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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 poëtes justement qualifiés de poëtæ minores,

qui appartiennent à la latinité païenne , et qui ont laissé des ouvrages ou
fragments d’ouvrages de quelque étendue. Aucun rapport sensible ne lie
ces deux parties : quelque soin que nous ayons pris jusqu’ici, pour les 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 cc

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

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

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

des poétiques superstitions de l’astrologie. Dans le poème sur l’Etua , 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; Rutilius Numa-

tianus, dans son Itinéraire des cotes de la Méditerranée, mêle à des détails

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

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

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

Quant aux Églogues de 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 désavantageuses, on n’a aucune peine à reconnaitre dans
ces Églogues certaines qualités d’invention et de style qui en rendent la

lecture agréable , outre que les différences mêmes qui les distinguent de
celles de Virgile , en rendront toujours la lecture 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’INTBODUCTION DE PINGRÉ

SUR MANILlUS.

.--ooe---
Manilius est ordinairement nommé Marcus Ma-

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

mais nous croyons, ainsi que Bentlei, que ce vers
n’est pas de Manilius : d’ailleurs il prouverait tout
au plus que l’auteur écrivait à Rome , mais non pas
qu’il au 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.
nions, de tournures énergiques et poétiques, il est
vrai , mais singulières, et qu’on ne trouverait pas
facilement dans un poète du méme siècle. Manilius
le sentait sans doute lui-même : il s’en exclue sur
la nouveauté et sur la difficulté du sujet qu’il s’était

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

n’est plus révoquée en doute. Il parle de la défaite
de Vams , 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. w, El. Io, ne
nomme que ceux avec lesquels il avaitétéen relation
lorsqu’il était encore jeune ; et de Pont. l. lv, El. 16,
ilne fait mention que deceux qui llorissaientà Rome
avant son exil. Or Manilins 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! «jaunes. gamin quad indue causa au,
Appellandorum nil mihi jan": arien.

Quant aux autres anciens , on a répondu que pa-
reillement aucun d’eux n’avait parlé de Phèdre. de
Qninœ-Cnrce, de Velléius Paterculus. On pourrait
imaginer une cause assez naturelle de ce silence,
par rapportàManilius. Ce poète, Li, v. 112e! 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 exan-

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

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

- poème n’a pas été achevé : il n’a pas été publié; il

est resté inconnu jusqu’au règne de Constantin; il
s’est trouvé alors en la Won de Julius Firmi.
eus Maternus, qui nous en a laissé un commentaire ,
ou plutôt une simple traduction en prose, sans nous
instruire de la source où il avait puisé, tant ce qu’il
nous dit d’après Manilius que ce qu’il ajoute a la
doctrine de ce poète, sans doute d’après des auteurs
également anciens. Depuis Firmicus, l’exemplaire
autographe de Manilius sera core resté enseveli
sous la poussière, jusqu’à ce qu’enlin, vers le dixième
siècle, il a été retrouvé en fort manvaisétat, et presque

consumé de vétusté. On acommencéalors paren tirer

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

sition, mais tout cela est possible, tout cela nous
parait 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 poëme est Astronomioon : à l’exemple

de plusieurs savants critiques, et nommément de
Bentlei , nous croyons que ce mot est un génitif
pluriel, et nous le traduisons par les Astronomique:
de Mamans, comme on dit les Géorgiques de Vir-
gile. Il serait à plus juste titre intitulé les Astro-
logiques : mais la distinction entre l’astronomie et
l’astrologie était inconnue du temps de Manilius.
Cet auteur était poète , son ouvrage le prouve : nous
doutons qu’il fût astronome; il rassemblait et parait
des lieurs de la poésie ce qu’il trouvait en diflérents
auteurs grecs et latins; il ne faut donc pas s’éton-
ner s’il se contredit quelquefois. Son poème est di-
visé en cinq livres.

Le premier livre traite de la sphère céleste. Il l’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 on sphéricité de la
terre, du ciel et des astres. il fait le dénombrement
des signes du zodiaque et des constellations extra»
zodiacales. il démontre l’existence de Dieu par l’on-
dre constant des mouvements célestes : ce Dieu est,



                                                                     

636 ’

selon lui, l’âme 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 difiérentes 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 poète du siècle d’Auguste. Ce premier
livre est intéressant dans sa totalité.

Le second et le troisième livre sont appelés par
Scaliger lmgogîques, 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 difi’érents su-

jets traités par Homère , Hésiode et d’autres poètes.
Il s’applaudit d’être le premier qui ait entrepris de
chanter les propriétés et l’énergie des astres z leur
activité sur l corps terrestres est démontrée , selon
lui , et toutes qui la concerne n’est pas air-dessus de
la portée de l’intelligence humaine. Ce long exorde

i est encore intéressant -. nous voudrions pouvoir en
dire autant du reste du livre; mais ce ne sont plus
que d’insipides rêves astrologiques sur les différen-
tes divisions des signes du zodiaque. Il est cepen-
dant curieux de voir aVec quelle variété , avec quelle
force de génie Manilius traite des matières aussi in-
grates. Signes masculins, signes féminins; signes
diurnes , signes nocturnes; signes terrestres, signes
aqueux, signes amphibies; signes fertiles, signes
stériles , etc. Aspects des signes , trine, quadrat,
sextil , opposé; qualités bonnes ou mauvaises de ces
aspects. Signes qui sont sous la protection de chaque
dieu; signes qui dominent chaque partie du corps
humain; signes qui se voient, qui s’entendent réci-
proquement, qui s’aiment , qui se haïssent : au su-
jet de ces derniers, le poète fait une vive et belle
sortie contre la dépravation des mœurs de son siè-
cle. Division de chaque signe en douze dodécaté-
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 amies 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 ,v
c’est-à-dire le point de l’écliptique qui est à l’hori-

son dans la partie orientale du dei, 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-dessns de l’horizon : l’inégalité des heures
qu’on employait alors , et l’obliquitévariable de l’é-

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

. ’ EXTRAIT DE. L’INTRODUCTION DE PlNGBÉ

employer des heures égales. telles qu’elles rom.
temps des équinoxes. On peut aussi manubrium
du lever des signes parstades; et stade, damnai.
trinedeManilius,estunarcdel’écliptiquequiemplnig
deux minutesdetemps à se leverou ammoniums;
des contenus dans chaque signe, et tempsquednqm
signe emploie à monter au-dcssns de Thorium
à descendre au-dessous. Dilïérence entre la durée
des jours depuis l’équateur, sous lequel lcsjim
et les nuits sont également, durant tout leur:
de l’année, de douze heures, jusqu’au pôle, un
lequel il n’y a dans l’année qu’un seul joncture

seule nuit , l’un et l’autre de six mais continus. le
gle assez ingénieuse pour trouver, main palplù
seulement, le tempsquechaqueaignemetiieleve
ou àse coucher, sousquelqne latitudeqmœiuir.
Autre règle de mémo espèce, pour déterminais:-
croissement ou le décroissement des jours sourd»
que signe. Manilius revient à son astrologie; il
prétend nousapprendre quelle années,qiielrmii.
quels jours et quelles heures de notre vie apparia.
nent à chaque signe, et le nombre d’année: duit

qui musestpromis, tant par chamades dansi-
gnes que par,chacunedes douzemaisonsoflats
Ielivreestterminépar Iadélinitiondessignairc
piques, ou qui présidentaux saisons, «quidam
lieu à une belle description des quatre saison":
l’année.

Sœliger nomme le quatrième et le einquièrntli-
vre, Apotélesmaliques, ou décisifs, parce que le
poète y traitedes décrets des astres. c’est-Mire de
leur action , de leur influence sur les destinéada
hommes. Il ouvre le quatrième par un exorde an-
gnifique, dans lequel il prétend prouver quem
est soumis aux lois irréfragables du destin. lion
sommes fort éloignés de souscrire à son opinion sur

le fatalisme; mais nous ne pouvons disœnmir
qu’il ne l’ait révétue des plus brillantes mimât

la poésie. Il nous donne des descriptions inuites!!-
tes des arts, des professions, des intimation. 66
caractères qui doivent distinguer les homme!
sous chacun des douze signes du zodiaque. M-
vise chaque signe en trois décanies; il distribuera
décanies a différents signes; il démine les m
de ces distributions. n fait renommaondodeü
pernicieux de chaque signe : ce détail ses: pas lm

amusant, mais heureusement il estcourt: ou! l
admiré la fécondité de Manilius, qui a si! film"
une même idée par des tournures Muni
variées. L’eflicace prétendue de chaque 8181394"
moment de son lever, fournit au poète 1’008!" tu
nous donner de nouvelles descriptions d’au 5 a
caractères. Situation détaillée des côtes de Il"
Méditerranée et de ses principales lies. m”

Euxin, du Palus-Méotide, de la mwv
des golfes Arabique et Persique.
graphique du monde alors connu des Km;
mœurs de chaque peuple, dépendante! de! F9"
qui dominent chaque région. Signes 6dIWi
auxquels les éclipses de lune t’ont perdre!!!"te id”

me. Bel épilogue sur la noblesse de rimmel"
la mon son intelligence. ont’oikpafWM’
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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 contient une énumération
des constellations extra-zodiacales, et des degrés des
douze signes avec lesquels elles se lèvent. Leur lever
inSpire des inclinations, des mœurs, des caractères;
porte à s’adonner à des arts, des professions, des mé-
tiers, dont les descriptions, vraiment poétiques, occu-
pent presque tout le livre. Ces descriptions sont en-
tremêlées d’épisodes t on y remarque surtout le bel
épisode d’Andro mède , que plusieurs savants criti-
ques ont jugé digne de Virgile. Le livre est terminé
par la distinction connue des étoiles en six différentes
grandeurs.

Tels sont donc les objets traités par Manilius dans

- 637les 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. Quantà 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 entreprit de soumettre cette matière aux lois
de la poésie , on ne pourra se dispenser d’admirer la
variété , la profondeur de génie , la clarté même
avec laquelle il a manié ce sujet aussi nouveau que
difficile. On dira peut-être que , pour matière de ses
chants , il pouvait choisir un objet plus facile et plus
intéressant. Nous répondrons d’abord , d’après lui,

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

DE

MARCUS MANILIUS.

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

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

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

(I) César-W. - (a) Jules-césar.

MARCI MANILlI

ASTRONOMICON
LlBER PRIMUS.

Carmine divines artes, et conscia un
Sidera diverses hominum variantia casas,
Codestis rationls opus , déducere mundo
Aggredior; primusque novis lleiicona mcvere

Cantibus . ad viridi miaules vertice silvas a
Hospita sacra ferens, nulli memorata priorum.
Hum: mihi tu , Cœur, patries princepsque paterque.
Qui régis augustin parentem legibus orhem ,

Commune patri mundum Deue ipæ mereris ,
Du animant, vircsque fada ad tenta canenda.
Jam propiusque favet mundus scrutantihus ipeum,
Et cupit miliciens per carmina pandere census.

10

Hoc sub peu vaut tantum : juvat ire par altum

l rantes(t) , opposés à celui de l’univers. Mais c’est

peu de s’en tenir a ces premières connaissances :
il faut s’efforcer de pénétrer ce que le ciel a de
plus secret; il faut montrer le pouvoir que ses si-
gnes exercent sur la production et la conservation
de tout ce qui respire; il faut décrire ces choses
dans des vers dictés par Apollon. Le feu sacré
s’allume pour moi sur deux autels : je dois mon
encens a deux temples différents, parce que deux
difficultés m’effraient, celle du vers , etcelle du
sujet. Je m’astreins a une mesure soumise a des
lois sévères; et l’univers, faisant retentir autour
de molle bruit imposant des parties qui le com-
posent, m’offre des objets qu’on pourrait à peine

décrire dans un langage affranchi des entraves de
la poésie.

Quel est l’homme qui pénétra le premier les
mystères du ciel, par la faveur des dieux? S’ils
s’y fussent opposés, qui aurait osé dérober les

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

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

(l) la planètes.

Acre, et immune apatiantem vivons eœlo,
Signaque et adverses stellarum noscere cimes.
Quod solum novisse parum est : impensius ipsa
Scire juvat magui peuitus prœcordia mundi :
Quaque caget generetque suis animth aiguia
Cernere , et in numerum , Phœbo modulante, refera.
Bine mihi positis lurent altaria nantais;
ad duo temple pœcor, dupllci circumdatus tutu,
Caminis et rerum : certa cum lege meum
Mundus et immense vatem circumstrepit orbe,
Vixque soluta suis immittit verbe figuris.

Quem primum interius licuit W cœlum
Munere cœlestum? quis enim , condentibus illic,
Clepsisset furto muudnm , quo coach régenter?
Quis foret humano comme pectore tantum .
lnvilis ut diis cuperet Deus ipse videri,
[Sublimes aperire vies , lmnmque suburbain
Et pet inane suis parentia unions astre
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joursildélesà produireleseii’etsquileursonteom-
mandés;aconnaitrelesnoms, laceurs, l’action des
constellations eéiestesfl C’est a vous, ô Mercure,

maoussommesredevablesdecettescienœdl-
vine; [c’est vousqul avez découvert a l’homme

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

seulement les apparences extérieures du monde ,
mais surtout le pouvoir énergique des objets qu’il
renferme ;pour qu’il pût enfin connaitre Dieu dans
toute l’étendue de son immensité] Et la nature
elle-mémo a couragé les hommes a lever le
voile qui la couvrait. Elle daigna d’abord se
faire connaitre aux rois, a ces âmes dont la puis-
sance approche de la majesté divine; qui , dans
les contrées de l’orient, ont policé les nations
sauvages , [dont les terres sont partagées par
l’Enphrate, ou inondées par le Nil z ] c’est la
que le monde renait, et voit la lumière s’élever au-
dessus des villes enveloppées de ténèbres. Après

les rois, les prêtres, choisis pour ofirir en tout
temps des sacrifices dans les temples et pour pré-
senter aux dieux les hommages du peuple , se
concilièrent leur faveur par ce saint office : la di-
vinité, présents en aux, embrasa leur âme géné-

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

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

Mamans sigaorurn,et pandore vires?)
Tu princeps auctorque sacri, Cyllenie, tanii :
[Perlajamcœlum inierius,jarn aidera nota,
Majoratimundifaciesforet,etvaneranda 35
Nonspedestaatum,sedetipsspotentiarernm:
summum gantes, qua maximas esset.]
Et naturadadltvîras, sequeipss racinait;
Regain animas primum digests novere ,
Proximaiaagmtesrerumhstkiacœio, 40
Quidomuaaferasgentesoriaitesubipso,
[Quas sont Euphrates, in quas et Niluslnundat,]
Que mandas redit. et nigrassuperevolat urbes.
Tuniqui templasacriscoluerunl omneper arum.
Delactiquesacrniotesiupubliuvota 45
cuida vinxcreDaummnihns ipsa puisais
Numinisaccsnditœstam pineanIia malien,
laque Deum Dans ipse tout patuitque ministris.
[Il tantummovamdacaswrimiqua paradent
sidaibusviderevsgispeudantiafaia. 60
Singuianam proprio MWM,
longs perassiduascomplexi saccharins;
Nuœndiquaacuiquedies,quævita l’abat;
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a laquelle elle avait en lieu, les différences sur-
prenantes qu’un moment de plus ou de moins
produisait dans les destinées humaines. Lorsque,
après quelques révolutions célestes , ils eurent dé-
terminé les parties dudeloù chaque astre doit étrs
observé , et l’espèce de pouvoir que chacun d’eux

exerçait sur le cours de notre vie, ils établirent
des régies fondées sur une longue expérience:
l’observation du passé traça la rouie pour l’ave-

nir; et, d’apresdes spéculations profondes, iisre-
connurent que les astres ont sur l’homme un
empire assujéti a des lois cachées; que les mon-
vements de l’univers sont réglés par des causes
périodiques; que les vicissitudes de la vie dé-
pendent das différentes configurations des corps
célestes. En effet, avant ces sages observateurs ,
les homes, sans principes, sans discernement,
ne s’attachant qu’ace qui tombait sous leurs
sans, ignoraient les causes de tout ce qu’ilsæ »
voyaient. Le icverdu soleil ieurparaissait un phé-
nomène surprenant: la disparition des astres était
poureux une perte affligeante, leur réapparition un
motifde joie : ils nesoupçonnaient point la cause
de l’inégalité des jours etdes nuits, ni mémo

pourquoi la longueur des ombres varie selon le
plus grand éloignement ou la plus grande proxi-
mité du soleil. La sagacité de l’esprit humain
n’avait pas encore enfanté les arts; la terre ne
fournissait pointaux besoins d’habitants qui ne la
cultivaient pas; l’or était enseveli dans le sein
des montagnes désertes; des mondes nouveaux
étaient séparés de nous par un océan qu’on ne

fréquentait point; on n’osait confier sa vie a 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 iorinnæ leges quœque hors valetai;
Quantaque quam parvi facerent discrimina motus. 55
Postquam omnis cœli species, redeuntibus «un,
Percepta in proprias sedcs, et reddlta cadis
Fatorum ordinibus sus cuiqne potentia forma:
Per varies usus artem experieniia (cuit,
Exemple mensa-ante vlam ; speculataque longs se
Deprendit tacitis dominaniis lcgibus astre,
Et totum alterna mundum rations moveri,
Patorumque vices certis discurrere signis.
Nam ’rudis ante files nullo discrimine vite

In speciem conversa, operum ratione «rebat. 06
Et stupefacta nove pendebat lamine mundi :
Tom velntamissis mœrens. tum læta roustis
Sideribns; varlosque dies incertsque noctis
Tempore, nec simiies umbras. jam sole nous».
Jam propiore, suis imper discanere canais. 70
Recdum etiam doctas aoiertia lacera: aria,
Terraque sub rudibus cassabai rasta colonie.
Tumque in descrtis habitabat montibns aurum,
immotusqne noves pentus subduxerat orbes.
Neuviumpelagomee vmfiscrederevoia 75
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des mortels, que la peine eut donné l’essor aux
réflex ions, que la Fortune, en contrariant les désirs
de l’homme, l’eut convaincu de la nécessité de veil-

ler a son bien-être; les intelligences s’appliquèrent
à I’envi a 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 (ides 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, a
évoquer les ombres , a ébranler l’Achéron jusque

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

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

ciel, qu’après avoir surpris la nature dans ses
plus profondes retraites , qu’aprèsavoir 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 z on connut la cause des vol-

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

Audebant, se quisqne satis novisse putabant.
Scd cum longs dies acuit mortalia corda,
Et labor ingenium miseris dédit, et sua quemque
Advigilare sibi jussit fortune premendo z

Séducta in varias certarunt pecten curas; 80
Et quodcumque sagas tentando repperit uses,
ln commune bonum commenium hala deda’uni.
Tune et lingue suas accepit barbera lcges,
Et fera diversis exercita frugibus arva,
[Et vague in cæcum peuetrsvit navita pontum , 85
Fecit et ignotis iter in commercia terris.
Tum belli puisque arias commenta vetustas :
Scmper enim ex aliis alia proseminat usus.
Ne vulgate canam; linguas didicere voiucrum ,
Consultare fibres et rumpere vocibus sagnes, 90
Sollicitare ombras , imumque Achéronia movcra ,
in noctemque dies, in luœm vertere uoctes.
Omnia comme docilis solertia vicit :
Née prias impbsuit rains finemquc manumque ,

0mm cœlum ascendii ratio, cepitque profundis 95
Naturam rerum claustris. viditque quad usquam est.
Rubila cor tanio quaterentur pulsa [ragera .
Hiberna motiva nix graudine mollior esset,
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éclairé cessa d’admirer ces effets naturels comme

des prodiges. Arrachant a Jupiter sa fondre a 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 étudier l’uni vers au

centre duquel il est placé; il voulut connaître
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 : lldécouvrit que
tous les événements de la vie sont subordonnés a
la puissance et à l’état actuel de l’univers; que

nos desünées sont sujettes rides variations qui
dépendent des diverses dispositions des cor-paceL
lestes. Tel est le sujet que je me propose de dé-
velopper, et que personne avant moi n’a consacré
par ses chants. Puisse la Fortune favoriser cette
grande entreprise l puissent mes jours n’être termi-
nés que par une longue et heureuse vieillisse, qui
me laisse le temps de traiterafond ce sujet immen-
se,etd’entrerdans undéinil également intéressant

des parties grandes et petites qui en dépendent l
Puisque mes chants embrassent toute la pro-

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

Que le monde ne reconnaisse aucun principe de
son existence , qu’il ne la doive qu’a soi-mémé;

qu’il ait toujours existé, qu’il doive exister tou-
jours; qu’il n’ait jamais eu de commencement,
qu’il ne puisse jamais avoir de fin (i); que le

(s) Tel était le sentiment d’Arhtcte.

Arderent terræ, solidusque tremisceret orbis,
Cur imines ruerent , ventes quæ causa mourut,
Pervidit , solviiquc animis miracula rerum 3
Eripuitque Jovi fulmen vircsque ionandi ,
Et sonitum ventis carrossait, nubibus ignora.
Quai postquam in proprias deduxit singuia causas,
Vicinaru ex allo mundi cognosoere nioient
intendit. totumqne animo comprendera cœlum :
Attribuitque suas formas, sua mina ligule;
Quasque vices sgerent, certa sub sorte notavit z
Omniaque ad nomen mundi Manque moveri,
Sideribus vario mutantibns ordine fats.
Hoc mihi surgit opus , non ullis ante ascratum
Carminibus. Faveat magno fortune labori,
Annosa et molli contingat vite semois;
Ut possim rerum tantes evincere mais,
Magnsque cum parvis simili percurrere cura.

Ac quoniamcœlo descendit car-men abatte,
Et venit in terras littorum conditus ordo,
[pas mihi primum natrum forma amenda est ,
Ponendusque sua totus sub imagine mondas :
Quam sive ex nullis rapatriaient semina rebus
Nataii quoque agars placet, semperque fuisse w
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chaos l’ait engendré par la séparation des élé-

ments primitivement entremêlés sans aucun or-
dre; que les ténèbres, après avoir produit un
monde éclatant de lumière , aient été contraintes
de se retirer au plus profond de l’ablme (i);
que le monde altété produit par le feu; quem as-
tres , ces yeux de la nature, doivent leur existence
à une vive flamme répandue dans tous les corps ,
et formant dans le ciel le terrible tonnerre (2);
que l’eau soit le principe universel, sans lequel
la matière, toujours engourdie, reste sans action;
etqn’elle aitengendré le feu, par lequel elleest elle-
même anéantie (a) ; ou qu’enfln la terre, le feu ,
l’air et l’eau existent par eux-mémés; 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-
connaitreaucun étre qui leur soitantériear ; qu’ils
aient tout disposé de manière que le froid se com-
bine avec le chaud, le sec avec l’humlde, les soli-
des avec les fluides; que , toujours en guerre et
toujours agissant de concert, ils se soient trouvés
par cela même intimement réunis, capables d’en-

gendrer, assez puissants pour produire tout ce
qui subsiste (4); 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, on 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

"-üoilé, il y forma comme une barrière de flamme ,

(l) Tel «au le sentiment «sténose. d’Barlpide. etc. - (s) la. urne-
raciite. - (s) tu. de Thalès. - (s) la. d’ùnpédocie.

Et fore, prindpio pariter retoque carentem:
Sen pes-mina chaos rerum primordia quondam
Biscuit paria, mundumque cuira nitentem
Fugit in internas cailgo pulsa tenebrss :
Sire ignis fabricant opus, flammæque minutes,
Quai mundi [encre oculos, habitantque per omne
Glu-pus, et in calo vibrantia fulmina lingam :
Sen liquor hoc peperit, sine quo riget aride rerum
statufies, ipsamque créai, quo solvitur, ignem :
Aut aequo terra patrem novit , nec flamme, nec acr,
Lat humor, (sciantque deum pet quattuor artus ,
Et mundi stnuere globaux , prohibentque requiri
Ultra se quicquam; cum par se canota créentnr,
Prions nec caildis desint , aat intimida siccis,
Spiritus ont solidis; sitque [me distordis cancers ,
Que nexus habiles et opus generabile flngit,
Atqoe omnis partus cléments capucin reddit:
Soupe erit sanas in pogna; dubiamque manebit ,
Quod latet, ettantum sapraest hominemque deumque. Mo
8er! facies, quacamque tamen sub origine, rerum
Convertit, et certadigestam est ordine corpus.
igais in abacas volucer se sustulit oras;
Summum complexas stellaotls culmina cœli ,
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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 tau-dessous des
astres, il fournit au feu l’aliment nécessaire. La
troisième place fut occupée par l’eau , dont les
flots, toujours agités, ont formé les immenses
plaines des mers : ce fluide , en s’exhaiant en
vapeurs, devient le germe de l’air qu’elle au;
mente. La terre , par son poids , s’urrondit et se
trouva fixée au «dessous des autres éléments : elle
n’était d’abord qu’une masse de vase, mêlée de

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

égale force; elle est tellement tombée de toutes
parts, qu’elle ne peut plus tomber d’aucune: elle

est le centre et en même temps le lieu le plus bas
de tout l’univers. [Les corps qui la composent,
également pressés partout, se soutiennent récipro-

quement, et ne lui permettent pas de se déplacera]
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 reparaître ensuite a l’orient ; la lune ne rou-
lerait pas son char dans l’espace qui est notre
horizon ;l’étoile du jour ne brillerait pas le matin,
après avoir répandu son éclat du côté de l’ -

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

Flammarum vallo naturæ mœnia récit. lis
Proximus in tenues descendit spiritus auras,
Aeraque entendit médium per inania mundi :
lgnem listas alit viciais subdiias astris.
Tertia sors undas stravit fluctusque miaules;
Æquora perfudit toto nascentis ponto :
Ut liquor exhalet , tenues atque evomat auras ,
Aeraqne ex ipso duoentem semina pascat.
Ultima subsedit glomerato pondere tellus ,
Convenitque vagis permixtus limas créais,
Paulstim ad summum tenui fugiente Ilquore.
Quoque magie paras humor accessit in auras,
Et siccata mugis strinxerunt œquora terne,
Adjocuitqoe cavis fluldum oonvailibus æquor :
Emerscre [relis montes . orbisque per ondes
Exiiiit, vasto dansas tamen undique ponte.
idcircoquc manet stabilis, quia totos ab illo
Tantamdem refugit mandas : recitque cadendo
Undique ne caderet : médium totius et imam est.
[touque contractis consistant corpora plagie,
Et commando prohibent in louglus ire.]
Quod nisi libram penderet pondere tallas,
Non agent cursus , mundi subeuntibus astis,
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mais qu’elle en occupe exactement le milieu,
tous les chemins sont libres autour d’elle; toutes
les parties du ciel peuvent descendre sous l’ho-
rizon a l’occident, et se relever à l’orient. Car
enfin l’on ne me persuadera jamaisou que le lever
des astres soit l’effet d’un pur hasard, ou que le
ciel se reproduise si souvent de nouveau , et que
le soleil périsse et renaisse tous les jours , surtout
lorsque je considère que la disposition des signes
célestes est la même depuis tant de siècles; que
le même soleil parcourt les 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-même; que le jour, accompagné d’une clarté

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

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

Au reste, il ne faut pas s’étonner que la terre
demeure ainsi suspendue : le ciel ne l’est-il pas
aussi lui-mémé? 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, proméne ça et la son char
agile , en se tenant dans les bornes de la route qui
lui est prescrite. La lune et les étoiles volent dans
l’espace: la terre, se modelant sur les lois céles-

i’hœbus ad occasum, et numqusm remearet ad orins;
Lunave submersos regeret per inania carras;
Née matutinis fulgeret Lucifer horis ,
Hespcros emenso dederal qui lumen Olympo.
Nulle quia non imo tellus dejecta profando ,
Scd media suspense manet, sunt pervia canota;
Qua cadat et snbeat «Blum , rursusque resurgat.
Nain neque fortuites orins surgentibus astris,
Née tuties possnm nasccutem eredere mundum ,
Solisve assidues partus et fait: diurna :
Cum facies cadem signis per secula constet,
Idem Pbœbus est cœii de partibus iisdem ,
Lunaque par totidem laces mutetnr et orbes,
Et natnra Vies servet quas fecerat ipsa ,
Née tyrocinio pecœt; circumque femtur
Ætema cum luce dies, qui tempora monstrat
None bis, nunc illis cadem regionibus orbis,
Scraper et ulterior vadentibns orins ad ortum
Occasurnve obitus cœlum cum sole pererret.

Née vero tibi nature admiranda videri
Pendentis ierrœ débet , cum pendent ipse
Mnndus, et in nullo ponat vestigia fundo,
[Quod patet ex ipso motn cursuque volantis;]
Cam suspensus est Phœbus , cnrrnsque rencclnt
lino illuc agiles , et servet in æthere matas g
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tes, y reste également suspendue. La terre se
trouve donc placée au centre de la région éthérée,

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

s’abaisse également de toutes parts. Telle st aussi
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; elle
reçoit sur une surface convexe les rayons du so-
lei! ; et ces rayons , devenant de plus en plus obli-
ques, ne peuvent éclairer toute sucirconférence.
Telle est donc la ligure invariable des arrhes; elle
est une vive image de la divinité; on ne peut y
distinguer ni commencement ni fin; elle se ren-
semble dans toute son étendue, elle est partout
la même. C’est par une conséquence de la sphéri-

cité de la terre , qu’on ne voit pas partout les me
mes constellations. Vous chercheriez envain Ca-
nopus dans le ciel , jusqu’à ce qu’après avoir tra-

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

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

Cam luna et stellæ volitent per inania mundi:
Terra quoque sérias loges imitata pependit.
Est igitur mediam tellus aortite cavernam
Aéris, e toto pariter sablais profundo;
Née palulas disienta plages, sed condita in orbeui
Undique surgentem pariter, pariterque cadentern.
lime est nature: facies. Sic mandas et ipse
in couvera volans teretes facit esse figuras
Stellarum; solisqne orbem lunchue roiundum
Aspicimus, tumido quærcntis corpore lumen,
Quod globns obliques tutus non accipit igues.
Hæc æterna manet divisqne simillima forma,
Coi neque principium est usquam , nec iinis in ipso;
Scd similis toto orbe manet, perque omnia par si.
[dcirco terris non omnibus omnis signa
Conspicimns. Nusquam invenies fulgere Cauopum,
Douce Niliacas per poninm veneris ores.
Scd quærent helieen, quibus ille supervenit ignis.
Quod lateium tractus obstant, medioqae tumore
Eripiant terra: cœlum , visnsque coercent.
Te testem (lat , luna, sui glomeraminis orhis;
Quæ cum mersa nigris per noctem deiicis nmbrls ,
Non 0mnes pariter coninndis sidere gentes :
Scd prias eoœ quœrunt tua lamina terra;
Post , media subjecta polo quæcumque fermiur;
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sensible a ceux qui vous cherchent dans l’ombre; l
l’obscurité de votre char s’étend enfin sur les na- l

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

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

un peuple, et poison autre; elle se lève etsecouche
au même instant, en tournant autour de la sur-
face convexe de la terre : si elle monte relative-
ment a un point de cette surface, elle descend
relativement a un antre ; et quand elle commence
il dominer sur une partie, elle cesse de dominer
sur la partie voisine. La surface de la terre est
habitée par diverses nations , par différentes es-
pèces d’animaux , par des oiseaux. Une partie
s’élève vers les deux ourses; une autre, également
habitable, s’étend vers les climats méridionaux;

celle-ci est sans nos pieds, elle nous croit sous
la stem : c’est on effet de la pente insensible du
globe, dont chaque point est dans un sens plus
élevé , dans un autre plus abaissé que celui qui le

. précède. Lorsque le soleil, parvenu a notre ceci-
deut, commence a éclairer l’horizon de ces peu-
ples, le jour, renaissant pour eux, les arrache
au sommeil, et les rappelle à la nécessité du tra-
vail : la nuit commence pour nous, et nous invite
aux douceurs du repos. Le vaste océan sépare ces
deux parties de la terre , et leur sert de commune
enceinte.

Ce 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

intima ad besperios infeclis volveris alis ,
Senque in extremis quatinniur gentibus æra.
Quod si plana foret tellus, semel cria per omnem
neumes, psriter toti miserabilis orbi.
Scd quis per iereiem dedacta est terra tumorem,
un mode, post illis spparet Délia terris ,
[laotiens sium! sinue cadeus; quia fertnr in orbem
Vtris, et acdivis pariter declivia jongit,
Atqoe alios saperai gyms, aliosqoe reiinquit.
Banc dm variæ gentes bominum nique ferarom ,
Aaiœquc calant volocres. Pars cjus ad arctos
Eminet; sustrinis pars est liabitabilis oris ,
Sali pedibusqoe jacct nostris , suprsque videtur
ipso sibi, faitouts solo dœlivia longs ,
Et parfiler surgeute via , pariterque cadenie.
liane obi ad occasas nostros sol aspiclt orins ,
illic cria dies sopitas excitai orbes,
Et cum lace refert operum vsdimonia terris :
Nos in nocte sumus, et somno membra levamos.
Ponta utrosqne sais disjongit et alligat undis.
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feu , de la terre et de l’eau , est dirigé par une aime
céleste : Ia’diviuité l’entretient par une influence

secrète , en gouverne les ressorts cachés, en réu-

nlt toutes les parties par plusieurs sortes de rap-
ports , de manière qu’elles se soutiennent récipro-

quement, qu’elles se communiquent mutuelle-
ment leur énergie , et que le tout reste fermement
uni, malgré la variété des parties qui le com-
posent.

Je vais vous nommer maintenant, dans un or-
dre méthodique, les constellations qui dardent
leurs feux étincelants de tous les points du ciel;
etje 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 péné-

trer les décrets du destin : il est naturel de com-
mencer par la partie de l’univers quia sur nous
le plus d’influence.

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

Acris stqne ignis , terræ pélagique jacentis ,
Vis snimæ divins regit; escroque meatu
Conspirat deus, et incita rations gubernat ,
Et malta in cunetss dispensai fœdera partes ,
Altera ut siterios vires faciatque , feraique ,
Summaqoe per varias manant cognais figuras.

None tibi signorum loceutes undique flammes
Ordinibus certis referam ; primornque canentur
Quai médium oblique præcingout ordine mundum,
Solemqne altérais vlcibos pcr tempora portant,
Aique alla adverse loctaniis eiders monda :
0mois quai possis cœlo numéraire sereno;
E quibus et ratio fatorum ducitur omnis :
Ut sit idem primum, mundi quod continet arceau.

Anrsto princeps’sries in vellere fulgeus

Respicit, sdmiraus aversom surgere tsurum,
Sumesso volta gémines et fronte vocsniem.
Quos sequitur cancer, cancrnm leo, virgo lecnern.
Æqnato tum librs die com tempore noctis
Attrshit srdenti fulgentem scorpion astro.
in cujus caodam contentom dirigit srcam
Minus equo, volucrem missurus isiaque sagittsn.

e sa.
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les poissons reçoivent avec avidité l’eau qui en
tombe, et où ils vivent; suivis eux-mêmes du bé
lier, ils sont les derniers des signes célestes. Tels
sont les signes qui divisent le ciel en autant de
parties égales; autant detableaux étincelants qui
en forment comme la voûte. Rien n’est au-dessus
d’eux; ils occupent le faite de l’univers, ils ser-
vent d’enceinte a ce palais commun de la nature,
dont le centre contient la terre et l’océan. Tous
éprouvent, avec le plus admirable concert, les
vicissitudes æonstantcs du lever et du coucher,
passant successivement des lieux ou le ciel se
plonge sous l’horizon àceux on il semble renaitre.

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

jusqu’à ces deux brillantes constellations qui, du
sommet de l’univers, voient en bas tous les as-
tres, [qui ne se couchent jamais, qui, du plus
haut du ciel ou elles sont différemment placées ,

font circuler autour d’elles le monde et ses
constellations ,] un axe sans épaisseur prend nais-
sance au centre des frimas, et coupe également
l’univers, dont il peut être regardé comme le
pivot. Tout le globe céleste roule autour de lui,
tout y est dans un mouvement perpétuel; lui seul,
immobile , traverse diamétralement l’espace et la

terre même, et va se terminer près des ourses
australes. Cet axa n’a aucune consistance;
ce n’est pas son poids qui lui permet de porter
la charge de toute la machine céleste. Mais la
substance éthérée étant toujours agitée d’un

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

Tom venii auguste capricomus sidere nexus.
Post banc inflexam defundit aquarius urnam,
Piscibas assuetas avide subeuntibas undas.
Quos aries tangit claudentes ultima signa.
lime igitur texunt œquaii aidera tracta
Ignibas in varias «Blum laqueantia formas.
Altius bis nihil est : hæc sunt fastigia mundi.
Publics naturœ damas bis contenta tenetur
Finibus, amplectens pontum terrasque jacentes.
Omnia concordi tracta veniuntque , caduntque ,
Qaa semel incubait cœlam , versumqae resurgit.

At qua fulgeates 0413m oonsurgit ad Arctos,
Omnia quæ e summo despeth aidera mande,
[Nec nomnt obitus, unoque in vertiœ , tantum
in diverse sine, cœlumque et sidéra lorqucnt,]
Acta per gelidum tenais dedncitnr axis,
Libratumqne regit diverse cardine mundum :
Sidereus cires madium quem volvitur orins,
Æthereosque rotat cursus; immotus et ille
Austrinss arome magni per inania mundi
Parque ipsum terra: directus conspicit orbem.
Net: vero solido sint robore eorporis axis,
Net: grave pondus habet, quod onns ferat ætberis alti.
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de toute épaisseur qu’on ne peut la regarder
comme tournant autour d’elle-même , cette Iigœ
[incapable de s’incliner, d’éprouver aucun mou-

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

v A l’une de ses extrémités sont deux constella-

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

la plus grande, et décrit un plus grand cercle;
elle est remarquable par sept étoiles , qui dispu-
tent entre elles d’éclat et de beauté z c’est sur elle

que les Grecs se règlent dans leurs navigations.
Cynosure (2) , plus petite, roule dansun espace plus
resserré; elle a moins d’étendne, moins d’éclat,

mais plus d’utilité, au jugement des Tyriens :
les Carthaginois ne croient pouvoir choisir un
meilleur guide, lorsque, sur mer, ils veulent
aborder à une côte qui ne parait pas encore.
Cesdeux ourses ne sont point placées de front;
chacune tourne sa queue vers le museau de l’au-
tre , de sorte qu’elles paraissent réciproque.
ment se suivre. Entre elles est un dragon qui
les environne, les sépare l’une de l’antre , et les
renferme dans l’enceinte de ses brillantes étoiles,

t de manière qu’elles ne peuvent se joindre, ni
quitter la place qui leur est assignée. Entre le
dragon et le milieu du ciel, où sept astres,préci-
pitant leur course, parcourent les douze signes
qui semblent s’opposer à leur marche , on remar-
que plusieurs constellations , dont les forces .
dues àdes causes’opposées, sont nécessairement

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

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

Scd cum aer omnis semper volvatur in orbeJn, 235
Quoque semel cœpit , tolus volet undique in ipsnm;
Quodcumque in medio est, cires quod canota moventur,
Usqae adeo tenue, ut verti non possit in ipsum ,
[Nec jam inclinari, nec se convertere in orbem,]
Hoc diacre axent, quia motum non habet uilnm :
lpse videt circa volitsntia cuncta moveri.

Summa ienent cjus miseris notissima nantis
Signe, per immensum cnpidos ducentia pontum :
Majoremque Heliee major decircinat arcnm.
Septem illam stellæ cerisaies lamine signant :
Que duce per ilnctns Graiæ dant vela carinæ.
Auguste Cynosure brevis torquetur in orbe,
Quam spalio, tain luce miner; sed judice Vinci!
Majorem Tyrio : Pœnis hæc cerlior auctor,
Non apparentem pelago qnærentibus oram.
Net: paribus positœ sunt frontibus; utraque caudam
Ver-gifla alterias rostrnm, sequiturque sequentem.
lias inter fusas, circumque amplexus utramque ,
Dividil et cingit stellis ardentibus sagaie;
Ne coeant, abeantre suis a sedibus unqnam.
liane inter, mediumque orbem , quo sidcra septain
Per bissena volant contra nilcntia signa,
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des feux du ciel , elles en reçoivent des influen-
ces qui, se combattant, modèrent réciproque-
ment leur activité : il arrive de la que ces cons-
tellations rendent fertiles les terres au-dcssus
desquelles elles dominent. On voit d’abord, prés
des ourses brillantes et de l’aquilon glacé , la
constellation toujours agenouillée (l ); elle
suit sans doute pourquoi elle garde cette pos-
ture. Derrière elle est Arctopbylax(2), nommé
aussi le bouvier, parce qu’il est dans l’attitude
d’un homme qui pique des bœufs attelés : il
transporte avec lui l’étoile Arcturus (a) , placée
sur sa poitrine. D’un autre côté parait le cercle
lumineux formé par la couronne : l’éclat n’en
est point partout le même; l’étoile qu’on voit
dans sa partie la plus élevée surpasse les autres
en grandeur, et les feux dont elle brille éclipsent
leur tendre blancheur : c’est un monument cou-
sacré à Ariadne abandonnée. La lyre, les bras
étendus, sedistingue aussi parmi les constellations
célestes : c’est l’instrument avec lequel Orphée

charmait autrefois tout ce que ses chants allaient
frapper ; Orphée, qui s’ouvritune routejusqu’aux
enfers mémés, et dont la voix mélodieuse en fit
révoquer les immuablesdécrets : de la les honneurs

du ciel accordés à sa lyre , qui y exerce le même
pouvoir ; elle attirait les forets et les rochers; elle
entrains maintenant les astres , et se fait suivre
par ieglobe immense de l’univers. La constella-
tion nommée par les Grecs Opbiucbos (4) serre
le serpent par le milieu, et semble s’appliquer
à le retenir, à développer les nœuds de son vaste

a) ou la nomme aujourd’hui Hercule; les anciens l’appelaient
, terme grec qui aiguille agenouille. - (s) En grec. par-

ant de l’aune. - (s) Belle étoile, placée au bas de la robe du bou-
vier. - (a) Le serpentaire.

Mixte ex diversis consnrgunt viribus astra,
flint: vicias polo, aulique bine proxima flammis:
Quæ, quia dissimilis, qua paguat, temperat ner,
Fragiferum sub se reddunt mortalibus orbem.
Proxima frigeutes arctos, boreamque figeutem
Kim venlt species genibus , sibi cousois œusæ.
A largo nitet antophylax , idemque booms ,
Quod stimulojnuctis instat de more javencis;
Arcturnmque rapit medio sub pectore sécant.
At parte ex alla clam volat orbe corons,
Lace micans varia; nain sielle viucitnr nua
chaulas, in media radist quai maxima fronte,
Candidaque ardcnti distinguit lamina ilamma;
Gnossia desertæ bæc fulgent mœumeuts paellæ.
At lyre diductis par «sium comibas inter
Siders conspidtar, qua quondam ceperat Orpbcus
0mm quod attigent cautu , musque pet ipsos
Petit lier, domnilque internas carmine leges.
[une «alcalis llanos. similisque potentia causa; :
Tune silves et sans trairons, nunc sidera ducit,
Et repli immensnm mundi revolubilis orbem.
Superman Graiis ophiuchos uomine dictas
Dividit , nique eusm toto lugeas corpore corpus

3l0

315

320

325

330

645
corps , à en étendre les replis : le serpent tourne
cependant vers cet ennemi son cou flexible, se
dérobe a cette étreinte, et rend ses efforts inutiles.
Près de la est le cygne, que Jupiter même a
placé au ciel pourprlx de sa beauté, qui lui servit
a séduire une amante : ce dieu , descendu du
ciel, prit la forme d’un cygne plus blanc que
la neige, et prêta sondoscouvertde plumes à l’im-
prudeute Léda. Le cygne étend encore, comme
pour voler, ses ailes parsemées d’étoiles. On voit

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

grand Jupiter (1) 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 , où il s’est

également immortalisé. Le cheval (a), remar-
quable par la belle étoile de sa poitrine , précipite
sa course pour atteindre le dauphin z son train
de derrière se perd dans Andromède. A une dis-
tance assez considérable de cette constellation, on
en voit une que sa ligure a fait nommer Deltoton
(a) : deux de ses côtés sont égaux , le troisième
a moins d’éteudue. Près de la sont Cépbée, puis

Cassiopée dans une attitude convenable à la
punition qu’elle s’est attirée; enlia -Andromède
abandonnée s’épouvante à l’aspect de l’effroyable

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

Cassiopée pleure sur la triste destinée de sa fille
exposée et garrottée sur le rocher où elle devrait
péri r, si Persée , conscrvant dansle ciel sonancleu

(i) L’aigle. - (a) Pégase. - (a: le triangle. - (a) La baleine.

Explicat, et uodoe sinuataque tergs per orbes.
Respicit ille tamen molli cervice réflexes,
Et redit, elusis per laxa volumiua palmis.
Proxima sors cycai , quem cœlo Juppiter ipse
imposait , forma: pretio , qua cepit amaulem;
Cam deus in uiveum descendit versus olorem ,
Tergaque fideuti subjecit plumes Léda.
Nana quoque diductas volitat stellatns in ales.
Bine imitata aitent cursumque habitumquc sagum
Sidera. Tarn magni Jovls ales fertur in situai ,
Assueto volitaus gœtet ceu fulmina mande;
Digue Joveet calo, quod sacris luslmit mais.
Tutu quoque de ponte surgit Delphluus ad astra,
Oceani cœllque décas, per utrumque sacrums.
Quam rapido couatus equus comprendere cursu
Festinat, pectns fulgenti sidere clams;
Et finitur in Andromeda. Samedi! iniquo
Divisum spatlo, cal ténia lluea dispar
Couspicitur parlbus, deltoton nominé sldus
Ex alunit dictant. Cepbeusque , et Casslepia,
in pœnas signatasuas, justaque relictaln
Andromedam vastes metuentem pristis hiatus,
Exposltam ponta deliet, scopuiisque rerinctam,
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amour, ne venait pas à son aide, armé de la tête
formidable de la Gorgone, dépouille glorieuse
pour lui, mortelle pour quiconque a le malheur
de la voir. Non loin de la parait le cocher (I),
dont les pieds touchent presque le taureau : son
artlui mérita le ciel , et le nom sous lequel il est
connu. Jupiter l’ayant vu voler le premier sur un
char àquatre chevaux, le transporta parmi les
astres. Avec lui paraissent les chevreaux , dont
les feux rendent la navigation dangereuse; et la
chèvre , dont les illustres mamelles ont nourri le
roi du monde : c’est en les quittant que ce dieu
devint mattre de I’Olympe; il dut à ce lait étran-

ger la force delancer la foudre et de faire gronder
le tonnerre. Jupiter, recoupement, donna rang
a la chèvre entre les astres éternels; une place
dans le ciel devint le juste prix de l’empire du
ciel. Les pléiades et les hyades font partie du fier
taureau; cita déclinent vers le pôle boréal. Telles
sont les constellations septentrionales.

Passons a celles que l’on observe au delà du
cours du soleil , qui roulent au-dessus des parties
de la terre brûlées par ses feux, ou qui sont com-
prises entre le signe glacé du capricorne et le pôle
inférieur du monde. Sous ces constellations est
une autre partie de la terre, ou nous ne pouvons
pénétrer : les peuples qui l’habitant nous sont
inconnus, nous n’avons aucun commerce avec
eux. lis jouissent du mémo soleil qui nous éclaire,
leurs ombres sont opposées aux nôtres , la disposi-
tion du ciel parait renversée a leur égard; les
astres se couchent à leur gauche , se lèvent a leur
droite. lis voient un ciel aussi étendu et non moins

f (I) Hénoch. engrecJeneurdebrue.

Ni veterem Perseus cœlo quoque servet amorem ,
Auxilioque juvet , msieadaque Gorgonis on
Sustineat, spoiiumque sibi , pestemque videnti.
Tom vicias ferons nixo vestigia taure
Heniochus, studio mundumqne et nomen adeptus;
Quem primum curru volitantem Juppiter alto
Quadrijugis oonspexit equis , cœioque sacrait.
Tune subeunt hædi claudentes eiders pontum;
Nobiiis et mundi nutrito rege capelle;
Coins ab uberibus magnum ille ascendit Olympum,
Lacté fera cresœns ad fulmina vinique tonandi.
Banc ergo æternis mérite sacravit in astris
Juppiter et «en oœium mercede rependit.
Pieiadesque hyadesque, feri pars utraque tauri ,
ln boream scandant. Hæc sunt aquilonia signa.

Aspicc nunc infra soiis surgeons cursus .
Quœ super exustas labuntur sidéra terras;
Quæque intra gelidum capriœrni sidus et axe
lmo subnixum vertuntur lamina mundum :
Altera pars Orbis sub quis jacet invia nobis,
Ignotæque hominum gentes , nec transita regna.
Commune ex une lumen ducenlia sole;
Diversasque umbras , lævaque cadenlia signa,

Et dextros ortus cœlo spectsutia verso.
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éclairé que le notre; il ne se lève pas pour en
moins d’étoiles que pour nous. Tout, en un mot,
est égal de part et d’autre : nous ne l’emportait

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

On voitdans le voisinage des gémeanxOnonf Il.

étendant ses bras dans une grande partie de
cieux : sa marche hardie franchit persillant un
vaste espace. Ses brillantes épaules sont marquées
de deux belles étoiles; trois autres, obliquement
rangées, soutiennent son épée. Sa tête se perd

dans le plus haut du ciel : trois étoiles lamarti-
risent; on les voit à peine, non qu’elle liait
moins d’éclat que les antres , mais elle soutins:

plus grande distance. Dans leur course mille,
les astres du ciel regardent Orion comme leur
chef. La canicule (2) le suit, fournissant saur-
rière avec une promptitude extrême: il n’ai pliai

de constellation dont la terre doive plu teinter
la première apparition. Ceux qui observasse
lever de la cime élevée du mont Taurns, sangl-
rent l’abondance ou la disette des fruits de la
terre, la température des saisons, lamantins
qui régneront, les alliances qui damoiseau-
clure. Elle est l’arbitre de la guerre et de h paix:
variant les circonstances de sa premièresppui-
tion, elle produit des effets relatifs aux une!!!
qu’elle prend alors , et nous gouverne par Ion
seul regard. Qu’elle ait ce pouvoir, consentions
pour garant sa couleur, sa vivacité, l’éclat"!
feux : presque égale au soleil, elle n’en (Mât!

a) Unde: plus grandes et la plumasseau-tanins!
punissent sur notre hom- (une peut cumulai"
tolle de sa gueule , dite Sirius.

Net: miner est illis mandas , nec lamine peint,
Nec numerosa minus annoncier sidasia «in.
Coter: non cedunt; nno vinenntnr in astre 3"
Augusto , sidns nostro quod contigit orbi;
Cæsar nunc terris, post coda marmonnant.

Cernere vicinum gémirais licet Orient.

in magnant un" pandentem bnebiaplrtsll.
Néo minus extento surgentem ad sidmpuslî
Singnla fulgenies humems oui Imams W:
Et tribus obliquis dcmissus dudtnr un
At capot Orion exœlso immersus Ohm!»
Per tria subducto signatnr lamina volta;
Non quod clora minus,sed quodmsgisllhnwm
Roc duce pet totum decurrunt aidera mW!!!-
Subseqnitur rapido contenta canicule cursu.
Qua nullum terris violentius adveait asti-nm.
liane qui mrgentem , primo cum reddilur et",
Montis ab exœlso speculantur vertioe Taurii
Proventus trugum varios, et tampon W5
Quœque valetudo reniai , concordis quanta.
Balla mon, pacemque refert, varieque matent
Sic movet , ut vidit mundum, vultuque
Magna fides hoc posse, colorcursusqlle W m
in radioszvixsoieminorgnisiquodpmœlw
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qu’en ce qu’étant beaucoup plus éloignée, elle ne

nous lance que des rayons azurés , dont la chaleur
est fort affaiblie. Tous les autres astres palissent
devant elle; de tous ceux qui se plongent dans
l’océan et qui en ressortent pour éclairer le monde ,

il n’en est aucun dont l’éclat soit comparable au

sien. A in canicule succèdent Procyon (t) , et le
lièvre rapide, et le célèbre navire Argo, qui , des
mers ou il s’est hasardé le premier, a été transporté

au ciel, dont il s’était rendu digne par l’audace
de ses courses périlleuses : après avoir sauvé des
dieux, il est devenu dieu lui-mémo. L’hydre est
près de lui ; ses étoiles brillantes semblent autant
d’écailles qui la couvrent. La aussi on voit
l’oiseau consacré a Phébns (a) , la coupe chère a

Bacchus, et ensuite le centaure à la double forme ;
homme en partie , il a , depuis la poitrine jusqu’en
bas, les membres d’un cheval. Après le centaure
est le temple du monde : on y voit briller un autel
consacré par les dieux, quand ils eurenta repousser
ces énormes géants [armés contr’cux, engendrés

des crevasses de leur mère, et aussi remarquables
par la diversité des traits de leur visage que par
l’immensité de leurs corps]. La terre en fureur les
souleva contre le ciel; les dieux alors se crurent
abandonnés par les dieux supérieurs : Jupiter
hésita lui-mémé, dans la crainte de ne pouvoir
pas ce qu’il pouvait réellement. Il voyait la terre
révoltée , la nature bouleversée de fond en comble,

les montagnes entasséœ sur les montagnes, les
astres reculant d’effroi a l’approche de ces masses
énormes. Il n’avait point encore éprouvé de
pareils assauts; il ignorait qu’il pût y avoir des
puissances capables de contre-balancer la sienne.

(I) Ou le petit chleu: -- (a) Le corbeau.

Frigida musc contorquet lumina vultu.
Cotera vincuntur apode, nec clarius astrum
Tinguitur oceano, cœlumve revisit ab undis.
Tune procyon veloxque lepus; tum nobilis Argo ,
ln eœlum subducta mari, quod primacucurrit ,
Emeritum maguis mundum tenet acte perielis;
Servando des facta deos : oui proximus unguis
Squamea dispositis imitatur lamina tlammls :
Et Phœbo sucer ales; et une gratus laocho
Craies; et duplici cantonnas imagine fulget ,
Pars homo , sed tergo pectus commissus equino.
lpsius bine mundi templum est. victrixque solutis
Ara nitet sacs-le, vastes cum terra gigantas,
[Arma importantes, et rapts matre croates,
Disoordes vultu , permixtaque corpore . partus]
in cœtum furibunba tulit. Tom di quoque magnes
Quasaivere deus : dubitavit Juppiter ipse,
Quod poterat non passe timens; cum surgere temm
Cemeret , et verti naturom érodent omnem ,
Montibus nique allie aggestos me montes ,
Il jam vicinss fugientie sidéra moles.
nondum hostile sibi quicquam , nec numina norat,
li que forait majora suis. Tune Juppiter aras
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il éleva est autel, et le décora des feux que nous.
y voyons briller encore aujourd’hui. Prü de
l’autel est la baleine, roulant son dos couvert
d’écailles, se pliant et repliant sur elle-même,
et fendant les eaux de sa vaste poitrine : [avide
de dévorer sa proie , elle semble prête a la saisir.]
Telle autrefois, en s’approchant avec fureur de la
fille de Céphée, exposée sur le rocher, elle fit
jaillir l’eau de la mer fort au delà de ses limites.
Elle est voisine du poisson austral, ainsi appelé
du nom de la partie du ciel qu’il occupe. Vers
cette même partie coulent, par mille sinuosités, les
ondes étoilées que répand le verseau ; et ce fleuve,

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

nomes , embellissent la partie du ciel la plus
éloignée de nous; elle est comprise entre la route
du soleil et les ourses qui nous sont invisibles, et
qui, vers l’autre pôle , fout 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-
zon , ressemblent sans doute a ceux qui décorent
le faite du monde : ce sont, de part et d’autre, les
mêmes astérismes, et l’on volt près de chaque
pôle deux ourses en des attitudes opposées.

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

Sidera constituit , quas nunc quoque maxima fulget.
Quam propter ceins convolvens squames terga
Orbibus insurgit tortis , et lluctuat alvo;
[lntentans morsum , similis jam jamque teneuti :1
Qualis ad expositæ fatum céphéides srdeus,
Expulit advenions ultra sua littora pontum.
Tum notius pisois, venti de nomine dictas ,
Exsurglt de parte noti , qua fusa ferontur
Plus per ingénies stellarum flumina gyms.
Ulterius cepiti oonjungit aquarius undas
Amnis, et in médium eoeuut, et eiders miseent.
His, inter solisque vins , antosque latentes
Axem quas mundi stridentem pondere torquent ,
Orbe pérégrine cœlum depingitur astris;

Qtlæ notia antiqui dixemnt sidéra votes.
Ultime , que: mnndo semper volvuntur in imo ,

Quis innixa marient cœli fulgaitia temple,
Nusquam in conspectum redeuntia sardine verso
Sublimis speciem mundi , similesque ligures
Astmrnm referunt , et versas frontibus aroles.

Hæc igitur magne divises œtliere sedes
Signe tencnt , mundi totum diducta par orbem.

. Tu modo corporels similes ne quære figuras;
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analogues à leurs noms, et qu’un éclat égal vous

en fera distinguer tous les membres de manière
qu’il ne vous reste rien à désirer, et que tous les
linéaments soient marqués par des traits de
lumière. Si des feux égaux embrasaient tous leurs
membres, l’univers ne pourrait supporter un si
grand incendie. En ménageant cesfeux, la nature
s’est ménagée elle-même; elle a craint de suc-
comber sous le poids : elle s’est donc contentée
de distinguer les formes des constellations, et de
nous les faire reconnaitre a des signes certains.
Les étoiles répondent tellement les unes aux au-
tres, celles qui sont au milieu a celles qui occu-
pent les extrémités, les plus basses aux plus
hautes, qu’il ne faut qu’un simple trait pour les
déterminer; il doit nous suffire que toutes leurs
parties ne soient pas invisibles. Lorsque la lune
surtout, au milieu de sa révolution , montre tout
son disque éclairé, les plus belles étoiles brillent
en même temps dans le ciel ; les plus petites, peu-
ple vil et sans nom , paraissent fuir devant elle;
on peut alors découvrir et compter les astres les
plus lumineux , ils ne sont plus confondus avec
les plus petits. Voulez-vous reconnaitre avec plus
de facilité ces brillants astérismes? Remarquez
qu’ils ne varient jamais sur le lieu de leur lever
et de leur coucher; l’heure de leur lever est pa-
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-
vemeuts ne se précipitent jamais, jamais ils ne
se ralentissent, ils ne changent jamais de direc-

Omuia ut saqua" fulgeseant membra colore,
Deiiciat nihil , sut vacuum quid lumine cesset.
Non poterit mandas sufferre incendia tenta ,
Omnia si plenis anichuut sidéra membris.
Quioquid subduxit llammis, nature pepereit ,
Succubitura oneri, formas distinguera tantum.
Contente , et stellis ostendere sidéra certis.
Linea designat apodes , atquc ignibus igues
Respondent; media extremis, atque ultima summis
Reddunlur: satis est, si senon omnia celant.
Præcipue , medio cum lune implebitur orbe ,
Ccrla nitent mundo; cum luna conditur naine
Stellarum vulgus , fugiunt sine numine turbe.
Para licet vacuo tum cernere sidéra cœlo;
Net; fallunt numéro, parvis nec mixte l’eruntur.
Et, que Clara mugis possis cognosoere’signa ,
Non varios obitus norunt variosque récursive;
Certa sed in proprios oriuntur sidéra luoes ,
Natalesque sues occasumque ordine servant.
me qulsquam in tenta magis est mirabile mole
Quam ratio , et certis quod Iegibus omnis parent.
Nusquam turban nocet, nihil ullis partibus errat ,
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tion. Peut-on concevoir une machine plus com-
posée dans ses ressorts, plus uniforme dans ses
effets?

’Qnant à moi, je ne pense pas qu’il soit possi-
ble de démontrer avec plus d’évidence que le
monde est gouverné par une puissance divine ,
qu’il est dieu lui-même; que ce n’est point un
hasard créateur qui l’a produit, comme a pré-

tendu nous le persuader ce philosophe (l) qui
s’imagine le premier que ce bel univers n’était du
qu’au concours fortuit d’atomes imperceptiblœ ,

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

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

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

nent-ils les mêmes figures célestes 7 pourquoi en
font-ils invariablement disparaltre d’autres? Dès
le temps où les peuples de la Grèce détruisirent

(l) Épicure, en cela précédé par Démocrite.

Laxius, sut levius, mutatove ordine fertur. 470
Quid tam confitsum speeie , quid tain vice œrtnm est?

Ac mihi tam prœseus ratio non ulla videtur,
Qua patent mundum divino numine verti ,
Atqne ipsum esse deum; nec forte coisse magistra;
Ut voluit credi, qui primas mœnia mundi
Seminibus struxit minimis , inque illa résolvit :
E quis et maria , et terras , et sidéra «en,
Ætheraque immensis fabricantem finibus orbes
Solventemque alios constare; et cuncta reverü
la sua principia , et rerum mutare figuras.
[Quis credat tentas operum sine numine moles
Ex miniinis, cæcuque créatum tœdere mundum l]
si fors ista dédit nabis, fors ipse gubemet.
Al cur dlspositis vicibus consurgere signa ,
Et velut imperio præscriptos reddere cursus
Cemimus, ac nullis properantibus alla relinqui P
Car cadem æstivas exomant sidéra noetes
Semper. et hibernas eademPcertamque figurant
Quisque dies reddit mande , certamque relinquit P
Jam tuai . cum Grain verterunt Pergame gentes,
Arctos et Orion adversis frontibus au :
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ilion , l’ourse et Orion étaient déjà dans les atti-
tudes opposées où on les voit aujourd’hui : l’ourse

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

pour venir à sa rencontre , et ne quittait jamais
le milieu du ciel (1). Dès lors on distinguait les
temps de la nuit par la position des étoiles,
et les heures en étaient gravées au firmament.
Depuis la ruine de Troie, combien de trônes ren-
versésicombien de peuples réduits en captivité!
que de foisla fortune inconstante a fait succéder la
puissance a l’esclavage, la servitude a l’autorité!

quel vaste empire elle a fait naître des cendres ou-
bliées de Troie! la Grèce, enfin, a été soumise
au sort qu’elle avait fait subir a l’Asle. Je ne
finirais pas, si je voulais compulser les fastes
de tous les siècles , et compterles vicissitudes que
les feux du soleil ont éclairées. Tout ce qui est
créé pour finir est sujet au changement; après
quelques années , les nations ne se reconnaissent
plus elles-mêmes; chaque siècle en change l’état

t et les mœurs. Mais le ciel est exempt de ces révo-
lutions; ses parties n’éprouvent aucune altéra-
tion , la succession des ages n’en augmente pas
le nombre, et la vieillesse ne le diminue pas :
il sera toujours le même, parce qu’il a toujours
été le même. Tel que l’ont observé nos pères , tel

le verront nos neveux : il est dieu , puisqu’il est
immuable.Que le soleil ne s’égare jamais versles
ourses voisines du pôle, qu’il ne varie point dans
sa marche , que sa route ne le porte jamais vers
l’orient; que l’aurore naisse constamment dans
les mêmes parties de l’horizon; que la lumière de

(l) vanneur.

une contenta sues in vertiee fieetere gyms ,
me et diverse vertentem surgere contra
obvim , et toto scraper décarrera mande.
Temporaque clamas noctis deprendere signis
hm poterant , diatonique suas distinxerat lieras.
Quoi post excidium Trojæ surit eruta regna ,
Qnotoapti populi! quoties fortuna par orbem
Servitium imperiumque tulit, Varieque revertit!
Trojanos cilleras in quantum oblita refovit
imperium! satis Asiæ jam Grau-ira pressa est.
Saoule dinumerare piget, quotiesque recunens
Lustrarit mundum vario sol ignées orbe.

Omnia mortali mutantur legs mie;
me se cognoscunt terra , vertentibus mais ;
mais; variant l’acteur par sæcula gentes.
At manet incolumis mandas, souque omnis sénat;
Quæ nec longs dies auget , minuitve senectus .-
ldem semper erit, quoniam semper fuit idem.
Non allum videre patres, allumve nepotes
Aspicient : deus est, qui non mutatur in ave.
Numquam innovera-s solen decurrere ad motos ,
Net: mulare vies, et in ortum vertere cursus ,
Aurorarpqne novis auscultent ostendere terris;
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la lune soit assujétie à des progrès certains et
limités, qu’elle croisse et décroisse conformé-

ment ù des lois invariables; que les astres , sus-
pendusdans l’espace, ne tombentpassur 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 pour nom
en instruire. La raison ne connaît point d’obsta-
cles; l’immensité des objets, leur obscurité, rien
ne l’arrête; tout cède à sa force; son activité
s’étend jusqu’au ciel même. Elle enseigne que la

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

ligne qui traverse une sphère, en passant par son
centre, a de longueur le tiers de la circonférence
de la sphère; c’est, à bien peu de chose près , sa
juste mesure : donc, puisque quatre signes forment
le tiers de l’étendue des douze signes célestes , il
s’ensuit que la distance de la partie la plus haute
à la partie la plus basse du ciel est de quatre
signes, et que la terre , suspendue au milieu de
cet espace, est distante de l’intervalle de deux
signes de chacune de ces deux extrémités. Donc
toute l’étendue que vous voyez au-dessus de vous,
cet espace que votre vue embrasse et celui qu’elle
ne peut plus atteindre, doit être égalé à deux si-

ignes : prise six fois, elle vous donnera la circon-
férence de cette zone céleste , parcourue par les
douze signes qui tapissent le ciel en comparti-
ments. égaux. Ne vous étonnez donc pas si, sous

Née Iunam certes exœdere luminis orbes ,

Scd servare modum, quo crescat , quove recédai;
Néo cadem in terram pendentia sidéra cœlo , v
Scd dimensa suis consumere tempera sigma;
Non ossus opus est, magni sed numinis ordo.

ipse autem quantum convexo mundus Olympo
Obtineat spatium, quantis bis sens ferantur
Finibus astre , docet ratio; cul nulla resietunt
Claustra , nec immensæ moles; ceduntque recessus:
Omnia succumbunt; ipsum est peuctrabile cœlum.
Nain quantum a terris atque æquore signa reœdunt, 525
Tantum bina patent. Quacumque inciditur orbis
Per madium , pars eificitur tum tertia gyri ,
Exiguo dirimens solidam discrimine summam.
Summum igitur cœlum bis bina refugit ab imo
Astre, e bis seuls ut sit pars tertia signis.
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. Scd quia par médium est tellus suspense profundum,

Biais a summo signis discedit et imo.
illuc igitur quodcumque supra te suspieis ipse ,
Qua pet inane meant oculi, quaque ire remisant.
Biais arquandum est signis; sex tante rotundæ
E ciunt orbem mais ; que signa femntur
Bis sex, æquali spatio texantia atrium.

535



                                                                     

650

les mêmes signes , on voit naître des hommes d’un

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

chaque signe, et le temps qu’il met à la par-
courir; un jour entier suffit à peine à leur lever
successif.

Il me reste à vous exposer quels sont les limi-
tes célestes, les bornes établies au ciel dans un
ordre régulier, les termes qui règlent la course
des astres étincelants. Un cercle du côté 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 visibles, nous prodiguer le plus long-
temps ses feux : ce cercle, déterminant la saison
des plus grandes chaleurs, en a pris le nom de
cercle d’été : il borne’, dans cette partie , la course

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

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

ouvrant, dans sa marche rapide , les saisons tem- l
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 (l); il règle les
derniers pas que fait le soleil pour s’éloigner de

nous; il ne laisse arriver à nous que par des

(a) Le tropique du capricorne.

Net: mirera vages partus cadem esse pet astre,
Et mixtum ingénu generis discrimine fatum;
Singula cum tantnm teneant, tanloque fenntur
Tempore, vis tous surgentia sidéra luce.

Restat ut æthereos fines tibi reddere auner,
Filsque dispositis vicibus comitantia cœlum,
Per quas dirigitur signorum flammens ordo.
Circulus ad hoream fulgentem sustinct arcton ,
Sexque rugit solides a cœli vertiœ partes.
Alter, ad eutremi decurrens sidéra canai ,
ln quo consummat Phœbus lucemque moramque,
Tardaque per longes circumfert lumina nexus ,
Æstivi medio nomen sibi samit ab resto;
Temporis et titulo politur; metamque volantis
Salis et extrcmos design! fervidus axes;
Et quinque in partes aquilonis distat ab orbe.
Tertius, in media mundi regione locatus,
lngenti spire iotum prœcingit Olympum;
Parte ab utraque videns axem z quo culmine Pliœbns
Componit parihus numeris noctemque, diemque ,
Veris et autumni eurrens per tempera mixte.
Bic médium æquali distinguit limite cœlum :

Quatuor et pedibus sua fila reducit ab relu.
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rayons obliques les feux affaiblis décri au:
qu’il retient le moins longtemps possible I;
notre horizon. Mais les régions au.dessunlu.
quelles il domine jouissent de leurs plus loup
jours; une chaleur brûlante en prolonge hum;
a peine ces jours font-ils place a de courtauda
Deux fois deux parties écartent ce cade dans.
lui du milieu du ciel. li reste encore encercle (Il
voisin de l’extrémité de l’axe, et qui,
les ourses australes, les entoure mamie d’une
ligne de circonvallation : sa distance au and:
d’hiver est de cinq parties; et il est aussi éloigné

du pôle dont il est voisin , que le cercle qui li
correspond de notre côté est distant de une
pôle. Ainsi l’espace compris entre les deux pois,

divisé par le cercle du milieu en deux partis
régales, forme par la réunion de ces des peut;
la circonférence de. l’univers , et cinq cercla, ili-

vlsant cette étendue , déterminent les limitais
astres, et le temps de leur séjour au-demdr
l’horizon. La rotation de ces cercles est la me:
que celle du monde; ils n’ont aucune indium
l’un vers l’autre ; le lever, le coucher demains
points sont réglés sur des lois uniformes. Radia,
la trace de ces cercles étant parallèle il la rotation
universelle de la sphère céleste, ils suivent une

tamment la direction du mouvement du ciel,
toujours a des distances égales les uns des au-
tres , ne s’écartant jamais des bornes qui h!

sont assignées, des termes qui leur sont pas
crits.

Du sommet supérieur du ciel au sommet luitL
rieur, s’étendent deux autres cercla omnis il!

(l) Le cercle polaire mW.

Proximus hune ultra, brumelis numine plus
Ultime designet fusientie [imine soli;
lnvidaque obliqua radiorum munere un!
Dat per iter minimum nobis, sed aniline illi.
Quos super incuboit, longe stenttempon luce;
Viaque dies transit endentas «une pu au:
Bisque jacet biais summotus partibus orib-
Unus ab bis supcrest eut-mm proximus ni
Circulus , austrinas qui stringit et obeidet m
Hic quoque brumelem per partes quinqua Minuit 57°
Et quantum a nostro sublimis cardias un!
Distat, ab adverso tantinmdem proximue lili-
sic tibi pcr binas vertex a venies partes
Divisus, duplicl summa dmmdet Ohm.
Et pet quinque notet aigu-nua tampon finet 57’
His cadem est vie, que mundum"...
lnclines , sociosque ortus «rasibus aunant:
Quendoqnidem textu , que tolus volvitnrorhi.
Fila trahunt, alti curanm comitantie coati; w
Intervalle pari servante. limite semper,
Divisosqne semel tines, senem-e dieetal.

Sunt duo, quo: ruelplt dodos a venies wifi:
Inter se adveni, qui conclue enta relatas



                                                                     

LIVRE I.

a l’autre, et qui , coupant tous les cercles dont
nous venons de parler, se coupent eux-mémés en
se reucontmnt aux deux pôles du monde; l’axe
de la sphère est leur point de réunion à chacune î

Ï d’où il a pris son essor.de ses deux extrémités. Ils distinguent les saisons
de l’année, et divisent le ciel et les signes c6
lestes en quatre parties égales, dont chacune
correspond a un nombre égal de mois. Le pre-
mier, ducendant de la cime la plus élevée du
ciel , traverse la queue du dragon , passe entre les
deux ourses, qui ne se plongent jamais dans
l’océan, et entre les bassins de la balance, qui
s’agitent au milieu du ciel : passant ensuite,
dans la partie méridionale , sur la queue de l’hy-

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

haleine; il traverse le dos écailleux de cette cons-
tellation, prolonge les premières étoiles du bé-
lier et celles qui brillent dans le triangle , passe
le long des plis de la robe d’Andromède , et près
des pieds de sa mère , et se termine enfin au pôle
d’où il est primitivement parti. L’autre cercle
s’appuie sur ce premier, et sur l’extrémité supé-

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

de ses sept belles étoiles, se montre la première
de toutes les constellations, après la retraite du
soleil, ct éclaire les ténèbres de la nuit. Il sépare
ensuite l’écrevisse des gémeaux , il côtoie le chien

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

Seque sécant, gemino cacaotés sardine mundi;

Transversoque polo rectum ducuntur in axem : 585
Tempora signantes enni , nelumque pet astre
Quaituor in partes divisum menaibus requis.
Aller ab excelso décarrons limes Olympe
Serpentis caudam, atocas et dividit arctos,

590Et juge chelarum medio volitantia gym :
Extremamque nous liydram, mediurnque sub austris
Centaunim , adversum concurrit rursus in aussi).
Et redit in cetum; squamosaque tergora cati ,
lanigerique notai fines , clarumque trigonum ,
Andromedæque sinus imos , vestigia mairie,
Principinmque suam repeiito andine claudit.
Alter in hune madium summumque incumbit in axem;
Perque perles primas œnieem transit et ursæ,
Quam septem stellæ primum, jam sole remoto,
Producunt, nigræ pmbentem Iumina nocti z
Et geminis cancrum dirimil , stringitque Ilagreniem
0re cancan , clavumque ratis, quia vicerat æqnor.
Inde axem oocultum per gyri signe prioris
Trensvcrsa; etqne ilio rursus de limite tenait
Te, capricorne, tuisqne equilam désignai ab astris: 605
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600
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la lyre recourbée et les nœuds du dragon, il s’ap-
proche des pattes postérieures de la petite ourse,
et traverse sa queue près du pôle , ou il se re-
joint a lui-même, ne pouvant oublier les lieux

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

dent, vous déterminez au-dessus de vous un cer-
i cie , passant par le point qui répond directement

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

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

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

( i) L’horizon.

’ Parque lyram inversam curions , spirasque draconis ,
Posteriora pedum cynosuræ prælerlt astre;
Transversamque sénat vicino cardine caudem.
Hic iterum cuit ipse sibi , memor unde prol’cctus.

Aique hanc materna fixeront tempera soda,
Immotis par signe locis statione perenni. ’
lies volucres Ieeere duos. Namque aller ab ipse
Consurgens hélice medium præsidit Olympum ,
Discernitque diem , sextamque examinat honni ,
Et parihus spatiis occases oemit et ortus.
Hic motet per signa vices : nain sen quis sous
Sen petit hesperios, supra se eircinat orbem
Vertieibus superastantem , mediumque accentua
Cœlum, et divise signantem culmine mundum;
Cumque loco terrœ cœlumque et tempora mulet; 620
Quando aliis aliud médium est : volet hors per orbem :
Atque ubi se primis exiollit Nimbus eh undis,
lllis sexte manet, quas tum promit aureus orbis.
Bursus ad hesperios sexte est, obi œdit in ombras :
Nos primum ac summum sextam numeramus utremquc, a: à
Et gelidum extremo lumen sentimus ab igue.

Alterius fines si vis cognoscere gyri ,
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parts jusqu’où elle peut s’étendre : ce cercle , qui

vous parait être la partie la plus basse du ciel et
la plus élevée de la terre, qui joint immédiate-
ment la partie visible du ciel avec celle que nous
ne voyons pas, qui reçoit comme au sein des flots
et nous renvoie les astres étincelants; ce cercle
ou plutôt cette ligue indivisible environne tout
le ciel qu’elle divise, et cette même ligne parcourt r
tous les points de l’univers. De quelque côté que

vous portiez vos pas inconstants, soit que vous
avanciez vers un point de la terre, soit que vous
marchiez vers un autre, le cercle qui termine
votre vue n’est plus le même , il change a chaque
pas; il vous découvre une nouvelle partie du ciel,
il en dérobe une autre à votre vue ; toujours il vous
cache et vous montre la moitié du ciel; mais le
terme qui sépare ces deux moitiés varie, et sa trace
change toutes les fois que vous changez de place.
Ce cercle est terrestre, parce qu’il embrasse la
circonférence de la terre, et que son plan l’envi-
ronne de toutes parts; et comme il sert de borne
et de limite , on lui a donné le nom dihorizon.

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

porte ces signes éclatants, sur lesquels Phébns
laisse flotter ses rênes : la déesse de Délos le suit,

montée sur son char agile, et les cinq étoiles er-
rantes, emportées dans une course opposée a celle
de l’univers, semblent y former des pas variés
que règlent les lois de la nature. L’écrevisse en oc-
cupe le point le plus élevé, et le capricorne le point

le plus bas : rencontré deux fois par le cercle qui
égale le jour à la nuit, il le coupe au signe du bé-

(I) Le zodiaque.

Cireuml’er faciles oculos vultumqae per orbem.

Quiequid erit aulique imam terræque supremum,
Qua œil ipse sibi nullo discrimine mandas,
Redditque aut recipit faigentia sidera ponte,
Præcingil tenui transversum limite mundum.
lime quoque par tolum volitabit linea cœlum.
Nam quacumque vagua tulerint vestigia plantæ
lias mode terrarum , nunc bas gradientis in ores,
Semper erit. novas et terris mutahitur arcus :
Quippe aliud cœlam ostendens, aliadque relinquens
Dimidium teget et referet , varioque notabit
Fine, et cum visu pariter sua fila movente.
Hic terrestris erit , quia terras amplectitur orbem ,
Et medium piano præcingit limite , gyrus;
Atque a fine trahens titulum , memoratur horizon.

[lis adice obliquos adversaque fila traitantes
Inter se gyms : quorum fulgcntia signa
Alter habet , per quæ Phœbas moderatur habenas;
Subseqaiturque suo solem vnga Delia carra;
El quinque adverse luctantia skiera mundo
Excrcent varias natunr. lege choreas.
Huns tenet a summo cancer, caprieomus ab imo ;
Bis recipit lacera qui circulas æquat et ambras,
langui et libra: signe sua fila assemblent.
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lier et à celui de la balance. Ainsi ce cercle , s’ap-
puyant sur trois autres (i), s’écarte, par une mar-
che oblique , du mouvementdirect commun à tous
les astres. D’ailleurs on ne peut dire de ce cercle
cequ’on pourrait dire de tous les précédents, qu’il

est imperceptible aux yeux, et que l’esprit seul
1 peut se le figurer : il forme une ceinture qui
I resplendit de tout l’éclat des belles étoiles qui la
, décorent; le ciel est comme ciselé par la brillante

lumière qu’il y répand. Sa longueur est de trois
cent soixante parties , il en a douze de large ; c’est
dans cette zone que les étoiles errantes exécutent
leurs divers mouvements.

L’autre cercle (2) est placé en travers du pré-

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

l dans les étoiles de Cassiopée, renversée sur sa
l chaise; descendant obliquement, il touche le
1 cygne, il coupe le cercle d’été, l’aigle renversée

en arrière, le cercle qui égale le jour à la nuit,
et celui que parcourent les coursiers du soleil; et
il laisse d’un côté la queue ardente du scorpion,
de l’autre la main gauche et la flèche du sagit-
taire. Il dirige ensuite sa marche sinueuse à tra-
vers les cuisses et les pieds du centaure, et, com-
mençant a remonter vers nous, il parvient au
sommet des mats du navire, traverse le cercle
qui occupe le milieu du ciel , couvre les étoiles les
plus basses des gémeaux, entre dans le cocher,
et aspirant à vous rejoindre, vous qui l’aviez va
partir, Cassiopée, il passe aucdessus de Persée,
et termine son circuit dans la constellation ou il
l’avait commencé. Ce cercle coupe donc en deux

i

l

(a) L’équaleur et les deux troplques. - (a) La vole latter.

Sic per tres gyms indexas ducitur orbis,
Rectaque devexo fallit vestigia clivo.
Net: visas aciemque rugit, tautomqae nolari
Meute potest, siout cernuntur mente priores.
Scd airer ingenLi stellatus bulleux orbe ,
lnsiguemque facii cælato lamine mundum,
Et ter vicenas partes palet nique trecentas
In longum : bis sax latescit fascia partes,
Quæ oobibet vario labentia aidera cursu.

Alter in adversam positus saccedit ad aroles,
Et paulum a barca: gym sua fila reducit,
Transitque inversœ par aidera Cassiepiæ.
Inde per obliquam descendens , tangit oloran;
Æstivosqac secat fines, aquilamque supinam ,
Temporaque æquantem gyrum , zonamque [crantent
Salis equus , inter landau], qua scorpius amict,
Extremamque sagitlari lœvam , nique sagittam.
inde suos sinuat nexus pet crura pedesque
Ccntauri alterius; rarsusquc ascendere «clam
Incipit; argivamqae ratem per aplaslria samma,
Et medium mundi gyrum , geminosque par ima
Signa secans subit henioclium; taque onde protestas,
Cassiepia, pelens, super ipsum Perses transit;
Orbeuiqae ex illa cœptum concluait in ipsa :
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points les trois cercles du milieu de la sphère et
celui qui porte les signes, et il en est réciproque-
ment coupé en autant de parties. Il ne faut pas
se donner beaucoup de peine pour le chercher; il
se présente de lui-même, on le voit sans aucun
effort, il n’est pas possible de s’y tromper. Dans
l’azur du ciel s’offre une bande remarquable par

sa blancheur; on la prendrait pour une aurore
d’où va poindre le jour, et qui doit ouvrir Iesportes

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

sous le sillage, et, sortis en bouillonnant du gouffre
qui les vomit, déterminent le chemin que suit le
navire: telle cette mute céleste brille par sa bian-
cheur au milieu des ténèbres qui couvrent l’O-
iympe, et projette sa vive lumière sur le fond
azuré du ciel. Semblable a iris qui tend son arc
dans les nues , elle imprime au-dessus de nostétes
sa trace lumineuse, et force les mortels a la re-
garder avec étonnement : ils ne peuvent pas ne
pas admirer cette lumière insolite qui perce les
ombres de la nuit; et ils cherchent, malgré les
bornes de leur intelligence, à pénétrer la cause
de ces divines merveilles. Est-ce que les deux
parties du ciel tendent à se désunir? leur liaison
trop faible menace-t-elle de se dissoudre, et la
voûte céleste , commençant a se séparer, ouvre-t-

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

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

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

Traque sent médias gyms et signa ferentem
Parlibas e biais, quotiens prœciditar ipse.
Nez quercitrins erit : visas incurrit in ipsos
Sponte sua; saque ipse docet cogitque notari.
flanque in cœmleo candens nitet orbita mande ,
Car missara d subito, cœlumque recludens.
Ac veluti virides discernit semita campos,
Quam terit assidue renouas iler orbita tracta
Ut frets canescunt sulcum ducenta carina,
Accipiuntqne viam fluctua spumantibus undis ,
Qu- tortus verso movit se gurgite vortex :
Candidus in aigre lucet sic limes Olympe ,
cœulmm pingens ingemi lamine mundum.
Ulque sans amas per nubile circinat iris,
sic superincambit signato culmine limes
Candidus , et resapina facit mortalibus ora,
Dam nova per cæcal!) miranturlamina noctem ,
Inquiruutque sacras banane pecten causas.
Num se diductis conetur solvere moles
Segminibus, rauque tubent rompagine rimæ,
Admittaatqae novam laxato tegmine lumen.
Quid sibi non timeant, magni cum vaincra mali
Conspieiant, feriatque oeaios injuria mundi?
An coeat mandas , duplidsque extrema cavernæ
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est
réunion , que les deux moitiés y sont fortement
cimentées, que c’est une cicatrice apparente qui
réunit pour toujours ces deux parties; que la ma-
tière céleste y étant amassée en plus grande quan-

tité , s’y condense, forme un nuage aérien, et
entasse une plus grande masse de la matière qui
constitue le plus haut des cieux ? En croirons-noua
une vieille tradition, suivant laquelle, dans des
siècles recalés , les coursiers du soleil , tenant une
autre mute que celle qu’ils suivent aujourd’hui,
avaient longtemps parcouru ce cercle? il s’em-
brasa enfin , les astres qu’il portait furent la proie
des flammes; à leur azur succéda cette couleur
blanchâtre, qui n’est que celle de leur cendre :
on peut regarder ce lieu comme le tombeau du
monde. L’antiquité nous a transmis un antre fait.
Phaéton conduisit autrefois le char de son père
le long des signes célestes. Mais tandis que ce
jeune téméraire s’amuse a contempler de prés les

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

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

Conveniant, eœlique 0ms et segmina jungant; 700
Perque ipsos fiat nexus manifesta cicatrix ,
Fusuram incisas; mundi stipatas et arbis
Aeriam in nebuiam crassa œmpagine versus,
in cuneos aiti regel fandamina cœli.
An malins manet illa Mes, per mais prisca
Iliac sella equos diveraia curaibaa isse ,
tuque aiiam trivisse viam; longuuique par levain
Exustas sedes, incoclaqne aidera flammis
Cœruieam verso speciem mutasse colore;
infusumque loco ancrera , mundamque aepuitum.
Fama etiam antiquis ad nos descendit ab mais ,
Phaethontem patrie carra par signa volantem,
(Dam nova miratur propius apeutacaia menti ,
Et puer in cœlo ladit, canaque superbes
Luxuriat nitido, cupit et majora parasite)
Monstratas liquisse rias, aliamque racontent
imposaisse polo; nec signa influais truisse
Errautes mata flammes , currumque minium.
Quid quen’mur flammes tetum avisas per orbem ,
Terrarumque regain canotas misse par urbes?
Cam vaga duperai ilaitarant fragmina carras,
Et «clam éxustum est. Lait ipse incendia mandas,
Et vicias novls flagrarunt aidera flammia,
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en devinrent la proie, et portent encore l’em-
preinte de cette catastrophe. Les annales ancien-
nes font mention d’un fait moins tragique, que
je nedois pas passer sous silence: quelques gouttes
de lait, échappées du sein de la reine des dieux ,
donnèrent cette couleur à la partie du ciel qui les
reçut; et c’est de la que vient le nom de voie
lactée, nom qui rappelle la (nuise de cette blan-
cheur. Ne faudrait-il pas plutôt penser qu’une
grande quantité d’étoiles sur ce même point y forme

comme un tissu de flammes, nous renvoie une
lumière plus dense, et rend cette partie du ciel
plus brillante par la réunion d’un plus grand
nombre d’objets lumineux? Diravt-on enfin que
les âmes des héros qui ont mérité le ciel, déga-

gées des liens de leurs corps après leur séjour sur

la terre, sont transportées dans cette demeure;
que ce ciel leur est approprié; qu’elles y mènent
une vie céleste, qu’elles y jouissent du monde
entier? La sont houoréslesEacides, lesAtrides,
l’intrépide dis de Tydée , le souverain d’Ithaque ,

vainqueur de la nature et sur terre et sur mer,
le roi de Pylos, célèbre par trois siècles de vie;
tous les autres chefs des Grecs qui combattirent
sous les murs d’llion, Assaracus; llus, tous les
héros troyens qui suivaient les étendards d’Hec-

tor; le noir illa de l’Aurore, et le roi de Lycie,
digne sang de Jupiter. Je ne dois pas vous oublier,
belliqueuse Amazone, non plus que la ville de
Pelle, que la naissance d’un grand conquérant (l)
a rendue si célèbre. On y voit aussi ces hommes
qui se sont illustrés par l’étendue de leur génie

et par l’autorité de leurs conseils, dont toutes les
ressources étaient en eux-mêmes : le juste Solen ,

(I) Alexandre le Grand.

Noue quoque prætcriti l’aciem referentia casas.
Néo mihi celanda estimas "ligota vetusias
Mollior, c niveo lactis iloxisse liquorem
Pectore regina: divum , cœlumqoe colore
lnlecisse suo :quapropler lacteus orbis
Dieitur, ct nomen moss descendit ab ipse.
An major dansa stellarum turbe corons
Conlcxit flammes , et crasse lamine nudet,
Et iulgom nitet collan clarior orbis?
An fortes anima; dignslaque numine mule ,
Corporibus resoluta suis, terraqué remisse,
Hue migrant ex orbe; suurnque habitantia cœlom
Æthereos vivunt sonos, mundoque frimnlur ,
Atque hic diacides, hic et veneramnr Atridas,
Tydideuque rerum , ierræque marisque triumphis
Naturæ victorem lthacum, Pyliumque senecla
Insigne") triplici , Dsnaumçie ad Pergame nages; 740
Assaracum, atque llum , totamque sub Hectore Trojam;
Aurorœque nigrum partum, stirpemque Tonautis
Rectorem Lyric : necte , Mavortia virgo ,
Præteream , regesque alios , quos Græcis misit
Atque Asize gentes et Magno maxima Pelle.
Quique’snimi vires et strictas poudere meutes
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le sévère Lycurgue, le divin Platon, et celui (l)
qui avait été son maître, et dont l’injuste con-
damnation lit retomber sur Athènes, sa patrie, l’ar-
rêt odieux prononcé contre lui ; celui qui vainquit
la Perse (2), malgré les innombrables vaisseaux
dont elle avait comme pavé la mer; les héros ro-
mains, dout les rangs sont aujourd’hui si serrés;
les rois de Rome , excepté Tarquin ; les Horaces,
illustres jumeaux, qui tinrent lieu à leur patrie
d’une armée entière; Scévola, que sa mutilation
aeomblé de gloire; lajeune Clélia, supérieure aux
hommes en courage ; Codesn ceint de la couronne
murale pour avoir protégé Rome; Corvinus,
fier de ses riches dépouilles, et de ce nom glorieux
conquis dans un combat ou Apollon se fit son
compagnon d’armes, sous l’extérieur d’un cor-

beau ;Camiile , qui, en sauvant le Capitole, mé-
rita d’être placé au ciel , et d’être regardé comme

le second fondateur de Rome; Brutus, qui fonda
la république, après avoir expulsé Tarquin; Pa-

pyrius, qui ne voulut se venger que par les armes
des cruautés de Pyrrhus; Fabricius, les deux Co-
rius; Marcellus, qui, le troisième des Romains,
remporta des dépouilles opimes et tua un roi de
sa main; Cossus , qui eut le même honneur; les
Décius, égaux par leurs victoires et par leur
dévouement à la patrie; Fabius, qui devint in-
vincible en temporisant; Livius, qui, secondé
de Néron , vainquit le perfide Asdrubui ; 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

(I) Socrate. - (a) Thémistocle.

. Prudentes habuere viri , quibus omnis in ipeis
Census mit; justusque Solon , fortisqne Lycurgm,
Æthereusque Platon , et qui fabricaverai. illum ,
Damnalusque suas menus damnavit Atheuas;
Persidos et victor, suant quas ciassibus mon
Romanique viri , quorumjam maxima turba si,
Tarquinioque minus reges, et Horaiia proies,
Toia scies purins; necuon et Scævola troua)
Nobilior, majorque viris et Clœlis virgo;
Et Romane ierens que: texit mœuia Codes;
Et commililio voiucris Corviuus adoptas
Et spolia et nomen , qui gestat in alite Phœbum;
Et Jove qui meruit cœlum , Romamque Carnillus
Servando posuit; Brutusque a regs recepez
Cundiior; et Pyrrhi par belle Papyrius ultor;
Fabricius, Curiique pares; et tartis palma
Marceline , Cossusque prior. de regs neuto;
Certautes Decii volis, similesquc iriumphist
lnviclusque mon Fabius ; victorque ucùndi
Livius Asdrubalis, socio per bella Nerone;
Scipiadœque duo, fatum Carthaginis unum; ’
Pompeiusque orbis domitor, per truqua triumphol
Ante diem princeps; et ceusu Tolllus cris
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des Glandes, les chefs de la famille Émilienne,
les célèbres Métellus; Caton , supérieur à la for-

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

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

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

[Il est d’autres astres dont la marche est con-
traire au mouvement de l’univers, et qui, dans
leur vol rapide, sont suspendus entre le ciel et la
terre: ce sont Saturne, Jupiter, Mars et le So-
leil. Sous eux, Mercure fait sa révolution entre
Vénus et la lune]

Maintenant, avant de faire counaitre l’énergie
des astres et le pouvoir que les signes exercent
sur nos destinées, achevons de décrire ce qu’on

observe dans le ciel, et ce qui fait sa richesse.
[Tout objet éclatant mérite notre attention , ainsi
que le temps où il brille]

il est des feux répandus dans l’air, qui nais-
sent d’une matière sansconsistance. En effet, aux
époques de grandes révolutions, ou a vu quelque-
fois des comètes se dissiper en un instant, et d’au-
tres s’enflammer subitement. La cause en est
peut-être que la terre exhalant les vapeurs qu’elle
renferme dans son sein , l’humidité de ces va-
peurs est détrnite par la sécheresse de l’air. Toute
la matière des nuages s’étant dissipée dans un

mais fasces: et. Claudi msgnapropago,
Æmiliæque doums pmceres. darique Metelli;
Et Cam fortunæ Victor; matrisqne sub armis
Miles Agrippa suæ. Veuerisqne aborigine prolos
Julia descendit craie, cœlumque replevit;
Quod régit Augustus , socio par signa Touante;
Canitetin auto divum magunmque Quirinum,
Altios ætberei quam candet circulns arbis.
illa deum sedes; hase illis proxima divum
Qui virtute son similes vestigia tangtmt.

[Sunt alia adverse pugnautia sidéra monda,
Que erratum terramque inter volitantia pendent,
Salami , Joris et Martin , solisque; sub illis
Mercurius Venerem inter agit luuamque lancina]

None, prias incipiam stellis quam reddere vira,
sigiommque canam Malin carmine jura , 785
lmplenda est mundi facies , ceususque par omne.
[Quicqnid ubique nitet, figent quandoque miaulons est]

Sont etenim raris orti natalibus ignés
Acta par liquidum : natusque perire coutelas
Protinus, et raptim subitas candescere llammns,
Bars pet ingénies videront sœcula motus.
sire quod, ingeuitunr terra spirante vaporem,
nomidior sicca superatur spiritus aura.
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ciel longtemps serein, et les rayons du soleil
ayant embrasé l’air, le feu , qui a franchi ses lia
mites, s’empare de cesvapeurs comme d’un ali-

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

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

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

teindre presque au même instant. Si l’extinction
de ces feux n’en suivait pas de près la formation ,
et que cet incendie se prolongeât, la nuit serait
changée en jour, le jour a peine fini renaitrait , et
surprendrait la terre, ensevelie dans un profond
sommeil. De plus , comme ces vapeurs sèches de
la terre ne se répandent pas toujours uniformé-
ment dans l’air, et que le feu les trouve diverse-
ment rassemblées, il s’ensuit que ces flammes,
que nous voyons subitement paraître dans l’ob-
scurité de la nuit, doivent se montrer sous dif-
férentes formes. En effet, elles prennent quel-
quefois celle d’une chevelure éparse, et le feu
lance en tous sens des rayons qui ressem-
blent à de longs cheveux flottants autour de la
tète. Quelquefois ces mêmes rayons s’étendent
d’un seul côté , sous la formed’une barbe enflam-

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

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

Nubils cum longo cessant depulsa sereno,
Et solis radiis alésoit torridus ner,
Apis alimenta sibi dimissns corripit ignls,
Materlamqnc sui deprendit flamme espacent.
Et quia non solidom est corpus, sed rara vaganlur
Principia suramm, volucriquc simillims fumo,
ln brave vivit opus, et cœpta incendia linem
Accipiunt, pariterqoe cadunt iulgentque cometæ.
Quod nisi vicinos sgerent cousinas orins ,
Et tain paru forait transis tempors ilammis,
Alter necte dies exact, cœlnmque redire:
lmmersom , et somno totnm deprenderet orbem.
Tom quis non uns specie dispergitor omnis
Aridior terra; vapor, et compreoditnr igni;
Diversss quoque par facies encensa ferontur
Lumina , que subitis existnut nain teuebris.
Nom mode , ceu lougi lluitent de vertlce aines,
Flamma comas imitais volst; tenoesque capillos
Diliusus radiis ardentibus ex piicat ignis.
Nunc prior hæc species dispersis crinihus exit ,
Et glomus ardentis sequitur sub imagine barbai.
Inlerdum œquali laterum compagine ductus,
Quadratamve trabem fingit, teretemve columusm.’
Qniu élima tumidis exœqnat dolic ilammis,
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petites chèvres : d’autres fois, divise en bran-
cheslumineuses, il ressemble aces lampes d’où sor-

tent plusieurs mèches. Par un ciel serein, quand
les étoiles scintillent de toutes parts, on en voit
qui semblent se précipiter sur la terre, ou errer ça
et la dans l’espace, laissant après elles une longue
trace de feu; ou bien, se transportant à de grandes
distances avec la rapidité de la flèche, elles mar-
quent pareillement d’un trait de lumière l’inter-
valle que leur course a embrasé. Le feu pénètre
toutes les parties de l’univers. Il est dans ces nua-
ges épais ou s’élabore la foudre; il traverse les
entrailles de la terre; il menace d’incendier le ciel
par les bouches de l’Etna; il fait bouillonner les
eaux jusque dans leurs sources; le caillou le
plus dur et la verte écorce des arbres le recèlent;
le bois, dans les forêts, s’embrase par le frotte-
ment : tant la nature est partout imprégnée de feu.
Ne soyez donc pas étonnés de voir tant de flam-
beaux s’allumer subitement dans le ciel, et l’air
enflammé reluire de leur éclat, quand il a reçu
les exhalaisons desséchées qui s’échappent de la

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

Procere distants uteros; parvasque eapcllas
Menlilur, parvos ignis glomeratus in orbes.
flirta figurantes tremulo sub lumine mente;
Lampadas et fissas ramosos fundit in igues.
Præcipitant sielize, passimque volarc videntur,
Cnm vaga per nitidum scintillant lamina mundum;
Et teauem longis jaculantur crinibus ignem , r
Excurruntque procul volucres imitata sagittas;
Arida cum gracili tenuatur semita file.
Sunt autem cunctis permirti partibus igues;
Qui gravidas habitant fabricantes fulmina nubes ,
Et penctrant terras Ætnamque minantur Olympe,
Et calicias reddunt ipsis in fontibus undas,
Ac silice in dura viridique in cortice sedem
lnveniunt, cum silva sibi collisa crematur.
lgnibus usque adeo natura est omnis abundansl
Ne mirere faces subitas erumpere cœlo,
Aeraque accensum flammis luœre coruscis,
Arida complexum spirantis semina terne,
Quæ volucer pascens ignis sequiiurquc, fugitquc;
Fuigura cum vicieas tremulum vibrantia lumen
lmbribus e mediis, et curium fulmine ruptum.
Sivc igitur rare pre-bernes semina terræ
in volumes igues [rossant generare cometas,
Sive illas natura faces ut cuncta orcavit
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veloppe dans la sphère de ses rayons, dont ensuite
ils se dégagent; (tel Mercure, telle Vénus , qui;
après avoir éclairé le commencement de la nuit,
disparaissent souvent, que l’on cherche en vain
dans le ciel, et qui bientôt redeviennent visibles : ,1
soit enfin que Dieu , sensible à nos malheurs pro.
chains, nous donne par ces révolutions , par ces
incendies du ciel, des avertissementssalutaiœs :
jamais les feux célestes ne furent des menaces
frivoles. Les laboureurs, frustrés de leur espe-
rance, pleurent la perte de leurs moissom; acca-
blés de fatigue au milieu de leurs sillons stérile,
ils font pliersous un joug inutile des bœufsqui sem-
blent partager leur tristesse. Ou bien une flamme
mortelle s’empare des entrailles d hommes,
et les œnsume par des maladi cruelles ou par
une langueur contagieuse : du peuples entiers
périssent; les villes deviennent le tombeau, le
bûcher commun de tous leurs habitants. Telle
fut cette peste affreuse qui, dépeuplant le royau-
me d’Erechtbée , ne fit de l’ancienne Athenes
qu’un monceau de cadavres; ses malheureux ba-
bitants périssaient sur les corps mêmes de leurs
concitoyens; la science du médecin n’était d’au-

cun secours; on offrait en vain de vœux a la di-
vinité; les malades étaient abandonnés, les
funérailles négligées; on ne versait point de lar-
mes sur les tombeaux; le feu, fatigué d’avoir ai-
lumé tant de bûchers , avait enfin manque. On
brûlait les corps entassés les uns sur les autres :
et ce peuple , autrefois si nombreux , eut a peine
un héritier qui lui survécût. Tels sont les mal-
heurs que les brillantes comètes nous annoncent

sidera, perpetuis cœlo lncentia flammis;
Scd trahit ad semel rapido Titanius testa,
involvitque suc ilammantes igue connotas ,
Ac modo dimittit (sicut Cyllenius arbis,
Et Venus, aeœnso com ducit vespere noctem ,
Sœpe latent, failuntque oculos, rursnmqne revisunt );
Sen Dons, instantis fati miseratus, in orbem
signa per affectas aulique incendia mitti: z
Numquain futilibus exondait ignibus satiner.
Squaiidaque elusi deplorant ana coloni ,
Et steriles inter suleos defessus arator
Ad juge mœrentes cogit frustrata juvencos.
Aut gravibus morbis et lenta corpora tahe
Corripit exustis letalis flamme mednllis,
Labentesque rapit populos; totasque per orbes
Publica succensis peraguntur fata sepnlcris.
Qualis Erechtbeos pestis populata colonie
Extnlit antiquas per fanera pacis Albane,
Alter in alterius labens cum fate ruchant.
Nec locus artis erat medicœ, nec vota nichant.
Cesserat oilicium morbis; et fanera durant
Mortibus, et iacrymze; lassus defeœrat ignis .
[Et macervatis ardebïnt œrpora membris :1
Ac tanto quondam populo Vis ouatigit berce.
’ralia significant lucentes sœpeoometa: ;
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LIVRE Il.

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

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

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

la nature métas semblait par ces feux nous de-
clarcr la guerre, rassembler ses forces contra
nous, et nous menacer d’une destruction pro-
chaine. An reste, ne soyez pas surpris de ces ré-
volutionset de ces désastres: la cause en est
souventennws-mémcs: mais nous sommessourds
a la voix du ciel. Quelquefois aussi casinccndies
célestes annoncent des divisions intestines, des
guerres civiles. Jamais ils ne furent si multipliés
que quand des armées , rangées sous les dra-
peaux de chefs redoutables , couvrirent de leurs
bataillons les campagnes de Philippes. Ces plai-
nes étaient encore imbibées de sang romain, et
le soldat, pour marcher au combat, foulait aux
pieds les membres mutilés de ses concitoyens :
l’empire épuisait ses forces contre lui-mémo. Au-

guste , pèle de la patrie, fut vainqueur aux mé-
meslieux que Jules son père. Mais nous n’étions
pas à la lin de nos malheurs: il fallait combattre
de nouveau près d’Actium; et la mer fut le théa-
tre où les armes devaient décider si Rome serait
la dot d’une reine, et a qui appartiendrait l’em-

Funera cum facibus variant, tcrrisquc minantur
Ardentes sine ilne rogue, cum mundus et ipse
55min nature novnm sortita sepulcrum.
Quin et belle cannatigncs, subitosquc tumultus,
Et clandestinis surgcntia bandibus arma z
Externas mode par gentes; ut fœdere rupto
Guru fera ductorem rapnit Germania Varum,
infccitque trium icgionum sanguine campos z
Arscruut toto passim minitantia mundo
Lamina, et ipsatnlit hélium matera pcr igues,
(liposuitquc suas vires, Manque minuta est.
Net: mirere graves rerumquc hominnmquc minas;
sæpe domi culpa est : nescimns credere cœlo.
Civiles suam motus , oogoataquc bella
signifiant. Ncc plura alias hourdis mandas
Sustinuit , quam cum ducibns jurats eruentis
Anna Philippcoc implcrnnt agraine campos
Vixquc etiam atoca miles Romance aréna

0m vinum, Mecque prias superastitit anus :
Imperiumque suis couliixit viribus ipsum ,
Perque patrie pater Augustin vestigia vicit.
Neodum liais crat :rcstabant Actiabelia
Dotali commises noie. repeiitaquc rerum
Ales, et in ponte quæsitas rector Olympi:
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pire de l’univers. Rome incertaine craignait de
tomber sous le joug d’une femme : c’était la feu-

dre même avec laquelle les thres d’Isis osaient
se mesurer. On fut bientôt forcé de soutenir une
autre guerre contre des esclaves, contre des ban- -
dits attroupéspar le jeune Pompée , qui , a l’exemu

pie des ennemis de son père, infestait les mers
que le grand Pompée avait nettoyées de pirates.
Mais que les destins ennemis soient enfin satis-
faitsl jouissons des douceurs de la paix; que la
discorde, chargée de chaînes indestructibles, soit
reléguée dans des cachots éternels. Que le père

de la patrie soit invincible; que Rome soit beu-
rense sous son gouvernement; et que , lorsqu’elle
aura fait présent au ciel de cette divinité bienfai-
Ëce, clic ne s’aperçoive pas de son absence sur

terre.

LIVRE Il.
Les combatslivréssouslcs murs d’ilion ;Priam,

pers et roi de cinquante souverains ; la flotte des
Grecsinoendiée particctor; Troie invinciblesons
ce héros; les erreurs d’Ulysse, qui durèrent autant

que ses exploits, et [exposèrent sur mer a autant
de périls que devant Troie; les derniers combats
qu’il eut a soutenir dans sa patrie pour recouvrer
son royaume usurpé : tels sont les événements
chantés par ce poète immortel dont la Grèce
nous a laissé ignorer la vraie patrie, en lui en
assignant sept différentes; par cet homme divin ,
dont les écrits sont une source féconde où ont
puise tous les poètes, un fleuve que la postérité,
enrichie des trésors d’un seul homme , a partagé

Femincum scruta jugum cum Roma pependit ,
Atque ipsa Isiaoo certaruntfulmina sistre.
Restabant profugo serviiia milite belle;
Cam patriwarmis imitatus filins hostos,
Æqnora Pompeius cupis dateuse paranti.
Scd sans hoc laits fasrit : jam belle quiescant,
Atque adamanteis discordia vincta calculs
Æiernos bancal llanos, in cancre dansa.
Sit pater invictus purin; ait [toma sub ille,
Cumque daim calo dederii , non quœrat in orbe.

LIBEB il.

Maximus Iliade sentis certamina votes,
Et quinqnnsinla meum resemqne mimique,
liectoreamquc racoin , tutamque sub necton Trojam;
Ermrcmque dada totidem, quot vinerai, mais
intaustis pelago, geminataqne Pergama pute; s
Ultimaque in patria captisque penatibun arma ,
0re sacre cecinit; patriam cul Græcia, septem
Dom dabat , eripuit; cujusqnc ex ure profuses
Omnia posteriias [slices in carmina duit ,
Amnemque in tenues anisa est didncere rives, l0
Unius féconda bonis. Scd proximus illi
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près : il a célébré les dieux et ceux dont ils tirent

leur origine; ila montré le chaos engendrant la
terre, l’enfance du mondesous I’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 a 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 deus 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 lesplaiues, Pallas dans ce
double séjour, et que par la greffe ou peut
faire produire aux arbres diverses espèces de
fruits; occupations digues d’exercer l’homme
pendant la paix. Quelquessuus ont décrit les figu-
res des constellations, les signes que nous voyons
répandus dans toute l’étendue des cieux; il les
ont rangés en différentes classes, et nous ont dit
les causes qui leur ont mérité les honneurs cé-
lestes. L’appareil d’un supplice y aconduit 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 (a) y est
parvenue, pour le soin qu’elle prit du mettre des
dieux; la chèvre, pour l’avoir nourri de son lait;
le cygne, pour lui avoir prété son plumage; Éri-

gens (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

tu) catisto. la grande nes.-(vupetlteoum- (1)14 vierge.

iicsiodus ruseront dives, divumque parentes ,
Et chaos enixum terras , orhemque sub ille
Infantem , et primes titubsntia aidera parias;
Titanasque sénés, Joris et cunebula magni;

Et sub fratre viri me , sine fratre parentis,
Atque iterum patrio nasccutern corpore Baœhum ,
Omniaque immense volitantia numine ranndo.
Quin etiam ruris cultes W rognât
Militiamque soli; quod colles Baœhus amaret,
Quod fecunda Gares campes , quod Pallas utrumque ;
Atque arbusta vagis casent quod adultéra pomis;
Pacis opus, magma neume rondit in usas.
Astrerum quidam varias diacre figuras,
Signaqne difluso passim iabenlia eœlo
in,proprium cujusque senne causasque hilare :
Perses et Andromedam pœna, utrumque dolentem ,
Solantemque palrem; raptuque Lycaone natam,
omeioqne Joris cynosuram , lacte capelines,
Et iurto cycnum, pictais ad aidera (imam
Eflgonen, ictuque nepam, spolioque leonem,
Et morsu cancrum , pistes Cythcreide versa ,
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en une infinité de rameaux. Hésiode le suivit de ; avoir mordu ce héros; les poissons, pour avoir
vu Vénus emprunter leur forme; le bélier, chef
des signes célestes, pour avoir triomphé des flots.
Il en est de même des autres constellations que
nous voyous roulerau hautde l’espace; les poètes
ont puisé dans l’histoire les causes qui les ont -
élevées au ciel, et le ciel, dans leurs vers , n’est
qu’un tableau historique; ils nous montrent la
terre peuplant levciel, au lien de nous la représetr
ter comme en étant dépendante. Le poète que la
Sicilea vu naitre (I) a décrit les mœurs des ber-
gers; il a chanté Pan enflant ses chalumeaux :
ses vers, consacrés aux forêts, n’ont rien d’a-

greste; la douceur de ses modulations donne de
l’agrément aux lieux les plus champêtres, et les
antres, grâce a lui , deviennent le séjour du Mu-
ses. Celui-là chante le plumage varié duoiseaux,
et les antipathies des animaux; celui-ci traite du
serpents venimeux; cet autre, (la herbes et des
plantes dont l’usage peut ou donner la mort,
ourappeler à la vie (a). Il en est mène qui
évoquent le noir Tartare des ténèbres ou il est
plongé , le produisent à la lumière, et qui, mm-
paut 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’œt

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

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

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

(s) Théocrite. - (a) Emilius Macer.

Lanigerum vicie ducentem aidas ponto.’
cæteraque ex variis pendentia easibus astra
Æthera per summum voluerunt fixa revolvi :
Quorum carmiuibus nihil est nisi fabula eœluln ,
Terraque cemposuit «sium, quæ pendet ah ille.
Quin etiam rites pasionaria . et Pana sonanteln
in calames, Sicula memorat tellure «calus;
Néo silvis silvestre unit, parque hon-ide motus
liera serit dulces, musamque indueit in antre.
Ecce alias pictas veineras ac balla ferai-nm,
Illeveneuatos sagnes, hiegraminaetherhas.
Fats refert vitamque sua radies ferentes.
Quin etiam tensbris immersum Tartares: un
in lucem de nocte vocant; orbemqne moirant
[utérins versum, naturæ fœdae rupte.
0mm senne rerum doctæ codeurs sonores:
Omnis ad actasses Belioonis semlta trin est.
Et jam confusi manant de fontibus sinues,
Née cupiunt haustum , turbsmque ad nota menton.
[intégra quænmus mantes prsta per babas;
Undamque multis meditantem mnrmnr in latrie,
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l’en céleste de Phébns n’ait jamais pénétré. Tout

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

d’aucnnpoête;mes vers ne seront point un larcin,
maisnne œuvre; le char qui m’élevera au ciel est à

moi ;c’est sur ma propre nacelle que je fendrai les
flots. Je chanterai la nature douée d’une secrète
intelligence, et la divinité, qui, vivifiant le ciel ,
la terre et les eaux, tient tontes les parties de
cette immense machine unies par des liens com-
muns. Je décrirai ce tout, qui subsiste par le con-
cart mutuel de ses parties , et le mouvement qui
lui est imprimé par la raison souveraine. C’est,
en effet, le même esprit qui, franchissant les
espaces, anime tout, pénètre toutes les parties du
ciel , et dame aux corps des animaux la forme
qui leur convient. Si cette vaste machine n’était
pas un assemblage de parties convenablement as-
sorties , si elle n’était pas soumise aux lois d’un

mettre, si une sagesse universelle n’en dirigeait
pestons les rasons ,laterreneserait pasimmo-
hile, les astres ne circuleraient pas autourd’elle ,
tacle! furèterait, et,eu perdant son activité, s’en-
durcirait par le froid; les signes célestes s’écar-

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

Quam neque durato gustarint ors volucres,
[pas nec aetheœo Pbœbus libsverit igui. 55
Nostra loquar; nulli vatnrn debabimus ;
[tec l’urtnm, sed opus veniet; soloqno vo amas
ln cœlum curru; propria rate peliimus undas.
manque main incita naturam mente potentat,
lnfnsnrnque deum cœlo terrisque fretoque , se
Ingenlem œquali moderantem fœdere moleta;
totnmque site!» couseuse vivere mundum,
EtraIiouisagi motu : cum spiritnsunus -
Per cunctas babitet partes , atqne irriget orbem
Omnia pervolitans, corpnsque animale figurai. sa
Quod nisi cognatis membris contexte muent
Machina, et imposito parerai totamaglstro,
Ac tantum mundi regeret prudenlia censura;
Non esset statio terris, non ambitus astris,
Bærerelque vague mundus, staudoque figera, 70
Non sua dispositos servarent aidera cursus ,
Neuve alterna diem fugeret, rursumque fugaret;
Non imines alerent terras, non nattiers venu ,
Net: pentus gravides aubes , nec numine pontum,
Net: pelages fontes; nec staret summa pei- 0mnes 75
Par retaper partes æquo digests parente;
Ut neque dénouent undæ, nec sideret orbis,
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astres ne précipitentou ne ralentissent leur course.
Le mouvement entretient, mais ne change pas
le monde. Tout est donc distribué dans l’univers
parla volonté d’uuesageæe souveraine. Oroedien,

cette raison, qui gouverne tout, a voulu que les
animaux de la terre dépendissent des signes du
ciel. il tient, ilest vrai, cessignes a une distance
extrême de nous; mais il nous force de reconnai-
tre par expérience qu’ils décident de la vie et des

destinées des nations, des mœurs qui caractéri-
senttous les êtres. Cette vérité n’exige pas de longs

raisonnements. Le ciel agit manifestement sur
nos campagnes; il fait la stérilité ou la fertilité

denesmoissons;ilagiteia mer, il laponne sur
nos côtes et l’en retire 2 ces deux mouvements
opposés de l’océan sont dus à l’action de la lune,

qui s’approche et s’éloigne, et a celle du soleil,
qui, dans l’espace d’une aunée, fournit sa vaste
carrière. Des animaux, plongés au fonddela mer,
et comme emprisonnés dansleurs écailles, sontde
même sensibles au mouvement de la lune : ils .
suivent, reine de Délos, les vicissitudes de votre
force et de votre faiblesse. Et vous-mémo, déesse
de la nuit, ne perdesèvous pas votre lumière,
en vous plongeant dans les rayons de votre frère?
ne la recouvres-vous pas, en vous éloignant de
lui? Autant il vous laisse ou vous communique
d’éclat, autant vous en renvoyez à la terre , et
votre astre est dépendant du sien. Les quadrupe- .
des même et les antres animaux terrestres, quoi-
que vivant dansune profonde ignoraneed’eux-mé-

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

lac «sium juste majusve mimasse volant.
Motus alit , non mulet opus. Sic omnis toto
Dispensata manant mande, dominumqne sequuntnr. le
me igitur deus, et ratio que muets gabant
nuoit ab retirerais terrons animalia signis :
Qnæ quamqnam longe eogit sabots recousu
Sentiri tamen, ut vitae ac fila ministrent
Gentihus, acpropriesperdngnlaeorpora mores. 85
Net: alunis est quæreoda lidos. stotemperat am
Cœlum; sic varias truges redditqne , rapitqne :
sic pontum (navet, ac terris lmittit et mien;
tique hier. séditio pelages nunc aidera hmm

Moto tenet, nunc diverse stimulais recessu, 90
Nuuc anni spath Plaids-In ecmitata voisinera :
sic submersa fretta, continuum etcaresreciausa,
sa lunæ motum varhnt animalia corpus .
Et tua damna, tuas imitantur, Delta, vires:
Tu quoque fraierais sic perdis in oribus ora , 95
Atque iterum ex iisdesu repeiis; quantumqee reliquit
sui dédit ille, retors, et sidus eiders cousins:
Denique sic pecudes et muta animelle terris,
(tout maneant ignare sui legisqne par ævum,
Nature tamen ad mundum revenante pareutem, me
Attoilunt animes , cœlumqne et aidera servait;
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sur le mouvement du ciel-et des astres. Ceux-ci ,
par une sorte de lustration, se baignent dès que
la lune montre son croissant (i); ceux-là présa-
gent les tempêtes et le retour de la sérénité.Après

ces exemples , qui pourra douter qu’un rapport
intime existe entre le ciel et l’homme, à qui la
nature a accordé le don de la parole, un esprit
étendu , un génie pénétrant, et en qui, par un
unique privilège , la divinité descend , habite , et
s’étudie elle-même? Je passe sous silence d’autres

arts (2) proscrits par les lois, féconds en erreurs,
et qui sont d’ailleurs étrangers a mon sujet. Je
n’insiste pas sur l’inégalité des dons de la nature.
Je u’observcrai pas qu’il est impossible de résis-

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

une partie de la divinité? Qui pourrait juger de la
grandeur de ce globe lmmse et sans bornes,
discerner l’ordre des signes, la voûte de feu
qui environne l’univers, la marche des étoiles
errantes , éternellement opposée à celle des si-
gnes célestes, etreufermer ces connaissances dans
les étroites limites de son intelligence, si la nature
n’avait pas donné des yeux perçants a l’esprit de

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

origine qu’elle, si elle ne présidait pas elle-même
à ces sublimes recherches, si ce qui nous appelle
au ciel, pour y prendre communication des vé-
rités éternelles , [et des lois primordiales que les
astresimposentà l’homme naissant,] pouvait venir

(a) Ou l’a dit des éléphants. - (a) il s’agit apparemment lei des ans
magiques.

Corporaqua ad luuæ nascentis cornus lustrant;
Venturasque vidant hyemes, reditura serena.
Quis dubitet post hæc hominem coujungere cœlo,

Gui dedit eximiam lingnam uatura , upaxque 105
lugeninm , veina-enquis animum? quem «ionique in unum
Deseeudit dans nique habitat, saque ipse requiril?
Mille alias arias quarum baud permissa fucullas ,
lufidas adeo, nec nostri munere cousus.
Mine, quoi! æquall nihil est sub legs tribulum.
Mine. quod et cettum est, et inevitabile fatum;
Materiæque datum est mai, sed cogere muudo.
Quis cœium possel, nisi cœli munere, nasse?
Et rependre deum, nisi qui parsipse deorum est»
Qnisve hanc couvexi molem sine tine patentis,
Simommque chorus, ac mundi flammes tecta,
«iterum et stellis advenus aidera bellum
Cancre, et auguste sub penture claudere posset;
Ni vegetos mimis oculus natura dedisset ,
Communique sui mentem vertisset ad ipsum ,
Et lautum dictasset opus; eœloque veniret
Quod voeat in cœlum , sacra ad commercia rerum,
[Bi primas quas dant Ieges nasceniîbus setier]
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d’autre part que du ciel? Niera-t-on que en ne
soit un attentat de prétendre se mettre en pus-
session de l’univers malgré l’univers métas,ei

de le montrer aux habitants de la terre, après
en avoir fait en quelque sorte notre captif? liais
ne nous arrêtons point à prouver par de longs
raisonnements une vérité manifeste: impériales

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

I trompée, et elle ne trompejamais. Suivonslaroute
qui nous a été frayée d’après des principes err-

tains , et l’événement justifiera toujours la puL

diction. Or, qui osera taxer de fausseté ce qui
reçoit la sanction du succès? qui se refuserai
une telleévidence t Divinement inspirépourmon-
trer cette énergie des astres , je ne ramperai point
sur terre , et u’écrirai pas pour la multitude. Porté

seul sur mon char, je le ferai rouler librement
dans l’étendue de l’Olympe , ou je ne crains au-

cune rencontre, où aucune autre main ne m’aidera
à le conduire. Mes chants seront écoutéssu riel,
ils seront admirés des astres; le monde sefélirl-
tera d’avoir trouvé un poète digne de lui. l’on

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

sent y puiser la connaissance de ses meneurs
Quant à ceux qui n’ont d’autre passion quecellt
des richesses, de l’or, de l’autorité,des faisceaux,

du luxe, de l’oisiveté , des concerts harmonieux,
d’une musique mélodieuse (et le nombre en est

grand), ils dédaigneraient d’employer quelques
heures a étudier les décrets du destin; et c’est

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

Il faut d’abord observer la nature variée du

Quis neget esse uefas lnvitum prendere mundum, I
Et velut in semel captum deducere in orbes? l”
Scd ne circuitu longo manifesta pmbentur,
lpsa (ides operi faciet poudusque [idemque
Nain neque decipiinr ratio , nec deuipit unqnam.
Rite sequeuda via est a veris tradila causas;
Eveutusque datur, qualis prædicitur ante. m
Quod fortune fatum faciat quis dicere faisan
Audeat, et tanne sulfragia viueere sortis?
Hœc ego divino cupiam cum ad sidera "au!
Ferre, necin terram, nec turbæ osmium ç
Scd soins vacuo veluti vectatus in orbe, ’35
Liber agam currus , non oceursautibus allia.
Net: pet iter sedes commune resquilles mm
Scd nimio uosœuda canam . mirantibus wifis.
Et gaudente sui mundo per (ni-mina mis 1
Val quibus illa sacres non invidere mains.
Notitiamque sui; minima est quæ turba pH m
illa freqnens, quœ divitias, quai diligitaurum.
Imperia, et fasces , mollemque par otia luxant.
Et blaudis diversa sonis, duleemque [:er
Affectum, ut modico nosecnda ad faia labo"- in
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signes , et lesnoms qu’ils portent et qui appartien-
nent aux deux sexes. Six sont masculins, les six
autres sont féminins. Le premier de ceux-ci est
le taureau : vous le voyez, quand il se lève,
reculer, et présenter d’abord la partie postérieure.

La différence de sexe est alternative dans toute
la suite des signes.

Vous remarquerez aussi des signes a figure hu-
maine; ils inspireront des mœurs douces et hon-
nêtes : d’autres, représentant des animaux brutes

et féroces , imprimeront un caractère analo-
gue. li faut, en outre , observer qu’il y a des
signes simples; ils sont, dans toute leur étendue ,
d’une seule et même nature. D’autres sont dou-
bles, et un second associé contribue puissamment
a augmenter la force des influences; la réunion
altère en des sans opposés l’énergie réciproque;

l’activité de deux figures ainsi appariées peut
n’être pas la même : l’une portera au bien , l’au-

tre au mal. Parcourez les signes , vous y voyez
deux poissons , vous y voyez deux gémeaux nus;
ceux-ci parcourent le ciel , en se tenant tendre-
ment embrassés ;ceux-la , opposés l’un à l’autre ,

semblent tenir des routes différentes. C’est le
même nombre de part et d’autre; mais il faut
faire attention aux positions contraires. Au reste ,
entre les signes doubles , les deuxque nous avons
nommés possèdent en entier tout ce qui convient
a leur nature : ils ne sont point étonnés de se voir
surchargés de membres étrangers; ils ne regret-
tent la perte d’aucun de ceux qui leur sont pro-
pres. Il est d’autres signes auxquels il manque
quelques membres: leur corps est composé de
parti étrangères les unes aux autres. Tel est
le capricorne, tel est aussi ce signe qui, em-

lloc quoque fatorum est, legem perdiscere fati.
Et primum astromm varia est natura notauda

Nomiuibus per utrumque geuus : nam mascula ses sont;
Diversl totidem generis sub principe taure :
Omis ut averses redeundo surgat in artus?
Alternaut genus, et vicibus variantur in orbem.

Humauas etiam species in parte videbis:
Net: mores distant z pccudum pars nique ferarum
lugeuium fadent. Quædam signauda sagaci
sinuois sont anlrno, propria quœ sorte femnlur.
None biais insiste : debout geminaia poteutes
Per socium efTectus ; multum cornes addit et aufert;
Ambiguisque valent, quis sont collegia, fatis
Ad menton) uoxamque. Duos per sidéra pisces,
Et Iodidem gémines nudutis aspice membris :
His conjoncta menai alterno brachia nexu;
Dissimlle est illis iter in contraria venais z
Parfnnmerus; sed enim dispar positon notauda est.
Atque [me ex paribus toto gaudeutia causa
Sima ment; nihil exterius miraulur in ipsls,
Amissnmve dolent. Quædam sont parte recisa’,
Mana ex diverso commissis corpore membris,
Ut capricornes, et hic, qui intentum dirigit arcum,
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Gel
pruntaut les membres d’un cheval, tient son arc
continuellement tendu (l) : celui.ci a des mem-
bres humains, et il n’y en a point dans le ca-
pricorne. [Il faut de plus observer, dans le grand
art dont nous traitons, qu’un signe composé de
deux figures entières diffère beaoœup de celui
qui n’a qu’une figure composée de deux corps
différents] On met aussi Érigone au nombre
des signes doubles : elle l’est, en effet, par
sa forme (2), et par le rapport qu’elle a avec
deux saisons : au milieu de la vierge l’été finit,
et l’automne commence. Si les signes tropiques
du bélier, de la balance, de l’écrevisse et du
capricorne sont toujours précédés pardes signes
doubles, c’est que ces signes réunissent les for-
ces combinées de deux saisons. Ainsi, des deiix
frères qui précèdent l’écrevlsse, celui.ci nous

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

tre, parce qu’ils ressentent, l’un la chaleur du
printemps qui finit, l’antre celle de l’été qui
commence. Le sort du premier est donc le même
que celui du second. Le sagittaire est pareille-
ment représenté sous une ligure double; il an-
nonce l’arrivée prochaine du capricorne qui le
suit. La saison tempérée de l’automne s’appro-

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

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

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

Junetns equo : pars haie bomiuis, sed nulls priori.
[lice quoque servandum est,th discr’uueu in aria;
Distat enim, gamina duo sint. dupions figura]
Quin etiam Erigoue biais numuatur in astris,
Et facie,et.ratioue duplex : nain desiuit matas ,
incipit aulumnus media sub virgiue utrimque.
Idcirco tropicis prœceduut omnibus sans
Bine; ut lauigero, chelis , cancroque, caproque;
Quod dupliœs refluent connexe tempore vires.
Ut, quas subsequitur cancer persidera liures,
E geminis alter florentin tempera veris
Sumeit, œstatem sitienteui provehit alter :
Nudus uterque tamen , sentit quia uierqoe calorem,
ille senescentis veris , subeuutis et ille
Æstalis; par est primæ sors ultima sorti.
Quin etiam amitenens, qui te , capricorne, sub ipso
Promittit , duplici formatas imagine fertor.
Mitior automnus molles sibi vindicat artus
Materiamque hominis; fera tergo membra rigentem
Excipiunt hiemem, mittuntque in tempora signant.
Quosque aries pre: se mitlit . duo tempera pisses
Bina dicant; hiemem hic claudit, ver inchoat alter.
Cum sol æquoreis revolaus decurrit in astris,
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le second commence le printemps. Alors le so-
leil, accourant vers nous, parcourt des signes
humides : les pluies d’hiver se marient avec les
rosées du printemps; les unes et les autres re-
vendiqueut les poissons,comme leur apparte-
nant.

De plus , trois signes consécutifs semblent s’op-

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

cuirasse écailleuse , tandis que les autres signes
se lèvent dans une position drolteet naturelle. Ne
soyez doncpas surpris si le soleil, en parcourant
ces signes qui lui font obstacle, retardé sa mar-
che, et rend conséquemment les mois de l’été plus

longs que les autres.

Remarquez encore qu’il y a des signes noctur-
nes et des signes diurnes, et appliquez-vous à
les bien distinguer. Cette différencene vient pas
de ce que les uns roulent au-dessus de nous peu.
dant le jour, et les autres durant la nuit: autre-
ment il auraitfallu les désigner tous par le même
nom, parce qu’il n’est point d’heure qui ne les
’voie briller successivement : [ils sont sur l’horizon

tantôt le jourettantôt la nuit] Mais la nature, créa-
trice de l’univers, a attribué pour toujours a
chaque signe des parties du temps absolument
invariables. Le titre de signes diurnes est échu
en partage au sagittaire , au lion furieux , a celui
qui détourne la tète pour contempler l’or de sa
toison, aux poissons, al’écrevisse , au dangereux
scorpion : ces signes ou se suivent immédiate-
ment , ou sont séparés par des intervalles égaux .

limerai coennt cum vernis roribus imbres;
Utraque sors humorls habet numinis signa.

Quin tris igue novam série conjunch repugnant,
thuasiseditio «sium tenet :aspicetaurum
clunibus, et gomines pedibus, rosaniline rimeront
siums; cum rectisorisntnr cetera membris.
Nec mirere mons, cum sol adrets: parasita
Æsfimm tardis attoilst measibus Imam.

Née le paissent, nocturne dlurnaque signa
Quœ sint, perspicare, et proprio déducere lege :
Non tenebris sut luce suam pangolins sartera;
Nain commune foret nulle discrimine nomen,
Omnia quod catis vioibus par tempora fulgeIit,
[Et nunc illa dies, nunc accus illa seqmmtur z]
Sed quibus illa parais mundi nature sarraus
Temporis attribait partes station perenni.
Nsmque sagittal signa-i, mbidiqne Ieonis,
Et sua respicisns une vellere terga ,
Tumpisœs,etcsncer, etscrisœrpicsictn,
Aut ricins loco, divisa sut partibus requis,
Omnia dicnnlur simili sub sorte diem.
[actera ses hamac, conscrits, vol vice sedis]
interjetais louis totidern , motum fauter.
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[Les six antres ou contigus, ou, relativement au
lieu qu’ilsoccupent ,] espacés comme laminas,
sont appelés nocturnes. D’autres ont dom le
nom de diurnes aux six signes consécutifs eum-
mençant par le bélier, chef de tous les signa;
et celui de nocturnes aux six autres qui se sui-
vent, depuis la balance. Enfin il a plu à quelques
uns de regarder comme diurnes les signau-
culins, et de reléguer les féminins dans la prix
et les ténèbres de la nuit.

li est des signes qui doivent évidents!
leur origine a Neptune : telle est l’étrevlæc, qui

peuple nos rivières; tels sont les poignis, qui
habitent l’océan et les neuves. D’autres senteur

sés avoir une nature terrestre , comme lémures,
chef du gros bétail; le bélier, fier de son sapin
sur les bétes à laine; le lion , ennemi et destine
teur dei’un et de l’autre; et le scorpion,qui aime

à fréquenter les buissons. D’autres agnelin
tiennent une sorte de milieu entrelœpréeédmis;
ils réunissent en aux les propriétés des densité-

ments associés : ainsi le capricorne tient en partie

à la terre, le verseau a un même rapport avec
les ondes.

Nous ne devons pas négliger ici les plus petits
détails; tout a sa raison , rien n’a été aééinutic

lement. La fécondité est une propriétéde l’é-

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

Le capricorne , dont le corps est formé de mon
bres disparates, tient le milieu entre cades: et-
trémœ, ainsi que le sagittaire, qui fait briller
l’arc dont il est armé. Le bélierest damhlnùm

Quin etiam ses continuis dixere dirimas H5
Esse vices astis , que; sont a principe signe
Lanlgai; ses a chelis costuma videri.
Sont quibus esse diurne placet, quai manda surs-l.
Femineam senem noctis gaudere touchais.

Quin nonnulla tibi nullo moue-ante mon" m
Neptune debere genus , populosus in undis
Cancer, et effuso gaudentes æqnore pima.
Ut que: terreau œnsentur sidéra sorte,
Princeps armenti taurus, regaoque superbuâ
Lauigeri gregis est sries, pestisque duorum m
Prædatorqne leo, et dumosis scorpios anis
Sunt etiam media: legis communia signa.
Ambiguus terra: capricornes, aquarius nudo.
Humide terrenis mquali fœdene mixia.

Non licet a minimis animum dedeetere cutis; u"
Néo quicqnam rationis eget, frustrave erratum (5L

Fœcundum est proprio canai genus, tout! id"
Scorpios , et parte oomplentes toquera pitau-
Sed sierilis virgo est, simili conjuncia isolai;
Net: tapit sut captes effundit squat-in: orins»
inter utrumque manet caprimmus 00W "mm
Et qui Creueo fulget œntaurus in arcu ,
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classe , et y retient avec lui la balance qui égale
. la nuit au jour, les gémeaux et le taureau.

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

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

Si vous examinez le ciel avec attention , vous
vous apercevrez qu’il y a des signa privés de
leurs membres. Le scorpion n’a point de serra;
la balance les absorbe: le taureau s’affaisse sur
une jambe recourbée qui ne peut le soutenir :
l’écrevisse est aveugle : il reste un œil au sagit-
taire, qui a perdu l’autre. C’est ainsi que le ciel
nous console de nos malheurs; il nous apprend
par ca exemples à la supporter patiemment,
puisque nous voyons tous les événements dépen-
dre de lui, et les signes célestes eux-mémés n’é-

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

(l) La balanes était autrefois représentée sans le figure d’une

bedonnantes-alarmabehnea.

Communisque sria œqusntem tempera libram,
Et gélatinas, tsurumque peri sub sorte remet.

Neetu nailsputesiaeomomentelocasse 2&0
Naturels: rerum, quad suai enneatia quœdam ,
Ut leo, et ardteaass, eriesque in œmuatorvus:
Aut que recta suis librsatur stentis membris.
Ut virgo, et gemini, fandens et squariusundes:
Vel qua fessa sedent, pigne refereatis martes, 245
Tsurus depositis in colle sopitus mais,
Libre sub maso considens orbe labomln,
Tuqufluo, capricorne , gela contractas in saille.
Sieste jacent, cancer patulem distentus in slvum,
Scorpios incumbens piano sub pectine terrer, son
la laine obliqui pisees semperque jacentes.

Quod si solerti circumspicis omnis cura ,
Preudsta invenies smissis sidéra membris.
Scorpios in libre coasumit branchie z taurus
Suer-Mit incurve clsudus perle: lumina cancre 255
nuant : centaure superat et quæritur unum.
Sic nostrns ossus solstur mandas in astrie,
Exanploque docet patienter damna subira;
Omnia cum cœlo fortune: pendent ordo,
ipseque debilibus fermenta: skiera membris. 260
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ports avec les saisons. Les gémeaux donnent nais--
sauce à l’été, la vierge a l’automne; l’hiver com-

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

edes quatre saisons; les signes d’hiver sont oppo-
sés aux signes d’été, ceux du printemps a ceux.
de l’automne.

Il ne suffit pas de connaître les qualités propres
a chacun des douze signa r ils s’allient ensem-
ble, et nos destinées dépendent de leurs com-
binaisons; ils se prétent des forces relativa a
leur énergie, et au lieu qu’ils occupent. Suivez

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

nommés trigones (l), parce que les trois an-
gles formés par l’indexion de la ligne tombent
sur trois signes séparés les uns des autres par
troissignes intermédiaires. C’estainsi que le bélier
voit a des intervalles égaux, mais de deux côtés
différents, la signes du lion et du sagittaire : le
capricorne est dans la même position relativement
a la vierge et au taureau : les autra signa tri-
gones sont pareillement apaeés à de semblables
distances (2). Mais si la ligne, devenant dans son
inflexion perpendilaire a elle-mémo , divise le
cercle en quatre parties égala , les signa ou cette
ligne rebrousse sont nommés tétragones (a).
C’est ainsi que le capricorne regarde la balance,

(rugîmlrlgona ou magneras sont ditsttreeatrine M-
pæa- deuxeutressultee machicotathdamannia isbshace,du verseau et de "entamasse:
pion,des poisson-(s) ner-oponce, nuque , ou en:
rée;etceeslgnassontdih6tnmguumtw

Temporibus quoque sont propriis polientis algie.
Æstas a gemiais,sntumnus virginc surgit,
Bruma segittifero , ver piscibus incipit esse.
Queltuor in partes seribuntur eiders toma;
Hiberna æstivis, sommais verne reposant. sa 5

Necsatisestpropriss signorumnoscerescrta:
Consensu quoque fats novent, et fadera gendart.
arque alias alis saccadant sorte houque.
Circulus ut dexo signorum clauditur orbe,

iatresæquslesdiscurrltiiaesduetus, 270
laque vinera extrauis jungit se ilnibus ipse;
thuæcumqne ferit, disante: alan irisons,
in tria partitus quad ter cadi: angulus astre;
Que: divisemsneat ternis distends signis.
Laniger e psribus spatiis duo signa, louais 275
Atque sedum diverse conspirait ortu.
Virginie et tauri capricorne consnaet natrum.
Cetera sont simili rations trisaguissigne
Per totidem partes. At que; divisa quater-ais
Partibus æqusli [stemm stsnt condlts ductu , 38°
Quorum daigna normalis virgule sedes ,
lisse quadrats feront. Libram ceprieornus , et lllum
Conspicit bine arias , nique ipsum a partibus æquis
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etest regardé parle bélier; c’est ainsi qu’a des
distances égales l’écrevisse voit le bélier, et est

vue de la balance, qui la suit à sa gauche; car
tout signe qui précède un autre signe est censé
être a sa droite. On peut, sur ce modèle, faire.
d’autres distributions pareilles, et trouver dans
les douze signes trois suites de signes tétragones,
qui suivent l’ordre que nous venons de propoc
ser (I), et qui ont la même énergie.

Mais si quelqu’un se contentait de déterminer

les tétragones en divisant le ciel de quatre en
quatre signes, ou les trigones en étenth la di-
vision jusqu’au cinquième signe, il serait fort
éloigné de découvrir par ce procédé les forces

réunies , les positions heureuses , les aspects favo-
rables, les relations réciproques des astres. En
effet, quoiqu’on ait exactement compté cinq
signes, celui qui serait né sous l’aspect de ces si-
gnes ainsi espacés n’éprouverait pas pour cela
l’influence du trigone: ce serait un trine aspect,
mais de nom seulement; il n’en aurait ni le nom-
bre, ni la vraie position, ni par conséquent les
propriétés. Les degrés du cercle des signes par-
couru par l’astre brûlant do Phébns sont au
nombre de trois cent soixante; le tiers de ce nom-
bre doit former le côté du trigone, puisque le tri-
gone divise le cercle en trois parties égales. Or
vous ne trouverez pas cette somme, si vous vous
contentez de compter depuis un signe jusqu’à
l’autre, au lieu de compter depuis tel degré du
premier signe jusqu’à pareil degré du second. La

raison en est que, quoique vous ayez deux signes

(I) (tu trots suites sont, l° cette que le poste vient d’exposer. du
bélier. de l’ecrcvissc, de la balance et du capricorne; 1° celle du
taureau, du lion, du scorpion . du verseau ; 3° enfin cette des gé-
meaux , de la vierge. du sagittaire et des poissons.

Cancer, et hune hava subeuatis sidéra libræ.
Semper enim dextris œnsentur signa priera.
Sic licet in totidem partes deducere concis,
Ternsque bis senis quadrsta cruisers signis;
Quorum proposito redduntur in ordine vires.

Scd si quis contentus erit numerasse quadrsta ,
Divisum ut signis mundum putet esse quaternis ,
Aut tria sub quinis signis fornisre trigonurn ,
Ut socius vires et arnicas exigu! ortus ,
Fœderaque inveniat mundi cognats per astre ,
Falsus erit. Nam quina licetsint undique signa,
Qui tamen ex sisals, quæ quinto quoque feruntur
Posta loco, fuerinl anti, sentire trigoni
Non poterunt vires, licet illud nomine servent :
Amisere loco dotas. nomerisque répugnant.
Nain cum sint partes arbis per signa trecentæ
Et ter vicenæ, quas Phœbi circuit ardor;
Tertia pars cjus numeri lattis alliait unum
la tres perducti partes par signa trigoni.
llano auteur numeri non reddit linea summam ,
si signum a signe, non pars a parte notetur :
Quod, quamvis duo sunt , ternis dirimentibus, astre ; 305
Si tamen extremum lævi primumquc prioris
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séparés l’un de l’autre par trois intermédiaires,

si vous comptez depuis le commencementdu pre.
mier signe jusqu’à la fin du cinquième, lamas
s’étendra jusqu’à cent cinquante degrés; elle ses

trop forte, et empiétera sur le second coti du
trigone. Donc, quoique les signes snienttrigm
entre eux , leurs degrés que l’on compare ne le
sont pas. On se tromperait égalementen airant
le même procédé pour les signes tétragones. Tian

fois trente degrés sont la quatrième partielle la
circonférence du cercle des signes :or, si pour
côté du tétragone vous tirez une lignedepnis le
premier degré du premier signe jusqu’au dans

degré du quatrième , vous aurez un mon
fois soixante degrés. Si, au contraire, on «comme
que depuis le dernier degré du signe précédai

jusqu’au premier du signe suivant, Isligne ln-
versera les deux signes intermédiaires, stratus
bernée à cette longueur; elle ne sera quededau
fois trente degrés , trop courte d’un tiers : vair
l’on dira qu’on a compté depuis un signe jusqu’au

quatrième signe suivant; la valeur d’un sur:
s’évanouit dans la supputation des degrés il ne

suffit donc pas de régler le trigone par le mm
de cinq signes, ni de donner quatresignesichr-
que côté du tétragone. Si vous voulezobtaiim
tétragone régulier, ou un trigone dont les trois
côtés soient parfaitement égaux, prenez une être

due de cent degrés , augmentée d’une part de a

cinquième partie , diminuée de l’autre de a
dixième, et vous aurez les mesures précisesqn’fl

faut employer. Alors tous les points du cette
des signes où le trait diviseur formera un rugie
du tétragone, et tous ceux où la ligne qui déter-

mine les côtés du trigone rebroussera]:me

Inter se œnferre voles, numernmque notare;
Ter quinqusgenas implebunt ordine parles:
Transibit attitreras formam, finesque mon"!
Consumet ductus. Licet ergo signa mon!
Dicantur, partes non servant illa nigelles.
mec cadem species fallet per signa quadrala:
Quod , cum totius numeri qui construit orbem
Ter triginta qudrum partes per sidéra reddanl
Evenit ut, prima signi de parte prioris
Si partem ad summum ducatur virga saquent!
Bis sexsgenas facial : sin summa prioris
Et pars confertnr subjuncti prima , duorum
signorum in quadro numerum transilque Mi
Triginta duplicat partes, pars lertis décrit t
Et quamvis quartum a quarto quis computai Nm
Naufragium liroient partes unius in ipsis
Non igitur satis est quinis mimer-asse irisent!!!»
Quadrative fidem qua-ri per signa quaterna-

Quadrali si forte voles effingere formata.
Aut triais paribus faciescum membra irisai;
Hic posoit quintam partem œnlcsims summa l
lllic amittit dedmam : sic convenit ordo.
Et quiscumque quater junctus fuel and!!! W!

3M
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superman côté, ont reçu de lanature une liai.
son étroite, une annotation d’activité, un droit
réciproque de se seconder. il s’ensuit que toute
nativité ne ressent pas les influences des signes
trigones de celui qui la domine; et que deux si-
gnas peuvent être en quadrat aspect, sans avoir
entre eux la correspondance qui conviendrait àdes
tétragones. En effet, un aspect qui mesure exac-
tement la circonférence du cercle est fort diffé-
rent de celui qui se refuse à cette mesure exacte,
et qui, répété trois ou quatre fois, s’étend a plus

de signes qu’il n’y en a dans toute la circonfé-
raies du cercle céleste. Au reste, l’énergie des
signes trigones est fort supérieure a celle des té-
tragones. Le côté de ces derniers est plus élevé,

plus voisin du ciel : la ligne, au contraire , qui
forme le côté du trigone est plus voisine de nous,
plus éloignée du ciel; les signes trigones regar-
dent la terre de plus près, ils nous font respirer
un air plus imprégné de leurs influences.

On a aussi assigné des rapports, mais moins
certains, aux signes qui se suivent altemative-
ment. La liaison réciproque de ces signes est peu
constante, parce que la ligne qui décrit l’hexa-
gone se laisse courber comme malgré elle,
après n’avoir Isoutendu qu’un petit arc. Cette trace

est en effet fermée en passant successivement un
signe, et en se courbant en angle au signe sui-
vant : elle épreuve en conséquence six rebrous-
sements : du taureau elle passeal’écrevisse ; delà,

après avoir touché la vierge, elle entre dans le
scorpion ; elle va vous joindre ensuite , capricorne
glacé, et vous quitte pour aller aux poissons z
elle termine enfin la division au signe du taureau,

Quæque tous in triplici signarit linea duetu , 330
Cum cravata viæ linquet compœdia recta;
me nature dedit commuai fœderslege,
tuque vieen) affectas , et mutes jura favoris.
Quodrca non omnis habet gouttera trigouis
Main sialis :nee cum sont forte quadrata ,
Continue inter se servant commercia rerum.
Distatenim, an partes consumat linea justas,
Detrectetne modum numeri quem circulas ambit;
Nurse tres efficiat,’nunc quattuor undique doctes ,
Quos in plus jubet ratio procédera signa
lnterdum . quam sont numeris memorata per orbem.
Scd Ionsemaiorvisest mais!» muons,
Quam quibus est titulus sub quarto quoque quadratis.
Allier est borum submoto tines temple :
nia mais vicias meut , moque medit,
Et propius taras accedit vlsus coram,
Acraque infectum neutres demittit ad auras.

At dubia alternis data suut commercia signis ,
Motus nec magne comensu fœdera servant,
[ruila auguste quod linos ilectitdr orbe.
Nana cum périmait formatas singula limes
skiera, et alterne devertitnr angulus astre .
semple peranfractus cunetur virgule in orbem ;
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on elle l’avait commencée. Le trait du second
hexagone doit passer par tous les signes que la
premier hexagone n’a pas touchë , et exclure tous
ceux qui viennent d’être nommés; il est d’ail-

leurs, dans sa marche et pour le nombre de ses
rebroussements, entièrement semblable au pre-
mier. Les signes de l’hexagone ne se voient donc
qu’indirecternent, ils sont obligés de détourner

les yeux, et ne se regardent que de côté; ils
voient à peine leur voisin : un aspect direct est
bien .plus efficace. [Un troisième signe est cernure
caché, l’enfoncement des angles étant

insensible.] D’ailleurs, lorsque la ligne qui joint
les signes est si voisine’de la convexité du ciel , et
qu’elle ne passe alternativement les signes que de
deux en deux , elle erre en quelque sorte au plus
haut du ciel ; son activité s’exerce fort loin de nous,

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

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

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

A tanro venit in caneront; tum , virglne tscta’,

Scorpion ingreditur;tum te, capricome , rigeutem , 355
Et gémines a te pisces , averssque tauri
sidéra contingens , finit, qua cœperat’, orbem.

Alterius ductus locus est per transits signa :
thue en prætereas quæ sunt mihi singula dicta,
Flexibus hic totidem similis lit circulas illi.
Transversos igitur fugiunt sexangula visas,
Quod nimis inclinant sciera , limisque vldentur,
Vicinoque latent : ex recto cartier ictus.
[Tcrtia connexe conduntur signa reœssu :]
Et quæ succedit convexe liuea eœlo,
Singula circuitu quæ tantum lransmeat astre,
Vis cjus procul est , altoque vagatur Olympe,
Et tenues vires ex longe mittit in orbem.
Scd tamen est illis fœdus sub legs propinqus;
Quod non diversum est genus, alternantibus astris;
Mascula sed maribns respendent;cetera sexes
Feminei secum jaugent commercia mundi.
Sic quamquam altérais paret natura iiguris ,
Et cognats jacent generis sub legibus astre.

Jam vero nulle est hærentibns addita signis
Gratis : nam museuses hebet , quis vises ademplus:
in seducta ferunt animes, que: cernera passant.
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deux féminins: la concorde est impossible entre
des signes si disparates.

Les signes qui se suivent de six en six ne peu-
vent se communiquer aucune activité, en ce que
la ligne qui les unit étant redoublée ne peut
jamais terminer le cercle : elle formera un second
côté, le long duquel deux signes extrêmes en
renfermeront quatre intermédiaire : mais la cir-
conférence sera complote avant que le troisième
côté soit terminé.

Quant aux astres qui lancent leurs feux des
parties les plus éloignées du monde, et qui , sus-
pendus en des points de l’espace directement op-
posés, sont séparés les uns des autres de toute
l’étendue duciel ou d’un intervalle de sept signes,
leur éloignement, quel qu’il soit, ne nuit pas à leur
activité : lis réunissent leursforces , ou pouraliu-

mer la guerre ou pour procurer la paix, suivant
les circonstances qui les déterminent; les étoiles
errantes pouvant leur inspirer tantôt des pensées
de concorde, et tantôt le désir de tout brouiller.
Voulez-vous connaitre les noms des signes qui
sonteuopposition, et les lieux qu’ils occupent
dans le ciel? Observez que le solstice d’été est
opposé aux frimas, l’écrevisse au capricorne, le
bélier à la balance; le jour estégal a la nuit dans
ces deux signes; Érigoneestopposéeaux poissons ,

le lion au verseau et taon urne : quand le scorpion
estau haut duciel, le taureauenoccupe le bas;en-
fin le sagittaire diapra-ait, lorsque les gémeaux
montent sur l’horizon. [Les signes contraires
observent réciproquement leurs cours.] Quoique
les signes contraires soient diamétralement op-
posés, leur nature les rend souvent amis, et de la
ressemblance de sexe unit une mutuelle bienveil-

Sunt etiam adversi generis connexe pet orbem
Mascula laminois, semperque obsesss vicissin g
Disparibus non ulia datur coueordia signis.

Sens quoque in nulles numerantur commode vires,
Virgule per totum quod par non ducitur orbem;
Scd duo signa fait mediis submota quater-nie;
Tertius abstimpto (inclus non sailloit orbe.

At quæ divette e partibus astre reluisent,
Per médium adverse mundum pendentia vultu ,
Et toto divisa maltent contraria «rio ,
Septima quæque , loco quamvis submota ierunisir,
Ex longo lamai illa valent, virœque mlnistrsnt
Ve] hello, vel pace suas, ut tempera poscunt,
flanc i’œdus stellis, nunc et dictantibus iras.
Quod si forte libet quæ sint contraria signa
Per titulos celebrets sucs sedcsque; memento
Solstitinm brumœ, capricornum opposera cacao ,
lanigerum libre; par nos in utroque diesquc;
Piscibus Erigoncn, juvenique manque lumen 2
Scorpios e sumus) cum talai, laures in imo est :
a: csdit statuions, germais orientibus orbi.
[Obsavant inter seee contraria cursus.]
Sodgusmqusmadversisfulgenteontrarissigais,
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lance. C’est unsignemascuiiuopposéila-g.
lin, ou bien les signesopposes sonttoasladsu
del’autre sexe. Lespolssonsetla vierges’amcni

contrairement l’un a l’autre; ils arlequin
dhposésàs’entr’aiderflamtureagltplusiorm

que l’opposition directe; mais cette ras-bu
de nature a moins d’énergie que l’appoint: in
saisons. L’écrevisse, signe féminin, volucelle

tile, ôcapflcorne, quoique voussoyudanhe
sexe ; mais c’est que l’hiver et l’étédiflhelin:

d’un côté, les glaces, les trimas, les campagne

blanchies par la neige; de l’autre, Indium
les sueurs, les coteaux arides et une:
ajoutez que les nuits froides de l’hiver égalais
joursde I’été.Ainsi la nature pauline me
elle-meule, et l’année ne ressemble pointilla-
née ; il n’estdonc pas étonnantque donnas

ne puissent s’accorder entre eux. liais il lys
pas une répugnances-mimant! lobélie ah
balance , quoique le printemps et l’emmener
deux saisons différentes, que l’unsprsdais le
fleurs, et que l’autre porte les fruitslpufle
maturité. Ces deux signes ont un rapportera-
mun, l’égalité des jours et des nuits : il: son

procurent deux saisons dont la W! a
semblable; douce températurequ’ilsæueu’m

de concert,et qui est l’effet de laposiüosde ce

deux signes a une égaledistanee des des: aliti-
ces.De telsastres ne peuventavoirl’npol
l’autre une antipathie déclarée. Tels soutient)

ports d’aspect qu’on peut remarqœr et!!! Il

signes.
Après ces observations , notre soin

doit être de rechercherquelssoatlesdiuxilll
président à chaque signe, et quels sont 111358"?s

Raton tamen internant sociale butor,
Et generis vinons concordia mutas and;
mu quod auribus , vol quad diverse la.
Respondeni 8M Plus et virginh est.
Adversi volitnt; sed Imam colombin.
Et vinait nature boum; sed vindturip-
Temporibus; macaque tibi, Wplw
Famine ternisse , quia brume dinde! au
Hincrlgoretglacies,nivlbusqnedbœlhmï
Bine sitis et sudor, nudusque in cailla! et";
Æstivosque dies squat aux frigide un.
Sic bellum natura goût, aman et and:
Ne mirere in ca pngnantia eiders plût
A! non huigeri signum libraaque rap-9d
in totum , quia ver autnmno MW;
Fructibus hoc implet maturis , auribus M
Scd ratio par est, œqiutanoets diebu;
Temporaque silicium simili concorda tain.
Pennixiosque dies, mediis biennal leur d d-
Articulis, une servantia utrimque me;
Quo minus infeste W aidera NU
Talla erit ratio diversis Mu SUÈ-

iiis animadversis, restai (que mm,
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que le nature a mis plus particulièrement sous la
protection de chaque dieu, des le temps ou, don-
nant sux plus augustes vertus le caractère de la
divinité, elle nous en a représenté l’énergie sous

danomssncrés,afinquelamajestédelapersonne
nom rendit la chose plus respectable. Pallas pro-
tégé lobélies, la déesse de Cythère le taureau,
Apollon les aimables gémeaux. Vous présidez,
Mercure, à l’écrevisse; et vous, Jupiter, vous
command au lion, avec la mère des dieux. La
vierge, aveeson épi, appartient dedroit aCérés,
et la brunes à Vulcain, qui l’a forgée. Le scor-
pion beiliqueux s’attache a Mars; Diane protège
le chassait, moitié homme et moitié cheval. Le
capricorne rétréci est attribué a Vesta; le ver-
seau, astre deJunon, est opposé a celui de Jupi-
ter : Neptune revendique au ciel les poissons ,
comme originaires de son empire. Ces principes
peuvent vous être d’un grand secours pour péné-

tra danslascience de l’avenir. Lorsque vous
promenez votre pensée parmi les étoiles et les si-
gnes célestes , vous devez tirer des conséquences

de tolu leurs rapports, de tous leurs mouve-
ments, afin que les règles de l’art vous fanent
démunir tous lesressortsde la puissance divine,
et que votre certitude soit aussi inébranlable que
les arrétsdu ciel.

Remarqussladietribution des parties du corps
brunain entre lessignes célestes, et la dépen-
dance où est chaque membre de son prOpre sl-
gne, qui déploie principalement sur lui toute l’é-
nergie de son pouvoir. Le bélier, chef de tous les
signes, arcçu latéteenpartage:iecou,em-
belii par les grâces, est celui du taureau : les

Roseau tutelas, sdjcetsqus numine signis,
thnæcuiqnsdsora-rm natundicavit,
Candivinadeditnagnisv’u-tutibus on,
Conduits variassesrosubnomlnevires,
Pondusstl rebuspsnonailnpouere posait.
mammites, mentisses tuetur,
Formosostrebesgslnhos;Cylienie,cancrum,
Tuque,paier,œmrnairedsurn,rugis ipseleonem;
Spirifaaest virgoCereris, fabricstsque libre
Vulcani; pugnax leur" Icorpios haret;
Verseau-va Diana virum.!«lWfiunM;
Atque auguste foret espriœrni aidera Vesta;
E lavis adverse Junonis aquarios estima est;
Amoscitque sans Neptune in mirere pisces.
illuc quoque magna tibi venientmnenta Mimi.
Cam retiotus persiellasetsidere minet,
Argumentapctesomnidcparte risque,
Artis ut lugeais divins poleniia surgat ,
Exæquentque Idemrxelorsortalia corda.

Aedpedivisssborninis pa- sidera partes,
sunnisme proprlsparendarncmbnfiguris,
in quisprædpuestotodecorporsvires
bucentnrieseaputestanteomnia princeps
Sortitus, «musque sui puicberrimn colla
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bras jusqu’aux épaules sont échus par le sort aux

gémeaux z la poitrine est placée sous le pouvoir
de l’écrevisse : les flancs et les épaules appartien-

nent au lion : les reins sont le propre apanage
de la vierge : la balance préside aux parties char-
nuessur lesquelles on s’assied, le scorpion a celles
de la génération : les causes sont du ressort du
sagittaire : le capricorne commande aux deux
genoux: les jambes forment l’empire du verseau;
et les poissons exercent leur empire sur les pieds.

Les astres ontdeplus entre eux certains rap.
ports particuliers, suivant lesquels ils se forment
a eux-mêmes d’autres espèces de correspon-
dance. Ils se regardent, ils s’écoutent les uns les
autres; 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
d’autres , liés par des affinités, se font réciproque-

ment la guerre; que quelques-uns, quoique dans
des aspects défavorables, versent sur les hommes,
a leur naissance, le germe d’une amitié inalté-

rable; que quelquu autres enfin , résistant 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 signes célestes; il assortit entre eux
les yeux de ceux-ci , les oreilles de ceux-là; il en
unit quelques-uns par les liens d’une étroite ami-
tié : de manière que ces signes pussent en voir,
en écouter d’autres, aimer ceux-ci, faire à ceux-
la une guerre éternelle; que plusieurs même fus-
sent tellement satisfaits de leur sort, qu’ils n’eus-
sent d’inclination que pour eux seuls, qu’ils se

Tanrus;et luminosœqosli brachia sorte
Scribuntur conneau humais; pechsque lochai
Subcsncroest; laternm regnum scapulæque Ieonis; 450
Virginie in propriam conoedunt illa sortons;
Libre regitclnnes; et seul-pics inguins panda;
Centauro (cutine accédant; capricornus utricque
Imperitat genlbus; crurum fundsntis Aquarl
Arbitrium est; pleceeque pedum sibi jura reposant. 655

Quin etiam propriis inter se legibus astre
Conveniunt, ut cette gérant commuois rerum;
laque via-m præstant visas, nique auribus halent,
sut odium indous gerunt; convers-que quaedun
in semai, proprio ducuntur plana revole.
idcirco adversis nonnumqnsm est gratin signis;
Et bellum sociale garant; slieasqne sede
Inter se generant conjunctos omne pet mon,
Utrique eut sorti pugnant , fugiuntquc vielssim.
Quod deus , in loges mundum cum coudant omnem, ses
Moeurs quoque divisit varianiibus estris ,
Atque sliorum ourles, aliorum contuüt sures;

Junxit borum sub loaders carte :
Cernere ut inter se pussent undiroque quædam ,
Diligerent alla et nous bellumqœ noveront;
Bis etiam proprios taret indulgentia sortis,
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. portassent une affection exclusive. Nous voyons
des hommes de ce caractère; ils le tiennent des
astres qui ont présidé à leur naissance. Le bélier
est son propre conseil à lui-même, cela convient
à un chef; il s’écoute, regarde la balance, et s’a-

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

homme qui fournit aux poissons des eaux in-
tarissables; Ies 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:
elle ne voit que le bélier, elle chérit tendrement
le scorpion, qui est au-dessous d’elle. Celui-ci
voit les poissons, et hait souverainement la ba-
lance. Le sagittaire prête habituellement une
oreille attentive au terrible lion; ilne détourne
pas les yeux de l’urne du verseau; entre tous les
signes, il n’affectlonne que la vierge. Le capri-
corne au contraire se contemple lui-même : pour-
rait-il porter sa vue sur un signe plus noble? Il
a eu le bonheur d’éclairer la naissance d’Auguste :

Ut se diligennt scraper, sibique ipsa placerait :
Sicut natures hominum picrasque videmus ,
Qui serins ex sigma dricunt formantibus ortus.
Consilium ipse suum est aries , ut principe diguum est, 475
Audit se , libramquc vider , frustratur amande
Taurum; lanigero qui fraudeur nectit , et ultra
Fulgentes videt atque audit per sidéra pisses;
Virgine mens capitur. sic quondam vexent ante
Europam dorso retinentem cornus læva,
Indntusque Jovi est. Geminorum ducitur suris
Ad juvcnem œternns lundentem piscibus undas;
laque ipsos animas pisces , oculique leoncm.
Cancer, et adverse cspricornus conditus astro
In semet vertunt oculus, in mutua tendant
Auribns; et cancri captatur aquarius astro.
At leo cum geminis scieur conjungit, et aurem
Centaure gémine, capricorni diligit astrum.
Erigone taurum speciat, sed scorpion audit,
Alque sagittifero conatur nectere fraudeur.
Libra sucs sequitur sensus, solumque videudo
Lanigerum, atque anime complexa est scorpion infra.
me videt pistais, oditque pcr omnis libram.
Necnon ardteuens magne parere leoni
Auribus, atque oculis sinum fundentis aquari
Conspiccre assuevit, solamque ex omnibus astris
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il écoute l’écrevisse, qui brille a la partie la
plus élevée du ciel. Le verseau, toujours au,
écoute attentivement les gémeaux ; il cultive l’a-
mitié de la brûlante écrevisse, et regarde lune.
ches acérées du sagittaire. Les poissons W
la vue vers le bouillant scorpion , et désirent m-
tendre le taureau. Telles sont les propriétés que
la nature a données aux signes, loraquielle les a
placés au ciel : ceux qui naissent sous aux ont
les mêmes inclinations; ils écoutent volontiers
ceux-ci, voient ceux-la avec plaisir; ils baisent
les uns, et ont la plus tendre amitié pour les au-
tres; ils tendent des piégea à celui-ci, et ils se
laissent tromper par celui-là.

Il règne même des inimitiés entre les trigone»:

le trait de la ligne qui les forme, étant atlanti-
vement posé, occasionne des guerres entreeu.
C’est ainsi que la nature est toujours uniforme
dans ses opérations. Le bélier, le lion , le sept.
taire, unis pour faire un seul trigone , ne veulent
se prêter à aucune alliance avec le trigone forure
par la balance, les gémeaux et le verseau. Dan
causes nous forcent à reconnaitre la réalisé de
cette inimitié: les trois premiers signes sont en
opposition directe avec les tro’m autres, et de
plus il existe une guerre éternelle entre I’bourn
et la bête. La balance a une ligure humaine; le
lion en a une différente. Lesanimaux brutes pliait
sous l’homme , parce que la raison dût l’empcr.

ter sur les plus grandes forces. Le lion brilles!
ciel, mais après avoir été vaincu; le beur ne
doit cet honneur qu’a sa riche toison, qui lui fut

I enlevée; le sagittaire même, considéré dans la

Diligit Erigonen. Contra capricornes in ipsum
Convertit visus; quid mini mirabitur ille
Majus, in Augustl felix cum fnlseu’t «tu?
Auribus et summi rapiat fastigia canai.
At nudus germais interdit aquarius aura,
Sublimemque colit cancrum , spectatque radoub
Tels sagittil’eri. Pisces ad scorpion ancra
Direxere aciem , cupiuntque attendue tanna.
lias natura vices tribult , cum ridera fait.
His orti similes referunt per mutua sans,
Audire ut cupiant alios, aliosque vider-e ;
Horam odio, nunc borum iidem ducauturarnore;
illis insidias tendant, captentur ab

Quin adversa meant etiamque trigone triquais;
Alteraque in bdlrrm diverso limite durcit
Linea. sic veri par totum consonat ordo.
Namque aries, leo et ardtmens, sedan trigone
signa, negant chelis fœdus, totirpretrigono,
Quod gemini excipient, fondons et aquariua au. au
ldque duplex ratio cogit varan eue tarai;
Quod tria signa tribus aigris contraria talant;
Quodque æterna marrent traminurn bdla aulne m;
Humain est facies libre, diversa leoni.
Idcirco et cedunt pecudes, quad virihu amplis 51°
Cousilium csl mains. victus leo fulgot in astis;
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parthe qu’il tient du cheval, est dompte par
l’homme. La puissance de l’homme est telle ,’ que

je serais fort étonné si le trigone de l’éclatante

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

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

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

Aura lanigero eone ssit sidcra pellis;
lpsc feræ partis centaurus tergore codit.
vaque adco est hominis virtus, quo mirer ab illis
Fulgentis libræ superari pesse trigonum.
Quin etiam brevior ratio est per signa sequenda.
Nain quæcumque nitcnt humana condita forma
am , menait illis inimics et vicia ferarum.
Scd tamen in proprios seccdunt singula mentes,
Et privata gérant secretis liostibus arma.
Lanigcro genitis bellum est cum virgine intis,
Et libre; et genrini piscis quos protulit unda.
ln partira teur-i sub cancre nata l’eruntur

Pecten, et in chelis, et quœ dat scorpios acer,
Et pisces. At quos gémineront aidera formant,
me cum lanigero bellum est , ejusque trigone.
In cancre genitos capricorni semina lœdunt,
[a lihrœ pertus; et quas dat virginis natrum ,
Quique subaversl numerantur sidere tauri.
Lanigeri communia erit rabldique leonis
llostis, eta totidem bellum subscribitur astris.
Brigue taurumque timet, geminumqne sub arcu
Ceinturon , et pisces, et te, capricorne, rigentem.
Maxima turbe petit libram, eaprieornus, et illi
Adversuscanca,cheiisquod utrumqucquadratum csl, 565
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moins nombreux z ce sont le jeune homme épan-
chant son urne , les gémeaux , le taureau , le lion ;
il évite aussi Érigone et la balance , de laquelle il

est redouté lui-même. Ceux qui naissent sous les
gémeaux , la balance , la’vlerge et le verseau , op-

priment, autant qu’il est en eux, ceux que le
sagittaire a vus naître; et ces mémos signes , par
une suite nécessaire de leur nature (r), baissent
ceux que le capricorne a formés. Ceux qui sont,
en naissant, arrosés des eaux que le verseau ne
cesse de répandre, ont à repousser les attaques
du lion de Némée et de tout son trigone, troupe
d’animaux brutes, auxquels un jeune homme
seul a le courage de résister: le verseau, voisin
des poissons, attaque ceux qui leur doivent le
jour: il est secondé dans cette guerre par les gé-
meaux , par ceux qui sont nés sous la vierge , par
ceux enfin a la naissance desquels le sagittaire a
présidé. Plusieurs causes concourent à inspirer
aux hommes des inimitiés réciproques, à faire
germer en eux des semences de haine ou d’af-
fection mutuelle, des l’instant de leur naissance.
D’ordinaire les signes pris de trois en trois se bais-.
sent; ils ne se voient qu’obliquement, et cet aspect
est mauvais. En quelque lieu du ciel que l’on con-
sidère deux signes opposés , placés a sept signes
l’un de l’autre , et se jetant par conséquent des res

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

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

(r) C’est-a-dirc parce que tous ces signes sont de ligure humaine

Quœque in lanigeri numerantur signa lrlgonum.
Scorpios in totidem fœcundus creditur hastes :
Æquoreum juvenem , geminos , taurum atque leonem ,
Erigonen, libramque rugit , metuendns et ipse.
Quique sagittari veniunt de sidere partus,
lies geminis nati , libraque, et virgine , et uma
Depressisse volunt. Naturæ et lege jubeute ,
mec cadem , capricorne , tuis inimica l’eruntur.
At quas salerais perfundit aquarius undis ,
sa pugnaur Nemeæus agit, totumque trigonum , 555
Turba sub unius juvenis virtute ferarum.
Piscibus exortos vicinus aquarius nrget ,
Et geminl fratres , et quos dut virgiuis astrum ,
Quique sagittari descendunt sidere nati.
Née sols est ratio, que: dat nasceutibus arma , 560
laque odium generat partes , et mutua velle :
Scd plerumque marrent inimica tartis quæque
Legs, in transversum vultu defixs maligno;
Quoque marrent quæcumque loco contraria signa,
Adversosque gel-uni inter se septime visas,
Tertia quœque illis utriusqne trigone l’eruntur.
Ne sit niirandum si fœdus non datur astris,
Quæ surit adversi signls cognats trigoni.
Per toi signorum species contraria surgunt
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tant sont nombreuses les combinaisons de signes
qui inspirent aux hommes naissants des haines
réciproques; tant doivent être fréquents les ef-
fets de cette espèce d’influence! C’est pour cela
qu’une tendre et sincère amitié est le plus pré-
cieux et le plus rare présent de la nature. On ne
cite qu’un seul Pylade , on ne cite qu’un seul
0mm qui ait voulu mourir pour son ami : c’est,
dans le cours de plusieurs siècles , le seul exemple
que nous ayons d’un semblable débat, l’un se dé-

vouant de grand cœur à la mort, l’autre ne vou-
lant pas le permettre. Ce bel exemple a eu depuis
deux imitateurs : le répondant formait des vœux ’

pour que son ami ne pût revenir : celui-ci crai-
gnait que le premier ne fût victime de son ami-
tié. Oui , qu’on remonte le cours des années,
des ages, des générations; qu’on jette un coup
d’œil sur toutes ces guerres, sur les calamités
qui nous affligent, même en temps de paix; on
conviendra que , si la fortune cherche la probité ,
la bonne foi, il s’en trouve à peine quelque ves-
tige. Au contraire, quelle énorme quantité de cri-
mes dans tous les siècles! sous quel poids de dis-
sensions et de haines la terre s’est vue accablée,
sans qu’on pût alléguer aucune raison qui les
justifiât! [Les pères et les mères sont vendus et
livrés à la mort par des fils ingrats; le soleil re-
cule a l’aspect des crimes , et refuse d’éclairer la
terre]. Parlemi-je des villes renversées , des tem-
ples profanés, des forfaits commis au sein de la
paix , des empoisonnements fréquents , des pié-
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, totque modis, totiens inimica cranter!
idcirco nihil ex semet nature orcavit
Pectore amicitiæ mains, nec rarius unqnam.
Unus ont Pylades, unus qui mallet Orestes
ipse morl : lis una fuit persæcula munis;
Alter quod raperet fatum, non œderet alter.
Et duo qui potuere sequi vestigia; tum cum
Opiavitque reum sponsor non pesse reverti,
Sponsorique reus timuit ne solveret ipsum.
Porque tot natales hominum , toi tempera , et aunes ,
Tot belle, et varios etiam sub pace labores ,
Cum fortune (idem quærat , vis invenit unqnam.
At quanta est scelerum moles per simula annota!
Quantum onus invidiœ non esèusabile terris!
[Venales ad fate patres , matrumque sepulcln-a :
Imposuit Pbœbus noctem, terrasque reliquit.]
Quid loquer eversas tubes , et prodita temple.
Et varias pacis clades, et mixte venena ,
lnsidissque fori , cædcsque in mœnibus ipsis ,
El sub amiciliæ grassantem nominé turbam P
in populo scelns est, et abundant cuncta furore
El les nique nefss mixtum; legesque per ipsas
sævit acquittes : pœnas jam uoxia vinoit.
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couvre du manteau de la loi pour exercer sa hur-
barîe; les forfaits sont enfin devenus plus grands
que les supplices. Si la paix a disparu de la terre,
si la bonne foi est devenue si rare, si l’on en voit
si peu d’exemples , c’est sans doute parce qu’un

trop grand nombre de signes jette dans le cœur
des hommes naissants des semences de discorde.
Le ciel n’étant pas d’accord avec lui-même, il

doit en être de même de la terre : une fatalité
impérieuse entralne les nations à des haines im-
placables.

Si vous désirez cependant connattre les signes
amis , ceux qui réunissent les cœurs par de ten-
dres liens et se secondent réciproquement, joi-
gnez le bélier aux autres signes de son trigone.
Toutefois le bélier a plus de générosité : il fa»

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

lui-même par ces deux signes. Il est d’un naturel
plus traitable; on peut lui nuire impunément,
il n’ose d’aucun artifice; son caractère est and

doux que sa toison. Les deux autres signes sont
farouches et cupides; leurs inclinations vénale
les portent quelquefois à sacrifier la bonne foi à
leurs intérêts , et a oublier les bienfaits qu’ils ont
reçus. Il faut cependant remarquer que l’iriilœuee
du sagittaire , signe composé, qui tient en partie
de l’homme, est plus efficace que la vôtre, o lion
de Némée, qui n’avez qu’une forme simple! Pour

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

Scilicet in multis quonism discordia aigris
Corpora nascuntur, pas est cubiste par orbem;
Et fidei rerum fœdus , paucisque tributum.
thue sibi cœlum, sic tenus dissidet ipsi;
Atque hominum gentes inimica sorte fer-untur.

Si tamen et cognats cupis dignoscere signa
Quai jaugent animes, et arnica sorte fenntur;
Lanigeri parias cum toto jauge trigone
Simplicior tamen est arias, meliusque leone
Prosequitur génitos et le, centaure, crantes,
Quam œlitur : usmque est nature mitius 85m,
Expositumque suœ none, sine fnudihus ullis;
Née minus ingénie molli, quam corpore constat.
illis est feriias signis, prœdœque cupido ,
Venalisque animus nonnumquam vendere oogit
Commodilate fidem. nec longe est gratin faoti.
Plus tamen in duplici numerandum est roboris esse,
Gui commixtus homo est. quam te, Nemeæe, sub une. me
idcirco et pax est signis, et mina quercls.
Quin etiam lauri capricorne jungitur astrum;
Née magis illorum coeunt ad loaders meutes.
Virgineos etiam pattus quicumque omniu-
Tauro complccti cupiunt; sed sæpe queruntur.
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plainte. Ceux qui voient le jour sous la balance , le
vcrscauet lesgc’meaux,n’ont qu’uneœur et qu’une

luis; leur union est indissoluble ; ilsont aussi l’heu-
reuxtalentde se faire un grand nombre d’amis. Le
seorplouctl’écrevisse réunissent par les lieus d’une

amitié fraternelle ceux a la naissance desquels ils
président; et cette union s’étend a ceux qui nais-

sent sons les poissons. Mais la ruse vient souvent
se mêler ace commerce; le scorpion , sous le voile
de l’amitié, enfante des querelles. Pour ceuxque
les poissons éclairent au moment de leur nais-
sance, ils ne sont jamais fermes dans un même
sentiment; ils en changent souvent; ils rompent
et renouent leurs liaisons : sous un extérieur se-
rein, ils eaeheutdes haines secrètes, mais peu
constantes. Telles sont les inimitiés, telles sont
les sympathies annoncées par les astres : telles
sont lesdestiuées des hommes, prononcées des
l’instant de leur naissance. Il ne faut pas considé-
rerles signes célestes seuls, et comme isolés les
un des autres : leur position altère leurs proprié-
tés; leurs aspects changent leur influence : le té-
tragone a ses droits, le trigone a les siens; il en
faut dire autant de la ligne qui divise le cercle
en six partieségales,etdecellequitraverse dia-
métralement le ciel. En conséquence , l’état actuel

du ciel tantôt augmente et tantôt diminue l’éner-

giedessignes ; ils concevront ici desiuimitiés que ,
transportés ailleurs, ils déposeront : [car leur
activité n’est pas la même lorsqu’ils se lèvent,

lorsqu’ils montent ou lorsqu’ils descendent sous
l’horizon] Les signes opposés se 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, chelœque et aquarius ortus,
Unum pentus habent, fideique immobile viuclum :
Magnus et in multos veniet successus amioos.
Scorpios et cancer fraieras in nomiua ducunt
Es semetgeuitos; necuon et piscibus orti
Concordaut illis : sæpe est et subdolus astus,
Scorpios aspergit nous sub nominé amici.
A: quibus in lucem pisces veuientibus adsunt,
Bis non nua manet semper seutentia cordi:
Commutant animos interdum, et fœdera rumpunt, 625
Ac rqietuut, tectæque lues sub fronte vagantur.
Sic erit e signis odium tibi pasque notanda :
ln terris geniti tali sub loge cresntur.
Nue satis hoc tantum solis iusistere signis :
Parte sans variant, et vires liuea mutai.
Nm sua quadratis veniunt, sua jura trigonis,
Et qua pet seuos decurrit virguia tractus,
Quæqnc secat medium transverse limite cœlum.
Hinc modo dal maudus vires , modo deterit idem;
Quæque illic sumuut iras, huc acta , repouunt.
[niant enim surgautne cadem, subeantue, cadantne.]
Crebrius adversis odium est; cognats quadratis
Corpors oensentur signis, et arnica trigonis.
Née ratio obscurs est : nam quartum quodque locavit
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raison n’en est pas difficile a concevoir. Les signes
que la nature a espacés de quatre en quatre ont
entre eux des rapports évidents. Quatre deces sl-
gnes divisent le ciel en quatre parties, que Dieu
méme a établies pour déterminer [disquaire saisons
de l’année. Le bélier donne naissance au prin-
temps , l’écrevisse aux dons de Cérès , la balance

aceux de Bacchus, le capricorne à l’hiver et aux
mois glacés par la rigueur des frimas. Les signes
doubles sont pareillement espacés de quatre en
quatre : ce sont les deux poissons, les deux gé-
meaux, la vierge, qui estcenséeétre un signe dou-
ble, et le sagittaire, composé d’homme et de che-
val, ne formant cependant qu’un seul corps. Les
signes simples enfin sont pareillement disposés en
tétragone : le taureau n’a point d’associé; nul n’est

le compagnon du terrible lion; le scorpion , sans ’
collègue,necraiutpersonue; le verseauest au rang
des signes simples. Ainsi tous les signes qui dans
le ciel sont disposés en tétragone ont entre eux
un rapport relatif ou à leur figure ou aux sakons
qu’ils président. Ceux-ci sont unis entre eux par
une afilnité naturelle; ils désignent en conséquence

les parents , les alliés ,ceux qui tirent leur origine
d’une même source : les signes qui les suivent
immédiatement exercent leur action sur les vol-
sius, et les quatre autres sur les hôtes: tel est
l’ordre de l’influence de ces huit derniers signes ,

relatif a leur différente distance des quatre signes
cardinaux des saisons. Mais quoique ces signes,
divisant le ciel en quatre parties égaies, forment
de vrais tétragones, ils ne possèdent cependant
pas toutes les propriétés de cet aspect : l’analogie

de leurs figures a moins de force que leur place

Ejusdem generis signum nature pet orbem.
Quaituor tequali cœlum discrimine signant,
lu quibus articules anni deus ipse creavit.
Ver sries, Cererem cancer, Bacchumque ministrat
Libra , capet brumam geuitosque ad frigora mensa.
Necnon et duplici quis saut connexe figura,
Quartum quœque locum ratinent. Duo cernera pisœs
Et gémines juveues, duplicemque in vil-gins formam,
Et duo centauri licet uno corpora texto.
Sic et simplicibus signis stat forma quadrata.
Nam neque taurus habet comitem , necjungitur ulli 650
Horrendus leo , nec metuit sine compare quemquam
Scorpios, atque une œusetur aquarius astre.
Sic, quæcumque marient quadrato coudita templo
Signe, parem referuut numeris sut tempore sortem.
iiæc veluti cognats maueut sub iœdere tali :
idcirco affines signant , gradibusque propinqnis
Aœedunt, unaque teuent ab origine natos ,
Proxima vicinis subscribunt; tartis quæque
Hospitibus : sic astrorum servabitur ordo,
Quotquot cardiuibus, serie variante, moveutur.
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Sidera quadrata efliciunt, non lego quadrati
Censentur; miner est numeri quam cardinis dans.
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aux points cardinaux des saisons. Le côté du tri-
gone, parcourant trois signes entiers intermé-
diaires , est plus long, occupe un plus grand es-
pace que le côté du tétragone. Aussi les signes
d’un trigone unissent nos cœurs par le charme
d’une tendre amitié, dont la force égale celle du
sang et de la nature. Se regardant à de plus gran-
des distances , ils n’en ont que plus d’activité pour

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

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

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

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

trouvassent tous réunis par des combinaisons al-

Longior in spatium porrecta est linea majus,
Quin tribus emeusis signis facit astra trigonal :
Hæc ad amicitias imitantes jura gradumque
Sanguinis, nique salmis hærentia iœdera ducunt.
thue ipsa ex longe coeunt submota recessu ,
Sic nos conjungunt majoribus intervallis.
En» meliora putant mentes quœ jungere possunt ,
Quam quæ nonnumquam fœdus sub sanguine railunt.
Addc suas partes signis , sua partibus astre,
Nain nihil in totum servit sibi; mixta femnlur.
lpsis dant vires astris capiuntqne vicissim :
Quin mihi mox œrto digesta sub ordine surgent.
Omnibus ex istis ratio est repetenda per artem,
Pacata infestis signa ut discernerc possis.

l’empire nunc tenuem visu rem, pondéré magnam ,

Et tantum Graio signari nominé passam ,
Dodecatemoria , in titulo signantia causas.
Nain cum (ricanas per partes sidéra constant ,
Rursus bis senis numerus diducitur omnis.
lpsa igitur ratio binas in partibus esse
Dimidiasque doœt partes. His linibus esse
Dodecatemorium constat, bis senuque cuncta
Omnibus in signis z quœ mundi couditor ille
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ternatives; que le ciel fût partout semblable a
lui-même; que tous les signes se renfermassmt
réciproquement les uns les autres; que, par cette
communication mutuelle , tout fût entretenu en
paix , et que l’intérêt, devenu commun , contri-
buât à la conservation de la machine. Des en-
fants peuvent donc naître sous un même signe,
et avoir des mœurs diftérentes, des inclinations
opposées. Quelle variété ne voyons-nous pas dans

la production des animaux? Après un mâle un
une femelle, et c’est le même signe qui a éclaire
les deux naissances. C’est que le signe varie lui-
méme par l’effet de sa division : sa dodécatémo-
rie change l’influence qu’il devrait naturellement
avoir. Mais quelles sont les dodécatémories de
chaque signe? à qui faut-il les attribuer? dans
quel ordre faut-il les compter? C’est ce que je
vais expliquer, pour que vous puissiez éviter toute
incertitude , toute erreur dans la pratique de ces
divisions. La première dodécatémorie d’un signe

appartient à ce signe même , la seconde au signe
qui suit immédiatement, les autres aux signes
suivants, toujours’dans le même ordre, jusqu’au

dernier signe, auquel on attribuera la dernière
dodéeatémorie. Ainsi chaque signe s’attribue me

cessivement deux degrés et demi, et la somme
totale rend les trente degr’œ compris dans l’étai-

due de chaque signe.
Les dodécatémories ne se bornent pas a une

seule espèce; il est plus d’un moyen de les déter-
miner. La nature a lié la vérité adifi’érentes com-

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

Attribuit totidem numéro fulgentibus astris;
Ut sociata forent alterna aidera sorte.
Et similis sibi mundus, et omnis in omnibus astre;
Quorum mixturis regerct concordia corpus,
Et tutela foret communi mutua causa.
Idcirco quamquam sigais nascantur eisdem,
Diverses referunt mores. inimicaque vota.
Et sæpe in pecudcs errat natura’, maiemquc
Femina subsequitur, miscentur sidéré partita;
Singula divisis variant quud partibus naira,
Dodecatemoriis proprias mutantia vires.

. Nunc quæ sint cujusque canam, quove ordine œnstent;
Ne vagus ignotis signorum partibus erres.
ipso suo ratinent primas in corpore partes
sidéra; vicinæ subeuntibus attribuuntur.
Cetera pro numero ducunt ex ordine sortes :
Ultima et extremis ratio conceditur astris.
Singula sic refluent binas in eiders quoque
Dimidiasque sibi portes , et somma repletur
Parübus cxactis triginta sidere in omni.

Nec genus est naum, ratio nec prodita simplex;
Pluribns inque media vernm nature locavit,

Â Diduxitqne vins , voluitquo par omnis quai.
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marquez le degré ou se trouve la lune au moment
d’une naissance: multipliez ce degré par douze,
parce que c’est la le nombre des signes qui bril-
lent au plus haut du ciel. Sur le produit, attri-
buczau signe ou est lalunele nombredede-
grés dont elle est avancée dans ce signe, sans
oublier les degrés qui lui restent a parcourir dans
le meure signe, et donnez trente degrés par ordre
maigries suivants. [Lorsqu’il vous restera moins
dunette degrés, divises œresteenparties éga-
los de deux degrés et demi chacune, et attrio
bues ou particsau signe sur lequel vous vous
ne: natté, et a ceux qui le suivent] Le signe
ou amodiant-tion seraépulsée sera celui de la

W de la lune. Oct astre occupera en-
site in marmitonnes suivantes, confirmé-
nrsnt a l’ordre du signes célestes.

Pour ne pas vous tromper dans toute cette
science, remorqueur. qui suit. La dodemtémo-
rie la moins étendœcst la plus efficace, parce
qnec’estdans les parties mais dodéeaté-
norie qu’on trouve la base d’une nouvelle dodé-
catérnoric. Pour cula divises la première en cinq
parties, parce qu’on voit briller au ciel cinq étoi-
las errantes : chaule de ces étoiles s’attribuera
un demi-degré, et dans ce putage elle acquerra
de nouveaux droits, une plus grande activité. il
faut donc observer en quelle dodéoatùnorie sont
la planète, et le tempe ou elles s’y trouvent;
car la dodécatémoric a laquelle il faut rapporter
une planète ne moquera pas de produire un
efl’et proportionné a l’énergie de cette planète. il ’

ne tout négliger nonne de ces combinaisons,
qui sont le fondroient de tous les événements.

litée quoque oompertaest ratiosubnominc cadem. 7re
Quacomqoe in parte nasœuium tempore lune
Constiterit, numeris hanc ter dispooe quaternis,
Sublimi totidem quia fulgent aidera mundo.
inde suas illi signe, quo loua reluisit,
Qnæqne bine detuerant, paries numerare marocain.
Proxima tricornes paritaquc sequentia dilan
[Hic obi dciicict numerus, tune somma reliois
In binas sortes, adjecta parie locetur
Dimidia, reiiquis tribuatur ut ordine signis.]
ln quo destituent, cjus tomions tenebit
Dodecatemorium aigri : post cætera duce!
Ordine qrræquc suc, rient stout astre locata.

[une quoque te ratio ne tallai, perspioe pariois.
Major in cfl’ectu, minot est; quad partibusipsis
Dodccatemorii quid sit, qnod didtur esse
Dodecatemorium. Mlle id pet quinque natatur
Portes; sont totidem prœi’ulgeni eiders cœlo

Que vaga dicuntar minent et singula sortes
Dimidias, viresque in ois et jura œpcssunt.
ln quocumqne igitar sicle quantifie loutre
Dodeœiernorio mm, spectare decabit.
enjus enim stalle in hosto ridera quoque
Incident , dabit com pro viribus cjus.

usinas.
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Mats je reviendrai a cet objet, et je le imiterai
dans l’ordre convenable. il me suint, pour le
présent , d’avoir dévoilé plusieurs vérités , endé-

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

du tout; et mes chants pourront plus facilement
persuader les vérités générales,"lorsque j’aurai
fait concevoir les vérités particulières. On apprend
d’abord aux aidants à connaître la forme et le
nom des icttres;cn leur en montrel’usage, on leur
enseigne ermite à les réunir pour en former des
syllabes; bientôt la lecture des mots les conduit
a la connaissance de leur construction; alors on
leur fait concevoir la force des expressions et les
règles de l’art; ils parviennent successivement a
arranger des pieds, a former des vers : il faut
qu’ils aient passé par tous les préliminaires pré-

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

au langage des Muses, de faire descendre la di-
vinité du haut du ciel, ou elle a son trône; je
dols 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

Undjqoe miscenda est ratio, per quam omnis constant.
chm bine posterins proprio cuncta ordine reddam. 735
None satis est docuisse sucs ignota per usas :
Ut cum perceptis sieterit iiducia membris,
Hinc totum corpus facili rations notetur,
Et bene de somma reniai post singula cannai.
Ut rudibus pueris monstratur littora primum,
Per facicm nomenque suam; tutu punitur usus:
Tune et vincta sois formatur syllabe nodis.
Hinc vcrbi structura venit per membra legeudi.
Tune rerum vires , nique artis traditur usas;
Perquc pedes proprios nasœntia carmina surgunt
Singulaque in summum prodest didicisse priera.
Quæ nisi cousiiterint primis fondata elementis ,
Vel sua prœpropere dederint præcepta magistri,
Eiliuat in vauum rerum præposterus ordo.
Sic mihi per toluol volitanti certaine mundum,
obrutaque abstruse peoiius cousine rata ,
Pieridum numeris etiam modulais, canenti,
Quaque deus rognat revocanti nomen si) arec,
Per partes ducenda fides , et singula rerum
Sont gradibus tradcada suis; ut cum omnia ceria
Notitia steicrint, proprios revoceotur ad usuo.
Ac velot in undis mon surgunt montibus ordres;
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veut entourer de murs , ne commence pas d’abord
l’ouverture du fossé : il commence par méditer
sur l’ensemble de son projet. Aussitôt le chérie
tombe sous des coups redoublés, la forêt abattue
s’étonne de voir un nouveau soleil et des astres
qui lui avalent été si longtemps inconnus; les
oiseaux , les bêtes sauvages , chassés de leurs an-
ciennes retraites , sont obligés d’en chercher d’au-

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

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

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

riaux , sans entrer dans le détail de leurs usages :
grâce a cette marche, les raisons que j’en donne-
rai ensuite seront plus intelligibles, et le il! de
mes raisonnements ne sera pas interrompu par
de nouvelles choses qu’il faudrait expliquer.

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

l’horizon, commence à voir la terre également
divisée. Le second répond a la partie du ciel di-
rectement opposée; la les astres nous abandon-
nent, et se précipiœnt dansle Tartare. Letroisième
a sa place au plus haut du ciel, où Phébns fati-

Conditor, ut vacuos maris cireumdare colles
Destinat, ante manu quam tentet scindera rossas ,
Versat opus. liait ecce nemus saltusque vetusti
Procumhunt, solemqae novam , nova aidera cernant:
Pellitur omne loco volueram genus atque ferarum,
Antiquasque domos et nota cubilia linquunt.
Ast alii siliœm in muros , et marmore templis
Rimantur; ferrique rigor per tempora nota
Quæritur : hac arias. hue omnis convertit usua.
Tune demum consurgit opus, cum canota superman;
Ne medios rumpat cursus præposlera cura.
Sic mihi cunctanti tantra succedere moli
Matcries primum rerum , ratione remota,
Tradenda est; ratio ait ne post irrita, neve
Arguments novis stupeant nascentia rebus.

Ergo age, noscendis animant compcne sagaeem
Cardiuibus, qui per mundum sont quattuor 0mnes
Disposiii semper, mutantqae volantia signa.
Unus ab exortu cadi nasœntis in orbem,
Qui primum terras æquali limite cernit.
Alter ab advenu respondens ætherisora,
Unde rugit mandas , præœpsqae in tartan tendit
Tutius excelsi signai fastigia cœli,
Quo daisssus equis Pbœbus subsistlt cnbelis,
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gué arrête ses chevaux hors d’haleine, s’apprets

àfairebalsser lejour,et détermine lalongnm
des ombres méridiennes. Le quatrième occupe la
plus bas du ciel, dont il peut s’enorgueillir d’un
comme le fondement : c’est la que les astres ea-
sent de descendre, et commencent a monter
versnous; cecercle voit leur lavaret [entendu
a des distances égales. Cesquatre partiesdueiel
ont la plus grande activité; ellœ lutinent le pis
puissamment sur les destinées des bon-ra,
parce qu’elles sont comme les gonds célestes
sur lesquels l’univers est inébranlablemt ap-
puyé. En efl’et, si le ciel, emporte par un moa-
vement circulaire et continuel , n’était mais par
ces cercles, s’il n’était pu [attentent retenu ut
surlesdeuxcôtésqu’àsonpointleplméiavaï

etasapartiela plusbasse,toutelamaehlneerea-
lerait bientôt, et s’anéantirait.

Cependant chaque cercle cardinal a une au»
gis différente, et variée suivant la place et la
rangqu’iloccupe. Lepremierestceluiquidonhs
au plushaut du ciel, etqui, parun traitinpers
ceptihle, le divise en deux parties égala : il u
le plus noble de tous, à raisonda la placaéminnts
où il est élevé. Ce poste sublime amqn’il a!

souasa protection toutcequicstgrandetreleve,
qu’il dispense en souverain les honneurs et la
distinctiom.llestlasourcedelatavearetdss
dignités imposantes, il concilie l’affection du
peuple : c’est par lui qu’on brille au forum , qu’on

donne des lois a l’univers, qu’on contracte des

alliances utiles avec les nations swingua. et
qu’onsefaitun nom dignedesonrangetde sa
condition. Le second cercle campe, il est vrai,

Deciinatque titan , mediasque examinai imbus.
[ma tenet quartas [andain nobilis orbe;
ln’quo principiuln est redans, iinisqne au
Sideribus ; pariterqne acensas ocrait et ortns.
H00 loca præcipuas vires, sumusque par adam
Fatsruai encans referunt; quad lotus in illis
Nititnr talerais veluti compaglbus arbis.-
Quai nisi papetuis alterna sorte rolanteln
Curslbns excipiant, neehutqne in vinais , bic 790
Per laiera, nique imam templi summumqne m;
Dissociaia liant reaoluto machina mundo.

Scd diverse tamen visest illumine quoque;
Et pro sorte looi variant, stque ordine distant.
Primus erit, summi qui regrat mimine anti,
Et medinm tarai partitur limite mundum;
Quam cspit excelss sublimem gloria sedc.
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. Sellicet hac lutais deoet fastigia sauna,
Qulequid ut culant sibi;vindieet, et dams carne
Assaut, et varlostribnendoregnethonores.
Hinc lavor, et species, atqne omnis gram "U;
Redderejuralhro,cctnponaslegibusorhem;
Fœderibusque misextemasjungere gantes;
Et pro sorte sua cujnsque estollae nous.
Proximusest,imaqnaruqmn stations locatu,

Il)
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la lieu le plus bas; mais il soutient le ciel, ap-
puyé sur lui comme sur une basse solide et
éternelle. Les effets en sont moins brillants en ap-
parence, mais en réalité ils sont plus utiles z il
procure le fondement de toute félicité; les ri-
chesses viennent de lui. [ il comble les vœux
des hommes, en arrachant du sein de la terre les
métaux, et tout ce qu’elle nous cache de plus
précieux]. Le troisième cercle est aussi un des
fondements du monde : il occupe le point brillant
de l’orient, ou les astres se lèvent, ou réunit le
jour, d’on l’on commence à compter les heures :
c’est pour cela que les Grecs l’ont appelé horos-

cope, nom qui exprime ce qu’il est; les Latins ne
lui en ont point donné d’autre. Cc cercle est l’aro

titre de la vie; il forme les mœurs, il favorise d’un
sucrés heureux les projets, il donne de l’activité
aux arts, il préside aux premières années qui sui-
vent la nuisance, et à l’éducation de l’enfant;c’est

de lui que ressortit la noblesse de l’extraction.
liais, sur tous ces objets, il faut que l’activité
de l’horoscope soit secondée par celle des signes

ou il setrouve. Le dernier cercle est celui qui re-
çoit les astres , lorsqu’ils ont fourni leur carrière
ail-dessus de l’horizon : placé a l’occident, il voit

nil-dessous de lui la partie de la terre plongée
pas les ondes : ll préside à la conclusion de tou-
:es les affaires , au terme de nos travaux , au ma-
riage, aux festins , aux derniers moments de la
de, au repos, a la société , au culte des dieux.

Il ne suffit pas d’observer les cercles cardi-
naux, il est essentiel de faire encore attention
un intervalles qui les séparent: ils forment quatre

grands espaces, et: chaque espace a son énergie
articulière. Le premier, qui s’étend depuis le

usünei acterais nixum radicibus orbem :
Zifectu minot in specie , sed major in usa,
undamenta tenet rerum , censusque gabernat.
Quam rata sint fossis scrutatur vota métallis,
"lue ex occulta quantum contingqre possis]
«tins cequali pollens in parte, nitcntem
tu tenetiexortum, qua primum sidéra surgunt,
ode dies redit, et tempus describit in lieras;
lac inter Grains horoscopes editur urbes;
se capit exieruum , proprio quia nominé gaudet.
i0 tenet arbitrium vitæ, hic régula morum est;
idemque dabit rébus, ducetque par artes;
ulluque excipiant nasœntes temporu prima ,
m aplani caltas , quali sint sede creati;
langue admixtis sabseribent viribns astre.
limas, ernenso qui condit aidera manda,
Minime tenens submersam despicit orbem,
115Mo!) rerum summas, linemque labarum,
minai! nique epulas, extremaque tempora vitæ .
iaque et cœtus hominum , cultusque dcorum.
Née contentas eris percepto cardiale quoquam.
tendis etiam memori sont mente notanda,
r mains dimensa, suas reddentia vires.
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cercle de l’orient jusqu’au plus haut du ciel (I),
préside aux premières années , a celles qui suivent
immédiatement la naissance. Ce qui suit, en des-
cendant du comble de la voûte céleste jusqu’au
cercle de l’occident, succède aux années de l’en-

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

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

la tremblante vieillesse.
Tout signe, quelle que soit sa ligule, reçoit

de nouvelles propriétés de la partie du ciel où
il se trouve :le lieu domine les astres, et leur
imprime des qualités bonnes ou mauvaises. Les
signes, roulant successivement par tout le ciel, se
qulèrent ici uuecertalne activité ; ils la perdent nib
leurs. La naturede la maison est plus forte que celle
du signe; elle vent que ses lois soient observées
dans toute l’étendue de son domaine; elle force
ces signes passagers à se plier à son caractère r
telle maison dispense les honneurs et les digni-
tés , telle autre est stérile; les signes qui la tra-
versent portent la peine de leur passage. La mal-
son qui est tau-dessus du cercle de l’orient (2), la
troisième après le milieu du ciel, est une maison
funeste qui prépare un fâcheux avenir, et n’an-
nonce que des maux de toute sorte. Ce défaut ne
lui est pas particulier; la maison qui est dires»

(ri C’estdædire, jusqu’au méridien. -- (a) La douzième maison du
astrologues.

Qnicquid ab exortu summum curvatur in orbem
Ætatis primæ nascenlisque osseril aunes.
Quod summo premitur devexam culmine mundi ,
Donec ad occasus veniat , puerilibus annis
Succedit, teneramque rugit sub sedc javentam.
Quæ pars occasus inira est, intumque sub orbem
Descendit, régit hœc mature: tcmpora vitæ,
Et propria serie varioque cxercita cursu.
At qua perficitur cursus quadrante sub imo,
Tarda supinatum lassatis viribus arcum
Ascendens, seros domum complectitur annos,
Labcntemque diem vitæ , tremulamque seuectam

Omne quidem signum sub qualicumque figura
Partibus infinitur mundi : locus imperat astrls ,
Et dotes noxamque facii : vertuntur in orbem
Singula, et accipiunt vires , ultroque remittunt.
vinoit enim natura genus , legesque ministrat
Finibus in propriis , et. præiercantia cogit
Esse sui moris, varia nunc dives honore,
None steriiis; pœmmque forent en sidéra sedis.
Quæ super exortum est, a summo tertio cœlo ,
lnfclix réglo , rchusque inimica futuris,
Et vitio fecunda nimis : nec scia , sed illi
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tement opposée (i) n’est pas plus favorable :
toutes deux sont abattues, et craignent la chute
dont elles sont menacées : on les appelle porte:
du travail; la il faut toujours monter, et ici
tomber toujours. Le sort du monde n’est pas plus
heureux dans les maisons qui sont immédiate-
ment au-dessus de celle de l’occident (a) ou au-
dessous de celle de l’orient (a); celle-ci est pen-
chée sur le bord du précipice , celle-là est comme
suspendue dans l’espace z l’une appréhende d’être

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

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

le ciel. On vit naltrc des enfants monstrueux ,
dont la taille égalait presque celle de leur mère z
mais , frappés de la foudre , ils rentrèrent bientôt
dans le sein qui les avait portés , et les montagnes
qu’ils avaient entassées retombèrent sur eux. Le
même tombeau mit [in a la guerre et à la vie de
Typhée ; ce géant, devenu la proie des flammes
au fond du mont Etna, fait encore trembler sa.
mère. La maison qui suit la cime éclatante du
ciel (4) le cède à peine a celle dont elle est voi-
sine : mieux fondée dans ses espérances , préten-
dant a la palme, victorieuse des maisons qui l’ont
précédée, elle les surpasse toutes en élévation ,

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

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

(a) La sixième. -(s) La huitième. - (3)14 *
maison.

qwu ..

Par erit, adverse quas fulget sidere sedes.
Utrsque prætenta fertur dejecta ruina z
Porta iaboris erit; scandendum est atque cadendum.
Née melior super oceasus , matraque sub ortu ,
Sors agitur mundi : præceps hæc, illa superne
Pendens , sut metuit vicino esrdine finem ,
Ain fraudais cadet. Merito Typhonis habentur
Horrendæ sedes, quem tellus sæva profudit,
Cam bellum cœlo peperit : vix maire minores
Extiterunt partus;sed fulmine rursus in aivum
Compulsi , montesque super rediere endentes.
Cessit et in tumulum belli vilæque Typhœus.
ipea tremit mater ilagrsntern monte sub Ætnæ.
At que: fulgentis sequitur fastigia cœli ,
Proxima non ipsi cadet oui jongitur astre -.
Spe melior, palmamque petens , vietriane priorum
Altlus insurgit, summum comes addila Iini :
ln peiusque marient cursus , nec vota supersunt.
Quocirca minime est mimm, si maxima summœ
Aulne cadem inlerior, Fortunæ sorte dicatur
Gui titulus felix : ceusum sic proxima Graiæ
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notre langue participe de l’énergie de la m
grecque, en traduisant par cette expression le
nom que les Grecs ont donné a cette un
Elle est la demeure de Jupiter; liez-vous à l.
fortune qui y préside. Sur un point (l’imam
opposé, et dans la partie inférieure (hachai
une maison semblable (i) , contiguë sa cardeur»
dînai du bas du ciel. Elle est comme fatiguoit:
la carrière qu’elle a parcourue; (lésines à une

course nouvelle, elle va succéder à laminas
cardinale , et ason importantoffieewllenepuru
pas encore le poids du ciel , mais entrapercevoir
bientôt cet honneur. Les Grecs l’appellent Dés»

menue (2) : nous ne pouvons l’exprimeruhtin
par aucun terme compatible avec la mais
nos vers. Mais gravez profondémentdmme
mémoire que ce lieu est habité par un minis.
saut, qui le tient sous sa protection: commit
vous sera dans la suite de la plus modernité.
Cette maison est le siège ordinairedetsutœqli
peut entretenir notre santé : elle recéleur-les
maladies qui nous fontjnte’rieuremeut une me
cruelle. Elle produit ces deux effets opposés, en
raison de la double influence des circonstance
et du dieu qui y préside, et quise plenums
alternativement son action sur la santé risban.
mes. Le soleil préfère à tous les lieux duciel Il
maison ou il entre après l’heure de midi (il,
lorsque, descendant du haut de la voûte céleste,

ilcommenceàincliner verslecoudnntNomrps.
par l’action de cet astre, y man-muent (laqui-
lités bonnes et mauvaises, et y participait and
aux faveurs de la fortune. Les Grecs ont donné
le nom de dieu a cette maison. Celle qui lui est
diamétralement opposée (4) , qui du plus hutin

n1-UHÀ . A. po) umlnjunyhîlJI-
mauvais. - (s) La activisme maison. - (a) Le truite-

Nostrs subit lingule , vertitque a numine nomen.
Jupiter hac habitat: fortunes crede flagelli-
lluic in perversum similis dejecta sub orbe 375
[maque submersi contingens culmina mundi,
Adverse que perte nitet; défense pends
Militis, rursusque novo dévots labori,
Cardinis et subitura jugum soflemque polenta!»
Nondum sentit onus mundi ,jam spenthonomn- 9’

Dæmonien memorant Graii : Romans pet on
Qnærltur in versu litulus. Tu corde agui
Coude locum , numenqne dei nomenque pointu:
Quæ tibi posterius magnes revoeentur ad usas.
Hic moments marient nom-æ plerumque allotis. W

Bellaque morborum cæcis pugnantis leiis.
Viribus ambigus in geminis musque, chique y

Nunc hue , nunc illuc sortent mnuntis drumlin
Scd médium post articulum , cumuque lithium

Culmiua autantis summo de vertîee mundi, m
Degere Phœbus amat : sub quo quoque 00W m
Dolce et vilis et fortunam ex virihus cjus .
Concipinnt. Doua ille locus sub nonline (imo
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ciel s’élève la première , et commence à nous ra-

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

de son emmre : de la elle offre en quelque sorte
a l’univers le spectacle de ses charmes; c’est par
eux qu’elle gouverne la terre. La fonction parti-
culière de cette maison est de présider au mariage,
au lit nuptial, à la cérémonie des noces : lancer
des traits qui aillent jusqu’au cœur est un art
digne de Vénus. Ce lieu du ciel s’appelle la For-
tune : ne l’oubliez pas, je vous prie, aflu que ,
si mon poème est long , j’en puisse au moins
abréger les détails. Dans la partie du ciel la plus
bosse, dans cette maison cardinale (a) qui est le
fondement de l’univers, et qui voit audessus de
soi le monde entier; dans ces lieux de ténèbres,
Saturne , dépouillé de l’empire des dieux et ren-
versé du trône de l’univers, exerce sa puissance :
père, il répand ses influences sur les destinées
des pères; celles des vieillards dépendent aui
de lui. Ce dieu est le premier qui, de ce séjour,

(I)udlxléne,oucellednmnleuduciel. - (nilgaut-ténu.

Dicitur. Haie adverse uiteus, quœ prima resurgit
Sedibus ex imis, iterumque reducit olympum , 895
Pars mundi , furvnmque nitet, mortesque goberont;
Et dominam speech Phœben , interna videntem
négus , per nive-su cœli fulgentia partes ,
[Pataque damnosis imitantem finibus oris.]

IluiepartidesnomeneritRomauaperora: 900
Gracia voce sua titulum designat eumdem.
Arce sed in cœli , qua summa acclivia flnem
lnveuiunt, qua priacipium declivia aliment,
Culminaque insurgunt occases inter et ortus, i
Suspenduntque ’suo libratum examine mundum; 905
Asserit hanc Cytbcrea sibi par eiders sedem ,
Et velot in racle umudi sua collerai ora ,
Per qua humana refit. Propria est hæc reddita parti
vis , ut connubia et thalamos tædasque guberuet.
Haro tuiela decet Venerem , sua tels movere. une
Nom crit Fortuna loco, quod percipe mente,
Ut brevia in longe compeudia carmine prœstem.
At qua subsidit. converse cardine mondas
Fondements tenens, advenue) et suspicit orbem,
Ac media sub necte jacet; Satumus in illa ois
Paris suas agitat vires, dejectus et ipse v
lmperio quondam mundi solioque deorum :
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étende une double protection sur les pères, et a
sur les enfants nouveaux nés. il est austère et
attentif: lesGrecs lui ont donné le nom de Démon,
nom qui exprime bien le pouvoir qu’on lui at-
tribue. Portez maintenant vos regards sur la par-
tie du ciel qui s’élève vers le premier cercle car-
dinal (l) , ou les astres renaissants recommencent
a fournir leur carrière accoutumée , où le soleil,
humide encore , sort du sein glacé de l’océan;
ses rayons affaiblis reprennent par degrés leur
chaleur et leur lumière dorée : il est alors dans le
temple qu’on dit vous être consacré, 6 Mercure,
flls de Maïa! C’est la que la nature a déposé les
destinées des enfants , et suspendu l’espérance des
pères. il reste encore la maison de l’occident (2) :

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

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

vie, qu’elle soit consacrée a la mort : le jour même

vient mourir en cette partie du ciel; elle le dérobe
successivement a la terre , elle enferme leeiel dans
les prisons de la nuit. Elle préside d’ailleurs a la
bonne foi et aux sages conseils. Telle est l’énergie
de cette maison , qui rappelle à elle et nous cache
le soleil, qui le reçoit de nous pour le rendre a
d’autres peuples , et qui perpétue le jour autour de
la terre. Telles sont les observations que vous de-
vez faire sur les temples célestes et sur leurs pro-
priétés. Tous les astres les traversent; ils en reçoi-

vent les influences, ils leur communiquent les
leurs. Les planètes les parcourent pareillement,
’ (l) La pruniers maison . celle de l’horoscope. - (a) La septième.

Et pater in patries exercet numine cases ,
Fortunamque senum : prima est tutela duorum
Nascentum atque patrnm, quæ tali ceudita parte est. 920
Asper et attentus, titulum cui Græcia feeit
Dacmonium, signatque suas pro nominé vires.
None age, surgaitem primo de cardine mundum
Respice, qua salîtes naseentia signa recursus
lncipiuut, udus gelidis et Phœbus ab undis 925
Enstat, et inlvo paulatim acceuditur igue :
Hinc tua templa fcrunt , Mais Cyllenic une ,
in quis fortunam natumm condidit omnem
Nature, eque illis suspendit vota parentum.
linns in occasu locus est super z ille mentem 930
Prœcipitat mundum , tenebris et sidéra mergit:
Tergaque prospectai Phœbi , qui vident on.
Ne mirere , aigri si Ditis jaune fertur,
Et flnem vitæ retinet, mortique dicatur.
Hic etiam ipse dies moritur, terrasque par orbem 935
Sobripit, et noctis cœlum sub carcerc claudit.
Norman et fidei tutelam vindicat ipsum ,
Pectoris et pondus : tenta est in sede potestas,
Quæ vocat et eondit Phœbum , recipitque refertque,
Continuutqne diem. Tell sub lege notandæ etc
Templorum tibi sunt vires, qua pervolat omnis
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suivant l’ordre que la nature a déterminé; elles
en font varier l’énergie lorsqu’elles se trouvent

dans un domaine qui n’est pas le leur, et que,
comme étrangères, elles s’arrêtent dans un de-
mieile qui ne leur appartient pas. Mais cette ma-
tière me feurnira d’autres chants , lorsque je trai-
terai des étoiles errantes. Il me suffit maintenant
d’avoir expliqué les distinctions établies entre les
diverses parties du ciel, les noms qu’en leur donne,
les propriétés de chaque lieu , quels sont les dieux
qui y président , et a quelle partie le premier au-
teur de cet art a donné le nom d’acte topos. L’or-

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

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

mes forces; je ne crains pas de m’engager en des
chemins où personne n’a marché avant moi.
Muses, soyez mes guides; je travaille a reculer
les bornes de votre empire; je veux puiser d’autres
chants dans vos fontaines intarissables. Je ne
prends pas pour sujet la guerre entreprise centre
le ciel, les Titans frappés de la foudre et ense-
velis dans le sein de leur mère; les rois conjurés
contre Troie , la destruction de cette ville célèbre,
Priam portant au bûcher son fils Hector, dont il
a racheté les dépouilles sanglantes; l’impudique
Médée vendant le trône de son père, et dé-
chirant son frère en morceaux; une moisson de
soldats engendrés de la terre, des taureaux vo-
missant des flammes, un dragon veillant sans
cesse; la jeunesse rendue à un vieillard; un in-

Astrorum séries , ducitqne et commodat illis
ipse suas leges; stellæque ex ordine certo,
Ut natnra sinit, lustrant, variasque lecorum
Efficient vires , utcumque aliéna capessunt
Rogue, et in cxternis subsidunt hospila castris
liæc mihi sub ccrta stellarum parte canentur.
Nunc satis est mali partes titulosque notasse,
Effectusque loci par se cujusque, deosque :
Gui parti nomen posoit, qui condidit arlem
acte topes; per quos slellœ in diverse volantes
Quos reddant motus , proprio veuit ordine rerum.
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ln nova surgean , majoraque viribus ausum,
Née par inaccessos metuentem vadere saltus, ,
Ducite, Pierides : vestros extendere fines
Coner, et irrigues in carmina ducere fontes.
Non ego in excidium unit naseentia belle , 5
Fulminis et flamme purins in maire sépultos;
Non cenjuratos reges, Trojaquc endente
lisoient venalem cincri, Priamumque ferentem;
Unichida nec referam vendentem régna parenüs ,

ASTRONOMIQUES.

’ cendie , fruit d’un présent perfide; la un

criminelle des enfants de Médée, et Imam
plus criminelle encore. Je ne peindrai point le
long siège de la coupable Messène; les sept me
devant Thèbes , la foudre garantissant cette une
de l’incendie, et cette même ville vaincues sac-
œgée parce qu”elle avait été victorieuse. leur

montrerai pas des enfants frères de leur peut
petits-fils de leur mère; lesmembresdu fussent
sur la table du père; les mues recalantd’lwrmr,

le jour fuyant la terre; un Perle déclarant la
guerre aux ondes, et les ondes dispamisnntsas
la multitude de ses vaisseaux; un nouveau in:
de mer creusé entre les terres, une microlite
établie sur.les flots. Je ne chanterai pas leur
quêtes d’an grand roi (l), faites en moinerie
temps qu’il en faudrait pour lescélébrer digne

ment. L’origine du peuple romain, ses ses
taux, ses guerres, ses loisirs,sessuccèsiim-
nants, qui ont rangé toute la terre saulaies
d’une seule ville, ont exercé plusiærs poètes. lit

est facile de naviguer, lorsque le vent est lavon-
ble : un soi fertile se prête de lui-mémentos
espèce de culture; il est aisé d’ajouter un nous
éclat a l’or et a l’ivoire, la matière brutemayut

déjà par elle-môme : célébreras vendissent

héroïques, rien de plus simple, et aman
tenté avec succès. Mais, dans le projet dallât

aux lois de la poésie des choses dont les nous
mémés ne sont pas déterminés, les turpi, la

différentes circonstances, les effets des moue-
ments de l’univers , les diverses immuabi-
gues célestes, leurs divisions et cellesdahls
parties; que d’obstacles n’ai-je pas a allaite?

(l) Alexandre le Grand.

Et lacerum fratrem stupre; W ml w
Tanrorumque traces limules, vigileuquedmllllu
Et rédimes aunes , eunuque incendia Mil.
Et male conceptos par-tus , pejnsqne nous"
Non annosa cauam Messaline belle mentis;
Septenosve duces, creptaque funins land l5
Mamie Thebarum, et viciant, quia vlan-Mû":
Germauosve patrie referam, www;
Natorumve epulas, conversaqne aidera rein.
Ereptumque diem; nec Persica bdh prothalle
Indicta,etnagnapoutunsubùsselatœlslt; ’°
lmmissumque fretum terris, ne m0459:
Non régis magni spath-majore canarda,
Quam sint acta, loquer: Romain gratis W.
Totque duces urbis, toi belle niquons, et en!!! l
in populi unies loges ut cessait orbis, h
Differtur : facile est ventis dure vola maudît.
Fecuudumque solen varies agitare par MES;
Aureque nique ebori décas addere, cum "un! i?"

Mater-ire niteat : spedosis coudas rébus
Carmina vulgatum est opus, et campeuse M5;
At mihi per numerus ignotaque mina W.
Temporsque et varies casas , minque Mr
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Concevoir tous ces objets, première difficulté;
les exprimer, difficulté plus grande encore; le
faire en des termes propres au sujet, et orner
l’expression des grâces de la poésie, quel em-
barras extrême! 0 vous, qui que vous soyez,
qui pouvez prêter à mon travail une attention
suivie, écoutez-moi , c’est la vérité que. je vous

nuancerai ; appliques-voues la comprendre. Mais
ne chercheapas ici les charmes d’une douce
poésie; lunetière queje traite n’estpassuscep-
tible d’agréments, elle ne permet que l’instruc-
tion. Et si je suis quelquefois obligé d’emprunter
lesmotsd’unelangue étrangère, cem Infante
du su]et,etnon celledu poëte:ilestdeschoses
qu’on ne peut mieux exprimer que par la ter-
mes qui leur ont été primitivement appliqués.

Commencez doue par vous bien pénéter d’une

doctrine de la plus grande importance : vous en
retirerealespluspréeieux avantagœ;elle vouscon-
duits, par une route sûre, a la connaissance des
décrets du (latin, si vous réussîmes a la graver
profondément dans votre esprit. Lorsque la na-
ture, principe de tout, dépositaire de ce qu’in a
de plus caché, a formé des masses immenses (i)
qui servissent d’enceinte a l’univers; qu’elle y

a placé des astres innombrables qui environnent
la terre, partout suspendue au milieu de ce vaste
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que tout sans exception fût soumis a l’empire
de la raison souveraine , et que toutes les parties
de l’univers fussent régies par l’univers même;
elle a réglé que la vie et les destinées des hommes

dépendraient des signes célestes, qui seraient les
arbitres du succès de nos entreprises, de notre
vie, denotre réputation ; que, sans jamais se lasser,
ils fourniraient une carrière éternelle ; que, placés
au milieu et comme au cœur du ciel, ils auraient
un pouvoir souvent supérieur a celui du soleil,
de la lune et des planètes, à l’action desquels
ils seraient cependant obligés de céder à leur tour.
La nature leur a confié la direction des choses hu-
maines, elle a attribué àchacun d’eux un domaine

particulier; elle a voulu que la somme de nos
destinées fût toujours dépendante d’un seul et
même ordre de sans. En effet, tout ce qu’on peut
imaginer, tous les travaux , toutes les professions,
tous les arts, tous les événements qui peuvent
remplir la vie des hommes, la nature les a ras-
semblés et divisés en autant de classes qu’elle
avait placé de signes au ciel : elle a attribué à
chaque classe des propriétés et des fonctions
particulières; elle a ainsi distribué autour du ciel
toutes lescirconstances dela vie de chaque homme
dans un ordre tellement réglé , que chaque classe ,
toujours limitrophe des mêmes classes, ne pût ’

espace; qu’elle a composé un seul corps de ces u jamais changer de voisinage. Ces douze sorts ré-
manbres divers, et qu’elle les a unis par les liens 1
d’un ordre constant et immuableyqu’elle a or-
donné a l’air, a la terre, au feu et a l’eau de se

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

lemendesemaintintdansune parùiteharmonie,
(l) Les Inca et les constellations célestes.

WW M. Dm in W"! illi! yLucianduniest:qnænossenimis,quld?dicere,quantnmest?
Carmine quid proprio? pedibusquid incas sertis? 35
une des, o quicumque mas advutere eœptis
Anna. oeulosque potes, versa et percipe vous;
lmpendas anima. : nec duldacarminaqnœrss;
Ornari res ipss sept , sollicita duces-i.
Et si qua externe referentur cumins lituus ,
Bec opens,qu vatis erit : ses omnis licou À
l’os-sut, etprupria malins sub vous notantnr.J

Numage,subtilirensnmmamperqiicecura,
Quœ tibi pœcipuos nous moudrais Inidstret ,
Etcertasdetinarteviasad fatavidenda,
Si bene constiterit vigilanti condits sensu.
Principinm rerum et castes natnra lateatum,
Cam tentas sirueret moles par mais mundi ,
a cirenmfusis orbem concluderet astris
Undique pendeniem in mediarn, diversaqne membra
Ordinibus certis sociaret corpus in unum ,
Langue et terras llammamque undamque natantem
hiatus in alternum priebere alimenta juberet;
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Ut tut payantes regenet concordla causas,

Mammtustœderemmidus; se

pondent aux douze signes, non qu’ils soient éter-
nellement assujétis a la même partie du ciel, et
que , pour connaitre leur action à la naissance de
chaque homme , il faille les chercher aux mêmes
degrés des mêmes signes : mais, a l’instant de
chaque naissance , ils occupent un lieu déterminé,
ils passent d’un signe dans un autre, et chacun

Exceptum a summa ne quid rations manerei,
Et quod crut mundi, mundo regeretnr ab ipso;
Fats quoque et vitae hominum suspendit abasiris :
Quai snmmas operum partes, qua lucis honorem,
Quœ famam assererent, quænunquam fessa volaient; 60
Qnœ, quasi per mediam mundi præcordia partem
Disposits obtineaut, Phœburn lunamque "asque
Evincant stellas , necuon vinesutur et ipsa.
Bis regimcn natura dedit, pmpriasque sacravit
Unieuiqne vices, saninque per omnis, summam
Undique uti inti ratio traheretur in unam.
Nain quodcumque serins rerum , quodcumque laborum ,
Quæque open nique arias , quicumque pet omnis esses
Humanæ in vitæ poterant coatingere sorte
Complexe est: toi etin partes, quot et astrs locarat, 7o
Disposnit; certasque vices, sua nomina calque
Attribuit; totumque hominls per sida censura
Ordiue subcerto duait, pansemper ut eidem
Connais parti vicinis suret in anis.
Horum operum sortes ad unguis signa locsvit;
Non ut in dans cœli siatione muerait, ’
Et allantes hominum pariter traherentur in on...
Ex iisdem repstita locis; sed tempore sedes

65

75



                                                                     

680
d’eux les parcourt ainsi successivement tous, de
manière qu’aux divers instants de plusieurs nais-

sances successives la forme du ciel se trouve
changée, sans qu’il en résulte aucune irrégula-
rité dans les mouvements célestes. Mais des que
la classe des sorts , qui doit occuper le premier
rang, a été placée au lieu qui lui convient a
l’instant d’une naissance , les autres se succèdent

sans interruption , et sont attribués par ordre aux
signes suivants. L’ordre dépend de la place du
premier sort, les autres suivent jusqu’à ce que
le cercle soit complet. Or, suivant que les sept
astres errants concourront d’une manière avan-
tageuse ou défavorable avec ces sorts, distribués
dans toute l’étendue des signes et arbitres de
tous les événements de notre vie, ou selon que la
puissance divine combinera leur position avec
celle des cercles cardinaux, notre destinée sera
douce ou malheureuse, nos entreprises couronnées
d’un bon ou d’un mauvais succès. Il est nécessaire

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

puisse en connaitre la position dans le ciel, les
noms et les propriétés.

Le premier sort a été attribué a la fortune ,- les
astronomes l’ont ainsi nommé, parce qu’il ren-
ferme tout ce qui peut contribuer a établir et a 5
soutenir une maison , le nombre d’esclaves et les
terres que l’on possédera à la campagne, les pu.
lais, les grands édifices que l’on fera construire,
pourvu cependant que les étoiles errantes de la

asmonomouss.
et tout ce qui doit arriver a ceux qui séjourna:
dansdesvillesétrangères. Lahoisième classeront:
sur les occupations males; c’est uneautre cette;
de milice : tous les actes entre citoyens y au.
tissent; elle renferme les liens dépmdant de in
bonne foi, elle forme les amitiés, elle engageâtes-

dre des services trop souvent méconnus, elle fait
envisager les précieux avantages d’un master
doux et complaisant; mais il faut que le ricin
favorise l’activité par un concours harem de
planètes. La nature a placé au quatrième rua
tout cequi concerne les jugements et toutctqui
a rapport au barreau: l’avocat, qui fait talaire
talent de la parole; le plaideur, qui fonds sa
espérances sur l’éloquence de son déismes; le

jurisconsulte, qui de la tribune développe Il
peuple les loisetablies ; qui, après noiraudes
les pièces d’un procès, en annonce l’âme d’un

â seul doses regards; qui, danssesdécislons,neœ
, propose que le triomphe de la vérité. En canot,

voûte céleste favorisent le pronostic. Le sort sni- ’
vaut est celui de la milice; dans cette seule classe ï
on comprend tout ce qui concerne l’art militaire,

Nascentum arciperent proprias, signisque mlgrarent.
Alquc alias alli sors qnæque accederet astre;
Ut caperct géniture novam per sidéra formant ,
Nec tamen incerto confunderet omnis motu.
Scd cum pars operum , quia prima condita parte est,
Acceplt propriam nascuttis tempera sedem ,
Cetera succédant , signisque sequentibus huent.
Ordo (lucem sequilur, douce veuit orbis in orbem.
lias autem facies rerum pet signa lorans,
ln quibus omnis erit fortune! condlta summa,
Utcumque sut steiiœ septem laiuntve juvsntve,
Cardinlbusve movet divins potenlia mundum :
Sic felix sut triste veuit per singuls fatum ,
Talisetullinssors estsperaudanegeti.
[une mihi solernni sont ordine cuncta amenda,
Et titulis signanda suis rerumqne flguris;
Ut patent positura operum, nomenque, genusque.

Porteurs sors prima data est. Hou illa per artem
Censetur titulo, quia proxima continet in se
Fundamenta domus , dermique hærentia cuncta;
Qui modus in servis , qui sit concessus in anis ,
Quaque datum magnas opemm componere mokas;
Ut vsga iulgmtis concordant sidera cœli.
l’esthinc militiæ locus est; qua quicquid in armis,
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tout don de la parole qui se rattache à l’exi-
cntion des lois doit être rapporté a cette sans
classe, et en éprouvera les influences, missil-
vaut ce qu’en décideront les astres qui douane
ront alors. La cinquième clame, appropriée n
mariage, comprend aussi ceux qui sont usant
les liens de la société et de l’hospitalité,m pu

les nœuds d’une tendre amitié. De la aussi
classe dépendent la richesses et leur constru-
tion :nous y apprenons, d’un côté, quellesrnla
quantité des biens dont nous jouirons;de l’art»,

combien de temps nous les ; N°014
étant toujours subordonné à l’action denim et

a leur position dans les temples casbah"

Quodque inter versantibus unies
Aœidere assuevit, titulo commanditer une.
Tertia ad urbanos stalle est numeranda latines m
floc quoque militiæ genus est , eivilibus astis
Compositeur; , fideique tenet paradis vinais:
Format amicitias , et sape Mania frustra
officia , et, cultus contingent præmia munit, m
Edocet; appositis cum mandas cousent un»
Judiciorum opus in quarta natura locum.
Fortunamque lori, fundutem vérins palmant,
Pendentemque reum lingua; rostrlsque laird!!!
lmpositum , et populo nudantem coudlta jam
Atque expertes sua solventem jurgia (mais. "5
Cum judex veri nihil amplius advocst ipso.
Quicquid propositas inter facundia léger
limoit. hoc iotum partem cousinait in unau;
Atque , utcumquc regunt daninantia sidéra, Pud-
Quintus conjugio gradus est per signa disant;
El socios tenet et comtes; atque hospitiuln un!
Jungitur, et similes œnjungens l’œdns anticol-

in sexta dives numeratur copia sede,
Atque adjuncta sains rerum a quarum mon.
Continganl usas, manet; altéra, quam diuhtrnii
Eiders ut inclinant vires, et temple 8mm
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titille sort est effrayant par les périls extrêmes
dont il nous menace , si les positions défavora-
bles des planètes concourent à nous les faire
essuyer. La huitième classe, celle de la noblesse,
nous donne les dignités, les honneurs, la réputa-
tion , une hante naissance , et le magnifique éclat
de la faveur. La neuvième place est assignée au
sort incertain des enfants, aux inquiétudes pa-
ternelles, et généralement a tous les soins qu’on
se donne pour les élever. La classe suivante com-
prend lacondnite de la vie; nous y puisons nos
mœurs, nous yspprenons quels exemples nous
devons a notre famille, et dans quel ordre nos
esclaves doivent s’acquitter auprès de nous des
emplois qui leur sont confiés. Le onzième sort est
le plus important de tous; c’est par lui que nous
conservons notre vie et nos forces : il préside a
la santé; les maladies nous épargnent et nous
accablent , suivant l’impression que les astres
communiquent au monde. C’est ce sort qu’il
faut consulter sur le choix des remèdes et sur le
temps d’en faire usage; c’est quand il est favora-

ble que les sucs salutaires des plantes doivent le
plus sûrement nous rappelera la vie. La succes-
sion des sorts se termine enfin parcclui qui nous
fait obtenir l’objet de nos vœux : il renferme
tout ce qui peut contribuer au succès de nos ré-
solutions, et desde’marches que l’on fait tant pour

soi que pour les siens, soit que, pour réussir, il
faille employer les assiduités, recourir même a
toute sorte de flatteries; soit qu’on doive tenter,
devant les tribunaux , le hasard d’un procès épi-
neux; soit que, porté sur l’aile des vents , on
poursuive sur les flots la fortune; soit qu’on de-

Scptima censetur sauris bermuda perlelis,
si maie subscribunt stellæ pet signa locatæ.
Nobilitas tenet octavatn; que constat honoris
Condiiiu, et l’amie modus, et genns , et apodose

Gratis prælcxtu. Nonne locus occupai omnem
Gnatorum sortem dubiam, patriesque timorés,
Omniaque infantnm mixte nutrilia turbe.
unie vicinus erit, vitæ qui continet actum;
in que sortimnr mores , et qualibus omnis
!ormetur domus exempiis; quoque ordine certo
ad sua compositi discedant munera servi.
Præcipus undecima pars si in sorte iocala,
QIIE summum nostri semper viresque gubernai;
Quaqne valetudo constat, nunc libers morbis ,
[tune oppressa; movent ut mundum aidera tannique.
Non alia est sedes , tempusve genusve medendi
Que sibi deposcat , vei cujus lempore præstei
Auxilium in vitæ succos miscere salubres.
Ultimes et totem concludens ordine summam

t Rebus apisccndis labor est, qui commet 0mnes
Votorum ellectus, et quæ sibi quisque suisque
Proponit siudia nique sries, hanc irrita ne sint:
Sen foret oilicium, nutus blandîtus in alunes;
japon sive fore per litem jungle untel;
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sire que la semence confiée a Cérès devienne
une riche moisson, et que Bacchus fasse couler
de nos cuves des ruisseaux abondants d’un vin dé-
licieux : cette classe nous fera connaître les jours
et les instants les plus favorables. a la condition,
toujours nécessaire , d’une position heureuse des
planètes dans les signes célestes. J’expliquerai
plus tard , dans un ordre convenable , les inti nen-
ces bonnes et mauvaises de ces étoiles errantes,-
lorsque je traiterai de leur efficacité : mainte-
nant je considère les objets comme isolés : c’est,
je pense, le seul moyen d’éviter la confusion.

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

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

pent pas les mémés lieux a la naissance de chaque
enfant : chacun d’eux , sujet a des déplacements
continuels, répond tantôt à un signe , tantôt a un
antre , de manière cependant que l’ordre originai-
rement établi entre eux demeure invariable. Si
donc vous voulez ne vous pas tromper dans la
figure d’une nativité, sur laquelle vous avez a pla-

cer chaque sort au signe qui lui convient, cherchez
d’abord le lieu que la fortune doit occuper dans
le ciel. Dès que ce sort sera convenablement placé ,
vous attribuerez par ordre les antres sorts aux .
signes suivants, et tous occuperont alors les lieux
qui leur appartiennent. Mais , pour ne pas errer
comme a l’aventure dans la détermination du

Fortunamve peint pelage , veniisque seqnatur;
Sen Cererem plena vincentem crédita messe,
Ant repetat Bacchnm per pinguia musts fluentem :
lise in pane dies, inque hac moments dabnntur;
si bene convenient stalle: par signa sequentes;
Quorum ego poster-lus vires in utrumque valentes
Ordiue sub certo reddam , cum pandere earnm
lncipiam effectus. Nunc ne permixta legentem
Confundant , undis satis est insistcre membris.

Et quoniam certo digeslos orbe labores,
Nominaque in numerum , viresque exegimus 0mnes;
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. (Athla vocant Graii , quod canota negotia rerum
’ ln genera et partes bis sex divisa coercent,)

None quibus ascendant signis , quandoqne , canendum est.
Perpetuas neque enim sedes , esdemve par omnes tu
Sidera nascentes refluent; sed tempera mutant,
None hue, nunc illuc signorum mots pet orbem ;
lncolumis tamen ut maneat qui maudites ordo est.
Ergo age , ne lalsa variet genitura figura,
Si sua quemque voles revocane ad signa laborem , 170

, Fortnnæ conquire locum par sidéra minets :
j Qui tibi cum fuerlt caria rations repertus,

Cetera prædicto subeuntlbns ordine signis
tao l Conjungcs , teneant proprias ut singula sedes.
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lieu de la tartane, voici deux moyens certains de
la distinguer. Connaissez bien l’instant de la
naissance de l’enfant, et l’état du ciel a est ins-
tant, et placez les planètes aux degrés des signes
qu’elles occupaient. Si le soleil est plus élevé que

le cercle cardinal de l’orient et quecelui qui plonge
les astres sous les eaux , prononcez infailliblement
que l’enfant est né pendant le jour. Mais si le so-
leil , plus bas que les deux cercles qui soutiennent
le ciel a droite et a gauche , est dans un des six
signes abaissés sous l’horizon , la naissance aura
en lieu durant la nuit. Cette distinction faite avec
toute la précision possible, si c’est le jour qui a
reçu l’enfant au sortir du sein maternel, comptez
combien il se trouve de degrés depuis le soleil
jusqu’à la lune, en suivant l’ordre des signes; i
portez ces degrés dans le même ordre sur le cercle
des signes, en partant du cercle de l’orient, que, ’
dans l’exacte division du ciel, nous nommons ho-
roscope : le point du cercle des signes ou le 1

ASTRONOMIQUES.

Vous me ferez peut-cire une questionna;
rite une attention sérieuse. Comment, in...
d’une naissance , déterminent-on le point «a,

se levant alors, doit être reconnu pour hem?
Si ce point n’est pas donné avec la pimpant
précision , les fondements de notre science il.
croulent, l’ordre établi dans le ciel devint in.
tile. Tout, en effet, dépœddes cercles cardiaux;
s’ils sont mal déterminés, vous donnasselelue
disposition qu’il n’a pas -, le point d’un il lutin

compter devient incertain , et ce dépluma:
en occasionne un dans tous les signes du
Mais l’opération nécessaire pour éviter lm
est aussi difficile qu’elle est lmportanie,plisqv’il

s’agit de représenter le ciel sans cesse aporie

par un mouvement circulaire, et personnalisas
interruption tous les signes; de s’ancrer qu’on

en a saisi la disposition semelle, de détenus
dans cette vaste étendue la position d’un pour

indivisible , de reconnaitre avec cumule lapar-
nombre s’arrêtera sera le lieu de la fortune. Vous ’ tics qui sont a l’orient, au sommet de la voûte
attribuerez consécutivement les autres sorts aux céleste,a l’occident; celle enflnqni «dans
autres signes, en suivant toujours l’ordre de ceux-
ci. Mais si la nuit couvrait la terre de ses sombres
ailes au moment ou l’enfant quitta le sein de sa
mère, changez de marche, puisque la nature n
changé de face. Consultez alors la lune; elle imite
l’éclat de son frère, et la nuit est spécialement

soumise à son empire z 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

au plus bas du ciel.
La méthode ordinairene m’estpoint inconnue:

ou compte deux heures pour la durée du
lever de chaque signe; comme ils sont tous
égaux , on suppose qu’ils emploient du turpi
égaux a monter au -dessus de l’horizon.0ncomptt

donc les heures écoulées depuis le lever du»
ieil , et l’on distribue ces heures sur le carderies
signes célestes , jusqu’à ce qu’on soit parvenu au

lieu que doit occuper la foraine : les autres sorts ; moment de la naissance de l’enfant: le pointai
seront successivement placés dans l’ordre établi I la somme sera épuisée sera celuiqni scièrent:
par la nature pour la suite des signes célestes. ’

El ne forte vagua fortunæ quærere sedem
lncipias , duplici cet-tan) rationc capesse.
Cam tibi , nascentis percepio iempore , forma
Consiiierii cœli , stems ad signa locaiis,
Transverso Phœbus si cardine celsior ibii,
Qui tenet exorium, vei qui demergit in undns:
Per tempus licet affirmes natum esse diei.
Ai si subjectis seuis iulgebit in astris.
Inferior dextre lævsque teneniibus orbem
Cardinibus , noctis fuerii par tampon rictus.
Hæc tibi cum fuerini certo discrimine nota ,
Tune si forte dies nascentem exceperit aima,
A soie ad lunam numernbis in ordine paries
signeront : ortivo totidem de cardine duces,
Quem bene pariiiis memorant boroscopon astris.
ln quodcnmqne igitur numerus pervenerit natrum,
110c da foriunæ : junges tune cetera signis
Albin suis , certo subeuniibus ordine cunclis.
At cum obducta aigris aux orbem texarit alis ,
si quis erit, qui tout materna croassent aire,
Verte vins , sicui natures vcriitur ordo.
Consule ium Phœben imitantem lamina frairie
Super, et in proprio repensera (empote noctis :
Quoique sim Plusbnspartesei emmena,
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même moment. Maisle cercle dusignes triadique

Toi numerus jubei luisons horoscopes a se.
Huile foriuna locum tenant subeunlibns cibla, Il)
Ordiue naturm stout anni and: lents.

Foreiisnei quum agui rem corde MW.
Que rations quas a tin unipare asti
Exprimere immerso sursautent boroscopon orb-
Quod nisi subtili Visant rationc louait", m
Fundamenta ruunt anis , nec cumulards:
Cardinibus quoniam mais. qui «imam.
Mantitur laciem mondes , nec maillotin.
Flasque momento variantur aidera impli-
Sed queuta eifeciu res est , leur pierra hindi, m
Cursibus raierais mundum per aigu volant!!!
Ut totum lustrei curvatis embus orbem.
Exprimere. et vultus cjus componerc cariai.
Ac tanin: molis minimum oomprendere puma";
Quis pars exorium , vei qnæ sans: mundi. "5
Aut terni occases, sut imo aidait orbe.

Nos me vulgaire ratinais præterii ordo.
Quæ binas tribuit signis surgentibus bons.
Et paribus apatite æqualia digerii asile;
Ut parte en illa, que Pbœbi cœperiiorbis, m
Discedat numerus, sumgnamqne accommoddlsifl:

Donec perveniai lancette talmud ipsum;
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relativement au mouvement du ciel ; d’où il arrive
que quelques signes se lèvent très-obliquement,
taudisque l’ascension des autres est beaucoup plus
droite: cette différence dépend de ce que les uns
sont plus voisins , lesautres plus éloignes de nous.
A peine I’écrevisse permetoelie quele jour finisse ,
a peine l’hiver souffre-HI qu’il commence .- ici
le cercle diurne du soleil est aussi court qu’il est
long en été z la balance et le bélier nous don-
nent des jours égaux aux nuits. Ou voit donc une
opposition entre les signes extrêmes et ceux du
milieu, entre les plus élevés et ceux qui le sont
moins et la durée de la nuit ne varie pas moins que
celledu jour : ou remarque seulement que la dif-
férence de l’un et de l’autre est la même dans les
mois opposés. Pour peu qu’on réfléchisse sur ces

variations, sur ces inégalités des jours et des
nuits, est-il possible de se persuader que les si-
gnes célestes emploient tous le même temps a
monter sur l’horizon? Ajoutezà celnque la durée
des heures n’est pas la même; celle qui suit est
plus ou moins longue que celle qui a précédé :
puisque les jours sont inégaux , leurs parties doi-
vent étre sujettes a la même inégalité, tantôt
croitre et tantôt décroitre. Cependant, quelle que
puisse être a chaque instant la disposition du
ciel, six signes sont constamment au-dessus de
l’horizon , six sont au.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 outra, et douze
d’entre elles formant constamment un jour. Cette
correspondance des heures avec les signes parait
d’abord raisonnable : veut-on en faire l’applica-
tion, on en découvre l’insuffisance.

Aiqne obi substiterli, slguum dicaiur oriri.
Scd jouet obliquo signorum circulas orbe ,
Aiqne alia induis orlrtntur sidéra membris;
Ast illis magie est rectos surgeniibus ordo;
Ut propius nobis aliqnod , vei longius astrnm est.
vu: finit lures cancer, via bruma reducii;
Quam brevis ille jacet, tain longue amnios bic est.
Libra sriesque pareur redduni nociernqne diernque
Sic media extremis pognant extremaque summis.
Net nocturne minus variant quam tampon fuels;
Scd tantnm adversis idem sint mensibns ordo.
ln tam dissimili spatio , variisqne diemm
Umbrarumqne modis, quis posslt credere in auras
Omnia signa pari mundi sub Iege mettre?
Adde quod incerta est hune mensura , neque nilam
Alias par sequitur; sed sicui summa diemm
Vertitur, et partes surgunt, rursusque recednnt:
Cum tamen in quocumque dies dednciiur astro,
Ses habeat supra terras , sex signa sub illis.
Quo lit ut in binas non possint omnis nasei,
Cam spatium non sit lanium pngnantibus horis;
Si mode bis sont: servantur luce sub omni :
Quam numernm débet ratio, sed non capit usure.
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Vous ne parviendrez jamaisa suivre les traces
de la vérité, si, après avoir divisé le jour et la
nuitlen heures égaies, vous ne détermina la
durée de ces heures dans les différentes saisons,
et si, pour cet effet, vous ne choisissez des heures
régulièrement égales , qui puissent servir comme

de module pour mesurer et les plus longs jours
et les plus courtes nuits. C’est ce qu’on trouve .
pour la balance , lorsque les nuits commencent a
surpasser les jours, ou lorsqu’au cœur du prin-
temps la durée du jour commence a dépasser celle
de la nuit. C’est alors seulement que le jour et la
nuit, égaux entre eux, contiennent chacun douze
beureségales, lesoleil parcourant le milieu du ciel.
Lorsque cet astre , repoussé dans les signes mé-
ridionaux par les glaces de l’hiver, brille dans le
huitième degré du capricorne à double forme, le
jour, ayant alors la plus courte durée qu’il puisse
avoir, ne contient que neuf heures équinoxiales
et demie;et la nuit , qui sembleoubiler qu’elle nous
redoit le jour, outre quatorze heures pareilles,
contient encore une demi-heure, pour compléter
le nombre de vingt-quatre. Ainsi les douze heu-
res qu’on a coutume de compter se trouvent
compensées de part et d’autre , et l’on retrouve

au total la somme que la nature a prescrite pour
la durée d’un jour entier. Les nuits diminuent
ensuite et les jours croissent, jusqu’à ce qu’ils
subissent une inégalité semblable au signe de la
brûlante écrevisse : alors les heures sont les mêmes
qu’en hiver, maiseu sens contraire; celles du jour
égalent en durée celles des nuits d’hiver, et les
nuits ne sont pas plus longues que ne l’étaient
alors les jours; et cette supériorité alternative
dépend des divers lieux que le soleil occupe

Née tibi constabnni aliter vestigis veri ,
Ni lucem nociemque pares dimensus in boras,
in quantum vario pateant sub tempore noria;
Regulaque exacts primum formetur in bora ,
Quæ segnemqne diem , celeres perpendat et ombras.
Hæc erit, in libre cum lucem vincere noctes
lncipiuut, vei cum medio concédera vers.
Tune etenim soium bis serras tempera in boras
Æqua patent , medio qood currli Pire-bus Olympo.
[s cum par gelidas biemes submotus in suaires
Fulget in octava capfloomi parte biformis ;
Tune auguste dies vernales fortur in boras
Dlmidiam nique novern z sed nos obliia dici
Bis septain , appoeila, numerus ne claudicet, bon
Dimidia. sic in duodenas exit utrimque ,
Et redit in solidum naturæ condita summa.
inde cadunt riccies, surgnntque in tempora luces;
Douce ad ardeutis pugnarint sidera canai. i
Atque ibi couverais vieibus muianiur in boras
Brumaies , uociemque dies , laconique tcnebrm
Ilibernam referont , allemaque tempora vincunt;
None hue nunc illuc gradibus par aidera sertis
impulsa: : quorum ratio manifesta pet arien!
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dans le cercle des signes. La science des
astres nous fournit des preuves démonstra-
tives de cette doctrine; je les exposerai dans la
suite de cet ouvrage. Telle est donc la mesure
des jours et des nuits dans les contrées que le Nil
arrose, après avoir été grossi par les torrents
dont il reçoit en été les eaux : ce fleuve imite les
astres du ciel, en se dégorgeant par sept em-
bouchures dans la mer, dont il fait refluer les
flots.

Je vais maintenant expliquer combien chaque
signe a de stades (I), et combien il emploie de
temps a se lever ou à se coucher. Le sujet est in-
téressant , et je serai concis; prêtez-moi une sé-
rieuse attention , si vous ne voulez pas que la
vérité vous échappe. Le noble signe du bélier,
qui précède tous les autres , s’approprie quarante
stades à son lever, le double de ce nombre à son
coucher z son lever dure une heure et un tiers;
la durée de son coucher est une fois plus longue.
Chacun des signes suivants a pour son lever huit
stades de plus que celai qui le précède; il en
perd hait , lorsqu’il descend sous les ombres gla-
cées de la nuit. Le temps du lever doit être , à
chaque signe, augmenté d’un quart d’heure, etde
la quinzième partie de cequart d’heure. Tels sont
les accroissements qui ont lieu pour le lever des
signes jusqu’à celai de la balance : les diminu-
tions sur la durée des couchers suivent la même
progression. Quant aux signes qui suivent la ba-
lance , il faut renverser l’ordre: les variations
sont les mêmes, mais suivant une marche oppo-
sée. Autant nous avons compté d’heures et de

(incartade. dansla doctrine de Manilius, est un arc de l’écliptique .
qui emploie deux minutes de temps a monter ail-dessus de l’horizon.
ou a descendre au-deasous.

Collecta est , venietqae sao par carmina iextn.
Aiqae hanc est lilas demain mensura pet oras,
Quas rigat æstivis gravidus torrentibns omnis
Nilas, et erumpens imitatar aidera mundi
Per septem lances , nique ora fugantia pontum.

Nana age. quot siadiis et quanto tempera sursaut
Sidera , quotqae cadant , animo cognasse sagaei;
Ne magna in brevibus persant compendia dictis.
Nobile lanigeri aidas, quod canota sequantar,
Dons quater stadia exoriens, daplicataque ducit,
Cam codit; atqae hersai sargens ejasque trienicm
Occupat, occidaus geminat. Tum cetera signa
Octonis creseuni siadiis orientia in orbem,
Eiiolidem amittant gelidas vergentia in ambras.
Hors nova arasoit pet singula signa qilsdrsnie,
Tertiaqae in quartas parles pars ducitur cjus.
"lac sant ad libræ aidas sargentibua astris
lnmmenta; pari memento damna trahuniar,
Cam subeunt orbem. nursusqae a eiders libræ,
Ordiue mainte, paribus pcr tempera versa
Momenlis redeunt. Nain per quot creverat natrum
Luigeri stadia sut lieras, toi libra recedit.
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stades pour que le bélier montât sur l’horizon,
autant la balance en emploiera pour descendre
aa-dessous; et l’espace ou le temps que le bélier
meta se coucher est précisément celui qu’il faut

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

Mais de plus la longueur des jours et des nuits
n’est point partout la même; la variation des
temps est sujette a différentes lois; l’état du ciel
est le même, et la durée des jours est fort iné-
gale. Dans les contrées situées sous la toison du
bélier de Phryxas, ou sous les serres du scorpion
et les bassins uniformes de la balance, chaque

’ signe emploie constamment deux heures à se Ie-
Â ver, parce que toutes les parties du cercle des

signes se meuvent dans une direction perpendi-
culaire a l’horizon , et qu’elles roulent uniformé-

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

tous lessigncs on a l’automne, sous tous les signes
on jouit du printemps, parce que Phébns ypar-
court d’un pas égal une même carrière Dans
quelque signe qu’il se trouve, qu’il brûle l’écre-

visse de ses feux, ou qu’il soit dans le signe op-
posé, il n’en résulte aucune variation. Le cercle
des signes s’étend obliquement, il est vrai, sur

Occiduasque aries spatiam tempasque cadendi
Quod tenet, in tantam cliche concurgere pestant.
Ejas in exemplum se signa sequentia variant.
Haro ahi constiterlnt vigilanti condita malte ,
Jam facile est tibi, qaod qasndoquehoroseopetastrum, 295
Nosœre, cum liceat certis surgentia signa
Ducere temporibas, propriisque aseribere in boras
Partibus; ut ratio signis ducatur ab illis,
ln quis thbus erit; quorum mihi reddita cumula est.

Scd neque per terras 0mnes mensura dieram 300
Umbraramque eadem est, simili nec tempora summa
Matantur : modus est varias statione sub ana.
Nain qua Phryxœi ducantur voilera signi,
Chelaramqae lides , jaslæque examina libræ,
Omnia consurgant binas ibi signa par horas : 305
Quod medias recto præcingitnr ordine mandas,
Æqaalisqae super transversam vertilur axent.
illic perpétua janguntar pace diebus

Obscaræ noctes; æquo sial fœdere tempus. 1m
Omnibus suiamnus signis, ver omnibus unam;
Uns qaod œqaali lastrstar [inca Phœbo.
Necprefcrt tune quo nimbus decamt in asiro;
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lustrois cercles du milieu du ciel (I), mais toutes
les parties s’élèvent dans des directions uniformes

et parallèles, et consonent ces directions tant
ait-dessus qu’au-dessous de l’horizon; les inter-
vallœ de temps entre leurs levers respectifs sont
proportionnels a leurs distances réciproques ; et
le ciel, exactement divisé , montre et cache ani-
formément toutes les parties qui le composent.
Mais écartez-vous de cette partie de la terre, et,
partant vos pas vers l’un des pôles , avancez sur
la convexité de notre globe, auquel la nature a
donné dans tous les sens une figure sphérique, et
qu’elles suspendu au centre du monde : à chaque
pas que vous ferez en gravissant cette circonfé-
rence, montant toujours et descendant en mé-
mc temps, une partie de la terre se dérobera, une
autre s’offrira a votre vue : or cette inclinaison ,
cette pente de notre globe influera sur la position
du ciel, qui s’inclinera pareillement; les signes
qui montaient directement sur l’horizon s’y élè-

veront obliquement : ce cercle qui les porte, et
qui, semblable a au baudrier, entourait également
le ciel des deux côtés , prendra une forme moins
régulière en apparence. La position en est cepen-
dant toujours la même; c’est nous qui avons
changé de place. il doit résulter de la une varia-
tion sensible dans les temps , et l’égalité des
jours ne peut plus subsister , puisque les signes
plus ou moins inclinés suivent maintenant des
routes obliques a l’horizon , puisque ces routes
sont les unes plus voisines, les autres plus éloi-
gnéesde nous. La durée de la présence des signes
sur l’horizon est proportionnée à leur distance :

(I) L’équatear et les deux tropiques. -

Littoreumne coquat caneram, conirane femtur :
Quod , quauiquam per tres signorum circulas arcus
obliquas jaceat , recto tamen ordine zonai
Consargunt, supraque capot subterqac feraniur,
Et paribus apaiiis pet singula puncta resurgant :
Ac bene divino mandas laiet orbe patetqae.
A! simul ex illa terrarum patte recedas ,
Quiequid ad extremos tenet proverteris axes,
Per coursas trahens gressam fastigis tien-æ,
Quam tcreti natara solo decircinat orbem
ln tumidum , et mediam mande suspendit ab omni :
Ego ubi conscendea orbem scandenaqae rotnndnm
Degrediere simul; fugiet pars litera terne,
Alter: reddctur : sed quantum inflexcrit arbis ,
Tautum inclinabit cœli positara volantis.
Et mode quæ fumai sargentia limite recto
sidéra, curvato daœntar in œtliera tracta.
Atque erit obliquo signomm balteas orbe ,
Qui transversns ont: statio quando illias ana est,
Nostræ matantar sedes. Ergo ipsa moveri
Tempora jam ratio cogit, variosqne referre
Sali tali ragions: dies; cum sidera ilexo
Ordiue mandant cursus obliqua malignos;
mutua stqae aliis aliud propiusve recumbat.
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les plus voisins de nous décrivent de plus grands
arcs visibles; les plus éloignés sont plus tôt plon’-

gés dans lesombres de lainait. Plus on approchera
des ourses glacées, plus les signes d’hiver se dé-
roberont a la vue; levés à peine, ils descendront
déjà sous l’horizon. Si l’on avance plus loin , des

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

par la suppression de plusieurs mois. Si la nature
permet a l’homme d’habiter sous le pôle, sousce

sommet du monde, que l’axe glacé soutient et
unit par des liens inflexibles, au milieu de neiges
éternelles ,dans ce climat rigoureux , voisin de
la tille de Lycaon, changée en ourse , le ciel lui
paraîtra setenir debout; sacirconférence sera em-
portée, comme celle de la toupie, par un tour-
noiement continuel: six signes formant un demi-
cercle obliquement placé seront perpétuellement
sur l’horizon, sans pouvoir jamais cesser d’être
visibles; tous leurs points traceront dans le ciel
des cercles parallèles a l’horizon. Un seul jour,
égal en durée a six mois, répandra pendant la
moitié de l’année une lumière non interrompue ,

parce que le soleil ne se couchera pas tant que

Pro spatio mon cuique datur. Qaæ proxima nabis
Consurgant, longes cœli visnniur in orbes:
Ultima qaæ falgent citius mergantar in ambras.
Et quanta ad gelidss propius quis rescrit arctos,
Tarn magis elTaginnt oculos brumalia signa;
Vixque ortis coassas crit. si longius inde
Procedat , intis coudentur singals membris ,
Tricenasqae traitent connexo tampon noctes ,
Et totidem laces intiment. sic par" dici
Efficiiur mon , et attritia consnmltur Doris;
Pauiatimque petit statio faigeniibas’astris.
Planque , per partes subrepto tempore , signa
Quærentar, medio terrai celata minore;
abdacentqae simul Phœbum , texentque ienebras,
Merisibus ereptis douce ait debllis aunas.
Si vero natara sinat sub verticc cœli,
Quern gelidus rigidis falcit compagibus axis,
Æternas saper ire aires, orbemqne rigcntem
Prona Lycaoaiæ spectantem membra paellæ;
stands erit cœli species; laterumque muta
Turbiais in morem recta vertigine canot.
inde übi oblique sex tantam signa patcbunt
Circuita , nulles nunquam fagientia visas,
Scd tcretem incliai mundum eomitantia spin.

340

845

350



                                                                     

686

son char parcourra les six signes élevés z il parai-
tra comme voltiger sans cesse autour de l’axe
du monde. Mais des qu’il commencera à descen-
dre de l’équateur vers les six signes abaissés sous
l’horizon, et qu’il promènera ses coursiers dans
la partie la moins élevée du cercle des signes,
une seule nuit prolongera les ténèbres de ceux
qui habitent sous le pôle durant un égal nombre
de mais. Car quiconque est placé dans l’axe
d’une sphère ne peut jamais voir que la moitié
de cette sphère; la partie inférieure lui est néces-

sairement cachée, parce que ses rayons visuels
ne peuvent comprendre toute la sphère , divisée
par son renflement même en deux hémisphères.
De même , lorsque le soleil se promène dans les
six signes inférieurs, il n’est pas possible de le
voir si l’on est sans le pôle, jusqu’à ce qu’ayant

parcouru ces six signes pendant autant de mois,
il revienne au point d’où il était parti, remonte
vers les ourses, ramène la lumière, et chasse devant
lui les ténèbres. Un seul jour, une seule nuit, sé-
parés par la distinction des deux hémisphères ,
forment en ce lieu la division de toute l’année.

Nous avons démontré que les jours et les nuits
ne sont point égaux partout; nous avons exposé
les degrés et les causes de ces inégalités : il nous
reste àexposer les moyens de déterminer, pour
quelque contrée que ce soit, le nombre d’heures
que chaque signe emploie à se lever ou a se cou-
cher, aiin qu’on connaisse l’heure précise à la-

quelle cbaque degré de ces signes est au point de
l’orient, et que le doute ne nous conduise point à
déterminer faussement l’horoscope. Voici une loi

Hic erit une dies per senos undique menses,
Dimidiumque traitais contexus luclbus aunant;
Numquam erit occiduus quod tanto tampon Phœbus,
Dura bis terna suis perlustrat cursibna astra;
Scd cireumvolitsns recto visetur ab orbe.
At simul e media præceps descendcrit orbe,
Inferiora petens dejecto aidera cursu;
Et dabit in pronum laxas eiiuaus habeuas;
Per totidem tueuses junget aux nua tenebras
Vertice sub cœli. Nam quisquis speetat ab axa,
Dimidium e toto tantam videt orbe rotundi :
Pars iatet loferior. Neque enim circumvenit illum
Recto scies, mediaqne tenus distinguitur alvo.
filmait ergo oculos summo spectantis ab orbe,
Dum sex sobmersis veciatur Pbœbus in astrls:
sideribus douce totidem quot meuslbus actis ,
Cesserat unde redit, geminasqne aacendit ad matos;
Adducitque simul laces, iambrasque renaquit.
Hic locus in binas annum noclesque diesque
Per duo partiiœ dirimil divertis terne.

Et quoaiatn qusnto variantur tempora moto,
Et quibus e canais dictum est; nunc accipe, signa
Quoi surgant in quoque loco, cedantque par boras :
Parlibus ut prendl possint orientia sertis ,
ne (dans dubie rationc borcscopos erret.
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générale a laquelle on peut s’arrêter: en au.

gner des nombres exacts , des temps piétina
chaque lieu , c’est ce que la trop grande diffame
d’obllquité des mouvements célestes ne peut pu.

mettre. Je propose la loi; chacun suivra la m
que je vais tracer, fera lui-même l’application,
mais me sera redevable de la méthode. En qui.
que lieudela terrequ’onseproposede muait:
ce problème , il faut d’abord déterminais son.
bred’henreségaiescornprisasdaasladnréedsplu

long jour et de la plus courte naitde l’été. La

sixième partie du nombre d’heures quem
le plus long jour doit être attribuée au lion, qui
se présente au sortir du temple de réunis.
Partagezdemème ensixladareedehpls
courte nuit, et assignez une de ces parties:
temps que le taureau emploie às’éleverà mulons
au-dessus del’horimn. Prenezensniœlatfifltrmœ

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

partagez-la en trois. A la première de cadet:
durées ajoutez successivement un tiers de la dil-
férence, et vous aurez d’abord la durée du leur
des gémeaux , puis celle de l’écrevlsse, enlia celle

du lion , qui se trouvera la mêmeqae celle qu’as
avait obtenue d’abord , en prenant la sixième
partie du plus long jour. L’addition consécutive

du même tiers donnera la durée du Inertie la
vierge. Mais il faut remarquer que cetteaddltion
doit toujours être faite à la durée entièredu leur
du signe qui précède immédiatement. de marine

que les durées aillent toujours en croissantCeiae
croissement ayant eu lieu jusqu’à la litham!!!

Atque hoc in toturn certa sub lège sequeudll.
(Singula quod nequeunt, par toi distends motta,
Temporibus numerisque suis exacts retenti.)
A me sumat ; iter positum sibi quisque sequin;
Perque sucs tendst gressins ; mihi dirham-tan. 3°
Quacumque hoc parte in terrarnm quisque requird.
Deducat proprias noctemque diemque per’ bons.

Maxima sub cancro minimis que: cingitur mais:
Et sextam summæ fuerit que torte diem
Vicino tribuatpost canari templa Ieoni.
A! quæ uoeturnis fuerit mensura tardais»
la totidem partes simili rationc scanda est;
Ut, quantum nua ferai , tantam tribuataradm
Temporls averse naseeniis sidère inuit.
Bas inter, quasque accipiet Nemeæus in orins, w
Quod discrimen erit , per tres id divide paries;
Tertia ut accedat geminis , qnæ iempon tatin)
Vinciat , nique cadem canne, similiqu iconi-
Sic erit ad summum ratio perducla priera.
Quam modo divisis Ncmeæus durerai nous. m
1nde pari virgo procedat iemporis anctu:
Scd cette sub lège , prioris semper ul aslfl
lncolumem servent summsm , «manique MVW

Hic asque ad clieias horarum partibus mm,
Per totidem a Iibra decrescent eiders parta- m
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durées démontent ensuite dans la même propor-

tiou.0r,autaut chaquesignc metdetemps a mou-
ter ais-dessus de l’horizon , autant lesigne qui lui
est diamétralement opposé en doit employer pour
se plonger entièrement dans l’ombre. Cette mé-
thode générale du calcul des heures doit aussi
s’appliquer a celui des stades que chaque signe
parcourteuselevanteteu se couchant. Les stades
sont au nombre de sept cent vingt. Oies de cette
somme une partie proportionnelle à celle que le
soleil a réservée 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 diviséeu six parties égaies, attribuez

une de ces parties au signe brûlant du lion ; la
sixième partie de cequi a été retranché , comme
répondant a la plus courte nuit , sera donnée au
taureau. Le nombre de stades dont le lever du
lion surpasse celui du taureau, ou la différence
du nombre des stades attribués a cesdeux signes,
doit être partagée en trois tiers , dont un sera
ajouté au nombre du taureau, pour avoir celui
du 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 ou connaltra le nom-
bre des stades de chaque signe, et le temps que
chacun emploie a se lever. Combinant tout cela

Et quanlis utrimque media tolleutur ad ortus ,
Diversam in sortem isatis mergentur ad ombras.
une eritherarum ratio ducenda perorbem;
Sidera ut in stadiis oriaotur quinque, cadantque.
Quo septiugenta in nemeris vioeuaque cum sint; M5
Deuahilnr comme tota pars, quolam adoroit utrimque
Omnibus ex horis æstivæ uomiue noctis , .
Solsiitium summo petagit dom Phœbos Olympe.
Quodque his exsuperat demptis , id didite in saquas
Se: partes , sextamque ardeoti trade leoni.
nurses qui steterit numerus sub uomiue noctis ,
En: erit signe tauri pars illa dicaods.
Quodque hanc exsuperat partem , superatur ab illa,
Distîuguilqne dans medio discrimine sommas;
Tertia pars cjus numero superaddita tauri
Tradituret geminis. Simili tune cetera lucre
Proceduui , numeros semper tutaia prieras;
Augebuntque nove vicinas munere summas ,
Douce perveniaut ad justæ sidéra libres.
Ex illa totidem pes partes sic breviantur,
Lanigeri ad fines: cenversaquc omnis lège
Aœipiunt perduntquc parcs cedentia sortes.
mec via monstrabit siadiorum pouere sommas ,

420

425

030

681

avec l’heure courante, on n’aura aucune erreura
craindre dans la détermination du point de l’he-
roscope, puisqu’on pourra attribuer achaque signe
le temps qui lui convient, encemmeuçant acomp-
ter du lieu que le soleil occupe.

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

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

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

croissement, doit eXcéder d’un demi-tiers le pre-
mier signe , et être surpassé lui-même d’une
pareille quantité par le troisième. C’est ainsi qu’il .

faut distribuer l’accroissement des jours [sur les
trois signes d’hiver, de manière que l’applica-
tion de chaque excès à un signe suivant soit teu-
jours faite au nombre entier du signe précédent]
Par exemple, qu’au solstice d’hiver la nuit soit
trop longue de trois heures, le capricorne dimi-
nuera cet cxcès d’une demi-heure; le verseau,
pour sa part, en retranchera une heure, outre
la diminution déjà faite sous le signe précédent :

du les poissons opéreront une réduction nou-
velle, égale a la somme des diminutions faites

Et numerare sues orins per sidéra cuacta.
Quod bene cum propriis simul acceptavcris horis,
in nulla follet régions horoscopes omquam :
Cam potamot certis numerari singula signa
Temporibus , parte ex illa quam Phœbus habebit.

None quibus bibenti momentls sorgue trieuses
lucipiant (neque enim paribus par aidera concis
Proceduut gradibus, nivei dom voilera signl
Contingent, æquum lutes cageotia et ambras
Ferre jugom) magna est ratio , brevlterqne docuda.
Principio capienda tibi est mensura dici ,
Quam mimmam capricomns agit; nociisque par boras 465
Quam summam : quoque ab juste superaverit ombra,
Et trépident laces, cjus pars tertla signe
Tradenda est medie semper; qua sorte retente,
Dimidia vinent primum , vincatur et ipsum
Extremo : totem in partes ita digère tempos.
[fils opibus tria signa valent : sed somma prioris
Aaædit nomeri conjuncta sequentibus astris.]
Sic erit , ut ternis fuerit si longier horis
Brumali nos forte die, caprieomus in bora
Dimidîa attellat lunes; et aquarius hem
Ipsc suam sorteur ducat, sommæqne priori
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par les deux antres signes ; et après, avoiranésuti
l’excès des trois heures, ils remettront au bélier
le soin d’ouvrir le printemps par l’égalité du jour

et de la nuit. La trop longue durée de la nuit di-
minue donc d’abord d’une sixième partie; la di-

»minution est double sous le second figue, triple
sous le dernier. Ainsi les jours recouvrentceqni
leur manquait; les nuits leuront restitué les heures
qu’elles avaient empiétées sur eux. Après l’équi-

noxe, elles continuent de céder aux jours une
partie de leur durée, mais en suivant une mar-
che inverse. Le bélier diminue la durée de la
nuit autant qu’elle avait été déjà diminuée par

les poissons; le taureau lui enlève encore une
heure, et, pour mettre le comble à tous ces échecs,
les gémeaux y ajoutent encore une dembheure.
Ainsi donc entre ces six signes (t) l’action du pre-
mier est égale à celle du dernier : il faut en dire
autant des deux signes qui les touchent immé- y
diatement: enlia cette égalité d’action a pareille-

ment lien entre les signes du milieu, et ceux-ci
contribuent plus que tous les antres 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 durée du jour
égale celle de la nuit de l’autre saison : le jour
diminue ensuite, par la même loi qu’il a suivie en

augmentant.
Voici une autre méthode pour déterminer le

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

(I) Les si: signes depuis le capricorne jusqu’aux géniaux.

Adjungat; pisces mutua: sibi temporis ipsi
Constituant, quantum accipiant de sorte priorum;
Et tribus expletis horis, noctemque diemque
Lanigero tractant æqumdun tempera veris.
Incipit a sexte tempus pinceau-e parte
Dividuum; duplicsnt vires hæreniia signa;
Ultimaque acceptas triplicaut. un summo diebus
Redditur; æqusto solvnntur fumets norias;
Rursus et incipiunt pmpria de sorte diebus
Cedere conversa [aboutis tempors legs.
Nsmque orles totidem deducit noctibns boras ,
Quot prias sbstulersnt proprio sub nomme pisces.
Hors datur taure : cumulentqne ut damna priera,
Dimidism adjungunt gernini. Sic ultima primis
Respondent, parituque illis quæ proxima lulgent :
Et media æqnatis consentnr viribus astre ,
Præcipuosque gernnt variands ad tempera motus.
[lac vice descendent oncles a sidere brnmæ ,
Tollunturquc dia; sonique invertilur orbis,
Solstitium tardi cum fit sub sidere cancri :
Toucque diem brnmæ nox saquai, tcmpora noctis
Loan dies, similique redit ,I quo creverat, acta.

illa etiam poterit nascens via ducere ad astrum
Quod quandoque vsdis emissum redditur orbi.
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de l’Océan , commence à repentirs mm i
Il faut d’abord déterminer l’heure du jour me

la nativité est diurne, et multiplet cette liai!
par quinze, vu qu’a chaque, heure il même
dessus tic-l’horizon quinze degrés du cercle du
signes. Ajoutes au produit le nambœdadtm’s

que le soleil a parcounn dans le signoit il:
trouve. De la somme qui en résultats vous-
tribuerez trente degrés à chaque signe, en mn-
mençant par celui ouest alors lesoleil. cirassi-
vant d’ailleurs l’ordre même des signa ou la
somme se trouvera épuisée; le degré au dendr-

quel il ne restera rien a compter sera le signe
et le degré qui se lève actuellement. ll fait sui-
vre le même procédé au travers du icarien
nuit. lorsque vous aurez déterminé comme tu-
peravant la somme convenable, vous en distri-
huerez les degrés, trente par trente, surfilant
signe, jusqu’à ce qu’elle soit épuisée: léchaient

i la distribution finira sera celui qui denticul-
l tre sur l’horizon avec le corps de l’enfantzl’n
l et l’autre ont commencé à paraltre se mentis

tant de la nuit. C’est par ces méthodes que vous

pouvez déterminer entre les signes naissait
’ partie qui naît a tout instant donné, on le peut

ascendant de l’horoscope. Connaissantainsi avec

, certitude ce premier point cardinal, votant
ï pourrez vous tromper ni sur celui qui occupe le
; faite de la voûte céleste, ni sur celui de lord.
ï dent; et le bas du ciel, qui en est comme Il
i fondement, sera pareillement déterminé. Vous
I assignerez à chaque partie les propriétéset il

, classe de sorts qui lui conviennent.
(l) C’est-salin: . le nombre d’heures écoulées depuis le infid-

I codent du soleil.

Nsm quota si! lacis, si luce requiritur, hon
Aspiries; nique hune numeruru revocahis inipsun
Multiplicans decies; adjectis insuper eideni
Quinqne tamen summis : quia quslicnmquc sub lm
Ter quines mundi se tollunt sidera partes
Hic obi constiterit numerus , conjungere et illis.
Quæ superent Phœbo partes per signa, manda
Ex hac triceuas summs per aidera paries
Distribuée; primamque vicem , que Plumes il lm
Faisait, inde alita, solem quœcumqne sequmlllf- m
Tom quo subsistet numerus consumptus in une.
Quave in parte suam summsm monisme Mi
Hinc erit exoriens et pers, et forma. Per in!
Continus partes. Ubi summam recuis cum;

05

Tricenas dabis ex illa par siugnla signa, l9
Douce deficiat numerus z quaqne ille sub asti
Parte cadet , credas illsm cum comme MM
Esse homlnis , pariterque orbem viduas Per W
Sic erit ipse tibi rapidis quærendus in sans w
Natalis mundi , cet-toque horoscopes orin:
Ut cum exacts lides steterit sub cantine priai".
Fallere non possint summi fastigia cadi,
Non seri te obitns, stcnt hurlements sub imo;
Omniaque in propriss vires sortesquc reculant
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Je vais maintenant donner une idée générale

du rapport qui existe entre le temps et les signes
célestes. Chaque signe s’approprie des années,
des mols , des jours, des heures;et c’est sur ces
parties du temps qu’il exerce principalement son
énergie. Le soleil , parcourant le cercle des signes,
détermine l’année; donc la première aunée de la

vie appartient au signe ou est le soleil a l’instant
de la naissance, la seconde année au signe sui-
vaut , et ainsi de suite, selon l’ordre naturel des
signes. La lune, munissant sa arrière en un
mois, règle de même la présidence du mois.
Le signe ou est l’horoscope prend sous se protée.
tion le premier jour et la première heure; il aban-
donne la jours et les heures suivantes aux signes
qui lui succèdent. C’est la nature qui a voulu que
les années, lesmois, les jours, les henresméme
fussent ainsi distribués entre les signes, afin que
tous les instants de notre vie fussent dépendants
des astres, que la succession des parties de ce
temps tût relative a cette des étoiles, et que ces
parties acquissent par cette combinaison l’é-
nergie de tous les signes successifs. De cet ordre
unit 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 se tenir a
rien , tant elle est sujette a varier, qui enfin ne
se fixe nulle part les révolutions continuelles :
que ses caprices nous font essuyer lui ont fait;
avec raison, perdre tout crédit. Une année ne
resemble point a une année, un mols diffère
d’un autre mois, le jour succède au jour et n’est
jamais le même, une heure enfin n’est pas sem-
blable a l’heure qui l’a précédée. C’est que la,

None sus reddentur generatim tempera signis,
Quai divise etiam proprios ducantur in annos,
Baumes , lncesque suas, horasque dierum;
Per que: præcipuas ostendnnt singula vires.
Primus erit signi, quo sol eli’ulserit, anone;
Anima quod lustrans cousumit tempora mundum
Proximus stque alii subeuntia signa sequuntur.
Luna dabii trieuses, peragit quod menstrue curseur.
Tulelæque sure primas boroscopos lieras
Asserli atquo dies, traditque sequentibns astris.
sic aunant, mensesque sucs nature, diesque,
Atque ipsu voluit numerari signa per boras;
Omnia ut 0mne foret divisnm tempus in astra ,
Perquc alterna sucs variant sidéra motus;
U t cujusque vices ageret redeuutis in orbem.
Idcirco tenta est rerum disœrdis in œvo ,
Et sublexta mails bons sunt , lacrymæque sequontur
Vous, nec in cunctos servait fortune tenorem; ’
lisque adeo permixta nuit, nec permanet usquam ;
Amisilque tidem variando mincis pet 0mnes.
Non mais anni , nec menses mensibus usquc
Conveninut , sequc ipse dies, aliumque revisit,

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

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

Comme on commence à compter les heures du
jour lorsque le soleil est au cercle de l’orient,

l quelques astronomes ont pensé que ces supputa-
tions de temps correspondants aux signes de-
vaient pareillement commencer par ce même
cercle; que de ce seul et unique point devait
partir la distribution des années, des mois, des
jours et des heures, entre le signe ascendant et
ceux qui le suivent. En effet, disentrlls, quoique
toutes ces périodes aient une même origine , elles
ne marcheront pas toujours de front; les unes
s’achèvent plus promptement , les autres ont une
plus longue durée : un signe est rencontré deux
fois en un jour par la même heure, et une fois
en un mots par le même jour; un seul mois peut
lut correspondre dans le cours d’une année;
enfin la période des années n’est complète qu’a-

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

et le mols appartiennent au même signe. [Il arri-
vera de la que, l’année appartenant à un signe
heureux ,] le mols sera dominé par un signe
fâcheux : si le mois est gouverné par un signe l’a-
vorable , le jour sera présidé par un signe pemi-’

cieux; le jour ne promet que du bonheur, mais
il contiendra des heures funestes. C’est ainsi
qu’on ne peut trouver un rapport constant entre
les signes et les années, les années et les mois ,

tictaque non uili similis producltur nous.
Tempore quod sic stant propriis puerais oignis ,
Per numerus 0mnes œvi divisa volants; :
Talcsque alliciant vives , cassave udssntnr,
Qnalia sent, quorum vicibus tutu vertirnur, «tu.

Sont quibus et cœli placent nsscentis ab «tu ,
Parte quod ex illa descrihitnr bora diebns ,
0mne gémis rationisagi par taupes-a et setra;
Etcapite ex unemensessnnesqsedissque
lncipere atque boras , undique seqnentibns astrls :
Et quemqnam socio mon" «vos cuucts ,
Diverses lamentasse vices; quodtardius ils,
une dilue perlant orbem. t’ait mais ad ashram
Hors diebis,mensedisssemel, nansinnno
siestais,ct exactisblssex jamsobus aunas.
Difficile est in idem taupins custom-rare couda,
Unius ut sigui perlier sit mais et anone.
[sic crit , ut tuttis qui sisal dosait lunam]
Asperioris agat meneau , si monels in astrum

l Latins incida’it, signora sil tristediei;
’ si forions diem forent, sil dnrlor hors.

lddrconihiiintotumsiblcrrderetascst;
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les mais et les jours, lesjours et toutes les heures
qui les composent. De ces parties du temps, les
unu s’écoulent plus vite, les autres plus lenteo
ment. Le temps que l’on désire manque a ceux-
ci, se présente a ceux-là; il arrive, il disparalt
alternativement; il fait place à un autre temps ,
il est soumis à des variations journalières et per-
pétuelles.

Nous avons traité des différents rapports qu’on

pouvait observer entre les parties du temps et
les divers événements de la vie; j’ai montré a

que! signe il fallait rapporter les années , les
mois, les jours et les heures. L’objet qui doit
maintenant nous occuper roulera sur la durée
totale de la vie, et sur le nombre d’années que
promet chaque signe. Faites attention a cette
doctrine, et tenez un compte exact du nombre
d’années attribué a chaque signe , si vous voulez

déterminer par les astres quel sera le terme de la
vie. Le bélier donne dix ans, et une onzième
année diminuée d’un tiers. A cette durée , taureau

céleste , vous ajoutez deux ans : mais autant vous
l’emportez sur le bélier, autant les gémeaux l’em-

portent snr vous. Quanta vous, écrevisse du ciel ,
vous prolongez la vie jusqu’à deux fois huit ans
et deux tiers. Mais vous, lion de Némée, vous
doublez le nombre neuf et vous lui ajoutez huit

ASTRONOMIQUÈS.

égales; ils procureront deux lustra et huit mais
entiers de vie.

Mais, pour connaitre la durée de la virils
hommes, il ne suffit pas de savoir combles d’as-
nées sont promises par chaqne’signe cantals
maisons, les parties du ciel ont aussi leurs in»
tions dans ce pronostic; elles ajoutent du arr-
nées à la vie, avec des restrictions cependant,
relatives aux lieux qu’occupent alors les étoila

errantes. Mais pour le momentje ne parleraiqui
de l’énergie des temples célestes; je traiterai sil-

leurs en détail des autres circonstances,et (la
effets que leurs combinaisons produisent. [urique
l’on aura commencé par bien établir les ionie-
nients de ces opérations , l’on n’aura plan asia-

dre le désordre que pourrait occasionner le ne
lange des différentes parties qui viendraient se
croiser. Si la lune est favorablement pintadine
la première maison (i), dans cette maisonmrlinile
qui rend le ciel à la terre, et qu’à l’heure (tels

naissance de l’enfant elle renaisse elle-meut
l’orient , huit fois dix années, moirerions au,
constitueront la durée de la vie. Il insinuante
trois ans decette durée, si la lune estau hautin
ciel (a). La seule maison occidentale (a) donnerait
libéralement a l’enfant nouveau-né quatreriagis

ans de vie, s’il ne manquait une olympiade (me
mois. Érigone à deux fois ’de ans joint deux nombre. Le basdu ciel, maison fondamentale (s)
tiers d’année. La balance accorde a la durée de ’ de l’univers, s’approprie deux fois trente ses,
la vie autant d’années que la vierge. La libéralité ’ avec un surcroit de deux fois six mois. Lamina

du scorpion est la même que celle du lion. Le qui forme l’angle le plus a droitedu pranis’ifi-
sagittaire règle la sienne sur celle de l’éerevisse.

Pour vous , ô capricorne , vous donneriez trois
fois cinq ans de vie , si l’on ajoutait quatre mois
à 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 annosslgnls,mensesverientibnssnals,
Mensibus sut laces , sut omnes lncibns boras:
Quod nunemsilmispropenni, nuneilia morantur;
Et mode desstaIIis, modosdesi; vieibusqne reœdit,
sut redit; nique de nanisait tampon tempus
lnterpellatum variais tous dierum.

Et quonlsm ducat, par singuls tempora, vitæ
Quod quandoquegennsvenist, cujusqne ait Isis-i
Quisque sanas,eujusmœsb, simul hors, diesque;
Mien nunerstio,qmssummsm continetævl,
Boddenda est, quot quæque sonos «ne signa fenntur.
Quæitbi,cumiinernvliæpersideraqnæris, 500
neqiiciQidamsnetratio, aumaisque noterais.
Bis quines annossri , nnnmque mente
hmmdsbiLAppositistn,isura,doobus
mais; sed totidem saturnin vines-ü astre.
Tuquebisoœonos,csnosr, hmosquetrientes z
Bisque novam, Nanas, rishis, bassemque sub illis.
Brigue geminsiqnedscem,geminsique meum.
leo pluma fasrintlibræqusm vù’ginisanni.

Scorpiosæquabii transnationales-eut.
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gone (6) accordesoixante ans, augmentésdedeux
fois quatre; et celle qui occupe la gauche du:

(I) C’est-Hun , si son Influence n’est pas contrariée yl l II-

.slla de quelque am planète. ou mundum
table du sortde Infertune, on de «montreuil-NM"
dixième maison. - (s) la septième maison-(r) 0eme in - ’1’"
quatrième muon. -(I)C’esteellequl Whhflùififil
hammams.

Centauri fuerlnt cadem qure munere muai.
Ter quines , capricorne , darce, si quatuoresseut
Appositi mm. Triplieabit squarius aunes
Qustinor, et menses vitam prodeunt in ode.
Pisecs nique aries et sorte et finihus havai;
Lustre duo tribueni solidis cum mmsîbus ocio.

Ncc satis est aunes signornm noscere mi
Ne laient ratio iinem quærentibus sari.
Templa quoque et partes cri-li sua musera somali
Et proprios tribunat certo discrimine summas,
Cum bene constiterit stellarum conditns ordo.
Scd rm’hi templorum tantam nunc jura essartai:
Mo: veniet mixtura suis cum viribus omnis.
Cam bene msieries sieterit præeogniis mm,
Non interpositis turbabiiur undique membris.
Si bene constiterit primo sub cardias leus,
Que redit in terras mundus , masque trahit
Exortum , octonos dccies dnœtur in aunes,
Si duo décodant. At cum sub culmine summo
Consistet , tribus hic numerus frsndsbiiur anni:-
Bis quadragenîs ocessus dives in orins
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LIVRE HI. ’ 691mémo trigone (i), et qui suit les trois temples dont
il se compose, ajoute troisans au double de trente.
La maison qui se trouve à la troisième place au-
dessus du cercle de l’orient (a), et qui est conti-
guë au haut du ciel , retranche trois de irois fois
vingt ans. Celle qui est abaissée d’autant ars-des-
nous du mémé cercle (a) borne sa bienfaisance a
cinquante hivers. La maison immédiatement pla-
cée sous l’horoscope (4) détermine pour la durée

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

,eon 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
a en les douceurs. Le temple qui est an-
dessns de l’occident (6) bornera la vie a dix ans ,
augmentés de trois années; celui qui est au-
dossous (1) sera funeste a l’enfant; une mort pré-
maturée terminera ses jours après dense années

de vie.
1l faut surtout graver profondément dans sa

mémoire qudle est l’activité de ces signes qui,
opposés les nus aux autres, divisent le ciel en
quatre parties égaies. On les appelle tropiques,
parce que c’est sur eux que roulent les quatre
saisons de l’année; ils en désunissent les nœuds ,

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

’(I)LI A," ’ -(a)La u -(s)l.s:.’" -
(a) uœeom- (ou Catullus.-(s) La sains-c. -(1)l.a
sixième. ,

Soins ont , numere nisi dessset olympiss une.
lamine tricenos bis fundamœis pes- aunes
Canular, bis ses adjeet’u maudira ove.
Quodque pries nature fuerlt destrumqne trigonal,
floc sesz iribuit dupllutqne qusiarnns. 595
Quod fuel-il levum, prælstsqne signa sequetnr,
Tricenos annesduplicst, iresinsupcsddit.
Quæque super signum nocens a cardias prhnum
Tertio Ernest, etsummejsm proxima craie,
lime ter vieenes gaulant, ires sbstrsbitaunes. 600
Quæqnsinlra veniet spathdivisasub æquo,
Per quinqusgeaas complet sus mon brumss.
Quemque loura sapa-ut assena horoscopes, ille
nous quater revenu vatutlstempensolis,
Accumulatque duos cursus, javoncmquo renaquit. ses
At qui prœcedlt surgemis cardinh borum,
Vicœes tes-neque dsbit nsscentibos aunes,
Vix degnsistsm rapiens sub flore juvouiam.
Quod super occases ternplnra est. hoc deus remittii
Annernm spath, et decimum tribus empilai annum. oie
lnfcrius paerum inierimet; bis sosquc peracii
lmmstura traitent natales oospore nmrtl.

Scd tamen in primis manet-i sont mente entends,
Partibus adversis que surguni cendita signa,
Divisumqao ionsnimquodiscrimineeœlum; e15

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

jours; ils décroissent, mais trèsnpeu, et ce qui
est retranché de la durée du jour est ajouté à celle

de la nuit; la somme de l’un et de l’autre reste
constamment la même. Alors le moissonneur
s’empresse de séparer le grain de la tige fragile
qui le soutenait ; on se livre a différents exercices
du corps, à toute espèce de jeux gymniques : la
mer attiédie entretient ses eaux dans un calme
favorable. D’un autre côté , Mars déploie l’éten-

dard sanglant de la guerre; les glaces ne servent
plus de rempart a la Scytble; la Germanie , n’é-
tant plus défendue par ses marais desséchés ,cber-
che des centrées ou elle ne puisse être attaquée;
le Nil enflé inonde les plaines. Tel est l’état de la
nature , lorsque Pbébus ayant atteint l’écrevisse ,

y formels solstice , et roule dans la partie la plus
élevée de l’Olympe. ’

Le capricorne , dans la partie opposée , préside
à l’hiver engourdi : sous lui, les jours sont les
plus courts et les nuits les plus longues de l’ -
née; le jour croit cependant, et la longueur de la
nuit diminue; il compense sur la durée de l’un ce
qu’il retranche sur ladurée de l’autre. Dans cette

saison, le froid durcit nos campagnes, la mer est
interdite , les camps sont silencieux; les rochers,
couverts de frimas, ne peuvent supporter la ri-
gueur de l’hiver; et la nature, sans action , lan-
guit dans l’inertie.

Les deux signes qui égalent le jour à la nuit
produisent des effets assez analogues entre eux ,
etse ressemblent par leur efficacité. Le bélier ar-

Qnæ impies appellent, qued in illis quattuer anni
Tempore vertuntur signis, nodosque résolvant;
Totumque éminent converse cardias mundum ,
lnducuntque novas operum rornmqne figures.

Cancer ad motiva fulgst fastigis une, ses
Extenditqno diem summum, parveque rosessu
Desiruit; et quanta fraudavit tampon lunes.
ln tantam noctes auget : liai somma par 0mne.
Tune Cererem fragili proposai destriugsre calme
Messer, et in varias denudsnt membra palastres; au
Et tepidum pelages sodatis langeai in undis.
Tune et bella faro truetantur Marte crissais;
Née Scythism déraidit bien; Germanie sises
Jsm tellure fugit; Nilusque terrissoit in am.
Hic rerum statu est, canal cum strions Pbœbus 630
Solstitium fait, et summo versatur Olympe.

Parte ex adverse brumera capricorne leonem .
Per minimes cogit lunes et maxima noctis
Tempore; producitque diem . touebrasqae ruelvit;
lnqœviœmunuedammfnciguuuctamporasupplet. 635
Tune rigetomnlsagsr, clansum mare, conflit-castra:
Née tolérant merlins bien sudantla au;
Steique une nature loco , palanque quiosdt.

Proxima in eil’ectu , et similes remua motus,

Esse feront mates squaws une dictais. p un
H.
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réte le soleil au milieu de la carrière que cet astre
parcourt pour regagner l’écrevisse : il divise le
ciel de manière à ce qu’une parfaite harmonie rè-

gne entre le temps de la lumière et celui des té-
nèbres. Il change la face de la nature : comme,
durant l’hiver, lcjour a toujours été moindre que

la nuit, il lui ordonne de prendre le dessus, et
a la nuit de plier sous le jour, jusqu’à ce que
l’un et l’autre aient atteint le signe de l’ardente

écrevisse. Alors la mer commence à calmer ses
flots soulevés; la terre, ouvrant son sein , ose
produire toutes sortes de fleurs; les troupeaux,
les oiseaux de toute espèce, épars dans les riches
campagnes, y goûtent les plaisirs de l’amour,
et se hâtent de se reproduire; la forêt retentit
d’harmonieux concerts , et les feuilles verdoyan-
tes renaissent de toutes parts : tant la nature a
retrouvé de forces, au sortir de son engourdis-
semeuti

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

ment plus courte que lejour, commence à prendre
I le dessus ; et elle le conserve jusqu’au commence-

ment de l’hiver. Dans cette saison, Bacchus se dé-
tache de I’ormeau fatigué; nos cuves voient écu-
mer la liqueur précieuse exprimée du raisin; on
confie les dons de Cérès aux sillons; le sein de la
terre , ouvert par la douce température de l’au-
tomne, est disposé à les recevoir.

Ces quatre signes sont de la plus grande impor-
tance en astronomie; comme ils changent les
saisons, ils déterminent aussi des vicissitudes sur-
prenantes daus le cours des choses humaines :

Nsmque orles Phœbum repetentem sidéra canal
luter principium reditus finemque coeroet ,
Tempore diviso jaugeas couoordia monde;
Couverütque vices, victumque a sidere brume
Exsuperare diem juhet, et succombera noctes;
Æsüvi douce reniant ad eiders canari.
Tous primum miti pelagus cousteruitur ouds;
Et varice sudet flores mittere tellus.
Tune pecudum volucrumque semis par psbula luts
lu venerem pariumque rait, totumquc canera 03.0
Vous neume loquitur, frondemque virescit in omnem.
Virihus in tantam segnis nature movetur.

Huic sa adverse simili cum sorte refulget
Libre, diem uoctemque pari cum fœdere dueeus
Toutum quod vicias osque ad se viueere uoctes
Ex ipso jubet ad brumam, cum tempera vertit.
Tom Lina gravide descendit planas ab ulmo,
Huguisque expressis despumaut musts recelais.
Moulant et salois Oereœm, dom terra teporo
Automui resoluta palet, dam semius ducit. 560

Quatuor hœc et in arts valent, ut tallipots vertuni,
si: boscot illos rerum démentie ossus,
une moulinera in prima patientia sodé munere
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rien ne peut alors demeurer dans l’état antérieur.

Mais ces révolutions et ces changements de sai-
sons n’appartleuueut pas a la totalité de ces signes,

a toutes les parties qui les composent. Lorsque
le bélier et la balance nous ramènent le prin-
tempset l’automne, il n’y a, sous chacun de ces
signes, qu’un seul jour égal a une seule nuit. De
même il n’y a qu’un seul plus long jour soin le
signe de l’écrevlsse, et sous celui du œpricorœ
une seule nuit égale à ce plus long jour. La
jours et les nuits qui suivent ont déjà reçu quel-
que accroissement ou subi quelque diminution.
Il n’y a donc, dans les signes tropiques, qu’uuseul
degré à considérer, degré capable de changer la
face de la nature , d’opérer la sucœsion des
saisons, de rendre nos démarches inutiles , de
faire échouer nos projets , de faire naître des cir-
constances tantôt emmures, tantôt favorables à
nos desseins. Cetteéuergle est attribuée par quel-
ques astronomes (l) au huitième, par d’anus (a)
au dixièmedegré dessignes. Il en estmême (3)qui
pensent que le premier degré est le véritable
siégé du changement des saisons, ctde un: la
vicissitudes qui en sont la suite.

LIVRE 1V.

Pourquoi consumons-nous en tant de nias
projets tonales moments de notre vie? Tourmaltés
sans cesse par la crainte on par d’aveugiadé-
sirs, en proie à des passions inquiètes qui lutait
notre vieillesse, nous cherchons le bonheur, et
nous suivons une route qui nous en éloigne z ses

(l) C’était le sentiment des Chanteurs. - (a) On ne and pt-
personne qui ait été de cet avis. -(s) Les Égyptiens. am.
Ptolémée , et gela-alunent tous ceux qui sont venus and.

Scd non per tous æquoest versera ligures,
Omnia nec plants Menhir tempera signis.
Uns dies sub utroqueœquat sibi sidereuoclan,
Dom libre atquearles summum verque figurant.
Uns dies toto canai lougissima sipo,
Cui’uox æqualis capricorni aiderais-lm.

Ceterauuuc urgeutvicibus,uunctempoœ codant. ne
vos ergo in tmpicisparsestcernuds liguais,
Quos murent mundum, qui: reum tempera muid,
Facto navet, consulta alios dedinet in un,
Omnia in adversum lisent, œutraque revolvat.
lias quidam vira octave in parte reponunt.
Saut quibus esse placet dedmam : nec défait tout.
Qui primæ moments duret unoque dissona.

075

.-IJBER W.

Quid hm sollicitis vitam consumimus nuis?
Torquemurque metu, casaque œpidine rerum;
Æteruisque seues curie, dom quæriruus "un,
Perdimos; et nullo votorum fine heuü
vicions agirons semper, nec vivimus umqosm? I



                                                                     

LIVRE 1V. ’ cesvœux immodérés nom 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 : caque
l’on a ne touche point; ou se porte tout entier vers
ce que l’on n’a pas. Lanature se contente de peu :
pourquoi, par d’insatiables désirs , nous précipi-
tons-nous vers notre ruine? L’opuleuce nous ins-
pire l’amour du luxe ; le luxeconduita des moyens

illégitimes de s’enrichir; et l’unique fruit de nos

richesses est de les prodiguer en de foliesdépenses.
0 hommes , renoncez à ces soins inutiles, a ces
inquiétudes superflues; cessez de murmurer en
vain contre les décrets du ciel. Le destin règle
tout, tout est soumis à ses lois immuables; tous
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 ilu dépend du premier moment de notre exis-
tence. De ce même principe découlent les richesses,
les dignités , souvent même la pauvreté , les succès

dans les arts, les mœurs, les défauts, les mal-
heurs, le 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
fautque chacun se soumette au sort qui lui est
réservé. Et si le destin ne disposait souverai-
nement de la vie et de la mort, née aurait-il
survécu à l’embrasement de Troie? Cette ville, ne

subsismnt plus que dans un seul homme, se se-
rait-elle relevée de ses cendres, victorieuse et triom-
phante? Une louve se serait-elle présentée pour
allaiter deux enfants exposés? Quelques pauvres
cabanes auraient-elles été le berceau de Rome?

Pupaiorque bonis quisque est, que plura panoit;
Ne: qued habet, aliment; tautum quod non habet, opiat?
Cumque sibi parvos usas natura reposent,
Iateriam struimus maguæ per vota ruiuæ;
Luxuriamqne lucris emimus, luxuque rapinas; 0
Et summum census pretium est el’fundere œusum?
Selma, morulas, animes, curasque levais,
Torque supervacuis vilain depleie querelle.
Pais regunt orbem, cens stautomuia loge,
Cumque percerios signautur tempera ossus. la
luronnes morimur, liuisque ab origine peudet. M
au: clopes et ragua fluant, et sæpius cria
Paupertas;artesque datæ, moresque creutis,
Et vitia , et clades, damna , et compendia rerum.
lierne csrere date poterit, nec habere ucgatum, 20
Fortnnamve suis inviiam prendere votis ,
hui ragera instautem : sors est sua calque fereuda.
Au, nisi fais durent leges vitæque uccisque,
rugissait igues Æueam P Trois sub une

Recevasavirofatisvleissetiuipsis? 25
Au lapa projectos nutrisset Martin haires?
Items mais enata foret ; peeudumque magistri

Des patres réunis auraient-ilsconvcrtl leurs viles
chaumières en ces forteresses qui défendent le
mont Capitolln; et Jupiter se serait-il mirant à
habiter le Capitole , pour en faire la capitale de
l’univers? Une nation vaincue serait-elle devenue,
victorieuse du monde entier 7 Muclus , après avoir
éteint le feu sacré sous les flots de sang qui sor-
taient de sa plaie , serait-il rentré triomphant dans
Rome? Horace seul eût-il défendu le passage
d’un peut et les approches de la ville coutre une
armée entière? Une jeune Romaine (i) eût-elle osé

violer un traité? Trois frères auraient-ils suc-
combé sous le courage d’un seuitJamals armée

ne remporta une victoire aussi importante; le
salut de Borne dépendait d’un homme; sans lui
cette ville, destinée a être reine de l’univers,
passait sous le joug. Rappellerai-je ici la journée
de Cannes; l’ennemi sous nos murs; Varron ,
grand dans sa fuite, parce qu’il croit qu’il est
possible’de vivre même après la déroute de Thra-

simène; Fabius, célèbre par sa sage lenteur; la
fière Carthage vaincue et soumise à nos lois;
[Annibal , que nous espérions charger de chaines ,
ne s’y dérobant que par une mort volontaire ; juste
punition de la fuite qui l’avait soustrait a notre
jougi] Joignez a cela les guerres soutenues cou-
tre l’Italie, Rome armée contre ses ailim : ajou-
tez-y les guerres civiles, Mariussur passant Cin-
ua, César l’emportant sur Marius; ce même Ma-
rins passant de six consulats a l’exil, et de l’exil
à un septième consulat, réfugié sur les ruines
de Carthage, qui lui offrent un tableau fidèle de
son propre désastre , et ne sortant de ces décom-
bres que pour recouvrer le pouvoir souverain. La
fortune seule n’aurait pu frapper ces cocos . si le

(I)Clélie.

in Capitolincs auxisseut culmina montes?
lueiudive sua potuisset Juppiter arec?
Captns et a captis crbis foret? igue sepulto 30
Vuineribus , vicier repeüsset Manius orbem?
Soins et oppositis dansisaet numine armis
Poniem urbemque simul? rupisset feeders virgo?
Tresque sub uuius frottes virtute jaeereut?

Nulla scies tantam vieil; pendebat ab une fi :
items vire , reguumque arbis aortite jacebat.
Quid referam Cannes, admolsque mœuibus arma?
Verrouemque linga magnum , qnod vivere posait
Postque tues , Thrasimeue , laeus , Fabiumque menuisa?
Accepisse jugum vicia: Carthagiuis arecs; tu
[Speratum Auuibalem nostris cecidisse calmis,
Exiliumque rai furtive morte luissei]
Adde etiamque halas scies, Romamque suismet
Pugnautem membris; adieu et eiviiia belle ,
Et Ciuuam in Marie, Mariumque in Cœurs victum; 65
Quod consul totieus, exul; quod de exuie, consul;
Quod jaunit Libycis compar jactura minis ,
Eque erepidiuibus cepit Carthagiuis orbem.
lice nisi tata dorent . nunquam forums talisset.
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destin ne l’avait décrété. Quelle apparence, o
grand Pompée , qu’après vos victoires sur Mithri-
date, après avoir’rétabli la sûreté des mers,
après trois triomphes mérités aux extrémités du t

monde, lorsque, pour être grand, il suffisait d’un
de vos regards, on dût vous voir périr sur les
bords du Nil, et que, pour votre bûcher funéraire,
il fallût employer les misérables débris d’une ban

que échouée? Quelle autre cause que l’ordre du
destin eût pu produire cetteétonnaute révolution?
Cehéros même, descendu des cieux où il est re-
monté, ce héros, qui, après avoir par ses victoi-
res terminé les guerres civiles , s’occupait du
soin de protéger les droits du sénat, ne put évi-
ter le triste sort qui lui avait été si souvent pré-
dit. Le sénat entier était présent : César tenait
a la main l’avis de la conspiration et la liste des
conjurés; il effaça leurs noms de son sang : il fal-
lait que l’arrêt du destin eût son entier effet. Bap-
pellerai-je tant de villes détruites et de rois ren-

I versés du trône; Crésus mourant sur un bûcher;
iecorps de Priam séparé de sa tète et abandonné

sur le rivage, sans que Troie embrasée puisse
lui tenir lieu du bûcher funéraire; la puissance
de Xerxès éprouvant un naufrage plus grand que
l’immensité même de la mer; le ills d’une escla-

ve (2) , devenu roi des Romains;le feu sacré sauvé
d’un incendie qui consume un temple, mais res-
pecte la piété d’un seul homme (2)? Combien de

personnes, jouissant d’une santé robuste, sont
surprises par une mort imprévue?Combien d’au-
tres échappent a une mort prochaine , qui sem-
ble se fuir elle-même , et s’écarter du bûcher déja

prêt? Quelques-uns même sont sortis vivantsde la
(l) Sunna Tonton -- (a) Iéteilns . souverain pontife.

Quis te Niliaco periturnm littora , Magne , 50
Post victas Mithridatis opes . pelagusque reeeptum ,
Et tres mec meritos ex orbe triumphos ,
Cum jam etiam possesaiium oomponeœ magnum ,
Crederet; ut corpus sepeliret naufragns ignis ,
Ejectœque rogum facerent fragmenta carinæ? sa
Quis tantum mature potest sine numine fati ?
me etiam cœlo genitus, eœloque receptus,
Cam bene compositia Victor civilibus armis
Jura togæ régent, tolieus prædieta cavera

Vulnera non potuit : toto spectante seuatu, 60
ludieimn dextra retinens nomenque , cruore
Delevit proprio; possent ut vinœre iota.
Quid numerem eversas orbes, regnmque ruinas?
laque logo Crœsum, Priamnmque in littora trnucum.
Cul nec Trola rogna r Quid Xerxem , majus et ipso 65
Naufragium pelage? Quid capte sanguine regem
Romains positon»? raptosque ex ignibus igues,
Cedeniemque vire Hammam , quæ temple ferebat P
Quot subits! veniunt validorum in oorpora mortes;
squine ipse rursus instant, errantque perignes? 7o
la ipsis quidam elati rediere sepuichris z
Atqne lits vite duplex , illis vis contigit ana.

AS’I’BONOMIQUES.

tombe on ils étalent ensevelis : eau-ci entai en
quelquesorte une double vie ; ceux-là peuventdin
a peine qu’ils aientjoui d’une seule. Une inflrflte’

légère conduit au tombeau :ou réchappe d’anana-
iadie dangereuse : tout l’art du médecin échoue, le

raisonnement devient inutile; le soin qu’on plaid
du malade a de pernicieux eflets, la négligence
ad’heurenses suites; souvent, au contraire, leti
lai entraîne de fûcbeusœ conséquences. La nour-

riture la plus saine devient nuisible, et les poi-
sons rappellent a la vie. Les enfanta
de leurs ancêtres, ils les surpassent quelqnetois;
d’autres fois ils les égalent. La fortune oublie ce-
lui-ci; elle comble celui-là de ses faveurs. L’un,
aveuglé par l’amour, brave la fureur des dots.
il sera la cause du désastre de Troie; l’antre sera
destiné a dicter des lois. D’autre part je vos des
ills assassiner leur père, des pères égorger leurs
enfants , des frères armés contre leurs freins, et
se baignant dans leur sang. Ces forfaits doivent.
ils être attribués aux hommes? Non, mais au des.
tin qui les entraine, qui les force a se peut, à
se déchirer eux-mêmes. Si tous les siècle ne
produisent point des Décius, des Camille , un Ca-
ton qui, vaincu, garde un cœur invincible; a:
n’est pas que le germe de ces héros n’existe peut

dans la nature; mais la loi du destin s’oppose a
leur production. Ce n’est point la pauvrets qui
décide de la brièveté de la vie; de longs et hea-
reux jours ne s’achètent pas avec des dans
immenses : la fortune se plait à faire sortir la
mort et le deuil du palais le plus somptueux , dt
dresse le bûcher des souverains, elle leur or»
donne de mourir. Quelle autorité que œils qui
commande aux roismemesl Bien plus, lavure

Ecce levis perimit morbus , graviorque remittit:
Succumbuut artes, ratinais vincitur usas.
Cura nocet , ressue juvat; mon seps malouin 75
Bat causas : læduntque cibi , panuntqne vanna.
Degenerant nati patribus, vincuntque parentes,
lngeniumqne suam refluent. Trausitque pu illa. .
Ex illo fortune veuit. Furit alter aman,
Et pontum tranare potest, et vertus Trajan: a
Alterius sors est saibendis [gibus apis.
une patrem asti perimuut, natosque Dm;
Mutuaque annati coeunt in vulnera faire.
Non hominem hoc sœius est ; cognat!" tanta merci,
inque suas terri menas, laœrandaque membra. sa
Quod Decios non 0mne tulit, non 0mne Camillos
’i’cmpus, et invicta devictum mente Calonem;

Mata-les in rem superal, res legs repugnaL
Et neque paupertas breviores excipit. aunas,

Nue sont immensis opibus venaiia tata. D
Scd rapit ex tecto tuons fortune superbe.
indicitque rogum summis , slatnitque sepnlcbnxa.
Quantum est hoc regnum, quod regibus harperai ipsis?
Quin etiam infelix virtus et noria relia;
Et male consultis pretium est, prudentia faim, 95
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encuvent malheureuse, tandis que le crime pros-
père; des démarches inconsidérées réussissent où

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

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

tion : qu’y a-t-ii de commun entre nous et les bêtes?
et peut-ou dire qu’une telle production soit la juste
peine d’un coupable adultère? C’est le ciel même

qui produit ces formes étranges; de telles diffor-
mités sont l’œuvre des astres. [Enfin comment
pourrait-on développer les lois du destin , si el-
les n’existaient pas? comment prédirait-on avec
certitude le temps et les circonstances des évé-
nements futurs?]

Ne concluez cependant pas que nous ouvrons
la porte au crime, ou que nous privons la vertu
des récompenses qui lui sont dues. En effet, fe-
rons-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-uous moins volontiers des aliments sains et
agréables , parce que c’est la nature , et non un
libre choix, qui les a produits? De même nous
devons d’autant plus estimer la vertu, qu’elle
est un don de la bonté du ciel; et d’autant plus
haïr les scélérats, qu’ils ne sont nés que pour

Née lirions probat causas , sequiturque merentes ,
Scd "a [Je mincies nulle discrimine fertur.
Sciliœt est aliud, quad nos manique regatquo ,
Maille , et in proprias ducat mortalia leges,
Attribuatque sues ex se naseeutibus aunesl
Fortunæque vices. Permiscet sæpe ferarum
Coupon cum mernbris hominnm : non semiuis ille
Panna erit; quid enim nobis commune ferisque?
Quisve in porteuti ncxam peccarît adulter?
Astre novant formas, «Quoique interpolai ora.
[Denique , si non est, fait cor traditur ordo?
Comme temporibus certis ventera cauuntun]

Née tamen bæe ratio Mans deieudere pergit,
Virtutemve suis fraudare in præmia douis.
Rani neque mortiferas quisquam mugis ederit herbas , ne
Quod non arbitrio veniunt, sed semiue certo:
Gratia nec levier tribuetnr dulcibus escis ,
Quod natura dédit fruges, non alla veloutas.
Sic hominem multis tante sit gloria major,
Quod cœlo gaudeute veuit: rursusque nocentes
oda-imns mugis, in mlpam pœnasque creatos.
nec refert serins onde cadat, scelus use fatendum.
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commettre des crimes, et les expier par de justes
supplices. le crime est toujours crime, quelle que.
soit son origine : si le destin y pousseun malheu-
reux, il a aussi déterminé qu’il en subirait le
châtiment. Ceci bien établi, il me reste a expo-
ser avec ordre par quels degrés celui qui veut
prévoir les événements futurs peut s’élever à la

connaissance de la vertu et des propriétés des.
astres.

Je vais d’abord parler des mœurs, des affec-
tions , des inclinations, des professions vers les-
quelles nous entretuant les signes célestes. Le bé-
lier, dont la riche toison produit une laine abou-
dante, espèretoujoursen réparer la perte; toujours
placé entre une fortune brillante et une ruine ins-
tantanée, il ne s’enrichira que pour s’appauvrir,

et son bonheur sera le signal de sa chute. D’un
côté, ses tendres agneaux seront conduit a la
boucherie; de l’autre, ses telsons formeront le
fonds de mille commerces lucratifs; on rassem-
blera la laines en pelotons, le cardeur les épu-
rera, le fuseau en formera des illa déliés, l’o -
vrier en façonnera des étoffes, le négociant les
achètera, et en fabriquera des habits, objet de
première nécessité pour tontes les nations; ces
habits revendus produiront un nouveau profit;
et tous ces usages précieux sont indépendants du
luxe. Pallas elle-même n’a pas dédaigné de tra-

vailler la laine, et regarda comme un triomphe
glorieux et digue d’elle celui qu’elle remporta sur
Arachné. Tells sont les occupations que le bélier
destine a ceux qui catiront sous lui. Mais il leur
donnera aussi de la timidité, lis se détermine-
ront difficilement; ils seront toujours portés a se
faire valoir, a se louer eux-mêmes.

Le taureau prescrira l’agriculture aux labo-

Eoc quoque fatale est, sic ipsum expendaefatum.
Quod quouiam docni , saperai nunc ordine certo I
(ballastes fabricare gradus , qui durera recto
Tramite prudentem valeaut ad aidera valent.

Noue tibi signorum mores, summumque colorera
Et stadia. et varias arias, ex ordine reddam.
Divesl’ccundis arias invelleraiania,
Exatusque, novis rursumspem sempe- hababit;
Naufragiurnque inter subitum matraque béates
Crescendecadet, etvotis in damnaferetur : ’
ln jugnlumque dabit fructus, et mille par am
Vellera diverses ex se parientia quater :
Nana glomerare rudes, nunc rursus selves lause,
Noue tannera leviiilo, nûncduoere tala:
None emere, et varias in quœstnm verdets vestes.
Quinine nonpoterantuliæsubsisteœgentes z
Ve! sine luxuria tantam est opus. [pas suismet
Asseruit Pallas manibns diguumque putavit
Seque in Armatures magnum portasse triumphum.
arec stadia et similes dicet nasceuiibus arias;
At dubiaiu trépide pmcordia pectore lingot,
Seque sua semper cupientia vendent lande.
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rlcux cultivateurs; il les verra s’adonner aux tres
vaux de la campagne; les fruits de la terre, et
non de fades éloges, seront la juste récompense
de leurs peines. Le taureau céleste baisse latéte,
et semble y appeler le joug. Lorsqu’il porte entre
ses cornes le globe de Phébns, il ordonne de ne
laisser aucun repos a la terre : modèle de travail ,
il veut qu’on reprenne la culture des terres lais.
sées en repos : on ne le voit pascouché mollement

dans les sillons; il ne se roule pas sur la pouso
sière. C’est lui qui forma les Serranus et les Cu-
rius; lui qui fit offrir les faisceaux à des labou-
reurs , et enlever un dictateur a la charrue trai-
née par un taureau. il donne à ceux qu’il voit
attitre l’amour de la gloire , un caractère taciturne,
un corps pesant et robuste : le dieu de l’amour
établit volontiers sur leur front le trône de son
empire.

Les gémeaux président a des occupations plus
douces, et font couler la vie plus agréablement :
on la passe a chanter, à former des concerts; on
accompagne de la voix les tendres sons de la lyre
ou du chalumeau; les plaisirs même paraissent
quelquefois un travail. Point de trompettes , point
d’instruments de guerre; on écarte toute idée
d’une triste viellions : du repos et une jeunesse
éternelle passée dans les bras de l’amour, tel est

le vœu de ceux qui naissent sous les gémeaux.
Ils se frayent aussi un chemin jusqu’à la connais-

sance des astres; et, continuant à parcourir le
cercle des sciences, ils étudient les nombres et
les mesures , et laissent bien loin derrière eux
l’étude du ciel. La nature, moins vaste que leur
génie, se prête a toutes leurs recherches, tant
sont variées les connaissances dont ce signe ins-

pire le goût! L
Tourne simplicibus dictahit rura colonie ,

Pscatique tabor veniet: nec præmia iaudis,
Scd terras tribuet parias. Submitiit in astris
Colle, jugumque suis posci cervicibus ipse.
lile , suis Phœbi portal. cum cornibus orbem ,
Militiam incidîi terris , et segnia rura
In veteres revocat cultus, dux ipse laboris;
mec jacot in salois , volvitque in pulvere pentus.
Serrancs Curiosque tulit, fascesque per nrva
Tradidit, eque suc dictaior veuit aratro.
Lundis amor, tacites mentes, et corpora tarda
Moie valent , habitatque puer sub fronte Cupido.

Mollius e semiuis studium est, et mitior ætas;
Per val-los contus, modulataque vocibus on,
Et graciles calames, et nervis insita verba,
lugeaitumque sonam : laboricst etiam ipse voiuptas. i135
Arma procul , lituosqnc volunt, tristcmque seneciam.
Otia et æternam peragunt in aurore jnventam.
lnveniunt et in astre vins. numerisque modisque
Consummant orbem, postque ipsos sidera iinqunnt.
Nature ingenio minor est, perque omnis servit.
la totieeundi gemîni commenta ternatur.
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L’écrevisse, placée dans le cercle bfùhnlù

l’été , et que le soleil , revenu a son point le plus

élevé , inonde de ses feux , est comme à latins

du monde, et nous renvoie de la une éblouissait
lumière. Ferme en ses desseins, et ne se laient
pas facilement pénétrer, elle est fécondera res-

sources, et elle ouvre différentes volai la ri-
chesse , soit en liant avec l’étrangcran comme:

lucratif, soit en confiant sa fortune aux vos,
si elle prévoit qu’une disette prochaine les rai-

chérir les denrées, et permettra de revendre u
monde les biens du monde même; soit en eu-
blissant divers genres de négoce entre dessinas
inconnues , en demandant de nouveaux triai:
à un autre ciel , et en amassant une ample ia-
tune par le prompt débit de ces marchandiseslln
parcourt les mers , et, aspirant a unepmnpte
échéance, on vend le temps de manière in»
hier bientôt le principal par des intérêts ni-
res. On a , sous ce signe , l’esprit subtil et aidait
pour ses intérêts.

Qui ne cannait la nature du terrible lion, et
les occupations qu’il prescrit à ceux à la nis-
sance desquels il préside? Celui-la déclare un
guerre sanglante aux bêtes fauves, les panait
sans relâche, se charge de leurs dépouillant
de leur chair. Celui-ci se plait à décoter lesto-
lonncs de son palais de la peau des salissure
roces : il suspend sa proie aux mursde saha-
bltations , il répand dans la foret le silence et la

terreur; il vit aussi de sa chasse. il en estim-
tres dont les inclinations sont les manas; l’en»
ceinte des murailles ne leur est pointus obstacle;
ils font la guerre aux bêtes dans les villesnè
mes; ils en exposent les membres sanglant!"
devant de leurs boutiques, offrant ainsi un ali-

Cancer ad ardentem fuigens in œrdiaemetan 1
Quam Phœbus summis revocatus curribus nihil:
Articuinm mundi retinet, lucesque rimait.
ille tenu mimi , nullosque et’fusus in usas la
Attribuit varias quœstus artemque lacrorun;
Merce peregrina fortnnam ferre pet orbes,
Et gravie annonæ speculantem incendia realia
Credere opes, orbisque orbi bons vendue pute,
Totquc pet ignotas commercia jaugea: leur, m
Atque alio sub soie novas esquimau Imam,
Et rerum pretio subites compense cousus.
Navigat, et celeres optando sortibus sans,
Dulcibus usnris , æquo quoque, tampon Vend".

ingenium solers , suaque in eompendia pogna .
Quis dubiietvasti quæ sa un". tennis; l”

Qnasque suc dictat signe naseentibus arias?
ille novas semper pognas, nova boita fatum
Apparat, et spolie vivit , pecorumque mini!-
Boc habet hic siudium , postes ornare une!!! il
Pellibus, et captas domibus præligerc plats.
Et pacare metu silves, et vivere rapio.
Sont quorum similes ananas nec mania in!!!"
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ment au luxe de leurs concitoyens, et se faisant
un commerce lucratif de la dépravation des
mœurs. lis sont d’ailleurs aussi faciles a s’apai-
ser que prompts a s’emporter; ils sont intègres,
et incapables de déguisement.

Érigone, retenue par un des quatre nœuds du
cercle des signes, préside a l’enseignement: elle
formera par l’étude les mœurs de ceux dont elle
a éclairé la naissance; ils perfectionneront leur
esprit parla pratique des beaux-arts; ils seront
moins curieux de multiplier leurs revenus, que
de pénétrer les causes et les propriétés des choses

naturelles. Ce signe donnera le talent de la parole
et le sceptre de l’éloquence; il ouvrira les yeux
de l’esprit pour distinguer tous les effets , si épais-
ses que soient les ténèbres qui nous en voilent les
causes. il procurera aussi le talent d’écrire avec
célérité; une lettre tiendra lieu d’un mot; la main

sera plus prompte que la langue ; un petit nombre
de notes représentera les longues phrases d’un
orateur véhément. Celui qui nuit sous ce signe
sera ingénieux : mais, durant sa jeunesse, son ex-
tréme modestie nuira beaucoup au succès des
grands talents qu’il aura reçus de la nature. il
n’aura pas la fécondité en partage z peut-on l’avoir

nous l’empire d’une vierge?

La balance , rétablissant le jour et la nuit dans
un juste équilibre, lorsque nous jouissons des
nouveaux dons de Bacchus parvenus à leur ma-
turité , enseignera l’usage des poids et des mesu-
res. Qui naitra sous elle deviendra l’émule de ce
Palaméde qui le premier appliqua les nombres
aux choses , distingua les sommes par des noms ,
et réduisit le tout à des mesures et a des figures

Scd pecudnm membrls media grassentur in urbel
Et laceras anus suspendant fronte tabernæ ,
Luxuriæque parent cœnam, moresque lucrentur.
lngenium ad sulfitas facilesque reœptus
Æquale , et puro sententia pectore simplex.
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A! quibus Erigone diüt nascentibus œvnm ,
Apis magisterio , nodoque coercits virgo ,
sa studio ducet mores . et pectora doctis
Arlibus instiluet; nec (am compendia œnsus
Quam causas viresque (labit perquirere rerum.
llla decus linguæ faciet, régnumquc loquendi ,
Atque oculos menti , quis possit cernera canota,
Quamvis occultis naturæ condila canais.
Hic et scriptor erit velox , cui littera verbum est,
Quique nolis linguam superet , cursimqne loquentis
Excipiat longas nova per compendia voces.
lngcnio bonus, ut teneros pudor impedit annos ,
"canaque naturæ cohibendo mariera frenal.
Néo feeundus erit (quid mimm in virgine P) partus.
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Libranles noctcm chelœ cum lempore lucis,
Cam nova maturi gustamus tannera Bacchi,
Insane tribuent usas, ac pondéra rerum ,
m Palamedeis cernaient viribus ortum ,
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déterminées. Ce signe donne aussi le talent d’in-
terpréter le livre des lois, d’approfondir tout ce
qui en traite, de déchiffrer les écrits qui s’y rap-
portent, si abrégés qu’en puissent être les carac-
tères. C’est par lui qu’on connaît ce quiest licite,

et les peines que la loi impose à ce qui ne l’est
pas; on devient, pour ainsi dire , un préteur per-
pétuel , toujours en état de juger dans son cabinet
les muses des citoyens. Sous ce signe était sans
doute né Servius Sulpitius, qui, expliquant in;
lois, paraissait moins un interprète qu’un légis-

lateur. Enfin tout ce qui est mis en litige , et ne
peut être décidé sans quelque autorité, le sera
par l’aiguille de la balance.

Le scorpion , terrible par le dangereux aiguilo
ion de sa queue, avec laquelle , tout en condui-
sant dans le ciel le char de Phébns , il ouvre le
sein de la terre et enrichit les sillons de nouvelles
semences , rend l’homme ardent pour la guerre,
et lui inspire un courage martial : mais ce même
hommese plait à répandre le sang; il aime le car-
nage encore plus que le butin. il ne dépose pas
les armes, même pendant la paix : les bois sont
alors son champ de bataille; il parcourt les fo-
rêts, et fait une guerre continuelle tantôt contre les
hommes, tantôt contre les bêtes féroces. D’autres
se dévouent a la mort et aux périls de l’arène :

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

Qui primas numéros rébus, qui nomina summis
imposait, certumque modum, proprlasqne figuras.
ilic etiam legurn tabulas et condita jura ’
Noverit, atque nolis levibus pendentia verbe;
Et licitum sciet, et velitum quæ pœna seqnalur,
Perpétuus populi priyato in limine prætor.
Non allo prorsus genitus sil Servius astro,
Qui leges potins posoit , quam jura retexit.
Denique in ambiguo fuerit quodcumque locatum ,
Et rectoris egens, diriment examina libræ. ’

Scorpios armatus violenta cuspide caudam ,
Que, sua cum Phtrbi cui-mm per sidéra ducit,
Bimatur terras, et salois semina misoet,
ln bellum ardentes animos, et Martin corda
Ellicit , et multo gaudenten) sanguine civem;
Net: præda quam cæde mugis. Quin ipsa sub arnris
Pax agitur z cupiunt sellas, silvasque percrrant.
Nnnc hominnm , nunc bella seront violenta ferarum;
Nunc capot in modem vendunt et l’anus arcure; 225
Atque bastera sibi quisque paral, cum belle quiescunt.
Sunt quibus et simulacra placent, et indus in armis :
(Tantus amor pagure) discuntque per otia bellum ,
Et quodcumque pari studium producitur aria.-

At quibus in biforo ceutauri corpore sors est
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ces
Quant a ceux auxquels il est donné de naitre

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

les brutes; et comme il bande un arc armé d’une
flèche prête à partir, il donne de la force aux
muscles, de la vivacité au génie, de l’agilité aux
membres, à tout l’homme une vigueur infatigable.

Quant a vous, ô capricorne , Vesta entretient
vos feux dans son sanctuaire : de la les goûts et
les inclinations que vous inspirez. Tous les arts
où le feu entre comme agent nécessaire , tous les
métiers qui exigent l’entretien d’un feu continuel,

sont de votre ressort. Vous enseignez a fouiller
les mines, a ariacher les métaux des entrailles
de la terre. L’art de mettre l’or et l’argent en
œuvre, la fusion du fer et de l’airain dans des
creusets ardents , le secret de donner, à l’aide du
feu , une dernière préparation aux dons de Cérès,

sont autant de présents que nous tenons de votre
libéralité. Vous donnez aussi du goût pour les
habits, et pour les marchandises dont le froid
accélère le débit. C’est que vous présidez toujours

aux frimas: trouvant les nuits parvenues a leur
plus grande longueur, vous faites renaitre l’an-
née, en augmentant la durée des jours. De la
viennent l’incertitude des choses humaines , l’in-

Nasœndi concessa, libet subjungere currus,
Ardentes et equos ad mollis dartre frena ,
Et intis ameuta sequi pascentia campis ,
Quadrupedum 0mne germa positis domitare magistris,
Exorare tigres, rabiemque enferre ieoni , 235
Cumque eleplinnte loqui , tantamque aplare loquendo
Artibus hurnanis varia ad spectacula molem.
Quippe feræ mixtum est hominis per sidéra corpus;
lmpositumque manet : quocirca rognai in lilas.
Quodque intenta gerit curvato spicule cornu;
Et nervos tribuit membris , etacurnina nordi,
El. celeres motus, nec délassabile pectus.

Vesta tocs , capricorne , fouet penclralibus igues;
Hinc arien studiumque trahis. Nana quicquid in usus
Ignis ego! , posoitque novas ad marrera nommas,
Sub te censendum est : scrutari cæca métallo,
Depositas etiopes terrarum exquirere veule;
Quicquid et argento fabricetur, quicquid et euro;
Quod ferrum calidi solvant nique sars camini,
Consummeutque foei Cererem , tua munera sergent. 250
Addis et in vestes studium , mereemque fugacem
Frigore , brumalern servans per sæcula sortem,
Qna relralris doctes somma ad fastigia socles ,
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constance des entreprises, l’irrésolutlon des es-
prits. La partie postérieure de ce signe , terminée
en poisson , promet une vieillesse plus heureuse :
la partie antérieure porte à la passion de l’amour;
on n’épargne pas même le crime pour la satisfaire.

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 cachées

sous terre, on les convertit en ruisseaux appa-
rents, on les dénature en les faisant jaillir jus-
qu’aux astres; le luxe affronte la mer, à laquelle
il assigne de nouvelles limites; il creuse des lacs
et des fleuves factices ; il fait couler sur le toit des
maisons des ruisseaux dont la source est lointaine.
On doit à ce signe une infinité d’arts qui ont l’eau

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 , des
mœurs faciles , une aine noble; ils dépensent vo-
lontiers; ils ne connaissent jamais ni la disette,
ni la trop grande abondance : telles sont aussi
les propriétés de l’urne du verseau.

Ceux qui voient le jour sous les poissons , den-
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 à 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 autautque de parties dans un navire.
Ajoutezy l’art de gouverner un vaisseau ; un bon
pilote connaît nécessairement les astres; le ciel

Nasœntemque lacis , révocatls iucibus , anuum.
Hinc et mobilitas rerum, mutataque sæpe
Mens natal : ai melior.juncto sub pisce senecta est;
Pars prior st Veneri mixto cum crimine servit.

ille quoque , indexa fontem qui prujicil uma.
Cognatas tribuit juvenilis aquarius cries.
Cemere sub terris ondes, inducere terris,
lpsaque couverais aspergere noctibns astre ,
Liltoribusque novis par luxant illudere ponte,
Et varice fabricare liions et flamine ficta.
Et peregrinantes domibus suspendere rivos.
Mille sub hoc habitant artes , quas temperat unda.
Quippe etiam mundi l’aciem , sedesqne movebit
Sidereas, cœiuiuqne novam versabit in orbem.
Mite genus , dulcesque fluant ah sidéré parias;
Pectora nec sordent; faciles in damna ferontnr;
Née déest, nec superestceusus. sicprolluit uma.

Ultimo quos gemini producunl aidera pisces ,
His erit in pontum studium , vitamque profuudo
Credent , et puppes , sut pupplbus arma parabunt,
Quicquid et in proprios pelages desiderat usas.
lnuumeræ veniunt orles : vix nomina rebus
Sufficiunt : tot surit parvæ quoquemembra carias.
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est la règle de ses opérations maritimes : il ne
doit pas ignorer la position des terres, des fleu-
ves et des ports, non plus que la direction des
vents. Ici il communique rapidement au gouver-
nail les mouvements nécessaires pour diriger la
marche du navire et pour fendre directement les
flots : la il manie l’aviron avec dextérité, et, à
l’aide des rames, il accélère la navigation. D’au-

tres, armés de filets, se plaisent à balayer le fond
d’une mer tranquille; ils exposent sur le rivage
un peuple de poissons captifs, ou bien ils cachent
sans 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 ,4 pour ces combats
qu’on livre sur un théâtre mobile, et ou les flots
se mugissent de sang. La fécondité, l’amour de
la volupté, la légèreté et l’inconstance sont le

partage de ceux qui naissent sous les poissons.
Telles sont les mœurs , telles sont les occupa-

tions que les douze signes inspirent a l’homme
naissant; ils jouissent eux-mémés d’attributs in-

dividuels analogues a ces inclinations. Mais au-
cun d’eux ne produit de soi-même son entier anet.

Ils se divisent tous également , pour associer
leurs forces avec d’autres signes auxquels ils ne
cordent un droit d’hospitalité , liant avec eux un
commerce, et leur cédant leurs propres droits sur
une partie de leur domaine. On a donné a ces-
dlvisions le nom de décantes, nom analogue au
nombre de leurs degrés. En effet , chaque signe
contenant trente degrés est divisé en trois par-
tics égales, et cède dix degrés à chacun des si-
gnes qu’il s’associe ; et tous deviennent successi-

Addegubernsndi studium. Perveuit in sstra ,
Et pontum cœlo conjunxit. Noverit orbem
Finmlnaqne et portos mundi ventosque necesse est
nuque hue atque illuc agitent convertere ciavum ,
Et freusre ratera , fluctusque efflndere rectos;
mit reines agitsre, attentas nectere ionisas;
Et placidum indocile everrere retlbus æquor,
Littoribusque suis populos exponere captos ,
Aut onces celare cibla sut carcere fraudem.
finales etiam pugnss , pendants bella
attribuant, pélagique infectes sanguine fluctue.
Fécundum genus est astis et amies voluptas,
Et aciérés motus, mutaiaque cuncta par muta.

[les iribuunt mores nique has nascentibus arias
Bis ses nature propria pollentia signa.
Scd nihil in semet totum valet. Omnia vires
Cmn certis sociant signis sub partibus mais,
Et velot hospitio mundi commercia jungunt,
Conceduatque suas partes retinentibus astris
Quam pariera deümam diacre decania gentes
Anumero nomen positum est, quod partibus astre
(lendits tricenis tripiicl sub sorte feruntur.
Et tribunatdenas inseweuntibus astrls,
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vement le domicile de trois signes. C’est ainsi
que la nature s’enveloppe toujours de nuages
presque impénétrables; le siégé de la vérité est

au centre des ténèbres; il faut, pour la trouver,
percer de grandes obscurités; le chemin qui y
conduit est long et pénible : le ciel ne connait
pas de voie courte et abrégée. Un signe, opposé
a un autre, peut jeter dans l’erreur; il fait mé-
connaître sa force et son énergie : ce n’est pas
avec les yeux du corps, mais par ceux de l’esprit,
qu’il faut dissiper ces ténèbres; c’est a fond , et
non superficiellement, qu’on doit étudier la divi-
nité.

Afindonc que vousconnaissiez les forcesqueles
signes acquièrent dans les lieux qui leur sont
étrangers, je vais dire quelle est leur association ,
avecquels signes et dans que] ordre ils la contrac-
tent. Le bélier seréserve sa première partie; il
cède lasecoude 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
décanies , donne la première à l’écrevisse, celle

du milieu au lion, et la dernière a la vierge; sa
nature n’est cependant pas anéantie : il unit ses
forces a celles des signes qu’il s’est associés. La
balance s’approprie les dix premiers degrés des
gémeaux ; le scorpion , les dix suivants; les dix
derniers sont au sagittaire. Le nombre de degrés
attribué a chaque signe est toujours le même; ils
suivent d’ailleurs l’ordre qu’ils occupent dans le

ciel. L’écrevisse,en opposition directe avec iecapri-

corne , le gratifie de ses dix premiers degrés; il

laque vicem ternis babitantur singula signis.
sic altis asters manet consepta tenebris,
Et verum in cæco est, muitaque ambagine rerum.
Née brevis est usas , nec amat compendia cui
Verum alils alla opposite est, et fallit imago,
Mentiturque suas vires , et munis celai ,
Quæ tibi non oculis , site sed mente l’agenda est
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5 Caligo; penitusqne deus, non fronte notandus.
Nunc quæ sintconjuncta, quibus,quove ordine reddam;

Ne lateant alise vires aliéna per astre.
Namque aries primant partem sibi vindieat lpsi;
Altera sors tauro , geminis pars tartis codit.
Sic inter irinos divisum ducitur astrum ,
Toique dabit vires, douanes quotcumque recepit.
Diversa in taure ratio est, nec parte sub alla
Censetur: cancre primant , mediamque ieoni .
Extremam Erigonæ tribuit. Natura par asti-nm
statismes , et proprias miscet per singula vires.
Libre deum partes geminorum prima capessil;
Scorpios adjunctas; œntauri tertia sors est.
Née quisquam numero discernitur, ordine œdit.
Cancer in adversum œpricorni dirigit astrum,
Bis quines primum partes dignetus in ille
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existe entre ces Ceux signes une espèce d’affinité ,
relative aux saisons qu’ils gouvernent; l’écrevisse

nous donne des jours aussi longs que les nuits
d’hiver :ainsi l’un et l’autresigne, quoique oppo-

ses , 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’écrevlsse. Le lion n’oublie pas le signe

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

que rapport; La vierge donne chez elle la place
d’honneur ou sa première décante à l’écrevisse ; la

décante voisine vous est abandonnée, 6 lion de
Némée, par droit de voisinage; Érigone se ré-

serve la dernière, contente d’occuper la place que
les deux autres signes ont dédaignée. La balance
se laisse entraîner par l’exemple; son modèle est
le bélier ; celui-ci , quoique dans une autre saison ,
s’accorde avec elle sur les limites du jour et de la
nuit; il maintient l’équilibre du printemps; elle
préside à l’égalité des heures de l’automne. En

conséquence elle ne cède à aucun signe sa pre-
mière découle; elle accorde la suivante au signe
qui la suit, et la troisième appartient au sagit-
taire. Lcscorpiou a établi le capricorne dans sa
première partie; il a soumis la seconde a celui
qui tire son nom de l’eau qu’il ne cesse de ver-
ser; lia voulu que la dernière fût dominée par
les poissons. Celui qui, l’arc tendu , menace tou-
joursdedécocbersa flèche, cède la première place
au bélier par droit de communauté de trigone ,

Temporis aniculo, sub quo censetor et ipse,
Quod tuoit æquales laces brumalibus umbrls,
Cogaatamquc gcrit diverse in cardine legcm.
Alterius partis perfundii aquarius igues,
Quem sobeunt pisses extremo sidère cana-i.
At leo coasortis meminit sub lege trigonl,
Lanigemmque ducem reclpit, iaurumque quadrato
Conjunctom sibi : sub geminis pars tartis fertur :
[les quoque conjungit per senos linea nexus.
Præcipaum Erigone canera macedit honorera,
Cul primam tribuit pariera: vicias relicta est ,
Vicino, Nerneœe, tibi : pars ipsius inia est,
Quæ fastidito conœssa est jure potiri.
Scd libre exemplo gaudct , pariterque regenlem
Noctes nique dies diverse in tempore securu
Lanigerum sequitur. Verisjuga tempérai ille;
Bæc automnales componii lucibus boras.
Nuiii concedit primam , traditqoe sequenli
Vicinam partem;centauri tertio somma est.
Scorpios in prima capricornum parte locavii;
Alterius dominum récit, cui nomen ab undis;
Extrémas voloit partes sub piscibus esse,
At qui contento minitatur spicuia nervo ,
huigero primas tradit subjure trigoni,
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la suivante au taureau , la dernière aux gémeaux.
On ne reprochera point au capricorne le crime
honteux de l’ingratitude: reconnaissant envers
l’écrevisse, qui l’a admis dans son domaine, il
l’admet dans le sien; elle y occupe le premiu
rang, le lion règne ensuite, la vierge s’appro-
prie les derniers degrés. Le jeune homme , qui se
glorifie de faire sortir de son urne une source lu-
tarissable, confie à la balance le gouvernement
de sa première partie; le scorpion s’attribue les
dix degrés suivants; les dix derniers sont occupés
par le sagittaire. Il ne reste plus que les poisons,
dernier des signes célestes : ils accordent au
bélier le premier rang dans l’étendue de Ian
empire, et après vous avoir admis, ô taureau,
à gouverner les dix degrés du milieu , ils se
réservent ce qui reste; et comme ils complètent
la série des signes, ils n’exercent un pouvoir ex-
ciusifquesur les damiers degrés de leur domaine.
Ce rapport réciproque sarta développer les forces
secrètes du ciel ; il le divise de différentes manié-
rés, et assigne à ses parties différents principes
d’activité : elles contractent ainsi des affinités
d’autant plus grandes , qu’elles sont plus multi-
pliées. Ne vous laissez pas séduire par des titra
dont vous croyez connaltre la signification :
les astres se déguisent, et ne se montrent pas a
découvert aux mortels. il faut que la sagacité de
l’esprit humain s’élève plus haut : les signes doi-

vent étre cherchés dans d’autres signes; il faut
combiner lesforcœ de ceux qui agissent ensemble.
Chacun apporte en naissant les inclinations coa-
venables au degré du signe sous lequel il voit le
jour, et il est censé naitre sous le signe qui y do-

Et médias taure paria, geminisqne supremas.
Née manet ingratus capricornas crimine turpi ,
Scd manas reddit macro, reclpitque recopias,
Principiumque sui douai; conjuncta leonis
Regain feront, sommas partes si virgiais esse.
Fontibus æternis gaudens arnaque ilaenti
Jura sui libræ permittit prima regenda;
Hærentesque decem partes nepa vindicat ipsi;
Sommes centaurus retinet juveniie par astrum.
Jam soperant gemini places , qui sidéra claudont :
Lauigero primos tradunt in finibas usas.
Perque decem médias paries tu , taure, acceptas.
Quod saperesl lpsi eumuni; uique orbe ferantnr
Extremo, sic et sortis pars ultima cedit.
Hinc ratio reteglt latitaniis robera mundi,
in pluresqae modes repetitaque nomina atrium
Dividit, et malins social, quo sæpius, orbem.
Net: tua sub titulis failantur pectora nous :
Dissimulant, non se ostentaiit mortalibus naira
Altius est scies animi mittenda agnels;
inque alio quærenda marient , jan tisque sequentnm
Virihus : et cujus signi quis parte créatur,
Ejos habet mores, nique illo nasoitur asiro
Tells par demandes natura factor.
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mine; tel est le principe de l’énergie de toutes les
déeanies. J’en prends a témoin cette variété
d’êtres qui naissent soin un même signe : dans
ces milliers d’animaux a la naissance desquels
un même astérisme a présidé, on remarque au-
tant d’habitudes différentes que d’individus; ce
sont des caractères analogues a du signes diffé-
rents de celui sous lequel on est né; on n’aper.
conque confusion dans la naissance des hommes
et des animaux. La cause en est que les signes
se réunissent les uns aux autres dans plusieurs
de leurs parties :ils conservent leursnoms, mais
lui-s différents degrés suivent des lois diffé-
rentes. Le bélier ne se borne pas a fournir de la
laine, letanreau a conduire la charrue, les gé-
meaux aprotéger les Muses , l’écrevisse a négo-

cier; le lion n’est pas exclusivement occupé de
la clisse, ni la vierge de l’instruction, ni la ba«
laneedes poids et mesures, ni le scorpion des ar-
ma; le sagittaire ne se contente pas d’inspirer de
l’inelination pour les animaux , le capricorne
pour le feu , le verseau pour l’eau qu’il répand ,

les poissons pour la mer : ces signes acquièrent
d’autres propriétés par les diverses association
qu’ils forment entre eux.

C’est, me direz-vous, un travail immense et
bleu délicat, que celui que vous m’imposez;
vous replongez mon esprit dans les plus épaisses
ténèbres , au moment même où je croyais mes
yeux ouverts a le lumière. Mais quel est l’objet
de vos recherches? la divinité même. Vous vou-
lez 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 enticr. Le travail doit être proportionné au
bien que l’on espère; de si hautes connaissances

l’anis erit varias sub «idem. sidere (mais,
Qnodqnein (am multis animantum minibus , une
Que: variant signo, tot sont, quot corpore. mores;
Et gémis extemum referunt aliéna per astre ,

cœmsique fluant pertus hominnm stqne fasrum. 375
8dicet in pertes junguntur condiie plures,
Diva-casque feront proprio sub nomine leges.
Net: tantam ienas arise , nec muras entre,
Nec gemini Muses, nec merees cancer amabil 3
Necleo venetor veniet, nec virgo megistra,
Mensuris eut libre poterie, eut seorpios armis ,
0mm ferle , igni ceprlcornns . et undis
lpse suis juvenis, geminlque perœquore pisces :
Mixte sed in plures socientur eiders vires.

Multum , inquis, ienuemquejubes me ferre leberem : 385
nanas et in magna mercis mimine mentem ,
Cancre cum facili lucem rationc viderer.
Qnodquæris, deus est: coneris scandere cœlum,
rauque rami geniius cognoscere lege,
Et hussite tuum pectiis,mundoque polir-i?
Pro pretîo ichor est, nec saut immunia tenta ,
Net: mirere viæ nexus, rerumqne estenes.
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ne s’acquièrent pas sans peine. Ne soyez pas
étonné des détours et des obstacles qui s’offrent

sur la route : c’est beaucoup que d’y être une
fois engagé; le reste ne doit dépendre que de
nous. Vous n’obtenez l’or qu’après avoir creusé

les montagnes; la terre ensevelit ses richesses,
et s’oppose a votre désir de les posséder. [On
traverse l’univers entier pouracquérirdes perles]
On affronte les mers pour obtenir des pierre-
ries. Le laboureur inquiet s’épuise en vœux éter-

nels; mais quel prix peut-il espérer de ses ré-
coltes souvent trompeuses? Chercherons-nous a
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 ferons-nous pour
le ciel? a quel prix achèterons-nous ce qui n’a
pas de prix? L’homme doit se donner tout entier
lui-même , pour devenir le temple de la divinité.

Telles sont les loisqui 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 propriéta :
il faut distinguer aussi entre leurs degrés ceux qui
sont engourdis par le froid ou mihrasés par une
chaleur excesive , on ,qui péchant soit par l’excès
soit par le manque d’humidité, sont également
stériles. Toutœ ces circonstances contribuent à
mélanger les influences des signes , dont la 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 réac

nir; vous apercevez partout le désordre partout

Admitti potuisse set est; sint cetera nostra.
At nisi perlossis fugiet te montibns enrum,
Obstabiique suis opibus superaddite telles.
[Ut venient gemmæ, totus trensibitur orbis.]
Nec lepidmn pretio pelegus cepisse pigebit.
Ariane solliciti consomment vote colonl :
El quanlæ merœdis erunt failecia rare?
Quæremus lucrnm nevi , Mancmqne sequemur
in prædas? pudeat lento bons velle caducs.
Luxuriæ quoque militie est, vigilatque minis
Venter, et ut percent, suspirent sæpe nepotee.
Quid cœlo dabimus? quantum est , quo veneat 0mne?
lmpendendus homo est, deus esse ut posait in ipso.

flac tibi nascentum mores saut legs nolendi.
Nec satis est signis dominentia discere signa
Per denos numéros, et quœ sint insita calque.
Scd proprias pertes ipses spectare memento,
Ve] glacie rigides, vei quas exusserit ignis ,
Et, stériles utroqne mollo, quas larglor humer,
Quasve miner jam succos obit. Namque omnis mixais
Viribus et vario consurgunt eiders textu.
Est æqnale nihil. Teneuos espiee tractus,

600

605

4M



                                                                     

702

vous voyez le mal a côté du bien. Une année de
stérilité frappe quelquefois les meilleures terres ,
et fait périr en un instant les fruits, avant qu’ils
aient atteint leur maturité. Sur cette côte où Vous

avez reconnu un bon port , vous voyez maintenant
un redoutable écueil : le calme de la mer vous
plaisait, il est bientôt suivi de la bourrasque. Le
même fleuve rouie tantôt entre les rochers, et tan-
tôt coule paisiblement dans la plaine; il suit le lit
qu’il trouve tracé, ou , formant mille détours, il
semble chercher la route qu’il doit tenir. Les
parties du ciel subissent de semblables variations :
autant un signe diffère d’un autre signe, autant
diffère-HI 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. Je dois

donc maintenant exposer, dans des vers appro-
priés au sujet, les degrés défavorables des signes.
Mais comment assujétir tant de nombres aux lois
de la perme? comment revenir si souvent sur les
mômes degrés? comment exprimer toutes ces
sommes différentes? comment représenter ces
objets avec quelque variété de style? Répéterai-je
les internes termes’N’ai de la peines 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 connaître les
arrêts du destin et les mouvements sacrés du ciel ,
je ne puis avoir qu’un langage conforme aux lois
que j’expose. Il ne m’est pas permis de feindre ce

qui n’est pas; je ne dois montrer que ce qui est.
Ce sera beaucoup pour moi d’avoir dévoilé les
secrets de la divinité; elle saura se recommander

Et maris, et prouis fugieatie numine ripis. 415
Crimée ubique frequens , et laudi noria jouets est.
Sic sterilis lætis terris intervenit aunas,
Ac subito perimit pervos d’arrimine fœtus :
Et modo portos cm pelagi , jam vaste charybdis;
(autistique cadit post paqum gratis ponti :
Et nunc par seopulos, nunc cempis iehitur enraie,
Aut faciens lier, sut quarrais , curritve reditve.
Sic etiam un" pertes verieatur in astris.
Ut signum a signe, sic a se discrepat ipsum,
Momentoque negat vires, usnmque salubrem.
Quodque per bas geriturpertes, sine fracs areau";
Aut csdit , eut multis sentit bons mixte querelis.
une mihi eignandæ proprio saut carmine pertes.
Scd quistotnumeros totienssuh lège referre,
Tôt partes iterarequest, totdicera summas,
Proque ertis ceusis faciem mutera loquendi?
Ingeminem si verbe, riget; quad gratis deerit ,
la vanumque ichor cedit, quem despicit suris:
Scd mihi par esrrnen fetaiia jura fennti , y
Et sacres cœii motus,sdjusse loquendum est; 435
ries ilngendadatur, tantam monstreada figure. l
0stardisse deum airais est; dabit ipse sibimet
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elle-même : en vain prétendrions-nous la un
par nos expressions; ce qu’elle est a and.
de ce que nous pouvons en dire. Je croirai nm,
pas peu réussi, si je puis seulemmtappmdm
distinguer les parties dangereuses des ripa
Voyons donc quelles sont celles dont il fait a
métier.

Le quatrième degré du bélier est militant;
le sixième, le septième , le dixième distinctes:

ne sont pas favorables; ceux qui sont doublait
sept et de neuf, et celui qui surpesed’meniti
le vingtième, sont pernicix; lecieqaiesisetli
septième , audessusdevingt, tamtam
défavorables de ce signe.

Le neuvième degré du taureau est une,
ainsi que le troisième et le septième de la saoule
dizaine; les degrés doubles du onzième, du (il
2ième et du treizième sont dangereux, «une
celui auquel il ne manque que deux pour mirs
a trente ; enfin le trentième degré n’est pas.
à redouter.

Lepremieretle troisièmedegrédagésen
sont pernicieux; le septième n’est pastelles;
le triple du cinquième est aussi dangemmiss
que celui qui précède et celui qui sa! inutili-
tement le vingtième : le vingt-dentelai.
aussi mauvais présage,etl’onne www
favorisé en ajoutant deux ou (praire à vingt-cinq.

Défiez-vous du premier, du usinières a in
sixième degré de l’écrevisse; le humanitaire

semble; le premier de la seconde dizain d
furieux ; le triple du cinquième n’a pas de ltu
douces influences; le dix-septièmeetlevingtiè-e
ne promettentqnelcdeuil, aimiqueleuisqlihta
le septième et le neuvième des degrés arum

Ponden :nee fes est verbis spis-admets martin;
Rebus erit major. Net: pane est gratis and
Gris, si tantam poterit signera carotide.
Accipe, demande que: sint par eiders

Lanigeri pars quarte noeet, necsextssliallnl-
Septima par illi, ac décima, décimas mail;
Quæque dans duplicat summas, septemtiuiwi
vasque viginli numeris pers sddits ladit, w
thuinta, et darem consumante septimFÜ’

Tauri nous mais est; similis quoque leti illui
roumain, necuon escampai-smart;
Bisque undens nocens, et bis dundees: "au u
Quæqne decem tronque ingerainst, Wh"
Tringenta numerus, et tuai trieuiul salin-l.

Pestifera in gaulais psnprima et tarti! M
Septima non melior, ter quina nolis par
Unaque bis dents brevior nudet. casque Mi

tu

Et similis noxæ veniet vieesims quittai w
Cumque dans subeuat, vei cum se (animi w

Necœncri prime immanis, motumde
Nec sexte; octave est similis; décimale W

Prime rebit; necterquiuœciemeatiorum- u



                                                                     

LIVRE 1V. 703Vous n’êtes pas motum redoutable , ô lion de
Némée, dans votre premier degré; vous nous
terrassez sous votre quatrième; ceux qui sont
doubles ou triples du cinquième rendent l’air con-
tagieux : le vingt-unième est nuisible; qu’on
ajoute trois ou six à ce nombre, le danger est
encore le même : le dernier degré enfin n’est pas

plus favorable que le premier.
Jamais ni le premier degré de la vierge, ni le

sixième , ni ceux qui occupent le premier, le qua-
trième ct lehuitième rang après le dixième, n’ont
procuré d’avantages; le premier et le quatrième
de la dernière dizaine sont a craindre: joignez-y
le trentième et dernier degré.

Le cinquième et le septième degré de la balance

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

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

sième, sixième et quinzième degrés; dans celui
qui double onze; dans le vingt-cinquième; dans

eaux enfin qui occupent la huitième et la neuviè-
me place dans la troisième dizaine.

Si le destin vous laisse la liberté du choix ,
ne le laites pas tomber sur le quatrième degré du
sagittaire; évitez aussi le huitième; ceux qui sont
doubles du sixième, du huitième et du dixième
infectait l’air que nous respirons; portez le même
jugementdes degrésqnl 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 accédées, et septime, noneque comme.
Tu quoque contactu primo, Nemeæe, timendus;

Et quarts sub parteprcmis: bis quina salubri
Ter-que caret cœio; vicesima et altéra lœdit;

Et tribus sppositis vitium est, totidemque sesutis; 465
Ultime nec prima melior tricesima pars est.

Erigones nec pers primest, necsexta, nec une
Ad desimam , nec quarta, nec octave utilis umquarn.
Proxima viginti numeris, et quarta timenda est ;
Et que ter decimam dandit sors ultima partent. 470

At quinte in chelis, et septime inutilis æstu ,
Tertia et. undecimæ, decimæque et septime jouets,
Qnsrtaque bis dents ectis, et septime, et embæ
Quæ numerum claudunt, nous et tricesima partes.

Scorpios in prima reus est, cui tertia par est, 475
Ut sexte et. décima, et quæ ter quoque quina notatur;
lindecimem gémisses, et quæ vicesima quinte est,
Octevoque manet hamac, nonumque apessit.
. Si te fate sinant, quartam ne selige pattern
Centauri; fuge et octavam z bis sexque peractis, 480
Octo bis sut denis metuendus ducitur aër;
caraque iterum dundees refert, sut terne decemque ,
Aut septena quater, vei cum ter dans figent.

Net: pars optaada est capricorai septime; nous

sont le septième et le neuvième, lc troisième de
la seconde dizaine, ceux auxquels il manque
trois ou un pour atteindre le vingtième, enfin
ceux qui excèdent ce vingtième de cinq ou six
unités.

On n’éprouve que des malheurs sous le pre-
mier degré du jeune homme qui verse une eau
intarissable; on regarde comme funeste celui
qui suit le dixième, ainsi que le troisième, le
cinquième et le neuvième de cette même dizaine,
celui qui suit le vingtième, le vingtocinquième,
et enfin le vingt-neuvième, qui surpasse le pré-

cédent de quatre degrés. ’
Dans les poissons , les degrés a craindre sont

le troisième , le cinquième, le septième , le onziè-
me, ie dix-septième, le quintuple de cinq, et ce«
lui qui ajoute deux au degré précédent.

Tous ces degrés, péchant par le froid ou par
le chaud, par la sécheresse ou par une humidité
surabondante , rendent l’air stérile, soit parce
que Mars ietraverse alors de ses feux pénétrants,
soit parce que Saturne l’engourdit par ses glaces,
ou que le soleil l’atténue par ses vapeurs.

Ne vous croyezpas affranchi de toute applica-
tion , lorsque vous aurez su distinguer les degrés
des signes: les circonstances peuvent en changer
lesqualités; ilsacquièrenta leur lever des proprié-
tés qu’ils perdent ailleurs. Voyez, par exemple, le

bélier, qui nous montre la courbure de son cou
avantses cornes, lorsqu’il s’élève au-dessus des
eaux de l’Océan; il produit des âmes avides, qui,
n’étant jamais satisfaites de la fortune présente, se

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

Consentit, decimemque sequens quem lerlia signai; 486
Et tribus eut une quœ te, vicesima, fraudai;

- Quæve auget quints , numéro vei sexte ferelur.
Pers est prima nocens fondentis semper aquari ;

Damuanda et decimæ succédons prima permet ,
Tertiaque et quinta , et numero quæ condiie nono est; 490
Et post viginti prima, et vicesima quinte;
Cumque illa quartam accumulans vicesIms nous.

Tertia per gémines, et quints et septime pisses ,
Undecima , et décimæ mettrenda est septime juacta;
Et quinte in quines numerus revoceta, duasque 495
Aœipiens nitre summas , metuende feretur.

En pertes sterilem ducunt et frigorie et igni
Acre, vei sicco, vei quod superaverit humor;
Sen rapidos Mavors igues jecuiatur in ilium ,
Satumusve suam glaciem, Phœbusve vapores. 500

Née te perceptis signorum cura relinquat
Partibus; in tempus quædem mutantur, et orin
Aœipiunt proprias vires, ultraque remittunt.
Namque ubi se summis arias extoilit ab undis,
Et cerviee prior nese quam comibus ibit 5 605
Non contenta suc generebit pectore censn ,
Et dabit in prædas animes, solvetque pudorem.
Tantum eudere juvat. Sic ipse in cornue fertur,
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hardie. Tel le bélier présente la corne, comme
résolu de vaincre ou de mourir. Une vie douce et
tranquille au sein des mêmes pénates n’est point

du goût des hommes; ils aimenta visiter de nou-
velles 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-
chide, sur les rives du Phase, Phrixus, affligé
de la triste destinée de sa sœur.

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

Lorsque l’horizon nous montre une moitié des
gémeaux , et retient l’antre moitié cachée sous les

eaux , l’enfant qui nait alors a du penchant pour
l’étude, des dispositions pour les beaux-arts z ce
signe n’inspire point un caractère sombre , mais
gai et plein d’aménité; la musique, ou vocale
ou instrumentale , est un de ses présents; il allie
le charme de la voix à la mélodie des instru-
ments.

Quand la noire écrevisse commence à s’élever

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

(i) Amas de petites étoiles qui forment comme un nuage blan-
chaltreia poitrine de [écrevisse . et qu’on a nomme prœsepe.

ou a .
Ut ruai aut vinent. Non illos sedibus iisdem
Mollia pet placidam délectant clin vllam; 5io
Scd jurat ignotas semper lransire per orbes,
Scrutarique novam pelagus , tolius et esse
Orbis in hospiiio. Testis sibi laniger ipse,
Cam vitreum flndens auravit vellere pontum;
Çrbatumque sua Phrixum per feta sorore 515
Phasidos ad ripas et Colchida lergore vexit.

At quos prima amant naseentis aidera tauri ,
Feminei incedunt : nec longe causa petenda est,
si mode pet causas naturam quœrere fas est.
Aversus veuit in cœlum, divesque puellis, 520
Pleiadnm parvo referens glomeramine sidus.
Accedunt et ruris opes. pmpriaque juvencum
Dole per inverses exercent vomerc campos.

Scd gomines æqua com profert unda legitque
Parte, dabit studia, ei doctes producet ad artes. 525
Nee triste ingenium , sed dulci tincta lepore
Corda creat; voeisque bonis cilharæque sonaniis
instruit, et dotem carnes cum pectine jungit.

At niger obscurs cancer cum aube feretur,
Quæ velot extiuetus Phœbeis ignibus ignis 630

l’éclat serait terni par celui du soleil, parait si.
teindre, et répand son obscurité sur le signe dont

il fait partie, ceux qui naissent alors montpa-
vés de la vue; le destin semble les condamnai
un double trépas, leur vien’étantenquelqnesom

qu’une mort continuelle.
Si, a la naissance d’un enfant, le lion avide

montre sa gueule au-dessus des eaux,et (pas 1
mâchoire vorace s’élève alors sur l’horizon, l’ea-

fant, égalemept criminel envers son pire et in
descendants, ne leur fera point pandas lichais
qu’il aura acquises , et engloutira tout allai
même : son appétit sera si irrésistibleet saillais
dévorante , qu’il mangera tout son bien sans qu

rien puisse le rassasier; sa table absorbera je
qu’au prix de sa sépulture et de ses funérailles

La vierge Érigone , qui lit régner la julien

dans les premiers âges du monde, etqninhu-
donna la terre lorsqu’elle commença a se curul-

pre, donne à son lever la puissance et l’autorité

suprême : elle crée des législateurs, du juni-
consultes, et de dignes ministres des sinua-
tels.

Lorsque la balance , signe qui prùideil’in-
tomne, commence a s’élever sur l’horizon, lia-

reux l’enfant qui naît sous le parfait équilibre le

son fléau! Il deviendra souverain arbitre (leur!

et de la mort; il mienne les nations, illa
imposera des lois; les villes , les royanmutna
bleront devant lui; tout se réglera par and!
volonté; et, après avoir fourni sa carriers Il I
terre , il jouira de la puissance qui lui est rimé!

dans le ciel.
Quand le scorpion commence a montrer

étoiles qui décorent l’extrémité de sa (un!

quelqu’un naît alors , et que la positionda m

Deiicit, et multa fuscat uligine aidas;
Lumina delicieut partus , geminamque mais
Marteau feta dabuni : se quisque, et viril. 4’54

Si cui per summas avidus produxerlt and!
Ors leo, et sœndat malis hiscœtibna «la;
ille palri natisque rens, quas ceperit ipse
Non legabit opes, censumque immerget in im-
Tanta lames animumqne cibi tain dira eapiilo
Corripit, ut capiat semel, neque complut W!
inque epnlas funus revoeet , pretiumqoe mon. sa

Erigone surgens, que rexlt seuils prix!
Justiiia, rursusque cadem labentia fusil.
Alla per imperium tribuit fastigia summum
Rectoremque dabil legum jurisque alenti. sa
Saucta pudicitia divorum taupin colatiers.

Sed cum automnales emparant soma au":
Felix æquato genitus sub pondéré lita!

Jude: examen sistet vitæque masque. l
Imponetque iusum terris . une": MM
iilnm orbes et rogna trament, musqua
Unius, et cœli post terras jura mandant

Scorpios extremæ cum toliit lamina raidi.

59)
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errantes favorise le pronostic , il bâti ra de nouvel-
les villes, il attellera des bœufs pour en tracer
l’enceinte avec le soc de la charrue; il rasera des
villes anciennes, les convertira en terres labou-
rables , et fera naître des moismns où s’élevaient

des palais : tant seront grandes et sa valeur et sa
puissance!

Lorsque le sagittaire fait briller à l’orient son
écharpe , il crée des héros illustres dans la guerre ,

célèbres par leurs triomphes; il les conduira vie-
torieux dans leur patrie : tantôt ils construiront
de nouvelles forteresses, tantôt ils en détruiront
d’anciennes. Mais lorsque la fortune prodigue tant
de faveurs, elle semble ne les accorder qu’a reo
gret, et se montre souvent cruelle envers ceux
qu’elle a le plus favorisés. Ce général redoutable ,

vainqueur à Trébie, a Cannes, au lac de Trasi-
mèue, paya cher ces triomphes, étant devenu,
avant sa faite, un exemple frappant de cette insta-
bilité de la fortune.

La dernière étoile, a l’extrémité de la queue

du capricorne , donne de l’inclination pour les
exploits maritimes , pour l’art difficile de conduire
un vaisseau, et pour une vie toujours active.

Cherchez-vous un homme intègre , irréprocha-
ble, d’une probité éprouvée; c’est sous l’ascen-

dant des premières étoiles du verseau que vous le
verres naitre.

Mais donnez-vous bien de garde de désirer que
ce soient les poissons qui commencent alors a se,
lever: ce signe ne donne du goût que pour un
babil odieux; il empoisonne la langue : on parle
bas a toutes les oreilles , pour répandre le venin
de la médisance; on divulgue malignement par-
tout ies fautes les plus secrètes. Point de bonne

Si quis erit steilis tum suifragantibas anus,
Urbibus augebit terras, juaetisque juvencis
Ilœnia mbciactus curvo describet aratro :
Aut slernet positas orbes, inque arva reducet
Oppida, et in domibus maturas reddet aristas.
Tant: erit et virtus , et cum vîrtuie poteslas!

Née non arcileneas prima cum veste resurgit ,
Pecten clam dabit hello, magnisque triumpliis
Conspicuum patries victorem ducei ad arecs :
Altaque nunc statuai, nunc idem inœnia vertet.
Scd nimiam indulgens rébus forions secundis
invidet in fade, sævitque asperrima fronti.
Bermudas hello Treblam, Cannasque, Lacumque
Ante fugua tali pensabat imagine vicier.

[mimas in sandre mprieornus acumine summo
Militiam ponte dictat, poppisque coieadæ
Dura ministeria , et vitæ diserlmen inertis.

Quod si quem sanctumque velis, castumqoe, probum-

que, 57eHic tibi nascetur cum primas aquarius exit.
Nue sil ut primes aveas proeedere pisces.

Garrulitas odiosa datur, linguæque veuenoin
Verbe maligne nous mussantis semper ad sures.

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

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

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

cent autant de vents qui se font la guerre dans
le vague de l’air : le fougueux Berce part du
pôle , l’Eurus s’échappe de l’orient , i’Autan a son

poste au midi, le Zéphyr vient de l’occident.
Entre ces vents principaux , chaque partie exhale
deux vents intermédiaires qui sont de même
nature, et ne diffèrent que par le nom. La terre ,
flottante au centre du monde , est environnée de
l’Océan qui lui sert de couronne, et la resserre en

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

(l) La mer Méditerranée.

Crimiua per populom populi seret ore bilingui.
Nulla (ides inerit astis ; sed somma libido
Ardentem médias animum jubei ire per igues.
Scilicet in piscem sese Cytherea novavit ,
Cam Babylouiacas submersa profugil in undas
[Anguipedem alatis humeris Typhoua fureniem,J
inseruitque suos squamosis piscibus igues.
Née solos loerit geminis sub piscibus orins :
Frater erit , dulcisve soror, insigne duorum.

None age , diversis dominantia sidéra terris
Percipe; sed somma est rerum referenda figura.
Quattuor in partes cœli describitur orbis ,
Nascentem , lapsumque diem, mediosqoe calures ,
Teque, Hélice. Totidem veati de partibus üsdem
Erumpunt, secomque seront per inanin bellum.
Asper ab axe ruit 301’888, fugil Euros ab ortu , 59è
Auster amat mediom solem , Zephyrusque profectuin.
lies luter blaze mediis e partibus auræ
Exspiraut , similes mainte nomine datas.
ipse natal tenus pelagi lustrais corons ,
Cingentis médium liquidis amplexibos orbem;
inque sinus pontum récipit, qui veapere ab aire
Admissus, dextre Numidas Libyamque menteur
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Quand elle a, dans ses sinuosités, enveloppé les
deux Syrtes, golfes dangereux par leurs ban
de sable, elle reprend son cours direct jusqu’aux
bouches du Nil. Ces mêmes flots, a gauche,
battent d’abord les côtes de l’Espagne, et celles
de la Gaule qui l’avolsinent z ils baignent ensuite
l’italie, qui, s’avançant vers la rive droite de cette
mer, s’étend jusqu’aux chiens qui aboient autour

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

devient mer Ionienne, et fait rouler librement
ses eaux dans un plus vaste espace. Se repliant
d’abord sur la gauche, elle achève, sous le nom
de mer Adriatique, de faire le tout de l’italie , et
reçoit les eaux de l’Éridaa (t). Elle arrose et
laisse a gauche l’illyrie; elle baigne l’Épire et la

célèbre Corinthe; elle roule autour des amples
rivages du Péloponnèse ; et, se détournant une se-

conde fois vers la gauche , elle embrasse dans son
vaste contour les côtes de la Thessalie et les
campagnes de l’Achaîe. De là, par cedétroit (2)

que traversa le jeune Phrixus, et dans lequel
Relié se perdit, elle s’ouvre avec violence un
passage dans les terres, et joint l’entrée étroite

de la Propontide (3) au Pont-Euxin (4) et au
Palus-Méotîde (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’llel- ’

lespont , il fend la mer Icarienne et la mer Égée; Î
il admire a sa gauche les belles plaines de l’Asie;
il y voit autant de trophées que de pays, une

(I) Le ne. -- (a) Le détroit des Dardanelles, autrefois i’ilellespont.
IÎ((;I)°I.aiueriiellarrnara. -(a) La mer Iolre.-(s) [amerrie 1.-]

a

Adluit, et magana quondam Carlhaginis arecs;
Littoraqoe in Syrtes revoeans sinuais radotas,
horsain osque ad Nilum direclis noctibns exil.
bien freti cœdnut Hispaaas œqoora gentes,
Teqne in vicinis hæreniem, Gallia, terris;
ltaliœque urbes , dextram sinuantis in undam
Usqae canes ad, Seyila, tues, avidamquc Cliarybilin.
[lac ubi se primum porta mare fadil, aperto 605
mon louio , laxasque vagatur in undas.
Et prias in lævam se elfuadens, circuit omnem
ltaliarn , Adriaœ moistum nomina ponte,
Eridanique bihit fluctue; secat æquore lævnm
illyricum; Epiroaque lavai, claramqae Corintlion,
Et Poloponnesi palulas circainvolat ores.
Rursus et in lævam relioit, vastoque recessu
Thessalie linea, et Achaica præterit arva.
Hinc lutra jovenîsquc fretum mersæque paellæ
Truditur invitom , faucesque Proponfidos arctas
[toxine jungit ponta , et Mæotidos undis ,
Quæ tergo ooajuucta manet, pontumque miaistrat.
inde obi in augustes revocatus navita rances
Hellespontlads iterum se noctibns offert,
icarium, Ægæumqoe sécat, lœvaque nitcnios
Mlntur populos Asiæ, iotidemqoe impuni
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contrée où les populations abondait, le mont
Taurus menaçant les flots, les palplesdemigh,
la Syrie brûlée par les ardeurs du soleil, du
terres qui, formant un vaste golfe, paraison
vouloir éviter le voisinage de la mer; jusqu’à a

que la côte, continuant de se courber, vienne se

terminer une seconde fois et mourir en
sorte a la rencontre du Nil. Tel est le dans
la mer Méditerranée , telles sont les limites qui]

n’est pas permis a ses eaux de flancha. trille
terres sont semées dans cette vaste étendue de

mer. La Sardaigne, dans la mer de Libye,»
présente l’empreinte d’un pied humain : laSleile

n’est séparée de l’italie que par un détroit :la

Grèce voit avec étonnement vis-a-vls d’ellels
montagnes de l’Eubée. La Crète est célèbrepon

avoir été le berceau de Jupiter, et l’avoir couple

au nombre de ses citoyens. L’lle de Chypre!
environnée de tous côtés par la mer d’Égyptr. le

passe sous silence beaucoup d’iles moins ign-
rentes, élevées cependant au-dessus de la ou,
telles que les Cyclades, sur lesquelles subie
avoir passé le niveau , Délos, Rhodes, l’Aulide.

Téuédos , la Corse voisine de la triste Sardaigne.
l’ile d’lvice, qui la première de toutes rempiles
flots de l’Océan a son entrée dans l’intérieurdrs

terres, et les antres iles Baléares. Les rochers,
les montagnes qui s’élèvent au-dessus de cette

mer, sont sans nombre. Et ce n’est pas d’un ml

côté que l’Océan , forçant les rivages qui le me

naient, s’est ouvert de nouvelles issuesdansks
terres; ses flots ont inondé plusieurs côtes; mais

v de hautes montagnes les ont arrêtés, et ne leur
ont pas permis de couvrir la terre entière. Enta

Quot inca, et innameras gentes, Tauromque M
Fluctibos, et Cilicum populos , Syriamque pansu.
lageniiquc sinu fugientes æqoora terras;
Douce in Ægy’ptum redcunt carrela par ondes

bittera , Niliacis iterum morienIia ripis.
Haie mediom terris circumdat linea pontum,
Atque bis undarum tractom eonstringit hallalis
Mille jacent niediæ diffusa pet mon leur.
Sardiniam in Lyhico signant vestigia planta;
Triaacria itaiia tantam præeisa recessil z
Adversa Euboicos miratur Græeia monta.
Et genitrix Crete civem sortiia Tonaniem.
Ægypti Cypros pulsatur liuetibos omnis.
Totqoe minora scia , et tamen émergerois [louio
Prætereo , æqoales Cycladas , Deioaque. KM"
Aulidaque , et Tenedon , vieinaque Corsa: tridi
Litiora Sardiniœ , primumque intrantis in orbem

Ooeani victrieem Ehosum , et Balai-la nm
Ianumen’ surgunt seopoli montesque peuhl!-
Nee tantam ex une pontas sibi parie reniait
Faueibus abruptis orbem : nain littora plût!
impolit Oceano g polios sed mantilles allia
Est vetitus, toisai ne viaeerei æquore ternit
Namque inter Boreaa ortumque astate W15:
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le septentrion et l’orient d’été, un bras de mer
long et tres-étroit, facile a traverser, s’échappe de
l’Ocean , s’élargit au milieu des terres , et forme ,

sous le nom de mer Caspienne, une mer égale au
Pont-Enfin. Vers le midi, l’Océau a fait deux
autres invasions sur le continent : ses flots se
sont emparés d’une partie des plaines de la Perse ,
et cette nouvelle mer a usurpé le nom des côtes
qu’elle baigne maintenant , et entre lesquelles elle
pénètre par une assez large ouverture. Non loin
de ce golfe,en Arabie, dans ce pays dont les
habitants efféminés jouissent des délices particu-

lières au climat, et respirent des odeurs dont
une infinité de plantes parfument l’air, une autre
mer mouille tranquillement les rivages où l’on
recueille les perles; elle porte le nom du pays
qu’elle arrose. L’Arabie sépare ces deux mers.

(Lacune, vers la fin de laquelle l’Afrique était
sans doute nommée.)

La belliqueuse Carthage y tenait autrefois le
premier rang , lorsqu’Annibal réduisit en cendres

les forteresses que nous avions construites sur les
Alpes, immortalisa Trébie, couvrit Cannes de
tombeaux, et transporta l’Afrique en Italie. La
nature, ayant en horreur les guerres que Car-
thage devait soutenir contre Rome, en 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’é-
normes éléphants et des lions furieux : c’est un
jeu pour elle de donner naissance a des singes de

In Will angusto pénétrabilis æquore lluctus
Permit, et patulis tum demum funditur anis ,
Casphque Ensini similis faeit saquera peau.
Altera sub medium solem duo bella per undas
Intulit Oeesnus terris- Nsm Persics fluctua
Ana tenet , titulum pelagi prædatus ab isdem
Quæ rigat ipse lacis, latoque infunditur ure.
Née procul in molles Arabes , terramque lerentem
Delieias variæque novos radiois adores,
Imiter adfundit gemmantia littora pentus;
Et terre mare nomen habet: media illa duobus.

Malta désuni.

Quondam Carthage regnum surfila sub armis,
lgnibus Alpines cum contadit Hannibal arecs,
Fecit et æœruum Trebiam, Cannasque sepulcris
Obruit, et Libyen ltalas iufudit in urbes.
finie varias pestes diverssque monstrs ferarum
Concessit bellis nature infesta futuris.
Bomndos sagnes, habitataque membra veneno ,
Et munis pesta viventis , crimina terne ,
Et vastos eiephantaa habet, sævosques ieones
ln pœnas l’estrade suas parit horrida tenus;
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la difformité la plus hideuse. Plus tristement par-
tagée que si elle était stérile , elle couvre de mons-

trueux produits ses sables arides , et elle est telle
jusqu’aux frontières ou commence l’Égypte.

De la ou passe en Asie , terre fertile en produc-
tions de toute espèce : l’or roule dans les fleuves;
les mers brillent de l’éclat des perles; les forets
sont parfumées par la suave odeur des plantes
médicinales. L’inde est fort au-dessus de ce que
la renommée en publie; la région des Parthes
parait un monde entier; le Taurus semble élever
sa cime jusqu’au ciel; il est environné d’une
multitude de peuples connussousdifférents noms;
ils s’étendent jusqu’au Tanaîs, qui, en arrosant

les plaines de la Scythie , forme la séparation de
deux parties du monde [jusqu’au Palus-Méotide,
aux eaux dangereuses du Pont-Euxin , et à l’Hel-
lespont qui termine la Propontide :] c’est la que
la nature a fixé les limites de la puissante Asie.

Le reste de la terre appartient a l’Europe :
cette contrée fut la première qui reçut Jupiter
au sortir des flots qu’il avait traversés à la nage;
ce dieu y quitta la forme d’un taureau dont il
s’était revêtu : [il donna à cette mer le nom de

sa chère Europe, et consacra par un titre le mo-
nument de son amour.] Cette partie du monde
est la plus noble et la plus féconde en héros et en
villes savantes. Athènes a remporté la palme de
l’éloquence; Sparte est connue par la valeur de
ses guerriers, Thèbes par les dieux qui y ont
pris naissance : un seul roi (l) a suffi pour im-
mortaliser la Thessalie ainsi que l’Épire; l’il-

lyrie, qui en est voisine, est renommée pour la
beauté de sescôtes; la Thrace a compté Mars au

(I) Achille.

Et portentosos cereopum ludit in ortus,
Ac sterili pajot simas intestat areau,
Douce ad Ægypti ponat sua jura colories.

Inde Asiæ populi, divesque per omnis tellus,
Aurstique fluant amues , gemmisque relucet
Pontus; odorats: spirant mediamins silvæ,
lndia notitia major, Parthisque vei orbis
Alter, et in cœlum surgentis musais Tauri.
Totqne illum circa diverse numine gentes ,
Ad Tanaim Scytliicis dirimeutem lluctlius orbes.
[Mœotisque laces, limbique sapera ponti
Æquora, et extremum Propontidos Bellespontum.]
liane Asiæ metam posuit naturs potenlis.

Quod superest Europe tenet, quai prima natantem 600
Fluctibus exœpitque Jovem , taurumque resolvit,
[lite patelinai douavit nominé fluctue,

Et monuments sui titulo sacrum amatis]
Maxima terra viris, et fecundissùna doute
Urhibus. lu régnant flemmes oris Ailleurs;
Sparta manu . Thebœ divis, et rege vei une
Thessalie Epirosque poterie, vieinaque ripis
Illyrie, et Thrace Msrtem sortita colouum;
Et stupefaeta sues inter Germania parias;
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nombre de ses citoyens: la Germanie admire
avec étonnement la taille de ses habitants; la
Gaule est riche, [Espagne belliqueuse. L’italie
domine sur tous les peuples; Rome , capitale du
monde entier, lui a communiqué la souveraineté
de l’univers, se réservant pour elle-même l’empire

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

protection des royaumes , des nations , des villes
puissantes qui lui sont attribués, et sur lesquels
il doit exercer principalement son énergie. Tel
le corps de l’homme est pareillement distribué
entre les signes célestes , de manière que, quoi-
que leur protection s’étende sur le corps entier,
chaque membre cependant dépende us particuliè
rement du signe auquel il est départi : (ainsi le
bélier domine sur la téta , le taureau sur le cou;
les bras appartiennent aux gémeaux , la poi-
trine a l’écrevisse; les épaules sont votre partage,
o lion de Néméei et les flancs , celui de la vierge;
les parties inférieures du dos sont soumises à la
balance, celles de la génération au scorpion; les
cuisses sont le domaine du sagittaire, et les ge-
noux, celui du capricorne; les jambes sont sous
la protection du verseau, les pieds sous cette des
poissons) : de même chaque région de la terre
est attribuée a un signe qui la protège plus spé
cialement.

C’est à ce partage qu’il faut rapporter ces dif-

’férenccs de mœurs et de figures que nous re-
marquons parmi les hommes ; chaque nation est
distinguée par ses nuances; et des traits de res-
semblance, des traces de conformité caractéri-
senties naturels d’un même pays. Les Germains

Gaule pet cousus, impartis maxima belli;
Italie in somma, quam rerum maxima Rama
lmposult taris, cœloque adjungitur ipse.
Bel erit in fines arbis pontusque notandus,
Quern deus in partes pet siugula dividit astre,
Ac sua calque dédit tutelæ régna pet orbem.
Et propriss gentes nique orbes sddidit altss,
in quibus exsererent præstantes eiders vires.
Ac valut humana est sisals descripta figura,
Et quamqusm commuais est miels per 0mne
Corpus, et in proprium divisis artubus exit :
(manique arias capiti , taures cervicibus hæret;
Brachia sub semiuis censentur, pecten cancre;
Te lupulin, lemme, vocant, taque ilia, virgo;
Libre cotit dunes, et scorpios inguine résout;
At feintas unitariens, germa et capricornus amavit ; 705
Cumque defendltjuvenis, vestigia pleces;)
sic alias aliud terras sibi vindieat astrum.

ldcirco in varias leges variasque figuras
Dispositum senne est hominum , proprioque colore
Formautur gentes; sociataque jura pet artus
Materlamque parera privato fœdere signant.
flave pet urgentes surgit Germanie pattus.
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sont d’un blond ardent et d’une taille élevée. la

couleur des Gaulois est à peu près la IDEM,
mais cependant moins vive. L’Fspagm, plus
austère, donne a ses habitants une constitution
vigoureuse. Mars, père de la ville de liane,
donne aux Romains un maintien guetta; et
Vénus , joignant son influence a cette de lins,
y ajoute la grâce. La Grèce, ingénieuses! tu
née, montre assez par la couleur de saltati-
tants qu’ils excellent dansla gymntstique etiam
l’exercice de la lutte. Une chevelure crépue est la

marque distinctive du Syrien. Le teintnoir de
Ethioplens forme dans l’univers une vraie bigar-

rure; ils représentent assez bien des peupluqrt
seraient toujours enveloppés de ténèbres Les la
diens sont moins brûlés; un air moins chaud ne
les colore qu’à moitié. L’Égypte, plus voisinais

notre climat, et rafraîchie par les déborderont:
du Nil, donne à ses habitants une moiseroient
moins foncée. L’Africain est desséché parloter

du soleil, au milieu de ses sables brûlants la
Mauritanie , ainsi appelée a cause de la coules
de ceux qui l’habitent, doit ce nom Il la lividité

de leur teint (t). A ces variétés joigna article
inflexions de la voix; autant de langues quad!
peuples; des mœurs assorties a chaque muon,
partout des coutumes différentes; les fruits de la
terre variés a l’infini, quoique provenant du
mêmes semences; les dons de Cérès communal

tous les pays; une aussi grande variété dans
la production des légumes; Bacchus ne frisant
point partout ses présents avec une égale libéri-

lité, et diversifiant les vins dont il enrichit le

(r) le nom de Mauritanie vient probablaneoi. suivait Illi.
du grec égrappé; . sombre. obscur.

Galiia vicino minus est infecta rabats.
Asperior solides Hispania contrahit artel.
Mania Romanis arbis pater induit ors, 715
Gradivurnque Venus misœns bene imperium!-
Perque colmatas subtilis Græcia gentes
Gymnasium præfert vultu , fortesquc patatras
Et Syriam produnt torii pet tempera crins.
Æthiopes maculant orbem , tenebrisque leur": 7’"

Perfusas hominum gentes. Minus lndia testas
Progenerst, merliumque fseit moderato W
Jam propior, tellusque autans Ægyptia N110
Lenlus iuriguis infusent ootpora campie-
Phœbus arenosis Afrorum pulvere terris 75
Exsiccat populos. Et Mauritanie nomen
Orls habet, titulumque sue fert lpsaeolort-
Adde sonos totidem vocum, totidem insert W!
Et mores pro sorte pares, ritusque lecorum-
Adde genus proprium simili sub sentine frayant. 7’
Et Cererem varia rcdeuntern messe par 0M,
Née paribus siliques referentem viril)!!! on"?
Née le, Bacche, pari donantem munere W:
Atque alias aliis fundentem ce libus Mut.
Cinnama nec lotis passim nasonna MW
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divers coteaux; les plantes aromatiques ne nais-
sant point dans toutes les campagnes; les diffé-
rences entre les animaux domestiques et sauva-
ges d’une même espèce; les éléphants ne se re-

produisant que dans deux parties de la terre. Il y
a donc autant demondes différents que de parties
différentesdans le monde ; cela dépend dessignes
qui dominent chaque région, et qui versent sur
elle leurs puissantes influences.

Le bélier, qui, placé au milieu de la route du
soleil, à égale distance de l’écrevisse et du capri-

corne glacc’, nous ramène le printemps, exerce
son empire sur le bras de mer dont il avait bravé
les flots, lorsqu’apres la perte de la jeune Belle
il déposa son frère sur le rivage opposé, s’attris-

tant de sentir son fardeau diminué, et son des
déchargé de la moitié du poids qu’il portait. Il

est pareillement le signe dominant de la Propon-
tide, voisine de ce détroit; des peuples de la Syrie,
des Perses aux manteaux flottants et aux vété-
ments étroits; du Nil, que le igue de l’écrevlsse
fait déborder, et de l’Egypte , qui nage alors
dans les eaux de son fleuve. Le taureau règne sur
les montagnes de la Scythie, sur la puissante
Asie, et sur les Arabes efféminés, dont les
bois tout la principale richesse. Le Pont-Euxin ,
qui, par la courbure de ses rivages, imite celle
d’un arc de Scythie , vous fait partager, 6 Apol-
lon, sous le nom des gémeaux, le culte qu’il rend
a votre frère i l ). 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
couleur le prouve assez. Pour vous, lion de Né-

(I) Hercule. Les deux gémeaux sont ordinairement Castor et Pel-
[Il : mais plusieurs anciens les ont nommés Hercule et Apollon.

Diverses pecndum fades, propriasque ferarum;
Et duplici clauses elephantas carcere terræ.
Quot parles orbis, totidem sub partibus orbes;
Et catis descripta uitent regionibus astre ,
Pafunduntque sue subjectas æthere gentes.

W in medio sortitus sidéra monde
Cana-uni inter gelidumque caprum, per tempera verts .
Adserit in vires pontum , quem visent ipse,
Virginie delapsa cum fratrem ad littora vexit ,
a miuui ddevit onus , dorsumque levari.
Blum etiam venerata colit vicias Prepoutis ,
EtSJriœgsntes, et laxo Pénis amictu,
Vestibns ipse suisbærens, itilusque tumescens
In eauaum, et tsilus Ægypti jases natare.
Taurus habet Scythtæ montes, Asiamque potentem, 750
Et molles Arabas, silvarnm ditia régna.
Ruines Scythicos pentus sinustusin areus
Suis geminis le, Pbœbe, cotit postbrschia mais;
IntimesetcolitbosGaagesetdecolorlndus.
Ardot Æthiopescsnero, cui plurimns ignis;
Bec celer ipsedoeet. Phrygie, Immotiris,
En matit l’amulus, moque remet

740

765

755

t

109
mée, consacré a la mère des dieux, vous avezsous
votre empire la Phrygie, les contrées sauvages
de la Cappadoce, les montagnes de l’Arménie,
la riche Bithynie, et la Macédoine , qui avait au-
trefois subjugué la terre. La vierge incorruptible
domine sur Rhodes, lie également heureuse et sur
terre et sur mer; elle a été le séjour du prince (l)
qui doit gouverner l’univers. Consacrée au so-
leil , elle devint véritablement la maison de cet
astre , lorsqu’elle admit dans son enceinte celui
qui, après César, est la vraie lumière du monde.
Les villes de l’Ionie, les plaines de la Doridc,
le peuple ancien de l’Arcadie, et la célèbre Carie,

sont aussi du ressort de la vierge. Si vous étiez
maitre 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-
talic; c’est sous elle que Rome fut fondée: c’est

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

exécuter ses lois. Le signe suivant domine sur
les murs démolis de Carthage, sur la Libye, sur
les pays limitrophes de l’Égypte , cédés au peuple

romain; il étend son pouvoir jusque sur les eaux
de l’ltalie , sur la Sardaigne et sur les autres iles
de la même mer. Il en faut cependant excepter
la Sicile, heureuse de se voir associée à sa sœur
souveraine de l’univers, et qui a été fondée sous

le même signe : voisine de "talle , dentelle n’est
séparée que par un détroit, elle est assujettie aux

(a) Tibère . depuis empereur.

Cappadecum , Ameniæque jugis : Bithynie dives
Te colit , et Msœtum telles, quæ visent Orbem.
Virgine sub caste ielix terraque marique
Est Rhodes, bespitium recturi principis orbem;
Tumque dentus vers soiis , cul tels sacrets est,
Cam caperetlumen magni sub cæsare mundi :
Ioniæ quoque sont urbes, et Dorica rata,
Arcades autiqui , celebretaque Carie lama.
Quod potins colat italiam , si sellgis, natrum,
Quam quad canota régit, quad rerum pondus novlt;
Designst summas, et iniquum sepsrat æquo,
Tampon que pendent, coeunt que noxque diesqueP-
Hesperism ses libre tenet, qua conflits items
Orbis in lmperlo retinet discrimina rerum ,
Lancibus et positis gentes tollitque premitque ,
Et propriis frenat pendeuienl nutibus orbem.
Inferius victæ sidus Carthsginis "ces,
Et Libyam , Ægyptique talus, donstsque rura
Eligit; italiæque tamen respectai ad undas,
Sardiniamque tenet, rusasque per saquera terras :
Non lia Trinecriam, quæ dantem jura serorem
Subsequitur sauriens, sub eodcm condits signe; .
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mémés lois, et n’est pas dominée par un signe
différent. La Crète, environnée par la mer, obéit

au sagittaire : ainsi le fils de Minos, informe
composé de deux corps différents , est sous la pro-
tection d’un signe composé. C’est pour cela que
les Crétois sont sans cesse armés de flèches ra-
pides, et ont toujours, comme le sagittaire, un
arc tendu à la main. Lesigne équivoque, en partie
terrestre, aquatique en partie, s’approprie les
peuples del’Espagne, ceux de la Gaule opulente ,
et les vôtres aussi, ô Germanie, contrée digne
de ne produire que des bêtes farouches, et su-
jette a des débordements perpétuels, qui font de
vous tantôt une mer, tantôt un continent! Le ver.
seau, jeune homme nu et d’une complexion déli-
cate, exerce son empire sur le climat tempéré de
l’Égyptc, sur les murs de Tyr, sur les peuples

de Cilicie , et sur les plaines de la Carie , qui en
sont voisines. L’Euphrate est le partage des pois-
sons : c’est dans les eaux de ce fleuve que Vénus,
sous la forme d’un poisson , se plongea pour se
dérober a la poursuite de Typhon. La Parthie,
vaste contrée baignée par une grande étendue
de mer, est aussi du ressert des poissons, ainsi
que les peuples domptés en différents temps par
les Parthes, la Bactriane, l’Ariane, Babylone,
Suse, l’lle de Peuls, mille autres peuples qu’il
serait trop long de nommer, le Tigre, et les agréa-
bles rivages du golfe Persique.

Telle est la division de la terre entre les signes
célestes : il faut appliquer à chaque région les
lois et les propriétés qui conviennent au signe
dominant: les nations ont, en effet, entre elles les
mêmes relations que les signes : comme on re-

Proximaqne italiæ et tenui divisa profonde
Ors, pares sequitur leges, nec sidéré mptaest.
Gnosia Centaure telius clrcumdata ponte
Paret, et in geminum Minois filins astrum
ipse veuit gémines: celeres bine Creta sagitias
Asserlt, intentosque lmitatnr sideris arcus.
Hispanas gentes , et quot fcrt Gallla dives ,
Teque feria dignam tantam , Germanie , matrem
Asserit ambiguum sidus terræque marisque,
Estibns assiduis pontum terrasque tenentem.
Scd juvenis endos formatus meilior artus
Ægyptum tepidam Tyriasque recedit ad arecs,
Et Cilicum gentes , vlcinaque Caridos arva.
Piseibns Euphrates dates est, ubi piscis amictu,
Cam fugeret Typhoua, Venus subsedit in undis.
Magna jacot telles magnis circurndata ripis ,
Parthis , et a Parthis domitæ per secula gentes,
Bactrsque , et Arii , Babylou , et Susa, Panesque,
Nominaque innumeris via amplectenda figuris,
Et Tigris, et rubri radiantia littora peut].

sic divisa mulet tallas per sidéra canota :
E quibus in proprias partes sunt jura trabenda:
Namque cadem , que: sont signis, commercia servant :
Ulque illa inter se muni , odieve répugnant ,
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marque entre ceux-ci des renifla, des islams,
des oppositions , des aspects favorables, un
celui du trigone, et d’autres rapports mu,
par différentes causes; de même, sur nm, du
contrées correspondent avec d’autres contrée,

des villes avec d’autres villes, des rivages me
d’autres rivages; des royaumes sont en gnan
avec d’autres royaumes. Avec ces connaissons,

chacun peut savoir où il lui sera le plus amh-
geux de s’établir, où il lui serait pernicieux deri-

sider, ou il peut espérer des secours, ou il duit
craindre des dangers z les astres, du haut duciel,

prononcent ces arrêts. l
Apprenez maintenant quelssont lessignaqn’a

désigne sous le nom grec de signes écliptiques,
parce que , fatigués d’une carrière qu’ils ont

longtemps fournie , ils semblent quelquefois»
gourdis et privés de toute énergie. C’estqne,das

l’immense durée des temps, rien ne reste dans
même état; tout éclat est bientôt flétri ; mais
d’événements analogues ne peut se perpétuer.

Tout varie chaque jour; chaque année, tout
change : ces campagnes fertiles cessent de nous
prodiguer leurs fruits, que leur sein fatiguèrent!
enfin de produire. Ces plaines, au contraire,qu
ne rendaient pas même les semences qu’on leur

confiait, nous payent maintenant, presque sans
culture , des tributs abondants. La (Erre,apptljtt
sur des fondements si solides , s’ébranle quequ

fois; elle se dérobe sous nos pas, elle nage a!
quelque serte sur elle-même; l’Océan vomit:
eaux sur elle , et les reprend avec avidité : ilne
peut se contenir dans ses bornes. On l’a ru sur
marger la terre entière , lorsque Deucalion, m

Nu ne adversa polo, nunc et conjuncta bien;
Quæque alia in varies adi’cctus causa guttural: 5
sic terra: terris respendent, urbibus orbes,
littora littorines, régals contraria ragua
sic erit et sedes fugienda petendsque caillai
Sic spermda iides, sic et metuends lieudit
Ut genns in terram cœle descenditab site. m

Percipe nunc etiam quas sint cdiptiu Gui)
Nomme, quod certes quasi délassais peut!
Nennumquam cessant stenli torpentis mon
Scilicet immense nihil est æquaie sub en.
Perpétuesque tend flores naumque tuerait m
Mutantnr sed cnneta die , vsriautque w Il":
Et lecunda suis absistunt frugibus ana ,
Continnosqne nenni partes, efforts mando-
llursus que filetant asiles ad mina le!!!»
l’est nova sailloient, nulle mandante, tribula- n
Concutitur telles vslidis compagibus hum.
Subdua’tqne selurn pedibus. Natal orbi! h il"!
Et vomit océanes pontum, sitimque «sont!»

Néo sese ipse capit. Sicquondam mimi
Romani generis cum soins encalminer: a
Deucalion , scopuloque orbem pondit hlm
Rococo cum pallias Phaetbon tentant hlm:
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quehéritisr du genre hennin , possédait, dans
un seul rocher,toute interro habitable. De même,
lorsque Phaéton tenait en main la rênes des
cotiraiersdeson père, laterre futen feu, le ciel
craignit d’être consumé, les signes embrasés re-

doutèrent la violence de ces flamma inaccoutu-
mées , la nature appréhenda de se voir ensevelie
dans un immense bûcher: tant sont grands les
changements que tous les corps éprouvent avec le
taupe; après quoi tout rentre dans l’ordre primi-
tif. Tels la mais célestes perdent quelquefois et
recouvrent ensuite leur activité. li n’en faut pas
chercher la cause ailleurs que dans la éclipsa
dslnne : cetestre, privé de l’aspect de son frère,
estplongédansles ténèbres dola nuit. Latene
intercepte les rayons du soleil; leur lumière,
source uniqu de celle de la déesse de Délos, ne
peut plus pénétrer jusqu’à elle. Les signa ou elle

se neuve alors languissent avec elle; ils n’ont
plus la même vigueur : on dirait qu’ils ont perdu
leur souveraine, et qu’ils en portent le deuil. Le
nom de signes écliptiques, que la anciens leur
ont donné , exprime bien ce qu’ils éprouvent alors.

lis s’affaiblissent toujours deux a deux : et les
deux signa défaillantsne sont pas voisins, ils sont
au contraire opposés, d’autant plus que la lune
n’at éclipsée que quand elle cesse de voir Phé-

bns , roulant dans un signe diamétralement op-
posé au sien. Le temps de cet affaiblissement n’est

pas le même pour tous les signa : quelquefois
toute l’année s’en ressent; le terme de la défail-
lance at tantôt accéléré, tantôt retardé; il peut
s’étendre au delà d’une révolution du soleil. Lors

que le temps pracrit à la durée du malaise de
derix signa , directement opposés, est accompli ,

Aresrunt gantes, timnitque mendia «sium ,
Paysannes novas ardentia aidera flammes ,
Atqns nno timuit candi nature sepuIchro.
ln tantam longe mulantur tempore concis,
nique iles-aminsemetredeuntl Sic tempera certo
Signe quinque amittunt vira , eumuntque recepais.
empara,qrmd,lunaquibnsdefecitinaetria,
Orbe sui fratrie , noctisqne lmmse tenebris ,
Cam medins Phœbi radios intercipit orbis ,
Neutrahitinsstum,quofulgel,Delialnmen;
maquoqœflgIIssnopariter cnmsidere lassaient
lncnrvatn simul , solitoque exempta vigore,
Et vdnt elatem Phœben in tuners lugent.
[pas ducat titnlns causas : ediptica signa
Dixere antiqni. Pariler sed bina laborant;
Bec vicias loco , sed quæ contraria luisent:
Sicnt lune sue tune tantam déficit orbe,
Cam Phœbum adversis cnrrenteln non vidai astris.
les tamen æqnali languacunt tempera cuncte -
Scd mode in airains tolus producitur aunas ,
None brevius lassais menait , nunc lorrains astre ,
Exneduntqus sue Phœbeia tempera ossu.
Atqnenbi pertectum est speiinm quod calque diestur, 850

835

860

865

7l!-
et qu’ils sont arrivés au terme de leur deuil , leur

affaiblissement passe à deux autres signes voi-
sins des deux premiers, et qui se lèvent et se-
couchent immédiatement avant eux. En tout ceci
la terre ne contrarie jamais le ciel; au contraire,
elle en suit tous les mouvements, toutes les va-
riations; elle ne communique plus des forces
qu’elle a perdues, elle ne répand plus la même
mesure de biens et de maux : le diüérent état du
ciel produit toutes ces altérations.

Mais pourquoi, direz-vous, étudier le ciel par
des moyens si subtils , si notre esprit se refuse a
cette étude , si la crainte d’échouer nous ôte l’es-

pérance du succès , et met obstacle à nos recher-
ches? Tout ce que la nature recèle dans le vaste
dépôt de ses mystères échappe a nos yeux, et
passe la bornes de notre intelligence. En vain di-
rait-on , pour appuyer la néceaité de cette étude ,
que tout est réglé sur les décrets du destin, si le
destin nous est lui-mémé absolument impénétra-

ble. Mais pourquoi vous obstiner ainsi à vous dé-
grader vousoméme, a repousser des biens dont
Dieu consent que vous jouissiez, a fermer les yeux
de votre esprit a la lumière que la nature vous
présente? Nous voyons le ciel : pourquoi, par la
bienfaisance de ce ciel même, ne nous serait-il
pas permis de chercher à pénétrer les propriétés
du monde , d’examiner en détail les éléments qui

composent cette masse immense, de promener
notre aprit par toutes les avenues du ciel au-
quel il doit son origine , d’étudier ce qui se passe

à notre horizon , de descendre alu-dessous des
parties les plus bassa de la terre suspendue au
milieu de l’espace, de devenir citoyens de l’uni-
vers entier? La nature n’a déjà plus d’obscurité

lmplerunt que sues carte stations iaboree
Bina per adversum «aluni (bigamie signa ,
Tum vicias labant, ipsis basmatis sigma,
Que prias in terne veniunt , tarasque rsiinqnant:
Sidereo non ut pognai contrarias orbis;
Sedquamundus egitcnrsns,lnclinatetipss,
Arnissasque neptvireezneemunera tenta,
Nec similareddit nexes. [nous omnis vertit.

Scd quid lem tenui prodeel rationc niteniem
Scruteri mundum , si mens eus calque repugnat ,
Spemque timor tollit, prohibetque a [imine cœli?
Condil enim quicquid vaste nature recasu
Mortalesqne rugit viens, et pectore nostn:
Net: prodesse pelai, quod am cuncta rogneur,
0mn fatum nulle posait rationc videri.
Quid invat in semai sua par conviois terri P
Et [rendue bonis, quæ nec dans invidet ipse?
Quosqus dédit nature , oculus deponere mentis?
Perspicimns «Blum z car non est munere cœli
laque ipeos penitus mundi deecœdere nanans ,
Sennnibusque suis tantam composera molem .
Et partum cœli sua per nutrilia ferre ,
Extremnmqne sequi pontum , terraqué sabirs
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pour nous; nous la connaissons tout entière. le
monde est devenu notre conquête; nous en jouis-
sons à ce titre. Partie nous-mémés de celui qui
nous a donné l’être , nous savons ce qu’il est; en-

fants des astres, nous nous élevons jusqu’à eux.
Peut-on douter que la divinité n’habite nos âmes ,
que ces âmes ne nous viennent du ciel, qu’elles
ne doivent y retourner? que, comme le monde
est composé de tous les éléments , de l’air, du feu .

de la terre et de l’eau, et qu’il y a de plus dans
ce monde un esprit qui veille a l’exécution de ce
qu’il a ordonné, de même il se trouve en nous
un corps formé de terre , un principe de vie rési-
dant dans le sans, et de plus un esprit qui gou-
verne et dirige l’homme entier? lût-il étonnant
que la hommes paissent connaitre le monde ,
puisque le monde est en eux-mêmes, et que cha-
que homme est nne image , une copie amoindrie
de la divinité? Est-il possible de se figurer que
notre origine vient d’ailleurs que du ciel? Tous
les animaux sont courbés vers la terre, ou plon-
gés dans les eaux , ou suspendus dans l’air; pri-
vés de la raison et du don de la parole , ils se li-
vrent au repos, satisfont aux besoins de l’esto-
mac, jouissent des plaisirs des sens. L’homme
seul est destiné a examiner tout ce qui est, à par-
ler, a raisonner, a cultiver tous les arts. Produit

p par la nature pour tout gouverner, il a formé des
sociétés dans les villes, il a obligé la terre a pro-
dulre des fruits , il a forcé les animaux à le servir,
il s’est ouvert un chemin sur les eaux; seul il
porte la tète droite et élevée; supérieur à tout, il

dirige vers les astres des regards triomphants; il
observe de plus près le ciel, il y interroge la di-

Pendenlis tractus , et loto vivere in orbe?
Jan: nusqusm nature latet; pervidimns omnem,
Et capte potimur mando , nostrumque percutera
Pars sua perspicimus, genitiqae accedimus astris.
An (labium est habitare deum sub pectore nostro P
la cœlumque redire animas , cœioque venire?
thue est ex omni constructus œrpore mandas,
Aeris , nique igais sammi , terrarque , marisque ,
Spiritus et loto rapide , quis jases , gubernat:
Sic ase in nobis termes corpora sortis ,
Sanguineasque animas, animum qui canots gabemat
Dispensstque hominem? Quid mirum , noscere mundum
si passant hommes, quibus est et mandas in ipsis, 886
Exempluraque dei quisque est in imagine pana:7
An quoqnam séniles , nisi cœle, crcdere les est
Esse homines? Promets jacent animalia canota
in terra , vei mares radis , vel in acre pendent:
Et quis consllinm non est, et lingue remisse ,
Omnibus ana quia , vanter, sensusquc pcr arias.
Uans in inspectas rerum, viresque loquendi ,
Ingeniumque rapax , variasque edacitur artes.
Hicrpartus, qui concis régit, accessit in urbes ,
Edomuit terrera ad luises, animalia cepit,
lmposnitque viam poule , stelit anus in arcem
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vinité, et, non content de l’enveloppe exila-lem,
il veut connaître a fond l’univers : émdiastlü

le cid , avec lequel il aient de rapports, liftier!
lui-même dans les astres. D’après cela, nenn-
mes-nous pas en droit d’exiger ici entartion-
iiance que nous en accordons tous ltsjoann
chant des oiseaux , aux entrailles palpitantsis
victimes? Y a-t-il moins de raison a camelle le
sacrés pronostics des astres , qu’a ajouter la au
présages tirés des bêtes mortes ou du ailleri-

seaux? Et en effet, pourquoi Dieu panet-il que,
de la terre , on voie le ciel; pourquoi se aneur-
t-il à nous sous cette forme, dans ce qu’il sa
corporel, en le faisant rouler sans sans ester
de nous T pourquoi s’offre-t-il , se jutai-il a
quelque sorte aa-devant de nous , si ce faire:
se faire bien connaître, pour nous appuie
quelle est sa marche, pour fixer notre mais
sur ses lois? Le ciel lui-même nous invitaien-
templer les astres : puisqu’il ne nous cette sa
son pouvoir et ses droits , sa volonté est quarra
nous appliquions a les étudier. nuant-on qui
n’est pas permis de connaitre ce qu’il est pali!

de voir? Et ne méprisez pas vos forces, pas
qu’elles sont circonscrites dans les bornes étisie

de votre corps : ce qu’il y a de fort en vous et
immense. Ainsi l’or, sous un petit velarium
le prix d’une grande masse d’airain : airai ledit»

ment, cette pierre si petite, est encoreplupré-
cieux que l’or : ainsi la prunelle de l’œil, pristi!!!

organe de la vision, est un point, etelle comptait
l’image du ciel entier; elle «abaisse les plu"!
tes objets. Telle l’âme de l’homme résidedum

cœur bien peu vaste; mais, franchissantellflü

Brectns capitis , viclorque ad aidera mitiit
Sidereos ocalos , propiusque aspectai 0km,
Inqairilque Jovem ; nec sole fronte décruai ’0’

Contenlas manet, et cœlum sauteler in un».
Cognatumque seqaens corpus, se quarrais sailli-
iiuic in rata ildem petimas , quam sæpe MW
Accipiunt , trepidæque boum sub pectore illa!-
An minus est sacris rationem ducem signis.
Quam pecudum mortes , aviumque attardera ont"
Atque ides faciem cœli non invidel orbi
lpse deus, vultnsque sues corpusqae recludil
Semper volvendo , asque ipsum locales! et ONG

Ut bene cognosci possil , doceatque vidamies
Quelle est, cogatqne suas attendere légat.
lpse vocal nostros animes ad eiders mandas;
Nue paiilur, quia non candit , sua jura latere.
Quis palet esse nefas nosci , quad amerries 651?
Nec contemne tuas quasi parvo in cor-pore vires:
Quod valet immensnm est. Sic auri ponde" Pu"
Exeaperant pretio namcrows taris nervos-
Sic adams , punctum lapidis , pretiosior au!!! fit

Parvula sic totum pervisil papule urinal; .
Quoque vident oculi minimum est, cum manu! un”
Sic animi sedes tenui sub corde locale
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tesllmites, elle gouverne tout le corps. Ne me-
surez donc pas le volume de la matière qui est
en vous, mais pesez vos forces, les forces de vo-
tre raison , et non le poids de votre corps; c’est
la raison qui triomphe de tout. Ne balancez donc
point à reconnaitre dans l’homme une intelli-
gence divine. Et ne voyez-vous pas que l’homme
fait lui-mémo des dieux; déjà nous avons enri-
chi les astres d’une divinité nouvelle; Auguste ,
gouvernant le ciel , en relève encore la puissance.

LIVRE V.
Un antreeût ici terminé sa course céleste; après

avoir traité des signes dont le mouvement est
commué par celui des cinq étoiles errantes, de
Phébns porté sur un char à quatre chevaux, de
Diane qui se promène sur le sien attelé de deux
coursiers , il s’abstiendrait de toute autre recher-
che; il descendrait du ciel, et, sur sa route, il vi-
citerait les orbes inférieurs de Saturne, de Jupi-
ter, de Mars et du Soleil, et, après avoir traversé
ceux de Vénus et de Mercure , il étudierait les er-
reurs de la lune. Leciel veut que je poursuive ma
course : il m’a fait monter sur un char éthéré,
qui doit me porter jusqu’à sa cime la plus élevée;

il me défend d’en descendre avant de l’avoir par-

couru en entier, avant d’en avoir visité toutes les
constellations.

D’un côté, je me sans appelé par Orion , partie

considérable du vaste firmament; par le navire
qui a porté tant de héros, et qui vogue encore
parmi les astres; par leileuve (i) qui serpente au
loindam leciel ; par le centaure, et parlabaleine

(osirien.

Per totum auguste régnai de limite corpus.
antérieure queremodum, sed perspice vires,
Quas ratio , non pondus habet. Ratio omnis vinoit
Ne dubites homini divinos oredcre vises z
Jan: fiât ipse deos , mittitque ad sidéra nomen;
Mains et Augusto crescit sub principe cœlum.
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me alias finisset iter, signisque relatis ,
Quis adverse meant stellarum numine quinque ,
Quadrijugis et Phœbus equis , et Délia bigle,
Non ultra struxisset opus , cœloque rediret.

Ac per descensum medios decarreret igues 5
Salami, Jovis et Munis , solisque sub illis ;
Post Venerem et Main natum , te , luna , vagantem.
le superare viam mundus jubet , omnis circum
Sidera vectatum , et toto deuxrrere cœle; t
Cam semel æthereos jussus consœndere currus 10
Summum eontigerim sua per fastigia culmen.

Bine vocat Orion magni pars maxima cœli ,
Et refis hercum que: nunc quoque navigant astris ,
Flmninaque errantes laie sinuautia nexus ,

7 l 3

aux dures écailles et a la gueule menaçante; par
le gardien vigilant du jardin des Hespérides et
de ses pommes d’or; par le grand chien, dont l’u-

. nivers entier ressent les feux ; par l’autel des dieux,
auquel l’Olympe paye le tribut de son hommage.
Je vois , de l’autre côté , le dragon qui se replie en-

tre les deux ourses; le cocher qui fait encore rou-
ler son char, et le bouvier qui conduit sa char-
rue; la couronne d’Ariadne, présent vraiment
céleste; Persée auné de son glaive, et vainqueur
de l’horrible Méduse; Céphée et son épouse, qui

semblent méconnaitre leur fille Andromède; le
cheval ailé, tout rayonnant d’étoiles; le dauphin

disputant de vitesse avec la flèche; Jupiter sous
l’enveloppe d’un oiseau, et plusieurs autres asté-

rismes qui roulent dans l’étendue du ciel. Tels
sont les objets que j’entreprends de chanter z je
dirai leurs propriétés, leurs influences, soit a
leur lever, soit lorsqu’ils se précipitent dans l’O-
céan ;je déterminerai que! degré des douze signes
ramène chacune de ces constellations sur l’horl-
mn. C’est le créateur de l’univers qui leur impri-

ma dans l’origine leur énergie particulière, et
qui détermina le temps ou cette force devait être
déployée.

Le chef du troupeau, vainqueur de l’Helles-
pont, auquel il valut ce nom, en s’y allégeant
d’une partie de son fardeau , le bélier qui y perdit
même sa précieuse toison , et qui donna occasion
à la princesse de Colchos de porter a Iolcos l’art
funeste des empoisonnements, et de le répandre
delà sur toutes les parties de la terre; le bélier,
comme s’il fendait encore les flots, trains à sa
suite la poupe du navire Argo , voisine de lui , et à
la droite de laquelle ilest situé. Cette poupe com-

El bifer, et ceins squemis atque 0re tremendo, 15
Hesperidumque vigil castes et divitis auri ,
Et canis in totum portans incendia mundum,
Araque divorum cui votum solvit Olympus :
llliuc pet géminas unguis qui labitur arctos,
Heniochusque memor currus , plaustrique boutes, 10
Atque Ariadnæ uniestia dona coronæ,
Victor et invisæ Perseus cum falce Medusœ,
Andmmedamque negans genitor cum conjuge Cepheus ,
Quiqne volet stellalus equus, celerique sagittæ
Delphinus certans. et J uppitcr alite tectus, 25
Cetenque in toto passim labentia cœle.
Quæ mihi per proprias vires saut canota ennéade;
Quid vsleant ortu , quid cum merguntur in ondes,
Et quota de bis sex astris pars quodque reducat.
ille stellis proprias vires et tampon rerum a o
Constituit magni quondam fabrieator Olympi.

Vir gréais et ponli victor, cui parte relias
Rumen onusque dédit, nec pelle immunis ab ipse ;
Colchidos et musicos arias qui visere ioleon
Medeæjussit, movitque venena perorbem; 35
None quoque vicinus: puppim, cou naviget, Argo ,
A dextri lateris ducit régime par astre.
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mence a hisser ses premiers fanaux, lorsque le
quatrième degré du bélier monte sur l’horizon.
Quiconque naîtra sans un tel ascendant com-
mandera un vaisseau; attaché au timon , il pré-
férera la mer a la terre; les vents seront les dé-
positaires de sa fortune; il voudra parcourir
toute l’étendue de l’Océan , et rencontrer a l’em-

bouchure de quelque nouveau fleuve une nou-
velle armée d’Argonautes, pour intimider son
pilote Typhis, et le forcer de chercher son salut
au milieu des plus dangereux écueils. Que le na-
vire na produise point de tels navigateurs , il n’y
aura plus de guerre de Troie; l’eifusion du sang
ne sera plus le prix du départ d’une flotte, ou
de son arrivée au lieu de sa destination; Xerxès
n’emharqnera pas toute la Perse , ne creusera pas
de nouvelles mers, ne construira pas de pont sur
les anciennes; le succès des Athéniens a Sala-
mine n’amènera pas leur ruine entière à Syra-
cuse; les débrlsdes flottes de Carthage n’encom-
breront plus les mers; le monde ne paraîtra pas
en suspens a la journée d’Actium, et le sort du
ciel ne semblera pas dépendre de l’inconstance
des flots. C’est sous la conduite de tels cheik
qu’on voit des vaisseaux courir sur toutes les
mers, rapprocher toutes les parties de la terre,
et nous faire jouir, avec l’aide des vents, de
toutes les commodités que ce globe peut four-
nir.

A la gauche du bélier, et avec son dixième
degré , Orion se lève : c’est la plus belle des cons-

tellations; elle parait embrasser toute l’étendue
de l’Olympe : lorsqu’elle est sur l’horizon, en-

tretuant le ciel entier, la nuit, émule du jour,
semble ne pas vouloir déployer ses ailes téné-

Sed tum prima sans puppis consurgii in ignés,
Qnattuor in partes cum oornlger extulii ora.
llla quisquis erit terris oriente crantas, se
Rector erit puppis , clavoqne immobilis hæreas
Mutabit peiago terras , ventisque sequelar
Fortunam, totnmque volet tranare pmfandum
Classibus , elque alios Minyas , eliumque videra
Phasin, et in ceutes Tiphyn super-are trementcm. 45
Toile istos orins hominum sub sidere tell;
Sustuleris bellum Trolls, classemqne solutam
Sanguine et appulsam terris; non invehet undis
Persida, nec pelagus Xerxes faunique , tegetque;
Vera Syracusls Salamls non merget Athenas; 50
Punica nec toto fluitshunt æquore rosira :
Actiacosve sinus inter suspensns utrimque
Orbis , et in ponta sirli fortune natabit.
llis ducibus cæco ducantur in æqnore classes,

Et mit ipse sibi tallas, lotusque per usas 55
Diverses rerum ventis areassitur orbis.

Scd décima lateris surgens de parte sinistri
Maximus Orion , magnumque empiétas Olympum
(Quod fulgente super terras, eœlumque trahente ,

Ernenlile diem aigres me contmlnlalas) 60

ASTRONOMIQUB. A

hrenses.0rion procure un génievit,unœrp
alerte,un caractèrepromptaohligumm
infatigable dans les plus fâcheux dm
Un seul homme de cette espèce mima
peuple, il habite tous les quartiers d’une ville,il
estàtoateslesportes,c’estl’amidctoatlemoads;

et, des le matin,tout cltoyenreçoitde luisait-s
salut.

Mais lorsque le quinzième degré (inhalera
montreà l’orient, le cochersort duselndsmde;
son char gravit la partie inférieure du ciel. on le
voit paraître vers la plage d’où le glacial Bore

nous fait sentir le froid piquant de son haleine.
Cet astérisme inspire ses propres inclination, le
goût qu’il avait sur terre pour la conduite (l’a

char, et qu’il conserve encore dansle ciel. Or
aimera cet exercice, ou se plaire a vanterne
le frein dans la bouche de quatrecoursies,i
modérer leur trop grande ardeur, à le En
caracoler a propos; ou, dèsquala barreuses
ouverte et que les chevaux l’auront hachant
saura hâter leur vol, et, penché enavaat,os
semblera vouloir devancer lesconrsleis; lames
toucheront à peine la superficie de l’armure

surpassera la vitesse du vent; ou, panmih
tête deceux qui disputent leprix delaeourse,n
leur coupera le chemin, pour les empêcher il!
prendre l’avantage; on emploiera mille rumpit
retarder leur marche et leur fermer en W
sorte toute la largeur du cirque; ou, si l’on Il
trouve au milieu des concurrents, assuré (leil
qualité du sol, on saura tourner a droite lilli-
tôt qu’il en sera temps, s’approcher de la Il!!!

le plus près possible, et tenir jusqu’à le in l8
esprits indécis sur l’issue de la lutte. Guarani

Solstice animes, velouta oorpore napel,
Atqueagilem ofliclo manteau, canaque peut!!!
indelassato properantie corda visure.
instar erit populi , totaqne habitabit in urbe
Limine pervolitans,nnnmqueperaanievallll 5
Mana selutandi portans commuais arnicas.

Scd cum se terris arias ter quinque pendis
Partibus extoilit, primum juge tollit ab and!
Esniochus, divoqae rotas convellit ab imo,
Que gelidus Boreas aquilonibns instath 7’
[ile debit proprium studium, cœloqas Mail.
Qaas prias in terris egitator emeveret, aria;
Stars levi carra , moderentem quattuor on
Spumiguis freaata lapis, et nectere equomll
Prævalidas vires , ac torte swingue Un);
Aut , cum lento [imamat cardias claustra.
Beagitare feras, prouumque salaire volantes,
leque rotis levibus summum coulissait mm.
Vincentem pedibus ventes; vei prime lentille!!!
Agmina in obliquum cnrrus agitera milans.
Obstantemqne mon totem pessimiste Ml
Ve! médium turbin, nunc daims ire per m
Fidaitem campo, nunc mets cancre scull.
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le talent de conduire deux chevaux accouplés , de
sauter de l’un sur l’autre, de se tenir alternative-

ment debout sur chacun des deux , de voler de
l’un à l’antre, et d’accompagner cet exercice de

mille tours d’adresse. Ou bien plusieurs rivaux ,
montés chacun sur un cheval, tantôt s’exerceront

armes, et tantôt entrecouperont leur course dans
le cirque , en offrant l’image d’un combat simulé.

En un mot, on aura tous les talents qui peuvent
se rapporter au maniement des chevaux. C’était
nous le cocher sans doute qu’était né Salmonée,

qui , faisant rouler un quadrige sur un pont d’ai-
rein, croyait imiter le ciel, et s’imaginait qu’en
contrefaisant la foudre il passerait pour Jupiter
descendu sur ce globe. L’insensé s’aperçct bientôt

qu’il n’était pas facile d’lmiter le tonnerre, et,

renversé par un foudre véritable, il éprouva
combien son pouvoir était inférieur à celui de
Jupiter. Ne doutez pas que cette même constella-
tion n’ait présidé à 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’Océan sous ses pieds : il ne
laissa dans sa course aucun vestige de la route
qu’il avait tenue. Telles sont les influences du
cocher au moment de son lever.

Lorsque le degré ascendant du bélier doublera

le nombre de dix, l chevreaux commenceront
à nous montrer leurs ondoyants mentons , et leurs
dos hérissés monteront bientôt après au-deæus
de l’horizon, vers la partie boréale du ciel. N’attri-

huez pas a cette constellation la naissance de ces
hommes graves et sévères , austères comme des
Catons, qui punissent de mort leur propre fils,
comme Manlius, et qui ont le courage d’un

Spemque sub extremo dubiam suspendere casa.

Necnon alterne desultor eiders dorso sa
Quadrnpedum , et stabiies poterit ddigere plantas,
Parque volsblt equos, ludens par terga volantum;
un solo reculas equo, nunc arma movebit,
Numeiet in longopercursus prælia clrco:
Qnicquld de tali studio marmot, habebit. 90
Hinc mihi Semences, (qui cœlum imitatus in orbe,
Pontibus impositis, misslsque per æra quadrigis
Expressiase sonnai mundi sibi visas, et ipsum
Admoviase Jovem terris; male fulmina iingi
Sensit, et immissos iules super lpse accotas 95
morte Jovem didicit) generatus posait haberl.
Hue génitum credas de sidere Bellerophontem
lmposuisse viam mande per signa volantem ;
Gui cœlum campus tuerai, ierræque fretumque
Sub pedibus; non alla tulit vestigta cursus.
[lis erit. lieniochi surgens tibi forma notanda.

Cumque decem panes aries duplicaverit ortu ,
lncipient hædi tremulum producere mentum ,
Birtaque tum dermim terris promitiere terga,
Qna dealer Boreas spirat. Ne crede severæ
Front: opus signa; strictes ne crede Calories ,
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Horace: lachargeseraittrop pesante pour un tel
astérisme; les chevreaux pétulants ne sont pas
capables d’inspirer des sentiments si nobles; ils
s’amusent de choses frivoles, ils sont l’image des
cœurs lascifs; ardents à toute sorte de jeux, ils
aiment à faire parade de lem-intrépide agilité. Ils

engagent la jeunesse dans des amours illicites :
guidé alors, non par la vertu, maispar la passion ,
l’on affronte mille dangers ; la mort même n’a rien

de terrible , pourvu qu’on se satisfasse. [Et cette
mort, en effet, est le moindredea malheurs; leplus
grandest le crime qui y a oondnit.] Les chevreaux
donnent aussi de l’inclination pour la garde des
troupeaux; ils président a la naissance de ceux
qui, chargés de les conduire aux pâturages, por-
tent toujours au cou un tendre chalmneau, dont
ils tirent des sons mélodieux.

Mais lorsqu’à deux fois dix degrés du bélier il

en sera joint sept autres, les byades se lèveront.
Ceux qui naissent alors sont ennemis du repos;
l’inaction n’a pour eux aucun attrait; ils sont par-

tisans du peuple, ils cherchent le trouble : les
tumultes séditieux , les discussions bruyantes sont
de leur gout; ils aiment a entendre les Grecques
haranguer du haut de la tribune , a voir le peuple
sur le mont Sacré, et Rome presque sans citoyens ;
ces guerres intestines leur plaisent, et ils tiennent
en haleine la vigilance des magistrats. D’autres
gardent à la campagne des troupeaux d’animaux
immondes : c’est sous ces étoiles sans doute qu’é-

tait né le fidèle porcher du fils de Laërte. Tels
sont les penchants que les hyades inspirent, lors-
qu’elles se lèvent à l’instant de quelque naissance.

Lorsque le bélier, montrant son dernier degré
a la terre, est entièrement levé, et sorti du sein

Abreptumque pair-i Torquatum et Honda tacts :
Majus anus signe est, bœdis nec tanta pendois
Conveniunt. levibus gaudent , lascivaque signant
Pecten, et in lusus agiles agllemqne vigorem
Desndant : varie ducunt in amure inventant.
ln vulnus nunquam virtus , sed sape libido
lmpelllt; turpisque emitur vei mortewolnptas.
[Et minimum œcidisse malum est, quia crimine victum.]
Recnon et caltas pecorum nascentibus addunt, "à
Pastoremque suam gansant, cui listois collo
liment, et voues alterna par oscule ducat.

Scd cum bis dense augebit septima partes
Lanlgeri, sergent hyades; quo tampon natta
Nulle quise placet, in nulle sont otia hem;
Scd popnlum turbaqu petunt , rerumqne tumultus.
Seditio clamorque jurat; Graecbosque tenentes
nostro volant , montemque sacrum , raresque Qniriles;
Pacis belle probant, canaque alimenta ministrant.
lmmundosve gruges agitant per sordida ruts;
Et fidum Laertiadœ genuere syboten.
lias generant hyades mores surgentibus astris.

Ultima lanlgerl cum pars excluditur orbi;
Quæ totum ostendit terris, atque croit undis;
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des ondes, ou commence a voir la chèvre; elle
veille à la garde de ses chevreaux , qu’elle a fait
pisser devant elle : [elle se lève du côté du pôle
glacé, à la partie droite du ciel.] Nourrice de
Jupiter, elle lui tint lieu de mère; et le lait dont
elle abreuva ce dieu encore enfant lui donna la
force de lancer la foudre. Ceux qui naissent sous
elle sont naturellement timides; leur esprit
craintif prend l’alarme au moindre bruit , et s’ef-
fraye des plus vains fantômes. Ils 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 à avancer tou-
jours , pour paître en des lieux où elle n’a pas en-
core brouté.

Lorsque le taureau, reculant d’un pas préci-
pité, nous montre la sixième partie de l’espace
qu’il occupe (i), il fait lever les pléiades,sœurs
célestes, égales en éclat. Ceux dont elles éclai-
..’ent alors la naissance sont amis de Bacchus et
de Vénus. Dans la joie des festins, ils s’aban-
donnenta la pétulance de leurcaractère, etégayent

’ les convives par le sel mordant de la plaisanterie.
lisent toujours le plus grand soin de leur parure 2
curieux d’une propreté recherchée, ils disposent

leurs cheveux en boucles flottantes, ou les re-
tiennent avec des bandelettes, pour en former
une touffe épaisse et élevée; ou enfin ils changent

leur visage, en se couvrant d’une fausse cheve-
lure. Ils ont recours a la pierre.ponce pour adon-
cir la peau de leurs membres hérissés; ce qui
tient en eux de l’homme leur est un objet d’horo

reur; ils voudraient que leurs bras ne se char.
gaussent jamais d’aucun poil. Ils s’habillent en

(r) c’est-Mire , ses cinq pruniers degrés.

claie servons prœgressos tollitur brades,
[E gelido stellata polo, quœ dextera pars est,]
omcio mugit mater Joris : illa Tenanti
Nutriments dédit, peetusque implevit hiantis

v Lacté sue , dedit et digne ad fulmina vires.
Hinc timidre mentes, tranebundaqoe corda creaniur, 135
Suspensa in strepitus, levibusque obnoxia muais.
[lis etiam ingénia est visendi ignota cupide,
Ut nova par montes quœrunt arbuste capellœ,
Semper et ulterius pascentes tenders gaudent.

Taurus in averses præceps cum tollitnr artus,
Serin parte sui certantes luce aurores
Pleiadas ducit; quibus aspirantibus, almam
In lucem eduntur Bacchi Vcnerisque sequaces;
Parque dupes, menassque super petolantia corda,
Et sale mordaci dulees qnærentia riens.
illis cura sui colins, frontisqoc decem
Semper erit; tories in fluctum perlera crines,
Aut vinclis revoearc comas , et vertice dense
tissera, et appositis capot emutare capillis,
Pornlcibusque cavis horreniia membra polira,
Atque odisse virum , sierileaque opine laceries.
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femme; s’ils sont chaussés, ce n’est pas pourra.

sage, mais pour la parure; leur démarche a:
efféminée et sautillante. Ils mugissent d’un
hommes , et leur aveuglement est tel , qu’avec sa
défauts ils ambitionnent de passer pourbonntta
C’est peu pour eux d’aimer, ils veulent qu’on la

tienne pour véritablement amoureux.
Les gémeaux présentent ensuite ira-dansée

eaux de l’Océan leurs étoiles, unies parlesliaa

de la fraternité. Le septième degré de congre
amène le lièvre : ceux qui naissent son: cette
constellation ont comme reçu de la nature du
ailes et le don de voler, tant est grande l’agilité
de leurs membres , qui égale la rapiditédes venu

lis ne sont pas encore partis de la barrière, il:
ont déjà remporté le prix de la course; parla
souplesse de leurs mouvements, ils parait la
rudes atteintes du ceste , aussi habilesaesquiva
les coups de l’adversaire qu’à iules porterd’rs-

surés. Une balle qui va fuir, ils la reprenant
d’un pied agile , qui fait alors l’eliice de nain;

ils sautent après elle dans leurs jeux, et leur
bras, toujours en mouvement, multiplient la
coups rapides. Un autre jette en l’air tant deliri-
les, qu’en retombant elles le couvrent tentai-
tier ; alors ses mains se portent à toutes tapants
de son corps , prêtes à recevoir et à renvoyer on
balles , qui , pour ainsi dire, instruitesdelarouie
qu’elles doivent tenir, obéissent à son ordre, et

retombent autour de lui. Ces mortels veilleurs
dormant (i); ils sont ingénieux a écarter tout
sujet d’inquiétude, et, dans un paisible loisir,ils
ne s’occupent que de varier leurs amusements.

Passons aux astérismes voisins de recreuser

(I) Ils tiennent cela du lièvre. qui, diton .dortlesvmm

Fémineæ vestes, nec in nsum tegmina plantât,

Scd speciem; fractique placentadmolliagmm-
Naturæ pudet, atque habitat sub pectore mon
Ambitio , et morbum virtutis nomine jactant l5
Semper amare, parurn est, copiait et aman vidai-

Jarn vero geminis fraieras ferentibus son
in cœlnm, summoque natantibus æquore punit.
Septima pare leporem tollit; que aidera astis
Vis ales nature negat voluerumqne mon. in
Tantus erit per membra vigor referenlia mm,
me prias victer studio quam misses abibil;
ille cite moto rigidos elndere mais;
None exile levis misses , nunc mittere palmai ,
ille pilum celeri fugientem reddere plants, ’5’

Et pedibus pensera manas, et iodera salin»
Mobilibosque cites ictus giomerare laœrtîsi
ille potens turba perfundere membra pilum.
Per totumque vages corpus dispense paer .
Ut terrent tantes orbes, sibique ipse reludll. l”
Et velot edoctcs jubeat volitara par ipsum.
Invigilat semois , curas industria vinât;
Otia per varies exercet dula’a lotus.
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à sa gauche se lèvent les étoiles du baudrier d’0-

rlon (i). Ceux qui les ont pour ascendant vous
affectionnent particulièrement, Méléagre, vous
qui fûtes consumé par des flammes lointaines,
vous dont la mort causa celle de votre mère , vous
qui perdîtes lentement la vie, avant de rendre le
dernier soupir. ils ont une égale vénération pour
celui qui soulagea Atlas du poids de son fardeau;
pour l’héroïne (2) qui combattit sur les rochers

de la Calédonie, qui surpassa les hommes en
courage, qui porta le premier coup a un mous-
trc qu’il semblait qu’une fille ne pouvait pas
même regarder impunément; pour Actéon cn-
fin, ce modèle du chasseur, avant que le destin
en ait fait la proie de ses chiens. Ils chassent
aussi aux filets; de vastes montagnes sont entou-
rées d’épouvantails de plumes; on prépare des

fosses trompeuses, on dispose des pièges perfi-
des; les bêtes sauvages, au milieu de leur cour-
se , se trouvent arrêtées dans les lacs qui leur sont
tendus; le fer ou les chiens terminent la chasse ,
et l’on emporte la proie. D’autres se plaisent à
poursuivre dans la mer toute espèce de poisson ,
et a étaler sur la grève les animaux monstrueux
qu’ils onttirésdes gouffres de l’Océan : ils portent

la guerre sur les ondes, et jusque dans les bras
de mer les plus orageux; ils coupent par des
filets le courant des fleuves; ils suivent leur
proie avec ardeur, partout ou ils la soupçonnent.
La terre ne suffit plus au luxe de nos tables , nous
sommes dégoûtés de ce qu’elle fournit; il faut,
pour satisfaire nos goûts , que Nérée nous procure
des productions d’un autre élément.

(a) Ou . selon d’autres , les du: de l’éerevlssc. - (a) Ataiante.

Nurse cancro vicias canam , cui parte sinistre
(haranguai jogniæ; quibus aspirantibus orti
Te, Melcagrc , colnnt flammis absentibus nstum
Reddaltemque tuæ per morbum mutua matri;
Coins etanle necem poulatim vita sepulta est;
Algue Atlanteos œnatum ferre labores;
Et Calydonea bellantcm rupe paellam ,
Vinœntelnque vires, et, quam poiuisse videra
Virgine mains crut, siernentem vulnere primo;
Quaque ont Aclæon sylvie imitandus, et ante
Quam canibus nova præda fuit. Dueuntur et ipsi
Reiibus , et claudunt vastes formidine montes, i845
Ieodacesque parant foveas , laqueosque tenaces ,
Cumteaque feras pedicarum compede bectant ,
Aut canibus ferrove necaat, prædasque reportant.
Sent quibus in ponta studium est clapisse ferarum
Diverses facies, et cæco mersa profundo
Sternere littoreis monstrornm corpora arcnis ,
Ecrrendumque [refis in balla laœsserc pontum,
Et colarc vagos inductis retibus ambes ,
At pet nulle scqui dubitant vestigia praadas.
Luxuriæ quia terra parum, fastidiet orbem
Venter, et ipse gulsrn Nereus ex-œquore pascet.

At Procyon miens, cum jam vicesima cancri
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Procyon (I) parait , lorsque le vingt-septième

degré de l’écrevisse sort de l’onde. il ne forme

pas, a la vérité, des chasseurs, mais il fournit
les instruments nécessaires a la vénerie : il en-
seigne à dresser lesjeunes chiens pour la quête , à
distinguer leur espèce par la race dont ils sor-
tent, leurs qualités par le lieu de leur naissance;
à faire des filets , de forts épieux garnis de fer,
des javelots souples et noueux; à fabriquer, en
un mot, toutes les armes, tout l’équipage conve-
nable a un chasseur : on en fera commerce, et
ce sera l’objet d’une profession lucrative.

Lorsque le lion commence a nous montrer
sa terrible gueule, le chien se lève, la canicule
vomit des flammes : l’ardeur de ses feux la rend
furieuse, et double la chaleur du soleil. Quand
elle secoue son flambeau sur le globe , et qu’elle
nous darde ses rayons , la terre , presque réduite
en cendre, semble étre a son dernier moment;
Neptune languit au fond de ses eaux , les arbres
des forets sont sans sève, les herbes sans vi-
gueur. Tous les animaux cherchent un asile sous
un ciel lointain; le monde aurait besoin d’un
autre monde, ou il pût se réfugier. La nature,
au milieu de cet incendie, éprouve des maux
dont elle-même est la cause, et elle viten quel-
que sorte sur son bûcher; tant est grande la cha-
leur répandue par tout le ciel i Les feux de tous les
astres semblent concentrés dans un seul. Lors-
que eette constellation , sortant des eaux , com-
mence à monter sur le penchant du globe, celui
que l’eau de la mer effleure alors au moment de
sa naissance sera d’un caractère violent et im-

(l) Procyon. ou l’avant-chien. cule petit chien.

Septimaque ex undis pars sese emergit in astre,
Venatns non ille quidem , vernm arma «catis
Venandi tribuit; catchs nutrire sagaces,
Et genus a proavis. mores numerare pcr urbes; .
Betiaqne , et valida veuabnla cuspide lin,
[lentisque oontextis forums hastiiia nadir;
Et quodcumque sillet venandi poscere cura
In proprios fabflrare dabit verniia quæstus.

Cnm veto in vastes sergot Nomme hiatus,
Exoriturque canis, latralque cailletais damnas ,
Et rabit igue suo, gemiuatquc incendia salis :
Qua subdente lucem terris, radiosque movsute,
Dimicat in cineres orbis, (atonique supremum
Sortitnr, languelque suis Neptunus in undis,
Et viridis nemori unguis decedit et hcrbls.
Canots percgrinos orbes animalia quærunt;
Atque eget alterius mundus. Natura suismet
Ægrolat morbis , nimios obsessa par matas ,
inque rogo vivit. Tantus par sidéra fervor
Funditur! atque uno un sont in lamine cuncta.
Hinc nbî se ponte par proues extulii oras,
Nascentem si quem pelagi perstrinxerii unda,
Eifrenos animes. violeutaque pectora linget ,
irarumque dabit fluctus , odiumque , melumque
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petueux: livré à ses fureurs, il sera pour la foule
un objet de terreur et de haine; un telhomme pré.
ciplie sans raison ses paroles; il n’a pas encore
ouvert la bouche , qu’il a déjà montré son em-
portement: le sujet le plus léger le met hors de
lui»méme; il écume , il hurle au lieu de parler; il
se tordia langue, et ne peutachever son discours.
Un autre défaut rend celui-ci plus redoutable en-
core: Bacchus augmente la fureur de cet insensé,
dent l’indomptable rage sa porta aux derniers
accola-attristeras, hiatus-résumes,
la ned’un lion terrible,lesdéfensesd’un sanglier

écumant , les armes dont les bêtes sauvages sont
pourvues, rien n’est capable de l’intimlder; il
déploie sa fureur coutre le premier ennemi qui
se présente. Au reste, ne soyez pas surpris que
cette constellation inspire de telles inclinations. Ne
voyez-vous pas qu’elle chasse elle-même dans le

ciel? Elle cherche a atteindre dans sa course le
lièvre qui fuit devant elle.

Lorsque le dernier degré du vaste signe du
lion montesur l’horizon, en volt paraitrc lacoupe,
qui semble comme ciselée par l’éclat des étoiles

qui la décorent. Celui qui est redevable licet as-
térisme de ses mœurs et de ses inclinations doit
aimer les plaines arrosées de ruisseaux, les ri-
vières etles lacs: il se plaira, ô Bacchus, a vous
marier avec l’ormeau , a vous donner sur les
coteaux des formes symétriques; ou, se fiant a vos
forces , il vous étendra en treilles , et vous aban-
donnera a vous-mémo ; ou bien du principal cep il
retrancherades provins, qu’il soutiendra avec des

véchalas,et dans les intervalles despiants il sèmera
des légumes. Et comme lesvméthodes de culture
varient infiniment suivant les lieux, il étudiera et

Totius vulgi. Præeurrunt verbe loquedue;
Ante es est animes z nec maoris comite canais
Cordamieant, etiingua rabit, latrstqnelequendo:
Muraibus et crebris duites la voue relinquit.
Ardescit vitio vitium, viresque ministrat
Bacchus,at in ilammam sans euuacitaiiras.
Net: silves rupesque liment, vntosque leones,
Aut spumaatis apri doutes, etque arma feraruln.
Effunduntque suas concasse in robera damnas.
Néo tales mirere crics sub aidera tali:
Cernis, ut ipsum etiam sidus vcnctur in astris?
Prægressum quem leporem comprmderc cursu.

Ultime pars magni cum teliitur orbe Ieonis,
Cratar amatis surgit cælatns ab astris.
inde trahit qubumque sans musque , sequetnr
lrriguos rivis campos, amnesque , lacusquc :
Et le, Bacclie, Manchontemjnngct adulmos,
Dispouetve jugia, imitatus fronde chorées;
lichera vei proprio fidentem in brachia ducet,
Taque tibi credctsemper; quia matre ressauta
Adjunget relatais, sagetanque interseœt avis :
Qumque alia innumcri cultus est forma per orbem ,
Pro regimceietnccparcevinarccepla
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suivra les usages de chaque connée. D’aillsm
il ne ménagera pas le vin qu’il aura recueilli; il

jouira des fruits que lui donnera la vigne; u
boira avec plaisir son vin sans mélange, il nain
volontiers sa raison dans son Verre. [leur en.
tentera pas des fniits que la terre lui faunin
chaque année; il prendra a ferme les impétrer
lesdenrées; il fera commerce de marchandise,
de celles surtout qui doiventa l’eau leur m
tien et lancerai-ennui. Tel est handballs
ceuxquinaiaaasseusla coupe,esnatslluimnie
de toute chose liquida.

Erigoneparaitensuitezlorsqueseadnqpeah
degrés se seront soustraits a la mer, ou vau
auodessus des eaux le monument éclatante la
couronne d’Ariadne. Elle inspirera du paumant

pour des occupations douces et tranquille:
cela doit être; on voit se lever d’un coté indu

de la vierge, de l’autre la vierge elle-mène. 0l
cultivera des parterres émaillés de flamant
naitront la pale violette, la jacinthe pourprée, le
lis, le pavot, émule des brillantesceuleunde
Tyr, la rose,dontla tendre beauté est si agréable

ment relevée par un rouge incarnat : on ornera
les coteaux de bosquets et de gazon lotion!
vert; on embellira les prairies des couleurs h
plus naturelles : ou bien, assemblant dime
fleurs , on en formera des guirlandes, imagerie
la constellation dominante. De plus, mais
tillera les sucs , on y mêlera des parfumiemiu
des bois odoriférants de l’Arabie ; ou en W
ra des onguents dont la suave odeur ne le eider!
point a celle du laurier de Média , et une le Ü
lange de tant de sucs exquis rendra bien ph!
utiles. On recherchera la propreté. la W

marial; emessis et incubas ipse truster. N
Gaudebitque mare, mergetque in pocnla mon.
Necsolum terraspem œcdetinannnavola:
Anneau: quoque vecligai , mercesqna sequin
Pmcipue quas humer alit; nec deaerii enfla.
Tales effinget enter humais sauter. 5°

leur subit Erigoue; quæ cum tibi quinque W
Partibus ereptis ponte, tolleulur ab undis
Clara Ariadneæ quondam monuments conne.
Et molles tribueut artes. Hinc dona paella:
Namque nitcnt; illico ariens est ipsa paella. 55
ille colet nitidis gemmantem auribus hmm.
Pallentes violas, et purpureos hyacinthes.
Liliaque, et Tyrias imitata papaveraluœs,
Ver-nautique rosas rubiconde sanguine nom
Cæruleum foliis viridi quin gamine colleta Il
Consent, et veris depinget pnts figuris;
Aut varies nectet flores, sertisque louchit,
Ellingctque suam sidus : quia mutua prestes
[becquet , eque Anbum silvis miscebit odorat; in
Et Medos unguenta dabit refermas listes.
Ut sit adultcrio succomm gratin major.
lunditiœ cultusque placent . artesque deum
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grâce, l’élégance de la parure, tout ce qui fait
l’agrément, le plaisirde la vie: l’âge tendre encore

de la vierge, les fleurs dont est formée la cou-
ronne , semblent commander ces inclinations.

Lorsque l’épi hérissé (l) , se levant au dixième

degré de la vierge, fera voir les barbes qui le dé.
fendent, il inspirera le goût de la campagne et
de l’agriœlture zou confiera songrain aux sil-
lons , dans l’espérance de grosses usures; on en
obtiendra des intérêts, que l’abondance de la
récolte rendra bien plus considérables que le
principal; ou préparera des greniers pour rece-
voir la moisson. C’esten effet la le seul métal que
l’homme eût du chercher dans le sein de la terre;
il n’y eût eu alors ni famine ni indigence; cha-
cun ayant abondamment le nécessaire, tous eus-
sent étéégalement riches. Si l’on ne peut s’ap-

pliquer aux travaux de la campagne, on exercera
des arts sans lesquels les faveurs de Cérès et le
produit des moissons deviendraient inutiles: on
mettra le blé sous le caillou qui doit le broyer;
on donnera le mouvement a la pierre circulaire
sous laquelle il sera placé; on détrempera la fa-
rine, on la fera cuire au feu; on préparera la
nourriture ordinaire de l’homme, et avec la
même plus on fera des mets variés à l’infini. De

plus, comme l’épi renferme plusieurs grains,
rangés dans un ordre symétrique, étamez sema
blable a celui que les hommes observent dans
leurs constructions, chaque semence ayant sa
cellule et son habitation particulière; l’épi de
la vierge donnera le talent d’erner de sculptures
les lambris des temples, et de décorer de cum-
partiments les lieux ou le mettre du tomicrre

(a) L’epl de la vierge est une bene étoile de cette constellation.

Et knocininm vitæ, præseusqne voluptas.
Virginie bec anni posent, Mecque nous.

At cum per docimam ecnsurgens borrida parian
Spies foret præ se venantes corpus aristas,
Anorem ingenerat studium rarisque celendi;
Séminaque in fœuus sulcatis crottera terris;
Usuramque sequi majorent serte, recepas
Frugibus inuumeris; atque borna quarrera messi:
(Quod solurn décuit mortaise nasse molalium :
Nulla famés, non clin forent jejunia terris:
Divas crut œnsns , saturatls gentibus , orbis.)
Et si forte labor ruris tardaverit, srtes
Quis sine nullaCeres, non alios semiuis urus,
Subderc fracture silici frumenta, superquc
Dnœre pendantes orbes, et margera ferra ,
Ac torrere fuels, beminumque allants parare,
Atque unum geins in mulias variare liguas.
Et quia dispositis habitatur spiea per artern
Prugibus, et structo similis componitur ordo,
Seminibusqne suis cellas atqne borna præbet;
Soulpentem fadet sanctis iaquearia templls,
Condentemque novam miam per tacts Tonautis,
"me fuerat mundum divis concassa figura :
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est honoré. De telles somptuosités étaient au-
trefois réservées pour les dieux; elles font au-
jourd’hui partie de notre luxe : la pompe de nos
buffets ne le cède en rien à celle des temples;
couverts d’or, nous voulons que. nos tables en
soient aussi couvertes.

Voyez maintenant la flèche se lever avec le
huitième degré de la balance: c’est d’elle qu’on

tiendra l’art de lancer le javelot avec la main ,
la flèche avec l’arc, le caillou avec la fronde;
d’atteindre un oiseau dans la plus haute éléva-
tion de son vol , de percer avec un triple harpon
le poisson qui se croit en sûreté. Sous quelle au-
tre constellation placerais-je la naissance de Teu-
cer? à quelle autre partie du ciel , 6 Phlloctète,
serait-il possible d’attribuer la vôtre? Teucer,
avec son arc et ses flèches, détourne la feux
qu’[llector lançait contre la nombreuse flotte
des Grecs :"I Philoctète portait dans son car-
quois le sort de la guerre et la destinée d’llion :
réduit à l’inaction d’un triste exil, il était un en-

nemi plus redoutable que tous les Grecs armés
contre Troie. Ce fut probablement sous la flèche
que naquit ce père qui eut le courage de viser
et l’adresse de tuer un serpent étendu sur le vi-
sage deson fils endormi, et qui luisuçait le sang
et la vie. L’amour paternel est un grand maître;

la nature fut plus forte que le danger; elle ar-
racha en même temps au sommeil et a la mort cet
enfant, qui, renaissant une seconde fols, fut
soustrait en dormant aux ciseaux de la Parque.

Mais lorsque l’imprudent chevreau, errant
dans des plaines écartées , parait chercher
a rejoindre ses frètes, et qu’ils se lèvent long-
temps après le troupeau dont il afalt partie, il

Atjamluxurlæparsest:tricliniatsmplis
Cancer-tant; tactique aure , jam veseimor son.

Scd parts octava surgeotem cerne sagittam
- Cheiarurn : dablt etjacnlum Iorquerelaoafis,

Et oalamum nervis, globes et mittere vit-gis;
Penderitemque sue velum deprendere cœlo,
Cuspide vei tripiici securum figera pisoem.
Quod potins dederim Tenero aldosve sonnera?
Teve , Philoctete, cui malim eudere parti?
Hectoris ille faces arcu teloqne fugavit,
[blindant qui atros igues lu mille carions :]
Hic senem phartatra Troie bellique gcrebat,
Major et amatis hostie subsederat exnl.
Quin etiam ilic pater tait de sldcre cretus
Esse potest , qui sapement super ora albumen,
lnfelix, nati , manique animatoque bibentcm ,
Sustiuuit misso pelure ac prosternerc tel0.
Ars crat esse patrem ; vieit natmapericium,
Et pariter juveuem semnoque ao morte levavit ,
Tune iterum natum , et dito par semais raptnm.

At cum secretis improvldus hædns in anis
Erranti similis natrum vestigia quant ,
Postqnc grcgem longe mitonner intervalle,
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préside à la naissance de ceux qui ont l’esprit
souple et inquiet : pleins de ressources , ils s’im-
miscent dans toutes les affaires; les leurs ne leur
sumsant pas, ils se chargent de celles du public ;
ils sont perpétuellement chez les magistrats , ils
fréquentent tous les tribunaux. Partout ou ils
se trouvent, il ne manque jamais d’enchérisseur
aux ventes publiques, d’adjudicataire à la criée
des biens confisqués, de délateur contre les cou-
pables de péculat, ou contre les banqueroutiers
frauduleux. Ils sont les agents de toute la ville.
lis sont d’ailleurs ardents pour le plaisir de l’a-
mour, et Bacchusleur faitoubiier les affaires con-
tentieuses; ils slexercent à la danse, et s’amol-
lissent sur le théâtre.

Lorsque la lyre se lève, on voit paraître an-
dessus des ondes l’image de la tortue , qui, après
l’accomplissement de son destin, rendit encore
des sons sous les doigts du dieu qui en avait 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 a la mort.
De la naissent l’harmonie de la voix, celle des ins-
truments , l’expressive mélodie de la flûte, qui,
sous des formes différentes, produit de si douces
modulations; en un mot, tout ce qui parle sous
les doigts, tout ce qui est mis en mouvement par
le souffle. On chantera agréablement dans un
repas; on ajoutera par le charme de sa voix de
nouvelles grâces a Bacchus; on y emploiera des
nuits entières. Quoique occupé d’affaires sérieuses,

ou répétera quelque chaman, l’on murmurerades

airs a voix basse; seul, on chantera pour soi-
meme, sans être entendu d’autres oreilles que des

Solatesaninios, agitataqne pestera in usas
mugit varies, nec deficienlia caris,
Nee contenta domo. Populi sont illa miniatn,
Porque magistratus, et publica jura hunter.
Non iilo coram dignes quasiverit basta ,
Defueritque bonis senior, manique toasta:
Noxius, et patriam fraudarit debitor cris.
Cognitor est arbis. Necnou iaseivit amorce
in varies; ponitqne forum, suadente L’an;
Mobilis in saltus , et scoute mollior arte.

Nnnc surgentc lyra, lestudinls enatat undis
Forum) par heredem tantam post tata somalis;
Qua quondam meniemque feria (Engrius Orpheus,
Et sensuel eccpulis,etailvia addidit auras,
Et diti lacrymas , et morti denique finem.
Hinc veniunt vocis dotes, chordæque sonantis, .
Garruiaque in modulos diverse tibia forma,
Et quodcnmque manu loqnitur, tictaque movotar.
llle dabit mutua inter convivia dulcea,
Mulœbitque sono Bacchum , macaque tenebit
Quin etiam curas inter. secrets movebit
Carmina, furtive modulatus murmure votera;
Soins et ipse suas scraper cantabit ad sures :
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siennes. C’est la lyre qui inspire ces indium;
elle commence a montrer ses bras au levain
vingt-sixième degré de la balance.

Mais avec le scorpion, montrant a pensai
huitième degré, liantel parait; le grimpe de a
étoiles représente le feu qui doit consumer l’ai-

cens dont il est chargé. C’est aupied decau-
tei que lesgéants furent annelois terrassaziapi-
ter ne s’arma de son foudre vengeurqnlsprtsy
avoir exercé les fondions de préau des dieu.
Quels hommes formera cette constellatioa,sinn
ceux qui sont destinés au culte des autels, etqi,
admis au troisième degré de ce saint ministère,
presque dieux eux-mêmes , chantent d’une voix

majestueuse les louanges de la divinité, et par
vent lire dans l’avenir?

Quatre degrés de plus montrant les (tous
du centaure, quidonne des inclinations-h
gues à sa nature. L’un conduira (lunam a
des chevaux de somme; il metuasouslejougda
quadrupèies de race mêlée; il dirigera un du
avec adresse; il ornera son coursier (leude
harnois, et le conduira au combat. Un antre par
sedem le secret de guérir les mahdis des ete-
vaux : c’est un grand art quads pouvoirsepw
ser de la déclaration du malade, quediappliqu
des remèdes aux maladies de bêtes qui leur
vent les indiquer, que de presentir bonum»
ces longtemps avant qu’elles les ressuient dia
mêmes.

Le sagittaire vient ensuite; avec son duit
me degré , on voit lever la brillante étoile lm
me. La fortune ne craint pas de connotant
sursit ceux qui missent sous estiment"!!!
destinés a être les dépositairesdes limace du

Sic dictante lyra , que: cornus ducitin un,
Chelarnm surgit cum pars vicasima sans.

Scd regionenapævixpartesoctotralnlis.
Ara ferens taris, stellis imitantibus. ignora. W
(in qua devoti quondam cadoles gigantes,
Nec prius munit violenta fulmine deum
Juppiter, ante dans quam constitit ipse m0083
Quos potins linget parlas, quam museau. p
Atque auctoratos in tenta jura ministres, 3h
Divorumque sacra venterantea numina vote,
l’une deus, et qui possunt ventnra videra?

Quattuor appositis centaures partibus and
Sidon, et ex ipso mores naaeeatibus addit l
Hic mules aget sut mannos, mixtoquejlllllw M
Semine quadmpcdes, ant carra saisira un;
Au! amabit equos phalaris sut ducat h mu
lue tenet medicas arias ad membra fermai:
Roc estartis opus non suspectais gemma;
Et non auditoa mutin-nm tallera momon. w
Etsibi nonægrosiarndndnmaedeœiales- .

flanc subit collasses, cujus il"! Wh" W
Arctnrum ostmdit ponta, quo tampon un!
Fortnna ipsa sues nudet courcaillet: cum.
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rois et du trésor public, à régner sous l’autorité

de lotira princes, a devenir leurs principaux ml-
uistres, ou a se voir chargés des intérêts du "peu-

pic, «sans intendantsdes grandes maisons, a
borner leurs occupations aux sans qu’ils pren-
dront des affaires d’autrui.

lorsque le sagittaire sera entièrement sorti du
sein descens,anlevser «trentième degré de
cet utérine, lecygne, décorédeses 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 hahitantsde l’air, et de toutes les espaces d’oi-

seaux qui peuplent ie ciel; il en fera commerce.
De la mille industries; on fera laguerre dansies
airs; on arrêtera les oiseaux au milieu de leur vol,
on les surprendra dans leurs nids, on les enga-
geradans des filets, soit lorsqu’ils sont perchés
sur la branche, soit lorsqu’ils prennent a terre
leur nourriture. Et tous ces soins n’ont que notre
luxe pour objet; celui de la table nous fait péné-
trer jusqu’aux contrées que nos armes n’ont pu

subjuguer; nous mettons a contribution les ex-
trémitésdc 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 tonna d’or. Ou aura de plus
le talent de former les oiseaux a notre langage,
a nos expressions, de leur apprendre a s’entrete-
nir avec nous, de leur enseigner a faire de leur
langue un usage que la nature leur a interdit. Le
cygne nous cache un dieu; cette divinité lui
prête une espèce de voix; il est plus qu’oiseau , il
murmure des paroles au-dedans de Ial-méme.
N’oublions pas ceux qui aiment a élever l’oiseau

ligules ut opes et annota maria servent,
Regnantes sub rage suc, remarque miaistri;
Tuteiamve garant populi, domibasve regcudis .
Perositi , curas aiieno limiae claudant.

Arcitenens cum se totum produxerit undis
Ter decima sub parte feri, formantibus astris,
Plumeua in cœlam nitidis olor evolat alia :
Quo surgente trahens lucem, matremque relinquens
lpse quoque aerios populos cœloque dicatum
Alitunm gurus in studium censusqae vocabit.
Mille nuent artes; sut bellum indicere mundo,
El medico inter volacrem preasare menins;
Aut aide capture son; ramove sedeatem;
Pascenicmve super surgentia ducere lins.
auras hac in luxuru : jam ventri longins liur,
Quam mode militiæ. Numidarum paseirnur cris,
Phasidoset lacis; arcassitur inde macellum,
Unde aurais nova convents est raquera peliis.
Quin etiam linguas homiaum seasusque docebit
Aerias voluaes, novaqae in commués ducat,.
Verbal". prædpiet natrum lego argan.
lpse deum cyans candit vocemque sub illa,
Non tutus salaces, acentrique immurmurai iotas.

usures.
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de Vénus ( l) dans les parties les plus hautes de leur
maison , et qui, après l’avoir mis en liberté , sa-

vent le rappeler au moyen de certains signaux ,
ou qui portent par toute la ville des cages ren-
fermant des oiseaux dressés 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 la brillante constel-

lation du cygne. d .
Le serpentaire, enveloppé dans les replis de

son serpent, parait avec le signe du capricorne ,
et rend ceux qui naissent alors invulnérables aux
traits de ces animaux; ils les mettent dans leur
sein, ils les cachent sous leurs robes traînantes;
ils baisent impunément ces sales et venimeux rep-
tiles.

Mais lorsque le poisson (2), sortant de l’océan, sa

vraie patrie, se lève au-dessus de l’horizon , pour
entrer dans un élément étranger, celui qui alors
recevra la vie passera ses années sur le bord
des fleuves , sur le rivage de la mer : il surpren-
dra le poisson au fond de l’eau; plongeant lui-
méme dans la mer, il en retirera les perles cachées
sans la nacre , et ravira en même temps les mai-
sons qui les recèlent. Il ne reste plus a l’homme
de nouveaux périls a braver. On risque de se
noyer, pourvu qu’on entrevoie quelque gain.
Quelquefois, avec les perles, on retire le corps de
celuiqula péri danscette péche. Mais c’est qu’or-

diantrement le profit qu’on en retire est très-
considérable: les perles sont aussi estimées que
les plus riches domaines. A peine peut-on passer
pour riche, si on ne l’est en pierreries; sur les

(r)beptgeon ou la ’ ’ -(s) Le
tion distinguée de celle des poissons.

r ’ austral .

Nec le prætereant, classas qui canulas summo
Pascera aves Veneris gaudent, et credere campo.
lie canis moeurs notis; totamque per arbora
Qui gestaat cavets volantes ad jases parsies,
Quorum omnis parvo conduit passera causas.
Bas erit et similes tribuens oior aurons artee

Anguiteaens magno dreamdatus orbe draconis .
Cam veuit in régions tuez, capricorne, figuræ,
Non inimies facit serpentum membra creatis.
Accipieat linibusque suis pepioque llaenti;
Osculaque horrendis jaugent impane voueras.

At cum se patrio producet ab taquois piscis,
in cœlumque ferons alieuis liaibus lbit;
Qnisquis erit tali capiens sub tempore vitam ,
Littoribus ripisqae sans circulaient aunes ,
Pendentem et narco captablt in œqaore piscem ,
Cumque suis domibus coucha valloque latentes
Protrahet immersas. Nlhil est andera relictum.
Quaestas uaufraglo petitur, corpasque profonde
Immissarn perlier cum pmda exquifltur ipsa.
Necsernpertantimerœsestparvalsborls:
Ceasibus æqaantur conchie, lapidant abaque nitore
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richesses de la terre on accumule celles de l’O-
céan. Tel est donc le sort de celui qui nait sous
le poisson: il exerce ses talents le long des riva-
ges, ou il emploie à prix d’argent d’autres pé-

cheurs, profite de leur travail, et fait commerce
de toute espèce de marchandise maritime.

Lorsque les étoiles de la lyre commencent à
monter dans le ciel , elles président à la naissance
de celui qui sera choisi pour informer des crimes,
pour en ordonner la punition , pour rassembler
les preuves de ceux qui ont été commis , pour faire
paraître au grand jour ceux qu’on espérait tenir
perpétuellement cachés. Il faut mettre aussi dans
cette classe l’inexorabie bourreau , les au-
tres ministres de la justice, ceux qui aiment la
vérité, qui haïssent le mal, qui apaisent les que
relies, et déracinent du cœur les inimitiés.

Au moment où le dauphin azuré quitte l’Océan

pour paraître au milieu des astres, et qu’il fait
briller ses étoiles semblables à des écailles, on
voit naître des hommes d’une nature amphibie;
la terre et l’eau sont à la fois leur élément. Le

dauphin aux rapides nageoires fend les ondes,
tantôt sillonnant leur surface, tantôt plongeant
au fond des eaux : et il retrouve de nouvelles for.
ces dans la sinuosité de 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’antre, ou il en
frappe l’onde avec bruit, ou il les écarte et les
plonge sons l’eau, et s’en sert comme d’avirons

cachés qui le dirigent : tantôt il se tient debout
dans l’eau; il nage et parait marcher; on dirait
qu’il est sur un gué, et que la mer est pour lui

Vix quisqusm est locuples : oneratar terra prolimdo. s05
Tell sorte sans arias per littora tractat,
Aut emit externes pretio mutatque labores ,
institor æquoreæ varia sub imagine mercis.

Cumque lidis negro succedunt aidera manda,
Quœsitor scelerum veuiet, viudexque reorum,
Qui commisse suis rimabitur argumtis ,
ln luccmque trahet tacite Iætantia fraude.
Hinc etiam immitis tortor, pœaæque minister,
Et quisqnis vero havit , culpamve perodit,
Proditur, nique alto qui jurgia pectore tollat.

Cænileus ponte cum se delphinus in astre
Erigit. et squamam stellis imitantibus exit,
Ambiguus terne partes pelagoqne creatur.
Nain valut ipse citis perlabitur æquora pinnis,
Nunc summum scindens pelaqu , nunc alia proiundi . Ho
Et sinibus vires samit, fluctumque lisant 3
sic , veuit ex illo quisquis, volitabit in undis :
Hic alterna [créas in lentos brachia tractus,
Nulle plausa resonabit aqua; aune æquo" menas
Diducet palmas, furtivus remua in ipso :
liane in aunas recuis veniet. passuqae anisait;
Il vade mentitus reddet super æquore campum :
sa: immola ferons in targua membra istusve.
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une plaine unie : tantôt, couché tranqullum
ur le dos ou sur le côté, il nepèse pomma
flots, il n’eafonce point, c’est sur un lit qu’il re-

pose; on le prendrait pour une nachequi n’a
pas besoinrde rameurs. Celui-là se plana du.
cherla mer dans la merméme, apicugsrauinad
de l’eau, a visiter Nérée et les aymphesdaurieus

grottes profondes : il en rapporte les dépaille
de la mer, les richesses que iesuauinguyu
déposées; il fouille avec avidité jusqu’au [ont

de ses gouffres. C’est de part et d’autre Isatis:

inclination , mais appliquée différemment; qui
que ainsi partagée, elle n’a qu’une origine. A ce

sostesd’industrieonen peutajouterd’autrsqur’y

rapportent :telle est celle de cesbommesqui,n
une balançoire, s’élevant et rembeutaliauatire

ment et font en retombant monter ceux quart
placés de l’autre côté. Telle est aussi celle de ce

gladiateurs qui traversent des nommerai de
cerceaux enflammés, retombent a terre and
doucement qu’ils tomberaient dans l’eau, etqui,

par la flexibilité de leurs mouvements, mais
l’agilité du dauphin , volentsans aiiesetle jouail
dans les airs. S’ils ne s’appliquent pas à une»

cices, ils y auront du moins la plus grandem-
tude; la nature leur aura donné taule bien
nécessaire, une grande souplesse dans laman-
bres , une extrême légèreté a la corme.

Céphée sortant des eaux, en même (mais!
la étoiles de l’humide verseau , a’iuspim point

daguai pour iesjeux; il donnerauafrostgrm.
un visage ou se peindra l’austérité du unaire.

Ou se nourrira de soins et d’inquiétudes, 0° ne
citera que les exemples du vieux temps, on [en

Non oncrabit equus , summisque acenrnbei in undis.
Peadebitque super; iotas sine remise velum est in
illis in ponta jucundum est quarrent pontum;
Corporaque immergent undis, ipsumque sub wifis
Nana, et æqaoreas œnantur visera nymphss;
Exportantque maris prædas , et rapts proqu
Naufragia , nique imas avidi scrutantur armas in
Par ex diverse studium sociatur utrumque
la senne , nique uno digestum semine surgit
Adaumeres etiam illa licet cognats par arien!
Corpora , quæ valida sellant excuses pehIIN:
Alternosque cleni motus : delatus et ille
ilne jseet, nique bains casa suspendiiur ille.
Membrane , per flammes orbesque unisse mm
Molliter ut liquidis per humum ponuutur in undis:

Delphiaumque sua pet inane imitaniia matu ,
Et viduata volant permis, et in acre luduat. m
At si dalloient sries, remanehit in illis
Msteries tamen apte z daim antan vigonm,
Algue alacres cursus, utrimque volaaül mm

Scd réglons mesas Cepheus humeniis aanri

Non dabitin lusum mores: honora sans;
Frontes se vultus compoalt pouacre mentis.
Pascentar mais , vota-unique exemple www
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sans cesse l’éloge des maximes de l’ancien Caton,

ou aura l’air sourcilleux d’un tuteur, ou la mor-
gue d’un oncle sévère. Ce même astérisme forme

aussi des gouverneurs pour la tendre jeunesse :
donnés pour maltres a des enfants qui sont véri-
tablement les leurs , éblouis de cette autorité pré-
caire, ils semblent se persuader qu’ils sont réelle-
ment ce qu’ils ne font que représenter. 1l produit
aussi oesécri vains éloquents, la gloire du cothurne
tragique, et dont le style, quoique sur le papier, ne
respire que le carnage. Ils se plairont au récit des
forfaits et des révolutions sanglantes, ils aimeront
a tracer les funèbres images d’un affreux tombeau,
areprésenter un père se rassasiant des membres de
son lits , le soleil reculant d’effroi, le jour changé
en nuit. Ils mettront volontiers sur la scène deux
M dégorgeant sous les murs de Thèbes; un
pèrequiestenméme tempslefrèredesesdeuxflls;
la enfants, le frère et le père de Médée; ici une
robe empoisonnée , la des flammes qu’elle envoie

pour présent nuptial , sa fuite a travers les airs,
son char enlevé par des dragons; et Céphée lul-
méme pourra figurer aussi dans leurs tragédies.
lis traceront enfin dans leurs vers mille antres
images aussi terribles. Si des sujets moins tragi-
ques sont du gout de quelqu’un de ces écrivains,
il cherchera à plaire au spectateur par les grâces
de le comédie : il introduira sur le théâtre des
jeunes gens entraînés par la fougue de Page ,
des jeunes filles enlevées par leurs amants, des
vieillards trompés , des valets hardis à tout en-
treprendre. C’est par là 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

Semper, et antiqul laudabant verbe Calculs,
Taterisve superclliuni , patraive rigorem.
Compoaet teaeros etiam qui nutriat amies ,
Et dominam dominas prætextni Iege sequatur,
Quodque agit, id credat, siupefactus imagine juris.
Quin etiam tragico præstabant verbe cothurne,
Gains erit, quamqaam in chartis, stylas ipse cruentns.
Née minus et soelerum tacle, rerumque tumulte leo
Gaudebant :atri luctum memorare sépulchri;
nuaientemque patrem nates, solemqae reversam ,
Et meum sine luce diem ; Thebana juvabit
Dicere belle uteri, mixtumqae in [raire parentem;
Quin et Modes: antes, fratremque, patremque;
Hinc vestes , flammes llliuc pro munere misses ,
Aeriemque fugam , janotesque in carribus sagnes.
Forsitan ipse etiam Cepheus referetur in actas.
Mille alias rerum spea’es in carmina ducent.
At si quis studio scribendi mitior ibit,
Comics componet lætis spectacala ludis;
Ardentes javelles, rapiasqae in amure paellas,
momaque serres, agilesque per omnis serves :
Quis in canota suam produxit mais vilam
nectar in urbe sua lingues sub flore Menaader,
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l’homme telle qu’elle était, il montra ce qu’elle

devait être. Mais si les forces des élèves de Cé-
phée ne leur permettent pas d’exécuter de pareils

ouvrages, ils auront au moins le talent de secon-
der les poètes dramatiques, soit par la voix , soit
par des gestes muets; leur visage représentera
toutes les passions, ils se les approprieront par
l’expression : un seul d’entre eux suffira pour
rendre tous les rôles , et tiendra lieu d’une troupe
de comédiens. [lljoaeratantôt le rôle des plus cé-
lèbres héros , tantôt celui d’un simple particulier.)

Il prendra l’air et le ton convenables a tous les
états; son geste rendra tout ce que dit le chœur;
il vous fera voir Troie en cendres , et Priam ex-
pirant à vos yeux.

Je passe a la constellation de l’aigle : elle vole
à la gauche du jeune échanson qu’elle enleva elle-

même a la terre; elle couve sa proie sous ses ai-
les déployées. Cet oiseau rapporte les foudres lan-

cées par Jupiter, et combat ainsi pour le ciel:
son lever détermine celui du douzième degré du
verseau. Celui qui nait au même instant que lui
se livrera au vol, au brigandage, et n’épargnera
pas même la vie de ceux qu’il voudra dépouiller.
[Après avoir exercé sa fureur contre les hom-
mes, il l’étendra sur les bêtes sauvages] Pour
lui point de différence entre le 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 oir le porte son caprice; il se fait un mérite
de disputer toute possession. Mais son ardeur
l’engage-belle par hasard dans une juste cause,
cet emportement deviendra courage; il se distin-
guera dans l’art militaire, il sera capable d’ac-
quérir a sa patrie l’honneur des plus éclatants

Qui vitæ ostendit vilain, chartisque sacravit.
Et, si tenta operum vires commenta hagariat,
Externis tamen aptas erit nunc voce poetis,
Nunc tacite geste; referetqac alfectihus ora,
Et sua dicendo facial; selusque per 0mnes
lbil personne, et tarbam reddet in une z
[Aut magnes lierons aget , scenisque argans.)
Omnia fortune: vultum per membra reducei,
Æquabitqae chorus gesiu , cogetque videra
Præsentem Trojam , Priamumqae ante ors cadentem. 485

Nuac aquilæ aidas referma , quia parte sinistre
Rurantis juveuis, quem terris sustulit ipse,
Fertur, et extentis prædam circumvelat alia.
Fulmina misse refert, et cœle militai ales ,
Bis sextamque notai partem llavialis aquari.
lllius in terris orientis iempore nains
ad spolia et partes surget vei cæde rapinas,
[Cumque homiaum dederlt singes, dabit ille ferarum.)
Nec pacem a belle , civem discernai ab haste.
lpse sibi lex est; et que fert camqae volantes,
Præcipitat vires : laas est contendere canota.
At si forte bonis sanscrit impetus suais,
lmprobitas fiel virtae; et munere belle ,
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triomphes. Et comme l’aigle ne combat pas lui-
méme, mais fournit des armes, en rapportant a
Jupiter les foudres qu’il a lancés; celui qui naît
sous cette constellation sera le ministre d’un roi
ou d’un général d’armée, et, par son mâle cou-

rage, il lui rendra les plus importants services.
Mais lorsqu’après le lever de deux fols dix de-

grés du verseau , Cassiopée se montrera à la
droite de ce signe, elle fera naître des orfèvres,
qui auront le talent de donner à l’or toutes les for-
mes possibles , d’ajouter par leur travail un nou-
veau prix à ce précieux métal, et d’en relever
l’éclat par les brillantes couleurs des pierreries.
Delà 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 5 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 en recours a l’or pour s’em-

hellir; on a orné sa tête , son cou, ses mains, de
pierreries; des boucles d’or ont étincelé sur des
pieds d’une blancheur éblouissante. A que] art
une femme distinguée (I) peut-elle appliquer ceux
qui lui doivent l’être , si ce n’est a celui dont elle

peut faire un aussi grand usage pour sa parure?
Mais, pour fournir la matière nécessaire a cette
profession, Cassiopée excite encore à chercher
l’or dans les entrailles de la terre, à arracher du
sein de la nature les richesses qu’elle veut nous
dérober, à bouleverser notre globe pour en ravir
ces dépouilles, à tâcher de découvrir des trésors

(l) Cette lemme distinguée n’est autre que Cautopce.

Et magnis patriam poterit marc triumphis.
Et quia non tractat volucris , sed suggerit arma,
lmmissosque refertigncs, et fulmina reddit :
Regis erit magnive ducis par hello ministcr,
lugenlesque suis præstabit viribus usas.

At cum Cassiope , bis denis partibus actis
Æquorei juvenis , dextre de parte resurgit,
Artifices auri fadet; qui mille liguris
Vertere opus possint, eunuque acquirere dotem
Materiœ, et lapidum vivos miscere colores.
Hinc auguste uitent sacratis munera templis ,
Aurea Phœbeis œrtantia lamina liammis ,
Gemmarumque jabar, radiantes lucibus igues.
Hinc Pompeia marient veteris monimenia triumphi ,
Et Mithridateos vultus induta tropæa.
Hinc lenocinium fomiæ , cultusqne repertus
Corporis , atque aura qnæsila est gratin frontis,
Parque caput docti lapides , per colla manusque,
Et pedibus niveis fulserunt aurea vincla.
Quid potins matrone velit traclare creatos,
Quam factum revocare sans quad posait ad usas?
Ac ne materies tali sub munere dcsit ,
Quærere sub terris aurnm , [unoque intentera
Nataram cruere omnem , orbemque invertere prædæ
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dans des monceaux de sable, et a les produire
comme malgré eux , au grand jour. 0a comme;
avec avidité tous les grains du sable qui mais
l’or, on le lavera dans plusieurs eaux,et deie
réunion de plusieurs de ces grainson forme-a de
masses précieuses. On rassemblera même les ri-
chesses de la mer, dont l’écume peut contenir (le

l’or; et, pour se procurer quelques parcellesde
cet éclatant métal, on porterases regards avides

jusque dans les gouffres les plus profonds 0o
mettra aussi l’argent au creuset, après l’avoir

extrait de lamine, et l’avoir purifié (lansqui-
que ruisseau d’eau saillante. On enfin l’on feu
commerce de ces deux métaux préparés par ou
deux sortes d’ouvriers (l), et on les échangea
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’expose autrefois à un cruel supplier,
lorsque la mer débordée inondait tous les ri-

vages, et que la terre craignit au naufrage
universel. On proposa pour condition du salut
public d’abandonner Andromède à la fureur de!

flots; ses membres délicats devaient être lapt-
ture d’un monstre hideux. Tel était l’hymne:

auquel on la destinait. Victime désignée pour
mettre fin, par sa seule mort, au malheurde tout
un peuple, elle est parée pour cesacrifioe;oularô
vêt d’habillements qui avaient eu une destination

(s)1.’ouvrier en or et l’ouvrier en argent.

Imperat , et glebas inter deprendere gazon,
Invitamque novo tandem producet-e ouin.
llle etiam fulvas avidus numeraliit arches. 5:5
Perfundetqae novo stillantia littora ponta.
Magnaqne ramentis fadet moments minutie z
Pontique ille leget causas spumantis in santal;
Et perlucentes cupiens prensare lapillos,
Vorticibus mediis oculos immittet avares. in
Et coquet argenti glebas, venamque latentem
Eruet, et silioem riva salienteliquabit.
Aut facti meœator erit pet utrumque motel".
Alternm et alterius semper mutahit ad usas. I
Talia Cassiope nasœntum pectore fingeL 53’

Andromedæ sequitur sidus, quæ, piscibns «15’

Bis sax in partes, cœlo veuit acres dextre.
liane quondam pœnœ dirorum culpa percutant
Prodidit, infestas totis cum finibus omnis
lncnbuit pontas, timuit tum naufrage telles. W
Proposita est merces , vesano dedere ponlo
Andromedan , tenteras ut hellaa manderai anus.
Hic hymenœus erst. Solataqne publics damna
Privatis lacrymis , omstar victime pœnæ;
lndniturque sinus non liæc ad vota patates :
Virginis et vivre rapitur sine l’ancre lituus.
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bien différente. Sans aucune pompe funèbre, on
traîne cette jeune princesse, encore vii’ante, au
lien de sa sépulture. Dès qu’on est arrivé sur le
rivage de cette mer terrible, on étend ses tendres
bras sur un dur rocher; ses pieds y sont liés; on
la charge de chatnes; elle est comme attachée a
ta 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 z sa téta
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

dedans sœ épaules; ses bras sont nus, ses che
veux épars flottent autour de sa tète. Les alcyons
volant autour de vous, infortunée princesse, té-
moignèrent leur douleur par leurs tristes con-
certs; ils déplorèrent votre destinée , et, joignant
leurs ailes, ils vous mirent à l’abri des ardeurs
du soleil. La mer, à votre aspect, retint ses flots ,
et n’osa les porter jusqu’à leurs limites ordinai-
res. La Néréide éleva sa tête au-dessus des on-

des, et, sensible a votre malheur, elle arrosa la
mer de ses larmes. Le Zéphyr, rafraîchissant de
sa douce haleine vos membres étendus , fit reten-
tir d’un triste sifflement les rochers d’alentoar.
Mais enfin cet heureux jour ramène sur ce ri-
vage Persée, vainqueur de l’horrible Méduse. Il

voit la princesse enchatnée 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 vartum est ad littora ponti ,
blottis pet dans pandnutm- brachia ouates;
Astrinxere pédés soopulis injectaque vinois :

Et crues virginea moritura paella pependit.
Scrutin tamen in puma enltnsque pudorque.
Supplida ipse décent. Nivea cervioe reclinis
militer ipsa , sans custoa est ipse figuræ.
Dettuxere sinus humeris , fugitque lacertos
Vestis , et efl’usi scapulis lusere capilli.

Te (imam alcyones peunis planxere volantes ,
Fiera-unique taos miserando carmine casas,
Et tibi contestas umbram feoere per ales;
Ad tua sustinuit fluctns spectacula pontas ,
Aunetasque sibidesiit perfundere ripas.
Exmlit et liquida Nereis ab æquore vultus;
Et mus ruinenta taos ronvit et undas.
[pas levi lista refoveus pendentia membra
Ann pet exhumas resauavit flebile rupes.
Tandem Gorgonei vietorem Persea monstri
Félix illa dies redeuntem ad littora durit.
laque, ubi pendentem vidit de rupe paellam ,
Diriguit, facies quem non stupefceerat hostis :
Vixque manu spnlium tenait; victorque Méduse:
Vidas in Andromeda est. Jam cautibus invidel insis; 570
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tachée, il envie le bonheur des chaînes qui la
retiennent. lustrait par elle des causes de son
malheur, il veut, pour acquérir le titre de son
époux, combattre la mer même, prêt à tout
entreprendre, dût-il avoir à lutter contre une se-
conde Gorgone. Il fend l’air avec rapidité , il ras-
sure Céphée et Cassiopée , en s’engageant a sau-

ver la princesse; Andromède lui est promise, il
retourne au rivage. Déjà la mer avait commencé
às’enfler; les flots, cédant à l’impétuosité du

monstre qui les pousse, fuient en mugissant de?
vant lui : sa tête s’élève au-dessus d’eux ; il revov

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 tonte la plaine liquide. Les Syrtes reten-
tissent du bruit qu’il fait en s’avançant; les ro-

chers, les montagnes frémissent a son approche.
Princesse infortunée, quel était alors votre des-
tin, malgré le puissant défenseur armé pour
vous secourir? Quelle pâleur était la vôtre!
quelle défaillance! quel froid pénétrait tous vos
membres, lorsque , du rocher ou vous étiez rete-
nue, vous vites 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 ce.
in! de Méduse. Le monstre se défend contre le
jeune héros, dresse sa tête tau-dessus des flots,
et, s’appuyant sur les replis immenses de sa
queue, il bondit et s’élève de toute sahauteur.

Felicesque vocat, teneant quæ membra, caleurs
At postqaam pœnæ causant oognovit ab lpse ,
Destinat in thalamos par bellum radera ponti ,
Altera si Gorge veniat, non territas ire.
Concitat aerios cursus, ilentesque [tarentes
Promissu vitæ recreat , partusque maritum
Ad iittus remeat. Gravidus jam sargere pontas
Cœperat et longo fugiebant agmine fluctua
impellentis onus monstri. Caput eminet undas
Scindentis, pelagnsqne vomit : circumsonat equos 580
Deatibas , inque ipso rapidum mare navigat ore.
Hinc vasti sursaut immensis torquibus orbes,
Tergaque consumant pelagas. Sonat undique Syrtis ,
Atque ipsi metuunt montes scopulique menteur.
Infelix virgo , quamvis sub vindiee tante,
Quæ tua tune tuent facies? quam rugit in sans
Spiritusl ut toto earuerunt sanguine membra!
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Cam tua tata caris e rupibus ipse videres,
Adnantemque tibi pœnam , pelagnsque fereatem ,
Quantula præda maris l Quassis bic subvolat alia
Perseus, et welo pendens libratur in hostem ,
Gorgoneo tinctum défigeas sanguine ferrum.
llla subit œntra , rerumque a gargite fronteru
Erigit , et tortis inuitens orbibus site
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lnutilcs efforts i chaque fois qu’il s’élance , Persée

prend son vol plus haut, et semble se jouer dans
les airs. Le monstre ne cède cependant point, il
déploiesa rage contre l’air; ses dents craquent
sans faire de blessures; l’eau sort à gros bouillons
dc ses naseaux, il inonde Persée d’un fleuve de
sang, et fait rejaillir la mer jusqu’au ciel. A la
vue de ce combat dont elle est l’objet, Andro-
méde oublie son propre péril, et n’envisage en
soupirant que celui de son généreux défenseur;
son esprit agité est moins libre que son corps. En-
iin percé de coups, le monstre se plonge dans les
fiois; il ne peut plus rejeter l’eau qu’il respire , il
revient à la surface, et couvre de son énorme ca-
davre une vaste étendue de mer, trop redouta-
ble encore pour être vu sans effroi par une jeune
princesse. Persée se lave dans le cristal liquide
d’une eau pure, et, plus grand qu’avant le com-
bat, il vole à la cime du rocher, et dégage la
princesse doses liens : il s’était assuré sa main
par la défaite du monstre; l’hymenée suivit; le
succès du combat tint lieu de dot. Persée obtint
pour Andromède les honneurs du ciel, elle fut
mise au nombre des constellations : digne issue
d’un combat glorieux , ou un monstre, non moins
redoutable que Méduse , périt, et soulagea la mer
de son poids odieux. Quiconque naît au moment
où Andromede sort du sein des eaux sera sans
pitié; il fera servir la justice à la punition des
criminels; la garde de la prison publique lui sera
confiée; il verra avec dédain les mères des mal-
heureux prisonniers prosteruées contre terre a
ses pieds, les pères passant les nuits entières a sa
porte, demandant la grâce d’embrasser leurs en-

Emicat , ac lolo sublimis cor-porc fertur.
Scd quantum illa subit select jaculata profundo,
la tantam revolat , laxumque par sera ludit.
Née cédit tamen illa vire, sed survit in auras
lorsibus , et vani crepitaMsine vaincre dentés.
Eiflat et in cœlum pelagus , mergitque volantem
Sanguineis undis, pontumque extoilitln astre.
Speclabat pugnam pugnandi causa pneus;
Jamque oblita sui, metuit pro vindice tali
Suapirans, animoque magie quam corpore pendet.
Tandem confossis subsedit beliua membris ,
Plena maris , summasque iterum remuait ad undas ,
Et magnum vastocontexit corpore pontum,
Tune quoque terribilis, nec virginie 0re viderais.
Perfundit liquido Perseus in marrante corpus ,
major et ex undis ad cautes provolat alias ,
Suivitque hærentem vinais de rupe puellam
Desponsam pugna, nupturam dote mariti.
Hic dédit Andromedœ «Blum , stellisque sacravit
lierœdem tanti beili , que concidit ipse
Gorgone non levius monstrum , pelagusquc levavit.
Quisquis in Andmmedæ surgeons tempera ponto
Nascitur, immitis venict prrnœque minister,
Canaris et duri cestes , quo suinte, superbe
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fonts pour la dernière fols, et de recevoir le:
dernier soupir en les tenant serrés entre lus
bras. On voit encore ici ce bourreauquliaitirafic
de la mort qu’il donne, des bûchers qu’il allume,

des haches qu’il teint de sang; les suple un
revenus : il serait capable d’envisager saurirent
la vertueuse Andromède garrottée sur la cime ù
son rocher. Quelquefois chargédc laguis chap
tifs, ct partageant le poids de leurs chauma
veille sur les innocentes victimes de l’inanité,
pour qu’elles ne puissent échapper au supplice.

Lorsque les poissons étant a l’orient, leur vingt-

unieme degré déterminera l’horizon, et se nœ-

trera a la terre, le cheval céleste (l) le lèvera,et
prendra son vol vers le ciel. Ceux qui saluant
alors seront d’une agilité extrême; leurs menhirs

alertes seront aptes a toute espèce d’exercice
Celui-cl fera tourner et caracoler un cheval a
mille cercles; fièrement monté sur son coursa,
un jour de bataille , général et soldat internen-
ble, il se jettera dans la mêlée. Celuitli fraudât

la carrière avec une vitesse incroyable; sacome
impose au spectateur, l’espace semble disparut!
sous ses pas. En un instant il vous rapporte de
nouvelles de l’extrémité même de la terre; il il!

deux fois le voyage, s’il est nécesnire. Il m
aussi le talent de guérir les maladies des quadru-
pèdes, en employant le suc des herbes les plus
communes : il connaîtra la vertu des planta
médicinales, soit de celles dont on se sert dans
les maladies des chevaux , soit même de une
sont réservées pour l’usage de l’homme.

A la droite du ciel, et conjointement avec le
(A) Pégase.

Prostrauejaceant miseromm in iirnine un,
Pemoctesque pares copiant exhuma sacrum m
Oscula, et in proprias animam Immune instilla:
Garnificisque veuit modem variants hm,
Accensosque rogue et tintas onde mm;
Suppliciumvcetigal erit : qui (Ionique poulet
Pendentem e scopulia ipsam aperture paella. "5
Vinctorum dominos , sociusque in parte au,
Interdum pœnis innoxia corpora carat.

Piscibus ermite, cum pars vicesima prima
Siguabit ler-m limera, Mgebitetorbi.
Aerius nascetur equus cœloque volabit; w
Velocesque dabit sub tali tempore pertes,
0mne per oflicium vigilautia membra Menin
Hic glomerabit equo gyms , dorsoqne superbe!

Ardua hello geret rector cum milite mixtus. .
Hic studium fraudare flde, poteritque videri W
Mentitus passus. et campum tollere cursu.
Qnamvis extremo , citins revolaverit orbe
Nuntins, extremum vei bis penctraverit «M-
Vilibus ille etiam sanabil veinera succis I
Quadrupedum: et medicas artcs in menin W w
Noverit , humanos et quas nascentur ad nous
- Nixa genu spœies, et Graio nominé dicta"



                                                                     

LIVRE V.
dernier degré des poissons, se lève l’astérismc
agenouillé; les Grecs le nomment Engonari : son
attitude, on la eonnait; quelle en est la cause,
ou l’ignore. Celui qui nuit alors sera fugitif,
fourbe, toujours au guet pour tendre des pièges ,
brigand redoutable dans l’intérieur des villes.
Si sa volonté le porte vers quelque industrie, ce
sera vers celles qu’on ne peut exercer sans dau-
ger; les périls lui paraitront un prix digne de ses
talents. Hardi àposer ses pieds où rien ne semble
pouvoir les soutenir, il marchera sur une c0rde
horizontalement tendue : il paraîtra , au contraire ,
ne plus s’appuyer sur rien et monter inutilement
vers le ciel, lorsque, suspendu à une corde ver-
ticale, il tiendra les yeux du spectateur arrêtés
sur lui.

La haleine, se levant à gauche avec le dernier
degré des poissons, suit Andromede dans le ciel,
après l’avoir poursuivie sur le bord de la mer.
Par elle , on fait une guerre sanglante aux poissons
et a tout animal portant écailles; on embarrasse le
fond des eaux par des filets , on euchaine 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
surprendles thons, déçus par la largeur desmailles
des filets. Ce n’est pas assez de les avoir pris; on
les laisse s’agiter en s’efforçant de rompre les
nœuds qui les retiennent , on attend que [a proie
devienne plus abondante; on les tue alors, et les
eaux de la mer sont rougis de leur sang. Lorsque
toute la grève est couverte du produit de la péche,
on procède a une nouvelle boucherie: on coupe
le poisson en morceaux, et ces membres divisés

Engouesi , (ignota facies sub origine constat)
Dextra par extremos attollit lamina pisces.
Bine tous nascentum , dolas , insidiæque creantor,
Grassaiorque veuit media metoendua in urbe.
Et si forte aliquas animis exsurget in arias,
ln præroptl dabit studium, vendetque periclo
[osmium : ac tenues ausus sine limite gressins
Certa par criantes panet vestigia folies;
Et cœli mediiatus ite’r vestigia perdet

Pene son, et pendens populum suspendet ab ipso.
Leva sub extremis musurgunt sidéra cati

Piscibos Andromedam ponta «cloque sequeutis.
Hic trahit in pelagi cædes , et vaincra autos
Sqoamigeri grégis: extentis laqueare profundum
Relibus, et pontum vinclia arciare fureutem;
Et velot in laxo accoras œquore phocas
Carceribos clauduot raris, et compede nectunt;
lncautosqae trahnnt macularum lamine lhynnos.
Née copine est est : lactanLur corpora nodis,
Expœtaniqrie novas scies, ierroque necantur,
lnfieiturque son permixtus sanguine pontas.
Tous quoque , cum toto jacuerunt littore prædæ,
Altera [il cædis cardes z seinduatur in arias,
Coupon et ex une varias describitur usas.
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sont réservés pour des usages différents. Telle
partie est meilleure desséchée; telle autre , con-
servée avec tous ses sues. De celles-ci on extrait l
une saumure précieuse , c’est la partie la plus pure
du sang; relevée avec le sel , elle fournit un assai-
sonnement délicat. Celles-là paraissent trop faciles.

a se corrompre, ce sont les intestins; on les
rassemble , ils se communiquent par le mélange
une fermentation réciproque , et forment un autre
assaisonnement d’un usage plus général. 0a lors-
qu’on voit sur l’eau une nuée de poissons dont
la couleur azurée se distingue à peine de celle de
la mer, et que leur multitude même rend im-
mobiles, on les environne d’une vaste seine et
l’on en remplit des caques et des tonneaux; ces
poissons ainsi renfermés mêlent tous leurs socs ,
et de leur chair corrompue on obtient encore une
nouvelle espèce de saumure. Une autre profession
de ceux qui naissent sous la baleine, c’est de tra-
vailler aux grandes salines, de communiquer a
l’eau de la mer une chaleur suffisante, et de la
dépouiller de son venin. Dans ce bat, ils préparent-
une aire assez vaste, et l’entourent d’un rebord
élevé z ils y font entrer l’eau de la mer par une
ouverture qu’ils referment, pour empêcher l’eau
de s’échapper. L’aire reste exposée a la chaleur
de l’été z l’humidité , dissipée par l’ardeur du soleil,

dépose une matière brillante et desséchée que
l’on recueille, une production blanche de la mer
que l’on réserve pour le service de la table, une
écume solide dont on remplit de vastes greniers.
C’était un vrai poison, dont l’amertune ne per-
mettait pas d’employer l’eau qu’il corrompait :

on en a fait un se] vivifiant et salutaire

illa dans melior succin pas, illa retentis.
Hinc sanies pralines liait, lioremque crooris
Evomit. et mixte custom sale tempérai cris.
llla patrie turbe est :strages confunditur omnis ,
Permisœtque suas situ-os in damnaâguras ,
Communemque cihis mon), auccamqoe ministrat.
Aat cum cæruleo stetit ipse simiiiima ponte
Squamigerum aubes, WMIIO irnmohiiis haret,
Excipitur vasta circumvallata sagum,
logentesqoe [nous et Bacchi doiia complet,
Humoresque vomit socio par mutua dote;
Et liait in liquidam tabem récolais médulla.
Quin etiam magnas paieront celebrare salines,
Et pontum coquète, et ponti secemere viras,
Cam solidom certo distendant margine campum ,
Adpeiluntqoe son deductum ex æquore iloctom ,
Claudendoque nagent. Tom demum uracipit auras
Ares, tout posito per solem humera nitescit.
Congeritar siccorn pelsgus, mansisque profundi
Canitics seposta maris; spumæque rigentis
Iagentes faciunt cumulos; pélagique veaenurn
Quo petit usas aquæ succo corruptus amaro,
Vitali sale permutant, reddunique salubre.

At revolois polo cum pronis vultibus arctos
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. La grande ourse , la téta penchée vers la terre,
termine sa révolution autour du pôle, et recom-
mence à parcourir une carrière qu’elle ne cesse

jamais de fournir, ne se couchant point, mais
décrivantsans cesse le même chemin sur l’horizon;

les premiers feux de la petite ourse commencent
aussi à se lever de nouveau; le vaste lion et le
violent scorpion , sortant à leur tour des ténèbres,
reparaissentau-dœsus de l’horizon. Celui qui naît
alors sera respecté des bêtes féroces ; il empêchera

qu’elles ne nuisent au commerce pacifique des
nations. Il aura le talent d’apprivoiser les lions
farouches, de caresser les loups, de prendre les
panthères, et de jouer avec elles; il n’évitera pas

la rencontre des ourses, qui ont tant de rapport
avec sa constellation. Il montera sur la dos de
l’éléphant, le conduira à sa guise, lui fera faire

des exercices qui lui sont étrangers , et ne parais-
sent convenir qu’a l’homme; cette masse énorme
obéira honteusement à un léger aiguillon. Il domp-

tera la fureur du tigre, et le rendra doux et pai-
sible : il se fera aimer de tous les autres animaux
féroces qui dévastent les forets. Les chiens, dont
l’odorat est si subtil.....

Le troisième ordre renferme les pléiades,
unies entre elles par les liens d’une commune ori-
gine : leuréclat est tempéré par une tendre rougeur

convenable à leur sexe. On remarque cette même
couleur dans vos étoiles , ô Cynosure! dans les
quatre qui étincellent sur le dauphin , dans les
trois du triangle; l’aigle et les dragons , dans leurs
replis, offrent de pareilles étoiles. Celles du qua-

Ad sua perpétuas muent vestigia passas ,
Numquam tincta vadis, sed semper flexilis orbe;
Aut cynosura miner cum prima luce resurgit :
Et pariter vastusve leo, vei scorpios anar
Nocte sub extrema permittunt jura dici :
Non inimica rem tali sub tempore astis
Ora ferent, platidasque ragent commercia gentes.
llie mon vastos poterit frenare leones ,
Et palpare iupos , pantheris indere captis,
Nec fugiet validas cognati sideris ursss.
ille éléphants premet dorso, stimulisque monebit,
inque artes homiaum perversaque munis duœt,
Turpiter in halo cedentem pondere panctis.
ille tigrim rabie solvet, pacique domabit;
Quæque alia infestant siivis animelle terras
Jungct amidtia secoua; catalosque sagaces
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Tertia pleiadas dotavit forma sorores ,
Fanineum rubro vultum sulTusa pyropo ,
lnveuitque parera sub te , cyaosura, colorera ,
Et quas delphlnus jacalatur quattuor igues,
Deltatoaque tribus l’acibns, similique niteatem
Lute aquilam , et nexus pet lubrica terga dracones.
Tarn quartum quintumque gnous discernitur omni
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trleme et du cinquième ordre se font recourait];
facilement par tout le ciel; l’éclat seul distingue

ces deux ordres. Enfin le plus grand nombredrs
étoiles forme la dernière classe: cellesæi, dis-
persées dans la plus haute région du ciel , ne brillent

ni toutes les nuits , ni en tout temps. Mais lm
la déesse de Délos a plongé son char uni-dessous

de notre hémisphère, que la étoiles errantes
nous refusent leur lumière, que le brillaatOrion
ne nous montre plus ses étoiles éclatantes,etque

le soleil, après avoir parcouru tous la signes,
renouvelle l’année, cesétoiles percent lestéuebris,

et leur feu devient visible dans l’obscurité de la

nuit. Alors vous voyez la céleste voûte me
flambeaux sans nombre; le ciel renvoie de toutes
parts l’éclat des étoiles; elles ne sont pas nous

nombreuses que les fleurs , que les grainsde sable
accumulés sur le rivage inégal de l’Océan : comp-

tez, si vous le pouvez, les flots qui se succèdeatsir
la surface de la mer , les feuilles qui tombeatpu
milliers dans lesforéts; vous n’approchercz 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, enfla après le citoyen le vil peuple, la
populace sans nom; de même il existe (lamie
monde une espèce de république établie par h

nature, qui du ciel a fait une grande ville. Li,
des étoiles représentent les chefs; d’autres appro-

cheatfort près de ces premières: tous lesboamuls,
tous les droits sont réservés pour ces astres m’ind-

paux. Le peuple vient ensuite , il est innombrable.
il roule au haut de la voûte céleste : si la natal!

E numéro, summamque gradus disjuagit air-am
Maxima pars numéro ceasu œnduditnr imo, 7"
Quœ neque per canotas noctes, neque tampon inti-i
Resplendet, vasto cœli submola profanée:
Scd cum clara suos avertit Délia car-rus.
Cumque vaigre stellœ terris sua lamina coudant.

Mersit et ardentes Orion aureus igues, m
Signaque transgressas mutat per tampon Phœlms;
Elfnlget lambris , et nous accœditur un.
Tune conferta licet cœli fulgentia leur]!!!
Cernere luminibus densis, totumque miam
Stipatum stellis mundum, nec codera mon!!! 75
Floribus, sut siecæ carvnm per iittus mon
Scd quot cant semper nascentes æquore fluai",
Quot dalapsa cadant foliorum millia silris,
Amplius hoc igues numero volitare pet orbem m
thue par ingénies populus describitur orbes ’
Præcipuumque patres retiaent , et proximal
Ordo locum , populumque equiti, populum sa!"
Vulgus iners vidées et jam sine nomine turban ï
Sic etiam in magao quædam respublica mon"
Quam nature farcit, QUE cœlo condidit orbem- i
Saut stellæ procerum similes, suai profil!!! anni”
Sidon, suatque gradus, nique cambial! Nm

I



                                                                     

nous son MANILIUS., 729

eût accordé a ces petites étoiles des forces propor- rait supporter ses propres feux , et les flammes du
données à leur nombre la région éthérée ne pour-

Maximus est populus, summo qui culmine fertur,
Coi si pro numero vires natura dedisset,

ipse suas œther flammes sulfone nequiret,

ciel embrasé consumeraient l’univers.

740
Talus et accenso mundus flagrant Olympe.
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NOTES SUR MANILIUS.

LIVRE l.

38. Et natura. il n’est pas inutilede remarquer que,
dans le système de Manilius , la nature , le monde , le ciel,
Dieu , ne sont qu’une seule et même chose , douée cepen-
dant d’une intelligence infinie. Outre ce Dieu universel, il
admettait les dieux du paganisme; mais il parait qu’il les
regardait comme subordonnés à ce Dieu-Nature, aux lois
primitives duquel ni Jupiter, ni les autres dieux, ni les
Douanes, ne pouvaient se soustraire.

v. ilic. Supra est hominemque deumque. Nous ne
voyais pas qu’on puisse donner raisonnablement un autre
son a ce que dit ici Manilius. Au reste , par w dieu ou ces
dieux, dont la cause de l’existence du monde surpasse
l’intelligence, il faut sans doute entendre les dieux parti-
culiers, Jupiter, Apollon, etc. . et non la souveraine intel-
ligence, qui, arrivant notre poète , anime toutes les parties
de l’univers. Cette intelligence était nécessairement aussi
ancienne que le monde, dont elle gouverne les ressorts;
on ne peut dire la méme chose de Jupiter et des autres
dieux, dont on connaiœait la naissance, l’éducation, l’ -
fance et les progrès.

v. 163. Médium tonus et imam est. Manilius suit ici
les opinions reçues de son temps sur le système physique
de l’univers. si , comme nous n’en doutons pas , ces opi-
nions sont erronées , au moins il faut convenir que le
poète les présente sous le jour le plus favorable. 0a aurait
pu cependant lui demander pourquoi la lune, pourquoi les
planètes, corps opaques, selon lui, ainsi que la terre, ne
sont pas aussi tombées par leur poids au centre de l’uni-

rs.
un 208- Canopum. Campus est une belle étoile dans le
gouvernail du vaisseau , invisible en France. On a fait un
crime a Manilius d’avoir dit qu’il fallait aller jusqu’en
Égypte pour voir cette étoile, qu’on découvre cependant
facilement sans traverser la Méditerranée. il est vrai que
l’on découvre Campus a Cadix et dans la partie 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 au-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 ad hesperios.Cequedit ici Maniliusn’est
pas tout a fait exact. Partout où l’on voit une éclipse de
lune , ou la voit au même instant physique. Mais les peu-
ples occidentaux , qui ont la lune éclipsée a leur orient,
comptent une heure beaucoup moins avancée que les peu-
ples orientaux , qui observent l’éclipse a leur occident.

v. 235. Maya! undis. Plusieurs interprètes ont pensé
ilne, par le verbe alligat, Maniliusavait voulu désignerl’ow
ce» comme un moyen de communication entre les deux

hémisphères opposés. Nous ne pouvons être de ce senti.
ment : il est facile de voir que Manilius ne regardait pas
cette communication comme possible. Il est du moins cer-
tain qu’elle n’existait pas de son temps.

v. 248. Quæ médium oblique præeingunt... Les
douze signes du zodiaque : c’était aux étoiles éparses
dans ces douze signes que les astrologues attribuaient la
plus grande influence sur les destinées des hommes; la po-
sition favorable ou défavorable des planètes dans ces con-
stellations décidait de tous les événements.

v. 250. Adverso luctuntia... Suivant l’ancien système,
tout le ciel tourne autour de la terre d’orient en occident :
outre ce mouvemt commun , les planètes en ont un par-
ticulier d’occident en orient.

281. Aura-trias aroles. On voit plus bas que Manilias
imaginait une ressemblance parfaite entre les deux polos;
que, suivant lui , il y avait près du pôle austral deux our-
ses semblables a celles qui sont dans le voisinage de notre
polo; qoeœsourses étaient séparées par un dragon , etc.
Je ne sais ou Manilius avait puisé cette idée : la partie du
ciel que nous voyons au dola de l’équateur ne ressemble
en aucune manière à celle que nous observons en deçà.

v. 367. Pleiadesquc hyadesque. Les pléiades sont un
amas d’étoiles au-dessus des épaules du Taureau, connu
du peuple sous le nom de la poussière. Elles étaient,
suivant les anciens, au nombre de sept, quoiqu’a la vue
ou n’en pat découvrir que six. Vues maintenant avec le
télescope, elles sont sans nombre. Les hyades sont un
autre groupe d’étoiles dans la tête du taureau , ayant la
ligure d’un n couché : on y découvre pareillement avec
le télescope un grand nombre d’étoiles.

v. 394. flanc qui surgentem... Le lever héliaque des
étoiles, dont il s’agit ici, est leur première apparition,
lorsque , après avoirété longtemps cachéesdans les rayons
du soleil, elles sortent, et redeviennent visibles du coté
de l’orient.

v. tu. Ara nilel. Cette constellation, connue généra-
lement sous le nom d’autel, est appelée turlbulum, ou
l’encensoir, par Germanicus , Claudien et quelques autres.

v. 63L Tant nouas pixels. llne liant pas confondre ce
poisson avec les poissons. douzième signe du zodiaque:
celui-ci , placé’al’extrémitéde l’allusion du verseau , forme

lui seul une constellation.
v. in. Et versasfrontibus aroles. Si quelqu’un re-

grettait les quatre vers que nous avons supprimés dans
le texte, il pourrait ajouter ici : Nous croyons par anato-
gie qu’elles sont séparées et environnées par un seul dra-
gon; mais nous ne pouvons nous en assurer par le témoi-
gnage de nos yeux. c’est pour cela que, sur les cartes ré-
lestes, la partie du ciel qui nous est invisible est repré-
sentée parfaitement semblable a celle que nous voyons
toujours.
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v. 495. Temporaque. C’est , dit-on , Palamède qui, du-
rant le siégé de Troie, apprit a distinguer les veilles de la
nuit par la position des étoiles dans le ciel. Cela peut être;
mais nous ne doutons pas que, longtemps avant Palamède,
les Égyptiens et les Chaldéens ne sussent déterminer par
les astres les heures de la nuit.

v. 537. Æquali spatio [etenim cœlum. Toute cette
doctrine de Manilius se réduit à ceci :Daus 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. Elle sépare donc en deux parties égales tous les
diamètres : sa distance a la surface de la sphère est donc
à peu près la sixième partie de la circonférence d’un grand
cercle. Or, douze signes sont l’étendue de la circonférence
d’un grand cercle, tel que le zodiaque. Donc la distance
de la terre a la partie la plus éloignée de la sphère, ou à
la surface de l’univers, est égale à la sixième partie de
douze signes, ou à l’étendue de deux signes. Mais cela
nous conduit-il à la connaissance de la distance absolue
de la terre aux signes célestes , scelle de l’étendue abso.
lue de ces signes? J’ose ajouter : cela méritait." l’éloge
pompeux de la raison, quisert de préambule au raisonne-
ment de notre poële?

v. 545. Circulus ad Boream. Cercle polaire arctique ,
ou plutôt cercle qui renferme les étoiles qui ne se couchent
jamais, dont par conséquent la distance au pôle est tou-
jours égale à la hauteur du pôle.

v. 546. Srquue. 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 trente-six
degrés. Telle était en effet la hauteur du pôle à Guide, on
Eudoxe écrivait : et Manilius, tant ici que presque partout
ailleurs, ne fait que copier Eudoxe.

v. 547. Alter. Le tropique de l’écrevime, dont la dis-
tance au cercle polaire était a Guide de cinq parties ou de
trente degrés en nombres ronds.

v. 5.54. Tertius. L’équateur. Sa distance a chacun des
deux tropiques est, en nombres ronds, de quatre parties ou
de vingt-quatre degrés.

v. 582. Sun! duo. Lcsdeux colures : le premier est celui
des équinoxes, le second celui des solstices. Colureest
un motgrcc qui signifie mutile de la queue. On a donné
ce nom à cesdenx cercles, non qu’ils soient réellement
mutilés; mais parce qu’une partie de leur circonférence
ne s’élève jamais au-dessus de l’horizon, a moins qu’on
n’habite sous l’équateur même. 0o ne les voit donc point

entiers, même successivement.
v. 589. stems et dividit aroles. Scaliger prétend qu’il

n’est pas possible qu’un colure traverse en meure temps
la queue du dragon et les deux ourses; et il ajoute que le
reste de la description est assez exact : reliqua satis bene
habent. Deux pages après, presque tout ce que dit Mani-
lius des colures est faux, suivant Scaliger, faim mut
maximampartem : mais, ajoute-Ml, cela ne vaut pas la
peinevqu’on s’y arrête. Il faut rapporter le ciel de Manilius
au temps d’Eudoxe de Guide; et alors on trouvera que la
description que notre poële nous donne des colures est
non pasabsolument précise, mais approchante au moins
de la vérité. fluet remarque que Manilius ne dit pas que
le colure traverse les deux ourses, mais qu’il les sépare,
qu’il passe entre elles. Je vais plus loin, et j’ose assurer
que Scaliger était distrait en avançant qu’il n’est pas possi-
ble qu’un colure traverse la queue du dragon et les ourses.
Quelques siècles avant celui d’andoxe , le colure des sols-
tices rasalt de fort près l’étoile a de la petite ourse, tra»
versait la queue du dragon entre x et A , et passait un peu
a l’occident de l’étoile MM ou a, et entre les pattes an-
térieures et postérieures de la grande ourse.

NOTES

v. 613. Comment hélice. Plus endentait z prenant
naissance au pôle du monde. Il s’agit ici du méridien qui
passe par les pôles et le zénith , et qui coupe a angles droits
l’équateur et tous les arcs diurnes des astres.

v. ou. Ses-tamise examina! horam. Les andain di-
visaient le jour, soit d’hiver, soit d’été, en douze bermes z

ainsi la sixième heure chez eux était toujours celle de midi.

LIVRE Il.

v. 20. Pallas utrumque. Avant Bentlei, le nom de
Bacchus était ici répété, au lieu de celui de Pallas, ce qui
était ridicule. Stoeber regrette fort l’ancienne leçon. Hé-
siode, dit-il, ne parle pas de l’olivier. Mais il ne par-le pas
non plus des lieux où se plaisent la vigne et les blés z
c’est sans doute parce que nous n’avons pas Hésiode com-
plet. Stoeber ne croit pas qu’aucun poète ait donné a l’o-
livier le nom de Pallas; c’œt qu’il n’a pas lu Virgile , Ærr.

Vil, v. l54. Ovide, mu. l. IV, 51.5, v. li , etc. Enfin,
dit-il, selon Colnmelle, l’olivier se plait sur les (totaux;
mais Lucrèce, V. c. I377, et d’autres, y ajoutent les phines.

v. 125. Captum deducere in orbem. Suivant Sauge,
deducere in orbem est ici une expression puna-bide,
synonyme de cogere in ordine)». Selon cette explintian,
Manilius demanderait si ce n’est pas un attentat que de
prétendre mettre l’univers a la raison, ou de vouloir le
ranger a la place qui lui convient? Je m’étonne que filet
n’ait rien dit de cette interprétation, qui nous parait au
moins bien singulière.

v. 200. Née teprælercat, etc. Il est aiséde s’apaeevni
que toutes ces belles divisions sont appuyées sur des tout
menti que le souflle le plus léger peut faire écouler. Les
unes sont établies d’après les noms trèbarbitraires qu’il a

plu aux anciens astronomœ de donner aux diverses parties
du ciel; les autres , d’après les postures , pareillement arti-
traires, que les premiers peintres ontdonnées aux mon.
lions sur les globes et les planisphères. Les noms du cols-
tellations célestes ont variéen différents siècles: la lyreaete’
levautour tombant, l’aigle le vautour votant ; Antinoüss’st
appelé Ganymède; les serres du scorpion ont fait placet
la balance. D’ailleurs les noms, les divisions des constata-
tions ne sont pas les mémés ches tous les peuples. Les
constellations des Arabes diflèrent des nôtres; ils ont
banni du ciel toutes les figures humaines. L’lnde a ses
constellations: celles des Chinois n’ont aucun rapport avec
celles des autres nations. Si l’énergie d’un signe W
de sa forme et de son nom , il s’ensuivra qu’un même au
sera favorable en Chine, défavorable dans l’lnde ,
saut dans un siècle , pernicieux dans l’autre.

v. 29L Au! triasub quints... Lorsque Maniliuoparlede
divisions de quatre en quatre signes, de trois en mais, de
cinq en cinq, etc, les deux signes extrêmes y sont toujours
compris. Ainsi du bélier aux gémeaux il y a trois signa,
le bélier, le taureau, les gémeaux , etc.

v. 328. Sic convenitordo. En effet, la cinquième partie de
cent degrés est vingt degrés, et la dixième partie est dix
degrés. A cent degrés ajoutez vingt, vous aurez cent v’ngt
degrés , tiers de trois cent soixante, et coté du trigone :
et si de cent degrés vous en éteadix, il restera quatre
vingt-dix degrés , quart de trois cent soixante,et par cnn-
séquent côté du tétragone.

v. 350. Quod lineafleclilur. Le terme hexagone ne:
trouve pas dans le texte, la loi du mètre ne permettant pas
de l’y faire entrer. Les signes hexagones sont dite être en
sertit aspect.

v. 365. El que succedit. Scaligcr croit qu’ace un il
ne s’agit plus de l’hexagone , mais des signes qui se suivent
immédiatement, et qui formait les cotés du dodécagone.
Pour soutenir cette interprétation , il pense que le vers Jas
doit être entardu d’une alliance entre des signes de dine



                                                                     

SUB MANILIUS. unveut sexe. il est étonnant qu’une telle idée ait pu nattre
dans l’esprit d’un aussi excellent critique : la plus légère

attention suffit pour se convaincre que Manilius ne com-
mence qu’au vers 375 a parler des signes qui se touchent.
Les signes qui se suivent immédiateth sont nécessaire-
ment de dill’érent sexe, et Manilius déclare, ocra 370 et i

sain, 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. ses. Tartine absumpto. Suivant Scaliger, le sens
dece vers serait, que la ligne qui s’étend d’un signe au troi-

sième 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 coupable d’une double bévue. Mais ici la bévue est
certainement du coté de Souliger : aussi a-t-elle été forte-
ment relevée par Bouillaud et par le savant évoque d’A-
vranches.

v. 399. observant inter use. On pourrait aussi tra-
duire : Les signer opposés se voient réciproquement d’un

aspect direct dans tous leurs mouvements. Mais nous
ne nous arrêtons pas a ce vers, que nous ne croyons pas
être de Manilius.

v. m. Talis erat ratio. Tous ces différents aspects
tonnaient une des principales branches de la prétendue
science astrologique. Le discrédit où ces rêveries sont
ma’mtenant tombées nous dispense de les réfuter. Nous
nous contenterons d’observer ici que les astrologues n’ont
pas toujours été d’accord entre eux sur l’énergie des durs-

rents aspects. Suivant Manilius, il parait que l’aspect le
plus favorable est le trine, ensuite le quadrat, puis le
seuil; mais, selon ladoctrine du plus grand nombre des
astrologues , le trine et le sextil aspect sont favorables, le
quadrat pernicieux. L’expression cliverais aigrit: du vers
m est entendue. par Scaliger et par d’autres interprètes,
des signes contraires ou opposés ; et cette interprétation
ut la seule cause qui engage Bentlei a proscrire le vers.
Mais l’expression divertir enfermetælle nécessairement
l’idée de contrariété, d’opposition?

v. au. Propriir..fi9uris. Scaliger croit que les figures
propres, dont parle ici Manilius, sont les caractères par
lesquels on a coutume de désigner les douze signes du m-
diaque , et qu’on trouve en tète de tous les almanachs.

v. 477. Mantes vidai. Scaliger et Huet trouvent ici
le texte de Nouilles en erreur. Le taureau, disent-ils, ne
voit pas les poissons , mais la vierge; en conséquence, fluet
propose une correction. Bentlei pense que Manilius a
mieuxaiméfaireicilepersonnagedepoêteqmcelui d’ -
trologue : au lieu de dire que le taureau voit la vierge, il
dit qu’il l’aime, et cela amène tout naturellement le petit
épisode de Jupiter et d’Europe. Selon cette fable, Jupiter
ne nevétait pas le taureau; il en était plutôt revélu lui-
méme: Scaliger s’est donc trompé en regardant le Jovi du
vers il" comme un ablatif pour Joue : c’est bien certaine-
ment un datif.

v. 5l9. Humaine alfacies libræ. Nous avons déjà dit
que le signe de la balance était représenté sous la ligure
d’une femme tenant une balance. Mais, dans les siècles
plus reculés, il n’y avait pas de balance au ciel; les serres
du scorpion en occupaient la place. Or, on pouvait deman.
der aux astrologues si les serres du scorpion avaient une
figure humaine; ou si, depuis qu’il leur avait plu de sub-
stituer la balance aux serres, l’énergie de ce signe céleste
avait pareillement varié.

532. tarda. Par l’eau des deux poissons, Sca-
liger, fluet, etc, entendent le signe des poissons; Daisy
celui du verseau :la leçon de Bentlei lèverait toute équi-
voque : etgerninia, et si que: prolulit unda.

v. 541. Engone Martinique tintez. Comment la
vierge craint-elle les assauts du taureau , si, v. 479, l’ame

du taureau eatéprlse dela vierge? On verrapareillemeat,
o. 549, que le scorpion évite la balance : il a certainement
grand tort, puisque la balance, o. 492, l’aime tendre-
ment. les gémeaux, v. 557 , 558, vexent ceux qui doivent
le jour aux poissons, etc.; o. 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. 555. Turba nib uniusjuvenis. Par ce jeune homme
Bentlei entend la partie humaine du sagittaire : le sans
serait alors que le bélier et le lion seraient conduits par le
sagittaire au combat contre le verseau. Mais, 1° turbo,
troupe, ne peut se dire de deux seulement. 2° Dans tout
le poème de Manilius l’épithéte de jeune homme est fré-
quemment donnée au verseau , etjamais a d’autres signes.
Bentlei avoulu l’appliquer au centaure, l. i, v. 7l: : mais
sa leçon est démentie par tous les livres et ma-
nuscrits.

v. 608. Nec lança est gratiafacti. Si quelqu’un regret-
tait les trois vers que nous avons supprimés après le v.
608;pour le satisfaire, nous ajoutons ici l’interprétation
qu’Huet 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-adire
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 font quelquefois la guerre, quol-
que rarement. C’est une suitc de la férocité de ces deux
signes, que les circonstances présentes entratnent dans ces
dissensions passagères.

v. 637. Cognata quadratis. Nous avons déjà averti que
Manilius ne s’accordait pas avec le plus grand nombre des
astrologues au sujet des signes tétragones. En elTet, ces
signes sont de différent sexe : quelle affinité peuttil y avoir
entre eux? Je ne vois pas pourquoi Scaliger dit ici que de
tous les aspects le quadrat est le plus favorable en fait
d’amitié, parceque, ditril , les signes tétragones sont duo-
1m, de même nature; et il cite Ptolémée , qui dit expres-
sément que cessignes sont muni], de dllférente na-
ture. ll confirme le tout par un passage qu’il attribue aux
Grecs en général , et ou il est dit que xà américains pan;
ultvmàmréc in. 5’03th : c’est-adire, si je ne me
trompe , que les tétragones pronostiquent la guerre et les
dissensions. Je m’étonne qu’iinet n’ait pas relevé cette

contradiction. Si les signes tétragones pronostiquent
guerres et dissensions, il n’est donc pas vrai qu’on les pré-
fère de beaucoup, longe præferunlur, à tous les autres
aspects.

v. aco. Quoique! cardinlbus. Scaligera fait ici un léger
changement à l’ordre des vers, et se félicite fort d’avoir
rendu intelligible ce que personne n’avait entendu avant
lui. L’ordre de l’influence des signes, dit-il, est ainsi ré-
parti entre quatre espèces de lieus, relatifs a ceux du droit
civil. L’affinité 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 : Manilius en parlera
quelques vers plus bas, et leur attribuera une énergie,
non sur l’atfinité , mais sur l’amitié. fluet n’a pas négligé

cette occasion de relever Scaliger. Quant aux amitiés aux-
quelles nous sommes portés par l’influence des trigones,
Scaliger les restreint a des alliances entre des nations dil-
l’érsntes; c’est apparemment le majoribua intervallls qui
luia fait mitre cette idée, qui ne nous parattpas pouvoir
s’accorder avec le texte de Manilius.

v. 703. Ultimo et «chenils. Ainsi, parexemple, les
deux premiers degrés et demi du lion appartiennent an
lion , les deuxet demi suivantsa la vierge, ceux qui sui-



                                                                     

732

venta la balance, et ainsi de suite jusqu’aux deux der-
niers et demi , qui sont attribués a l’écrevisse.

v. 719. maquis tribuatur ut anime signa. Firmicus ,
l. ll,e. 15, donne sur les dodéeatémories les mêmes pré-
ceptes que Manilius ; mais il ne parle pas de cette division
du premier reste. On pourrait en conclure que les vers
proscrits par Beutlei n’existaient point dans l’exemplaire
que Firrnicus avait sons les yeux.

v. 73L Dodecatenwrio. Aœôexampôpiov en grec, dode-
catemorium en latin, sontdu neutre : il ont donoété na-
turel de faire dodécatémorie du masculin; mais l’expres-
sion le dodécatémorie m’a révolté; je n’ai pu prendre
sur moi de l’employer.

v. 774. Cardlnibus. Nous les appelons cercles , quoi-
que, a proprement parler, ce ne soient que des demi-cer-
cles. Suivant les astrologues, ce sont des fuseaux dont les
pointes se joignent aux points nord et sud de l’horizon.
Leur plus grande largeur est de trente degrés , comptés de-
puis le cercle cardinal, suivant l’ordre des signes. Ces fu-
seaux, dans la doctrine des astrologues , sont des maisons .-
il y en a douze; la maison del’orient est la première, celle
de l’occident laseptième, celle du haut du ciel la dixième,
celle du bas du ciel la quatrième. Manilius ne les considère
ici que comme des demi-cercles z plus bas, il les considen
rera comme des temples ou des maisons. Les Grecs ap-
pellentœs maisons les douze lieux. Manilius divise ces
douze lieux en deux parties, quatre cardinales et huit in-
termédiaires; aux huit intermédiaires il donnera le nom
des huit lieux.

v. 792. Dissociata fluet. Manilius ne pensait certaine-
ment pas que ces cercles cardinaux fussent plus solides
que l’axe et les cercles de la sphère, dont il a parlé dans
le premier livre. Ces cercles cardinaux , d’ailleurs, ne dif-
férant point de l’horizon et du méridien , sont aussi varia-
bles que ces deux cercles; on en change perpétuellement
en changeant de lieu. Comment donc l’usage de ces cercles
pourrait." être de contenir toute la machine de l’univers,
qui sans eux croulerait et s’anéantirail? c’est une imagi-
nation bizarre, mais très-excusable dans un poële.

v. ale. Algue nec-culte... Firmicus, l. Il, c. 22, attri.
bue a la maison du bas du ciel les parents , le patrimoine ,
les richesses , les biens fonds , les meubles, et tout ce qui
concerne les biens patrimoniaqu caches ou mis en ré-
serve. c’est un sens que l’on peut donner au v. 8l0 , et
c’est peut-être ainsi qu’il aura été entendu par Firmicus.

Si cela est, les deux vers proscrits par Bentlei seraient
réellement de Manilius.

v. 840. Labenlemque diem vitæ. Démophile, auteur
grec , attribue. aux cercles cardinaux les départements que
Manilius dit appartenir aux intervalles , avec quelque diffé-
rence cependant. Suivant lui, l’horoscope préside aux pre-
mières années, le milieu du ciel au moyen âge, le cercle
ou la maison de l’occident à l’âge avancé, le bas du ciel a

la mort.
V. 95L 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 prisœ , se nomment dodecatopos, ou les douze lieux.

.-..-.
LIVRE HI.

v. ou. Fati ratio... Lessorts sont au nombre de donne ,
ainsi que les maisons célestes. D’ailleurs les astrologues
mettent une grande ditl’érenoe entre l’énergie des uns et
des autres. Celle 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-

NOTES

vaises qualités de son sine, sa santé, les maladies, a
mort, etc. Les sorts, au contraire, exermlleundiu.
ce qui nous est extérieur, sur les richesses, sur [en
ges, sur les amis , sur les esclaves, sur les mlanli,mln

. périls, etc. De plus, les maisons ont toujours une [in
fixe : l’horoscope , qui est la première , ne quitte pas l’o-

rient : la fortune , premier sort, se trouve indifférasse!
a l’orient, à l’occident, au plus haut , au plus bu du du,

comme on le verra par la suite. Au reste, les dans dans
du zodiaque, les douze maisons célestes dont flatté par!
vers la tin du livre précédent, et les douusortsdunti
s’agit maintenant , ont chacun leur influence propre et de
terminée quant à son objet : mais, suivant la demanda
astrologues. l’application bonne ou mauvaise de cui-
lluences dépend de la position favorable ou délaierait:
des planètes dans les signes , dans les maisons, «hm la
sorts. Cette énergie même des planètes est diversifiera
mille manières par leurs aspects réciproques, triangle
drat , seuil , d’opposition , de conjonction. mon: pour:
souvent de traiter de ces objets : il ne l’a pashit.ona
qu’il en a dit est perdu. Le mal n’est pas grand, qui:
fond de la doctrine: mais cette doctrine annuellem-
coupée de descriptions et d’épisodes , que nous «peut

trop regretter.
v. tu. Attila vacant Grau. Attila signifie "un.

combats, prix des travaux, lice, etc. Maniliut et b
seul d’entre les Latins qui se soit servi de ce terme : in
a donné lui«meme, vers 67 , sa, sa, ladélinilionlaph
claire qu’on puisse désirer. On croit communémenqu
par œ terme Manilius a voulu faire allusion aux avec»
vaux d’Hercule. Nous avons donné a ces ailla le sont:
sorts; on aurait pu les désigner aussi par antidatoit,
chances, etc.

v. in. Duplici... rations. Ces deux nommant!
fond, reviennent au nième. Soit le soleil en il destin?
minutes du taureau, la lune a: 26 degrés 31mm
vierge , et que l’horoscope , ou le point de l’érliptiqueqli

se lève, soit le 2le degré des gémeaux. De Il MM?
minutes du taureau, lieu du soleil, jusqu’lfi M93!
minutes de la vierge, lieu de la lune, il y a tu un"
minutes. Comptez 134 degrés 42 minutes sur redirais,
en partant du 21° degré des gémeaux, lieu de M
oope, la distribution se tenninera sur à du!!! il
du scorpion; c’est le lieu de la fortune; la nous»
vanta constitueront le premier sort. Cette nativité t!
diurne ; supposons-la nocturne. Du lieu de la Inclut
du soleil il y a 225 degrés 18 minutes. Mrwmlb
grés la minutes sur l’écliptique , contre l’ordre de! bill,

en commençant la distribution au 21e degré du Mi
lieu de l’horoscope : elle donnera comme "au"! "a
de la fortune en 5 degrés 42 minutes du saurien. .

v. assignant dicaturorirl. On pourraittndnirM
littéralement , mais plus clairement : Compte! les W
écoulées depuis le lever du soleil jusqu’au mannite h
naissance de l’enfant, et réduisez-les m «816M un"
de quinze degrés par heure. Distribuez ces degrés Il h
cercle des signes, enlcommençant au point ou aldin."
soleilI et en suivant l’ordre des signes; le point in"
la distribution sera relui de l’horoscope.

v. 237. Adde quad. Les anciens divisaient m
ment le jour en douze heures, et la nuit prénatal"
douze heures : donc leurs heures ne pouvaülmw

que sous l’équateur. h .v. 243. 0mn spatium non ail. si lejonrdllmvw
ici pour le temps que le soleil est aucdessusœ
de l’horizon, sont dans toutes les saisonsdel’lléü’

visés l’un et l’autre en douze heures, il est MF
les heures du jour seront beaucoup plus tout!!! °’ Il
qu’en hiver : ce sera le contraire r le! (k?
nuit. Cette inégalité est d’autant plus sensible. on 5*



                                                                     

SUR MANlLlUS.

carteplus de la ligne équinoxiale, sous laquelle les jours
et les nuits ont une égalité constante , comme Manilius le
remarquera dans lasuite. Au temps des équinoxes, les
jours sont partout égaux aux nuits. Plus on s’écarte des
équinoxes, plus les heures du jour et de la nuit devien-
nent inégales. Or des heures inégales ne peuvent étrenne
mesure constante et non équivoque de quelque durée que
ce puisse étre.

v. 273. Fer septal: jouera... L’exemple rapporté par
Manilius convient a Guide, patrie d’Eudoxe , et non aux
bouches du Nil. Le plus long jour a Alexandrie n’est que
de quatorze heures , abstraction faite de la rétraction , que
les anciens ne connaissaient pas; et la plus courte nuit
estde dix heures. Mais il ne faut pas exiger d’un poêle
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. 185. Ail Mira! ridas. Ceci doit s’entendre jusqu’à
la bahnce autofinancent; car la durée du lever et du
coucher de la balance est bien précisément la même que
cette du lever et du coucher de la vierge. Il en est de même
du béliers l’égard des poissons. Au reste. tous ces précep-

tesde Ianilius sont simples, mais ils ne donnent que
des à peu près.

v. 306. chlorumquefldes. Le scorpion avait primi-
tivement soixante degrés d’étendue et composait deux
signes , dont le premier était nommé chrlæ, ou les serrer :
ou lui a depuis substitué la balance; mais on a continué
de le désigner souvent par l’ancien terme, chelæ. Ainsi
les serres du scorpion et la balance ne sont qu’un même

v. 305. Binas.. per haras. Cela n’est pas de la plus grande
précision. nième sous la ligne, les signes voisins des
points équinoxiaux mettent moins de deux heures à se
leva; au contraire, ceux qui sont dans le voisinage des
points solstitiaux en mettent davantage. Mais la différence
n’est pas si sensible que sous les hautes latitudes.

v. 3m. Ac bene divisa mandas.. Les astronomes dis-
tinguent trois sortes de sphères, ou plutôt trois différen-
tes positions de la sphère: la droite , l’oblique et la paral-
lèle. Ces dénominations sont relati ves a la dilt’érente position

respedive de l’horizon et de l’équateur. Sous la ligne
équinoxiale , l’équateur et tous les cercles qui lui sont pa-
rallèles s’élèvent et s’abaisseut perpendiculairement, ou

a angles droits, audessus et ail-dessous du plan de l’ho-
rizon, qui les coupe tous en deux parties égales. Ceux
qui habitent sons cette ligue sont dits avoir la sphère
droite : c’est cette position de la sphère que Manilius dé-
crit depuis le v. 303 jusqu’au v. 318. Le v. 3l9 et les
suivants, jusqu’au v. 35! , contiennent la description de la
sphère oblique; c’est celle sous laquelle le plan de l’ho-
rizon coupeobliquement les cercles paralièlesè l’équateur,
et les divise en deux parties inégales. Cette inégalité est
d’autant plus grande, qu’on s’éloigne plus de l’équateur.

Quelquesuns de ces cercles même n’atteignent pas l’ho-
rizon , et restait perpétuellement tin-dessus ou au-dessous
du plan de ce cercle. Enfin, sous les pôles mêmes on au-
rait la sphère parallèle, c’est-adire que l’équateur étant
confondu avec l’horizon , tous les œrcles parallèles a l’é-
quateur seraient aussi parallèles a l’horizon : tous leurs
points resteraient perpétuellement ou tau-dessus ou au-
dessous du plan dece cercle. Manilius décrit les propriétés
de la sphère parallèle depuis le v. 352 jusqu’au v. 380.

v. 372. Nequc mina circumvenit illum. Manilius sup-
pose un axe; donc il suppose la sphère roulant sur cet axe.
L’œil étant dans l’axe ne peut jamais voir que le mémé
hémisphère. si l’œil était hors de l’axe, l’hémisphère vi-

sible varierait; l’œil verrait, successivement, plus de la
amitié de lasphère: il la verrait nième toute entière, s’il
était placé dans le plan de l’équateur de cette sphère.
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v. 409. (laque ad virolas. Jusqu’à la balance exclusi-
vement. La durée du lever de la balance est égale à celle
du lever de la vierge, comme celle du bélier est égale a
celle des poissons, ainsi que nous l’avons dit plus haut.
Pour éclaicir tout ceci par un exemple, voyons combien
le lever et le coucher des signes doit durer à Paris, sui-
vaut la doctrine de Manilins. Le plus long jour d’été est
de l6 heures, et la plus courte nuit de il. La sixième par-
tie de t6 heures est 2 heures 40 minutes. et la sixième
partie de s heures est une heure 20 minutes :donc la
durée du lever du lion est de 2 heures 40 minutes, et
celle du lever du taureau de t heure 20 minutes. La dif-
férence entre ces deux durées est de i heure 20 minutes,
dont le tiers est 20 minutes î : donc la durée du lever des
gémeaux excédera cette du taureau de 26 minutes 3. Un
excès semblable donnera la durée du lever de l’écrevisse,
du lion et de la vierge, si on l’ajoute successivement a la
durée du signe immédiatement précédent; et par une mar-
che semblable on aura l’excès de la durée du lever du
taureau sur celle du bélier. Cette durée sera donc de 52
minutes à pour le bélier, de t heure 20 minutes pour le
taureau, de t heure 46 minutes 3 pour les gémeaux, de
2 heures la minutes à pour l’écrevisse, de 2 heures sa
minutes pour le lion, de 3 heures 6 minutes iponr la
vierge et pour la balance. Après la balance, on suit la
même marche, mais en rétrogradant; c’est-adire que la
durée des levers diminue, de la balance aux poissons, dans
la mémé proportion qu’elle avait augmenté du bélier à la

vierge : le lever du scorpiondure autant que celui du lion ,
œlui du sagittaire autant que celui de l’écrevisse, et ainsi
des autres. La durée du coucher est égale à la durée du
lever de chaque signe diamétralement opposé. Le bélier
met autant de temps a se coucher que la balances se le-
ver: le coucher du taureau dure autant que le lever du
scorpion , etc. Telle est la doctrine de Manilius : 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 58 minutes; celui du taureau , i heure la minutes;
celui des gémeaux, t heure 49 minutes; celui de l’écre-
visse, 2 heures 28 minutes; celui du lion, 2 heures 45
minutes; et celui de la vierge, 2 heures 45 min.

v. 449. Vincalur et ipsum Extremo. Ainsi àParis
l’excès de la plus longue nuit sur la nuit moyenne est de
Il heures, dont le tiers est une heure vingt minutes : la
durée de la nuit sera diminuée d’une heure vingt minu-
tes par le verseau, second signe d’hiver; de quarante mi-
nutes par le capricorne, premier signe; et de deux heures
par les poissons, troisième signe de la nième saison. Ce
n’est encore ici qu’une approximation.

v. 481. Redditur orbi. La méthode que propose ici
Manilius est bien précisément la méme que celle qu’il a
proposée cidessus, v. 217 et suiv., et qu’il a ensuite victo-
rieusement réfutée. Scaiiger a fait cette remarque avant
nous.

v. 547. Si fortuna... Tout ceci met les astrologues
tort au large; ils auront prédit a quelqu’un une année fort
heureuse, et cependant elle sera traversée par un événe-
ment des plus funestes : c’est que l’activité favorable de
l’année aura été anéantie par l’influence pernicieuse du
mois , du jour ou de l’heure; ou c’est qu’au lieu de com-
mencer les supputations par l’horoscope , on les aura fait
partir du soleil ou de la lune , etc.

LIVRE 1V.

v. l90. Nodoque coercita virgo. Letexte porte, nodo
coercila, a la lettre relenue ou arrélée par un nœud,
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ce qui peut s’entendre en trois sens différents. 1° L’histoire
ou la fable rapporte qu’Érigone , pénétrée de douleur de la

mort de son père, tué par des bergers,et ne voulant pas
lui survivre, se passa un lacet autour du cou, et cessa de
vivre sur la terre. Mais , en récompense de sa piété filiale,
elle fut transportée au de! , on elle occupe un des signes du
zodiaque. Comme andromède , sur nos globes , est encore
représentée cnchatnée , de même la vierge était peut-être
représentée avec le lacet au cou. Alors le nœud qui la re-
tient ne serait autre que ce lacet. 2° (Je nœud pourrait
aussi n’être autre chose que celui d’une ceinture qui retient
ses vêtements: c’est dans ce sens que Virgile dit de Vénus ,
Ænetd. I, 32’s, nodoque sinus collecta fluentes. Enfin,
suivant le troisième sens, que nous avons suivi d’après
Bentlei , le nœud dont il est ici question serait un des
quatre points cardinaux du rodiaque, 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 Lucreœ. Mauilius ,
t. tu, etc, 617, parlant des signes tropiques, dit:

Que Impica appellent, quad in ilüs garum aussi
Tempora minuter signas, nodosqua restituant.

Et Lnaece, l. v. v. 087, perlant du soleil,
Dom ad id signant cati pervertit, «bi sont
Rodes nocturnes craquai lacions timbras.

Au reste, ce n’est pas sans raison, dit Bentlei, que Ma-
nilius nous représente ici la vierge comme retenue par
un nœud. Elle préside à l’instruction ; or l’instruction est
bien plus efficace, lorsqu’elle est appuyée de l’exemple.
trigone , obligée de retenir ses disciples , est retenue elle-
même.

v. 2&7. Deposilas etopes... Beutlei croitqu’onpeut con-
server dans le texte ce vers barbare d’un alchimiste:

Notations: mais vertu duplicars’er une;

mais 1’ en le transportant après le vers ne, 2° en le
œrrigeant ainsi :

Materiamque rodent cars duplicaverit une.
Cela diffère un peu trop de la leçon commune. Si œ-

pendant on vent admettre le vers ainsi corrigé, Il faut
ajouter a la traduction: Et de doubler le prix de ces
métaux par la délicatesse de la façon.

v.296. Dizere decanta. On pourrait dire aussi décuries.
Cette division des signes en trois parties, et l’attribution de
chaque tiers a trois signes wnsécuüfs, est fort ancienne: les

iers astrologues connus en font mention. Ptolémée
proscrivit cette belle doctrine : moisies Arabesla ressuscité»
sont, et les astrologues l’ont avidement embrassée. Quant au
nom,il n’est pas de la même antiquité; il est manifestunent
latin : il ne serait pas cependant impossible que, comme
le remarque Huet , il eût été imaginé par des Grecs, c’est-

a-dire par des Grecs alexandrins. On reprochait a ces
Grecs égyptiens de parler un grec fort corrompu. D’ailleurs,
leur pays était presque toujours couvert de légions ro-
maines z ils y voyaient des primant. des secundani , des
tertiant , etc; ils avaient l’oreille rebattue de ces noms.
Sur ce modèle ils forgèrent le terme de ôeuvoi ou decani,
et l’attribuérent d’abord aux signes qui présidaient à cha-
que décanie , et ensuite aux décanies mêmes.

v. 358. Perque deoem media; partes. Le capricorne
doit occuper la première décanie des poissons, et le ver-
seau la seconde, comme le remarque Scaliger. Manilius
n’y regardait pas apparemment de si près.

v. 532. Lamina deficient. L’écrevisse elle-même est
aveugle, s’il faut en croireManilius, I. u, v. 255. Scaliger
croit qu’il s’agit ici de la nativité d’Œdipe. Les anciens
astrologues , dit-il, ont écrit qu’a la naissance de ce prince
l’horoscope et la [une se trouvaient l’un et l’autre dans la
anche de l’écrevisse.

NOTES

v. 539. Il! captal muet. On pourrait aussi induis!
qu’il se dévorera lui-même : car on marinasse sa:
ralemeut qu’il s’agit ici d’Érisirhtlion , qui, mais mi

abattu une foret consacrée a Cérès, en fut puni par au

faim si cruelle, qu’il mangea tout son biu,et initie
dévorer ses propres membres. Cependant Bastien-
qu’il n’est ici question que des débauchés.

v. 564. sævitque mperrimajronli. il semasses
possible de suivre ici le sans du savant évoque d’un
ches. Suivant lui, la fortune balance les mohawks
diiformités au visage : ainsi Annibsl psys ses vidures
par la perte d’un œil. Mais Annibai suit pals and
avant ses principales victoires , et quittons on quine in
avant sa fuite, c’est-adire, avant son retourna Afrique
il nous parait clair, par la «sulcature du dissous. quels
infortunes d’Annibal ont du suivre et non pu présides
prospérités. Scanners-toit que, dans aspic-limand-

taireJlnnilius a amnisties: vas-lm.h’p
qnoi ne l’aurait»il pas nommé?

v. 589. flatta humeras. Tout le mondentüâeh.
que les Titans avaient des ailes. Blais si cab est, p
quoi entassaient-ils montagnes sur W. Il!
escalader le ciel ? lis n’avaient qu’a y voler.

v. 7st. Lantger in media... lessstrologuesnesdpi
d’accord sur l’attribution des différentespsrtiesds la sur

a chaque signe. Par exemple, le bélier président!
Manilius, a la Propontide et a l’Hellapontfltdlssfllr
charge du soiudels Bretagne, dehGlnhethm
de la Thraœ, de l’Arméaie; etc., les anciens me:
la Babylonie, de I’Arabie. il en est de mente des Issu
signes. Qui d’eux tous s raison? La musai-il
ficile a faire.

v. 737. T’eqsseferls dignam. assumas WFIÛ
la défaite deVarus ; il n’est point étonnant que est tu!
niait lui ait donné de l’humeur contre les (tamis.

v. 8l t. Quæsint ecllpuca. Ecliptique tintin "à?
grec (atrium , manqua. faire faute, s’éclipsa. matai
ce nome laligneouau cercleque lesoleil MM
par son mouvement annuel , et qui sépare h Wh
zodiaque en deux partieségales. il nepsutymird’dlfltv

soit de soleil, soit de lune, que braque khmer"?
vélie ou pleine, est sans ce cercle,ou du midship!!!
en est tresnvolsine. Manilius donne ce malte Ml ÛW
quesaux signesoùsetrouve lalnnesntutpsdesum.
et aux signes diamétralement opposés; mœnlMF
une raison analogue a celle que nous mie du!!!»
mais plus particulièrement encore parcs 1*. 5
doctrine de notre poète, ces signes parlait une
les forces leur manquent, leur énergie s’éclipse-

v. 867. Quai nec dans imide! ipse. 0e Wh
avait commencé par un beau prologue miam?
destin : l’épilogue qui le termine,et qui W155
pas de l’une humaine, n’est pas moins ’ Fi
tait sans doute le jugement qu’en avait peut W!
puisqu’il n’a pas manqué de saisir et de in"? ’

quelque sorte ces deux morceaux , l’un dans 10W
chapitre de son premier livre , l’autre pour l8" tu”
face au livre huitième. Dans celui-ci, rainurée"?
s’élever a la hauteur de Manilius; et s’il ut Il?»
que que son modèle, il est du moins plus matu".
dignité de notre une , u conclut qu’elle Mnmùm

vernine de toutes les affections, de tout!!! W.
corps, les modérer, les dompter; queleWW
tendant sanscesse asppœmür l’anis W11
nepouvonsetre tropes: garde contreles W9.
peut donnera notre mamelonne www.
nous élever dansla prowérité, ni nous laissa M"!
l’adversité; que notre soin principal doit wedeM
notre Ame pure et sans tache, pour la mm":
créateur. On croirait presque lire un sermon d’ss ph



                                                                     

SUR MANILIUS.
l’Église en lisant cet endroit de filmions, et c’est l’ou-
vrage d’un païen que l’on a sous les yeux.

LIVRE V.

v. 37. A dam lateris. On a vu ailleurs qu’un signe
qui en précède un autre est censé être a sa droite. Mais de
plus, selon le savant évoque d’Avrancbes , la partie boréale
du delestcenséeétreàdroite,etlapartie australeagau-
che. Il parait, en etfet, que, dans toute cette combinaison du
lever des constellations avec celui des douze signes, Mani-
lius suit assez fidèlement cette nomenclature. Au reste.
cette concomitance du lever des signes avec celui des au-
tres constellations tant australes que boréales, telle qu’elle
mus est donnée par mutinas, n’est point du tout exacte,
ainsi que Scaliger l’a remarque. Par exemple , le poële
nous dit que la poupe du vaisseau se lève avec le qua-
trième degré du bélier. Quelle monstrueuse astrologie!
s’écrie Scaliger : du temps de Manilius, les premières étoi.
les du navire se levaient avec le unième degré de l’écre-
visse. Nous ne relèverons pas toutes les autres erreurs de
cetteespèce;ellesout étéassealidèlement copiées par
Finitions, et Suliger n’en a laissé tomber aucune. Mais
si minus est ici mauvais astronome , ses erreurs sontde
la plus petite conséquence , et d’ailleurs il nous en dédom-
mage bien par la beauté des descriptions et desépisodes
dont ce cinquième livre est tissu.

v. 207. mimique caniculaflammar. A la lettre, la
anicule aboiedés limules. La canicule , dans la gueule du
grand chiai, est la plus belle des étoiles fixes: on la
nomme aussi Sirius. Quelques écrivains ont confondu la
canicule avec le petit chien. Selon Scaliger, le nom de
chien représente la constellation entière du grand chien ,
et celui de Sirius ou de canicule est restreint a signifier
la belle étoile de sa gueule. Hue! , toujours prompt h con-
tredire Scaliger, prouve, par une foule d’autorités, que
les noms de chien , de canicule, de Sirius, ont été appli-
qués assez indifféremment et a la belle étoile de la gueule,
et a la constellation entière zen cela fluet 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. Benllei ne convient pas
que Manilius distingue ici le chien de la canicule; et, en
effet, notre poète , lib. l, v. 392 , parait donner a la
constellation entière le nom de canicule. Mais Manillus
était poète, et non astronome; il revêt, comme nous l’a-
vons dit ailleurs, des ornements de la poésie ce qu’il a
rassemblé de divers auteurs z il n’est pas étonnant qu’il se
contredise quelquefois. D’ailleurs c’est une bien légère er-

reur, que de donner le même noroit une constellation et
a la principale étoile de cette constellation.

v. 255. lllr’nc ariens est ipsa paella. Ceci suppose que
les étoiles de la couronne ont primitivement fait partiede la
constellation de la vierge; ou, plus probablement peut-
étre , qu’on a confondu le signe de la vierge avec Ariadne.

au. Improvidua lardus. On ne sait ce que c’est que
cette constellation du chevreau, manifestement distincte
de la chèvre et des chevreaux du cocher : Manilius, et
son copiste Firmicus, sont les seuls qui en fassent men.
tian. fluet soth vivement contre Scaliger qu’il s’agit
ici des deux chevreaux de la constellation du cocher. Le
savant prélat avait apparemment oublié que Manilius, v.
tu! et suiv. de ce même livre, tait lever ces chevreaux
avec le vingtième degré du bélier; et celui-ci se lève avec

la balance.
v. 31s. Non... digues quæaiverit basta. A la lettre :

Partout ou ils seront , la pique ne manquera pasde doigts.

735

Dans les ventes publiques, on enfonçait une pique en terre,
et celui qui voulait enchérir élevait un doigt, ou l’étendait
vers cette pique.

v. 325. Per heredem. Mercure est, dit-on, l’inventeur de
la lyre; il forma la première avec une écaille detortue,
et c’est cette première lyre que les mythologistes ont pla-
cée dans le ciel.

v. 343. Juppi ter ante deor. Théon, d’après Ératosthène,

témoigne que les dieux se jurèrent sur l’autel une alliance
contre les géants ; c’était donc devant les dieux , en leur
présence, que Jupiter exerçait les fondions sacerdotales,
ante Becs.

v. 345. ln tertiajuramintstror. Les troisdegrés étaient
celui des ædilui, chargés du soin de tout ce qui apparte-
nait au temple, tels que seraient aujourd’hui nos sacris-
tains; celul 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
œdttui. comme l’a tévé Dufay.

v. 409. Oumquejldes. Voici une autre lyre inconnue a
toastes astronomes anciens et modernes. La lyreest appelée
par les Grecs lyra; par les Lalins,fidea. Est-ce que Ma-
nilius a vu dans ces deux noms deux cotutellations dîneron-
tesPFirmicus, son copiste, netait martinnque d’uneseule
lyre; il la fait lever avec le dixième degré du capricorne,
et lui attribue la mémes influences que Manilius départit
a 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 loug-
temps qu’elle est levée, lorsque le capricorne commence
a paraltre au-dessus de l’horizon.

v. in. Squamam stems imitantibus. Scaliger 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 Tyrrhéniens changés
par Bacchus en dauphins, couvre leur peau d’écailles.
Voyez Huet.

v. 476. Qulvttæ ostendil citant. Je n’assurerai pas que
j’aie rendu complètement le sens de Manilius. Suivant
Scaliger, qui prend vitæ pour un génitif, méandre a en-
seigné quelle était la véritable vie de l’homme ou de la
vie humaine, et cette vie de la vie est l’amour, ditnil. Huet
et Bentlei pensent que le sens de Matlilius est que Mensu-
dre a montré à son siècle quelles étaient les mœurs de
son siècle, qu’il les a représentées fidèlement. Ce sans
nous parait plus admissible que le premier; il est renfermé
dans celui que nous avons cru devoir adopter.

v. 487. Rorantisjuuentr. Ganymède ; c’était, avant le rè-
gne de l’empereur Adrien , le nom de la constellation qu’on
a nommée depuis Antinotls. Elle est représentée sur nos
cartes célestes sous la figure d’un jeune homme que l’ai-
gle tient dansses serres; ce qui conviendrait mieux a Gany-
mède qu’è Antioche. 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 le
verseau de ses ailes. D’ailleurs, l’aigle en tout sens est a
la droite du verseau , elle le précède, elle est plus boréale
que lui. D’un autre côté cependant, Manilius , faisant dans
son premier livre l’énumération des constellations, n’y
renferme pas le Ganymède, dit aujourd’hui Antioche. Con-
clouas, avec quelques interprètes, qu’il s’agit ici de Gaul-
mède , il est vrai , mais que ce Ganymède de Manilius n’est
autre que le verseau; et que quant aux difficultés qu’on
pourrait proposer, il faut toujours se souvenir que, comme
nous l’avons dit plusieurs fois, Manilius était meilleur
poète qu’astronome. Sa plus grande erreur est id de faire
lever le douzième degré du verseau avec l’aigle; et de
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son temps l’aigle se levait quatre on cinq heures au moûts
avant le douzième degré du verseau. Il faut bien lui pas-
ser cette erreur z pourquoi ne lui passerions-nous pas les
antres?

v. 538. Culpa parentum. Lafautedes parents d’Andro-
mède, ou plutôt celle de sa mère Cassiopée, avait été de
préférer la beauté d’Andromède à celle des Néréides. Ara-

tus insinue, Cicéron dans ses Antées dit clairement, que
c’était sa propre beauté qu’elle avait prétendu plus accœu-
plie que celle de ces déesses. Les Néréides , outrées d’un

juste dépit, en portèrent des plaintes amères à Neptune;
et ce dieu punit l’orgueil de Cassiopée par des déborde.
ments qui firent les plus grands ravages dans les terres
voisines de la mer. De plus, un monstre marin d’une taille
énorme était apporté par les flots et désolait toute la
campagne : hommes, femmes, enfants, bestiaux, tous
les êtres vivants qu’il rencontrait étaient une faible proie
pour sa voracité. On colrsulta l’oracle : il tut répondu que
ces fléaux ne pouvaient cesser que lorsqu’on aurait ahana
donné Andromède à la fureur du monstre. Tel est le pré.
Inde de l’histoire, ou plutôt de la fable dont Manilins va
nous raconter la suite. On fait ordinairement Céphée roi
d’Éthiopie; la scène aurait été sur lamer Rouge. Manilius

n’était apparemment pas de est avis; il donne, vers 552,
à Andromede une blancheur éblouissante, qui cadrerait
mal avec la noirceur des Éthiopiens. De plus , il fait men-
tion, v. 583, des Synes qui étaient bien certainement
situées sur la côte septentrionale de l’Afrique. Il s’agit
donc ici de la mer Méditerranée.

mon. Nupluram dote marin. A la lettre,Andromède
devait se marier, dotée par son époux. Suivant l’usage ordi-

naire, Andromède aurait du porter en mariage une dot a
Persée; ici c’est au contraire Persée qui la dote, en la
défendant du monstre, et en lui conservant la vie, sans
laquelle tonte autre dot lui devenait inutile.

v. 626. Masque in parte caleurs. Scaliger remarque
que le criminel et celui auquel on en confiait la garde
étaient lies souvent d’une même chante. Cuisse pratiquait
surtout a l’égard des soldats.

mon Engonart. Engonast, a la lettre, signifie, tige-

NOTES SUR MANILIUS.

nm : cette constellation est plus connectons]; m.
affin-cule, qu’on lui a donné dép ris. On ne laisse Il.

cependant de le représenter toujours sur mannose.
tes fléchissant un genou , et appuyant son antre pied 5.
la me du dragon. Mais on couvre sa me site: épaula
de la dépouille d’un lion ; on lui met à la main droite a!

massue,alagauche un rameau etlechien Cabas-.13
anciens astronomes, qui ne lui donnaient pas le ne.
d’Hercule, ne lui reconnaissaient probablement pas au
attributs.

v. 674. Squamigsnm nulles. La patte du me
maintenant Manitou est celle du maquer-eau. LfiïmJu
Grecs, les Italiens retirent de ce poisson unemmqi
était autrefois ures-recherchée. c’est celle dual [aria lb

race, Serm. II, Sur. un, sa. Dans le teste,llria
pariade poissonaaéeailles : maiscelui qui, v. unau
des écailles au dauphin a peut hlm maintenantgnüu
le maquereau.

[v. 090. At natrium... Ententes simpleset (Manique:
Au lever du lion, la grande ourse satan plu hadron-
volution et commence a remonter; et perdura-al, au lm
du scorpion , la petite ourse, parrain au méridien un
le pôle, commence également a se relever. Cdniqn’ Il

sons cesdispositions du ciel , etc. Da tanin demi.
et a plus forte raison au siècle d’Eudoxe, la petite on
n’était pas si voisine du pote qu’elle l’est actualisant

v. 706. Catulosque sagaces... Il manque ici plain
vers. Manilius y parlait sans doute des Maures la in
son. Il distinguait ensuite les étoiles en six dans, triai.
vement a leur éclat ou à leur grandeur apparats. Il hi
sait l’énumération des étoiles du premier a du ira-i

ordre.
v. 712. Aqullam... dravons. Le dragon et tend,

suivant Bentlei. Je pense qu’on y peut joindre l’hydre. li

comprend aussi plusieurs étoiles de la mon:
L’hydreetledragon,surnosglobeseélestes,sœquxùdfi
comme de simples serpents. An reste, similisa n’a pille
tendu sans doute faire ici une érmmérationenrteduêh’

lesde latroiaierne grandeur: ils’en n’omettant!!!
tontes les constellations.
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