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CHAPITRE 13 : LES FORGES DE VULCAIN

MYTHOLOGIE
Vulcain (Héphaïstos pour les Grecs), était un dieu laid et difforme. Jupiter,
voyant son aspect repoussant, le précipita du haut de l’Olympe. Une autre
version précise que Vulcain prit la défense de l’épouse de Jupiter dans une
querelle conjugale, et reçut ainsi le prix de son insolence. Forgeron
émérite, il produisait les armures des dieux et leurs meubles. Roboticien de
l’Olympe, il employait dans son atelier des servantes qu’il avait forgées
dans l’or et qui étaient capables de se mouvoir et de l’aider dans son
travail. Les manifestations violentes à la surface de la Terre, telles que les
séismes ou le volcanisme, étaient généralement attribuées à son industrieuse activité.
Les mythes étant toujours porteurs de bon sens, on peut conclure
aujourd’hui que les Anciens savaient qu’un tiers ne doit jamais prendre
parti dans une querelle conjugale, et que le volcanisme et les séismes sont
liés à une même cause. Ce chapitre contient un essai d’interprétation non
mythologique du travail interne de la planète Terre, et de la ‘‘forge’’
qu’elle renferme : il est donc dédié à Vulcain.

ASTROLOGIE
Vulcain est décrit comme une planète inconnue du système solaire, dont
l’orbite se situerait entre celle de Mercure et le Soleil. Il est possible que
cette référence soit relativement récente : elle pourrait avoir été introduite
à la suite de la prétendue découverte de la planète par un amateur, le
Docteur Lescarbault en 1859. Cela lui valut une légion d’honneur décernée
par l’empereur Napoléon III. Malheureusement, la planète ne daigna pas
réapparaître par la suite et l’histoire, qui rappelle celle d’une fameuse
jument verte, ne dit pas si l’inventeur conserva sa décoration...

ASTRONOMIE
Type :.....................................................Néant
Système :................................................Néant
Rang dans le système :.........................Néant
Rayon moyen de l’orbite (U.A.) :........Néant
Masse (unité = masse terrestre) : .......Néant
Révolution sidérale (années) :............. Néant

