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AVERTISSEMENT
pas ÉDITEURS.

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

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

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

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

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

immondes qui blessent trop le sens moral pour qu’on ose y chercher un
plaisir littéraire. Il y a d’ailleurs, dans Stace, toute une partie qui, au
point de vue de l’histoire des mœurs romaines, ajoute aux peintures que nous
en fait Martial; ce sont les Silves , petit recueil d’improvisations poétiques
sur des circonstances de la vie de l’auteur, sur ses amitiés, sur les mœurs
de la cour de Domitien, qui expliquent et complètent , en beaucoup d’endroits , les piquantes annales de l’épigrammatiste.
La seconde partie, si l’on en excepte les Églogues de Calpurnius, est

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

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

cilius Junior nous donne un aperçu des connaissances géologiques et
météorologiques de son temps; Gratins Faliscus et Némésianus nous apprennent ce qu’était l’art de la chasse chez les Romains; Rutilius Numetianus, 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, a cause de ce bon sens, de cette
sagesse dans les plans, de ce fonds de raison qui se font voir jusque dans
les époques les plus stériles de la littérature latine. ’
Quant aux Églogues de Calpurnius , dans lesquelles nous comprenons
celles qu’on attribue généralement à Némésianus, on sait que Fontenelle

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

rattacher les traditions de cet art à un modèle qui devait rendre les comparaisons moins désavantageuses, on n’a aucune peine à 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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MARCUS MANILIUS.

EXTRAIT
DE L’INTRODUCTION DE PINGRÉ
SUR MANILIUS.

des effets de leurs aspects , de leur combinaison avec

Manilius est ordinairement nommé Marcus Mm

les démunies et les dodécatémories des signes; avec

niâtes .- d’autrœ lui donnent le prénom de Calas, et
le nom de Malüur ou de Moulins. On a même douté

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

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

sieurs autres objets , dont on ne trouve rien dans son
ouvrage. Nous croyons qu’on peut supposer que ce

la patrie de cet auteur : un vers du quatrième livre

poème n’a pas été achevé z il n’a pas été publié; il

a fait penser à quelques critiques qu’il était Romain;

est resté inconnu jusqu’au règne de Constantin; il
s’est trouvé alors en la possession de Julius Firmicus Maternus , qui nous en a laissé un commentaire ,

mais nous croyons, ainsi que Bentlei, que ce vers
n’est pas de Manilius z d’ailleurs il prouverait tout
au plus que l’auteur écrivait à Rome, mais non pas

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

qu’il fait Romain d’origine. D’autres ont conjecturé

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

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

sous la poussière, jusqu’à ce qu’enfin, vers le dixième
siècle, il a été retrouvéen fort mauvaisétat, et presque

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

consumé de vétusté. On acommencé alors paren tirer

proposé de traiter.

des copies, dont quelques-unes sont parvenues jus-

autographe de Manilius sera encore resté enseveli

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

Manilius 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;

sition, mais tout cela est possible, tout cela nous

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

paraît même extrêmement probable; on peut conclure
qu’il ne doit point paraître surprenant qu’0vide,
Quintilien, etc, n’aient fait aucune mention d’un

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

ouvrage qui n’avait pas été publié.

la composition de son poème doit donc être rappor-

guste, pourquoi Ovide, pourquoi Quintilien, pour-

Le titre du poème est Astronominon : à l’exemple

quoi aucuu ancien auteur u’a-t-il parlé ni de lui,

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 Manimu, comme on dit les Géorgiques de Virgile. Il serait à plus iuste titre intitulé les Astro-

ni de ses Astronomiques? Le silence d’0vide n’est

pas surprenant. Ce poète, Trist. l. tv, El. 10, ne
nomme que ceux avec lesquels il avait été en relation
lorsqu’il était encore jeune ; et de l’ont. l. tv, El. 16,

ilne fait mention que de ceux quiflorissaientà Rome
avant son exil. Or Manilius ne florissait pas à Rome,
ou s’il y était, il était du nombre de ceux qu’Ovide

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

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

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

n’avaient rien publié.

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

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

Essen! eljuvenes, quorum quad indue causa est,

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

Appellandorum nil mihi furia adieu. I
Quant aux autres anciens , on a répondu que pareillement aucun d’eux n’avait parlé de Phèdre, de

vre par un bel exorde sur les premiers auteurs de

Quinte-Cures, de Velléius Patercnlus. On pourrait

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

imaginer une cause assez naturelle de ce silence,
par rapportà Manilius. Ce poète, l. l , v. 112e! suiv.,
souhaite une longue et paisible vieillesse , pour avoir
je temps de mettre la dernière main à son poème z

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

terre, du ciel et des astres. Il fait le dénombrement
des signes du zodiaque et des constellations extra-

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

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

I

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

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

..

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

cerne les cercles de la sphère, au nombre desquels

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

il met la voie lactée z il expose les différentes opinions

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

des philosophes sur la nature de cette voie, ce qui

deux minutes de temps à se lever ou à se coucher. Sta-

donne lieu à quelques épisodes. Il rapporte enfin les

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

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

on prétendait alors que ces astres étaient les avant-

à descendre au-dessous. Différence entre la durée
des jours depuis l’équateur, sous lequel les jours

eoureurs; ce qui amène de nouvelles descriptions

et les nuits sont également, durant tout le cours

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

de l’année, de douze heures. jusqu’au pôle, sous

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

seule nuit, l’un et l’autre de six mois continus. Rè-

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

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

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

ou a se coucher, sous quelque latitude que ce soit.

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

croissement ou le décroissement des jours sous cha-

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

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

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

Autre règle de même espèce, pour déterminer l’or.

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

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

gnes que par, chacune des douze maisons célestm.
Le livre est terminé par la définition des signes tropiques , ou qui président aux saisons , ce qui donne

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

lieu à une belle description des quatre saisons de

tes divisions des signes du zodiaque. Il est cepen-

l’année. i

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

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

grates. Signes masculins , signes féminins; signes
diurnes , signes nocturnes; signes terrestres, signes
aqueux , signes amphibies; signes fertiles , signes

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

sextil , opposé; qualités bonnes ou mauvaises de ces

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

aspects. Signes qui sont sous la protection de chaque

sommes fort éloignés de souscrire à son opinion sur

dieu; signes qui dominent chaque partie du corps

le fatalisme; mais nous ne pouvons disconvenir

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

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

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

tes des arts, des professions, des inclinations , des

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

caractères qui doivent distinguer les hommes nés

ciel en douze maisons; propriétés et énergie de ces

décanies à différents signes; il détermine les effets

douze maisons. Tels sont les objets, extrêmement

de ces distributions. Il fait l’énumération des degrés

stériles, etc. Aspects des signes, trine, quadrat,

la poésie. Il nous donne des descriptions intéressan-

sous chacun des douze signes du zodiaque. Il divise chaque signe en trois décanies; il distribue ces

importants suivant Manilius, qui forment la ma-

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

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

amusant, mais heureusement il est court: on y a

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

admiré la fécondité de Manilius, qui a su exprimer
une même idée par des tournures perpétuellement
variées. L’efficace prétendue de chaque signe, au
moment de son lever, fournit au poète l’occasion de
nous donner de nouvelles descriptions d’arts et de
caractères. Situation détaillée des côtes de la mer

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

Méditerranée et de ses principales Ilcs, du Pont-

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

Euxin, du Palus-Méotide, de la mer Caspienne.
des golfes Arabique et Persique. Description géo-

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

imposée. On trouve ensuite la division du zodiaque

zon dans la partie orientale du ciel, à tous les instants du jour et de la nuit. Il n’est pas vrai que les
signes emploient tous également deux heures à mon-

graphique du monde alors connu des Romains;

qu’on employait alors, et l’obliquité variable de l’é-

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

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

vité. Bel épilogue sur la noblesse de l’homme et sur
la portée de son intelligence. Onvoit, par cet exposé ,

ter :tu-dessus de l’horizon : l’inégalité des heures

B i SUR MANILIUS.

que, sauf ce qui est dit des décanies, desdegrés pernicieux et des signes écliptiques, ce quatrième litre
est un des plus intéressants de tout l’ouvrage.
Le cinquième livre est, à notre avis, supérieur à
tous les précédents. ll contient une énumération
des constellations extra-zodiacales, et des degrés des

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

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

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

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

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

tiers,dontles descriptions, vraiment poétiques, occu-

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

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

grandeurs.
Tels sont donc les objets traités par Manilius dans
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posé d’en traiter beaucoup d’autres; mais , comme

nous l’avons dit, la mort ne lui en a pas probablement laissé le temps. Quant à son style , il est poétique , énergique, digne du siècle d’Auguste. Si
l’on considère le sujet que Manilius avait à traiter,

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

que les autres sujets avaient déjà été traités z nous
ajouterons que l’astrologie était alors autant estimée,
qu’elle est méprisée de nosjours.
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MARCUS MANILIUS.
LIVRE PREMIER.

l rantes (I) , opposés a celai de l’univers. Mais c’est

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

J’entreprends, dans mes chants, de faire descen-

dre du ciel des connaissances véritablement divi-

plus secret; il faut montrer le pouvoir que ses signes exercent sur la production et la conservation
produit tant de vicissitudes dans le cours de la t de tout ce qui respire; il faut décrire ces choses
vie humaine. Je serai le premier des Romains qui I dans des vers dictés par Apollon. Le feu sacré

nes, et les astres mémés , confidents du destin , et Z

dont le pouvoir, dirigé par une sagesse suprême,

i s’allume pour moi sur deux autels : je dols mon
encens a deux temples différents, parce que deux
difficultés m’effraient, celle du vers, etcelle du
sujet. Je m’astrelns à une mesure soumise à des

ferai entendre sur l’Hélicon ces nouveaux con-

certs , et qui déposerai au pied de ses arbres ,
dont la cime toujours verte est sans cesse agitée ,
des dons qu’on ne leur a pas encore offerts. C’est

lois sévères; et l’univers, faisant retentir autour

vous , César (I ), vous prince et père de la patrie ,
vous qui, par des lois respectables, régissez l’uni-

de moi le bruit imposant des parties qui le composent , m’offre des objets qu’on pourrait à peine

vers soumis , vous vrai dieu, qui méritez une place
dans le ciel ou votre illustre père (3) a été admis,

décrire dans un langage affranchi des entraves de
la poésie.

c’est vous qui m’inspirez , vous qui me donnez la
force nécessaire pour chanter d’aussi sublimes ob-

Quel est l’homme qui pénétra le premier les

jets. La nature , devenue plus favorable aux vœux
de ceux qui cherchent a l’approfondir, semble

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

désirer qu’on révèle, dans des chants mélodieux,

secrets de cette puissance souveraine qui règle

les richesses qu’elle renferme. La paix seule

l’univers? Par quels efforts un audacieux mortel
serait-il parvenu a paraître égaler les dieux , malgré les dieux eux-mêmes; [a s’ouvrirles routes su? blimes du ciel; asuivre jusque sous l’horizon , et

peut donner ces loisirs. ll est doux de s’élever au

plus haut de l’espace, de passer ses jours à en
parcourir les routes immenses , de connaître les

dans tous les retours de l’espace, les astres tou-

signes célestes et les mouvements des étoiles er-

(l) tu plancha.

(I) César-Autiste. --- (a) Jalwceau.

MARCI MANlLII

un, et immense spatiantem virera cœlo,
Signaque et adverses stellaram noscere cursu.

ASTRONOMICON
LIBEB PRIM US.

Carmine divinas orles, et conscia fati
Sidera diversos homiuum variantia casas ,

Cancre , et in aameram, Phœbo modulante, refera.
Bina mihi positis lacent altaria ilammis;
sa duo templa precor, duplici circumdstus resta,
Commis et remm z caria cum lege mentent
Mandus et immense vatam circumatrepit orbe,
Vixque soiata suis immittit verba figuris.

Cielestis rationis opus , déducere mande

Aggredior ; primasque noria Hellcona movera
Cantibus. ad viridi amantes vertice silves
Hospita sacra ferens, nulli memorata priorum.
Banc mihi tu, cæsar, palriæ prinœpsqae paterque,
Qui régis augustis patentera legibna orbem ,

Concessamqae pair-i mandata Deus ipse mereris ,
Du animant, virœqae l’anis ad tanta cascada.

Jan) pmpiusque favet mandas scrutantibns ipsum,
Et cupit ctbereos per carmina pandore cousus.
lice sub pace vacat tantnm : java! ire [Il situai

l5

Quod solum novisse param est : impensius ipsa
Scire juvat magni peuitas præcordia maudi :
Quaque rapt generetque suis animalia signis

l0

Quem primum interius licuit cognoscere cœlum
Munere cœlestum? quis enim , condeatibas illis,
Clepsisset farte mandum , quo canota regantur?
Quis foret humano conatna pectore factum .
lnvilis ut diis cuperet Deus ipse videri,
[Sublimes sperire vies , imamqoe sub arbora

Etper inane sais parentiafiaibusash
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constellations célestesfl C’est à vous,ô Mercure,

a laquelle elle avait en lieu, les différences surprenantes qu’un moment de plus ou de moins
produisait dans les destinées humaines. Lorsque ,

que nous sommes redevables de cette science di-

après quelques révolutions célestes , ils curent dé-

vine; [c’est vous qui avez découvertà l’homme

terminé les parties du ciel ou chaque astre doit être

les mystères du ciel et des astres , pour agrandir

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

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

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

jours fidèles a produire les effets qui leur sont commandés; a connaître les noms, le cours, l’action des

seulement les apparences extérieures du monde ,

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

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

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

elle-mémé a encouragé les hommes a lever le

empire assujéti à des lois cachées; que les mouvements de l’univers sont réglés par des causes

voile qui la œuvrait. Elle daigna d’abord se
faire connaitre aux rois, a ces âmes dont la puissance approche de la majesté divine; qui, dans
les contrées de l’orient, ont policé les nations

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

connurent que les astres ont sur l’homme un
périodiques; que les vicissitudes de la vie dépendent des différentes configurations des corps
célestes. En effet , avant ces sages observateurs , - ’

les hommes, sans principes, sans discernement ,
ne s’attachant qu’àce qui tombait sous leurs

sens , ignoraient les causes de tout ce qu’ils

senter aux dieux les hommages du peuple, se

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

concilièrent leur faveur par ce saint office : la di-

de l’inégalité des jours et des nuits, ni même

vinité, présente en eux, embrasa leur âme géné-

pourquoi la longueur des ombres varie selon le

reuse; elle se communiqua à ses ministres et leur
manifesta son essence. lis furent les premiers qui
pénétrèrent dans cet auguste sanctuaire; qui,

plus grand éloignement ou la plus grande proxi-

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

mité du soleil.. La sagacité de l’esprit humain

ment des astres. Renfermant dans leurs vastes

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

combinaisons une longpe suite de siècles, ils as-

étaient séparés de nous par un océan qu’on ne

signèrent a chaque instant l’événement qui s’y

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

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

vie, le rapport de chaque circonstance avec l’heure

quand la succession des siècles eut exercé l’esprit

Nominaque et cursus signornm , et pandere vires P]
Tu princeps auctorque sacri , Cyllenic , tanti -.
[Per te jam cœlam interius , jam aidera nota,

in quas fortunœ leges quæqae bora valeret;

d’après des principes certains, reconnurent que
les destinées des hommes dépendent du mouve-

Major titi mondi facies foret, et veneranda 35
Non apodes tantam, sed et ipse potentia reram :
Sentirenlque Deum gentes , qua maximas esset.)
Et satura dédit vires, seque ipse racinait;
Regain animes primum dignala movere ,

Proxima tangentes reram fastigia cœlo , 40
Qui domuere feras gentes oriente sub ipso ,
[Qnas secat Euphrates, in qaas et Nilusinundat ,]

Quantaque quam parvi facerent discrimina motus. 55
Postquam omnis cmli species , redeuntibus astria,
Percepta in proprios sedcs, et reddita cerlis
Fatoram ordinibus sua caiqae potentia formas;
Per varies usas artem experienlia feuil,

Exemplo monstrante vlam ; speculataque longe 60
Deprendil lacîtis dominantia lcgibus astre ,

Et totum alterna mondain ratiche moveri,
Fatoramque vices sertis discurrere signis.
Nain radis ante illos nulle discrimine vira 1

Quo mandas redit, et aigres superevolat orbes.
Tom qui templa sacris colueranl omne per œvam ,

in speciem conversa, operum relions carebat, ce

Delectique sacerdotes in publics vota 45 i

Tum velut amissis mœrens, tain lœta roustis

Officio vinxere Doum; quibus ipsa potentis
,Numinis accendit castam præsentia mentem ,
laque Deum Deus ipse Inlit patuitque miaistrls.
Hi tantam movere décas; primique per artem

sidéribus videre vagis peudentla tala. 50
Singula nain proprio signamnt tempera casa ,
Longs per assidus complexi saoule curas;
Nascendi qove caiqae dies, quæ vifs fuisset;

Et stupefacta nove pendebal lamine mahdi : ’
Sidel’ÎbllS; variosque dies incertaque noctis

Tempora , nec similes ambras , jam sole regresso,

Jam propiore, sais impar discemere canais. 70
Necdum etiam doctes solertia fecerat artea.
Terraqne sub rudibns œssabat vaste colonie.
Tumqae in descrtis hahitabat montibus aurum ,
lmmotasque novos pontas sabduxerat orbes.

Néo vilam pelago, nec ventis credere vota 7:.
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éclairé cessa d’admirer. ces effets naturels comme

des mortels , que la peine eut donné l’essor aux
réflexions,que laFortune, en contrariant lesdéslrs
de l’homme, l’eut convaincu de la nécessité de veil-

l

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

aux vents , et le feu de l’éclair aux nuages. Après
ler a son bien-être; les intelligences s’appliquerent
a l’euvi à différents genres d’études, et tout ce 3 avoir ainsi restitué les effets à leurs véritables
causes , l’homme s’appliquaàetndier l’univers au

qu’une expérience raisonnée fit découvrir devint

une source d’utilité publique, par le plaisir que

centre duquel il est pleœyil voulut connaître

chacun se fit de communiquer le fruit de ses re-

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

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

des noms convenables; il détermina les lois qui

vit la forme des signescélestes; il les désigna par

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

règlent leurs diversmouvements : ildéeonvrit que
tous les événements de la vie scatsebordonnés a

bientôt, on vit naître l’art de la guerre et les o’c-

nos destinées sont sujettes agies variations qui

cupations de la paix; une connaissance acquise

dépendent des diverses dispositions des commé-

par l’expérience étant né jirement le germe

lestes. Tel est le sujet que le me propose de de.

d’une découverte nouvelle Et, pour ne point

velopper, et que personne avant moi n’a consacré

m’arrêter sur des objets généralement connus,

par ses chants. Puisse la Fortune favoriser cette

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

grande entreprise l puissent mes jours n’étretermi-

faire périr les serpents par des enchantements, à

me laisse le temps de traiteràfondcesujetlmncn-

évoquer les ombres, a ébranler l’Achéron jusque

se, et d’entrer dans un détail également intéressant

dans ses plus profonds abîmes, à changer le jour

des parties grandes et petites qui en dépendent)!
Puisque mes chants embrassenttnnte’la profondeur du ciel, et que je mepmpeseai’ameneq

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

nés que par une longue et heureuse vieillesse,qni

en nuit et. la nuit en jour d’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

sur la terre la connaissance du seoccbdu destin, mon premier soin doit être, donneur le te-

ciel, qu’après avoir surpris la nature dans ses

bleau de la nature, et de faire WmhŒ.
position généralede toutes quieoupoee lînetvers.»

plus profondes retraites , qu’après avoir compris

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

Que le monde ne reconnaisse aucun-principale

en se heurtant, produisent un si terrible bruit;
pourquoi la neige de l’hiver a moinsde consistance

son existence , qu’il ne la doive qu’à, soi-môme; qu’il ait toujours existé, qu’il doive exister tou-

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

jours; qu’il n’uit jamais en de commenœment, ,

cans, des tremblements de terre , de la formation

qu’il ne puisse jamais avoir de fin (I); que le
a) Tel «au le sentiment d’Artetotc. t i ’

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

Andebant, se quisque satis novisse putabant.
Sed cum longe dies acuit mortalia corda,
El lebor ingenium miseris dedil, et ses quemque
Advigilare sibi jussit fortune premendo z
Seducte in varies certarnnt pestera curas;
Et quodcumque saga tentendo repperit usas,

Arderent terne , solidusque trcmiscercf. orbi),
’IOO-(
Cur imbres ruereut , vastes que: me merde)
Pervidit , solvitque mimis miracule reram; x v .

Eripuilque Jovi fulmen viresqne tonndi , - . - H r
80

Quam postquam in proprias deduxit lingule «un,

lu commune bonnm œmmentnm lente dédorant.

Tune et lingue suas sccepit barbare lapes ,
Et fera diversis exercite frugibus erva,
Et vague in cæcum penetravit navita pontum ,
Fecit et ignotis lier in œmniercia terris.
Tum belli puisque artes commenta vetustas :
Scmper enim ex eliis alia proseminet usas.
Ne vulgate centum; lingues didicere volucrum,
Consultere fibres et rumpere vocibus zingues,
Sollicitare umbres , imnmque Aclierouia movcre ,
In noctemqne dies, in lucem vertere noclcs.
Omnia couendo docilis solertia vieil :
Roc pflus imposuit rebus finemquc mauumque,
Quem cœlum ascendn ratio, œpitque profundis
Neturem reram clenstris . viditque quad usquam est.
Nubila cor lento quaterentur pulsa fragore ,
Hiberna æstive nix grandine mollior esset,

Et sonitum ventis œmssit, Minium
vicinam ex alto mundi ramure moisai
lntendit, totumque anime compmdee curium z
Attribuitquc suas formas, sue numina me;

85

W5,

Quasque vices ages-eut, cette sub sorte noter! :

Omnieque ad numen nudi feeiemque novai,
sideribus verio mntentibus aldine au.

Hoc mihi surgit opus , non allie ente mon
Cerminibus. Faveat mon fortune Mari,

"0

Annosa et molli confinant vite suisses;
Ut possim reram tantes evinœre moles,

Magneque cum parvis drain pue-note en.
Ac quoniam cœlo descendit un. shahs,

"5’

Et venit in terras tuorum condimentât),
95

ipse mihi primum nature tarmacadam ,
Ponendusque sua totos sub imagine unda! :
Quem sivc ex nuliis repetentem semine rebus
Natali quoque que placet, semperque fuisse
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(titans l’ait engendré par la séparation des élé-

ou

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

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

dans le vide de l’espace , et, placé :tu-dessous des
astres, il fournit au feu l’aliment nécessaire. La
troisième place fut occupée par l’eau , dont les

monde éclatant de lumière, aient été contraintes

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

tres , ces yeux de la nature, dravent leur existence
a une vive flemme 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;
I et qu’elle aitcngendré le feu, par lequel elleest ellemême anéantie (3) ; ou qu’eniln la terre, le feu,
l’air et l’eau existent par eux-mémos; que ces

flots, toujours agités, ont formé les immenses
plaines des mers : ce fluide, en s’exhalant en
vapeurs,.devieut le germe de l’air qu’elle allmente. La terre , pur son poids, s’arrondit et se
trouva fixée au dessous des antres éléments : elle
n’était d’abord qu’une masse de vase , mêlée de

sable mouvant, que le fluide abandonnait pour

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

se porter vers une région plus élevée. Plus ce
fluide se raréfiait et se dissipait dans lesairs , plus
la terre desséchée resserrait les eaux et les forçait de couler dans des vallées. Les montagnes

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

sortirent du fond de la mer, la terre naquit du

connaitre aucun être qui leur soit antérieur ; qu’ils

sein des flots, environnée cependant de tous côtés

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

par le vaste océan. Elle est immobile, parce que

des avec les fluides; que, toujours en guerre et

égale force; elle est tellement tombée de toutes

toujours agissant de concert, ils se soient trouvés

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

par cela même intimement réunis, capables d’en-

est le centre et en même temps le lieu le plus bas

quatre éléments soient les membres de la divi-

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

gendrer, assez puissants pour produire tout ce de tout l’univers. [Les corps qui la composent,
qui subsiste (a); ces diverses opinions seront également pressés partent, se soutiennent réciprotoujours débattues; l’origine du monde sera

quement, et ne lui permettent pas de se déplacen]

toujours un secret ait-dessus de l’intelligence des

hommes et de celle des dieux. Mais , quelle que

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

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

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

ordre invariable. Le feu , plus subtil, monta vers

lerait pas son char dans l’espace qui est notre

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

après avoir répandu son éclat du côté de l’occ

horizon ; l’étoile du jour ne brillerait pasle matin,

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

(a) Tel était le sentiment d’iléslode. d’EIxrlplde, etc. - (a) Id. d’ini-

terre n’est pasreIéguée au plus bas de l’espace ,

ncttu. - (a) Il. la me. -- (a) la. d’inaptitude.

Fiammarum valio uaiuræ mœaia feclt.
Proximns in tétines descendit splritus auras ,

a. fore, principio parties fatoque amateur:
Sen permixta chaos reram primordie quondsm
Diluer! pain , mandemque enixs uitentem

Fugitmhhrnascaiigopulsatmebras:

l25

sivc igue fibrieavit opus, flammæque minutes,
Que mandi recors ourles, habitenique pet omns
Corpus, et il cœlo vibrantia fulmina lingual :
Sen liquor bocpeperit, sine que riget aride reram
130
Maurice, ipsnmque «est. que selvitnr, ignem:
eut aequo terra pattern novit , nec flemme, nec ner,
eut humer, faciuntqne deum per quettuor arias,
Et muni strume globnm , prohibentqne requiri
Ultra se quicquam; cum perse ennuie aeentur,
135
Frigidaaeccslidisdeslnt, sut humidasiceis,

sut solidis; sitqne hæediecordiaconcors,
Quœ nexus habiles et opus generabile fingit,

Atqne ouais partes cimenta eapaeis reddit:

Sapa erit genus in pogna; dubiumqne me,

Aeraque extendit modium per tamia mundi :
ignem tintas allt vicinis subditus asiris.
Tertia sers undas siravlt fluetusque miaules ;
Æquere perfudit toto nascentia ponte :

anque magie pures humer seœssit in auras,
Et siccata magie strinxerunt raquera terres,
Adjecuitque caris fluidum remailibus æqnor :
limonera fretis montes , orbisque par lindas
Exiliit, vaste clausus tamen undiqae ponte.l v
ldcircoque manet stabilis , quia tutus ab ille
Tentumdem refugii mnndus : feeitque cadendo

Commit, et cette digestnm est ordine corpus.
lais in ætbereas volacer se sustulit ores;

W complexas millade culmina anti,

Non ageret cursus , mandi subeuntibas asiris.

Sed fades, «unquam sub origine, reram

IANILIUS.
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Ut liquor exhalet , tanna atqne éventai auras ,
Aeraque ex ipse duœntem semina paseos.
Ultima subsedit glomerato pondere tallas ,
Conveuitque vagis permixtus limas avents,
Paulatim ad summum tenui fugiente liquore.

Undiqne ne cadet-et : médium touas et imam est.
[isiaque continuais consistant corpore plagie,
Et concurrendo prohibent in longias ire.]
Quod nisi librato penderet pondere telles ,

Quod lutai , citannIm supraest hominemqne devienne. Mi)

"si
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mais qu’elle en occupe exactement le milieu,

tes , y reste également suspendue. La terre se

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

trouve donc placée au centre de la région éthérée,

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

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

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

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

ciei; que la lune varie ses phases et ses retours

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

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

dans un ordre invariable; que la nature ne s’en
tient point a des essais incertains, mais qu’elle

toujours constante, et parcourant la circonférence

Telleest donc la ilgurcinvarlable des astres; elle
est une vive image de la divinité; «une peut y
distinguer ni commencement ni du; elle se ressemble dans toute son étendue, elle est partout

suit inviolablement les lois qu’elle s’est imposées
elle-même ; que le jour, accompagné d’une clarté

de la terre , fait compter successivement a toutes

la même. C’est par une conséquence de la sphéri-

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

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

cent i vers l’orient, et un occident nouveau se
présentant toujours à ceux qui voyagent vers
l’occident, semblent embrasser, ainsi que le s0.

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

le", la circonférence entière du ciel.
An reste, il ne faut pas s’étonner que la terre

dessus de leurtéte ne peuvent déconvriflegrande

mes constellations. Vous chercheriez en valu (la.
versé la mer, vous soyez parvenu sur les rives du

Nil. Mais les peuples qui voient omettons au»

ourse; la convexité de la terre y moralisante,
et leur dérobe la vue de cette parties]! ciel; Je

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

[son mouvement et la rapidité de sa course en

sont une preuve convaincante] Le soleil, sus-

vous appelle vous-même à témoin , astredednmts,
de la sphéricité de notre globe. Lorsqu’au minou
de la nuit vous vous trouvez plongé dans d’épais.

pendu pareillement, promène çà et la son char
agile, en se tenant dans les bornes de la route qui
lui est prescrite. La lune et les étoiles volentdans

ses ténèbres , l’ombre qui vous couvre n’étant»

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

manque votre lumière ; cette perte devient ensuite

Pbœbus au oeoasum , et numqusm mascaret ad orins;

Cum luna et stellœ volitent per isatis nadir:
Terra quoque serins leges imitais pependit.
Est igitur medism teilus sortita esverusm
Aeris, a toto pariter sublata profundo;
Nec patulas distenta plages. sed conditalu «au

Lunave submersos ment per inania currus;
Née matutints fulgeret Lucifer horis ,
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Besperos emenso dederat qui lumen olympo.
Nune quia non imo tenus déjecta profundo ,

les peuples orientaux sont les premiers a qui

Uudique surgentem pariler, pafiœrqne endentera. ’

Sed medio suspensa manet, sant pervia annota;
Que cadet et subeat «Blum , rursusque resurgat.
Nain neque fortuites orins surzentibus astris,
Roc tuties possum nasoentem credere mundum,
Solisve assidues partns et fats diurna :
Cum facies eadem signis par mais constat ,

Hæc est nature: facies. sic mandas et ipse
in convexe volans tordes inuit esse figuras
Stellarum ; solisque orbem lunæque mtundnm Aspicimus, tumido quæreqtis corpore lumen.
Quod globus obliques lotus non sedplt igues.

Hæc œterna manet divisque simillima forma, v

Idem Piiœbus eat oœli de partibus üsdem ,

Lunaque per totidem laces mutetnr et orbes,
Et nature vins servct quas feecrat ipea,

vante pas toutes les nations a la même heurs :
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Oui neque principium est usqusm , nec liais in ipse; ses
Sed similis toto orbe manet, perque omnis par est.

Nec tyrocînio peceet; circumque feraiur

ldcirœ terris non omnibus omnis signa

Æterna cum luce dies. qui tempora monstrat
Nunc luis, nunc illis eudem rainaibns arbis,
Sentier et ulterior vadentibus ortus ad ortnm
Occasumve obitus velum cum sole pererret.
Net: vero tibi nature admiranda videri

Conspicimus. Nusqnam invenies fugue campant,
Douce Niliscas per pontnm veneris aras.
Sed quarrent hélicon , quibus ille supervenit mais,

Pendenüs terrœ debel , cum pendent ipse

Quod iaterum tractus obstsnt, medioque tomera
Eripiunt terra: «sium , visusque encrent.
Te testem dat, luna, sui glomeraminis arbis;

Mundus , et in nullo nous! vestigia fonde,

Quœ cum mersa nlgris per nouent déliois umbrls .

[Quod patet ex ipso muta eunuque volantis;]

Non omnes panier mutandis aidera gentes :
Sed prius eoæ quœrnnt tus iumiua tes-m;

Cam suspensns est Phœbus, maque Manet
une illuc agiles, et met in allers nous:

Post, medio subiecta polo qumanqae tentant;

NO

Nô
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sensible a ceux qui vous cherchent dans l’ombre; l feu, data torreet de l’eau,est dirigé par une dans
l’obscurité de votre char s’étend enfin sur les na-

céleste : la divinité l’entretient par une influence;
secrète , en gouverne les ressorts cachés , en réu- .

tions qui peuplent l’occident; ce sont les demieres qui croient vous rendre votre éclat par le son

nit toutes les parties par plusieurs sortes de rap-

bruyant des instruments. Si la surface de la terre

ports , de manière qu’elles se soutiennent récipro- .

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

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

rizon , pour que votre éclipse inquiétât à la même

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

un peuple, et puisuuautre; elle se lève etsecoucbe

posent.
. maintenant, dans un on,
- Je vais vous nommer

au même instant, en tournant autour de la surface convexe de la terre : si elle monte relativement à un point de cette surface, elle descend

dre méthodique, les constellations qui dardent
leurs feux étincelants de tous les points du ciel;
et je commencerai par celles qui, de leur cercle
relativement àun autre ; et quand elle commence
oblique, ceignent le milieu de l’univers; elles
à dominer sur une partie, elle cesse de dominer
jouissent tour à tour de la présence du soleil et
sur la partie voisine. La surface de la terre est de celle des autres étoiles errantes , qui, par leur
habitée par diverses nations , par différentes esmouvement propre, semblent lutter contre celui
pèces d’animaux , par des oiseaux. Une partie
du monde entier. Par un ciel serein , il est facile
s’élève vers les (Jeux ourses; une autre, reniement

de les distinguer; c’est par elles qu’on peut pépé.

habitable, s’eiend vers les climats méridionaux;

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

celle-ci est sous nos pieds, elle nous croit sous
globe, dont chaque. point est dans un sens plus

leLeplus
d’influence. , v,
bélier, premier des signa; célestes, remar-V

élevé , dans un autre plus abaissé que celui qui le
précéde. Lorsque le soleil, parvenu à notre occident, commence à éclairer l’horizon de ces peu-

quable par l’or de sa toison, regarde avec admi-.
ration le taureau qui vient d’un point opposé,
et qui, le frontùbaissé, semble appeler les gé-

ples, le jour, renaissant pour eux, les arrache

meaux , que suit l’écrevisse, après laquelle se ’

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

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

présentent le lion , puis la vierge. La balance,

vail : la nuitcommence pour nous, et uousinviie

après avoir égale la durée du jour etde la nuit,
se fait suivre du scorpion , qu’on distingue à son

aux douceurs du repos. Le vaste océan sépare ces

deux parties de la terre , et leur sert de commune feu étincelant. Le sagittaire, composé d’homme
et de cheval, tend son arc , et est prêt a décocher
enceinte.
Ce bel ouvrage, embrassant le corps entier de sa flèche sur la queue du scorpion. On voit en:
suite le capricorne , réduit à un assez petit espace.

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

Après lui, le verseau vide son urne inclinée, et
l

intima ad hesperios infeclis volveris alis,
Seraque in extremis qualiuniur gentibus aira.
Quod si plana foret tenus, semel orin per omnem
Defioeres, pariter toti miserabilis orbi.
Sed quia per teretem deducia est terra iumorem,

Aeris atqne ignis, ierræ pélagique jaeemis ,
Vis animæ divins régit ; sacroque menin
220

l

pl

Conspirat deus, et incita ratione gubernat , t, . L,
Et malta in ennoies dispensai fœdcra partes, . . n
Aliera ut allerius vires faciatqne , fornique, ’ - . 1
Summaque per varias marient cognata figuras.
Nunc tibi signorum incantes undique flammes

Bis mode, post illis apparei Délia terris,

Exoriens simul atqne cadrans; quia feriar in orbem
Veuiris, et acelivis pariter declivia jungii,
Atque alios saperai gyms, aliosque reliuquit.
Banc circula varia: gentes hominum atqne ferarum ,
Aeriæque culant volucrcs. Pars cjus ad arcios
minet; anstrinis pars est habitabilis cris ,
Snb pedibusque jaœt nostris , supraque videtur
lpsa sibi, fallenle solo declivia longer ,
Et parité: sursaute via, pariierque endente.
flanc ubi ad occasusinostros sol aspicii orins,
illic orta dies sopiias excitai urbes ,
Et cum luœ refert operum vadimonia terris :
Nos in becte somas, et sumac membra levamns.
Pontes utrosque suis disjungit et alligat undis.
Hoc opus, immensi constructum corpore mundi ,
Imbraque naturœdiversa condita forma

d 246
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. 2.45

Ordinibus certis referam ; primumque mentor
Quæ modium oblique præcingunt ordine mundum ,

Solemque citerais vicibus per tempora portant,
Atque dia adverso luctaniia sidéra mnndo :
Omnia quæ posais cœlo numerare sereno ;
230

25.

E quibus etratio faiorum ducitur omnis :
Ut ait idem primum , mundi quad confinai arceau.
Annie princeps aries in vellere foisons
Respicii, admirans aversnm samare taurum,

ne

Submlsso vnliu gomines et fronts rossaient. .
235

Quos sequitur cancer, caricrum leo, vira) icarien.
Æquato tum libre die cum tempera noctis
Aurahit ardenii fulgeniem scorpion astre.
in cujus «adam oontenium dlrigit areau:
Mixtus equo, volucreru miniums isiaque restitua.
sa.

ne
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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

de toute épaisseur qu’on ne peut la regarder
comme tournant autour d’elle-même , cette ligne
[incapable de s’incliner, d’éprouver aucun mou-

sont les signes qui divisent le ciel en autant de

vement de rotation ,] a été nommée axe, parce
que, immobile elle-méme,elle voit tout l’univers

parties égales; autant de tableaux étincelants qui
en forment comme la voûte. Bien n’est tau-dessus
d’eux; ils occupent le faite de l’univers, ils servent d’enceinte à ce palais commun de la nature ,
dont le centre contient la terre et l’océan. Tous

se mouvoir autour d’elle. ’ "

A l’une de ses extrémités sont deux constella-

tions bien connues des infortunés navigateurs z
elles sont leurs guides, lorsque l’appat’du gain
Ieurfait affronter les périls de la mer. Hélice ( t ) est

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

la plus grande, et décrit un plus grand cercle;

passant successivement des lieux ou le ciel se

elle est remarquable par sept étoiles , qui dispu-

plonge sous l’horizon à ceux ou il semble renaître.

tent entre elles d’éclat et de beauté : c’est sur elle

Vers le lieu où le ciel s’élèvejusqu’aux ourses,

que les Grecs se règlent dans leurs navigations.
Cynosure (2) , plus petite, roule dans un espace plus

jusqu’à ces deux brillantes constellations qui, du

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

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

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

mais plus d’utilité, au jugement des Tyrisns li

haut du ciel on elles sont difl’éremment placées ,

constellations ,] un axe sans épaisseur prend nais-

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

font circuler autour d’elles le monde et ses
sauce au centre des frimas, et coupe également

Cesdeux ourses ne sont point placées de fmht;

l’univers, dont il peut être regardé comme le

chacune tourne sa queue vers le museau de l’auà

pivot. Tout le globe céleste roule autour de lui,

tre , de sorte qu’elles paraissent réciproque-

tout y est dans un mouvement perpétuel ; lui seul,

ment se suivre. Entre elles est un dragon qui

immobile, traverse diamétralement l’espace et la

les environne. , les sépare l’une de l’antre , et les

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

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

renferme dansl’enceinte de ses brillantes étoiles,
l

de manière qu’elles ne peuvent se joindre, ni

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

pitant leur course, parcourent les douze signes
qui semblent s’opposer a leur marche , on mais

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

’ Sed cum aer omnis semper volvatur in orbem,
285
Tom venit angusto capricornes sidere items.
Quoque semel cœpit , totos volet undique in ipsum;
Post hune inflexam deiundit aquarius urnam ,
Quodcumque in medio est, cires quad canota moventut;
Piscibus associas avide subeuniibus undas.
265 Usque adeo tenue, ut verti non possit in ipsnm ,
Quos aries (ami! claudentes ultima signa.
[Non jam inclinari , nec se convertere in orbem ,]
En igitur œsunt æquali aidera iractu
Hoc dixere axcm , quia motum non habet ullum:
190
ignibus in varias cœlum laqueantia formas.
ipse videt cires volitantia cuncta moveri.
Allius bis nihil est : bæc suint fastigia mundi.
Summa tenent cjus miseris notissima nantis
Publics naturæ domus bis contenta tenetur
Signe , per immensum cupidos ducentia pontum :
220
Finibus, amplectens pontum terrasquejaeenles.
Majoremque Helice major decircînat arcum.
Omnia concordi tractu veniuntque , caduntque ,
Septcm illam stellæ certantcs lamine signant :
Qua semel incuboit cœlum , versnmque resurgit.
Qua duce per fluctus Graiæ dent velu carinæ.
At qua fulgenies cœlum consurgil ad Arctos ,
Angusto Cynosura brevis torquetur in orbe,
Ornais quæ a somma despectant sideramundo,
Quam spalio, tain luce miner; sed judice vinoit
[Nec ocrant obitus, unoque in vertice , tantum
Majorem Tyrio : minis lune ccrtior auctor,
ln diverse sitar, celumque et aidera iorqucnt,]
300
Non apparentera pelago quærentibus 0mn.
Acta per gelidum tamis deducitur axis,
Ncc paribus positæ suni irontibus; utraque tandem
Libratumque real! diverse sardine mundum :
Vergitin alterius msirum, sequiturque seqnentem.
Sidmus ciron medium quem volvitur arbis ,
280 lias inter fusus, circumque amplexus utramque ,
Ethereosque rotai. cursus; immotus si ille
Dividit et cingit siellis ardentibus anguis;
Austrinu arctos maya pet inania mundi
806
Ne coeant , abeantve suis a sedibus unquam.
Parque ipsum tenndirectus conspicit orbem.
Hunc inter, mediumquc orbem , que sidera sepiem
flac velu solido son robots oorporis axis,
Per bissena volant contra nilentia signa ,
Nec grave pondus habet, quod omis ferai ætheris aiti.
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des feux du ciel , clics en reçoivent des influences qui, se combattant, modèrent réciproquement leur activité z il arrive de la que ces cons-

tellations rendent fertiles les terres au-dessus
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corps , a en étendre les replis : le serpent tourne

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

Pris de la est le cygne, que Jupiter même a

desquelles elles dominent. On voit d’abord, prés

placé au ciel pour prix de sa beauté, qui luiservit

des ourses brillantes et de l’aquilon glacé , la

a séduire une amante : ce dieu, descendu du
ciel, prit la forme d’un cygne plus blanc que

constellation toujours agenouillée (l ); elle
sait sans doute pourquoi elle garde cette posture. Derrière elle est Arctophylaxœ), nommé

la neige, et prêta son des couvertde plumes à l’im-

prudente Léda. Le cygne étend encore, comme

aussi le bouvier, parce qu’il est dans l’attitude

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

d’un homme qui pique des bœufs attelés: il

briller ensuite cette constellation qui a l’aspect

.transporte avec lui l’étoile Arcturus (3) , placée

et la rapidité de la flèche. Après elle l’oiseau du

sur sa poitrine. D’un autre côte parait le cercle

grand Jupiter (1) cherche a s’élever au plus

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

haut du ciel, et semble porter le foudre en des

dans sa partie la plus élevée surpasse les autres
en grandeur, et les feux dont elle brille éclipsent
leur tendre blancheur : c’est un monument consacré à Ariadne abandonnée. La lyre, les bras
étendus, sedistingue aussi parmi les constellations

lieux ou il fait son séjour z oiseau digne de Jupiter et des cieux , auxquels il fournit des armes

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

également immortalisé. Le cheval (2), remarquable par la belle étoile de sa poitrine , précipite

célestes :c’est l’instrument avec lequel Orphée

charmait autrefois tout ce que ses chants allaient

sa course pour atteindre le dauphin : son train

frapper ; Orphée, qui s’ouvritune routcjusqu’aux

enfers mêmes, et dont la voix mélodieuse en fit

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

révoquerlesimmuablesdécrets : delà les honneurs

en voit une que sa figure a fait nommer Deltoton

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

(a) z deux de ses côtés sont égaux , le troisième
a moins détendue. Près de la sont Céphée, puis

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

Cassiopée dans une attitude convenable à la

à le retenir, à développer les nœuds de son vaste

Cassiopée pleure sur la triste destinée de sa fille
exposée et garrottée sur le rocher ou elle devrait
périr, si Persée , conservantdansle ciel son ancien

(I) on Il nomme aujourd’hui Hercule; les anciens l’appelaient

Enqomufl, terme grec qui signifie "(MINIMUM - (in [in une, gurdien de l’aune, - (a) Belle étoile, placée au bas de la robe du bou-

Proxima frigentes arctos, lxvrcamque rigcntem
Nixa venit species genibus, sibi conseia causal.
A [ergo nitet arctophylax , idemquc boules ,
Quod stimulojunctis instat de more juvencis;
Arcturumque rapit media sub pectore secum.
At parte ex alla claro volat orbe corona,
Lutte micans varia; nain Stella vincitur una
Circulus, in media radiat qua: maxima ironie,
Candidaque ardenti distinguit lumina ilauuua ;
Coussin déserta! lime i’ulgent monumeuta paonne.

Al lyra diductis per curium comibus inter
sidera conspicitur, qua quondam ceperat Orpheus
Omne quad attigent cantu , manesque par ipsos
Fecit iter, domuitqne internas certaine leges.
Bine cœlcstis honos, similisque potentia causa: :
Tune silvas et sans traineau, nunc aidera dueit ,
Et rapit immensum mundi revolubilis orbem.
Septantem Gratis ophiuclios nomine dictus
Dividit , atqne étiola toto ingens corpore corpus

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

(If, L’aigle. - in) Pégase. fi (3’ Le triangle. -- (4’, La halcluu.

i let. - (o) Le serpentaire.

Mina ex diversis consurgunt viribus astre,
Hinc vicina polo, aulique hinc prmima flammis :
Quæ, quia dissimilis, qua pugilat, lemperat acr,
Frugiferum sub se rcddunt mortalibus orbem.

punition qu’elle s’est attirée; enfin Andromède
abandonnée s’épouvante a l’aspect de l’effroyable

Explieat, et nodos sinuataque (ergo per orbes.
Respicit ille tamen molli cervier: reilexus,
310
lit redit, clusis par laxa volumina palmis.
Proxima sors cycni , quem cœlo J uppiler ipse
lmposuit, fumum pretio, qua cepit amantem;
Cam deus in niveum descendit versus olorem ,
Tergaque iidenti subjecit plumes Ledæ.
Nune quoque diducias volitat stellatus in alas.
llinc imitata nitent cursnmque habitumque sagittæ
Siilera. Tum magni Joris ales fertur in altum,
Assueto volitans geste! ceu fulmina mundo;
Digua Jure et «rio, quod sacris instruit armis.
320 Tutu quoque de porno surgit Delpliinus ad astra,
Oct-nui aulique licous, per ulrumque sacratus.
2 Quem rapide conatus cquus comprcndere cursu

335

340

Festinat, pectus fulgenti sidéré clams;

Et finitur in Andromcda. Sucœdlt inique
325 ï Diviseur spatio, cui terlia linea dispar

330

Conspicitur paribus, deltoton nomme sidus
Ex simili dictum. Cephensque, et Cassiepia,
in pœnas signata suas, juxtaque reliclam
Andromedam vastos metuentem prislis hiatus,
Expositam ponto deilet, socpulisquc revinctam ,

35°
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’ muette, ne venait pas à son aide, armé de la tète

éclairé que le nôtre; il ne se lcvepas pour eux

Âformidable de la Gorgone, dépouille glorieuse

moins d’étoiles que pour nous. Tout , en un mot,

pour lui , mortelle pour quiconque a le malheur est égal de part et d’autre : nous ne. remportons
de la volr.’Non loin de la" parait le cocher (t),
sur eux que par le bonheur de posséder un astre
tel qu’Auguste; César sur in terre, il sera un jour

’ dont les pieds touchent presque le taureau : son
art lui mérita Io ciel, et le nom sous lequel il est

un des principaux dieux du ciel; ’i I ’ " l’ i ’

On voitdanslo voisinage des gémeaux Orion (1).

’ connu. Jupiter l’ayant vu voler le premier sur un

char àquatre chevaux, le transporta parmi les "étendant ses bras dans une grande partie des
astres. Avec lui paraissentiles chevreaux, dont cieux : sa marche hardie franchit pareillement un

tu feux rendent la numina dangereuse; et la
chèvre, dont les illustres mamelles ont nourri le
roi du monde 2 c’est en les quittant que ce dieu
’ devint moitie de rOlympe g il dut a ce lait étran-

vaste espace. Ses brillantes épaules sont marquées

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

ger la force delancer la foudre et doloire gronder
le tonnerre. Jupiter, reconnaiæant , donna rang
a la chèvre entre les astres éternels; une place
* dans le ciel devint le juste prix de l’empire du

risent; on les voit a peine, non qu’elles aient

"ciel. Les pléiades et les hyades font partie du ner

chef. La canicule (2) le suit, foumlssaut cucur-

moins d’éclat queles autres , mais cites sont a une

plus grande distance. Dans leur course rapide,

les astres du ciel regardent Orion contacteur

’ taureau ; elles déclinent vers le pôle boréal. Telles

riere avec une promptitude extrême : Il c’est point

’ sont les constellations septentrionales.

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

’ ’ 4 Passons a celles que l’on observe au delà du

Venus du soteil , qui roulent ait-dessus des parties

lever de la cime élevée du mont Tourne , en ougu-

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

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

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

pénétrer :’ les peuples qui l’habitant nous sont

variant les circonstances de sa première appari-

inconnus, nous n’avons aucun commerce avec

tion, elle produit des effet relatifs aux aspects

’eux. lis jouissent du même soleil qui nous éclaire ,

qu’elle prend alors, et nous gouverne par non

leurs ombres tontopposées aux nôtres , la disposition’duciel parait renversée à leur égard; les
œstres se couchent à leur gauche , se lèvent a leur
ividroite. ils voient un ciel aussi étendu et non moins

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

feux : presque égale au soleil, elle n’en diacre
(a) Une des plus grandes et la plus brillante des commuions qui

paraissent sur notre horizon. - (a) la and omnium l’e-

X i: il) néniochds. en grec , teneur de bride.

Ni vetetem Persans cœlo quoque servet amorem ,
’ auxilioqucjnvot , fomentons Gorgonis on
Snsüueat, spoliomque sibi , pectemque videntl.

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

totie de sa gueule, dite Sir-m.

Née minot est illis mondas , nec lamine pejor,
885

Tom vicias ferons nixe mugis taure

Heniochusfltndlo mundum et nom adeptes;

Net: nomerosa minus nucuntur aidera in orban.
Celera non codant; une vincuntur in astre
Auguste , aidas uostro quad contigit orbi;
Cœsar nunc terris, post amie mirons-noter.
Ccrnere vicinaux gouttais licet Oriane ,
In magnum omit punaisaient l’usurpation ,

Quem primum curru verum Juppitcr alto
* Quadrljugis coupait qui , «cloque adornât.
Tune subeunt hardi clandestins sidercpontum;
Robins et mundi lutait» nous capelle;

Net: minus externe urgonien] cd aidera pansu:
Singula fulgentu humera ont lumina stout .

Cujus ab auribus magnum-lite amenait 01m.

Et tribus obliquis dual-ms dueitur cui.

385

At capot Orion and» tumulus Olympo - t

Jacta fero amodiatri- vlmque tonnai.

anpiter et cantonalme maudit. v
Pleiadesqucihyudosquc, rai pas unau-c taud,

Pertria aubduotos’qnaunlouiuvultu; t A. x
Non quod clora minus,oed quad momentum me
Hoc duce perm barnum aidera mundum.

lu boream Will. limonant aquitain dans.

Subseqnitur rapide comme mais cursu,

une ergo minis Inertie nantit «tris

Aspiœ nunc survenus mon.

Quæ sapa un hbuntur aidera tenus;
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Quæque
intn aidas et ne
[me subuhum venant-I lamina mundum z

Quo nullum terris violentais ahan natrum.
Hanc qui urgonien, primo cum redditur orin ,
Montis ab excelso spealhntur valine Toni,
Proreutus imam varies, et tempera discutai;
Quæque valcutdo tentai. , connardla quanta.

Allan pars anioniquiajaœthvia nabis,
lunatique limita-n sans, ne transita rogna.

Diva-nuque ubacs Jusque mon signa.

Bella facit, paeemque raton, "risque revenons
Sic muret , ut vidit mundum, vultuque galion-t.
Magna (ides hoc ponce, eolor «tronque minutie

Et dextres «tu ourle-pedum une.

in radios : vix sole minoranisi quad mon.

Commune ex une lourai douma sole;
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mais a

,64]

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

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

nous lance que des rayons azurés , dont la chaleur

est fort affaiblie. Tous les autres astres pâlissent

y voyous briller encore aujourd’hui. Près ide
l’autel est la baleine, roulant son dos couvert

devant elle; de tous ceux qui se plongent dans

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

l’océan et qui en ressortent pour éclairer le monde,
il n’en est aucun dont l’éclat soit comparable au

et fendant les eaux de sa vaste poitrine z [avide

museau s’est hasardé le premier, a été transporté

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

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

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

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

cette même partie coulent, par mille sinuosités, les I

d’écailles qui la couvrent. La aussi on voit

continuant de diriger son cours vers les régions

l’oiseau consacré à Phébus (2), la coupe chère à

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

sien. A la canicule succèdent Procyon (1) , et le
lièvre rapide, et le célèbre navire Argo, qui, des

ondes étoilées que répand le verseau ; et ce fleuve,

Bacchus, et ensuite le centaure a la double forme;
homme en partie , il a, depuis la poitrine jusqu’en
bas, les membres d’un cheval. Après le centaure

Telles sont les constellations qui sous le nom

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

nomes, embellissent la partie du ciel la plus

consacré parles dieux, quand ils eurent à repousser

éloignée de nous; elle est comprise entre la route

ces énormes géants [armés contr’eux , engendrés

du soleil et les ourses qui nous sont invisibles , et

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

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

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

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

d’auslrales, que leur ontdonné les anciens astro-

souleva contre le ciel; les dieux alors se crurent

l’essieu de l’univers.

abandonnés par les dieux supérieurs : Jupiter
hésita lui-même, dans la crainte de ne pouvoir

de fondement au brillant palais de l’univers, qui

pasce qu’il pouvait réellement. Il voyait la terre

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

ne se montrent jamais ail-dessus de notre hori-

révoltée , la nature bouleversée de fond en comble,

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

mêmes astérismes, et l’on voit près de chaque
pôle deux ourses en des attitudes opposées.

Telles sont donc les constellations dispersées

énormes. Il n’avait point encore éprouvé de

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

dans les différentes régions du ciel, et qui en 0c-

puissances capables de contrebalancer la sienne.

eupent la vaste étendue. Mais ne vous figurez
pas que vous reconnaîtrez dans le ciel des figures

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

Frigida mien oontorquet lamina volta.

sidera constituit, quænune quoque maxima fumet. 425.

.celera vincuntur specie, nec clarine natrum
Tingnitur oceano, oœlumve revisit ab undis.
Tune procyon veloxque lepul; lulu nobilis me,
in oœlum subducta mari, quod primeueunit,

Orbibus insurgit tortis , et Mut ulve; v. . ;

Quam propter celas convolvœs squames w , . 405

Qualis ad exposltæ fatum Centrales «tous, . . .. . a

Expulit advenions ultra un littora ponton. . m, du

Emeritum mais mundum tout acta porions;
Mande des facto dans : cui proximm unguis
Squaw diapositil imitant luminatlammis :
Et Phœbo saœr des; et nua grata: hoche

Tum nolim puois, vonti de maman. , , ..i.,I
Exsurgit de parte noti,.qua fusa fanal-r. a . .. r.
,MO

Bis, inter scinque vins,qu latents! .i n

Ars nitet sans, vastes comtal-regimbas,

Axem quæ mundi strideutem pandore torquent, . ,

"à

Quod potin: non mamans; cum samare terrain
Il! jam vidons fusionna ridera moles.

Main bonite sibi quiequam, nec numina nent,
Si que firent majora luis. Tune humer am

Orbe peregr’no oœluln depingitur astris;

Quæ nous antiqui dilatant aidera vous.
Ultime, quai mundo guiper volvuntur in imo,
Quis innixa manant eœll nilgau) templa,
Nusquam in conspectum redcuntia ondine 7880

Quesivere deus: dubitavit Juppiler ipse, .
Montibuo atqne allia agentes me montes ,

.i (Il)

mais, et in modium mut, etdderaniwent. . i me

Pars homo, sed terse pentus commission équine.

bine mundi Maniement, victrixquesolufio

Cerneret , et verti natrium érodent ornnem ,

Flan per ingénies ashram flouant un». i

Ulterius capit! conjungit agnelin unda » y; 4...:

(Inter; et duplici enrhume indure in»: ,

[Arma importantes, et rupta matu menton,
Disoordes vultu , permixtaque comme , portos]
in eœlum faribunba tulit. Tom di quoque magnas

[Intentans monum, similisjamjemquetmü z] . ..

620

i440

Sublimîs spécial) mundi , dmilasqne ligures

Astrorum referont, et versas frontin: amas.
r lime igitur magne div’nas retirera soda ,
Signa tenant . mundi mundum par orbem..l Tu mode corporels sinité. ne qnære figuras;
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analogues scieurs noms, etqu’vonéeiat égal vous
en fera distinguer’tous lesimemhres’demamere
qu’il ne vousreste rien a désirer, et que tous les

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

effets? v - ’ i i v

linéaments soient arnaqués par des nous de
alumiere. Si des feux égauxembrasalent tous leurs
membres, l’univers ne pourrait supporter un si

lgrand incendie. En ménageant cafetait: nature
s’est ménagée elle-mémo; elle a craint de suc-

comber sous le poids: elle c’est donclcontentée

monde estgouverné par une puissance. divine ,
qu’il estdieu luiuméme; que ce n’est pointue
hasard aérateur qui l’a produit, comme a pré-

tendu nous loupersuader ce philosophe (l) qui

» dedistinguer ho formes des constellations, et de

nous la; faire reconnaitre odes signes certains.

s’imaginale premier que ce bel univers n’était dû
qu’auleonconrs (ornât d’atomes imperceptibles ,

dans lesquels il devait un jour serésoudre; qui

Les étoiles répondent tellement les unes aux au-

. tres; cellesqui sontau milieu scelles qui occupent les (extrémités, les plus basses aux plus
hantes, qu’il ne faut qu’unsimple trait pour les

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

vemdgnlqueeœnhmœ étaienties vrais primâmes
de la terre, de l’eau , des feux éclates, de l’air
même, doué par cela seul de la puissance de former une infinitéde inondes, et d’en détruke eu-

tant d’autres;qui ajouta que tout retournait a
ces premiers principes, et changeait sans cesse

mon diurne éclairé, les plus belles étoiles brillent

de forme. [A qui persuaderai-on «que ces masses

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

immenses sont l’ouvragevde légers corpuscules
sans que la divinité s’en soit météo, et que le
monde est l’ouvrage d’un aveuglonhmard fi Si

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

r plus lumineux , ils ne sont plus confondus avec
impluspetits. 1douiez-vous reconnaitre avec plus
de facilité ces brillants astérismes? Remarquez
qu’ils ne varient jamais sur le lieu de leur lever

c’est le hasard qui l’a formé, qu’on dise (iconique

c’est le hasard qui le gouverne. Mais pourquoi
le lever successif désastres est4il3i régulier-il crin-

etde leurcoucher; l’heure de leur lever est pa-

ment leur marche est-elle assujétie a fleurirais si
constantes? pourquoi aucun d’irunnelhitoæt-ii

wrellie’ment déterminée pour chaque jour de l’an-

sa course, et ne laisse-tvii derrière iol l’antériorité

née; le temps de leur apparition et de leur disparition est réglé sur des lois invariables. Dans ce
I vaste univers, rienrn’est si étonnant que son

dont il fait partie i pourquoi les nuitsd’été sontelies constamment éclairéesrdesmenese’tolles;

1uniformité, que l’ordre constant qui en régie

"une les ressuis: le ambre des parties ne cause
,

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

aucune confusion, rien ne se déplace; les mouvements ne se précipitent jamais, jamais lis ne
se ralentissent, ils ne changent jamais de direc-

et pourquoi en est-il de même des nuits d’hiver?
Pourquoi les mémos jours de l’année nocturnenent-ils les mômes ligures célestes il pourquoi leu
font-ils invariablement disparaltre d’autres? Dès
le temps ou les peuples de la Grèce détruisirent
(l) Épicure, en cela précédé par Démocrite. I I

Omnia ut requali fulgescant membra colore ,

Latins, sut levius , mutalove ordine fertur. é in

Déficiat nihil , sut vacuum quid lumine (esset.

Quid tain confusum specie, quid tain vice certain est?
Ac mihi tam prœsens ratio non alla videtur,

Non poterit mundus sulfone incendia tenta ,

Que pulsai mundum divine numine verti, é
Atque ipsum esse deum; nec forte coisse magistra ;

Ornais si plenis ardebunt sidéra membris.

.Quioquid subduxil llammis, natura pepereit ,
Succubitura oneri , formas disiiugucre tantum.

Ut volait credi, qui primas mœnia mundi ’

Contents, et stellis osterrdere sidéra œrlis.
Linea désignait spécies , atqne ignibrrs igues

455

Respondent; media extremis, atqne ultima summis
liedduntur: salis est, si serran omnia celant.
Præeipue , medio cum lana implebilur orbe ,
Certa nitenl mundo ; cum lune conditur omne
stellarum vulgus , fugiunt sine nominé turba.
Pure licet vacuo trrm cernere sidéra eœio;
Net: [allant numéro, parvis nec mina ferrintur.

in sua principia, et rerum muiare figuras.
[Quis credat tentas operum sine numine moles
460

Et, quo clara mugis possis cognoscerc’signa ,

Certa sed in proprias oriunlur sidéra luces ,

Ex minirnis , cæeoque créatum fœdere mundum il

Si fors ista dedit "obis , fors ipse gubemet.
Al cur dispositis vicibus consurgere signa,
El velu! imperio præscriplos reddere cursus
Cernimus , ac nuiiis properanlibus alla relinqui?

"Non varias obitus nurunt variosque recursus;
,Natalesque suos occasumquc ordine servant.
Née quisquam in lama magis est nrirabile nroie
Quam ratio , et certis quad legibus omnia parent.
Nusquam turbe nocet, nihil ullis partibus errai ,

’m

Seminibus struxit minimis, inque illa résolvit z
E quis et maria , et terras , et sidéra cadi,
Ælheraque immensis fabricantem linibus orbes
Solventemque alios constare ; et cuncta reverti

465

685

Car eadem æstivas exornant sidéra oncles

Semper, et hibernas eademPœrlamque figuram
Quisque dies reddit mundo , certamque ralinqrrit?
leur tunr , cum Graiœ verterunt Pergame gentes ,
Amies et Orion advenir frontibus ibrint ;

ne
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llioa , l’ourse et Orion étaient déjà dans les atti-

la lune soit assujctie a des progrès certains et

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

limités, qu’elle croisse et décroisse conformé-

se bornait à une révolution circonscrite autour

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

du pôle; Orion semblait s’élever vers elle comme

pendusdans l’espace, ne lombentpas sur la terre,

pour venir à sa rencontre , et ne quittait jamais
le milieu du ciel (i). Des lors on distinguait les
temps de la nuit par la position des étoiles ,

mais qu’ils circulent dans des temps déterminés ,

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

c’est un ordre établi par la sagesse divine.

versés! combien de peuples réduits en captivité!

la voûte du monde? quelle est celle des douZe

quette foisla fortuneinconstantc afait succéder la

signes célestes? La raison seule suffit pour nous

conjointement avec les constellations dont ils
font partie; ce n’est point un effet du hasard,
Mais quelle est l’étendue de l’espace qu’occupe

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

en instruire. La raison ne connaît point d’obsta-

que! vaste empire elle a fait naître des cendres oubliées de Troie! la Grèce, enlia, a été soumise
au sort qu’elle avait fait subir a l’Asie. Je ne

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

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

finirais pas, si je voulais compulser les fastes

distance des signes célestes à la terre et à la mer

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

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

pus elles-mêmes; chaque siècle en change l’état

juste mesure : donc, puisque quatre signesforment

et les mœurs. Mais le ciel est exempt de ces réa oiutions; ses parties n’éprouvent aucune altérations, la succession des âges n’en augmente pas

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

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

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

le nombre, et la vieillesse ne le diminue pas t

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

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

cet espace, est distante de l’intervalle de deux

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

signes de chacune de ces deux extrémités. Donc

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

toute l’étendue que vous voyez :tu-dessus de vous,

immuable. Que le soleil ne s’égarejamais verslcs
anses voisines du pôle, qu’il ne varie point dans

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

sa marche, que sa route ne le porte jamais vers

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

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

férence de cette zone céleste , parcourue par les

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

(t) L’équatcur.

mec contents sans in van-tics fleclere gyms,
me et diverse vertentem surgere contra
obvins , et toto semper decurrere manda.
Temporaque obscuræ noctis doprendere signis
Jan poterant , cœlumque suas distinxerat horss.
Quot post excidium Trojæ sauterais regna ,
Quot capti populi! quoties fortune per orbem

Servitium imperiumque tulit, varieque revertitl
Trojsnos cineres in quantum oblita refovit
lmperiumi satis Asie: jam Græcis pressa est.
Saoule dinumerare piget , quotiesque recurrens
Lustrarit mundum vario sol ignens orbe.
Omnia mortali mutantur legs ciseaux;
Net: se rognescunt terra: , vertentibus annis ;

Nec lunam certes exoedere iuminis orbes, I 4 515
Sed scrute modum, quo erescat , quove reœdat;
Nec cadere in terram pendentia sidera cœio ,
495

500

505

Exutæ "riant isolera per mais gentes.
At mana incolumis mandas, sacque omnis servat ;
Qnæ nec longs dies auget , minuitve senectus :
Idem semper erit, quoniam semper fait idem.
Non alium videre patres, aliumve nepotes
Aspicient ç deus est, qui non mutatur in ævo.
Rumqlmm transverses solern decu nere ad arctos,

Net: mutera visa, et in ortum rertere cursus,
Autorarpque novis nasoentem ostendere terris;

510

Sed dimensa suis consumere tempera sisals; ’

Non ossus opus est, magni sed numlnis ordo.
ipse autem quantum convexe mandas Olympo
520
obtineat spatium, quantis bis sens ferantur
Finibus astre , doœt ratio; cul nulle resistunt
Claustra , nec immensæ moles; ceduntque recessus:
Omnia succumbunt; ipsum est penetrabiie cœlnm.
Nam quantum a terris atqne æquore signa recedunt , 525
Tantum bina patent. Quacumque inciditur arbis
Per modium , pars ellicitur turn tartis gyri ,
Exiguo dirimons solidam discrimine summam.
Summum igilnr cœlum bis bina refuglt ab imo
Astra, e bis senis ut sit pars tertia signis.
au)
Sed quia per modium est telles suspense profundum,
Biais a summo signis discedit et imo.
Hinc igitur quodcumque supra te suspicis ipse ,
Que per inane meant oculi, quaque ire remisant,
Biais mquandum est signis; sex tante rotant!!!
535
Elliciunt orbem zonæ; que signa foruntur
Bis ses , aequali spatio texentia oœlum.
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les mêmes signes , on voit mitre deshommes d’un

rayons obliques les fouxatfalhlisdecet astre,
cqull retient le moins longtanps possible sur

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

notre horizon. Mais les-régions al-dessus des-

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

quelles il domine jouissent de leurs plus longs

courir; un jour entier suflit a peine a leur lever

jours; une chaleur brûlement prolonge la durée:

successif. ’

a peine ces jours font-ils place a de courtes nuits.
Deux fois deux parties écartent ce cercle de ce-

Il me reste à vous exposer quels sont les limites 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-

lui du milieu du ciel." reste moere un cercle (t)
voisin «l’extrémité de l’axe, «qui, pressant

les ourses australes, les entoure comme d’une

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

ligne de circonvallation :vsa distance au cercle
d’hiver est de cinqparties; etllest aussi éloigné

cercle passe par l’extrémité la plus boréale de

du pôle dont il est voisin , quelecercie qui-lui
correspond de notre-côte est distant de notre

l’écreviase : c’est là que Phébus semble s’arrêter,

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

des plus grandes chaleurs, en a pris le nom de
cercle d’éle’ : il borne, dans cette partie , la course

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

pôle. Ainsi l’espace compris entre les-deux pôles,

divisé par le cercle du milieu en deux parties
égales, forme par la réunion de ces deux parties
la circonférence de l’univers , et cinq cercles, riivisant cette étendue , déterminent les limites des

astres, et le temps de leur séjour ail-dessus de
l’horizon. La motion de ces cercieavest la mène
que celle du monde; ils n’ont aucune inclinaison

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

l’un vers l’autre ; le lever, le coucher de houdans

pôles a des distances égales z c’est la que Phébus ,

points sont réglés sur des lois uniformes En met,

ouvrant , dans sa marche rapide , les saisons tem-

la trace de ces cercles étant parallèle ais nation

pérées du printemps et de l’automne, règle sur

universelle de la sphère céleste , lis suivent caris-

des mesures égales la durée du Jour et de la nuit.
Ce cercle divise le ciel eu deux hémisphères sem-

tamment la direction du mouvement du dei ,

blables : quatre parties séparent sa trace de celle

toujours a des distances égales les auna dessutres, ne s’écartant jamais des bornasrqui leur

du cercle d’été. Le cercle qui suit immédiatement

sont assignées, des termes qui leurlsoutpaes-

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

crits. w ’ v

Du sommet supérieur du ciel au sommet infé-

derniers pas que fait le soleil pour s’éloigner de

nous; il ne laisse arriver a nous que par des

rieur, s’étendent deux autres cerclas opposas l’un
p

(01A cercle peintre antarctique-

(I) la tropique du capricorne.

mec mirera vagos portas eadem esse per astre,
Et mixtom ingenti generis discrimine fatum;
Singula cum lantum leneant , tautoqne ferantur
Tempore, vix tala surgenüa aidera luce.
Resta: ut æthereos fines tibi reddere caner,
Filaque dispositis vicibus comitantia atrium ,
Per quæ dirigitar signorum tinamous ordo.

circulas ad boream fuigentem sustinet arcton,

540
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Sexque rugit solides a cœli verticc partes.

Alter, ad extremi decurrens skiera canari,
in que consummat Phœbus luccmque moramquc,
Tardaque per longes circumfert lamina nexus ,
Æstiü media nomen sibi aurait ab matu;

Temporis et titulo polilur; mclamquc volantis
Solis et extremos designat fervidus axes;
Et quinque in partes aquilonis distal ab orbe.
Tertius, in media mundi regione locatus,
[menti spire totum præcingit olympum;
Parle ab utraque videns axem : que culmine Phœbus
Componit paribus numeria noctemque , diemque ,
Ycris et autumnî carrons per tempera mixla.
Hic modium æquali distinguit limite cœlum :
Quatuor et pedibus sua fila reducit ab œslu.

Proximus hune ultra, brumalis nomlne gaudens
Ultime designst rugientis limina salis;
lnvidaque obliqua radiorum munere flamme
Dat par iter minimum nabis , sed finibus illis,
Quos super incubait , longs nant tempera luce;
Vixque dies transit ameutera extenta par matirai;
Bisque jacet biais summotus partibus arbis.
Unus ab his supcrest extaemo proximus axi
enculas , alastrims qui stringit et obsidet arche.
Hic quoque brumales: per partesquinque relioquit; rem

Et quantum a nostro sablions cardias gyms ,
Distat, ab adverso tantamdem pintions illi. .
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Sic tibipcrbinasvertsxaveflicepartes o w

Divisus, duplici summa drcumdat Olympum,
Et par quinqua notai ignames tempera linos.
His eadem est via, quæ monda; pariterque rotantur
lncliues, sociosqsc arma occasibus taquant :
Quandoquidern textu , quo tous volvitur orbis,
Fila trahunt, alti corsant communia cœli;
lnlervalla pari servantes limita semper,
Divisosque semel fines, sortemque dlcstam.
Sunt duo, qnos Incipit doctes a vertice vertex ,

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

proche des pattes postérieures de la petite ourse,

et traverse sa queue près du pôle , ou il se rejoint a lui-même, ne pouvant oublier les lieux
d’on il n pris son essor.

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

Les anciens astronomes ont assigné aux cercles
précédents des places fixes , des positions invaria-

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

deux ourses, qui ne se plongent jamais dans 1 la route du soleil en deux parties égales; il parl’océan, et entre les bassins de la balance, qui

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

s’agitent au milieu du cicl 2 passant ensuite,
dans la partie méridionale, sur lu queue de l’hy-

dre et par le milieu du centaure, il gagne le

jours Ia même : allez à l’orient, allez vers l’occi-

pôle inférieur, d’où il se relève pour venir a la

dent, vous détcrmincz nu-dessus’de vous un cer-

baleine; il traverse le dos écailleux de cctte constellation, prolonge les premières étoiles du bo-

cle , passant par le point qui répond directement
il votre tète et par le pôle du monde, et parta-

lier et celles qui brillent dans le triangle , passe

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

le long des plis de la robe d’Andromcdc , et prés
des pieds de. sa mère , et se termine enfin au pôle
d’un il est primitivement parti. L’autre cercle

changeant ainsi de lieu , vous changez d’heure;

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

rieure de l’axe. De la il traverse les pattes antéfleures et la tète de l’ourse, qui, grâce a l’éclat

de ses sept belles ctoilcs, se montre la première
de toutes les constellations, après la retraite du

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

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

soleil, et éclaire les tenebrcs de la nuit. il sépare

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

ensuite l’écrcvisse des gémeaux , il côtoie le chien

ombres de la nuit z ces deux sixièmes heures nous

à la gueule étincelante, ct le gouvernail du navire

lescomptons l’une pourla premicrc, l’autre pour

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

du soleil ne nous procurent qu’une lumière dé-

la dernière heure du jour, ct les rayons extrêmes

passé, ct, portant (lc cette limite, il se dirige vers

pourvue de chaleur.
Désicm-vous connaître la trace du second

vous, signe du capricorne, ct, porvcnu il vos

cercle mobile (l)? Portez votre vue de toutes

travers de ceux sur lesquels le premicr convie a
étoiles , il fixe ccllcs de l’aigle : traversant ensuite
Seque secant , gomine constates sardine mundi;
Transversoqua polo rectum ducantur in axera :
Tempora signons suai , «utrimque par astre
Quattuor in partes dlvlsum mensibus requis.
Aller ab exœlso cocoricos limas Olympe
Serpentis andain , atocas et dividit antes ,

LI) L’horizon.
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Transversamque sont ricine cardias andain.

Et juga chelarmn media volitantia gym : 690

Extremamque soeurs bydrsm, mediamque sub sushis

Centaunim, athanor cancan-il. ruinas in un.
Et redit in solum; squamoqune torgoraceti,
Lanigerique peut fines, claramqae trigonnm,
Andromedæque sinus imus, reniais mairie,

Hic iterum coi: ipso sibi , memor onde protestas.
Atque hase œterna tissant tempera sado,
lmmotis pet signa lacis atatione perenni.
Hoc volucres feoere duos. Namqae alter ab ipso
Consurgens helice modium præsidit Olympum ,
Discemitque dicm , sextamque examinai. harem ,

Et parihus spatiis cousus ocrait et ortus.
595

Prindpiumque suam repetito sardine dudit.
Alter in hune modium samuumque incunbitin axent;
Patine pentes primes cerviecin transit et arum,
Quam septcm stellœ primera , jam sole remoto,
Producnnt, aigrie præbentem lamina nocti:
Et geminis canerais dirimit , stringitqua flagrante!)
0re canera , clavumque ratio, quai vicerat saquer.
Inde axem occaitum per gyri signa prioris
Transversa; atqne ille rursus de limite tenait

Porque lyram invarsam currens, aplrssque draconis ,
Posteriora pedum cynosuræ præterit astre; .
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Te, capricante, taisquc aquitain designs! ab Istrie: 605
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Hic mulet per signa vices : nain son quis coos
Sen petit hesperios, supra se ciroinst orbem
Verticibus superaaiantem, mediamque secantem
cœlum, et divise sigisntem culmine mundum;
Cumque loco terne cœlamque et tempera santal. ; 020
Quaudo aliis aiiud modium est : volet bora per orbem :
atqne ahi se primis extoilit Phœbas ah undis ,
[iris sexte muet , quos tum premit aurons arbis.
Rursus ad besperios sexte est, ubi redit in ambras z
Nos primamacsummam’sextam numeramusutrsmque, ou
Et gelidum extremo lumen sentîmes ab igue.

Alterius tines si vis cognescere un,
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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

lier et à celui de la balance. Ainsi ce cercle, s’appuyant sur trois autres (t), s’écarte , par une mar-

la plus élevée de la terre , qui joint immédiateche oblique , du mouvement direct commun a tous
ment la partie visible du ciel avec celle que nous , les astres. D’ailleurs on ne peut dire de ce cercle

ne voyons pas , qui reçoit comme au sein des flots

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

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

est imperceptible aux yeux, et que l’esprit seul

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

resplendit de tout l’éclat des belles étoiles qui la

peut se le figurer : il forme une ceinture qui

vous portiez vos pas inconstants, soit que vous
avanciez vers un point de la terre, soit que vous
marchiez vers un autre , le cercle qui termine

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

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

leurs divers mouvements.

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

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

cédent; il naît dans le voisinage des ourses; sa
trace est voisine du cercle polaire boréal. Il passe
dans les étoiles de Cassiopée, renversée sur sa

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

chaise; descendant obliquement, il touche le
cygne, il coupe le cercle d’été, l’aigle renversée

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

en arrière, le cercle qui égale le jour à la nuit ,

ronne de toutes parts ; et comme il sert de borne

et celui que parcourent les coursiers du soleil; et

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

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

A ces cercles ajoutez deux cercles obliques ,
dont les directions sont très-différentes. L’un (t)

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

taire. Il dirige ensuite sa marche sinueuse à travers ies cuisses et les pieds du centaure, et, commençant à remonter vers nous, il parvient au
sommet des mâts du navire, traverse le cercle

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

montée sur son char agile, et les cinq étoiles errantes, emportées dans une course opposée à celle

qui occupe le milieu du ciel, couvre les étoiles les

de l’univers, semblent y former des pas variés
que règlent les lois de la nature. L’écrevisse en oc-

plus basses des gémeaux, entre dans le cocher,
et aspith a vous rejoindre, vous qui l’aviez vu

cupe lepoint le plus élevé, etle capricorne le point

partir, Cassiopée, il passe au-dessus de Persée ,

et termine son circuit dans la constellation où il

Je plus bas: remontré deux fois par le cercle qui

l’avait commencé. Ce cercle coupe donc en deux

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

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

.(I) Le zodiaque.

sic per tres gyms infiexus ducitur orbia,

Circumi’er faciles oculos vultumque per orbem.

Quimuid erit aulique imam terræque supremum ,
Que unit ipse sibi nullo discrimine mundus ,
Redditquc sut rccipit fulgentia aidera ponte,
Puccingit tenui transversurn limite mundum.
Hæc quoque per totum volitabit linea eœlum.
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Nom quacumque vagæ tulerint vestigia plantæ
685
lias mode terrarum , nunc iras gradientis in ores,
Semper erit novus et terris mutahitur nous :
Quippe aiiud curium ostendens , alindque relinquens
Dimidiurn tcget et referet , varioque notabit
Fine, et cum visu perlier sua fila movente.
Hic terrestris erit , quia terra: amplectitur orbem ,
660
Et medium piano præcingit limite , gyms;
Atque a fine trshens titnlnm, memoratur horizon.

Bis adiœ obliques sdvcrsaque fila traitantes

Inter se gyms : quorum fulgentia signa
Alter habet , pet quæ Phœbus moderaiur habenas;
Subsequiturque suo solem vnga Delia carra;
Et quinque adverse luciantin aidera mundo
fixement varias naturæ loge chorus.
nunc tenu a summo cancer, capricomus ab imo;
Bis recipit luerm qui circulas æquai et ombras,
Lanigeri et libre: signa ses fila secuniem.
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Rectaque devexo fallit vestigia clive.
Nec visus aciemque rugit, nullamque notari
Meute potest, siout œrnuntur mente priores.
Sed nitet irisent] stellaius balteus orbe ,
lnsiguemque tuoit cœlato lumine mundum,
Et ter viœnas partes palet aulne trecentas
ln longuni : bis se: latescit fascia partes,
Quœ whibet vario labentia aidera cursu.
Alter in adversum positus suooedit ad aroles,
El paulum a bores: gym sua fila reducit,
Transilque inversa: per aidera Cassiepiæ.
Inde per obliquum descendens , tangit olorctn;
Æstivosquc sont fines, aquilamquc supiuam ,
Temporaque æqumtem gyrum , mamque ferentem
Solis eques , inter caudam, qua scorpius ardet .
Extremamque sagitiari lævam , atqne sagittam.
Inde sues sinuai nexus per crura pedesque
Ceutauri alterius; rursusque ascendere cœlum
incipit; argivamque raiera per apiustria summa ,
Et medium mundi gymm , geminosquc pet ima
signa senne subit heniochum; toque onde profectus,
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Cassiepia, petens, super ipsum Perses transit;
Orbemquc ex illa cœptum concluditinipsa z
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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

réunion, que les deux moitiés y sont fortement
cimentées, que c’est une cicatrice apparente qui

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

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

sa blancheur; on la prendrait pour une aurore

une vieille tradition , suivant laquelle, dans des

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

siècles reculés , les coursiers du soleil , tenant une
autre route que celle qu’ils suivent aujourd’hui,

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

sons le sillage, et, sortis en bouillonnant du gouffre
qui les vomit, déterminent le chemin que suit le
navire: telle cette route céleste brille par sa blanchérir au milieu des ténèbres qui couvrent l’O-

réunit pour toujours ces deux parties; que la matière céleste y étant amassée en plus grande quan-

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

avaient longtemps parcouru ce cercle? Il s’embrasa enfin , les astres qu’il portait furent la proie
des flammes; a leur azur succéda cette couleur
blanchâtre, qui n’est que celle de leur cendre :

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

lympe, et prôjette sa vive lumière sur le fond

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

du ciel. Semblable à Iris qui tend son arc

jeune téméraire s’amuse a contempler de près les

dans les nues, elle imprime au-dessus de nos tètes

merveilles du ciel, qu’il sourit à ces nouveaux

«trace lumineuse, et force les mortels à la regarder avec étonnement : ils ne peuvent pas ne

objets, qu’il se livre tout entier au plaisir d’être

admirer cette lumière insolite qui perce les

plus que lui, il abandonne la route qui .iui est

ombres de la nuit; et ils cherchent, malgré les

prescrite, et s’en ouvre une tonte nouvelle. Les
astres qu’il traverse ne peuvent supporter .la
proximité de ces feux errants auxquels ils misent
point accoutumés; le char vole en éclats. Pourquoi nous plaindrions-nous des ravages causés

liernes de leur intelligence, à pénétrer la cause

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

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

porté sur le char du soleil, qu’il pense même àoser

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

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

elle un passage à cette lumière nouvelle? Com-

devenue son propre bûcher, et qui vit toutes ses

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

villes consumées par les flammes? Les éclats dis-

lorsque ces plaies de la nature frappent nos yeux

persés du char du soleil portèrent le feu partout;
le ciel même fut embrasé; le feu gagna le monde
entier; les astres voisins de la route de Phaéton

épouvantés l Penserons-nous plutôt qu’une double

voûte , ayant formé le ciel , trouve ici sa ligne de
Tresque seœt medios gyms et signa fereniem
Parlibus e biais , quotiens præciditur ipse.
Net: quærendus erit : visas incurrit in ipsos
Sponte sua ; seque ipse decet cogitqne notari. .
Namque in cœrulco candens nitet orbita mundo ,
Ceu missura dicm subito, cœlumque recludens.
Ac veluti virides discernit somite campos,
Quam tarit assiduo rénovons iter orbita tracta
Ut frets canescunt sulcum ducenie carina,
Aœipinntque viam fluctue spumantibus undis ,
Que tortus verso movit se gurgite vortex z
Candidus in nigro lucet sic limes Olympo ,
Cœufleum pingens ingenti lumine mundum.

Conveniant, cœlique ores et segmina jungant; .700,

Perque ipsos fiat nexus manifesta cicatrix, . .
Fusuram faciens; mundi stipatus et arbis a r
Aériam in nebulam crassa compagiue versus, , ni. .;
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lllac solis equos diversis cursibus isse , .. . z
685

thue sucs arcus per nubila circinat Iris ,
Sic superincumhit signato culmine limes
Candidus , et resupina facit mortalibus ora,
Dom nova per cæcam miranturlumina noctem ,
Inquiruntque sacras humano pectorc causas.
Nom se diductis couetur solvere moles
Segminibus , raraque labeut compagine rimæ,
Admittsntque novum laxato tegmine lumen.
Quid sibi non timeant, magni cum ruinera cadi
Conspiciant, feriatqne ocuios injuria mundi?
An coeat mandas , duplicisque extrema caverne:

in cuneos alti cogat fundamina cœli. t
An malins manet illa (ides , par saccule prises
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Aique aliam trivisse viam; longumque pet ævum t.
Exustas sedes, incoctaque aidera fiammis « . . z
Cœruleam verso speciem mutasse colore; .
Infusumque loco cinerem, mundumque sepullum.
Fama etiam autiquis ad nos descendit ab mais ,
Phaethontem patrio ourru per signa volantem ,
(Dam nova miratur propius spectawlamundi ,
Et puer in cœlo Iudit, eunuque super-bus
Luxuriat nitido, cupit et majora parente.)
715
Monstratas liquisse vies, alismque recentem
lmposuisse polo; nec signa insueta tulisse
Errantes mets (laminas , currumque solutum.
Quid querimur flammes totum gravisse per Orbcm,
Terranimque rogum ennoies srsisse per urbesi’. 720

Cum vaga dispersi finitarunt fragmina carras , .
Et cœlum éxustum est. Luit ipse incendia mandas,
’ Et ricins novis fiagrarunt sidera ilammis,
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et devinrent la purin, et portent encore l’ -

le sévère Lycurgue, le divin Pluton, et celui (t)

printede cette Mlle. Les annales ancien-

qui avait été son maltre, et dont i’injuste condamnation lit retomber surAthènœ, sa patrie, l’arrét odieux prononcé contre lui ; celui qui vainquit

nes tout mention d’un fait moins tragique, que
je nedois pas passer sous silence: quelques gantes
de lait, échappées du sein de la reine des dieux,
donnèrent cette couleur à la partie du ciel qui les
reçut; et c’est de la que vient le nom de voie
lactée , nom qui rappelle la cause de cette blancheur. Ne faudrait-il pas plutôt penser qu’une

la Perse (a), malgré les innombrables vaisseaux
dont elle avait comme pavé la mer; les héros roo
mains, dont les rangs sont aujourd’hui si serrés;

les rois de Rome , excepté Tarquin; les Horaces,

illustres jumeaux, qui tinrent lieu a leur patrie

grande quantitéd’étoiiessurceméme point y forme

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

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

nombre d’objets lumineux? Dira-t’en enfin que

hommes en courage; Coclèsl, ceint de la couronne
murale pour avoir protégé Rome; (Dominos,
fier doses riches dépouilles, et de ce nom glorieux

plus brillante par la réunion d’un plus grand
les âmes des héros qui ont mérité le ciel, déga-

conquis dans un combat où Apollon se tit son

gées des liens de leurs corps après leur séjour sur

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

la terne, sont transportées dans cette demeure;

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

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

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

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

le second fondateur de Rome; Brutus, qui fonda

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

tor; le noir fils de l’Aurore, et le roi de Lycie ,
digne sangde Jupiter. Je ne dois pas vousoublier,

pyrius , qui ne voulut se venger que par les armes
des cruautés de Pyrrhus; Fabricius, les deux Curius; Marcellin, 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 invincible en temporiserai; Livius, qui, secondé

belliqueuse Amazone, non plus que la ville de

de Néron , vainquit le perfide Asdrubal ; les deux

Pelle, que la naissance d’un grand conquérant (1)

Scipions, nés pour la ruine de Carthage; Pompée ,
vainqueur de l’univers, et qui se vit décoré de

la république , après avoir expulsé Tarquin; Pa-

vainqueur de la nature et sur terre et sur mer,
le roi de Pyios, célèbre par trois siècles de vie;

tous les autres chefs des Grecs qui combattirent
sous les murs d’llion, Assuracus; lius, tous les
héros troyens qui suivaient les étendards d’Hec-

a rendue si célèbre. On y voit aussi ces hommes

trois triomphes et le chef de la république avant
le temps prescrit par les lois; Cicéron, que son

qui se sont iiiustrés par l’étendue de leur génie

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

éloquence seule éleva au consulat; la race illustre
(I) Socrate. - (s) Thémistocle.

(l) Alexandre le Grand.

None quoque præteriti [scient refermas mais.
Nec mihi celanda est lama vulgate votustss
Mollior, c niveo isatis finisse liquorem
Pectore reginæ divum , cela-que colore
Iniecisse son ; quaproptsr hcteus orbis
Dieitur, et nomen sans ducendit ab ipse.

Prudentes habuere viri , quibus omnis il ipsls’
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An major dans stellsrum turbo corons 730
Contexit flammes. et crassa lamine esndet,
Et fulgure uitet colleta chriorerbis?
An fortes snimæ dis-taque numina cœlo ,
Corporibus résolut suis, tensquc remisas,
Hue migrant ex orbe; mmque babitantia «dom
Æthereos vivunt sonos, mnndoque lniuntur ,
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Atque hic Æacidu’, hic et veneramur Atridss,

Tydidenque feront , terræqoe manique triumphis
Platane vicieront lthscum, Pytiumque senecta

lnsignem triplici. Dananmrpe ad Pergame races; ne
Assaracurn, atqne nous, totamque sub Heciore Trojam;
Auroneque nigrum partum, stkpemqus Tonsnus
Rectorat! Lycie : riccie , Msvortis virgo,

Prœteresm, regasqus alios, qnos (miam
atqne Asile gantes et Magie mutins Polis.
Quique mimi viras st strions pandore routes
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Census crat; justusque Solen , fortisque Lyeurgas,
Æthereusque Platon , etqui flibricaverat illam ,
Damnatusque suas melius damnavit amenas;
Persidos et Victor, airant quæ classibus caquer;
Romanique viri , quorum jam maxima turbs est,
Tarquinloque minus rages, et Horatis proies.
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Tota scies pattus; neeson et mais trouer)
Nobilior, majorque vilis et Chah virgo;
755
Et Romane ferens quæ texii munis Codes;
Et mmmiiiiio volucris Corvinus adeptats
Et spolia et nomen , qui gestat in alite Phœbnm;
Et Jove qui mentit cœium , Bomamque Camiilns
Servando posait ; Brutusque a rage recopia
Condiior; et Pyrrhi per bette Papyrius altor;
Fabricius, Curiique pares; et tartis palma
Marcellin , Cossusque prior, de rage necato j
Certaines Decii vous, similesque triomphiez
765
lnvictusque mon Fabius; victorque nefmdi
Livius Asdrubaiis , socio per bella Nerone;
Scipiadœque duo , (hum Csflhaginis unum;
Pompcinsque orbis domitor, per tresqne triomphas

Ante dicm princeps; et cousu Tullins cris -

.JJVRE L,
desClaudes, les chais de la famille Émilienne,
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ciel longtemps serein, et les rayons du soleil
ayant me l’air, le feu, qui a franchi ses ll-

les célèbres Métallos; Caton , supérieur à la for-

tune; Agrippa, qui passa du sein maternel aux mites, s’empare de ces vapeurs comme d’un alifatigues de la guerre. La famille des Jules, dont ment qui lui est propre, et la flamme y trouve
l’origine remonte à Vénus, et qui était descendue

une matière prête a la recevoir. Comme cette ma-

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

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

exhalaison extrêmement raréfiée et semblable

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

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

Romulus, ail-dessus de cette trace lumineuse

cesse presque en même temps qu’il commence,

qui tapisse la voûte éthérée. Ce ciel supérieur est

on voit ainsi laccméte brillerd’un vif éclat, ets’é-

réservé aux dieux; la voie lactée est la demeure

des héros qui , semblables aux dieux par la vertu,

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

ont approché d’eux de plus près.

et que cet incendie se prolongeât, la nuit serait

En est d’autres astres dont la marche est contraire aa mouvement de l’univers, et qui , dans

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

leur vol rapide, sont suspendus entre le ciel et la

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

surprendrait la terre, ensevelie dans un profond

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

que nous voyons subitement paraître dans l’ob»

Maintenant, avant de faire connaître l’énergie

des astres et le pouvoir que les signes exercent scurité de la nuit, doivent se montrer sous difsur nos destinées, achevons de décrire ce qu’on
férentes formes. En effet, elles prennent quel.
observe dans le ciel, et ce qui fait sa richesse. quefois celle d’une chevelure éparse, et le feu
[Tout objet éclatant mérite notre attention, ainsi

lance en tous sens des rayons qui ressem-

que le temps ou il brille]

blent a de longs cheveux flottants autour de la

li est des feux répandus dans l’air, qui naissent. d’une matière sans consistance. En effet, aux

tête. Quelquefois ces mémés rayons s’étendent
d’uaseul côté, sous la formed’une barbe enflam-

émus de grandes révolutions, on a vu quelque-

mée. On voit aussi ce feu, tantôt terminé partout
également, représenter on une poutre carrée,

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

ou une colonne cylindrique; tantôt, enflé par le

tres l’endommer subitement. La cause en est
peu a quelaterrc exhalant les vapeurs qu’elle

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

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

se rassembler en petits pelotons, dont la flamme

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

Erneritns fasces: et Claudi magna propsgo ,
Æmiliæque domus pronoms. darique Metelli;
Et Oslo formule Victor; matrisque sub amis
Miles Agrippa son. Venerisque sborigine proies
Julia descendit cmlo, cœlumque replevit;
Quod régit Augustus, socio per signa Tomate;
Cernit et in cœtu divum maguumque Quirinum,
Allies ætherei quam candet circulas orbis.
llla deum sodés; une illis proxima divum
Qui virtute sua similes vestigia tançant.
[Sunt alia advenu pagnotés aidera monde,
Quæ «Blum terramque inter volitantia pendent,
Saturni , Jovis et Mania , solisque; sub illis
Mercurius Veuerem inter agit lunamque locatus.]

tremblante représente comme autant de mentons

barbus, et a fait imaginer pour eux le nom de
770
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Apta alimenta sibi dimissus corripît ignis ,
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None, prius stellis quam reddere vires,
785
Signorumquc muant fatalia carmine jura ,
lmplenda est mundi facies, momaque per omne.
[Quicquid ubique nilet, vigeat quandoque notanduln est]
Sunt étenim raris orti natalibus ignés

Aera per liquidnm: natosque perlre cometas
Protinus, et raptim subites condescere flammes,
liera per ingénias videront mule motus.
Sive quad, ingeuilum terra spirante vaporum,
Humidior sicca superstar spiritus aura.

Nubila cum longo cessant depulsa sereno,
Et salis radiis arasoit torrides aer,
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Materiamque sui deprendit llamma capaeem.
Et quia non solidum est corpus , sed rata vagantnr
Principia aurarum, volumique simillima fonio,
ln brcve vivit opus, et cil-pia incendia tinem
Acclpiunt, pariterqae oadunt fulgentque comme.
Quod nisi vicions agerent occasibus orins,
Et tain pana forent accensis tempera llammis,
Alter nocte dies esset , cœlumque redirai
lmmersum, et somno totum deprenderet orbem.
Turc quia non nua specle dispergitur omnis
Aridior terne vapor, et comprenditnr igni;
Diverses quoque par facies encensa ferantur
Lumina , quæ subilis existant nota tenebris.
Nom modo , ceu longi llaitent de vertioe crines ,
Flamme comas imitais volai; tenuesque capillos
Diffusus redit ardentibus explicat ignis.
Nunc prior hæc speciea dispersis crinihus exit,
Et glomus ardeniis sequitur sub imagine barhœ.
laierdum æquali laterum compagine ductus,
Quadratamve trabem lingil, ieretemve columaam.’
Quin etiam tumidis exæqnst dolic flammis,
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ssraoaomcuas.’
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 valu
dans le ciel, et quibientôt redeviennent visibles z)

petites chèvres: d’autres fois, divisé en branches lumineuses, il ressemble à ces lampes d’oùsor-

tent plusieurs mèches. Par un ciel serein, quand
les étoiles scintillent de toutes parts , on en voit
qui semblent se précipiter sur la terre, ou errer çà
ct 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 marquent 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 nuages épais où s’élabore la foudre; il traverse les
entrailles de la terre; il menace d’incendicr le ciel
par les bouches de l’Etna; il fait bouillonner les

soit enfin que Dieu , sensible a nos malheurs prochains, nous donne par ces révolutions, par ces
incendies du ciel, des avertissements salutaires :
jamais les feux célestes ne furent des menaces
frivoles. Les laboureurs, frustrés de leur espé-q

rance , pleurent la perte de leurs moissons ; accablés de fatigue au milieu de leurs sillons stériles,
ils font plier sous un joug inutile des bœufs qui sem-

blent partager leur tristesse. 0a bien une flamme

eaux jusque dans leurs sources; le caillou le mortelle s’empare des entrailles des hommes ,
plus dur et la verte écorce des arbres le recèlent;
le bois, dans les forêts, s’embrase par le frottement: tant la nature estpnrtout imprégnée de feu.
Ne soyez donc pasétounés de voir tant de flam-

et les consume par des maladies cruelles ou par
une langueur contagieuse : des peuples entiers
périssent; les villes deviennent le tombeau,,le
bûcher commun de tous leurs habitants. Telle

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

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

fut cette peste affreuse qui, dépeuplant le royau-

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

qu’un monceau de cadavres; ses malheureux babitants périssaient sur les corps mêmes de. leurs

il suit et abandonne successivement la trace. Ne

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

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

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

les exhalaisons desséchées qui s’échappent de la

serpentant du sein même de la pluie, et le ciel
forcé de s’ouvrir devant lui? Soit donc que la

terre, fournissant quelquefois au feu aérien un

aliment qui lui est propre, puisse par la contri-

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

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

brûlait les corps entassés les uns sur les autres :

duit ces feux dont la flamme est éternelle, mais

un héritier qui lui survécût. Tels sont les mal-

que le soleil attire a lui par sa chaleur, et qu’il en-

heurs que les brillantes comètes nous annoncent

Procere distenta uteros; parvssqac cspellas
Mentitur, parvos ignis glomeratas in orbes,
flirta figurantes tremolo sub lamine ments;
Inapsdss et fisses 111110608 fundit in ions.
Præcipitant stallæ, passimqae volare videntur,
Cam "se per nitidam scintillant lamina mundum;
Et tenuem longis jaculsntur crinibus igues),
Excurruntqae procul volucrœ imitais angines;
Arids cum gracili tenualur senau fila.
Saut autem cunctis permisti partibus iules;
Qui gravides habitant fabricantes fulmina nulle: ,
Et penetrant terras Ætnamqae minantur Olympo,
Et csiidss reddunt ipsis in fontibus undss,
Ac silice in dura viridique in cortine sedan
lnveniunl, cum silva sibi œllisa crematur.
Ignibus asque adeo natura est omnis abandons!
Ne mirere faces subites erumpere cœlo,
Aeraque accensnm flammis luccrc coursois,
Arids complexam spiranlis semina terras,

Sidera, perpetais cœlo lacentia nummis;
Sed trahit ad semel rapide Titanins resta ,
lnvolvilque sao llammantes igne connota ,
345
Ac modo dimittit (stout Cylienias arbis,
Et Venus, noceuse cum dueit vespere nociem,
sœpe latent, fallnntque oculos, rursumque ravisant );

Quæ voluœr pascens ignis scquitmîuc , fagilquc;
Fulgurs cum vidées ticmulum vibrantia lumen
Imbribus e mcdiis , et curium fulmine ruptum.
Sire igitur rare præbentes semina terra:
ln volucres igues possunt gencrare comelas’,

Sive illas nslara faces ut canota creavit

et ce peuple, autrefois si nombreux , eut à peine
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Sen Deus, instantis loti miseratas, in orbem
signa per annotas (italique incendia mittit:
Namqaam futilibus exesndait ignibus nattier.
Squalidaqae elasi deplorsnt erva œloni ,
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Et steriles inter suions defessus stator
Adjugs mœrentes rugit fnistrats javenoos.
Aat gravibus merbis et lents corpore tsbe
Corripit exastis letalis flamma medullis,
Labentesque rapit populos; musque per urbes
Publics suoœnsis persguntur fats septdcris.
Qualis Erschtbeos pestis populsla colories
Extulit antiquas per fanera puois Athenss,
Alter in siterias labens cum fats mebant.
Née locus anis crut medicæ. nec vota nichant,

860

Cesserat olficium morbis; et fanera liserant
Mortibas, et lacrymæ ; lassas deiecerat mais.
[Et coacervntis ardebint corpora membris :]
Ac [auto quondsm populo vix contigit lieras.
Talia signifiant lacentes serpe demeura;
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est

souvent : des épidémies les accompagnent; elles
menacentde couvrir laterre de bûchers ; le monde

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

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

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

phénomènes présagent aussi des révolutions su-

autre guerre contre des esclaves, contre des ban-

bites, des invasions clandestines, appuyées sur
la fraude, et apportées par des nations étrangères, comme lorsque le féroce Germain, violant la foi des traités, fit périr le général Varus,

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

gions romaines. On vit alors des flambeaux me-

pire de l’univers. Rome incertaine craignait de

dits atlroupés par lejeune Pompée , qui, à l’exem-

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

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

naçants errer çà et là dans toute l’étendue du ciel:

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

la nature même semblait par ces feux nous de-

de la patrie soit invincible; que Borne soit heu-

ciarcr la guerre, rassembler ses forces contre
nous, et nous menacer d’une destruction prochaine. Au reste , ne soyez pas surpris de ces révolutions et de ces désastres : la cause en est

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

la terre.

souventen nous-mêmes: mais nous sommes son rds

à la voix du ciel. Quelquefois aussi cesinccndies
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-

LIVRE Il.
Les combatslivrés sous les murs d’llion ; Priam,

père et roi de cinquante souverains ; la flotte des
Grecs incendiée par Hector; Troie invinciblesous

nes étaient encore imbibées de sang romain , et

ce héros; les erreurs d’Ulysse, qui durèrent autant
que ses exploits, et l’exposèrent sur mer à autant

le soldat, pour marcher au combat, foulait aux

de périls que devant Troie; les derniers combats

pieds les membres mutilés (le ses concitoyens :
l’empire épuisait ses forces contre lui-même. Au-

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

; guste, père de la patrie, fut vainqueur aux mê-

chantés par ce poète immortel dont la Grèce

meslieux que Jules son père. Mais nous n’étions

nous a laissé ignorer la vraie patrie, en lui en

pasà la [in de nos malheurs: il fallait combattre

assignant sept différentes; par cet homme divin ,
dont les écrits sont une source féconde ou ont.

de’nouveau près d’ActiuIn; et la mer fut le théa-

tre où les armes devaient décider si Rome serait

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

la dot d’une reine, et a qui appartiendrait l’emFanon cum facibas ventant, terrisquc minantur
Arômtes sine tine logos, cum mandas et ipsa

mais natars novum sortlta sepalcrum.
ouin et bella canant igues, subltosque tumallus,

Fennneum scruta jugam cum [toma pependit ,
870

B clandestfnîs surgeons fraudibus arma z

Externe modo pergentcs; ut fœdere rupto
Cam fers ductorem repaît Germania Varum,
Infeeitque trium legÎonum sanguine campos :
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ancrant loto passim adonnons manda
faunin, et ipso tulit bellum natura par igues ,
Opposnitque suas vires, finemque minuta est.
Net: miras graves rerumque hominamque ruinas;
sa» domi calps est :nescimus eredere oœlo.
Civiles «in: motus , cognataque bella
signifiant. Net: plan alias incendia mandas
Sustinuit, quam cum duclbus jurats craentis
Arma Philippeos impieranl agraine campos.
Viane etiam sicca miles Romanus areau
Osa virnm , lacerosque prias superastltit arias :
lmperiumque suis conflixit viribas lpsum ,
Porque patrie pater Aagustus vestigis vieil.
Necdum finis ont :restabant Actia bella
Dotaii commisse scie, repetitaque reram
Ales, et. in ponto quæsitus rector Olympi :

usinas.

880

atqne ipse Isiaeo certarunt fulmina sistre. ’
Beslabant profugo serviiia milite bella ;

895

Cam patries armis imitalus filins bustes,
Æquora Pompeias cepit delensa parenti.
Sed satis hoc istis lucri! : jam bella quiescant,
Atqne adsmanteis discordia vincta cstenls
Æternos habeat francs, in cartiers chosa.
Sit pater invictus poulie; sil. noms sub illo ,
Cumque deum oœlo dederit, non quærat in orbe.
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Maximus lliacæ gentis certamina votes ,

Et quinquaginta regain regemque patremqae,
Hectoreamqae facem , tulamque sub Hectore Trajam 5

Ermremque (lacis totidem, quot virerai, mais
885

lntanstis pelage, geminataque Pergama ponte; à
Ultimaque in patrie captisque [manibus arma,
0re sacre cecinit; patriam cui Græcia, septem
Dam dabat , eripuit;cujasqae ex 0re profusos
Omnis posteritss latiees in carmina daxit ,

890

Amnemque in tenues susa est diducere rivos, to

Unius locanda bonis. Sed proximus illi

42
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ASTRONOMIQUES.

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.
leur origine; il a montré le chaos engendrant la
terre, l’enfance du mondesous I’empiredu chaos ;
lI en est de même des autres constellations que
nous voyons rouler au haut de l’espace ; les poètes
les astres, premières productions de la nature, et
encore incertains dans leur marche; les vieux ont puisé dans l’histoire les causes qui les ont
près : il a célébré les dieux et ceux dont ils tirent

Titans; le berceau du grand Jupiter; son titre

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

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

qu’un tableau historique; ils nous montrent la
terre peuplant le ciel, au lieu de nous la représen-

acquis a Junon sans l’entremise de ce frère;

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

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

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

gers; il a chanté Pan enflant ses chalumeaux :

fait plus z voulant nous faire profiter des dons de

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

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

greste; la douceur de ses modulations donne de

terres; il aenseigné l’art de les rendre fertiles : il

nous a appris que Bacchus se plait sur les ce.

l’agrément aux lieux les plus champêtres, et les
antres , grâce à lui , deviennent le séjour des Mu.

teaux , Cérès dans les plaines, Pallas dans ce

ses. Celui-la chante le plumage varié des oiseaux,

double séjour, et que par la greffe on peut
faire produire aux arbres diverses espèces de

et les antipathies des animaux ; celui-ci traite des

fruits; occupations dignes d’exercer l’homme
pendant la paix. Quelques-uns ont décrit les figu-

res des constellations , les signes que nous voyons
répandus dans toute l’étendue des cieux; il les
.out rangés en différentes classes, et nous ont dit
les causes qui leur ont mérité les honneurs cé-

serpents venimeux; cet autre, des herbes et des
plantes dont l’usage peut ou donner la mort,
ou rappeler à la vie (2). Il en est même qui
évoquent le noir Tartare des ténèbres où il est
plongé, le produisent à la lumière, et qui, rompant les liens de l’univers, le déroulent en quelque sorte, pour en bouleverser l’intérieur. Bien

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

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

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

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

point de chemin, conduisant a l’ilélicon, qui

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

donné naissance à des fleuves , dont les eaux

parvenue, pour le soin qu’elle prit du maître des
dieux; la chèvre, pour l’avoir nourri de son lait;
le cygne, pour lui avoir prêté son plumage; Érigone (a), pour prix de sa piété; le scorpion, pour

réunies ne sont pas encore assez abondantes pour

avoir lancé son dard a propos; le lion , pour sa

siblement au fond de quelque antre solitaire, que

dépouille enlevée par Hercule ; l’écrevisse , pour

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

(l) Cariste . la grande m.-- ml.- potlte ourse.- (a) la vierge.

la fou le qui s’y précipite. Cherchons quelque pralrie dont l’herbe, humectée de rosée, n’ait pas
encore: été foulée; une fontaine qui murmure pai-

(l) Théocrite. - (s) mua. Macer.

Hesiodus memorst divos, divumque parentes,
Et chaos enixnm terras , orbemque sub illo
infantem , et primas titubantia sidéra parlus;

Lanigerum vicie duœntem sidéra ponte."
Cætcraque ex variis pendentia casibus astra ’

Titanasquc soues, Jovis et annabula magni; lb
Et sub fratre viri nomen, sine fratre parentis,

Quorum carminibus nihil est nisi fabula cœlum,
Terraque composait curium, quæ paillet ab ille.

Atque iterum patrie nasccntcm corpore Bacchum ,
Omniaque immenso volitantia numina mundo.
Quin etiam ruris cultus legesque rogavit

ln calamos, Sicula memorat tellure croates; .
Nec silvis silvestre osait, parque horrida motus sa

Militiamque soli; quod colles Bacchus amaret, 20
Quod fccunda Ceres campos , quod Pallas utrumque;
Atque arbusta vagis essent qnod adultéra primis;

Æthera per summum voluerunt [in revolvi : 35
Quin eliam ritus psslorum, et Paris salantes]:

liure serit duiœs, musamque influoit in antre.
Ecœ alias pictas voiucres se bella tuorum,

l’acis opus, magnas naturœ condit in usus.

ille venenatus sagnes, hic gramim et herbu
Fats refert vitamque ses radine facules.

Astrorum quidam varias dixere figuras,

Quin etiam tenebris immersum Tartares: au: 45

Signaque diiTuso passim labenüa cœlo 25
In.proprium cujusque genus causasque tulere :
Perses et Andromedam pœna, métremque dolentem ,

Solantemque palrem; raptnque Lycaone miam,
Officioque Joris cynosuram , lacté capellam ,

Et lurto cycnum , pietate ad sidéra ductam 30
Digonen , ictuquc nepam , spolioquc leonem ,
Et morsu cancrum , pisccs Cythereide versa,

in lucem de riccie vacant; orbemque revolvant
lnterius versum, naturæ fœdere rupta.
Omne genus reram doclæ comme comme :
Omnis ad accessus Helieonis sémite trin est.

Et jam confusi manant de tombas saines, se
Nec repleut haustum , turbamque ad nota menteur.
lntegra quæramus mantes prou pet lichas;
Undamque occuliis meditantem manant in saisis,

,

LIVRE Il.
feu céleste de Phébus n’ait jamais pénétré. Tout l astres ne précipitenton ne ralentissentleur course.
ce que je dirai m’appartient ;jcn’emprunterai rien a
Le mouvement entretient, mais
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ne change pas

le monde. Tout est donc distribué dans l’univers
par lavoienté d’une sagesse souveraine. Orcedleu,

d’aucun poëte;mes vers ne seront pointunlarcin,
mais une œuvre; le char qui m’élevera au ciel està

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

cette raison, qui gouverne tout, a voulu que les

la terre et les eaux, tient toutes les parties de

animaux (le la terre dépendissent des signes du
ciel. Il tient, il est vrai, ces signes aune distance
extrême de nous; mais il nous force de reconnai-

cette immense machine unies par des liens com-

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

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

destinées des nations, des mœurs qui caractéri-

cert mutuel de ses parties , et le. mouvement qui

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

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

lui est imprimé par la raison souveraine. C’est,

raisonnements. Le ciel agit manifestement sur

en effet, le même esprit qui, franchissant les

nos campagnes; il fait la stérilité ou la fertilité

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

espaces, anime tout, pénètre tontes les parties du

ciel , et donne aux corps des animaux la forme

1

nos côtes et l’en retire : ces deux mouvements

qui leur convient. Si cette vaste machine n’était

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

pas un assemblage de parties convenablement as-

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

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

maltre, si une sagesse universelle n’en dirigeait
pas tous les ressorts , la terre ne serait pas immobile, les astres ne circuleraient pas autourd’elle ,

1

même sensibles au mouvement de la [une r ils

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

durcirait par le froid; les signes célestes s’écarl

teraient de la route qui leur est prescrite; la nuit
ne fuirait pas à l’approche du jour, et ne le mettrait pas en fuite tison tour. Les pluies ne féconde-

carrière. Des animaux, plongés au fonddela mer,
et comme emprisonnés dansleurs écailles, sont de
suivent, reine de Délos’, les vicissitudes de votre
force et de votre faiblesse. Et vous-mémé, déesse

de la nuit, ne perdez-vous pas votre lumière,
1

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

raient pas la terre, les vents n’entretiendraient

lui? Autant il vous laisse on vous communique

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

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

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

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

que vivant dans une profonde ignoranced’eux-mé-

i

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

mes et des lois de leur existence , rappelés toute-

proportion qui empêche que les eaux ne taris-

fois par la nature au souverain auteur de tout ce

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

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

Née cœlum juste majusve minusve volaret.

Quam neque durcie gustarint 0re volucres ,
ipse nec æthereo Phœbus libaverit igni.

55

Motus alit, non mutat opus. Sic omnia toto

Nostra loquer; nulii vatum dcbebimus orsa;

Dispensata manent monde, dominnmque seqnuntur. se

Nec furtum , sed opus véniel; soloquc volamus

Hic igitur deus , et ratio quæ concis gubemat ’

In curium curru; propria rate pellimus ondes.
Namque canant incita naturarn mente potentem.
lnfusumqne deum unie terrisque fretoque,

Ducit ab æthereis terreau snimalia signis :
Quæ quamqusm iongo coglt somnola recessu
Sentiri tamen , ut vites ac feta ministrent
Gentibus, se proprios pet singula corpore mores. ’ 85

Ingeniern œquali moderautem fœdere molem;
Totnmque alterne consensu vivére mundum ,

Et rationis agi moto : cum spiritus nous
Per canotas habitet partes , atqne irriget orbem
Ornais pervolitans , corpusque animale figuret.
Quod nisi cognalis membiis contexts maneret
Machina , et imposito pareret iota magistno,
Ac tantum mundi regeret prudentia censum;
Non esset stalio terris , non ambitus astris,
Hæreretque vagus mondas, standoque rigoret ,

Née nimis est quærenda iides. Sic temperat arva

65

sa

Née sua dispositos servarent sidéra cursus ,

Noxve alterna dicm fugeret , rursumque fugarei;
Non imbres siéront terras , non æthers vcnli ,

nec pentus gravides aubes , nec numina pontum ,
Net: pelagus fontes; nec stars! somma per Omnes
Par semper partes æquo digests parente;
Ut neque deticerent undœ, nec sideret orbis ,

Cœlum; sic varias [rages redditque, rapitque :
sic pontum movet, se terris immitlit et aufcrt ;
Atque hase seditio pelagus nunc sidere lana:
Mots tenet , nunc diverse stimulais. recessu , p
Nunc anni spatio Phœbum comiiala volantem :
Sic submersa fretis, concharum et carrera clausa ,
Ad lunæ motum variant animalia corpus ,
Et tua damna, tuas imitanlur. Délia. vires:
Tu quoque fraternis sic perdis in oribus ora ,
95
atqne iterum ex ilsdem repolis; quantumqnc reliquit
Ant dédit ille, refers, et sidus sidere oonstas :
Denique sic pecndes et muta animalia terris,
Cum manesnt ignare sui legisquc per ævum ,
Nature tamen ad mundum revocantc parentem ,
100
Attollunt animes , oœlumque et siders servant;

75
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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-

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

gent lesltempétes et le retour de la sérénité. Après

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

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

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

raisonnements une vérité manifeste: l’expérience

seule suffit pour lui donner tout le poids , toute

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

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

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

trompée, et ellene trompejamais. Suivons la route

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

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

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

diction. Or, qui osera taxer de fausseté ce qui

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

reçoit la sanction du succès? qui se refusera à

ter au destin, que les ordres ensont irrévocables;

une telleévidence ? Divinement inspiré pour mon-

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

trer cette énergie des astres , je ne ramperai point

ciel de commander. Qui pourrait connaitre le ciel,
si cette science ne lui venait du ciel? Qui se for-

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

meraitunc idée de la divinité, s’il n’était lui-même

dans l’étendue de l’Oiympe , où je ne crains aucune rencontre, ou aucune autre main ne’m’aidera

une partie de la divinité? Qui pourrait juger de la

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

seul sur mon char, je le ferai rouler librement
a le conduire. Mes chants seront écoutés au ciel,
ils seront admirés des astres; le monde se félicio

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

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

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

sent y puiser la connaissance de ses merveilles.

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

Quant à ceux qui n’ont d’autre passion que celle
des richesses, de l’or, del’autorité,des faisceaux,
du luxe, de l’oisiveté , des concerts harmonieux,

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

l’attention de l’âme humaine , douée de la même

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

a ces sublimes recherches , si ce qui nous appelle
au ciel, pour y prendre communication des vérités éternelles , [et des lois primordiales que les
astresimmsenta l’homme naissant,] pouvait venir

d’une musique mélodieuse (et le nombre en est
grand), ils dédaigneraient d’employer quelques
heuresa étudier les décrets du destin; et c’est
encore une faveur du destin , qu’une applicatibn
sérieuse a pénétrer ses lois.

(l) On l’a dit des éléphants. - (a) il s’agit apparemmentch des arts

Il faut d’abord observer la nature variée des

magiques.

Corporaque ad lons: nasceutis cornus lustrant;
Veuturasque vident hyemes , reditura serena.
Quin dubitet post bien hominem conjungere cœlo,

Cul dédit eximiam linguam nature , capaxque 105
mgenium , mlucremque animum? quem denique in unum
Desœndit deus nique habitat, seque ipse requiriti’

Mitto alias arias quarmn haud permissa facultas,
Midas adeo, nec nostri munere cousus.
Mine, quod œquali nihil est sub legs tributum.
llitto, quod et cérium est, et inevitabile fatum;

HO

125

Hæc ego divine cupiam cum ad sidéra ilatu

Matériæque datum est cogi . sed cogéré mande.

Quis oœlum possel, nisi mali munere, nesse?
Et reperire deum , nisi qui pars ipse deorum est?
Quisve banc convexi molem sine fine patentis ,
Signonnnque chorus, se mundi flammes tacts,
Æiernum et stellis adversus aidera bellum
Cancre, et angusto sub pectore claudcre possct;
Ni vegetos animis oculos natura dedisset,
Cognatamque sui mentem vertisset ad ipsam .
Et tantum dictasset opus; oœioque veniret
Quod rosat in cœlum , sacra ad commercia remm ,
[Et primas quas dent leges nasceniibus astre P]

Quis neget esse nefas invitum prendcre mundum ,
Et valut in semet eaptum dodueere in orbem?
Sed ne circuitu longo manifesta probentur,
ipse fides operi faciet pondusque fidemque.
Nain neque decipitur ratio, nec decipit unquam.
Rite sequenda via est a varie tradita causis;
Eveutusque detur, quaiis prædicitur ante.
Quod fortune ratum faciat quis dicere falsum
Audeat, et tantæ suffragia vineerc sortis?

"5

Ferre , necin terram , nec turban carmina condam
Sed solus vacuo veluti vectatus in orbe,
Liber agam currus, non occursantibus ullis,
Net: per iter socios commune regentibus actus.
Sed cœlo noseenda cauam , mirantibus astris,

135

Et gaudente sui mundo per mina vatis :
120

Vel quibus illa sacres non invidere menins ,
Notitiamque sui; minima est quæ turbe per orbun.
illa frequeus, quæ divitias, quæ diligit aurum,
lmperia, et rams, mollemque par otia immun,

H0

Et blandis diversa sonis,’duloemque par sures

Affectum, ut modico noscenda ad rata labore.

Hà

kavas u;
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signes,et lesnoms qu’ils portent et qui appartien-

pruntant les membres d’un cheval , tient son arc

nent aux deux sexes. Six sont masculins, les six
autres sont féminins. Le premier de ceux-ci est

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

continuellement tendu (il : celui-ci a des membres humains, et il n’y en a point dans le capricorne. [llfaut de plus observer, dans le grand

reculer, et présenter d’abord la partie postérieure.

art dont nous traitons, qu’un signe composé de

La différence de sexe est alternative dans toute
la suite des signes.
Vous remarquerez aussi des signes à figure humaine; ils inspireront des mœurs douces et hon-

deux figures entières diffère beaucoup de celui

nêtes :d’autres , représentant des animaux brutes

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 féroces, imprimeront un caractère analogue. Il faut, en outre, observer qu’il y a des

et l’automne commence. Si les signes tropiques
du bélier, de la balance, de l’écrcvisse et du

signes simples; ils sont, dans toute leur étendue ,

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

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

bles, et un second associé contribue puissamment
à augmenter la force des influences; la réunion

ces combinées de deux saisons. Ainsi, des deux
frères qui précèdent l’écrevisse, celui-ci nous

altère en des sens Opposés l’énergie réciproque;

l’activité de deux ligures ainsi appariées peut

fait jouir de la saison fleurie du printemps,

n’être pas la même : l’une portera au bien , l’au-

celui-la nous fait éprouver déjà les ardeurs bru-

tre au mal. Parcourez les signes , vous y voyez

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

deux poissons , vous y voyez deux gémeaux nus;

tre, parce qu’ils ressentent, l’un la chaleur du

ceux-ci parcourent le ciel, en se tenant tendre-

printemps qui finit, l’autre celle de l’été qui

ment embrassés ;ccux-la , opposés l’un a l’autre ,

commence. Le sort du premier est donc le même

semblent tenir des routes différentes. C’est le
même nombre de part et d’autre; mais il faut

que celui du second. Le sagittaire est pareille-

faire attention aux positions contraires. Au reste,
entre les signes doubles , les deuxque nous avons

ment représenté sous une figure double; il aunonce l’arrivée prochaine du œpricorne qui le
suit. La saison tempérée de l’automne s’appro-

nommés possèdent en entier tout ce qui convient
à leur nature : ils ne sont point étonnés de se voir
surchargés de membres étrangers; ils ne regrettent la perte d’aucun de ceux qui leur sont pro-

prie les parties les plus délicates de ce signe, ses

pres. Il est d’autres signes auxquels il manque
quelques membres: leur corps est composé de
parties étrangères les unes aux autres. Tel est

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

le capricorne, tel est aussi ce signe qui, em-

vierge est représentée avec des ailes d’oiseau.

gioe quoque (stemm est, legem perdiswe fait.
Et primum asti-ornai varia est natura notanda
Nominibus pet utrumque genus : nain mascula sax mut;
Diversi totidem generis sub principe tauro :
150
Cents ut averses redeundo surgat in artus?
Alternant serins, et vicibus variantur in orbem.
I Humanas etiam species in parte videbis:

Junetus eqno: pars haie bominls, sed nulle priori. ’
[Hoc quoque servandum est-ana dieu-iman in arts;
Distat enim, gémina duo sint duplane figura]
Quin etiam Erigone biais numeratur in astris,

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

Née mores distant : pecudum pars atqne ferarum
[ageratum fadent. Quœdam signanda sagaci

Signe must; nihil exterius mirantur in ipsis,
Amisnunve dolent. Quœdam sant parte recisa,
Atqne ex diverse commiseis corpore membris,
V Ut capricornes, et hic, qui inteutum dirigit arcum,

Et facie,et,rstione duplex: nam desinit restas ,
Incipit sutumnus media sub virgine utrimque.
ldcirco tropicis præcedunt omnibus astre
Bina; ut lanigero, chelis , eaueroque, esproque;

170

in

Quod dupliees ratinent connexe tempore Virée.

Singnla sant anime , propria quæ sorte ferantur.
155
None biais insiste : debout geminata potenles
Per socium effectus; multum cornes addit et aufert;
Ambiguisqne valent, quis sont collegia, istis
Ad mentum noxamque. Duos par sidéra pisses,
Et. todidem geminos nudatis aspice membris :
Bis cmjuncts menai alterne bracbia nexu;
Diuimile est illis iter in contrefis venais :
Par;numerus; sed enim dispar positura notanda est.
atqne hæc ex paribus toto gaudentia censu

(l) Le sagittaire, représenté sans la figure d’un centaure. -- (a) La

l60
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Ut, quos subsequitur cancer perysidera natres,
E geminis alter ilormtia tempera veris
Sufficit, æstatem sititem’ provehit alter :

180

Nudus uterque tamen , sentit quia uterque colorent,
me senescentis veris , subeuntis et ille
Æstatis; par est primæ sors ultima sorti.
Quin etiam arcitenens , qui te, capricorne, sub ipso
Promittit, duplici formatas imagine ferler.
i86
limier automnus molles sibi vindicat artus
Materiamque hominis; fera tergo membra rigentem
Excipiunt biemem, mitiuntque in tempora signum.
Quosque cries præ se mittit. duo tempera pisses
Bina disant; biemem hic claudit , ver inchoat alter. X90
Cum sol raquerais revolans deourrit in astrîs,
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[Les six autres ou contigus, ou, relativement au
lelsecond commence le printemps. Alors léso-

leil, accourant vers nous, parcourt des signes

lieu qu’ilsoecupent ,] espacés comme les premiers,

humides: les pluies d’hiver se marient avec les

sont appelés nocturnes. D’autres ont donné le

rosées du printemps; les unes et les autres revendiquent les poissons, connue leur appartenant.

nom de diurnes aux six signes consécutifs commençant par le bélier, chef de tous les signes;

De plus , trois signes consécutifs semblent s’op-

et celui de nocturnes aux six autres qui se suivent, depuis ia balance. Enfin il a plu a quelquœ-

uns de regarder comme diurnes les signes masposer a la marche des neuf antres : on croirait culins , et de reléguer les féminins dans la paix

’ qu’une guerre intestine va diviser le ciel. Observez

et les ténèbres de la nuit.

qu’en se levant le taureau présente d’abord sa
croupe, les gémeaux leurs pieds, l’écrevlsse sa

Il est des signes qui doivent évidemment

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

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

longs que les autres.

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

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

sés avoir une nature terrestre , comme le taureau ,
chef du gros bétail; le bélier, fier de son empire
sur les bêtes à laine; le lion , ennemi et destruc-

nes et des signes diurnes, et appliquez-vous a

teur de l’un et de l’autre; et le scorpion, qui aime
à fréquenter les buissons. D’autres signes enfin
tiennent une sorte de milieu entre les précédents;

les bien distinguer. Cette différence ne vient pas

ils réunissent en eux les propriétés des deux élé-

de ce que les uns roulent tin-dessus de nous par

ments associés :ainsi le capricornetient en partie

dent le jour, et les autres durant la nuit : autre

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

Remarquez encore qu’il y a desslgnes noctur.

mentii auraitfailules désigner tous par le même

Nous ne devons pas négliger ici les plus petits

nom, parce qu’il n’est point d’heure qui ne les

voie briller succesaivement : [ils sont sur l’horizon
tantôt le jour ettantôt la nuit] Mais la nature, créa-

détails; tout a sa raison , rien n’a été créé inuti-

trice de l’univers, a attribué pour toujours à

crevisse, du scorpion âpre à la piqûre, et des

chaque signe des parties du temps absolument

poissons, qui peuplent les mers. Mais la vierge

invariables. Le titre de signes diurnes est échu
en partage au sagittaire , au lion furieux , à celui

est stérile, comme le lion son voisin: le verseau

qui détourne la tête pour contempler l’or de sa

Le capricorne , dont le corps est formé de mem-

toison, aux poissons , à l’écrevisse , au dangereux

bres disparates,tient le milieu entre ces deux ex-

scorpion: ces signes ou se suivent immédiate-

trêmes, ainsi que le sagittaire, qui fait briller

ment, ou sont séparés par des intervalles égaux .

l’arc dont il est armé. Le bélier est dans la même

Hiberniessnt mm sermenribus imbus;

Quin ctiam sex confinois dixere diurnes
2i5
Esse vices astris , qui: sunt a principe signa
Lanigeri; sex a cliclis nocturne videri.
Sunt quibus esse diums placet, quæ mascuia sergent,
Femineam sortem noctis gandcre tenebris.
Quin nonnulln tibi nullo monstrante loquuntur
220
Neptune debere genus , populosus in undis
Cancer, et effuso gaudenlcs æquore pisccs.
Ut quæ terrena censentur sidera sorte,
Princeps armenti taurus, rognoque superbus
Lanigeri gregis est cries, pcslisque duorum
2 25
Prœdatorqne leo, et dumosis scorpios anis.

lement. La fécondité est une propriété de l’é-

Utraque sors lmmotis ballet «mais. signa.
Quin tria signa novem soda conjuncta répugnant,

thuasiseditioomium tenet:upieetnurnm
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omnibus, et guipes pedibus , testudiue canaum
Surgere ; cum sertis orisnhr esters muphtis.
Necmireremoras,cun soladverss perastrn
Estivum tardis atteint manibus surnom.
Néo te prætereat, noueras (brusque signa
Quœ sint, perspicere, et proprio dedueere legs:

Non tenebris sut luce sa. W68 serrera;
Nom commune (ont nulio discrimine nomen.
Omnis quod catis vieibus per (empan fulgeni,
[Et nunc illa dies, nunc moissine sequuninr z]

Sunt etiam mediœ logis communia signa ,
205 ’

Sed quibus illa parons mundi mon serrans
Temporis suribuit paries station pensai.
Namque sagitisri sinuai. rabidiquc leunis,
Et sua respicieus surate vellere terse,

Tum pisses,eteslcu, etmiseerpiesietu,
Aut vicias loco.divise au! partibm naquis,
Omnia dicuntur simili sub serte diurne.
[Octets sax nanan, consnflis, val vice sedis]
mierjcctalocis Mile. , Munis féminin.

ne conçoit, on du moins n’engendre aucun fruit.
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Ambiguus terrir capricomus, aquarius undis,
Humide terrenis œquali ftrderc mixte.
Non licet a minimis snimum deilecicrc curis;
Nec quicquam rationis age! , frustrera orcafum est.
Fircundum est proprie canari genus, accr et iciu
Smrpios , et partu oomplentes æquora pisces.

230

Sed steriiis vit-go est, simili wnjuncta leonî ;

Nec capit sut captes emmdit aquarius orins. 235
inter utrumque manet capricornus corpore mixte ,
Et qui Crelæo fulgct œntaurus in arcu ,
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dans, et y retient avec lui la balance qui égale
lia nuit au jour, les gémeaux et le taureau.
nN’ailez pas croire que ce soit sans motifs que
la nature a donné aux signes différentes attitu-

ports avec la saisons. les gémeaux donnentmais»

sauce a me, la vierge à l’automne; l’hivertcomo

monos au sagittaire ,Je printemps aux poissons:

des. Les uns sont courants, comme le lion, le

trois signes consécutifs sont attribués a chacun
des quatre saisons; les signes d’hiver sont oppo-

sagittaire, et le bélier aux cornes menaçantes.

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

D’autres sont debout , entretenant tain leurs mem-

deIl nel’automne.
suffit pas de connaitrc les1:
quanta propres

bres dans un juste équilibre, tels que la vierge,
les gémeaux et le verseau, qui vide continuellement son urne. Quelques-uns, images naturelles
des esprits. indolents, sont assis, comme s’ils
étaient accablés de lassitude : tels sont le tanrcnu , quis’sssoupit sur le joug dont il est affran-

à chacun des douze signes :’ ils s’allient enseme

blé, et nos destinées dépendent de leurs com-

binaisons; ils se prêtent des forces relatives a
leur énergie, et au lieu qu’ils occupent. Suivez

la courbure du cercle entier des signes, et

chi-fla balance (i), qui se repose de la fatigue portez une même ligne trois fois sur sa circonféo
d’unions travail; et vous, capricorne, dont un
ronce, de manière que la division se termine
mandement-acte tous les membres. Les autres au point précis où elle a commencé: les signes
amusent couchés, comme l’écrevisse affaissée

que déterminera l’extrémité de cette ligne sont

sui-soulage ventre, comme le scorpion allongé
surie, une , comme les poissons, qui restent tous

gles formés par l’inflation de la ligne tombent

jours obliquement étendus sur le côté.

Si vous examinez le ciel avec attention, vox
vous apercevrez qu’il y a des signes privés de
leur: membres. Le scorpion n’a point de serres;
la balance les absorbe : le taureau s’affaisse sur

nommés trigones (i ), parce que les trois ansur trois signes séparés les uns des autres par
trois signes intermédiaires. C’est ainsi que le bélier
voit a des intervalles égaux, mais de deux’cûtés

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

une jambe recourbée qui ne peut le soutenir :

a la vierge et au taureau : les autres signes triu-

l’écrcv’æse est aveugle : il reste un œil au sagit-

gones sont pareillement espacés a de semblables
distances (a). Mais si la ligne, devenant dans son
inflexion perpendiculaire a elle-même , divise ie
cercle en quatre parties égala , les signesoù cette
ligne rebrousse sont nommés tétragones Ils):
C’est ainsi que le capricorne regarde la balance,

taire, quia perdu l’autre. C’est ainsi que le ciel

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

tre point exempts de ces disgrâces.

Les signes se distinguent encore par leurs rap(i) La balance était autrefois représentée sous la figure d’une

moufle. maternalisme balance.
Communisque arias æquanicm tempera librum,
Et geminos, taurumque pari sub sorte recensai.

Nec tu nulle putes in en moments localise 240

(a) Les signes trigones ou triangulnlres sont dits ars en trins aux»;
pat. -- (s) Les deux autres suites de signes trigones sont composées
des gémeaux . de la balance. du verseau et de réarmas. «mon

pion, des poissons. - (si Tan-Mona , ou quadrangulaires, ou son,

res ; et ces signes sont dits cire a: quadra! aspect. ’

Temporibns quoque sant Ml pollutiulpsw il"

Æstasageminismutumnnsvirpssurgit, r W
Brume sagittifero , ver pisdbus indpit esse. ’ v ’

Natunm rerum, quod sant currentia quædam,
Ut leo, et unitariens, ariesque in cornus torvus z
Aut quæ recta suis iibrantur alentis membris ,
Ut virgo , et germai, fundens et squarius undas:

Quattuor in partes scribuntur sidéra terne; v i l
Hiberna æstivis, sommais ver-na magnait. cesz

Vel quæ fessa sedent , pipas refereutia mentes,. 245
Taurus depositis in colle sopitus arsins,
Libre sub cause considens orbe labornm ,
Tuque Luc, capricorne , gela contractas in astris.
strate jacent, cancer patulam distentus in alvum,

atqne alias alia saccadant une houque. - i - A

Scorpios incumbens piano sub pectore terra), ne
la lutas obliqui pisces semperque jacentes.
Quod si solcrti circumspieis omnis cura,
Fraudaia invenies sinisais sidéra membris.

Scorpios in libre masumit brachia : taures

Suœidit incurve claudus pede: lumina cancre 255
besant : centaure superesi etquærimr unum.
Sic nostros casas solaiur mandas in astris ,
Exemploque doœt patienter damna subira;
Omnis cum cade fortnnæ pendent ordo,

ipsaque debilibus formentnr sidéra membris. 260

Necsaiisestpropriuslgnonmnoseeresortes: t i

Consensu quoque fats novem , et liniers gaudent ’ ’ a”

circulas ut flexo signons. alunites orbe , ’ ”

in ires sequoias dise-m lises (inclus , ’70

laque vicem extrafin junglt se bibus ipse; i ’
Et quæcumque fait, dicuntnr signa trigone, ’
In tria partitus quad fer cadit angulus astra;
Quin divisa manum ternis distantia cigale.

Laniger e paribn spath duo signa, louais 275

Atque sagiliari diverse conspidt orin.
Virginie et tanri capricorne consonai estran.
Cetera sant simili rations triangule signa
Per totidem partes. At quai divisa quaternls

Partibus æquali internai sint cardite ducal , ’10
Quomm désignai normaux; virgule selles , l ’
Bine quadrata remet. Libram capricornes, et illam
Conspicit hinc nies , atqne ipsum a partibus mais
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séparés l’un de l’autre par trois intermédiaires,

«est regardé pu le bélier; c’est ainsi qu’a des
distances égales l’écrevisse voit le bélier, et est

si vous comptez depuis le commencement du pre-

vue’da la balance, qui la suit a sa gauche; car

mier signe jusqu’à la tin du cinquième, la somme

tout signe qui précède un autresigne est censé

s’étendra jusqu’à eentcinquante degrés; elle sera

être a sa droite. On peut, sur ce modèle, faire
d’autresdistributions pareilles, et trouver dans

trigone. Donc, quoique les signes soient trigones

trop forte, et empiétera sur le second côté du

les douze signes trois suites designes tétragones,
qui suivait l’ordre que nous venons de propo- set (I), et qui ont la même énergie.

entre aux, leurs degrés que l’on compare ne le
sont pas. On se tromperait également en suivant

Mais si quelqu’un se contentait de détermina

fois trente degrés sont la quatrième partie de la
circonférence du cercle des signes : or, si pour

le même procédé pour les signes tétragones. Trois

les tétragones en divisant le dei-de quatre en
quatre signes, ou les trigones en étendant la division jusqu’au cinquième signe, il serait fort

côté du tétragone vous tirez une ligne depuis le
premier degré du premier signe jusqu’au dernier
degré du quatrième , vous aurez un côté de deux
fois soixantedegrés. Si, au contraire, on neeompte
que depuis le dernier degré du signe précédent

éloigné de découvrir par ce procédé les forces

réunies , les positions heureu , les aspects favorables, les relations réciproques des astres. En
efiet, quoiqu’on ait exactement compté cinq

jusqu’au premier du signe suivant, la ligne traversera les deux signes intermédiairœ , et restera

signes, celui qui serait ne sous l’aspect de ces signesraiasi espacés n’éprouverait pas pour cela
l’infirmier: du trigone : ce serait un trine aspect,
mais de nom seulement; il n’en aurait ni le nom-

bornée à cette longueur; elle ne sémique deldeux
fois trente degrés , trop courte d’un tiers : en vain
l’on dira qu’on a compté depuis un signe jusqu’au

bre, ni lavvraie position, ni par conséquent les

quatrième signe suivant; la valeur d’un signe

Les degrés du cercle des signes par-

s’évanouit dans la supputation du degrés. Il ne

couru v par l’astre brûlant de Phébus sont au

suffit donc pas de régler le trigone par le nombre

nombre de trois cent soixante; le tiers de ce nom-

de cinq signes , ni de donner quatre signes a cha-

bru doit former le côté du trigone , puisque le tri-

que côté du tétragone. Si vous voulez obtenir un

gone divise le cercle en trois parties égales. Or
vous ne trouverez pas cette comme, si vous vous
contentes de compter depuis un signe jusqu’à

tétragone régulier, ou un trigone dont les trois

l’autre, au lieu de compter depuis toi degré du

cinquième partie , diminuée de l’autre de sa

premier signe jusqu’à pareil degré du second. La

dixième, et vous aurez les mesures précises qu’il

V raison en est que , quoique vous ayez deux signes
’ (I) Cu trois suites sont, F cette que le ponte vient d’exposer, du

y Cancer, et hune læva subeuntis sidéra libræ.
285

Ternaque bis senis quadrata etïingere signis;

Quorum proposito redduntur in ordine vires.
Sed si quis contentas erit numerasse quadrata,
Divisum ut signis mundum pulet esse quatemis ,
Aut tria sub quinis sialis tomme trimaran! ,
Ut socius vires et arnicas exigat orins ,
Fœderaque inveniat mundi cognats per astra ,

290

faut employer. Alors tous les points du cercle
des signes ou le trait diviseur formera un angle

[nier se conferre voles, numerumque notera;
Ter quinquagenas implebunt ordine partes :
Transibit numerus formam. linesque sequeMis
Consumet duetus. Licet ergo signa trigone
Dicsniur. partes non servant illa trigonas.

310

nase tandem species fadet pet signa quadrala :
Quod , cum toiius numeri qui construit orbem
Ter triginta quadrum partes per sidéra reddanl.

l’abus erit. Nain quina licet sint undique signa,

Qui tamen ex signis, que quinto quoque teruntur
Posta loco, fuerinl anti, sentire lrigoni

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

du tétragone, et tous ceux où la ligne (pal détermine les côtés du trigone rebrousserapour former

r. de l’entame. de la balance et du capricorne; r celle du
unau, du lion, du scorpion. du verseau; 3° enfin celle des gémeaux , de la vierge . du sagittaire et des poissons.

Semper enim dextris censentur signa priera.
sic licet in totidem partes deducere conclu,

côtés soient parfaitement égaux , prenez une éten-

295

Non poterunt vires . licet illud nominé servent :
Amisere loco dotes, numaisqua répugnant.
Nom cum sint partes orbis par signa treceuiœ
Et ter vicenæ, quss Pbœbi circuit ardor;

Tertia pars ejus numeri ictus enicit unum
ln tres perducü partes per signa irigoni.
liane autem numeri non reddit linos summum ,

Si signum a signo, non pars a parte notntur :
Quod, quamvis duo sunt , ternis dirimeutibus, astre; 305
Si tamen extremum lœvi primumque prioris

lita
Evenii ut, prima signi de parte prioris
Si pariem ad summam ducatur virga sequentts
Bis sexagenas [sciai : sin somma prions
Et pars mnfenur subjuncti prima , duOrum
Signerum in quadra numerum triadique refertque;
Triginta duplicat parias, pars tartis décrit :
330
Et quamvis qnartum a quarto quis computet astrum
Naufragium [scient partes unius in ipsis.
Non igitur salis est quinis numerasse trigonum ,
Quadrative lidem quæri par signa quaterna.
Quadrati si torte voles cmngere formant ,
325
Aui triais paribus facies cum membra trigouî;

Hic posoit quintam partent centesima somma ,
illic smittitdecimam : sic œuvrait ordo.
Et quiscumque quater junctus [avet angulus osque,
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un nouveau côté , ont reçu de la nature une liaisou étroite, une association d’activité, un droit
réciproque de se seconder. il s’ensuit que toute
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ou elle l’avait commencée. Le trait du second

hexagone doit passer par tous les signes que le

nativité ne ressent pas les influences des signes

trigones de celui qui la domine; et que deux signes peuvent être en quadrat aspect, sans avoir
entre eux la correspondance quiconviendrait a des
tétragones: En effet, un aspect qui mesure exactemt la circonférence du cercle est fort différent de celui qui se refuse a cette mesure exacte,

premier hexagone n’a pas touchés , 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 premier. Les signes de l’hexagone ne se voient donc
qu’indirectement, ils sont obligés de détourner

les yeux, et ne se regardent que de côté; ils
voient à peine leur voisin : un aspect direct est

et: qui, répété trois ou quatre fois , s’étend à plus

bien plus efficace. [Un troisième signe est comme

de signes qu’il n’y en a dans toute la circonférence du cercle céleste. Au reste, l’énergie des

caché, l’enfoncement des angles étant presque

signes trigones est fort supérieure a celle des té-

les signes est si voisine’de la convexité du ciel, et.

tragones. Le côté de ces derniers est plus élevé,

qu’elle ne passe alternativement les signes que de

plus voisin du ciel : la ligne, au contraire, qui

deux en deux , elle erre en quelque sorte au plus

forme le côté du trigone est plus voisine de nous ,
plus éloignée du ciel; les signes trigones regar-

et elle ne peut nous transmettre que de faibles

dent Ia terre de plus près, ils nous font respirer

influences. Toutefois ces signes sont amis à titre

un air plus imprégné de leurs influences.

d’affinité , parce qu’en raison de leur position al-

insensible] D’ailleurs, lorsque la ligne qui joint

haut du ciel ; son activité s’exerce fort loin de nous,

On a aussi assigné des rapports, mais moins

ternative ils sont tous d’un même sexe: les signes

certains, aux signes qui se suivent alternative-

masculins correspondent aux signes masculins,

ment. La liaison réciproque de ces signes est pou
constante, parce que la ligne qui décrit l’hexa-

gone se laisse courber comme malgré elle,

et les féminins entretiennent entre eux un commerce réciproque. Ainsi, quoique ces signes ne
soient qu’altcrnatifs, la nature cède à leur in-

après n’avolrsoutendu qu’un petit arc. Cette trace

fluence; ils ont cuire eux des affinités fondées sur

est en effet formée en passant successivement un

la ressemblance du sexe.

signe, et en se courbant en angle au signe sui-

Les signes qui se touchent ne peuvent former cn-

vant : elle éprouve en conséquence six rebrous-

lre eux aucune liaison , l’amitié ne pouvant exister

sements :du taureau elle pusse il l’écrevissc ; de là,

entre ccux qui ne se voient point. Une secrète inclination unit les astres avec les astres éloignés,

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

signe masculin est pressé de part et d’autre par

Quæque loco in triplici signarit linea ductu ,
Cum curvata viæ linquet compendia rectæ;

A tauro venil in cancrnm’; tum , virgine tacta’, L
Scorpion ingreditur ;tum te, capricome ,’ilgentèrii,’ t355
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parce que ceux-ci sont à la portée de leur vue. Les
astres voisins sont d’ailleurs de sexe différent : un

Bis nature dédit corumuui fœderalege,

Et geminos a te pisœs, aversaque tauri j ’ ’

lnque vicem effectua , et mutas jura favoris.
Quocirca non omnis habet genitura trigonis
335
Comeasum siguis z nec cum sunt forte quadraia ,
Continue inter se servant commercial rerum.
Distatenlm, au partes cousumat linea justas,
Detrectetne modem numeri quem simulas ambit;
Nunc tres efiiciat, nunc quattuor undique ductus ,
Quos in plura jubet ratio procedere signa
340
Interduln , quam sont numeris memorala pet orbem.
Sed longe major vis est par signa trigonis,
Quam quibus est titulus sub quarto quoque quadratls.
Allier est horum submoio linea templo :
illa mugis vicias ment , cœloque recedit,
345
Et propius terras accedit visas eorum,
seraque infectum uostras demittit ad auras.

sidéra contingens , finit, qua auperat’, orbem. L

At dahia altérois data sont commercial signis ,
Moine nec magno consensu fœdera servant,
Invite angusto quod linea ilectitur orbe.

nain cum pertransit romains singula limes
sidéra, et alterne devertitur angulus astro ,
Sexque pcr anfractus curvutur virgule in orbem ;

Alterius ductus locus est per transita signa : l v V
Uique ca prætereas quæ sont mihi singula dicta,” " ’

Flexibus hic totidem similis lit circulus illi. 4

360

Transversos igitur fugiunt sexangula visus, W ”’
Quod uimis inclinant acicm, lirnisque videntur,’

Vicinoque latent : ex recto ccrtior ictus.
[’i’crtia connexo conduntur signa recessu z]

Et que: succedlt convexe liriez cœlo, ’ ’
Singula circuitu quæ tantum lransmeat astre ,

Vis ejus procul est, attaque vagatur Olympe,
Et tenues vires ex longo mittit in orbem.
Sed tamen est illis lusins sub loge propinqua;
Quod non diversnm est genus, alternantibus astris;
Mascula sed maribus respondent;cetera sexus

’36!)
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Femiuei secum jungunt commérois mundi.

350

Sic quamquam alternis parai nature figuris ,
Et cognats jacent generis sub legibus astre.
Jam vero nulle est bærentibus addita siguis
175
Gratis : nom consensus hebet , quia visas ademptus:
lu sedncta feront animos, que: cemere possunt.

sa!)
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doux féminins: la concorde est impossible entre
des signes si disparates.
Lessigues qui se suivent de six en six ne peuvent se communiquer aucune activité , en ce que
la ligne qui les unit étant redoublée ne peut
jamais terminer le cercle: elle formera un second
côté , le long duquel deux signes extrêmes en
renfermeront quatre intermédiaires : mais la circonférence sera complets avant que le troisième
côté soit terminé.

lance. C’est un signe masculin opposé a un mascu-

lin, ou bien les signes opposés sont tous les doux
de l’autre sexe. Les poissons et la vierge s’avancent

contrairement l’un a l’autre; ils sont cependant
disposés a s’entr’ai der; la nature agit plusfortement

que l’opposition directe; mais cette ressemblance
de nature a moins d’énergie que l’opposition des

saisons. L’ecrevisse, signe féminin, vous est hos-

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

Quant aux astres qui lancent leurs feux des
parties les plus éloignées du monde, et qui, suspendus en des points de l’espace directement op.
posés, sont séparés les nm des autres de toute

d’un côté, les glaces, les frimas, la campagnes
blanchies par la neige ; de l’autre, la soif ardente,

les sueurs , les coteaux arides et desséchés z
ajoutez que les nuits froides de l’hiver égaient les
joursde l’été. Ainsi la nature parait se contrarier

l’étendue duclel ou d’un intervalle de sept signes,

elle-même , et l’année ne ressemble point a l’aunée ; il n’est donc pas étonnant que de tels signes

leuréloignement, quel qu’il soit, ne nuit pas a leur

activité: ils réunissent leurs forces, ou pour allu-

mer la guerre ou pour procurer la paix, suivant
les circonstances qui les déterminent; les étoiles
ennuies pouvant leur inspirer tantôt des pensées
de concorde, et tantôt le désir de tout brouiller.

ne puissent s’accorder entre eux. Mais il n’y a
pas une répugnance entière entre le bélier et la
balance , quoique le printemps et l’automne soient
deux saisons différentes, que l’une’produlseiies

Voulez-vous connaitre les noms des signes qui

fleurs, et que l’autre porte les fruits a’parhtts

soutenOpposition, et les lieux qu’ils occupent

maturité. Ces deux signes ont un rapport nous

dans le ciel? Observer. que le solstice d’été est
opposé aux frimas, l’écrevisse au capricorne, le
bélier à la balance; lejour estégal a la nuit dans

procurent deux saisons dont la température est

ces deux signes; Erigoueestopposéeaux poissons ,
le lion au verseau et tison urne : quand le scorpion

de concert, et qui est l’effet de la position de ces
deux signes a une égale distance des deux solsti-

ester: haut duciel, le taureau en occupe le bas; enfin le sagittaire disparait, lorsque les gémeaux
montent sur l’horizon. [Les signes contraires
observent réciproquement leurs cours.] Quoique
les signes contraires soient diamétralement opposés, leur nature les rend souvent amis, et de la
ressemblance de sexe nuit une mutuelle bienveil-

ces. De tels astres ne peuvent avoir Hun pour

Sunt etiam adversi generis connexe per orbem
Mascula femineis, semperque obsessn vicissim :
Disparibus non une detur concordia signis.
380
Sexta quoque in nulles numerantur chmmode vires,
Virgule pet lotum quod par non duciiur orbem;
Sed duo signa [erit mediis submota quaternis;
Tertius ehsumpto ductus non semoit orbe.
385
At quæ diversis e partibus astre refnlgent,
Per modium adverse mundum pendentie vultn,
Et toto divisa marient contrefis croie,
Septima quæque , loco quamvis submoia leruntur,
Ex longo tamen illa valent, viresque ministrant
390
Ve! bella, vol pace suas, ut tempera poscunt ,
Nunc fmdus sicllis, mine et dictantibus iras.
Quod si forte libet quæ sint contraria signa
Per titulos colchrare sans sedesque; memento
Solslitium brumæ, cepricomum opponere canne ,
395
Lanigerum librœ; par aux in utroque diesque;

Nature tamen inierdum sociata ferontur,
Et generis vinclis concordia mutas surgit;
Mascule quod marihus , vel quod diverse tuorum
Respondent generi. Pisces et virginls astrum
Adversi voulant; sed amant communia jure,
Et viucit nature locum; sed vincitur ipse

mon , l’égalité des jours et des nuits : ils - nous
semblable; douce température qu’ils entretiennent

Piscibus Erîgoncn, juvenique urnæquc leouem a

Scorpios c somme cum fulgei, iaurus in imo est :
Et cadi: ardtenens , geminls orientibus orbi.
[observant inter sese contrarie cursus.]
Sed quamquam edversis misent contraria signis ,
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l’antre une antipathie déclarée. Tels senties rap»

ports d’aspect qu’on peut remarquer entre les
signes.

Après ces observations , notre soin principal

doit être de rechercher quels sont les nm qui
président à chaque signe, et quels sont les signes
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Temporibus; cancerque tibi, capricorne, W!
Femina femineo , quia brumas dissidet rastas.
Hinc rigor et glecies , nivibusque nihentia rare z
Bine sitis et sudor, nudusque in collibus orbls;
Æsiivosque dies æquat aux frigide brumœ.
Sic bellum nature gerit , discordai et armas:
Ne mirere in en pugnenfia aidera perte.
At non laulgeri signum libræque repngnant

ln tolum , quia ver automne tornpore diflert;
Fructibus hoc implet meturis , auribus illud.
Sed ratio par est, taquets nocte diebus;
Temporaque emciunt simili concordia texto,
Penuixtosque dies, medils hlemem inter et æstnm
Articulis, une servantia utrimque tenure;
Quo minus infesta decerœnt sidera hello.
Talis erit ratio diversis addita signis.
llis auimadversis , restai (quæ proxima cure)
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que la nature a mis plus particulièrement sous la
protection de chaque dieu, des le temps ou, donnant aux plus augustes vertus le caractère (le la

bras jusqu’aux épaules sont échus par le sort aux

divinité, elle nous en a représenté l’énergie sous

nent au lion: les reins sont le propre apanage

desmms sacrés , afin que la majesté de la personne

de la vierge : la balance préside aux parties char-

nous rendit la chose plus respectable. Pallas pro-

nues sur lesquelles ou s’assied, le scorpion à celles

tège lebélier, la déesse de Cythère le taureau,
Apollon les aimables gémeaux. Vous présidez,
Mercure, ù l’écrevisse; et vous, Jupiter, vous

de la génération : les cuisses sont du ressort du

commandez au lion , avec la mère des dieux. La

et les poissons exercent leur empire sur les pieds.

vierge, avec son épi, appartient de droit à Cérès,
et la balance il Vulcain , qui l’a forgée. Le scorpion bciliqueux s’attache a Mars; Diane protégé

Les astres ont de plus entre eux certains rapports particuliers, suivant lesquels ils se forment

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

sagittaire : le capricorne commande aux deux
genoux z les jambes forment l’empire du verseau;

a eux-mêmes d’autres espèces de correspondance. Ils se regardent, ils s’écoutcnt les uns les
autres; ils s’aiment, ils se haïssent; quelquesuns ne tournent que vers eux-mêmes des regards

le chasseur, moitié homme et moitié cheval. Le
capricorne rétréci est attribué a Vesta; le verseau , astre de Junon , est opposé à celui de Jupi-

comme originaires de son empire. Ces principes

complaisants. Il arrive delà que des signes opposés se prêtent quelquefois des secours; que

peuvent vous être d’un grand secours pour péné-

d’autres, liés par des affinités, se fout réciproque-

ter : Neptune revendique au ciel les poissons,
trer dans la science de l’avenir. Loqune vous

ment la guerre; que quelques-uns, quoique dans

promenez votre pensée parmi les étoiles et les signes célestes , vous devez tirer des conséquences

des aspects défavorables, versent sur les hommes,

de tous leurs rapports, de tous leurs mouvé-

rable; que quelques autres enfin, résistant à

ments, afin que les réglés de l’art vous fassent

l’impulsion et de leur nature et de leur position,
s’cvitent mutuellement. La cause en est que Dieu ,

à leur naissance, le germe d’une amitié inalté-

découvrir tous les ressorts de la puissance divine,
et que votre certitude soit aussi inébranlable que
les arrêts du ciel.

en donnant des lois au monde, inspira diverses

Remarquezla distribution des parties du corps
humain entre les signes célestes, et la dépen-

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-

dance on est chaque membre de son propre si-

tic : de manière que ces signes pussent en voir,

gne, qui déploie principalement sur lui tonic l’é-

en écouter d’autres, aimer ceux-ci, faire à ceux-

la une guerre éternelle; que plusieurs même fus-

nergie de son pouvoir. Le bélier, chef de lons les
signes, a reçu la télé en parlage : le cou , cm-

belli par les grâces, est celui du taureau : les
Noscere tutelas , adjcmque numine signis,
Et quæ caiqae deo reram nature dicavit,
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Cam divine dédit unguis viriutihus ora ,
Condidil et varias sacre sub nominé vires,

Pondus uti rebns persane lmponere possit.
lanigerum Pallas , taurum Cytherea tuetur,
Formoses MM!» gémines; Cyllenie, cancrum,

Tuque , pater, cum maire deum , regis ipse leonem;
Spicifere est virgo Cereris , fabricataque libre
Vulcani; pugnax Mavorti scorpios hæret;
Venanlem Diane virum, sed partis equinæ;
Alque auguste fovet capricorni aidera Veste;
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Aut odium fœdusve gérant; cenversaque quœdam

in semet , proprio ducuntur plena revers.
idcirco adversis nonnumquam est gratis signis;
Et bellum sociale gerunt; alienaque sede

Agnoscitque sues Neptunus in ætliere pisces.
[une quoque magna tibi venient moments futuii.
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inter se générant conjuncios omne per ævum ,

Cum ratio tua per stellas et aidera curret,

singulaque propriis parentia membra fleuris,
ln quis prœcipuas loto de corpore vires
bercent. Aries capot est ante omnis princeps
Sortltus, censusque sui pulchcrrima colla

Taurus ; et in gamines œquali brachia sorte
Seribuntur connexe humeris; pectusque locatum
Sub cancre est; laterum regnum scapulæque leonis;
Virginie in propriam concédant ilia sertem;
Libre régit alunes; et scorpios inguine gaudct;
Centaure terpine acœdunt; cepricornus ntrisque
lmperitat genihus; crurum fundentis Aquerl
Arbitrium est; pisœsque pedum sibi jura repescunl.
Quin etiam propriis inter se legihus astre

Conveniunt, ut certa gerant commercia rerum;
inque vicem præstant visus, nique auxibus-hærent,

a Jovis adverse Junonis aquarius astrum est;

Arguments pelés omni de parts viaque,
Artis ut ingénie divine polentia surget ,
Exæquentque lldem cœle mortalia corda.
Accipe divisas homiuis per sidéra pertes,

sent tellement satisfaits de leur sort,qu’ils n’eussent (l’inclination que pour eux seuls, qu’ilsse
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Utrique eut sorti pugnent, fugiuntque vicissim.
Quod deus , in leges mundum cum couderai omnem, 465
Affectus quoque divisit vsriantihus astris ,

Atque eliorum oculos, eliorum centulit sures; 445

Junxit amicitias horum sub fœdere cette :
Cernere ut inter se possent audireque quædam ,
Diligerent alia et nexes bellumque movereut;
liis etiam propriæ foret indulgentiu sertis ,
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portassent uneaffection exclusive. Nous voyons il écoute l’écrevisse, qui brille à la partie la
deshommes de ce caractère; ils le tiennent des
plus élevée du ciel. Le verseau, toujours au,
astres qui ont présidé à leur naissance. Le bélier

est son propre conseil a lui-même , cela convient

écoute attentivement la gémeaux ; il cultive l’amitié de la brûlante écrevisse, et regarde les se.

à un chef; il s’écoute, regarde la balance, et s’a-

ches acérées du sagittaire. Les poissons tournent

buse en aimant le taureau. Ce dernier lui tend

la vue vers le bouillant scorpion , et désirent entendre le taureau. Telles sont les propriétés que
la nature a données aux signes, lorsqu’elle les a

des embûches , et voit plus loin les poissons étincelants, il les écoute z mais son âme est éprise
de la vierge. Tel il avait autrefois porté sur son dos

labelle Europe, qui de sa main gauche se retenait a ses cornes :.il prêtait alors sa forme à Jupiter. L’oreille des gémeaux se porte vers le jeune

homme qui fournit aux poissons des eaux intarissables; les poissons sont l’objet de leur complaisance , le lion celui de leur attention. L’écrevisse et le capricorne , diamétralement opposés,
se regardent eux-mêmes et se prêtent réciproquement l’oreille : l’écrevisse cherche a faire tom-

ber le verseau dans ses pièges. Le lion dirige sa
vue vers les gémeaux , son oreille vers le sagittaire; il aime le capricorne. Érigone regarde le
taureau , écoute le scorpion,et cherche a tromper

le sagittaire La balance se consulte elle-même:
elle ne volt que le bélier, elle chérit tendremt
le scorpion, qui est au-dessous d’elle. Celui-ci
«voit les poissons, et hait souverainement la balance. Le sagittaire prête habituellement une
oreille attentive au terrible lion; il ne détourne

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 antres; ils tendent des piéges à celui-ci, et ils se

laissent
tromper par celui-la. I
Il règne même des inimitiés entre les trigones:
le trait de la ligne qui les forme, étant alternativement posé, occasionne des guerres entre aux.
C’est ainsi que la nature est toujours uniforme
dans ses opérations. Le bélier, le lion, le sagittaire, unis pour faire un seul trigone , ne veulent
se prêter a aucune alliance avec le trigone formé
par la balance, les gémeaux et le verseau. Deux
causes nous forcent a reconnaitre la réalité de
cette inimitié: les trois premiers signessont en

opposition directe avec les trois autres , et de
plus il existe une guerre éternelle entre l’homme

et la bête. La balance a une figure humaine; le
lion en a une différente. Les animaux brutes plient
sous l’homme , parce que la raison doit l’empois

pas les yeux de l’urne du verseau; entre tonales
signes, il n’affectionne que la vierge. Le capricorne au contraire se contemple lui-même : pour-

ter sur les plus grandes forces. Le lion brille au

rait-il porter sa vue sur un signe plus noble? Il

doit cet honneur qu’a sa riche toison, qui lui M

a enlebonbeur d’éclairer la naissance d’Auguste :

enlevée; le sagittaire même, considéré dans les

Ut se dlligerent semper, sibique ipsa pluccrent :
sicnl natures hominem plcrasque videmus ,
Qui gcnus ex aigris dneunt formantibus anus.
Consilium ipse suum est arias , ut principe dlgnum est, 675
Audit se , libramqne vide! , frustratur amande
Taurum; lanigero qui fraudem nectit , et ultra

Diligit Erigonen. Contra caprimrnus in ipeum
Convertit visas; quid enim mirabitur ille

’Fulgentes vidai atqne audit per aidera pisces;

Virgine mens capitur. Sic quondam vexerai ante
680
Europam dorso retinentem cornus læva,
Indntusque Jovi est. Geminorum ducitnr suris
Ad juvcnem reternas inndeulem piscibus and";
inque ipsos animes pisces, coufique ieonom.
Cancer, et adverse capricomus conditns astm
485
ln semai vertunt oculos , in motus tendant
Auribus; et canari captatur aquarius astro.
At leo cum geminis aciem conjungit, et surent
Ccniauro gomine, capricorni diligit astrum.
Erigone taurum spécial, sed scorpion audit,
490
Atque sagittifero constat nectere fraudeur.
Libra suos seqnitur seusus, solumque videndo
Lanigernm, nique animo complexa est scorpion infra.
me vide! pintes, oditqne per omnis librum.
Necnon ardienens magno parere leoni
095
Auribus , nique oculis sinnm fundeniis aqunri
Conspiccre assuevlt, solamque ex omnibus astris

ciel , mais après avoir été vaincu; le bélier ne

Majns, in Augusti relia cum fallait artem?
auribus et summi captai fastigia canai.
At nudns gemlnls intendit aquarius antan,
Sublimemque colit canerum , speeistque redouta
Tels sagittiferi. Places ad scorpion serein
Direxere aciem , cnpiantque attendue tarama).
lias natura vices tribuit , cum aidas fiait.
605
His orti similes referunt par mutas sensus,
Audire ni copiant alios , aliosqne videre;
Horum odio, nunc horum iidem dneantur amore;
Illis insidias tendant, captentur ab illis.
Quin ad versa meant etiamque mon triquais;
510
Alteiaque in bellum diverso limite dueit
Linea. Sic veri par totem consonat ordo.
Namque aries, leo et arcitenens, sociata trigeao
signa, negani chelis fœdus, unique trigono,
Quod gemini excipiunt, fondons et aquarius undas. si!)
ldque duplex ratio rosit verum esse taler-i;
Quod tria signa tribus aigris contraria faisait;
Quodque lanterna manant hominem bella atqne fermant ;
Humains est facies libm, diversa leoni.
ldcirco et cedunt pesades, quad viribna amplis
510
Consilium est mains. Vicius leo fumet in (stria;
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069

moins nombreux z ce sont le jeune homme épanchant son urne , les gémeaux , le taureau , le lion;

l’homme. La puissance de l’homme est telle , que
je serais fort étonné si le trigone de l’éclatante

balance pouvaitètre vaincu par ces trois animaux
brutes. Il est une observation plus simple encore ,

il évite aussi Érigone et la balance , de laquelle il
est redouté lui-même. Ceux qui naissent sous les
gémeaux , la balance , la vierge et le verseau , op-

que l’on peut faire sur les signes célestes. Tous

priment, autant qu’il est en eux, ceux que le

les signes qui brillent sous une forme humaine
sont ennemis, et restent vainqueurs de ceux qui
n’ont que des figures d’animaux. Mais ils ont

sagittaire a vus naître; et ces mêmes signes, par
une suite nécessaire de leur nature (1) , haïssent
ceux que le capricorne a formés. Ceux qui sont,

chacun des sentimentsqui leur sont propres, et ils
livrent des combats a leurs ennemis secrets. Ceux

en naissant, arrosés des eaux que le verseau ne
cesse de répandre, ont à repousser les attaques

a la naissance desquels préside le bélier sont en

du lion de Némée et de tout son trigone, troupe

lutte contre ceux qui naissent sous la vierge ou

d’animaux brutes, auxquels un jeune homme
seul a le courage de résister : le verseau, voisin

sous la balance, contre ceux enfin que l’eau des
deux poissonsa vus naître. Quiconque voit le jour
sous le taureau se défendra contre ceux qui doi’ vent leur existence à liécrevisse, à la balance,

au scorpion ardent, et aux poissons. Quant à ceux
qu’engendrent les gémeaux , ils sont en guerre
avec le bélier et tout son trigone. Ceux qui sont

des poissons, attaque ceux qui leur doivent le
jour : il est secondé dans cette guerre par les gémeaux , par ceux qui sont nés sous la vierge , par

a ceux enfin à la naissance desquels le sagittaire a

présidé. Plusieurs causesconcourent à inspirer
aux hommes des inimitiés réciproques, à faire
nés sous l’écrevisse sont continuellement hargermer en eux des semences de haine ou d’ail
celés par ceux qui ont vu lejour sous le caprifection mutuelle, des l’instant de leur naissance.
corne, la balance, le signe de la vierge et celui D’ordinaire les signes pris de trois en trois se haisdu taureau , dont la marche est contraire à la leur. . sent; ils ne se voient qu’obliquement, et cet aspect
Le lion rugissant a les mêmes ennemis que le béest mauvais. En quelque lieu du ciel que l’on con-

lier, les mêmes signes à combattre (i). Erigone
craint les assauts du taureau, du sagittaire armé
de son arc, des poissons, et les vôtres aussi, capri-

sidère deux signes opposés , placés à sept signes

corne glacé. La balance a une foule d’ennemis, le
capricorne et l’écrevisse , directement opposés

signes qui forment le trigone d’un de ces signes

l’un à l’autre , et formant avec clic un tétragone;

signe. Or est-il étonnant que des signes ne puis-

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

sent se concilier avec diantres signes, qui regardent leur ennemi sous le plus favorable aspect?

l’un de l’autre , et se jetant par conséquent des re-

gards opposés, on remarquera toujours que les
sont troisièmes l’un et l’autre à l’égard de l’autre

(r) C’est-à-dlrc la vierge, la balance ct les poissons, ou, si [on
(r) (J’eai-ù-dirc parce que tous ces signes sont de ligure humaine

veut, le verseau.

Aurea lanigero cune ssit aidera peille;
lpse l’eræ partis entouras ter-gare redit.

Usque adeo est boulais vinas. que mirer ab illis
Pulsentisvlüræ superari pesse trigonum.
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Quin etlam brevior ratio est par signa sequenda.
Nom quæcumque nitrait humana condita forma
Astre , marient illis inhales et vicia ferarum.
Sed tamen in proprias secedunt singula mentes,
Et privais garum secretia hostlbus arma.

Depressisse volant. Naturæ et legejobente, y
Hœc eadem , capricorne , tuis inimica feruntur.
At quos æternis parfondit aquarius undis,

boisera semis bellum est cum virgine astis,
Et libre; et germai pisés quos protulit unda.

ln parias tanri sub cancre nota feraniur
Pectore, et in chelis, et qua: dat scorpios acer,
Et pisces. At quos gominonlm aidera formant,
Bis cum lanigero bellum est , ajusque mon.
in cancre genitus capriccrni semina lœdunt ,
Et libna portos; et quos dut virginie astrum ,
caiqae sub aversi numerantnr aidera tauri.
Lanigeri commuais erit rabidique leonis

Quæque in lanigeri numerantur signa irigonum. , , .v
Scorpios in totidem fœcundus creditur hastes : , . ,
Æquoreum juvenem , gamines , tuorum atqne leonem...
Erigonen , libramque rugit, mctuendus et ipse.
Quique sagittari veniunt de aidera parias,
550
Boa geminis nati , .libraque, et virgine, et urne
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Bastia, eta totidem bellum subscribitur astris.
Brigane taurumqne fimet, geminumque sub arcu
cœnurnm, et pisces, et te, capricome, rigenteru.
Maxima turbe petit libram, capricornus, et illi
Adversus cancer, chellsquod utrumquequadratum est, 54 5

Ad pugnam Numerus agit, totumque trigonum,
Turba sub unius juvenis virtute ferarum.
Piscibus exortos vicinus aquarius argot,
Et gemini fratres, et quos dut virginie astrum ,
Quique sagittari descendant sidere nati.
Nec sols est ratio, quæ dat nasoeniibus auna,
inque odium generat parius, et motus voile :
Sed plerumque marrent inimica tartis quæquc
Legs, in transversum vultu defixa maligno;
Quoque marient quaacumque loco contraria signa,
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Adversosqne gerunt inter se septime visus , 5C5
Tertio quæqne illis utrimque trigona l’eruntur.

Ne sit mirandum si lusins non detur astris.
Quai anni adversi signis cognats trigoni.
Per toi signorum species contraria surgunt
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tant sont nombreuses les combinaisons designes
qui inspirent aux hommes naissants des haines
réciproques; tant doivent être fréquents les ef-

couvre du manteau de la loi pour exercer sa bubarie; les forfaits sont enfin Menus plus grands
que les supplices. Si la paix adlsparu de la terre,

fets de cette espèce d’influence! C’est pour cela
qu’une tendre et sincère amitié est le plus pré-

si la bonne foi est devenue si rare, si l’on en voit

cieux et le plus rare présent de la nature. On ne

trop grand nombre de signes jette dans le cœur
des hommes neigeota des semences de discorde.

si peu d’exemples , c’est sans doute parce qu’un

cite qu’un seul Pylade , on ne cite qu’un seul
Oreste qui ait voulu mourir pour son ami : c’est,
dans le cours de plusieurs siècles , le seul exemple

Le ciel n’étant pas d’accord avec lui-mémo, il

lant pas le permettre. Ce bel exemple a en depuis
deux imitateurs : le répondant formait des vœux

doit en étre de même de la terre : une fatalité
impérieuse entrains lesnations a des haines implacables.
Si vous, désirez cependant connaitre les signes
amis , ceux qui réunissent les cœurs par de ten-

pour que son ami ne pût revenir : celui-ci craignait que le premier ne fût victime de son ami-

dres liens et se secondent réciproquement,ongnez le bélier aux autres signes de son trigone.

tié. Oui, qu’on remonte le cours des années,
des ages, des générations; qu’on jette un coup
d’œil sur toutes ces guerres , sur les calamités

Toutefois le bélier a plus de générosité : il faro .

qui nous affligent, même en temps de paix; on

luioméme par ces deux signes. Il est d’un naturel

que nous ayons d’un semblable débat, l’un se dé-

vouant de grand cœur a la mort, l’autre ne vou-

rise ceux qui sont nés sous le lion ou sous le sagittaire, avec plus de franchise qu’il n’est favorise

conviendra que , si la fortune cherche la probité ,
la bonne foi, il s’en trouve a peine quelque vestige; Au contraire, quelle énorme quantité de crimes «lins tous les sièclesl sous quel poids de dissensions et de haines la terre s’est vue accablée,
sans qu’on pût alléguer aucune raison qui les

plus traitable; on peut lui nuire impunément;
il n’use d’aucun artifice; son caractère est aussi

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

justifiât! [Les pères et les mères sont vendus et
livrés a la mort par des fils ingrats; le soleil re-

du sagittaire , signe composé, qui tient en partie

cule a l’aspect des crimes , et refuse d’éclairer la

de l’homme , est plus efficace que la vôtre, o lion

terre]. Parierai-je des villes renversées , des temples profanés , des forfaits commis au sein de la
paix , des empoisonnements fréquents , des piéges tendus dans le forum , des assassinats dans les

villas, des horreurs auxquelles une multitude effrénée se livre sous le voile de l’amitié? Le crime

est épidémique , tout regorge de fureurs. Justice,
injustice , tout est confondu : la scélératesse se
Corpora , totque modis, totiens inimica creanturl
ldcirco nihil ex semel nature creavit
Pectore amiciiiæ mojus, nec rarius unquam.
Unus erat Pylades , unus qui manet 0restes
lpsc mari z lis una fuit persæcuia Inertie;
Aller quod raperci fatum, non soleret aller.
l-lt duo qui potuere sequi vestigia; tum cum
Ophvitque reum sponsor non pesse revcrii,
Sponsorique relis timuit ne solveret ipsum.
Porque lot aristos hominum , tot tempera, et aunes ,
Toi bella. et varies etiam sub pace labores,
Cam fortuna lidem quarrai, . vix invenit usqusm.
At quanta est scelcrum moles par sæculn macla!
Quantum onus invidiœ non excusabile terris!

mais non sans quelque mélange de discorde. Letau-

reau est pareillement uni avec le capricorne , mais
cette union n’est pas plus solide que celle des signes précédents. Ceux qui naissentsousle taureau

ont une tendre amitié pour ceux que produit la
vierge; mais il s’y mêle de fréquents salois de
570 ’ Scilicet in moitis quoniam discordia oignis

Corpora nascuntur, pax est sablais par orbem; .
Et fidei rarum lœdus, paucisque tribulnm. 595
575

thue sibi malum, sic telles dissidet ipsi;
Atque hominum gentes inimica sorte (aunait.
Si tamen et mainate cum digamma sima
Quœ jungant animas, et arnica sorte retenu";
Lanigeri par-tus cum toto jauge trigone.
SimpliciOr tamen est arias, meliosque tenue

Prosequitur genitos et te, centaure, adam,
580

[t’ennlcs ad feta patres , matrumque sepulciira :

lmposuit Phœbus noctem, tarasque reliquit.]
Quid toqua: eversas orbes, et prodita templa.
El varias puois cladcs, et mixte vouena,
lnsidiasque fori , cædesquc in mœnibus ipsis,

de Némée , qui n’avez qu’une forme simple! Pour

toutes ces misons, les trois signes vivent en paix ,

585

Quam colitur z namquc est nature mitius astrum ,
Expositumque suœ none, sine hadibus ullis;
Ncc minus ingenio molli, quam corpore constat.
695
illis est feriins signis, praxlæque cupide,
Venalisque animas nonnumquam vendere ces".
Commodilaie rident. nec longe est gratis faoti.
Plus tamen in duplici numerandum est roboris esse.
Cui commixtus homo est. quam te, Nomme, sub une. me

Et ras atqne nefas niixium; legesque per irisas

idcirco et pax est signis, et mixte quasis.
Quin etiam tanri mpriœmo jungitur astrum
Nec magis iliorum mon! ad imdcra mies.
Virgincos etiam partus quicumquc acantur

Sœvit nequiiies z pœnas jam noxia vinoit.

Tauro complecti cupiunt; sed sæpe quenmtur. si!»

El sub amiciliœ grassautem nominé turban]?

in populo Scellis est , et abondant cuucta luron: 59H
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plainte. Ceux qui voient le jour sous la balance , le

raison n’en est pas difficile a concevoir. Les signes

verseau et lesgcrneaux, n’ont qu’un cœur et qu’une

que la nature a espacés de quatre en quatre ont
entre eux des rapports évidents. Quatre de ces signes divisent le ciel en quatre parties, que Dieu

âme; leur unionest indissoluble; ilsontaussi l’heureuxtulent de se faire un grand nombre d’amis. Le
scorpion ctl’écrcvisse réunissent par les liens d’une

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

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 ceux que

les poissons éclairent au moment de leur naissance, ils ne sont jamais fermes dans un même
sentiment; ils en changent souvent; ils rompent
et renouent leurs liaisons : sous un extérieur scrain, ils cachent des haines secrètes, mais peu
constantes. Telles sont les inimitiés, telles sont
les sympathies annoncées par les astres: telles

même a établies pour déterminerlesquairc saisons
de l’année. Le bélier donne naissance au printemps, l’écrevisse aux dons de Cérès, la balance
àceux de Bacchus, le capricorne a 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 gémeaux, la vierge, qui estcensée être un signe douhie, et le sagittaire, composé d’homme et de cheval, ne formant cependant qu’un seul corps. Les
signessimplcs enfin sont pareillement disposés en
tétragone :lc taureau n’a point d’associé; nul n’est

le compagnon du terrible lion; le scorpion , sans

sont lesdestinées des hommes, prononcées des

collègue, ne craint personne; le verseau est au rang

l’instant de leur naissance. Il ne faut pas considé-

des signes simples. Ainsi tous les signes qui dans

rer les signes célestes seuls , et comme isoles les
uns des autres : leur position altère leurs propriétés; leurs aspects changent leur influence : le té-

un rapport relatif ou à leur ligure ou aux saisons

le ciel sont disposés en tétragone ont entre eux
qu’ils président. Ceux-ci sont unis entre eux par

tragone a ses droits, le trigone a les siens; il en
faut dire autant de la ligne qui divise le cercle

une affinité naturelle; ilsdésigucnt en conséquence

métralement le ciel. En conséquence , l’étatactucl

les parents, les alliés , ceux qui tirent leur origine
d’une même source : les signes qui les suivent
immédiatement exercent leur action sur les voi-

du ciel tantôt augmente et tantôt diminue l’éner-

sins, et les quatre antres sur les hôtes: tel est

giedes signes; ils concevront ici desinimitiés que,
tranSportés ailleurs, ils déposeront : [car leur

l’ordre de l’influence de ces liuitdcrniers signes ,

activité n’est pas la même lorsqu’ils se lèvent,

cardinaux des saisons. Mais quoique ces signes,

lorsqu’ils montent ou lorsqu’ils descendent sons
l’horizon] Les signes opposés se haïssent le plus
souvent: il ya de l’affinité entre les signes d’un

divisant le ciel en quatre parties égales, forment
de vrais téiragones , ils ne possèdent cependant
pas toutes les propriétés de cet aspect : l’analogie

tétragone,de l’amitié entre ceux d’un trigone. La

de leurs ligures a moins de force que leur place

Quosque dabunt gemini, clielæque et aquarius orins,
Unurn pœtns lichent, fideique immobile vinclum :
Magnus et in multos veniet successus arnicas.
Scorpios et cancer interna in nomina ducuut
Ex semet genitos; necnon et piscibus orti
620

Ejusdem generis signum nature per orbem.

en six parties égales , et de celle qui traverse dia-

Concordat illis : sæpe est et subdolus astus,
Scorpios aspergit nexes sub nomine amici.
At quibus in lucem pisces venientibus adsunt,
Bis non nua manet semper seuientia nordi :
Commutant animes interdum, et fœdera rampant ,
Ac repetunt, tectæque lues sub trente vagantur.
Sic erit e signis odium tibi parque notanda :
ln terris geniti tali sub loge creantur.

relatifa leur différente distance des quatre signes

ln quibus articulas anni deus ipse creavit.
Ver aries, Cererem cancer, Bacchumque ministrat
Libre, caper brumam geniiosque ad frigora menses.
Necnon et duplici quæ sont connexe figura,
on.
Quartum quæque iocum ratinent. Duo cernera pisces.
Et gémines juvenes, duplicemque in virgine formam,

6’15

Noé satis hoc tantum solis insistera signis z

Parte gerles variant, et vires linea mutat.
Nain sua quadratis reniant, sua jura trigonis,
Et quæ pet serres decarrit virguls tractus,

0’10

Quattuor æquali cœlum discrimine signant ,

630

Quaaque secat médium transverse limite «clam.

Hinc modo dat mundus vires , mode detcrit idem;
Quæque illic ruinant iras. hue acta , repouunt.
635
[Distet enim surgantne eadem , subeantnc , cadantne.]
Crebrius adversis odium est; cognata quadraiis
Corpora œnsentur sialis, et arnica trigonis.
Ne: ratio obseura est : nain quartum quodque locavil.

Et duo centaurl licet une corpora texto.
Sic et simplicibus signis stat forma quadrata.
Nam neque taures habet comiicm, nec jungitur ulli 650
Horrendus leo , nec meiuit sine compare quemquam
Scorpios, atqne uno censetur aquarius astre.
Sic, qnæcumque marient quadrato condila temple
Signa, parera referont numeris aut tempera sorteur.
lime veiuii cogneur marient sub tmdere tali :
655
Idcirco affines signant, gradibusqnc propinqnis
Accedunt, unaqne tenent ab origine natos ,
Proxima viciais subscribuut; tertio quæque
liospitibus : sic asirorum servabiiur ordo,
Quotquot cardinibus , serie variante, merentur.
669
Quæ quamquam in partes divisi quattuor orbis
sidéra quadrala officiant, non legc quadrati
Oenseniur ; miner est numeri quam cardinis urus.
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aux points cardinaux des saisons. Le côté du tri-

gone, parcourant trois signes entiers intermédluires , est plus long, occupe un plus grandespace que le côté du tétragone. Aussi les signes
d’un trigone unissent nos cœurs par le charme

ternatives; que le ciel fût partout semblable a
lui-même; que tous les signes se renfermassent
réciproquement les uns les autres; que, par cette

communication mutuelle , tout fut entretenu en
paix, et que liiutérêt, devenu commun, contrihuât à la conservation de la machine. Des enfants peuvent donc naître sous un même signe,
et avoir des mœurs différentes, des inclinations

d’une tendre amitié, dont la force égale celle du

sang et de la nature. Se regardant à déplus graudes distances , ils n’en ont que plusd’aetivité pour

nous faire franchir l’intervalle qui nous tenait séparés. Cette douce affection qui réunit les Aines
est sans doute préférable aux liaisons, souvent
trompeuses, que la parenté seule s formées. Cam-

opposées. Quelle variété ne voyous-nous pas dans

bluez les signes avec leurs parties, et ces parties

méme par l’effet de sa division :sa dodécatémo-

avec les signes : car ici rien d’isolé ne peut avoir

rie change l’influence qu’il devrait naturellement
avoir. Mais quelles sont les’dodécatémories de

la production des animaux? Après un mâle nuit
une femelle, et c’est le même signe qui a éclairé

les deux naissances. C’estque le signe varie lui-

d’elfct : toutes les parties du ciel sont dans une
dépendance réciproque les unes des autres; elles

chaque signe? a qui faut-il les attribuer? dans

se communiquent mutuellement leur énergie;

quel ordre faut-il les compter? C’est ce que je

c’est ce que j’expliquerai bientôt dans un ordre

vais expliquer, pour que vous puissiez éviter toute

convenable. Dans l’art dont nous traitons, il ne

incertitude , toute erreur dans la pratique de ces

faut néglige! suc-mie ces détails, si l’on veut

divisions. La première dodécatémorie d’un Signe

divaguer les zigues favorables de ceux qui sont
pernicieux.

appartient a ce signe même, la seconde au signe
qui suit immédiatement, les autres aux signes

maintenant un objet, bien simple

suivants, toujoursldans le même ordre, jusqu’au

en appariements en réalité très-important. Je ne

dernier signe, auquel on attribuera la dernière

pub-icdésigner que par un terme grec, celui de

dodécatcmoric. Ainsi chaque signe s’attribue suc-

dodéeatémosie, qui exprime bien la nature de la

cessii’emcnt deux degrés et demi, et la comme

climatique signe céleste a trente degrés : on

totale rend les trente degrés compris dans l’éten-

diviseectte’etendue ou douze parties égales; et
l’on conçoit [confluent que chaque partie compréparations degrés et demi. il est donc certain

due dc chaque signe.
Les dodccutémorics ne se bornent pas à une
seule espèce; il est plus d’un moyen de lesdéterminer. La nature a lié la véritéàdifférentescom-

que xtelle est lamesure précise de la dodécatémo-

rie, ctyqne dans chaque signe il y a douze dodéntémories,» que le créateur del’univers a ab

tribuésssu doineslgnes célestes, afin qu’ils se.

trouvassent tous réunis par des combinaisons alLnugior insinuant pomelo est tines majus.
Quæ tribus ensuis oignis facit astre trigone :
Bac ad unicitias imitatrice jura grsdumque
Sangulnis, atqne amusie basmatis fœdaa ducunt.

Attribuit totidem numéro fulgentibns asti-ù; k
665

Et similis sibi mundus , et omnis in omnibus sain; ,

Et tutels foret commuai mutas causa. .
ldcirco quamqusm signais mais" tandem,

670

Quam que W [indu sub sanguine minai.
Nain nihil in toton servit sibi; misas Semeur.

[psis dent vira ont cspiuntqus rassir. :
675

Pacsta intestin dans utdisccrnsrc posais.
Pcnpice nunc tsunem visu rem, pontiers magnum ,
Et tantum Grain signerl numine pessem ,
Dtxinccsternoris , in titulo signantls causas.
Nain cum lricenss par partes sidéra constat,

humus bis senis numerus diducitur omnis.
lpsa igitur ratio bhss in partibus esse
Dimidissquc decet partes. Bis linibus esse
Dodecatemorium constat, bis scinque canota
Omnibus in quis 2 quæ mundi auditor- ille

Diverses referunt mores. inimicaque rots.
Et sœpe in pesades emt nature; manique
Femina subsequitur, miscentur sidéré pertes;

AM0 sans patentais, sus pattus astre,

Quin mihi max une digue sub ordine urgent.
Omnibus ex istis ratio est repentis par sium,

Ut sociale forent alterna eiders sorte , .

Quorum mixturis regeret concordis corpus, on.

thuelpss en hum manubrium moussu,
su nos couinant majorlbus intervenu.
une meliore peut mantes que jaugera passant,

lunaisons; clic. a croisé les routes quiconduisent
jusqu’à clic, afin que nous la cherchassions partout. Voici donc , sous le même nom de dodécatémorie, une autre espèce de combinaison. Re-

080

singula divisis varient quod partibus asti-s,
Dodecatemoriis proprlas mutatis vires.
Nunc quæ sint caduque causai, quove ordine musical;
Ne vague ignotis signorum partibus erra.
ipso suc retineut primas in corpore parles
7M
Sidera; vicinæ subeuntibus attribuuntur.
Cetera pro numero ducunt ex ordine sortes :
Ultims et extremis ratio conceditur astris.
Singuls sic refluent binas in aidera quoque
Dimidissque sibi partes, et summs repletur
705
Partibus cxsctis trichais sidéra in omni.

Net: genus est unum, ratio nec prodits simplex;
. Pluribus inque media verum nanars locavit,
l Diduxitqnc vias, votuitqus pet omnis quai.
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marquez le degré où se trouve la lune au moment
d’une naissance; multipliez ce degré par douze,
parce que c’est la le. nombre des signes qui bril-

Mais je reviendrai à cet objet, et je le traiterai
dans l’ordre convenable. Il me suffit, pour le

lent au plus haut du ciel. Sur le produit, attribncziau signe où est la lune le nombre de de-

montrant l’usage qu’on en pouvait faire. Par la

grés dont elle est avancée dans ce signe, sans

du tout; et mes chants pourront plus facilement

présent, d’avoir dévoilé plusieurs vérités , en dé-

l’intelligence des parties séparées facilitera celle
persuader les vérités générales, lorsque j’aurai

oublier les degrés qui lui restent à parcourir dans
le même signe, et donnez trente degrés par ordre
aux signes suivants. [Lorsqu’il vous restera moins
de trente degrés ., divisez ce reste en parties éga-

fait concevoir les vérités particulières. On apprend

les de deux degrés et demi chacune, et attribuez ces parties au signe sur lequel vous vous
êtes arrêté, et à ceux qui le suivent] Le signe
ou cette distribution sera épuisée sera celui de la
dodécatémorie de la lune. Cet astre occupera en-

d’abord aux enfants à connaître la forme et le
nom des lettres ; on leur en montre l’usage, ou leur
enseigne ensuite à les réunir pour en former des

syllabes; bientôt la lecture des mots les conduit
a la connaissance de leur construction; alors on
leur fait concevoir la force des expressions et les
règles de l’art; ils parviennent successivement à

arranger des pieds, a former des vers : il tout

suite les dodécatémories suivantes, conformément i l’ordre des signes célestes.

quiils aient passé par tous les préliminaires pré-

Pour ne pas vous tromper dans toute cette
science, remarquez ce qui suit. La dodecatémorie la moins étendue est la plus efficace, parce
que c’est dans les parties mêmes (le la dodécate- J
morte qu’on trouve la base d’une nouvelle dodé- s

«maorie. Pour cela divisez la premierc en cinq

cédents; si on ne les avait pas bien affermis dans
ces premières connaissances , si les maîtres s’étaient trop pressés, les préceptes prématurés seraient devenus inutiles , parce qu’on n’aurait. pas

observe. la marche convenable. Ainsi, m’étant
propose de parcourir dans mes chants l’univers

parties, parce qu’on voit briller au ciel cinq étoilaierrantes : chacune de ces étoiles s’attribuera

enlier, de dévoiler les secrets les plus impénétra-

un demi-degré, et dans ce partage elle acquerra
de nouveaux droits, une plus grande activité. Il l
faut donc observer en quelle dodeeatemorie sont
les planètes, et le temps ou elles s’y trouvent;

au langage des Muses, de faire descendre la divinité du haut du ciel, ou elle a son trône;je

car la dodécatémorie, a laquelle il faut rapporter ,

pres les avoir toutes comprises, ou puisse en tirer
plus facilement la connaissance de leurs différents usages. Lorsque l’on veut construire une

bles du destin, d’en assujétir même l’exposition

un planète ne manquera pas (le produire un ’
effet proportionné à l’énergie de cette planclc. ll

dois avancer par degrés vers ce but, et expliquer
chaque partie dans l’ordre convenable, afin qu’a-

d ville sur la cime inculte de quelque montagne,

ne 1 faut négliger aucune de ces combinaisons,
qui sont le fondement de tous les événements.

le fondateur, après avoir choisi l’éminence qu’il

4» il

"au: quoque carapata est ratio sub nomiue codera.
Quarantaine in parte msoenturn tampon lana
Constituit , numeri: lino ter dlopoue quota-nia,

7l0

Ut cum peroeptis steterit Mach manum, i

Sublimi m quia fulgent aidera mundo.
mon son illi sipo, quo lana refout ,
Quæqne hinc defuennt , portes numerus memento.
Proaima tricorne poriterque sequentin ducem.
[Hic ubi deudet numerus, tune somma reliois
ln binas antes, aussi! parte toœtnr
DlIIdia, reliqù tribunur ut «dine oignis.)
ln quo destituent, ojus tout lana lenobit
Dodcatemorium aigu! : portement duel

ou quinqua suc, stout Mm tonte.

une quoque le une ne fallut, propice ponds.

Wh affecta, minot est; quod pulmonique
Dodeœtemorii quid oit , quod didtur un
Dodeontemorium. Hamme id per quinqua nouer

715

Incident, dabit mm pro viribunjuo.
HANILIUI.

[lino totum corpus facitl ratione notetur,
Et bene de somma reniai post singula œrmen.

Ut rudibus pueris monstratur liltcra primum, - NUPer laciem nomenque suum; ium ponitur usas: - I H W

Tune et vincta suis formatar syllabe nodis. i:

Hinc ver-bi structura "ait par manu! MI. l l

720

Tune reram vires , atqne ortie traditur me;

Porque pedes proprios mil: and» «mon

’ 748

Singulaque in summum prodest didicisse priera.
Quæ nisi constiterint primis fundata elementis ,
4 Ve] sua præpropere dederint præoepla magislri, *
Ellluat in vnnum reram præposterus ordo.
"à
Sic mihi per totum volitanti carmine mundum,

760 »

Obrntaque abstrus! paincdigluohll,

Portes; nom totidau partoient Men ouah
Quæ "sa dicuntur : ducunt et lingule sortes
Dimidias, viresque il et. et jura copulant.
ln qnocumque igltur mua: quaudoque loutre
Dodecaternorio routin, apostas dansoit.
Cujus enim «au: il linos in aidera quoque

(Indique mimnda est ratio, per quam omni: constant.
Venim busc posterins proprio cuneta ordlne miam. I135
None satis est dormisse snos ignota per nous :

Pieridum numeri. etiam moduloit, alenti,

Quaque deus regrat «mon mm ahane,
73)

Per partes ducenda Mu , et I’ngula un.)

Sunt grodibus badaud. nuis; utoum mais ont
notifia steterint, proprios moœnturod une.
Ac relut in bouboula mut montibus orbes;

755-
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veut entourer de murs , ne commence pas d’abord l gué arrête ses chevaux hors d’haleine, s’apprête
à faire baisser le jour, et détermine la longueur
l’ouverture du fossé : il commence par méditer

des ombres méridiennes. Le quatrième occupe le

sur l’ensemble de son projet. Aussitôt le chêne
tombe sous des coups redoublés, la forêt abattue
s’étonne de voir un nouveau soleil et des astres
qui lui avaient été si longtemps inconnus; les
oiseaux , les bêtes sauvages, chassés de leurs an-

plus bas du ciel, dont il peut s’enorgueillir d’être

comme le fondement : c’est la que les astres ces-

sent de descendre, et commencent à remonter

ciennes retraites , sont obligés d’en chercher d’au-

tres. Ici l’on tire de la carrière la pierre qui doit

servir a la construction des murs , on arrache des
entrailles de la terre le marbre qui décorera les
temples; la on donne au fer la trempe qui doit le

vers nous; ce cercle voit leur lever et leur coucher
à des distances égales. Ces quatre parties du ciel
ont la plus grande activité; elles influent le plus
puissamment sur les destinées des hommœ,
parce qu’elles sont comme les gonds célestes

a ces préparatifs : ce n’est qu’après tous ces pré-

sur lesquels l’univers est inébranlablement appuyé. En effet, si le ciel, emporté par un mouvement circulaire et continuel, n’était retenu par

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

ces cercles, s’il n’était pas fortement retenu tant
sur les deux côtés qu’à son point le plus élevé

durcir : tous les arts , tous les métiers concourent

tacles auraient interrompu la construction. De

et a sa partie la plus basse , toute la machine crou-

même, avant d’exécuter la haute entreprise que

lerait bientôt, et s’anéantiralt.

j’ai formée, je dois rassembler d’abord les maté-

riaux , sans entrer dans le détail de leurs usages :

Cependant chaque cercle cardinal a une énergie différente, et variée suivant la place et le

grâce a cette marche, les raisons que j’en donne-

rang qu’il occupe. Le premier est celui qui domine

rai ensuite seront plus intelligibles, et le fil de ’

au plus haut du ciel, et qui, par un trait imper-

mes raisonnements ne sera pas interrompu par

ceptible, le divise en deux parties égales z il est

de nouvelles choses qu’il faudrait expliquer.

. Appliquez-vous donc a bien connaître les cercles cardinaux : ils sont au nombre de quatre , leur

le plus noble de tous, à raison de la place éminente
où il est élevé. Cc poste sublime exige qu’il ait
sous sa protection tout ce. qui est grand et relevé ,

position dans le ciel est toujours la même; ils font

qu’il dispense en souverain les honneurs et les

varier les vertus des signes qui les traversent. Le

distinctions. il est la source de la faveur et des

premier, placé dans la partie où le ciel s’élève sur

dignités imposantes , il concilie l’affection du

l’horizon, commence à voir la terre également ï

peuple : c’est par lui qu’on brille au forum , qu’on

divisée. Le second répond a la partie du ciel di- l
rectemeut opposée; la les astres nous abandonnent, et se précipitent dans le Tartare. Le troisième
a sa place au plus haut du ciel, où Phébus fati-

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

alliances utiles avec les nations étrangères, et
qu’on se fait un nom digne de son rang et de sa

condition. Le second cercle occupe, il est vrai ,

Condilor, ut vacuos murin circumdare colles
Destiuat, ante manu quam tentet scindere fessas ,
Versat opus. nuit ecce acinus saltusqne vetusti
760
Procumbunt, soIcmque novum, nova aidera cernunt:
Pellitur omne loco volucrum genus atqne femmm,
Antiquasque doums et nota cubilia linquunt.
Ast alii silicem in muros , et marmots templis

aimanter; ferrique rigor per tampon nota
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Quzeritur z bue unes, hoc omnis convertit usas.

Tune domum commit opus, cum canota supersont;
Ne medios rampai cursus præposters cura.
Sic mihi cunetanti tantæ succedere mon
Mamies primum rorum , rations remota,
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Alter ab adversa respondens œlhel’ÎIOI’l,

Quo lleCSSIIâ equis Phœbus subsistlt anhelis,

Sideribus; pariterque cousus cernit et ortus.
785
Hæc loca pnecipuas vires, summosque pcr artem
Fatorum effectua referunt; quod lotus in illis
Nititur ætemis veluti compagibus arbis.
Quai nisi perpetuis alterna sorte volantem
Cursibus excipiant, nectantque in vincula , bina
790
Per inters , atqne lmum templi summumque cacumcn;
Dissociata flua! resoluto machina mundo.
Primus erit, summi qui régnai culmine cœli ,
Et médium tcnui partltur limite mundum;

Arguments nous stupeant nasceatia rébus.
Ergo age, uoscoudis animum campons sagacem

Unde rugit mondas , præcepsque in tartan tendit
Tertius exceIsi signal fastigja un" ,

in quo principium est reditus , flnisqne cadendi

Sed diversa tamen vis est in cantine quoque;
Et pro sorte lori variant, atqne ordine distant.

Tradenda est; ratio sit ne post irrita , neve
Cardinibus, qui pet mundum surit quattuor omnes
Dispositi semper, mutantque vol-nua signa.
Unus ab exortu coli nascentis in orbem ,
Qui primum terras æqnsli limite ocrait.

Dedinatque dicm , mediasque examinat umbrœ.
[ma tenet quartus l’undato nobilis orbe;
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Quem capit excelsa sublimem gloria sede.
Sciliœt hæc tutela decet fastigia summa ,
Quicquid ut éminent sibiMndicet, et decus omne
Asserat , et varios tribuendo regnel honores.
Hinc lavor, et species, atqne omnis gratta vulgi;
Reddere jura rom , compotiers legibus orbem;
Fœderlbusque suis externes jungere gentes;
Et pro sorte sua cujusqne estollere nomen.
Proximus est , ima quamquam stations locatus ,
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le lieu le plus bas; mais il soutient le ciel, ap- cercle de l’orient jusqu’au plus haut du ciel (t),
préside aux premières années , à celles qui suivent
puyé sur lui comme sur une basse solide et

G75

éternelle. Les effets en sont moins brillants en apparence, mais en réalité ils sont plus utiles : il
procure le fondement de toute félicité; les ri-

immédiatement la naissance. Ce qui suit, en des-

chesses viennent de lui. [il comble les vœux
des hommes, en arrachant du sein de la terre les

fance, et tient sous son pouvoir la tendre jeu

métaux, et tout ce qu’elle nous cache de plus
précieux]. Le troisième cercle est aussi un des
fondements du monde t il occupe le point brillant
de l’orient, ou les astres se lèvent, où renalt le
jour, d’où l’on commence à compter les heures :
c’est pour cela que les Grecs l’ont appelé horos-

cendant du comble de la voûte céleste jusqu’au
cercle de l’occident, succède aux années de l’en-

nesse. L’espace qui se trouve sous le cercle occidental, et qui descend jusqu’au bas du ciel, régit
Page mûr, que fortifient le passé même et les leçons réitérées de l’expérience. Enfin , l’intervalle

qui, pour compléter le ciel entier, commence à

remonter, et gravit lentement, avec peine, ce
qui reste d’espace jusqu’au cercle oriental, embrasse les dernières années de la vie , son déclin ,

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

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

bitre de la vie; il forme les mœurs, il favorise d’un
succès heureux les projets, il donne de l’activité
aux arts , il préside aux premières années qui sui-

de nouvelles propriétés de la partie du ciel ou

il se trouve : le lieu domine les astres, et leur

vent la naissance, et a l’éducation de l’enfant; c’est

imprime des qualités bonnes ou mauvaises. Les
signes, roulant successivement par tout le ciel, ac-

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

quièrent ici une certaine activité ; ils la perdent ai l-

où il se trouve. Le dernier cercle est celui qui re-

leurs. La naturede la maison est plus forte quecelle
du signe; elle veut que ses lois soient observées

çoit les astres , lorsqu’ils ont fourni leur carrière

dans toute l’étendue de son domaine; elle force

tin-dessus de l’horizon : placé a l’occident, il voit

ces signes passagers à se plier a son caractère :

tau-dessous de lui la partie de la terre plongée

telle maison dispense les honneurs et les digni-

sous les ondes : li préside à la conclusion de tou-

tés , telle autre est stérile; les signes qui la tra-

tes les amures , au terme de nos travaux , au ma-

versent portent la peine de leur passage. La mai-

riage, aux festins, aux derniers moments de la

naux , il est essentiel de faire encore attention

son qui est au-dessus du cercle de l’orient (2) , la
troisième après le milieu du ciel, est une maison
funeste qui prépare un fâcheux avenir, et n’annonce que des maux de toute sorte. Ce défaut ne

aux intervalles qui les séparent: ils forment quatre

lui est pas particulier; la maison qui est direc-

vie , au repos, à la société , au culte des dieux.

Il ne suffit pas d’observer les cercles cardi-

grands espaces, et chaque espace a son énergie

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

particulière. Le premier, qui s’étend depuis le

astrologues.

Sustinet æternis uixum radicibus orbem z
Elfectu miner in specie , sed major in usu ,
Fondamenta tenet reruin, censusque gubemat.
[Quam rata sint fusais scrutatur vota métallis,
Atque ex occulte quantum contingere possis.]
Tertius æquali pollens in parte, nilentem
Qui tenet exortum , qua primum sidéra surgunl,
Bride dies redit , et tempus describit in boras;

Quicquid ab exertu summum eurvatur in orbem
Ætatis primas nascentisque asserit aunes.
Quod summo premitur devexum culmine mundi,
Douce ad occasus veniat, puerilibus mais
810

Qualiaque excipiant nascentes tempera prima,
Quos capiant culins, quaii sint sede creati;
Utcumque admixtis subscribent viribus astra.
Ultimus, emenso qui condit sidéra mundo,
Occasumque tenens submersum despicil orbem,
Pertinet ad rerum sommas , linemque laborum ,
Conjugia atqne epulas, extremaque tempera vitæ,
Otiaque et cœtus hominum , cultusque dcorum.
Net: contentus cris perœpto cardiue quoquam.
lntervaiia etiam memori sont mente salauds ,
Per majus dimensa, suas reddentia vires.

Suœedit, teneramque régit sub sede juventam.

Quœ pars acensas infra est, imumque sub orbem
Descendit, régit luce maturæ tempera vitæ,

Bine inter Grains horoscopes cditur urbes;
Née capit externum , proprio quia numine gaudet. .
Hic tenet arbitrium vitæ, hic régula morum est;
Fortuuamque dabit rébus, ducetque par artes;
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Ascendens , seros démuni compleetitur aunes.
Labentemquc dicm vitæ , iremulamque seuectarn
0mne quidem siguum sub qualieumque figura
Partibus inficitur mundi : locus impers! astris ,
820

835

Et propria serte varioque cxcrcita cursu.
At que perlieitur cursus quadrante sub imo,
Tarda supinatum iassatis viribus arcum

Et dotes noxamque faeit: vertuutur in orbem
singula, et accipiunt vires, ullroque remittunt.
Vincit enim natura genus , legesque ministral
Finibus in propriis , et prœlereuntia cogit
Esse sui maris, varie nunc dives honore,
Nunc sterilis; pœuamque ferent sa sidéra sedis.

Quœ super exortum est, a summo tertia cœio,
lnfelix régie , rebusquc inimit-a fuluris ,

lit iitio fccunda nimis : nec soin , sed illi

840
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notre langue participe de l’énergie de la langue
tement opposée (i) n’est pas plus favorable :

toutes deux sont abattues, et craignent la chute

grecque, en traduisant par cette expression le

dont elles sont menacées : on les appelle portes

nom que les Grecs ont donné a cette maison.
Elle est la demeure de Jupiter; fiez-vous à la
fortune qui y préside. Sur un point directement

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 immédiatement au-dessus de celle de l’occident (a) ou audessous de celle de l’orient (a) ; celle-ci est pen-

opposé , et dans la partie inférieure du ciel, est
une maison semblable (t) , contiguë au cercle cardinal du bas du ciel. Elle est comme fatiguée de

chée sur le bord du précipice , celle-là est comme

la carrière qu’elle a parcourue; destinée à une

suspendue dans l’espace : l’une appréhende d’être

course nouvelle , elle va succéder a la maison

écrasée par la maison orientale , l’autre craint de

tomber, si le cercle de l’occident vient à manquer

cardinale , et à son important office : elle ne porte
pas encore le poids du ciel , mais elle espère avoir

sous elle. C’est donc avec beaucoup de raison

bientôt cet honneur. Les Grecs l’appellent Démo-

qu’on les a’ regardées l’une et l’autre comme les

nienne (a) : nous ne pouvons l’exprimer en latin

horribles maisons de Typhée. La terre courrou-

par aucun terme compatible avec la mesure de

cée produisit ce géant, lorsqu’elle s’armn contre

nos vers. Mais gravez profondément dans votre

le ciel. On vit nnitre des enfants monstrueux ,

mémoire que ce lieu est habité par un dieu puis-

dont la taille égalait presque celle de leur mère :
mais, frappés de la foudre , ils rentrèrent bientôt
dans le sein qui les avait portés, et les montagnes

sant , qui le tient sous sa protection : ce souvenir
vous sera dans la suite de la plus grande utilité.
Cette maison est le siège ordinaire de tout ce qui
peut entretenir notre santé : elle recela entailles

qu’ils avaient entassées retombèrent sur eux. Le

même tombeau mit lin à la guerre et a 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 a peine a celle dont elle est voisine : mieux fondée dans ses espérances, prétendant à la palme , victorieuse des maisons qui l’ont
précédée, elle les surpasse toutes en élévation ,

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

si, pour caractériser cette maison, attenante au
faite du ciel, et qui le suit immédiatement, on

maladies qui nous font intérieurement une guerre
cruelle. Elle produit ces deux effets opposés, en

raison de la double influence des circonstances
et du dieu qui y préside, et qui se plait a varier
alternativement son action sur la sauté des hommes. Le soleil préfère a tous les lieux du ciel la
maison ou il entre après l’heure de midi (3),
lorsque, descendant du haut de la voûte céleste ,
il commencée incliner vers lecouchant. Nos corps,
par l’action de cet astre, y contractent des qualités bonnes et mauvaises, et y participent aussi
aux faveurs de la fortune. Les Grecs ont donné

le nom de dieu à cette maison. Celle qui lui est

l’a consacrée à la bonne Fortune ,- c’est ainsi que

diamétralement opposée (4), qui du plus bas du

(I) La sixième. -(s) La huitième. - (a) in seconde. - (sil.- onzième
maison.

(l) La cinquième. - (s) Démon en grec signifie un génie. bon on
mauvais. - (a) La neuvième maison. -- (s) La troisième.

Par erit , adverse quæ fulget sidéré sedes.

Nostra subit linguæ , vertilque a numine nomen.
Jupiter hac habitat: fortunæ crede regenfi.
Huic in perversnm similis dejocta sub orbe
[maque submersi contingent; culmina mundi,

Utraque prætentn ternir dejeeta ruina :
Porta laboris erit; scandendum est nique cadendum.
Née melior super oecasus , matraque sub ortu ,
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Sors agitur mundi : præceps hase , illa superne
Peudens , au! mettiit vieino cardiue fluent,
luit fraudata cadet. Mérite Typhonis habeniur
Horrendæ sedes , quem tellus sans profudit,
Cam bellum cœlo peperit : vix maire minores
800

Extiterunt partus;scd fulmine rursus in slvum
Compulsi, montesque super rediere cadentes.
At quæ fulgentis sequitur fastigia cadi ,
Proxima non ipsi ccdal cui jungitur astre z
Spe melior, palmamque petens, victrixque priorum
Altius insurgit, summm cornes addita fini ;

in pejusque marient cursus , nec vota supersunt.
Quocirca minime est mirum, si proxima somma:
Atque codent interier, Fortunæ sorte dicatur
Coi titulus relis : œnsum sic proxima Gratte

Adverse quæ parte nitet; délassa percuta

Militia, rursusque nove devois labori,
Cardinis et subitnra jugera sortemquc potentem ,
Nondum sentit onus mundi , jam sperat lionorem.
Dæmonien memorant Graii z Romain per on
Quæritur in versu malus. Tu corde sagaci
Coude iocum , numérique dei nomeuque potentis:

Cessit et in tumuluni belli vitæque Typhœus.

[pas tremit mater flagrantcm monte sub
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Quo: tibi posterius magnes revoœatnr ad usas.
ille momenta aunait nostræ plemmque salutis .
Bellaque morborum cœcis pugnantia telis,
Viribus ambigua in geminis musque, deique ,
None hue , nunc illuc sortem mutantis utramque.
Sed medium post articulum , canataqué prim uni
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Culmina nutantis summo de vertice mundi , 890
Degcre Plioibus amat : sub quo quoque corpore nostra
Dotés et vitia et fortunam ex virihus ejus
Concipiunt. Deus ille locus sub numine Craie
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étende une double protection sur les pères, et
sur les enfants nouveaux nés. il est austère et

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-

attentif: lesGrces luiont donné le nom de Démon, 1
nom qui exprime bien le pouvoir qu’on lui at- ç

jour de son frère, placé à l’opposite du sien; [et

tribue. Portez maintenant vos regards sur la par- î;

qui , perdant peu a peu sa lumière vers la fin de
a révolution, est une image des derniers instants

tic du ciel qui s’élève vers le premier cercle car-

dinal (I) , où les astres renaissants recommencent
à fournir leur carrière accoutumée, ou le soleil,

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 où les astres, cessant de monter,
commencent. a descendre;dans cette maison (l)

humide encore, sort du sein glacé de l’océan;

qui, a égale distance du lever et du coucher des

fils de Maïa! C’est là que la nature a déposé les
destinées des enfants , et suspendu l’espérance des

astres, semble tenir le monde dans un parfait

ses rayons omnibus reprennent par degrés leur
chaleur et leur lumière dorée : il est alors dans le
temple qu’on dit vous être consacré, 6 Mercure,

équilibre, la déesse de Cytbère a établi le trône

pères. 1l reste encore la maison de l’occident (2) :

de son empire : de la elle offre en quelque sorte

elle précipite le ciel sous la terre; les astres

a Pannes le spectacle de ses charmes; c’est par
un qu’elle gouverne la terre. La fonction particuliarede cette maison est de présider au mariage,
a! lit nuptial, a la cérémonie des noces : lancer
des traits qui aillent jusqu’au cœur est un art

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 leciel dans

digne de Vénus. Ce lieu du ciel s’appelle la For.

tune : ne l’oubliez pas, je vous prie, afin que,
si mon poème est long , j’en puisse au moins

les prisons de la nuit. Elle préside d’ailleurs à la
bonne foi et aux sages conseils. Telle est l’énergie

abrégeais détails. Dans la partie du ciel la plus

basse, dans cette maison cardinale (a) qui est le
fondement de l’univers, et qui volt au-dessus de
sotie monde entier; dans ces lieux de ténèbres,

de cette maison , qui rappelle a elle et nous cache
le soleil, qui le reçoit de nous pour le rendre a
d’autres peuples , et qui perpétue le jour autour de

Saturne, dépouillé de l’empire des dieux et renversé du trône de l’univers, exerce sa puissance :

la terre. Telles sont les observations que vous de»
vez faire sur les temples célestes et sur leurs pro-

père, il répand ses influences sur les destinées
des pères; celles des vieillards dépendent aussi
de lui. Ce dieu est le premier qui , de ce séjour,

priétés. Tous les astres les traversent; ils en reçoi-

vent les influences, ils leur communiquent les
leurs. Les planètes les parcourent pareillement,

(I) La dixième. ou celle du milieu du ciel. - (a) La quatrième.

(i) La première maison. celle de l’horoscope. - (a) La septième.

Dieitur. Baie adverse nitens, quæ prima resurgit
39s
Sedibus ex imis, iterumquc reducit olympnm ,
Pars mundi , lurvumque nitet, morlesque gubemat;
Et dominnm agnoscit Phœben , interna videntem

Et pater in patries exereet numina casas ,
Fortunamque senum : prima est tutela duorum
Nasœntum atqne patrum, quæ tali coudita parte est. 920

négus , peradversas cœli fulgentis partes ,

Dæmonium , signatqne suas pro nomine vires.
None age, surgentcm primo de cardias mundum

[Fataque donnais imitantem [initias cris.)

Huicpartideanomenerititommiaperora:
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Græcia voce sus tit-loua désignai eumdem.
Arce sed in cœli, que somma acciivia finem

Inveniunt, qua principium declivia lamant,
Culminaque insurgunt occases inter et ortus,
Suspendantque son libratum examine mundum;

In quis fortunam notorum coudidit-omn’am

905

Nature , eqoe illis suspendit vota parenbnn.
Unus in occasu locus est super : ille mentent

930

l’ræcîpilal mundum , tenebris et eiders mardi :

Tergaque prospectai. Pbmbi , qui vidant ora.
Ne mirere, nigri si Ditis jaune l’ertur.

9l0

Ut brevis in longo compendia carmine prœstem.
At qua subsidit converse cardine mondas
Fondamenia tenais , adversum et sospieit orbem.
Paris suas agnat vires, déjectos et ipse
luiperio quondam mundi solioque dacron: :

9’15

Hæc tua templa feront , liais Cylienic une ,

Et velot in racle mundi sua collocat ora ,
Per quærhumana régit. Propria est hinc reddita parti

Ac media sub noue jacot; Saturne in ilia

Respice, qua solins nascentia signa reeursus
ineipinnl, ados gelidis et Phœbus ab midis
Enstat, et faire paulatim aceendüur igné :

Asserit houe Cytberea sibi per sidéra sedan: ,

Vis , ut cannabis et thalamus Masque suborna.
mec tuteia decet Venerem , sua tels movere.
Roman erit Fortune loco, quad peroipe mente,

Asper et attentas, tituium cui Græcia l’oeil

Et linem vitæ retinet, modique dioatur.
Hic etiam ipse dies moritur, terrasque par orbem
Sobripil, et noctis cœlum sub caresse dudit. .

93.3

Neenon et fidei tuielam vindicat ipsam, .
Peetoris et pondus : tante est in sede potestas,

9l5

Quœ vocal et candit Phœbum , meipitque refertque,
Continuatque dicm. Taii sub legs notanthu
Templorum tibi sont vires , quæ pervolat omnis
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suivant l’ordre que la nature a déterminé; elles i
en font varier l’énergie lorsqu’elles se trouvent

criminelle des enfants de Médée, et leur mort

dans un domaine qui n’est pas le leur, et que, l

plus criminelle encore. Je ne peindrai point le

cendie , fruit d’un présent perfide; la naissance

comme étrangères, elles s’arrêtent dans un do-

long siège de la coupable Mcssèue; les sept chefs

micile qui ne leur appartient pas. Mais cette ma-

devant Thèbes , la foudre garantissant cette ville

tière me fournira d’autres chants , lorsque je trai-

de l’incendie, et cette même ville vaincue et sac-

terai des étoiles errantes. Il me uffit maintenant

cagée parce qu’elle avait été victorieuse. Je ne

d’avoir expliqué les distinctions établies entre les

montrerai pas des enfants frères de leur père et
petits-fils de leur mère; les membres du fils servis

diverses parties du ciel, les nomsqu’on leurdonne,
les propriétés de chaque lieu , quels sont les dieux

sur la table du père; les astres reculant d’horreur,

qui y président, et à quelle partie le premier au-

le jour fuyant la terre; un Perse déclarant la

teur de cet art a donné le nom d’acte topos. L’or-

guerre aux ondes , et les ondes disparaissant sous

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

la multitude de ses vaisseaux; un nouveau bras
de mer creusé entre les terres , une route solide
établie sur. les flots. Je ne chanterai pas les conquêtes d’un grand roi (l), faites en moins de
temps qu’il en faudrait pour les célébrer digne-n
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ment. L’origine du peuple romain, ses genéraux, ses guerres, ses loisirs, ses succès étou-

Je prends un nouvel essor; j’ose au delà de
mes forces; je ne crains pas de m’engager en des

nants, qui ont rangé toute la terre sous les lois

chemins ou personne n’a marche avant moi.
Muses, soyez mes guides; je travaille a reculer

d’une seule ville, ont exercé pluieurs poètes. il

les bornes de votre empire; je veux puiser d’autres

est facile de naviguer, lorsque le vent est favorable : un sol fertile se prête de lui-même a toute

chants dans vos fontaines intarissables. Je ne

espèce de culture; il est aisé d’ajouter un nouvel

prends pas pour sujet la guerre entreprise contre
le ciel, les Titans frappés de la foudre et ensevelis 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

éclat a l’or et à l’ivoire, la matière brute en ayant

déjà par elle-même : célébrer en vers des actions
héroïques, rien de plus simple, et plusieurs l’ont
tenté avec succès. Mais, dans le projet d’assujétir

Médée vendant le trône de son père, et dé-

aux lois de la poésie des choses dont les noms
mêmes ne sont pas détermines, les temps, les
différentes circonstances, les effets des mouve-

chirant son frère en morceaux; une moisson de
soldats engendrés de la terre, des taureaux vo-

gnes célestes, leurs divisions et celles de leurs

a racheté les dépouilles sanglantes; l’impudique

ments de l’univers , les diverses fonctions des si-

missant des flammes, un dragon veillant sans
cesse; la jeunesse rendue a un vieillard; un in-

parties; que d’obstacles n’ai-je pas a craindre?

Astrorum serles , ducilque et enmmodatlîliis

Et lacerum fratrem stupre ; sagaiesque virorum, Io

Ipsa suas leges; sicllæque ex ordine cerlo,
Ut nature sinit, lustrant, variasque locomm
Efficiunt vires, utcumqne alieua capessnnt

Et redores aunes . auroque incendia l’acte ,

Taurorumque truces flamme, vigilemqnednooacm,
945

Regna, et in rxlemis snbsidnnt hospita castn’s

lia-c mihi sub certa sicllarum parte canentur.
None satis est un" paries titulosquc notasse,
Elfectusque Ioci per se cnjusquc, deosque z
Cui parti nomen posait, qui eondldit artem
Oclo topos ; per quos stellæ in diversa volantes
Quos reddant motus, proprio venit ordine rerum.

Et male oonoeptos pattus, pejusque oculos :
Non annosa canula Masseuse bella uoeenüs;

Septenosve duces, ereptaque numine nummis
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ln nova surgcnlem , majoraque virihns ausum,
Net: par inaœcssos mctuentem vadcre salins,
Ducite, Picridcs : vestros ostenderc fines
Corner, et irrigues in carmina docere fontes.

Non ego in excidinm cœli nasœntia bella, 5
Fulminis et liamma partus in matre septiltos;
Non conjuratos rcgrs, Trojaque endente
Heclora venalcm (rincri , Priamumque fereniem;
Colehida nec referam vendentem regna parentis ,

(Il Alexandre le Grand.

15

Mœnia Thebaruln, et vietn, quia vinent, urbain :
Germanosve patrie referm, mairieque nepotes;
Nalorumve apaisa, conversaque aidera retro,
ErepInmque dicm; nec Pemica bella profundo

lndicta, et MER! pontum sub dosse latentem;
lmmissumque [ratura terris, iter aquam undis:
Non regis magni spath majore muerais,
Quam sint acta , loquer: nomma gémis miso.
Totque duces arbis, toi bella atqne otia, et omis

20

in populi uniue loges ut cesserit orbis ,

25

Differtur : facile est ventis date vela media,
Fecundurnque solum varias agitera pu: arias;
Auroque atqne ebori decus addere, cum undis ipse
Maleries niieat z speciosis condere rébus

Carmina vulgatum est opus, et componere simplex.
At mihi per numerus ignotaque nomina reram ,
Temporaqne et varies casas , momentaque mundi,
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Concevoir tous ces objets, première difficulté;
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que tout sans exception fût soumis à l’empire

les exprimer, difficulté plus grande encore; le

de la raison souveraine , et que toutes les parties

faire en des termes propres au sujet, et orner
l’expression des grâces de la poésie, quel em-

de l’univers fussent régies par l’univers même;
elle a réglé que la vie et les destinées des hommes

barras extrême! 0 vous, qui que vous soyez,
qui pouvez prêter a mon travail une attention

arbitres du succès de nos entreprises, de notre

suivie, écoutez-mol , c’est la vérité que je vous

vie, denotre réputation ; que, sans jamaisse lasser,

dépendraient des signes célestes, qui seraient les

annoncerai ; appliquez-vous a la comprendre. Mais

ils fourniraient une carrière éternelle ; que, placés

ne cherchez pas ici les charmes d’une douce

au milieu et comme au cœur du ciel, ils auraient
un pouvoir souvent supérieur à celui du soleil,
de la lune et des planètes, à l’action desquels

poésie; la matière que je traite n’est pas susceptible d’agréments, elle ne permet que l’instruction. Et si je suis quelquefois obligé d’emprunter
les mots d’une langue étrangère , ce sera la faute

ils seraient cependant obligés de céder a leur tour.

La nature leur a confié la direction des choses hu-

du sujet , et non celle du poète z il est des choses
qu’on ne peut mieux exprimer que par les ter-

maines , elle a attribué à chacun d’eux un domaine

mes qui leur ont été primitivement appliqués.
Commencez donc par vous bien pénéter d’une

destinées fût toujours dépendante d’un seul et
même ordre de sorts. En effet, tout ce qu’on peut

doctrine de la plus grande importance : vous en

imaginer, tous les travaux , toutes les professions ,
tous les arts, tous les événements qui peuvent

retirerez les plus précieux avantages ; elle vouscon-

particulier; elle a voulu que la somme de nos

dulra, par une route sûre, a la connaissance des

remplir la vie des hommes, la nature les a ras-

décrets, du destin , si vous réussissez a la graver

semblés et divisés en autant de classes qu’elle

pmhndément dans votre esprit. Lorsque la naqui servissent d’enceinte à l’univers; qu’elle y

avait placé de signes au ciel : elle a attribué a
chaque classe des propriétés et des fonctions
particulières; elle a ainsi distribué autour du ciel
toutes lescirconstances de la vie de chaque homme

a placé des astres innombrables qui environnent
la terre, partout suspendue au milieu de ce vaste

toujours limitrophe des mêmes classes, nepût

ture, principe de tout, dépositaire de ce qu’il y a
de plus caché, a formé des masses immenses (l)

dans un ordre tellement réglé , que chaque classe ,

espace; qu’elle a composé un seul corps de ces
membres divers , et qu’elle les a unis par les liens
d’un ordre constant et immuable; qu’elle a or-

jamais changer de voisinage. Ces douze sorts ré-

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

que , pour connaltre leur action a la naissance de
chaque homme , il faille les chercher aux mêmes

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

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

signorumque vices , parlesque in partibus ipsis ,
Lactondumest :que nossenimis,quid?dicere,quantum est?

pondent aux douze signes, non qu’ils soient éter-

nellement assujétis a la même partie du ciel ,, et

degrés des mêmes signes z mais, a l’instant de
chaque naissance , ils occupent un lieu déterminé,

ils passent d’un signe dans un antre , et chacun

Exceptum a somma ne quid ratione maneret,
Et quod erat mundi, mande regeretur ab ipso ;
Carmine quid proprio? pedibus quid jungere me 35 Fats quoque et vitae hominum suspendit ab astris :
une odes, o quiconque mois advertere cœptis
Quæ sommas operum partes, que lacis honorcm ,
Aurem oculosque potes, vcras et percipe voces;
Quin famam sucreront, quæ nunquam fessa volarenl; 00
Quo: , quasi per mediam mundi præeordia parlera
lmpcndas minium : nec dalot canaille queutas;
Ornarl res ipse noçai , contenta doceri.
Disposita obiineaat, Phœhnm iunamque vagasque
Et si que externe refercntur nolim lingue ,
40 Evincant stellas , uceuou vincantur et ipse.
His regimen nature dedit, propriasque sacravit
Hoc operis , non vatis erit z non omnis liceti
Possunt , et propria malins sub voce petuntur.
Unicniqne vices, sanxitque par omnis, summam
65
None age, subtili rem summum perspice cura ,
Undique uti fati ratio traheretur in imam.
Nain quodcumque genus reram , quodcumque labarum ,
Quæ tibi præcipuos usas monstrata ministret,
Et certes det in artevias ad tata videnda,
45 Quæque opera atqne artes, quicumque per omnia casas
si bene constiterit vigilanli condita sensu.
llamanæ in vitæ poterant contingere sorte
Principinm reum et matos nature lateutum,
Complexe est -. lot et in parles , quot et astra iocarat, 70
Disposuit; œrtasque viœs, sua numina caiqae
Cam lamas strneret moles per murais mundi ,
Attribuit; totumque hominis par sidera censum
Et circumfusis orbem concluderet astris
Ordine sub certo duxit , pars semper ut eideru
Uudique pendenlem in modium , diversaque membra
Confinls parti viciais suret in arvis.
Ordinibus certis sociaret corpus in miam ,
Hornm operum sortes ad singnla signa locavit;
7d
Aeraque et terras flammmque undamque natantcm
Non ut in interna cœli statione mauerenl,
Motus in altemum præbere alimenta juberet;
Ut toi. pugnantes regeret cormrdia causas ,
El canotes homiuum pariter traherentur in ortus
Sismique saturne reliques fœdcre mundus;
5.5 Ex iisdem repetita lacis; sed tempore sedes
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d’eux les parcourt ainsi successivement tous, de
et tout ce qui doit arriver à ceux qui séjournent
manière qu’aux divers instants de plusieurs nais-

sances successives la forme du ciel se trouve
changée, sans qu’il en résulte aucune irrégula-

dansdes vlllesétrangères. La troisième classe roule
suries occupations civiles; c’est une autre espèce

de milice :tous les actes entre citoyens y ressortissent; elle renferme les liens dépendant de la

rité dans les mouvements célestes. Mais dès que

la classe des sorts, qui doit occuper le premier

bonne foi, elle forme les amitiés, elle engage à ren-

rang, a été placée au lieu qui lui convient à

dre des services trop souvent méconnus, elle fait

l’instant d’une naissance , les autres se succèdent

envisager les précieux avantages d’un mmctère

sans interruption , et sont attribués par ordre aux
signes suivants. L’ordre dépend de la place du
premier sort, les autres suivent jusqu’à ce que

doux et complaisant; mais il faut que le ciel en
favorise l’activité par un concours heureux de
planètes. La nature a placé au quatrième rang

le cercle soit complet. Or, suivant que les sept

tout ce qui concerne les jugements et tout ce qui

astres errants concourront d’une manière avantageuse 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

talent de la parole; le plaideur, qui fonde ses
jurisconsulte , qui de la tribune développe au

paissance divine combinera leur position avec

peuple les lois établies; qui, après avoir examiné

a rapport au barreau: l’avocat, qui fait valoir le
espérances sur l’éloquence de son défenseur; le

celle des cercles cardinaux, notre destinée sera

les pièces d’un procès, en annonce l’issue d’un

douce ou malheureuse, nos entreprises couronnées

seul de ses regards; qui, dans ses décisions, ne se
propose que le triomphe de la vérité. En un mot,
tout don de la parole qui se rattache a l’exécution des lois doit être rapporté. a cette seule
classe, et en éprouvera les influences , maissuivant ce qu’en décideront les astres qui domineront alors. La cinquième classe, appropriée au

d’ un bon ou d’un mauvais succès. il est nécessaire

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

puisse en connaître la position dans le ciel, les
noms et les propriétés.
Le premier sort a été attribué à la fortune ; les
astronomes l’ont ainsi nommé, parce qu’il ren»

mariage, comprend aussi ceux qui sont unis par

ferme tout ce qui peut contribuer a établir et à

les liens de la société et de l’hospitalité , ou par

soutenir une maison , le nombre d’esclaves et les
terres que l’on possédera a la campagne, les palais, les grands édifices que l’on fera construire,

les nœuds d’une tendre amitié. De la sixième

classe dépendent les richesses et leur conserva-

pourvu cependant que les étoiles errantes de la

tion : nous y apprenons, d’un côté, quelle sera la
quantité des biens dont nous jouirons; de l’autre,

voûte céleste favorisent le pronostic. Le sort sai-

combien de temps nous les posséderons; tout cela

vant est celui de la milice;dans cette seule classe

étant toujours subordonné à l’action des astres et

on comprend tout ce qui concerne l’art militaire,

à leur position dans les temples célestes Lesep.

Nascentum acciperent proprias , signisque migrarent.
80
Atque alias alii sors quæque accederet astro;
Ut capcretgeuitara novum per sidéra formam ,

Quodqae pérégrinas inter vcrsantibus orbes

Néo tamen incerto confunderet omuia moto.

Hoc quoque militiœ gurus est , clvilibus nolis
Compositum , fideique tenet parcntia vinois :
Format amicitlas , et sœpe cadentia frustra

Sed cum pars openim , quæ prima condita parte est,
Acœpit propriam nascentis temporc scdem ,

Ceiera sumdunt , signisque seqacntibus hærent.
Ordo ducem scqaitur, donec venit orbis in orbcm.
lias auiem facies reram par signa locatas ,
ln quibus omnis erit fortunæ condita somma,
Utcumque sut stellne septem lanlantve juvanive ,
Cardinibusve movet divins potentia mundum z
Sic felix au! triste venit per singula fatum ,
Talis et allias sors est speranda negoti.
Hæc mihi solemni sant ordine canota canenda,
Et titulis signanda sais rerumque figaris;
Ut pateat positara operum, nomenque , genusque.
Fortunæ son prima data est. Hoc illa per artem
Censetur titulo, quia proxima continet in se
Fundamenta domus, domniquc liærentia canota;
Qui modus in servis , qui sit concassas In arvis,
Quaque datam magnas operum componere moles;
Ut vaga iulgcntis concordant sidéra cœli.
l’oslhinc militiez locus est; qua quicqaid in armis,

85

Accidere assuevit , titnlo comprenditnr ont).
Tertia ad urbanos statlo est numennda labores.

officia , et, caltas contingent præmia quanta,
Edocel; apposilis cum mandas consonai astris.
Judiciornm opus in quarta natara locavit.

105

Il!)

Fortunamque lori, l’undentem verba patronna,

95

Pendentemqae reum lingua; rostrisqae loquentem
lmpositam , et populo nudantem coudlta jura,
Atque expensa sua solventem jar-gin ironie,
Cam jadex veri nihil empilas advoeat ipso.
Quicquid pmpositas inter facundia leges
Efficit. hoc totam partem oonocsslt in unam;
Atqae , atcumqae regunt dominantia aidera, paroi.
Quintus conjugio parlas est pet signa dicatas;
Et socios tenet et comites; atqne liospitium uns

"5
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Jungîtur, et similes œnjnngens fœdus amioos.
100

in sexta dives numeratar copia soda,
Atque adjuncta salas reram : quaram altéra. quanti
Contingent usas, monet; altéra, quam diuturni;
sidera ut inclinant vires, et templa gabernant.
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tième sort est effrayant par les périls extrêmes
dont il nous menace, si les positions défavora-

sire que la semence confiée à Cérès devienne

bles des planètes concourent à nous les faire

de nos cuves des ruisseaux abondants d’un vin dé-

essuyer. La huitième classe, celle de la noblesse,
nous doute les dignités, les honneurs, la réputation, une haute naissance ,et le magnifique éclat
de la faveur. La neuvième place est assignée au
son incertain des enfants, aux inquiétudes pa-

licieux : cette classe nous fera connaître les jours
et les instants les plus favorables. à la condition,

une riche moisson, et que Bacchus fasse couler

toujours nécessaire, d’une position heureuse des
planètes dans les signes célestes. J’expliqnerai

se donne pour les élever. La classe suivante com-

plus tard , dans un ordre convenable , les influences bonnes et mauvaises de ces étoiles errantes ,
lorsque je traiterai de leur efficacité : mainte-

prend la conduite de la vie ; nous y puisons nos
mœurs, nous yapprenons quels exemples nous
devons a notre famille, et dans quel ordre nos

nant je eonsidère 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

ternelles, etgénéralement à tous les soins qu’on

les vertus de tous ces sorts, rangés-dans un ordre

esclaves doivent s’acquitter auprès de nous des
emplois qui leur sont confiés. Le onzième sort est
le plus important de tous ; c’est par inique nous
conservons notre vie et nos forces : il préside à

constant et immuable ( les Grecs les nomment
alhla , parce qu’ils renfermenttous les événements

de la vie humaine, répartis en douze classes) :
il me reste a déterminer comment et en quel temps

laminé; les maladies nous épargnent et nous
accablent, suivant l’impression que les astres

ils se combinent avec les douze signes. En effet,

communiquent au monde. C’est ce sort qu’il

ils n’ont point de place il xe dans le ciel ; ils n’occu-

faut consulter sur le choix des remèdes et sur le

pent pas les mêmes lieux a la naissance de chaque

temps d’en faire usage; c’est quand il est favora-

enfant : chacun d’eux , sujet à des déplacements

ble que lessncs salutaires des plantes doivent le continuels, répond tantôt à un signe , tantôt a un
autre , de manière cependant que l’ordre originaiplus sûrement nous rappeler a la vie. La succession des sorts se termine catin par celai qui nous rement établi entre eux demeure invariable. Si
fait obtenir l’objet de nos vœux : il renferme
donc vous voulez ne vous pas tromper dans la
tout ce qui peut contribuer au succès de nos ré-

figure d’une nativité, sur laquelle vous avez a pla-

solutions, etdes démarches que l’on fait tant pour

soi que pour les siens, soit que, pour réussir, il

cer chaque sort au signe qui lai convient, cherchez
d’abord le lien que la fortune doit occuper dans

faille employer les assiduités, recourir même à
toute sorte de flatteries; soit qu’on doive tenter,

vous attribuerez par ordre les antres sorts aux

devant les tribunaux , le hasard d’un procès épi-

signes suivants , et tous occuperont alors les lieux

neux; soit que, porté sur l’aile des vents, on

qui leur appartiennent. Mais, pour ne pas errer

poursuive sur les flots la fortune; soit qu’on dé-

comme a l’aventure dans la détermination da

le ciel. Dès que ce sort sera convenablement placé ,

Septima censetar sævls horrenda periclis,

Fortunamve peut pelage , ventisqae sequatar;

si male sa bscrihunt steilæ par signa lot-aine.

Sen Cererem piena vincentem crédita messe,
Au! repetat Bacchnm per pinguia manta fluentem :

Nobilitas tenet octavam; qua constat honoris

Hoc in pane dies, inque hac moments dabantar;

Condilio, et fumas modus, et. gémis , et specioso

130

Gratin prætcxtu. Nonne locus occupat omnem
Gnatorum sortem dubiam, patriosque timorés,

Si bene convenient steliæ per signa sequentes;
155
Quarum ego posterius vires in ulrumque veloutes
Ordine sub certo reddam , cum pandore earnm
Incipiam eichtus. None ne permixta iegentem
Confundanl , undis satis est insistere membris.
135
160
Et quoniam cette digestes orbe Iaborœ,
Nominaqae in nulnernm , viresqae exegimus cannes;
(Albin vocaut Graii , quod cunclu negotia reram
ln genera et parles bis ses divisa coercent ,)
Mo A
VNnnc quibus ascendant signis , quandoqne , canendum est.

Omniaque infant’am mixte natritia turba.

lluic vicinas erit, vitæ qui continet actum;
in quo sortimur mores , et quaiihus omnis
Formetur domas exemplis; qnaque ordiue certo
Ad sua compositi discedant munern servi.
Præcipna undecima pars est in sorte iocala,
Quin summum nostri semper viresqae gnbernat;
Quaqne valetado constat, nunc libers morbis ,
flanc oppressa; movent ut mundum aidera camqae.
mon alla est sedes , tempusvc genusvc medendi

Perpetuas neque enim sedes , eademve per omnes tu

Babas apisccndis labor est , qui continet omnes

Sidcra nasœntes retinent; sed tempore matant ,
None hac, nunc illuc signorum moto per orbem ;
lncolumis tamen ut maneat qui conditus ordo est.
Ergo age, ne talas variel genitura figura,
Si sua quemque voles revocare ad signa laborem ,

Votorum eit’ectns, et quæ sibi quisqne suisque

Fortunæ conquire locnm par sidéra canota :

Proponit stadia atqne arias, [une irrita ne sint:
Sen foret officinm, nains blanditus in omnes;
upas sivc fore per litem jargia tantet;

Qui tibi cum lucri! caria ratiche repertus,

Qnæ sibi déposent , vel cujus tempore præstet

Anxilium in vitæ 300008 miscere salubres.

Ultimus et totarn concludens ordine summum 145

150

Cctera prœdicto sabeuntibus Ordine signis
Conjuuges , teneant proprios ut singuia sodas.

170

ASTRONOMlQUES.
682
Vous me ferez pent-être une question qui mélieu de la fortune, voici deux moyens certains de
rite une attention sérieuse. Comment, a l’instant
in distinguer. Connaissez bien l’instant de la
qu’elles occupaient. Si le soleil est plus élevé que

d’une naissance, déterminera-bon le point qui,
se levant alors, doit être reconnu pour horoscope 7
Si ce point n’est pas donné avec la plus grande

le cercle cardinaldel’orient etque celulqui plonge
les astres sous les eaux , prononcez infailliblement

précision , les fondements de notre science s’écroulent, l’ordre établi dans le ciel devient inu-

que l’enfant est né pendant le jour. Mais si le so-

tile. Tout, en effet, dépend des cerci cardinaux :

leil , plus bas que les deux cercles qui soutiennent
le ciel à droite et à gauche, est dans un des six

s’ils sont mal déterminés, vous donnez au ciel une

signes abaissés sous l’horizon , la naissance aura

compter devient incertain, et ce déplacement

eu lieu durant la nuit. Cette distinction faite avec

en occasionne- un dans tous les signes célestes.

naissance de l’enfant, et l’état du ciel a cet lus-

tant, et placez les planètes aux degrés des signes

disposition qu’il n’a pas ; le point d’où il faut tout

Mais l’opération nécessaire pour éviter l’erreur

toute la précision possible, si c’est le jour qui a
reçu l’enfant au sortir du sein maternel, comptez

combien il se trouve de degrés depuis le soleil

est aussi difficile qu’elle est importante, puisqu’il
s’agit de représenter le ciel sans cesse emporté

jusqu’à la lune, en suivant l’ordre des signes;

par un mouvement circulaire, et parcourant sans

portez ces degrés dans le même ordre sur le cercle ’

interruption tous les signes; de s’assurer qu’on

des signes , en partant du cercle de l’orient, que,
dans l’exacte division du ciel, nous nommons ho-

en a saisi la disposition actuelle , de déterminer

roscope : le point du cercle des signes ou le
nombre s’arrêtera sera le lieu de la fortune. Vous

indivisible , de reconnaitre avec certitude les parties qui sont a l’orient, au sommet de la voûte

attribuerez consécutivement les autres sorts aux

céleste , a l’occident; celle enfin qui est descendue

autres signes, en suivanttoujours l’ordre de ceux-

auLa méthode
plusordinairene
bas du
’ :
m’est ciel.
point inconnue

dans cette vaste étendue la position d’un point

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 a

on compte deux heures pour la durée du
lever de chaque signe; comme ils sont tous

changé de face. Consultez alors la lune; elle imite

égaux , on suppose qu’ils emploient des temps

l’éclat de son frère, et la nuit est spécialement

égaux à monter au-dessus de l’horizon. On compte

soumise a son empire: autant il y a de signes et
de degrés entre elle et le soleil, autant il en faut

donc les heures écoulées depuis le lever du soleil , et l’on distribue ces heures sur le cercle des

compter en deçà du brillant horoscope , jusqu’au

signes célestes , jusqu’à ce qu’on soit parvenu au

lieu que doit occuper la fortune : les autres sorts

moment de la naissance de l’enfant: le point où

seront successivement placés dans l’ordre établi

la somme sera épuisée sera celui qui se lève en ce
même moment. Mais le cercle des’signes est oblique

par la nature pour la suite des signes célestes.
Et ne forte vagua fortunæ quærere sedem
Incipias, duplici certain rationc capesse.
Cam tibi , nascehüs percepto temporc , forma
Constiteril cœli , stellis ad signa locatis,
Transverso Phœbus si cardine celsior ibit,

175

Qui tenet exortum , vel qui demergil in undas;

180

Quod nisi sublili visum ratione teneur,
Fundarnenta muni anis, nec consonat ordo :
Cardinibus quoniam mais. qui cuncta gubemant,

Per tempus licet affirmés nstum esse dici.

At si subjectis senis fuigobit in astris.
Inferior dextra lævaque teneutibus orbem
Cardinibus , noctis fuerit per temporal nains.
Hæc tibi cum fuerint certo discrimine nota ,
Tune si forte dies nascentem excepcrit aima,
A soie ad iunam numerabis in ordine partes
Signorum : ortivo totidem de cardine duces,
Quem bene partitis memorant lioroscopoa astris.
ln quodcumque igitur numerus perveucrit astrum ,
Hoc du fortunœ : junges tune cetera signis
Athla suis , certo subeuntibus ordine ou nclis.
At cum obducta nigris nox orbem texerit alis ,
si quis erit. qui tum materna excesaerit alvo,
Verte vias , sicut naturæ vortitur ordo.
Consule tum Phœben imitantcm lamina fratris
Scraper, et in proprio regaantem tempore noctis z
Quoique ab en Phœbus partes et signa reoedit,

Tot nurncrare jubet fulgens horoscopes a se.
Hunc fortuna locum tenant subeuntibus sthiis,
Ordine naturæ sicut sont macla loi-ais.
Forsitan et quæras agili rem corde notandam,
Qua rationc queue a tait tempore nati
Exprimere immerso surgentem horoscopon orbe.

l85

l90
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Mentitur faciem mandas , nec constat origo ,
Flcxaque memento variantur aidera templi.
Sed quanta eifectu res est, tain pions labork,
ne
Cursibus raierais mundum per signa volantem
Ut totum lustre! curvatis arcubus orbem ,
Exprimere. et vniius ejus componere certes ,
Ac tanta- molis minimum comprendere pnnctum;
Quæ pars exortum , vel quæ fastigia mundi ,
2th
Aut terni. occasus, sut imo siderit orbe.
Nec me vulgarisa ratiouis præterit ordo ,
Quæ binas tribuit signia surgentibus haras ,
Et paribus spatiis æqualia digerit astre;
Ut parte en illa, qua Phœhi omperit orhis,
210
Discedat numerus , sumgnsmque accommodet astns ,
Douce perveniat nasoentis tempus ad ipsum;
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Vous ne parviendrez jamaisà suivre les traces

relativement au mouvement du ciel ; d’où il arrive

que quelques signes se lèvent très-obliquement ,

de la vérité, si, après avoir divisé le jour et la

tandisque l’ascension des autres est beaucoup plus
droite: cette différence dépend de ce que les uns
sont plus voisins , les autrœ plus éloignes de nous.

nuit en heures égales, vous ne déterminez la

A peine l’écrev’Lsse permet-elle que le jour finisse ,

régulièrement égaies , qui puissent servir comme

à peine l’hiver souffre-HI qu’il commence : ici

de module pour mesurer et les plus longs jours

le cercle diurne du soleil est aussi court qu’il est
long en été: la balance et le bélier nous donnent des jours égaux aux nuits. Ou voit donc une
opposition entre les signes extrémæ et ceux du
milieu , entre les plus élevés et ceux qui le sont
moins; et la durée de la nuitne varie pas moins que

et les plus courtes nuits. C’est ce qu’on trouve

durée de ces heures dans les différentes saisons,

et si, pour cet effet, vous ne choisissez dis heures

pour la balance, lorsque les nuits commencent a
surpasser les jours, ou lorsqu’au cœur du printemps la durée du jour commence a dépasser celle

nuits, est-il posible de se persuader que les si-

de la nuit. C’est alors seulement que le jour et la
nuit, égaux entre eux, contiennent chacun douze
heu res égales, le soleil parcourant le milieu du ciel.
Lorsque cet astre, repoussé dans les signes méridionaux par les glaces de l’hiver, brille dans le
huitième degré du capricorne a double forme, la
jour, ayant alors la plus courte durée qu’il puisse

gnes célestes emploient tous le même temps à

avoir, ne contient que neuf heures équinoxiales

monter sur l’horizon? Ajouteza cela que la durée

et demie; et la nuit , qui semble oublierqu’elle nous

celledu jour : on remarque seulement que la différence de l’un et de l’autre est la même dans les
mais opposés. Pour peu qu’on réfléchisse sur ces

variations , sur ces inégalités des jours et des

des heures n’est pas la même; celle qui suit est
plus ou moins longue que celle qui a précédé :
puisque les jours sont inégaux , leurs parties doivent ètre sujettes a la même inégalité, tantôt

redoit le jour, outre quatorze heures pareilles,
contient encore une demi-heure, pour compléter

le nombre de vingt-quatre. Ainsi les douze heures qu’on a coutume de compter se trouvent

croître et tantôt décroître. Cependant, quelle que

compensées de part et d’autre , et l’on retrouve

puisse être à chaque instant la disposition du
ciel, six signes sont constamment tau-dessus de

au total la somme que la nature a prescrite pour

l’horizon, six sont :tu-dessous. Cela ne peut se
concilier avec l’attribution de deux heures au lever de chaque signe , ces heures étant dans leur

ensuite et les jours croissent, jusqu’à ce qu’ils
subissent une inégalité semblable au signe de la
brûlante écrevisse : alors les heuressont les mêmes
qu’en hiver, mais en sens contraire; celles du jour
égaient en durée celles des nuits d’hiver, et les

durée si différentes les unes des autres, et douze
d’entre elles formant constamment un jour. Cette

correspondance des heures avec les signes parait
d’abord raisonnable : veut-on en faire l’application,on en découvre l’insuffisance.

Née tibi eonstabuni aliter vestigia veri ,

Atque ubi substiterli, signum dieatur oriri.

Vix finit lares cancer, vix bruma reducit;
Quam brevis ille jacet, tam longus circulus hic est.
Libra ariesqoe parem reddunt noctemqne diemque
Sic media extremis pognant extremaque summis.
Née nocturna minus variant quam tempera lacis;
Sed tantum adversis idem sint mensibus ordo.
ln tara dissimili spatio, variisque diernm
Umbrsrumque modis, quis posait credere in auras
Ornais signa pari mundi sub lege meure?
Adde quod incerta est home mensura , neque ullam
Altera par seqnitur; sed sicut somma diernm
Vertitur, et partes sorgunt, rursusque recedont:
Cum tamen in quocumque dies deducitur astro,
5er: habeat supra terras , ses signa sub illis.
Quo lit ut in binas non possint omnis nnsei,
Cum spatium non sil tantum pugnantibus horis;
si modo bis sente servautur luce sub omni :
Quem numerum débet ratio , sed non capit usas.

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

i

Sed jacot obliqua signornm circulas orbe ,
Atque alla inflexis oriuntur sidéra membris;
Ast illis magis est rectos surgentihus ordo;
Ut propius nobis aliquod , vei longius astrum est.

la durée d’un jour entier. Les nuits diminuent
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Ni lueem noctemque pares dimeusus in lieras,
in quantum valio pateant sub tempore Doris;
Regulaque exaela primum formelur in hem ,
Qnæ segnemque dicm , caleras perpendat et umbras.
Hæc erit, in libre cum lucem vineere noctes
lncipiunt, vei cum modio conocdere vere.
Tune etenim solum bis sanas tempera in horas
Æqua patent, medio quod currit Pliœbus Olympe.
ls cum par gelidas hiemes submotus in austros
Fulget in octava capricorni parte biformis ;
Tune angusta dies vernales fertur in boras
Dimidiam atqne novem : sed nox oblita dici

Bis septem, apposita, numerus ne claudiœt, hora
Dimidia. Sic in duodenas exil utrimque ,
Et redit in solidum naturæ condita somma.
Inde cadunt noctes , surguntque in tempera Incas;
240

Douce ad ardenlis pognarint sidéra cancri.

Atque ibi couversis vicibus mutantur in lieras
Brumaies , noelemque dies , luccmque tencbne
Hiberuam referont, altcmaque tempora vincunt;
None hoc nunc illuc gradibus per sidéra certis

245 v Impulsæ: quorum ratio manifesta per artem
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dans le cercle des signes. La science des

stades pour que le bélier montât sur l’horizon,

astres nous fournit des preuves démonstratives de cette doctrine; je les exposerai dans la
suite de cet ouvrage. Telle est donc la masure

au-dessous; et l’espace ou le temps que le bélier

autant la balance en emploiera pour descendre
méta se coucher est précisément celui qu’il faut

des jours et des nuits dans les contrées quele Nil
arrose, après avoir été grossi par les torrents

suivants se règlent sur la même marche. Lorsque

dont il reçoit en été les eaux : ce fleuve imite les

vous vous serez bien pénétré de ces principes , il

attribuer au lever de la balance. Les cinq signes

astres du ciel, en se dégorgeant par sept emI bouchures dans la mer, dont il fait refluer les
flots.

Je vais maintenant expliquer combien chaque
signe a de stades (l), et combien il emploie de
temps a se lever ou a se coucher. Le sujet est in-

vous sera facile de déterminer achaque instant le
point de l’horoscope, puisqu’alors vous connai-

trez le temps qu’il faut attribuer a la durée du
lever de chaque signe , et la quantité de signes et
de parties de signes qui répond à l’heure proposée, en commençant à compter depuis le degré

téressant, et je serai concis; prêtez-mai une sé-

du signe ou est alors le soleil , ainsi que je l’ai

rieuse attention, si vous ne voulez pas que la

expliqué plus haut.

vérité vous échappe. Le noble signe du bélier,
qui précède tous les autres , s’approprie quarante

Mais de plus la longueur des jours et des nuits
n’est point partout la même; la variation des

stad à son lever, le double de ce nombre a son
coucher : son lever dure une heure et un tiers;

temps est sujette à différentes lois; l’état du ciel

la durée de son coucher est une fois plus longue.

Chacun des signes suivants a pour son lever huit
stades de plus que celui qui le précède; il en

est le même, et la durée des jours est fort inégale. Dans les contrées situées sous la toison du
bélier de Phryxus, ou sous les serres du scorpion

et les bassins uniformes de la balance, chaque

perd huit, lorsqu’il descend sans les ombres glu.
cées de la nuit. Le temps du lever doit être, à

signe emploie constamment deux heures à se le-

chaque signe, augmenté d’un quart d’heure, etde

signes se meuvent dans une direction perpendi-

la quinzième partie de cequart d’heure. Tels sont

culaire à l’horizon , et qu’elles roulent uniformé-

ver, parce que toutes les parties du cercle des

les accroissements qui ont lieu pour le lever des
signes jusqu’à celui de la balance : les diminutions sur la durée des couchers suivent la même

ment sur l’axe du monde. La les jours et les sam-

L bres nuits sont toujours dans un parfait accord;
l’égalité des temps n’est jamais troublée. Sous

progression. Quant aux signes qui suivent la ba- tous lessignes on a l’automne, sous tous les signes
on jouit du printemps, parce que Phéhus y parlance , il faut renverser l’ordre: les variations
sont les mêmes , mais suivant une marche oppo- , court d’un pas égal une même carrière. Dans
quelque signe qu’il se trouve, qu’il brûle l’écre-

sée. Autant nous avons compté d’heures et de

visse de ses feux, ou qu’il soit dans le signe op(r) boutade, damla doctrine de Manilius, ont un arc de l’éclipüque .

qu emploie deux minutes de temps a monter au-desaua de l’horizon,
ou a descendre tau-dessous.

Collecta est , venietque sua per carmina textu.
Alque luce est illas domum mensura par aras,
Quas rigat æstivis gravidus torrentibus amnis
Nilus, et erumpens imitatur aidera mundi

270

Lanigeri stadia aut haras, tut libra medit.

Occiduusque Mies spalium tempusque cadendi
Quod tenet, in tantum clielœ consurgere pestant.
Ejus in exemplum se signa sequéntia verluut.
Hœc ubi constitcrint vigilanti condita mente,
Jam facile est tibi, quad quandoque horoscope! astrum, 295
Nascere, cum liœat certis surgentia signa
Duccre temporibus , propriisquc ascribere in boras

l’er septem taures , atqne ora fugantia pontum.

None age, quot stadiis et quanta lempOre surgant
Sidcra , quotquc cadaul , anima cognasse sagaci;
Ne magna in brevibus pereant compendia dictis.
Nobile lanigeri sidus, quad cuncta sequuntur,
Dcna quater stadia exoriens, duplicataque durit,
Cum audit; atque boram surgcns ejusquc trientem
Occupat, acciduus gemmai. Tum cetera signa
Octonis creacunt stadiis orientia in orbem ,
Ettotidem amittnnt gelidas vergenlia in umbras.
Hors nova crescit par singula signa quadranie,
Tertiaquc in quartas partes pais ducitur cjus.
Hæc sont ad libre sidus surgcntilius asiris
lncrcmenta; pari momento damna trahnnlur,
Cum subeunt orbem. Rursusque a sidere libræ,
Ordine mutato , paribus per tempora versa
liomentis redeunt. Nain par quoi creverat astrum

posé, il n’en résulte aucune variation. Le cercle

L des signes s’étend obliquement, il est vrai, sur

Partibus; ut ratio signis ducatur ab illis,
in quis Phœbus erit; quorum mihi reddita summa est.

Sed neque per terras alunes mensura dit-mm 300
280

Umbrarumque eadem est, simili nec tempera somma
Mulantur : modus est varias statione sub una.
Nam qua Phryxæi ducuntur voilera signi ,
Chelarumque [ides , juslmque examina libræ ,

Omnia oonsurguntbinas ibi signa per boras : 305
Quod modius recto praecingitur ordiue’mundus,

285

Æqualisque super transversum vertitur hum.
illic perpetua junguntur pace diebus

Obscurs: noctes’; aequo sial rœderc tempus. a")
290

Omnibus automnus signis , ver omnibus unum;
Une quad mquali lustratur linea Pliœbo.
Nec refert tune quo Phœbus decurrat in astre;
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les trois cercles du milieu du ciel (l) , mais toutes a les plus voisins de nous décrivent de plus grands
ares visibles; les plus éloignés sont plus tôt plon-

ses parties s’élèvent dans des directions uniformes

et parallèles, et conservent ces directions tant

gés dans lesombres de la nuit. Plus on approchera

ail-dessus qu’au-demous de l’horizon; les inter-

des ourses glacées, plus les signes d’hiver se dé-

valles de temps entre leurs levers respectifs sont
proportionnels a leurs distances réciproques; et
le ciel, exactement divisé , montre et cache uniformément toutes les parties qui le composent.
Mais écartez-vous de cette partie de la terre, et,
portant vos pas vers l’un des pôles , avancez sur

la convexité de notre globe , auquel la nature a

roberont a la vue; levés a peine, ils descendront
déjà sous l’horizon. Si l’on avance plus loin , des

signes entiers disparaîtront; et chacun amènera

trente nuits consécutives, qui ne seront interrompues par aucun jour. Ainsi la durée des jours
décroit peu à peu; ils sont enfin anéantis par la

destruction des heures qui les composaient. Les
signes lumineux disparaissent par degrés; le

donné dans tous les sens une figure sphérique, et
qu’ellea suspendu au centre du monde : à chaque

temps pendant lequel ils étaient visibles se dérobant par parties, ils descendent successivement
sous la convexité de la terre; on les chercherait

pas que vous ferez en gravissant cette circonférence, montant toujours et descendant en mémé temps, une partie de la terre se dérobera, une
autre s’offrira a votre vue :or cette inclinaison ,

en vain sur l’horizon. Phébus disparaît avec eux,

cette pente de notre globe influera sur la position
du ciel, qui s’inclinera pareillement; les signes

qu’à ce moment ou l’année devient défectueuse

qui montaient directement sur l’horizon s’y élè-

permet a l’homme d’habiter sous le pôle, sousce

veront obliquement : ce cercle qui les porte, et

sommet du monde, que l’axe glacé soutient et

qui, semblable a un baudrier, entourait également
le ciel des deux côtés , prendra une lbrme moins
régulière en apparence. La position en est cepen.
changé de place. il doit résulter de la une variatian sensible dans les temps , et l’égalité des

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
paraltra setenir debout; sacirconférence sera emportée , comme celle de la toupie, par un tournoiement continuel : six signes formant un demi-

jours ne peut plus subsister , puisque les signes
plus ou moins inclinés suivent maintenant des

cercle obliquement placé seront perpétuellement
sur l’horizon, sans pouvoir jamais cesser d’être

les ténèbres prennent plus de consistance , jus-

dent toujours la même; c’est nous qui avons

routes obliques a l’horizon, puisque ces routes
sont les unes plus voisines, les autres plus éloi-

visibles; tous leurs points traceront dans le ciel
des cercles parallèles à. l’horizon. Un seul jour,
égal en durée a six mais, répandra pendant la

guéesde nous. La durée de la présence des signes
sur l’horizon est proportionnée à leur distance :

moitié de l’année une lumière non interrompue,

parce que le soleil ne se couchera pas tant que

(r) L’amateur et les deux tropiques.

Littoreumne coquet cancrum, contrant! Ieratur :
Quod , quamquam par tres signorum circulas nous
Obliquus jactas! , recto tamen ordine zonæ
Consurgunt, supraque capot subterquc fenmtur,
Et paribus spatiis per singula puncta resurgunt :
Ac bene divisa mundns latel. orbe paletque.
At simul ex illa terrarum parte reœdas,
Quicquid ad cxtremos temet proverteris axes,
Per couvoirs trahens gressum fastigia lerræ,
Quam tcreli natura solo decircinat orbem
ln tumidum , et mediam manda suspendit ab omni :
Ergo ubi conscendes orbem scandensque rotundum
Degrediere simul; logiet pars altéra lame,
Altera reddetur : sed quantum inflexerit arbis,
Tantum inclinabit cœli positura volantis.
Et modo quæ rueront surgentia limite recto
sidéra, curvato ducentur in æthera tracta.
atqne erit obliqua signorum balieus orbe ,
Qui transverses erat : statio quanda illius una est,
Nostræ mutantur sedes. Ergo ipsa moveri
Tempora jam ratio cogit, variosque referre

3l5

Pro spatio mors caiqae datur. Que: proxima nabis
Consurgunt, longes cœli visuntur in orbes:
ultima quæ fulgent citius mergunturin umbras.
Et quanta ad gelidas propius quis venerit arctos,

340

Tom magie ei’fugiunt oculos brumalia signa;

320

Vixque ortis occasus erit. Si longius inde
Procedat, tutie condentur singula membris,
Tricenasque trairont connexo iempore nocles ,
Et totidem luces adiment. Sic parva dici
Ellicitur mors, et atlrilis consumitur lioris;

345

Paulatimque perît statio fulgentibus astris.
325

330

Sub tell régione dies; cum aidera flexo

Ordine confiaiant cursus obliqua malignoa;
Lamina atqne aliis aliud propiusve recumbat.

par la suppression de plusieurs mais. Si la nature

335

Planque, par partes subrepto tempera , signa
Quærenlur, media terras celata tumore;
Abduccntquc simul Phœbum , lexentque tenebras,
Mensibus erepiis douce sit debilis annus.
Si vero nature sinat sub verticc cœli ,
Quem gelidus rigidis fulcit compagibus axis,
Æiemas super ire ulves, orbemque rigenlem
Prona Lycaoniæ spectantem membra pueilæ;
Stantis erit cœli species; laterumque meatu
Turbinis in murem recta vertigine cnrret.
inde tibi obliqua sex tantum signa patebunt

Circuitu, nulles umquam fugientia visas,
Sed lerctcm inclini mundum comitantia spin.

350
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son char parcourra les six signes élevés : il parat-

générale a laquelle on peut s’arrêter: car d’assi-

tra comme voltiger sans cesse autour de l’axe

gner des nombres exacts , des temps précis pour

du monde. Mais des qu’il commencera a descen-

chaque lieu , c’est ce que la trop grande différence
d’obliqnité des mouvements célestes ne peut per-

dre de l’équateur vers les six signes abaissés sous
l’horizon , et qu’il promènera ses coursiers dans

mettre. Je propose la loi; chacun suivra la route

la partie la moins élevée du cercle des signes,
une seule nuit prolongera les ténèbres de ceux
qui habitent sous le pôle durant un égal nombre
de mois. Car quiconque est placé dans l’axe

que je vais tracer, fera lui-même l’application ,
mais me sera redevable de la méthode. En quel-

d’une sphère ne peut jamais voir que la moitié
de cette sphère ; la partie inférieure lui est néces-

bre d’heureségales comprisesdans la duréedu plus

que lieu de la terre qu’on se propose de résoudre
ce problème , il faut d’abord déterminer le nom-

long jour et de la plus courte nuit de l’été. La
sixième partie du nombre d’heures que contient
le plus long jour doit être attribuée au lion , qui

sairement cachée, parce que ses rayons visuels
ne peuvent comprendre toute la sphère , divisée
par son renflement même en deux hémisphères.
De même , lorsque le soleil se promène dans les
six signes inférieurs , il n’est pas possible de le

se présente au sortir du temple de l’écrevîsse.

voir si l’on est sous le pôle, jusqu’à ce qu’ayant

temps que le taureau emploie à s’élever à reculons
au-dessus de l’horizon. Prenezensnîte indifférence

Partagez de même en six la durée de la plus

courte nuit, et assignez une de ces parties au

parcouru ces six signes pendant autant de mois,
il revienne au point d’où il était parti, remonte
vers les ourses, ramène lalumiére, et chassedevaut

entre la durée du lever du taureau , et celle qui

lui les ténèbres. Un seul jour, une seule nuit, se.
parés par la distinction des deux hémisphères ,

partagez-la entrois. A la première de ces deux

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

férence, et’vous aurez d’abord la durée du lever
des gémeaux , puis celle de l’écrevisse, enfla celle

reste aexposer les moyens de déterminer, pour

partie du plus longjour. L’addition consécutive

quelque contrée que ce soit, le nombre d’heures

du même tiers donnera la durée du lever de la
vierge. Mais il faut remarquer que cette addition

aura été assignée au lever du lion de Némée, et:

durées ajoutez successivement un tiers de la dit.

du lion , qui se trouvera la même que celle qu’on

avait obtenue d’abord, en prenant la sixième

que chaque signe emploie à se lever. ou a se coucher, afin qu’on connaisse l’heure précise a la-

doit toujours être faite a la durée entière du lever
du signe qui précède immédiatement, de manière
que les durées aillent toujours en croissant. Cet accroissement ayant eu lieu jusqu’à la balance , les

quelle chaque degré de ces signes est au point de
l’orient, et que le doute ne nous conduise point à
déterminer faussement l’horoscope. Voici une loi
Hic erit une dies per senos undique menses,
Dimidiumque trains oonteslis lucibus aunum;
Numquam erit cadrions qnod tante tempore Phœbus,
Dom bis terne suis perlustrat cursibus astre;
Sed circumvolitans recto visetur ab orbe.
365
At simul e media presceps descendait orbe ,
Inferiora petens dejecto eiders unau;
Et dabit in pronom laxas elTusus habens;
Per totidem menses jauge! aux une tenebras
Vertice sub cœli. Nom quisquis spectat ab axe,
370
Dimidiuin e toto tantum videt orbe notundi :
Pars latet inferior. Neque enim circumvenit illam
Recto scies , mediaque tenus distinguitur alvo.
Emigit ergo oculos summo spectantis ab orbe,
l)um scx submersis vectatur Phœbus in astris:
875

Atque hoc in totum certa sub legs sequeudum ,
(Singula quad nequeunt , per toi dislantia motus,
Tcmporibus numerisque suis exacts referri,)
A me sumat; lier positum sibi quisque sequalnr;
Porque sans tendat gressus ; mihi debeat artem.
390
Quacumque hoc parle in tcrrarum quisque requirel , i
Deducat proprias noctemque dlemque per boras,

Sideribus douée totidem quoi. meusibus sotie ,-

Quod discrimen en’t , per tres id (livide partes;
l’ortie ut accedat geminis. quæ tempera laura

Ccsserat unde redit, géminasque ascendit ad arctos;
Adducilque simul laces, tendu-asque relinquit.
Hic locus in binas annula noctesque diesque
Per duo partita: dirimit divertis terme.
Et quoniain quanto Varieutur iempora moto ,
Et quibus e causis motum est; nunc accipe , signa
Quot sursaut in quoque loco, cedenique per boras:
Partibus ut prendi possint orient’n certis ,
Ne raisins «habla ratisse horoscopes errai.

380

Maxima sub cancno minimis quæ cingitur umbn’s :

Et sextam summæ fuerit quæ. forte diurnœ
Vicino lrihuat post cancri templa leoni.

39.5

At quæ noctumis lucrit mensura tenebris ,

in totidcm partes simili ratiche scanda est;
Ut , quantum une ferai, tantum tribuaiur ad orins
Temporis averse naseenlis sidéré tauri.

lias inter, quasque accipiet Nemeæus ln orins ,

Vinciat , atqne cadem cancre, similisque leoni.
Sic erit ad summam ratio perducla priorem ,
Quam mode divisis Nemeæus duxerat boris.
inde pari virgo procedat temporis auciu :
Sed cet-ta sub lege , prioris semper ut astri
lnœlumem servent summam , crescantque novaxido.
Hic usque ad cllelas horarum partibus aucia ,

385 - Per totidem a libre decrescent sidéra (sartes.
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ter au-dessus de l’horizon , autant lesigne qui lui
est diamétralement opposé en doit employer pour

avec l’heure courante, on n’aura aucune erreura
craindre dans la détermination du point de l’horoscope, puisqu’on pourraattribuer achaquesigne
le temps qui lui convient , en commençant a comp-

se plonger entièrement dans l’ombre. Cette mé-

ter du lieu que le soleil occupe.

thode générale du calcul des heures doit aussi
s’appliquera celui des stades que chaque signe

claire et concise un objet fort important, le pro-

tion. Or, autant chaque signe met detemps a mon-

Je vais maintenant expliquer d’une manière

parcourt enseievant eten se couchant. Les stades
sont au nombre de sept cent vingt. Otez de cette
somme une partie proportionnelle a celle que le

grès de l’accroissement des jours pendant les mois
de l’hiver. Cet accroissement, en effet , n’est pas

soleil aréservée sur vingt-quatre heures, pour en

leil parcourt, jusqu’à ce qu’ayant atteint la bril-

le même sous chacun des trois signes que le so-

former la nuit d’été, lorsqu’au plus haut du ciel

lente toison du bélier, il réduise le jour et la nuit

il détermine le solstice. Ce qui reste après la sous-

sous le joug de la plus parfaite égalité. il faut

traction étant diviséen six parties égales, attribuez

d’abord déterminer la durée du jour le plus court

une de ces parties au signe brûlant du lion; la

et celle de la nuit la plus longue, telles qu’elles

sixième partie de ce qui a été retranché , comme

nous sont données par le signe du capricorne.
La quantité dont la plus longue nuit excédera

répondant a la plus courte nuit, sera donnée au

taureau. Le nombre de stades dont le lever du

la nuit moyenne, ou celle dont le jour moyen

lion surpasse celui du taureau, ou la différence

surpassera le plus court, doit étre divisée in

du octobre des stades attribués à ces deux signes,

trois, et le tiers de l’excès sera attribué au se-

doit être partagée en trois tiers , dont un sera
ajouté au nombre du taureau , pour avoir celui
du gémeaux. Une pareille augmentation, tou-

cond signe d’hiver, qui, s’étant approprié cet ae-

crolssement, doit excéder d’un demi-tiers le premier signe , et être surpassé lui-mémo d’une

jours t’aite au nombre complet des stades d’un

pareille quantité par le troisième. C’est ainsi qu’il

signe, donnera les stades des signes immédia-

faut distribuer l’accroissement des jours [sur les

tement suivants, jusqu’à ce qu’on soit par-

trois signes d’hiver, de manière que l’applica-

venu au point équinoxial de la balance. Il tout

tion de chaque excès a un signe suivant soit tou-

alors diminuer dans la même proportion le

jours faite au nombre entier du signe précédent.]
Par exemple, qu’au solstice d’hiver la nuit soit

nombre des stades, jusqu’à ce qu’on ait atteint

le bélier. Les accroissements et les diminutions
de la durée du coucher de tous les signes sont

trop longue de trois heures, le capricorne dimi-

les mêmes, mais dans un ordre inverse du pré-

pour sa part, en retranchera une heure, outre’

cédent. Par cette méthode on connaîtra le nom-

la diminution déjà faite sous le signe précédent :

bre des stades de chaque signe, et le temps que
chacun emploie à se lever. Combinant tout cela

enfin les poissons opéreront une réduction nouvelle, égale à la somme des diminutions faites

Et quantis utrimque modis tollentur ad orins ,
Diverssm in sortem tamis mergentur ad ombras.
Hæc erit horamm ratio ducenda per orbem;
Sidcra ut in stadiis orinntur qoœque , cadantqoe.
Quin septingenta in numeris vicenaque cum sint; 415
Detrahitur summœ iota pars , quotam ademit utrimque

Et numerare sans orins per sidern concis.
Quod bene cum propriis simul soccptareris borts, 435

Omnibus ex horis æstivae numine noctis ,
Solstitium summo peragit dom Pliœbns Olympo.
Quodque hie exsuperat dcmpiis , id didito in traquas

Sex partes , satanique ardenti trade leoni. 420
Rursus qui steterit numerus sub nomine noctis ,
laina erit signa tauri pars illa dicanda.
Quodque banc exsuperal pariera , superstar ab illa ,
Distinguilque dues medio discrimine sommas;

Tertio pars ejus numero superaddila iauri 425

Traditur et geminis. Simili tune cetera lucro
Procednnt , numerus semper totale priores;
Augebnntque novo vicions munere sommas ,
Douce perveniont ad justo: Sidcra libræ.

Ex illa lotidctn per partes sic breviantur , 430
Lanigeri ad fines: conversaqne omnis lege
Ancipiunl. perduntquc parcs cedentia sortes.

[in via nioustrabit stadiorum ponere sommas ,

nuera cet excès d’une demivbeure; le verseau,

in nulle fallet régions horoscopes nmquam:

Cum poterunl certis numerari singnls signa
Temporibus , parte ex illa quam Phœbus hebebit.
None quibus hiberui momentis sorgue masses

lncipiant (neque enim parihus per sidern concis ne
Proccdunt gradibus , nivei dom voilera signi
Contingent, æquum lunes cogentia et ombras
Ferre jugum) magna est ratio , breviterqne docenda.
Principio capienda tibi est mensura dici ,
Quam minimum capricornus agit ; noctisque pet boras 445
Quam summum : quoque ab justo supersverit ombra,
Et trépident laces, ejus pars tertio signo
Tradenda est medio semper; que sorte retentis,
Dimidia vinent primum , vincatur et ipsnm

Extremo : totum in partes ita digéré tempus. 450
[His opibus tria signa valent : sed somma prioris
Accedît numeri conjoncta sequentibus astris.]

Sic erit , ni ternis fuerit si longior horls
Brumali nox torte die, capricornes in bora

Dimidia attollat laces; et aquarius horac 4 55
ipse suant sortent ducat. summæqne priori
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par les deux autres signes; et après, avoir anéanti
l’excès des trois heures, ils remettront au bélier

de l’Océan , commence à reparattre sur l’horizon.

Il faut d’abord déterminer l’heure du jour (l). si

le soin d’ouvrir le printemps par l’égalité du jour

Î la nativité est diurne, et multiplier cette heure

et de la unit. La trop longue durée de la nuit di-

par quinze, vu qu’à chaque heure il s’élève au’ dessus de l’horizon quinze degrés du cercle des

minus donc d’abord d’une sixième partie; la di-

minution est double sous le second figue, triple I signes. Ajoutez au produit le nombre des degrés
nous le dernier. Ainsi les jours recouvrent ce qui que le soleil a parcourus dans le signe ou il se
î trouve. De la somme qui en résultera vous atleur manquait; les nuits leuront restitué lesheures
qu’elles avaient empiétées sur eux. Après l’équitribuerez trente degrés a chaque signe, en coma mençant par celui ou est alors le soleil ,n et en suinoxe, elles continuent de céder aux jours une
. vaut d’ailleurs l’ordre même des signes ou la
partie de leur durée, mais en suivant une marsomme se trouvera épuisée; le degré au delà dol;
che inverse. Le bélier diminue la durée de la
nuit autant qu’elle avait été déjà diminuée par

que] il ne restera rien à compter sera le signe

les poissons; le taureau lui enlève encore une

et le degré qui se lève actuellement. il faut suis

heure, et, pour mettre le comble à tous ces échecs,

vre le même procédé au travers desi’eux delà

les gémeaux y ajoutent encore une demi-heure. l

nuit. Lorsque vous aurez déterminé , ( l au-

Ainsi donc entre cessix signes (l) l’action du premier est égale à celle du dernier : il faut en dire
autant des deux signes qui les touchent immé- g

huerez les degrés, trente par trente , surlcliaque

diatement; enfin cette égalité d’action a pareille-

la distribution finira sera celui qui vieutde nul-l

ment lieu entre les signes du milieu, et ceux-ci
contribuent plus que tous les autres à faire va-

et l’autre ont commencé a paraltre au même ins-’

paravant la somme convenable, vous en latrie
signe, jusqu’à ce qu’elle soit épuisée: le degré ou

tre sur l’horizon avec le corps de l’enfant: l’un

rier l’inégalité du jour et de la nuit. Tel estl’ordre

tant de la nuit. C’est par ces méthodvequue vous

suivant lequel les nuits décroissent et les jours j

pouvez déterminer entre les signes célestes

augmentent après le solstice d’hiver. Mais quand
le soleil atteint le signe de la lente écrevisse , tout

ascendant de l’horoscope. Connaissant ainsi avec

change de face ; la nuit d’été n’est pas plus longue .

partie qui natta tout instant donné, ou le
l

l

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

certitude ce premier point cardinal, and:
pourrez vous tromper ni sur celui qui, pp, le
faite de la voûte céleste, ni sur celui

dent; et le bas du ciel, qui en est En m5. ,

augmentant. .
Voici une autre méthode pour déterminer le
point du cercle des signes qui, s’élevant du sein

fondement, sera pareillement déterra riz i969;
assignerez à chaque partie les propriétësletf’la

classe de sorts qui lui conviennent. h

.V,7
eMcntdosolefl. l ., .1 En:
Nam quota sit lacis, si luce requiritor, hon
(r) C’est-hure . le nombre d’heures écoulées depula le leur ré-

(r) la six signes depuis le capricorne journaux rameaux.

Adjungat; pinces tantum sibi temporis ipsi
Constituant, quantum anémiant de aorte priorum;

Et tribun Mm, malonique diemque
lanigero tradept mondain tempera vais.

Aspiries; atqne hune nomen rambin impuni
Multiplicans détins; aboutis insupor eide560

Quinque tamen nummis : quia quiconque euh bon .

Ter quines mundi se canonisions pries. , l Les

Incipit a resta taupin procédera parte

Dividnanrçduplinnt vires hamada signa;

Hic obi constiterit huma-os, conjugue et illas. v

Ultimaque WWL lia me diebus

Qnæ superent Photo partes par signa, M. .

Reddltnr; moutonnante: timere aortes;

lionne et inaipiunl proprio de sorte diebus (redue conversa boulin tempera liage.

46:3

Namque arion modulât noctibus homo .
Quot pries lm proprio sub nominé pisces.
lion dater une a cumuleotque ut damna priera ,
Dimidiam adjongunt cannai. Sic ultima primis
Bespondent , petit-(quo illis quæ proxima iulgent z

470

Tricenas dahis ex illa par m signa,

Et media aequalio mentor viribus astre ,
Præcipuoeqne garant urinons Il tempera motus.
Hoc vice desœndont noues a aidera honora,
Tollunturque dico; conique invertitur arbis,
Solstitium tardi ouin lit sub aidera caoeri ;
Tuncque dicm brumæ aux mon, tempéra noctis

[longs dies, similiqoe redit, que crevant, acta.
"la etiam poterit naseau- vin docere ad astrum
Quod quandoque valio emissum redditur orbi.

Ex hac tricems somma par ridera portes
Distribuez; primamque viseur , quo Photos in un
Fulseril , inde aliis, solen quuomqoe sequentor.
590
Tum quo subsistai numerus consomptus in retro.
Quave in parte adam commun mon." rellnqoit;
llæc erit exoriens et pars. et forma. Per inca
Continus parles. Ubi armant ferais omni,

676

Donec dallent mureras : maqua ille sub utri
Parle cadat , érodas illam en corpore miam
Fasse hominim perlier-quo orbem vidions par Un.
Sic erit ipse tibi rapidis quercitrins in anurie
Natalis mundi, estoque horoscopes «tu:

Utcumexactafidesstetorilubcnrdineprimn,
Fallere non poulot summi [ostiak cœli,
Non sari le obtins, aient hindouisme sub imo;
maniaque in proprias vires sortesqne recédant.
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du rapport qui existe entre le temps et les signes

parties du temps qui composent la durée de cette
courte vie s’approprient différents signes, aux

célœtes. Chaque signe s’approprie des années,

impulsions desquels elles sont obligées d’obéir g

des mois, des jours , des heures;et c’est sur ces
parties du temps qu’il exerce principalement son

en conséquence elles nous communiquent des

Je vais maintenant donner une idée générale

vie appartient au signe ou est le soleil à l’instant

forces, et nous menacent d’accidents analogues
aux propriétés des astres qui nous dominent successivcment.
Comme on commence à compter les heures du

de la naissance, la seconde année au signe suivant, et ainsi de suite, selon l’ordre naturel des

jour lorsque le soleil est au cercle de l’orient,
quelques astronomes ont pensé que ces supputa-

énergie. Le soleil , parcourant le cercle des signes,
détermine l’année; donc la première année de la

tions de temps correspondants aux signes de, valent pareillement commencer par ce même

signes. La lune, fournissant sa carrière on un
mois, règle de même la présidence des mois.

cercle; que de-ce seul et unique point devait

Le signe ou est l’horoscope prend sous sa protec- ï

partir la distribution des années, des mois, des
tion le premier jour et la première heure; il abandonne les jours et les heures suivantes aux signes l jours et des heures, entre le’signe ascendant et
:r ceux qui le suivent. En effet, disent-ils, quoique
qui lui succèdent. C’est la nature qui a voulu que
toutes ces périodes aient une même Origine , elles
les années, les mois, les jours , les heures même
fussent ainsi distribués entre les signes, afin que
ne marcheront pas toujours de front; les unes
s’achèvent plus promptement , les autres ont une
tous les instants de notre vie fussent dépendants
des astres, que la succession des parties de ce plus longue durée : un signe est rencontré deux
fois en un jour par la même heure, et une fois
temps fût relative a celle des étoiles, et que ces
en un mols par le même jour; un seul mois peut
parties acquissent par cette combinaison l’énergie de tous les signes successifs. De cet ordre lui correspondre dans le cours d’une année;
enfin la période des années n’est complète qu’anaît la vicissitude étonnante des choses de ce
près douze révolutions du soleil. Il est difficile
monde, cet enchaînement de biens et de maux ,
cette alternative de larmes et de plaisir , cette in- que tout cela se combine de manière que l’année

constance de la fortune, qui semble ne tenir à
rien, tant elle est sujette à varier, qui enfin ne
se fixe nulle part les révolutions continuelles :
que ses caprices nous font essuyer lui ont fait,
avec raison, perdre tout crédit. Une année ne
rasemble point a une année, un mois différé

et le mols appartiennent au mémé signe. [Il arrivera de la que, l’année appartenant a un signe

heureux,] le mols sera dominé par nu’ signe
fâcheux : si le mois est gouverné par un signe favorable, le jour sera présidé par un signe paroi.

cieux; le jour ne promet que du bonheur, mais

d’un autre mois, le jour succède au jour et n’est

il contiendra des heures funestes. Ben ainsi

jamais le même, une heure enfin n’est pas som-

qu’on ne peut trouver un rapport constant entre
les signes et les années, les années et les mais ,

blable à l’heure qui l’a précédée. C’est que les

None son Mrmatisn tempera oignis ,

505

Quæ divination propriuoduantor inermes,
n moment-omne suas, Masque «iterum;
Per qo- preclpnas encodant doguin vires

Per numéros omises ont divisa vol-usine u

Talesque éludant vires, cas-ave suinta, l
Qualia sont, quorum vicibos tu]. vent-1m! l-

Primus erit m, q!» sol étiolas-il, aunas;

Anna qood m mon". tempera mundum

510

Proximns atqne alli snbeontia signa seqnontur.

Tutellaque ou. primas horoscopes boras
Moult atqne dies. tradiiqne sequentibus astris.

5l5

Aulne ipsos voloit humerai-l signa par boras;

IANILI US.

lncipcre atque boras , undique Miras-amis :
Et quamquarnsocianascnntnrorigineonnaa, » a.

Diverssstamenessevioes;qoodtardiasilia, ne
[me citius pensons orbem. Vénitornnls ad mon -

Omnia ut omne "et divisnm W8 in entra ,
Porque alterna sucs variant sidern motus;
Ut cujusqoe vices agent redeundo in orbem.
ldcireo tanta est reram dissimila in ævo ,
Et sablerie malts buna sont , lacrymæque sequuntur
Vols , nec in endos sénat fortuna tenorem;
(laque adeo permixh finit, nec pet-manet usqoarn ;
Amisitqoe lldem variando canota par omnes.
Non mais anni , nec menses menstbus osque
Conveniunt, seque ipse dies , alinmqne misit,

Suntquibusetoœlplaesot MÜ’ÜW.’
Portsquod ex illa describitur bouillonna, a » r . A
crane zébus ratiouis est per tempera et nia;
Et cspits ex uno menses annoaque diuque

Luna daim nm. peragit qood menotrna ourson.

stemm, macaque nous mon, diesquo,

[lorsque non ulli produit: bora. 4

Tempora qood sic atout propriis pare-induis,-

Horn diebls,mensodiesscmel, omnium
5’10

525

Mensis , et noctis bis ses juin solbns nous.
Difficile est in idem taupin concertera canota ,
Unius ut signi puits sis menais et anone.
[Sic erit , ut mitât qui suai (inscrit anion]
Asperioris osai meulera , si menais in astrum
Latins inciderit , signons oit triste dits ;.
Si forions dicm lovent, ait (loriot hon. Idclreo il!" in totons sibi credere haut; I
44
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les mins et les jours , les jours et toutes les heures égales; ils procureront deux lustres et huit mois
qui les composent. De ces parties du temps, les entiers de vie.
unes s’écoulent plus vite, les autres plus lenteMais, pour connaître la durée de la vie des
ment. Le temps que l’on désire manque à ceux-

ci , se présente a ceux-la; il arrive, il disparait
alternativement; il fait place à un autre temps ,

hommes , il ne suffit pas de savoir combien d’années sont promises par chaque signe céleste : les

maisons, les parties du ciel ont aussi leurs fonc-

il est soumis à des variations journalières et per-

tions dans ce pronostic; elles ajoutent des an-

pétuelles.

nées d la vie, avec des restrictions cependant ,

Nous avons traité des différents rapports qu’on

relatives aux lieux qu’occupent alors les étoiles

pouvait observer entre les parties du temps et

errantes. Mais pour le moment je ne parlerai que

les divers événements de la vie; j’ai montré a

de l’énergie des temples célestes; je traiterai ail-

que! signe il fallait rapporter les années , les
mon, les jours et les heures. L’objet qui doit
maintenant nous occuper roulera sur la durée

leurs en détail des autres circonstances, et des
effets que leurs combinaisons produisent. Lorsque

totale de la vie, et sur le nombre d’années que

ments de ces opérations , l’on n’aura plus a crain-

promet chaque signe. Faites attention a cette
doctrine, et tenez un compte exact du nombre

dre le désordre que pourrait occasionner le mé-

l’on aura commencé par bien établir les fonde-

d’années attribué a chaque signe , si vous voulez

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
remportez sur le bélier, autant les gémeaux l’em-

portent sur vous. Quant a vous , écrevisse du ciel ,
vous prolongez la vie jusqu’à deux fois huit ans
et deux tiers. Mais vous , lion de Némée, vous

langedes différentes parties qui viendraient se
croiser. Si la lune est favorablement placée dans
la première maison (i), dans cette maison cardinale
qui rend le ciel à la terre, et qu’à l’heure de la

naissance de l’enfant elle renaisse elle-même a
l’orient , huit fois dix années, moins deux ans,
constitueront la durée de la vie. il faut retrancher
trois ans de cette durée , si la lune est au haut du
ciel (2). La seule maison occidentale (a) donnerait
libéralement à l’enfant nouveau-né quab’e-vingts

doublez le nombre neuf et vous lui ajoutez huit
mols. Érigone a deux fols dix ans joint deux
tiers d’année. La balance accorde a la durée de

ans de vie,s’il ne manquait une olympiade (4) a ce

nombre. Le bas du ciel, maison fondamentale (5)

sagittaire règle la sienne sur celle de l’écrevisse.

de l’univers, s’approprie deux fois trente ans,
avec un surcroît de deux fois six mois. La maison
qui forme l’angle le plus a droite du premier tri! gobe (6) accorde soixante ans, augmentés de deux

Pour vous, ô capricorne, vous donneriez trois

’ fois quatre; et celle qui occupe la gauche de ce

la vie autant d’années que la vierge. La libéralité I

du scorpion est la même que celle du lion. Le
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 aunes signis , menses vertentibus annjs ,
Mensibus sut Incas , sut omnss lucibus boras :

550

Quod nunc illa nlrnls "opérant , nunc illa morantur ;
Et modo desst aliis , modo adest; vicibusqne reœdit ,

Aut redit ; atqne alio mutatur tempore tempus
Interpellatnrn variais sorte dierum.
555
Et quoniam docui , pet singul- tcmpora, vitæ
Quod quandoque geuus veuiat, cujusque si! astrl
Quisque aunas , cujus menais, simul hors , diesque;

(r) Cuba-dire , si son influence n’est pas contrariée par un as-

pect malin de quelque autre planète, ou par une positionniez."rabie du sort de la fortune . ou de quelque antre sort. - (a) Dans la
dixième maison. -- (a) la septième maison-(l) Quatre ana. -- (a) La
quatrième maison. - (a) C’est cette qui précède le liant du de! . on
la neuvième.

Centauri fuerint esdem quæ mimera canai.
Ter quines , eaprimme , dares , si quattuor esscnt
Appositi menses. Triplicabit aquarius annos
Quatiuor, et menses vilain produœt in octo.
Pisccs atqne aries et soric et linibus baient;
Lustre duo tribuenl solidis cum mensibus octo.
Ncc satis est aunes signorum noscere autos,
Temple quoque et partes cadi sua munere norunt,
Et proprios tribuunt «me discrimine snunntas ,
Cuin bene constiierit sicllarum conditus ordo.

Quin ith , cum linem vitæ per sidern quæris , 660

Sed mihi templornm tantum nunc jura cenentur :
Mox veniet mixtura suis cum viribus omnis.
Cam bene materies steterit præcognita reram ,
Non inlerpositis turbabitur undique membris.
Si bene constiterlt primo sub cardine luua ,
Que redit in terras mundus , nascensque ienebit
Exortum , octonos dccies ducctur in sonos,

Bis quinoa annos ari , unnmque tricote
Fraudatum dabit. Appositis tu , taure , duobus
macis; sed totidem geminorum vineeris astre.
Tuque bis octanes , cancer, hlnoaque trientes :
565
Bisque novem , Nanisme , dabis , besscmque sub illis.
Erigone géminatque decem. germanique trienlem.
flac plures ruerint libres quam virginis anni.
Scorplos æquabit triboentem dona leonem.

575

Ne latent ratio final: quærcniibus ævi. .

Altera nunc ratio , quæ summam continet ævi ,
Reddenda est, quoi quœque aunes dure signa ferantur.
Respicienda manet ratio, numerisque notanda. ’

570

580
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Si duo décodant. At cum sub culmine summo

Consistet , tribus bic numerus fraudabitur mais.

Bis quadragenis mans dives in orins 590
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mangerie (l), etqni suit les trois temples dont
il secompose, ajoute troisans au double de trente.
La maison qui se trouveà la troisième place audessns du cercle de l’orient (a), et qui est contiguë au haut du ciel, retranche trois de trois fois

Bill

L’écrevisse lanesses tous du sommetde insane
brûlante de l’été; elle nous procure les plus longs

jours; ils décroissent, mais très-peu, et ce qui
est retranché de la durée du jourest ajouté a œils

de la nuit; la somme de l’un et de l’autre reste

vingt ans. Celle qui est abaissée d’autant an-des-

constamment la même. Alors le moissonneur

aous du même cercle (a) borne sa bienfaisance à
cinquante hivers. La maison immédiatement pla-

s’empresse de séparer le grain de la tige fragile
qui le soutenait ; on se livre a différents exercices

cée sous l’horoscope (4) détermine pour la durée

du corps, a toute espèce de jeux gymniques z la
mer attiédie entretient ses eaux dans un calme

ù la vie quatre fois dix révolutions du soleil,
y ajoute deux autres révolutions, et ne permet

favorable. D’un autre côté , Mars déploie l’éten-

pas d’aller au delà. Mais celle qui précède la mai-

dard sanglant de la guerre; les glaces ne servent

son cardinale de l’orient (5) accordera seulement

plus de rempart a la Scythie; la Germanie, n’é-

vingt-troisansde vie à l’enfant; il sera enlevé dans

tant plus défendue parses marais desséchés , cher-

la fleur de la jeunesse, ayant à peine commencé
à en goûter les douceurs. Le temple qui est audsssua de l’occident (6) bornera la vie a dix ans ,
augmentés de trois années; celui qui est au-

che des contrées ou elle ne puisse être attaquée;

dœsous (7) sera meute a l’enfant; une mort prématurée terminera ses jours après douas années

élevée de l’Olympe.

de vie. ,

a 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

le Nil enflé inonde les plaines. Tel est l’état de la
nature , lorsque Phébus ayant atteint l’éereviase ,

y forme le solstice , et mule dans la partie la plu
Le capricorne , dans la partie opposée , pléiade

«nil faut surtout graver profondément dans sa
mm quelle est l’activité de ces signes qui,
opposés les uns aux autres, divisent le ciel en
quatre parties égales. On les appelle tropiques,
. parce que c’est sur eux que roulent les quatre
saisons de l’année ; ils en désuth les nœuds ,

ils tout prendre au ciel une disposition nouvelle,
en faisant varier les parties fondamentales qui le
soutiennent; ils amènent aveclenx un nouvel ordre de travaux ; la nature change de face.

nuit diminue; il compense sur la durée de l’un ce
qu’il retranche sur la durée 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 rigueur de l’hiver; et la nature, sans action, lan

guit
dans l’inertie. «
Les deux signes qui égalent le jour a la nuit

"(dilemme
--(s)h
--(s)l.a..’
’ - -(r) La
(a) La seconde. - (a)
La douzième.
- (a) La huitième.

produisent des effets assez analogues entre eux ,

sixième.

et se ressemblent par leur efficacité. Lebélier ar-

Soins ont , nomen) nisi decsset olympias uns.
lmaque tricenos bis fundamenta par annos
Conseiller, bis ses sdjeotis manibus œvo.
Quodque prius natum fuerit dextrumqne trigonum ,

Quæ tropiea appellent, qood in illis queusot sont
Tempora vertuntur signis, nodosque résolvant;
Totumque emittunt conversa cardine mundum,
Indncuntque novas operum rerumque figuras.

Hoc W tribuit duplicatque quaternos.
Quod fuerit novum , prælataque signa sequetur,
Tricenos annos duplicat, tres insuper addit.
Quæque super signum nascens a sardine primum
Tertia forma est, et summo jam proxima cœlo,
llœc ter vicenos geminat, tres absirahit annos.
Quæque inlra veniet spalio divisa sub æquo,
Per quinquagenas complet sua mariera brumas.

595

I520

Destruit; et quanta l’raudavit tempore loues.

600

Quemque locum superat mais horoscopos , ille
, Dena quater revocat vertentls tempera solis ,
Accumulaique duos cursus, juveuemque relinquit. 605
At qui præœdit surgentis cardinis horam ,
Vicenos temosque dabit nasceuiibus aunas,
Vix demistaiam rapiens sub flore juveniam.
Quod super occasus templum est, hoc (lem remiiiit
Annorum spatia, et decimum tribus ampliat annum. 610
lnferins puemm interimet; bis sexque peracti ’
lmmtura traitent natales oorpora mortl.
Sed tamen in primis memori sont meule notanda,
Partibns adversis quæ surgunt condiia signa,
Divisumque tenent æquo discrimine «Blum;

Cancer ad æstivaa fuiget fastigia zonæ.

Extenditque dicm summum, parvoque receloit

OIS

in tantum noctes auget : sial summo per omne.
Tune Cererem fragiii properat destringere calme
Messer, et in varias dénudant membra palmaires;
El tepidum pelagus sedatis languet in undis.
Tune et bella fero traciantur Marie ameuta;

:635

Néo Scythiam défendit hiems; Germania sicca

Jam tellure rugit; Nilusque tumescit in erva.
Hic reram status est, cancri cum sidere Phœbus
630
Solstitium facit, et summo versatur Olympe.
Parte ex adversa brumam capricornus inertem
Per minimas cogit luces et maxima noctis
Tempora; prodacitque dicm , tenebrasque recolvit;
laque vicem nunc damna facit, nunc tempera supplet. 635
Tune riget omnis ager, elausum mare, condita castra:
Nec tolérant medias biemes sudantia saxe;

Statque une nature loco , paulumque quiescit.
Proxima in elïcctu , et similes referenlia motus,

Esse ferunl noctes æquautia signa diebus.

ou)

il.
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rets le soleil au milieu de la carrière que cet astre

rien ne peut alors demeurer dans l’état antérieur.

parcourt pour regagner l’écrevisse : il divise le
ciel de manière a ce qu’une parfaite harmonie rè-

sons n’appartienneut pesa la totalité de ces signes,

Mais ces révolutions etces changements de sai-

gne entre le temps de la lumière et celuides té-

nèbres. il change la face de la nature : comme,
durant l’hiver, le jour a toujours été moindre que

la nuit , il lui ordonne de prendre le dessus, et
a la nuit de plier sous le jour, jusqu’à ce que
l’un et l’autre aient atteint le signe de l’ardente

écrevisse. Alors la mer commence à calmer ses

a tontes les parties qui les composent. Lorsque
le bélier et la balanes nous ramènent le printempset l’automne, il n’y a, sous chacun de sa
Signes, qu’un seul jour égal à une seule nuit. De
même il n’y a qu’un seul plus long jour sous le
signe de l’écrevlsse, et sous celui du mprieorœ

une seule nuit égale à ce plus long jour. Les

flots soulevés; la terre, ouvrant son sein, ose
produire toutes sortes de fleurs; les tmupeanx,

jours et les nuits qui suivent ont déjà reçu quel-

les oiseaux de toute espèce , épars dans les riches
campagnes, y goûtent les plaisirs de l’amour,

ll n’y adonc, dans les signes tropiques,qu’unseui
degré a considérer, degré capable de changer la

et se hâtent de se reproduire; la foret retentit

face de la nature , d’opérer la succession des

que accroissement ou subi quelque diminution.

d’harmonieux concerts , et les feuilles verdoyan-

saisons, de rendre nos démarches inutiles , de

tes renaissent de toutes paris : tant la nature a

faire échouer nos projets , de faire naître des air.

retrouvé, de forces, au sortir de son engourdissementl

constances tath contraires, tantAt favorablœ a

A l’opposltc du bélier brille la balance, qui
a des propriétés semblables, et réunit la nuit et

nos desseins. Cette énergie est attribuée par quelques astronomes (i) au huitième, par d’amas (a)
au dixièmedegrédesslgnes. Il en est méme(a) qui

le jour par les liens de l’égalité. Mais a ce changement de saison, c’est la nuit qui , précédem-

pensent que le premier degré est le véritable

ment plus courte quelejour, commence a prendre

vicissitudes qui en sont la suite.

siégé du changement des saisons, etde touts les

le dessus ; et elle le conserve jusqu’au commencement de l’hiver. Dans cette saison, Bacchus se détache de l’ormeau fatigué; nos cuves voient écumer la liqueur précieuse exprimée du raisin; on
confie les dons de Cérès aux sillons; le sein de in
terre , ouvert par la douce température de l’automne, est disposé à les recevoir.
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Pourquoi consumons-nous en tant de vains
projets tous les moments de notre vie? Tourmentés
sans cesse par la crainte ou par d’aveuglœdésirs, en proie a des passions inquiètes qui hâtent

Ces quatre signes sont de la plus grande impor-

notre vieillesse, nous cherchons le bonheur, et

tance eu astronomie; comme ils changent les

nous suivons une route qui nous en éloigne : nos

saisons, ils déterminent aussi des vicissitudes sur-

(l) C’était le sentiment des chaldéens. - (a) On ne connut plpersonnc qui ait été de cet avis. w (a) Les Égyptiens. Hipparque,

prenantes dans le cours des choses humaines :
Namquo cries Phœbnm repetenlem aidera cancri
Inter principium reditns finemque e0ercet ,
Tempora divisojnngeus concordia mundo;
Convertitque vices, victumque a sidere bruma:
Essupersre dicm jubet, et succombera riccies;
Estivi donec ventant ad aidera cancri.
Tune primum miti pelagus consternitur unda;
Et varies nudet flores emittere tellus.
Tune peuldum volucrumque genus per pabula læta

Ptolémée , et généralement tous ceux qui sont venus depuis.

Sed non per iotas saqua est versera figuras,

Omnia nec plebis lleetnntur tampon
Uns dies sub utroqne æquat sibi aidera mon,
Dam libre atqne sries autumuum verque figurant.
645

in venerem partnmque ruit, totumquc canora 650
Voce semas loqnitur, frondemque virescit in omnem.
Viribus in tantum sognls natura movetur.
Haie ex adverse simili cum sorte refulget
Libra, dicm noctemque pari cum fœdere ducens
655
Tantum quad vicias asque ad se Vincere noctes
Ex ipsa jubet ad brumam , cum tempors vertit.
Tum Liber gravide descendit plenus ab ulmo,
Pluguisque expressis despumant musts recelais.
Mandant et salais Cererem, dom terra tepore

Autamni résoluta palet , dum semina dueit. ses
Quattuor lune et in aria valent, ut tempora veriunt,
4 Sic besant ilios reram llectentia ossus ,
floc quisquam in prima [antienne sede moere

Usa dies toto cancri lougissima signe,
Coi nos æqualis capricorni aidera fertur.
Cetera nunc urgent vicibus , nunc tempore codant.
670
Une ergo in tropicis pars est wnenda figuris,
Quœ moveat mundum, que: ria-nm tempera mutai,
Facto novet , œnanlta alios dedinet in usas ,
Omnia in adversam (lestai , matraque revolvat.
676
lias quidam vires octave in parte reportant.
Sunt quibus esse placet decimam : nec deluit ouater,
Qui primas moments daret rrænosqne dierum.

.-
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Quid tain sollicitis vitam consumimus mais?
Torquemurque metu, cœcaqne cupidine reram;
Æternisqne senes caris, dam quærimus ævum,
Perdiinus; et nullo votorum tine beau

Victuros agitnus semper, nec vivimus umquam? b
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vœux immodérés nous empêchent d’être heu-

Des pâtres réunis auraient-ils converti leurs viles

reux: nous nous proposons toujours de vivre , et
nous ne vivons jamais. Plus on accumule de ri-

chaumières en ces forteresses qui défendent le
mont Capitolin; et Jupiter se serait-il restreint à

chesses , et plus on est réellement pauvre : ce que
l’on a ne touche point; on se porte tout entier vers

habiter le Capitole, pour en faire la capitale de

ce que l’on n’a pas. La nature se contente de peu :
pourquoi, par d’insatiables désirs , nous précipi-

tons-nous vers notre ruine? L’opulence nous ins-

l’univers? Une nation vaincue serait-elle devenue
victorieuse du monde entier? Mucius , après avoir
éteint le feu sacré sous les flots de sang qui sortaient de sa plaie , serait-il rentré triomphant dans

pire l’amour du luxe ; le luxe conduità des moyens
illégitimes de s’enrichir; et l’anime fruit de nos
richesses est de les prodiguer en de follesdépenses.

Rome? Horace seul eût-il défendu le passage

0 hommes , renoncez à ces soins inutiles, à ces
inquiétudes superflues; cessez de murmurer en
vain contre les décrets du ciel. Le destin règle
tout, tout est soumis à ses lois immuables; tous

violer un traité? Trois frères auraient-ils suc-

les événements sont irrévocablement liés aux
temps qui doivent les produire. L’instant qui nous

voit naitre a détermine celui de notre mort; notre fln dépend du premier moment de notre existce. Dece même principe découlent les richesses,

d’un pont et les approches de la ville contre une
armée entière? Une jeune Romaine (I) eût-elle osé

combé sous le courage d’un seul? Jamais armée

ne remporta une victoire aussi importante; le
salut de Rome dépendait d’un homme; sans lui
cette ville, destinée à être reine de l’univers,
passait sous le joug. Rappellerai-je ici la journée

de Cannes; l’ennemi sous nos murs; Varron,

lesdignités , souvent même la pauvreté , les succès

grand dans sa fuite, parce qu’il croit qu’il est
possible de vivre même après la déroute de Thrasimène; Fabius, célèbre par sa sage lenteur; la

dans les arts, les mœurs, les défauts, les mal-

fière Carthage vaincue et soumise à nos lois;

heurs, la perte ou l’augmentation des biens. Ce
que le destin nous prépare ne peut nous manquer;

[Annibal , que nous espérions charger de chaînes ,
ne s’y dérobant que par une mort volontaire ; juste

nous n’acquerrons jamais ce qu’il nous refuse.
En vain essayerions-nous de prévenir par nos dé-

jong?] Joignez à cela les guerres soutenues con-

punition de la fuite qui l’avait soustrait à notre

sirs les faveurs ou les menaces (le la fortune: il
faut qugchacun se soumette au sort qui lui est

tre l’ltalic, Rome armée contre ses alliés : ajou-

réserv . Et si le destin ne disposait pas souverainement de la vie et de la mort, Énée aurait-il

na, César l’emportant sur Marius; ce même Marius passant de six consulats à l’exil, et de l’exil

survécu à l’embrasement de Troie? Cette ville, ne

à un septième consulat, réfugié sur les ruines

subsistant plus que dans un seul homme, se se-

de Carthage, qui lui offrent un tableau fidèle de

rait-elle relevée de ses cendres, victorieuse ettriomphante? Une louve se serait-elle présentée pour

son propre désastre , et ne sortant de ces décom-

allaiter deux enfants exposés? Quelques pauvres
cabanes auraient-elles été le berceau de Rome?

fortune seule n’aurait pu frapper ces coups . si le

Fonctionne bonis quisqno est, que plan parnrit;

In Capitolinos surissent culmina moulesi’l

Roc qood habet , nument; tantum qood non habet, optat?
Cumque sibi parvos usas nature reposent,
Mater-hm struimus [MM per vota miam;

Includive sus potuisset Juppiter arœ?

Luxuriamque lucris emimns, luxuque rapinas; o
Et summum cousus prcüum est effundere censum?

Sonne, momies, animes, curasque lente ,
Totqae snpavacuis vitam dépiste querelis.
Fats raguai orbem , cens stout omnis legs ,

Cuactaque per nattas signantar tempera msus. l5
Ramettes morimur, flanque ab origine pendet.
Bine et opes et ragua nuant, et sæpius orta
Psupertas; Masque dans , moresque amatis ,
Et vitia , et clodos, dam , et compendia reram.

Remo carere data poterit, nec habere negatum , 20
Fortnnamve suis invitam pruderie volis ,
Aut fagere instantem : sors est sus cuique ferenda. a,
An , nisi tinta datent leges vitæque nocisque ,
Fugissent igues Æneam? Troja sub uno

Non evem vira istis vicisset in ipsis? 25

An lupa projectos nutrissct Martin fatras?
Bonn oasis canin foret; pecadumque magistrl

tez-y les guerres civiles , Mariussur passant Cin-

bres que pour recouvrer le pouvoir souverain. La
(Il Cléllc.

Captus et a captis arbis foret P igue sepulto 30
Vulnerihus, Victor repetisset Mucius urbem?
Soins et oppositis clausissct Horatius armis
PonIem urhemque simul? rupisset fœdera virgo?
Traque sub unius frottes virtute jaœrent?

Nulle scies tantum vicil ; pendebat ab uno 15
Rome viro, regnumque orbis scruta jacebat.
Quid referam Canons , admolaque mœnibus arma?
Vnmnemque fuga magnum , quad vivere posait
Poslque taos , Thrasimcne , incas , Fabiumque morautem 9

Acœpisse jugum victæ Carthaginis arecs; 40
[Speratum Annibalem nostris cecidisse canais ,
Eviliumque rei furtive morte luisseP]
Adde etiamque [talas noies, Bomamque suismet
Pugnantem membris; adiœ et civilia bella ,

Et Cinnam in Mario, Mariumque in Cœsare victum; ’15

Quod consul totiens . exul; qood de exule, consul;
Quod jacuit Libycis compar jactura minis , ’

Eque crepidinibus capit Corthaginis orbem.

Hoc nisi fats datent, numqnmn tontina tulissct. .
’n
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destin ne l’avait décrété. Quelle apparence, a
grand Pompée, qu’après vos victoires sur Mithri-

tombe où ils étaient ensevelis : ceux-ci ont en en
quelque sorte une double vie ; ceux-là peuvent dire

date, apres avoir rétabli la sûreté des mers,

à peine qu’ils aient joui d’une seule. Une infirmité
légère conduit au tombeau ; on réchappe d’une maladie dangereuse : tout l’art du médecin échoue , le

après trois triomphes mérités aux extrémités du

monde, lorsque, pour être grand, il suffisait d’un
de vos regards, on dût vous voir périr sur les ’
bords du Nil, et que, pour votre bûcher funéraire,

raisonnement devient inutile; le soin qu’on prend

du malade a de pernicieux effets, la négligence

il fallût employer les misérables débris d’une bar-

ad’heareuses suites; souvent, au contraire, le délai entratne de fâcheuses conséquences. La nour-

que échouée? Quelle autre cause que l’ordre du
dœtiueût pu produire cetteétonnante révolution ?

riture la plus saine devient nuisible, et les poi-

Ce héros même, descendu des cieux ou il est remonté, ce héros, qui , apræ avoir par ses victoires termiaé les guerres civiles , s’oecu pait du
soin de protéger les droits du sénat, ne put éviter le triste sort qui lui avait été si souvent pré-

sons rappellent à la vie. Les enfants dégénèrent

de leurs ancêtres, ils les surpassent quelquefois;
d’autres fois ils les égalent. La fortune oublie celui-ci; elle comble celui-là de ses faveurs. L’un,

aveuglé par l’amour, brave la fureur des flots,
il sera la cause du désastre de Troie; l’autre sera

dit. Le sénat entier était présent : César tenait
à la main l’avis de la conspiration et la liste des
conjurés; il effaça leurs noms de son sang : il fallait que l’arrêt du destin eût son entier effet. Rap-

destiné à dicter des lois. D’autre part je vois des
fils assassiner leur père, des pères égorger leurs

enfants, des frères armés contre leurs frères, et

pellerai-je tant de villes détruites et de rois ren-

se baignant dans leur sang. Ces forfaits doivent-

versés du trône pÇrésus mourant sur un bûcher;
le corps de Priam séparé de sa tète et abandonné

ils être attribués aux hommes? Non, mais au des-

sur le rivage , sans que Troie embrasée puisse
lui tenir lieu du bûcher funéraire; la puissance

tin qui les entraîne, qui les force à se punir, à
se déchirer eux-mêmes.XSi tous les siècles ne
produisent point des Décius, des Camille , un Ca-

de Xerxès éprouvant un naufrage plus grand que

ton qui, vaincu, garde un cœur invincible; ce

l’immensité même de la mer; le fils d’une escla-

n’est pas que le germe de ces héros n’existe point

ve (2) , devenu roi des Romains; le feu sacré sauvé

dans la nature; mais la loi du destin s’oppose à
leur productionfile n’est point la pauvreté qui
décide de la brièveté de la vie; de longs et heureux jours ne s’achètent pas avec des richesses

d’un incendie qui consume un temple, mais respecte la piété d’un seul homme (2)? Combien de

personnes , jouissant d’une santé robuste , sont
surprises par une mort imprévue?Combien d’au-

immenses z la fortune se plait à faire sortir la

tres échappent à une mort prochaine, qui sem-

mort et le deuil du palais le plus somptueux , elle

ble se fuir elle-même, et s’écarter du bûcher déjà

dresse le bûcher des souverains, elle leur or-

prêt? Quelques-uns même sont sortis vivants de la

donne de mourir; Quelle autorité que celle qui
commande aux rois mêmes salien plus , la vertu

tu) Servtus Tailles. - (a) ladins . souverain pontife.

Quis te Niliaeo periturum littore , Magne , 50

Ecee levis perimit merlins , graviorque remittit:

Post vietas Mithridstis opes , pelsgusque recepium,
Et tres emenso mérites ex orbe triomphas ,
Cam jam etiam posscs alium componere magnum ,
Crederet; ut corpus sepcliret naufragus ignis ,

Succumbunt arias, ratiouis vindtur usas,

Ejectœque rogum facercnt fragmenta carias: P
Quis tantum muiare poiest sine numine fati ?
ille etiam orale genitus , «iliaque receptus,
Cam bene colnposiiis vicier civilibus armis
Jura togæ regeret , totiens prædicta cavera

ingcniumque suum relisent. Trausitque pet illam,
Ex illo fartons venit. Furit aller amore,

Cura nocet, me jurat; mon sape malorum

Et pontum transfo potest , et vérine Trajan! z
Alterius sors est scribeudis legibus apis.
Eeee pairem nsti périmant, natosque paternes;

Mutuaque srmati menai in vaincra fuites.
Non bominum hoc socius est; eoguniur ianta nova-l ,
zinque suas ferri pœnas, laoerandaque membra.
86
Quod Decios non omne tulit, non omne Camillos
Tcmpus , et invicia devicium mente Catonem;

Valsent non potuii : toto specianie seuatu,
ludicinm dextra retinens nomenque , cruore
Delevit proprio; possem ut vinccre tata.
nous! numerem averses urbes, regumque ruinas?
inque rogo Crœsum, Priamnmque in litlore truucum.
Cul nec Troja rogna? Quid Xerxem , majus et ipso
Naufraginm pelago? Quid canto sanguine regem
nanisais podium? raptosquc ex ignibus igues,
Cedeutemquc vire Hammam , quæ templa feicbst P
Quot subitæ veniunt vslidorum in corpors mortes;
Seque ipsæ rusas fugiunt, errantque pet igues?
i-’.x ipsis quidam ciali radiera sépulchris :

Atque Iris vils duplex , illis vix eoutigit am.
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Dat causas : iæduntque cibi , pamuntque venena.
Degenerant asti patribus , vincuntque parentes ,

65

flatteries in rem saperai, res lcge répugnai.

Et neque paupcrtas breviores excipit aunas,
Nec sont immeusis opibus venalia fats.
Sed rapit ex tecto fanas foriuna superbo,
lndicitque rogum summis , statuitque sépulchrum.
70 4Quantum est hoc regnum, qood regibus imperat ipsis?
Quin etiam infclix virtus et uoxia felix;

Et maie consulta; pretium est, prudentia faillit, sa
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est souvent malheureuse, tandis que le crime prospère; des démarches inconsidérées réussissent où

la prudence échoue fila fortune ne pèse rien, elle
est sans égards pour e mérite : toujours incons-
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commettre des crimes, et les expier par de justes
supplices. Le crime est toujours crime, quelle que
soit son origine: si le destin y pousse un malheureux, il a aussi déterminé qu’il en subirait le
châtiment. Ceci bien établi, il me reste a expo-

tante , elle erre ça et la , et ne reconnaît d’autre
règle que ses caprices. C’est qu’il est un autre

ser avec ordre par quels degrés celui qui veut

pouvoir plus fort qui nous gouverne, qui nous

prévoir les événements futurs peut s’élever à la

subjugue , qui nous force d’obéir à ses lois, qui,

connaissance de la vertu et des propriétés des.
astres.
Je vais d’abord parler des mœurs, des affec-

donnant la naissance aux hommes, détermine en
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

tions, des inclinations, des professions vers les-

mélange n’œt pas dans les principes de la généra-

dante, espèretonjoursen réparer la perte ; toujours
placé entre une fortune brillante et une ruine ins-

tion : qu’y a-t-il de commun entre nous et lesbêtes?
et peut-on dire qu’une telle production soit la juste

quelles nous entraînent les signes célestes. Le bé-

lier, dont la riche toison produit une laine abontantanée , il ne s’enrichira que pour s’appauvrir,

peine d’un coupable adultère? C’est le ciel même

et son bonheur sera le signal de sa chute. D’un
côté, ses tendres agneaux seront conduits a la
boucherie; de l’autre, ses toisons formeront le

qui produit ces formes étranges; de telles difformités sont l’œuvre des astres. [Enfin comment

pourrait-on développer les lois du destin , si el-

fonds de mille commerces lucratifs; on rassemblera les laines en pelotons, le cardeur les épu-

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
de récompenses qui lui sontdues. En effet, fe-

rera, le fuseau en formera des fils déliés, l’ouvrier en façonnera des étoffes, le négociant les

achètera, et en fabriquera des habits, objet de
première nécessité pour toutes les nations; ces

habits revendus produiront un nouveau profit;

rOnsnous servir les plantes vénéneuses a notre
nourriture, parce que leur production n’est pas

et tous ces usages précieux sont indépendants du

un errer de notre libre volonté, mais une suite

vailler la laine, et regarda comme un triomphe

nécessaire de la qualité de leur semence? Use-

glorieux et digne d’elle celui qu’elle remporta sur
Araehné. Telles sont les occupations que le bélier

luxe. Pallas elle-même n’a pas dédaigné de tra-

rons-nous moins volontiers des aliments sains et
agréables, parce que c’est la nature , et non un

libre choix, qui les a produits? De même nous
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 nes que pour
dico fortune probat causas , sequiturque merentes ,
Sed vaga per ennctos nulle discrimine fenur.
Scilioet est aliud , quad nos œgatque rcgatque ,
Mains , et in pmprias ducat mortalia leges ,
Attribnatque suos ex se nasrentîbus annos,
Fortunœque vices. Permisœt sæpe ferarum

Corpora cum membris hominum : non seminls ille
Par-tus erit; quid enim nabis commune ferisque?
Quisve in portenti noxam peccarit adulter?
Astra novant formas, crrlumque interpolat ora.
[Denique , si non est . fait cur traditur ordo?
Canctaqu temporîbus certis ventura canunturPJ
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Née tamen luce ratio (acinus deiendere pergit,

Virtutemve suis fraudare in præmia donis.
Nain neque morfileras quisquam margis ederit herbas , ne
Quod non arbitrio veniunt , sed semine certo:
Gratin nec levior tribueiur dulcibus escis,
i Quod natura dedit fruges, non ulla volnntas.
Sic hominum meritis tanto sit gloria major,
Quod cœlo gaudcnte venit : rursusque nocentes
"à
Oderimus magie, in culpam pœnasque creatos.
Net: refert sœlus unde cadat, socius 586 fatendum.

destine a ceux qui naîtront sous lui. Mais il leur
donnera aussi de la timidité, ils se détermineront difficilement; ils seront toujours portés à se
faire valoir, a se louer eux-mêmes.
Le taureau prescrira l’agriculture aux laboHoc quoque fatale est, sic ipsum ex pendere iatum.
Quod quoniam docui, superest nunc ordine œrto
Cœlestes fabricare gradus , qui ducere recto
Tramite prudeniem valeant ad aidera vatem.
Nunc tibi signorum mores, summumque colorem
Et studia, et varias arise , ex ordine reddam.
Divas feeuudis aries in vellera lanis ,
Exutusque, novis rursum spem semper habeblt;
Naufragiumque inter subitum rensusque beatos
Crescendo cadet, et volis in damna ferelur :
ln jugulumque dabit fluctua, et mille per artes
Vellera diverses ex se parieniia quœstus :
None glomerare rudes, nunc rursus solvere lama ,
Nunc tenuare levi filo, nunc ducem. tela:
Nunc emere , et varias in quæstnm vendue vestes.
Quis sine non poterant uliæ subsistere gentes z
Ve] sine luxuria tantum est opus. lpsa suismet
Asseruit Pallas manibus dignumque puiavit
Seque in Araclinea magnum portasse triumphnm,
Hæc studia et similes dicet nascentibus arias;
At dubia in trepido præeordls peetore finget,
Seque sua semper copientla vendere lande.
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’L’écrevisse, placée dansle cerclé brûlant de
lieux cultivateurs; links verra s’adonner surtra-

vaux de larampagne; les fruits de la terre, et

l’été, et que le soleil, revenu à son point le plus

non de fades éloges, seront la juste récompense
de leurs peines. Le taureau céleste baisse la téte,
et semble y appeler le joug. Lorsqu’il porte entre

élevé, inonde de ses feux , est comme a la cime
du monde, et nous renvoie de la une éblouissante

ses cornes le globe de Pbéhus, il ordonne de ne
laisser aucun repas a la terre : modèle de travail ,
il veut qu’on reprenne la culture des terres lais-

pas facilement pénétrer, elle est féconde en res-

lumière. Ferme en ses desseins , et ne se laissant

sources, et elle ouvre différentes voies à la richesse, soit en liant avec l’étrangerun commerce

sées en repos : on ne le voit pascouché mollement

lucratif, soit en confiant sa fortune aux vents,

dans les sillons; il ne se roule pas sur la pous-

si elle prévoit qu’une disette prochaine fera ren-

stère. C’est lui qui forma les Serranm et les Cu-

chérir les denrées, et permettra de revendre au

rius; lui qui tit offrir les faisceaux a des labou- monde les biens du monde même; soit en établissant divers genres de négoce entre des nations
reurs , et enlever un dictateur à la charrue tralnée par un taureau. Il donne a ceux qu’il voit
inconnues, en demandant de nouveaux tributs
naitre l’amour de la gloire , un caractère taciturne,
a un autre ciel, et en amassant une ample fortune par le prompt débit de ces marchandises. On

un corps pesant et robuste : le dieu de l’amour
établit volontiers sur leur front le trône de son
empire.

parcourt les mers, et, aspirant a une prompte
échéance, on vend le temps de manière a douhier bientôt le principal par des intérêts usuraiv
res. On a , sous ce signe , l’esprit subtil et ardent

Les gémeaux président a des occupations plus

douces, et font couler la vie plus agréablement :

on la passe a chanter, a former des concerts; on
accompagne de la voix les tendres sons de la lyre
ou du chalumeau; lesvplaisirs même paraissent
quelquefois un travail. Point de trompettes , point
d’instruments de guerre; on écarte toute idée
d’une triste vieillesse : du repos et une jeunesse

pour ses intérêts.

Qui ne connait la nature du terrible lion, et
les occupations qu’il prescrit à ceux a la naissance desquels il préside? Celui-la déclare une

guerre sanglante aux bêtes fauves, les poursuit
sans relâche, se charge de leurs dépouilles, vit
de leur chair. Celui-cl se plait à décorer les colonnes de son palais de la peau des animaux fé-

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-

roces : il suspend sa proie aux murs de ses hasance des astres; et, continuant a parcourir le bitations, il répand dans la foret le silence et la

sont variées les connaissances dont ce signe ins-

terreur; il vit aussi de sa chasse. Il en est d’autres dont les inclinations sont les mêmes; l’enceinte des murailles ne leur est point un obstacle;
ils font la guerre aux bêtes dans les villes mémés; ils en exposent les membres sanglants au

pire le gout!

devant de leurs boutiques, offrant ainsi un ail-

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

Taurus simplieibus dictabiI rura colonis ,
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a l’antique labor véniel 2 nec præmia taudis,

Sed terril! tribuet pattus. Schmittit in astris
Colis , insulinique suis posci cervieibus ipse.
Ille, suis Plunbi portai cum’cornlbus orbem ,
Militiam inédit taris, et segnia rura
’ ln votant revomit culins, dnx ipse tabor-is;
Néo jaœt in suids , volvitquc in pulverc perlas.

H5

Serranos Curiosque tulit, fascesque pet erva
Tradidit , eque suc dictator venit aratro.
Lundis amor, tacitm mentes, et corpora tarda
150
Mois valent, habitatque puer sub fronte Cupido.
Mollius e geminis studium est, et mitior ætas;
Per varice contus, modulataque vocibus ora,
Et graciles calamos, et nervis imita verbe,
lugenitumque sonum : tabor est etiam lpsa voluptas. 155
Anna procul, lituosque volant, tristemque senectam.
Otis et œternam pensant in amore juventam.
lnvcniunt et in astra vins, numerisque modisque
Consummant orbem, punique ipsos aidera linquunt.
Nature ingau’o minot est, perque omnia servit.
ln toi iocundi génial commenta ferantur.
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Cancer ad ardentem fulgens in cardine meum ,
Quam Phœbus summis revocatus eurribns ambil,
Articulum mundi retinet, lucesque reflectit.
ille tenu mimi , uullosque effilais in usas
Attribuit varios quassias artemque lacromm;
Mercs perærina fortunam ferre per urbes ,
Et gravis anneau specnlautem incendia ventis
Credere opes, prbisque orbi bons vendent: pesse,
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Totque per ignotas commercia jungere terras, .
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Atquealio sub sole novas exquirere prædas ,
Et rerum pretio subites comportas œnsus.
Navigat, et celeres opundo sortibus aunes,
Dulcibua usuris, æquo quoque, tampon vendit.
ingenium solen, stuque in compendia pognas.
Quis dubitet vasti quæ sit nature leonis;
Quasque suo dictat signe nascentibus cries?
ille novas semper pagnes, nova bella ferarum
Apparat, et spolio vivit , pécorumque rapinis.
Hoc habet hic sludium , postes ornare superbes
Pellibns, et captas domibus præflgere prædas,
Et pacare metu silves, et vivere rapto.
Sunt quorum similes animes nec minois fraient;
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ment au luxe de leurs concitoyens, et se faisant
un commerce lucratif de la dépravation des

déterminées. Ce signe donne aussi le talent d’in-

mœurs. lls sont d’ailleurs aussi faciles à s’apai-

qui en traite, de déchiffrer les écrits qui s’y rapportent, si abrégés qu’en puissent être les carac-

ser que prompts à s’emporter; ils sont intègres,
et incapables de déguisement.

697

terpréter le livre des lois, d’approfondir tout ce

tères. C’est par lui qu’on connaît ce quiest licite,

Èrigone, retenue par un des quatre nœuds du

et les peines que la loi impose à ce qui ne l’est
pas; on devient, pour ainsi dire, un préteur perpétuel , toujours en état de juger dans son cabinet
les causes des citoyens. Sous ce signe était sans

cercle des signes, préside a l’enseignement : elle
formera par l’étude les mœurs de ceux dentelle

a éclairé la naissance; ils perfectionneront leur

esprit par la pratique des beaux-arts; ils seront
moins curieux de multiplier leurs revenus, que

doute ne Servius Sulpitius, qui, expliquant lus

de pénétrer les causes et les propriétés des choses

lateur. Enfin tout ce qui est mis en litige, et ne

naturelles. Ce signe donnera le talent de la parole

peut être décidé sans quelque autorité, le sera
par l’aiguille de la balance.

et le sceptre de l’éloquence; il ouvrira les yeux
de l’esprit pour distinguer tous les effets , si épais-

lois, paraissait moins un interprète qu’un légis-

Le scorpion, terrible par le dangereux aiguillon de sa queue, avec laquelle , tout en conduisant dans le ciel le char de Phébus , il ouvre le
sein de la terre et enrichit les sillons de nouvelles

ses que soient les ténèbres qui nous en voilent les
causes. Il procurera aussi le talent d’écrire avec
célérité; une lettre tiendra lieu d’un mot; la main

sera plus prompte que la langue ; un petit nombre
de notes représentera les longues phrases d’un
orateur véhément. Celui qui naît sous ce signe
sera ingénieux : mais, durant sa jeunesse, son ex-

semences , rend l’homme ardent pour la guerre,
et lui inspire un courage martial : mais ce même
homme se plait à répandre le sang; il aime le car-

trême modestie nuira beaucoup au succès des

nage encore plus que le butin. Il ne dépose pas
les armes, même pendant la paix : les bois sont

grands talents qu’il aura reçus de la nature. Il

alors son champ de bataille; il parcourt les fo-

n’aura pas la fécondité en partage ; peut-on l’avoir
sous l’empire d’une vierge?

rôts, et fait une guerre continuelletantôt contre les
hommes, tantôt contre les bêtes féroces. D’autres
se dévouent a la mort et aux périls de l’arène :

La balance , rétablissant le jour ct la nuit dans

un juste équilibre, lorsque nous jouissons des
nouveaux dons de Bacchus parvenus a leur ma-

ils cherchent encore des ennemis, quand la guerre
terminée ne leur en offre plus. lI en est enfin qui

turité, enseignera l’usage des poids et des mesures. Qui naltra sous elle deviendra l’émule de ce

se plaisent à des simulacres de batailles, a des
jeux imitant les combats, tant est grande leur

Palamède qui le premier appliqua les nombres
aux choses,distingua les sommes par des noms,
et réduisit le tout a des mesures et a des ligures

ardeur pour la guerre. Au sein de la paix, ils ap-

Sed pecudum membris media grassentur in urbe.
Et hostos mon suspendant trente tabernæ ,

Qui primas numeros rebus, qui nomina summi y r
lmposuit, œrtumque modum, propriasqne figuras.
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Luxuriœque parent oœnam , moresque luerentur.

Noverit, atqne nolis levibus mon verbe; ’ 210
Et licitum sont, et votitum qui) pas laqueur, v v z

Perpetuus populi privato in limina W. r » "v

A! quibus Erigone dirit nasœntihus reram ,
Apis magister-i0 , nodoque coercita virgo ,
Ah studio (lucet mores. et pectora doctis

Excipiat longes nova per oompendia voces.
[agente bonus, st teneros pudor impedit annos ,

Non alio promus genitus si: Sel-vins une,

Qui loges potius punit, quam jaunirait. il

Denique in ambiguo fuerit quodcumque tamtam, * nous

Et rectoris egens , diriment examina lihræ. I
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"opaque naturæ oohibendo munere trenat.

Scorpios armature violenta cuspide modem , M
Quo. sua cum Phœhi eurrum per sidern dueit, - I

Rimatur terras, et salois semina misnet, i
ln bellum ardentes animas , et Martin corda
Elficit , et multo gaudenIem sanguine nivem;
Nec præda quam œde mais. Quin ipso sub mis
Fax agitur : espiunt altos, silvasquo parement.
None hominem , nunc bella garant violenta féru-un;

Nuuc capot in modem vœdunt et Mus m; 225

Net: limandes erit (quid mirum in virgine 3’) pattus.

Librantes noctcm chelæ cum tempore lacis,
Cam nova maturi gustamus mimera Bacchi,
Mensuræ tribuent usus, ac pondera rerum ,
Et Palamedeis œrtantem viribus ortum ,

de tout ce qui touche à l’art militaire.

Hic etiam legum tabulas etcondita jura I

lagmium ad sulfitas facilesque receptus
Æquale , et puro sententia pectore simplex.

Arlibus institut; nec tain compendia census
Quam causas viresque (talait perqnirere remm.
ma decus linguæ fadet, reguumque loquendi ,
Atque oculos menti , quis posait cernera cuncta ,
Quamvis occultis natal-æ anodin canais.
Hic et scriptor erit velox , cui liners verbum est,
Quique nous lingmm sapent, cursimque loquentis

prennent à manier les armes , et font leur étude

Atque hostem sibi quisque parat, cum bella quiescunt.
Sunt quibus et simulacre placent, et ludus in amis :1
(Tantus amer puna) discuntque par otia bellum ,
205

Et quodcumque psi studium produoitur un.
Atquibusinbit’eroœnlau’iooanesorsest 330
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Quant a ceux auxquels il est donné de naltre
sous le sagittaire à double forme, ils se plaisent

constance des entreprises, l’irrésolntion des es,
prits. La partie postérieure de ce signe , terminée

a faire voler un char, a dompter la fougue des

en poisson , promet une vieillesse plusvheureuse :

chevaux , à suivre des troupeaux paissant dans
de vastes prairies, à donner à toute espèce de

la partie antérieure porte à la passion de l’amour;
on n’épargne pas même lecrime pour la satisfaire.

quadrupèdes des maîtres qui les rendent traitale lion , a se faire entendre ’de l’éléphant, et à

Ce jeune homme qui, de son urne inclinée,
fait couler une fontaine intarissable , le verseau
donne des inclinations analogues à son occupa.

dresser habilement cette masse énorme a nous

tion. On découvre alors des veines d’eau cachées

donner des spectacles variés. Ce signe, étant un
buste humain placé au-dessus des membres d’un

sans terre, on les convertit en ruisseaux apparents, on les dénature en les faisant jaillir jus-

quadrupède, doit assurer à l’homme l’empire sur

qu’aux astres; le luxe affronte la mer, a laquelle

les brutes; et comme il bande un arc armé d’une

il assigne de nouvelles limites; il creuse des lacs
etdes fleuves factices; il fait couler sur le toit des
tanisais desmisseanx dont la soureeest lointaine.

bles, à calmer la fureur du tigre, a apprivoiser

flèche prête à partir, il donne de la force aux
muscles, de la vivacité au génie, de l’agilité aux

membres, a tout l’homme une vigueur infatigable.

On doit à ce signe une infinité d’arts qui ont l’eau

Quant à vous, 6 capricorne , Vesta entretient
vos feux dans son sanctuaire : de la les goûts et
les inclinations que vous inspires. Tous les arts

pour agent. Il produit aussi ces raresgénies qui

où le feu entre comme agent nécessaire , tous les

réduisent a du périodes déterminées. (Jeux qui

métiers qui exigent l’entretien d’un feu continuel,

naissent sous ce signe ont un caractère doux , des

sont de votre ressort. Vous enseignez a fouiller
les mines, a arracher les métaux des entrailles

mœurs faciles , une âme noble; ils dépensent vor

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

pénètrent la sphène céleste , en expliquent les

mouvements, en annoncent les variations,.et les

lontiers; ils ne connaissent jamais ni la disette,
ni la trop grande abondance : telles sont aussi
les propriétés de l’urne du verseau. 1
Ceux qui voient le jour sous lespoissons , deo
nier signe céleste, aimeront les hasards de la
mer; ils confieront leur vie aux ondes; ils cons-

feu , une dernière préparation aux dons de Cérès,

sont autant de présents que nous tenons de votre
libéralité. Vous donnez ausi du goût pour les

truiront ou armeront des vaisseaux; ils prépare-

habits, et pour les marchandises dont le froid

ront tout ce qui est nécessaire à la navigation. Ce

accélère le débit. C’est que vous présidez majeurs

penchant embrasse une infinité d’arts, et à peine

aux frimas: trouvant les nuits parvenues à leur
plus grande longueur, vous faites renaître l’an-

trouverait-on assez de noms pour les faire connaitre; il y en aautantque de parties dans un navire.

née, en augmentant la durée des jours. De la

Ajoutez-y l’art de gouverner un vaisseau ; un bon

viennent l’incertitude des choses humaines , l’in-

pilote cannait nécessairement les astres; le ciel

Nasœndi museau, libet subjungere carras,
Ardentes et eques ad mollis dueere frena ,
Et totis armenta seqni psst-catis campis .
Quadrupedum omne semis positis domitare magistris,

Exorare tigres, "Manique enferre leoni , 235
Cumque elephante loqni , manque apure loquando
Artibus humanis varia ad spectacula molem.
Qulppe feræ mixtutn est hominis pet- aidera corpus;
Impositumque manet : quadra régna! in illas.
Quodque intenta gerit curvato spicule cornu;
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Et nerves tribuit membris , et mimine nordi,
Et œleres motus, nec dolassabile pentus.
Vesta tues , capricorne , fovet penetralibus igues;
Bine artes stadiunqoe trahis. Nain quicquid in usas
Ignis eget , poseitque novas ad munere nommas,
265
Suh te censendum est : scrutari aces menus,
Depositas chopes terrarium exquirere vents;
Quicquid et argenta fabricetnr, quicquid et son);
Quod ferrant candi solvant atqne me tamisai ,
Consommentque foci Ccrerem . tua munere songent. 250
Addis et in vestes studium , mercemque fugaoem
Frison, brumaient aervans per accula sortent.
Qua retrahis doctes somma ad fasttgia mates ,

Nasœntemque facis, révocatislueihus, annum.

Hinc et mobilltas reram, mutataque sæpe
Mens natat z et melior.juncto sub pisœ sonnets est;
Pars prior et Veneri mixto cum crimlne servit.
llle quoque , inflexa fontcm qui projicit urne,
Cognatas tribuit juvenilis aquarius arias.
Cerncre sub terris nattas, inducere terris,
lpsaque couverais aspergera fluctibus astre ,
Littoribusque novis par luxum iliuderc ponta,
Et varice fabricare taons et numina ticta,
Et peregrinantes domibus suspendere rives.
Mille sub hoc habitant artes , quas temperat unda.
Quippe etiam mundi facietn , sedesqne movebit
Sidereas, cœlutnque novum varsabit in orbem.
Mite genus , dulcesque nouai ab aider: partais;
Pectore nec sordent; faciles in damna feruntnr;

266

Née deest, nec superestcensus. sic produit orna.
Ultime quos gemini producunt sidéra pisees ,

270

ilia erit in pontum studium , vitamque profundo
Credent , et puppes , sut puppibus arma parabunt,
Quicquid et in proprios pelages desiderat usas.
innumeræ veniunt artes : vix numina rébus

Sufficiunt : toi sunt panai quoque membra urina.
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est la règle de ses opérations maritimes : il ne
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vement le domicile de trois signes. C’est ainsi
que la neutre s’enveloppe toujours de nuages

doit pas ignorer la position des terres, des fleuves et des ports, non plus que la direction des
vents. Ici il communique rapidement au gouver-

presque impénétrables; le siége de la vérité en

au centre des ténèbres; il faut, pour la trouver,

nail les mouvements nécessaires pour diriger la
marche du navire et pour fendre directement les

percer de grandes obscurités; le chemin qui y
conduit est long et pénible : le ciel ne cannait

flots : la il manie I’nviron avec dextérité, et, à

pas de voie courte et abrégée. Un signe, opposé

l’aide des rames, il accélère la navigation. D’au-

a un autre, peut jeter dans l’erreur; il fait mé-

tres, armés de filets, se plaisent à balayer le fond
d’une mer tranquille; ils exposent sur le rivage

connaître sa force et son énergie : ce n’est pas
avec les yeux du corps, mais par ceux de l’esprit,

un peuple de poissons captifs, ou bien ils cachent

qu’il faut dissiper ces ténèbres; c’est à fond, et

sous l’appât des hameçons perfides, ou enfin ils
déploient des rets dont le poisson ne peut se dé-

non superficiellement, qu’on doit étudier la divi-

nité. .

gager. Ce même signe inspire aussi un goût vif

Afindonc que vousconnaissiez les forcesque les

pour les batailles navales , pour ces combats

signes acquièrent dans les lieux qui leur sont

qu’on livre sur un théâtre mobile, et ou les flots
se rougissent de sang. La fécondité, l’amour de
la volupté, la légèreté et l’incoustance sont le

étrangers, je vais dire quelle est leur association ,
avecqueis signes et dans quel ordre ils la contractent. Le bélier seréserve sa première partie; il
cède la seconde au taureau, la troisième aux gé-

partage de ceux qui naissent sous les poissons.
Telles sont les mœurs , telles sont les occupations que les douze signes inspirent à l’homme
naissant; ils jouissent eux-mêmes d’attributs in-

signes, et répand autant d’influences qu’il a fait
de parts de son autorité. Il n’en est pas de même

dividuels analogues à ces inclinations. Mais au-

du taureau, qui, ne se réservant aucune de ses

cun d’eux ne produit de soi-même son entier effet.

décanies, donne la première à l’écrevisse, celle

lis se divisent tous égaiement, pour associer

du milieu au lion, et la dernière a la vierge ç sa

leurs forces avec d’autres signes auxquels ils accordent un droit d’hospitalité , liant avec eux un
commerce, et leur cédant leurs propres droits sur

nature n’est cependant pas anéantie : il unit ses

une partie de leur domaine. On a donné à ces
divisions le nom de décanies, nom analogue au
nombre de leurs degrés. En effet, chaque signe
contenant trente degrés est divisé en trois par-

gémeaux ; le scorpion , les dix suivants; les dix
derniers sont au sagittaire. Le nombre de degrés

ties égalas, et cède dix degrés a chacun des si-

ciel.L’écrevisse,enoppositiondirecteaveclecapri-

gnes qu’il s’associe; et tous deviennent successi-

corne , le gratifie de ses dix premiers degrés; il

Adde gubernandi studium. Pervenit in astre,
Et pontum cœlo conjunxit. Noverit orbem
Fluminsqne et portas mundi ventosque necessc est
Jamque hue atqne illuc sgilem convertere clavum ,
Et frenare ratera , fluctusque etiindere rectos;
Aut remos agitera, etlentas flectere tonsas;
Et placidum inductis everrere retibus æquor,
Littoribusque suis populos exponere captos,
Aut rinces ceinte cibis sut carcere fraudem.
Navales etiam pumas , pendentia bella

inque vicem ternis babitantur singula signis. 300

Conceduntque suas partes retinentibus astris.
Quam [tartan decimam dixere decania gentes
Anumcro nomen positum est, quod partibus astre
Condita tricenis triplici sub sorte feruntur.
Et tribuunt douas in se coeuntibus astris.

forces a celles du signes qu’il s’est associés. La

balance s’approprie les dix premiers degrés des

attribué à chaque signe est toujours le même; ils
suivent d’ailleurs l’ordre qu’ils occupent dans le

Sic aliis nature manet consepts tenebris,
p Et verum in cæco est, multaque ambagine reram.
280 ’
Net: brevis est usas , nec amat compendia un
Verum aliis aiia opposiia est . et fallit imago,
Mentiturque suas vires , et munis celai ,
305
Quæ tibi non coulis , alla sed mente fuganda est
Caligo; pénitusque deus, non fronts notandus.
None quæ sintooujuncta, quibus,quove ordine reddam;
285
i

Ne luisant alise vires aliéna per astra.

Attribuunt, pélagique infectas sanguine fluctua.

Pscundum genus est astis et amica voluptas,
Et celeres motus, mutataque concis pet ævum.
Boa tribuunt mores atqne lias nascentibus arias
Bis sex nature propria policntia signa.
Sed nihil in semel totum valet. Omnia vires
Cam cents sortant signis sub partibus requis,
Et velut hospitio mundi commercia jungunt,

meaux : il se trouve ainsi partagé entre trois

290

295

Namque arias primam pariem sibi vindicat ipsi;
Altera sors taure , geminis pars tertia œdit.
sic inter triuos divisum ducitur astrum ,
Totque dabit vires, dominos quotcumque recepit.
Diverse in tanin ratio est, nec parte sub ulla
Censetur: cancre primum , mediamque leoni ,
Ex tremam Erigoaœ tribuit. Nature par astrum
Sial tamen, et proprias miscet par singula vires.
Libre decem partes geminorum prima capessit;
Scorpios adjunetas; centauri tertia sors est.

3m

Née quisquam numéro discernitur, ordine redit.
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Cancer in advenum capricomi dirigit astrum ,
Bis quinas primum partes diapatus in illo
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existe entre ces (eux signes une espèce d’affinité ,
relative aux saisons qu’ils gouvernent ; l’écrevisse

On ne reprochera point au capricorne le crime

nous donne des jours aussi longs que les nuits

honteux de l’ingratitude: reconnaissant envers

la suivante au taureau ,ia dernière aux gémeaux.

d’hiver :ainsi l’un et l’autresigne, quoiqneoppo-

l’éerevisse. qui l’a admis dans son domaine, il

ses , suivent des lois analogues. Les feux des dix
grés de l’éerevisse. Le lion n’oublie pas le signe

l’admet dans le sien; elle y occupe le premier
rang, le lion règne ensuite, la vierge s’approprie les derniers degrés. Le jeune homme , qui se
glorifie de faire sortir de son ume une source in-

qui lui est associé dans un même trigone; il

tarissable, confie a la balance le gouvernement

donne sa première décanie au bélier, la seconde

au taureau , qui lui est pareillement uni dans un

de sa première partie; le scorpion s’attribue les
dix degrés suivants; les dix derniers sont occupés

tétragone; il réserve la troisième aux gémeaux ,
avec lesquels le côté d’un hexagone lui donne quel-

par le sagittaire. Il ne reste plus que les poissons,
dernier des signes célestes z ils accordent au

que rapport. La vierge donne chez elle la place

bélier le premier rang dans l’étendue de leur

d’honneur ousa première décanie à i’écrevisse; la

empire, et après vous avoir admis, 6 taureau,
a gouverner les dit degrés du milieu , ils se

degrés suivants sont arrosés par le verseau; les

poissons le suivent , et occupent les derniers de-

décanie voisine vous est abandonnée, ô lion de
Némée, par droit de voisinage; Erigone se ré.
serve la dernière, contente d’occuper la place que
les deux autres signes ont dédaignée. La balance

réservent ce qui reste; et comme ils complètent
la série des signes, ils n’exercent un pouvoir ex-

ciusifquesur les derniers degrés de leur domaine.

se laisse entraîner par l’exemple; son modèle est

Ce rapport réciproque sert a développer les forces
secrètes du ciel ;il le divise de différentes manie-

le bélier ; celui-ci , quoiquedans une autre saison ,
s’accorde avec elle sur les limites du jour et de la
nuit; il maintient l’équilibre du printemps; elle

res, et assigne a ses parties différents principes
d’activité : elles contractent ainsi des affinités
d’autant plus grandes , qu’elles sont plus multipliées. Ne vous laissez pas séduire par des titres

préside à l’égalité des heures de l’automne. En

conséquence elle ne cède à aucun signe sa première décanie; elle accorde la suivante au signe

dont vous croyez connaitre la signification :

qui la suit, et la troisième appartient au sagit-

les astres se déguisent, et ne se montrent pas a

taire. Lc scorpion a établi le capricorne dans sa
première partie; il a soumis la seconde à.celui

découvert aux mortels. il faut que la sagacité de

qui tire son nom de l’eau qu’il ne cesse de ver-

vent être cherchés dans d’autres signes; il faut

ser; ila voulu que la dernière fût dominée par
les poissons. Celui qui, l’arc tendu , menace tou-

combiner les forces de ceux qui agissent ensemble.

l’esprit humain s’élève plus haut : les signes doté

jours dedécochersa flèche, cède la première place

Chacun apporte en naissant les inclinations con;
venables au degré du signe sons lequel il voit te

au bélier par droit de communauté de trigone ,

jour, et il est censé naître sous le signe qui y do-

Temporis articuio, sub que œosetur et ipse.
Quod facit æquales lutes brumalibus nmbris ,
Cognatamque gerit diverso in cardias legem.
Aiterius partis perfundit aquarius igues ,
Quem subeunt pisses extremo sidéra cancri.
At leo consortis meminit sub loge trigoni ,
Lanigerumqne ducem recipit, taurumque quadraio
Conjunctum sibi : sub geminis pars tertia fertur :
Hos quoque onnjungit pcr sonos linon llcxus.
Prœeipuum Erigone rancro concedil lionorem,

lât médias tanin partes, géminisque supremas.
326
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Gui primam tribuit parlcm: vicina relicia est,
Vicino, Nemeæe, tibi : pars ipsius imo est,
Quæ fastidiio ooncesso est jure potiri.
Sed libra exemple gaudet , pariierque regenlcm
Noctes atqne dies diverso in tempore secum
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Lanigerum sequitur. Verisjuga temperat ille;
En autumnales romponii lncibus horas.
Nulli ooncedit primam , traditque sequenli
Vicinam partem;rcntauri tertio summo est.
Scorpios in prima capricomum parte locavit;
Alterius dominnm récit, cui nomen ab undis;

bitume voloit parles sub piscibus esse ,

At qui contente minitatur spicule nervo, 345
Lauigero primas tradit sub jure trigoni ,

Net: manet ingratus capricomus crimine turpi,
Sed manas reddit macro, recipitque reœptus,
Principiumque sui dona! ; oonjuncta leonis
Regna ferunt, sommas partes st virginis esse.
Fontibus æternis gaudens arnaque fluant
Jura sui librœ permittit prima regarda ;
Hærentesqne decem partes nepa vindicatipsi;
Summas centaurus retinet juvenile pet astrum.
Jam superant geminl pisœs, qui sidern claudunt :
Lanigero primes tradunt in finibus usas.
Paquc decem medias partes tu , taure, recepais.
Quod superesl ipsi sumunt; utque orbe [cumin
Extremo, sic et sortis pars ultima oculi.
Hæc ratio relegit latitautis robora mundi,
ln pluresque modos repetitaque nomina atrium

355

DlVÎllÎl, et malins sociat, quo sœpius , orbem.

Née tua sub titulis fallantur pecten nous :

Dissimuiant, non se ostentant mortaiibus astre.
Allius est scies animi miitenda sapois;
inque alio quærenda mancni, jan tisque sequœtuln
Virihus : et cujus signi quis parte creatur,
Ejus habet mores, atqne illo nsscitur astre
Talis per dense sortes nature feretur. 4
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ne s’acquièrent pas sans peine. Ne soyez pas

mine; tel est le principe de l’énergie de toutes les
décanies. J’en prends à témoin cette variété

l

étonné des détours et des obstacles qui s’offrent

l

sur la route : c’est beaucoup que d’y être une

d’êtres qui naissent sous un même signe z dans
ces milliers d’animaux à la naissance desquels
un même astérisme a présidé, on remarque au-

fois engagé; le reste ne doit dépendre que de
nous. Vous n’obtenez l’or qu’après avoir creusé

tant d’habitudes différentes que d’individus; ce

les montagnes; la terre ensevelit ses richesses,

sont des caractères analogues a des signes différents de celui sous lequel on est né; on n’apern
çoit que confusion dans la naissance des hommes

et s’oppose à votre désir de les posséder. [On
traverse l’univers entier pouracque’rirdes perles]

et des animaux. La cause en est que les signes

ries. Le laboureur inquiet s’épuise en vœux éter-

se réunissent les uns aux aunes dans plusieurs
de leurs parties : ils conservent leurs noms , mais

nels; mais quel prix peut-il espérer de ses récoltes souvent trompeuses? Chercherons-nous a

leurs différents degrés suivent des lois différentes. Le bélier ne se borne pas à fournir de la

nous enrichir par un commerce maritime? ou

laine, le taureau a conduire la charrue , les gé-

drapeaux de Mars? Rougissons de payer si cher

meaux à protéger les Muses , l’écrevisse à négo-

des biens périssables. Le luxe même est une fatigue; l’estomac veille pour se ruiner; le débauché soupire souvent après des plaisirs qui

On affronte les mers pour obtenir des pierre-

l’espérance du butin nous enrôlera-belle sous les

cier; le lion n’est pas exclusivement occupé de
la chasse, ni la vierge de l’instruction, ni la ba-

lance des poids et mesures, ni le scorpion des ar-

le conduisent au tombeau. Que ferons-nous pour

ma; le sagittaire ne se contente pas d’inspirer (le

le ciel? à quel prix achèterons-nous ce qui n’a
pas de prix? L’homme doit se donner tout entier
lui-même , pour devenir le temple de la divinité.
Telles sont les lois qui décident des mœurs que
l’enfant naissant doit avoir. Mais il ne suffit pas
de savoir quels signes dominent dans les décanies
des autres signes , et quelles sont leurs propriétés :
il faut distinguer aussi entre leurs degrés ceux qui

l’inclination pour les animaux , le capricorne
pour le feu , le verseau pour l’eau qu’il répand,

les poissons pour la mer : ces signes acquièrent
d’autres propriétés par les diverses associations
qu’ils forment entre eux.

C’est, me direz-vous , un travail immense et
bien délicat, que celui que vous m’imposez;
vous replongez mon esprit dans les plus épaisses
ténèbres , au moment même ou je croyais mes
yeux ouverts a la lumière. Mais quel est l’objet
de vos recherches? la divinité même. Vous vou-

sont engourdis par le froid ou embrasés par une
chaleur excessive , ou , qui péchant soit par l’excès

soit par le manque d’humidité, sont également

stériles. Toutes ces circonstances contribuent à

lez vous élever jusqu’au ciel ; pénétrer le destin ,

mélanger les influences des signes , dont les degrés
se suivent sans se ressembler. Bien n’est uniforme.

dont les décrets font que vous existez; reculer
les bornes de votre intelligence; jouir de l’univers entier. Le travail doit être proportionné au

Parcourez l’étendue de la terre, celle de l’Océan
ct des fleuves, dont l’onde fugitive court s’y réu-

bien que l’on espère ; de si hautes connaissances

nir; vous apercevez partout le désordre partout

Testis erit varias sub endem sidéré tintas ,

Admitti pétuisse sot est; sint cetera nostra.
A! nisi perlossis fugiet te montibus aurum ,
Obstabilque suis opibus superaddila tenus.
[Ut reniant gemmæ , totos transibitur orbîs.]
Née lapiduin pretio pelagus cepisse pigebil.
Annua solliciti consommant vota coloni :
Et quantes merœdis erunt fallacia rare?
Quæremus tuorum novi , Martemque sequemur
in prædas? pudeat tanto bons velle caduca.
Luxuriæ quoque militia est, vigilatque minis

Quodque in tain moitis animantum minibus, une
Quæ veaiunt sipo , ont sont, quot corpora , mores;
Et germa externum referont aliéna per astre,

Confusiqne fiuunt portas hominam atqne ferarum.
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Sa’licet in partes janguntur candira plures ,
Diversasque feront proprio sub nominé leges.

Net: tantum lame arias , nec tourne aratra,
Née gemini Massa, nec morues cancer amabit;
Née ieo vanneur veniet, nec virgo magistra ,
Mensuris ont libra poterie , sut scorpios armis ,
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Centaurusque teris, igni capricornes , et undis
ipse suis juvenis, geminique pertequora pisces z
Mixte sed in plures soeiantur aidera vires.
Muitum , inquis , tenuanque jubés me-terre laborem; 385

Per denos numéros, et quæ sint insita cuique.

Cerner-e cum facili luoem ratione viderer.
Quod quæris, dans est: canaris mandore cœlum ,
Pataqne failli genitus engaosœre loge,

Sed proprios partes ipsas spectare memento,
Ve] glacis rigidas, vei quos exusserit ignis,
Et, stériles utroque modo, quos largior humor,
390

400

Venter, et ut percent, suspirant sæpe nepotes.
Quid eœlo dabimus? quantum est, quo veneat omne?
lmpendendus homo est, deus esse ut possit in ipso. 405
Hoc tibi nasoentum mores sant lege nolandi.
Nec satis est signis dominantia discere signa

nanas etin magna mergis caligine mentem ,

Et transire tuum pestas, mondoque potiri?
Pro pretio labor est, nec sont immunia tenta ,
mec mirere viaI nexus, remarque coteau.

395A,

Quasve miner jam suecus obit. minque omnis mixtis
Viribus et vario consurgunt sidéra texto.
Est saquais nihil. l’errance aspics tractus,

4m
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vous voyez le mal à côté du bien. Une année de
stérilité frappe quelquefois les meilleures terres, 3
et fait périr en un instant les fruits, avant qu’ils

encorneras : en vain prétendrionsmous la relever
par nos expressions; ce qu’elle est est tau-dessus
’ de ceque nous pouvons en dire. Je croirai n’avoir

aient atteint leur maturité. Sur cette côte ou vous

pas peu réussi, si je puis seulement apprendre a

avez reconnu un bon port, vous voyez maintenant
un redoutable écueil : le calme de la mer vous
plaisait , il est bientôt suivi de la bourrasque. le

distinguer les parties dangereuses des signes.
Voyons donc quelles sont celles dont il faut se

même fleuve rouie tantôt entre les rochers, et tan-

méfier.

Le quatrième degré du bélier est malfaisant;

tôt coule paisiblement dans la plaine; il suit le lit

le sixième , le septième , le dixième et le douzième

qu’il trouve tracé, ou, formant mille détours, il

ne sont pas favorables; ceux qui sont doubles de

semble chercher la route qu’il doit tenir. Les
parties du ciel subissent de semblables variations :

sept et de neuf, et celui qui surpasse d’une unité

autant un signe diffère d’un autre signe, autant
diffèret-il de lui-même; la plus légère circonstance

le prive de son énergie naturelle , de ses salutaires
influences. L’espérance que tel de ses degrés faisait

concevoir est bientôt frustrée; son effet est détruit, ou mélangé d’accessoires pernicieux. Je dois

donc maintenant exposer, dans des vers appro-

le vingtième, sont pernicieux; le cinquième et le
septième , au-dessnsde vingt , terminent la degrés
défavorables de ce signe.

Le neuvième degré du taureau est mauvais,
ainsi que le troisième et le septième de la seconde
dizaine; les degrés doubles du onzième, du dou-

zième et du treizième sont dangereux, comme
celui auquel il ne manque que deux pour arriver

priés au sujet , les degrés défavorables des signes.

à trente; enfin le trentième degré n’est pas moins

Mais comment assujétir tant de nombres aux lois
de la poésie? comment revenir si souvent sur les
mêmes degrés? comment exprimer toutes ces
sommes différentes? comment représenter ces

à redouter.

objets avec quelque variété de style? Répéterai-je
les mêmes termesii’al dela peineam’y résoudre;

que celui qui précède et celui qui suit immédiatement le vingtième : le vingt-cinquièmeest d’un
aussi mauvais présage, et l’on ne sera pas plus

mon ouvrage serait dépourvu d’agréments : or

Le premier et le troisième degré des gémeaux

sont pernicieux; le septième n’est pas meilleur;

le triple du cinquième est aussi dangereux, aimi

on méprise facilement des vers qui ne flattent pas
l’oreille. Mais puisque je veux faire connaitre les
arrêts du destin et les mouvements sacrés du ciel ,
je ne puis avoir qu’un langage conforme aux lois

favorisé en ajoutant deux ou quatre à vingt-cinq.
Défiez-vous du premier, du troisième et du

que j’expose. Il ne m’est pas permis de feindre ce

Ce sera beaucoup pour moi d’avoir dévoilé les

furieux; le triple du cinquième n’a pas de plus
douces influences; le dix-septième et le vingtième
ne promettent que ledeuil, ainsi que le cinquième,

secrets de la divinité; elle saura se recommander

le septième et le neuvième des degrés suivants.

Et maris, et pronis fugienlia numina ripis. ’ 415

Poudera :nec fas est verbis splendescere mundum;

Crimen ubique’frequens , et laudLnoxia juncta est.

Rébus erit major. Net: pana est gratis nostri

qui n’est pas; je ne dois montrer que ce qui est.

sixième degré de l’écrevisse ; le huitième leur m-

semble; le premier de la seconde dizaine est

Oris , si tantum poterit signera canada.
Sic sterilis kalis terris intervenit sunna,
HO
Ac subito perimit panes discrimine fœtus :
Accipe, demanda: quæ sint par aidera partes.
Lanigeri pars quarta nocet , nec sexte salubris.
Et mode portus erat pelagi, jam vaste Cliarybdis;
Septima par illi, ac decima, decimæque seconda;
Laudatique redit post paulum gratta ponti :
420
Quæqne dues daplicst snmmas, septemque, novemque;
El nunc pcr scopqus , nunc campis labiiur amnis ,
Aut faciens itcr, aut quærens , cnrritve reditve.
Unaque viginti numeris pars addita [redit , 645
Sic etiam cœli partes variantur in astris.
Et quinte , et duram consummans septime pariera.
Taurl nous mais est; similis quoque tartis pars est
Ut signum a signe, sic a se discrepat ipsum,
Momentoque negat vires , nsnmqne salubrem.
425 Post dei-imam. nec non decimæ pars septime jaunie;
Bisque undena nonces, et bis duodena; noceuse
Quodque per lins geritur partes , sine fruge creutur;
Quæque derem tresque ingeminat, frandaique duobus 450
Aut cadit , sut moitis sentit bons mixta querelis.
un: mihi signandæ proprio sunt carmine partes.
Tringenta numeros, et tum triœsima summa.
Pestifera in gemiuis pars prima et tertio oignis.
Sed quis toi numeros totiens sub legs referre,
Seplima non melior, ter quints noxia par est.
Toi parles iterare queat, lot diacre summas,
Unaque bis dénis brevior met, unaqne major;
Proquc anis causis faciem mutera loquendi?
455
Ingeminem si verbe, piget; quod gratin decrit ,
Et similis none veniet vicesima quints;
Cumque duœ soutint, vei cum se quattuor addum.
in vannmque labor œdit . quem despicit suris.
Née cancri prima incluais , nec tartis pars est,
Sed mihi per amen tamia jura ferenti.
I Nec mais; octave est similis; dotai-laque parada
Et sacres cœli motus, ad jasas loquendnm est;
Ne: lingenda detur, tantum monstranda figura.
Prima rabit ; nec ter quinte clematior urus.
Osteudisse deum airais est; dabit ipse sibimet
Septima post (intimai luctam , et vicesima, portal; ses

LIVRE 1V. ’
Vous n’êtes pas moins redoutable, o lion de
Némée, dans votre premier degré; vous nous

103

sont le septième et le neuvième , le troisième de

terrassez sous votre quatrième; ceux qui sont

la seconde dizaine, ceux auxquels il manque
trois ou un pour atteindre le vingtième, enfin

doubles on triples du cinquième rendent l’air con-

ceux qui excèdent ce vingtième de cinq ou six

tagieux : le vingt-unième est nuisible; qu’on

unités.

ajoute trois ou six a ce nombre, le danger est
encore le même : le dernier degré enfin n’est pas

On niéprouve que des malheurs sous le premier degré du jeune homme qui verse une est!

plus favorable que le premier.
Jamais ni le premier degré de la vierge, ni le

qui suit le dixième, ainsi que le troisième, le

sixième , ni ceux qui occupent le premier, le qua-

cinquième et le neuvième de cette même dizaine,

trième et le huitième rang après le dixième, n’ont

procuré d’avantages; le premier et le quatrième

celui qui suit le vingtième, le vingt-cinquième,
eteuiin le vingt-neuvième, qui surpasse le pré-

de la dernière dizaine sont a craindre : joignez-y

cédent de quatre degrés.

le trentième et dernier degré.
Leeinquième etle septièmedegré dela balance

le troisième , le cinquième, le septième , le onziè-

intarissable; on regarde comme funeste celui

Dans les poissons , les degrés à craindre sont

nuisent par leur excessive chaleur; ajoutez trois

me, Ie dix-septième, le quintuple de cinq, et ce-

a onze, sept a dix, et quatre ou sept a vingt,

lui qui ajoute deux au degré précédent.

vous aurez autant de degrés malmisants: il en est
de mémo du vingt-neuvième etdu trentième degré, qui terminent le signe.

Tous ces degrés, péchant par le froid orfpar
le chaud, par la sécheresse ou par une humidité

Le scorpion est funeste dans ses premier, troi- sième, sixième et quinzième degrés; dans celui

qui double onze; dans le vingt-cinquième; dans
ceux colin qui occupent la huitième et la neuvième place dans la troisième dizaine.

Ne vous croyez pas affranchi de toute application , lorsque vous aurez su distinguer les degrés
des signes : les circonstances peuvent en changer

Si le destin vous laisse la liberté du choix,
ne le faites pas tomber sur le quatrième degré du
sagittaire ; évitez aussi le huitième ; ceux qui sont
doubles du sixième, du huitième et du dixième
infectent l’air que nous rapirons ; portez le même
jugement des degrés qui 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 accotions, et septime, nonaque summa.
Tu quoque contactu primo, Nemeæe, timendus;
Et quarta sub parte promis: bis quina salubri
Terque caret cœlo; vicesima et allers iœdit;
Et tribus appositis vitium est, totidemque secuiis;
Ultima nec prima melior tricesima pars est.
Erlgones nec pars prima est, nec sexte, nec nua

iesquaiités; ilsacquièrent a leur lever des propriétés qu’iis perdent ailleurs. Voyez, par exemple, le

bélier, qui nous montre la courbure de son cou
avantses cornes, lorsqu’il s’élève audessus 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, dcdmamque sequens quam tertia signai; tu

465

Ad décimant . nec quarta, nec octave utilis umquam.

Proxima viginti numeri, et quarta timenda est ;
Et quæ ter decimam dudit sors ultima partem.
At quinte in abolis, et septima inutiiis æstu ,
Tertio et undecimœ, decimæque et septima juncia,
Quartaqne bis denis astis, et septime, et ambæ
Quin numerum claudunt , nous et tricesima partes.

surabondante , rendent Pair stérile, soit parce
que Mars le traverse alors de ses feux pénétrants
soit parce que Saturne l’engourdit par ses glaces:
ou que le soleil l’atténue par ses vapeurs.

670

Scorpiosinprimareusest,cuitertiaparest, 475
Ut sexta et decima, et quæ ter quoque quina notalur;
Undecimam gemiuans, etquæ vicesima quinte est,
Octachue manet numero, nonumque capessit.
, Si te rata sinanl , quartam ne selige partem
1.80
Centauri; luge et ociavam : bis sexque peractis,
Octo bis sut deuis memendus dueitur aêr;
Cumque iterumduodena refert. sut lama decemque ,
Au! septena quater, vei cum ter delta figent.
Roc pars optanda est capricomi septime; nous

Et tribus ont nua quæ te, viœsima, fraudat;
Qnœve auget quints , numero vei sexta feretur.
Pars est prima noœus anodontie saupe: aquari;
Damnanda et decimae succedens prima peractæ .
Tertiaque et quints , et munere quæ condita nous est; 690

Et post viginti prima, et vicesima quints;
Cumque illa quartam accumulaus vicesima nous.
Tertia per geminos, et quints et septime pisses ,
Undecima , et decimæ metueuda est septime juncta;
Et quints in quinoa numeros revocsta, duasque
495
Accipiens ultra summas, metuenda feretur.
Hua partes steriiem ducunt et frigore et igui

Aera, vei sioœ, vei quod superaverit humor;
Sen rapidos Mavors igues jaculatur in illum,
Saturnnsve suam glaciem, Phœbusve vapores.
Nec te perœptis signorum aira relinquat
Parlibus; in tempus quædam mutantur, et ortu
Amipiunt proprias vires , ultraque remittunt.
Namque llbi se summis arise extoilit ab undis,
Et cervice prior flexa quam cornibus ibit;
Non contenta suc generabit pestera cause ,
Et dabit in prædas animes, soivetque pudorein.
Tantum audcre juvat. Sic iose in cornus fait",
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l’éclat: serait terni par celui du soleil , parait s’éhardie. Tel le bélier présente la corne, calame
résolu de vaincre ou de mourir. Une vie douce et
teindre, et répand son obscurité sur le signe dont
tranquille au sein des mémos pénates n’est point

il fait partie, ceux qui naissent alors seront pri-

du goutdeshommes; ils aimentùvisiter de nou-

vés tie la vue; le destin semble les condamnera

velles villes , a voguer sur des mers inconnues ; ils
sont citoyens du monde entier. Ainsi le bélier
luinéme teignit autrefois de torde sa toison les
flots deI’Beliespont, et transporta dans laticlchide , sur les rives du Phase, Pnrixus’, affligé
de «la tristedestluée de sa sœur. r I
Ceuxdout la nahsanee concourt avecie lever ”
des premières étoiles du taureau sont; mons et

un double trépas , leur vlen’étant en quelque sorte

entassés. il ne faut pas en chercherla cause

memeason’awétitserasiihs’ésistibleetsafaim si

hlm Hupsldu ursins il est vrai qu’on puisse connaître la nature par seseaases : ce signe en se le-

dévorante, qu’il mangera mut son biarsaaanuo

qu’une mort continuelle. . »

Si, a la naissance d’un enfant, le lion avide

montre sa gueule endossas des eaux, «que sa
mâchoire vorace s’élève alors sur l’horizon , l’en-

faut, également criminel envers’seni père esses

descendants, neleur fera point-partitas richesses
qu’il- aurauaeqaises , et engloutira tout enlai-

rien puisse le rassasier; sortableiabsorbera jusqu’au prix de sa sépulture et: de ses menues. l
i La vierge Érlgone, qui flt’régner la justice

vantprésente d’abord sa croupe; il porte en outre
un’grund’nombre d’étoilesdu sexe féminin, le

les premiers ages du monde,qu ahan;
minimums, circonscrit dans un petit dans
donna la terre lorsqu’elle commença me com»

espaceiaLeî taureau , conformément a sa nature ,
proutetaussi’d’abondantesmoissons ; et, pour fen-

pre, donne a son lever la puissance ethl’lliitcfite

draiss’gaérets’; ilifait’plier sous le joug le cou du

suprême :elle crée des législateurs,"des’jnris;

bulafllatmrie’uxi I il I a i *
masque l’horizon nous montre une moitié des

tels. . v t 4L ’l.il: unir" mp’ïï

consultes, et de dignes ministrés des Moab
Lorsque la balance, signeqal présideù’l’aâri
tomne, commence a s’élever sur l’horizon, iléu-

gélatinait; lat-retient l’autre moitié cachée sous les

enfin-l’enfant quittait alors a du penchant pour

lassas, des dispositions pour les beaux-arts : ce

reux l’enfant qui nuit sous le parfait équilibre d l

si ’e n’inhpire point un caractère sombre , mais
A etplein’d’aménité; la musique, ou vocale

son fléau! [I deviendra souverain arbitre de la v!

ou iaStmtnentaie , est un de ses présents; il allie

imposera des lois; les villes , les royaumes trembleront devant lui; toutes réglera par sa seule

et de la mort; il assujettira les nations, il leur

le charme de la voix à la mélodie des instruments.

volonté; et, après avoir fourni sa carrière sur la,
terre , il jouira de la puissance qui lui est réservée

Quandla noire écrevisse commence à s’élever

dans le ciel.
Quand le scorpion commence a montrer les

avec ce nuage sombre (1) , qui , tel qu’un feu dont

étoiles qui décorent l’extrémité de sa queue, si

(l) Amas de petites étoiles qui toment comme un nuage blau-

chAtre dans la poitrine de l’ecrevisse . et qu’on a nommé PTW.

quelqu’un nait alors , et que la position des étoiles

ou la crache.

Ut mat sut vincat. Non illos sedibus lisdem
Mollia par plaidera chicotant otia vitam;

5H)

Déficit, et malta ruseat callgine aidas ;
Lamina déficient parias, gemiuamque crésus

515

Mortem fats dahunt : se quisque , et vivit , et effort.
Si cui pet sommas avidas produxerit undas
Ors leo, et scandai matis hisoentibus orbem;
ille palri natisqae reus, quas ceperit ipse
Non Icgabit opes , œnsumque immarget in ipso. ’

Sed juvat iglous semper transireper urbes,
Scrutarique novum pelagus , totius et esse
Orbis in humilie. Tonie sibi lanlger ipse ,
Cam vitreum doriens auravlt vellere pontum;
Orbatumqae sua Phrlxum per lista sorore
Phasidos ad ripas et Colchida tergore vexit.

Tania lames animumqne cibi tain dira cupido d
Corripit, ut capiat sctnct, neque octuplent umquam ,

At quos prima créant nascentis sidern tauri ,
Feminei inœdunt :nee longe causa pètenda est ,

laque epulas fanas revocet , pretiumque sepulcri.’
510

Pleîadum parvc referens glomeramine aidas.

Aaœdunt et rurls opes, propriaque juvencum
Date par inversas exercent vomere campos.
Sed gombos saqua cum proiert unda tcgllque

Parte. dabit stadia, et doctas producet ad artcs.

Justitia, rursusque eadem labeutla fugit ,
Alla per imperium tribuit fastigia summum z
Rectoremquc dahil lcgum jurisque sacrali ,
Sancta pudicitia divorum templa oolentcm.
Sed cum autumnales cœperunt surgere cheire,

525

Félix æquato genitus sub pondère libra:

530

Judex examen sistet vitæque neclsque,
imponetque jugum terris , legesque rogabit.
illam urbes et rogna trament , nutuque regentnr
Unius, et cœli post terras jura manebunt.
Scorpios extremæ cum tollit lamina caudæ,

Néo triste lngenium , sed dolai tiacta lepore
Corda creat; voeisque bonis citharœquc sonaniis

instruit , et dotera cantus cum pectine jungit.
At niger obscurs cancer cum aube ferctur,
Quæ velot extinctus mœbeis ignibus ignis ’

540

Erigone surgens, quæ rexlt accula prisca ’ ’

Si modo per causas naturam quærere l’as est.

Aversus vealt in adam , divcsqne pacilis,

535

55.")
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UNIE , 1V. « vos

arrenta favorise le pronostic , il brimade nouvel-

foi dans les procédés, point de retenue demies»

leavilles, il attellera desbœufs pour en tracer
l’enceinte avec le soc de la charrue; il rasera des

passions honteuses; pour les assouvir, ou affronte
bien et Inflamme. C’est que le. déesse de Cm,

villa anciennes, les convertira en terres labou-

se transforma en poisson , lorsqu’elle se préalpin

rables , et fera naitre des moissons ou s’élevaient

ta dans "Euphrate pourse soustraire [a laie-

des palais : tant seront grandes et sa valeur et sa
puissance!

renr de Typhon, ce monstre ailé dont les pieds

. .J busque le sagittaire fait briller à l’orient son
écharpe, ilcree desbéros illustres danslaguerre,
célèbres par leurs triomphes; il les conduira vic-

imitaient les replis du serpent.) Vénus communiqua aux poissons l’ardeur de ses feux. Sous ce

signe double, on ne nait pas seul; un faire ou
une tendre sœur vous aeeompagne;.ou si une

torieux dans leur patrie : tantôt ils construiront

illis unit seule, elle deviendra quelque jour mère

de nouvelles forteresses, tantôt ils en détruiront
d’anciennes. Mais lorsquela fortune prodigue tant
de faveurs, elle semble ne les accorder qu’à re-

de
deuxjumœux.
.
Passons
maintenant a la distinction desisignes

gret, et se montre souvent cruelle envers eaux

terre : mais il faut d’abord donner une idée générale de la disposition de ces régions. Le globe

qu’elle a le plus favorisés. Ce général redoutable,

vainqueur à Trébie, a Cannes, au lac de Traslmàns. paya cher ces triomphes, étant devenu,
avant sa fuite, un exemple frappant de cette instabilité de infortune.
(la dernière étoile, à l’extrémité de la queue

dp,eu’prieorue, donne de i’inclination pour les
exploits maritimes , pour l’art difficile de conduire

agraina, et pour une vie toujours active.
, floralies-vous un homme intègre , irréprochao
lm, d’une, probité éprouvée; clest sous l’ascen-

à»; des premières étoiles du verseau que vous le

qui dominent sur les différentes regioustde la
céleste se divise en quatre parties :eelle d’où

nait le jour, celle on il disparait, celle qui nous

envoie les plus grandes chaleurs,.eeile quint
voisine de l’ourse. De ces quatre partiesrs’élan-

cent autant de vents qui se tout lagune dans
le vague de l’air : le fougueux Boréa mais
pôle , l’Eurus réchappe de relient , llAutan a son

poste au midi, le Zéphyr vient de l’oeçident.

Entre ces vents principaux, chaque partieexhale
deux vents intermédiaires qui sont de même
nature, et ne diffèrent que parle nom. La terra,

"me; naître. .

flottante au centre du monde , est environnée de

l , donnez-vous bien de garde de désirer que
implant les poissons qui commencent alors a se

l’Océan qui lui sert de couronne, et la resserre en

laineries signe ne donne du gout que pour un
wigfieux; il empoisonne la langue: on parle
à toutes les oreilles, pour répandre le venin

tous sens entre ses bras liquides. Elle admet
encore dans son sein une autre mer (i ). Gatien
ci entre dans les terres du côté du sombre ceu-

chant, arrose a droite la Numidie, la brûlante

ahlmédisnnce; ou divulgue malignement par. triai fautes les plus secrètes. Point de bonne

Libye, et les ruines de la superbe Carthage.

si quis erit stellis tum sufl’ragantibus orins ,

Crimîna per popnium populi seret ore bilingni. 575

(r) La mer Méditerranée.

Urbibus augebit terras, junotisque jnvencis

Nulle rides inerit astis ; sed summa libido

Mœnia subcinctus curvo describet araire: 555

Ardentem medios animum jubet ire pet me.

Aut sternal positas orbes , inque and reducet
Oppida, et in domibus matures reddet aristas.
Tania erit et virtus , et «in: virtute poicstasl
Net: non arcitencns prima cum veste. resurgit,

Pectore clam dabit hello, magnisqne triumpliis 560
Conspieuum patries victorem ducet ad arecs :
Altaque nunc statuai, nunc idem ruœnia venet.
Sed nimium indulgens rebus fortuna secundis
lnvidet in iacie, sævilque aspcrrima fronti.

Horrendus belle Trebiam, Cannasquc, Lacumque 565
Ante fugarn lali pensabal imagine victor.
Ultimus in unda: capricornus acnmine summo
Militiam ponte dictat, puppisque calandre
Dura minisleria , et vitæ discrimcn incrlis.
Quod si quem sanctumque volis, casiumque, probum-

que, 570

Bic tibi nasœtur cum primus aquarius exil.
Nue sit ut primes aveas proœdcre pisces.
Gamilitas odiosa detur, linguæque vencnum
Verbe maligne novas mussantls semper ad sures:

enim-s.

Scilicet in piscem sese Cytherea novavit ,
Cum Babyloniacas submersa profugit in and» V r »

,.

[Anguipedem sialis humais Typhon mnltum] 680
lnseruitque sues squamosis piscibus islams v ,
Net: soins inerit geminis sub piseibns orins: . K,
Frater erit , dulcisve soror, inaierve duorum. 1 .
Nunc age , diversis dominantia sidera terris
Persipe; sed somma est rerum refereuda figura. 585.

Quattuor in partes mali describitur arbis , l

Nascentem, lapsumque dicm. mediosque calures.
Teqne , Helice. Tolidem venti de partibus iisdem
Erumpunt , secumque garum per inertie bellum.

Asper ab axe rait Boreas, rugit Euros ab ortu , 590
Auster amat medium solem , Zephyrusque proieotumt,

[les inter binas mediis e partibus aura: v
Exspirant , similes mutais numine nains.
lpsa natal tcllus pelagi lustrale corons ,

Cimentis medium liquidis amplexibus orbem; I .595
inque sinus pontum recipit, qui vespere ab atro
Admissus, dextra Numidas Libyanrque calenture.

in
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Quand elle a, dans ses inuosités, enveloppé les l contrée où les populations abondent, le mont
deux Syrtes, golfes dangereux par leurs bancs Taurus menaçant les flots, les peuples de Cilicie,
de sable, elle reprend son cours direct jusqu’aux
la Syrie brûlée par les ardeurs du soleil, des

bouches du Nil. Ces mêmes flots, à gauche,
battent d’abord les côtes de l’Espagne , et celles

terres qui, formant un vaste golfe, paraissent
i

de la Gaule qui l’avoisinent : ils baignent ensuite

vouloir éviter le voisinage de la mer;jusqu’à ce

que la côte, continuant (le se courber, vienne se
terminer une seconde fois et mourir en quelque

l’italle, qui, s’avançant vers la rive droite de cette
mer, s’étend jusqu’aux chiens qui aboient autour

sorte a la rencontre du Nil. Tel est le circuit de

de vous, ô Scylla, et jusqu’aux gouffres de

la mer Méditerranée , telles sont les limites qu’il

Charybde. Lorsqu’elle a franchi ce détroit, elle

n’est pas permis à ses eaux de franchir. Mille
terres sont semées dans cette vaste étendue de

devient mer ionienne, et fait rouler librement
ses eaux dans un plus vaste espace. Se repliant

mer. La Sardaigne, dans la mer de Libye, re-

d’abord sur la gauche, elle achève, sous le nom
de mer Adriatique, de faire le tour de l’italie , et
reçoit les eaux de l’Éridan (l). Elle arrose et

présente l’empreinte d’un pied humain : la Sicile
n’est séparée de l’italie que par un détroit : la

laisse a gauche l’illyrie; elle baigne l’Épire et la

célèbre Corinthe; elle roule autour des amples

montagnes de l’Eubéc. La Crète est célèbre pour
avoir été le berceau de Jupiter, et l’avoir compté

rivages du Péloponnèse; et, se détournant une se-

au nombre de ses citoyens. L’île de Chypre est

conde fois vers la gauche , elle embrasse dans son

environnée de tous côtés par la mer d’Égypte. ile

vaste contour les côtes de la Thessalie et les
campagnes de l’Achaie. De la, par ce détroit (2)

passe sous silence beaucoupd’iies moins apparentes, élevées cependant au-dessus de la mer,

que traversa le jeune Pbrixus, et dans lequel

telles que les Cyclades, sur lesquelles semble

Hellé se perdit, elle s’ouvre avec violence un

de la Propontide (a) au Pont-Euxin (4) et au

avoir passé le niveau, Délos, Rhodes, IÎAulide,
Ténédos , la Corse voisine de la triste Sardaigne,
l’ile d’Ivice, qui la première de toutes rompt les

Palus-Méotide (6), qui, placé derrière toutes

flots de l’Océan à son entrée dans l’intérieur des

ces mers, semble la source de toute la Médi-

terres, et les autres iles Baléares. Les rochers,

terranée. Lorsque le navigateur, ramené vers les

les montagnes qui s’élèvent au-dessus de cette
mer, sont sans nombre. Et ce n’est pas d’un seul

Grèce voit avec étonnement vis-à-vis d’elle les

passage dans les terres, et joint l’entrée étroite

détroits, a traversé de nouveau les flots de I’Hel- d

côté que l’Océan, forçant les rivages qui le rete-

[espont , il fend la mer Icarienne et la mer Égée;
il admire à sa gauche les belles plaines de l’Asie;

’ noient, s’est ouvert de nouvelles issuesrdans les

il, y voit autant de trophées que de pays, une
(t) Le Po. -- (a) Le détroit des Dardanelles, autrefois l’ilciiespont.

«un Le sur de Marmara. - (e) La mer Noire. -- (a) La mer de Zahache,

Adluit , et magnas quondam Carthaginis arecs;
Littoraque in Syrtes revorans sinuata vadosas ,
nursum asque ad Nilum directis l’iuctibns exit.

600

bien freti cœdunt Hispanas æquora gentes,
Toque in viciais lrrcrentem, Gallia, terris; italiæque urbes , dextram sinuaniis in andain
vaque canes ad, Scylla, tuos, avidamque Charybdin.
"se ubi se primum porta mare fudît, nperto
605
Enntat lonio , laxmzque vagatur in undas.
Et prius in lævam se effundens, circuit omnem
italiam , Adriaco mutatum numina ponte,
Eridaniqnc bibit fluctus; secat alqrrore lœvum
(HO
lllyricum; Epironquc lavai, claramque Corinthon,
Et Peloponnesi patulas circumvolat ores.
Rursus et in lœvum refluit, vastoqnc recessu
Thessaliœ fines, et Achaica præterit ana.
flint: latta juvenisqne fretum mersrcque puellæ
Truditur invitum , faunesque Propontidos arctas
6i5
Enxino jungit ponte , et Mæotidos undis ,
Quæ largo conjuncta manet, pontumque ministrat. I
Inde ubi in augustes revocatus navita rances
Hellcspontiacis iterum se fluctibus effert ,
icarium , Ægæumque secat, lævaque nîtcnlcs
Miratur populos Asie: , totidemque lmpil’il

620

terres; ses flots ont inondé plusieurs côtes; mais
de hautes montagnes les ont arrêtés, et ne leur

ont pas permis de couvrir la terre entière Entre
Quot loca , et innumeras gentes, Taurumque minantem
Fluctihus, et Cilicnm populos , Syriamque perustem ,
lngentique sinu fugienies æquora terras;
Dense in Ægyptum redeunt curvata per ondes
G25
Littora, Niliacîs iterum morientis ripis.

liæc modium terris circumdat linea pontum,
atqne his undarum tractum constringii liabcnis. d
Mille jacent mediæ dilTnsa per arquera terne.
Sardiniam in Lybico signant vestigia planure;
Trinacria Italie tantum præcisa recessit :
Adversa Euboicos miratur Græcia montes,
Et genitrix Craie civem sortita Tonaniem.
Ægypti Cypros pulsatur nuctibus omnis.

me

Totque minora sole , et tamen ornementai ponlo 635
Prætereo , æquales Cycladas , Deionque, Rhodonque,
Aulidaque , et Tenedon, vicinaquc Corsica tristi
Litiora Sardiniæ , primumque inirantis in orbem
Oceani victricem Ebusum , et Balearioa rura.
fiât)
lnnumeri surgunt scopuli montesque par altum.
Née tantum ex une pentus sibi parte reclusit
Fsueibus abruptis orbem : nam littora plus
Impulit Oceano; potins sed montibus aliis
Est vetitns , totem ne rinceret æquore terrain.
Namque inter Borcan ortumqne æstate nitentem ,
655
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la difformité la plus hideuse. Plus tristement’parï:

le septentrion et l’orient d’été, un bras de mer
long et tresétroit, facile a traverser, s’échappe de
l’Ocean, s’élargit au milieu des terres , et forme ,

tagée que si elle était stérile , elle couvre de mons-

trueux produits ses sables arides , et elle est telle

nous le nom de mer Caspienne, une mer égale au
Pont-Enfin. Vers le midi, l’Oeéan a fait deux

jusqu’aux frontières ou commence l’Égypte.

autres invasions sur le continent : ses flots se
sont emparés d’une partie des plaines de la Perse ,

tions de toute espèce : l’or roule dans les fleuves;
les mers brillent de l’éclat des perles; les forêts

et cette nouvelle mer a usurpé le nom des cotes

sont parfumées par la suave odeur des plantes

qu’elle baigne maintenant, et entre lesquelles elle
pénètre par une assez large ouverture. Non loin

médicinales. L’inde est fort tau-dessus de ce que
la renommée en publie; la région des Parthes’

De la on passe en Asie , terre fertile en produc-

de ce golfe, en Arabie, dans ce pays dont les parait un monde entier; le Taurus semble élever
une infinité de plantes parfument l’air, une autre

sa cime jusqu’au ciel; il est environné d’une
multitude de peuples connus sous différents noms;
ils s’étendent jusqu’au Tanais, qui, en arrosant

mer mouille tranquillement les rivages ou l’on

les plaines de la Scythie , forme la séparation de

habitants efféminés jouissent des délices particu-

lières au climat, et respirent des odeurs dont

recueille les perles; elle porte le mm du pays deux parties du monde [jusqu’au Palus-Méotidc,
aux eaux dangereuses du Pont-Euxin , et à l’Bellespont qui termine la Propontide :] c’est la que

qu’elle arrose. L’Arabie sépare ces deux mers.

tue-in, vers la fin de laquelle l’Afrique était

la nature a fixe les limites de la puissante Asie.

, le, . sans doute nommée.)
premier rang , lorsqu’Annibal réduisit en cendres

Le reste de la terre appartient à’l’Europe :
cette contrée hit la première qui reçût Jupiter
au sortir desilots qu’il avait traversés a lan a;

les forteresses que nous avions construites sur «les

ce dieu y quitta la forme d’un taureau do ilZ

Alpes, immortalisa Trébie, couvrit Cannes de
tombeaux, et transporta l’Afrique en Italie. La

s’était revêtu : [il donna à cette merle nonidé’

a La belliqueuse Carthage y tenait autrefois le

sa chère Europe, et consacra par un titre le me:

nature, ayant en horreur les guerres que Car- nument de son amour.] Cette partie du’monde’
thage devait soutenir contre Rome, en punit est la plus noble et la plus féconde en héros et en
l’Afrique en la rendant le repaire de bêtes féro-

villes savantes. Athènes a remporté la palme de
l’éloquence; Sparte est connue par la valeur de

ces et de monstres de toute espèce, d’horribles
serpents, d’animaux infectés de venin, nourris de

ses guerriers, Thèbes par les dieux qui y ont
ce qui donne la mort, vrais forfaits de la terre pris naissance : un seul roi (l) a suffi pour’imi
qui les produit. Cette terre barbare, fertile en mortaiiser la Thessalie ainsi que l’Épire; l’Ïlë
lyric, qui en est voisine, est renommée pour la

productions qui la dévastent, porte aussi d’énormes éléphants et des lions furieux : c’est un

beauté de es côtes; la Thrace a compté Maman

jeu pour elle de donner naissance a des singes de

(I) Achille.

ln longum auguste peuetrabilis æquore fluctue

Et portentosos cereopum ludit in ortus ,

Pervenit, et patulis tum demum funditur arvis ,
Cupiaque Euxiui similis (mit raquera ponti.
Mien sub modium solem duo bella per undas
Intulit Oceanus terris. Nain Persica fluctua
Ana tenet , titulum pelagi prædatus ab isdem
Qllæ riant ipse lacis, latoque infunditur 0re.
Bec procul in molles Arabes , terramque ierentem
Midas variæque novas radiois adores,
nuiter adfundit gemmantia littora pontus;
Et terræ mare nomen habet: media ilia duobus.

Ac sterili pejor siccas incesiat arénas ,

650
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Et mortis pesta viventia, crimina terne,
Et vastes elephsntas habet , sævosques leones
in pœnas féconda suas petit horrida tellus;

ladin notifia major, Parthisqne vei orbis
Aller, et in curium surgentis mœnia Tauri.
Totque illum cires diverso nomine gentes ,
Ad Tanaim Scythicis dirimentem iluctibus orbes,
[Mœotisque iacus, Euxinique sapera ponti

i.

675]

Quod superesl Europe tenet, quæ prima natantem 080
Fluctibus empitque Jovem , taurumque résolvait,
[ille paellas-i donavit nominé iloctus,

Fecit et œternum Trebiam, Cannasque sepulcris

Conceesit bellis natura inicsta iuturis.
Horrendos alignes , habitat-que membra veaeno ,

il
679,

Banc Asim motum posuii nature potenlis. A

Quondam Carthago regnum sortita sub amis,
ignibus Alpines cum contudit Hannibal arecs ,
finie varias pestes diversaque monstre fera’rum

Dunes ad Ægypti ponat sua jura eolonos.
Inde Asiæ populi, divcsque par omnis tellus ,
Auratique fluunt amnes , gemmisque relucet
Foutue; adonisa spirant medicaniina silves ,

Æqeora, et extremum Propontidos Helléspontum.]

Malta desuat.

ohmit, et Libyen listas infudit in urbes.

dl

Et monuments sui tituio sacravit amoris.]
Maxima terra viris, et fecundissima doctis
. Urbibus. In regnum llorentes cris Ailienæ;
Sparte menu , Tbebæ divis , et regs vei uno
Thessalie Epirosque potens, vicinaque ripis
665 lllyris, et Thrace Martem sortita œlonum;
Et stupefacta suos inter Germania partus; A

660
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nombre de ses citoyens: la Germanie admire

sont d’un blond ardent et d’une taille élevée. La:

avec étonnement la taille de ses habitants; la

couleur des Gaulois est a peu près la même,

Gaule est riche, l’Espagne belliqueuse. L’italie

mais cependant moins vive. L’Espagne , plus
austère, donne à ses habitants une constitution

domine sur tous les peuples; Rome, capitale du

vigoureuse. Mars, père de la ville de Rome,
donne aux Romains un maintien guerrier; et

monde entier, lui a communiqué la souveraineté
de l’univers, se réservant pour elle-même l’empire

du ciel. Telle est la division de la terre et de la

Vénus, joignant son influence à celle de Mars,

mer a la nature en a distribué le domaine entre

y ajoute la grâce. La Grèce, ingénieuse et basa-

les signes célestes; chacun d’eux est chargé de la

née, montre assez par la couleur de ses habi-

protection des royaumes , des nations , des villes
puissantes qui lui sont attribués, et sur lesquels
il doit exercer principalement son énergie. Tel

tants qu’ils excellent dansle gymnastique et dans

le corps de l’homme est pareillement distribué
entre les signes célestes , de manière que, quoique leur protection s’étende sur le corps entier,
chaque membre cependant dépend plus particuliè-

Ethiopiens forme dans l’univers une vraie bigarrure; ils représentent assez bien des peuples qui
seraient toujours enveloppés de ténèbres. La Indiens sont moins brûlés; un air moins chaud ne

rement du signe auquel il est départi : (ainsi le
bélier domine sur la tête , le taureau sur le con;

notre climat, et rafraîchie par les débordements

les bras appartiennent aux gémeaux , la poi-

du Nil, donne à ses habitants une couleur encore

l’exercice de la lutte. Une chevelure crépue est la

marque distinctive du Syrien. Le teint noir des

les colore qu’a moitié. L’Égypte, plus voisine de

trine a l’écrevisse; les épaules sont votre partage,

moins foncée. L’Africain est desséchépar l’ardeur

o lion de Néméel et les flancs , celui de la vierge;

du soleil, au milieu de ses sables brûlants. La

les parties inférieures du dos sont soumises a la

Mauritanie, ainsi appelée a causerie la couleur:

balance, celles de la génération au scorpion; les

de ceux qui l’habitent, doit ce nom à la lividité
de leur teint (I). A ces variétés joignez celle des

cuisses sont le domaine du sagittaire, et les ge.
noux, celui du capricorne; les jambes sont sous

inflexions de la voix; autant de langues que de

la protection du verseau , les pieds sous celle des
poissons) : de même chaque région de la terre

peuples; des mœurs assorties à chaque nation,
partout des coutumes différentes; les fruits de la

est attribuée a un signe qui la protège plus spé-

terre variés à l’infini, quoique provenant des

cialement. -

mêmes semences; les dons de Cérès communs à

C’est à ce partage qu’il faut rapporter ces dif-

férences de mœurs et de figures que nous remarquons parmi lcs hommes; chaque nation est
distinguée par ses nuances; et des traits de ressemblance, des traces de conformité caractéri.
sent les naturels d’un même pays. Les Germains

Ac sua cuique dédit tutelœ régna per orbem.

695

Cmraque dcfcnditjuvcnis, vestigia pisces;)
sic alias aliud terras sibi vindicat astrum.
ldcirco in varias leges variasque figuras
Dispositum genus est hominem , proprioque colore
Formantur gentes; sociataque jura par ertus
Materiamque parem privato fœdere signant.
Plus per ingénues surgit Germanie partus.

lité, et diversifiant les vins dont il enrichit les
(I) Le nom de Mauritanie vient probablement, suivant Manilius.

690

Libre colit clunes, et scorpios iuguine régnai;
At femina arcitencns , genua et capricornes amuît;

point partout ses présents avec une égale libéra-

du grec àpmvpàç . sombre . obscur. n

Gallia pet census , Hispania maxima belli;
Italie in somma, quem rerum maxima Rome
lmposuit terris, cœloque adjungiiur ipse.
H08 erit in fines orbis pontusque notandus,
Quem deus in parles per singula dividit astre,

Et proprios gentes atqne urbes addidit ailes,
in quibus exsererent prœstantes sidern vires.
Ac velot humana est signis descripta figura ,
Et quemquam commuois est tutoie par omne
Corpus, et in proprium divisis artubus exit :
(Namque aries capiti , taunis œrvicibus hæret;
Brachla sub gemiuis censentur, poctora cancro;
Te scapulæ, Nemeæe, vocant, toque ilia, virgo;

tous les pays; une aussi grande variété dans
la production des légumes; Bacchus ne faisant

Gallia vicino minus est infects robore.
Asperior solidos Hispauie contraint ertus.
Martia Romanis urbis pour induit ora,
Gradivumque Venus miseens bene tunperut une.
Perque colmatas subtilis Grœcia gentes
Gymnasium præfert vuitu , fortesque palæstras.
Et Syriam produnt torii par tempera crânes.
Æthiopes maculant orbem , tenebrisque figurant

7i5
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Pefl’usas hominum gentes. Minus lndla testas

700
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Progenerat, mediumque facil moderne tenorcm.
Jam propior, tellusque notons Ægyptia Nilo
Lenius inriguis infusent corpora campis.
Phœbus arcnosis Afrorum pulvere terris
Exeiwst populos. Et Mauritanie nomen
Oris hebet, titulumque suo fert lpsa colore.
Adde sonos totidein vocum , totidem insere lingues,
Et mores pro sorte pares, ritusquc locomm.
Adde genus proprium simili sub semine frugum,
Et Cererem varia redeuntem messe par orbem,
Nec paribus siliques refermtem viribus omnes;
Ncc le , Bacche, pari donanicm munere terras,
Atque alias aliis fundentem c0 libus "vas;
Cinnama nec lotis passim nascentia campis
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divers coteaux; les plantes aromatiques ne naissant point dans toutes les campagnes; les différences entre les animaux domestiques et sauvages 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
différentes dans le monde ; cela dépend des signes

qui dominent chaque région, et qui versent sur
elle leurs puissantes influences.
Le bélier, qui, place au milieu de la route du

mée, consacré à la mère des dieux, vous avez sous

votre empire la Phrygie, les contrées sauvages

de la Cappadoce, les montagnes de l’Arménie,
la riche Bithynie, et la Macédoine , qui avait autrefois subjugué la terre. La vierge incorruptible
domine sur Rhodes, ile également heureuse et sur
terre et sur mer; elle a été le séjour du prince (l)

qui doit gouverner llunivers. Gonsaerée au soleil, elle devint véritablement la maison de cet

astre, lorsqulelle admit dans son enceinte celui

soleil, à égale distance de l’écrevisse et du capri-

qui, après César, est la vraie lumière du monde.

corne gluee, nous ramène le printemps, exerce

Les villes de l’ionie, les plaines de la Doride,

son empire sur le bras de mer dont il avait bravé
les flots , lorsqu’après la perte de la jeune Belle

le peuple ancien de llArcadie, et la célèbre Carie,

il déposa son frère sur le rivage opposé, s’attris-

tant de sentir son fardeau diminue, et son des

sont aussi du ressort de la vierge. Si vous étiez
maître du choix , à quel signe attribueriez-vous
liitalie , sinon a celui qui introduit partout la règle

déchargé de la moitié du poids qtfil portait. il

et l’ordre , qui peso, qui mesure , qui calcule tout,

est pareillement le signe dominant de la Propan-

qui distingue ce qui est juste de ce qui ne l’est

tide, voisine de ce détroit; des peuples de la Syrie,

pas, qui détermine les saisons , qui égale la nuit
et le jour? La balance est le signe propre de l’I-

des Perses aux manteaux flottants et aux vêtements étroits; du Nil, que le signe de l’écrevisse

talie; c’est sous elle que Rome fut fondée: c’est

fait déborder, et de l’Egypte, qui nage alors
dans les eaux de son fleuve. Le taureau règne sur

par elle que, maîtresse du monde, elle dispose
du sort des peuples; que, les tenant comme dans

les montagnes de la Scythie, sur la puissante
Asie, et sur les Arabes efféminés, dont les
bois font la principale richesse. Le Pont-Euxin,
qui, par la courbure de ses rivages, imite celle

sa balance , elle les élève ou les abaisse à son gré ,
et qu’elle régit l’univers, attentif a recevoir et à

exécuter ses lois. Le signe suivant domine sur
les murs démolis de Carthage, sur la Libye, sur

d’un are de Scythie , vous fait partager, Ô Apol-

les pays limitrophes de l’Égypte , cédés au peuple

lon, sous le nom des gémeaux , le culte qu’il rend

romain; il étend son pouvoir jusque sur les eaux

a votre frère (I). Liliabitant des rives du Gange ,

de l’italie , sur la Sardaigne et sur les autres îles

situé à l’extrémité de la terre , et l’indien, bruni

de la même mer. il en faut cependant excepter

par liardeur du soleil, obéissent, au même signe.
L’ardeute écrevisse brûle les Ethiopiens; leur
couleur le prouve assez. Pour vous, lion de Né-

la Sicile, heureuse de se voir associée a sa sœur

e!) limule. Le! de!!! gémeaux sont ordinairement Castor et Pollu : mais plusieurs anciens les ont nomma Hercule et Apollon.

Diversas peendum facies, propriuquo ferarum;

Et duplici clauses aleph-ma moere terne.
Quoi parles arbis, iotidem sub partibus orbes;
Et certis desa’ipia nitent regionibns astre ,

Pafundnntque suo rubicons intimera gantes. 740
naniser in media sortitus aidera mande
enlieront inter geiidumque capron , par tempera une ,
Adsorit in vires pontum, quem vieerat ipse,
Virgine dalapsa cum fratrem ad iittora vexit,

souveraine de llunivers, et qui a été fondée sous
le même signe : voisine de l’Italie , dont elle n’est
séparée que par un détroit, elle est assujettie aux
(I) Tibère. depuis empereur.

Cappadoonm , Arnæniæqne juge : Bithynla dives
Te colit , et Maeetum tallas, quæ vieerat orbem.

virgine sub oasis tells terraque marique 760;

Est Rhodes, hospitinm rectnri principis orbem;
Tumque domus vera nous, cui iota sacrata est,
Cam caperet lumen magni sub Cæsare mundi :
lente quoque sunt urbes, et Dorica rura ,

Arcades antiqui , eelebrataqne Caria rama. 705-

Et Syriæ gentes, et lue Persia amidu,

Qnod potins celai italiam, si saisis , astrum ,
Quam qood canota rosit, qood reram pondera novit;
Design summas , et iniqunm separat æquo ,
Tempora que pendent, ooeant quo noxque diuque?

Vœübus ipse suis hærens, Nilusque tumeseens

Besperiam sua libra tenet , qua eondita Rama 770e

ln caneront, et tellus Ægypti juan usure.
Taurus habet Scythiæ montes, Asiamque poieniem, 750
Et molles Arabas, silvarum ditia rogna.
nuions Scythieos pontas sinuatus in areau

Orbia in importe retinet discrimina reram ,
Lancibus et positis gentes tollitque premitque ,
Et propriis frettai pendentem numina orbem.
inferius victæ aidas Carthaginis arces,

Sub gaminis te , Phœbe, oolit post brachia irait-i5;

Et Libyam , Ægyptique lotus, donataque rura 775

[mimas et coiit hos canges et deeolor Indus.

Eligit; italiæque tamen respectat ad and»,
Sardiniamque tenet, fusasqne per æqnora terras :
Non lia Trinacriam, quæ dantem jura sororem
Subsequitur gaudens, sub codera condita signe;

si minni donavit onus , dorsumque levari. 745
mon: etiam venante œiit vicina Propontis ,

Ardent Ethiopes cancro, cui plurimus ignis; 755
Hoc eoior ipse decet. Phrygie , Nemeœe, potiris ,
ldææ mains famuius, regnoque feroei
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MmuJois, et n’estpns dominée par au signe

morqneentreceux-cides amitiés,des inimitiés,
des oppœitions , des aspects favorables, tels que

différant. La (bote, environnée par la mer, obéit

au sagittaire : ainsi le au de. Minos , informe
composé de deux corps différents , est sous la pro-

celui du trigone, et d’autres rapports modifiés
par différentes causes; de même, sur terre, des

tection d’un signe composé. C’est pour cela que

contrées corrŒpondent avec d’autres contrées,

les Crétois sont sans cesse armés de flèches ra-

des villes avec d’autres villes, des rivages avec
d’autres rivages; des royaumes sont en guerre

pides, et. ont toujours, colonie le sagittaire, un
arc tendu a la main. [ceigne équivoque, en partie
terrestre, aquatique en partie , s’approprie les

avec d’autres royaumes. Avec ces connaissances,

peuples de l’Espagne, ceux de la Gaule opulente ,

geux de s’établir, ou il lui serait pernicieux de ré.

et les vôtres aussi, 0 Germanie, contrée digne

sider, où il peut espérer du secours, où il doit
craindre des dangers : les astres, du haut du ciel ,

de ne produire que des bêtes farouches, et su-

chacun peut savoir où il lui sera le plus avanta-

prononcent ces arrêts.
Apprenez maintenant queissont les signesqu’on
désigne sous le nom grec de signes écliptiques,

jette a des débordements perpétuels, qui font de
vous tantôt une mer, tantôt un continent! Le verseau , jeune homme un et d’une complexion délicate, exerce son empire sur le alunai tempéré de

parce que , fatigués d’une carrière qu’ils ont

l’Égypte, sur les murs de Tyr, sur les pœples

longtemps fournie, ils semblent quelquefois cn-

deCiiieie , et sur les plaines de la Carie , qui en

gourdis et prives de toute énergie. C’estque , dans
l’immense durée des temps, rien ne reste dans le
même état; tout éclat est bientôt flétri ; une suite
d’événements analogues ne peut se perpétuer.

sont robines. L’Euphrate est le partage des pois»
sans a c’estdansieseaux de ce fleuve que Vénus,

nous la forme d’un poisson, se plongea pour se

sima la poursuite de Typhon. La Parthie, Tout varie chaque jour; chaque année, tout
sans contrée baignée par une grande étendue

change :ees campagnes fertiles cessent de nous

ce; mer, est aussi du maori des poissons, ainsi

prodiguer leurs fruits, que leur sein fatigué reflue

l que les peuples domptés en différents temps par

enfin de produire. (les plaines , au contraire, qui

intronises, la Baetrione , l’Arlane, Babylone,

ne rendaient pas même les semences qu’on leur

Buse, l’ile de Panis, mille antres peuples qu’il
tassoit trop long de nommer, le Tigre, et les agréa-

culture , des tributs abondants. La terre , appuyée

confiait, nous payent maintenant, presque sans

,tblca aussi du golfe Persique.

sur des fondements si solides , s’ébranle quelque-

. 1,. Telle est la division dola terre entre les signes
célestes : ilfaut. appliquer a chaque région les

fois; elle se dérobe sous nos pas , elle nage en

Apis. et, les propriétés qui conviennent au signe

eaux surelle , et les reprend avec avidité : il ne

:tdomiuantdes nations ont, en effet, entre elles les

peut se contenir dans ses bornes. On l’a vu’snb-

tram relations que la signes: comme on re-ril,rwuml IN - ’
Proximaquc italiæ et touai divisa profundo

780

Ors, pares sequin" luges, nec sidere ruptaest.
Gnosia Centaine idiosdroumdata poum

quelque sorte sur elle-même; i’Océan vomit ses

merger la terre entière , lorsque Deucalion ,- uni-

, l v, 1 - w

Nunc adverse polo, nunc et corniauds macao;
Quœque alio in varies adiantes mon goberont:

Paroi, et in gemma lillois filins astrum
ipse vsnitgeminns: colores hinc Crois sagum

Asserii, intentent» mon: filerie nous.

785

Hispanas gentes , et quot on Gallia dives ,
Toque feria agacin tritium , Germanie , natrum
Assorti ambiguum aidas tannique marisque,
Estibus scellais pontum tarasque tenentem.
Sed juvenis nudo: formants mollior artus
Ægyptum tepidum Tyrlasque meedit ad arecs,
Et Cilicnm sans, vicinaque Caridoo erva.
Piscihus Euphraiesi datas est, ahi piseis amictn ,

790

Littora llttoribus , mng contraria rogna.
Sic erit et sedes distends peinndaque calque;
Sic speranda lidos, sic et metuenda perlois ,
lugeons in tenant carie descendit ah site.
Percipe nunc etiam que sint ediptica Grain
Nomine, qood certes quasi delaseeta per aunas
Nonnumquam cessant sterlii torpentla muta.
Sciiicet immeuso nihil est munie sub (me,
Perpetuosque tenet flores anamqne tenorem.
Mutantur sed canota die , varianiqac per aunes:
Et focunda suis abslstunt frugibus ana ,

Cam linguet Typhon, Venus 8M" in undis.

Continuosqae negant parias, eii’œta creando.

Magna jacot tellus unguis dreamdata ripis , 795

Rursus quæ fuerant sieriies ad semina terne,
Post nova sumeiunt, nulle mandante, tributs.
Concutitar tenus validis compagibus hærens,
Sabdacitqne solum pedibus. mitai arbis in ipso,
Et vomit ocarinas pontum , siliensque resorbet,
Ncc sese ipse capit. sic quendam merserat urbes ,
flamant generis cum soins constiiit bores
Deucalion , scomloque orbem possedit in une.
Necnon cum patries Phaetlion tentavlt habcnas ,

Parthis , et a Patins dentue par recula gentes ,
Bactraque , et Arii , Babylon , et Sure , Panosqne,
Nominaque innumeris vix amplectende figuris,
Et Tigris, et rubri radientia Iittora ponti.
sic divisa manet telles per ridera canota :

605

Sic terræ terris respondent, amarine, r i

800

E quibus in proprios partes surliure trehenda:
Namque esdem , quia contraignis, mutinerois servant r
Ulqne ilia interse casant, odiove repugnant ,

8i0
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etun
numina-tomerieleurdeuilçlsur
immun genre humain , poum, dans
I un seul rocher,tonte leurre habitable. De mame,
” lorsque Phaéton tenait en- maiu les lieues des

I coursiers deeon père, la terre un en feu, le ciel
craignit d’étre consumé , les signes embrasés re-

doutèrent la violence de ces flammes inaccoutu-

amibliaemeutpasse a’deux ’mm signes-voislns des (leur premiers, et qui se lèvent’etise
couchent immédiatement avant eux. En tout ceci

la terre ne contrarie jamais le ciel; au contraire,
elle en suit tous les mouvements , toutes les se.

mées , la nature appréhenda de se voir ensevelie

listions; elle ne communique plus des forces

dans un immense bûcher: tant sont grands les

qu’elle a perdues, elle ne répand plus le même

changements que tous les corps éprouvent amie
sans; après quoi tout rentre dans l’ordre prisaitif. Tels les signes célestes perdent quelquefois et

ciel-produit toutes ces altérations. A

mesure de biens et de maux : le dureront état du

recouvrent ensuite leur activité. il n’en faut pas

Mais pourquoi, airera-vous, étudier le ciel par
des moyens si subtils , si notre esprit se renies à

chercher la cause ailleurs que dans les éclipses

cette étude , si la crainte d’échouer nous ôte l’ -

de lune z cet astre , privé de l’aspect de son fière,

pérance du succès , et met obstacle à nos recher-

est plongé dans les ténèbres de la nuit. La terre

ches? Tout ce que la nature recèle dans le vaste

intercepte les rayons du soleil; leur lumière ,

déport de ses mystères échappe à nos yeux, et

source unique de celle de la déesse de Délos, ne

passe les bornes de notre intelligence. la) valuldl-

peut plus pénétrer jusqu’à elle. Les signes ou elle

rait-on , pour appuyer la nécessité de cette étude,
que tout est réglé sur les décrets du destin, si le
destin nous est lui-même absolument impénétra-

ne trouve alors languissent avec elle; ils n’ont
phantasme vigueur : on dirait qu’ils ont perdu
tourmentins, et qu’ils en portent le deuil. Le
mon de signes écliptiques, que les anciens leur

ble. Mais pourquoi vous obstiner ainsi à me dégrader vous-même, a repousser des biensîllont

ntdonué , exprime bien ce qu’ils éprouvent alors.

Dieu consent que vousjouissiez, à fermeries’yeux

lbùffaiblissent toujours deux a deux : et les

de votre esprit a la lumière que lanaturelvlhs

dans: Wdéfaillantsne sont pas voisins, ils sont

présente? Nous voyons le ciel c pourquoi, punie

n contraire opposés, d’autant plus que la lune

bienfaisance de ce ciel même, ne nous serait-il

n’est éclipsée que quand elle cesse de voir Phé-

pas permis de chercher a pénétrer les propriétés

’bü, roulant dans un signe diamétralement oppnaéausisn. Ietempsde cet affaiblissement n’est

du monde , d’examiner en détail les éléments qui

composent cette masse immense, de pmmenèr

pastis mame pour tous les signes : quelquefois

notre esprit par toutes les avenues du ciel auquel il doit son origine, d’étudier ce qui se passe

I embrumée s’en ressent; le terme de la défaillance est tantôt accéléré, tantôt retardé; il peut
détendre au delà d’une révolution du soleil. Lors-

a notre horizon, de descendre au-desseusilles
parties les plus bossu de la terre Mspmduelhu

Çeletemps prescrit à la durée du malaise de

milieu de l’espace, de devenir citoyens lie-l’uni-

deux signes , directement opposés, est accompli,

vers entier? La nature n’a déjà plus d’obscurité

. l un y i v-i

O

Ammonites, tiuiique incendia cœium ,

Implerunl. que sans cette stations labour w il, r Il)

Pageruntque nous ardaitia filera flamme ,
Atque uno timuit candi nature sepulcbro.

830

in tantum loup mutaulur tempera cuncta,
atqne ilerumin sema redeuutl sic tempore canto
Signe quoque mittunt vires , manique reeeptas.

0mn prias in terras veniuut , tarasque relinquunt: -’

sidereo non ut pogne: contrarias arbis; n l ses
Sedquamundusegiteuromflncliaetelipse, n
Amissasque assai vires: nec alumnats, - A

(incanta, olmd.inuaquibusdefecitinaetris,
Orbe sui fratrie , noctisque immersa teniebris ,
Cam modius Pbœbi radios interdpil arbis ,
Net: trahit in se lulu , quo iulget . Deiia lumen;

lime quoque signa suo parlter cum sillets baguent
biennale simul , soliloque exempta vigore,
Et relut eiatam Phœben in fusera lugent.
lpsa decet titulus causas z ecliplica signa
Dixere antiqui. Pariter sed bina laborant;
Nec vicias loco , sed quæ contraria iulgeni:
Sicut lune suo tune tantum déficit orbe ,
Cam Pbœbuui adversis enrrentem non videt astris.
Nec tamen æquali langueecunt tempera cuncta r

Bine per advenons calen (manum, - i lutai?
Tumvicinaiabant,ipdsbnrentluiguis, u ou!

835

840

Nec similes reddit noxu.- [nous omnia sertit; t
Sed quid tain lenui prudest rations m
Scmlari mundum , si mena sua unique reposant ,
Spemque limer tollil , prohibstque a thune cœli-P
Condil enim micquid resto nature recessu
Mortalesque (agit visus, et pectine œstre:
Née prodesse potes! , quod Mis cuneta raguant,
Cum fatum nulle possit rations videri.
Quid juvat in seulet sua. par convicia terri?

865

El fraudera bonis, qui!» deus brida ipse?
845

Sed mode in effectue tolus producitur annus ,
Nune brevius lassais manant , nunc lancine astre ,
Emaduntqua son Phœbeia tempora eaux.
Algue ubi perfectum est spalium qood unique alcalin, 850

Quosque (ledit nature , oculos deponere mentis P
Perspicimus «aluni z cur nones: munere cœli
inque ipsos penitus mundi dessoudera cousus ,
séminibusque suis tentera componere molem ,

Et partum cœli sua per nutritis ferre, v
Extremumque sequi pontum , terraqué subira,

n 870
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pour nous; nousle connaissons tout entière. Le

visité, et, non content de’l’envcloppe extérieure,

monde est devenu notre œnquéte ; nous en jouissons a ce titre. Partie nous-mémés de celui qui

il veut connaltre a fond’l’univers fitudiaat ainsi
le ciel , avec lequel il allant de rapports , il s’étudis
lui-même dans les astres. D’après cela, ne sommes-nous pas en droit d’exiger ici autant de con-

nous a donné l’être , nous savons ce qu’il est; en-

fants des astres, nous nous élevons jusqu’à eux.
Ponton douter que la divinité n’habite nosrames ,
que ces âmes ne nous viennent du ciel, qu’elles

fiance que nouseu accordons tous les jours au
chant des oiseaux , aux entrailles palpitantes du

ne doivent y retourner? que, comme le monde

victimes? Y art-il moins de raison à consulter les

est composé de tous les éléments , del’air, du feu .

sacrés pronostics des astres , qu’a ajouter foi aux
présages tirés des bêtes mortes ou du cri des oi-

de la terre et de l’eau, et qu’il y a de plus dans
ce monde un esprit qui veille 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-

seaux VEt en effet, pourquoi Dieu permet-il que,
de la terre , on voie le ciel; pourquoi se montre
t-il à nous sous cette forme, dans ce qu’il a de

dant dans le sang, et de plus un esprit qui gou-

corporel, en le faisant rouler sans cesse autour

verne et dirige l’homme entier? Est-il étonnant

de nous? pourquoi Is’oi’fre-t-il , se jette-Hi en
quelque sorte au-devant de nous , si ce n’est pour

que les hommes puissent connaitre le monde ,
puisque le monde est en eux-mêmes , et que chaque homme est une image , une copie amoindrie
de la divinité? Est-il possible de se figurer que
notre origine triait d’ailleurs que du ciel? Tous
les animaux sont courbés vers la terre, ou plongésidans les eaux , ou suspendus dans l’air; pri-

se faire bien connaître, pour nous apprendre
quelle est sa marche, pour fixer notre attention
sur ses lois ciel lui-même nous invite a contempler les astres : puisqu’ll ne nous cache pas
son pouvoir et ses droits , sa volonté est que nous
nous appliquions a les étudier. Dira-ton qu’il
n’est pas permis de connaltre ce qu’il est permis

vés de la raison et du don de la parole , ils se livrentau repos, satisfont aux besoins de l’estomac, jouissent des plaisirs des sans. L’homme
seul est destiné à examiner tout ce qui , a par-

de voir? Et ne méprisez pas vos forces, parce
qu’elles sont circonscrites dans les bornes étroites

de votre corps : ce qu’il y a deiort en vous (et

ter, a raisonner, a cultiver tous les arts. Produit
par la nature pour tout gouverner, il a formé des
sociétés dans les villes, il a obligé la terre a produiredœ fruits , il a forcé les animaux à le servir,

immense. Ainsi l’or, sousun petit volume, excelle
le prix d’une grande masse d’airain t ainsi iodlamant, cette pierre si petite , est encore plus’précieux que l’or : ainsi la prunelle de l’œil, principal

ilis’estuousert un chemin sur les eaux; seul il

organe de la vision, est un point,rst ellecotiapusod

portale. tète droite etéievée; supérieur à tout, il

l’image du ciel entier; elle embrasse les flua Yl.-

surlignera les astres des regards triomphants; il
observe denplusnpres le ciel, il y interroge la di-

tes objets. Telle l’âme de l’homme réside datation

Pendeuils tractus , et lolo vivere in orbe?
Jam nusquaut nature Intel; persillions omnem.
Et capto polimur nous, nostromque percutent
Pare sua perspicimus, genitique aecedimus astris.
An dubium est habitue deum sub pesterenostro P
in cœlumque redire uni-tas, colloque venue?
nique est ex omni constructna corpore mandas,

Erectus capitis , victorque ad aidera mittit
sidérons oculos, propiusque aspectai Olympum,

875

lnquirilque Jovetn ; nec sols ironie deorami- * ’
(louloutes manet , et cœlunt sentisiur ladin .
Comtumque seqnens’ corpus de quœ’ril in astris. ’

880

Aeris , atqne ignis summi, tournique , marisque ,
Spiritus et loto rapide , quæ rieuse , goberont:

sicesaeinuobiatarrenæoorponeortis,
Sanguineaaqueanimes, attituum qui concis gubernst
Dispensatque laminent Quid tuirum , noscere mundum
si possunt humides, quibus est et mundus in ipsis, 880
Etcmplumque dei «laque est in imagine panai!
An quoqusm genitus , nisi calo, credere l’as est

Esse boulines? Projecia jacent animalia concis
in terra , vei mersa vadis , vei in acre pendent:
Et quia consllium son est, et lingue remisse ,
Omnibus une quies , venter, setteusquc per artus.
Unus in inspectns reram , vitesque loquendi ,
logeniumque capet: , variasque educitur tartes.
Hic purins, qui ouncia régit , accessit in urbes,

Edemuit terrant ad fruges, animelle cepit;
lniposuitque vient ponte , stem nous in arcem

cœur bien peu vaste; mais, franchissantceséttol-

890

895

Huic in feta [idem petitnus . quam sæpe volumes
Aœipiuut , irepidæqne boum sub pecten tibræ.
An minus estsacrls ratiouem docere signis ,
905
Quam pecuddm mortes , aviumque attendere camus i
Atque ldeo facicm cœli non invidcl orbi
ipse deus, vultusque sucs corpusque recludil
Semper volvendo, seque ipsum inculcat et oil’ert;

Ut bene cognosci possil , doceatque videndus
Qualis est, cogatque suas attendere leges.
ipse vocal nostros animos ad aidera mundus;
Net: patitur, quia non candit , sua jura latere.

910

Quis putel esse nefas nosci , quod cemere l’as est?

Nec contemne tuas quasi parvo in corpore vires :
9I5
Quod valet immensum est. Sic suri pondéra pana
Essuperant pretio numcrosos taris accrvos.
Sic adamas , puncium lapidis , pretiosi or euro est.
Panula sic totum pervisil populo cœlum;
Quoque vident ortili minimum est , cutn maxima cernant.

sic aninti sedes tcnui sub corde locale 920
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.tesllmles, flagorneuse tout lecorps. Nancsunezdene pas le volume de la matière qui est
maous, mais pesezvos forces, les forces de votre raison, et non le poids de votre corps; c’est
la raisonrqui triomphe de tout. Ne balances donc
point a reconnaitre dans l’homme une, intelligence divine. Et ne voyez-vous pacqua l’homme
fait lui-même des dieux; déjà nous avonsenriobi la astres d’une divinité nouvelle; Auguste,
gonvsrnant le ciel , en relève encore la puissance.
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aux dans écailla et à la guérie-menaçante; par

legnrdien vigilant du jardin des Hespérides et
de ses pommes d’or; par le grand chlen,»dont l’ua
nivers entier ressenties feux ;parl’antei desdieux’,

auquel l’Olympe paye le tribut de son hommage.
Je vois, de l’autre côté , le dragon qui se replioeml

tre les deux ourses; le cocher qui fait encore rou-

ler son char, et le bouvier qui conduit sa charne; la couronne d’Ariadne, présent vraiment
céleste; Persée armé de son glaive, et vainqueur
de l’horrible Méduse; Céphée et» son épouse, qui

LIVRE V.
Un autreeûtiei terminésa course céleste; après

avoir traité des signes dont le mouvement est
minutie par celui des cinq étoiles errantes, de
l’hélium porté sur un char à quatre chevaux , de

Diane quisa promène sur le sien attelé de deux
coursiers , il s’abstiendralt de toute autre recher-

che; il descendrait du ciel, et, sur sa route, il vlciteroit les orbes inférieurs de Saturne, de Jupiter, de Mars et du Soleil, et, après avoir traversé
ceux de Vénus et de Mercure , il étudierait les er-

reurs delelune. Leeielveut que je poursuive ma
nous» .: il m’a fait monter sur un char éthéré,
guidoit 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 tontes les

copatdlatlons.
, D’un cétérje me sensappelé par Orion, partie

annelâtes-able du vaste firmament; par le navire
quia ppstélantde héros, et qui vogue encore

semblent méconnaître leur tille Andromède; le
cheval ailé, tout rayonnant d’étoiles; le dauphin

disputant de vitesse avec in flèche; Jupiter nous
l’enveloppe d’un oiseau, et plusieurs autres estes

rismes qui roulent dans l’étendneidu cielw Tels
sont les objets que j’entreprends déchanta :je
dirai leurs propriétés, leurs influences, soitl a
leur lever, soit lorsqu’ils se précipitent dans l’Océan ; je déterminerai quel «grécisas-douze signes

ramène chacune de ces constellations manillon»
son. C’est le créateur de l’universqui multiprime dans l’origine leur énagietparüculière; et
qui détermina le temps on cette farce’devaltldtte

déployée.
- UndétrimentsLe chef du troupeau,ivainqueur
pont, auquel il valut ce nous, en s’y allégeant
d’une partie de son fardeau , lenbéliervqni y perdit
même sa précieuse toison , et qui donna océanien

a la princesse de Colonne de pour: enim l’art
funeste des empoisonnements, a delemépan’dre

de la sur toutes les parties de la une; lelbeliur,

Mies nattassvnarlefleuvem qui serpente au comme s’il fendait encore les «flots; maya
solmisas leciel;.par le centaure, et parlabaleine

suite lapoupe du navireArgo,voislnedelu1;et à
la droite de laquelle il est situé. Cette poupe com-

(quinoas.
Mater-inanequæreumdum,sedperspiceviras,

Per toismsngnno renflammas.

!!! biter, «un: squamisatqueorcdmmendop "l 15
Hesperidumqneviailcustcs etdivitisanri; w - w»

Quas ratio , non pondus habet. Ratio omnis vinoit
Ne dnbiles homini divines codera visas :

Etcanisin intumportaas inondismondumy v r ’ A

Jam facilipsedaos, manque ad aidera numeri;

lllincpergeminassngeisquilshhrmtos, n w

nains et Auguste aussi! sub principe «miam.

-.-.LIBER V.

Araque divorumeuivotn suiviolgmpas la W”
lleniochusqne mener outras, phostrlqucvbootec; "M 20

AtqucAriadnoocelestia doum, » w. Il

Victor et invisæ Persans comtales Modeste, ’ t W
Andmmcdamque nageas gouine un méjuge Copines ,

Hic alius finissel. îlet, signisque relatis ,

Qnique volai siellatus cquus,eeleriqna mailla r n

Quis adverse menu: stellarum numina quinque ,

Delphinns cariasse, et J sunnites alite tanins, 3;,

Quadrijngis et Phœbus equis , et Délia bigis,
Non ultra struxissel. opus , cœloque redirez.

Ceteraque in lolo passim hbenllacœlo. i A

Ac pet desœusum medios decurrerel igues 5
Saturni, Jovis et Martis , solisque sub illis ; i

Quæ mihi par proprias vires sont «mais manda; i
Quid valent orin , quid cum exequatur in ondes,
Et quota de bis ses astris pars quodque redent.

l’est Venerem et Mais natum , le , luna , vagsutem.

Ris stellis proprias vires et tempera rerusn w 3 o

Me superare vlam mundus jubet , omnia circum
sidern veclatum , et lolo decurrere cœlo;

Cum semel æiliereos jussus consœndere currus 10
Summum contigerim sua per fasügia culmen.
Bine vocal Orion magui pars maxima cœli ,
Et relis heroum quæ nunc quoque navigat astris ,
Fluminaque errantes laie sinuanlia nexus ,

Constituit magni quondam fibrintor Olympi.
Virgregis et ponti violer, cui parle valida
Nomen canaque dédit, nec pelle immunis ab lpsa;
Colchidcs et nagions cries qui visera [cloua

Medeœjussit, movilque venons par orbem; 05
Nunc quoque vieinam pupplm , cen navigel, Argo
Il dexiri loterie dueit rçionc par naira.
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meures hissersespremiersfsnau, [omne brasai-murons. géniorvifpn corps

quatrième degré du bélier meute sur l’horizon.

Quiconque naîtra sous» un tel ascendant commandera un vaisseau; attaché au timon, il préférera la mer a la terre; les vents seront les dé-

alerta,nncaraetereprompta obliger, accoures
infatigable dans lupins fâcheuse circonstances.

Un soulvhommeldo cette espèce vaut toutim

toute l’étendue de i’Oeéan, et rencontrer a l’en-

peuple, il habite tous les quartiers d’une ville, il
accumules portes, c’est l’ami detoutle monda;
etîdesle mfimmutcihyeareçoitdelnileméme

bouchure de quelque nouveau fleuve une non-

sa ut.

velle armée d’Argonautes, pour intimider son

Mais lorsque le qulnnème degré du bélier se
inerme a l’orient, le cocher sonda sein desondos;

positaires de sa fortune; il voudra parcourir

pilote Typhis , et le forcer de chercher son salut
au milieu des plus dangereux écueils. Que le navire ne produise point de tels navigateurs, il n’y
aura plus de guerre de Troie; l’infusion du sang
ne sera plus le prix du départ d’une flotte, ou
de son arrivée au lieu de sa destination; Xerxès
n’embarquera pas toute la Perse , ne creusera pas

son char gravit la partie inférieure du ciel, on le
voit paraitre vers la plage d’où le glacial Berce

nous fait sentir le froid piquant de son haleine.
Cet astérisme inspire ses propres inclinsn’ons, le
goût qu’il avait sur terre pour la conduite d’un

de nouvelles mers, ne construira pas de peut sur

char, et qu’il conserve encore dans le ciel. On
aimera cet exercice, on se plaira a voir écumer

les anciennes; le succès des Athéniens à Salamiue n’amènera pas leur ruine entière à Syracuse; les débris des flottes de Carthage n’accom-

le frein dans la bouche de quatre coursiers, à
modérer leur trop grande ardeur, à les fais
caracoler a propos; on, des que la barrière sera

breront plus les mers; le monde ne paraîtra pas

ouverte et que les chevaux l’auront franchie, on

en suspens à la journée d’Actium, et le sort du
ciel ne semblera pas dépendre de l’inconstance

semblera vouloir devancer les cormiers; les roues

saura hâter leur vol, et, penché novant, on

des flots. C’est sous la conduite de tels chefs
qu’on volt des vaisseaux courir sur toutes les

toucheront a peine la superficie de l’arène, et l’en

mers, rapprocher toutes les parties de la terre,
et nous faire jouir, avec l’aide des vents, de

téta de ceux qui disputentle prixdelaeousæ,.en
leur coupera le chemin, pour les empêcher de

toutes les commodités que ce globe peut fournlr.
A la gauche du bélier, et avec son dixième

prendre l’avantage; on emploiera mille ruseapour

surpassera la vitesse du vont; ou, parvenais

tellations; elle parait embrasser toute l’étudue

retarder leur marche et leur fermer son, quillais
sorte toute la largeur du cirque; ou, si l’anse
trouve au milieu dascenenments, assuré devis
qualité du sol, on saura. tourner adroite aussi-

de l’Olympe : lonqn’ello est sur l’horizon, asi-

tôt qu’il en sera temps, s’approcher de la borne

trainantle ciel entier, la nuit, émule du leur,

le plus près pouline, et tenirjusqu’a la tin la

semble ne pas vouloir déployer ses alla téné-

esprits indécis sur l’issue de la lutte. On sursautai

Sed tum prima sues pnppis consurgit la igues,
Quattuer in partes cum corniger oxtulit on.

Solertes anisons, valoda comme ligot, , w r

"la quisquis erit terris criante ereatus, se

Indelassato matis cash vignes. -

degré, Orion se lève : c’est la plus belle des cons-

Reclor erit puppls , clavoque immobills huerons
Mutabit pelage tan-as, ventisque sequetnr

Fenunam , totumque volet nanars pmfhndum
Classibus , atqne alios Minyss , aliumquo videra

Phasin, et in contes Tîphyn superare tremeutern. 65
Telle istos ertus hominem sub sidere tell;
Sustuleris bellum Trojæ, classemqne solutam
Sanguine et appulsam terris; non invehet undis
Persida, nec pelages Xerxes facictqne, tegetque;

Vera Syracnsls Salauds non magot Athenas; 50
Punica nec toto ilnitahunt maure rostre :
Actiaœsve sinus inter suspenses utrimque
Orbis, et in ponte cœli fortune natabit.
ilis duclbus cæco ducnntur in æquore classes,

Et mit ipso sibi tellus , totasqne per usas 5.5
Diverses reram ventis arceasitur orbls.

Sed docima Inter-l5 surgens de parte sinislrl
Maximus Orion, magnmnqne empierras Olympum
(Quod fuigentc super terras, cœlumque traboule,

Emenlila dicm nigras nos contrefit alan) se

Atquesgilem endentassions, carenças personnes z
instar erit populi , taupe bobitobit in urbe

limina pervolitans,unuanuepaomniavabnm 05

Mans saintandi portsns commuais anions. »
Sedcum seterrisariestcrquinquopenct’n
Partibus estollit, prissent jugs tollit ab nudi
Heniocbus, clivoqne rotas convellit ab imo,

Que gelidus Barons aquilonibns isolai œutis. 7o
ille dabit proprinm studium, «flaque retailla,
Quos prias in terris ogitator sauverai, arias;
Stars levi carra , modasntem quattuor ora
Spumigeris frenata lapis, et iloctore quorum

Prævalidas vires, se torte stringcro gym; 76
sut, cum Israto negerunt cardias clausus,

Exsgilare feins , plenumque cataire volantes,
Vixque rotis levibus summum contingcre compilai,
Vinccntem pedibus ventes; vol prima teneutem

Agmina in obliqunm currus agitera malignes, 80
Obstanlemque mors tain-i præeludere cireum;
Ve] modium turbe, nunc dextres ire pet orbes
Fidentem campe, nunc mets carrare sauta.

mm v.,letcieüdecondulredsuxcheveuaaceotmlésfis

745

Hanse: ladreryseraittroppssante penne-«tu
cumules chevreaux pétulants ne sont pas

sauter de l’un sur l’autre, de se tenir alternative-

ment debout sur chacun des deux, de voler de capables d’inqiirer des sentiments si nobles; ils
l’un a l’autre, et d’accompagner cet exercice de

s’amusent de choses frivoles , ils sont l’image des

mille tours d’adresse. Ou bien plusieurs rivaux ,

cœurs lascifs; ardents a toute sorte de jeux, ils

montés chacun sur un cheval, tantôt s’excrcerout

alumnt a faire parade de leuriutrépide agilité. Ils

armés, et tantôt entrecouperont leur cotiras dans

engagent la jeunesse dans des amours illicites :

le cirque, en offrant l’image d’un combat simulé.

guidé alors , non par la vertu, mais par la passion ,

En un mot, on aura tous les talents qui peuvent

l’on affronte mille dangers ; la mort même n’a rien

se rapporter au maniement des chevaux. C’était

rein, croyait imiter le ciel, et s’imaginait qu’en

de terrible, pourvu qu’on se satisfasse. [Et cette
mort,en effet, est le moindre des malheurs; le plus
grand est le crime qui y a conduit.] Les chevreaux
donnent aussi de l’inclination pour la garde des

connotaient la foudre il passerait pour Jupiter

troupeaux; ils président a la naissance de ceux

descendu sur ce globe. L’insensé s’aperçut bientôt

qui, chargés de les conduire aux pâturages, por-

qu’il n’étaitpas facile d’imiter le tonnerre, et,

tent toujours au cou un tendre chalumeau , dont.

renversé par un foudre véritable, il éprouva
combien son pouvoir était inférieur a celui de
Jupiter. Ne doutez pas que cette même constella-

ils tirent des sons mélodieux.

nous le cocher sans doute qu’était ne Salmonée,

qui, faisant rouler un quadrige sur un peut d’ai-

xtion’n’ait présidé a la naissance de Bellérophon ,

qui; se frayant vers les cieux une route nouvelle,

Mais lorsqu’à deux fois dix degrü du bélier il

en sera joint sept autres, les hyades se lèveront.
Ceux qui naissent alors sont ennemis du repos;
l’inaction n’a pour eux aucun attrait; ils sont par-

«de Jusqu’aux étoiles. Le ciel était sa carrière; il

tisans du peuple, ils cherchent le trouble : la

avoyait la terre et l’Océan sous ses pieds: il ne

tumultesséditieux , les discussions bruyantes sont

l laissa dans sa course aucun vestige de la route
i «qu’il avait tenue. Telles sont les influences du

de leur gout; ils aiment a entendre les Grecques
haranguer du haut de la tribune , a voir le peuple

r coehcraumoment de son lever.

sur le mont Sacré, et Rome presque sans citoyens ;

w Lorsque le degré ascendant du bélier doublera

ces guerre intestines leur plaisent, etils tiennent
Illicinotnbre de dix, les chevreaux commenceront en haleine la vigilance des magistrats. D’autres
"KM montrer leurs ondoyants mentons , et leurs gardent à la campagne des troupeaux d’animaux
Molhérissés’ monteront bientôt après au-deæus
hile l’horizon, vers lapartie boréale du ciel. N’a -

immouncs : c’est sous ces étoiles sans doute qu’é-

tait né le fidèle porcher du fils de Laérte. Tels

une: pas a cette constellation la naissance de ces

sont les penchanu que les hyades inspirent, lors-

’flliommes graves et sévères, uretères comme des

qu’elles se lèvent à l’instant de quelque naissance.

amatons , qui punissent de mort leur propre fils,
"comme Manlius, et qui ont le courage d’un

a la terre, est entièrement levé, et sorti du sein

Spemquc sub extremo dubiam suspendent ossu.

Nm alterne dosoit: sidern darse se

Quadrupedum , et subies poteritdefigerc plantas,
Porque volsblt mon, lodens par largo volantum;

Aut solo vasistas me, une sans movebit,
Nuncciet in happer cursus pralin circo :
Quicquid de tali studio l’armatur, hahebit. 90
flint: mihi Salutations, (quicnium imitatus in orbe,
Pontihus impositis, missisque par un quedrigis
Expressisse sonar. mundi sibi viens, et ipsum
Admovisse Jovem terris; male (airains lingi

Pastoremque sunm générant , cui fistule colla

Sensit , et immissos ipse super ipse seeutus 95

100

Bis erit lienioohi sumacs tibi forma notanda.
Cumque decem partes cries duplicaverit orin ,
Incipient hœdi tremolum producere uranium ,

ilirtaque tout domum terris puntillero terga,
Quo dexter Barons spirat. Ne crede acterai
Promis opus signe; strictes ne crede Calories,

Abreptumque patri Torquetum et Baratin facto :
mains onus signe est, bædis bec tante pétillais
Conveniuut. Levihus gaudent. , lascivaque signant
Pectore , et in lusus agiles agilemque vigorem.
l.l0
Dcsudaut : varie dueunt in amore juventsm. .
In vulnus numquam virtus , sed sæpe libido
Impellit; turpisque unitur vei morte voiuptas.
[Et minimum cecidisse malum est, quia crimine victum.]

Necnon et cultus puerum nasceutibus addunt, tu

Morte Jovem didicit) gasconne posait haberi.
Hoc genitum credos de eiders Bellerophontem
lmposuisse viam monde pas signa volantem ;
Cul «Blum camus ruerai, terræque frettimquc

Snb pedibus; non ulis tulit venais rursus.

Lorsque le bélier, montrant son dernier degré

Hœrest, et voces alterna pet oscule ducat.
Sed mm bis dense augebit septime partes
Lanigeri , surgent hyades; quo tempore cette
Nulle quies placet, in nulle sont otia fructu;
[20.
Sed populum turbamque petuut , rerumqne tumnllus.
Seditio clamorque juvat; Graœhosque tenonnas
Rostra volent , montemque sacrum , raresque Quirites;
Pacis bella probant, canaque alimenta minislrant.

Immuudosve mon agitant pet sordide un;
105

Et fidum Laertiadæ genucre syboten.
[les gobetant hysdcs mores surgenübus astris.
Ultime lanigeri cum pars excluditur orbi;
Quæ totum ostendit terris, atqne eruit undis;
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des ondes, on commence a vorr la chèvre; elle

femme; s’ils sont chaussés, ce n’est pas pour l’u-

veille à in garde de ses chevreaux , qu’elle a fait
passer devant elle : [elle se lève du côté du pôle

sage, mais pour la parure; leur démarche est

glacé, à la partie droite du 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

efféminée et sautillante. lis rougissent d’être
hommes , et leur aveuglement est tel , qu’avec ou
défautsils ambitionnent de passer pour honnêtes.
C’est peu pour eux d’aimer, ils veulent qu’on la

tienne pour véritablement amoureux.
Les gémeaux présentent ensuite au-dessus des

craintif prend l’alarme au moindre bruit, et s’ef-

eaux de l’Océan leurs étoiles, unies par les liens

fraye des plus vains fantômes. Ils sontd’ailleurs

de la fraternité. Le septième degré de ce signe

portés à visiter des terres inconnues: telle la
chèvre gravit sur les rochers pour y chercher
de nouveaux arbustes , et se plait à avancer tou-

amène le lièvre : ceux qui naissent sous cette
constellation ont comme reçu de la nature des

jours , pour paître en des lieux on elle n’a pas encore brouté.

Lorsque le taureau, reculant d’un pas précipité, nous montre la sixième partie de l’espace
qu’il occupe (t), il fait lever les pléiades, sœurs
célestes, égales en éclat. Ceux dont elles éclai-

ailes et le don de voler, tant est grande l’agilité
de leurs membres , qui égale la rapidité des vents.
Ils ne sont pas encore partis de la barrière, qu’ils
ont déjà remporté le prix de la course; par la

souplesse de leurs mouvements , ils parent les
rudes atteintes du ceste, aussi habilesa esquiver
les coups de l’adversaire qu’a lui en porter d’ -

.-ent alors la naissance sont amis de Bacchus et

surés. Une balle qui va fuir, ils la reprennent

de Vénus. Dans la joie des festins, ils s’aban-

d’un pied agile, qui fait alors l’office de main;

donnenta la pétulance de leurcaractère, et égayent

ils sautent après elle dans leurs jeux, et leurs
bras, toujours en mouvement, multiplient les

les convives par le sel mordant de la plaisanterie.
Ils ont toujours le plus grand soin de leur parure z
curieux d’une propreté recherchée, ils disposent

coups rapides. Un autre jette en l’air tant débal-

leurs cheveux en boucles flottantes, ou les retiennent avec des bandelettes, pour en former

les, qu’en retombant elles le couvrent tout entier; alors ses mains se portent à toutes les parties
de son corps , prêtes à recevoir et a renvoyer ces

une touffe épaisse et élevée; ou enfin ils changent

balles , qui, pour ainsi dire, instruites de la route

leur visage, en se couvrant d’une fausse cheve-

qu’elles doivent tenir, obéissent à son ordre, et

lure. Ils ont recours a la pierre-ponce pour adoucir la peau de leurs membres hérissés; ce qui

retombent autour de lui. Ces mortels veillent en

tient en eux de l’homme leur est un objet d’horo

sujet d’inquiétude, et, dans un paisible loisir, lis
ne s’occupent que de varier leurs amusements.

réer; ils voudraient que leurs bras ne se chargeassent jamais d’aucun poil. Ils s’habillent en

dormant (i); ils sont ingénieux à écarter tout

Passons aux astérismes voisins de l’écrevise:

(t) C’est-Mitre . ses cinq premiers degrés.

(t) Ils tiennent cela du lièvre, qui , dit-on , dort les yeux ouverts.

Oleuie servons prægressos tollitur hædos, 130

Femineæ vestes, nec in usum tegmim plantis,

[E gelido stellata polo , quæ dextera pars est ,1
officie magui mater Jovis : illa Touauti
Nutriments dedit , pectusquc implevit hiantis

Naturæ pndet, atqne habitat sub pectine mon

Sed speciem; fractique placent ad mollie gréseux.
Ambitio , et morbum virtutis nominé jactant.

Lacté suc , dédit et (lignas ad fulmina vires.

Hinc timides mentes, tremebundaque corda creautur, 135
Suspense in strépitus, levibusque chimais canais.

Bis etiam ingenita est visendi ignota cupide,
Ut nova pet montes quærunt arbuste capeline,
Semper et ultcrius pageotes tenders gaudent.
Taurus in aversos præceps cum tollitur mus,

140

160

Nunc exire levis misses , nunc mittere peintes;
ille pilum céleri fugieniem reddere planta,
[45

illis cura sui culins, frontisque décoras

Semper erit; tortus in fluctum ponere trines,
Aut vinclis revu-are comas, et verticc deuso
lingers , et appositis capot emutare eapillis ,
anicibusqne caris horrcntia membra polira,
atqne naisse virum , sierilesque optarc laœrtos.

155

"le cite moto rigidos éludera omettre;

Sexla parte sui cédantes luce sorores
Pléiades dueit; quibus aspirantibus, aimant
In lucem eduntur Bacchi Vénerisque sequaœs ;

Parque dapes, mensasque super petulantia corda,
Et sale mordaci dulces quærcntia risus.

Sempcr amare, parum est, copient et amers videri.
Jam vera geminis fraterna forentibus astre
in erratum , summoque natantibus toquets ponti ,
Seplima pars leporem tollit; quo eiders cette
vix nias nature negat volucrumque mentes.
Tantus, erit par membra vigor referentin ventus ,
llle prias vicier stadio quam missus mon;

[50

Et pedibus pensare menus, et luderc salin,
Mobilibusque altos ictus glomerare lacerie;
ille petons turbe perlimdere membra pilarnm ,
Per totumque vague corpus disponere palmas,
Ut teneat tantes orbes, sibique ipse reludat,
Et velot edoctos jubeat volitare par imam.
Invigilst soumis , curas industrie vinoit ;
Otia par varies exercel dolois lusus.

(70
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Procyon (I) parait , lorsque le vingt-septième

à sa gauche se lèvent les étoiles du baudrier d’0.

fion (I). Ceux qui les ont pour ascendant vous

degré de l’éerevisse sort de l’onde. il ne forme

affectionnent particulièrement, Meléagre, vous
qui fûtes consumé par des flammes lointaines,
vousdont la mort causa celle de votre mère , vous
qui perdîtes lentement la vie, avant de rendre le

pas, a la vérité, des chasseurs, mais il fournit
les instruments nécessaires a la vénerie : il enseigne a dresser lesjeunes chiens pour la quête, a

dernier soupir. Ils ont une égale vénération pour

tent, leurs qualités par lelieu de leur naissance;
à faire des filets , de forts épieux garnis de fer,
des javelots souples et noueux; à fabriquer, en

celui qui soulagea Atlas du poids de son fardeau;
pour llhe’roine (2) qui combattit sur les rochers
de la Calédonie, qui surpassa les hommes en
courage, qui porta le premier coup à un monstre qulil semblait qu’une fille ne pouvait pas
même regarder impunément; pour Acteon enfin, ce modèle du chasseur, avant que le destin

en ait fait la proie de ses chiens. Ils chassent

distinguer leur espèce par la race dont ils sor-

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

aussi aux filets; de vastes montagnes sont entou-

furieuse, et double la chaleur du soleil. Quand

rées d’épouvantails de plumes; on prépare des

elle secoue son flambeau sur le globe, et qu’elle
nous darde ses rayons , la terre , presque réduite

fosses trompeuses, on dispose des pièges perfides; les bêtes sauvages , au milieu de leur course, se trouvent arrêtées dans les lacs qui leur sont

tendus; le fer ou les chiens terminent la chasse,
et l’on emporte la proie. D’autres se plaisent a

poursuivre dans la mer toute espèce de poisson ,
et à étaler sur la grève les animaux monstrueux

quilla onttiresdes gouffres de llOceun : 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 dégoûtes de ce quelle fournit; il faut,
pour-satisfaire nos goûts , que Neree nous procure
des productions dlun autre clément.

Reddeutemque tu!) par morte-I muta. matri;
Cujus et ante accon poulatim vita sepulta est;
Atqne Atlanteœ constant ferre lobons;
Et Calydoaen bellutem mpe puellam ,
Vinœntemque viros, et, quam potaisse videra

Septimaque ex undis pars nese cmergit in astral,
175

Venatus nouille quidem, verum arma mentis

Venandi tribuit; catalos nutrire sagaces , 200
Et genus a proavis, mores numerare pet urbes; . . ,,
180

Virgine mains eut, stemm: vulnere primo;
Quaque cm Actæon sylvis imitandus, et ante
Quam tanibus nova præda fait. Ducnntur et ipsi
Relibus , et claudunt vastes formidine montes,
Mendaoesque parant toma, laqueosque tenaces ,
Currentesque feras pedicarum oompede nectnnt ,
Aut canibns ferme nocent, prædasque reportant.
Sunt quibus in ponta studium est ceptsse ferarum
Diverses facies, et mon mersa profundo
Sternere littoreis monstrorum corpora arenis ,
Horrendumque fretis in bella laocssere pontum,
Et colure vagua inrluctis retibus amures,
At per nulla sequi dubitant vestigiu praxies
Luxuriæ quia terra parum, fastidiet orbem
Venter, et ipse golem Nereus ex æquore pascet.
At Procyon ariens, cum jam vicesima cancri

que l’eau de la mer effleure alors au moment de
sa naissance sera d’un caractère violent et im(I) Prueyon , ou l’avant-chien . ou le peut chient

(l) ou, selon d’autres . les dans de l’ecrm Inc. - (a) .ttalante.

Nunc cancro vicias canam, cui parte sinistre
Consul-gout jugulez; quibus aspirantibus ont I
Te. Meleogre , cotant nummis absentibus ustum

en cendre, semble être à son dernier moment;
Neptune languit au fond de ses eaux , les arbres
des forêts sont sans sève, les herbes sans vigueur. Tous les animaux cherchent un asile sous
un ciel lointain; le monde aurait besoin d’un
autre monde, ou il pût se réfugier. La nature,
au milieu de cet incendie, éprouve des maux
dont elle-même est la cause, et elle vit en quelque sorte sur son bûcher; tant est grande la chaleur rcpandue partout le ciel! Les feux de tous les
astres semblent concentres dans un seul. Lorsque cette constellation , sortant des eaux , commence a monter sur le penchant du globe, celui

185

Retiaqne , et valida veaabula cuspide fixa,
[calanque conterais fortune bastille nodis;
Et quodcumque solet venandi poscere cura
In proprios fabricare dabit venette quœstus.
Cum vero in vastes surget Nemeæus hiatus,
Exoriturque canin , latratque micula flammes .
Et rabit igue suc , geminalque incendia solis :
Qua subdente facem terris, radiosque moveate,
Dimicat in eineres orbis, falumque suprempm
Sortitur, languetque suis Neptunus in undis,
Et viridis nemori sanguis deocdit et herbis.

:05 ’
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Cuncta peregrînos orbes animalia quærunt;
190

195

Atque eget alterlus mundus. Natura suismet
Ægrolat morbis, nimios obsessa par æstus,
laque rogo vivit. Tomas par sidern fervur
Fondituri atqne uuo cen sont in lamine macla.
Hæc ubi se ponta pet proues extulit une,
Nasoentem si quem pelagi perstrinxerit unda,
Elïrenos animes , violentaque pectora fiant,
lrarumque dabit fluctua , odiumque, metumque
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pétueux: livré à ses fureurs, il sera pour la fouie
un objet de terreur et de haine; un thIhomme pré--

suivra les usages de chaque contrée. D’ailleurs
il ne ménagera pas le vin qu’il aura recueilli; il

cipite sans raison ses paroles; il n’a pas encore

jouira des fruits que lui donnera la vigne; il

ouvert la bouche , qu’il a déjà montré son em-

boira avec plaisir son vin sans mélange, il noiera

portement: le sujet le plus léger le met hors de

volontiers sa raison dans son verre. ll ne se con-

lui-même; il écume , il hurle au lieu de parler; il
se tord la langue, et ne peut achever son discours.
Un autre défaut rend celui-ci plus redoutable encore: Bacchus augmente la fureur de cet insensé,

tentera pas desfruits que la terre lui fournira

excès. La nuit des forets, la hauteur des montagnes,

chaque aunée; il prendra à ferme les impôts sur
les denrées; il fera commerce de marchandises,
de celles surtout qui doivent à l’eau leur production et leur accroissement. Tel est le caractère de
ceux qui naissent sous la coupe , constellation amie

la vue d’un lion terrible, les défensesd’un sanglier

de toute chose liquide.

écumant , les armes dont les bêtes sauvages sont
pourvues, rien n’est capable de l’intimider; il

degrés se seront soustraits a la mer, un verra

dont l’indomptable rage se porte aux derniers

Erigone parait ensuite : iorsqueses cinq premiers

déploie sa fureur contre 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-mémo dans le

ciel? Elle cherche à atteindre dans sa course le
lièvre qui fait devant elle.

Lorsque le dernier degré du vaste signe du
lien montesurl’horîaon, on voit paraître lacoupe,
qui semble comme ciselée par l’éclat des étoiles

air-dessus des eaux le monument éclatant de la
couronne d’Arladne. Elle inspirera du peccant

pour des occupations douces et tranquilles :
cela doit être; on voit se lever d’un côte lardons
de la vierge, de l’autre la vierge elle-même. Ou
cultivera des parterres émaillés de lieurs, et ou
naitront la pale violette, la jacinthe pourprée , le

lis, le pavot, émule des brillantas mineurs de
Tyr, la rose, dontla tendre beauté est si aguichiement relevée par un rouge incarnat 2 on ornera-

qui la décorent. Celui qui est redevable à cet astérisme de ses mœurs et de ses inclinations doit

aimer les plaines arrosées de ruisseaux, les rivières et les lacs: il se plaira, 6 Bacchus , à vous
marier avec l’ormeau , à vous donner sur les

les coteaux de bosquets et de gazon toujours
vert; on embellira les prairies des couleursies
plus naturelles : ou bien, assemblant diverses

coteaux des formes symétriques ; ou, se fiant à vos

fleurs , on en formera des guirlandes, image de
la constellation dominante. De plus , on en dis-

forces , il vous étendra en treilles , et vous abandonnera a vous-mémo ; ou bien du principal cep il

des bois odoriférants de i’Arabie; on en compose-

retranchera des provins, qu’il soutiendra avec des
échalas,et dans les intervalles des plants il sèmera
des légumes. Et comme les méthodœ de culture

ra des onguents dont la suave odeur ne le cédera
point a celle du laurier de Médis , et que le m6-

lange de tant de sucs exquis rendra bien plus
utiles. On recherchera la propreté , la bonne

varient infinimentsuivant les lieux, il étudiera et
Totius vulgi. Præcurrunt verbo loqueutes;
Ante os est animas : nec unguis contrits cousis
Corda micas! , et liugua rabit, iatratque loquendo :
Morsibus et crebrls doutes in V006 renaquit.
Ardcscit vitio vitium, viresque mirristrat
Bacchus, et in hammam sans oxauscitat iras.
Nec silves rupesque tinrent, vastosquc leoues,
Aut spumautis apri fientes , atque arma ferarum.
Eliunduntque suas maousse in robore nommas.
Ncc tales mirera une: sub eiders tali :
Cernis , ut ipsum etiam aidas veuetur in astria?

Hauriet; emessis et fructibus ipse tracter,
Çaudebitque mon, morgetque in pocula montera.

Toque tibi cadotant; quia maire rouan-n
Adjunget calmis, sagetemquc internent avis z
Quœquc alio innumeri cairns est forma par orbem ,
Pro restons colot : nec parus vina recepa

13

Nec solum terne spem cadet lu sunna vota :
225

Anuonæ quoque vectlgal , mercesque sequetur,
Præcipue quos humer am; nec assorti unda.
Tales ei’finget crater bumoris amator.

130

Prægressnm qua-ü leporem comprendere cursu.

Ultimo pars magui cum toliitur orbe lcouis,
Cratcr amatis surgit cælatns ab astris.
Inde trahit quicumque goum moresque , sequetur
Irriguos rivia campos, macaque , hourque :
Et te, Basalte , tuas narrateur lingot ad aimas,
Diaponetve jugis, imitatuo fronde chorus;
lobera vei proprio Monteur in irradia ducat,

tillera les sucs , on y mêlera des parfums extraits

M0

Jam subit Erigone; quæ cum tibi quinqua Mur
Partibns ereptis ponto, tolleutur ab undis
Clara Ariadneæ quondam monnrneuta com,
Et molles tribuunt artes. illuc dona paella;
Namque nitrant; illirrc orlons est lpsa paella.
ille coiet uitidis gemmantem auribus bonnm,
Pallcntes violas, et purpureos hyacinthes,
Liliaque, et Tyrias imitata papaver-u incas,
Vernantisque rosas rubicundo sanguine llorcm.
cæruleum follis viridi quia gramiue colleur
Consent, et varia depinget prata liants;
Aut varias nectet flores, aortique habit,
Eiiingetque suum aidas z quia mutas [nunc

rucoquet,
aquam muasses-w.
Et Medos unguenta Mit reformula lalus, l
Ut cit adulterio sacristain grath major.

Mnnditiæ caitusque placent, arts-qua dm,
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grâce, l’élégance de la parure, tout ce qui fait

est honoré. De telles somptuosités étaient au-,

l’agrémuit, le plaisirde la vie: l’âge tendre encore

trefois réservés pour les dieux; elles [ont sujourd’hui partie de notre luxe : la pompe de nos

de la vierge, les lieurs dont est formée la couronne , semblent commander ces inclinations.

buffets ne le cède en rien a celle des temples;
couverts d’or, nous voulons que nos tabla en

Lorsque l’épi hérissé (i), se levant au dixième

fendent, il inspirera le goût de la campagne et

soient
aussila flèche
couvertes.
Voyez maintenant
se lever avec le ,

de l’agriculture :on confiera son grain aux sil-

huitième degré de la balance: c’est d’elle qu’on

lons , dans l’espérance de grosses usures; on en
obtiendra des intérêts, que l’abondance de la

tiendra l’art de lancer le javelot avec la main ,
la flèche avec l’arc, le caillou avec la fronde;

récolte rendra bien plus considérables que le
principal; on préparera des greniers pour rece-

d’atteindre un oiseau dans la plus haute éléva-

degré de la vierge, fera voir les barbes qui le de,

tion de son vol , de percer avec un triple harpon

voir la moisson. C’est en effet la le seul métal que
l’homme eût du chercher dans le sein dela terre;

le poisson qui se croit en sûreté. Sous quelle au-

il n’y eût euslors ni famine ni indigence; chu.
cun ayant abondamment le nécessaire , tous eussentéaéégalemcnt riches. Si l’on ne peut s’ap-

PWauxtrsvaux dola campagne , ou exercera

des mesas lesquels les faveurs de Cérès et la
produit des moissons deviendraient inutiles: on
mettra. la ble sous le caillou qui doit le broyer;
«donnera le mouvement a la pierra circulaire

tre constellation placerais-je la naissance de Teucer? à quelle autre partie du ciel, a Philoctète,
serait-il possible d’attribuer la vôtre? Teucer,
avec son are et ses flèches, détourne les feux
qu’[Beetor lançait contre la nombreuse flotte

des Grecs z] Philoctète portait dans son carquota le sort de la guerre et la destinés d’iiion :
réduit a l’inaction d’un triste exil, il était un an-

son laquelle il sers placé; on détrempera la fa-

nemi plus redoutable que tous les» Grecs armés
contre Troie. Ce fut probablement sous la flèche

rine, on laiera cuira au feu; on préparerais

que naquit ce père qui eut le courage de viser

nourriture ordinaire de l’homme, et avec la

et l’adresse de tuer un serpent étendu sur le visage de son fils endormi , et qui lui suçait le sang

meneurs on fera des mets variées l’infini. De
plis, comme l’épi renferme plusieurs grains,
rangés dans un ordre symétrique, etassez sem-

et la vie. L’amour patemai est un grand malin;

la nature fut plus forte que le danger; elle ar-

blable a celui que les hommes observent dans
leurs constructions , chaque semence ayant sa

rachaen même temps au sommeil et a la mort est

cellule et son habitation particulière; l’épi de
la vierge donnera le talent d’orner de sculptures

soustrait en dormant aux ciseaux de la Parque.
Mais lorsque l’imprudent chevreau, errant
dans des plaines écartées, parait chercher

les lambris des temples, et de décorer de compartiments les lieux ou le maître du tonnerre

a rejoindre ses frères, et qu’ils se lèvent long-

temps après le troupeau dont il ufait partie, il

("un de h vierge est une belle étoile de cette constellation.

Et lenocinium vitæ. prœsensqua voluptas.
Virginie hoc anni peccant , floresque comme.
Ai cum per dedmam consurgeus borrids pariera
Spica feret pre se vsllantcs ccrpus aristas,
Arvorum ingenerat studium rurisque colendi;
Saminaque in fœnus sulcatis credere terris;
Usnramqna saqui majorem sorte , receptis

Fmgibns innumeris; atqne irones micro mesai:

270

275

(Quod solum decuit mariales nesse meisllum x
Nulle faines, non ulla forent jejnnis terris :
Dives erai census, saturatis gentibus , orbis.)

Et si forte Isbor rnris tardaverit, artes
Quis sine nulla Gares, non nllus seminis usns,
Subdcre fracture sillet froments, superque
Ducere pendentes orbi-s, et mergere farts ,
Ac torrere rosis, hominumque alimenta parera,
Atque unum genus in maltas variera figuras.
Et quia dispositis babilalur apion per artan
Prugibus, et structo similis compwitur ordo,
Seminibusqse sais (relias «saburres pichet;
Scalpentem facial mais laqnealis tempus,
Condentemque novum cœlnrn par tecta Tonsntis,

au nierai (lm divis concassa figura :

enfant, qui, renaissant une seconde fois, m:

285

At jam luxuriæ pars est : triclinia templis
Concertant; tactique auro , jam vescimur aura.
Sed parte octave surgentcm carne sagittam
Chelsrum : dsbit et jaculnm torquere lacertis,
Et calamnm nervis, glebas et minera virgis;
Pendentemque suc volucrem depreadere cœlo ,
Cuspide vei tripliei securum figera pissent.

295

Quod potins dederim l’encre sidusve genusve?

Tove, Philoctete, cui malim credece parti?
Hectoris ille faces arcn teloqnc fugavit,
[Miflebat qui atros igncs in mille urinas z]
Hic sortem phareua Trois! bellique gcrebat,
Major et amatis hostis subsederat exul.
Quin etiam ille pater tali de sidere cretos
Esse potest , qui serpeniem super ora cubantem .
infelix, nati , somnumque snimamque bibentem ,
Sustinuit missa pelota ac prosternera tel0.
Ars erat esse pattern; rioit satura perlelum,
Et pariter juvanem somnoqne se morte lavsvii,

Tune iterum ortum , et Mo par mais rapinas.
At cum secretis improvidus hœdns in anis
Erranti similis natrum vestigis qnærit,
Postqnc gregem longe produeitm intervalle,
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préside a la, naissance de creusant onti’esprit
souple et inquiet: pleins de rœsources , ils s’immiscent dans toutes les 3315W à .185 r leurs le in"

sinues. fissiblqual inspire estudiantins;
elle commence àzxrnostrarses brassas lever du
vingt-sixiamedegrédeilaibatanea: r "U 14’!

suffisant pas, ils se chiment de canada public; n ,alaiszarreenlevseorpinaî, mœurs peine son
huitièmeIdegrreçi’aaselparattr-tegroupements
ils sont perpétuellement cheziesmagstrattpih

fréquentent tous lesitribumx. Patience ils

étoiles représente le feu ’ml umnwnsumrillea-

se trouvent , amninnquamlttd’anehérim

cens «arrangerons: au pied idercstiauaux remeublions, dWsdieatsisa clamse . tel murger-tartiront autrefois masse-umdes biens confisqués, de délateurcontreleamn» ï
aarrae sans nervation augmentatives iy
nables de péculat, encontre les limoniers

anciennes-Minerais dar preneurs. «sur».

frauduleux. Ils sont les agentardertoutaiaxilla.

Mthmesanmcstts «summam; sinon

Ils sont d’ailleurs ardentspoua le plaisir dais.»

aux qui sourdesttnésau estrades’aatatsgevqm,

mour, et Bacchus leur faitouhlieriessffaiesieontendeuses; ilss’exercenta la danse, stramoi-

admis!!!» suum massa mammites;

iisseiit
sur le théâtre. .
Lorsque la lyre se lève, on voit paraître an-

majestueuse les losanges dola Mita-apom-

me dieux eux-menas ïblimimid’tllid W":

surtitre dans l’avenir? a u: w .z ..

dessusdessndesl’imagede laierais, qui, après
l’accomplissement de son destin, rendit encore
des sans sous. les doigts du dieu qui en avait herite... C’est par. elle qu’Orphae, fils d’Œsgre , sut

donner.ds.l’iutslligence aux animaux, du senti-

Quatre degrés de plus marmonna les étoiles

du centaure, qui donne des inclinations
gues a sa nature. L’un conduira des mulets un
duchevaux de somme-(il mettra assiégeasses
quadrupèdes de race mêlée; ridâmes sur

mentaux rochers, desoreilles aux forets; il at- avec adresse; il ornera son me dandies
tendritmcmoPiutonwtlmtt un ternie alainort. harnois, et le conduira au combatJUn serre-posDelà naissant Iïharmonie de la voix, celle des ins-

sédera le secret’de’gnérirlles maladiei’des’ciïel

trumenta, [expressive mélodie ds la finie, qui,
sous des formes amarantes, produit de si douces
modulations; en. un: mot, tout ce qui parle sous
les doigts, tout cequi est mis en mouvement par
le souffle. On chantera agréablement dans un

vaux : c’est un grand art quads-pandit” se’pasl

repas; on ajoutera par le charme de sa voix de

mêmes. î N"

nouvelles grâces a Bacchus; on y emploiera des
nuitsentières..Quniqucocoupéd’affairœsérieuses,

on répétera quelque ohm, l’on murmureradœ

airs a voix basse; seul, on chantera pour soiméme, sans être entendu d’autres oreilles que des

3l5

Nec contents donc. Popab’ sont ilia ministre,

Perque magistratus, et publies jars femntur.
Non illo coram digitos quarrait basta ,
Defueritque bonis senter. pœnamque luaetur
Noxius, et patriam fraudsrit dehilor æris.
Cognitor est urbis. Necnon lascivii aurores

serra
ceux qui naissent souscrit astre
destines a être les dépositaires des finances sel
Clielarum surgit cum pars vicesima sexte. U " ’
Sed regione nepæ vix partes octo tramails; ’4’". ’

Nec prius armavit violente fulmine dextrine a 1 W V, ,
320

Nunc surgente lyre , tesiudinis enaiat undis
Que quondam mentemque feria Œagrius Orpheus,
Et sensus seopulis , et silvis addidit sures,
Et diti Iacrymas , et morti denique fluera.
illuc venient vocis dotes, chordæque sonantis,
Garrulaque in modules diversa tibia forma,
Et quodcumque manu loquitur, flatuque movctur.
me dabit cactus inter convivia dulces,
Muleebitque sono Bacchum , noctesque tenebit
Quin etiam curas inter, secrets movebit
Carmina, furtive modulatus murmure vocem;
Soins et ipse suas scraper cantabit ad sures :

.ll I. :nI frui’lil ’1’J

Le sagittaire vient ensuiteg’iivecæoii lemme
me degré, on voit leverilalbrillante sans Aramrur. La fortune neieraint’ pas de iemiierisestre-

Ara ferens turis, stellis imitaniîbus, ignem’, ’ (340
(ln qua devoti quondam cecidue gigantes, un l V 6.:le ’ k

in varios; ponitqne forum, suadente Lyçeo;
Mobilis in saltus , et scenæ mollior arte.
Fonns’, par hercdem tantum post lais sonantis;

des remèdes aux maladies de bêtes-qul repent
vent les indiquer, que de pressentir leurtsbflffràitl
ces longtemps’avantqu’ellesdes-MM elles

Sic distante lym , quæ cornus dueit in sium" M .AhÎJÎ:

Scieries animes, agiistaquapaotora in usas

mugit varice, nec deiiciaitis suris,

ser de la déclaration du malade»,’qiied’appllqaer

325

330

335

Juppiter, ante dans quam constitit ipse sacerdoasliluîk Il INC

Quos potins lingot partus, quam templa coleutcsml
atqne auctoratos in tortis jura ministres, H p W; un: 395.
Divorumque sacra veuemntcs numina voire,» , p. l, .7
Pene deos, et qui possuut venturs vide-1e? ,, l. ,
un l .
Quattuor sppositis centaurus partibus errer; W q m I
Sidcra, et ex ipso mores nascentibus addit. v V , J. ,
Hic mules aget au! mannes , mixtoque jugabit . , I, la,»
Semine quadrupedcs, ont curru celsior ibit;
sut ornabit equos phaleris sut duœl in arma.
H
A. W
ille tenet medicas arias ad membra ferorum ; A
Hoc est artis opus non exspectare grisantes,
Et non suditos mutorum tollere morbos,
i 355
Et sibi non W08 iamdudum credere tales.
Nunc subit ardteueus, cujus pars quints niieniem
Arcturum ostardit ponta , que tempore astis
Fortune ipse sucs nudet committere cessas,

a ’ com: v.

72!

mais «du trieur publie,o massifiant-lu
dehuupeinemodeveuirleursprinolpax mi-

de Vénus(i)dane lespafliee les plus hautesdeiem-

nistres, ou s se voir chargeuse msieu du peuple, ouo animaient! des grandes maisons, e

vent le rappeler au moyen de certains signaux ,
ou qui portent par mais la fille des cages renlsrmeet des oiseaux dresses a obéir au oommndement i souvent leurs richesses ne consis-

borner leurs occupations aux soins qu’ih pundront des unaires d’autrui.

iiilnsqueale sagittairesera entièrementsartidu

maison, «qui , après l’avoir mis en liberté ,’ sa-

metqu’enquelqeee vils puma-eaux. Tels sont les

ses. des eaux, au lover du mange de nmquelsonestportepurlabrillenteounsœison, vol vus le ciel. L’homme qui, W

lutie- du cygne;
Le serpentaire, enveloppe dans les replis de
sensorpent, parait avec le signe du œprleorne ,

ou astérisme, leeygno, démodons brillantes
étoila, déploiera sa alla éclatantes «profil:

le sein nemrod, voit alors lejour, s’occupera

et rad ceux qui naissait alors invulnérables aux

de! Minuterie l’air, et de butslesmpeees d’oi-

trotteuses animaux;ils les mettent dans leur

peaux qui peuplent le cielçii en fera eommeree.

sub, ils leseaehent sous leurs robes traînantes;

Dilemme industries; ou les! logions dans les

lis baisent impunément oessales etvenimeux rep-

airs; on arrêtera les oiseaux au milieu de leurvoL,

gales, surprendra dans leurs nids, on les engageassions des filets, soit lorsqu’ils sont percha

sprJArthhe, soit lorsqu’ils prennent a terre
memrrimre. Et tances soins n’ont que notre

lm celui de la table nous fait pêne.
gel-Jusqu’aux contrées que nes armes n’ont pu

Malslorsquelepoimon(:),sortant dei’oeéan,sn
vraie patrie, seleve lin-dessus de l’horizon , pour
entrer dans un élément étranger, celui qui alors
recevra la vie passera. ses années sur ie’bord
des fleuves ,v sur le rivagedeis mer:’il*surprendm le poison au fond de l’eau; plongeanf’lnl-f

subjuguerhnousmettons à contribution les extgepités de la Numidie, les bois qui bordent le

memodam la mer, il en retirera les perles’caèlieeà

’ ou expose. dans nos marchés, des denrées

sous qui les recèlent. Il ne taupins ai’lionime

du pays d’où de hardis navigateurs en-

nousle nacre , et ravin en même rempiles me
denouveaux périls a braver. On risqneidese

mutœfois la toison d’or. On aura de plus
hippismes former les oiseaux à notre langage,

noyer, pourvu qu’on entrevoie quelque gain;
Quelquefois, avec les perles, on retire le corps se

w expressions, de leur apprendre a s’entretenir avec nous , de leur enseigner a faire de leur
MEN-un tuilage que la nature leur a interdit. Le
cygne nous, esche un dieu; cette divinité lui

eeluiqnia péri dansotte pèche. Mais c’est qu’oni

protestas espèce de voix; il est plus qu’olseeu, il

murmure des, paroles, :tu-dedans de lui-même.
ijupllpnsæas peux qui aiment a élever l’oiseau
[tapies et opes et sanas œrsria servent,

dinairement le profit qu’on en retire est tress
considérable : les perles sont aussi estimées que

les plus riches domaines. A peine peut-on passer
pour riche, si ou ne l’est en pierreries; sur-les
(nuplgeonoula ’ i --(I)Lor’ austral.

un distingue de celle empoissons.
360

Nos le prestement, clauses qui culmine summo

Mantes sub rage suo, rerumque ministri;

Peseereaves Veneriagaudeul,doredaeœmpo.

Tutelamve garant populi, domibusve regarde
Pmposlti, curas alieno limine claudant.

Qui geslanl. cavais volumadjuesaparalas,

Ac œrtis revoeare nous; tournique pu urbain»

O’Àroileliells cum se tolum produxeril undis

365
Ter dedans sub parle fer-i , formantibus mais,
Plumeue in oœlum nitidis olor evolat ails :
Quo sergente italiens lucem, matremque relinquens
lpsa quoque aerlos populos «Bloque dicalum
Alltunm nous in Iludlum œnsusque vocahii.
370
Mille nuait orles; au! bellum indicere mundo,
El modius inter volucrem preneurs meatus;

lpsa deum cycnus oondil vocemque sub illo,
Non lotus voluœr, secnmqne immurmural imus.

usures.

390,

ln cœlumque ferens alienis linihns ibit;

Quisquis erit sali sapiens sub lampera vitale,
375

Littoribus ripisque suas cireuml’eret sonos ,

Pendenlem et mon aplatit in æquore pisoem .
Cumque suis domibus coucha valloque latentes

Fluides et luds; arœssilur inde maoellum ,
0nde surale novo oonvecta est æquore pellis.
ouin etiam lingues hominum sensusque docebit
suries volueres, novaque in eommcrcia ducel, l
Verhnque prœcüiiet natune logo mais.

Anguiteuens magne dreumdatus orbe draconis .
Cum venit in regione me, capricorne, flguræ,
Non inimlea au: serpenlum membra creatis.
Aooipient linibusqne suis peploque lluentl;
Osculaque horrendis langent impime venenis.

Al cum se patrio producetah æquore pipois.

Au! nido apure suo ; ramove sedentem;
Pasesulemve super surgentia docere lins.
atqne hac in luxum : jam venlri longins ltur,
Quam modo mllitiæ. Numidarnm pascîmur orle,

Quorum omnis pervooonsistitpassereeeusus.
Buefitetsimilesu’ihuensoloraurelusrtes

380

Prolraliet immersus. Nihil est andere relietum. son
Quæstus uaul’raglo petitur, mrpusqueprolundo il
lmmissum perlier cum præda exquiritur ipse. ,
Net: semper tanti merises est pana labris z v

’Censibus æquanlur conclue, lapidum disque i

l!
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richesses de la terre on accumule celles de l’Oeéan. Tel est donc le sort de celui qui unit sous

une plaine unie: tantôt, couché tranquillement
sur le dos ou sur lecôté, il nepèse point sur les

le poisson: il exerce ses talents le long des riva-

flots, il n’enfonce point, c’est sur un lit qu’il re-

ges, ou il emploie àprix d’argent d’autres pé-

pose; on le prendrait pour une nacelle qui n’a

cheurs, profite de leur travail, et fait commerce

pas besoin de rameurs. Celui-la se plait a cher-

de toute espèce de marchandise maritime.
Lorsque la étoiles de la lyre commencent à
monter dans le ciel, elles président a in naissance
de celui qui sera choisi pour informer des crimes,

cher la mer dans la mer même , à plonger au fond

pour en ordonner la punition , pour rassembler

déposées; il rouille avec avidité jusqu’au fond
de ses gouffres. C’est de part et d’autre la même

les preuves de ceux qui ont été commis , pour faire
paraître au grand jour ceux qu’on espérait tenir
perpétuellement cachés. li faut mettre aussi dans

dol’ean, a visiter Nérée et les nymphes dans leurs

grottes profondes : il en rapporte les dépouilles

de la mer, les fichasses que les naufrages y ont
inclination , mais appliquée différemment; quoique ainsi partagée, elle n’a qu’une origine. A ces

cette dans i’inexorable bourreau , les antres ministres de la justice, ceux qui aiment la

sortesd’indnstrio on en peut ajouterd’autrœqui s’y

vérité, qui baisent le mal, qui apaisent les querelles, et déracinent du cœur les inimitiés.

une balançoire, s’élèvent et retombent alternative-

rapportent :œlle est celle de ces hommes qui , sur

ment et tout en retombant monter ceux qui sont

Au moment où le dauphin azuré quitte l’Océan

placés de l’autre côté. Telle est aussi celle de ces

pour paraître au milieu des astres, et qu’il fait
briller ses étoiles semblables a des émailles, on
voit naltre des hommes d’une nature amphibie;
la terre et l’eau sont a la fois leur élément. Le

gladiateurs qui traversent des flammes ou des
cerceaux enflammés, retombent a terre aussi
doucement qu’ils tomberath dans l’eau, etqui ,

par la flexibilité de leurs mouvements, mitent

dauphin aux rapides nageoires fend les ondes,
tantôt sillonnant leur surface , tantôt plongeant
au fond des eaux z et il retrouve de nouvelles forces dans la sinuosité de ses mouvements, qui

l’agilité du dauphin , voientsans ailesctsejouont
dans les airs. S’ils ne s’appliquent pas a cesexer-

cices, ils y auront du moins la plus grande aptitude; la nature leur aura donné toute la force

nous représente l’inégalité des flots. Ainsi celui

nécessaire, une grande souplesse dans les mem-

qui lui doit la vie parait voler dans l’eau. Agitant
lentement ses bras l’un après l’autre, on il en
frappe l’onde avec bruit, ou il les écarte et les

bres, une extrême légèreté à la course.

plonge sous l’eau, et s’en sert comme d’avirons

de goût pour les jeux; il donnera un front grave ,

cachés qui le dirigent : tath il se tient debout

un visage ou se peindra l’austérité du caractère.

Céphée sortant des eaux , en même temps que
les étoiles de l’humide verseau , n’inspirera point

dans l’eau; il nage et parait marcher; on dirait

On se nourrira de soins et d’inquiétudes, on ne

qu’il est sur un gué , et que la mer est pour lui

citera que les exemples du vieux temps , on fera

vix quisquam est locuples : oneratur terra profundo. 605
Tell sorte suas arles per littcra tractai,

Non onorabil aquas, summisque accumbel in undis,
Pendehitque super; tolus sine rémige velum est.
430
illis in ponto jueundum est quærere pontum;
Corporaque immergunl undis, ipsumque sub antrls
Nerea, et æquoreas conantur visera nymphes;
Exportantque maris prædas , et rapts profundo

Au! omit externes pretio mutatque labores ,
lnstitor æquoreæ varia sub imagine mercis.
Cumque lidis magne succédant sidern mande ,
Quæsitor sœlerum veniet, vindexque tuorum,
Qui commisse suis rimabitur argumentis ,
ln luoemque trabet lacila lætantia fraude.
illuc etiam humilie loriot, pœuæqne minister,

H0

Nautragia , atqne imus avidi scrutantur arénas.

Et quisquis Vvero lavât, «ripuaire pendit.

Prodilur, atqne site qui jurgia pectore tallai.
615
cæmleus ponte cum se ddpliinus in astra
Digit, et squamam stellis imilantibus exil,
Ambiguus terra: parlas pelagoque crestur.
Nom velut ipse citis perlabilur laquera pinnis,
Nunc summum scindons pelagns , nunc alla profundi . 420
El sinibus vires samit, fluctnmqne figurai;
Sic, venir. ex lllo quisquis, volilabit in undis :
Hic alterna ferens in lentos brachia tractus,
Nunc pieuse résonnât aqua; nunc œquore morses

Diducet palmas, lurlivus remua in ipso :
Nunc in aquas reclus veniet, passuque natabit;
Et vade mentitus reddet super œquore campum :
Au! immola ferens in lorgne mucha latnsve,

625

Æ35

Par ex diverso studium sociatur ulrumque
in genus, atqne une dlgeslum sentine surgit.
Adnumeres etiam illa licet cognats per artem
Corpora, quæ valido saliunl excusas peinera.
Alternosquo oient motus : dotales et ille
400
Hue jacot, atqne hujus casu suspendilur ille.
Membrave , per flammes orbesque emissa flagrantes ,
Molliler ut liquidis per humum ponantur in undis :
Delphinumque suc per inane imitantia moto
El viduala volant permis . et in sore ludunt.
445
At si déficient arias , remanebit in illis

histories tamen apte 2 dabil nature vigorem,
Alque alacrœ cursus, campoque volanlia membra.
Sed régime means Cephens humenüs aquari
Non dabil in lasum mores: l’oeil on serrera;

Fronles ac vultne componit pondere mentis.

Ramier curie , vetorurnqae clampin revolvant

650
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sans cese l’éloge des maximes de l’ancien Caton,

l’homme telle qu’elle était, il montra ce qu’elle

on aura l’air sourcilleux d’un tuteur, ou la mor-

devait être. Mais si les forces des élèves de Céphéc ne leur permettent pas d’exécuter de pareils

gue d’un oncle sévère. Ce même astérisme forme

aussi des gouverneurs pour la tendre jeunesse :
donnés pour maitres à des enfants qui sont véritablement les leurs, éblouis de cette autorité précaire, ils semblent se persuader qu’ils sont réellement ee qu’ils ne font que représenter. Il produit
- aussi eesécrlvains 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
à tracer les funèbres images d’un affreux tombeau ,

ouvrages, ils auront au moins le talent de seconder les poètes dramatiques , soit par la voix , soit
par des gestes muets; leur visage représentera
toutes les passions, ils se les approprieront par
l’expression : un seul d’entre eux suffira pour
rendre tous les rôles, ettiendra lieu d’une troupe
de comédiens. [lljoueratanlôt le rôle des plus cèlèbres héros , tantôt celui d’un simple particulier.)

Il prendra l’air et le ton convenables à tous les
états; son geste rendra tout ce que dit le chœur;

il vous fera voir Troie en cendres, et Priam ex-

areprésenterun père se rassasiant des membres de
son fils , le soleil reculant d’effroi , le jour changé

en nuit. Ils mettront volontiers sur la scène deux
frères s’égorgeant sous les murs de Thèbes; un
père qui est en même temps le frère de ses deux fils;
les enfants, le frère et le père de Médée; ici une
robe empoisonnée , la des flammes qu’elle envoie

pirant à vos yeux.
Je passe a la constellation de l’aigle : elle vole
a la gauche du jeune échanson qu’elle enleva elle-

même a la terre; elle couve sa proie sous ses ailes déployées. Cet oiseau rapporte les foudres lan-

cées par Jupiter, et combat ainsi pour le ciel z

pour présent nuptial , sa fuite à travers les airs,
son char enlevé par des dragons; et Cephée luiméme pourra figurer aussi dans leurs tragédies.

verseau. Celui qui naît au même instant que lui
se livrera au vol , au brigandage, et n’épargnera

Ils traceront enfin dans leurs vers mille autres

pas même la vie de ceux qu’il voudra dépouiller.

images aussi terribles. Si des sujets moins tragi-

[Après avoir exercé sa fureur contre les hom-

ques sont du goût de quelqu’un de ces écrivains,

il cherchera a plaire au spectateur par les grâces

mes, il l’étendra sur les bêtes sauvages] Pour
lui point de différence entre la guerre et la paix,

son lever détermine celui du douzième degré du

de la comédie : il introduira sur le théâtre des

entre l’ennemi ct le citoyen; il n’a d’autre inique

jeunes gens entraînés par la fougue de l’âge ,

sa volonté; il déploie son caractère violent par-

des jeunes tilles enlevées par leurs amants, des
vieillards trompés , des valets hardis a tout en-

tout où le porte son caprice; il se fait un mérite

de disputer toute possession. Mais son ardeur

treprendre. C’est par la que. Ménandre s’est fait

l’engage-belle par hasard dans une juste cause,

une réputation immortelle: profitant de la beauté

cet emportement deviendra courage; il se distin-

de la langue , il se lit le précepteur de ses con-

guera dans l’art militaire, il sera capable d’acquérir a sa patrie l’honneur des plus éclataults

citoyens; et, en traçant dans ses écrits la vie de
Semper, et antiqui budabunt verbe Calculs,
Tutorisve superciIhIm , patrnive rigorem.
455
Componet toueras etiam qui nutrint muon ,
Et dominum diminua prætextæ legs caqueter,
Quodque agit, id «du, stupefactus imagine juris.
Quin etiam msieu præstabnnt verbe cothurne,
Cujus erit , quamquam in chants, stylos ipso cruentus.

Qui vitæ ostendit vilain, chartisque sacravll.
Et, si tante operum vires commenta negarint,

Net: minus et scelernm fade, rerumque tumullu 460

Omnia fortunæ vultum per membra reduœt,
Æquabitqne chorus geste , cogetque videra
Præsentem Trojam , Priamnmque une ora cadenlem. 485
Nunc aquilæ sidus referam , quæ parte sinistre

Gaudebunt :atri inclura memorure sepulcbri;
noctantemque potrern notes, mimique œversum ,
Et cæcum sine luce dicm ; Thebona juvabit
Diacre bella uteri, mixtumque in fratre parement;
Quin et Metteur, autos, fratremque , patremque;
Bine vestes , flammes illinc pro munere misses ,
Aeriamque lingam , jenclosqne in eurribns angues.
Forsitan ipse etiam Oepbeus referetur in actas.
Mille alias reram species in carmina dosent.
At si quis studio scribendi mitior ibit,
Comica componet Isatis spectacula ludis;
Ardentes javeau, rapinsque in amore puellas,

665

Et sua dit-aide fadet; solusqne pcr omnes 4’80

Ibit personne, et turbam reddet in une : v’
[Aut magnes herbas aget , maniaque matas]

Borantis juvenis, quem terris sustulit ipsa , .
Fertur, et extentis prædam circumvolat alis.
Fulmina missa refert, et oœlo militat ales ,
Bis sextamque nom partent lluvialis aquari.
Illius in terris orlentis tempore nains

490

Ad spolia et portas surget vel cæde rapinas ,
470

[Cumque heminum dederit suages, dabit ille femum.)
Nec paeem a belle , civem disoemet ab haste.

Ipse sibi lex est ; et que fer! cumque volantes, 495

momaque seau, mile per omnis serves z
Quis in euncts suum produxit meula vilarn
Doctor in urbe sua lingue sub flore Menander,

listerais tamen aptes erit nunc vote poetis, l

N une tacite gestu; reteretque aflectihus ora , ’

475

Præcipitat vires : lana est contendere canota.
Al si forte bonis accesserit impetus oasis,
Improbitas flet virtus; et comme. bella,

le.
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triomphes. Et comme l’aigle ne combat pas ini-

dans des monceaux de sable, et a les produire,

même, mais fournit des armes, en rapportant a

comme malgré eux , au grand jour. On comptera
avec avidité tous les grains du sable qui recèle
l’or, son le lavera dans plusieurs eaux , et de la
réunion de plusieurs deces grains on formera des
masses précieuses. On rassemblera même les ri-

Jupiter les foudres qu’il a lancés; celui qui nuit
sous cette constellation sera le ministre d’un roi
ou d’un général d’armée, et, par son male nono

rage, il lui rendra les plus importants services.
Mais lorsqu’après le lever de deux fois dix de.

chesses de la ruer, dont l’écume peut contenir de

grés du verseau, Cassiopée se montrera a la
droite de ce signe, elle fera nattre des orfèvres,

l’or; et , pour se procurer quelques parcelles de
cet éclatant métal , on portera ses regards avides

qui auront le talent de donner a l’or toutes les formes possibles , d’ajouter par leur travail un nouveau prix à ce précieux métal, et d’en relever
l’éclat par les brillantes couleurs des pierreries.
De la ces augustes présents qui décorent nos temples saorés, ces lambris dont la splendeur égale
celle de l’astre du jour, cet éclat des pierres precieuses , ce feu éblouissant des diamants ; de la ces
monuments encore subsistants de l’ancien triomphe de Pompée, et ces trophées ornés du por-

jusque dans les gouffres les plus profonds. On

trait de Mithridate. De la ces parures qui rabans

mettra aussi l’argent au creuset, après l’avoir
extrait de la mine, et l’avoir purifié dans quelque ruisseau d’eau saillante. Ou enfin l’on fera
commerce de ces deux métaux préparés par ces
deux sortes d’ouvriers (i), et on les échangera
l’un contre l’autre pour un usage réciproque.

Telles seront les inclinations de ceux à la naissance desquels préside Cassiopée.

Elle est suivie d’Andromède , qui, toute rayon-

nante d’or, parait a la droite du ciel, lorsque

sont la beauté : on a eu recours a l’or pour s’em-

douze degrés des poissons se sont élevés sur

beliirion a ornésa œœ, son cou, ses mains, de

l’horizon. La faute des coupables auteurs de

pierreries; des boucles d’or ont étincelé sur des
pieds’d’une blancheur éblouissante. A quel art

ses jours l’expose autrefois a un cruel supplice,
lorsque la mer débordée inondait tous les ri-

une femme distinguée (1) peut-elle appliquer ceux

vages, et que la terre craignit un naufrage

qui lui doivent l’être, si ce n’est a celui dont elle

universel. On proposa pour condition du salut

peut faire’un aussi grand usage pour sa parure?
Mais, pour fournir la matière nécessaire a cette
profession, Cassiopée excite encore a chercher
l’or dans les entrailles de la terre , a arracher du
sein de la nature les richesses qu’elle veut nous
dérober, a bouleverser notre globe pour en ravir
ces dépouilles, a tâcher de découvrir des trésors
(l) cette (me distinguée n’est autre que Cassiopée.

public d’abandonner Andromede a la fureur des
flots; ses membres délicats devaient être la pature d’un monstre hideux. Tel était l’hyménée

auquel on la destinait. Victime désignée pour

mettre fin, par sa seule mort, au malheur de tout
un peuple, elle est parée pour cesacrlflce ; on la revêt d’habillements qui avaient en une destination
(i) L’ouvrier en or et l’ouvrier en argent.

Imperal, et glebas inter dcprendere gamin,

Et magnis patriam poterit ornare trinmpliis.
Et quia non tmctat volucris , sed sagum arma,

lnvitamque nova tandem producere cœlo.
me etiam fulvas avidus numerabit arénas,

lmmissosque refcrt igues ; et fulmina reddii :
Regis erit magnivc ducis per bella minisler,
lngcnlesque suis præsiabit viribns usus.

525

Perfundetque novo stillantia Iiitora ponta,
Maguaqne ramenüs faciet moments minuiis :
Ponlîque ille leget census spumantis in aurum;
Et perlucenles cupiens prensare lapillos ,

At cum Cassiope , bis dénis partibus actis

Æquorei juvenls , dextre de parte resurgit,
Artifices suri fadet; qui mille ilguris
Vertere opus possint’, canaque acquirere dotem

Vorlicibus mediis oculos immitlet avaros.
Et coquet argenii glebas , venamque intentent

Materiæ, et lapidum vivos miscere colores.
Hinc augusta nitent sacralis mariera templis ,
Aurea Phœbeis certantia lumina flammis ,

Aut facti mercaior erit per utrumquc metalli.
Alterum et allerius semper mulabit ad usas.

530

Eruet, et silicem rivo salienieliquabit.
510

Communique jubar, radiantes lucibus igues.

Talia Cassiope uascentum pectora linget. 535 V,

Hinc Pompes marient vermis monimenta trinmphi ,
Et Mithridateos vultus induta tropæa.
Hinc lenocinium forum , cultusque repertus
Corporis , atqne aure quæsita est gratta frontis,
Parque caput ducti lapides , per colla maniisque,
Et pedibus niveis fulsernnt anrea vlncla.
Quid potins matrone relit traclare creatos ,
Quam factum revocare sans quod posait ad usas?
Ac ne materies tali sub munere desit ,
Quæœre sub terris aurum , furioque lateniem
Naturam ornera omnem , orbemque inverterc prædæ

Andromedæ sequitur sldus, quæ , piscibus ortis
Bis sex in partes , cœlo venii sures dextre.
liane quondam pœnæ dirornm culpa parentum
Prodidit, infestas lotis cum finibus omnis
Incubuit pontus, ümuit tum naufrage icllus.
Proposita est merces , vcsano dedere ponlo
Andromedan , teneros ut bellus manderai artns.
Hic hymenœus oral. Solataqne publica damna
Privatis lacrymis , ornatur victime pœnæ;
induiiurque sinus non liæc ad vola paratos :
Vlrginis et vives rapiiur sine funere (linos.

5l5
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bien différente. Sans aucune pompe funèbre, on

trains cette jeune princesse, encore vivante, au
lieu de sa sépulture. Dés qu’on est arrivé sur le
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taures, i! envie le bonheur des chalues 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 a tout

rivage de cette mer terrible , on étend ses tendres
bras sur un dur rocher; ses pieds y sont liés; on
la charge de chaines; elle est comme attachée a

entreprendre, dût-xi! avoir à lutter contre une se-

la croix sur laquelle elle doit expirer. Dans cet

sure Céphée et Cassiopée, en s’engageant a sau-

appareil de torture, on a soin cependant que

ver la princesse; Androméde lui est promise, il

rien ne puisse ofl’enser la décence. ni alarmer la
pudeur. Son infortune ajoute à sa beauté : sa tète
est mollement penchée sur un sein d’une blancheur éblouissante; abandonnée de tous, elleest

conde Gorgone. Il fend l’air avec rapidité , il ras-

retourne au rivage. Déjà la mer avait commencé
às’enfler; les flots, cédant à l’impétuosité du

momtre qui les pousse, fuient en mugissant devant lui : sa tète s’élève au-dessus d’eux; il revo-

senne gardienne d’elle-mémé. Ses habitsont glissé

moignèrent leur douleur par leurs tristes con-

mit l’onde amère, les flots battent avec bruit
contre ses dents , une mer maganas parait rouler
dans son énorme gueule; sa croupe se recourbe
en une infinité de replis immenses, et couvre
presque toute la plaine liquide. Les Syrtes reten-

certs; ils déplorèrent votre destinée , et , joignant

tissent du bruit qu’il fait en s’avançant; les ro-

leurs ailes, ils vous mirent a l’abri des ardeurs
du soleil. La mer, à votre aspect, retint ses flots ,
et n’osa les porter jusqu’à leurs limites ordinai-

chers, les montagnes frémissent à son approche.
Princesse infortunée, que! était alois votre destin, malgré le puissant défenseur armé pour

La Néréide éleva sa tète au-dassas des on-

vous secourir? Quelle pâleur était la vôtrei

dq, et, sensible à votre malheur, elle arrosa la

quelle défaillance! quel froid pénétrait tous vos

mer de ses larmes. Le Zéphyr, rafraichissant de
sa douce baleine vos membres étendus , tit reten-

membres, lorsque , du rocher ou vous étiez retenue, vous vites la mort s’avancer vers vous, et

de demus ses épaules; ses bras sont nus, ses cheveux épars flottent autour desa tété. Les alcyons

volant autour de vous, infortunée princesse, té-

tird’un triste sifflement les rochers d’alentour.

votre supplice apporté sur l’aile des flots! faible

Mais enfin cet heureux jour ramène sur ce ri-

proie, hélas, pour un si énorme monstre-i Per-

vage Persée, vainqueur de l’horrible Méduse. Il

sée abaisse son vol ; planant dans l’air, il s’élance

ventis princesse enchainée sur le rocher; il est

tout a coup contre le monstre, et plonge dans

glacé d’horreur, lui que n’avait pas épouvanté

en a remportée échappe presque de ses mains :

son sang cette épée terrible , teinte encore decelui de Méduse. Le monstre serdéfend contre le
jeune héros, dresse sa téta au-dessus des tion,

le hideux aspect de la Gorgone : la dépouille qu’il

vainqueur de Méduse, il est vaincu par la vue

et, s’appuyant sur les replis immenses de sa

d’Andromède. il est jaloux du roc où elle est at-

queue, il bondit et s’élève de toute sabauteur.

Ae simul infesti ventum est ad littora ponti ,
Moitia per duras pandnniur brachia cames;
Astrinxerc pedes scopulis injcctaque viacia z
Et croco virgiuea moritura paella pependit.
Servatur tamen in puma cuitusque pudorqae.

Félicesque vocal, teneant quæ membra, satanas
At postquam pæan: causam cognovit ab ipsa ,
Destinat in thalamos per bellum vadere ponti ,
550

Supplida lpsa décent. Nivea cervicc reclinis
Molliter lpsa, suæ castes est ipse figuras.

Deflaxere sinus bumeris , fugitqae laceries
Vestis, et émiai empalislusere capilli.

555

Te drelin) sicyones peunis planxere volantes,
Flevu’untque tues miseraudo carmine casas,

Et tibi contextes umbram fecere per nias;
Ad tua sustinuit fluctua spectacula pontas ,
Auuchsque sibi desiit perfundere ripas.
Extulit et liquide Nereis ab æquore vultus;
Et casas minarets taos roravit et undas.
[pas levi flatu refovens pendentia membra
Aura par extremas rescaavit flebiie rupes.
Tandem Gorgonci victorem Perses moustri

500

565

Félix ilia dies redeuniem ad liftera daxit.

Isque, nbi pendentem vidit de mpe paellam ,
Diriguit, facies quem non stapefccerat hostie :
Vixque mana spoiium tenait; victorque Medusæ
Victus in Andromeda est. Jan! cautibus invidet lusin; 570

Ailiers si Gorge veuiat, non territus ire.
Concitat serins cursus , fleutesque parentes
Promissu vitæ recreat , pactasque maritum
ad littus remeut. Gravidus jam surgere pontas

575

Cœperat et longe fugiebant agmine fluctua
lmpellentis onus monstri. Caput eminet andas
Scindentis, pelagusque vomit : circumsonat saquer
550
Dentibus , inque ipso rapidum mare navigat 0re.
Hinc vasti surgant immensis torquibus orbes,
Tergaque consumant poissas. Souat undique Syrtis ,
Atque ipsi metuunt montes sœpulique meulera.
infelix virgo , quamvissub vindice tante,
5.5
Quai tua tuncfuerat facies? quam fugit in auras
Spiritual ut toto caracrunt sanguine membra!
Cum tua tilts ravis e rupibus ipsa videres,
adirantemque tibi pœnam , pelagesque ferentem ,
Quantala præda maris! Quassis hic subvolat alio
590
Perseus, et «e10 pendens libratur in hostem ,
Gorgoneo tinctum défigeas sanguine ferrum.

illa subit contra, versamque agurgite frouiem
Erigit, et tortis innilens orbihus site
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Inutllcs efforts l chaque fols qu’il s’élance , Persée

l’anis pour la dernière fois, et de recevoir leur

prend son vol plus haut, et semble se jouer dans
les airs. Le monstre ne cède cependant point, il

dernier soupir en les tenant serrés entre leurs
bras. On voit encore ici ce bourreau qui fait trafic

déploie sa rage contre l’air; ses dents craquent
sans faire de blessures; l’eau sort à gros bouillons
de ses naseaux , il inonde Persée d’un fleuve de

des haches qu’il teint de sang; les supplices sont

sang, et fait rejaillir la mer jusqu’au ciel. A la
vue de ce combat dont elle est l’objet, Andro-

la vertueuse Andromède garrottéesur la cime de
son rocher. Quelquefois chargé de la garde des cap-

mède oublie son propre péril, et n’envisage en
soupirant que celui de son généreux défenseur;
son esprit agité est moins libre que son corps. En-

tifs, et partageant le poids de leurs chaines, il

fin percé de coups, le monstre se plonge dans les
flots; il ne peut plus rejeter l’eau qu’il respire, il

Lorsque les poissons étant à l’orient, leur vingtunlème degré déterminera l’horizon, et se mon-

revient a la surface, et couvre de son énorme ca-

trera à la terre, le cheval céleste (i) se lèvera, et

davre une vaste étendue de mer, trop redoutable encore pour être vu suris effroi par une jeune
princesse. Persée se lave dans le cristal liquide

prendra son vol vers le ciel. Ceux qui naîtront

de la mort qu’il donne, des bûchers qu’il allume,

revenus : il serait capable d’envisager sans frémir

veille sur les innocentes victimes de l’iniquité,
pour qu’elles ne puissent échapper au supplice.

alors seront d’une agilité extrême; leurs membres

alertes seront aptes à toute espèce d’exercice.

d’une eau pure, et, plus grand qu’avant le com-

Celui-ci fera tourner et caracoler un cheval en

bat, il vole à la cime du rocher, et dégage la
succès du combat tint lieu de dot. Persée obtint

mille cercles; fièrement monté sur son coursier,
un jour de bataille, général et soldat tout ensemble, il se jettera dans la mêlée. Celui-la franchit
la carrière avec une vitesse incroyable; sa course

pour Audromède les honneurs du ciel, elle fut
mise au nombre des constellations : digne issue

sous ses pas. En un instant il vous rapporte des

d’un combat glorieux , ou un monstre, non moins
redoutable que Méduse , périt, et soulagea la mer
de Son poids odieux. Quiconque naît au moment

deux fois le voyage, s’il est nécessaire. Il aura
aussi le talentde guérir les maladies des quadru-

où Andromede sort du sein des eaux sera sans
pitié; il fera servir la justice a la punition des
criminels; la garde de la prison publique lui sera

pèdes, en employant le suc des herbes les plus
communes : il connaîtra la vertu des plantes
médicinales, soit de celles dont on se sert dans

princesse de ses liens : il s’était assuré sa main
par la défaite du monstre; l’hymenée suivit; le

impose au spectateur, l’espace semble disparaître
nouvelles de l’extrémité même de la terre; il fait

comice; il verra avec dédain les mères des mal-

les maladies des chevaux , soit même de celles qui

heureux prisonniers prosternées contre terre a

sont réservées pour l’usage de l’homme.

ses’pieds, les pères passant les nuits entières à sa

porte, demandant la grâce d’embrasser leurs en-

Emicat , ac toto snblimis corpore fertur. 595
Sed quantum illa subit semet jaculata profundo ,
la tantum revolat , laxumque par seraludit.

Net: œdit tamen illa viro , sed sœvit in auras
Horstbus , et vani etcpîtant sine vaincre dames.
Etllat et’ln cœium pelagus , mergltque volantem

600
Sanguineis undis, pontumque exlollit in astre.
Spectabatpugnam pngnandi causa paella;
unique oblîta sui, Inclut! pro vindice tali
Suspirans, animoqne magie quam corpore pendet.
Tandem confossis subsedit bellus membris ,
605
Plena maria , summasque iterum remeavit ad codas ,
Et magnum vasto contexit corpore pontum,
Tune quoque terribilis, nec virginis 0re videnda.
Perfundit liquide Perseus in marmore corpus ,
(HO
Major et ex undis ad ratites provolat alias ,
Solvitque hæreniem vinclis de rnpe pnellam
Desponsam pugna , nupturam dote mariti.
Hic (ledit Andromedæ cœlum , stellisque sacravit
Mercedem tanti belli , que concldit ipse

Gorgone non levins monstrum , pelagusque levavit. 615
Quisquis in Andromedæ surgcntis tempera ponte
Nascitur, immitis veniet pœnæque minister,
Carceris et duri custos , quo stante, superbo

A la droite du ciel, et conjointement avec le
(0968.80.

Proslratæ jacent miseromm in limine matres ,
Pemoctesque patres eupiant extrema snorum
Oscula, et in proprias animam iransferre médullas:
Carnilicisque venit modem vendentis imago,
Accensosque rosas et tinctas cæde secures ;
Suppliciumvectigal erit : qui denique posset
Pendentem e scopulis ipsam speetare paellam.
Vinctorum dominas , sociusque in pane entente ,
Interdum pœnis innoxia corpora servat.

620

625

Piscibus exortîs , cum pars vicesima prima

Signabit lerrœ limen, fulgebit et orbi,
Aerius nascetur equus cœloque volabît;

630

Velocesque dabit sub iali tempore partus,
0mne per omcium vigilantia membra ferentes.
Hic glomerabîl equo gyms, dorsoque superbus

Ardua bella geret rector cum milite mixtus.
Hic stadinm fraudare lide , poicriique videri
635
Mentitus passas, et campum tollere cursu.
Quamvis extremo, citius revolaverit orbe
Nuntius, exiremum vei bis penetraveril orbem.
Vilibus ille etiam sanabit vulnera casois
Quadrupedum: et medicas artcs in membra ferorum M0
Noverit , bumanos et quæ nascentur ad usnsl
Nixa genu species, et Graio nomine dicta
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agenouillé; les Grecs le nomment Engonasi : son

sont réservés pour des usages différents. Telle
partie est meilleure desséchée; telle autre, com

attitude, on la connaît; quelle en est la cause,

servée avec tous ses sucs. De celles-ci on extrait

on l’ignore. Celui qui naît alors sera fugitif,
fourbe, toujours au guet pour tendre des piégés,
brigand redoutable dans l’intérieur des villes.
Si sa volonté le porte vers quelque industrie, ce
sera vers celles qu’on ne peut exercer sans danger; les périls lui paraitront un prix digne de ses
talents. Hardi à poser ses pieds ou rien ne semble

une saumure précieuse , c’est la partie la plus pure

pouvoir les soutenir, il marchera sur une corde

du sang; relevée avec le sel , elle fournit un assaisonnement délicat. Celles-là paraissent trop faciles

à se corrompre, ce sont les intestins; on les
rassemble, ils se communiquent par le mélange
une fermentation réciproque , et ferment un autre
assaisonnement d’un usage plus général. Ou lorsqu’on voit sur l’eau une nuée de poissons dont

horizontalement tendue : il paraîtra , au contraire ,
ne plus s’appuyer sur rien et monter inutilement

la couleur azurée se distingue a peine de celle de

vers le ciel, lorsque, suspendu à une corde verticale, il tiendra les yeux du spectateur arrêtés
sur lui.
La baleine, se levant à gauche avec le dernier

mobiles, on les environne d’une vaste seine et
l’on en remplit des caques et des tonneaux; ces
poissons ainsi renfermés mêlent tous leurs sucs,
et de leur chair corrompue en obtient encore une
nouvelle espèce de saumure. Une autre profession

la mer, et que leur multitude même rend im-

degré des poissons , suit Androméde dans le ciel,

après l’avoir poursuivie sur le bord de la mer.
Par elle , on fait une guerre sanglante aux poissons
et à tout animal portant écailles; en embarrasse le
fond des eaux par des illets , on enchaine en quelque sorte les flets furieux; on arrête, on enferme
dans des prisons maillées les veaux marins, qui s’y

croient en sûreté comme en pleine mer; on

dépose une matière brillante ct 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 en remplit de vastes greniers.
C’était un vrai poison, dont l’amertume ne permettait pas d’employer l’eau qu’il corrompait :

toute la grève est couverte du produit de la pèche ,

on procède à une nouvelle boucherie: on coupe
le poisson en morceaux, et ces membres divisés

Carmilms claudunt taris, et compede neciunt;
[acauwsqne trahunt macularum lamine thynnos.
fies cepisse sat est z luctantar corpora nodis,
Expcctantque novas scies , terroque necantur,
lallciturque sue permixius sanguine pentus.
Tain quoque, cum loto jacuerunt littore prædæ,
Allera fit candis cædes : seinduqtur in arias ,
Corpore et ex une varias describitur usas.

l’eau de la mer une chaleur suffisante, et de la
dépouiller de son venin. Dans ce but, ils préparent
une aire assez vaste, et l’entourent d’un rebord
élevé : ils y font entrer l’eau de la mer par une
ouverture qu’ils referment, pour empêcher l’eau
de l’été z l’humidité , dissipée par l’ardeur du soleil,

nœuds qui les retiennent, on attend que la proie
devienne plus abondante; on les tue alors , et les
eaux de la mer sont rougies de leur sang. Lorsque

Læva sub extremis consurgunt sidera œti
Piscibus Andromedam ponte wloque sequenüs.
Hic trahit in pelagi cædes , et vaincra natos
Sqnamigeri mégis : exteulis laqneare profundum
Bulbes , et pontum vinclis arcure t’arentem ;
Et relut in laxo securas œqnore phocas

vailler aux grandes salines, de communiquer a

de s’échapper. L’aire reste exposée à la chaleur

surprend les thons , déçus par la largeurdesmailles
des filets. (la n’est pas assez de les avoir pris; on
les laisse s’agiter en s’efforçant de rompre les

Engonasi , (igneta facies sub origine constat)
Dextra per extremos attoilit lamina pisces.
Hinc (une nascentum , dolas , insidiæque creantar,
Grassatorque venit media metnendus in urbe.
Et si forte aliquas animis exsurgel in artes ,
ln prærupta dsbit stadium , vendetque periclo
Ingmiam : ac tenues ansus sine limite grosses
Ccrta pet extentos panet vestigia fanes ;
Et cœli mediiatas iier vestigla perdet
Pane sua , et pendens populum suspendet ab ipso.

de ceux qui naissent sous la baleine , c’est de tra-

on en a fait un sel vivifiant et salutaire

665

650

[lia dans melior saccis pals. illa retentis.
Hinc sanies pretiosa liait, floremque crueris
Evemit. et mixte gustum sale lampent cris.
[lia putris turbe est mirages contaminer omnis,
Permiscetque suas alterna in damna tigra-as,
Communemque cibis usant, suceumqne ministrat.
Aut cum cæruleo stetit ipso simillima pente

Squamigeram aubes, turbaque immobilis haret, .
Excipitur vaste circamvallata sagena,
Ingenlesqae laces et Bacchî dolic complet,

Enmoresque vomit socia per mutas dote;
Et liait in iiquidam tabem reselata médulla.
655

Quin etiam magnas poterunt celebrare satinas,
Et pontum roquera , et ponti secernera virus,
Cam selidum certo distendant margine campum ,
Adpelluntque sue deductam ex æquore (lecture,

680

Claudendoque negant, Tain démuni suscipit auras
660

Ares, tain posito per solem humera aimoit.
Congeritur siccum pelages, mensisque profundl

685

Canities sepesta maris ; spumæque rigentis
ingentes l’acient cumules; pélagique venenum

665

Quo perit usas aquæ saron corruptus amaro,
Vitali sale permutant, reddunique salubre.
A! revolata polo cum pronis vallibns aroles

ses,
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trleme et du cinquième ordre se font reconnaitre

La grande ourse , la tété penchée vers laterre ,

facilement par tout le ciel; l’éclat seul distingue

termine sa révolution autour du pôle, et recommence a parcourir une carrière qu’elle ne cesse

jamais de fournir, ne se couchant point, mais

ces deux ordres. Enfin le plus grand nombre des
étoiles forme la dernière classe: celles.ci, dis-

décrivantsanscesse le mémecheminsurl’horizon;

perséesdans la plushauterégiondu ciel,ne brillent

les premiers feux de la petite ourse commencent
aussi à se lever de nouveau; le vaste lion et le

ni toutes les nuits , ni en tout temps. Mais lorsque

violent scorpion , sortant a leur renfiles ténèbres ,

de notre hémiSphére, que les étoiles errantes

la déesse de Délos a plpqgéâOn char :tu-dessous

reparaissent tau-dessus de l’horizon. Celui qui naît

nous refusent leur lumière, que le brillant Orion

alors sera respecté des hétesfû-oces; ne ira
qu’elles ne nuisent au commerce paci que des
nations. Il aura le talent d’apprivoiser les lions

m nous montre plus ses ételles éclatantes , et que

farouches, de caresser les loups, de prendre les
panthères, et de jouer avec elles; il n’évitera pas

et leur feu devient visible dans l’obscurité de la
nuit. Alors vous voyez la céleste voûte semée de

la rencontre des ourses, qui ont tant de rapport
avec sa constellation. Il montera sur le dos de

parts l’éclat des étoiles; elles ne sont pas moins

le soleil, après avoir parcouru tous les signes,
renouvellel’année, cesétoiles percent les ténèbres,

flambeaux sans nombre; le ciel renvoie de toutes

l’éléphant, le conduira a sa guise, lui fera faire

nombreuses que les fleurs , que les grains de sable

des exercices qui lui sont étrangers , et ne parais-

accumulés sur le rivage inégal de l’océan I: comp-

sent convenir qu’a l’homme; cette masse énorme

tez, si vous le pouvez,les flots qui se suceèdentsur

obéira honteusement à un légeraiguillon. Il domp-

la surface de la mer , les feuilles qui mirent par

terala fureur du tigre, et le rendra doux et pai-

milliers dans Iesforéts ; vous n’approcliéiietlïlfiâdu

sible ail se fera aimer de tous les autres animaux

nombre des feux qui circulent dans leciel;

féroces qui dévastent les forêts. Les chiens, dont
l’odoratest si subtil.....

dans le dénombrement des habitants d’une grande

ville, on met les sénateurs au premier-"rang,

l’ordre équestre au second, le

chevalier, enfin après le citoyen lelvil peuple, la
Le troisième «ordre renferme les pléiades,
unies entre elles par les liens d’une commune ori-

populace sans nom; de même il existe dans le.

ginezlcuréclat esttcmpéréparunetendre rougeur

nature , qui du ciel a fait une grande villéiiyipa ,

convenables leur sexe. On remarque cette même
couleur dans vos étoiles, 6 Cynosure! dans les
quatre qui étincellent sur le dauphin, dans les

des étoiles représentent les chefs; diantres

trois du triangle ; l’aigle et les dragons , dans leurs
replis, offrent de pareilles étoiles. Cet les du qua-

peux. Le peuple vient ensuite , il est innombrable ,
il roule au haut de la voûte céleste : si la nature

Ad suaperpetuos révocat vestigia passus ,

E numem, summamque grades disjungit comme.

Numquam tincta vadis, sed semper (lexilis orbe;
Aot synosura miner cum prima luce resurgit :
Et perlier vastnsve leo, vei scorpios mer
Nocle sub cadrans permittunt jura dici :

monde une espèce de république établle’rpar’la

Maxima pars numero sensu concluditur imo, 7i5
Bcsplendet, vasto cœli submola profundo : ’ U
695

Sed cum clan suos avertit Delta outras. l

I

Cumque vagæ stellae terris sua lamina coudant.

Mersit et ardentes Orion sureus igues, t ,

730

Signaque transgrœsus mutai par tempera Plinthes;

unipare lapes , pannais luderc captis,
700

Effulget tenebris, et socioawmditur un. .’
Tune contera licet cœli fulguras templa v - - i

Camth demis, totumque mieare ’ in.

laque tartes hominum paver-saque munis ducat,
Torpiler in tante cedenlem pomlere punclis.

me tigrim rabie solvet, page domabit;
Questure alia infestant sikh uni-ah terras
Junget amidtia secum; catulosque mon

tous les droits sont réservés pour ces astres princi- î

Quœ neque par canotas noctes , neque tempore in omni

Noninimica (sa tell sub tempera astis
cramai, pladdasqus ragent sommerois gantes.
me manum posent frou-ré leones ,
Née fugiet validas cognati sideris ursas.
me éléphants premet dorso, stimulisqne moneblt .

chentfort près de ces premières: mleshonneurs,

Stipatnm stems mundum, nec redore somma 725 ”

Floribus, sut siccæ curvum per littus amuse: Ç
Sed quot cant semper azimutes æquore fluctue, l
705

Quot delapaa radant [eliorum millia silvis.
Amplius hoc inca numero voiitare par orbem.

thue per ingénies populos descrihitur urbes 730. x
mm pléiades dotavit forma sorores ,
Remineum rubro vultum sulfusa pyropo ,
lnveuitque parent sub te , cynosura, colorent ,
Et quos delphinus jacalalur quattuor igues,
Deltotonque tribus l’acibus, similique aile-lem

Lute aquilam, et nexes pet lubrica terga damnes.
Tarn quartum quintumque gaulis discernitnr omni

710

Prœcipunmque patres refinant,.et proximum equesler
Ordo boum, populumque équin, populoqne subira
Vulgus iners vides: et jam sine nomine turban :
Sic etiam in magne quædam respuhlica mande est;
735
Quam nature feuil, quæ cœlo condidit orbem.
Sunt stellœ procerum similes, sant proxima primis
Sidcra , suntquc gradus, atqne omnis jura primum.

nous sua novimus]
«humas aces petites étoiles ossaturcœproporltionnées a leur nombre i la région éthérée ne pour-

nuitne: est populns , summo qui culmine fertnr,
Ont ai pro cameramen nature dedisset,

rait supporter ses p prés feux , et les flammœ du
ciel embrasé consumeraient l’univers. ’ i l

i.,l....w,.r

I l;nommas
H,’ t sulfone
’, ,1 :tu
Ipse suas æther
nequlret, , , 769
Talus et maso mondas flagraret Olympo. V
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hémisphères opposés. Nous ne pouvons être de ce senti-

. 38. El satura. Il n’est pas inutilede rauarquer que,

ment : il est facile de voir que Manilius ne regardait pas
cette communication comme possible. Il est du moins cer-

dans le système de Manilius, la nature, le monde, le ciel ,

tain qu’elle n’existait pas de son terme. l

Dieu , ne sont qu’une seule et même chose , douée repen-

dnt d’une intelligence infinie. Outre ce Dieu universel , il

me les dieux du paganisme; mais il parait qu’il les

v. 248. 0m mediam oblique prononçant... ,

douze igues du zodiaque : c’était aux étoiles épura:

dans ces doue signal que les astrologues attribuaient la”

regardait comme subordonnés à ce Dieu-Nature, aux lois

plusgrandeluluencesurlesdesttnéesdéshommesflapod’

primitives duquel ni Jupiter, ni les antres dieux, ni les
homes, ne pouvaient se soustraire.

sillon favorable on défavorable des [alouates du tu un»

v. n un. Supra au MMleque deum. Nous ne

munirions puisse donner raisonnablement un antre
sensacequeditiu’Mauilius. Au reste, parcedicu onces
dieux, dont la cause de l’existence du monde surpasse
l’intelligence, il faut sans doute entendre les dieux parti-

aialg-lufiter, Apollon, ou, et non la souveraine intelligenee.,qul, suivant notas petite, anime tontes les parties

stellations décidait de tonales événements. U l, ,- , Mn
v. 250. advenu Inclanlia... Suivant l’ancien systéme,.
tout le ciel tourne autour de la terre d’orient en occident -.
outre ce mouvement commun , les planètes en ont un particulier d’occideut en orient.

est. neutrinos aroles. On voit plus basique mâtins
imaginait une ressemblance parfaite entre les deux pulsai,
que, suivant lui, il y avait prés du pôle austral deux cor--

de I’nnivars. Cette intelligence était nécessairement aussi

sessemblahles icelles qulsontdcnslevoisiuage de notre -*

ancienne que le monde, dont elle gouverne les ressorts;
ourse peut dire la même chose de Jupiter et des autres

pôle; que ces ourses étaient séparéuspm’ i un dragon; mon

dignement ou connaissait la astuce, l’éducation , l’eu-

ciel que nous voyons au delà de l’équateur ne ..

Je ne sais ou Manilius avait puisé cette idée : impartie Un;

fanenctlesptcgèsv. 163..Msdlum tallas et imam est. Manilius suit lei

en aucune manière a telle que nous observons en deçà. " V”

les opinions reçues de son temps sur le système physique

amas d’étoiles au-dessns des épaules du Taureau , mon ’

de l’univers. Si , comme nous n’en doutons pas , ces opi-

du peuple sons le nom de la poussière. Elles étaient,

nions sont ermnées, au moins il faut convenir que le

suivant les anciens, au nombre de sept, quoiqu’il la vue A
ou n’en put découvrir que six. Vues maintenant avec lon

la préscatc sans le leur le plus Envorablc. On aurait

v. 367. Pleindesque Moderne. Les pléiades sont un”

pu cependant lui demander pourquoi la lune. pourquoi les
planètes, corps opaques, selon lui, ainsi que la terre, ne

télescope, elles sont sans nombre. Les hyades sont un. ,

sont pas aussi tombées par leur poids au centre de l’uni-

ligure d’un n couché zon y découvre pareillement avec l,
le télescope un grand nombre d’étoiles. i ’ ” ’
v. 394. Banc qui engainera... Le lever héliaque’dél’fl
étoiles, dont il s’agitid, est leur pruniers Ippltlttidri,”’

vers.

v. 208. Canopum. Campus est une belle étoile dans le
gouvernail du vaisseau, invisible en France. On a fait un

antre groupe d’étoiles dans la me du taureau, ayant la .

aime a Manilius d’avoir dit qu’il tallait aller jusqu’en
Égypte pour voir cette étoile, qu’on découvre cependant

lorsque , après svoirété longtemps esche-adam les me li

facilement sans traversa la Méditerranée. Il est vrai que

de l’orient. t - a:

l’on découvre Campus s Cadix et dans la partis 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 taupe de Manilius
et d’Eudoxe. Campus pouvait alors s’élever «ru-dessus de

"minou de Cadix , mais si peu, que les vapeurs de l’ho-

rizon ne permettaient pas de le distinguer. l

v. 118. Ultimo ad herperlos. Ce quedlt ici Manilius n’est
pas tout à fait exact. Partout on l’on voit une éclipse de

lune, on la voit au même instant physique. Mais les peuples occidentaux, qui out la lune éclipsée a leur orient,
comptent une haire beaucoup moins avancée que les penples orientaux, qui observent l’éclipse s leur occident.

v. 235. Alliant undis. Plusieurs interprètes ont pensé
que, par le verbe alliant. Manilius avait voulu daignerl’océan comme un moyeu de communication entre les deux

du soleil, ellesen sortent, et redevisnuut visitais dom i
v. "sans miel. Cette constellation, connucgénéramu

lemem sous le nom d’autel, est appelée ambulant, ou 4
l’encensoir, par Germanium , Clandieu et quelques luttât .

v. 43L nm nous» placer. ilne faut pas confondre ce 1
poisson avec les poissons, antitussive du zodiaqucr’
celui-ci, placé arums. fenusioudu verseau, forme ’

lui
seul
une constellation.
v. au.
Et oerrasfrontibus
aroles. Si quelqu’un ne. t i
grettait les quatre vers que nous avons supprimés dans
le texte, il pourrait ajouter ici : Nous croyons par anale.
gis qu’elles sont séparées et environnées par un seul dra-

gon; mais nous ne pouvons nous en assurer par le lémol- A
page de nos yeux. C’est pour cela que, sur les cartes cé-

lestes, la partis du de! qui nous est invisible est repré?
semée parrainent semblable a celle que nous voyou!

toujours. » i V
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v. 696. remportions. c’est, dit-on , Palamède qui, du.
rent leslége de Troie, apprit à distinguer les veilles de la
nuit par la position des étoiles dans le ciel. Cela peut sire;
mais nous ne doutons pas que, longtemps avant l’alumine,
les Égyptiens et les Chaldéena ne sussent déterminer par

les astres les heures de la nuit.

v. 537. .Equali spolia mon curium. Tonte cette

doctrine de Manilius scréduit a ceci :Dans une sphère

v. en. Comme»; halles. Plus exactement : prenant
naissance au pôle du monde. Il s’agit ici du méridien qui
passe par les potes et le zénith , et qui coupe à angles (imita
l’équateur et tous les arcs diurnes des astres.

v. ou. Satamque examina: horum. les anciens divisaient le jour, soit d’hiver, soit d’été, en douze heures :

ainsi la sixième heure cirez eux était toujours celle de midi.

quelconque, le diamètre est à peu de alose près égal au
tiers de la circonférence d’un grand cercle de cette sphère;
c’est une vérité connue de tout apprenti géomètre. Or,

l’univers est sphérique; la terre est au centre de cette
sphère. Elle sépare donc en deux parties égales tous les
diamètres :sa distance à la surface de la sphère est donc
à peu près la sixième partie de la circonférence d’un grand
cercle. Or, douze signes sont l’étendue de la circonférence

d’un grand cercle, tel que le zodiaque. Donc la distance
de la terre à la partie la plus éloignée de la sphère, ou à
la surface de l’univers, est égale a le sixième partie de

LIVRE Il.

v. 20. Pallas sur-unique. 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, ditil, ne parle pasde Bolivie. Iaisil ne parle pas
nonplusdeslieux oùsepln’sentia vlgneetleshlés:
c’est sansdoute parce que nous n’avons pas Hésiode complet. Stoeber ne croit pas qu’aucun poète ait donné à l’olivier le nom de Pallas; c’est qu’il n’a pas lu Virgile, Æn.

vu, v. 154. Ovide, mu. l. 1V, in. 5, c. a, etc. Enfin,

douze signes, ou a l’étendue de deux signes. Mais œil

dit-il, selon Colamelle, l’olivier se plait sur les coteaux;

nous conduit-il a la connaissance de la distance absoute

mais Lucrèce, V. a. I377. etd’antres, y ajoutait les phinee.

de la terre aux signes célestes, scelle de l’étendue abso.
lue de ces signes? J’ose ajouter : cela méritaitil l’éloge

Macer-c in orbem est ici une expression proverbiale,

pompeux de la miaou, qui sert de préambule au raisonne-

v. 125. Caplum deducere in orbem. Suivant W,

synonyme de cogéra in ordinant. Selon cette explication,

ment
de notre poète? r
v. 545. Clrrulua ad Barman. Cercle polaire arctique ,

Manilius demanderaitsicen’ast pssunamqnodn

ou plutôt cercle qui renferme les étoiles qui ne se couchent

ranger à la place qui lui convient? Je m’étonne que finet

jamais, dont par conséquent la distance au pôle est ton-

n’ait rien dit de cette interprétation, qui nous parait an
moins bien singulière.
v. 200. Nec tapi-tatami, etc. [lestaisédes’an-csvok
que toutes ces belles divisions sont appuyéessur destinée-

joura égale a lu hauteur du pôle.
v. site. Sorgue. Les anciens ne divisaient la circonférence

du cercle qu’en soixante parties; donc une de ces parties
valait six de nos degrés; donc six parties valaient trente-six
degrés. Telle était elïet la hauteur du pote a Cnide, on
Eudoxe écrivait : et Manilius, tant ici que presque partout
ailleurs , ne fait que copier Eudoxe.
v. 557. Aller. Le tropique de l’écrevime, dont la distance au cercle polaireétait a Cnide de cinq parties ou de
trente degrés en nombres ronds.
v. 556. Ter-lias. L’équateur. Sa distance à chacun des

protandre mettre l’univers a la raison, un de voulu". la

meuts que le souille le plus léger peut l’aire écouler. La
unes sont établies d’après les nous trenarbitraires Ç’ii a

plu aux anciens astronomaadsdonnes ensilassent"-

du ciel; les autres, d’après les postures, www-orbi»
traites, que les premiers peintresontdonnéeaasxoonstdlnn
tions sur les globes et les planisphèem. Les noms des sont.
tellationscélestes ont variéen différents siàrles: la lamenté

de vingt-quatre degrés.

le vautour tombant, l’aigle le vautour vohnt ; satineuse!!!
appelé Ganymède; les serres du scorpion ont fait plus à
la balance. D’ailleurs les noms , les divisions de consula-

v. est. Sunt duo. Les deux colures :le premier est celui
du équinoxes. le second celui des solstices. Colure est

constellations des Arabes diffèrent des nous; ils ont

deux tropiques est, en nombres ronds, de quatre parties ou

un mol grec qui aiguille mutilé de la queue. On a donné
ce nom a ces deux cercles, non qu’ils soient réellement
mutilés; mais perce qu’une partie de leur cirœnt’érence
ne s’élève jamais art-dessus de l’horizon, à moins qu’on
n’habite sous l’équateur mémé. On ne les voit donc point

entiers, mente successivement.
v. 689. stems et dividit antes. Sceliger prétend qu’il
n’est pas possible qu’un colure traverse en môme temps

la queue du dragon et les deux ourses; et il ajoute que le
reste de la description est asses exact : rauqua sans (un
habent. Deux pages après, presque tout ce que dit Muni.

lins des colures est faux, suivant Scaliger, faim sont
maximampartem : mais, ajoute-t-il,cela ne vaut pasla
peinequ’on s’y méteil faut rapporter le ciel de Manilius

au temps d’Eudoxe de Guide; et alors on trouvera que la

description que notre poète nous donne des colures est
non pasebsolument précise, mais approchante au moins
de la Vérité. Hust 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

tions ne sont pas les ulémas ches tous les peuples. Les
banni du ciel toutes les ligures humaines. L’inde a ses
constellations: celles des Chinois n’ont soma apport avec
celles des autres nations. Si l’énergie d’un signas dépend
de sa forme et de son nom , il s’ensuivra qu’un même [une
sera fumable en Chine , défavorable dans l’inde , bioaâiv

sant dans un siècle, pernicieux dans l’autre. ’
v. 29L du! Macula quints... LorsqueManiliusparlsds
divisions do quatre en quatre signes, de truisse trois,ds
cinq en cinq, etc, les deus signes extrêmes y sont tordeurs
compris. Ainsi du bélier aux gémeaux il y a trois signa,
le bélier. le taureau, les gémeaux, etc.
v. 328. Sic con vernit ordo. En effet, la cinquième partie de
cent degrés est vingt degrés, et la dixième partie est dix
degrés. A cuit degrés ajoutes vingt, vous aurez ont vingt

degrés, tiers de trois cent soixante, et caté du trigone:
et si de cent degrés vous en étendis, il restera quatre
vingt-dix degrés , quart de trois cent soixante , et par con.
séquent core du tétragone.

v. 3.50. Quod lineajlcciitur. Le terme limaçons ne se
trouve pas dans le texte , la loi du mette ne permettant pas

que Scoliger était distrait en avançant qu’il n’est pas possi-

de l’y faire entrer. Les signes hexagones sont dits être en

ble qu’un allure traverse la queuedu dragon et les ourses.
Quelques siècles avant celui d’Eudoxe, le colure des solstices rasait de fort prés l’étoile a de la petite ourse, traversait la queue du dragon entre x et À , et passait un peu

salit aspect.

a l’occident de l’étoile MM ou a, et entre les pattes antérieures et postérieures de la grande ourse.

Pour soutenir cette interprétation , il pense que le vers son
doit être entendu d’une alliance entre des signes de dirie-

v. ses. El quæ maudit. Scaliger croit qu’ace vers il

ne s’agit plus de l’hexagone , mais des signes qui se suivent
immédiatement, et qui forment les cotés du dmlécagone.

SUR MANlLlUS.
rent sexe. il est étonnant qu’une telle idée ait pu mitre
dans l’esprit d’un aussi excellent critique : la plus légère

attention suffit pour se convaincre que Manilius ne commence qu’au vers 375 a parler des signes qui se touchent.
Les signes qui se suivent immédiatement sont nécessairement de différent sexe, et Manilius déclare, vera 370 et
suiv., queles signes dont il parle ici sont d’un mame sexe.

la!

du toucan est éprise de la visrgciI On verra pareillement ,.
a. 549 , que le scorpion évite la balance : il a certainement

grand tort, puisque la balance, a. 692, l’aime tendremœt. Les gâteaux, v. 557, 658, voxentceux qui doivent
le jour aux poissons, etc; v. 483, les poissons nous sont
donnés comme l’objet de la complaisants: des gémeaux.
Ces contrariétés sont apparemment des mystères qu’il est

Au reste, on peut voir la note de Scaliger et la contre-note

réservé aux seuls astrologues de pénétrer.

de fluet.
v. 384. Termes absumpto. Suivant Scaliger, le sens

v. ses. Turbo sub uniurjuvenir. Par ce jeune homme
llentlei entend la partie humaine du sagittaire : le sans

de ce vers serait, que la ligue qui s’étend d’un signe au troisième signe suivant , c’est-ù-dire , le coté de l’hexagone, ne

serait alors que le bélier et le lion seraient conduits par le

partage pas également la circonférence du corde. alcalise;

a! plaid occasion d’apostropher vivement Manilius,
comme coupable d’une double bévue. Mais ici la bévue est

sagittaire au combat contre le verseau. Mais, 1° turbo,
troupe, ne peut se dire de deux seulement. 2° Dans tout
le poème de Manilius l’épithete de jeune homme est fréquemment donnée au verseau , et jamais a d’autres signes.

certainement du coté de Scaliger : aussi a-telle été fortement relevée par Bouillaud et par le savant évoque d’A-

Bentlei avoulul’appliquer au centaure, l. l, v. 712 : mais

vianches. -

nuscrits.

être de Manilius.

qui sont venues a notre œnnaissance.
Ceux qui sont nés sous les deux trigones, c’est-adire
sous le lion et le sagittaire , ne sont pas toujours unis avec

v. 399. Dbacrvant inter me. On pourrait aussi (ID

(luire : bénignes opposés se voient réciproquement d’un

aspect direct dans tous leurs mouvements. Mais nous
ne nous arrobas pas a ce vers , que nous ne croyons pas
v. m. Tous en: ratio. Tous ces ditl’érents aspects
fumaient une des principales branches de la prétendue
animes astrologique. Le discrédit ou ces réveries sont
maintenant tombées nous dispense de les réfuter. Nous

sa leçon est démentie par tous les livres imprimés et ma-

v. 608. Net: lança est gratiafacti. si quelqu’un regrettait les trois vers que nous avons supprimés après le v.
608;pour le satisfaire, nous ajoutons ici l’interprétation
qu’Huct en a donnée; c’est la moins intolérable de celles

ceux qui missent sous le bélier, n’embrassent pas toujours

leur parti : niais ils leur font quelquefois la guerre, quoi-

nous contenterons d’observer ici que les astrologues n’ont

que rarement. C’est une suite de la férocité de ces deux

pas toujours été d’acœrd entre eux sur l’énergie des (litté-

signes, que les circonstances présentes mtralnent dans ces
dissensions
v. 637. Cognata quadrette. Nous avons déjà averti que
Manilius ne s’acœrdait pas avec le plus grand nombre des

nante aspects. Suivent Manilius, il parait que l’aspect le

plus favorable est le trine, ensuite le quadrat, puis le
seuil; mob, selon la doctrine du plus grand nombre des
astrebgees , le trine et le sextil aspect sont favorables, le
peut pernicieux. L’expression divertis mais du vers
mestenlandae. par Scaligsr et par d’autres interprètes,

des eigaesoeatmlm ou me; r et cette interprétation
mais espionnas qui «me Banlei a proscrire le vers.

astrologues au sujet des signes tétragones. En etlet, ces
signes sont de différent sexe : quelle affinité pontil y avoir

entre aux? Je ne vois pas pourquoi Scaliger dit ici que de
tous les aspects le quadrat est le plus favorable en fait
d’amitié, parceque, dittil, les signes tétragones sont ont»

là l’expression disent: «démet-elle nécessairement

qui, de même nature; et il cite Ptolémée, qui dit exprem

me. de contrariété, d’opposition P

sément que cessignee sont avoit-DWYSVÎÎ, de différente na-

v. été. Promu!" me. Scaliger croit que les figures
propres, dontpMe ici Manilius, sont les caractères par
lesquds en a comme de désigner les douze signes du zo-

Grecs en général , et où il est dit que tri mpâflnva paixm
mi ÉVMLÔT’IltÔÇ éon d’ennemi : denté-dire, si je ne me

Œaqne. et qu’on trouve en tète de tous les almanachs.

trompe, que les tétragones pronostiquent la goure etlœ

v. 677.15Wgentes vida. Scaliger et licet trouvent ici
blennie Manilius en erre-tr. Le taureau , disent-ils, ne

dissensions. Je m’étonne qu’iluet n’ait pas relevé cette

vampas lespoissons , mais la vierge; en conséquence, Huet

propose une correction. Bentlei pense que Manilius a

ture. llconlirme le tout par un passage qu’il attribue aux

contradiction. Si les signes tétragones pronostiquent
guerres et dissensions, il n’est donc pas vrai qu’on les pré.

me de beaucoup, longe præfemntur. a tous les autres

trologue : au lieu de dire que le taureau voit la vierge, il

aspects.
v. 660. Quoique! cardinibus. Scaligera fait ici un léger

dit’qu’ii l’aime, et cela amène tout naturellement le petit

changement a l’ordre des vers, et se félicite fort d’avoir

épisode de Jupiter et d’Europe. Selon cette fable, Jupiter

rendu intelligible ce que personne n’avait entendu avant

mieux situé taire ici le personnage de poète que celui d’ -

ne mêlait pas le taureau; il en était plutôt revêtu lui-

lui. L’ordre de l’influence des signes, dit-il, est ainsi rév

Ineme: Sealiger s’est donc trompé en regardant le levi du
vera 481 comme un ablatif pour love : c’est bien certaine-

parti entre quatre espèces de liens, relatifs a ceux du droit

ment
un datif.
v. .519. Hameau
est facies’librre. Nous avons déjà dit

parenté, de celui des quatre signes cardinaux; le voisinage, ou la cohabitation est attribuée aux quatre signes
simples qui suivent immédiatement les cardinaux; enfin.

que le signe de la balance était représenté sous la 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 demander aux astrologues si les serres du scorpion avaient une
figure humaine; on si, depuis qu’il leur avait plu de substatuer la balance aux serres, l’énergie de ce signe céleste
avait pareillement varié.

532. unda. Par l’eau des deux poissons, Sca-

civil. L’affinité ou l’alliance est du ressort des trigones; la

les quatre autres signes influent sur l’hospitalité. Il n’est

point du tout ici question de trigones : Maniliusen parlera
quelques vers plus bas, et leur attribuera une énergie,
non sur l’affinité , mais sur l’amitié. Huet n’a pas négligé

cette occasion de relever Souliger. Quant aux amitiés auxquelles nous sommes portés par l’influence des trigones,

Scaligcr les restreint a des alliances entre des nations différentes; c’est apparemment le majorions intervenir qui

liger, fluet, etc, entendent le signe des poissons; Dufay

luis fait naltre cette idée, qui ne nous parattpas pouvoir

relui du verseau :la leçon de Bentlei lèverait toute équi-

s’accorder avec le texte de Manilius.

voque: et gambits, et si quos promut unda.

v. 542. Eriyone nummque muet. Comment la

vierge craint-elle Iesyassauts du taureau , si, v. 479, l’âme

v. 703. Ultimo et extremis. Ainsi, par exemple, les
deux premiers degrés et demi du lion appartiennent au
lion , les deux et demi suivantsa le vierge, ceux qui sui-

Nous
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vent a la balance, et ainsi de suite jusqu’aux deux derniers et demi, qui sont attribués a l’écrevlsae.

v. 7t9. Reliquis tribuutur utordtne signa. Firmicus ,
.l. Ii,c. t5, donne sur les dodécatémories 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 Bentlei n’existaient point dans l’exemplaire

que Firrnicus avait sous les yeux.

v. 731. Dodecalemorio. 1:anme en grec, dode-

valses qualitésds son une, sa santé, les malades. sa
mort, etc. Les sorts, au contraire, exercent leur actionsur
ce qui nous est extérieur, sur les richesses, sur les
ges, sur les amis , sur les esclaves, sur les «riants, sur les
périls, etc. De plus , les maisons ont toujours une place
fixe : l’homscope, qui est la première . ne quitte pas l’orient : la fortune , premier sort, se trouve indiii’érennaent
a l’orient, à l’occident, au plus haut, au plus bu du dei,

comme on le verra par la suite. An reste, les doute signes

catemorium en latin, sontdu neutre r il eût donc été na-

du zodiaque, les donne maisons célestes dont il a été parlé

turel de taire dodécatémoric du masculin; mais l’expres-

vers la tin du livre précédent, et les douze sorts dont il

sion le dodécatémorle m’a révolté; je n’ai pu prendre

s’agit maintenant, ont chacun leur influence propre et déh

sur mol de remployer.

terminée quant a son objet : mais. suivant la doctrine du
astrologues, l’application bonne ou mauvaise de ces influences dépend de la position favorable ou défavorable

v. 77A. Cardinibus. Nous les appelons cercles, quoique, a proprement parler, ce ne soient que des demi-cercles. Suith les astrologues, ce sont des fuseaux dont les

des planètes dans les signes, dans les maisons, dans les

pointes se joignent aux points nord et sud de l’horizon.

sorts. Cette énergie même des planètes est diversifiée un

Leur plus grande largeur est de trente degrés , comptés depuis le cercle cardinal, suivant l’ordre des signes. Ces lir-

mille manières par leurs aspects réciproques, trine , quadrat , sextil , d’opposition , de conjonction. Manilius promet

seaux, dans la doctrine des astrologues , sont des maisons :

souvent de traiter de ces objets : il ne l’a pas fait, ou ce

il y en a douze ; la maison del’orient est la première, celle
de l’occident la septième, celle du haut du ciel la dixième,
celle du bas du ciel la quatrième. Manilius ne les considère

qu’il en a dit est perdu. Le mal n’est pas grand , quant au

ici que comme des demi-cercles : plus bas, il les considéo

trop regretter.

rem comme des temples ou des maisons. Les Grecs appellentces maisons les douze lieux. Manilius divise ces
douze lieux en deux parties, quatre cardinales et huit in-

v. ton. Attila vacant Grait. Albin signifie travaux,
combats, prix des travaux. lice, etc. Manilius est le

termédiaires; aux huit intermédiaires il donnera le nom

des huit lieux.
v. 792. Dissociata fluai. Manilius ne pensait certainement 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 dirtérant point de l’horizon et du méridien , sont aussi varia-

fond de la doctrine: mais cette doctrine aurait été entra.
coupée de descriptions et d’épisodes , que nous ne pouvons

seuld’mtrelesLatinsquisesoitservidecetcrnse : tian
a donne inismeme, vers c7, 68 , se, ladédnition lapina
claire qu’on puisse désirer. On croit manum: que
par ce terme Manilius a voulu faire allusion aux dansotavaux d’Hercule. Nous avons donné a ces athla le nous de

sorts; on aurait pu les désier aussi par ceux de lots,

chances, etc. ;

v. 176. Duplici... rations. (in dans mais, dans le

bles que ces deux cercles; on en change perpétuellement

fond, reviennent au même. Soit le miction Il degrés sa

en mangeant de lieu. Comment donc l’usage de ces cercles
pourrait-il être de contenir tonte la machine de l’univers,

vierge , et que l’horoscope, ou la point de l’écliptique’qni

qui sans aux croulerait et a’anéantirait? c’est une imagi-

nation bizarre, mais très-excusable dans un poète.

v. 810. Algue meccano... Firmicus, i. Il , c. 22, attribue a la maison du bas du ciel les parents , le patrimoine,
les richesses, les biens fonds , les meubles, et tout ce qui

minutesdu taureau,la lumen minimisai mandala

enlève, soit le 21° degré des gémeaux. De Il degrés 69
minutes du taureau, lieu du soleil, jusqu’à sa degrés a!

minutes de la vierge, lion de la lune, il y a r34 degrés sa
minutes. Comptes tu degrés sa minutes or l’édipthut,

en partant du 21’ degré des 8m, lieu de l’homo-

mue la biens patrimoniaux caches ou mis en re-

oope,’la distribution se terminera sur 5 tigrés nimirum
du scorpion; c’estle lieu dola fortune; la sodegrésani-

c’est peut»étre ainsi qu’il aura été entendu par Firmicna.

vanta constitueront le premie- aort. Cette nativité et
diurne; supposons-la nocturne. Du leu de la lune a celui

noue. c’est un sens que l’on peut donner au v. etc, et

Si cola et, les deux vers proscrits par-Bentlei seraient
réellement de Manilius.

v., 860. Labeniemque dicm vitæ. Démoplrile, auteur
grec , andine aux cercles cardinaux les départements que
Manilius dit appartenir aux intervalles , avec quelque différenceœpendant. Suivant lui, l’horoscope préside aux premières années, le milieu du ciel au moyen age, le cercle
ou lunaison de l’occident à l’âge avancé, le bas du ciel a

la mort.

v. 95L 0clo topos. Ce terme grec signifie les huit
(leur: : ce sont les huit maisons intermédiaires entre les
quatre maisons cardinales. Les douze maisons, collectivement prises, se nomment dodecotopos, ou les douze lieux.

du soleil il y a 225 degrés t8 minutes. Portez ces ne des
grés la minutes sur l’écliptique , contre l’ordredea signas,

en commençant la distribution au 21° degré du géniaux ,
lieu de l’horoscope : elle donnera comme auparavant letton

de la fortune en 5 degré": minutes du scorpion.

v. 223.5ignumdtcaturoriri. Onponrrdttrndnlnmoiu
littéralement , mais plus clairement z Cunptu les heures
émulées depuis le lever du soleil Mn moment de la
naissance de l’enfant, et réduises-issu degrés, a raison

de quinze degrés par heure. Distribueaces dopés sur le

cercledessigues,encommonçantair pointoùestalors le
soleil, et en arrivant l’ordre des signes; le point ou finira
la distribution sera relui de l’horoscope.

v. 237. Adde quad. Les actons divisaient constamment le jour en douze heures, et la nuit promettent en
LIVRE m.
v. ou. ne ratio... Lessorts sont au nombre de dodu ,

o

douze heures : donc leurs haires ne pouvais! en égalas
que sous l’équateur.

v. 243. Cuirs spoliions non au. st le jours! la nuit, pris

ici pour le temps que le soleil entendessus 0!le

ainsi que les maisons célestes. D’ailleurs les astrologues
mettent une grande dinereoce entre l’énergie des uns et
des antres. Cella des maisons s’étœd principalement sur
tout ce qui est intérieur en quelque sorte à l’homme, sur

de l’horizon, sont dans toutes les saisons de l’année divisés l’un et l’autre en douze heures, il est manifeste que

sa naissance, le cours de savie, leabonnesou les man-

unit. Cotte inégalité est d’autant plus sensible, qu’on sté-

les heures du instruiront beaucoup plus longues en été
qu’en hiver : ce sera le contraire pour lesheures de la

sua Humus.
ectopies de la ligne éqnhoxiste, sous laquelle les jours
et les nuits ont une égalité constante , comme Manilius le

remarquera dans lasnile. Au temps des équinoxes, les
jours sont partout égaux aux nuits. Plus on s’écarte des

733

v. 409. vaque ad clzelas. Jusqu’à la balance
veinent. La durée du lever de la balance est égale a celle
du lever de la vierge, comme celle du bélier est égale a
celle des poissons, ainsi que nous l’avons dit plus haut.

nent inégales. Or des heures inégales ne peuvent être une

Pour éclaicir tout ceci par un exemple, voyons combien
le lever et le coucher des signes doit durer à Paris. sui-

me constante et non équivoque de quelque durée que

vant la doctrine de Manilius. Le plus long jour d’été est

ce puisse cira.

de le heures, et la plus courte nuit de 8. La sixième partie de 16 heures est 2 heures 40 minutes, et la sixième

équinoxes, plus les heures du jour et de la nuit devien-

v. 273. Per septal fonces... L’exemple rapporté par
[aniline convient à Guide, patrie d’Eudoxe , et non aux
bouches du Nil. Le plus long jour h Alexandrie n’est que

de quam heures, abstraction mile de la réfraction , que

h méats ne connaissaient pas; et.la plus courte nuit

partie de 8 heures est une heure 20 minutes :donc la
durée du lever du lion est de 2 heures 40 minutes. et
celle du lever du taureau de l heure 20 minutes. La dif-

une si grande préckion. Manilius, d’une part , copiait Eu-

férence entre ces deux durées est de t heure 2o minutes.
dont le tiers est 20 minutes g : donc la durée du lever des
gémeaux excédera celle du taureau de 26 minutes i. Un

est de dix heures. Mais il ne faut pas exiger d’un poète
doxe; de l’autre, il ne voulalt pas laisser échapper l’occa-

excès semblable donnera la durée du lever de l’éerevisse.

sion de comparer les sept bouches du Nil aux sept planètes.
v. 235. Art une rictus. Ceci doit s’entendre jusqu’à

du lion et de la vierge , si on l’ajoute successivement à la

h balance mutinement; car la durée du lever et du

che semblable on aura l’excès de la durée du lever du
taureau sur celle du bélier. Cette durée sera donc de 52

couche: de h balance est bien précisément la même que
celle du leveret du coucher de la vierge. Il en est de même
du haie! l’éprd des poissons. An reste. tous ces précep-

durée du signe immédiatement précédent; et par une mar-

minutes g pour le bélier, de l heure 20 minutes pour le
taureau, de t heure 46 minutes 3 pour les gémeaux, de

tudc nia-hua sont simples, mais ils ne donnent que

2 heures la minutes à pour l’écrevisse, de 2 heures, 60

du à peu près.

minutes pour le lion , de 3 heures s minutes gipour’ la

v. 306. CM0 filles. Le scorpion avait primi-

h’vunent soixante degrés d’étendue et composait deux

fines , dont le pralin était nommé cliche, ou les serres :
ou lui a depub substitué la balance; mais on a continué
de le défi- souvent par l’ancien terme, cheire. Ainsi
les serres du scorpion et la balance ne sont qu’un même

aJœMperhorasÆelan’estpasdelaplnsgrande
précision. mense sous la ligne , les signes voisins des
points équ’mox’nux mettent moins de deux heures a se

laver; salutairement qui sont dans le voisinage des

vierge et pour la balance. Après la balance, on suit la
mème marche, mais en rétrogradant; c’est-adire que la’

durée des levers diminue, de la balance aux poissons, dalle
la même proportion qu’elle avait augmenté du bélier a la

vierge: le lever du scorpion dure autant que celui du lion ,
celui du sagittaire autant que celui de l’écrevisse, et ainsi
des autres. La durée du coucher est égale a la durée au
lever de chaque signe diamétralement opposé. Le bénef

met autant de temps a se coucher que la balance à se le"
ver z le coucher du taureau dure autant que le lever du
scorpion , etc. Telle est la doctrine de Manilius : on conh

peints collibus en mettentldavantage. Mais le différence
n’est pas si sensible que sans les hantes latitudes.

colt qu’une telle méthode, quelque ingénieuse qu’elle poisse

v. alain A: base divin mundum. Les astronomes disW mais sortes de sphères, ou plutôt trois différen-

moins grossières. Dans la réalité , le lever du bélier dure h

paraltru, ne peut donner que des approximaflons plus ou

Paris 58 minutes; celui du taureau, t heure t4 minuta;

tes pouillerais lasphère: la droite, l’obllqueet la paral-

celui des gémeaux, I heure 49 minutes; celui de l’écra-

lèlecesdalon’nationssont relativestledil’férente position

visse, 2 heures 28 minutes; celui du lion, 2 heures 65’

menthe-de thorium et de l’équateur. Sous la ligne

minutes; etcelui de la vierge, 2 heures 46 min. ’

équitable , l’équateur et tous les cercles qui lui sont pa-

v. 449. Vincatur et W. Lamento. Ainsi a Paris

rallèles s’élèvent et s’utilisent perpendiculairemmt, on

l’excès de la plus longue nuit sur la nuit moyenne est de.

transis droitsysurdessus et sondeasous du plan de l’ho-

i heures, dont le tiers estune heure vingt minutes : ’la i

rizon quiles coupelousen deux parties égales.Ceux
qui habitentrsous cette ligue sont dits avoir la sphère

durée de la nuit sers diminuée d’une heure vingt milan.
les par le verseau , second signe d’hiver; de quarante mi-”

aux: c’est cette podtiou de la sphère que Manilius dé-

notes par le capricorne , premier signe; et de deux heures
par les poissons, troisième signe de la même saison. ce

crit depuis tomette jusqu’au v. me. Le v. 3l9 et les
suivants, jusqu’au m’est , cootiemait la description de la
sphère oblique; c’est colleteurs laquelle le plan de l’horisonooupeohlqsemut les cercles parallèlesa l’équateur,
et la üvise en dans parties bégaies. Cette inégalité est
Œautali:plnsgrnde,qu’on s’éloigne plus de l’équateur.

W0!!! - de on cerclas mémo n’atteignent pas l’horizon , et. lestait perpétuellement ais-dessus ou :tu-dessous

n’est encore ici qu’une approximation. ’ M
v. 481. Reddltur orbi. La méthode que propose ici
Manilius est bien précisément la mémo que celle qu’il a"
proposée ci-dessus, v. 217 et suiv., et qu’il a ensuite violes
rieusement réfutée. Scaliger a fait cette remarque avant”:

nous. ’

v. 547. Si fortune... Tout œdmet les astrologues

du plandeceoerole. Mn, sous lespolesmemeson an-

tort au large; ils auront prédit a quelqu’un une année fort”

nit la sphère pardieu, douta-dire que l’équateur étant

heureuse, et cependant elle sers traversée par un événe-

confondu avec l’horizon, tous les cercles parallèles a l’é-

quateur serein! aussi paralèlesa l’horizon 2 tous leurs

ment des plus funestes : c’est que l’activité favorable de
l’année aura été anéantie par l’influence pemicleuse du

minauderaient perpétuellement en «dessus ou au.

mois , du jour ou de l’heure; ou c’est qu’au lieu de mm-

descella du phn docs neck. Maniliusdécrlt les propriétés
de la sphère parallèle depuis le v. 352 jusqu’au v. 380.

mencer les supputations par l’horoscope , on les aura fait

.v. 373. Menin; Wmtttllum. Manilius sup-

partir du soleil ou de la lune, etc.

pose un hindoue il suppose la sphère roulant-sur cet axe:
L’ail étant dansl’sxe ne peut jamais voir que le nième
hémisphère. Si l’œil était hors de l’axe, hémisphère vl-

sihle varierait; l’œil verrait, successivement, plus de la
moitié de la sphère: il la verrait même toute entière, s’il
était placé dans le plan de l’équatœr de cette sphère.

LIVRE 1V.

.n 1

v. me. Nodoque coerclla vlrgo. Le texte porte, ne?
correcte, a la lettre retenue on arrélée par un nœu ,
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NOTES

ce qui peut s’entendre en trois sens différents. 1° L’histoire
ou la fable rapporte qu’Én’gone , pénétrée de douleur de la

v. 539. U! captal semel. On pourrait aussi traduire ,

mort de son père, tué par des bergers ,et ne voulant pas

qu’il se dévorera lui-même : car on convient assez généralement qu’il s’agit ici d’Érisir-lilhon , qui, après avoir

lui survivre, se passa un lacet autour du cou , et cessa de

abattu une foret consacrée à Cérès, en fut puni par une

vivre sur la terre. Mais , en récompense de sa piété filiale,

faim si cruelle, qu’il mangea tout son bien, et finit par
dévorer ses propres membres. Cependant Bentlei pense

elle fut transportée au ciel , ou elle occupe un des signes du
zodiaque. Comme Andromède , sur nos globes , est enœre
représentée enchatnée , de même la vierge était pethre
représentée avec le lacet au cou. Alors le nœud qui la re-

tient ne serait antre que ce lacet. 2° Ce nœud pourrait

qu’il n’est ici question que des débauchés.

v. 564. Sævilque as rrimafronli. Il ne nous a pasété
possible de suivre ici e sens du savant évoque d’Avran-

suivant le troisième sens, que nous avons suivi d’après

ches. Suivant lui, la fortune balance les triomphes par des
difformités au visage : ainsi Annibal paya ses victoires
par la perte d’un (rail. Mais Anuibal avait perdu un œil
avant ses principales victoires, et quatorze ou quinze ans
avant sa fuite, c’est-adire , avant son retour en Afrique.

Bentlei , le nœud dont il est ici question serait un des

Il nous parait clair, par la armature du discours, que les

aussi n’être autre chose que celui d’une ceinture qui retient
ses vêtements: c’est dans ce sens que Virgile dit de Vénus ,

Æneid. l, 326 , nodoque sinus collecta fluentes. Enfin,
quatre pointscardinaux du zodiaque, l’équinoxe d’automne.

Ces quatre points principaux , les deux solstices et les

infortunes d’Annibal ont du suivre et non pas précéder ses

prospérités. Scaliger croit que, dans ce pronostic du sagit-

deux équinoxes, sont appelés nœuds de l’année , non-scu-

taire , Manilius a aussi ou en vue Jules-César. Mais pour-

lement par Manilius, mais encore par Lucrèce. Manilius ,

quoi ne l’aurait-il pas nommé?

l. tu, me, 617, parlant des signes tropiques, dit z
Que tropim appellant, quad in illic quatuor anni

que les Titans avaient des ailes. Mais si cela est, pour-

Tampons canular rignù, nodosque ruminant.
Et Lucrèce, l. v, v. 687, parlant du soleil,
Douce ad id signant cœli pervertit, «bi anni

Notion nocturnes me" lucibua ombras.
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. 247. Dcpositas clopes... Bentlei croitqu’onpent conserver dans le texte ce vers barbare d’un alchimiste:
Mutariamque manu enta duplicarier orle,-

mais l°enle hisportant après le vers 248, 2° en le
corrigeant ainsi :
Mauriamque molem cars duplicaverit «de.
Cela diffère un peu trop de la leçon commune. Si ce-

v. 580. Matis humcris. Tout le monde sait, dit W,
quoi entassaient-ils montagnes sur montagnes. pour
escalader le ciel? lis n’avaient qu’a y voler.

v. 74L laniger in media... Lessatmlogues ne sont point
d’amord sur l’attribution des différentes particule la terre

a chaque signe. Par eaemple, le bélier préside, suivant
Manilius, à la Propontide et "a l’Hellespont; Ptolémée le

cimrge du soin de la Bretagne, dola Gaule, etc; Hipparque,
de la Thrace, de l’Arménie; etc., les anciens Égyptiens, de

la Babylonie, de l’Arabie. ll en est de même des autres
signes. Qui d’eux tous a raison? [a réponse n’est pas difficile à faire.

v. 787. chueferi: (lignant. Manilius bivaitpeuaprès
la défaite de Varus z il n’est point étonnant que cet évase

ment lui ait donné de l’humeur contre les (tannins.

v. au. Gares-lut ecliplica. Eclipliqua vient du verbe
grec meum , manquer, faire faute, s’éclipser. On a donné

ce nom a la ligne ou au cercle que le soleil parait décrire
par son mouvement annuel , et qui sépare la largeur du
zodiaque en deux parties égales. il ne peut y avoir d’éclipae,

pendant on veut admettre le vers ainsi corrigé , il faut

soit de soleil, soit de lune, que lorsque la lune, ou non-

ajouter a la traduction: Et de doubler le prix de ces

velle ou pleine , est sous ce cercle, ou du moins lorsqu’elle
en est très-voisine. Manilius donnece mémo nom croups.

mdtauz par la délicatesse de la façon.
v. 296. Diacre decania. On pourrait dire aussi décuries.

Cette division des signes en trois parties, et l’attribution de
disque tiers à trois signes consécutifs, est fort ancienne : les
premiers astrologues connus en font mention. Ptolémée

. proscrivit cettebclle doctrine: mais les Arabesla ressuscitè-

quuaux signesonsetmnvelaluneautempsdeseséclipscs,
et aux signes diamétralement opposés; non-scolement par

une raison analogue à celle que nous venons de donna,
mais plus particulièrement encore parce que. dans la

rent, et les astrologues l’ont avidement embrassée. Quant au
nom,iln’est pas de la meme antiquité; il est manifestement

doctrine de notre poète. ces signes perdent leur activité,
les forces leur manquent, leur énerve décline.
v. 867. Quœ nec deus lucide: ipse. Cc quatrième livre

tatin : il ne serait pas cependant impossible que, comme

avait contaminé par un beau prologue sur la nécessité du

le remarque fluet, il eût été imaginé par des Grecs, c’est

destin : l’épilogue qui le termine,et qui roule surla di-

a-dire par des Grecs alexandrins. On reprochait à ces

gnité de l’aime humaine, n’est pas moins mutilions. C’é-

Grecs égyptiens de parler ungrec fort corrompu. D’ailleurs,

tait sans doute le jugement qu’en avait porté Firmicaa,

leur pays était presque toujours couvert de légions ro-

puisqu’il n’a pas manqué de saisir et de s’approprier en

maines : ils y voyaient des primant . des secundani , des
tertiani , etc.; ils avaient l’oreille rebattue de ces noms.
Sur ce modèle ils forgèrent le terme de carmel ou decani,

quelque sorte ces deux morceaux , l’un dans le troisième
chapitre de son premier livre , l’autre pour servir de préface au livre huitième. Dans celuici , Firmicus a’cllorcc de

et l’attribuèrent d’abord aux signes qui présidath a chaque décanie , et ensuite aux décanies mémos.

que que son modèle, il est du moins plus moraliste. Data

v. 358. Perm deoem media; parles. Le capricorne

s’élever à la hauteur de Manilius; et s’il si. moins énanti-

dignité de notre âme , il conclut qu’elle doitse rendre sou-

doit occuper la première décanie des poissons, et le ver-

veraine de toutes les affections , de toutes les panions du

seau la seconde, commele remarque Scaliger. Manilius

corps , les modérer, les dompter; que le corps corruptible
tendant sans cesse a appesantir l’âme immortelle, nous
ne pouvons être trop en garde contre les atteints qu’il

n’y mutait pas apparemment de si près.

v. 53:. Lamina doutent. L’écrevisse elle-mente est
aveugle, s’il faut en croire Manilius. l. Il, v. 255. Scaliger
croit qu’il s’agit ici de la nativité d’Œdipe. les anciens

peut donner a notre innocence-,qnc nous ne devons ni

astrologues , dit-il, ont écrit qu’a la naissance de ce prince

nous élever dansla prospérité, ni nous laisser abattre [tu
l’adversité; que notre soin principal doit être de conserver

l’horoscope et la lune se trouvaient l’un et l’autre dans la

notre sans pure etsanstadie, pueris rendretelteanotœ

crèche de I’écrevissé.

créateur. On croirait presque lire un sermon d’un père de

SUR MANILIUS.
l’Église en lisant est endroit de l’initiale, et c’est l’ nage d’un païen que l’on a sous les yeux.
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Dans les ventes publiques , on enfonçait une pique en tarte,
et œlui qui voulait enchérir élevait un doigt, ou retendait

vers cette pique.
LIVRE V.

v. 37. A dam lutais. On a vu ailleurs qu’un signe

v. 325. Per hercdrm. Mercure est, dit-on, l’inventeur de

la lyre; il forma la première avec une écaille de tortue,
et c’est cette première lyre que les mythologistes ont pla-

qui en précède un autre est censé être a sa droite. Mais de
plus, selon le savant évoque d’Avranches , la partie boréale

cée dans le ciel.

du ciel est censée etre s droite, et la partie australe a gauche. Il parait, en effet, que, dans tonte cette combinaison du
lever des constellations avec celui des douze signes , Mani-

témoigne que les dieux se jurèrent sur l’autel une alliance
contre les géants ; c’était donc devant les dieux , en leur

lius suit assez fidèlement cette nomenclature. Au reste,
cette concomitance du lever des signes avec celui des au-

ante Becs.

tres constellations tant australes que boréales, telle qu’elle
nous est donnée par Manilius, n’est point du tout exacte,
ainsi que Scaliger l’a remarqué. Par exemple, le poële

celui des (trillai. chargés du soin de tout ce qui apparte-

nous dit que la poupe du vaisseau se lève avec le qua.

v. 343. Juppitcr ante (leur. Théon, d’après Ératosthène,

présence, que Jupiter exerçait les fonctions sacerdotales,
v. 345. ln tertia jura ministres. Les trois degrés étaient
naît au temple , tels que seraient aujourd’hui nos sacristains; celui des simples prêtres , et celui des hiérophantes
ou souverains pontils: ceux-ci prédisaient l’avenir. Il est

trieuse degré du bélier. Quelle monstrueuse astrologie!

clair que Manilius parle ici des hiérophantes, et non des .

s’écrieSealiger : du taupe de Manilius, les premières étoiles dunavire se levaient avec le onzième degré de l’écra-

œdllui, comme l’a me Dufay.

vtsœ. Nous ne relèverons pas toutes les autres erreurs de

touslesastronomes anciens et modernes. La lyréest appelée

cette espèce; elles ont été assez fidèlement copiées par

par les Grecs lys-a; par les Latins,fldes. Estoce que Ma-

V Finitions, et Scaliger n’en a laissé tomber aucune. Mais

si Manilius 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. 107. Latratque canicula flammas. A la leurs, la
utricule aboiedes flammes. La canicule , dans la gueule du

grand dieu, est la plus belle des étoiles fixes: on la
mais aussi Sirius. Quelques écrivains ont conbndu la
utricule avec le petit chien. Selon Souligner, le nom de

v. 409. eunuquejldes. Voici une autre lyre inconnue à
niliua a vu dans ces deux noms deux constellations ditl’éren-

tesPFirmicns , son copiste, ne lait mention (me d’uneseule
lyre; il la fait lever avec le dixième degré du capricorne,
et lui attribue les mémés 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 longtemps qu’elle est levée, lorsque le capricorne commence
a paraltre au-dessus de l’horizon.

v. M7. Squainam stems imitantibus. Scanger fait ici

chien représente la constellation entière du grand chien ,

une vive sortie contre notre poète , sur ce qu’il donne des

et celui de Sirius ou de canicule est restreint a signifia

écailles au dauphin. Mais Manillus n’était pas naturalide :
il s’est véritablement trompé ici, et il n’est pas le seul

la belle étoile de sa gueule. Huet, toujours prompt a contredire Sealiger, prouve, par une ioule d’autorités, que
les noms de chien , de canicule, de Sirius. ont été appliqués amen indifféremment et a la belle étoile delagueule,

et a la constellation entière : en cela Huet a raison. Mais
il est certain, d’un antre côte, 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 canicule, l’étoile la plus brillante de cette constellation. Ainsi
Sallger n’a pas tout à fait tort. Bentlei ne convient pas

dessuciens poètes qüaitdonnédauscetleerreurflvide,
lehm. Il], ces, reprùentantles ùrrbéra’ens mangés
par Bacchus en dauphins, couvre leur peau d’écailles.
Voyez Huet.
v. 476. Qui vitæ «tendit citant. Je n’assurenl pas que
j’aie rendu complètement le sens de Manilius. Suivant
Scaliger, qui prend vitæ pour un génltii , Ménandre a enseigné quelle était la véritable vie de l’homme ou de la

vie humaine , et cette vie de la vie est l’amour, ditrll. Huet

que Manllius distingue ici le chien de la canicule; et, en

et Bentlei pensent que le sens de Manilius est que "énandre a montré a son siècle quelles étaient les mœurs de

effet, notre poète, lib. l, v. 392, parait donner a la

son siècle , qu’il les a représentées fidèlement. Ce sens

constellation entière le nom de canicule. Mais minuties

nous parait plus admissible que le premier; il est renfermé

était poêle, et non astronome; il revét , comme nous l’a-

dans celui que nous avons cru devoir adopter.

vons dit ailleurs, des ornements de la poésie ce qu’il a

reur, que de donner le même nom a une constellation et

v. 487. korantlsjuvcnis. Ganymède ; c’était, avant lerègne de l’empereur Adrien , le nom de la constellation qu’on
a nommée depuis Antlnoùs. Elle est représentée sur nos
cartes célestes sous la ligure d’un jeune homme que l’ai-

a la principale étoile de cette constellation.

gle tient dansses serres; ce qui conviendrait mieux a Gany-

rassemblé de divers auteurs : il n’est pas étonnant qu’il se
contredise quelquefois. D’ailleurs c’est une bien légère er-

v. 255. "Zinc ariens est ipso puella. Ceci suppose que
les étoiles de la couronne ont primitivement fait partie de la

constellation de la vierge; ou , plus probablement peut.

mède qu’a Antiuoiis. D’autres entendent ceci du verseau.

Mais quoique l’aigle se lève, suivant Msnilius , avec. le
verseau , ces deux constellations sont trop distantes l’une

savant prélat avait apparemment oublié que Manllius, v.

de l’autre pour que l’on puisse dire que l’aigle couvre le
verseau de ses ailes. D’ailleurs, l’aigle en tout sans est à
la droite du verseau , elle le précède , elle est plus boréale
que lui. D’un autre coté cependant, Manilins , faisant dans
son premier livre l’énumération des constellations, n’y
renferme pas le Ganymède, dit aujourd’hui Antinoüs. Concluons, avec quelques interprètes, qu’il s’agit ici de Garni.
mède , il est vrai , mais que ce Ganymède de Manilius n’est

101 et suiv. de ce même livre, lait lever ces chevreaux

autre que le verseau; et que quant aux difficultés qu’on

avec le vingtième degré du bélier; et celuiAci se lève avec

la balance.

pourrait proposer, il faut toujours se souvenir que, comme
nous l’avons dit plusieurs fois, Manilins était meilleur

v. 318. Non... digues quæsîverlt hurla. A la lettre:
Partout ou ils seront, la pique ne manquera pas de doigts.

poële qu’astronome. Sa plus grande erreur est lei de faire
lever le douzième degré du verseau avec l’aigle; et de

être , qu’on a confondu le signe de la vierge avec Ariadne.

au. hnprovidus 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 mon.
tien. Huet soutient vivement contre Scaliger qu’il s’agit

ici des deux chevreaux de la constellation-du cocher. Le

v
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sontemps Paideaelevaitquatreou cinqheures au moins
avant le douzième degré du verseau. il faut bien lui pas-

ser cette erreur: pourquoi ne lui passerions-nons pas les
autres?
v. 53s. Cutpa parentum. tajiautedes parents d’Andro-

m.- œtte constellationost plus eonnuesonsle nom
d’Hercule, qu’on lui a donné depuis. Dune laisse pas
cependant de le représenter toujours sur nos cartes céles-

tes fléchissant un genou, et appuyant son autre pied sur
la tète du dragon. Mahon couvresa tète eues épaules

mède, ou plutôt celle de sa mère Cassiopée, avait été de

de la dépouille d’un lion ; on lui met à la main droite une

préférer la beauté d’Andromede a celle des Néréides. Ara-

massueJlagaueliennnmeau etleebien Cerbère: les

tus insinue, Cicéron dans sa Aratées dit ciairunent, que
c’était sa propre beauté qu’elle avait prétaidu plus accorn-

plie queceiiedeees déesses. LesNéréides, outrées d’un

juste dépit. en portèrent des plaintes ambes a Neptune;
etoe dieu punit l’orgueilde Cassiopée par desdéborde-

menu qui tirent les plus grandsravagesdam les terres

andenssstrooomes,qnineluidonnalentpasle nom
d’nerenle, ne lui reconnaissaient probablement pas ces
attributs.

v. en. Mignons aubes. La péotte dont parle

maintenant nianilius est cette du maquereau. LesTures, les
Grecs, les italiens retirent de ce poisson une saumure qui

voisines dola mer. De plus, un monstremarin d’une taille

était autrefois très-recherchée. c’est celle dont parie ilo-

énormeétaitapporté parlestlotsetdésolslttoute la

race, Sam. H, Sol. vin, tu. Dans le texte, ilanilius

campagne: hommes, tannes, allants, bestiaux, tous
les êtres vivants qu’il montrait étaient une bible proie
pour sa voracité. On consulta l’oracle : il fut répondu que
ces fléaux ne pouvaient cesser que lorsqu’on aurait abandonné Andromede a la fureur du monstre. Tel est le prélude de l’histoire, ou plutôt de la fable dont Manilins va
nous raconter la suite. On fait ordinairement Cépbée roi
d’Éthiopie; la scène aurait été sur la mer Rouge. millas

n’était apparemment pas de cet avis; il donne, vers 552,

a Andromede une blancheur éblouissante, qui cadrerait

mal avec la noircepsr des flhlgpî . noplus, incitoiention, v. 533, des qu h ’ent’bien œIIaingment
situées sur la me septentrienù de l’Afrique. lia’agit
doue ici de la mer Iéditerranée.

mon. Nupturam dote maria. A lalettre,Andromède

puledepoissonsaécailiea : mais celui qui. v. in, a donné
des écailla au dauphin en peut bina maintenant patiner
le maquereau.

[v. 090. alumina... Entermes dmpleset didactiques z
Au lever du lion, la grandeourseatau plus bas doserevolution et commence a remonter; et pareillement, au lever
du scorpion, la petite ourse, parvenue au méridiai sous
le pote, commence égalementù se relever. Celui qui unit
sous «indispositions du ciel. etc. Du tunps de Manilius,
et a plus forte raison au siècle d’Eudoae, la petite ourse

n’était p. giaour: du pote qu’elle m t.
v. 706.’Caluloeque rague-es... il q ici plusieurs
vers. Maniliua y punit sans dilate dB trin du dragon. li distinguait ensuite les étoiles au six classes , relati-

vementa leur éclat ou a leur grandet" apparente. il fai-

devait se marier,dotée par son époux. Suivantl’usage ordi-

sait l’énumération des étoiles du premier et du second

naire, Andromède aurait du porter en mariage une dot à
Pesée; id e’estau contraire Persée qui la dote,enla

ordre.
v. 712. «allant... aromates. Le dragon et le sapait,

défardant du monstre, eten lui conservant la vie, sans
laquelle toute autre dot lui devenait inutile.

suivant Barillet. Je pense qu’on y peut joindre l’hydre, qui

v. ces. Masque tu parle com. Sealiger remarque

quele «imine! et celui auquel onen ooniiailla garde
étaient lies souvent d’une morne chante. Cela se pratiquait
lutent a l’égard des soldats.

mais taponnai. taponnai, a la lettre, simulie, âge-

comprend aussi plusieurs étoiles de ta troisième guida.
L’hydre etledragun,surnosglobes eélestes,sœt
comme de simples serpents. An reste , Manillus n’a psspré

tendusansdoutefaire iciuneénurnératlonexaetedesétd-

lesdelatroisieme grandeur: ils’en trouvedms presque
toutes les constellations.
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