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Astrologie nouvelle recreative et plaisante du Seigneur Harlequin Astrologue Roial Reformateur du 

Siècle Ligueur reprenant les Astrologues non tant Espagnols, qu’Espagnolisez, sourtans de la 

Religion de Sainct, ou plustost sens François, pou estre bien tost de la Religion des Penitens, leur 

monstrant par vives raisons, qu’ils font plus grandes eclipses en leur debouoir, que ne faict la Lune 

en tout son cours: veu qu’ils renversent Ciel et Terre. 

 

Moy Harlequin qui soustien Ciel et Terre 

Sur mon tetin appelé Rossignol 

Ne suis ie pas plus fort que l’Espagnol 

Qui contre tous presume faire guerre < ?> 

 

Bien compassé, ne passe point mesure 

Si l’Espagnol n’aime point le compas 

François Anglois, suivez le pas à pas 

Et trouverez vostre teste plus dure. 

 

Première erreur sur les douze signes 

 

Les Ligueurs ont introduict tant de loups en France, que le signe du Mouton n’est plus en leur 

Zodiac, et ont faict entrer tant de braguetes, que la vierge est très rare : et ont ouvert le passage à 

tant de peuples desbordez vivans sans mesure, que la balance n’y sert plus rien, il est vray qu’ils ont 

mis en credit un gros Taurus Lorrain, avec plusieurs Capricornes, et plusieurs Sagitaires bandez 

contre Bourbon: mais ie leur puis bien prophetizer, qu’ilz nont pas <trouvé> Saint Sebastien qui 

enduroit les dards. 

 

 

Seconde erreur sur les Planetes 

 

Ils se monstrent aussi plus dogues, que doctes en ce qu’au lieu de faire que les autres Planetes 

recognoissent le soleil comme Prince, et chef de leur Lumière, ils veulent que Mercure de 

Bretaigne, et Venus sa femme, et tous les semblables astres errans se bandent contre le Soleil de 

France, qui leur a donné ce peu de clairté qu’ils ont encores, qui pis est, apres avoir laissé la chaleur 

naturelle du dict Soleil, ils cherchent la froidur d’un Saturne Espagnol froid de bonté, et sec 

d’avarice, et ambition. 

 

 

Troisièsme erreur sur les Climats 

 

Or ces Maistres Rabbins pretendus Astrologue, voulans mettre le feu à la maison Bourbonoise, et 

introduire la vermine estrangere, ont soufle aux aureilles de l’Espagnol lui donnans à entendre que 

la France estoit plus froide que l’Espaigne, et plus temperée, tellement que les Marrans Espagnols 

cherchans le temperature portent leur intemperance en notre climat. Mais ils se trompent, d’autant 

que le plus souvent ceux qui demeurent en laur païs d’Espagne encores qu’il soit plus chauld, vivent 

plus long temps, que ceux qui <vivent> en France, en Flandres et en Angleterre. 

 

 

Quatriesme erreur sur la distinction des temps 

 



Ces menteurs font aussi entendre au peuple ligueur, que les saisons sont differentes, et qu’aux unes 

ils doivent user de purgation, ou de Diete, et aux autres non, comme aux iours caniculiers. Mais 

Messieurs les badaux Parisiens n’ont besoin de purgation, ny de Diete pour evacuer leur ventre. Les 

Espagnols aussi pour la pluspart de ceux qui vienent en France, craignent plus l’enfer que les iours 

caniculiers. Quand ils disent qu’un tel temps sera venteux, et un tel pluvieux, et un tel serein, tout 

cela ne sert de rien pour les surdicts Badaux, qui gardans le <couvert> n’ont peur ny du vent, ny de 

la pluie, ny du serein, Dieu merci, et s’ils se crotent quelque peu par la ville, il seront quelque iour 

bien descrotez. 

 

 

Cincquiesme erreur sur les Eclipses 

 

Ils font  certaine distinction de la Lune eclipsée, et non eclipsée. Mais moy qui sçait fort bien, que 

leur Lune ne regarde point de Soleil, ny de clarté, tien fermement qu’elle sera tousiours eclipsée, et 

qu’un chascun ne peut estre qu’eclipsé en son devoir, et marcher en tenebres ce qui est cause que 

plusieurs d’eux, teumbent, et se perdent, n’aians plus esperance de recevoir aucune lumière, ny 

secours de leur grand Messie Duc de Parme. 

 

 

Sixième erreur sur les marques et notes 

 

Ils proposent le nombre d’or. Mais non obstant toute promesse du Roy de Castigle, il m’asseure, 

qu’en fin les Parisiens l’auront petit, il est vray que les femmes auront deux letres dominicales 

d’autant plus grandes, asçavoir les gros O, et le gros Q et quand l’on vouldra savoir l’année des 

sainctes barricades de Paris, ou plus tost le iour que Guiscard guerit du tout de sa balaffre ne faut 

que recourir à Moy Gentil Harlequin qui sçay non tant le mouvement des cieux, quant du 

<cerveau>. 

 

 

Septiesme erreur sur la disposition et cours de l’année 

 

Ils font l’année de douze mois, mais les Parisiens qui ont si longtemps faict sentinelle, ne seront pas 

payez, pour six, ilz font six iours en la sepmaine, sans compter le Dimenche : mais le vendredy et le 

Samedy sont le plus souvent plus mal recognus en l’armée Espagnole, et ligueuse, qu’en l’armée du 

Roy, ils font le iour de vint, et quatre heures mais les surdicts Parisiens n’aians gueres bien disné en 

trouveront d’avantage. 

 

 

Huictième erreur sur la prediction de tout ce qui adviendra aux ligueurs depuis leur conception, 

iusques en la descente aux enfers. 

 

Ces beaux merdologues font entendre aux abusez Ligueurs, qu’ils naissent tous soubs le signe du 

Lion et per consequent, qu’ils seront tous braves gu<e>rriers. Mais ie croy qu’ils naistront plustost 

soubs l’escrevisse, pour aller autant en avant, qu’en arrière, et seront nourris soubs Aquarius à faute 

de vin et tien fermement, qu’il y a plusieurs Grammairiens, et Musiciens entr’eux qui declineront, et 

diminueront tant qu’ils ne seront iamais guères riches et en fin mourront soubs le Scorpion 

Espagnol, s’ils ne le font mourir bien tost sur la plaie, pour guerir. 

 

 



Neufuiesme erreur sur l’humeur qui predominera entre eux 

 

Et pour leur donner plus d’hardiesse en leur enterprises temeraires ces astrologues promettent, que 

l’humeur Iovial dominera. Mais moy par les precedentes predictions veux conclure, que l’humeur 

Melancolicque sera le Maistre, qui les fera tellement phantastiquer en leur cerveau, que plusieurs 

d’eux songeront la nuict, qu’ils sont desia iusques au troisièsme ciel, et quand ils s’esveilleront se 

trouveront bien mal asseurez en terre. Autres songeront quelque belle prise de bleds, et de vins, et 

n’auront qu’une prise de corps. Autres, et la pluspart songeront qu’ils sont Gouverneurs de quelque 

grand lieu : et se trouveront simples Gouverneurs, et peres nourrissiers des poulx, et des pulces. 

 

 

Dixiesme erreur, sur la longueur de tout le siècle ligueur. 

 

La Division est mere de destruction, et l’union mere de la conservation. Parquoy les Astrologues 

Ligueurs veulent conclure, que leur union sera perpetuelle. Mais moy conclu en forme, et figure, 

qu’ils seront tellement unis en vouloir, que ce que vouldra l’un, l’autre se batra volontiers pour 

l’avoir, et cependant qu’ils disputeront pour estre premiers à la table, moy gentil Harlequin bon 

Royal prendray le plat des Maccarons, et mangeray tout. 

 

Croyez moi si vous voulez 

 

Composeé dans Romme par le reverend pere Iuvenal Borget, et envoyé au Seigneurs d’Angleterre. 

Par Charles Cyprien. 

 

 

 


