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MANILIUS. 81

MARCUS MANILIUS.

(Fin du siècle d’Auguste P)

Auteur d’un poème didactique sur l’Astronomie (Anronami-
tan, libri V), où l’astrologie se mêle souvent soit aux leçons
d’une science peu avancée, soit aux élans d’un s iritualisme
tout platonicien, mais dont le style poétique a a précision
et la majesté des belles époques, et semble, non moins que
Cicéron, avoir inspiré à Fénelon plus d’une belle page de son
traité de l’Exiflenn de Dieu.

LA SCIENCE HUMAlNIE PRÉSENT DU CIEL.

Quel homme a pu le premier connaître les secrets
célestes? C’était un favori du Ciel. Car si les Dieux
les avaient tenues cachées, aurait-il jamais surpris et
dérobé les lois du Ciel qui régit tout P Par quels efforts
l’esprit d’un simple mortel serait-il parvenu, sans le
secours des Dieux, à sembler lui-même un Dieu, à
s’ouvrir les routes célestes, à pénétrer au fond de
l’hémisphère, dans les espaces du vide, pour y étudier
les astres, nous révéler les lois ni les gouvernent,
leurs noms, leur cours, leur action Mais la Nature a
donné à l’homme cette puissance, et s’est dévoilée elle-

même a ses regards.

Quant primant interia: lirait cognant" Cala»:
Marier: adulant? Qui: mini, endenliba: illis,
Cleprinel furlo mandant, que canota reglmlurt’
Qui: [ont humana canula: peut"; taulum,
Inuili: a! Di: tapent Deu: ipre vidai?
Sablimu apcrire vin; imamque rab orbe»:
El ph inane rai: panada fiuibu: extra,
Nominaqae a! cana: signora»: et pantins virer?
Sed Nnmra dedil vires, :rqa: ipm reclun’l.

Il. Il
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Les rois furent les premiers qu’elle jugea dignes

d’être initiés à ses mystères, les rois, dont la puis-
sance approche de la majesté divine. Après eux, les
prêtres qui entretinrent éternellement le culte sacré
dans les temples: choisis pour offrir les vœux des
peuples, ils ont par ce saint office enchaîné Dieu, ils
ont obtenu que la divinité toute-puissante enflammât
de sa présence leur âme chaste et pure, que Dieu mît
Dieu dans leur cœur,el apparût à ses ministres.Œuvre
à jamais glorieuse! Les premiers, ils ont eu l’habi-
leté de reconnaître que le son des humains dépend
du cours des astres. Oui, embrassant dans leurs lon-
gues études toute la durée des siècles, ils ont à chaque
époque successive assigné son événement particulier,
fixé le jour de la naissance de chaque homme, et la
vie qu’il aurait, la puissance de chaque heure dans les
lois de la Fortune, les différences immenses que les
plus petits mouvements pouvaient produire. Lorsque
le retour des astres leur eut fait saisir la place respec-
tive de chacun d’eux dans la configuration du ciel, et
constater leur puissance infaillible sur l’ordre des des-
tins, les observations, maintefois répétées fondèrent

0

Regain anima: primant fignola maure,
Proxima tangents: rerum fa:hgia 5110;...
Tarn qui ampli: mais saluera»: omne per «arum,
Delecnque mendole: in publias vota
Wh) vinxere Drain, guibre: ipm [ralentis

umini: attendit canant præseniia mentent,
laque Deum Due: il»: tulil, fatidique minixlris.
Hi tarifant moudre decin, primique per arum
Sideriba: vider: vagi: pendentiu fais.
Singalu au»: proprio :ignararrl tempera tara,
Longa pet unifiait: tonifiai accula cura: :
N ortendi qu: cuique dies, qui: rifla fait"! ;
In qua: Forum Iege: grecque bora valent,-
Qaanlaque quant paruifazerenl diurimirra motter.
Po:tquam ornai: cadi spacier, redeuntibu: a:lri:,
Percepta in proprio: rader, et reddilu cuti:
Paiera»: ordiniba: un nique patentiez forme;
Fer varia: ara: une»: experientia fait, ’
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la science; le passé montra la route de l’avenir; de
longues études découvrirent les lois secrètes par les-
quelles les astres nous régissent, établirent enfin que
le monde entier se meut d’après des lois périodiques,
et que ces retours des destins sont réglés par des
corps célestes déterminés.

Avant eux, le genre humain, sans connaissance,
sans discernement, ne voyait que le monde extérieur,
ignorait les raisons des choses;.stupéfait, tremblant à
chaque lever de la lumière du monde, tour à tour
affligé ou joyeux à la disparition et à la résurrection
des astres: difl’érence des jours, inégalité des nuits,
changement de l’ombre, selon que le soleil revient à
l’horizon, ou se rapproche, il ne pouvait rapporter
aucun effet à sa cause. L’industrie n’avait point encore
créé la science,’et la terre demeurait improductive, in-
culte, par l’ignorance de ses habitants. A cette époque,
l’or demeurait enfoui au sein des montagnes désertes; la
mer inactive séparait les mondes inconnus les uns aux
autres; on n’osait confier ni sa vie aux flots, ni ses
vœux aux vents: chacun pensait qu’il en savait assez.
Mais quand le temps eut aiguisé l’esprit de l’homme,

Exemplo monstranle viam, :pemlalaque longe
Deprenrlit tuttis daminaniia legibus asine,
El faluns alterna mandant raliane moveri,
Faforumque m’en serti: disenrrere :ignis.

N4"! radis ante inox niella discrimine une:
In :peciorn conversa, operurn ratione enrobai,
El :lupofuein nova pondobal lamine mundi :
Tarn vola! umissis nuerons, tu»; Lola renalis
Eideribar; riariosque dies, incerfaque nadir
Tempo", ne: similor ambras, jam solo "grosso,

Juin propiore, :uis’ poum! discerne" eausi:.
Noerium etiam dodu: soleriin jeoom! orles,
Terraque rab rudibu: cessabal vaste! minuit.
Tunoquo in dererli: babilabaf monlibus aurai",

.Immofurque nova: ponta: :abduxerat orbes;
Noe vifam pelage, ne: ventis erodoro vola
dudebanl; sati quisqae :ali: se nasse palabrai.
Sel! eues longa dies recuit morfalia corda,



                                                                     

84. ANTHOLOGIE LATINE.

que la souffrance eut donné des idées au malheureux,
et que la. fortune eut, par ses rigueurs, apprisàchacun
à pourvoir à. son bien-être, tous les cœurs à l’envi se
jetèrent dans mille essais divers, et ce que l’expé-
rience et la sagacité firent découvrir au fur et à me-
sure, devint le bien commun, grâce à l’empressement
que mit chacun à communiquer à. tous ses décou-
vertes.

Dès lors, le langage, qui était barbare, s’assuiettit
à des lois propres; la terre, sauvage autrefois, est
cultivée et se couvre de productions; le navigateur
part et s’élance sur les abîmes de la mer, et ouvre au
commerce une route vers des terres inconnues. Dès
lors, naissent les arts de la guerre et de la paix, car
toujours avec le temps les connaissances s’engendrent
les unes par les autres... L’industrie humaine par ses
efforts apprit tout, vint à bout de tout; et l’homme
ne mit un terme, une limite à ses recherches que lors-
que sa raison eut pénétré dans le Ciel, eut surpris la
Nature dans ses mystères les plus profonds; que lors-
que son œil eut vu tout ce qui existe dans le monde.

e

Et Iabor ingzm’um misai: dedil, a! rua qutmque
Advîgilare sibi inuit forums premmda,
Seduzla in varia: "dans"! pedum curas,
El quodcumqua saga: taularde refluât "sur,
In commun: bouma commenta": [du dada".
Tune a! lingua :uar flapi! barbant lape,
El fera dimnù txercilafrugibu: "va,
Et vagin in un»! peaufinât navila pontant.
Fait si ignotir ilincr commuât: terrir.
Tarn belli puisque aria: (emmerda minuta: ;
55»:sz («in a: afin": alfa pranminal «sur...
Omnia commdo docilir mlnh’a m’ai! .-

Ntc pria; impuni! nbwfinemque madumqut,
Quant Cælum flIftndÏ! ratio, capilquldprofundam
Nalumm velum tamis, iridilque quo urquam est.

(Asnox., lib. I, 25-98.)
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même SUJET.

Qui pourrait connaître le Ciel, sans une faveur du
Ciel même? trouver Dieu sans être lui-même une
partie de Dieu? Qui pourrait voir la masse imposante
de ce globe sans fin, le chœur des astres, la voûte en-
flammée du monde, et renfermer ces connaissances
dans les limites étroites de son intelligence, si la Nature
n’avait donné des yeux puissants à l’esprit de l’homme;
si elle n’avait tourné vers elle-même l’âme humaine,
parente de la sienne; si elle n’avait, la première, dicté
ces sublimes travaux; si ce n’était du Ciel que venait
cet appel au Ciel et au saint partage des vérités éter-
nelles? Ou niera-t-on par hasard qu’il serait impossible
de prendre possession de l’univers, si l’univers le dé-
fendait, et s’il n’était qu’un captif qu’on traîne en

triomphe sur son empire conquis? Ne prenons pas
de si longs détours pour démontrer une vérité si
manifeste: les faits eux-mêmes fortifieront et prou-
veront les faits. La raison ne se trompe et ne trompe
jamais.

Qui: Galant perm, nîxi Ccli manne, noue?
Et repaire Dcum, nixi ai par: ipse Durant (il?
Quint han; convtxi m0 un aine fine patentù,
Signaruntque thorax, tu: munit flammea luta
Canine, et un alto :ulv perlure claude" pond;
Ni 1"ng Muni: onde: Nalum dzdîxut,
Cognatantque sui mentent flfflùul ad ipram,
Et (antan! dirham opter; Cala ne venin!
314ml vocal in Cairn", Jacta a commenta 12mm?

ut: neget un nefa: invitant premier: manant",
Et velu! in muet captant dadas": in tubent?
5:11 ne circuitu longs manifexla profitait",

i I ra Me: opzrifacùt panduxque emque.
am tuque dtripitur ratio, ne: scipil wigwam.

(As’rxon., lib. Il, ira-118.)
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n’osons ET L’HÀRMONIE ne L’UNIVERS

encuves-r un DIEU.

Ce qu’il y a de plus admirable dans la structure de
cet immense univers, c’est l’ordre et la régularité des
lois qui le régissent. Partout la foule sans trouble
nulle part; aucun corps ne se dérange, aucun ne ra-
lentit ou ne précipite sa marche, aucun ne change sa
direction. Quoi de plus confus en apparence, et quoi
de plus régulier dans ses mouvements périodiques?

Pour moi, c’est la preuve la plus manifeste et la
plus éclatante que le monde est gouverné par une
puissance divine, que le monde est Dieu lui-même, et
qu’il n’est point l’œuvre du Hasard, comme a voulu le
faire croire ce philosophe [Démocrite ou Épicure]
qui le premier a considéré la construction de l’univers
comme l’effet: d’un concours fortuit d’atomes imper-
ceptibles dans lesquels il devait se résoudre un jour;
qui a proclamé que ces atomes étaient les vrais prin-
cipes de l’eau, de la terre, des feux célestes, et de l’air,
capable ainsi de former et de détruire une infinité de
mondes; et qu’enfin’ tout retournait à ces premiers
principes et ne faisait que changer de forme.

Nu quidquam in tanna mugi: et! mirabilt mole
Quant varia, et tarti: quad Iegibu: omnia parent.
Nusqrmm tarin nord, nibil Il": partibur "rat,
Latins; au! leviur, mutant]: ordintfertur.
Quid tant confurum spath? quid la»: vire entant ut?

Je mibi tant priant: ratio non alla videlur,
Qua patent mundum divino munira 0211i,
Algue ipnnn en: Dzunt; ne: Forte cairn magistrat;
U1 valuü crzdi, qui prima: munir: marrai
Semînibur rimait mtninn’r, inque illa ruchât .-
E qui: et maria, et terras, et ridera mali,
Ætheraque immznrù fabricantcm finibu: orbe:

solvenlentqua alto: com-tare; et canna nuent
In rua principia, et ruant mutai: figuras.
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Qui croira jamais que cette masse immense soit née

d’infimes corpuscules, sans l’intervention d’un Dieu,
et que le monde soit l’effet de cette alliance aveugle
et fortuite. Si le Hasard seul l’avait donné, le Hasard
encore le gouvernerait seul. Or pourquoi voyons-nous
les astres se lever tous les jours avec tant de régu-
larité? fournir leur carrière comme si elle était pres-
crite et commandée d’avance? ne jamais empiéter, ne
jamais demeurer en arrière les uns des autres? Pour-
quoi les nuits de l’été sont-elles toujours parées des
mêmes étoiles aussi bien que celles de l’hiver? pour-
quoi chaque jour ramène-t-il, tous les ans, et pourquoi,
tous les ans, abandonne-t-il la même figure céleste?

Dès le temps où les peuples de la Grèce détrui-
saient Pergame, l’Ourse et Orion marchaient opposes
front à front; l’Ourse se bornait à une révolution cir-
conscrite autour du pôle; Orion partait d’un point
contraire pour venir a sa rencontre, et exécutait son
évolution sur toute la ceinture du monde. On savait
déjà. reconnaitre par la position des étoiles les temps
de la nuit obscure: les heures en étaient marquées à
la, voûte même du ciel. Que de royaumes détruits

. Qui: curial tanta: opcrum :ine nulnine male:
Ex minimix, attaque arcatumftedere ntundum.’
st For: ixia dedit nabir, For: îp:a gubernet.
A! tu! dirpo:itù vidien: connu en :ignn,
El velu! imperio preuviplox redire canut
Cernintu:, a; nulli: properantibu: ulla relittqui?
Cur eadem activa: entamant :idera natte:
Sentper, et hiberna: eadem? certamque figurant
Quirque die: raidit manda, certumque relinquit P

Jum tunt eum Gui: verterunl Pergantu gente:,
Auto: et Orion advenir fronlibu: ibunt .-
Hte contenta :uo: in vertiee fiente" gyrin,
111e ex aberra vertement :urgere contra
0bviu:, et loto tempe! deeurrere entendu.
Temporaque obreurz nanti: deprendere flint":
jam poterant, calanque :ua: dittinxerat ora:.

Quoi par! exeidiunt Trojt :uttt eruta regna,
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depuis la ruine de Troie! que de peuples réduits en
captivité! que de fois la Fortune a apporté tour à tour
et remporte la servitude ou la puissance! quel vaste
empire elle a fait naître des cendres oubliées de Troie!
La Grèce, à son tour, n’a-t-elle pas subi le sort de
l’Asie? On ne saurait compter les siècles et dire les
vicissitudes sans nombre que les feux du soleil n’ont
jamais manque d’éclairer sur la face du monde. Tout
change, tout est soumis aux lois de la mortalité:
avec les ans, les peuples ne se reconnaissent plus;
avec les siècles, les nations se modifient et se trans-
forment. Seul, l’univers demeure intact, et conserve
intégralement toutes ses parties que le temps n’aug-
mente pas, que n’affaiblit pas la vieillesse; et le même
il restera toujours, car il a toujours été le même.
Tel nos pères l’ont vu, et tel le verront nos neveux:
il est à jamais immuable; il est Dieu. Oui, que
jamais le soleil ne s’égare vers les Ourses voisines
du pôle, qu’il ne change jamais de route, qu’il ne
tourne jamais sa course vers l’Orient, qu’il ne fasse
jamais naître l’aurore dans des contrées autres

Quo! «pli populi! quotia: Forturm par orbam
Sarvilium impariumqua lulil, purique reuarlil.’ .
Trojauo: cintra: in mutilent ablila rafavit
Impariu-u [fait] dut jam Gratin puma est.
Seuls dinumarnre pigat, quoliasqua recurren:
Luslrarit muudum varie ml ignau: orbe.
Cumin morluli mutant!" Iega cranta;
Net ra captateurs! terre, uerlenlibu: semi: ,-
Exuha variant fuient par meula garum;

A! manet incolumÎJ "landier, Jusque ornais serval,
Que "se longs die: auget, minuitva xaneclux:
[dam ramper "il, quoniam ramparfuil idem.
Non aliuni videra patres, «lunure napalar
Aspicianl : Dan: au, qui mon mulalur in ævo.
Marquant "enverra: miam damnera ad drelin,
Net: munira vint, al in ormm variera cursus,
Aurorarnqua noui; "arrentant (mandera terris;
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que celle où elle est toujours née; que la lune ne sorte
jamais des cercles assignés à ses feux, qu’elle croisse
et décroisse d’après des lois fixes; que les astres sus-
pendus dans le ciel ne tombent jamais sur la terre,
mais qu’ils circulent dans des temps déterminés avec
leurs constellations: ce n’est point là l’effet du Hasard,
c’est un ordre établi par un Dieu souverain.

Ce bel ouvrage, qui embrasse le corps entier de
l’immense univers et tous les membres de la Nature
produits par les diverses combinaisons de l’air et du
ciel, de la terre et de l’eau, placées plus bas, une âme
divine le régit, un Dieu l’entretient par une influence
sacrée, le gouverne par une loi mystérieuse, en réunît
toutes les parties par mille sortes de rapports, de
manière qu’elles se soutiennent et se supportent toutes
l’une l’autre, et que, malgré la diversité de leurs formes,
tout l’ensemble demeure et garde le sceau de la pa-
renté.

Na: 110mm carias exsudera Iuminis orbas,
Sad samare modum, qua arasent, quova reculai;
Nez: codera in larrons pandanlia aidera «la,
Sari dimansa suis consumera lampera Jignîs:
Non rams opus est, mogm’ sari numinis ordo.

(An-nom, l, 467-519.)

H0: opus, immausi com-trusta»: cor ora mundî,
Membraqua Nature divan-a comma firme
Anis algue ignis, larme palagiqua jacanlis,
Vis anime divina ragit; sacroqua meula
Conspîrul Dans, al huila ratina ahanai,
El "lulu in annelas dispensa! fa ara parlas,
Allan: ut allan’us vires [scinque faralque,
Summaqua par varias marnai cagnais figuras.

(1D., id., 238-246.)

n. in



                                                                     

90 ANTHOLOGIE LATINE.

INDICES DONNÉS PAR LES FEUX DU CIEL.

Dieu, touché des maux qui menacent l’humanité, les
annonce à la terre par les divers états et par les incen-
dies du ciel. Jamais l’air ne s’embrasa, sans que ses
feux ne fussent un avertissement: c’est l’agricul-
ture qui est frustrée dans ses espérances et qui pleure
la perte de la moisson desséchée; c’est lelaboureur
qui, épuisé de fatigue au milieu de ses sillons stériles,
lie à un joug inutile ses taureaux mornes comme lui;
ce sont des maladies cruelles, une langueur conta-
gieuse qui saisissent l’homme; une flamme mortelle
qui s’allume dans ses moelles consumées, qui abat et
emporte les peuples; c’est la vie de cités entières qui
finit sur un bûcher commun pour tous.

Voilà les maux qu’annonce maintefois la cheve-
lure enflammée des comètes; aVec elles viennent les
épidémies mortelles; ce sont elles qui annoncent à la
terre ces bûchers dressés sans fin, comme si le monde,
comme si la Nature malade devait y trouver un nou-
veau tombeau. Les feux du ciel annoncent aussi les
guerres, les invasions subites, les attaques prépa-

Seu Deux instanti: fan" mîsaralus, in arbavn
Sigma par adfftlu: atquue incendia mûrit.
Nun uum futilibus axeanduil ignibus Ælber :
S un iliaque alusi devions"! and colani;

l slarilas inter sulaos dafessus aralor
111 jugu maranta: avgilfrustrala juueneos.
du! gravibus morbis et leur: mp0": tuba
Corripîl exustis lalalislflumma madullis,
Labentesquejapil papu os, talasqua par urbas
Publiea suaeansis peragunlur fala sapulcrir...

Talia signifiant lucarnes sapa cornait.
limiers cumfaeibus vaniunl, tarrisqua minanlur
Ardentes sine fine "gos, au»: mundus et ipsa
Ægrotal Natura nova»: sortira rapulerunr.
Quin al balla canuse! ignes, subitosqua lumukus,
El clandestinis surgenlîu fraudihus arma .-
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rées en secret par la trahison. Hier encore, c’était un
peuple barbare, la farouche Germanie, qui violait la
foi des traités, qui massacrait Varus, et qui teignait
les plaines du sang de trois légions: mille flambeaux
avaient promené dans le ciel leur flamme menaçante;
la Nature même semblait par ses feux nous déclarer la
guerre: elle rassemblait toutes sesterces et nous pré-
sageait une fin prochaine.

Et qu’on ne s’étonne pas de cette destruction des
choses et des hommes. Presque toujours la-faute en est
à nous: nous refusons de croire le Ciel. Le Ciel nous
annonce les troubles civils, les guerres fratricides.
Jamais plus d’incendies ne furent allumés dans le Ciel,
que lorsque des armées, enrôlées sous des chefs altérés
de sang, vinrent couvrir de leurs bataillons les plaines
de Philippes. . . Et ce n’était point la fin de nos maux. ’
Il fallait encore voir la bataille d’Actium, livrée peur
la dot d’une reine; voir le sort encore une fois jeté,
la mer, théâtre d’une lutte dont le prix serait l’em-
pire du monde; voir Rome trembler de tomber sous
le joug d’une femme, et la foudre même aux prises
avec le sistre d’lsis; il fallait voir une guerre servile

Externss morlopar gentes, ut fadera ru to
Cumfera ducloram tapait Germanis arum,
Infeeilque lrium legionnrn sanguine campos,
Arsarunt loto passim minitanlis manda
Lumins, et ipso full! bellum Nulurs par igues,
gymnique sua: viras, fine»: ne minuta est.

ce mirere graves rarumqns ominumqus ruina-r :
Sapa demi eulpa est : nastimus eredere Cala.
Civiles etisrn motus, cognataque balla
Signifieanl .- me pluru alias incendia rnundus
Sustinuil, quant eum duaibus jurats eruentis
Arma Philip au: implerunt sgmina campos...

Needum [in ara! : rastsbanl dans balla
Dolsli commisss saie, repelitaque une»:
Ales, et in ponta qua-ils: racler Olympi r
Fanzines»; rartita ingum sans Rama pepandîa,
Atqna ipso hissa eartarnnl fulmina sistro.
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soutenue par des soldats réfractaires, et le fils de
Pompée, à l’exemple des ennemis de son père, infester
de pirateries ces mêmes eaux que son père en avait
délivrées!

vanné ses soucrs ne L’HOMME.-FA1ALITÉ.
RESPONSABILITÉ HUMAINE.

Pourquoi consumer ainsi dans l’inquiétude toutes
les années de notre vie? Pourquoi, toujours torturés
par la crainte ou par d’aveugles désirs, vieillir dans
des soucis éternels, et passer sa vie à. la chercher, et,
toujours insatiables dans nos vœux, toujours aspirer
a vivre, et ne vivre jamais? Pourquoi n’être jamais
plus pauvre que lorsqu’on a le plus amassé? ne pas

’complcr ce qu’on a, et toujours souhaiter ce qu’on n’a

pas? Et, quand la nature est si peu exigeante, pour-
quoi par nos vœux élever l’édifice d’une ruine d’autant

plus grande? Pourquoi acheter le luxe a force de
gains? et à force de luxe, les rapines? et mettre tout
le prix de la fortune à dissiper sa fortune? Affranchis-
sez vos cœurs, ô mortels, délivrez-les de leurs soucis;

Rumba"! profugo ravilit: milite belln,
Cumpturio: mimi: indium: filin: baster
Æquora Pompeiu: tapit defznra patati.

(huma, I, 879-926.)

Quid la": rollititù 11me conmmimu: munir?
Torquemurquz matu, attaqua cupidine rem»,
Ætemùque une: unir, du»: utrimur, œmnn
Perdimur, et nullo variorum ne hardi
Victuroir agimu: ramper, ne: vivimu: unquam?
Pauperiorque boni: quùque est que Mura agami?
Nu quad babel humerai,- tamtam, quad "on babel, 0.111411,
Cumque Jibi panic: tu": nahua "portal,
Materiam Minium: magne pu vola mime?
Luxun’amque 144ml: embrun, luxuque rapinai;
Et rummum cenxu: patin»: m efumiere temum?
5011412, monder, anima, curai-que lamie,
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allégez votre vie, purgez-la de tant de plaintes super-
flues. Le Destin régit le monde: tout subsiste par des
lois déterminées; immuable est le cours des événe-
ments qui doivent signaler la suite des âges.

La naissance entraîne la mort: la fin n’est que la
conséquence du commencement. De cette loi découlent
richesse, puissance royale, et plus souvent encore pau-
vreté, arts et mœurs, et vices, et désastres, et pertes
et accroissements de fortune! Ce que le Destin nous
assigne, nous sommes sûrs de l’avoir, de même que
nous n’aurons pas ce qu’il nous refuse, et qu’en dépit
de nos vœux, nous ne pourrons ni saisir la bonne for-
tune, si elle nous repousse, ni éviter la mauvaise, si
elle nous poursuit: chacun a sa destinée qu’il lui faut
subir. . .

Est-ce à dire que mon système plaide la cause du
crime, et frustre la vertu des récompenses qui lui sont
dues? Nullement. On ne maudit pas moins la plante
vénéneuse, parce qu’on sait qu’elle est le produit forcé

d’une semence naturelle, et non le produit volontaire
de notre culture; et l’on ne bénit pas moins la saine
et bienfaisante moisson, parce que c’est la Nature qui

Tothu rimervarui: vilain dtplele gaudir.
Fata "gant orbzm, cula riant omni’a legs,
Longaqne par un»: rignantur rempara canut.
Narcenter marimur, finixque ab origine panda.
Hin: et ope: et regna fluant, et rapin: ana
Pauptrlar, ulluque dans, moresque amati,
El vilia, et dada, damna et compendia "mm.
Nana tarera data pelait, ne: habzre ntgalum,
Fortunamvz mi: invita"! prend"; volis,
Aulfugen instante": : ront est sua caïque firman

Nu [amen b4: ratio fadnu: dcfinden pergil,
Virlutcmqu: suirfraudan inpmmia donù.
Nam tuque morlifera: quirquam mina: «duit herbas,
Quoi non nrbitrio venianl, rad amine carte;
Gralia ne: levier tribun" (inhiba: cuir,
Quod Natura deditfmgtr, non nortra volunlar,
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nous l’a donnée pour aliment, et non la volonté hu-
maine. Ainsi l’homme vertueux: sa gloire est d’au-
tant plus grande que le Ciel sourit à, sa venue; et le
scélérat, au contraire, doit nous inspirer d’autant plus
d’horreur qu’il est prédestiné pour le crime et pour
le châtiment. D’où qu’il vienne, le crime est toujours
le crime; si la destinée te le fait commettre, la des-
tinée aussi veut que tu l’expies.

DIEU HABITE DANS LE COEUR
ne L’HOMME.

Peut-on douter qu’un Dieu n’habite dans nos cœurs,
et que les âmes ne retournent au Ciel d’où elles
viennent? Oui,de même que le monde est composé de
tous les éléments, de l’air, du feu supérieur, de la
terre et de la mer, mais que ce tourbillon du monde
est gouverné par un esprit qui le règle; de même
aussi peutcon douter qu’il n’y ait en nous, avec ce
corps terrestre, avec ce principe de vie qui est dans

Sic hominurn mimi: tante ri! gloria major,
Quod Cela gaudenle unit; "arnaqua nocent"
Oderima: mugir, in cquam pana: ne "une.
Ne: "fer! sala: amie rada! .- ses a: errefalendum.
Ho: qaaquefatale en, xi: ipxum expendere fatum.

(Asruou. IV, 1-22; 108419.)

An dabiurn en babilan Dearn rab perlon norlroî
In Ctlamque redire anima: Ctioque venin?
Ulque xi! ex ornai contraria: tarpan entendus,
Anis trique igni: surirent", terrtqne, marisque;
Spirila: et lolo raphia qui: jasa gubernan: :
Si: eue in nabi: terrent: corpora sortir,
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le sans, une parcelle de l’âme qui gouverne toute
chose et qui régit l’homme? Faut-il s’étonner que les
hommes puissent connaître le monde, quand ils ont le
monde en eux-mêmes, quand chacun d’eux est une
image, une copie réduite de la Divinité? I

Et d’où veut-on que les hommes soient nés sinon
du Ciel? Voyez tous les animaux: ils rampent, ils
se traînent sur la terre; ils sont plongés dans les
eaux, ou planent dans.l’air: privés de la raison,
ils le sont aussi de la parole; tous ne connaissent
que trois choses z le repos, leur ventre, leurs sens.
Seul, l’homme seul sait observer; seul, il a la faculté
de s’exprimer. il a l’intelligence avec ses aptitudes,
et le don de tous les arts. L’homme, roi de l’uni-
vers, a fondé la société et les villes, a dompté la
terre, en a tiré les moissons, acapturé les animaux,
s’est ouvert d’autorité un chemin sur la. mer; seul
enfin, il se tient debout, la tête droite, comme une
citadelle, et, vainqueur, il dirige vers les astres ses
yeux, astres eux-mêmes; il observe de prés l’Olympe,
que dis-je? il interroge, il ose interroger Jupiter! Il
ne se contente pas de regarder les Dieux face à face :

Sanguinearque animas, animum qui euneta gubernat,
Dirpenmlque hominem? Quid mzrum nouer: mandant
si ponant baminer, quibur est et mundu: in iprir?
Exemplumqae Dei quùque en in imagine pana?

An que uam (enflas, nixi C110, eredere fa: est
Erre hommes? Praiecta jacent animalia euneta
In terra, qui mena verdir, val in aere pendent.
Et quia consilium non en, et lingua "mina,
Omnibus una qui", venin, renne: ne par arias.
Unit: in imputa: rerum, virerque nquendi
Ingeninmque alpax, varia: educilur arler.
Hic artu: qui eunela "gît, retentit in urber,
El amuît terrant ad fruger, animalia eepil;
Imparuilque via»: ponta, .rtetil ana: in arum
Ereelur capîlîr, vietnrque ad sidera millîl
Siderea: oeulor, propiurqae arpentent Oiympum,
Inquirilque jouent, nec min fronle Deornm
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il pénètre jusque dans les profondeurs du Ciel; fils
du Ciel, il s’étudie lui-même dans les mondes célestes !

I’NFLUENCE PAITICULIÈRE DE CHAQUE SIGNE

DE ZODIAQUE SUR CHAQUE PEUPLE.

Chaque région, chaque pays est sous l’influence
d’un signe particulier du Zodiaque.

c’est à ce partage qu’il faut rapporter la diversité
des mœurs et des figures qui distinguent l’espèce hu-
maine. la couleur particulière à. chaque nation , et les
traits de ressemblance , les marques de conformité qui
caractérisent les naturels d’un même pays.

Là se dresse la blonde Germanie, avec ses fils à la
taille élevée; près d’elle, la Gaule dont le teint est
d’un rouge moins vif; plus âpre est "Espagne, plus
nerveuse et plus solide la constitution de ses enfants.
Mars, père de Rome, a donné aux Romains un visage
martial; Vénus. unie à. Mars, Vénus, leur mère, y a
ioiut la grâce. Par le teint bronzé de ses habitants, la
Grèce, élancée et svelte, montre assez qu’elle excelle

Contentu: manet, et Ctlum rentait" m alto,
Cognatumque "quem corpus, Il gravit in mm.

(A 51mm, 1V, 884-908.)

Sic alim- aliud terras :îbi vindicnt album.
Ideireo in varia: Icger, variaxque figura:
Dixpan’lum guru: est hominum, propriaque colon
Formantur ganta, Jacintaqu: [un par anus,
Matniamquz par"! privata fader: ripant.

F1104)" imputa: surgit Germain pattus ;
Gnllia tictac mina: ut infecta ruban ;
Axptn’or 401Mo: Hixpania tantrahit lutin.
Martin Romani: urbi: Pour induit ora,
Gradivumque Venu: mineur bene tempera! 1111m.
Parque cotonna: subtili: Gracia ganter.
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au gymnase et dans les vaillants exercices de la pa-
lestre; les cheveux crépus sur les tempes trahissent
les Syriens; les Ethiopiens font tache sur l’univers:
on dirait une race toujours enveloppée de ténèbres;
l’lnde a des fils moins brûlés, un ton moyen tempéré;
plus rapprochée de nous. l’Egypte, qui semble nager
sur les eaux du Nil, donne aux habitants de ses terres,
toujours baignées, un teint plus doux encore; l’Afri-
cain, au milieu de ses sables brûlants, est desséché
par les feux du soleil; la Mauritanie [du mot grec
àpaupo’ç, obscur] doit son nom à la couleur de son
visage, couleur assez frappante pour le justifier. Ajou-
tez autant d’inflexions de voix, comptez autant de
langues, des mœurs assorties à chaque nation, des
coutumes attachées aux pays; ajoutez des produits
toujours particuliers, bien que provenant de semences
semblables, les dons de Cérès revenant, par toute la
terre, sous des formes variées, les légumes même
offrant des vertus et des différences notables. Ne t’ou-
blions pas, Bacchus, toi qui ne dispenses pas également
partout tes présents, qui donnes à chaque coteau sa
vigne et son vin; citons aussi les plantes aroma-

Gymnruîum præfert vultu, fartesque palæxtrar.
A! Syrien: produit! tarti par tampon: crins:
Æthiopzr maculant orbe": tenebrirque figurant
PtquJ’tU hominum gentes; mina: India tortu
Fragment, mediumque finit matinaux tenonna
Jan: profit", talla: ne mitan: Ægyptîa Nito
Leniu: inrigui: influent tarpon campi: .
Panna: "maxi: Afrorum pubien terrir
Exsiccat poputor, et Mauritania nomm
On’J baba, titulumqut me fart ipm tatare.
Adde sont): totidem vacant, totirtem insert lingam:
Et mon: pro mie parer, ritusque lacorum.
Attila garus propn’um Jimili sa!) amine frugum,
Et Carne»: varia "delirium massepcr orbem,
Net: purifia: riliqua: refirent": viribur aluner,
Ne: te, Bac:bc,pari donantem mimer: terras,
Âtque alfa: alii: fluidement caliibu: urus;

Il. U
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ques, qui ne naissent point indifféremment dans ton-
tes les campagnes; enfin les diverses espèces d’ani-
maux domestiques ou sauvages; autant de mondes
différents que de différentes parties dans le monde!
Chaque signe brille sur le pays particulitr qui lui est
assigné, et, du haut des cieux, verse sur lui son in-

fluence particulière. h
LES irones.

Le plus grand nombre des étoiles est renfermé
dans la dernière classe. Elles ne brillent ni toutes les
nuits, ni par toutes les saisons, reléguées qu’elles sont
dans les profondeurs du Ciel. Mais, quand Diane dé-
tourne son char étincelant, quand les astres errants
cachent leur clarté à la terre, quand Orion plonge
dans les flots ses feux ardents, et que Phébus a par-
couru tous les signes du Zodiaque, alors elles brillent
dans l’obscurité, et s’enflamment au milieu des ténèbres

de la nuit; alors on peut voir la voûte céleste étinceler
de mille feux, et le monde entier refléter les myriades
d’étoiles qui le constellent. Leur nombre ne le cède

Cinnama ne: loti: passim "aurifia canrpir,
Divan: [uranium facies, propriaxgueferamm.
Quotparte: arbis, totidtm rubpartibu: orbes;
Et cuti: descripta nitcut regianibu: astra,
Perfundantque sur) :ubjecta: æquo" gentes.

(As-nom, 1V, 708-7u.)

Maxima par: "amen sensu conciuditur imo,
Qui: rugit: par (Hilda: nacras, mais: tempera in omni
Rerplenrtet, muta cati :ubmota profuudo :
Sent mm clam :1401 avertit Delia cursus,
Cùmque vagir stalle terrir rua lamina sondant,
Mmit et ardente: Orion armas ignex,
Siguaque transgressa: mutatper tempera Pbœbux;
Eflulget tenebris et "oit: attendit!" ana.
Tu"! conforta tint cziifulgentia lempla
Cerner: luminibur demis, totumgue mitan
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ni aux fleurs, ni aux grains de sable amassé dans
l’enCeinte du rivage; nombreuses sont les vagues sans
cesse renaissantes à la surface des flots, nombreuses
les feuilles qui dans la forêt tombent des arbres par
milliers z aussi nombreux, plus nombreux encore sont
les feux qui sillonnent l’immensité. Et, comme dans une
grande cité la population est divisée par classes, que les
patriciens tiennent le premier rang; l’ordre équestre,
le second; que le peuple vient après, et que derrière
le petlple se presse la vile populace, la multitude sans
nom; de même, il existe dans l’immensité du monde
une espèce de république créée par la Nature, une
espèce d’état fondé par elle dans les cieux! Les étoiles
représentent les nobles, d’autres astres prennent place
après elles; tous les honneurs, tous les privilèges
sont pour ces premières classes. Puis vient la foule du
peuple, la multitude des astres qui flottent au sommet
de la voûte céleste. Si la Nature leur avait donné des
forces proportionnées à leur nombre, l’éther ne pour-
rait supporter ses propres feux; l’Olympe s’embra-
serait, et avec lui s’enfiammerait le monde entier.

Stipnlum .rtellir mandant, nec cette" :urnrna
FIaribur. au! du: curium! per lita: auna :
Sert quat cant :emper narcente: (quart flurtnr,
Quo! delapra radantfoliorum miIIia rilvir,
Ampliu: bac igue: humera volilare per arlvem.
thue par ingente: papalu: denribitnr miter,
Præeipuumque patre: retinent, et praximum tquerler
Ordo iocum, populumqus aquili, populoqut subir:
Vulgu: iner: vides: et jam sine nominr turbans;
si: etiam magna qualiam rupublita manda ut;
Qunrn Naturn facil, que «la condidil tubent.
Sun! ne": proerrum :imiler, mnt proxima primir
striera, runique gradus, atque munis jura primant;
Maxima: a! numerur, :ummo qui culmine futur,
Cui ri pro numerc vire: Natura dedirset,
I :e nm: altier flamma: rai-erre ne uiret,

ont: et arums manda: flagrant (glyrnpo.
(Asraox., V, 7:5, fin.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

Æîw
TABLE

AUSONE.

Bordeaux ............LaMoselle............:.LnPêchc.......... ..........LcsRoscs.....A sa petite maison de campagne ...... . .
Éplgralnmes. . . . . . . . . . . .....

CLAUDIEN.

laProvidence. . . . . . . . .
Contre la en idité insatiublcr . . . .
Les Leçons esMuses. . . . . .. . .
L’Edueation uerriere. . . . . . . .
Conseils de héodoseàson fils. . . .
Rome affamée aux pieds de Jupiter . .
Le Vieillard de Vérone . . . . . . .
LlAigle et ses petits. . . . . . . . .

CORNÉLIUS sévénus.

Sur la monde Cicéron. . . . . . . . 100



                                                                     

HORACE.
Pages.

AMécène..................... 2AVirgile......... ...... 4ASesuus..................... 6ALeuconoé.................... 7Prédiction de Nérèe. . . . . . . . ........ 8
ADellius......... .. ...... ... mALieinius................... nAPostumns............ ... 13Contre le lnxedesontemp . . . . . . . . . r4
AGrosphus............. 16Du reposdellâme.. .. . . . . .. ....... 18
Ala]eunesseromaine.......... .. .. 20
LeCouragecivil......Aux Romains, contre la corruption du siècle . . . . . 23
Contreleluxedesoritemps . . . . . . . . . . . .
Alfius..................;....28Auneamphore..................31Horace et Lydie.. . . . . . . ......... 33Excgimonumentum. . . . . . . . . . . . . . . 34
Personne n’est content de son sort. . . . . . 35
ALollius................ ...38Caractère des différents âges. . . . . . . . . . . 4)
Invitationlsouper................ 44Recommandation . . . . . . . . . . . ...... 46
Vœuxdupoëte........... . ..... 47Le Rat de ville et le Rat des champs . . . . . . . . 49
L’Avnreetle Médecin . . . . . . . . . . . . . . s:
LeChevaletleCerf................. siAMécène -Philippe et Mena . . . . . . . . . . . 53
Les Poètes et la Poésie à Rome . . . . .
Vers célèbres. .. . . . . . . . . .A . ....... 6x
Extraits de l’Art poétique. . . . . . . . . . . . . . 7!
Les Planeurs du poète opulent. . . . . . . . . . . 1
AsonLivre...................78

JUVÉNAL.

Pourquoi il se fait poète satirique . . . . . . . . . 29:
Adieuleome..................296LesGrecsùRome................298



                                                                     

N TABLE. 4.17
Pages.

LaVieàRome..................30°LesEmbarrasdeRome......-....... 302Le Turbot de Domitien, ou le Sénat sous l’empire ro-

main........... .........3°6LaChastete.......... ........3IoLaFemmesavante................ 312LaFemrneriche.................-.313La Pauvreté, mauvaise inspiratrice du poële . . . . . 316
Les Carrières libérales à Rome:

I.-LesPoëtes...............317l. - Les Historiens . . . . . . . . ..... 319
lll.-LesAvocats............-.N91V. -- Le Professeur de rhétori ue . ...... 311
V. - Maîtres de grammaire et récepteurs. . . . 313

anruieNohlesse................326LesVœuxliumains...... . 33!L’Amhition: Séjln. . . . . . . . . . . . . . - u 33’
La Gloire: Annibal, Alexandre, Xerxès ...... . 335
lnlîrmités de la vieillesse . . . . . . . . . . . . . 338
Seuls Vœux àformer. . . . . . . . . ...... 34!
LesRemords..................342Vie pauvre et honnête des premiers Romains, opposèeà

l’éducation nouvelle. . . . . . . . . . . . . . . 346
Verscélèbres..................349

LUCAIN.

Parallèle de Pompée et de César . . . . . . . . . . 21;
Causes des guerres civiles. . . . . . . . . . . . . 218
César: le passage du Rubicon . . . . . . . . . . 219
Panique de Rome à l’annonce de la guerre civile. . . au
Les PrescriptionszMarius, Sylla . . . . . . . . . . 224
Brutus à Caton avant d’entrer dans la guerre civile. . 2:6
Caton entre dans la guerre civile. . . . . . . . . . 22!)
LaForêtdeMarseille............... 232LaTréve....... ...... ........23îCésar et ses soldats révoltés. . . . . . . . . . . . 237
Fuiteichornpêe.................244L’AmedePompée. .............. 246ÉlogedePompée.................247Caton au Temple de lupiter Ammon. . . . . . . . 249
Le Tombeau d’Alexandre le Grand . . . . . . . . . 252

u- 53



                                                                     

"a tanna.
Pages.

César sur les ruines de Troie ......... . . . 25;
Rome sans César. . . . . . ........... zsç
Pensées.........,...... ..... 256

lUClLIUS JUNIOR.

Contre les fictions des Poètes (au sujet du mont Etna) . 196
Piété filiale d’Amphinomus et de son frère.. . . . . . zoo

MANILXUR.

La Science humaine, présent du Ciel. . . . . . . . . 8x
Mémesujet...........-........L’ordre et llharmonie de l’Univers rouvent un Dieu. . 86
Indices donnés par les feux du flet. . . . . . . . . 90
Vanité des soucis de l’Hornme. - Fatalité; responsabi-

litèhumaine..................92Dieu habite dans le cœur de l’Homme . . . . . . .
Influence particulière de chaque signe du zodiaque sur

clialnepeuple..................96LesEtoiles....................98
MARTIAL.

Épirammes...................566La aisonde campagne de Faustinus,àBaies. . . . . 372
Ce qu’on donne a ses amis n’est jamais perdu. . . . . 37;

néméstanus.

LeChiende chasse....... 376
ovtnn.

Le Chaos.. . . . . . . ............ . 102Création de llHomme. . ..... . . . . . to;
Écho.....................i:106Narcisse......................x08Midas.........t............tu



                                                                     

TABLE. p9
Pages.

Les Oreilles d’âne de Midas. . . . . . . . . . . . 114
Dédale et Icare. . . . . . . ............ 116Philémon et Baucis.. . . . . . . . . . ..... . "9
Pythagore : contre l’usage des viandes. . . . . . . . la;
La Métempsycose. Transformations successives; les

Saisons;lesAges......i.........t29Le Printemps . . . . . . . . . . ....... 134Les Sementales . . . . ..... . . . . t3;Lucrèce....................137MondeLucréce..................x39Couper le mal des le’principe, on ne l’attaquer qu’avec

.prècantion....................140Elégie sur la mort de Tibulle ...... . . . . . . 143
Départ pour l’exil. . . . . . . . . . . . . . . . . r4;
Vie d’Ovide, par lui-même. . . . . . . . . . . . . no

PENTAnlus.

Le Retour du Printemps. . . . ....... . . . 393

Panse.

LaSatire................r ..... 20;Prières des hommes. . . . ......... . . . 204
A un jeune homme paresseux. . . . . . . . . . . . 205
Le Malade intempérant. . . . . . . . . ...... 208
Indulgence de chacun pour soi-même ........ 209
Viedifl’érée, vie perdue. . . . . .......... 2m
L’Hommelibre............. ....2tt

rérnonn.

Corruption de Rome . . . . . . . . . . . . . . 259

"tanna.

Prologues............ ...... .r;6Les Grenouilles quidemandent un roi ...... . . 153
Le Lanp et l’Agneau. . . . ............ 160
LeChienetleLoup................161



                                                                     

ne TABLI-
l.cCcrfezlcsBœufs.. . . . . . . . .
La Vache, la Chêne, la Brebis et le Lion.
Le Renard et le Corbeau ......... . .
le Renard et la Cigogne. . . . . . .....
IJAnc et le Vieillard. . . . . . . . . . . . .
Le Renard etlesRaisins.. . . . .
Les Vices humains : les Besaccs. . . . . . . .
Le Pilote «les Matalots. . . . . . . . . . .
L’Hommeetl’Ane.. . . . . . . . . . . . .
Épilogue..................

BUTILIUS.

Retour du poète dansll Gaule... . . . . , . . .
AdieuxàRomc.................LeDéPnrt. . . . . ..
Piombmo. -Touc meurt.. . . . ......

nénèqv a.

Retour du Jour. -- Soucis et travaux des Mortcls.
LaRichesse ne fuit pasle Roi. . . . . . . . .
Mèdée.. . . . . . .
Clytemnesh’e, la veille du retour d’Agamemnon. . .
Retourd’A amemncmn . . . . . . . . . . .
Visionde sandre. . . . . . . .... ..ŒdipcetCréon...............
LaMort...................Sénèque............. ..Vers et Sentence; déracinés. . . . . . .

SIL]!!! ITALICUS.

Serment d’AnnibIl. . . . . . . . . . . .
Le Bouclier d’Annibal.. . . . . . . . . . .
Ruine de Sagonte. . . . . .
Passage des Alpes par Animal... . . . ..

a

Triomphe de Scipion l’Africain.. . . . . . . . . . .

409
41x
412
4x;

267
270
274
278
282



                                                                     

TABLE. *21
STAGE.

Fuges.
LePcrroquet de Mèlior. . . . . l . . . . . . . . . 394
Horoscope de Lucain.. . . . . . . . . . . . . .. 337
A Victorius Marcellus. . . . . . . . . ..... M9Combat d’Étéocle et de Polynin . . . . . . . . . 36x

suuuch.
Contre le Siècle de Domitien. . . . . . . . . . . 262

TURNUS.

Contre lesMusesinfâmes. . . . . . . . . . . . . . 26;

v wunënxus PLACCUS.

Départ des Argonautes. . . . . . . . . . . . . . . 283i
Douleur de la mère de Médée. . ...... . . . . 288

FIN DE LA TABLE DU 120MB SECOND.



                                                                     



                                                                     

TABLE
DES DEUX VOLUMES.

Tome.
Annnomcus (Lmus) . .
Arrlus. . . . . .’ .
Ausomz.. . .
CATON (VU-Élu]. ..
CATULLE. ..... .
Càcxuus. . . . . . .
CICÉIlON. . . . . .
(.uunlnl.. . . . .
COINÉLIUS serins. . .

Euuxvs.........Homes" . .. . . . .ËJVÈNAL. . . . . . . .
union. . . . . . .Lucun... . . . . . .

Lucluus. . ..... .Lucmus Jumnn. . . . ’.

Lucntcs. . . . . . . .MANILIUS.
MARTIAL.
Nœwus. .
NÉuÈanus.. . . .

vamz. . . .
PACUVIUS. . .
PENTADIUS . .

Peur. . . .
Pré-non. . . .
PHÈDRE . . . . .
hui-ra. . . . .PION-IEEE.- . . .
Ru-nuus. .
SÉNÈQUE. . . . .
Sinus lnucus. .
Suez. . . . . .SULPICIA. . . . .
SYRUS. . . . . .
Ténexca. . . . .

.....

TIBULLE. . . . . .
Tonus" . . . . . .VALhws FLACCUS. . .
VAllON. . .. . . .
VllGlLE. . . . . .



                                                                     

IMPRIMÉ PAR’A. QUANTIN

.ANCIENNE MAISON J. CLAYE

POUR
ML’PHO 9(5): LEéMERRE, ÉDITEUR

PARIS

4;,"


