpuas ostendunt singuln vires.

Primusierit algol, quo sol eflulserit, aunas;
Anna: quod lustrons consumit tampon mundum
Proximal nique alii subeuntia signa sequontur.
Luna dablt menses. peragit quod menstrue cursum.

510

"fantasque sure primas horoscopos boras
Audit nique dies , traditqne sequcntibus mais.
Sic mnnm , mensesque sues nature. diesque,
Aulne lpsns voloit numen-Mi signa perlions;
pinnule ut omne foret divisnm tempos in astre,
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’ flaque alterna silos vulnrct sidcra motus;

QI

Ut cujueque vices agent redeuntis in orbem.
Matteo hala est rerum discordin in mm,
Et oubliais matis bons surit , lacrymœqoe sequnntur

Vote , une in cunctos servat fortuna tenorem;
.Ùnque adeo permirta nuit. nec permanet risquant;
Artistique (idem variando cuncta per 0mnes.
mon nant. agui. nec menses mensibus usquc
Çomeniqfit, serpe ipse dies, quartique revisit,

IANILIUS.

520

525

9:589
parties du tmnps 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

i aux propriétés des astres qui nousdoininentaauc-

3 massivement. . 4 , ,, .,Comme on commence a compter. les houles du
’Ijour lorsque le soleil est au malade d’orient,

quelques astronomes ont pensé que ces supputa-
, tians de temps correspondants au figuie-

vaient pareillement commencer par ce même
cercle; que de ce seul et unique M devait
partir la distribution des années, des mois, des
jours et des heures, entre le signe ascendant et
ceux qui le suivent. En effet, diSÇBÎr-flfl, quoique
toutes ces périodes aient une même origine , elles
ne marcheront pas toujours de front; les unes
s’achèvent plus promptement , les aunes ont une
plus longue durée : un signe entremise deux
fois en un jour par la même heure, et une fois
en un mois par le même jour; un seul mols peut
lui correspondre dans le cours d’une année;
enfin la période des années n’euvcomplèto qu’a-

près douze révolutions du soleil. il est difficile
que tout cela se combine de manière que Fennec
et le mois appartiennent au même signe. [Il arri-
verade là que, l’année appartenant à tin-signe

heureux ,] le mais sera domlné par un signe
fâcheux : si le mois est gouverné par mangue fa-
vorable , le jour sera présidé par un signe-perni-
cieux; le jour ne promet que du bonheur, mais
il contiendra des heures funestes. C’est ainsi
qu’on ne peut trouver un rapport constant entre
les signes et les années, les années et les mols ,

Baraque non ulli similis producitur horæ; I.
Tempora quod sic stant proprils par-enlia signais, v

Pet- numerus 0mnes ævi divisa valentin : l U
Talesqne alliciant vires, ensauve minantur, . A À , .530
Qualin sont, quorum viribus tous vertimur, estima. .

Sont quibus et cœli placent amatis ab ortu , .1 l
Parte quad ex illa deseribitur hon diebus . d, j ,.
0mm genou rationis est pet [snipers et mu, ,
Et «pite en une menses eunuque diuque A p v 535
Incipere nique tans, undique Montants: q l
lîtqunmquamnuoisencensoirorigineeunctan,H a

Divans amenons vices; quod tantine ml. y A.
un: dtius pommadant. Vœit omnis ad astrum j
Hondiebis,mensedieemel,unusinanno., .. un
Menin: . et canette hisses jam W suam. A
Difficile est in idem taupes m cohen, l , A. .À
Unius ut signi putter si mais et unaus. r, I, r
[Sic erit , ut mitis qui niai doucit annulai,
Asperioris un mm , si mais in astraux ,
Lætiusinu’deritfiiotumeit match, . .
Si fortune diem lovent, lit duripr bon. . , i
ldcireo niliilinhtuncibicudamfuesta , A n wr

H
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iris mais et les jours , les jours et toutes les heures
quitta imposent.» ’De ces parties du temps, les

une demntrrpir vite, les autres plus lente-
qntu Le impsequel’un désire manque a ceux-
elgise présenteaweuumà; il arrive, il disparait
Immunotgiivfait place a un antre temps ,
manucurais aideswutiations journalières et per-
mnœnl PI W, Hi u
n’iNmravalstraité des différents rapports qu’on

munitionner-ver entre les parties du temps et
luluiiwvsevénements de la vie; j’ai montré a
que!l lsigne il! fallait rapporter les années , les
maigries jouis et les heures. L’objet qui doit
m’aintanantmous occuper roulera sur la durée
monadisme, et sur le nombre d’années que
malonique signe. Faites attention a cette
mahomet tenez un compte exact du nombre
diaules: attribué a chaque signe , si vous voulez
damnaient-par tes astres quel sera le terme de la
vie. Le bélier donne dix ans, et une onzième
me. manse d’un tiers. A cette durée , taureau
datez, rameutez deux ans: mais autant vous
iledipontu sur le bélier, autant les gémeaux l’em-

pbetcnb sur Nous; Quanta vous , écrevisse du ciel ,
veuvprdiongez- la vie jusqu’à deux fois huit ans
etrdeuætflers.’ Mais vous, lion de Némée, vous

doublez Je nombre neuf et vous lui ajoutez huit
moisi Érigone’ a deux fois ’de ans joint deux t

tiersîd’année. La balance accorde à la durée de y
la Nie autant d’années que la vierge. La libéralité ’

du scorpion est la même que celle du lion. Le
sagittaire règle la sienne sur celle de l’écrevisse.
Pour vous, 6 capricorne, vous donneriez trois
fois cinq ans de vie, si l’on ajoutait quatre mois
a ce que vous promettez. Le verseau , après avoir
triplé quatre ans , ajoutera encore huit mois. Les
poissons et le bélier sont voisins, leurs forces sont

Non aunes signis , menses verteniibus annis ,
Mensibus nui laces , ont 0mnes lucibus boras :
Quod nunc illa nlmis properant , nunc illa morantur g
Et modo deest aliis , morio ouest; vicîbusque recedit ,
Aut redit ; aulne alio mulon" tempore tempos
inter pelladnm variata sorte dierum. l

Et quoniam doeui , per singnla tempora, vitæ
Quod quandoque genns veniat, cujusque sil astn’
Quisque aunas , cujus menais, simul liera , diesque;
Altera nunc ratio , qua: summam continet ævi,
Reddenda est , quoi quzeque aunes (lare signa ferantur.
Quæ itbi, cum finem vitæ per sidera quæris , ont)
Respicicnda manet ratio , numerisque notanda.
Bis quines annos arl , unumque triente
Fraudatum dabit. Apprisiiis tu , laure , duobus
Vineis ; sed totidem gemiuorum vinœris astro.
Tuque bis octonos , cancer, binosque trientes :
Bisque nevem, Nanisme, dabis , baisemque sub illis.
Erigone geminatque decrm, geminaiquc trientem.
mec pinnes fuerint liliræ quam virginie anni.
Scorpios æquabii lribuentem dona leonem.
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égales; ils procureront deux lustres et huit mois

entiers de vie. l i ’ 1’ ’
Mais, pour connaltre la durée de la vie des

hommes , il ne suffit pas de savoir combien d’an-
nées sont promises par chaque’signe céleste É les

maisons, les parties du ciel Ont aussi leursvfonc-
tiens dans ce pronostic; elles ajoutènt’des sa.
nées à la vie, avec des restrictions cependant,
relatives aux lieux qu’occupentalors les tous:
errantes. Mais pour le moment jans une” me
de i’énergie des temples célestes; Lié’ réifierai a -

leurs en détail des autres’CîrconstariceËiîf’dës

effets que leurs Combinaisons produisent,î fi
l’on aura commence par bien établir’les” niie-

ments de ces opérations, l’on n’aura usinâm-
dre le désordre que pourrait occasionnèriie"mé.
lange des différentes parties qui viendraient se
croiser. Si la lune est favorablement passades
la première maison (i), dans cette maison cardinaje
qui rend le ciel a la terre, et qu’à’l’heure de la

naissance de l’enfant elle renaisse elle-même).
l’orient , huit fois dix années, moins deux ans,
constitueront la durée de la vie. Il faut retrancher
trois ans de cette durée , si la lune est au haut du
ciel(2). La seule maison occidentale (3) donnerait
libéralement à l’enfant nouveau-né quatre-vingts
ans de vie, s’il ne manquait une olympiade (4) à ce

nombre. Le bas du ciel, maison fondamentale (5)
de l’univers , s’approprie deux fois trente ans,
avec un surcroit de deux fois six mais. La maison
qui forme l’angle le plus à droite du premier tri-
gone (6) accorde soixante ans, augmentés de deux
fois quatre; et celle qui occupe la gauche de ce

(l) c’est-adire , si son influence n’est pas contrariée par un as-
pect malin de quelque autre planète. ou par une position délavo-
nhle du sort de la fortune , ou de tunique autre un. --w Dans la
dixième maison. -- (a) La septième natrium-(I) Quatre ans - [lita
quatrième maison. - («m’en celle qui précède le haut du ciel, ou
la neuvième.

Centauri fuerint eadem quas munera cancri. si.
Ter quines , capricorne , (lares , si quaituor casent
Apposili manses. Triplirabit aquarius anone
Quatiuor, et menses vilain produœt in ado. V
Discos nique arias et sorte ct finihus han-eut,-
Lustira duo iribuent solidie cum mansions este.

Nue satis est armes signorum nouera Dodos.-
Nc lotos! ratio finem qnærenlibus envi, y ,
Templa quoque cl partes creli summum notant,
Et proprias tribuunt oerto discrimine sommas .
Cum bene constiterit siellarum conditur: ordo.
Sed mihi templorum tantum nunc juta menhir :
Mox veniet mixture suis cum viribus omnis. .
Cam bene materiez; statu-il præoognita rerum.
Non interpositis turbahitur undique membtis.
si bene œnstiterit primo sub cantine luna .
Quo redit in terras mundus , nasœnsqne louchit
Exortum , octanes decies duœtnr in aunes,
Si duo decedant. At cum sub colonne summo
Consistet , tribus hic numerus ruminât!" mais.
Bis quadragenis accusas dives in orins
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même’trigone (i), et qui suit les trois temples dont

lise compose, me trois ans au double de trente.
tomaison qui se trouve a la troisième place au-
dessus du cercle de l’orient (a), et qui est conti-
guë au haut du ciel, retranche trois de trois fois
vingt ans. Celle qui est abaissée d’autant au-des-
soos duméme servie (a) borne sa bienfaisance a
cinquante hivers.La maison immédiatement pla-
ée sans l’horoscope (4) détermine pour la durée

gle vie quatre fois dix révolutions du soleil,
Av, ajoute deoanutrœ révolutions, et ne permet
pas d’aller au delà. Mais celle qui précède la mai-
on cardinale de l’orient (5) accordera seulement
vingt-trois ans de vie a l’enfant ; il sera enlevé dans

la fleur de la jeunesse, ayant a peine commencé
à en goûter les douceurs. Le temple qui est au-
dessus de l’occident (a) humera la vie a dix ans,
augmentés de trois années; celui qui est au-
dessous (7) sera funeste a l’enfant; une mort pré-
maturée terminera ses jouis après douze années
de vie.
Il faut surtout graver profondément dans sa
mémoire quelle est l’activité de ces signes qui,

opposés les uns aux autres, divisent le ciel en
quatre parties égales. On les appelle tropiques,
parce que c’est sur eux que roulent les quatre
saisons de l’année; ils en désunissent les nœuds ,

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

(bifafieew. - (a) La 6.23.11. - (a) u-riâiziÎmË. - (1) La
sixième.

Solos ont, numem nisi deesset olympias une.
lmnque tricenos bis fundamenta per annos
Censentur, bis ses adjeciis mensibus ævo.
Quodque prius natrum fuerit dextrumqne trigonum ,
"ce sexagenos tribuit duplicatqne quaiernos.
Quod fouit lævum , pnrlataqne signa seqoeiur,
Tricenos annos duplicat , ires insuper addit.
Qomque super signnm nasrens a cardine primum
Tania forma est, et summo jam proxima cœlo,
Hæc ter vicenos gemmai , iras abstraiiit annos.
Quzeque infra veniet spirite divisa sub æquo,
Per quinquagenas complet son munere bmmas.
Quemqoe locum saperai naseens horoscopes, ille
Dena quater reversi vertenlis tempera salis ,
Accumulntqne duos cursus, joveoemqne relinquii.
At qui prœcedlt sergentis cardinls harem ,
Vicenos temosque dablt nascentibus aunas,
Vix degrstaiam rapiens sub flore jureniam.
Quod super occasns iemplom est, hoc dona remitiit
Anuarum spatia, et decimnm tribus ampliat annum. (il!)
Ioferios pnerum interimet; bis sexque peracli
lmmatura traheni natales comme moril.

Sed tamen in primis memorl sont mente notanda ,
Partibus noverais que: sergent conflits signa,
Dlvisomqne touent æquo disaimine «enim; cl 5
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il r ’jr 1,4). ,1

L’écrevisse lancesesfeux du summudciœzone
brûlante de l’été; elle nais procure lesplos une
jours; ils décroissent, mais-trèsvpml, et conçu
est retranché de la dureedu jaunet ajouté mon
de la nuit; la somme de l’un etzdnil’nm’reiiie

constamment la même. Alumine. moissonneur
s’empresse de séparer le grain de la tigolfeagilp

qui le soutenait;on seiivrea diffémemruces
du corps , a toute espèce de jeux minimisera la
mer attiédie entretient ses eaux dans rua] calme
favorable. D’un autre côté , Mars déploiei’éhen»

dard sanglant de la guerre; les glaces, assenant
plus de rempart a la Seythie; la Germaniet, niée
tant plus défendue parses marais desséchés phan-
che des contrées ou elle ne puisse êtrezattnquee;
le Nil enflé inonde les plaines. Tel est l’état’do h

nature , lorsque Pbébus ayant atteint: l’assume,
y forme le solstice , et roule dans larpaetieln-plus
élevée de l’Olympe. . ni .i m

Le capricorne , dans la partie oppose’eçpaéddn

à l’hiver engourdi : sous lui, les jeun subtils:
plus courts et les nuits les plus longuesvdo liant
née; le jour croit cependant, et la longueur dola
nuit diminue; il compense sur la durée de. l’au ce
qu’il retranche sur indurée de l’mitaenDam cette

saison, le froid durcit nos compagnes, la mer est
interdite, les camps sont silencieux; la roche",
couverts de frimas, ne peuvent supporterilarril
gueur de l’hiver; et la nature, sans aciion,»lan-l

guit dans l’inertie. . I
Lesdeux signes qui égalent le jour a la nuit

produisent des effets assez analogues entre aux;
et se ressemblent par leur efficacité. Le bélier ord

, ,1.

Qnœ tropica appellent, quad in illis qoaltuor anni r (x
Tempora vertuntur signis, nodosque rcsolvunl ; l i
Toiumqoe emiitont conversa cardias mundum ,
lnducuntqoe novas operum rerumqne figuras. ,,

Cancer ad æsiivæ fulgct fastigia zoom , un
Extendilque diem summum , parvoquc recessu . ,
Desiruit; et quanta fraudavit tempore laces, ,
[n laninm nocles auget z sial somma per omnc. I
Tune Cererem fragili properat destringcrc colmo .
Messer, et in varias (lenudant membra palastres; 6.25
El lepidum pelagus sedatis longuet in undis. , .
Tune et bella fera tractantur Marte cruenta; ’
Nec Scythiam dcfendit hiems; Germanie sicca
Jam tellure rugit; Nilusquc tumescii in arva.
Hic rerum status est, com-ri cnm sirlcre thbus
Solsiilium tarit, et summo ver-satin Olympe.

Parle ex adversa brumam rapricornus incrieln
Fer minimes cogii lutes et maxima mais
Tempora; producitque diem, lambrusque resalvii; , ,
loque viccm nunc damna fait, nunc iempora supplot. , 635
Tune riget omnis agar, clausum marc, comme mais:
Nec iolcrant merlins hiemes sudantia saxe;
Statqne uno nature loco , paulomquc quiescit.

Proxima in effroi" , ct similes referentia motus,
Esse fenmt noctes æquaolia signa diebus.
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rete le soleil au milieu de la carrière que cet astre
’parcourtpppur’ regagner l’écrevisse : il divise le

au de manière à ce qu’une parfaite harmonie rè-
’ centre le temps de la lumière et celui des té-
" ’èbresïll’l change biface de la nature : comme,

dût’drit’l’bive’r’, lcàour a toujours été moindre que

"lâ’nu’it’fihiullor ourle de prendre le dessus, et

à" d’un? de plier Sous le jour, jusqu’à ce que
’l’ü ’ et] des aient atteint le signe de l’ardente

’Ùèfévlssé! Alors la mer commence à calmer ses
’fldwl’sbulevésâ la terre, ouvrant son Sein, ose

produire toutes’sortes de fleurs; les troupeaux,
"Museau de toute espèce, épars dans les riches
’canipa’gnes, y goûtent les plaisirs de l’amour,
et se" hâtent de se reproduire; la forêt retentît
dharmonieux concerts , et les feuilles verdoyan»
tes renaissent de toutes parts z tant la nature a
retrouvé de forces, au sortir de son engourdis-
sèment!
” A l’opposite du bélier brille la balance, qui i
aidés propriétés semblables, et réunit la nuit et
’iejour’ par les liens de l’égalité. Mais à ce chan-

gement de saison, c’est la nuit qui , précédem-

me: plus courte que le jour, commence à prendre
le dessus ; et elle le conserve jusqu’au commence-
siam de l’hiver’jDans cette saison, Bacchus se dé-

mais de l’ormeau fatigué; nos cuves voient écu-
tiier ia’iiqueur précieuse exprimée du raisin; ou
dodlieles’ dons de Cérès aux aillons; le sein de la
ses, ouvert par ia’douce température de l’au-

tomne, est dispose a les recevoir.
’ lCes quatre signes sontde 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 aries Phœbum repeteulem aidera caneri
luter principium reditus finemque coercet ,
Tempora divisojungens concordia mundo;
Convertitque vices, victumque a sidere brumæ

’Exsuperare diem intact, et succumbere nacres,-
Æstivi douce veniam ad ridera canai.
Tune primum mm poissas consternitur nudo;
Et varies audet flores emmena tenus.
Tune pecudum volucrumque geline per pabula læta

«tu venerem partumque mit, totumque canera 650
Vous nemus Lloquitur, Manque virescit in omnem.
Viribus intenta!!! semis notera uwvelur.

Haie et adverse simili mm sorte refulget
Wa.’dlemnootemque pari cum (indure duces:
’Tautum quod viens osque ad se vineere noctes
Ex ipsa jabot ad brumant , cum tempora vertit.
Tutu Liber gravida descendit pianos ab aima,
Pinguiaque exposais despumant musts recelais.
Mandant et salols Corenm, dom tenu tepore

r Autumni moleta patet, dura sereins ducit. son
Quattmr lune et in arts valent, ut temporavertunt ,

Sic lias sut illos rerum abstenue casas ,
Roc quiapram in prima patientia soda masers
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rien ne peut alors demeurer dans l’étaientéricnr;
Mais ces révolutions et ces changements [le Sûr.
sons n’appartiennent pas à la totalité, deœssigqes,

a toutes les parties qui les composepL Masque
le bélier et. la balance nous ramènent il; 913m
tempset l’automne, il n’y a, sous chacun dans,
signes, qu’un seul jour égal à une swinguant);
même il n’y a qu’un seul plus longjounnsollâllé

signe de l’écrevisse, et sous celui du. ,
une seule nuit égaie à ce plus long Joan-.1199
jours et les nuits qui suivent ont déjùreçuflmh
que accroissement ou subi quelque diminution)
il n’y a donc, dans les signes tropiques, qu’unseul
degré à considérer, degré capable de changeur;
face de la nature , d’opérer la succession des
saisons, de rendre nos démarches intima Il»!
faire échouer nos projets , de faire mitre des cit?
constances tantôt contraires , tantôt favorablm à
nos desseins. Cette énergie est attribuée par quer
ques astronomes (I) au huitième, par d’autres (2)
au dixièmedegré des signes. Il en est même (a) qui
pensent que le premier degré est le véritable
siège du changement des saisons, «de
vicissitudes qui en sont la suite, un MM, a, 9m,
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LIVRE 1V. ’ i ’ l
Pourquoi consumons-nous en tant de vains

projets tous les moments de notre vie? Tourmentés
sans cesse par la crainte ou’par’ d’aveu les dé-

sirs, en proie à des passions inquiètes qu hâtent
notre vieillesse, nous cherchons le bonheur, et
nous suivons une route qui nolis en éloigne : nos

(I) C’était le sentiment des Chaldecns. - (a) On ne cannait plus
personne qui un en de ce: "la. -- (a) La Égyptiens, nm
Ptolémée, ct senor-tentent tous ceux qui sont un.» and;

Sed non per tatas œqua est versnra figuras, l
Omnia nec plenis llectuntur tempera signis.
Une dies sub utroque requat sibi siderc noctem ,
Dum libre atque aries autumnum verque figurant.
vos dies toto maori longissima signo , ’
Cui nox æqualis capricorni aidera fertur. l
Cetera nunc urgent vicibus , nunc tempore codant l 67?
Une ergo in lmpicis pars est amenda figuris, ’ l 1
Quæ moveat mundum, quæ rerum tempera mulet, il
Facta navet, consulta alios declinet in usas, ’ 3 ’
Omnia in adversam dentu, œmraque’r’evoltat. V ”

[les quidam vires octavo in parte repoiiunt; ’ ’ i "

Sunt quibus esse placet decimam : nec me loch, ’
Qui prima: moments duret (mosque’dia-ntu. ’

se;

.i, [4’
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Quid tan sollicitis vitam consumimns mais?
Torquemurque metu, canaque cupidine mm;
Ætemisque senes caris, dam quærtmus mm, 5
Perdimus; et nullo votai-nm fine’beati * i’ ’
Victuros agirons semper, nec Viviane nargueur! 5
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vœux immodérés nous empêchent d’être heu-

reux :’ nous nous proposons toujours de vivre , et
nous ne vivons jamais. Plus on accumule de ri-
chesses; et’plus on est réellement pauvre : ce que
l’on a ne touche point; on se porte tout entier vers
ce que l’en n’a pas. La nature se contente de peu z
pourquoi , par d’iosatiables désirs , nous précipi-

maous vers notre ruine? L’opulence nous ins-
pirei’aniourdu luxe 3 leluxe conduit à des moyens
illégitimes de’s’enriehlr; et l’unique fruit de nos

rimmels les prodiguer en de follesdépeuses.
d’hommes , renoncez à ces soins inutiles, a ces
inquiétudes superflues; cessez de murmurer en
vain contre les décrets du ciel. Le destin règle
tout; tout est soumis à ses lois immuables; tous
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 iiu dépend du premier moment de notre exis-
tence.Decemêmeprincipe découlentles richesses,
lesdignités , souvent même la pauvreté , les succès

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

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

Pauperlorque bonis quisque est, quo plura pararit;
Roc quod habet , humerai; tantum quod non habet, opiat?
Cumque sibi parvos usas natura reposent,
Maternel struimus magna: per vota ruinæ;
monastique tuerie emimus , luxuque rapinas; 0
Et summum causas pretium est eiTundere censum?
Solvite, sportules , animos , eurasquc levatc ,
Totque supervaeuis vitam deplete querelis.
Pain reguai orbem , cents siam omnis loge ,
[ganetaque per certes signantur tempera casas.
Numœaniorimur, finisque ah origine pendet.
Bine et opes et rogna fluuut, et sæpius orin
Paupertas ; artesque datæ , moresque creatis ,
Et vitia , et clodos, damna, et œmpeudia rerum.
Recto calera dato poterit , nec babere negatum ,
Fortnnamve suis invitam prendere volis ,
A"! fugere instantem : sors est sua euique torsada.
An , nisi au dorent ieges vitæque necisque,
Fugissent Uses Æneam? Troja sub uuo
Non eversa viro intis vicisset in ipsis?
A!) lapa 1mm nutrisset Mania frettes?
Bonn oasis mais foret; peeudumque magistri
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Des pâtres réunis auraient-ils converti leurs vil,
chaumières en ces forteresses qui défendentî;
mont Capitolin; et Jupiter se serait-il restreintà
habiter le Capitole, pour en faireia capitale de
l’univers? Une nation vaincue serait-elledevenue
victorieuse du monde entier? Mucius, ppryéqgvpir
éteint le feu sacré sous les flots de sans, qui, r-
taient de sa plaie , serait-il rentré triomphant us
Rome? Horace seul eût-il défend [spasme
d’un pont et les approches de la vil e contretype
armée entière? Une jeune Romaine (l) eût-elles)?
violer un traité? Trois frères auraient-ils sug-
combé sous le courage d’un seul? Jamais armée

ne remporta une victoire aussi importante; .le
salut de Rome dépendait d’un homme; ,sansilpi-
cette ville , destinée à être reine de l’univers,
passait sous le joug. Rappellerai-je ici la journée
de Cannes; l’ennemi sous nos murs; Verrou,
grand dans sa fuite, parce qu’il croit qu’il est
possible de vivre même après la déroute de Titra-
simène; Fabius, célèbre par sa sage lenteur; in
fière Carthage vaincue et soumise à. mes lois;
[Annibal , que nous espérions charger de chitines ,
ne s’y dérobant que par une mort volontaire,- juste

punition de la fuite qui l’avaitsqustraita pour:
jougl] Joignez à cela les guerres, semonçassen-
tre l’Italle, Rome armée coutre maillés; ajou-
tez-y les guerres civiles , Mariussuripassanticm-
na, César l’emportant sur Marius; ce même Ma-
rius passant de six consulats à l’exil , et del’eail

à un septième consulat, réfugiésur les ruines
de Carthage, qui lui offrent un tableau fldèlede
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

(t) Clélia. ’ ’
In Capitolinos omissent culmina moules? . . .
Ineludive sua potuisset Juppiter arec?
Captus et a captis arbis foret P igue sepelio n
Vuineribus , victor repensent Mucius urbain?
Solos et oppositis clopinent Horaüus amis . i i n.
Poniem urbemque simul? rupiasot fœdera me, z I I
Tresque sub uuius fratres virtute jacassan- y . i r r
Nulla scies tantum vieil; pendebatabum, u. le
Rome viro, renomme arbis tortils incubat. i. qui. . w r
Quid referam Connus, admotaque mutila-simul n I
Varronemque fuga magnum . quod ruminait. . 1’
Postque taos, Thraaimene , nous , Nomme
Aceepisse jugum victæ Cartliagiuls «ces; - il néo
[Speratum Annibalem houris mûrissements, . l l
Eviliumque roi furtive morte laisser] . I il, i l un .
Adde etiamque halas scies. Bomamque cuisines v y la:
Pugnantem membris; adieu et millia bella, u r, i.
Et cinuam in Mario, histrionique in Cancre Vietnam -. 65
Quod œnsuL miens, exul; emmanchassent; il
Quod jaeuit Libycis rompu lestera rotais. v. . a. 1
Eque crepidinibus cepit amans orbem» , p , J

, ,30

Hoc nisi tata dorent, numquam fondus tulisset.
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destin ne l’avait décrété. Quelle apparence, ô
grima rompe-e , qu’après vos victoires sur Mithri-
dàtèld’ia res bavoir rétabli la sûreté des mers,
abrêg’t’ilFiStrîomphes mérites aux extrémités du

mondé: disque, pour être grand, il suffisait d’un
dëit’os dreQards, on dût vous voir périr sur les
bbrds du Nil, et que, pour votre bûcher funéraire,
il Y illùtfeiiriployer les misérables débris d’une bar-

iÎdè échouée? Quelle autre cause que l’ordre du

destineütpu produire cetteétonnante révolution?
crus même, descendu des cieux ou il est re-
mfohte ,d ce héros, qui, après avoir par ses victoi-

res terminé les guerres civiles, s’occupait du
sont de protéger les droits du sénat, ne put évi-
ter’le triste sort qui lui avait été si souvent pré-
dit. Le sénat entier était présent : César tenait
a la] main l’avis de la conspiration et la liste des
conjurés; il effaça leurs noms de son sang z il fal-
lait que l’arrêt du destin eût son entier effet. Rap-
pellerai-je tant de villes détruites et de rois reu-
versés du trône; Crésus mourant sur un bûcher;
le’eorpside Priam séparé de sa tète et abandonné

sur le rivage, sans que Troie embrasée puisse
un tenir lieu du bûcher funéraire; la puissance
de’XerXès éprouvant un naufrage plus grand que
l’humenSité même de la mer; le lils d’une escla-

vel(t2) , devenu roi des Romains; le feu sacré sauvé
d’an incendie qui consume un temple, mais res-
pecte la piété d’un seul homme (2l? Combien de

personnes, jouissant d’une santé robuste, sont
surprises par une mort imprévue? Combien d’au-
tres échappent à une mort prochaine , qui sem-
ble se fuir elle-même , et s’écarter du bûcher déjà

prêt? Quelques-uns même sont sortis vivants de la

(l) Servlus Tumus. - (a) Métclius , souverain pontife.

qui se Nillaoo perlturum llttore , Magne,
Pool vicias Mithridntis opes , pehgnsque receptum,
n ires enienso merlans ex orbe triumphos,
Cum jam etiam pesses alium oomponere magnum ,
(fraient; ut corpus sepelire! nautragus ignis ,
Ejectæqne rognai faneront fragmenta carinæ?
Quis tantum mutine potes! sine mimine rati P
ille etiarn nono gouttas , minime receplus,
Cum bene compositis victor civilibns arrois
Jura tous regcret, talions prædicta cavera
Vulnern non potuit : toto spectanle senatn ,
lndicium dans retinens nomenque , cruore
Delevit proprio; pussent ut vineere tata.
Quid numen!!! eversas orbes, regumque ruinas?
lnque rosa Crimum, Priamumque in littore lruncum.
Coi nec Troja rosas? Quid Xerxem , majus et ipso
Nautraginm pelage? Quid capto sanguine rosera
Romains positum? raplosque ex iguibus igues,
cedçntemquc viro Hammam , quæ templa ferebat P
Quoi aubina veniunt validorum in corpora mortes;
Seque ipsæ rursns fugiunt, errantque par ignes?
Ex ipsis quidam elati redicre sepulchris :
Matte Iris vin duplex, illis vix coutigil nm.

àO
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tombe ou ils étaient-assenoit: : testimonial la
quelquesorte une double vie mamiàxpumntdirq
à peine qu’ils aicntjoni d’une soule. Une Minuit
légère conduit au tombœu.;onteohnpe d’annul-
ladie dangereuse z tout l’art du médecin inhumain

raisonnement devient inutile;vlesoinqu’onpmfl
du malade a de pernicieux sitets,via.négllgenns
a d’heureuses suites; souvent, aumutnninedsü
lai entraîne de meneuses conséquences. [aussi
riture la plus saine devient nuisible, et honnir-
sons rappellent à la vie. Les enfanta dégénérant

de leurs ancêtres, ils les surpassent ,qnslqnnio’nt
d’autres fois ils les égalent. La fortune «un»
lui-ci; elle comble celui-là de ses faveurs.L’nni,
aveuglé par l’amour, brave la fureur dallois»,
il sera in cause dadaïsme de Troie; l’ancien
destiné à dicter des lois. D’autre panifiois du
fils assassiner leur père, desipènœegnrgnn lem
enfants , des frères armés contre leurs tous, st
se baignant dans leur sang. Cesforfaita doivent
ils être attribués aux hommes? Non, mais au du.

tin qui les entrain, qui. les forces a. punies
se déchirer eux-mêmes. Si tous la ümul.
produisent point des Décius,des Camille; unes-
ton qui, vaincu, garde uncœun invincibleann
n’est pas que le germe de ces héron n’exisæpoiat

dans la nature; mais la loi du dentinæs’nppæù
leur production. (Je n’est point la pauvreté (pi
décide de la brièveté de la vie; de long et ber
roux jours ne s’achètent. pas avec des risban
immenses : la fortune se plait, à faine sortir la
mort et le deuil du palais le plus minou, 6b
dresse le bûcher des souverains,,eilevienrorv
donne de mourir. Quelle autoritélqunnelln mi
commande aux rois marnai. Bien plus. la un

Ecœ levis perimit merlins , graviorque remittit:
Succnmbnnt mes, ratinais rincitur mon.
Cura nocet , ressue jurat; mon: sape minium
Dat causas : la’dunlque cibi , manique "au.
Degcnernnt natl patribus, vincuntque punch. . i a
lngeuiumque suum refluent. Transitqun pas mu.
Ex illo fortuna venit. Font dioramas. i I ’ ’
Et pontum tranare potest, et variera Trois-Ian I-
Aiterins sors est scribendis mais un. i -
aux: patrem mli pcrimunt. musque patata; i-
Mntnaque armaü coeunt in "nous fratries r , u -.
Non hominum hoc scelus est ; cognat!" hala NM.
loque suas terri pœnas , laccrandaque ml
Quod Dodos non omne tulit, non omne Gandhi. i
Tempos, et invicta devictum mente Commun ’
Materies in rem saperai, res loge repqu a r- w t
Et neque paupertas breviores excipil. nous, - A
Ncc sont immensis opinas retraita (au. , . ,,
Sed rapit ex tccto funus fortune superbo, . a a i a
indicitque rogum summis , statuitque 5(3)"!an
Quantum est hoc regnum, quod regibus impers; intis? i à

Quin etiam infelix virtus et mais relis; , .,,. .I
Et male œnsnitis pretinni est , prudentiel Inuit. . ,, .

W
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ut solfient milieu reuse, tandis que le crime pros-
pérer des dénurehesineonsidérées réussissent où

la prudence échoue : la fortune ne pèse rien , elle
estrans égards pour levmérite : toujours incons-
tante, enserre çà et la , et ne reconnalt d’autre
restaurassescalnices. C’est qu’il est un autre
pouvoir plus fort qui nous gouverne, qui nous
subjugue, qui nouslorce d’obéir a ses lois, qui,
dmntlamalssancsaux hommes, détermine en
même temps laidwée de leur vie et les vicissitu-
des de tr famine. Il produit souvent un bizarre
assemblage de membres humains et de membres
d’animaux bruts : la cause de ce monstrueux
mélangen’est pas dans les principes de la généra-

tion :qu’ya-t-ll de commun entre nous et les bêles?
etpeuu-oudirequ’uue telleproductlon soit la juste
ne d’un coupable adultère? C’est le ciel même

qui produit ces formes étranges; de telles diffor-
mités sont llœuvru des astres. [Enfin comment
pourrait-on développer les lois du destin , si el-
les v n’existaient pas? comment prédirait-on avec
camards le temps et les circonstances des évé-
nements aimas?)

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

Nec turions probat causas , sequiturquc instantes ,
Sed vaga per nounous nullo discrimine ferler.
Scilicet estdiud, «and nos classique runique,
Majus, et in proprios ducat mortelle leges,
Atlribuatque sues ex se nasrentihus aunes,
Fortunœque vices. Pennlscet sæpe ferarum
(Japon cum membrls hominum : non semiuis ille
l’anus erit; quid enim nobls commune lerisque?
Quisve in portail noxam pecusrli adulter?
Astre novant formas, cœlumque interpolai ora.
[Denique, si non est, l’ail ont traditur ordo?
Cunctaqu ternporlbus oeriis ventura canontur P]

Nec tamen busc ratio lacions deleudere pergit ,
Virtutemve suis fraudare in præmia donis.
Nsm maque mortifères quisquam magis ederit herbas, ne
Quod non arbitrio veniuni , sed semine œrto:

. Gratis nec levier tribueiur dulcibus escis,
Quod nature dedii lruges, non nlla voluuias.
sic hominem merlus tanto si! gloria major,
Quod ou"! gaudenle venii: rursusque noceutes
oderimus magis, in culpam pœnasque creslns.
fleurets" socius nulle cador, socius me latendum.
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commettre des crimes, et les expier par d l
supplices. Le crime (st toujours Crime; que le que,
soit son origine : si le destin pousse un ,malhyeu;
reux , il a aussi détermine qu’il en subirait, le
châtiment. Ceci bien établi, il mereste a espoir;

ser avec ordre par quels degrés qui leur;
prévoir les événements futurs peut sicleyer a la
connaissance de la vertu et des propriétéshdes,

astres. i q’ A,Je vais d’abord parler des mœurs, des niiecq,

tiens, des inclinations, des professions vers les:
quelles nous culminent les signes célestes.’Le

lier, dont la riche toison produit une laine aboli-Î
dante, espèretoujoursen réparer la pente ; toujours

placé entre une fortune brillante et une ruine
tantanée , il ne s’enrichira que pour s’appaui’rir’,

et son bonheur sera le signal de sa chute. D’un,
côté, ses tendres agneaux seront conduits à l )
boucherie; de l’autre, ses toisons formeront
fonds de mille commerces lucratifs; on tassera-j
blera les laines en pelotons, le cardeur les épile.
rera, le liman en formera des lils déliés, Ton;
vrler en façonnera des étofles, le négociai les
achètera, et en fabriquera des habits, objetde,
première nécessité pour toutes les nations 5 cesl
habits revendus produiront un nouveaux profil;
et tous ces usages précieux sont indépendants du,
luxe. Pallas ellemême n’a pas dédaigné de tra-q

vailler la laine, et regarda comme un triomphe,
glorieux et digne dielle celui qu’elle remporta sur:

Arachné. Telles sont les occupations que le bélierl
destine a ceux qui naitront sous lui. Mais il leur,
donnera aussi de la timidité, ils se détermine:
ront diflicilement; ils seront toujours portés à se’
faire valoir, à se louer eux-mêmes.

Le taureau prescrira [agriculture aux
Hoc quoque fatale est, sic ipsum ex pendere fatum. H l :
Quod quoniam docui, superesi nunc ordine cette ,
Cœlesies fabricare gradus , qui ducere recto , I
Trsmiie pmdentem valeani ad sidéra valeta. y j p J

None tibi signorum mores, summumque colorent , A
Et studio, et varias arise, ex ordine reddam.
Divas leoundis nies in velim lanis ,
Exutusque, novis rursum spem semper habebil;
Nanlngiumque inter subitum œnsusque bastos

, ne
. ,4.)

vil

. Crescendo cadet, et vous in damna lereiur :
ln jugulumque dabit frustes, et mille per mes
Vellera diverses ex se parienlia quœetus:
Nunc glomerare rudes, nunc rursus suives lance, ,
Nunc teuusre levi filo, nunc doucie tels:
None emere , et varias in quæsium vendue vestes:
Quis sine non poterant uiiæ subsisiere gentes :
Vel sine luxuria tantum est opus. ipse suismei
Assernit Pallas manions dignumque puiavit
Seque in Arachnea magnum portasse lrlumplmm. " ’
Hæc stadia et similes dicet nasœnlibus arias;
At dubie in trépide præcordia petiote nagez ,
Seuils sua semperwpientlsveudere leude. ’ ’"’
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fieux catiraient» messers s’adomeraux tra-
vaux deialcampague; les fruits de la terre, et
non de fadassions, seront la juste récompense
de leurslpeiueswle taureaueéleste-bahseia tète,
et WWflWMGllpucnlmsqu’ilæpm entre
seicprnpsiqslohe (la Phéhus,,il oasiennede ne
laisser aveuli repos Ma, terre : modèle de travail,
il peut qufpn reprenne la sulfure deetterres lais-
sées en repos: en ne levoit pascouché mollement
dans manillons; il ne se roule pas sur la pous-
sière. (l’est lui qui forma les Serranus et les Cu-
rius; lui qui lit offrir les faisceaux a des labou-
reurs, et enlever un dictateur a la charrue tral-
née par un taureau. Il donne a ceux qu’il voit
battre l’amour de lagloire , un caractère taciturne,
un corps pesant et robuste : le dieu de l’amour
établit volontiers sur leur front le trône de son
empire.

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

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

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

pire le sont! t
Taurus aimplicibus dietsbit rurs colonie , no

Fanatique labor miel : nec prenne taudis,
Sed terra: tribut panas. Submittit in natifs
Cella , juguInque suis pesoi cavitaires ipse.
me , suis Phœbi portat mm cornibus orbem ,

Militiam incidit taris, et segnia nm 145
in veteres reversi enlias, du): ipse laboris;
Net: jacet in sulcis , voivitque in pulvere pertes.
Serranos Curiosque tulit, fascesqae pet arva
Tradidit , eque son dictaior veuit aratro.
Laudis amer, tacha: mentes, et corpora larda l50
Mule valent, habilalque pua sub frmte Cupido.

Mollius e geminb studium est , et mitior trias;
Per varies canuts, modulataque vocibus ora,
Et graciles calames, et nervis insiia verbe,
lngenitumque sonuln : labor est eliatn ipse voluptas. 155
Arma procul , lituusque voluut, triste-nue seueotan.
Olia ct miernam pensum in amore juveniam.
Invcuiuntetin salsa vies, numerisque modisque
Consummanl orbem. portique ipsos aidera linquunt.
Naiura ingenio ruiner est. , torque omnia servis. 160
in toi iccundi serinai cornouille fera-ter.

L’écrevhse, placée dans le cercle brillant de i’

l’été, et que le soleil, revenuïasou pommeraie il
élevé , inonde de ses leur, estvcomme aile chine"
du monde, et nous renvoie dola medinm ’i’
lumière. Ferme en scaldesseins», et ne séfafiââflt’ ’

pas facilement pénétrer, clissermondetilt-liésl
sources, et elle ouvre autocaravane www
chasse, soit en liant avec "songer ou MM’-”
lucratif, soit en confiantes: m’aura venta: i"
si elle prévoit qu’uneldisette probhaiueifei-a’rèi’lfl ’*’

chérir les denrées, et permettra de revendissent?
monde les biens du mondemémey solt’ enviera-v
blissaut divers genres detaétgoce’entm démettait?"

inconnues, en deuiandant de nouveaux infinis"
a un autre ciel, eten massant une’a’ihpiéifdii- ”
tune par le prompt débit de cesmartiliiindisésmri ’
parcourt les mers, et, aspirant’ir’uneprompîé’ i’

échéance, ou vend le temps de manière a’doir-

bler bientôt le principal par des intérêts i7
res. On a ,-sous ce signe , l’esprit subtil et ardent ’1’

poursesintéréts. ” H ’ i’ "il
Qui ne connalt la nature du terribielliou, et ”

les occupations qu’il prescrit à ceux a lainais-
sauce desquels il préside? Celui-la déclare’uue 7

guerre sanglante aux botes fauves, les poursuit
sans relâche, se charge de leursdépoailles’, vil: ’
de leur chair. Celui-ci se plait a décorer les cd.
ionnes de son palais de la peau des animaux le;
roces : il suspend sa proie aux monde ses ha-
bitations, il répand dans la foret le silence et la ’
terreur; il vit aussi de sa chasse. Il en est’d’au;
ires dont les inclinations sont immenses: l’en- î

ceinte des nurail les ne leur est pollinie me;
ils font la guerre aux bêtes dans les villes mé-
mes; ils en exposent les membres sanglants au .
devant de leurs boutiques, offrant ainsi un ali- .

Cancer ad ardentem fulgens in cardinc meum; i Ï À

Quam Pbœbus summis revocatus Curribus ambit, l
Ariiculum mnndi retinet, lucesque reficciii. A I l H l d
ille teuax animi , nuliosque effusus in usus a tss
Attribuit varies quassias ariemque iucroram;

Merde peregrina fortnnam ferre per urba, 1
Et gravis annonæ speculsnlem incendia ventis
Crederc opes , orbisque orbi buna vendeur posas,

Totque per ignotas commuois jungere terras, ne
Aique alio sub sole novas exquirere prœdas,
Et rerum preiio subites compotiers cousus.
marigot, et celeres optando sortihus sonos,
Dulcibus usuris, æquo quoque, tampon vœdll.
lngcnium solers, suaque in compendia puma.

Quis dubitet vasti que: sil ustura leonis; in
Quasque suo dictat signe nasœntibus srtcs?
ille novas semper pognas, nova belle ferarum
Apparat, et spolio vivil , pccorumque rapinis. ,
Hoc habet hic siudium , postes ornarc superbes d "in
Pellibus, et captas domibus præiigere pandas, " ’ i
Et pacare inetu silves, et vivere rapto. ’ i k
Suui quorum similes animos nec mamie fraient;
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ment au luxe de leurs Moyens, et se faisant
un commerce lucratif l de. la dépravation des
mœurs.,lls sont .d’aiileursanssi faciles a s’apai-
ser.,qpe promptsçù s’emporter; ils sont intégra,
et incapables de déguisement.

Exigence retenuepar un des quatre nœuds du
malades signes, préside a l’enseignement : elle
formera par l’étude les mœurs de ceux dont elle
a éclairé uranismes; ils perfectionneront leur
espritpariapratique des beaux-am; ils seront
matraquions de multiplier leurs revenus, que
de pénétrer. les causes et les propriétés des choses

naturelles. Ce signe donnera le talent de in parole
et Je sceptre de l’éloquence; il ouvrira les yeux
de l’espritpour 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 nait sous ce signe
sera ingénieux : mais, durant sa jeunesse, son ex-
trême modestie nuira beauch au succès des
grands talents qu’il aura reçus de la nature. il
n’aura pas la fécondité en partage z peut-ou l’avoir

sous l’empire d’une vierge?

La balance , rétablissant le jour et la nuit dans
un juste équilibre, lorsque nous jouissons des
nouveaux dons de Bacchus parvenus a leur ma-
turité , enseignera l’usage des poids et des mesu-
res. Qui naitra sous elle deviendra i’émule de ce
Painmède qui le premier appliqua les nombres
aux choses , distingua les sommes par des noms,
et réduisit le tout à des mesures et a des figures

Sed pecnldnm membrîs media grassculur in urbe,

Et laceras arias suspendant ironie tsbernæ, 185
Luxuriæque parent cœnam , moresque iucmtur.
ingenÎum ad sulfitas facilesque rcœptus
Æqnale , et puro seuienlia pectore simplex.

At quibus Erigone dixit nssrentibus œvum,
Apis magisicrio , nodoque coercita virgo ,
Ah studio duret mores. et pecten (tortis
Artihus instiluet; nec un compendia cousus
Quam causas viresque dablt perquirere rerum.
Il]; dans lingam fadet, regnumque ioquendi ,
Atquc oculus menti, quis posait cernere minuta ,
Quamvis occultis notera: condila causiez.
Hic et scriptor erit rotor , oui liners vcrhnm est,
Quique notis limant superct , œrsimque ioqnentis
Excipiat longes nova ner compendla races.
Ingenio bonus, ut teneros pudor impedit nnnos ,
Magnaquc naturæ oohihendo munere il-enat.
Nec feeundus erit (quid mimm in virgine 9) parias.
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Librsnlos nuoient cheire cum tempera lacis,
Clam nova maluri gustamus munere [letchi ,
Mensuræ tribuent usns, ac pontiers rerum ,
Et Palamcdeisveertautcm viribus orluin ,
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déterminées. Ce signe donneiaussi le talent d’in-
terpréter le livre des ’lois’, d’approfondir tout

qui en traite , de déchiffrer les récrits qui s’y rap: [
portent, si abrégés qu’en puissent-être iescarnè-
tères. C’est par lui qu’en connaitl’cequiest licite,

et les peines que la luit-impose d’re’qui ne l’est ’

pas; on devient, polir ainsi dire; un préteur par
pétuel . toujours en état de juger’dnn’s Sbhlcnbinet

les causes des citoyens. Sous*celslgnc*ëtla’it*sans
doute ne Servins Sulpiüus, qui, expliquant les ”
lois, paraissait moins nuainterprële mais législ’i’

iateur. Enfin tout ce qui est mls’eniiitigè,"étn’e 7

peut être décidé sans quelque autorité, le sera"
par l’aiguille de la balance. ’ r i” il" ’

Le scorpion , terrible par le dangeremti aiguil- 5
ion de sa queue, avec laquelle, tout en ’conduia”
sant dans le ciel le char de Pbébns , 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 mcmè’ï’

homme se plait a répandre le sang; il aime tu me
nage encore plus que le butin. il ne déposerais
les armes, même pendant la paix : les bois sobt’
alors son champ de bataille; il parcourt les-fo- t
rets, et fait une guerre continuelle tantôt contré les l’
heaumes, tantôt contre les bêtes féroces.’D’nut’resl ’

se dévouent a la mon et aux périls’de l’arène 3’ l

ils cherchent encore des ennemis, quand agame: ”
terminée ne leur en offre plus: li mest enfin "qui"
se plaisent a des simulacres de bataiiles, la sur
jeux imitant les combats, tant est grande une
ardeur pour la guerre. Au sein de la paix,’ils up
prennent a manier les armes , et tout leur étude’
de tout ce qui touche a l’art militaire. " ’ ’

i i i 4 *
Qui primas numerus rebus, qui nomins summis a
lmposuit, certumquc modum, ’proprissque figuras.

ilie etiam legum tabulas et condits jura r w I i
Noverit, nique nolis levibus pandanus valise ni ’ i ’ MU 4
Et licitum sciet, et veütum quis pas "sans, i r I A
Perpetuus populi [niveloit butine-picton t -. I i l i ï
Non alio prorsusgenitus slt Surinam, mi e v 4 Il
Qui legespotius posoit,quamjmreteaiti si w ’W
Deuique in ambiguo ruait quodmmqoo loulou; MG i ’l
Et rectorisegœs, diriment 0m item. t w v I l N

Sconfiosarmstusviolentaouspidemùm, w w ’
Que, sua cum thbi cumin per eiders durit, w w r i
Rimatur terras,et culois sentine anisent, v - r i l
In bellum ardentes saines, et Martin corda w me V
Efficit , et multi) gaudeniem sanguine eivem; V il"
Net: præda quam coule magis. Quin lpss saisonnier

Fax agilur : capiunt sallus, sinoque prenant. - ’ l
Nnnc liominum, nunc belle grenait violenta foreman: ’ un l

Noue capot in morte. vendant et (nous meum; me
Alque hostem sibi quisque parut, cum bella quiescunii l- il
Sunt quibus et simulacra placent, et Indusin nimia ri
(Tantus amor pugnœ) discuntque per otia bellum, l ’l 4 l ’
Et quodcumque pari studium pruineitur une. w r - * ’

At quibus in bifero centauri corpora sors-ml " i ne ”
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.lenttùcenxrsnxquels il est donnéde naître

m-lsmgittaiue a double hune, ils se plaisent
a faire voleruu char, ardmnpter la fougue des
chevaux ,r à suivre des troupeaux paissant dans
de vastes prairies, à donner a toute espèce de
quadnupèdes des mettras qui les rendent traita-
bles, à. calmer la fureur du tigre, a apprivoiser
le lieur, a se faire entendre de l’éléphant, et a
drosser habilement cette masse énorme à nous
donner des spectacles variés. Ce signe, étant un
buste humain placé ars-dessus des membres d’un
quadrupède, doit assurer a l’homme l’empire sur
les brutes; et comme il bande un arc armé d’une
flèche prête a partir, il donne de la force aux
muscles, de la vivacité au génie, de l’agilité aux

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

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

sont de votre ressort. Vous enseignez a fouiller
les mines, a arracher les métaux des entrailles
de la terre. L’art de mettre l’or et l’argent en
œuvre, la, fusion du fer et de l’airein dans des
ensablements, le secret de donner, à l’aide du
feu, une dernière préparation aux dans de Cérès,

sont; autant de présents que nous tenons de votre
libéralité. Voas’donnez aussi du goût pour les

habits, espar les marchandises dont le froid
accélère ledébit. C’est que vous présidez toujours

aux frimas: trouvant les nuits parvenues à leur
plusgrande longueur, vous faites renaitre l’an-
née, en augmentant la durée des jours. De ra
viennent l’incertitude des choses humaines, l’in-

Nasoeudi maousse, libet subjungere carras,
Ardentes et equos ad mollis ducats frena ,
Et lotis annula sequi panamas campis ,
Quadrupedum ourse sans positis domitare magistris ,
Exorsre tigres, Manique enferre ieeni , 235
Cumque elephante loqui , me optera loqnendo
Artibus humais varia ad spectacuia moiem.
Quippe lem minium est hominis par sidéra corpus;
lmpositumque manet : quadras rognai in lilas.
Quodque intenta gel-li ennuie spicnla cornu;
Et nerves tribut! membris, «anomies ourdi,
Et œleres motus, nec deiasssbile pentus.

Vesta tues , capricorne , foret penetralihus igues;
Bine artes studiumque trahis. Nain quicquid in usas
ignis eget, pectique novas ad munera nommas,
Soir te censendum est : scruter erses mouilla ,
Depositss chopes terrarnm exquirere venis;
Quicquid et argente fabricetur, quiequld et aure;
Quod ferrant calidi solvant atque æra eaminl ,
Consummentque foci Cererem , tua mimera singent. 250
Midis et in vestes studlarn , mereemque iirgacem
Frigom, brumalem serrans per mais sortem ,
Que retrahis ductas summo ad mugis noctes ,
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ASTRONWIQUES.
constitues des entreprises, l’iriésoiutiorlJ diésés-î"

prits. La partie postérieure de ce signe, mues
en poisson , promet une vieiiieSse plus heureuse à
la partie antérieure porte a la passion de rameur:
en n’épargne pasrnéme iecrimu pour la satisfaire.

Ce jeune homme qui, de son’urne inclinée,
fait couler une fontaine intarissable , le verseau
donne des inclinations analogues à son occupa-
tion. On découvre alors des veines d’eau cashers
sous terre, on les convertit en ruisseaux appui
renta, on les dénature en les faiænt’jaillir ne:
qu’aux astres; le luxe affronte la mer, a laquelle
il assigne de nouvelles limites; il creuse des lad
et des fleuves factices ; il fait couler surie rioit des
maisons des ruisseaux dont la source est lointaine.
On doit à ce signe une infinité d’arts qui ont veau

pour agent. il produit aussi ces rares génies qui
pénètrent la sphère céleste , en expliquent les
mouvements, en annoncent les variations, et les
réduisent a des périodes déterminées. Ceux qui

naissent sous ce signe ont un caractère doux nies
mœurs faciles , une âme noble ; ils dépensent’vo-

lontiers; ils ne connaissent jamais alla disette,
ni la trop grande abondance : telles Sont aussi
les propriétés de l’urne du verseau. ’

Ceux qui voient le jour sans les poissons , deo
nier signe céleste, aimeront les hasards de la
mer; ils confieront leur vie aux ondes; ils cons-
truiront ou armeront des vaisseaux; ils prépare-
ront tout ce qui’est nécessaire a la navigation. Ce
penchant embrasse une infinité d’arts, et a peine
trouverait-on assez de noms pour les faire connai-
tre; il y en a autant que de parties dans un navire.
Ajoutezy l’art de gouverner un vaisseau ; un bon
pilote connait nécessairement les astres; le ciel

Nascentemque lacis, révocatislucibus, annum.
Bine et mobilitss rerum, mutataque stups
Mens natal : st meliorsjuncto sub pisce senecta est;
Pars prier st Veneri mixte cum crimine servit.

ille quoque , indexa foutem qui projicit urne,
Cognatas tribuit juvenilis aquarius unes.
Cernere sub terris undas, inducere terris .
lpsaque conversis aspergere nuctibus astre ,
Littoribusque noria par lulum illudere punie,
Et varies fabricsre l’acus et ilnmina flets .

Et peregrinantes domibas suspendere rives.
Mille sub hoc habitant artes , quas tempérai onde.
Quippe etiam mundi [aciem , sedesque movebit
Sideneas, ossianique novum versabit in orbem.
Mite genus , duleesque nuant ab sidere purins;
Pecten nec sordent; ladies in damna ferurrtur;
Née desst, nec superestcensus. Sic prenait orna.

Ultimo ques gemini producunt aidera pisœs ,
His erit in poulain studirrm , vitamque profonde
Credent , et pappes , aut puppibus arma parabarrt A q
Quicquid et in proprios pelagus desiderat usas.
lnnumeræ veulent arias : vix nomina robas,
Solliciunt : toi sont par": quoque membra curium.
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est la régicide ses opérations maritimes : il ne
doit pasignorer la position des terres, des fleu-
ves et des ports, non plus que la direction des
vents. Ici il communique rapidement au gouver-
nail les mouvements nécessaires pour diriger la
marche du navire et pour fendre directement les
flots : la il manie l’avinon avec dextérité, et, à
l’aide des rames , il accélère la navigation. D’au-

tres, armés de filets, se plaisent a balayer le fond -
d’uue mer tranquille; ils exposent sur le rivage
un, peuple de poissons captifs , ou bien ils cachent
sous l’appât des hameçons perfides, ou enfin ils
déploient des rets dont le poisson ne peut se dé-
gager. Ce même signe inspire aussi un goût vif
pour les batailles navales , pour ces combats
qu’on livre sur un théâtre mobile, et où les flots
se rougissent de sang. La fécondité, l’amour de
la volupté, la légèreté et l’inconstance sont le

partage de ceux qui naissent sons les poissons.
[relies sont les mœurs , telles sont les occupa-

tions que les douze signes inspirent à l’homme
naissant; ils jouissent eux-mêmes d’attributs in-
dividuels analogues a ces inclinations. Mais au-
cun d’eux ne produit de soi-même son entieret’fet.

Ils se divisent tous également, pour associer
leurs forces avec d’autres signes auxquels ils ac-
cordent nn droit d’hospitalité , liant avec eux un
commerce, et leur cédant leurs propres droits sur
une partie de leur domaine. On a donné à ces
divisions le nom de décanies, nom analogue au
nombre de leurs degrés. En effet, chaque signe
contenant trente degrés est divisé en trois par-
ties égales, et cède dix degrés à chacun des sl-
gnes qu’il s’associe ; et tous deviennent successi-

Adde gubernandl studium. Pen’enit in astra ,
Et pontum cœlo conjunxit. Noverit orbem
Flumiuaqne et portas mundi ventosque necessc est
Jamque hue nique illuc agilem convertere clavum ,
Et (reliure ratera, lluctusque ellinderc rectos;
Aut remos agitare, et lenlas llecterc touons;
Et placidum indoctis everrere retibus œquor,
Littorihusque suis populos exponere captes ,
Aut uncos celare cibis antcarcere fraudem.
Navales etiam puguas , pendentia belle
Attribuunt, pélagique infectas sanguine fluctue.
Focundum genus est astis et amies voluptas,
Et oeleres motus , mutataque cnncta per ævum.

[les tribunat mores atque lias nasœntibus artcs
Bis ses natura propria pollentia signa.
Sed nihil in semel totum valet. Omnia vires
Cam certis codant signis sub partibus æquîs,
Et velot hospitio mnndi nommerois jungunt,
Conceduntque suas parles retînentibns astris.
Quam partent decimam dixere decania gentes
A numen) nomen positum est, quod partibus astre
fondit; trimais triplici sub serte femntur.
Et tribunat deltas in se coenntibus astris ,
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verneut le domicile de trois signet-Claveau
que la nature s’enveloppe toujours de nuages
presque impénétrables; le siégede lavéritéœst

au centre des ténèbrœ; il tout, pointa houler,
percer de grandes obscuritæ; le chemin qui y
conduit est long et pénible : le ciel ne connaît
pas de vole courte et abrégée. Un signe, opposé
a un autre, peut jeter dans l’erreur;tll laitanc-
connaitre sa force et son énergie : ce n’est- pas
avec les yeux du corps, mais par ceux de l’esprit;
qu’il faut dissiper ces ténèbres; c’est à fond , et

non superficiellement, qu’on doit étudier la divis
nité.

Afin donc que vous connaissiez les forcesque la!
signes acquièrent dans les lieux qui leur sont
étrangers, je vais dire quelle est leur association ,
avecquelssignes et dans quel ordre ils la contrac-
tent. Le bélier se réserve sa première partie; il
cède la seconde au taureau, la troisième aux gé-
meaux : il se trouve ainsi partagé entre trois.
signes, et répand autant d’influences qu’il a fait
de parts de son autorité. Il n’en est pas de même
du taureau, qui, ne se réservant aucune de ses
décantes, donne la première a l’écrevisse, celles

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

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

ciel. L’écrevisse,enoppositiondirecteaveclecapri-
corne , le gratifie de ses dix premiers degrés; il

laque viœm ternis habitantur singula lignil.
Sic altis nature manet œnseph tenebris,
Et verum in mon est, multaque amhagine rerum.
Nec brevis est usas , nec omet compendia ont
Verum aliis alia opposita est. et l’allit imago,
Mtiturqne suas vires , et munis ceint .
Quæ tibi non oculis , site sed mente faisanda est .
Caligo; penitusque deus. non [route nandou.

None que: sint conjnncta, quibus.quove ordine militons).

Nelsteant alias vires aliéna perastra. , p ,, si
Namqne cries primam pertem sibi vindicat ipsi; a 310.
Altera sors taure , geminis pars tertio codit. , l .
Sic inter trinos divisum ducitur asti-nm , ,
Totque dabit vires , dominos quotcumque recepât. 11.. 1
Diversa in tauro ratio est, nec parte sub une . f ,, .1.
Censetur: cancre primsm, mediamque leoni , y. , , al 5, ,
Extremam Erigonæ tribuit. Nature par astrum l H
suttamen, et proprias miscet pet singula vires. l t,
Libra decem partes geminorum prima cnpessilgl
Scorpios adjnnclas; centauri tartis sors est. 4
Nec quisqnam numero disoernitnr, ordine sertit, ,
Cancer in advenum capricorni dirigit estran),
Bis quines primum partes diguatus in illo
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ex isteentre 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’écrevisse. Le lion n’oublie pas le signe

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

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

décanie 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-cl , quoique dans une autre saison ,
s’accorde avec elle suries limites du jour et de la
nuit; il maintient l’équilibre du printemps; elle
préside à l’égalité des heures de l’automne. En

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

Temporfis articulo, sub quo censetur et ipse,
Quod l’acit annales luces brumnlibus umbris ,
Cognatamquc gcril diverse in cardias legem.
Alterius partis perfundil aquarius igues,
Quem subeunt plsces extremo sidere canai.
At leo consortis memînit sub lcgc trigoni ,
Lanigerumque ducem recipit , taurumque quadrato
Conjunctum sibi : sub germais pars tertia ferlur ;
Hos quoque conjungil per senos linea nexus.
Præeipuum Erigone cancre concciiit lioucrem,
Oui primum lriluiit parlent: vicina relicta est,
Vicino, ricine-me, tibi ; pars ipsius hua est, v
Quæ fastidito concessa est jure polirî.

Sed libra exemple gaudet, pariterquc regenlem
Noctes nique dies diverso in tempera secum
Lanigerum seqnilnr. Yt-risjuga temporal ille ;
Hmc autiimnales roliiponil lucilms boras.
Nulli concedil primant, iraditque sequenll
Vicinam parlent ; centauri iertia summa est.
Scorpios in prima eapricornum parte locarit;
Alterius dominum fer-il, rui nomen ab undis;
Extremas volait parles sub piscibus esse,
At qui contenta minilaiur spicula nervo ,
une") primas tradit sub jure trigoni ,
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la suivante au taureau , la dernière aux
0a ne reprochera point au capricorneie 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 v le premier
rang, le lion règne ensuite, la ,vierge s’appro-
prie les derniers degrés. Le jeunehornmeb qui:
glorifie de faire sortir de son urne unesourfiçdnn
tarissable, confie à la balance le gouvernance:
de sa première partie; le scorpion s’attribue, l5
dix degrés suivants; les dix derniers sont
par le sagittaire. Il ne reste plus que lespoissqns,
dernier des signes célestes : ils accordent , au
bélier le premier rang dans l’étendue de leur
empire, et après vous avoir admis, A, taureau,
à gouverner les dit degrés du milieu M ils se
réservent ce qui reste; et comme ils,cnrnpi,èt,ent
la série des signes, ils n’exercent nommâmes.-
clusii’quesur les derniers degrés de leur domaine,
Ce rapport réciproque sertit développer les forces
secrètes du ciel ; il le divise de différentes manie;
res , et assigne à ses parties diüèrents, principes
d’activité : elles contractent ainsi des affinités

i d’autant plus grandes , qu’elles Sont plus multi.-
pliées. Ne vous laissez pas séduire par des titres
dont vous croyez connaître la signification ;
les astres se déguisent, et ne se montrent pas a
découvert aux mortels. il faut que la sagacité de
l’esprit humain s’élève plus haut ; les signes dei;

vent être cherchés dans d’autres signes; il faut
combiner les forces de ceux qui agissent ensemble.
Chacun apporte en naissant les indinations coa-
venables au degré du signe sous lequel il voit le
jour, et il est censé naltre sous le signe qui y do-

. p ., a .
Et médias taure partes, geminisque supremas.
Nec manet ingratus rapricomus crimine turpi, . , q A .
Sed munns reddit cancro, recipitque remplias,
Principiumque sui douai; conjuncla leonis
Rogue ferunt, summas partes al virginis I.
Fontibns æternis gandens urnaque ilnenti ,,
Jura sui librœ permittit prima régendat; l V q
Hærentesque deœm partes nepa vindicatipsii’mV h a

Summasrentaurns relinct juvénile pet natrums" . , 3;
Jsm superant geminl pisccs, qui sidéra devinai; ,
Lanigero primos tradunt in iiuihus1 usas. Wh A , H7, ,,
Parque decem médias partes tu ,g taure . wmugl
Quod superest ipsi sumunt; ulque orbe léguait); "m ,
Extremo, sic et sortis pars ultima cedit, I V L
"me ratio retegit latilantis robera mua-dl; H [v V U, h
ln plurcsque morios repeiiiaque nomina cœlum p k
Dividit , et melius social, quo surpiqus , orbem,
N00 tua sub titulis [allantur pectora nolis : V l p ,, q
Dissimulant, non sa ostentant mortalibus astre, H
Altius est scies animi mitteuda sagnris; k y , l A, I t
Inque alio quærenda marient, jan fiasque acquerrait!!! ,
Virihus : et cujus signi quis parte cri-sim, h
Ejus habet mores, nique illo nascitur astro l,
Talis per dans sortes natura factor. i

l
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mine; tel est le pnnclpc de l’énergie de toutes les
décantes. J’en prends à témoin cette variété

d’êtres qui naissent sous un même signe z dans
ces milliers d’animaux à la naissance desquels
iln’méine astérisme a présidé, on remarque au-

tant d’habitudes’dlfférentes que d’individus; ce

soht’de’s caractères analogues a des signes diii’é-

rent’sdeebliilsOus lequel on est né ; on n’aper:

conque cunfusion dans la naissanœ des hommes
ses animant La cause en est que les signes

séréunissent les uns aux autres dans plusieurs
rie-leurs punies : ils conservent leurs noms , mais
tsars différents degrés suivent des lois diffé-
rentes. Le bélier ne se borne pas a fournir de la
laine, le taureau a conduire la charrue, les gé-
meaux âpretéger les Muses , l’écrevisse à négo-

cier; le lion n’est pas exclusivement occupé de
lit émise, ni la vierge de l’instruction, ni la bau
lancettes poids et mesures, ni le scorpion des ar-
mes g le sagittaire ne se contente pas d’inspirer de
i’inclination pour les animaux , le capricorne
pour le’feu,’ le verseau pour l’eau qu’il répand ,

les poissons pour la mer 2 ces signes acquièrent
d’autres propriétés par les diverses associations
qu’ilsforment entre eux.

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

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

fulls erit farina sub «idem sidere fœtus,
Quodque in tain multis animantum minibus , uno
Quæ veniunt signo, lot sunt, quot corpora, mores;
Et garus externum relieront aliena per astre ,
Confusique fluant partus hominum alque ferarum.
Mikael in putes junguntur condita pliures,
Divasasque ferunt proprio sub nomine loges.
Roc tannin louas aries, nec taurus antre,
Net: gantai Massa , nec meroes cancer aunbit;
Roc leo venator veuiet, nec virgo magistrat ,
Mensuris sut libre potens, sut scorpios amis ,
Centsmusque feria, lgnl capricornus , et undis
lpse suis juvenls , geininiqne per æquora pisces :
Mixte sed in plates soeiantnr sidéra vires.

Multum , inquis , tenuetnqne jubés me ferre laborem : 385
Bonus etin magna mergis alisme mentem,
Cancre cum facill lucem ratione viderer.
Quod quasis, deus est: canaris scandere atrium ,
Plaque falali geniius cognosœre loge ,
Et transité tuum pectns, mandoque potirl?
Pro pretio labor est, nec sont immunia tenta ,
Nec mirera viæ nexus , rerumque mon.
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ne s’acquièrent pas sans peine. Ne soyez pas
étonné des détours et des obstacles qui suffirent
sur la route r c’est beaucoup que’d’y é. le une
fois engagé; le reste ne doit dépendre que
nous. Vous n’obtenez l’or qu’après avoir creusé

les montagnes; la terre ensevelit ses richesses;î
et s’oppose à votre désir de les passe-au: [On
traverse l’univers entier pouracquérir perlée]

On affronte les mers pour obtenir des pierre:
ries.Le laboureur inquiet s’épuise en vœux cit-dl
nels; mais quel prix peut-il espérer assené;
coites souvent trompeuses? Chercherons-nouszi
nous enrichir par un commerce maritime? ou
l’espérance du butin nous enrôlera-t-elle sous les

drapeaux de Mars? Rougissons de payer si cher
des biens périssables. Le luxe même est une fa-
tigue; l’estomac veille pour se ruiner; le dé-
bauché soupire souvent après des plaisirs qui
le conduisent au tombeau. Que feronsvnous pour
le ciel? à quel prix achèterons-nous ce qui n’a
pas de prix? L’homme doit se donner tout entier
lui-même , pour devenir le temple de la divinité.

Telles sont les lois qui décident des mœurs que
l’enfant naissant doit avoir. Mais il ne suffit pas
de savoir quels signes dominent dans les décanies
des autres signes, et quelles sont leurs propriétés :
il faut distinguer aussi entre leurs degrés ceux qui
sont engourdis par le froid ou embrasés par une
chaleur excessive , ou , qui péchant soit par l’excès
soit par le manque d’humidité, sont également
stériles. Toutes ces circonstances contribuent il
mélanger les influences des signes , dont les degrés

se suivent sans se ressembler. Rien n’est uniforme.
Parcourez l’étendue de la terre, celle de l’Océan
et des fleuves, dont l’onde fugitive court s’y réu-

nir; vous apercevez partout le désordre partout

Admitti potuisse est est; sint cetera nostrs.
At nisi perlossis fugiet te montibus surum ,
Obstabitque suis opibus superaddita iellus.
[Ut venianl gemmas , totus transibitur orbis.] V
Net: lapidnm preiio pelagus cepisse pigebitr
Anna: sollielti consummant vota ooloni z
Et quantæ mercedis erunt relisois rurs?
Quæœmus lucrum navi , Martemque sequemur
in prædas? pndeat tanto bons velle caducs.
Luxuriæ quoque militia est, vigilatque minis
Venter, et ut percent, suspirant sæpe nepotes. ,
Quid cœlo dabimus? quantum est, quo veneat omue? ’
lmpendendus homo est, deus esse ut possit in ipso. 405

Hse tibi nascentum mores sua! lege noiandi.
Net: satis est signis dominautia diseere signa
Fer dans numéros, et qua:- sint insita cuique.
Sed proprios paries ipsas spectare memento ,
Ve] glacie rigides, vel quas exusserit ignis ,
Et, stériles utroque nlodo, quas largior lmmor,
Quasve minor jam encens obit. Nautique omnia minis
Viribus et varie consurgnnt eiders textu.
Est æquale nihil. Torrenos aspics tractus,
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thermes tommette du bien. Une année de
stemm frappe quelquefois les meilleures terres ,
et fait péririeu un instant ies fruits , avant qu’ils
aient atteint leur maturité. Sur cette côte ou vous
avez reconnu un bon port , vous voyez maintenant
un redoutable écueil : le calme de la mer vous
plateau, il est bientôt suivi de la bourrasque. Le
meute fleuve’rouietantdt 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
diffèreâ-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’accessoires pernicieux. J e dois

donc maintenant exposer, dans des vers appro-
priés au sujet, les degrés défavorables des signes.
Mais comment assujetir tant de nombres aux lois
de in poésie? comment revenir si souvent sur les
mêmes degrés? comment exprimer toutes ces
sommes différentes? comment représenter ces
alitais avec quelque variété de style? Répéterai-je
la mêmes ter-menuet de la peine a m’y résoudre;
mon ouvrage serait dépourvu d’agréments : or
on méprise facilement des vers qui ne flattent pas
l’oreille. Mais puisque je veux faire eonnaitre les
mon du daim et les mouvements sacrés du ciel ,
je ne puis avoir qu’un langage conforme aux lois
que j’expose. Il ne m’est pas permis de feindre ce

qui n’est pas; je ne dois montrer que ce qui est.
(le sera beaucoup pour moi d’avoir dévoilé les
secrets de la divinité; elle saura se recommander

Et maris, et prouis fugicntia flumîna ripis. 415
Crimen ubique freqnens , et iaudi noxia jouets est.
Sic sierilis iæiis terris intervenit annus,
Ac subito perimit parvos discrimine fœtus :
Et modo purins oral. pelagi , jam vaste Charybdis;
Landaiique cadit post paulum gratin ponti:
Et nunc peut scopulos , nunc campis labiiur omnis ,
nui faciens iter, sut quærens , curriive reditve.
Sic ciiam cœli partes varianiur in mitis.
Ut signum a signe, sic a se discrepat ipsum,
Momentoque negat viles. usumque salubrem.
Quodque perlais geritur parles, sine fruge creatur ;
Aut cadit , eut moitis sentit buna mixte querelis.
Hæ mihi signandæ proprio sunt carmine pertes.
Sed quis toi numeros totiens sub lcge referre,
Toi paries iierare quant , toi dicere summas ,
Proque anis cousis [aciem muiare loquemli?
lngeminem si verba, pigct; quod gratis docrit , l
ln vanumque labor cedit, quem chpicit suris. i
Sed mihi per enrmen faisiia jura fercnli, i
Et sacres mil motus, adjussa loquendum est;
Net: fingenda datur, tantum monstranda figura. I
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Osiendisse deum nimis est; dabit ipse sibimet ’

, Unaquc bis denis brevior nocet, antique major g
a Et similis nove. veniet vicesima quinte;
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elle-même z en vain mévendrions-nouais relever
par nos expressions; ce qu’elle est est air-dessus
de ce que nous pouvons endire. Je croirai’n’svnir
pas peu réussi, si je puis seulement apprendrez!

distinguer les parties dangereuses "des
Voyons donc quelles sont celles dontTi’ flint se

méfier. l l ’ "Wh ""1:Le quatrième degré du bélier est malfaisant;
le sixième , le septième , le dixième ethadzième
ne sont pas favorables; ceux qui sont doublent
sept et de neuf, et celui qui surpasse assenais
le vingtième, sont pernicieux; le cinquième et le
septième , au-dessusde vingt , terminentiesdegrés

défavorables de ce signe. A w
Le neuvième degré du taureau est maudis,

ainsi que le troisième et ie’septième de"! seconde
dizaine; les degrés doubles du onztème, du dou-
zième et du treizième sent dangereux’,leotmne
celui auquel il ne manque que deux pour arriver
a trente; enfin le trentième degré n’est paumoies

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

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

semble; le premier de la seconde dizaine est
furieux 3 le triple du cinquième n’a pas de plus
douces influences; le dix-septième et le vingtième
ne promettent que ledeuii, ainsi que le cinquième,
le septième et le neuvième des degrés suivants.

Pandore :nec l’as est verbis Splendcsœre mundum;
Reims erit major. Nec parva mi gratis nostri
Gris, si tantum poterit signsre caveuda.
Aœipe, damnandæ qnæ sint pet skiera partes.

Lanigeri pars quarta nocet , nec sexte salubris.
Septima par illi , se decima, decimæquc secunda ;
Quæque duos duplicat summas , septemque, novemque ;
Unaque viginti numeris pars uddiia lædit, tu
Et quinte, et duram consumansæptima pattern.

Tauri nous mais est; similis quoque lertia pars est
Posi decimam, nec non decimæ pars septime jouets;
Bisque undena nocens, et bis duodeun; noce-nies
Qiiæque deum tresque ingeminat, fruudaique duobus
Tringcnta numerus,et tum triccsima summo.

Pestiiera in geminis pars prima et tertio signis. è
Scpüma non melior, ter quinze uoxia par est.
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Cumque duæ subeunt , vol cum se qualiuor addunt,
Nec cancri prima immunis , nec teriia pars est, ,

Nec sexta; octave est similis; decimaque peraria f i
Prima rabit; nec ter quinæ clemcnüor usus. L
Septima post deeimam lucium , et vicesima, portai;
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., Yens niâtes puammredoutable, o lion de
Mmes, dans votre premier degré; vous nous
terrassa Joue votre» quatrième; ceux qui sont
dm ou triples du cinquième rendent l’air con-
tagieux, ale. vingtfunième est nuisible; qu’on
ajoute trois ou six à ce nombre, le danger est
encore le même : le dernier degré enfin n’est pas
plus invariable que le (premier.

ni le premier degré de la vierge, ni le
sixièmelflniceux qui occupentle premier, le qua-
trisme et le huitième rang après le dixième, n’ont
procuré d’avantages; le premier et le quatrième
de la dernière dizaine Sont, a craindre : joignez-y
le trentième et dernier degré.
,1 Le cinquième et leseptième degré de la balance

nuisent parian- exeessive chaleur; ajoutez trois
moule. septtadix, et quatre ou sept a vingt,
vous aurezautant de degrés malfaisants: il en est
de Mordu vingt-neuvième et du trentième de-
stituai terminent le sism-

Le scorpion est funeste dans ses premier, troi-
sième, sixième et quinzième degrés; dans celui
qui double onze; dans le vingt-cinquième; dans
ceux enlia qui occupent la huitième et la neuviè-
meplane dans la troisième dizaine.
r Si le destin vous laisse la liberté du choix,

ne le faites pas tomber sur le quatrième degré du
sagittaire; évitez aussi le huitième; ceux qui sont
doubles du sixième, du huitième et du dixième
infectent l’air que nous respirons; portez le même
jugementdes degrésqul doublent douze ou treize,
de celui qui est formé par quatre fois sept, enfin
de celui que produit le triple de dix.

Les degrés du capricorne les moins favorables

Et quints accedens , et septima, nonaque somma.
Tu quoque contactu primo, Nemeæc, timeudus ;

Et quarta euh parte premis: bis quina salubri
Terque caret cœlo; vicesima et altera lœdit;
Et tribus appositis vitium est, totidemquc secutis;
Ultime nec prima melior trieesima pars est.

ErIgones nec pars prima est , nec sexta , nec unit
Ad decimam , nec quarta , nec octavo utilis uniquam.
Proxima viginti numeris, et quarta timenda est ;
Et quæ ter decimam claudit sors ultima partem.

At quinta in chelis, et septime inutilis æstu ,
renia et limlecimm, decimæqne et septime jumela,
Quartaque bis denis aclis, et septime, et ambæ
Qnæ numerum claudunt , nono et tricosima partes.

Scorpios in prima reus est, oui tertio par est,
Ut sexte et deeima , et quœ ter quoque quina notatur;
Undecimam gominons, et qua: vicesima quinto est ,
Octavoque manet numero, nonumque capessit.

si te fate sinant , quartam ne seligc partem
Centauri; luge et octavam : bis soxquc peraclis,
00m bis eut denis rnetucndus ducilur aër;
Cumque itcrmn duodena refert. sut terne decemquc ,
Aut septena quater, vol cum ter doua figurai.

Nec pars optanda est capricornî septime; none
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sont le septième et le. neuvième alarmisme;
la seconde dizaine, ceux auaneh il manque
trois ou un pour atteindre le vingtième, enfin
ceux qui excèdent ce vingtième de toinqrou.slx

unités. r Un in,Ou niéprouve que des malheursgsousJe-pre-
mier degré du jeune homme qui. verse puceau
intarissable; on regarde comme funesteyeolui
qui suit le dixième, ainsi que le twister-amie
cinquième et le neuvième de cette même dizaine,
celui qui suit le vingtième, le vingt-cinquième,
et enfin le vingt-neuvième, qui surpasse lepre-

cèdent de quatre degrés. .. .
Dans les poissons , les degrés a craindre sont

le troisième , le cinquième, le septième ,tle enlie»

me, le dix-septième, le quintuple de cinq, eten-
lui qui ajoute deux au degré précédent. , r. ,

Tous ces degrés, péchant par le froidou par
le chaud, par la sécheresse ou par une humidité
surabondante, rendent l’air stérile, soit pares
que Mars letraverse alors de sesfeux pénétrant,
soit parce que Saturne l’engourdit-par. seagluces,
ou que le soleil l’atténue par ses vapeurs. .

Ne vous croyez pas affranchi de toute applicat-
tion , lorsque vous aurez su distinguais degrés
des signes : les circonstances peuvent en changer
lesqualités; ilsacquièreutà leurlever des proprio,
tés qu’ils perdent ailleurs. Voyez, par ample, le
bélier, qui nous montre la courbure de son cou
avant ses cornes, lorsqu’il sielève amdessus des
eaux de l’Océan; il produit des âmes avides, (pi,
n’étantjumaissatisfaifes de la fortune présente, ne

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

Conseutit, deeimnmque sequens quam tertio signal; 485
Et tribus ont une quasis, viœsima , fraudat;
Quæve auget quints , numcro vol sexte feretur.

Pars est prima nocens fundentis semper uquari;
Damnanda et deeimæ succedens prima persetæ .
Tertiaque et quinto, et mimera (une condita nono est; 490
Et post viginti prima, et vicesimu quinta:
Cumque illa quartam accumulons vicesima none.

Tertia pcr geminos, et quinte et septime pisees ,
Undecima , et decimæ metuenda est septima juncta;
Et quints in quinos numeros revocata , dussque
Accipiens ultra summas, metuenda feretur.

Ha: partes sterilem ducunt et frigore et igui
Acre, val sicoo, vel quod superaverit humor;
Sou rapidos Mavors igues jaculatur in illum ,
Satumusve suam glaciem , Pliœbusvc vaporcs, ,

Nec le perceptis signorum cura relinquat
Parlibus; in tempns quædam mutanlur, et orin
Accipiunt propn’as vires, ultraque remiltunt.
Namque ubi se summis aries extollit ab undis,
Et service prier flexa quam cornibus ibit ;
Non contenta suo generabit pectora cousu .
Et dabit in primas animos, solvelque pudorem.
Tautum audcrc jurat. Sic iose in comua fertur,
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de la triste destinée de sa sœur.
, h ,Çepx, dont la naissance concourt avec le lever
des premières étoiles du taureau sont mous et
ciiemiues. Il ne faut pas en chercher la cause
bien loin,sidu moins il est vrai quÎon puisse con-
naître la nature par ses causes: ce signe en se le-
vant présente d’abord sa croupe; il porte en outre

A, un grand nombre d’étoiles du sexe féminin, le

agrippe des Pléiades, circonscrit dans un petit
. espace, Le taureau , conformément à sa nature ,

promet aussi d’abondantesmoissons ; et, pour fen-
dre les guérets ., il fait plier sous le joug le cou du
bœuf laborieux.

. ,1msquet’horizon nous montre une moitié des
rabonnir ,«et retient l’autre moitié cachée sous les

.;eaux chahuterai nuit alors a du penchant pour
d’étude; desdispositions pour les beaux-arts : ce
vniguen’iupire-poiut un caractère sombre , mais
,gaixetpiein d’amiante; in musique, ou vocale
ominstnumentaie ,v est un de ses présents; il allie

rimaillais de! tamile aila’mélodie des instru-
rmus’fl V ’ ’ ’
:4 "Qududta nous écrevisse commence à s’élever

avec ce nuage sombre (t) , qui , tel qu’un feu dont

V (l) Amas de petites étoiles qui forment comme un muge blan-
pottrtne de "mon, et qu’on a nouant "un .chum dans la

enta "au.

Utruat sut vine-hm filassedibuliisdem
Munis pu piscidsm lichaient clin vultu;
Sed juvat igname res-perlituslreper urbes,
Scruterique novum penne , tortus et une
Orbis in fait sibi heigeripee,
Cam vitreum Indenmvitvelm pontera;
Orbatnmque un Purine: par tata somrc
Phasidos ad ripes et mu. tergoœ vexlt.

At ques son ont humus ridera teur! ,
relaissaient-ut a nec longe musa petenda est,
si mode par une. natrium quærere t’as est.
Avenue sans in cette: , divesque pueliis ,
"ont-" mon glaner-amine sidus.
AeeeduuaŒNI-islopu , proprlaqne juvencum

» Dots pet hautement meiere campos.
Mandat-qu cum vivoter-t onde tegitqne

Parte, dabit flemmarderons producet ad arias,
Net: triste ingeniün, sed dulci tineta lepore
Corda «est; vodeqne bonis amertume sonantls
instruit , stibine! cantal cum pectine jungit.

At aigu-omnium cum aube fcrctur,
Quos ristournions Hœbels ignibus ignis
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hardie. Tel le bestial-présente la corne, comme
"regain de vaincre, ou de mourir. Une vie douce et

tranquille au sein des mêmes pénates n’est point

du goût des hommes ; ilsaimentà visiter de nou-
selles villes ,a voguer sur des mers inconnues ; ils
sont citoyens du monde entier. Ainsi le bélier
lui-même teignit autrefois de l’or de sa toison les
flots de l’Hellespont, et transporta dans la Col-

, outlaw sur les rives du Phase, Phrixus, affligé

l’éclat serait terni profil! nankin Wri-
teindre, et répundsonobseurttesvr 144ng
il fait partie, eaux qui netsseutetorsmirl-
ves de la vue; le destin semble les ensimai
un double trépas,isurvten’etaetenqueiqesiuu

qu’une mort continuetie. ’ ’ r”
Si, a la naissance d’un enfant, latterait:

montre sa gueule air-dessus me aurifiasse
mâchoire vorace s’élève store sur l’humus, l’in-

funt , également criminel envers son pour! un
descendants, ne leur fera point pertdesviebue
qu’il aure acquises , et engloutira malu-
meme : son appétit sera si trréstsfibleet muni
dévorante, qu’il mangera tout son bien mais:

rien puisse le rassasier; le table-amine
qu’au prix de sa sépultures! de ses Masculin

La vierge Értgone, qui m régner’li Ma

dans les premiers eges du mande, mon
donna la terre lorsqu’elle commença in son
pre, donne a son lever la puissance effectuoit
suprême : elle crée des législateurs,"da’juil-

consultes, et de dignes ministres des stimul-

tels. ’lorsque la balance , signe qui présideàl’ll-
tomne, commence às’élever sur l’horizon, hen-

reux l’enfant qui nett sans le parfait équilibre de

son fléau l Il deviendra souverain arbitre de lavis
et de la mort; il assujettira les nations, ilion
imposera des lois; les villes ,les royaumes tu
bleront devant lui; tout se réglera par samit
volonté; et , après avoir fourni 8a carrière suri!
terre , il jouira de la puissance qui lui est rusent!

dans le ciel. I vQuand le scorpion commence à montrer la
étoiles qui décorent l’extrémité de sa quem,il

quelqu’un nuit alors , et que iaposittonides étoila

Deficit, et motta mm! angine sldus; i
Lamina deticient parias , gemînamqne «catis
Mortem tata debout : se quisque , et vlvil, et dieu.

Si oui per sommas avidus produxerit coda l
on leo, et mudatmaiis hissieutihus orbem; 9’
me patri musque reus, quas ceperit ipse
son legabtt opes, cortisonique immerge! in ipso.
Tante rames animumque cibi tain dira cupido
Con-ipit, ut capist semet, nuque complut umquwi
laque épatas fucus revoeet , pretiumque lenom

Erigone surgens, quœ rait accula prix!
Justilia, rursusque eadem labentia fugii, I l
un par imperium tribuit instigua summum i f -
Beetoremque dabit legum jurisque sacrai.
Sabots pudicilia divorum templa colenœm. q 4 , w

Sed cum autumnales cœperunt 811m GIN: .
Felix æquato geuitns sub pondère libre: I I
Jude: examen sistet vitæque acculas... .,, r a
lmponetquc jugum terris . lègesque anobli. ;., V
lllum urbes et rogna trement, autogire W. 5M
Unius, et cœii post terras jura mensuroit.

Sœrpios eau-emo: cum tollit Iumina (suait...



                                                                     

’IIVRE 17.

,mlflfamhm, ilbdtindenouvel-
nummos, landiers deum pour en tracer
» xj’mavnc le son de la. charrue ; il rasera des

il utilisa Mmes. les convertira en terres labour
"finissent fera usure des moissons on s’élevaient

b
La lin

des palais z tant seront grandes et sa valeur et sa

muais sagittaire fait briller a l’orient son
xmâchonne,liernedaelnâl’os illustresdsnslagnerre,

Mcélèbres parleurs triomphes; il les conduira vic-
è .,,g,o;iep.x.dans la" patrie : tantôt ils construiront

"genoupelmforteresses, tantôt ils en détruiront
la d’anciennes-flammes la fortune prodigue tant
Le

’(

.jflehyoula, ,elle semble ne les accorder qu’a re-
fit Amanite louvent cruelle envers ceux

Qu’elles la plus [avariiez Ce général redoutable ,

..,yrlipqnenr a Trébioqa Cannes, au lac de Trust-
nmèm. machin ces triomphes, étant devenu,
"avant samnite,» exemple frappant de cette insta-

U
milité. de laierions,

,.;»IA1ÇÏQFPÎÈ!Ç,,ÉÎ0HQ, à l’extrémité de la queue

udnwiççrneh donne de l’inclination pour les
exploits maritimes , pour l’artdifllcilede conduire

un vaisseau, et pour une vie toujours active.
Cherchez-vous un hommeintègre , irréprocha-

ble, d’une probité éprouvée; c’est sous l’ascen-

dant des premières étoiles du verseau que vous le
verrez naître.

A a Mais donnez-vous bien de garde de désirer que
ce soient les poissons qui commencent alors a se

I leverzee signe ne donne du goût que pour un
babil odieux; il empoisonne la langue : on parle
bas à toutes les oreilles , pour répandre le venin

.de la médisance 5 on divulgue malignement par-
tout les fautes les plus secrètes. Point de bonne

" I Sljliuls Ierl’l saillis tain snifragantibus orins,

Urbibus sugcblt terras . junciîsque jnveucis
Minute subciucius curvo describet aratro:
Aut sternet positas urbes , lnque ana reducet
Opplda, et in domillus matures reddet aristos. p
Tania erit et virlus , et cum virtuic potestas!

4’ Roc non areilcnens plima cum veste resurgit, p ,
Ponton clora dabit belle, magnlsque triumpllis
Conapieuum pairies viciorcm duce! ad arecs :
Altaqueinunc slaillct , nunc idem lnœnia verlet.
Sedlnlminm inllnlgrns reluis fortune secundis

0 "11mm in racle, siovilque asperrima fronti.
Horrendus belle Trcbinm, Cannasque, Lacurnqlle
Ante lugeai tell pensabai imagine vicier. p

mfimusln daudæ reprioornus acumiue summo I
nimlum patte dicis! , pnppisqne calendes L , 4

565

c hmm ministèria , et vitæ dÎScrlmen inerlis.
Quodlsiiqnem solidumque relis, castumque, probum-

que, ’ 570"Bic tibi nascetur cum primas aquarius exit.
Nove ait «primes avens procedere places.

mais: mitose datur, linguæqnc venellum
7m malignh’ncm toussaints semper ad sures.

"En": i
p Admissus, dextre Numidas Lihyunqne calculent

’ 705

ibi dans les procédés; pointue retenue mm
passionsllonteusos; pour les MVlr, ou affronte
letcuetlaflamne. destinois déessedeflytilers
sati-ensimes en poisson , lorsqu’elle se précipi-
ta dam l’Euplll-ats 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 ne
signe double, on ne naît pas seul; un frère ou
une tendre sœur vous accompagne; ou si une
(ille nuit seule, elle deviendra quelque jour mère

de deux jumeaux. l i z p -
Passons maintenant a la distinch’on des signes

qui dominent sur les différentes régions de la
terre : mais il faut d’abord donner une idée gé-
nérale de la disposition de ces régions. Le globe
céleste se divise en quatre parties r; celle (Poil
naît le jour, celle ou il disparait , cette qui nous
envoie les plus grandes chaleurs, celle ’qnl’est
voisine de l’ourae. De ces quatre parties des...
cent autant de vents qui se faire" la guerre dans
le vague de l’air : le fougueux Boréo part du
pôle , l’lâurns s’échappe de l’orient , Mat-lb son

poste au midi , le Zéphyr vient de i’œddnt.
Entre ces vents principaux , chaqœpartie cabale
deux vents intermédiairesuqui sont donateurs
nature, et ne diffèrent que parle nous. La une,
flottante au centre du monde, est environnons
lÎOcénn qui lui sert de couronne, et la wormien
tous sens entre. ses bras liquides. Bile t admet
encore dans son sein une antre mer (l l. Celle-
ci entre dans les, terres dualité du ambra cou-
chant, arrose a droite la Numldle, le brûlante
Libye , et les ruines de la superbe Carthage.

(l) La un: Méditerranée.

Crimina pet populum populi seret ore bilingui. 575
Nulla (ides inerit astis 3 sed summo libido
Ardentem medioa minium jubet ire per iules.
Seilioet in plu-an esse Cytherea novavll, I
Cam Babylouiaeas submersa profilait tu nndu Î
[Angnipedem sialis humeria’Typlloua NMMIJ I 580
lnseruilque sues squamule phébus igues;
Net: solus luerit goualais sub piacibus orins :
Frater erit , dulcisve sol-cr. materne duce-nir

Hunc age. diversis dominaniia aidera terril .
Pertipe; sed summo est rerum referenda kan;
Quattuor in portes mon describiturorbis, .
Nmntem, lapsumquediem. modioaque salures,
Toque. Helice. Totidem vend de "11")an 4
Ernmpnnt,secumque seront per inania-lleilumr’ c "" 5
Asper abaxe ruit Boreas, tout Euros à «tu, . i 59°
Auster amat medinm solen) , Zephynnqun m.
Hos inter bina: mediis e pedibus aura
Exspîrant , similes mutule immine links.
lpsa natal tellus pelngi lustrais enroua ,
Cingentis modium liquidis amplexibus m;
loque sinus poutum recipit, qui vespas ab un
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N6
Quandœlle a, dam ses sinuosités, enveloppé les
«infirmiers-audits dangereux par leurs bancs
Multimellemepœnd son cours direct jusqu’aux
bouches.(dn»lNil«..Ges mêmes flots, a gauche,
battentrd’ebondvlesncôtes de I’Espague , et celles
ÇQ’RIGRÜN qui [avoisinent : ils baignent ensuite

ululierqlli, s’associant vers la rive droite de cette
mil-s’étend jusqu’aux chiens qui aboient autour

daguons, A Seylla, et jusqu’aux gouffres de
annihile. Lorsqu’elle a franchi ce détroit, elle
devintimerilonienue, et fait rouler librement
ses caudines un plus vaste espace. Se repliant
d’abord sur la gauche, elle achève, sous le nom
dealerAdriaüque, de faire le tour de l’ltaile , et
reçoit les aux de l’Érldim (i). Elle arrose et
laisse a gauche l’lllyrie; elle baigne l’Éplre et la

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

dalla PnponMe (3) au Pont-Euxin (4) et au
PaluæMéntide (6), qui, placé derrière toutes
ces mers, semble la source de toute la Médi-
terranée. Lorsque le navigateur, ramené vers les
détroits, a traversé de nouveau les flots de l’Hel-

lespont , il fend la mer Icarieune et la mer Egée; a
il admire am gauche les belles plaines de l’Asle; ’
llsy voit autant de trophées (pas de pays, une

l ne Pô. -- (a) Le détroit les Dardanelles . nandou rameutent.
-- a) La me; de Marmara. - (a) La mer Notre. -(s) La mer de Za-

Adluit, et magma quondam Carthaglnis me;
thtoraque in Syrtes moulus sinuata vadosas,
Rursum asque ad Niium directis fluctibus exit.
ne" freti cædunt Hispanas æquora gentes,
Toque in viciais hæreutem, Gallia, terris;
Italiæque urbes . dextram sinuantis in undam
Usque canes ad, Scylla, tous, avidamque Charybdin.
flac uhi se primum porta mare fudil, aperto 605
Eustat ionio, laxasque vagatur in undas.
Et prius in lævam se en’uudens , circuit omnem
Italiam , Adrian) mutatum nomiua ponto,
Eridanique bibit fluctua ; sont æquore lævum
lllyricumifipironque lavai, claramque Corintlion,
Et Peloponnesi putains circumvolat oras.
lurons et in lævum refluit, vastoque recessu
Thessaliœ fines, et Acliaîca præterit arva.

aux intra juvenisque fretum mersæque puellœ
Truditur invitum , faucosque Propontidos aroles
Euxino jungit ponte , et Mæotidos undis,
Quæ largo oonjuncta manet, pontumque ministrat.
inde ubi in augustes revocatus navita faunes
Bellespontlacis iterum se iluctibus elfert,
Icariuln , Ægæumque secat. lævaque ultenies
Minier populos Mine, totidemque tropzca
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contrée ou les populations abondent . le mont
Taurus menaçant les flots, les peuples de Cilicle.
la Syrie brûlée par les ardeurs dut soleil, de!
terres qui, formant un vaste golfe, paraissent
vouloir éviter le voisinage de la mer;jusmi’ù,cq
que la côte, continuant de se courber, viennoise
terminer une seconde fois et moula: enguelque
sorte à la rencontre du Nil. Tel est le aimantin
la mer Méditerranée , telles sont les lilmiæslm’il,

n’est pas permis a ses eaux de franchir. Mille
terres sont semées dans cette vaste étendue de
mer. La Sardaigne, dans la mer de Libyenn-
préseute l’empreinte d’un pied humain : la Sicile
n’est séparée de l’ltalie que par un détroit : la

Grèce volt avec étonnement vis-à-vis d’elle. les
montagnes de l’Eubée. La Crète est célèbre pour

avoir été le berceau de Jupiter, et l’avoir compté

au nombre de ses citoyens. L’île de Chypre est
environnée de tous côtés parla mer d’Égypte. Ve

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

terres, et les autres îles Baléares. Les rochers,
les montagnes qui s’élèvent nu-dessus de cette
mer, sont sans nombre. Et ce n’est pas d’un sont
côté que l’Océan , forçant les rivages qui le rete-

naient, s’est ouvert de nouvelles issues dans la
terres; ses flots ont inondé plusieurs consumais
de hautes montagnes les ont arrêtés, et ns2lcnr
ont pas permis de couvrir la terre entièerEntœ

Quoi loca, et innumeras gentes, Taurnmque minantem
Fluctibus, et Cilicum populos . Syriamque mm..t, w.
Ingentique sinu malouin saquera terras; i l , , r. a .. ,
Douce in Ægyptum redeunt curvata pet undas, 635
Littora, Niliacis iterum morientia ripât. A À i ,
Bæc medinm terris circumdat linea pontum. p e H, h
Alque hie undarum tractum constringit babouin. ,1 ,1
Mille jacent mediæ diffusa par taquera terrai. v . , H .
Sardiulam in Lybioo signant vestigia planta;
Trinacria Italie tantum præcisa reœssit : , n h V
Adversa Euboicos mirstur Græcia montes, , î , .
Et genitrix Ciete civem aortite Talisman, .,
Ægypti Cypros pulsalur lluclibus omnis.
Totque minora sole , et tamen «nasonna ponlo 635
Prætereo, æquales Cycladas , heiduque. Modem, l . .
Aulidaque, et Tenedon,vlcimque Cousin irisai , l. au:
Litiora Sardiniæ, primumque intrantis h.m.,., ,, n ,.. a
Oœani victricem Ehusum, et Ralentit: ron., q hlm, c.
lnnumeri surguut aœpuli moutonne par situa. a, , Mn
Noé taniumex une pentussibipassementaitH il, v,.,. un.»
ancibus abrupüsorbemmunlinmlllmz. ... mahdi
Impulltoœano; potiussedmontihuultis "a ,, (M .n la
Est vetitus, totem ne uvimærelmmm «Hun M
Nsmque inter Bureau Moutahmm’ : tu

inti-’11
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le septentrion et l’orient d’été, un bras de mer .

long et tresétroit, facile a traverser, s’échappe de
FOceau , s’élargit au milieu des terres , et forme ,
dans le nomde mer Caspienne, une mer égale au
Font-Bush. Vers le midi, l’Océan a fait deux
«me invasions sur le continent : ses flots se
sont emparésd’une partie des plaines de la Perse ,
civette nouvelle mer a usurpé le nom des côtes
qu’elle baigne maintenant , et entre lesquelles elle
pénètre par une assez large ouverture. Non loin
a oogone, en Arabie, dans ce pays dont les
habitants efféminés jouissent des délices particu-

lières au climat, et respirent des odeurs dont
les infinité de plantes parfument l’air, une autre
ruer mouille tranquillement les rivages ou l’on
recueille les perles; elle porte le n0m du pays
qu’elle arioso. L’Arabie sépare ces deux mers.

l’admire, vers (afin de laquelle l’Afrique était

sans doute nommée.)

.lLa belliqueuse Carthage y tenait autrefois le
premier rang , lorsqu’Annibal réduisit en cendres

hammams que nous avions construites sur les
Alpes, immortalisa Trébie, couvrit Cannes de
tombeaux, et transporta l’Afrique en Italie. La
satine, ayant en horreur les guerres que Car-
thage devait soutenir coutre Rome, en punit
l’Afrique en la rendant le repaire de bêtes féro-
ces et de monstres de toute espèce, d’horribles
serpents, d’animaux infectés de venin, nourris de

ce qui donne la mort, vrais forfaits de la terre
qui les produit. Cette terre barbare, fertile en
productions qui la dévastent, porte aussi d’éc
normes éléphants et des lions furieux z c’est un
jeu pour elle de donner naiSsance a des singes de

tu me auguste panetrabilis mon fluctua
Perveuit, et patulis tous démuni funditw srvis ,
Caspiaque Euxlni similis facit æquora ponti.
Allan sub modium aciem duo belle per undas
Intuiit 0mnes terris. Nain Paroles fluctua
Ana tenet , titulum pelagi prædatus ab isdem
Quæ rigat ipse lacis , isiaque infunditur 0re.
Net prucul in molles Arabes , terramque ierentem
Ddiciss variæque noves radiois odores ,
Imiter adfuudit gemmantia littora pentus;
Et terra: mare nomen habet: media illa duobus.

Malta Muni.
Quondarn Carthage regnum aortite sub amis,
[gibus Alpines cum contudit Hannibal arecs,
Fecit et demain Trebiam, Cannasqne sepulcris
chruit, et Libyen listas lufudlt in urbes.
But: varias pestes diverssque monstre feramm
Concessit bellis nature iniests iuturis.
nomades sagnes, lnbitutnque mon venelle ,
Et matis pastis viventia , crimina tous: ,
Et vastos éléphantes habet, sævosques leones

la panas thermis suas pari! horrida telles;
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la difformité la plus hideuse: Plus triatomique
tagée que si elle était stérile, elle couvre W
trueux produits ses sables arides , et abcédieltü
jusqu’aux frontières ou mais (Égyptealwn un

De la on passe en Asie , terre fertile
tiens de toute espèce z l’or roule dans usinaient)
les mers brillent de l’éclatdeslperiesqlleslbœio
sont parfumées par la suave odeur me plumas
médicinales. L’inde est fort ail-dessus de’eelqoéa

la renommée en publie; la région des 1mm
parait un monde entier; le Taerus sembleiaevoi’
sa cime jusqu’au ciel; il est environné lithine
multitude de peuples connus sans différeetsuems il
ils s’étendent jusqu’au Tamis, qui, marronne
les plaines de la Scythie , forme la séparatioude
deux parties du monde [jusqu’au Pains-Meeting.
aux eaux dangereuses du PoutÆuxin , et à tillai»
lespout qui termine la Propontide z] c’est la queI
la nature a fixé les limites de la issante Asie;

Le reste de la terre appartient rampe
cette contrée fut la première qui reçut Jupiter
au sortir des flots qu’il avait traversés alunage;
ce dieu y quitta la forme d’un taureau dont il
s’était revêtu : [il donna a cette mer le nasarde;
sa chère Europe, et consacra par au titre le motJ
nument de son amoura] Cette partie demandél
est la plus noble et la plus féconde en bouvet en
villes savantes. Athènes a remporté la palme se
l’éloquence; Sparte est connue par la valeur dé

ses guerriers, Thèbes par les dieux qui y unt-
pris naissance : un seul roi (i) a suffi [sans inti
mortaliser la Thessalie ainsi que l’Épire; un.
lyric, qui en est voisine, est renommée pour la
beauté de sescôtes; la Thrace a compté Moreau

(I) Achille.

Etporteutososeaeopumluditinornts,””*”
Acsterili pejor clonas intestat muas, ’* MW" " "
Donec adÆgyptiponat sus jumcolonos: 4 M m" ’"’

inde Asiæ populi, divesque per omnis teillas; ’ "" 176.
Asiatique nuant sinues, gemmisque reluœt l’ J I l ”
Foutue; odorstæ spirantuledicam’ns aime, ’ *’ N i ’

India notifia major, Psnlusque vel arbis r " H
Alter, et in «sium surgentis mœnla Tauri. l " ’ i’ ’
Tolque illurn cires diverse nominé gentes , " H51
sa Tauaim Seythicis dirimenlem fluctibus orbes. v r l I”
[Mœolisque taons, Euxinique espars pouti" ’ ’ ’ ’

Æquora, et extremum Propontidos Hellospontumj
liane Asie: meum posuiî nature potentis. ’ ’

Quod superest Europe terrer, que prima miaulera and
Fluctibus exœpitque Jovcm , tsurumque resolvli, ’ ’
[me puellari donsvit nomine fluctus.
Et monuments sui titulo sacravit amoris.]
Maxima terra viris, et feeundissima doctis
Urbibus. In regrium flemmes cris Athanase;
Sparta unau, Thehœ divis, et regs val une i
Thessalie Epuosque poteus, vidusque ripls
lllyris, et Thrace Maries) aortite coloourn; H
Et stupefacta sucs lntaGennauia partes; ’

mml

MU

.4
l

iyl
a ces,

l l" Il’l l

llJl’b

. hmm!"

4b.



                                                                     

1.

708

membre de; ses citoyens: la Germanie admire
avec étonnement la taille de ses habitants; la
Gaulaest riche, l’Espagne belliqueuse. L’ltalie

domine sur tous les peuples; Rome , capitale du
nippas entier, lui a communiqué la souveraineté
de l’univers, se réservant pour elle-même l’empire

durcie]. Telle est la division de la terre et de la
mer :rlapnature en a distribué le domaine entre
les signes célestes; chacun d’eux est chargé de la

protection des royaumes , des nations , des villes
puissantes qui lui sont attribués, et sur lesquels
il doit exercer principalement son énergie. Tel
[e corps de l’homme est pareillement distribué
38W les signes célestes , de manière que, quoi-
queleur protection s’étende sur le corps entier,
chaque. membre cependant dépend plus particuliè-
uement du signe auquel il est départi z (ainsi le
bélier domine sur la tête , le taureau sur le cou;
les,bras.. appartiennent aux gémeaux , la poi-
tripe a l’écrevisse; les épaules sont votre partage,

chaude Néméel et les flancs , celui de la vierge;
le, parties inférieures du des sont soumises a la
liâmes, celles de la génération au scorpion; les

sont le domaine du sagittaire, et les ge-
noux, celui du capricorne; les jambes sont sous
la protection du verseau, les pieds sous celle des
poissons) : de même chaque région de la terre
est attribuée a un signe qui la protège plus spé-
cialement.
Â C’est à ce partage qu’il faut rapporter ces dif-

férences de mœurs etde figures que nous re-
marquons parmi les hommes; chaque nation est
distinguée par ses nuances; et des traits de res-
semblance, des traces de conformité caractéri-
sent les naturels d’un même pays. Les Germains

Galila pet œnsus, Hispania maxima belll;
Italie in summa, quam rerum maxima Rome
lmposuit terris, cœloque adjungitur ipse.
Hoc erit in fines orbis pontusque notandus,
Quem deus in partes par singula dividit astre,
Ac sua ouique (ledit tutelœ régna par orbem.
Et proprias gentes nique urbes sddidit allas,
ln quibus exsererent præstantes sidera vires.
,Ac valut humana est signis descripta figura,
Et quamquam commuais est tutela pet omne
Corpus, et in proprium divisis artubus exit :
(Namque mies capiti , taurus cervicibus hæret;
Brachia sub genüuis censentur, pectora cancre;
1To scapulæ, Nemeæe, vacant, teque ilia, virgo;
Libra cotit cluses. et scorpios inguine reguat;
At femme arcitenens , genua et capricornus amavit;
Cruraque defcndit juvenis. vœtigla pisœs;)
.Sic allas aliud terras sibi vindicat natrum.

ldcirco in varias leges variasque figuras
Dispositum ganus est hominum . proprioque colora
Formantur gentes; sectataqua jura par artus
Mateflamque parent privais fœdere signant.
Plus per ingeutes surgit Germains pattus.

690

695

700

705

7l0

ASTRONOMIQUFS.

sont d’un blond ardent et d’une taille élevée. La

couleur des Gaulois est à peu près la même,
mais cependant moins vive. L’Espagne, plus
austère, donne a ses habitants une constitution
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 ne
née, montre assez par la couleur de ses baht
tants qu’ils excellent dans la gymnastique et dans
l’exercice de la lutte. Une’chevelure crépue est la

marque distinctive du Syrien. Le teint noir des
Ethiopiens forme dans l’univers une vraie bigar-
rure; ils représentent assez bien des peuplesqui
seraient toujours enveIOppés de ténèbres. Les lnw

diens sont moins brûlés; un air moins chaud ne
les colore qu’à moitié. L’Égypte , plus voisine de

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

du soleil, au milieu de ses sables brûlants?
Mauritanie, ainsi appelée à cause de la couleur
de ceux qui l’habitent, doit ce nom à lalividité
de leur teint (l ). A ces variétés joignez celle des
inflexions de la voix; autant de langues que de
peuples; des mœurs assorties a chaque nation,
partout des coutumes différentes; les fruits de la
terre variés à l’infini, quoique provenant du
mêmes semences; les dons de Cérès commuai
tous les pays; une aussi grande variété (il!!!
la production des légumes; Bacchus ne faisan!
point partout ses présents avec une égale libéra-

lité, et diversifiant les vins dont il enrich’IlG

(l) Le nom de Mauritanie vient probablement. suivant W-
du grec àpmapèç . sombre . obscur.

Gallîa vicino minus est infecta ruboru.
Asperior solides Hispauia contrahit artus.
Martin Romanis arbis pater induit on, * i m
Gradivumque Venus miscens bene tompeatlttl: ’ l

Perque colmatas subtilis Grœcia gantas i
Gymnasium præfert vultu; fortesque patatras. ’
Et Syriam prodnnt torii par tempera crânes.
Æthiopes maculant orbem, lenebrisq-e figuratif ’ W

Perfusas hominem gentes. Minus India tous! * r A,
Progenerat, mediumque fait modern: lm: " ’
hm propior, tellusque neume Ægyptia Il!!! ’
Leniusinriguis infusent corpora sampis. i ’ "
Phœbus arenosis Afrorum [mirera terris a i m
Exsiccat populos. Et Mauritania bornas ’ " V’
Oris habet, titulumque sua fat tpsa eotore. l ’ "1
Adde sonos totidem vocum’, totidem inters instit" q
Et mores pro sorte pans, musque Inconnu. ’ ’ ’

Addc genus propriurn simili sub sentine (rupin. "m
Et Cererem varia redeuntem messe per «boni. ’ l
Nec paribns siliquas referentam viribns sans? W 7
Necle, Brioche, parldenaatam munera’terras’. 1” ’

Atque alias aliis lndenteneotibus avant "l " ’
Cinnatna nec lotis passim nascentia mpis
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divers coteaux; les plantes aromatiques ne nais-
sant point dans toutes les campagnes; les diffé-
rences entre les animaux domestiques et sauva-
d’une même espèce; les éléphants ne se re-

produisant que dans deux parties de la terre. Il y
aydoneautant demondes différents que de parties
différentes dans le monde -, cela dépend dessignes

qui dominent chaque région, et qui versant sur
elle leurs puissantes influences.

"Le bélier, qui, placé au milieu de la route du
soleil, à égale distance de l’écrevisse et du capri-

corne glacé, nous ramène le printemps, exerce
son empire sur le bras de mer dont il avait bravé
les flots , lorsqu’après la perte de la jeune Belle
il déposa son frère sur le rivage opposé, s’attris-

tant de sentir son fardeau diminué, et son dos
déchargé de la moitié du poids qu’il portait. Il

est pareillement le signe dominant de la Propon-
tlde, voisine de ce détroit; des peuples de la Syrie,
des Perses aux manteaux flottants et aux vête-
ments étroits; du Nil, que le signe de l’écrovisse
fait déborder, et de l’Egypte , qui nage alors
dans les eau de son fleuve. Le taureau règne sur
les montagnes de la Scythie , sur la puissante
Asie , et sur les Arabes efféminés, dont les
bois tout la principale richesse. Le Pont-Euxin ,
gui, par la courbure de ses rivages, imite celle

’uu are de Scythie , vous fait partager, o Apol-
lon, sous le nom des gémeaux , le culte qu’ilrend
la votre frère il). L’habitant des rives du Gange,
situé à l’extrémité de la terre , et l’Indien , bruni

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

(a) Hercule. les deux gémeaux sont ordinairement Castor et Pol-
ln z mais plusieurs anciens les ont nommés Hercule et Apollon.

Diversas pecudum facies , propriasque ferarum;
Et duplici clauses elephantas camera terrœ.
Quo: partes Orbis, totidem sub partibus orbes;
Et sertit descripta niteut regionibua astre ,
Perfunduntque suc subjectas armera gentes.

miser in media sortitus aidera mundo
Cancrurn inter gelidumque caprum , per tampon verts ,
Mserit in vires pontant , quem vinerai ipse,
Virgine delapsaoum flairera ad littora vexit,
Et minai Mamans , dorsumque levari.
mon: etiun vanta cotit vicias Propoutis ,
Et Syriæ gentes , et lare Paris amictu ,
Vesübus ipse suis barrons, Nilusque tumescens
ln cancrum, et talus Ægypti jussa nature.
l’auras habet Soythiæ montes, Asiamque potenlem, 750
Et molles Mains. silvarnm ditia rogna.
Euxinus Scythicos pentus ainuatus in nous
ab semais te, Pbœbe , oolit post branlas mais;
Ultimus établit bos Gages et deoolor indus.

Ardent Monaco, oui plurimus mais; 755
Hoc colorjpae (tout. Phrygia, flemme, potiris,
[du mais tumulus, W fend
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mée, consacré a la mère des dieux, vous avez sous
votre empire la Phrygie, les contrées sauvages
de la Cappadoce, les montagnes de l’Arménle,
la riche Bithynie, et la Macédoine , qui avait au!
trefois subjugué la terre. La vierge incorruptible
domine sur Rhodes, île également heureuse créer
terre et sur mer; elle a été le séjour du prince (1’)

qui doit gouverner l’univers. Consacrée euse-1
leil , elle devint véritablement la maison de est
astre , lorsqu’elle admit dans son enceintecclui
qui, après César, est la vraie lumière du mouflet
Les villes de l’lonie, les plaines de la Doride,
le peuple ancien de l’Arcadie, et la célèbre Carie,

sont aussi du ressort de la vierge. Si vous étiez
maître du choix, à quel signe attribueriez-vous
l’Italie, sinon a celui qui introduit partout la règle
et l’ordre, qui pèse, qui mesure, qui calcule tout,
qui distingue ce qui est juste de ce qui ne l’est
pas, qui détermine les saisons, qui égale la nuit
et le jour? La balance est le signe propre de l’I-
talie; c’est sous elle que Rome tut fondée: c’est

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

exécuter ses lois. Le signe suivant domine sur
les murs démolis de Carthage, sur la Libye, sur
les pays limitrophes de l’Égypte , cédés au peuple

romain; il étend son pouvoir jusque sur les eaux
de l’italie , sur la Sardaigne et sur les autres iles
de la même mer. ll en faut cependant excepter
la Sicile, heureuse de se voir associée à sa sœur
souveraine de l’univers, et qui a été fondée sous
le même signe : voisine de l’Italie , dont elle n’est
séparée que par un détroit, elle est assujettie aux

(r) Tibère. depuis empereur.

Cappadocum , Armeniæque jugia : Bithynia dives
Te oolit , et Macetum telles, quæ visent orbem.
Virgine sub caste felix terraqué malique
Est Rhodos, hospitium recturi principls orbem;
Tumque domus vere solis , cul lots sacrets æt ,
Cum caperet lumen magni sub cœnure mundi :
ionisa quoque sunt urbes, et Dorlca rura ,
Arcades antiqui , celebmtaque Carie rama.
Quod potius colat ltaliam, si sellgls, astrum ,
Quam qnod canota regit, quod rerum pondera nom;
Deuignatv sommas, et iniquum sapant æquo,
Tempora quo pendent, coeunt que noxquo diesqne?’ ’I A

Resperiam sua libra tenet, qua condita Rama 770.
Orbis in importa ratinai. discrimina rerum , i
lancibus et posilis gentes tollitque premitque ,
Et propn’is [raout pendentam nutibus orbem.

lntcrius rictus sidus Carthaginis arecs,
Et Libyem , Ægyptique Iatus, donstaque ruts
Eligit; llaliæque tamen respectat ad undas, ,
Sardinlamque teuet, houque par æqnoru ternis :
Non ita ’I’rinacriam , que dantem jura sororum

Subsequitur sauriens, sub codem candira signe ;

un
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"il
amicalement n’est pas dominée par en signe
mécanisa Crète ,envirennée par la mer, obéit

flurWBu: nains. le .iils de Minos , informe
imide dans: corpsdlfiérents,est seuslapro-
nationalisa signeroomposé. Cent pour cela que
les Greniersontisaneeesse armés de flèches ra-
,pidœyemontitoujours , comme le sagittaire, un
renommâmes main. Lesigne équivoque, en partie

Numismatique en partie , s’approprie les
peuples de l’Espegne, ceux de la Gaule opulente ,
cilleswiitres aussi, ô Germanie, contrée digne
dague produire que des bêtes farouches, et su-
me desdébordements perpétuels, qui font de
vous tantôt une mer, tantôt un continentl Le ver-
seau , Jeune homme nu et d’une complexion déli-
ea , exerce son empire sur le climat tempéré de
il pter sur les murs de Tyr, sur les peuples
daŒlieie, et suries plaines de la Carie , qui en
sont voisines. L’Eupbrate est le partage des pois-
sons: dent dans les eaux de ce fleuve que Vénus ,
sans le forme d’un poisson , se plongea pour se
dérober a, la poursuite de Typhon. La Partbie,
noie-connée baignée par une grande étendue
de manet aussi du ressort des poissons, ainsi
que les peuples domptés en différents temps par
des Forum, la Bactriane , l’Ariane , Babylone,
Suite, l’iiede Pnnis , mille autres peuples qu’il
seraittnop long de nommer, le Tigre, et les agréa-

bles rivages duigolfe Persique. A
unTslie est: la division de le terre entre les signes
oblates : [il faut appliquer a choque région les
Ms et les propriétés qui conviennent au signe
dominent: les nations ont, en eiTet, entre elles les
nomes relations que les signes : comme on re-

Proximaque ltaliæ et tenui divisa profonde 780
Ors, pares sequitur liages, nec sidere ruptsest.
Gnosia Centaine tenus circumdsta pesto
Paret, et in gemiaum minois tilles natrum
lpse venu geminus: colores bine Creie engluas
Asserit, intentosque induit!!! sideris nous.
Hispanas gentes , et quoi fert Gallis dives ,
Teque refis dignem tantum , Germanie , motrem
Asserît ambigunm aides terrœque marisque,
Estibns sssiduis ponton] ierrasque tenentem.
Sed juvenis notion tomates mollior artus
Ægyptum lapidem Masque mon ad arecs ,
Et Cilicum gentes, vicinaque Caridos arva.
Piscibus Eupbntes daine est, nbi piseis amictn ,
Cum fuyant Typhone, Venus subsedit in undis.
Magna jacet telles magots circumdnta ripis ,
Parthis , et a Paribls domine per meula genles ,
Bactrsque , et Mil , Babylon , et Susa, Panosque,
Nominaque innumeris vis smplectenda fignn’s,
Et Tigris, et rubrl vidimus tiltora ponti.
i Sic divisa manet telles per ridera concis t
E quibus in proprins partes sontjnrs trahenda :
Namque eadem , que: sont signis , commuois servant :
nique illa inter se connut, odiove repngnant ,
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marque entre ceux-ci des amitiés,des inimitiés,
des oppositions , des aspects favorables, tels que
celui du trigone, et d’autres rapports modifia
par différentes causes; de même, sur terre, des
contrées correspondent avec d’nutm,mntrees,
des villes avec d’autres villes, des rivagesçaree
d’autres rivages; des royaumes. sout en mais
avec d’autres royaumes. Avec meccanaîlsm,
chacun peut savoir on il lui sera le plus avanta-
geux de s’établir, ou il lui Serait pernicieux dere-
eider, ou il peut espérer des secours,,on i doit
craindre des dangers : lesastres, du haut du ciel ,

prononcent ces arrêts. , i
Apprenez maintenant quels sont les signœqu’on

désigne sous le nom grec de signes écliph’yw,
parce que , fatigues d’une carrière qu’ils est
longtemps fournie , th semblent quelquefois-en-
gourdis et privés de toute-énergies C’estqne ,* dons

l’immense durée des temps, rienvne restedmsie
même état; tout éclat est bientôt flétri enlumine
d’événements analogues ne peut se perpétue.

Tout varie chaque jour; chaque année», son
change : ces campagnes fertiles cessentda nous
prodiguer leurs fruits, que leur sein indigne-miam
enfin de produire. Ces plaines , au contraire, qui
ne rendaient pas même les semences qu’on bar
confiait, nous payent maintenant, presque un
culture , des tributs abondants. La m, appuyée
sur des fondements si solides , s’ébranle quelque.
fois; elle se dérobe sous nos pas, die nage en
quelque sorte sur elle-meme; l’Océan mon ses
eaux sur elle, et les reprend avec avidité : il ne
peut se contenir dans ses bornes. On l’a n sab-
merger la terre entière, lorsque Deucalion, uni-

Nune adverse polo , nunc et ennjuncta trigone;
Quæque alis in varios adfectus causa amenai:
sic lerræ terris respondent, mon urbes,
Littora litioribns , regnis contraria regna. i ’
sic erit et sedes rugienda petendaqne mique; l t l
Sic spemnda (ides, sic et metuenda perlois ,
Ut genus in tenam cœlo descendit ab site.

Percipe nunc etiam quæ. sin! edîpiica Grain ’

Nomme, quod œrtos quasi delesaala pet urnes i ’
Nonnumquam cessant sierili ionienne moto. l
Scilicet immense nihii est œqunle sub ævo.
Perpetuosque tenet flores unumque tenon-cm.
Mulaniur sed cuncta die , variantque per aimes r
Et recunda suis absislunt frugibus ans ,
Continuosque nagent parius, enliais creamio. d
Rursus que: fueranl steriles ad semina terne,
Post nous sufficiunl, nulle mandante, tributs.
Concutitur tellus valldis compagibus barrons,
Subducitquc solum pedibus. Saint orins in ipso,
El vomit commis pontnm , alliensque resorbet ,
Net: sese ipse capii. Sic qnondam moiserai urbes ,
Humani generis cum solus constilît heres
Deucalion , scopuloque orbem possedit in une. ’

Necnon cum patries Pliaeibon ieniavii habens: ,
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que héritier du genre humain , possédait, dans
un seul rechantouteia terre habitable. De même,
lorsque ’Phaéton tenait en mais les rênes des
caissiers de son père , la terre fut en feu, le ciel
craignit dans consumé, les signes embrasés re-
doutèrent is violence de ces flammes innocente.
niées , la nature appréhenda de se voir ensevelie
dans un immense bûcher : tant sont grands les
changeants que tous les corps éprouvent avec le
temps; après quoi tout rentre dans l’ordre primi-
tif. Tels les signes célestes perdent quelquefois et
recouvrent ensuite leur activité. Il n’en faut pas

chercher la cause ailleurs que dans les éclipses
dans t’est astre , privé de l’aspect de son frère ,

est plongé dans les ténèbres de la nuit. La terre
intercepte les rayons du soleil; leur lumière,
doum uniqnode celle de la déesse de Délos, ne
peut pinspéaétrer-jusqa’a elle. Les signes ou elle
macroure alors languissent avec elle; ils n’ont
minais-mémo vigueur : on dirait qu’ils ont perdu
tourmentas, et qu’ilsen portent le deuil. Le
sandows écliptiques, que les anciens leur
muas ,enprime bien ce qu’ils éprouvent alors.

lis-siam toujours deux a deux : et les
doua madéfiillantsne sont pas voisins, ils sont
an contraire opposés, d’autant plus que la lune
n’est éclipsée que quand elle cesse de voir Phé-

bII,roulant dans un signe diamétralement op-
poséau sien. Le temps decet anoblissement n’est

pas le mélia partons les signes : quelquefois
toute l’année s’en rouent; le terme de la défail-
lance estinntôtnccéléré, tantet retardé; il peut
s’étendre au delà d’une révolution du soleil. Lors.

que le-semps præeritilu durée du malaise de
deux signes, directement opposés, est accompli ,

usa-ont amies. limoitque incendia cmlnm .
Pqulle nous ordalie eiders flammes ,
Atque une limoit candi nature sepulchro.
in tantum Minimale: tampon concis,
nique iterum in remet redeuutl Sic tempera caria
signa quoque suintant vires . sumuntquc recepias.
Causa palet. quad, lune quibus defeeit in mais,
Orbasui fratriemoctisque immun teuebris.
Cam médius Phœbi radios inlarcipil orbis ,
floc trahit in se tum , que [algol , Dalla lumen 5
une quoque dans sucpariter cum salue langues!
humain simul, soliloque exempta vigore,
Et velot chiera Phœben in [ancre lugent.
lpse docet titulos causas : eclipiica signa
Diacre antiqui. Ponta sed bina loberont;
floc vicino loco , sed que contraria luisent :
Sicut lana suc tune tantum deficit orbe ,
Cum Phœbum cadrerais currentem non videt Istrie.
Roc tamen requali languescunt lempore conclu r
Sed modula affectas lotus producimr nunus ,
flanc hreviuslassata marient, nunc lorrains cette ,
Manique son Pbœbeio tempera casa.
mon obi perfusions est spatium quod mique diseur, 850

840

Ml
et qu’ils sont arrivés au terme de leur une», le!

affaiblissement passe aideur: autres signeva
ains des (leur premiers r et qui sel mon: nous
couchent immédiatement avaaveua. En mm
la terre ne contrarie jumelais ciel; au! contraint,
elle en suit tous les mouvementer muscades vd»
rimions; elle ne communique plus des force
qu’elle a perdues, elle ne répandlpluslia nième
mesurede biens et de maux : le difiérenoétwdii
ciel produit toutes ces altérations. a H1

Mais pourquoi, dlren-vous, étudier le’ciel par
des moyens si subtils , si notre esprit se rameau]
cette étude , si la crainte d’échouer nousôtei’ba-

pérance du succès , et met obstacles nos rocher.
ches? Tout ce que la nature recèle dans le vaste
dépôt de ses mystères échappe a nos yenxçet
passe les bornes de notre intelligence. En vain» dl-
rait-on , pour appuyer la nécessité’de consentie,
que tout est réglé sur les décrets du sans, si le
destin nous est lui-môme absolument impénétra-
ble. Mais pourquoi vous obstinerainsia vous ds-
guider vous-mémo, airepousser des biaisaient
Dieu consent que vousJonIssiea, a fermeries’ym
de votre esprit a la lumière quels patinervoh
présente? Nous voyons le ciel : pourquoi, parla
bienfaisance de ce ciel même, ne nous seraitle
pas permis de marchera pénétrer les propriétc’s
du monde, d’examiner en détail lesélünents qui

composent cette masse immense; de-pmm
notre esprit par toutesvleonavcnues du cisl au-
quel il doit son origine , d’étudier ce qui se palu
a notre horizon, de descendre tin-dessous "des
parties les plus basses de la terre suspendue un
milieu de reggae , de devenir citoyens devrai»-
vers entier? nature n’a déjà plus d’obscurité

lmpleruntquesnososrtnsintioneisbores
Binapersdversumeœlnmfulcentiasigis.
Tumvicinalabanlflpsisbmrmtissiqnis, sur
Quis prias in terras venin-t, tarasque reliaqnunl: Il
Sidereo non ut papelonntrnriusoùis; vu
Sedquamundusagitcursusflndinstctipso, n .41
Amissasque négatviresmecmunernlnnh. x, 4
Nec similes redditnoxas.l.oeusomnlsvenit. ,r

Sedquidtamtenüpmdestraliononitnl. -- u
Scrutarimundum.simemsuseuiquorepugnst. n
Spemque timortollit. prohibslquenlimineoœli? A n
Conditenimquicqnid vestonntursnscensn l i
Mortalesque fruit visas. et pestera nuira:
Necpmdessepoiestmuodfstiaounclsrsgunler. u
Cum fatum nullapcnsitratioaevida’i. a ,
Quidjuvatinsemctsunperœnviehferri? I ,
Eifrsudarebonis,quænecdeusinridetipso? , w .
Quosquededitnaturnmcukisdepoueremeutis? . en;
Perspieimus cœlomwurnoncstmunereoœli g Il
Inqueipsospcnilusmnndldwew.
séminibusquesuistsniamcomponeromolem. . a. l
Eipununcœlisnapernutriiiaiem, .. .
Entremurnque sequi poutum,tcrraiqucsubire. .,.. o



                                                                     

un.
pot"; omettonslauconnaiæomtoutentierei Le
mon e est devenu notre conquête; nous en jouis
sons à, centre. Partie noummêmes de celui qui
nous a donné l’être, noussavousce qu’il est; en-

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

que ces âmes ne nous viennent du ciel, qu’elles
nedoivent y retourner? que, comme le monde
est composé de tous les éléments, de l’air, du feu .

de la terre et de l’eau, et qu’il y a de plus dans
ce monde un esprit qui veille à l’exécution de ce
qu’il a ordonné, de même il se trouve en nous
un corps formé de terre , un principe de vie rési-
dant dans le sang, et de plus un esprit qui gou-
verne et dirige l’homme entier? Est-il étonnant
que les hommes puissent connaître le monde,
puisque le monde est en eux-mêmes, et que chu.
que homme est une image , une copie amoindrie
de la divinité? liât-il possible de se figurer que
notre origine vient d’ailleurs que du ciel? Tous
les animaux sont courbés vers la terre, ou plon-
gés dan: les eaux, ou suspendus dans l’air; pri-
vés de la raison et du don de la parole , ils se li-
vrent au repos, satisfont aux besoins de l’esto-
mac, jouissent des plaisirs des sens. L’homme
seul est destinée examiner tout ce qui est , à par-
ler, à raisonner, à cultiver. tous les arts. Produit
par la nature pour tout gouverner, il a imine des
sociétés dans les villes, il anhiigé la terre a pro-
duire’des fruits , il a forcé les animaux à le servir,

il s’est ouvert un chemin sur les eaux ; seul -il
porte la tète droiteet élevée; supérieur à tout, il

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

Pendentis tractus , et toto vivere in orbe?
Jem nusquam nature latet; pervidimus omnem,
Et capte potimur mundo , nostrumque permiem
Pars sus perspicimus, genitique amodiions Istrie.
An dubium est habitera denim sub pectore nostro?
in cœlumque redire animas , «cloque veuire?
thue est ex omni coustructus oospore mundus,
Aeris , nique ignis summi , terræque , marisque .
Spiritus et toto Yapido , que; jussa, guberuai :
Sic esse in nabis terrenæ corpora sortis ,
Sanguineasque animas, animum qui cumin gubernst
Dispensaique hominem? Quid mirum , noscere mundum
Si poesunt homines, quibus est et mundus in ipsis, 886
Exemplumque dei quisqne est in imagine parvint”
An quoquam granites , nisi cœlo, credere fas est
Esse boulines? Promis jacent animait cuncts
interro , vel merse vadis , val in acre pendent :
Et quis consilium non est , et lingue remisse ,
Omnibus une quies , venter, sensueqne per orins.
vous in inspecins rerum, viresque loquendi ,
ingeniumque caps: t variesque educitur sites.
lucrpartus, qui conclu regit , soussit in urbes ,
Edemuit torrem ad frises, animons cepit,
lmposuitque viam ponte, stetit unes in arcem
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viuité, et, noncontmtlde l’envciqrpe extérieur;

il veut connaître à fond l’uniVers c
le ciel, avec lequel il aient de rapportai, lis’ètudie
luivmème dans les astres. D’ap’esœlarleeen-r
mes-nous pas en droit d’exiger ici autantidecon-à

fiance que nousen accordons toupies joursluvu
chant des oiseaux , aux entrailles palpitantbsdo:
victimes? Y a-t-il moins de raison à camomilles
sacrés pronostics des astres , qu’a ajouterflii-aux
présages tirés des bêtes mortes on du «triduum
seaux? Et en effet, pourquoi Dieu permet.il que,
de la terre , on voie le ciel; pourquoi se montre.
t-il à nous sous cette forme, dans ce qu’il a de
corporel, en le faisant rouler sans cesse ’autour
de nous? pourquoi s’oiîfre-t-il, se jettestail un
quelque sorte ail-devant de nous , si cen’est
se faire bien connaître , pour nous appredre’l
quelle est sa marche, pour-fixer moireli
sur ses lois? Le ciel lui-méshenoœintiteùteœw
templer les astres : puisqu’il’nellobs-cscbeupu t
son pouvoir et ses droits, seulement qvie’nmsv
nous appliquions à les étudier. Dinde! Qu’il?l
n’est pas permis de connaitue ce qu’ill est! permute

de voir? Et ne méprisez pas vos fordedpisuwi
qu’elles sont circonscrites dans hibernes i
de votre corps : ce qu’il y Mie fortemwoüsîew
immense. Ainsi l’or, sousun mwommqrnœuei
le prix d’une grande massed’airain minai! le du”

mant, cette pierre si petite, st encore pimpre-
cieux que l’or : ainsi la prunelle dei’œil, principal

: organe de la vision, est un point, ettetle comprend in
l’image du ciel entier; elle embrasse les pins vas-
tes objets. Telle l’âme de l’homme réside dausun

cœur bien peu vaste; mais, franchissantrcesïétret- I

Erectus capitis , viciorque ad eiders mittit
Sidereos oculoe , propiusque especht cumulet; ’
Inquiriique Jovem ; nec sols fronts domum ’ l ’
Contentus manet , et cœium scrotum-in ulve , j
Cognatumque sequens corpus, se queritinestrls. i ’ ” ’
finie in fate (idem petimus , quam empe vehmes ’l r i
Aœipiunt , trepidœqne boum subpccmre filme. ’ ’ ’ l

An minus est sacris rationem ducere signis , 905
Quam pecudum mortes, aviumque attenderc canins à
Atque ideo facicm cœli non invidcl orbi
lpse deus, vultusque sucs corpusquc refluait ’ i
Semper volvendo , seque ipsum inculcat et offert;
Ut bene cognosci possit, doccatque videndus
Qualis est, cogstque suas atlendere loges.
lpse vocat nostrcs animos ad sidera mondes;
Net: patiiur, quia non conflit , sua jura latere.
Quis putel esse celas nosci , quod cemere fas est?
Nec contemne tuas quasi pane in corporc vires :
Quod valet immensum est. Sic suri pondere perm
Exsuperant preiio numcrosos æris acervos.
Sic adams , punctum lapidis , pretiosior aure.
Parvula sic totum pervislt pnpula cœlum; ’ ” m H
Quoque vident oculi minimum est , cum nmxfina’cerûà’nf. ’

Sic animi sedes tenui sub corde locum ’ ’ i " 910 ’

- me,

sa;
t 4H )
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«un, «mamie corps. Ne me-
madelc par lervoltrme de la matière qui est
emmusfnaislpesez vos forces, les forces de vo-
tresn’œol, et non le. poids devvotre corps; c’est

lai-raisonnai: triomphe de tout. Ne balancez donc
poinp à. reconnaitre dans l’homme une intelli-
KMIÎW Et ne voyeewous pas que l’homme
füt.luhmélne des dieux; déjà nous avons enri-
chi. vicomtes! d’une a divinité nouvelle; Auguste ,
gouvernorat le niai , en relève encore la puissance.

, , Union-r1
4 l

J: l I M V LIVRE V.
Un autreeût ici œrminésacourse céleste ; après

avoirl Malades signes i dont le mouvement est
contrarie par» cotutrice cinq étoiles errantes, de
’Phümpqrtésur un char à quatre" chevaux , de
vDinnaqüse’pumnone sur le sien attelé de deux

consternoit dahtiendrait de toute autre recher-
che; ildesceadmitdu ciel, et, sur sa route, il vl-
sitenitiep mliuüfleursde Saturne, de Jupi-
ta;;de Hernando Soleil; et, après avoir traversé
commettions etxdeMucure , il étudierait les er-
renmde la»lnne.1.e cielveut que je poursuive ma
W! munm’uzfaitamonter sur un char éthéré,
quidoit nuper-ter jusqu’à sa cime la plus élevée;
il me défend d’en descendre avant de l’avoir par-

court en entier, avant d’un avoir visité toutes la

’WÜL l i
D’un coté, je me sens appelé par Orion , partie

considérable dut vaste firmament; par le navire
qui, a porté tantnde héros, et qui vogue encore
parmi les ostrea; par le fleuve (i) qui serpente au
leur dans leuiel ; par le centaure, et par in baleine

(sulfitant.

Fer totem mais mande limite WMs
listais: ne quæralrnodom’, sed perspice vires,
Quss ratio , non pondus habet. Ratio omnis vinât
Ne dubites homiui divines credere viens :
Jsm facit ipse dans . mimique ad aidera numen;
Mains et Auguste arasoit sub principe cœlum.

925
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Hic alius finisset îlet. signisque œlatis ,
Quis adverse meant sicllarum numiua quinque ,
Quadrijugis et l’humus equis , et Délia biais,

Non ultra struxisset opus , «cloque rediret.

Ac pet desceusum medios decurrercl igues 5
Saturni , Jovis et Martin , solisque sub illis;
Poet Venerem et Mais natum , te , lana , vaguoient.
Me supenre vieux munduejubet , omnia circum
Sidera vectatum , et toto decurrere «de;
Cam une] retirerons jussus musœudere carme 10
Summum continuai sua per fastigia numen.

Bine vocat Orion magui pars maxima cadi ,
Et nus bonum quis nunc quoque navigut astris, A
Fluqsinaque errantes laie sinuaulia nexus ,

ne”

un un, ,* aux!

a
aux dures écailles «onguent ’
le gardien vigilant consommateur! lift?
de ses pommes a’ ;pirr’rlegrand3hieù’,’tlii et

niversentierressent les feux ;*pari’duttl’dè’é’â il ” n

auquel l’Olympe paye le trlbut ne son leur g FM
Je vois, de l’autre core, remmenasse pulsoit-Tl
tre les deux ourses; le cocherqu’ifiiit ou roidi Fur
ler son char, et le bouvier qui conduit sa ’c’h’â J)"

rue; la couronne d’Ariadne’, précent’ nains tw.’

céleste; Persée armé de son glaive, et Vainqueur "l
de l’horrible Méduse; Céphéeet son apeura; ’qüii’fl

semblent méconnaitre leur fille Andromède’; le k
cheval ailé, tout rayonnant d’étoiles; le dauphin" Ï.

disputant de vitesse avec la flèche; l Jupiter Sous ’
l’enveloppe d’un oiseau, et plusieurs autres asfé- ’ ’

rismes qui roulent dans l’étendue du ciel. Tels"P
sont les objets que j’entrepreuds de’chanter il je"
dirai leurs propriétés, leurs influences; son il"
leur lever, soit lorsqu’ils se préctpltent’ dans I’Ô- ’f

céan ; je déterminerai que! degrédes’dbiiwsigüés’ ’"

ramène chacune de ces constellations surineur- ’i
un. C’est le créateur de tl’unrrers’qui’leur mon 3
me dans l’origine leur énergie ’particuiière;”et’ ’

qui détermina le temps ou cette force’de’vai’t ëtrèv’ ’

déployée. ’Le chef du troupeau; vainqueur de l’iièllesïi”
pont, auquel il valut ce nom ,* en s’y allégeant"
d’une partie de son fardeau ,’Ie bénerqui’ ’ perverti

même sa précieuse toison , etqui donna V
a la princesse’de Colchoe de porter a tous; me ,”
funeste des empoisonnements, etlde lcréphndrê ”
delà sur toutes les parties’de la torréfie bellëfi,"l
comme au fendait encore les flots; nous sa i’
suite la poupe du navire Argo,voislne delul’, etîl’ ’

la droite de laquelle il est situé. Cette poupe com- v.

Il blfer, et calus squemis nique ore tremeudo, là I
Hesperidumqoe vici! ouates et divins suri , ’ ’
Et mais in totem portails incendia mundum , ’ ’
Araque divorum cuivotum soivit Otympus : ’ fi
lllinc pel- gominas unguis qui labitnr arctos , d
Heniochusque marner currus, pluustrlque boutes, ’20 ’
Atque Ariadnru cœlestia dona comme, ’ ’ ’1’

Victor et invisæ Persan cum falcc Musa, ’ ’
Andromedamque negans gonfler cum conjuge Captieus , i "z
Quique volet stellstus equos, celerique seghia: ’v’
Delphinua certains, et Juppiter alite tectus, ’ ’ sa”

Ceternque in lote passim mon male. i ’
Quæ mihi par proprios vires sunt muets ennéade; ’ ’
Quid valsant ortu, quid cum merguntur in undas,
Et quote de bis ses astris purs quodque reducat. i ’ ’ ’
Bis etellis proprios virant tempera rerum
ConstituIt musai qucndam lubricum Olympi.

VirgIegis etpouti vider, connerie relicta
Nomeu eunuque dudit, nec pela immunls ab ipse; ’i
Coldiidosetmsëcssartesquitvisere’lolcou ’1’
Modemjuseit, novitqne vamper-orbem; u il mes"
None quoque vicieux: grappin.corruer’igci,’surgoÎ i- W ’

Adexiriluterisducitmeupaustru’. t v r * sa"



                                                                     

Vit
inclinera hissasse pruniers fanaux, lorsque le
quatrième degré du bélier monte sur l’horizon.
Quiconque naîtra sous. un tel ascendant corn-
anandcra’un vaisseau; attaché au timon, il pré-
Jtétera la mers la terre; lesvenissemet les de-
positaires de son fortune; il voudra parcourir
tonte l’étendue de rom , et rencontrer à l’em-
bouchure’de quelque nouveau fleuve une nou-
velle armée d’Argonnutes, pour intimider son
pilote Typhis, et le forcer de chercher son salut
au milieu des plus dangereux écueils. Que le na-
vire ne produise point de tels navigateurs , il n’y
aura plus de guerre de Troie; I’ei’fusiou du sang
ne sera plus le prix du départ d’une flotte, ou
de son arrivée au lieu de sa destination; Xerxès
n’emharquera pas coute la Perse , ne creusera pas
de nouvelles mers, ne construira pas de pont sur
les anciennes; le succès des Athéniens à Sala-
mlne u’amènera pas leur raine altière à Syra-
cuse; les debrlsdes flottesdeCarthagen’eneom-
breront plus les mas; le monde ne paraitra pas
en suspens à lajournéc d’Aetium, et le sort de
ciel ne semblera pas dépendre de l’ineonstance
des flots. C’est sous la conduite de tels chefs
qu’on volt des vaisseaux courir sur touts les
mers, rapprocher toutes les parties de la terre,
et nous faire jouir, avec l’aide des vents, de
toutes incommodités-que ce globe peut four-
nir.

Alagaucheduhclier,etavccsondixleme
degré,»0rldn se lève : c’est la plus belle des cons-

tellations; elle parait embrasser toute l’étendue
de l’Olympe : lorsqu’elle est sur l’horizon, en-

trainant le ciel entier, la nuit, émule du jour,
semble ne pas vouloir déployer ses ailes téné-

Sed tum prima sues puppis consurgil in igues,
Quailuor in paries cum cerniger extulit ora.
illa quisquis erit terris oriente croates , 40
nectar erit puppis , clavoque immobilis hærcns
Mutabii pelage terras, venüsqoe seqneiur
Fortunam, wiumque volet nanars profundum
Classihus , aique alios Mieyas, sliumqne videra
"lusin, et in mules Tiphyn superare tremenian. 45
Telle istes erres hominem sub sidere tell;
Sustuleris bellum misa, classemque solutam
Sanguine et appuisam terris; non invehet undis
Persida, nec pelages Xerxes fadetque , tegetqee;
Vera Syracusis Salamis non merget Aihenas; 50
Panica nec toto ileliabunl æqnore rostre :
Acfiacosve sinus inter suspenses utrimque
Orbis, clin ponte cœli fartons minoit.
Bis ducibus cæcuducuntur in æquoœ classes,

Et mit lpsa sibi telles, Masque per usas 55
Diverses rerum ventis arceauitor orois.

Sed dœima lateris surgens de pane sinisirl
Maximes Orion , magnanerie amplexns Olympum
(Quod fulgente super terras , anionique traineau ,

Emenüia diem aigres nos comme") 60
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brosses. Orion pressa-e une gflsmifwunnaup
alerte, en caractère prompts obliges, mon;
infatigable dans lespius manumission.
Un seul homme de cette espaceront toutim
peuple, il habile tous-les qualifiera d’une. Milhin
automne-ales pertes,c’estl’anidehntrlc monde;
et, des le matin,toutcitoyenmçoitldellilemha

mini. ’ .l M’MYi ,’Mais lorsque le quinzième dogme abélien!
montre a l’orient, le cochersort dessin dundee;
son char gravit la partie inférieumdurciels cale
voit paraître vers la plage d’où le glacial: W
nous fait sentir le froid piqmat de son haleine.
Cet mérisme inspire ses propres malmenons, le
goût qu’il avait sur terre pour la conduite. d’un
char, et qu’il conserve encore daurade ciel; On
aimera cet exercicewn sanplairs a miam
le frein dans la bouche deW’on-à
modérer leur trop grande ardeurs! larvaire
caracoler a propos; ou. desquels barrières!!!
ouverte et que les chevaux l’auront Mouflon
saura hâter leur vol, et, penchèrenuant, ou
semblera vouloir devancenlesoourlicrsgles tous
toucheront à peine la superficie daterons, am
surpassera la vitesse du vent;on, parvenu au
tète deceuxquidlsprnentleprixdelecourssnn
leur coupera le chemin, pour la empenner de
prendre l’avantage; en emploiera mille ruses pour
retarder Ieufmarche et leur fermer en quelque
sorte toute la largeur du cirque; ou, si l’on se
trouve au miüeu des concurrents, assure de la
qualité du sol, on saura tourner adroite sussi-
Mt qu’il en sera tempe, s’approcher de la ber!
le plus près possible, et tenirjusqu’à la fin les
esprits indécis sur l’issue de la lutte. Omnium

Solaires animes , velods corpora flapi,
Atque agilern officie marieur, campe par once
Indelssssro prope-illa corda visera.
lnstareritpopulifiolequehsltsbitinnl’h a
Limina pervolltans, unumqee per ont verba- 45
Mana salutandi pertuis communie amine.

Sedcum seierrissriesterquhqeeperactis
Partibus axiollit, primum juga toliit ab unit
Heniechus, diveque rotas convellit ab imo,
Que gelidus Bornes equilonibus halai un. 10
me dabit proprium studium, cœioqnc relents,
Quos prius in terris sgitaior muai, arias;
Siam levi carre , moderantem trottiner ora
Spumigeris freesia lupin, et nectars canera- v 4 n
Prævslidas vires, se torte swingue gym; 75
Aut, cum lento tressent sardine claustra, »
Esagiiare terne , pronemque miche volutes,
Visquc relis levibus summum carlingue «mon.
Vincenien pedibus ventes; vel prime toscan
Agmina in obliqnum carres agnate maligne. Il
Obstaniemque mon totem præcludere aima;
Ve] medinm turbe, nunc «lancette profil!
Fidenicm campo, malaisance seuls.

a
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leandeeonduln dam chevaux accouplés, de
sauter rie-l’un sur l’autre, de se tenir alternative-

ment debuit sur chacun des deux, de voler de
[lien a l’autre, et d’accompagner-cet exercice de
miliciens d’adresse.- Ou bien plusieurs rivaux ,
Mohamwrun cheval , tantôt s’exerceront
armés ,1 et tantôt entrecouperont leur course dans
le cirque, en offrant l’image d’un combat simulé.

leur) mot, on aura tous les talents qui peuvent
se; rapporter au maniement des chevaux. C’était
nous le cocher sans doute qu’était ne Salmonée,
qui, faisant rouler un quadrige sur un peut d’ai-
raie; (royaltimiter le ciel, et s’imaginait qu’en
contrefassent la foudre il passerait pour Jupiter
descendu sur ce globe. L’inseuse’ s’aperçut bientôt

qu’il n’étaittpœ facile d’imiter le tonnerre, et,

manse par en foudre véritable, il éprouva
combien son pouvoir était inférieur a celui de
Jupiter; Ne doutez pas que cette même constella-
tion n’ait présidé a la naissance de Bellérophon,

qui, se frayant vers les cieux une route nouvelle,
vola jusqu’aux étoiles. Le ciel était sa carrière; il

voyait la terre et l’Oeéan sous ses pieds : il ne
laissa dans un course aucun vestige de la route
qu’lllavait tenue. Telles sont les influences du
cocher au moment de son lever.

Lorsque le degré ascendant du bélier doublera
le nombre de dix, les chevreaux commenceront
a nous montrer leurs ondoyants mentons , et leurs
des hérissés monteront bientôt après au-dessus
de l’horizon, vers lupartie boréale du ciel. N ’attri-

buez pas a cette constellation la naissance de ces
hommes graves et sévères, austères comme des
Catons , qui punissent de mort leur propre fils,
comme Mamies, et qui ont le courage d’un

Spemque sub estrans dublsm suspendere casa.
Necnen alterne desdtor aidera druse 85
Quadrupedum , et nubiles pelait digéra planh,
Porque volabit equos, lodens par terga volantnm ;
Aut solo ventrus equo, nunc arma movebii,
Hunc ciel in longe par cursus prielia circo :
Quicquid de tell studio fier-matu, habebit. 90
Hinc mihi Semences, (gai «sium indium in orbe,
Pontibus impositis, mlssisque per (en quadrigis
’Expmsisse 8mm mundi sibi visas, et ipsem
AdmevisseoJovem terri; mais fulmina iingi
Sensit , et immissosigncssoper ipse salantes 95
Morte Jovem dldicit) pentus punit baba-i.
Hoc geniturl credos de eider! Minuteur
lmposuisse viam mundo pet signa volanteui;
Cui cœlum campus recrut, terrains fretumque
Sub pedibus; non alla illi! w cursus.
tu; erit ilenioehi sergents tibi forma rustauds.

Cumque (lenom primarise duplicavsrit orin,
Incipient hiP-di treruulern producere monture ,
Hirtnque tous daman terris pmmittere lama,
Que dexter Boreas spirat. Ne crede reverra
Promis opus siphonnions se crede Carence,

l00
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Horace : iaehargeseraittrep minimement!
astérisme; les chevreaux pétulantsmersoeelpas
espablm d’inspirer des sentimentssi mon
s’amusent de choses frivoles , ilesontdlimagc des
cœurs lascifis; ardents à toute actons goupil
aiment a faire parade deleurintxépide agiliulnils
engagent la jeunesse dans des momifiasse:
guidé alors , non par la vertu, mais par lamions
l’on affronte mille dangers; la mort memen’a rien
de terrible , pourvu qu’on se satisfasse. [Et cette
mort, en effet, est le moindre des malheurs a le plus
grandest le crimequi y aconduit.] Lescbevreaux
donnent aussi de i’inclination pour. la gade des
troupeaux; ils président a la naissance de ceux
qui , chargés de les conduire aux pâturages, por-
tent toujours au cou un tendre chalumeau, dont
lis tirent des sans mélodieux.

Mais lorsqu’à dam fols dix degrés-«bénard

en scrajointsept sistres, les byadœso lèverait.
Ceux qui naissent alors sont macule du: repos;
l’inaction n’a pour eux suam nitrât; ilssontpar-

tisane du peuple, ils cherchent, le notable v: les
tumultes séditieux , les discussions bruyantes sont
de leur goût; ils aiment a entendre les Grecques
haranguer du haut de la tribune , a voir le peuple
sur le mont Sacré,etBome presquesanscltoycns;
ces guerres intestines leur plaisent, et ils tiennent
en haleine la vigilance des magistrats. D’autre
gardent à la campagne des troupeaux d’animaux
immondes : c’est sous ces étoiles sans doute qu’é-

tait ne le fidèle porcher du fils de Laërte. Tels
sont les penchants que les hyades inspinnt, lors-
qu’elles se lèvent à l’instant de quelque naissance.

Lorsque le bélier, montrant son dernier degré
a la terre, est entièrement levé, et sorti du sein

Abreptumque pétri Torquater et lioratia [acta :
Majus eues signe est, hardis nec tanin pendais
Conveniunt. levibus guindent , lascivaquc signant
Pecten , et in lusus agiles agilemquc vigorem
Desedant : varie rincent in amore inventeur.
in velues numqusm virtus , sed serpe libido
lmpellit; turpisquo amitur vei morte volupias.
[Et minimum cecidisse mainte est, quia crieries vicions]
Necnon et cultes peeorun Minibus addunt, un
Pastoremque mon gourant, cul fistule colle
Harreat, et vous alterna per oscule ducat. .

Sed cum bis dense sugebit septima partes l
Lanigeri, sergent hyades; que lamparo astis ,
Nulla quies placet, in nulle sont otis fruciu;
Sed populum urbemque pelant , rerumque tumultes. ,
Seditio clamerqee jasai; Graecbcsque inocules .
linaire volent , matemque sacrum , tarasque attirâtes 3,

Paris bella probant, musqua me subsistant. ,
Immendosve gruges agitant par serdiü rare;
Et fidum mortifia germera syboten.
Hos generanl byada mores surgeotibus Istrie.

ultima lanigeri cum pars excluditur orbi;
Quare totem osteadittcrris, nique omit undis;
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ne
:dœwmiespon commence a voir la chèvre; elle
mais Ma garderie ses chevreaux , qu’elle a fait
mon! devant site: folle serlève du côté du pôle
glacé, dilemme droite du clel.] Nourrice de
13men, elle’lui tint lieu de mère; et le lait dont
elle abreuva codiez: encore enfant lui donna la
Modeleur la foudre. (Jeux qui naissent sous
elle rame naturellement timides; leur esprit
unintifprend l’alarme au moindre bruit , et s’ef-
I’uyeides plus vains fantômes. lis sont d’ailleurs

portés a visiter des terres inconnues : telle la
chèvre gravit sur les rochers pour y chercher
de nouveaux arbustes, et se plait devancer tou-
jours , pour paitre en des lieux ou elle n’a pas en-

core brouté. lLorsque le taureau, reculant d’un pas préci-
pité, nous montre la sixième partie de l’espace

.qu’iltooeupe (I), il fait lever les pléiades, sœurs
célestes, égales en éclat. Ceux dont elles éclai-

mantelure la naissance sont amis de Bacchus et
de Vénus. Dans la joie des festins, ils s’aban-
dounentalapémlanee de leurcaractère, etégayent
lesconwives parle sel mordant de la plaisanterie.
lisent toujours le plus grand soin de leur parure z

laineux d’une propreté recherchée, ils disposent

hanchement en boucles flottantes, ou les re-
liassent avec des bandelettes, pour en former
Anne touffeépaisseet élevée; ou enfielle changent

leur visage, en se couvrant d’une fausse cheve-
hre. Ils ont recours a la pierre-ponce pour adou-

rdr. lapent de leurs membres hérissés; ce qui
tantum: de l’homme leur est un objet d’hor-
reur; ils voudraient que leurs bras ne se char-
geassent jamais d’aucun poil. lis s’habillent en

(a) C’est-adire , ses cinq premiers degrés.

Olenie serrans W ioliitur hardes,
[E gelido niellais polo, que dextera pars est ,1
OlIicio magni mater levis : illa Toaanti
Nutriments dedit, pedum implevlt liianlls
becte suo , dédit et dignes ad fulmina vires.
Bine limidœmentes, tremebundaque corda creantur, 135
Suspensa in sagum, levibusque obnoxie transis.
Bis etiam mannite est viseudi igame cupide ,
Ut nova pcr moules quuunt arbuste capeliez,
Semper et ulterim passantes teudere gaudent.

Tanne inverses præeeps cum tollitur anus,
Sexia parie tricennales luce sorures
Pleîadss ducit; quibus aspiranilbus, almam .
in lucem eduninr Banni Vmisque sequwes;
Perque dupa, Immune super peiulanlis corda ,
Et sale mordamï duleesqumreniia rios.
illis cura sui caltas, Meque hou-æ
Semper erit; terni-liseuse: pommerions,
Aut vinclis revenue somas , et ventes dense
lingers , et. sppoüisreaput omnium willis,
Fumicibusque caris bonda manbm polira,
Alque oclisseninm, siesilesque apure laoerlos.
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femme; s’ils sont chausses, ce n’est pas pie-Ha-
sage, mais pour’la parure ;’ leur déniarché’esi

efféminée et sautillante. ils rougissent! d’être
hommes , et leur aveuglement est tel ’,”qu’avec’ sa

défauts ils ambitionnent de paSser pour’liellmüés.
C’est peu pour eux d’aimer, ils renient qu’unills

tienne pour véritablement amoureux.’ ’ ’ " ’ "

Les gémeaux présentent ensuite air-dessus" de
eaux de l’Océan leurs étoiles, unies par ies’llens

de la fraternité. Le septième degré de infliges
amène le lièvre : ceux qui naissent sans 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 rapidité des Vents.
lis ne sont pas encore partis de la barrière ,’ qdils
ont déjà remporté le prix de la’course: parla
souplesse de leurs mouvements, ils’parenrlés
rudes atteintes du ceste, aussi trabflesa’esqiiïver
les coups de l’adversaire qu’a’lui en porter d’as-

surés. Une balle qui va fuir, lls"la reprennent
d’un pied agile, qui fait niers l’office de main;

ils sautent après elle dans leurs jeux ,’ et leurs
bras, toujours en mouvement, multiplient la
coups rapides. Un autre jette en l’air tant de bal-
les, qu’en retombant elles le couvrent tout en-
tier; alors ses mains se portent a toutes les parties
de son corps , prêtes à recevoir et a renvoyer ces
balles , qui , pour ainsi dire,instruites de laronte
qu’elles doivent tenir, obéissent a son ordre, et
retombent autour de lui. Ces mortels veillent en
dormant (i); ils sont ingénieux il écarter tout
sujet d’inquiétude, et, dans un paisible loisir, ils
ne s’occupent que de varier leurs amusements.

Passons aux astérismes voisins de l’écrevime:

(a) listienncnl cela dulievre. qui, diton. dociles un ourlets.

Famineæ vestes, nec in usum tænias plastie;
Sed speciem; hectique placent ad mollis gressns.
Naturæ putiet, nique habitat sub pectore au»
Ambitio , et morbum virtuiis nomine jactant.
Semper amure , parum est , copient et amure videfl.

hm vero gemiuis haleine amusas sslrs ’
in eœium , sunlnoque amandine explore pend ,
Sepiima pars leporem tollii; que sidcre mitis
Vix ains nature negat valueramqnezmeatirs.
Tentes erit per membra rigorrefaenilaiventos;
ilie prias vicier studio quam mlssus’ubibI; i
ilie du) moto rigidos dirigeantes;
Nunc exire levis misses , nunc minera palmas;
ille pilant celeri fugienian assomma;-
Et pedibus pensum menus , et ’ludere suite ,
Mobilibusque cites iotas giomerarélaeerlis:
ille potensturbsperibnderemembmpiihrum, M t
Per tolumqua vague corpus disponere palmas, ” ’ ’
Ut tenon iantosorbes, sibiqueipsereludat, i " ’
Et relut edoclos lobent velim par imam: il
lnvîgilatsomnis, curas mm; î’ ’"
Otiapervarlosexereet animas. Il " ’ ’ ’
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LIVRE V,
a sa. gauche se lèvent les étoiles du baudrier d’0-

rion (l). Ceux qui les ont pour ascendant vous
affectionnent particulièrement, Méléagre, vous
,qui fûtes consumé par des flammes lointaines,
vousdont la mort causa celle de votre mère, vous
(guiper-dites lentement la vie, avant de rendre le
dernier soupir. Ils ont une égale vénération pour
colulqni soulagea Atlas du poids de son fardeau;

pourl’héroîne (2) qui combattit sur les rochers
de la Calédonie, qui surpassa les hommes en
courage, qui porta le premier coup à un mons-

tre qu’il semblait qu’une tille ne pouvait pas
même regarder impunément; pour Actéon en-
fla, ce modèle du chasseur, avant que le destin
en ait fait la proie de ses chiens. Ils chassent
roussi aux filets; de vastes montagnes sont entou-
rées ,d’épouvantails de plumes; on prépare des

fosses trompeuses, on dispose des pièges perfi-
des; [sa bêtes sauvages, au milieu de leur cour-
se,se trouvent arrêtées dans les lacs qui leur sont
tendus ;. le fer ou les chiens terminent la chasse ,

et l’on emportois proie. D’autres se plaisent a
poursuivre dans la mer toute espèce de poisson ,
et a étaler sur la grève les animaux monstrueux
qu’ils onttirésdes gouffres de l’Ocean : ils portent

la guerre sur les ondes, et jusque dans les bras
de mer les plus orageux; ils coupent par des
filets le courant des fleuves; ils suivent leur
proie avec ardeur, partout ou ils la soupçonnent.
La terre ne suffit plus au luxe de nos tables , nous
sommes dégoûtés de ce qu’elle fournit; il faut,
pour satisfaire nos goûts , que Nérée nous procure
des productions d’un autre élément.

(a) on , selon diurnes, les ana-da l’étrevtsse.-- (a) Mainate.

None mon vicino canam , coi parte sinistre
Consurgunt jugulas; quibus aspirantibus orti
Te . Molesgre , celant Harnois absentibns satura
Reddentemque tutu par martela mutas matri;
Cujus et ante necem paulatim vite sepnlta est;
Atque Atlanteos conatnm ferre loberas;
Et Calydonea bellnutem rupe puellarn,
Vinceutemqne vires, et, quam potaisse videra
Virgine nmjus crut, sternentem vaincre primo;
Quaque crut Actæon sylvis imitaudus, et ante
Quam omnibus novapræda fait. Ducuntur et ipsi
Retibus , et clandnnt vastes formidine montes.
Mendacesque parant brens , Iaqneosque tenaces ,
Currentesque feras pedicarum rompede nectnnt,
Aut mnibus ferrera mont, prædasque maniant.
Sont quibus in porno studium est capisse [cramai
Diverses facies, et mon mers: profundov
Sternere littoreis moucheront corpora amis ,
Horrendumqtm kalis in bella lamera pontnm,
Et colore vagua indoctis retibns nomes,
A! per nous sequi dubitsnt vostigia prœdas.
Luxnriæ quia terra parum, fastidietorbem
Venter, et ipse galant mireuses roquons placet.

A: Procyon ariens, cum jan vicesima canari
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me
Procyon (I) parait , braquois vingt-Monte

degré de l’écrevisse sort de l’enclos il ne tonne

pas, a la vérité, des chasseurswmaisil: fleuroit
les instruments nécessaires a lalvénede Milan-
saigne a dresser lesjeunes chiens pour la gamma
distinguer leur espèce par la race dmItvils ads-
tent, leurs qualités par lelieu de lemmatisation;
a faire des filets , de forts épieux garniras en,
des javelots souples et noueux; a [obligation
un mot, toutes les armes , toutl’éqnipaga convu-
nable a un chasseur : on en fera commerce yQt
ce sera l’objet d’une profession lucrative. i

Lorsque le lion commence à nous montrer
sa terrible gueule, le chien se lève , la canicule
vomit des flammes : l’ardeur de ses feux la rend
furieuse, et double la chaleur du soleil. Quand
elle secoue son flambeau sur le globe, etqu’elle
nous darde ses rayons , la terre , presquerédulte
en cendre, semble être a son dernier moment;
Neptune languit au fond de ses eaux , lamines
des forets sont sans sève, les herbasses Ni-
gueur. Tous les animaux cherchent un catissons
un ciel lointain; le monde auraitzbesoin (En
autre monde, on il pane réfugierrLalnatme,
au milieu de icet incendie, éprouve des! mais);
dont elle-même estala cause, et elle viten quol-
qne sorte sur son bûcher; tout est grande-helm-
leur répanduepar tout le ciel! Les feux de tonales
astres semblent œœentrés dans un seul. Loos-
que cette constellation , sortant des eaux, eud-
mence a monter sur le penchantdu globe, criai
que l’eau de la mer effleure alors au .monentide
sa naissance sera d’un caractère violat et im-

(l) Procyou. curer-nm. miam: chien.

Septimaque ex undis pars sese emergit in astre,
Venatus nouille quidem, rerum arma croatis
Venandi tribuit;.oatulos aubin agaces .
Et genus a proavis, mores numerus par tubes; .
Retiaqne , et valida veuabula cuspide tin,
tannique contextls formole hautins undis; I
Et quodcumque solet venandi poseurs cura , l . r
In proprios lubricum dabit vendis quantum. . ces

Cam vero in rastas surget unaus hiatus, v il n»,
Exoriturque canin, lattatqnc enfiella brumer n - la"
Et rabitigne suo,gemimtque : in w w
Quo subdente tocsin taris, minque mute, w M
Dimicat in chersorhiaJatumquosnproqrm- i I 210
Sortitur, languetque suisNeptœnsrin nm," m i i a
Etviridis uemori sangnhdeœütet lubie. a A, i w!
Cunctaperegrinosorhosnimalis Moutard in) nm ni
Alque eget ultoriusrmundua. Naturesuismetnw H
Ægrolat morbis,nirdosoboenaperœstos, I i! ’ m

tuque rogovivit. 11.!.me w: l- me
Fundituri nique mon sunna-Mine crawla. " il i4
limeubisepootoporpronasentulitom, i r une
Nascentem si quai pelsgi persiinxuüuadaw u i
mm animes, violentaquerpoctaalhgety n- 1. immo
lrarumqnedabit fluctua, odiumqle. mua--
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pesteux cameraman,- il serapour la’foule
un’objlet’de tel-réa (et de haine; un teIIhomme pré-

cipite sansfraison’ses paroles; il n’a pas encore
ouvert? la bouche , qu’il a déjà montré son em-

portement: iesujet le plus léger le met hors de
lui-mémé; il écume , il hurle au lieu de parler; il

retordis langue, et ne peut achever son discours.
Un antre défaut rend octal-cl plus redoutable en-
core: hochas augmente la fureur de est insensé,
dont l’indomptable rage sa porte aux derniers
excès; La nuitdes forets, la hauteurdes montagnes,
la vue d’un lion tcrrible,les défensesd’uu sanglier

écumant , les armes dont les bêtes sauvages sont
pourvues, rien n’est capable de l’intimider; il
déploiesa fureur contre le premier ennemi qui
se présente. Au reste, ne soyez pas surpris que
cette constellation inspiredetcliesinclinations. Ne
voyezàvous pas qu’elle chasse elle-mame dans le

ciel? Elle cherche a atteindra dans sa course le
lièvre qui fuit devant elle.

Lorsque le dernier degré du vaste signe du
lion montesuri’horizon, on voit paraitre la coupe,
qui semble comme ciselée par l’éclat des étoiles

quiia décorent. Celui qui est redevable a cet as-
térisme doses mœurs cule ses inclinations doit
aimer les plaines arrosées de ruisseaux, les ri-
vières et’les’incs :’ il se plaira, a Bacchus , à vous

marier avec’l’ormeau , à vous donner sur les
coteaux des formes symétriques; ou, se fiant a vos
forces,1t vous’étendra en treilles , et vous aban-
donnera a’ vous-même ; on bien du principalcep il
retranchera des provins, qu’il soutiendra avec des
échalas,et dans les intervalles desplants il sèmera
des légumes. Et comme les méthon de culture
varient infinimeutsuivant les lieux, il étudiera et

Totius vulgi. Prenant vultu loquesies;
Anteosostanimus marmonnas carlin
Corda minant, albugo-mut, intratrpeloqnanda:
Morsibus et crût-h (ides in voce reiinquit.
basoit vitie vinum, virœqne allotirai
Bacchus, et in delirium sans exsudat in.
Néo silvas rupesqus liment , vastosqne leurres,
Aut spnmanüs apr! (lentes, nique arma fenton.
Effunduntque suas coucous in robera un...
flocules mirera arias sub aidera inti :
cémis, ut ipsurn étés-r aidas varietur in cairn?

Prægressum quam laperai: oomprsndarc corsa.
Ultimo pars musaient! tollitur orbe tennis,

(Inter auratis surgit «un ab asti-in.
lads trahit marquage-remue . osquetur
Irriguos rivions, salicoque, hourque:
Et te, Hanche, transaminase-toi ninas,
Dispouetve jugis, irlihtus tonde aboma;
Robore vel proprio Menhir) in Mini-cet.
Me tibi usure-ma; qui un renouant
Adjunget alunis, Ms internant avis :
Quœque alia lnnumoflcüsxost forma par orins,
Pro régions coldxmwpanasinarsosph , y
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suivra les usages de’chaque-oontréetm’rlllm

il ne ménagera pas le vinqu’ilaura remettant
jouira des fruits que lui, donnerais vigne; in:
boira avec plaisir son vin sans mélangeaient"
volontiers sa miaou dans sonvoare.«ll osseus-
tentera pas desfnritsqne la terre loriot-airai
chaque année; il prendra a forme les impulsant
iesdenrées; litera communarde marchandas,
de colles surtout qui doivent a manieur podiu-
tlon et leur aecroiæement. Tel oulémas?
ceuquinaimcatsœsla coape,constsliatienaliei

de toute chose liquide. 1 i i
Erigone parait ensuite: lorsquesesoinqpmm

degrés se seront soustraits a la mer, en votre
lin-dessus des eaux le monument éclatant de h
couronne d’Ariadne. Elle inspirera du poudrant
pour des occupations douces et arlequines:
cela doit être; on vaine lever dîna un lestions i
de la vierge, de l’autre la viargeclle-uéme. On
cultivera des parterres émaiiiéade lieurs, sion
unitront la pale violette, la jacinthcpourprée, la
Ils, le pavot, émulendes brillantes contournas
Tyr, la rose,dontla tadnc bœntéest si agréable
ment relevée par un rouge incarnat --. on ornera
les coteaux de bosquets et de gazon tous!!!
vert; on embellira les prairies des couloirs le!
plus naturelles : ou bien , assemblant diverses
fleurs , on en formera des guirlandes, imagerie
la constellation dominante. De plus , on a! dis-
tillera les sues , on y mêlera des’parl’mnsertraits

des bois odoriférants de l’Arabie r coca compars-

ra des onguents dont la suave odeur ne le m
point scelle du laurier de Média , etqne le lb
lange de tant de sucs exquis rendra bien il!!!
utiles. On recherchera la propreté , la bonne

Harriet;emassiaotfruafliuipaehndur,l a a N
Gaudebitqua un, musiquai Miami
Necsolum turneps. codai-murois:
Mineure quoque mais], macaque umlaut, a
Prœcipue quas huma alit; les Mafia. *
Tales emnget enter humoriaamdor.

Jamsubith’rgom*’ ;qmœrni.üriq-nqua’ .bsh

Partibus «qui: ponta, solicitor ah undis
Clara méduse quo-dam monuments qui...
Et molles tribunitiennes. [lino dona pnù
mmque nitrant; illinc orins est inca paella.
ille colet nitidis acclimatera ila-ib- horum;
Pollentes violas, et porprnanshyac’mtbu.
Liliaque, et Tyrias imitais mutinons.
Vernantisque rose ruh’cuudosuguinoa dans
Cæmleum foliis-viridi gigantisme-Ions, w

Consent, et varia www; IAnt varies bectai flores. cambouis, .
Elfingetque aunai aidas r min mon pros-on . l
Incoquet, squamaihùmisosbiaodmw r m ’
EtMedos unguenta dalitrekrutiaflatn; un «n .40
Ut ait aduliclosuoonrnmlgnlisnojcil a i
Munditiæ cnitusqnaplrœnt,arnrsrmodoca-... li! a
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ganglionnaire .deilaxpwure ,. toutee qui tait
immeuble phisirdelaivie: l’âge tendre encore
«la vierge, les fleurs dont est formée la cou-
rons..th commander ces inclinations.

«Wl’dpimsfln, se levant au dixième
«mais «tesson fana voir les barbes qui le dé-
fendedwiluiaæirmile gout de la campagne et
de l’agriculture: un confiera son grain aux sil-
lonne dans llaspérance de grosses usures; on en
obtiendrmdes intérêts, que l’abondance de la
1’sz bien plus considérables que le
principal; on préparera des greniers pour rece-
voimlaimoisson. C’est en effet la le seul métal que
l’homme eût dit-chercher dans le sein de la terre;
ilxs’y leur endors nivfamine ni indigence; cha-
cuniayant abendsrnment le nécessaire , tous eus-
sentetieœdenent aiches; St l’on ne peut s’ap-
pliqurauxtsavnux dota campagne, ouexerœra
des ortolans lesquels lesfaveurs de Cérès et le
produit des moissons deviendraient inutiles: on
mettra. le blésons le caillou qui doit le broyer;
mitonnerais mouvement a la pierre circulaire
son laquelleil sers placé; ou détrempera la fa-
rine,ion la fera cuire au feu; on préparera la
nourriture ordinaire de l’homme , et avec la
monopole entendes mets variées l’infini. De
plu, comme l’épi renferme plusieurs grains,
rangés dans un tordre symétrique, eusses sem-
blableà celui-que la hommes observent dans
leurs constructions, chaque semence ayant sa
calaient son habitation particulière; l’épi de
la vierge donnera le talent d’orner de sculptures
leshmbriatdes temples, et de décorer de com.
partissions. les. lieux ou le mettre du tonnerre

(Il Rapt se la nous est une belle Me de cette constellation.

Et tenocininm vitæ, me voluptu.
Virginie menottions-t, flanque enroue.

At cum pet adulant consuma boutas portais
Spiral feret præscntlsltu surprises-ista,
Arvornm ingenerst station rurisque salaud];
Saunaque in fœtus suit-ale «odore terris;
Usuramçe etqui mon) sorte, receptts
Fmgibus innumeris; stole borna qnærere must:
(Quod solum deonümortales nous nictation :
Nulle rames , non site tacot Minis terris:
Divas crut census, unironsgsritibes, arbis.)
Et si forte labo! mis unifiait, orles
Quis sine nulle mon, ne! altos suints uses,
Subdere fracture alliai romain. saperons
Duœre pendenortn, et mienne.
Ac toi-rare focis , blinumqne shunta parure,
Atque unum geline in mon. variera figura.
Et quia dispositis bobinoir spina par arum
Frugibus, et 8m sidis composteur ordo,
Seminibusqnealts cellas nous lierres præbst;
Scolpentem [adam laquesria taupin,
Condentemque novum adam par tenta Tonsatis,
"ce ruera: «Immune-casseurs:
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ne
est honoré. De telles somptuosités chiennas-M
trefois réservées pour les dieux; elles tonifias ,
jourd’hui partie de notre luxe : la pompe, de me
buffets ne le cède en rien’à cette desiternples;
couverts d’or, nous voulons que nos tables. en.

soient aussi couvertes. . . pVoyez maintenant la flèche se lever avec la
huitième degré de la balance: c’est d’elle qu’on .

tiendra l’art de lancer le javelot avec la main,
la flèche avec l’arc, le caillou avec la. fronde;
d’atteindre un oiseau dam la plus haute éleva-
tion de son vol, de percer avec un triple harpon
le poisson qui se croit en sûreté. Sous quelle au-
tre constellation placerais-je la naissance deTeu-
cer? à quelle autre partie du ciel, ô Philoctète,
suait-il possible d’attribuer la vôtre? Teucer,
avec son arc et ses flèches, détourne les feux
qu’[Hector lançait contre la nombreuse flotte
des Gram :1 Philoetete portait dans son car-
quois le sort de la guerre et la (lutines d’llion :
réduit à l’inaction d’un triste exil, il était un en-

nemi plus redoutable que tous les-Greœarmés
contre Troie. Ce fut probablement sous la flèche
que naquit ce père qui eut le courage de viser
et l’adresse de tuer un serpent étendusnr le vi-
sage de son fils endormi , et qui luisuçait le long
et la vie. L’amour paternel est un grand maître;

la nature fut plus forte que le danger ; elle ar-
rachscn même temps au sommeil et a la mort est
enfant, qui, renaissant une seconde fois , fut
soustrait en dormant aux ciseaux de la Parque.

Mais lorsque l’lmprudent chevreau, errant
dans des plaines écartées , parait chercher
a rejoindre ses frères, et qu’ils se. lèvent long.
temps aprèsle troupeau dont il afait partie, il

At jam luxuriœ pars est : triclinia templis
Concertant; tactique son , jam vesclmur sure.

Sed parte octave summum cerne sodium
Chelarum : dabit et laudem torque" inertie,
Et entamons nervis, globes et dans virgis;
Pendentemque son volucrem dopamine calo,
Cuspide vel iriplici securum figue piaula.
Quod potins dederim Tenon aidons me?
Teve , Philoctete, coi malin) enflera paru?
Hectoris ille faces area tetoqae oignit,
[Mittebat qui stros ignes in mille carions :]
Hic sorteur plurent Trois; bellique gercbat,
Major et amatis hostie omettent nul.
Quin etiam ille pater tell de aidas d’une

Esse potest,qui serpentent summum,
lnfelix, asti , surnommas manque bilieuses ,
Sustinuit misse pelain ne prosternera lista.
Ars crottasse patient; vicit notera peridum,
Et pariter juvenern somnoque se morte levavit,
Tune ilenim notant , et a» per sonnois raphia.

At cum secretis lmprovidus lieder in anis
Erranti similis natrum «mais quem,
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Postque gregem longe platinoit!!- intervalle, .» , et
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présideaianalsssnoedeceuxquiont l’esprit
souple et inquiet : pleins de ressources, ils s’im-
miseent dans toutes les affaires; les leurs ne leur
suffisent pas, ils se chargent de celles du public ;
ils sont perpétuellement chez les magistrats , ils
fréquentent tous les tribunaux. Partout on ils
se trouvent , il ne manque jamais d’enchérisseur
auxventes publiques , d’adjudicataire à la criée
des biens confisqués, de délateur contre les con-
pahles 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 Bacchusleur faitoublier les affaires con-
tendeuses; ils s’exercent a la danse, et s’amol-
lissent sur le théâtre.

Lorsque la lyre se lève, on voit paraltre au-
dcssus des ondes l’image de la tortue , qui, après
l’accomplissement de son destin , rendit encore
des sons sous les doigts du dieu qui en avait hé-
rité. C’est par elle qu’Orphée , fils d’Œagre , sut

donner de l’intelligence aux animaux, du senti-
ment aux rochers, des oreilles aux forets; il at-
tendrit même Pluton, et mit un terme à la mort.
Delà naissent l’harmonie de la voix, celle des ins-
truments, l’expressive mélodie de la flûte, qui,
sous dm formes différentes , produit de si douces
modulations; en un mot, tout ce qui parle sous
les doigts, tout ce qui est mis en mouvement par
le souffle. On chantera agréablement dans un
repas; on ajoutera par le charme de sa voix de
nouvelles grâces à Bacchus; on y emploiera des
nuits entières. Quoique occupé d’affaires sérieuses,

on répétera quelque chanson, l’on mu rmurerades

airs a voix basse; seul, on chantera pour soi-
méme, sans être entendu d’autres oreilles que des

Scieries animes, agitaisque pecten in sans
Emngit varies, nec deficienlia curie,
Née contenta dorno. Populi sont illa ministre,
Perque magistrature, et publics jura fenouil.
Non ilie coram digiios quæsiverit hasts ,
Defueritque bonis sector, pœnsmque louchir
Noxius , et patriam fraudarit dcbilor saris.
Cognitor est urhis. Necnon laseivit amorce
ln vsrios; ponitque forum, suadente Lyæo;
Mobilis in saltus , et scenæ mollior srte.

None surgento lyre, testudinis enatat undis
Forma, par lieredem tantum post ista somalis;
Que quondam mentemque feria Œagrius Orpheus,
Et sensus seopulis, et suris sddidit sures ,
Et diti Iacrymes, et marli denique finem.
Bine renient mais dotes, ehordæque sonantis,
Garrulaque in ondulos diverse tibia forma,
Et quodcumque manu ioquitur, flatuque movotur.
ille dabit cantonner oonvivia dulces,
Mulcebitque sono Bacchum , mollusque tenebit
Quin etiam curas inter. secrets movehit
Carmina, furtivo modulants murmure vocero;
Soins et ipse suassunper cantabit ad aines z
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sines. C’est la lyre qui insplre ces inclinations;
elle commence a montrer ses bras au lever du
vingt-sixième degré de la balance.

Mais avec le scorpion, montrant a pelasses
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 terrassée: Jupi-
ter ne s’arma de son foudre vengeur qu’apru 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 pen-

vent lire dans l’avenir? -
Quatre degrés de plus montreront les étaies

du centaure, qui donne des inclinations analo-
gues à sa nature. L’un conduira des mulets ou
des chevaux de somme; il mettra sous lejougdes
quadrupèdes de race mêlée; il dirigera un cinr
avec adresse; il ornera son coursier de riches
humois , et le conduira au combat. Un antre pos-
sédera le secret de guérir les maladies des clic-
vaux : c’est un grand art que de pouvoir se pes-
ser de la déclaration du malade , que d’appliquer
des remèdes aux maladies de bêtes qui ne peu-
vent les indiquer, que de pressentir leurseouffrsn-
ces longtemps avant qu’elles les ressentent elles
mêmes.

Le sagittaire vient ensuite; avec son cinquiè
me degré, on voit lever la brillante étoile 4m
me. Lafortune ne craint pas de canner senne-
sores ceux qui naissent sous cahutte; ils sent
destinés a être iesdépositaires des finances des

stadictantelym,qniecornns dndtin astre,
Chelsrum surgit cum pars ricains sexte.

Sed ragions nepaavix partes octo unhentis,
Ars ferons taris , stellis imitantibus, ignem,
(in que devoti quondam cotidale gigotes ,
Net: prius amaril violente fulmine dextrsm
Juppiter, ante dcos quam constitit ipse saoudoe;)
Quos potins lingot portos, quam templa octants.
Atque auctorstos in tertre jura ministres,
Divorumque sacre veuersntes mamies me ,
Peoe docs, et qui possunt ventura videra?

Quattuor appositis restauras partibus d’art
Siders, et ex ipso narres assommais addit.
Hic mules aget eut mannes, mixtoque jugulait
Semine quadrupcdce, eut currn eclsior ibit;
Aut ornahit equos pintais sut ducet in arma.
ille tacet medicas arise ad membre feintons :
Hoc est artis opus non aspectant gesticules,
Et non auditos mon lotiers morbos,
Et sibi non ægms ismdudum ache tales.

None subit unitariens, cujus pas «hm-naut-
Arcturum ostendit ponte, que tampon astis
Forum ipse sues enclot comitiale cames,
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rois et du trésor public, a régner sans l’autorité

de leurs princes, a devenir leurs principaux mi-
nistres, ou a se voirichargés des intérêts du peu-
pie, ou a être intendants des grandes maisons, a
borner leurs occupations aux soins qu’ils pren-
dront (les affaires d’autrui.

Lorsque le sagittaire sera entièrement sorti du
sein deseaux , au lever du trentième degré de

. cet astérisme, le cygne, décoré de ses brillantes
étoiles, déploiera ses ailes éclatantes et prendra
son vol vers le ciel. L’homme qui, abandonnant
le sein maternel, voit alors le jour, s’occupera
des habitants de l’air, et de tontes 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-
mer jusqu’aux contrées que nos armes n’ont pu

subjuguer; nous mettons a contribution les ex-
trémités de la Numidie, les bois qui bordent le
Phase; on expose, dans nos marchés, des denrées
apportées du pays d’où de hardis navigateurs en-
levèrent autrefois la toison d’or. On aura de plus
le talent de former les oiseaux à notre langage,
a nos expressions, de leur apprendre a s’entrete-
nir avec nous , de leur enseigner à faire de leur
langue un usage que la nature leur a interdit. Le
cygm nous cache un dieu; cette divinité lui
prête une espèce de voix; il est plus qu’oiseau , il
murmure des paroles tin-dedans de lui-même.
N’oublions pas ceux qui aiment à élever l’oiseau

ilegales ut opes et sancts :craria servent, 300
Regnantes sub rcgc suc, rerumque ministri;
Tutelamve geranl populi, domibusve regendis
Prœpositi , curas aliène limine ciaudant.

Arcitenens cum se lotum produxerit undis
Ter decima sub parte feri , formanlibns sstris,
Plumeus in cœlum nitidis olor evolat alis :
Quo surgenle lrahens lncem, matremqne relinqncns
lpse quoque aerios populos cœloquc dicatum
Alituum germa in studium censusque vocabit.
Mille fluent artes; sut bellum indicere mundo,
Et medios. inter volucrem prensare menins;
Au: nido capture suo ; ramure sedentem;
Paseentemve super surgentis ducere lins.
Aulne hœc in lnxnm :jsm veniri longius iinr,
Quam modo militiæ. Numidarnm paseimnr cris,
Phasidos et lacis; arcessitur inde maœllum,
Unde aurais nove œnvecta est æquore pellis.
Quin etiam linguas hominum sensusque doœbit
Aerias volumes , noveque in commérois ducet , h
Verbal." ypræcipiet neume lego mais.
lpse deum crains condit vocemque sub illo,
Non lotus voluoer, remarque immurmurat intus.

DÉILIUS.
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de Vénus ( i) dans les parties les plushaatesdeleur
maison, et qui, après l’avoir misen liberté , sa-
vent le rappeler au moyen de certains signaux ,
ou qui portent par toute la ville des cages ren-
fermant des oiseaux dressés à obéir au com-
mandement : souvent leurs richesses ne consis-
tent qu’en quelques vils passereaux.Tels sont les
arts auxquels on est porté par lubrifiante consteL
lation du cygne.

Le serpentaire , enveloppé dans les replis de
son serpent, parait avec le signe du capricorne ,
et rend ceux qui naissent alorsinvulnérables 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 (a), 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 in mer: il surpren-
dra le poisson au fond de l’eau; plongeant lui-
méme dans la mer, il en retirera les perles cachées
sous la nacre , et ravira en même temps les mai-
sons qui les recèlent. Il ne reste plus à l’homme
de nouveaux périls à braver. On risque de se
noyer, pourvu qu’on entrevoie quelque gain.
Quelquefois, avec les perles, on retire le corps de
celui quia péri danscette péche. Mais c’est qu’or-

dinairement le profit qu’on en retire est très-
conside’rable : la perles sont aussi estimées que
les plus riches domaines. A peine pent-on passer
pour riche, si on ne l’est en pierreries; sur les

(I)LC pigeon ou la ’ * -(s) Le . ’ lustrll.
tion distinguée de celle des poissons.

Nec te prætereant. clauses qui culmine summo
Pascere aves Veneris gaudent , et credere campo.
Ac cerne revocsre notis; totamque per nrbem
Qui gestant caveis volucres ad jussa paratas,
Quorum omnis parvo consistit passera censns.
lias erit et simiies tribuens olor surent cries
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Angnitenens magno circumdstus orbe draconis .
Cum venit in regione turc, capricorne, figurai,
Non inimica facit serpentum membra creatis.
Aœipient finibusque suis peploquc fluenti ;
Osculaque horrendis jaugent impune venenis.

Al cum se patrie produœt ah æquore piscis ,
ln animique ferens alienis (initias lbit;
Quisquis erit taii capiens sub tempore vitam ,
Litt0ribus ripisque suos eircumferet aunes ,
Pendentem et cæco captahit in œqnore piscem .
Cumque suis domibus coucha valloque latentes
Protrahet immersus. Nihil est audere relictnm.
Qnæstus naufragio petitnr, corpnsque profundo
lmmissum pariter cum præda eaniritur ipse.
Nec scraper tanti merces est par" loberiez
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Censibus æquantur couchas, lapidum chaque nitore
la
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richesses de la terre on accumule celles de l’O-
céan. Tel est donc le sort de celui qui naît sous
le poison : 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 tonte espèce de marchandise maritime.
’ Lorsque les étoiles de la lyre commencent à

monter dans le ciel , elles président a la naissance
de celui qui sera choisi pour informer des crimes,
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 hument 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 a des écailles, on
veit mitre des hommes d’une nature amphibie;
la terre et l’eau sont à la fois leur élément. Le

dauphin aux rapides nageoires fend les ondes,
tautôt 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 parait voler dans l’eau. Agitant
lentement ses bras l’un après l’autre, ou il en
frappe l’onde avec bruit, ou il les écarte et les
plonge sous l’eau, et s’en sert comme d’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

Vit quisquam est locuples z oneratur terra profonde. 405
Tali sorte suas srtes per littora tractai,
Au! emit cxtcmos preiio mulatqne labores ,
Institor æquoreæ varia sub imagine mercis.

Cumque iidis magna succédant sidéra mundo ,
Quœsitor scelerum veniet, vindexquc morum,
Qui commissa suis rimabiinr argumenlis ,
in luccmque trshet tacite lætantia fraude.
Hinc clism immilis tortor, pœnœque ruinister,
Et quisquis vero iavil, culpamve perodit,
Prodilur, nique allo qui jurgia pectorc tallai.

Cærulens ponte cum se delpliinus in astre
Erigit, et squamam stellis imitanlibus exil,
Ambiguns terne partus pelngoquc creulur.
Sam velut ipse cilis perlabitur raquera pinnis ,
Hunc summum scindons pelagus , nunc alla profundi . 420
El sinibus vires samit, iiuclnmquc figurai;
Sic, venit ex illo quisquis, volilabit in undis z
Hic alterna ferens in lentos brachia tractus,
None pieuse resonabit aqua; nunc æquore morses
Diducet palmas, l’urtivus renias in ipso :
Hunc in equos restas véniel, passuquc natal)";
Et vadn mouillas millet super :cquorc campum :
Au! immola forons in lcrgus membra lalusvc,
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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 à cher-
cher la mer dans la mer même , à plonger au fond
de l’eau, a visiter Nérée et les nymphes dans leurs

grottes profondes : il en rapporte les dépouilles
de la mer, les richesses que les naufrages vont
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

sortesd’industrieonenpeut monterd’autrœquis’y

rapportent :telle est celle de ces hommes qui, sur
une balançoire, s’élèvent et retombent alternative.

ment et font en retombant monter ceux qui sont
placés de l’autre côté. Telle est aussi celle de ces

gladiateurs qui traversent des flammes ou des
cerceaux enflammés, retombent a terre aussi
doucement qu’ils tomberaient dans l’eau, etqui ,

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 exa-

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 men-
bres, une extrême légèreté à la course.

Céphée sortant des eaux , en même temps que
les étoiles de i’humide verseau , n’iuspirera point

de goût pour les jeux; il donnera un front grave,
un visage où se peindra l’austérité du caractère.

On se nourrira de soins et d’inquiétudes, on ne
citera que les exemples du vieux temps , on fera

Non ont-nihil tiquas, summisque accumbet in undis,
Pendebitque super; tolus sine rémige velum est. ne
illis in ponta jucundum est quœœre mutant;
Corporaque immergunl. undis, ipsumque sub sans
Nerea , et æquoœas œnantnr visere nymphes;
Exportantque maris prædas , et rapts profonde
Naniragia , nique imas avidi scrutantur arénas.
Par ex diverse studium sociatur utrumque
in genus , nique uuo digestum remise surgit.
Adnumeres etiam illa licet cognats par arien:
Corpora, quin valide saline: excusas possum.
Allernosque oient motus : dolait. et ille
Hue jacet, nique huila ossu suspendituriile.
Membrave, par flammes orhesque émises thyades,
Molliler ut liquidis per humain pourtour in undis r
Delphinumque sue par inane mais
Et viduata volant pertuis, et in son indou. a
At si deficient orles, remanebit in illis
bluteries tamen apis : dabit nature vigueur, v
Atque alacres cursus, campuqne minutie luira.

Sed régions mesas Cepllcus humerais mon
Non dabit in lusum mores : (son cramera;
Fronlcs ac vultus componit pondéré mentis.

Pascenlur caris, vetcrumqne escarpin moirent
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un aura l’air sourcilleux d’un tuteur, ou la mor.
gus 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 et des révolutions sanglantes, ils aimeront
a tracer les funèbres images d’un affreux tombeau,
d représenter un père se rassasiant des membres de
son fils, le soleil reculant d’effroi , le jour changé
en nuit. [la mettront volontiers sur la scène deux
fières dégorgeant sous les murs de Thèbes; un
pèreqni est en même temps le frère de ses deux (lis;
les enfants, le fière 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-
mémo pourra figurer aussi dans leurs tragédies.
Ils 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 au spectateur par les grâces
de la comédie z il introduira sur le théâtre des
jantes gens entraînés par la fougue de l’âge ,
des jeunes tilles enlevées par leurs amants, des
vieillards trompés , 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

mimer, et antiqni laudabuni verbe Cam-6s,
Tuwrisve supercllium, peindre figurera.
Componet taperas suam qui anisât un, 455
El dominum domines m legs saquait",
Quodque agit, id parada, aluminons imagine intis.
Quin euam tragieo prostituai verbseottinrno,
Cujus erit , quamqu in dams, stylasipse calenture.
Nec minus enculen- tacie, manque tumulte un)
Gaudebunt z un lus-Ann nomme sepulebri;
Enchantemque pdnom une, solanum revenum ,
a cæcum sine lueediun; niaisons juvabit
Diacre bella utori,.’ntumquein faire parement;
Quin eLMedennsioerùenqoe, patranqne; 405
Hinc vestes ,. flammesilliao pro munere misses,
Aeriamquc fugua, W in auribus sagnes.
Forailan ipse clin-(lepture retentir in actas.
Mille alias rerum spahis in lamina douant.
At si quis sludioscribendi nitiaribit. s70
Comica me! intis «Minas;
Ardentes jam, rap-eque in amore pilotins,
aristarque serres, cannent omis sonos :
Quis in (aunoit solin produxit smala vitnm
Doclor in urbe surligna-sablon Mander. 475

l’homme telle qu’elle était il montrahce’q’u’yelle

devait être. Mais si les forces dossières
phée ne leur permettent pas d’exécuter - areiis
ouvrages, ils auront au moins leialcnt de seconï
der les poètes dramatiques,soit’ parla voix,ISOité
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’u ne troupe
de comédiens. [Il jouera tantôt le rôle des plus ce;
labres héros , tantôt celui d’un simple particuliérï

Il prendra. l’air et le ton convenables à tous les
états; son geste rendra tout ce que dit le chœur-5’

il vous fera voir Troie en cendres , et Priam ex-

pirant à vos yeux. 4 IJe passe à la constellation de l’aigle : elle vole
a la gauche du jeune échanson qu’elle enleva’elle-

même a la terre;elle couve sa proie musses ai-
les déployées. Cet oiseau rapporte les foudres un;
cées par Jupiter, et combat ainsi pour le ciel:
son lever détermine celui du douzième degréVdu
verseau. Celui qui naît au même instant que lui
se livrera au vol , au brigandage, et n’épargnent
pas même la vie de ceux qu’il voudra dépouiller.

[Après avoir exercé sa fureur contre. les horn-
mes, il l’étendra sur les bêtes sauvages] Pour
lui point de différence entre la guerre et la paix,
entre l’ennemi et le citoyen; il n’a d’autre loi que

sa volonté; il déploie son caractère violent par-
tout où le porte son caprice; il se fait un mérite
de disputer toute possession. Mais son ardeur
l’engage-t-elle par hasard dans une juste cause,
cet emportement deviendra courage; il se distin-
guera dans l’art militaire, il sera capable d’ac-
quérir à sa patrie l’honneur des plus éclatants

Qui vitæ ostendit vitam , chartisque sacraril.
Et, si tailla opernm vires commenla ncgarint ,
Exteruis tamen aptns erit nunc voce poe-fis,
Nana hello gestu; referetqne alTectilms ora, U V
Et sua dicendo fadet; solusqne par 0mnes . in
Ibit persanes, et turbam reddcl in une -. I l l
[Aut magnes lierons aget , scenisqne togaias.]
Omnis fortnnæ vnllnm per membra l’NlllCPl,

Æqnabitqne choros gestn , engrique vidcre ,1 V l, l .
Prœsentem Trajam , Priamumque ante ora endentera, 48.3

None aquilæ sidus referam , quia parte sinisira
Romntis juvenls, quem terris snstulil ipsa ,
Fertur, et extentis prædam circnmvolat alis.
Fulmina missa refert, et «rio militai ales . ,
Bis sextamqne notat partem lluvîalis aquari. ÆUQ
lliius in terris orlenlis lempore natns
Ad spolia et partas surgct vcl amie rapinas , .
[Cumque hominnm dederu stragcs, dabit ille lerarunii.] (l
Nec paum a hello, civem diseernct ab liosle. v h l , ,

lpse sibi le: est:et qua ferl cumque minutas, il);
Prmeipilat vires : laus csl contendan- cnncla. V
A! si forte bonis aœesscrit impctns ansîs,

. r

llnprohilas fiat vilius; et comme hello,
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me hesJ’Et comme l’aigle ne combat pas lui-
rliém’ mais fournit des armes, en rapportant a
Jupiter les. touareg qu’il a lancés; celui qui naît

dans cette constellation sera le ministre d’un roi
ou d’un général’d’arrnée, et, par son mâle cou-

rage ,’ ’il .lhi’ rendra les plus importants services.

l Mais lorsqu’aprés 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 au ront le talent de donner à l’or toutes les for-
més 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
sent la beauté : on a eu recours a 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 lPl 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 à cette
profession, Cassiopée excite encore a chercher
l’or dans les entrailles de la terre, à arracher du
sein de la nature les richesses qu’elle veut nous
dérober, a bouleverser notre globe pour en ravir
ces dépouilles, à tacher de découvrir des trésors

(l) Cette lemme distinguée n’est autre que Cassiopée.

Et magnis patriam poterit ornare triumphis.
Et quia non tractai volucris . sed suggerit. arma,
llnmissosque refert igues, et fulmina reddit z
liais erit magnive ducis per bella minislcr,
lngentesque suis præstabit viribus nsus.

At cum Cassiepe , bis dénis partibus astis
Æquorei juvenis, dextra de parte resurgit.
Artifices suri fadet; qui mille figuris
Vertere opus possint ,eamque acquirere dotem
Materne, et lapidum vives miscere colures.
Hine augusta lutent sacrntis munera templis ,
Aurea Phœbeis œrtantia lamina flammis,
Gemmarumque jubar, radiantes lueibus igues.
[lino Pompeia manant veteris monimeuta triumphi ,
Et Mithridateos vultus induta tropæa.
llinc lenocinium formæ , cultusque repertus
Corporis , nique aura quæsita est gratin fmnlis,
Perque capot ducti lapides , per colla manusquc,
Et pedibus niveis toiseront surea vinois.
Quid potins matrone velit inclure menins,
Quam factum révocare sucs quad possit ad usas?
Ac ne materies un sub munere desit ,
Quærere sub terris aurum, furtoque lattera
Naturam crucre omnem , orbemque invertere prædœ
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dans des monceaux de sable, et à les prmluire;
comme malgré eux , au grand jour. On comptera
avec avidité tous les grains du sable qui recèle

l’or, on le lavera dans plusieurs eaux, et de la
réunion de plusieurs de ces grainson formera des
masses précieuses. On rassemblera même les ri-
chesses de la mer, dont l’écume peut contenir de

l’or; et, pour.se procurer quelques parcelles de
cet éclatant métal, on portera ses regards avides
jusque dans les gouffres les plus profonds. 0a
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 et:
deux sortes d’ouvriers (t), et on les échangera
l’un contre l’autre 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, parait à la droite du ciel, lorsque
douze degrés des poissons se sont élevés sur
l’horizon. La faute des coupables auteurs de
ses jours l’exposa autrefois à un cruel supplice,
lorsque la mer débordée inondait tous les ri-
vages, et que la terre craignit un naufrage
universel. On proposa pour condition du salut
public d’abandonner Andromède à la fureur des
(lots; ses membres délicats devaient être la pi-
ture d’un monstre hideux. Tel était l’hyménée

auquel on la destinait. Victime désignée pour
mettre (in, par sa seule mort, au malheur de tout
un peuple, elleest parée pour cesacrifice; on la re-
vêt d’habillements qui avaient eu une destination

(l) L’ouvrier en or et l’ouvrier en argent.

lmperat, et glebas inter deprendere suam,
lnvitamque nova tandem producere cœlo.
ille ctiam l’ulvas avidus numersbit arénas, 55
l’erfundetque noro stillantia littora poulot
Magnaque ramentis fadet moments minutis z
Pontique ille ieget œnsus spumIntis in suraux;
Et perluceutes cnpiens pressera lapinas.
Verticibus mediis oculos immitlet avares. m
Et coquet srgenti aiches, "manque latcntcm
Eruet , et siiieem rivo saillante liquabit.
Aut facti mercator erit par utrumque métalii.
Alternm et. aiterius semper mutnhit ad nous.
Talla Cassiope uranium pecten linga. 55’

Andmmedœ sequilur sidus, qnæ . piscines ortie
Bis scx in partes. cœlo venit sures dextre.
Hunc quondsm pumas dirorum eulpa puanteur.
Prodidit , infestas tous cum hilaris omnis. , -
lncubnit pentus, limuit Il]!!! naufraga telles. W
Praposita est merdes, veston dodue mon)
Andromedan , tenues ut hélios mandent «sa:
Hic hymenœus est. Sciatique publieadanns .
Privatis lacrymis , ornatur vidima perm ;
Induiturque sinus non lux: ad vota matos : . a à"
Virginis et vira: rapitur sine funere l’anus.
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bien différente. Sans aucune pompe funèbre, on
traîne cette jeune princesse, encore vivante, au
lieu de sa sépulture. Dès qu’on est arrivé sur le

rivage de cette mer terrible , on étend ses tendres
bras sur un dur rocher; ses pieds y sont liés; on
la charge de chaînes; elle est comme attachée à
la croix sur laquelle elle doit expirer. Dans cet
appareil de torture, on a soin cependant que
rien ne puisse offenser la décence, ni alarmer la
pudeur. Son infortune ajoute à sa beauté : sa tête
est mollement penchée sur un sein d’une blan-
cheur éblouissante; abandonnée de tous, elle est
seule gardienne d’elle-mémé. Ses habits ont glissé

de dessus ses épaules; ses bras sont nus, ses che-
veux épars flottent autour de sa tête. Les alcyons
volant autour de vous, infortunée princesse, té-
moignèrent leur douleur par leurs tristes con-
certs; ils déplorèrent votre destinée , et, joignant
leurs ailes, ils vous mirent à l’abri des ardeurs
du soleil. La mer, à votre aspect, retint ses flots ,
et n’ose les porter jusqu’à leurs limites ordinai-
ræ. La Néréide éleva sa tête au-dessus des on-

des, et , sensible à votre malheur, elle arrosa la
mer de ses larmes. Le Zéphyr, rafraîchissant de
sa douce haleine vos membres étendus , lit reten-
tir d’un triste sifflement les rochers d’alentour.
Mais en lin cet heureux jour ramène sur ce ri-
vage Persée, vainqueur de l’horrible Méduse. Il
voit la princesse enchaînée sur le rocher; il est
glacé d’horreur, lui que n’avait pas épouvanté

le hideux aspect de la Gorgone : la dépouille qu’il
en a remportée échappe presque de ses mains :
vainqueur de Méduse, il est vaincu par la vue
d’Andromède. Il est jaloux du roc où elle est at-

Ac simul infesti veutum est ad littora ponti ,
Mollia per duras panduntur brachia cavités;
Astn’nxere pedes seopulls injectaque vincla :
B! cruœ virginea moritura puella pependit.
Savatnr tamen in pœna cultusque pudorque.
Supplicia ipse décuit. Nivea oerviœ reclinis
Meuner- ipsa , sure custos est ipse figurez.
Defllrxere sinus lrumeris , fugitque lacertos
Vestis, et effusi scapullslusere capilli.
Te circum alcyones permis planxere volantes ,
Fieveruntque tues miserando carmine casas,
Et tibi contextes nmbram feeere per ales 3
Ad tua sustinuit fluctua spectacula pentus ,
Assnetasque sibi desiit perfundere ripas.
Extuiit et liquide Nereis ab æquore voltas;
Et casas misérata tues roravlt et undas.
lpse levi flatu nuirons pendentia membra
Aura per extrcmas resonavit nobile repas.
Tlndem Gorgonei victorem Perses monstri
Félix illa dies redeuntcm ad littora duxit.
laque , ubi pendentem vldlt de rupc pueilam ,
Diriguit , facies quem non stupcfecerat lrostis r
Vixque manu spolinrnltenuit; victorque Méduse:
Viens in Andmmeda’est. Jam cautibns imide! insis; 570
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ne
tachée, il envie le bonheur. des chitines. il;
retiennent. Instruit par elle des causes, son),
malheur, il veut, pour acquérirqie titre destin
époux, combattre la mer même,.pretià tout.
entreprendre, dût-il avoir a lutter contre arrose:
coude Gorgone. ll fend i’airaVec rapiditéhil ras-
sure Céphée et fiassiopée , en s’engageant à sau-

ver ia princesse; Andromède lui’est promise ,. i1
retourne au rivage. Déjà la mer avait commencé
as’enller; les flots, cédant à I’impétuosité

monstre qui les pousse, fuient en mugissant de:
vaut lui : sa tète s’élève au-dessus d’eux ; il revo-

mit l’onde amère, les flots battent avec bruit
contre ses dents, une mer orageuse 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 r01
chers, les montagnes frémissent à son approche,
Princesse infortunée, quel était alors votre des:
tin , malgré le puissant défenseur armé pour
vous secourir? Quelle pâleur était la votre!
quelle défaillance! quel froid pénétrait tous vos
membres, lorsque , du rocher ou vous étiez rete-
nue, vous vltes la mort s’avancer vers vous, et
votre supplice apporté sur l’aile des flots! faible
proie, hélas, pour un si énorme monstre! Per-
sée abaisse son vol ; planant dans l’air, il s’élance

tout à coup contre le monstre, et plonge dans
son sang cette épée terrible , teinte encore de ce4
lui de Méduse. Le monstre se défend contre le
jeune héros, dresse sa tète au-dessus des flots,
et, s’appuyant sur les replis trameuses de sa
queue, il bondit et s’élève de toute sa hauteur.

Felicesque vocat, teneant quæ membra, antenne
At postquam pœnæ causam cognovit ab ipse ,
Destinat in thalamos per bellum radera ponti ,
Altera si Gorgo véniel, non territus ire.
Concitat aerios cursus , fleutesque parentes
Promissu vitæ recreat , pactusque maritlnn
Ad littus remeat. Gravidus jam surgere pentus
Cœperat et longo fugiebant agmine fluctua
lmpellentis anus monstn’. Caput eminet undas
Scindentis, pelagusque vomit : eircumsonat saquer
Dentibus , inque ipso rapidum mare navigat are.
Hinc vasti surgunt immensis torqnibus orbes,
Tergaque consumant pelagus. Sonat undique Syrtls .
Atque ipsi metuunt montes scopulique mentem.
lnfclix virgo , quamvis sub vindice tante, .06
Quæ tua tune fuerat facies? quam rugit in auras ’
Spirituel ut toto caruerunt sanguine membra!
Cum tua feta eavîs e rupibus ipse vidcrcs,
Adrianternque tibi pœnam , pelagusqne ferentern ,
Quantula praxie maris i Quassis hic subvolat ails
Perseus, et aria pendent; libratur ln lroslem ,
Gorgoneo tinctum défigeas sanguine ferrum.
illa subit contra , versamqne a gorgile froment
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Inutilcsei’forts i chaque fois qu’il s’élance , Persée

prend soumet plus haut, et semble se jouer dans
beuveries monstrelne cède cependant point, il
déploient rage moire l’air; ses dents craquent
malfairedeblessunes; l’eau sort a gros bouillons
du manu,.il inonde Persée d’un fleuve de
augmentait rejaillir la mer jusqu’au ciel. A la
alternance! combat dont elle est l’objet, Andro-
Wienbfineson propre péril, et n’envisage en
soupirant que celui de son généreux défenseur;
soniespnitapjrté est moins libre que son corps. En-
fin percé de coups, le monstre se plonge dans les
flots; il ne peut plus rejeter l’eau qu’il respire , il
revécue hsurface , et couvre de son énorme ca-
davrevuue vaste étendue de mer, trop redouta-
ble encore pour être vu sans effroi par une jeune
princesse. Persée se lave dans le cristal liquide
(lionceau pure, et, plus grand qu’avant le com-
bat; il voie à ta cime du rocher, et dégage la
primaire de ses liens :il s’était assuré sa main
paria débite du monstre; l’hymeuée suivit; le
succès du combat tint lieu de dot. Persée obtint
pour Andromède les honneurs du ciel, elle fut
misent: nombre des constellations : digne issue

iunlcombat glorieux , ou un monstre, non moins
redoutable que’Méduse , périt, et soulagea la mer

destin poids odieux. Quiconque nait au moment
oùuAadromede sort du sein des eaux sera sans
pitié; il fera servir la justice a la punition des
criminels; la garde de la prison publique lui sera
confiée; il verra avec dédain les mères des mal-
heureux prisonniers prosternées contre terre a
ses pieds, les pères passant les nuits entières à sa
porte, demandant la grâce d’embrasser leurs en-

Emicat , ne toto sublimis comme fertur. 595
Sed quantum illa subit same: jaculata profonde ,
la tantum revolai , iaxumque per sera ludit.
Nec cedit tamen illa viro , sed survit in auras
Morsibus , et vani crépitant sine vulnere dentés.
Etflat et in cralum pelagus , mergitque volantem
Sanguineis undis, pontunrque extollit in astre.
Spectabatpugnam pugnandi causa paella;
Jamque oblita sui, metnit pro Vindicte tali
Suspirans, animoque magis quam corpore pendet.
Tandem œufossis subsedit bellua memhris,
Pierra maris, summusque iterum remeavit ad undas ,
Et magnum vaste contrait corpore pontum ,
Tune quoque terribilis, nec virginis ore videnda.
Perfundit liquido Perseus in marmore corpus ,
Major et ex undis ad contes provolat alias ,
Soivitque hœrentem vinclis de rupc poellam
Desponsam pugna , nupturam dote mariti.
Hic dédit Andromedae cœlum , stellisque sacravit
Melœdem tanti belli , quo concidit ipse
Gorgone non levius monsirum , pelagusque levavit.
Quisquis in Andromedœ surgenüs tempera ponte
Nasoitur, immitis veniet pœnæque minister,
Carrer-i5 et duri custos , que stable, superbe
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fants pour la dernière fois, et’de recevoir leur
dernier soupir en les tenant serrés entre leurs
bras. On voit encore ici ce bourreau quifaittraiie
de la mort qu’il donne, des bûchers qu’il allume,

des haches qu’il teint de sang; les supplices sont
revenus : il serait capable d’envisager sans frémir

la vertueuse Andromède garrottée sur la cime de
son rocher. Quelquefois chargé de la garde des cap
tifs, et partageant le poids de leurs chaînes, il
veille sur les innocentes victimes de l’iniquité,
pour qu’elles ne puissent échapper au supplice.

Lorsque les poissons étant à l’orient , leur vingt-

unième degré déterminera l’horizon, et se moir-

trera a la terre, le cheval céleste (t) se lèvera,et
prendra son vol vers le ciel. Ceux qui naîtront
alors seront d’une agilité extrême; leurs membru
alertes seront aptes à toute espèce d’exercice.
Celui-ci fera tourner et caracoler un cheval en
mille cercles; fièrement monté sur son coursier,
un jour de bataille , général et soldat tout ensem-
ble, il se jettera dans la mêlée. Celuinlà franchit
la carrière avec une viteæe incroyable; sa course
impose au spectateur, l’espace semble dlsparaitre
sous ses pas. En un instant il vous rapporte des
nouvelles de l’extrémité même de la terre: il fait

deux fols le voyage, s’il est nécessaire. ll aura
aussi le talent de guérir les maladies des quadru-
pèdes, en employant le suc des herbes les plus
communes : il connaitra la vertu des plantes
médicinales, soit de celles dont on se sert dans
les maladies des chevaux , soit même de celles qui
sont réservées pour l’usage de l’homme.

A la droite du ciel, et conjointement avec le
(r) Pégase.

Proslratæjaeeant mlserorum in liminc matres,
Pemoctesque patres cupiant extrema sacrum
Oscula, et in proprias animam transferre médullas:
Carniiieisque vent! modem vendentis imago,
Aeœnsosque rogos et tinctas cœde secures;
Snpplicium vcctigal erit : qui deniqne pesset
Pendentem e scopulis ipsam spectare paellam. M5
Vinctorunr dominas , sorinsque in parte calent ,
Inlerdum pœnis innoxia corpora servat.

Piscibus exortis , cum pars vlcesima prima
Siguabit terra: ilmeu, hlgebit ct orbi,
Aerius naseetur eqnus cœloque volabit;
Velocesquc dabit sub tali tempera portas,
Omne per oiYicium vigilantia membra femmes.
Hic glomerabit equo gyms, dorsoque superbes
Ardua belle geret rector cum mime mixtus.
Hic stadium fraudarc (ide, poteritqne videri
Mentitns passas. et campnm roller-e cursu.
Quamvis extremo, citius revolaverit orbe
Nuntius, extremum vcl bis penetraverit orbem.
Vilibus ille etiam sanabit vaincra suecis
Quadrupedum: et médiras arias in membra feromnl N0
Noverit , humanos et quæ nascentur ad nsus.

Nia genu speeies, et Grain uonrine dicta
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dernier degré des poissons, se lève l’astérisme
agenouillé; les Grecs le nomment Engonasi : son
attitude, on’la cannait; quelle en est la cause,
on l’ignore. Celui qui unit alors sera fugitif,
fourbe, toujours au guet pour tendre des pièges,
brigand redoutable dans l’intérieur des villes.
Si sa volonté le porte vers quelque industrie, ce
sera vers celles qu’on ne peut exercer sans dan-
ger; les périls lui paraîtront un prix digne de ses
talents. Hardi à poser ses pieds ou rien ne semble
pouvoir les soutenir, il marchera sur une corde
horizontalement tendue : il paraltra , au contraire ,
ne plus s’appuyer sur rien et monter inutilement
vers le ciel, lorsque, suspendu à une corde ver-
ticale, il tiendra les yeux du spectateur arrêtés
sur lui.

La haleine, se levant à gauche avec le dernier
degré des poissons, suit Andromède dans le ciel,
après l’avoir poursuivie sur le bord de la mer.
Par elle , on fait une guerre sanglante aux poissons
et à tout animal portant écailles; on embarrasse le
[and des eaux par des filets , on enchaine en quel-
que sorte les flots furieux; on arrête, on enferme
dans des prisons maillées les veaux marins, qui s’y

croient en sûreté comme en pleine mer; on
surprend les thons , déçus par la largeurdesrnailles
des filets. Ce n’est pas assez de les avoir pris; on
les laisse s’agiter en s’efforçant de rompre les

nœuds qui les retiennent, on attend que la proie
devienne plus abondante; on les tue alors, et les
eaux de la mer sont rougies de leur sang. lorsque
toute la grève est couverte du produit de la pêche,
on procède à une nouvelle boucherie : on coupe
le poisson en morceaux, et ces membres divisés

Engonasi , (ignora taries sub origine constat)
Dextre per extremos amollit lumina pisoes.
llinc força nascenlum, dolus, insidiæque creantur, 6
Grassatorque venit media meiuendus in urbe.
Et si forte aliquas mimis exsurget in artes,
in prærupta-dabit studinm, vendetque periclo
lugeait!!!) : ac tenues ausns sine limite gressins
Ccrta per externes panet vestigia runes;
Et cœli meditatus iter vestigia perde!
Pene sua , et pendens populum suspendet ab ipso.

[En sub extremis œnsurgunt eiders cati
Piscibus Andromedam ponte cœloque sequentis.
Hic trahit in pelagi cædcs , ct vulnera nains
Squamigeri ange: exleutis laqueare profundum
Reübus , et pontum vinclis arelare furentem;
Et velut in laxo souriras æquore phocas
Cuveribus claudunt raris, et oompede necturil;
lncantosque trahunt macularum lumine thynnos.
Net: œpisse est est : luctanlur corpora nodis,
Expcclantqiie novas scies, lerroque necanlur,
lnficilurque suc permixtus sanguine pontus.
Tua) quoque , cum loto jaeuerunt hume prædæ,
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sont réservés pour des usages (inféreras.- une
partie est meilleure desséchée; teile’autre; com
servée avec tous ses sucs. De oeilesœi’on cintrait
une saumure précieuse , c’est arpentois pimpant
du sang ; relevée avec le sel , ellei’ournit en assak
sonnement délicat. Celles-làparaissent tropfacile’s

a se corrompre, ce sont les intestins; ourles
rassemble , ils se communiquent par; le mélange
une fermentation réciproque , et fermement"
assaisonnement d’un usage plus général; Ou lom-
qu’on voit sur l’eau une nuée de poissons dom
la couleur azurée se distingue a peiner de œillade
la mer, et que leur multitude même rondirait
mobiles, on les environne d’une vaste seine et
l’on en remplit des caques et des tonneaux; ces
poissons ainsi renfermés mêlent tous leurs sucs ,
et de leur chair corrompue on obtient encore une
nouvelle espèce de saumure. Une autre profession
de ceux qui naissent sous la baleine, c’est de me
veiller aux grandes salines, de communiquer à
l’eau de la mer une chaleur suffisante, et dalla
dépouiller de son venin. Dans ce but, ils préparent
une aire assez vaste, et l’entourent d’un rebord
élevé : ils y font entrer l’eau de la mer par une
ouverture qu’ils referment, pour empocher l’eau
de s’échapper. L’aire reste exposée à la chaleur
de l’été z l’humidité, dissipée par l’ardeurdu soleil,

dépose une matière brillante et dessécha! que
l’on recueille, une production blanche de la me;
que l’on réserve pour le service de la table, une
écume solide dont on remplit de vastes mais":
C’était un vrai poison, dont l’amertune ne pes-i
mettait pas d’employer l’eau qu’il corrompait a

on en a fait un sel vivifiant et salutaire

llln dalis melior suocis pars, illa retentis.
Hinc sanies pretiosa lioit, floremque fluoit
Evomit. et mixte gluten) saie lampent orin.
illa patrie turbe est : strasse confonditnr omni,
Permisœtque sans ahana in dans figues ,
Communemque cibis usum, encourages niaisant: w i
Aut cum canuler) stem ipse simillimn ponta 4
Squamigerum nubes, turhnque immobilh bolet, ’
Excipitur rasta cireumvallata mena,
lngenlesque lacus et Bandai doua complet,
Humoresque vomit soda pet mutin dote;
Et finit in liquidant labeur œsoluta modum. n
Quin etiam magnas polerunt celebraœ salines.
Et pontum roquera , et ponti secernere virus,
Cam solidurn certo distendant margine mon a
Adpelluntque suo deductum ex æqmre fluctuai. » v w
Claudendoque noçant. Tum demum 41th J
Ares, tum posito per solem burnore nitew’t. l
Congeritur siccum peigne, mensisque profundi
Canities sepOsta maris; spumæque rigentis a:
[agentes faeiunt cumulos; pelagique venenum , . p
Quo perit usus aquæ sance corruptns aimera, l .
Vitali sale permutant, reddunlque salubre, i
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Altem fil. cædis cædes z scinduntur in arlus,
Corpore et ex une varius describitur uses, At revoluta polo cum pronis vultibus mais. , y



                                                                     

m
,. y La, Mantisse, [lavtétepenchée vers la terre ,
termine sa assommaiuour du pôle, et recom-
mence a parcourir une carrière qu’elle ne cesse
iamais de fournir, ne se couchant point, mais
décrivantsanscesselemêmecheminsurl’borizon;
les premiers feux de la petite ourse commencent
aussi à se lever de nouveau; le vaste lion et le
violât sbôrbfbii sortant a leur tour des ténèbres ,

reparaissent au-dessus de l’horizon. Celui qui nuit
alors sera respecté des bêtes féroces ; il empêchera

qu’elles ne nuisent au commerce pacifique des
nations. 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 dos 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 a un légeraiguillon. Il dom p-

tara la fureur du tigre, et le rendra doux et pai-
sible : il se’fera aimer de tous les autres animaux
féroces qui dévastent les forêts. Les chiens, dont
l’odorat est si subtil.....

......n...s..nn.u-..-.-Le troisième ordre renferme les pléiades,
unies entre elles par les liensd’une commune ori-
gine z leuréclat est tempéré par unetendre rougeur

convenable à leur sexe. On remarque cette même
couleur dans vos étoiles , o Cynosure! dans les
quatre qui étincellent sur le dauphin , dans les
trois du triangle; l’aigle et les dragons , dans leurs
replis, oitrent de pareilles étoiles. Celles du qua-

Ad sua perpetuos revomit vestigia passas ,
Numquam tincta vadis, sed semper flexilis orbe;
au cynosura miner cum prima luce resurgit z
Et parier vastueve leo, vel scorpion suer
Nocte sub extrema permutant jura dici :
Ne. inhala leur tali sub tempore nazis
On terrant, placidnsqne régent commercia gentes.
lité manu vastes poterît’ frenare leones ,

Et palpare lupus , pantheris luderc caplîs,
Néo fugiet validas cognati sideris urus.
llle elcphanla premet dorso, stimulisque monebit,
laque arias hominum perversaque mania ducet ,
Turpita in tank: calcium: pondere punclis.
"le tigriur rabie solvct, paciqne domsbit;
Quæque site infestant silvis animalia terras
Junget amicitia secum; catulosquc sagaces

700

Terlia pléiades dotavit forma sorores ,
PeinIneum rubro vultum suffusa pyrupo,
lnvenitque parent sub te , cynosura, colorem ,
Et ques delphinus jaculatur quattuor igues,
Deltotorque tribus facibus, similique nilenlem
me: aquitain , et nexes per lnbrica terga dracones.
Tum quartum quinlurnque gurus discernitur omni

ASTRONOMIQUES,

trisme et du cinquième ordre se font reconnaitre
facilement par tout le ciel; l’éclat seul distingua

ces deux ordres. Enfin le plus grand nombre des
étoiles forme la dernière classe: cellesei, du.
perséesdansla plus hauterégiondueiel,nebriliun
ni toutes les nuits , ni en tout temps. Mais lorsque
la déesse de Délos a plongé son char air-deum
de notre hémisphère , que les étoiles errantes
nous refusent leur lumière, que le brillant Orion
ne nous montre plus ses étoiles éclatantes , et que
le soleil, après avoir parcouru tous les signes,
renouvelle l’année, ces étoiles percent les 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 : camp

tez,si vous le pouvez,les flots qui se succèdentaa
in surface de la mer , les feuilles qui tombent par
milliers dans les forets; vous n’approchcrez pastis
nombre des feux qui circulent dans le ciel. Comme,
dans le dénombrement des habitants d’une grande

ville, on met les sénateurs au premier rang,
l’ordre équestre au second , le citoyen après le
chevalier, enfin après le citoyen le vil peuple, la
populace sans nom; de même il existe dans le
monde une espèce de république établie par le
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 Ieshonaelm,
tous les droits sont réservés pour ces astres princi-
paux. Le peuple vient ensuite , il est innombrable,
il roule au haut de la voûte céleste : si la nature

E numéro, summamqne gradus disjungit utrumque.
Maxima pars numéro censu concluditur imo , "5
Quæ neqne per cunctas noctes , nequc tompore in acini
Resplendet, vaste cœli submola profundo : 1

Sed cum clara suos avertit Delia carras. , .
Cumque vagæ slellæ terris sua lumina coudunfi.
Mersit et ardentes Orion aurons igrws , . m
Signaque transgressas mais! pet tenipora Pinta-s;
Elïulget nummis , et necte accointitur atn.
Tune conferta licet cœil fulgentia templa
Cemere luminibus densis , totumqnc micare
Stipaium stellis mundum , nec cedere summa 7”
Floribus, aut siccæ eurvum per liltus arcure:
Sed quoi. cant semper nasccntes œquore fluctus,
Quoi delapsa cariant foliorum millia silvis,
Amplius hocignes numero volilare pu orbem
Uique per ingenles populus describitur urbes 73°
l’ræcipuumque patres retinrent, et proximum 0mm
Ordo locum, populumque equiti, populoque subite
Vulgus iners vidées et jam sine nominé turbam :
Sic ctiam in magno qnædam respublira mundo est;
Quam nahua facit, qua: melo condidit orbem. 735
Saut stellæ proccrum similes, sunl proxima primîs
sidéra , sunlque gradus, atquc omnis jura priorum.



                                                                     

NOTES sua MANILIUS.’

eut accordé a ces petits étoiles des forces propor.
données à leur nombre la région éthérée ne pour-

Maximus est populus, summo qui culmine fertur,
Où si pro numero vires natura dedisset,

ipse suas æther ilammas sulfone uequiict ,

1759.

"in supporter ses propres feux , et mummuhu
ciel embrasé consumeraienwumverg un muni-w.
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NOTES SUR MANILIUS. ,

LIVRE l.

38. Et nolura. il n’est pas inutile de remarquer que,
dans le système de Manilius , la nature , le monde , le ciel,
Dieu, ne sont qu’une seule et même chose , douée cepen-
dant d’une intelligence infinie. Outre ce Dieu universel, il
admettait les dieux du paganisme; mais il parait qu’il les
regardait comme subordonnés à ce Dieu-Nature, aux lois
primitives duquel ni Jupiter, ni les autres dieux, ni les
hommes . ne pouvaient se soustraire.

v. tu). Supra est hominemque deumque. Nous ne
voyons pas qu’on puisse donner raisonnablement un autre
sans a ce que dit ici Manilius. Au reste , par ce dieu ou ces
dieux, dont la cause de l’existence du monde surpasse
l’intelligence, il faut sans doute entendre les dieux parti-
culiers, Imiter, Apollon , etc. , et non la souveraine intel-
ligence, qui, suivant noue poète, anime toutes les parties
de l’univers. Cette intelligence était nécessairement aussi
ancienne que le monde, dont elle gouverne les ressorts;
on ne pent dire la même chose de Jupiter et des autres
diane deuton cousinait la naissance , l’éducation , l’en-

fance et les progrès. I .v. 163. Medium rotins et imam est. Manilius suit tu
les opinions reçues de son temps sur le système physique
(la 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. Onaurait
pu cependant lui demander pourquoi la lune. pourquoi les
planètes, œrps opaques, selon lui, ainsi que la terre, ne
sont pas aussi tombées par leur poids au centre de l’uni-

"3’ 208. vampant. Campus est une belle étoile dans le
gouvernail du vaisseau, invisible en France. On a fait un
aime a Manilius d’avoir dit qu’il fallait aller jusqu’en
Égypte pour voir cette étoile, qu’on découvre cependant
facilement sans traverser la Méditerranée. il est vrai que
l’on découvre Campus a Cadix et dans la partie 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. Campus pouvait alors s’élever tau-dessus de
l’horizon de Cadix , mais si peu, que les vapeurs de l’ho-
rizon ne permettaient pas de le distinguer.

v. 218. Ultimo udhesperiosÆequeditici Manilius n’est
pas tout à fait exact. Partout ou l’on voit une éclipse. de
lune , on la voit au meute instant physique. Mais les’penn
pies occidentaux, qui ont la lune éclipséea leur orient,
comptent une heure beaucoup moins avancée que. les peu-
ples orientaux. qui observent l’éclipse a leur occident.

v. 235. Alliant undis. Plusieurs interprètes ont pensé
que, par le verbe alligat, Manilius avait voulu désignerio-
céans comme un moyeu de communication entre les deur
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hémisphères opposés. Nous ne pouvons être de ce schli-I
ment : il est facile de voir que Manilius ne regardait pas
cette communication comme possible. il est’du moins 6ch
tain qu’elle n’existait pas de son temps. . ,, i,

v. 248. Ours medinm obliqua prœcingunr... Les
douze signes du zodiaque : c’était aux étoilés éparses

dans ces douze signes que les astrologues attribuaient la’
plus grande influence sur les destinées des hommesflmpot
sition favorable ou défavorable des planètes dans;çes cou;
stellations décidait de tous les événements. 4

v. 250. Adverse (adonna... Suivant l’anciensimuloit!I
tout le ciel tourne autour de la tenu d’orient en occident r
outre ce mouvement commun , les planètes en ont un par-
ticulier d’Occident en orient.

281. Austrlnas arctos. Ou voit plus bas que Na iléus
imaginait une ressemblance pomme entre les deux p les ’
que, suivant lui , il y avait prés du pôle mistral dentx’our’f’

ses semblables à celles qui sont (hue le mincirent! nous
pôle; que ces ourses étaient séparées par un dragon , ou»
Je ne sais où Manilius avait puisé cette idée z la partie Su
ciel que nous voyons au delà de l’équateur ne. ressent le
en aucune manière a celle que nous observons en deçà. ’

v. 367. Pleiadesque Modesque. Les plaisais santon
amas d’étoiles au-dessus des épaules du Taureau, mon
du peuple sous le nom de la poussière. Elles étaient,
suivant les anciens, au nombre de sept, quoiqu’a la vue
on n’en pot découvrir que six. Vues maintenant avec le

’ télesœpe, elles sont sans nombre. les hyades sont un
autre groupe d’étoiles dans la tété du tanises!) , ayant’ia

ligure d’un a couché zou y découvre pareillement avec
le télescope un grand nombre d’étoiles. ’ a "Il

v. 394. Hunc qui surgelaient... Le lever héliaque de
étoiles, dont il s’agitici, est leur première apparition,
lorsque , aprèsavoirété longtemps «chiées dans les rayons:
du soleil, ellesen sortent, et redeviennent visibles du caté
de l’orient.

v. au. Ara Miel. Cette constellation, connue généra-
lement sons le nom d’autel, est appelée lurlbrtlum, oui
l’encensoir, par camions, Claudlen et quelques autresl

v. 43L nm nouas puais. "ne tout pas colbacks ce:
poisson avec les poismns. douzième signe du endiaquelf’
celui-ci , placé a l’extrémité de l’allusion du verseau i terme

lui seul une constellation. - .v. in. El versasfronllbus ardus. si quelqu’un ro-
grettait les quatre vers que nous avons supprimés d a
le texte, il pourrait ajouter ici : Nous croyons par ana o-
gie qu’elles sont séparées et environnées par un seul dra-

gon; mais nous ne pouvons nous en assurer par le mon
gruge de nos yeux. c’est pour cela que, sur les «ricaine-
lestes, la partis du ciel qui nous est invisible est vous.
semée parfaitement semblable s celle que nous "aussi

toujours. V



                                                                     

ne - I NOTESv. 496. remparera. C’est, dit-on , Palamède qui, du-
rant testage de Troie, apprit à distinguer les veilles de la
nuit par la position des étoiles dans le ciel. Cela peutetre;
mais nous ne doutons pas que, longtemps avant Palaméde,
les Égyptiens et les chaldéens ne sussent déterminer par
la astres les heures de la nuit.

v. 537. Æqualt spolie tartarin cœlum. Toute cette
doctrine de Manilius se réduit a ceci :Dans une sphère
quelconque, le diamètre est à peu de chose près égal au
tiers de la circonférence d’un grand cercle de cette sphère;
c’est une vérité connue de tout apprenti géomètre. Or,
l’univers est sphérique; la terre est au centre de cette
sphère. Bile sépare donc en deux parties égales tonales
diamètres :aa distance à la surface de la sphère est donc
a peu près la sixième partie de la circonférence d’un grand
cercle. Or, douze signes sont l’étendue de la circonférence
d’un grand cercle, tel que le zodiaque. Donc la distance
de la terre à la partie la plus éloignée de la sphère, ou a
la surface de l’univers, est égale a la sixième partie de
douze signes, ou à l’étendue de deux signes. Mais cela
nous conduit-il à la connaissance de la distance absolue
de la terre aux signes célestes , à cette de l’étendue abée.
lue de ces signes? J’ose ajouter : cela méritait-il l’éloge
pompeux de la raison, quisert de préambule au raisonne-
ment de notre poète?

v. 565. Cirrmlus ad Boream. Cercle polaire arctique ,
on plutôt cercle qui renferme les étoiles qui ne se couchent
jamais, dont par conséquent la distance au pote est tou-
jours égale a la hauteur du pôle.

v. 546. Sorgue. Les anciens ne divisaient la circonférence
du cercle qu’en soixante parties; donc une de ces parties
valait six de nos degrés; donc six parties valaient trottinai:
degrés. Telle était en effet la hauteur du pote a Guide, on
Eudoxe écrivait : et Manilius, tant ici que presque partout
ailleurs , ne fait que copier Eudoxc. .

v. 547. Alter. 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. Tert’ms. L’équateur. Sa distance a chacun des
deux tropiques est, en nombres rends, de quatre parties ou
de vingt-quatre degrés.

v. 082. Sunt duo. Lesdeux colures :lc premier estcelui
des équinoxes, le second celui des solstices. Calme est
un motgrec qui signifie mutilé acta queue. Onadonno
ce nom à ces deux cercles, non qu’ils soient réellement
mutilés; mais parce qu’une partie de leur circuit’érence
ne s’élève jamais anodessus de l’horizon,.à moins qu’on

n’habite sous l’équateur même. Ou ne les voit donc point

altiers, même successivement.
v. 589. stems et dividit aretos. Scaliger prétend qu’il

n’estpas possible qu’un colure traverse en même temps
la queue du dragon et les deux ourses; et il ajoute que le
reste de la description est assez exact : reliquat sati: bene
halant. Deux pages après, presque tout ce que dit Mani-
lius des colures est faux, suivant Scatiger,fal.ia sant
mimampartem : mais, ajoute.t»il,cela ne vaut pas la
peine qu’on s’y arrête." tout rapporter le ciel de Manilius
au temps d’findoxe de Cnide; et alors on trou vers que la
description que notre poète nous donne des colures est
non pasabsolument précise, mais approchante au moins
de la vérité. fluet remarque que Manilius ne dit pas que
le oolnmttaverse les deux ourses, mais qu’il les sépare,
qu’il passe entre elles. Je vais plus loin, et j’ose assurer
que Souliger était distrait en avançant qu’il n’est pas possi-

blequ’un colure traverse laqueusdn dragon et les ourses.
Quelques siècles avant celui d’Eudoxe , le colure des sols-
tices rasait de fort plus l’étoile a de la petite ourse, tra-
versait la queue du dragon entre x et i , et passait un peu
a l’occident de rétinite publié ou a, et. entre les pattes an-
térieures et postérieures de la grande ourse.

v. ou. Consuryms helice. Plus exactement : prenant
naissance au pôle du monde. il s’agit ici du méridien qui

passe par les potes et le zénith , et qui roiipeà angles droits
l’équateur et tous les arcs diurnes des astres.

v. et a. Satavnque examina! livrant. Les ancien di-
visaient le jour, soit d’hiver, soit d’été, en douchettes:
ainsi la sixième heure chez eux était toujours cette de midi.

LIVRE Il.
v. 20. Pallas utrumque. Avant limitai, le nom de

Bacchus était ici répété , au lieu de celui de Pulls, a qui
était ridicule. Stoeber regrette fort l’ancienne leçon. ne
siode, dit-il , ne parle pas de l’olivier. Mais il ne parle par
non plus des lieux ou se plaisent la vigne et les blés :
c’est sans doute parce que nous n’avons pas Hésiode cran-
plet. Stoeber ne croit pas qu’aueun poète ait donne i l’o-
livier le nom de Pallas; c’est qu’il n’a pas lu Virgile. Æx.

Vil, 0.154. Ovide, mu. l. IV, El. 5,0. Lambin,
dibil, selon Columelle , l’olivier se plait sur les coteaux;
mais Lucrèce, V. o. t377,et d’autres, y ajoutent les puisas.

v. 125. Captum deducere in orbem. Suivant Seatiga.
deducere in orbem est ici une expression proverbiale.
synonyme de 609m in ordinant. Selon cetteexpliutin.
Manilius demanderait si ce c’est pas un allaitai qui:
prétendre mettre l’univers a la raison, ou de vouloir la
ranger à la place qui lui convient? Je m’étonne que!!!
n’ait rien dit de cette interprétation, qui comprend
moins bien singulière.

v. 200. Nec te prætereat, etc. li est aiaédas’apaouü
que toutes ses belles divisions sont appuyées sur dans!»
ments que le soume le plus leur peut taire saouler. la
unes sont établies d’après les noms biocarburants qu’l t

plu aux anciens astronomes de donner aux divans FM
du ciel; les autres, d’après les postum,pauüluncatarh’-
trairas, que les premiers peintres ont données aux oaaatelb-
tions sur les globes et les planisphères. Les noms daim
tellationaœlestes ont vuiéœditt’erentasieelea: talyœIéÜ

le vautour tombant, l’aigle la vautrait «un ; Aatiootiu’d
appelé Ganymède; les serres du scorpion ont faitpllllà
la balance. D’ailleurs les noms, les divisions des ulula
lions ne sontpaslesmemeachu toinlnspsuplaalü
constellations des Arabes diffüent des mon; il: ont
banni du ciel toutes les ligures humaines. L’tndc a Il!
constellations: celles des Chinois n’ont www
celles des autres nations. si l’énergie d’un dans W
de sa tortue et de son nom , il s’ensuivra qu’un ait-Üt
sera favorable en Chine, défavorable dans "où, Ü
sant dans un siècle , pernicieux dans l’autre.

v. 29:. ne triamb quints... nommait-putt:
divisions de quatre en quatre signer, de trois-triatÜ
cinq en cinq, etc., les deux signes m y sont m
compris. Ainsi du bélier aux gémeaux il y a tulit.-v
le bélier, le taureau , les gémeaux, au.

v. 328. Sic convenitordo. En effet, la cinqth
sont degrés est vingt douros, et la dixième pali! 6M"
degrés. A ont degrés ajoutez vingt, vous aunas-t NO
degrés, tiers de trois cent soixante, et coté «une:
et si decentdegréavonaenôtaadixflirestmw
vingt-dix degrés, quart de trois cent aimantai
séquent une du tétragone.

v. 350. Quod linea flectitur. Le terme W li
trouvepas dansle texte,la loi du mètre nemi-Infini!"
de l’y faire entrer. Les signes besognonscontinuuml
salit aspect.

v. 365. Et que: maudit. Scanner croit qu’au [du
ne s’agit plus de l’hexagone , mais des signes qui 1051"”

immédiatement, et qui [0th les cotés du MW
Pour soutenir cette interprétation , il pense que le un i3
doit être entendu d’une alliance entre des aiguade W



                                                                     

SUR MANILIUS. aurait sexe. Il est étonnant qu’une telle idée ait pu mitre
dans l’esprit d’un aussi excellent critique : la plus légère

attention suffit pour se convaincre que Manilius ne com-
mence qu’au vers 375 a parler des signes qui se touchent.
les signes qui se suivent immédiatement sont nécessaire-
ment de diliéreut sexe, et Manilius déclare, vers 370 et
«un, que les signes dont il parle ici sont d’un même sexe.
Au reste, on peut voir la note de Scaliger et la contre-note
de fluet.

v. 384. Tcrliur absumpto. Suivant Scaliger, le sens
de ce vers serait, que la ligne qui s’étend d’un signe au trois

tième signe suivant , c’est-adire, le coté de l’hexagone, ne
partage pas également la circonférence du cercle. Scaliger
en prend occasion d’apostropher vivement Manilius,
comme aimable d’une double bévue. Mais ici la bévue est
minimement du coté de Scaliger : aussi a-t-ella été forte
tout! relavée par Bouillaud et par le savant évêque d’A-
Hanches.

v. 399. observant inter use. On pourrait aussi tra-
duira: assignes opposés ne voient réciproquement d’un
aspect direct dans tous leurs mouvements. Mais nous
nanousarretous pas ù ce vers, que nous ne croyons pas
être de Manilius.

v. 623. me "a: ratio. Tous ces différents aspects
(ornoient une des principales branches de la prétendue
science astrologique. Le discrédit où ces reveries sont
maintenant tombées nous dispense de les réfuter. Nous
ont. contenterons d’observer ici que les astrologues n’ont
pas toujours été d’accord entre eux sur l’énergie des dlilé-

renta aspects. Suivant Manilius, il parait que l’aspect le
phis favorable est le trine, ensuite le quadrat, puis le
outil; mais, selon la doctrine du plus grand nombre des
adroiogues , le trine et le sextil aspect sont favorables, le
quartent pernicieux. L’expression dicterais :19er du vers
m est couardise, par Scaliger et par d’autres interprètes,
des signes contraires ou opposés ; et cette interprétation
antla saliennes qui engage Bandai à proscrire le vers.
Nais l’expression divertis enferme-Mlle nécessairement
l’idée de contrariété, d’opposition?

v. M6. Proprttr.. figea-fis. Scaliger croit que les figure:
m, dont parle ici Manilius, sont les caractères par
lequels on a coutume de désigner les douze signes du zo-
diaque , et qu’a: trouve a: téta de tous les almanachs.
r v. 477. nilgauts: vida. Scaliger et Huet trouvent ici
le (nm Manilius m erre tr. Le taureau, dlsentdls, ne
voitzpas les poissons . mais la vierge; en conséquence, Huet
propane une correction. Bentlei pense que Manilius a
Ita- and flaire ici le personnage de poète que celui d’asp
trologue : au heurte (lire que le taureau voit la vierge, il
dit qu’il t’aime, et cela amène tout naturellement le petit
épisode de Jupiter et d’Enrope. Selon cette fable , Jupiter
un routait pas le taureau; il en était plutôt revêtu lui-
une»: sœlger s’est donc trompé en regardant le Jovi du
vers 68! colonie un amatit pour Joue : c’est bien certaine-
mutun datif.

v. 619. Ramona est facies "brrr. Nous avons déjà dit
que le Digne-de la balance était représenté sous la ligure
d’une lemme tenant une balance. Mais, dans les siècles
plus reculés , il n’y avait pas de balance au ciel; les serres
a: scorpion en «topaient la place. Or, on pouvait deman-
der aux astrologues si les serres du scorpion avaient une
figurer hautaine; ou si, depuis qu’il leur avait plu de sub-
stituer la balance aux serres, l’énergie de ce signe céleste
avait pareillement varié.

532. Ptscis... unda. Par l’eau des deux poissons, Sca-
lipr, fluet, etc, entendent le signe des poissons; Dufay
"ceint du verseau : la leçon de Bentlel lèverait toute équi-
voque : et gémirais, et si ques promit! unda.

v. 542. grime lannnnquc limer. Comment la
vierge annuelle les assauts du taureau , si, o. m, l’âme

du taureau est éprise de la vierge? 0a verrnxpareillanient,
v. 549 , que le scorpion évite la balance : il a camionnant
grand tort, puisque la balance, v. 492. l’aime tendre-
ment. Les gémeaux , u. 557 , 558, vexentœux qui doivent
le jour aux poisons, etc; v. 483, les poissons nous sont
donnés comme l’objet de la complaisance des gémeaux.
Ces contrariétés sont apparemment des mystères qu’il est
réservé aux seuls astrologues de pénétrer.

v. 5.56. Turba sub urtiusjuuenis. Par ce jeune homme
Bentlei attend la partie humaine du sagittaire : le sens
serait alors que le bélier et le lion seraient conduits par le
sagittaire au combat contre le verseau. Mais, 1° turbo,
troupe, ne peut se dire de deux seulement. 2° Dans tout
le poème de Manilius l’épithete de jeune homme est fait
quemment donnée au verseau , et jamais à d’autres signes.
Bentlei a voulu l’appliquer au centaure, l. l,v. 712 : mais
sa leçon est démentie par tous les livres imprimés et ma-
unscn’ts.

v. 608. Sec lança est gratiafacli. Si quelqu’un regret.
tait les trois vers que nous avons supprimés après le v.
608 ; pour la satisfaire , nous ajoutons ici l’interprétation
qu’lluet en a donnée; c’est la moins intolérable de celles
qui sont venues a notre connaissance.

Ceux qui sont nés sous les deux trigones, ,c’est-à-dira
sous le lion et le sagittaire , ne sont pas toujours unis avec
ceux qui naissent sous le bélier, n’embrassent pas toujours
leur parti : mais ils leur tout quelquefois la guerre, quoi-
que rarement. c’est une suite de la (croché de ces deux
signes, que les circonstances présentes culminent dans ce.

dissensions passagères. ,v. 637 . Cognata quadralir. Nous avons déjà avertiq
Manilius ne s’acœrdait pas avec le plus grand nombre des
astrologues au sujet des signes tétragones. En effet, ces
signes sont de différent sexe : quelle affinité peutoil y avoir
entre eux? Je ne vois pas pourquoi Scaliger dit ici que de
tous les aspects le quadrat est leplus favorable en fait
d’amitié, parce que , dit-il , les signes tétragones sont épo-
ysvfi, de même nature ; et il cite Ptolémée , qui dit exproso
sément que cessignes sont àvopowysvfi, de différente na-
ture. "confirme le tout par un passage qu’il attribue aux
Grecs en général, et où il est dit que rir rapatrions pépie
uni Évavttômto; éon (subornai : castra-dire, si je ne me
trompe, que les tétragones pronostiquent la guerre et les
dissensions. Je m’étonne qu’Huet n’ait pas relevé cette

contradiction. si les signes tétragones pronottiquout
guerres et dissensions , il n’est donc pas vrai qu’on les pré-

fère de beaucoup, longe præferuntur, a tonales autres

Wu-v. 660. Quoique! cardim’bur. Scaligera fait ici un léger
changement a l’ordre des vers, et se félicite fort d’avoir
rendu intelligible ce que personne n’avait entendu avant
lui. L’ordre de l’influence des signes, dit-il , est ainsi ré-
parti entre quatre espèces de liens, relatifs a ceux du droit
civil. L’aflinilé ou l’alliance est du ressort des trigones; la
parenté, de celui des quatre signes cardinaux; le voisi-
nage , ou la cohabitation est attribuée aux quatre signes
simples qui suivent immédiatement les cardinaux; enfin
les quatre autres signes influent sur l’hospitalité. il n’est
point du tout ici question de trigones : Maniliusen parlera
quelques vers plus bas, et leur attribuera une énergie,
non sur l’affinité , mais sur l’amitié. fluet n’a pas négligé

cette occasion de relever Scaliger. Quant aux amitiés aux.
quelles nous sommes portes par l’influence des trigones,
Scaliger les restreint a des alliances entre des nations dit-
fércntcs; c’est apparemment le majorions internaute qui
lui a fait nalire cette Idée, qui ne nous paraitpaa pouvoir
s’accorder avec le texte de Manilius. ’

v. 703. Ultimo et extremis. Ainsi, par exemple, les
deux premiers degrés et demi du lion appartiennent au
lion , les deuxet demi suivantes la vierge, aux qui sul-



                                                                     

sa: NOTESventa la balance , et ainsi de suite jusqu’aux deux der-
niers let demi,qui sont attribués à l’écrevisse.

I v. 719. maquis h-ibuatur ulordine sigma. Firmicus,
l." .c. la, donne sur les dodécatémories les meules pré-
ceptes 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 Firlnicus avait sans les yeux.

v. 73L Doglz’catt’morio. Awôeuampàpiov en grec, dode-

eafemorilun. en latin, sontdu neutre : il eût donc été na-
turel de faire dodrz’catémorie du masculin; mais l’expres-
sion le dotlécaldmorie m’a révolté; je n’ai pu prendre
sur moi de l’elnployer. ’

v. 771i. Cardim’bus. Nous les appelons cercles, quoi-
qlue, à proprement parler, ce ne soient que des demi-cet.
c es. 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 tu.
seaux, dans la doctrine des astrologues, sont des maisons :
il y en a douze; la maison de l’orient est la première, celle
de l’occident la septième, cette du haut du ciel la dixième,
celle du bas du ciel la quatrième. Manilius ne les considère
ici que comme des demi-cercles : plus bas, il les considé»
rem comme des temples ou des maisons. Les Grecs ap-
pellentces maisons les douze lieux. Manilius divise ces
douze lieux en deux parties, quatre cardinales et huit in-
termédiaires; aux huit intermédiaires il donnera le nom
des huit lieux.

t v. 792. Dissociata fluai. Manilius ne pensait certaine-
ment pas que ces cercles cardinaux fussent plus solides
que l’axe et les cercles de la sphère, dont il a parlé dans
le premier livre. Ces cercla cardinaux , d’ailleurs, ne dit-
fnraut point de l’horizon et du méridien, sont aussi varia:
bloc que ces deux cercles; on en change 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 crouleroit et s’anéantirait? c’est une imagi-
nation bizarre, mais très-excusable dans un poële.

v. 810. Atque croc-culte... 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 ce qui
comme les bien: patrimoniaux cacher ou mis en ré-
serve. c’est un sans que l’on peut donner au v. slo, et
c’est penture ainsi qu’il aura été entendu par Firmicns.

Si cela est , les deux vers proscrits par Bentlei seraient
réellement de Manilius.

v. 840. Labentemque diem vitæ. nécrophile, auteur
grec , attribue aux cercles cardinaux les départements que
Manilius dit appartenir aux intervalles , avec quelque dîné
muon cependant. Suivant lui, l’horoscope préside aux pre-
mières années, le milieu du ciel au moyen tige, le cercle
on la maison de l’occident à l’âge avancé, le bas du ciel a

la mort.
v. 951. Octo topos. Ce terme grec signifie les huit

lieux : ce sont les huit maisons intermédiaires entre les
quatre maisons cardinales. Les douze maisons , collective-
ment prises , se abonnent dodecatopos, ou les douze lieux.

r . ...-.--. . LIVRE Lll.
v. ne. Fati ratio... Les sorts sont au nombre de douze ,

ainsi que les misons célestes. D’ailleurs les astrologues
mettent une grande diflérence entre l’énergie des uns et
des autres. Cella des maisons s’étend principalement sur
tout ce qui est intérieur en quelque sorte a l’homme, sur
sa naissance, le cours de sa vie, les bonnes ou les mau-

vaises qualités de son âme, sa santé. les moletaient:
mort, etc. Les sorts, au contraire, exercent leur asticotai
ce qui nous est extérieur, sur les richesses , sur les vola.
gos . sur les amis , sur les esclaves, sur les enfants. sartes
périls, etc. De plus, les maisons ont toujours une. place
fixe : l’horoscope , qui est la première, ne quitte pas l’o-
rient : la fortune, premier sort, se trouve indilléremment
à l’orient, a l’occident, au plus haut, au plus lias du ciel,
comme on le verra par la suite. Au reste, les douze signes
du zodiaque, les douze maisons célesta dont il a été parlé
vers la fin du livre précédent, et les douze sorts dont il
s’agit maintenant, ont chacun leur influence propre et de.
terminée quant a son objet : mais, suivant la doctrine du
astrologues, l’application bonne ou mauvaise de cuir
fluences dépend de la position favorable endenterait
des planètes dans les signes , dans les niaisons, dam la
sorts. Cette énergie même des planètes est diversifiéan
mille manières par leurs aspects réciproques, trine, que
drat , sortit , d’opposition , de conjonction. Manilius promet
souvent de traiter de ces objets : il ne l’a pas fait, ou a
qu’il en a dit est perdu. Le mal n’est pas grand. quanta!

fond de la doctrine: mais cette doctrine surmoulait
coupée de descriptions et d’épisodes , que nous www
trop regretter.

v. un. Athla vacant mais. Albin signifia travaux.
combats, prix des travaux, lice. etc. Manilius utile
seul d’entre les Latins qui se soit servi de ce terme z il!
a donné luivméme, vers 67 , sa, 69, la définitionlaplas
claire qu’on puisse désirer. On croit commotionno-
par ce terme Manilius a voulu faire allusion aux dansotta
vaux d’Hercule. Nous avons donné a ces titilla le muid!
sorts ; on aurait pu les désigner aussi par cou de lots,
chances, etc.

v. 176. Duplict... rations. Ces deux moyen. duit
fond , reviennent au même. Soit le soleil en tt Mû"
minutes du taureau , la lune en 26 degrésâl minrrtadeh
vierge , et que l’horoscope. ou le point dal’éoliptiqocqü

se lève, soit le me degré des gémeaux. De il W49
minutes du taureau, lieu du soleil, jusqu’à 26 W31
minutes de la vierge, lieu de la tous , il y a lat M43
minutes. Comptez 134 degrés lia-ruinures sur
en partant du 21° degré des semeur, lieu de "ont
nope , la distribution se terminera sur à degrés 62min!!!
du scorpion ; c’est le lieu de la fortune; les 30 disgracié

vants constitueront le premier sort. Cette
dillrne;supposons-la nocturne. Du lieu de tatouai fit
du soleil il y a 225 degrés la minutes. emmant-
grés 18 minutes sur l’écliptitple , contre l’ordndas m0

en commençant la distributionau 21° dogue des M.
lieu de l’horoscope: etla donnera commenta-lavant!!!-
de la fortune en 5 degrés 42 minutes du carpien.

v. 223.5ignum dicaluroriri. Concomitant-inuit
littéralement , mais plus claustrant : Complainte il!!!
écoulées depuis le lever du soleil jusqu’aunomflt fit
naissance de l’enfant, et radinerez-lest!) destin! l.
de quinze degrés par heure. neumes: «obi-r5
cercle des signes , accommodant au point mon Mi
soleil, et en suivant l’ordre des signes; la pointai Ü.
la distribution sera celui «l’horoscope. - s

v. 237. Acide quad. Les anciens «Minium-tir
ment le jour en douze heures, et la unit W!
douze heures ; donc leurs licorne ne pontaientÜOUÜ

que sous l’équateur. - v z * A ’-
v. 243. (Juin spoliant nouait. Site Math NEF.

ici pour le temps que le soleil est aucdusuaouuvdll.
de l’horizon, sont dans toutes les imbattue-lutta
vises l’un et l’autre en douze heurs, I estimas"?
les heures du jour seront treaaoonpiplus tvsamalulhd
qu’en hiver : ce sera le contrairmpourvhlvm Ü.
nuit. Cette inégalité est d’autant pluaaçndlrlequifl a
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cartc’plrrs de la ligne équinoxiale, sans laquelle les jours
«les nuits ont une égalité constante, comme Manilius le
remarquera dans la suite. Au temps des équinoxes, les
jours sont partout nx aux nuits. Plus ou s’écarte des
équinoxes, plus les mures du jour et de la nuit devien-
nent inégales. Or des heures inégales ne peuvent etre une
mesure constante et non équivoque de quelque durée que

ce puisse étre. L,
v. 273. Fer septem fonces... L’exemple rapporté par

Manilius convient à Guide , patrie d’Eudoxe , et non aux
bouches du Nil. Le plus long jour a Alexandrie n’est que
de quatorze heures, abstraction faite de la rétraction , que
les anciens ne connaissaient pas; et la plus courte nuit
est de dix heures. Mais il ne faut pas exiger d’un poète
une si grande précision. Manilius, d’une part, copiait Eu-
doxe; de l’autre, il ne voulait pas laisser échapper l’occa-
sion de comparer les sept bouches du Nil aux sept planètes.
’ v. 285. Ad libra: aidas. Ceci doit s’entendre jusqu’à

II’MIIIIPB exclusivement; car la durée du lever et du
coucher de la balance est bien précisément la même que
celle du lever et du coucher de la vierge. il en est de même
du sans l’égard des poissons. Au reste, tous ces précep.
leude Manilius sont simples, mais ils ne donnent que
des à peu près.

v. 3M. Chelarumquefider. Le scorpion avait primi-
tivement soixante degrés d’étendne et composait deux
signes , dont le premier était nommé cheire , ou les serres :
on lui a depuis substitué la balance; mais on a continué
de le désigner souvent par l’ancien terme, chelæ. Ainsi
les serres du scorpion et la balance ne sont qu’un môme
algue.

v. 305. Binas.. per haras. Cela n’est pas de la plus grande
précision. Même sous la ligne , les signes voisins des
poilus équinoxiaux mettent-moins de deux heures à se
hiver; au contraire, ceux qui sont dans le voisinage des
points solstitiaux en mettent davantage. Mais la différence
n’est pas si sensible que sous les hantes latitudes.

v. 318. Ac dans divisa mundum. Les astronomes dis-
tinguent trois sortes de sphères, ou plutôt trois diil’éren-
tes positions de la sphère: la droite , l’oblique et la paral-
lèle. Cas dénominations sont relatives à la différente position
respective de l’horizon et de l’équateur. Sous la ligne
équinoxiale , l’équateur et tous les cercles qui lui sont pav
nllèles s’élèvent et s’abaissent perpendiculairement, ou
hostos droits, sandessus et air-dessous du plan de l’ho-
rlson, qui les coupe’tous en deux parties égales. Ceux
qui boutonnons cette ligne sont dits avoir la sphère
M : c’est une position de la sphère que Manilius dé-
nichais le vracs jusqu’au v. 3t8. Le v. 319 et les
alunis, joup’au v. 35! , contiennent la destription de la
sphère obhquerc’est’celle sous laquelle le plan de l’ho.
thon-W obliquement les cercles parallèles a l’équateur,
et hl divise en deux parties inégales. Cette inégalité est
d’autant-plus’graude,qu’on s’éloigne plus de l’équateur.

«abaissants de encercles même n’atteignent pas l’ho-
ltœ, et ruchent perpétuellement au-dessus on aludessons
du plan de encercla. Enfin, nous les pôles mêmes on au-
na la aphte parotide, c’est-à-dire que l’équateur étant
confondu avec l’horizon , tous les cercles parallèles à l’é-
qufleur sautait aussi parallèles à l’horizon : tous leurs
plaints renardait perpétuellement ou audessus ou au-
ditorium plan de ce cercle. Manilius décrit les propriétés
de la sphère parallèle depuis le v. 352 jusqu’au v. 380.

au au. Nanas enim circumvenit illum. Manilius sup-
plantais Mono il Siam la sphère roulant sur cet axe.
[Janet-tuant l’axe-ne peut jamais voir que le mème
m rSi’l’uil était hors de l’axe, l’hémisphère vi-
sible varierait; l’œil verrait, successivement, plus de la
Initiale inspirerez il la vernit méms’toute entière, s’il
6th phoédanc lerplanide l’équateur de cette sphère.

m
v. 409. [laque ad dictas. Jusqu’à la balance sacrifia!

vement. La durée du lever de la balance est égale à celle
du lever de la vierge, comme celle du bélier est égalé, a
celle des poissons, ainsi que nous l’avons djl plus haut;
Pour éclaicir tout ceci par un exemple, voyons combien
le lever et le coucher des signes doit durer à Paris, sui-V
vaut la doctrine de Manilius. Le plus long jour d’été est
de. tu heures, et la plus courte nuit de 8.La sixième par.
tie de la 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 tu minutes, et
celle du lever du taureau de 1 heure 20 minutes. La dit-
l’érence entre ces deux durées est de! heure 20 minutes,
dont lotiers est 2o minutes à : donc la durée du lever des
gémeaux excédera celle du taureau de 26 minutes ;. Un
excès semblable donnera la durée durlever de l’écrevisse,
du lion et de la vierge, si on l’ajoute successivement a la
durée du signe immédiatement précédent; et par une mar-
che semblable on aura l’excès de la durée du lever du
taureau sur celle du bélier. Celle durée sera donc de 52
minutes à pour le bélier, de t heure 20 minutes pour le
taureau, de l heure sa minutes; pour les gémeaux, de
a heures 13 minutes 3 pour l’écu-crisse, de 2 heures 40
minutes pour le lion, de 3 heures 6 minutes î pour la
vierge et pour la balance. Après la balance, on suit la
méme marche, mais en rétrogradant; c’est-adire que la
durée des levers diminue, de la balance aux poissons, dans
la même proportion qu’elle avait augmenté du bélier à la

vierge : le lever du scorpiondure autant que celui du lion ,
celui du sagittaire satanique relui de l’écrevisse,’et ainsi
des autres. La durée du coucher est égale a la durée du
lever de chaque signe diamétralement opposé. Le bélier
met autant de temps a se coucher que la balance à se le-
ver : le coucher du taureau dure autant que le lever du
scorpion, etc. Telle est la doctrine de Manilius z on con-
çoit 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 sa minutes; celui du taureau, t-heare la minutes;
celui des gémeaux, t heure 49 minutes; celui de l’écra-
viase, 2 heures 28 minutes; celui du lion, a heures 45’
minutes; et celui de la vierge, 2 heures 45 min.

v. 449. Vincatur et ipsum Estremo. Ainsi a Paris
l’excès de la plus longue nuit sur la nuit moyanneest de
4 heures, dont le tiers est une heurs vingt minutes : la
durée de la nuit sera diminuée d’une heurs vingt minu-
tes par le verseau, second signe d’hiver; de quarante mi»
antes par le capricorne, premier signa; et dedeux heures
par les poissons, troisième signe de la mame saison. ce
n’est encore ici qu’une approximation. si

v. t8]. Reddmir orbi. La méthode (me propose ici
Manilius est bien prédaémcnt la meure que cette qu’ils
proposée ci-desaus, v. 217 et suiv., et qu’il a ensuite vichy
rieusement réfutée. Scaliger a fait cette remarque avant
nous.

v. 547. Si fortuna... Tout ceci met les astrologues
tort au large; ils auront prédit à quelqu’un une aunéeibrt
heureuse, et cependant elle sera traversée par un évéuob
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. 1’

v. tao. Nodoque coercila virgo. Le texte porte,’nodo
cocu-ila, a la lettre retenue ou arrêtée par un nœud,



                                                                     

734 NOTESce ui peut s’entendre en trois sens différents. 1° L’histoire
ou a 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, ou elle occupe un des signes du
wdiaque. Corinne Androméde , sur nos globes , est encore
représentée mehntnéc , de même la vierge était peut-être.
représentée avec le lacet au cou. Alors le nœud qui la re-
tient ne serait autre que ce lacet. 2° Ce nœud pourrait
aussi n’être autre chose que celui d’une ceinture qui retient
ses vétements: c’est dans ce sans que Virgile dit de Vénus ,

Æneid. r, 324 , nodoque sinus collecta fluentes. Enfin,
arrivant le troisième sens , que nous avons suivi d’après
Bentlei, le nœud dont il est ici question serait un des
quatre points cardinaux du zodiaque, l’équinoxe d’automne.

Ces quatre points principaux , les deux solstices et les
deux équinoxes, sont appelés nœuds de l’année , non-seu-

lement par Manilius, mais encore par Lucrèce. Manilius ,.
l. m, sis, 617 , parlant des signes tropiques, dit :

(hm tropica appellanl, quad in illis qualtuar anm’
Tempora verluntur signés, nudusque "calcula.

Et Lucrèce, l. v, v. 687, parlant du soleil,
Daim; ad id signant cœli pervenit, ubi annt
Nodus nodurnna rauquai lacions ambras.

Au reste, ce n’est pas sans raison, dit Bentlei, que Ms-
nilius nous représente ici la vierge comme retenue par
un nœud. Elle préside a l’instruction ; or l’instruction est
bien plus efficace, lorsqu’elle est appuyée de l’exemple.

Erigone , obligée de retenir ses disciples , est retenue elle-
même.

v. 247. Deposilas et opes... Bentlei croitqu’onpeut con-
server dans le texte ce Vers barbare d’un alchimiste:

.Matcriamque manu cerla disputai" «de;
mais l° en le transportant après le vers 248, 2° en le
corrigeant ainsi :

Main-ionique rudem cars duplicavertt 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
mêlant par la délicatesse de la façon.

v. 196. Dixerc cimenta. On pourrait dire aussi décuries.
Cette division des signes en troisparties, et l’attribution de
chaque tiers titrois signes consécutifs, est fort ancienne : les
premiers astrologues connus en font mention. Ptolémée
proscrivit cette belledoctriné: maisles Arabes la ressuscitè-
tout, et les astrologues l’ont avidement embrassée. Quant au
sium, il n’est pas de la même antiquité; il est manifestement

latin : il ne serait pas cependant impossible que, comme
le remarque fluet , il eut été imaginé par des Grecs , c’est-

à-dire par des Grecs alexandrins. On reprochait à ces
Grecs égyptiens de parleruu grec tort corrompu. D’ailleurs,
leur pays était presque toujours couvert de légions ro-
maines : ils y voyaient (imprimant, des secundani , des
muant , etc., ils avaient l’oreille rebattue de ces noms.
Sur ce modèle ils forgèrent le terme de aunai ou decani,
et l’attribuerent d’abord aux signes qui présidaient à cha-
que décante , et ensuite aux décennies mémes.

v. 368. Forum deœm medias partes. Le capricome
doit occuper la première décanie des poissons, et le ver-
seau la somme, comme le remarque Scaliger. Manilius
n’y regardait pas apparemment de si près.

v. 532. Lumina deficient. L’écrevisse ello-mémc est
aveugle, s’il faut en croire Manilius, l. n, v. 255. Scaliger
omit qu’il s’agit ici de la nativité d’Œdipe. Les anciens
astrologues , dit-il, ont écrit qu’a la naissance de ce prince
l’horoscope ct la lune se trouvaient l’un et l’autre dans la
crèche de l’écrevisso.

v. 539. Ut captal scmct. On pourrait anssr traduire,
qu’il se dévorera lui-même : car on convient assez gêné
ralement qu’il s’agit ici d’Érisichthon , qui, après avoir

abattu une foret consacrée a Cérès, en fut puni par une
faim si cruelle, qu’il mangea tout son bien, et tinitpar
dévorer ses propres membres. Cependant Bentlei pense
qu’il n’est ici question que des débauchés.

v. 564. Sævitque asperrimafronti. Il ne nous a plSÉiÉ
possible de suivre ici le sens du savant évêque d’Avru-
ches. Suivant lui, la fortune balance les triomphes perdes
difformités au visage z ainsi Anuibal paya ses victoires
par la perte d’un avil. Mais Annibal avait perdu un œil
avant ses principales victoires , et quatorze ou qu’une un
avant sa fuite , c’est-adire , avant son retour en Afrique-
Il nous parait clair, par la antexture du discours, que les
infortunes d’Anuibal ont du suivre et non pas précéder ses
prospérités. Scaliger croit que, dans ce pronostic du sagit-

taire , Manilius a ausai en en vue JulesCésar.
quoi ne l’aurait-il pas nommé?

v. 580. Alalir humais. Tout le monde sait. dit Scoliose
que les Titans avaient des ailes. Mais si cola est, pour
quoi entassaieutsils montagnes sur manteau, pu
escalader le ciel? lis n’avaient qu’à y voler.

v. 74 l . Laniger in media... Lesastroloauesnesoatpoinl
d’accord sur l’attribution des difl’érentes parties de h leur

à chaque signe. Par exemple, le bélier préside, suivant
Manilius, à la Propontide et a l’Helleswm; Ptoleméele
charge du soin de la Bretagne, de la Gaule. etc; flippante.
de la Throce, de l’Arméuie; etc., les anciens Érasmtk
la llabylonie, de l’Arabie. ll en est de mémo des sans
signes. Qui d’eux tous a raison? La réponse n’est pas tu

ticile à faire.

v. 787. Tequefcris dignam. Manilius
la défaite de Varus z il n’est point étonnant que est Cid!
ment lui ait donné de l’humeur contre les Germains.

v. 8l l. Quœsint ectiplica. Eclipliquc vientdn redit
grec émiastv , manquer, faire faute, s’éclipser. On sont!
ce nom à la ligne ou au cercle que le soleil titra"- W
par son mouvement annuel, et qui sépare la larguent!
zodiaque en deux parties égales. Il ne peut y avoir d’éth

soit de soleil, soit de lune, que lorsque la lune, ou WI-
velle ou pleine , est muscs corde, ou du moins lorsqu’vlle
en attires-voisine. Manilius donneco même nom d’aléa

que: aux signes où se trouve la lune au tempsde ses W.
et aux signes diamétralement opposés, mon-seulemelllIf
une raison analogue a celle que nous ventosité don-l.
mais plus particulièrement encore parce que. Wh
doctrine de notre Mie, ces signes perdent leur flint
les forces leur manquent, leur énergie s’édipse. I

v. 867. Out: nec deus invitiez ipse. Ceqtutritmeltm
avait commencé par un beau prologue sur
destin : l’épilogue qui le lorraine, et qui molestait
gnité de l’aine humaine, n’est pas moins mailleur."
tait sans doute le jugement qu’en avait porté FÂÏM!
puisqu’il n’a pas manqué de saisir et de dominât"?r a
quelque sorte ces deux morceaux , l’un dans le MW
chapitre de son premier livre , l’autre pour sont: Jerk
face au livre huitième. Dans celui-Ci , Firmicuh’nlorœdr

s’élever à la hauteur de Manilius; ct s’il est MEN?
que que son modèle, il est du moins plnsrrmttltim-D’5h
dignité de notre âme , il conclut qu’elle doitse rend" W
veruine de toutes les affections , de analectes plûilm
corps , les modérer, les dompter; que le corps nimlum
tendant sans cesse a appesantir l’âme Mantoue. Il?
ne pouvons être trop en garde contre les .attniotwlua
peut donner à notre innocence; que nous 1849"" .
nous élever dans la prospérité, ni nous laisser Mm"
l’adversité; que notre soin principal doit etre ŒWG
notre âme pure et sans tache, pour la rendretdlflw
créateur. On croirait presque lire un sermon d’un pèrt 4*



                                                                     

SUR MANILIUS.
l’Église en lisant cet endroit de Finitions, et c’est l’ou-
vrage d’un paien que l’on a sous les yeux.

LIVRE V.
v. 37. A (101111 hilaris. On a vu ailleurs qu’un signe

qui en précède un autre est censé (être a sa droite. Mais de
plus, selon le savant évéque d’Avranches , la partie boréale
du ciel est censée cire a droite , et la partie australe à gau-
che. il parait, en effet, que, dans toute cette combinaison du
lever des constellations avec celai des douze signes, Mani-
lius suit assez fidèlement cette nomenclature. Au reste.
cette concomitance du lever des signes avec celui des au-
nes constellations tant australes que boréales , telle qu’elle
nous est donnée par Manilius, n’est point du tout exacte,
sied que Scaliger l’a manque. Par exemple, le mon:
nous dit que la poupe du vaisseau se lève avec le qua-
trième degré du bélier. Quelle monstrueuse astrologie!
s’écrie étranger : du temps de Manilius, les premières étoi-
les du navire se levaient avec le onzième degré de l’écro-
visse. Nous ne relèverons pas toutes les autres erreurs de
ortie espèce; elles ont été assez fidèlement copiées par
miens, et Scaliger n’en a laissé tomber aucune. Mat
si Manilius est ici mauvais astronome , ses erreurs sont de
la plus petite conséquence , et d’ailleurs il nous en dédom-
magehien par la beauté des descriptions et des épisodes
dont ce cinquième livre est tissu.

v. 107. Latratque contenta flamants. A la lettre, la
malaria aboiedes flammes. La canicule , dans la gueule du
grand chleu , est la plus belle des étoiles fixes : on la
comme 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 ceint de Sirius ou de canicule est restreint a signifier
la bette étoile de a gueule. fluet, tertiaire prompt a con-
tredire Suliger, prouve, par une foule d’autorités, que
les noms de chien , de canicule, de Sirius, ont été appli-
qués assez indill’éremment et a la belle étoile de la gueula,

et il la constellation entière : en cala licet a raison. Mais
il est certain, d’un autre coté, qu’on a souvent distingué
l’une et l’autre; que Manilius nommément, dans le vers
qui nous occupe , autorise cette distinction; que, par le
chien , il désigne la constellation entière , et, par la cani-
cule, l’ étoile la plus brillante de cette constellation. Ainsi
Scaliger n’a pas tout a fait tort. Bentlei ne convient pas
que Manilius distingue ici le chien de la canicule; et, en
eNet, notre poète , lib. l, v. 392 , parait donner a la
constellation entière le nom de canicule. Mais Manilius
était poète, et non astronome; il revêt, comme nous l’a.
vous dit ailleurs, des omcnreuts de la poésie ce qu’il a
rassemblé de divers auteurs : il c’est pas étonnant qu’il se
contredise quelquefois. D’ailleurs c’est une bien légère cr.

reur, que de donner le même nemi! une constellation et
a la principale étoile de cette constellation.

v. 255. lltlnc ariens est ipso paella. Ceri suppose que
lesétoiles de la couronne ont primitivement fait partie de la
constellation de la vierge; ou, plus probablement peut-
étre , qu’on a confondu le signe de la vierge avec Ariadne.

3l I. hnprovidus Indus. On ne sait ce que c’est que
cette constellation du chevreau, manifestement distincte
de la chèvre et des chevreaux du cocher : Manilius, et
son copiste Finitions, sont les seuls qui en fassent men-
tion. Huet soutient vivement coutre Scaliger qu’il s’agit
Ici des deux chevreaux de in constellation du cocher. Le
savant prélat avait apparemment oublié que Manilius, v.
l0? et suiv. de ce meme livre, lait lever ces chevreaux
avec le vingtième degré du bélier; et celui-ci se lève avec
la balance.

V. 318. Non... dignes quæsiverit hosto. A la lettre:
Partout où ils seront , la pique ne manquera pas de doigts.

735
Dans les ventes publiques , ou enfonçait une pique en terre,
et celui qui voulait enchérir élevait un doigt, ou l’étendait

vers cette pique. ’
v. 325. Per hcrcdrm. Mercure est, dit-ou, l’inventeur de

la lyre; il forma la première avec une éraille de tortue.
et c’est cette première lyre que les mythologistes ont pis.
ces dans le ciel.

v. 34.1. Jupplter ante dans. Théon, d’après Ératosihène,
témoigne que les dieux se jurèrent sur l’autel une alliance
contre les géants; c’était donc devant les dieux , en leur
présence, que Jupiter exerçait les fonctions sacerdotales,
ante nous.

v. 365. ln tertio jura ministres. Les trois degrés étaient
celui des a’dilui, chargés du soin de tout ce qui apparte-
nait au temple , tels que seraient aujourd’hui nos sacris-
tains; cclui des simples prêtres, et celui des hiérophantes
ou souverains pontifes: ceux-ci prédisaient l’avenir. Il est
clair que Manilius parle ici des hiérophantes, et non des
œdihn’, comme l’a rové Daisy.

v. 409. Cumquefides. Voici une autre lyre inconnue à
touslesastronomes anciens et modernes. La lyreest appelée
par les Grecs lyre; par les Latins,jides. Est-«2 que Ma-
nilius a vu dans ces deux noms deux constellations différen-
tesPFirmicus, son copiste, ne fait mentionque d’uaeseule
lyre; il la fait lever avec le dixième degré du capricorne,
et lui attribue les meures inlluences 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
à paraltre tau-dessus de l’horizon.

v. M7. Squamam slcllis lmitanlibus. Scaliqer fait ici
une vive sortie contre notre poète , sur ce qu’il donne des
écailles au dauphin. Mais Manilius n’était pas naturaliste :
il s’est véritablement trompé ici, et il n’est pas le seul
des anciens poètes qui ait donné dans cette erreur. Ovide ,
Métam. Il], 665, représentant les Tyrrhénieus changés
par Bacchus en dauphins, couvre leur peau d’écailles.
Voyez licet.

v. 476. Qui vitæ orlcndlt vilain. Je n’assurerai pas que
j’aie rendu complètement le sens de Manilius. Suivant ,.
Scaliger, qui prend vitæ pour un génitif, Menandre a eu-
seigué 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 menan-
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 renferme
dans celui que nous avons cru devoir adopter.

1487. Rorunlis juvenis. Ganymède ; c’était, avantlerè-
gire de l’empereur Adrien , le nom de la constellation qu’on
a nommée depuis Antinoùs. Elle est représentée sur une
cartes célestes sous la ligure d’un jeune homme que l’ai-
gle tient dansses serres; ce qui conviendrait mieux a Gany-
mède qu’a Antiuoüs. D’autres entendent ceci du verseau.

Mais quoique l’aigle se lève, suivant Manilius, avec le
verseau , ces deux constellations sont trop distantes l’une
de l’autre pour que l’on puisse dire que l’aigle couvre la
verseau de ses ailes. D’ailleurs , l’aigle on tout sens est a
la droite du verseau , elle le précède, elle est plus boréale
que lui. D’un autre coté cependant , Manilius , faisant dans
son premier livre l’énumération des constellations, n’y
renferme pas le Ganymède, dit aujourd’hui Antinoüs. Con-
cirions, avec quelques interprètes, qu’il s’agit ici de Cani-
urède , il est vrai , mais que ce Ganymède de Manilius c’est

I autre que le verseau; et que quant aux difficultés qu’on
pourrait proposer, il faut toujours se souvenir que, comme
nous l’avons dit plusieurs fois, Manilius était meilleur
poète qu’astronome. Sa plus grande erreur est ici dataire
lever le douzième degré du verseau avec l’aigle; et de
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mwrugleselenltquatreoucinqbeures au moins
avant le douzième degré du verseau. Il faut bien lui pas-
ser cette erreur : pourquoi ue’lui passerions-nons pas les
autres?

v. 538. Culpa percutant. Laitaute des parents d’Andro-
mède, ou plutôt celle de sa mère Cassiopée, avait été de
préférer la beauté d’Andromede a celle des Néréides. Ara-

tus insinue , Cicéron dans ses Aratées dit clairement, que
c’était sa propre beauté qu’elle avait prétendu plus accom-
plie que celle de ces déesses. Les Néréides , outrées d’un

juste dépit, en portèrent des plaintes amères a Neptune;
et ce dieu punit l’orgueil de Cassiopée par des déborde.

ments qui firent les plus grands ravages dans les terres
voisines de la mer. De plus, un monstre marin d’une taille
énorme était apporté par les flots et désolait toute la
campagne: hommes, rétames, enfants. bestiaux, tous
les étres vivants qu’il rencontrait étaient une faible proie
pour sa voracité. On consulta l’oracle : il fut répondu que
ces fléaux ne pouvaient cesser que lorsqu’on aurait aban-
donné Andromede à la fureur du monstre. Tel est le pré-
lude de l’histoire, ou plutôt de la fable dont Manilius 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,
a andromède une blancheur éblouissante, qui cadrerait
mal avec la noirceur des Éthiopien De plus, il fait men-
tion, v. 583, des Syrtes qui étaient bien certainement
situées sur la cote septentrionale de l’Afrique. Il s’agit
donc ici de la mer Méditerranée.

mon Nupturam dole marin. A la lettre ,Andromède
devait se marierI dotée par son époux. Suivant l’usage ordi-
naire, Andromède aurait du pofler en mariage une dot à
Persée; ici c’est au contraire Persée qui la dote, en la
défendant du monstre, et en lui conservant la vie, sans

p laquelle toute aulne dot lui devenait inutile.
v. 626. Soctusque in parte calance. Scsliger remarque

que le criminel et celui auquel on en confiait la garde
étaient liés souvent d’une même chaume. Cela se pratiquait
surtout a l’égard des soldats.

v.643 Engonast. Engonasi, a la lettre, signifie,ùge-

NOTES SUR MANILIUS.

me: cette constellationast plu munisso-
d’Hercule, qu’on lui a donné dey lis. On ne laisse pas

cependant de le représenter toujours sur noscartcscetes-
tes fléchissant un genou, et appuyant son autre pied un
la tète du dragon. Mais on couvre sa téta et méplats
de la dépouille d’un lion ; on lui met a la main droite une
massue, a la gauche un rameau et le chiai Cerbère : les
anciens astronomes , qui ne lui donnaient pas le ne.
d’Hercule, ne lui reconnaissaient probablement pas ou
attributs.

v. 674. Squamigerum nuées. La poche dont parte
maintenant Manilius est cette du maquereau. [germain
Grecs, les Italiens retirent de ce poisson une saumurequi
était autrefois nesrecherchée. c’est cette dont parle ne

race, Serm. Il, Sol. un, se. Dans le texte, Maudit
parle de poissousàécailles : mais celui qui, v. t l7, adonné
des écailles au dauphin en peut bien maintenant granits
le maquereau.
-[v.690. Atrevoluta.... Entermes simpleset didactiqu:

Au lever du lion , la grande ourse est au plus bas denré-
volution et commence a remonter; et pareillement. au leur
du scorpion , la petite ourse, parvenue au mériditn son
le pôle, commence également a se relever. Celui qui al
sous ces dispositions du ciel , etc. Du taupe de Matins,
et a plu forte raton analecle d’une, la petite ont
"n’était pas si voisine du pote qu’elle l’est actuellement.

v. 706. Catulosque sagaces... il manque ici pluie-s
vers. Manilius y parlait sans doute des influences du dra-
gon. Il distinguait ensuite les étoiles en six classes , renti-
veulent à leur éclat ou à leur grandeur apparente. Il isi-
sait l’énumération des étoiles du premier et du and

ordre.
v. 712. Aquitam... dravons. Le dragon et le and.

suivant Bentlei. Je pense qu’on y peut joindre l’hydre, qu
comprend aussi plusieurs étoiles de la troisième grandeur.
L’hydreetledragon,surncsglobescélasteasontreprew
comme desimples serpents. Au reste , Manilius n’a palpé
tendu sans doute faire ici une énumération exactedes 6H-
les de la troisième grandeur : il s’en trouve du Il!!!"
toutes les constellations.
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