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RÉIMPRESSION

UES ruixxtrAL'x

tmSIftUES LATINS

DE-LA COLLECTION PANCKOUCKE

Fonunt grand in-18 Jésus

Depuis que nous sommes devenus acquéreurs de

la collection l'anekouckc, quelques-uns dés ouvrages
qui la composent se sont épuisés et eoul devenus très-

rares dans le commerce. Nous avons dû en consé-

quence songer à réimprimer, à mesure que le besoin

s'en ferait sentir, lés auteurs dont les oeuvres sont le

plus demandées.

î
*

collection Panckoucke jouit, à bien juste titre,

d .éputation et dune autorité qui rendaient dési-

rable de lui conserver le nom'de son éditeur. C'est ce

que nous avons fait, mais en ayant soin d'introduire

dans nos réimpressions, comme c'était notre devoir
1
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et notre droit, toutes les améliorations reconnues
nécessaires et réclamées par les juges les plus com-
pétents. Pour atteindre plus sûrement ce but, nous
avons chargé un humaniste distingue, M. Félix Le-

maistre,de présider aux soins qu'exigeait une révision

intelligente et sérieuse de nos nouvelleséditions. Par
suite de son active coopération, elles ont toutes été

revues avec une attention extrême par des écrivains

latinistes dont le nom est une garantie. Do plus,
quelques-unes de nos meilleures plumes les ont en-
richies d'une Étude nouvelle sur chacun des auteurs
réimprimés. Quelques traductions, celle de V'mjlle

par exemple, ont été presque entièrement refaites.

Bref, nous n'avons rien négligé pour assurer le

succès de nos réimpressions, en offrant au public des

éditions très-correctes et Ires-soignées.

Celles-ci joignent au mérite d'une remarquable

exécution tous les avanlagesdu bon marché. Chaque

volume contient la matière de deux ou trois in-8

et ne coûte que 5 l'r. 50 cent., à l'exception du Vir-

gile qui renfermé quatre volumes en un et ne se
vend toutefois que 4 fr. 50 cent. Nous ne craignons

pas d'affirmer que jamais les bonnes éditions des

classiques latins n'ont été vendues à un prix aussi

modique et aussi avantageux pour l'acheteur.
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Nous appelons l'attention du public sur ces réim-

pressions partielles de la collection Panckoutke, tou-
jours si demandée, toujours en possession d'une

vogue qui ne s'est pas démentie.

EN VENTE

h 3 fv. 5© cent, le volume
OEUVRES COMPLÈTES D'HORACE. Nouvelle édition,

précédée d'une Elude fur Horace, par II. UIGAUI.T. ... I vol.

OEUVRES COMPLÈTESDESALLUSTE, Irad. par Diuo-
zotn. Nouvelle édition, revue par MM, CIIAIU-KXTIKIIcl FÉ-
LIX LEMAISTIIE et précédée d'un nouveau travail sur Salluste,
par M. CtivnrESTiEH

.
1 vol.

OEUVRES DE SÉNÈQUE LE PHILOSOPHE. Nouvelle
édition, revue par MM. CHAIUEXTIEU cl FÉLIX LEMAISTIIE.

.
2 vol.

OEUVRES COMPLÈTES DE TITE LIVE, traduites par
MM. LIEZ, DIIO.S, VERGER ET COUWCT. Nouvelle édition, re-
vue par F. I'KSSOXNEAUX, HLAXCUET el CiiAiii'EXTiKU, cl pré-
cédée d'une Élude sur Tite Livepar M. CUAUPEXTIER,

. .
0 vol.

OEUVRES CHOISIES D'OVIDE{les Amours, l'Art d'ai-
mer, etc.). Nouvelle édition, revue par M. FÉLIX LEMAISTIIE

et piécédéc d'une Élude sur Ovide par M. JULES JAXIS. 1 vol.'

CATULLE,TIBULLE ETPROPERCE,Irad. par MM. liÉ-

ciix DE GÊEULE, YATATOUII cl F. GEXOEILLE. Nouvelle édi-
tion, revue par M. YATATOLB.. 1 vol

CÉSAR, traduit par M. ARTAUD i vol.

JUVÉNAL, traduction de DCSSABTX, revue par MM. JULES

PIERROT cl FÉLIX LEMAISTIIE 1 vol.

PÉTRONE, traduit par M. HÉGUIX DE GLERLE 1vol.

4 fr. 50 le •volume
OEUVRES DE VIRGILE. Nouvelle édition, revue par

M. FÉLIX LEMAISTRE et précédée d'une Étude sur Virgile,

par M SAISTE-BEOVE 1 vol.
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AVERTISSEMENT

DE L'ÉDITION PRÉCÉDENTE

J'ai fait d'assez nombreux, changements à la tra-
duction de Dusaulx, dans le double but de la con-
former au sens du texte et de donner au style une
plus grande précision. Je ne cacherai pas qiie ce
système de corrections partielles a trouvé des cen-
seurs : j'ai entendu regretter qu'en associant un
style tout moderne au langage d'un autre siècle,

on détruisît l'unité et la couleur originale de la dic-
tion. Uneversion ancienne, mais faite par un homme
de talent, a, dit-on, dans l'ensemble de ses qualités

et de ses défauts, un caractère individuel, qu'il ne
convient pas d'effacer : il faut la respecter, au
moins comme un monument. Ceci est-il vrai des

traductions du dernier, siècle? je ne le pense, pas.
Qu'on ne corrige point Amyot traduisant Plutarque
dans un langage dont la naïveté piquante offre,

par une rencontre bien rare, l'équivalent heureuxy

a
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sinon exact, du modèle, je le conçois. A peineserait-
il sage d'essayer, après Amyot, une traduction nou-
velledu môme auteur : mais il v aurait certainement

peu de goùl à retoucher celle qu'il nous a laissée : il

a dans sa bonhomiesurannée une grâce particulière,

que le plus léger changement de diction pourrait
détruire. 1} en est autrement des traductions du

XVIII6 siècle, et même du siècle précédent. Ce ne
sont point des monuments de l'époque littéraire qui

les a vues naître : elles rappelleraient plutôt, par
leur style, l'époque où notre langue, méconnaissant

sa nature cl ses ressources, affectait la marche et
les procédés des langues anciennes. La plupart des
traducteurs estimés du dernier siècle semblent ap-
partenir à l'école des d'Àblancourt et des Vaugelas :

c'est le même système de -'diction-périodique, la

même attention a grouper les phrases incidentes

autour des phrases principales, et àJier tes idées par
les mots.

Quant au mélange des styles, le scrupule n'est

pas plus fondé. Le langage n'a pas sensiblement

changé depuis cent ans. Les défauts des traducteurs

ne tiennent en rien à la manière d'écrire usitée de

leur temps; ce sont des torts particuliers et indivi-
duels. Go qui est bon clans leurs ouvrages est bon,

selon notre règle actuelle de jugement t oh ils nous
paraissent faibles et languissants, ils étaient faibles
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et languissants aux yeux de leurs contemporains.
Ainsi, en effaçant ces taches dans leurs écrits, bien
loin d'y introduirela bigarrure de locutions mal as-
sorties, on y rétablit l'harmonie du ton et l'égalité
du style.

Au reste, nous devons le dire relativement à
Juvénal, s'il y a quelque avantage à ce qu'une tra-
duction soit tout entière de la même main, c'est
lorsqu'on peut se flatter de reproduire, avec les
pensées, la verveoriginale de l'écrivain : or, parlons'
sincèrement, cette prétention serait-elle raisonnable
dans la traduction d'un poète latin en prose fran-
çaise? Pour copier un poète sans désavantage, il
faudrait avant' tout employer la poésie; et on
éprouverait encore qu'il est des beautés que l'art le
plus ingénieux ne saurait transporter d'une langue
dans une autre. Ce que l'on peut essayer en prose,
c'est de faire comprendre l'idée de l'auteur étran-
ger, de l'offrir h Y intelligence du lecteuiv claire, fa-
cile, dégagée des obscurités de la diction poétique.
Quand vous parviendriez même a donner du mou-
vement aux détails, la vie manquerait toujours à
l'ensemble. L'exactitude du sens et l'élégante cor-
rection de la phrase, voila oîi peut atteindre une
traduction en prose ; et ceci n'est pas indispensa-
bîemcnt l'ouvrage d'une seule main ! disons mémo
qu'inio seule main ne suffirait pas. II. faut lèse-
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cours des années pour éclaircir le-texted'un poëte :

les travaux des commentateurs révèlent chaque
jour des fautes échappées à la sagacité des premiers
interprètes : chaquejour aussi, pour rendre un vers
énergique ou gracieux, l'imagination peut fournir

un tour plus précis ou une expression plus riante.
Tant qu'il ne s'agira pas de la reproduction vivante
d'un modèle, les soins unis de plusieurs seront plus
heureux que l'effort d'un seul 1.

J. PIERROT.

1. L'excellente édition donnée par M; Pierrot comportait, suivant
la règle établie et suivie par lui-même avec tant de succès, un cer-
tain nombre d'améliorations nouvelles que nous avons cherché iV

introduire dans celle-ci.
Ainsi, les déclamations de Dusaulxdans son introduction d'ailleurs

si vive et si animée, son stylo trop tendu (môme pour un traducteur
de Juvénal), et. dont l'énergie remarquable'no rachète pas toujours
l'incorrection; ses notes surchargéesdo détails d'érudition, dont les
ims sont précieux et devaient être scrupuleusement conservés, mais
dont les autres sont devenus inutiles depuis la publication des Dic-
tionnaires d'antiquités; tout, cela, conformément au plan que nous
suivons pour ces réimpressions, exigeait un travail de révision fait

avec soin. Telle a été notre tâche. Nous avons revu de mémo avec
la plus grande attention les satires de Perse et les fragments qui ter-
minent ce volume, lequel, dans un cadre limité, oflre beaucoup de
substance et de matière, et sera, nous l'espérons» accueilli avec,la
même faveur que les précédents.

.
FÉLIX, LEMAISTRË'. ..



JUVÉNAL

Juvônal, né sous Calîguta, et mort plus de quatre-
vingts ans après, composa fort tard les satires fameuses

ou sont consignées touteslcs causes de la grandeur des
Romains, et principalement celles de leur décadence,
dont il fut en môme temps et le peintre et l'oracle.

Ces satires ne furent publiées que sous Adrien. On
ignore comment eiles furent ac< ueillics. On sait seule-
ment que l'auteur les ayant lues dans des séances pu-
bliques, alors fort recherchées, fut exilé dans la Penta-
pole d'Egypte, où il mourut dans unàg? très-avancé;
qu'il y fut exilé pour avoir, disait-on, désigné le temps
présent sous des noms empruntés, et surtoutpour avoir
attaqué, sous le nom de Paris, un histrion qui faisait
les délices de l'empereur.

Uniquement occupé de la perversité de son siècle, il

se montre ît peine dans le cours de son ouvrage. On n'y
apprend rien autre chose sur sa vie-privée, sinon qu'il
était originaire d'Aquin, ancienne ville d'Italie, cl qu'il
fut témoin, dans son exil, de la scène horrible qui se
passa sous les murs de Coptos, outre deux cités rivales
et brûlant du môme fanatisme*. L'auteur de sa vier

1» SaUXV, v. 2Ï.
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quel qu'il soit, dit qu'on ne savait pas s'il était fils ou
élève d'affranchi.

Juvénal nous a laissé seize satires, en supposant qu'il
soit l'auteur de la dernière, ce qui est au moins dou-
teux.

Elles sont écrites avec chaleur et véhémence. Le
ton niAie et libre qui les caractérise n'avait point eu
de modèles, cl n'a point encore trouvé d'imitateurs;
je doute qu'il en paraisse. Outre que notre gouverne-
ment et nos moeurs exigent de grands égards, le public
craint trop la censure, et les poètes ne redoutent pas
moins le public. D'ailleurs, ceux-ci veulent jouir de
leurs travaux : or, dans les arts ainsi que dans les

moeurs, ce qui n'est pas proportionné à la manière ha-
bituelle de voir et de sentir paraît toujours, quelque
excellent qu'il soit, plus étrange qu'estimable.

Cependant,plusieurs nations voisines de la nôtre sont
tellement éprises de Juvônal, que l'on y trouve des sa-
vants qui ont osé le mettre au-dessus d'Horace, et le

nommer « prince des satiriques. » Le Français, doux et
poli, brillant et léger, n'est pas fait pour hésiter entre
ces deux auteurs. Chez nous, comme du temps d'Au-
guste, un poète agréable, élégant, et qui sait flatter à
propos, en un mot un poêle do cour, doit remporter
sur celui dont le plus grand mérite est d'avoir de l'élo-

quence, du nerf et de la sincérité.
On a coutume, pour déprimer Juvcnal».de le compa-

rer avec Horace : je vais donc montrer que ces deux
poêles ayant en quelque sorte partagé le vaste champ de
la satire, l'un n'en saisit que l'enjouement, l'autre que
la gravité ; que chacun d'eux, non moins inspiré par les
circonstances que par son caractère particulier, et fidèle

au but qu'il se proposait, u fourni sa carrière avee le
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môme succès, quoique avec des moyens différentsj et
quelquefois diamétralement opposés. Perse n'entrera
que pour très-peu de chose dans ce parallèle, parce que
son genre est mixte, et que ce qu'il a de mieux n'est
pas original.

Le ton d'Horace, comme il l'a dit lui-môme, est em-
prunté de la vieille comédie; celui de Juvénal lient
tantôt du cothurne et tantôt de la tribune. Si l'on me
demandait auquel des deux je donne la préférence, je
répondrais que celte question nie parait superflue. Au
point où nous en sommes, on ne persuadera jamais à
ceux qui vivent dans les cours ou dans les palais des
grands, que la force et la gravité de Juvénal sont plus
importantes que la finesse et la gaieté d'Horace : quant
à ceux qui chérissent les principes d'une morale inva-
riable, car il en est encore, et qui dans un écrivain ne
cherchentqu'un vengeur, ceux-là ne sauraient balancer.

Ne soyons point exclusifs : si ces deux poètes ont
chacun leur caractère spécial et bien prononcé, s'ils
visent constamment à leur but, quel qu'il soit, ils ne
manquerontjamais de partisans, parce que les intérêts
et les passions de ceux qui forment les diverses classes
de la société, où l'on a coutume d'admettre le pour et
te contre, ne sauraient être les mômes. Il n'y a, dans la
philosophie et dans les lettres, que le vague et le com-
mun que Ton s'accorde à regarder des mômes yeux;"
car le singulier et le bizarre, comme on sait, ne dé-
plaisent pas à tout le monde. Au reste, quand un au-
teur, transportéd'un beau zèle, sort de la route frayée,
quand il a le courage d'être lùi-mômc, on peut bien ne
goûter ni son genre, ni sa manière; mais on n'a pas le
droit de le mépriser parce qu'il est quelquefois, comme
Juvénal, trop tort et trop puissant « Pour moi, dit
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Quintilien, je trouve qu'il n'est point d'homme, pour
peu qu'il soit mâle, qui ne soit plus beau que le plus
bel eunuque'. »

Le livre d'Horace, comme ce satirique l'a dit de celui
de Lucilius, est le tableau Adèle de ses goûts, des affec-
tions de son âme et des vicissitudes de sa vie. Ce poète,
unique dans son genre, n'aimait la gloire qu'autant
qu'elle s'accordait, soit avec ses inclinations volup-
tueuses, soit avec le besoin d'obéir à tous les caprices
de son esprit, et surtout au besoin de parler de lui—

môme : aussi se montre-t-il dans ses vers avec autant
de soin que Juvénal s'est caché dans les siens. Ce serait
un défaut, s'il n'avait eu qu'un talent ordinaire, que des
rapports communs et des inclinations subalternes.Mais
quand un plébéien, quand le fils d'un affranchi,s'échap-
pant du sein de la médiocrité, sait prendre un noble
essor; quand il ravit tous les grands d'un vaste empire,
et qu'un peuple entier se plaît à réciter ses vers, la
postérité lui sait gré d'avoir fait correspondre sa vie à
des noms fameux, à de grandes époques. On aimera
toujours une foule d'anecdotes et de sentiments rela-
tifs à son père, a ses amis, à ses convives, et môme à
ses esclaves, à sa terre, à son livre. On regretterait qu'il
eût négligé de nous peindre, comme il l'a fait si sou-
vent, ses inclinations et son humeur : c'est par là qu'il
vit, pour ainsi dire, parmi nous, et qu'il nous intéresse
autant que s'il était notre contemporain.

Perse apprend à se rendre impassible, et Juvénal à
sacrifier tout à ses devoirs, à détester le luxe et la ty-
rannie. Horace est alternativement poète moral et poêle

t. Mihi, îiaturam întuentt, nemo iiort vir spadonc formosior crit.
(Lîb. V, c. 12.)
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critique : de cette double fonction il résulte un code si
complet de l'art de vivre et d'écrire, que son seul vo-
lume peut, en quelque sorte, tenir lieu de tous les au-
tres. Quoiqu'il affecte d'être plus philosophe que poêle,
quoiqu'il recommande d'étudier plutôt l'harmonie de
la société que celle des vers', on s'aperçoit qu'il est
plus franc et plus fécond sur la littérature que sur les

moeurs.
J'ai dit qu'il était prudent : non-seulement il savait

se taire, mais il savait encore faire parler ses patrons,'
et en parler lui-même avec assez d'adresse pourdonner
le change à ses envieux. « Quand Mécène, leur disait-il,

me reçoit dans sa voilure, il ne m'entretient que de

propos sans conséquence, et tels que l'on peut s'en
permettre avec les plus indiscrets. »

Il savait que le ton dogmatique fatigue sans profit:
c'est pourquoi il a soin l'énoncerses sentimentsde ma-
nière que le lecteur, en s'éclairant à son insu, préfère ce
qui est le plus honnête, et soit flatté de sa propre sa-
gacité. Après avoir exposé à Numîcius les motifs et le
but de chaque passion, il finit par s'en rapporter à son
discernement : «Si vous connaissez, lui dit-il, quelque
chose de mieux, parlez avec franchise; sinon, faites ce
que je dis et ce que je pratique moi-même. »

Convaincu que la voie de la persuasion est la plus
courte et la plus sûre, il conseille plutôt qu'il n'or-

A, « Après tout, le parti le plus sage est do renoncer îi ces baga-
telles, à ces amusements frivoles qui conviennent à la jeunesse, et do

songer plutôt à régler notre vie qu'à mesurer des vers, n

Ntniirum saiiefe est abject)s utile îiugts,
Et teiuijcsttvutttpuevls eoneedcie ludum,
Àc noh Veïba sequl fidlhtis moaulandà Latlnts;
Scd vereé humerosqùc modosque edteevo vite.

{EpisL Jib. lï, cp, î,|v. 1411)
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donne, ne risquant ses avis que conditionnellemènt, et
toujours en paraissant se défier de lui-même; mais on
est fâché que celui qui montre tant de modestie, tant
de réserve, et trop peut-être quand il s'agit d'instruire
et de reprendre, se vante de n'être qu'un pourceau
d'Épicure, et révèle si volontiers ses faiblesses, que l'on
serait tenté de croire qu'il y tient plus qu'à ses vertus.

On dirait qu'il écrivait sans avoir de projet bien ar-
rêté : souvent on ne se tromperait guère; car il a cou-
tume d'entretenir son lecteur, sans autre dessein que
de l'amuser en s'amusant lui-même. Je ne prétends pas
néanmoins qu'Horace marche toujours au hasard : j'ai
seulement remarqué qu'en général ses idées naissent
occasionnellement l'une de l'autre, qu'elles s'éloignent
obliquement des premières, et que de temps en temps
il est difficile d'en sentir la liaison, l'ensemble, et de

se rappeler de quel point on est parti. Malgré ce dé-
sordre apparent ou réel, comme tout ce qu'il écrit est
sensé, plein de grâce, et parait toujours neuf, on ne vou-
drait pas qu'il fût plus méthodique. Au lieu d'un résul-
tat, plusieurs de ses satires en offrent vingt.

Jaloux de plaire, il aime mieux inventer un apologue '

ou raconter une anecdote, que de citer un trait d'his-
toire. Quelquefois, il se joue autour d'une maxime ou

1. n Horace commence, dans la satire ni du livre I, par attaquer,
dans la personne de Tigellius, le caprice et l'inégalité de caractère.
ATt7 OïqUalchomim fuit illi, Ricntôt il abandonne ce sujet, et, à l'aide
de cette légère transition, Nallanc habes vilia'? il passe à ceux qui
reprennent trop sévèrement les défauts de leurs amis, Enfin, il eu
vient à combattre les stoïciens, qui prétendaient que toutes les fautes
étaient égales, lleitisius dit à cette occasion t u Voilà la vraie marche
de la satire. » Casaubon et Scaliger, trop rigoureux sans doute, n'y
voient au contraire que «

dû désordre, de l'incohérence, et souvent tics
contradictions. »
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d'un proverbe, ou bien il a recours à des plaisanteries
qu'il croit plus décisives que de graves sentences. Il
réussit singulièrcmojnt à faire valoir les moindres dé-
tails ; ce qui constitue l'homme de goût, le vrai poète.

À ces ressources il joint un artifice qui lui est parti-
culier : tout ce qu'il peut mettre dans la bouche d'un
autre, it ne le dit jamais lui-même. Soit qu'on parle ou
qu'on écrive, c'est là le vrai secret de se faire écouter et
lire plus volontiers.

Ce qui jette le plus de variôtôdans ses compositions,
c'est qu'il se ménagela liberté de revenirsur* les mômes
sujets, parce qu'il n'en épuise aucun. L'ambition, l'ava-
rice ou la prodigalité, le préjugé de la noblesse, la folio
des voeux et toutes les passions y reparaissent acciden-
tellement et sous divers aspects; c'est pourquoi la plu-
part de ses satires ne sont pas, comme celles de Juvé-
nal, susceptibles d'un titre positif.

Outre qu'il savait changer de ton selon le rang et le
caractère des personnes, il ne se permettait qu'une
chaleur autorisée par la stricte raison*, et n'employait

-,

que des couleurs parfaitement assorties tant aux cir-
constances qu'aux effets qu'il avait dessein de produire.
Toujouri.circonspect et sur ses gardes, il ne disait,

avec une précision méditée, que ce qu'il fallait.dire
à des hommes vains, impatients et difficiles, à des
hommes personnels, que les protestationset les grands
sentiments dont ils ne sont pas les objets immédiats
étourdissent sans fruit et sans plaisir.

Aussi rcinarque-t-on que la sensibilité d'Horace ne
perce qu'à la dérobée; jamais il ne s'abandonne; il hc
va jamais jusqu'au pathétique. S'agit'il de rccointûan-
der un ami peu fortuné à un homme opulent, il se con-
tente d'insinuer à celui-ci, comme en passant, qu'il est
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aisé de se faire des amis, lorsque'dcs gens de bien sont
dans l'indigence. Il sentait que le poète de ceux que le
vulgaire appelle heureux ne doit pas se borner à les
combler d'éloges, mais qu'il doit encore leur faire
grâce de tout ce qui peut les affecter désagréablement,
et qu'il convient de leur épargner l'embarrassante
alternative des secours ou des refus.

Excepté l'une de ses satires, que l'on croit avoir été
composée dans sa jeunesse ', aucune n'a vieilli, quoi-
qu'elles soient pleines d'allusions et d'ironies très-déli-
cates : c'est là le plus grand éloge que l'on puisse faire
d'un genre sujet à des revers, quelques suffrages qu'il
ait obtenus d'abord. Il n'en est pas de la finesse et de
l'ironie comme de la raison et du sublime : ce qui est
agréable et plaisant pour un siècle peut cesser de l'être
{AIY un autre; au lieu 'quc.de grandes vérités ou de
grands sentiments rendus à la manière de Juvénal, et
souvent môme d'Horace, ne sauraient en aucun temps
manquer d'admirateurs : bien plus, c'est qu'on en sait
moins de gré à l'écrivain dans le temps qu'il les publie
que longtemps après..

On a vu que la louange et le blâme appartenaient
essentiellement à la satire; j'ajoute qu'ils en sont les
deux principaux ressorts, et qu'en supprimant l'un ou
l'autre, l'esprit et l'intention de ce poème seraient ab-

1. La satire vu du livre I est la moins estimée; on y trouve la que-
relle ridicule qui s'éleva, on présence do Brutus, entre Persicus et
Rupilius. Horace n'avait que vingt-trois eus, lorsqu'il fit cette satire,
et l'on présume que ce fut son coup d'essai. La satire V du livre I,
malgré les beaux vers que l'on y trouve, peut, à quelques égards, être
mise au rang des Jutienilia de cet auteur. Lo repas de Nasidiénùs
(liv. H, sat. vtn) n'est pas exempt do reproches. On oit peut dire
autant de la description d'une multitude de comestibles, faite par
;'imbécile Catius (liv. H, sat, îv).
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solument détruits. Un éloge sans contraste, quelque
mérité qu'il fût, paraîtrait à la longue aussi froid, aussi
monotone qu'une liste surchargée de crimes et d'invec-
tives serait horrible et dégoûtante. Qui pourrait, en
effet, soutenir la lecture de Juvénal, si les tableaux vi-
vants de l'ancienne Rome n'y consolaient pas de temps
en temps de ceux que la nouvelle présente sous les Ti-
bère, sous les Néron et les Domitien ?

Faisons observer que les trois satiriques ont chacun
leur manière d'employer la louange et le blâme. Perse
en fait usage alternativementet sans détour, selon qu'il
est affecté parla considération du bien et du mal : cette
manière est la plus simple. Celle de Juvénal est un peu
plus composée; il loue presque toujours pour mieux
blâmer.

On trouve une combinaison de plus chez Horace, car
il blâme encore pour louer plus indirectement. Ce der-
nier -moyen,' il en faut convenir, est bien plus le triom-
phe de l'art que celui de la morale; mais il ne faut pas
tant presser les poètes.

Parlons d'abord de la louange. Perse n'a guère loué

que son maître Cornutus, ou, ce qui était la môme chose,
la probité. Juvénal, qui plaignait ses contemporains
beaucoup plus qu'il ne les estimait, les a peu loués;
mais il a célébré tous les anciens héros des deux sexes
et tous les vengeurs de la liberté, depuis le Brutus qui
chassa Tarquin jusqu'à celui qui punit César d'avoir
asservi son pays. Il y revient souvent, et les retours
qu'il fait vers leurs ombres vénérables sont encore plus
fréquents que ceux d'Horace vers ses puissants protec-
teurs; aussi, ses éloges n'ont-ils rien de commun avec
ceux que je vais examiner.

Nul ne connut mieux qu'Horace le pouvoir de la
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louange; nul ne sut l'apprêter plus adroitement : c'est
par là que son livre est devenu le manuel des courti-
sans et de ceux qui de loin aspirent aux faveurs des

cours. *
. ,

Horace voulait parvenir, cf.il est parvenu; mais com-
ment, et à quel titre? Ce fut en divinisant Auguste, en
le traitant de phénomène que l'on n'avait jamais vu,
que l'on ne reverrait plus '. Rayons la plupart des
éloges qu'il lui a prodigués; et si nous ne devons pas
les regarder comme un effet dr- sa cupidité, puisqu'il
refusa l'utile emploi de secrétaire du cabinet impérial,
regardons-lesdu moins comme un tribut que la vanité,
jointe à la faiblesse, a payé .au pouvoir souverain, qui
croit tout, lorsqu'on le flatte.

.S'il n'avait pas, en mourant, institué l'empereur pour
héritier, je ne douterais point qu'il n'eût gémi de s'être
mis dans.la nécessité d'aduler sans pudeur-cet homme
qui n'a jamais rien fait que pour lui-môme, cet homme
dont la mémoire trop célébrée en impose encore au-
jourd'hui, quoique personne n'ignore qu'il ait été
lâche et cruel; car la dernière moitié de sa vie ne sau-
rait racheter les atrocités de la première.

Horace se disait l'ami de Mécène. Ne lui contestons
pas les motifs de cette liaison; il suffit qu'elle soit en
général marquée au sceau de la décence .et d'une sorte
d'égalité qui honore encore plus le protecteur que le
protégé. î; '

Loin d'avoir été ingrat, comme on l'en a faussement

I. Piwsenti tibi maturos largimur honores,
jurandasque tuum per numen ponimus aras,
Nil oriturum alias, nil ortum taie fatentes.

(lipisL lib. Il, cp.lvv. 15.);
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accusé, il ne cesse de répéter qu'il devait tout à Mécène,

son héros et son génie tutélaire. Chez les hommes
les plus équitables, la reconnaissance se permet sou-
vent un langage qui, s'il est conforme à la justice par-
ticulière

, ne l'est pas toujours à la justice publique :

mais on le permet, ce langage, on l'excuse en fa-

veur du motif, lorsqu'il ne franchit pas certaines
bornes. J'en userai de même:je ne relèverai point
quelques .traits suspects, quelques louanges forcées, et
qui marquent trop d'intervalle entre deux amis; car ils
s'en donnaient réciproquement le titre. Je ne puis ce-
pendant me refuser à cette réflexion : Horace ne loue

pas toujours Méccuu, il ne flatte pas.toujours les grands;
mais, qu'on y prenne garde, il est plus près d'eux qu'on
lie pense, lorsqu'il en parait le plus éloigné.

Ce n'est plus le môme homme
>

quand il célèbre ses
égaux, Varius, Plolius et Virgile. Avec quelle effusion
de coeur il se félicite de les avoir rencontrés à Sinucsse!

« Ce sont, dit-il, les plus belles âmes qui aient jamais
existé, et personne ne saurait autant les aimer que je
les aime. Quels transports! quels etnbrassements! Pour
moi, tant que je jouirai de ma raison, je mettrai le
plaisir de revoir de pareils amis au rang des plus grands
biens.» L'amitié ne saurait parler un plus doux langage.

Ce n'est plus le même homme, lorsqu'il développe à
ses amis les plus intimes, ou bien à leurs enfants, de
tous les arts le plus essentiel, l'art de vivre, c'est-à-dire

ce qu'il importe le plus de savoir, ce dont l'ignorance
est si pernicieuse, dans quelque rang que le sort nous
ait placés. C'est alors que, tenant un juste milieu entre
l'adulation et l'humeur trop véridique, il reprend le
caractère libre et décent de la véritable urbanité» —
« Nous en userons avec vous, dit-il à Cclsus, selon que
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vous userez de votre fortune. » C'est alors qu'il établit
des principes convenables à tous les hommes, et puisés
hardiment aux vraies sources de la morale. Que j'aime
à lui entendre dire ; « Mes amis! hâtez-vous de régler
vos moeurs; no différez pas; commencez seulement, et
vous aurez rempli la moitié de voire tâche. » Il les aver-
tit encore que s'ils no savent pas s'occuper, que s'ils
n'ont pas l'émulation de saisir quelquefois un bon livre
avant le lever du soleil, leurs coeurs, vides et dénués de
sentiments honnêtes, seront bientôt en proie aux fu-

reurs de l'envie ou de l'amour \ Tantôt il enseigne au
jeune Lollius l'art de se concilier les hommes d'une
manière irréprochable : tout son secret consiste à ne
point heurter gratuitement leurs goûts, si l'on Ycut
qu'ils approuvent les nôtres; tantôt il tâche d'aguerrir
Quinclius contre les séductions du vice : mais comment
s'y prend-il? De crainte de le rebuter, il commence par
intéresser son amour-propre, puis il le flatte lui-même
au profil de la vertu : « Vous êtes un homme de bien,
lui dit-il, si vos moeurs répondentà ce qu'on en publie.»
Enfin, car je citerais la moitié de son livre, un autre
est-il sujet à quelque passion fâcheuse, il se gardé bien

1.
. ... . .... . i.;-,.. , . ... Ni
Posées ante diem librum cum lumine, si non
Intendes animum studiis et rébus honestis,
Invidia, vol aniorc, vigil torquebere.

(Epist, lib. r, op. n, v. 3i.)

Cicéron, Sénèquo et tous les grands autours do l'antiquité ont senti
l'excellence de ce précepte pythagorique, et en ont recommandé l'ob-
servation. Galion [Traité de la connaissance et delà cure des ma-
ladies de l'Ame) lisait matin et soir les vers do Pythagorc, et les
récitait par coeur. Saint Jérôme a dit s Quorum lemporum maxime
habendam curant, mane etvespere, id est eorum quee acturi simus,
et eorïim quee gesserimus,
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de peser sur son mal : tel qu'un médecin prudent, au
lieu d'employer de violents remèdes, il le met au ré-
gime, lui montre de loin, pour l'encourageret le gué-
rir un jour, les doux plaisirs do la convalescence. Au
lieu d'invectiver, il s'écrie ; « Ah! mon ami! si vous
pouviez renoncer aux affections qui vous tourmentent,
vous parviendriez, je n'en doute pas, jusqu'où la sa-
gesse peut guider un mortel. » Comme tous ces pré-
ceptes, ou plutôt ces sentiments, sont purs, simples et
naturels! comme ils pénètrent doucement! et qu'ils ne
ressemblent guère aux égards scrviles qu'entraînent
presque toujours les commerces inégaux!

Passons au blâme, Perse dit qu'Horace no touchait
qu'en badinant les défauts de ses amis, qu'il s'insinuait
doucement et se jouait autour du coeur sans l'entamer.
Quoi qu'il en soit, on peut ajouter, car c'est là le trait
le plus caractéristique, qu'il a souvent usé du blâme do
manière que l'éloge sortît de la censure, ou du moins

que celle-ci ne pût avoir aucun retour fâcheux contre
lui-même. Ainsi, quand il châtie d'une main, il caresse
de l'autre, Vous le verrez rarement risquer de s'attirer
un ennemi, sans avoir pris la précaution de se faire en
même temps, et par les mêmes moyens, un puissant
protecteur. Quelquefois, pour décocher un trait, il se
cache, derrière quelque grand personnage que le res-
sentiment n'oserait attaquer ou ne saurait atteindre.

Quant aux favoris de là fortune, ceux-là n'avaient en
général rien à craindre de sa muse : plus enjouée que
mordante, elle ne s'égayait qu'aux dépens des citoyens
dont il n'attendait ni plaisirs ni célébrité, « Que m'im-
porte, disait-il, d'être applaudi par le peuple, pourvu
que je le sois par les chevaliers? » Rieri ne lui imposait,
excepté la naissance et le crédit; quant au rester il-s'en
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liait à cette arme puissante qu'il tenait en réserve : « Si
quelqu'un m'attaque, je le noterai, je le chanterai de
manière qu'il soit la fable de la ville. »

.Observons cependant qu'il n'a pas toujours épargné
les grands noms; mais il fallait alors ou que la race
de ceux qu'il osait attaquer fût éteinte, ou, s'il en
subsistait encore quelque rejeton, que son ineptie,
que son déshonneur fussent bien avérés, et que, par
conséquent, ce fût un homme sans crédit : encore pre-
nait-il garde, dans cette conjoncture, de blesser l'or-
gueil du corps des patriciens. Quand il immole Lévinus,
de l'illustre famille des Valérius-Publicola, il le sépare
des nobles, et l'entoure do victimes subalternes qu'il
sacrifie en môme temps.

Comme il ne s'indigne jamais, il reprend les travers
et les vices sans aigreur, sans passion. Chez lui, tout est
de forme, et presque rien de conscience. Tantôt il ne
fait que nommer les vicieux pour désigner leurs vices;
tantôt il lès met en scène, leur laissant le soin de se
décrier eux-mêmes. Juvénal n'a employé ce dernier
moyen que dans une seule circonstance : je ne saisVil
voulait être plaisant, niais son infâme Néyoliis ne m'a
jamais causé que de l'horreur.

Horace, se jouant de toutes les prétentions, de toutes
les manies, a soin, lorsqu'il s'agit des siennes, de pré-
venir les reproches que d'autres aiiraient pu lui faire
avec plus d'amertume : c'est son esclave qu'ilintroduit
pour se faire accuser de vanité, d'inconstance et même
d'un peu d'hypoensic, surtout lorsqu'il vantait raiistô-
ritô des moeurs anciennes.

Il n'a pas dédaigné de descendre jusqu'à cette espèce
d'ironie que nous appelons persiflage, et qui consiste
autant à grossir le ridicule qu'à le faire naître; soit en
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se montrant du môme avis que celui qu'on veut railler,
ou bien, comme dans le repas de Nasidiénus,en fei-
gnant de compatir à une disgrâce dont en se moque en
effet, soit eu ubusant de la faiblesse de ces hommes
crédules à qui, par un jeu plus cruel qu'on ne le pense,
on persuade les choses les plus absurdes.

Enfin, les idées les plus sombres s'éclaircissent en
passant dans sa tôto : aucune, quelque sinistre qu'elle
soit, n'est- capable d'altérer sa constante sérénité. Il a
soin d'ailleurs do rassurer tout le monde, « Sulcius et
Caprius, dit-il, sont par état la terreur des brigands;
mais moi je ne suis ni un Sulcius ni un Caprius, pour-
quoi me craindre?»

En effet, le poison n'allume point sa bile : craignant
de contrislcr sou lecteur et de se pénétrer lui-même
d'un sentiment qui répugne à sa délicatesse, il aime
mieux railler l'empoisonneur, ou lui décocher un sar-
casme de loin, que de le combattre de près. « Confiez,
dit-il, audébauché Scéva sa mère qui vit trop longtemps
à son gré, la main de ce fils respectueux ne fera pas le

" crime : je le crois! le loup ne rue point, le boeuf ne
mord point; mais un peu de ciguë versée dans du miel
le débarrassera de la vieille. » Tel est cri' pareil cas le
ton d'Horace.

Voici celui de Juvénal, lorsqu'il fait dire à Pontia :

« Je l'ai'fait, jel'avoue; moi-même je préparai le poi-

son : on me surprit, et j'achevai. — Tes deux enfants,
détestableyipère! tes deux enfants à la fois! — Sept, si
j'eusse été la mère de sept. » II* s'écrie dans un autre
endroit ; « Voici cette noble matrone qui, pour apaiser
la soif do son époux, lui présente un vin dont la dou-
ceur perfide recèle le venin d'un reptile, et qui, plus
consommée que Locuste, enseigne à ses pareiHes no-
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vices l'art d'envoyer au bûcher, à travers les rumeurs
du peuple, les cadavres livides do leurs maris cmpbi^
sonnés. »

Dans ces deux circonstances, Juvénal en veut direc-
tement au crime ; il le presse, le poursuit; il en est en
môme temps le témoin, l'accusateur et le juge : au lieu
que chez Horace, le fait, "c'est-à-dire l'empoisonnement,
ne forme que l'accessoire do son idée principale : c'est

par hasard qu'il a cité Scôva, car l'orage ne grondait
pas encore sur la tête do ce scélérat; mais la foudre
part obliquement, cl le frappe à rimproviste.

C'en est assez pour faire sentir qu'Horace, do quelque
manière qu'il s'y soit pris, avait plus d'envie de plaire

que de corriger; qu'une fois sorti de la pauvreté qui
lui avait dicté ses premiers vers, il lie se proposa plus

que d'obtenir la bienveillance de quiconque pouvait
enbellir sa vie et contribuer à sa célébrité.

Il-est'vrai que la sanglante révolution qui venait
d'étouffer les derniers soupirs de la liberté romaine
n'avait pas eu le temps d'avilir absolument les âmes.
Au défaut des bonnes moeurs, la tradition eh subsis-
tait encore; et l'on n'était pas aussi abject, aussi géné-
ralement, dépravé qu'on le fut ensuite. D'ailleurs, le
cruel, mais politique Octave semait de fleurs les routes
qu'il se frayait sourdement vers le despotisme, Les arts
de la Grèce, transplantés autour du Gapitolc, tloris-
saient sous ses auspices. Le souvenir de tant de dis-
cordes civiles toujours renaissantes faisait adorer l'au-
teur de ce calme si longtemps attendu. On se félicitait
de n'avoir plus à craindre de se trouver à son réveil
inscrit sur des tables dé proscription; et le Romain en
tutelle oubliait, à l'ombre des lauriers de ses ancêtres,
dans les amphithéâtres et dans les cirques, ces droits
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do citoyen dont ses pères avaient été si jaloux pendant
près de huit siècles. Jamais la tyrannie, qui devait bien-
tôt s'établir sans retour, n'eut des prémices plus sédui-
santes. L'illusion était générale; ou, si quelqu'un était
tenté de demander au petit-neveu de César do quel
droit il s'érigeait en maître, un regard de l'usurpateur
le réduisait au silence.

Profitant des conjonctures, et se jugeant incapable de
.remplir les devoirs d'un vrai républicain, Horace ou-
blia qu'il avait eu l'honneur de servirsous Brutus, Aussi
bon courtisan qu'il avait été mauvais soldat, il sentit
jusqu'où pouvaient rélever sans effort la finesse, les
grâces et la culture de son esprit; qualités peu consi-
dérées jusqu'alors chez un peuple inquiet, turbulent,
et qui n'avait médité que des conquêtes et des révoltes.

Ainsi la politesse, l'éclat et la fatale sécurité de ce
règne léthargique n'avaient rien d'odieux pour un
poète dont toute la morale n'était, en dernière analyse,
qu'un calcul de voluptés quelquefois plus qu'épicu-
riennes; car, tel que le Janus à double face, il avait
plusieurs visages, celui d'un philosophe et d'un mon-
dain, celui d'un honnête homme et d'un débauché,

Indifférent sur l'avenir, et n'osant rappeler la mé>
moiré du passé, il no songeait qu'à se garantir de tout
ce qui pouvait affecter tristement son esprit, et troubler
les charmes d'une vie dont il avait habilement arrangé
le système sur l'état présent des choses et sur le crédit
actuel des personnes. Aussi de tous ses contemporains,
dontquelques-uns avaient encore l'âmegrande et forte,
n'a-t-il célébré que les amis de son maître, pli du moins

ceux que l'on pouvait louer impunément et sans se
compromettre. Ne cherchez dans ces vers ni le nom
d'Ovide, alors flétri par sa disgrâce, ni celui de Ciçé*
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roii, que Rome encore libre avait appelé dieu tutêlaire
et père de la patrie.

Utile à l'empereur, dont sa lyre suspendait les re-
mords, d'autantj)lus cher à Virgile qu'il l'avait célébré,
accueilli de tous les grands, et partageant leurs jouis-
sances voluptueuses, il n'affecta point do regretter
l'austérité de l'ancien gouvernement, dont les éloges
surannés no passaient plus que pour des lieux com-
muns : c'eût été mal répondre aux vues d'Auguste et
de Mécène, Le premier, dit-on» feignit de vouloir abdi-
quer : le second l'en détourna; il fit bien pour le prince
et pour lui-même; que seraient-ils devenus tous deux,
si les fers de la servitude avaient été rompus, l'un avec
son caractère artificieux et n'ayant plus de satellites à
ses ordres, l'autre réduit à sa mollesse et à son faste?

Dès lors, il fallut se taire ou parler en esclave :les
philosophes se turent, mais les poètes parlèrent, Horace,
bien sûr que les nations futures, enchantées do ses
vers, affranchiraient son nom, vit qu'il pouvait hardi-
ment, et sans craindre l'avenir, être l'adulateur d'un
homme qui régnait sans obstacle. J'avoue qu'il n'en
vint pas là sur-lechamp; ce ne fut qu'après en avoir été
vivement sollicité par Auguste lui-même.'.Celui-ci lui
reprocha d'avoir trop longtemps gardé le silence : « Est-
ce que vous appréhendez, lui dit-il, que ma bienveil-
lance et mon commerce ne vous couvrent d'infamie
chez la postérité? »

Par ces diverses considérations, qui font conriaitre
Horace relativement à son siècle, à ses talents et à l'usage
qu'il en a fait, mon dessein n'a été ni de décrier ce phi-
losophe aimable, qui dictait avec une égale aisance les
préceptes de |a vie et ceux des arts, ni de flétrir les
lauriers de ce poète de tous les temps, de toutes les
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heures; de ce poète à qui, jusque dans ses écarts, on
ne saurait s'empêcherde sourire et de faire grâce : car,
s'il est des écrivains chez qui les vertus sont sans agré-
ment, et Perse en fournit.l'exemple,'il en est d'autres
aussi chez qui les vices mêmes ne déplaisent pas. J'ai
voulu montrer seulement que ce Protéc, qui compta
pour amis ou pour admirateurs ceux môme dont il cri-
tiquait les opinions ou la conduite, aimait mieux capi-
tuler que.de combattre; qu'il attachait peu d'inipor-
tance à ses leçons, et ne tenait que conditionneileinent
à ses principes. Au reste, il n'a guère insisté que sur
les vertus domestiques et sur les vices populaires, les
seuls que l'on pût alors célébrer ou censurer impuné-
ment: mais l'abus du pouvoir et l'excès du malheur
devaient enfin produire l'indignation; de la satire pri-
vée devait naître la satire publique, qui est le dernier
terme du genre dont il s'agit.

Juvénal fit pour les moeurs et pour la liberté ce qu'Ho-
race avait fait pour le goût et la décence, laquelle,
comme on le sait, ne suppose pas toujours que l'on se
respecte soi-même en respectant les autres, Celui-ci
venait d'apprendre à supporter le joug d'un maître, et
de préparer dès apothéoses aux tyrans les plus vils, Ju-
vénal, dédaignant toutes sortes d'artifices, et supérieur
aux lois d'une vaine urbanité, non content d'avoir châ-
tié du même fouet et les nobles qui se prostituaient
sur le tliéàtre, et le peuple, qui avait l'impùdencè d'as-
sister à leurs tarées, réclamahautement contre un pou-
voir usUrpô. Il ne cessa de rappeler les beaux jours de
la république à ces Romains asservis qui avaient sub^
stilué le suicidé à leur ancien courage; à ces Romains
dégénérés, qui, depuis Auguste jusqu'à Domitien, ne
s'étaient guère'vengés de l'oppression que par des bons
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mois, et qui devaient bientôt se jeter dans l'anarchie
pour échapper au despotisme.

Le caractère de Juvénal fut la force, la verve et l'in-
dignation : on remarque néanmoins qu'il est quelque-
fois plus affligé qu'indigné. Son but fut uniquement
de consterner les vicieux, et d'abolir, s'il eût été pos-
sible, le vice presque légitimé. Courageuse entreprise !

Mais il écrivait dans un siècle détestable, où les lois de
la nature étaient publiquement violées, où l'amour de
la patrie était tellement éteint dans le coeur de presque
tous ses concitoyens, que cette race, abrutie par la ser-
vitude et la volupté, par le luxe et tous les crimes qu'il
a coutume do traîner à sa suite, méritait plutôt des
bourreaux qu'un censeur.

Cependant, l'empire ébranlé jusque dans ses fonde-
ments allait bientôt s'écrouler sur lui-môme. On con-
sacrait le despotisme par des sônatus-consultes, La
liberté, dont quelques esclavesavaient encore le senti-
ment, n'était plus qu'un mot pour la plupart des ci-
toyens; et ce mot, personne n'osait le proférer eh pu-
blic. De grands hommes périrent pour avoir célébré
leurs pareils. Nous avons vu, dit Tacite, traiter comme
criminels .d'État Rusticus, pour avoir fait l'éloge de
Thraséas ; Sônécion, pour avoir fait celui d'HelvidiUs.
Des historiens turent mis en croix, La philosophietfut
proscrite; les philosophes furent bannis. Chacun, n'était
sensible qu'à son propre malheur, et ne le conjurait
souventque par la délation. Il est certain que des enfants
dénoncèrent leurs propres pères, cl servirent contre
eux de témoins^ Parents, ainis; tout, jusqu'aux êtres
inàmmôs, devenait d'autant plus suspect, qu'un déla-
teur en titrg était dès lors une personne sacrée. Il n'était
pas permis de pleurer les proscrits ; on pimissait les
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larmes; et lorsqno le tyran, quel qu'il fût, avait con-
damné quelqu'un à l'exil ou à la niort, le sénat ordonT
nait qu'il en fût remercié, comme d'une laveur singu-
lière, Pendant les grandes exécutions, et lorsque la ville
était inondée de sang humain, le Capitolo fumait dé
celui des victimes immolées pour le salut de l'empe-
reur. Finissons; car, excepté quelques instants de re-
lâche, dont notre satirique avait appris à se défier,
l'histoire de ces temps désastreux n'est qu'une liste de,
perfidies, d'empoisonnements et d'assassinats.

Dans ces conjonctures, Juvénal, qui savait que l'al-
liance du plaisant et de l'odieux est incompatible, mé-
prise l'arme légère du ridicule, si familière à son de-
vancier : il saisit le glaive de la satire, ou plutôt il en
fabrique un lui-même, et d'une trompe nouvelle ; puis,
courant du trône à la taverne, et des portes de Rome
jusqu'aux bornes de l'empire, il punit les hypocrites,
les adultères, les exacteurs; il frappe indistinctement
quiconque s'est écarté des voies de la nature ou du sen-
tier de l'honneur. Ce n'est plus, comme Horace, un
poète variable, souple, et trop enclin à celte indiffé-
rence faussement appelée philosophique, qui s'amuse à
persifler le vice ou à reprendre quelque travers de peu
de conséquence, et dont le style, voisin du langage or-
dinaire, couleau gré d'un instinct voluptueux ; c'est un
censeur incorruptible qui dit ce qu'il sent, ce qu'il
pense, et qui le dit surtout à la postérité ; c'est un poète
ardent, et qui s'élève quelquefois avec son sujet jus-
qu'au ton de la tragédie.

Rien ne rend un écrivain plus imposant que l'opi-
nion qu'il sait inspirer de ses moeurs et de sa probité.
Que ce dernier des satiriques latins doit donc nous pa-
raître vénérable .'Toujours conséquent à des principes,

b
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non d'emprunt ni de mode, mais nés dans son propre
coeur, et fortifiés par la méditation, chez lui tout est
réel, tout est grave et utile, sans être néanmoins dénué
du charme de la diction et do l'harmonie du vers, Il

ne s'agit partout que de la folio et de la sagesse, de la
licence et du devoir, de la servitude et de la liberté.

S'il reprend les ridicules, ce n'est qu'autant qu'ils
tiennent au vice ou qu'ils y mènent; et lorsqu'il rit, son
rire est encore plus formidable que sa colère. Quand il
sévit, quand il jinmole, on n'est jamais tenté de plaindre
ses victimes, tant elles sont odieuses et difformes : que
dis-je? l'homme de bien, qu'il console encore aujour-
d'hui et qu'il venge après tant de siècles,l'en remercie
et se figure qu'il ne songeait qu'à lui.

Son plus beau triomphe comme poète, c'est d'avoir
mis la vérité avant les convenances ; c'est d'avoir eu lo

courage, au risque de déplaire, et même en étant sûr,
de lui s-acrifior tant de bienséances équivoques, tant
d'égards politiques, si chers à ceux dont toute la mo-
rale ne consiste qu'eii apparences : mais sa conscience
lui criait que l'avenir en serait reconnaissant; elle ne
l'a pas trompé, puisque lès gens de bien, du temps
d'Ammien-Marcelliu, lisaient son livre de préférence à
tous les autres.

Tout ce qui pouvait nuire aux hommesl'indignaij,
Nous devons à celte noble passion des vérités d'un ordre
supérieur, des vérités qui peut-être n'auraient jamais
été risquées dqns les siècles suivants, où les âmes de
plus en plus avilies perdirent jusqu'à la tradition du
véritable bonheur.

Non contentd'avoir combattu les vices les plus odieux,
et généraleinerit reconnus pour tels, il comprit qu'il
fallait encore remonter àla source du mal, et dissiper
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les prestiges de ..l'opinion; « caril faut, dit Montaigne,
ôter le masque aussi bien des choses que des per-
sonnes. » De là ces satires, ou plutôt ces belles haran-
gues contre nos vains préjugés, plus forts et bien au-
trement accrédités que la saine raison.

.
Ne dissimulons point qu'il a mérité de justes repro-

ches, non pas pour avoir dénoncé de grandsnoms dés-
honorés, non pas pour avoir employé le blâme avec
autant d'art qu'Horace avait employé la louange',mais
pour avoir alarmé la pudeur dans plusieurs circon-
stances, et surtout quand il parle de ce crime abomi-
nable dont les Germains avaient coutume d'étouffer les
auteurs sous une claie, après les avoir plongés dans un
bourbier2. Quoique je n'aie pas dessein de l'en justi-r
fier, je ferai observer cependant que Sénèqué et Perse
lui-môme se sont permis plusieurs détails de la der-
nière obscénité; je ferai observer que les plus grands
hommes de ce tempset les mieux intentionnésn'avaient

pas toujours, selon Pline le Jeune, cette retenue qui
empêche de. nommer certaines clioscs p*ar leurs noms.

Rien ne saurait excuser la licence d'Horace, parce
qu'il peint le nu avec des couleurs séduisantes, et qu'a-
lors il n'est que libertin; mais, en peignant des hoiv

t 1, Voyez le Turbot, sat. iv, Cette satire, considérée relativement à
l'art de blâmer et d'avilir encore plus ce qui est infiniment mépri-
sable, me paraît, dans son genre, être le chef-d'oeuvre do tous les
satiriques. La marche en est simple, ingénieuse, et môme attachante ;
c'est la marche du poème épique. Le coup de génie, c'est d'y avoir
fait habilement contraster les satellites et les adulateurs denomitién
avec les honnêtes sénateurs quo ce tyran avait fait convoquer à un
conseil extraordinaire, conseil le plus burlesque et le plus ridicule
qu'il fût possible d'imaginer. ''.*."

2, Corpore infâmes, coeno ac palude, injecta insuper crate, mer-
gunt, (TACIT., de Mçribus Germon., c. xn.)
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rcurs dont frémit la nature, on voit qu'il entrait dans le
plan de Juvénal de montrer à quel point l'homme peut
s'abrutir, quand il n'a plus d'autres guides que la mol-
lesse et la volupté, D'ailleurs, ce qu'il a d'obscène est
écrit de manière que le vice lui-même ne saurait l'en-
visager sans dégoût et sans horreur. Saint Chrysostome
comparait ces sortes d'écrivains que nous trouvons au-
jourd'hui trop licencieux, quoique.nous ne soyons pas
exempts des turpitudes qu'ils décrivaient, les compa-
rait, dis-jo, à ceux qui ne craignent pas de souiller leurs
mains, lorsqu'il s'agit.de panser des ulcères.

Sans ces taches, qui sont du siècle et non de l'auteur,
on ne trouverait riéii à reprendre dans ses écrits, du
moins pour ce qui regarde lesmoeurs*. La pudeur,
qu'il recommande si souvent, n'y est blessée que par
des traits échappés dans les accès d'une verve fougueuse,
et qu'il désavoue, lors qu'il est de Sang-froid. « Que ja-
mais; dit-il, un inot obscène, une action dôshonhôle,

ne blessent les yeux ou les oreilles dans la demeure
d'un enfant. Loin de*cette maison, loin de cet asile vé-
nérable, et les courtisanes, et les chants nocturnes d'un
parasite enivré. Un enfant, grands dieux! en peut-on
jamais assez respecter l'innocence?? »

1. Je ne prétends pas que Juvénal soit toujours un modèle dégoût,
ni que l'on puisse à cet égard le comparer à Horace, Jl a trop de
parenthèses, et^ il lui arrive quelquefois de surcharger ses tableaux,
On remarque encore que, lorsqu'il Veut se rapprocher du style des
anciens satiriques, il emploie des expressions qui bigarrent le sien,

au point qu'il ne serait pas possible do le faire lire dans nôtre langue,
si l'on se piquaitdo le traduire avec une fidélité trop scrupuleuse. J'ai
déjà prévenu que je le suivrai pas à pas dans les notes que l'on trou-
vera à la suite des satires, J'aurai soin d'avertir de ce qui m'a paru
froid ou exagéré.

2, Nil dictu foedum visuquo haac limina tangat
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On lui reproche encore d'avoir été trop avare de
louanges, lorsqu'il s'agissait de ses contemporains;
mais, dans quelque siècle que ce soit, quand on ne
veut ni se faire illusion à soi-même, ni tromper les au-
tres, en peut-on donner beaucoup? Les éloges ne sont
le plus souvent accordés qu'en échange : il méprisait
ce trafic, et c'est pourquoi il aimait mieux célébrer les
morts que les vivants.

Sachons-lui gré cependant de la manière dont Ha
traité ceux qui se taisaient ou se cachaient; ceux qui
anéantissaient, pour ainsi, dircleur existence,afin qu'on
ne pût pas les accuser d'avoir été fauteurs ou instru-
ments de la tyrannie, Sachons-lui gré d'avoir compati
à la servitude involontaire de quelques citoyens secrè-
tement vertueux, mais qui voyaientbien qu'il était inu-
tile désormais de s'opposer au torrent, a Qui méritait
mieux, dit-il, que Vibius Crispus d'aider de ses con-
seils un maître de l'univers, s'il eût été permis, sous ce
fléau du genre humain, de blâmer la cruauté et d'ou-
vrir un avis généreux.»

Juvénal, rôplique-t-on, n'a célébré qu'un seul des
bons empereurs; encore ne le lôue-t-il que d'avoir fa-
vorisé les lettres, — Juvénal était-il fait pour caresser
môme les tyrans débonnaires? Quoiqu'ils se fussent
accoutumés au nom de maîtres, il ne les en croyait
pas moins soumis aux lois républicaines, et par consé-
quent justiciables de la nation, dès que celle-ci aurait
le courage de faire revivre les droits que les plusgrands

Intra qùaî puer est. Procul hinc, procul indo puclloe
Lenonum, et cantus pcrnoctantis parasiti.
M.VXIMA DEBETLR Pl'ERO HEVERENTIA.

(Sat. xiv, v. 44.)
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hommes avaient regardés comme imprescriptibles. Ce
digne et dernier professeur de la liberté romaine, qui,
sous le'quatorzième empereur, persistait à ne recon-
naître que l'autorité du sénat, n'avait que trop appris
que les vertus.des usurpateurs fournissent tôt ou tard
de nouveaux moyens d'oppression à ceux qui les rem-
placent. C'est ainsi qu'en avaient jugé plusieurs grands
personnages, les Helvidius, les Thraséas, et, quelque
temps avant eux, ce fameux Arruntius qui, prêt à se
donner laniort, disait : « J'échapperais sans doute à
Tibère, qui dans peu de jours ne sera plus : "mais com-
ment échapperà là jeunesse de son successeur? Comme
je prévois, ajoule-t-il, un esclavage plus rigoureux, je
fuis en môme temps et le passé que je déteste, et l'ave-
nir que je redoute. »

Je ne me dissimule pas les défauts de Juvénal, quoi-
que la plupart tiennent à de grandes beautés. L'impé-
tuosité de cet ardent satirique, et la séduction de son
art, l'uni quelquefois emporté trop loin; mais la droi-
ture de ses intentions, la pureté do ses sentiments et la
sublimité de ses maximes l'excusent presque toujours.
S'il fut outré, ce qui n'est pas aussi fréquent qu'on le
dit, ce fut un vice de tète, et non de coeur : s'il fut
sévère,, il fut juste. Que les méchants le craignent, les
bons doivent l'aimer.

11 est aisé maintenant de sentir pourquoi Horace a
plus de partisans que Juvénal. On sait que depuis long-
temps la vertu sans alliage n'a plus de cours; que ceux
qui la professent dans toute sa pureté ont toujours plus
d'adversaires que de disciples, et qu'ils révoltent plus
souvent qu'ils ne persuadent,

Le grand talent d'un écrivain chez les peuples arrivés
à ce déclin des moeurs que Ton appelle l'exquise poli-
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tesse est moins de dire ce qui sert que ce qui plaît. Si

cette réflexion est juste et fondée, on m'accordera que
ceux qui flottent au gré de l'opinion n'ont que trop
d'intérêt à préférer à l'àpreté de Juvénal la mollesse
d'un podtc versatile qui, non content d'excuser leurs
caprices et de colorer les objets de leurs goûts, de quel-

que nature qu'ils soient, sait encore autoriser par son
exemple les vices les plus honteux*

S'il est vrai que l'humanité s'affaiblit et s'altère, à
mesure qu'elle se polit, on doit aujourd'hui donner la
préférence à la double doctrine de celui qui sait le
mieux amuser l'esprit, endormir la conscienceet flatter
l'indolence du Coeur, sans paraître toutelbîs déroger
formellement aux qualités qui constituent l'honnêteté.
C'est principalement à ces titres qu'Horace ne peut ja-
mais cesser d'être, d'âge en âge, le confident et le con-
seil d'une postérité çue de nouveaux arts, et par cou-?
séquent des besoins nouveaux, éloigneront de plus en
plus de la simplicité naturelle, c'est-à-dire de ce terme
où l'homme, suffisamment perfectionné, ne sait pas
s'arrêter: terme heureux, si le bonheur est fait pour
nous, et que tant de peuples célèbres ont regretté
trop tard. Mais l'homme libre, s'il en existe encore,
celui qui s'est bien persuadé qilc le bonheur dont
nous sommes susceptibles ne dépend que de nous-
mêmes; qifexcepté les relations de devoir, de bienveil-
lance et d'humanité, toutes les autres sont chimériques
ou pernicieuses; celui qui s'est fait des principes con-
stants, et qui ne connaît qu'une chose à désirer, le bien,
qu'une chose à fuir, le mal, et qui se dévouerait plutôt
à l'opprobre et à la mort que de trahir sa conscience,
dont le témoignage lui suffit; celui-là, n'en doutez pas,
préférera la rigueur d'une morale salutaire à tous les
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palliatifs d'un auteur complaisant. Ainsi Juvénal serait
le premier des satiriques, si la vertu était le premier
besoin des hommes : mais,'comme il l'a dit lui-même,

« on vante la probité, tandis qu'elle se morfond '. »
De toutes ces considérations, il résulte qu'Horace écri-

vit en courtisan habile, Juvénal en vrai citoyen ; que
l'un ne laisse rien à désirer à un esprit cultivé, délicat
et voluptueux ; que l'autre satisfait pleinement une âme
forte et rigide : il en résulte encore que les circon-
stances propres à former de grands satiriques s'oppo-
sent aux réformes qu'ils voudraient introduire. En effet,
quand les moeurs viennent à manquer chez un peuple,
et que le sentiment moral y est absolument éteint, quel-
que chose qu'ils fassent, ils ne peuvent remédierà rien,
parce qu'ils n'opèrent plus alors que sur des cadavres.

Il me reste à montrer que le poète dont je présente
la traduction ne nourrissait point secrètement dans son
coeur, comme on l'a prétendu, un levain qui tenait plus
do l'envie et de la haine que du projet réfléchi d'être
utile au genre humain. Voilà, lorsqu'on affecte trop de
sagacité, comme on dénature les meilleures intentions.

L'abbé Batteux me paraît n'avoir pas assez distingué
le caractère de mon auteur de celui de plusieurs sati-
riques mal inspirés qu'il définit ainsi : « Je crois, dit-
il

,
premièrement, qu'il y a dans le caractère du sati-

rique un certain germe de miaulé enveloppé, qui se couvre
de l'intérêt de la vertu pour avoir le plaisir de déchirer
au moins le vice; secondement, que si par hasard les
satires rendaient les hommes meilleurs, tout ce que
pourrait faire' alors le satirique, ce serait de ne pas en
cire fâche, »

t. ......... Probitas laudatur, et algôt.
(Sat. t, v. H.)
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Quant au premier article, si M. l'abbé Batteux avait
en vue Boilcaii attaquant ainsi le malheureux Colletet :

Tandis que Colletet, crotté, jusqu'à l'échiné;
S'en va chercher son pain do cuisine en cuisine, etc. L

je suis de son avis ; et même je ne trouve riend'cntie-
loppê dans ce reproche encore plus barbare que trivial.
Mais ce n'était pas sur ce ton que Juvénal censurait
les poètes de son temps : en blâmant l'abjection volon-
taire, il respectait l'indigence, et le malheur consacrait
l'homme. Gardons-nous, disait-il, d'insulter au podtc

que son talent nourrit 2. Aussi, quelque ridicules qu'ils
fussent, n'avait-il pas la force de prolonger ses ironies,
lorsqu'ils étaient dans la détresse; et j'en vais citer un
exemple frappant : « Codrus, dit-il, avait un grabat plus
court que sa petite épouse ; six coupes mesquines dé-
coraient son buffet, sous lequel était un petit vase, près
d'une statue couchée du centaure Chiron : de plus, un
vieux coffre délabré contenait des poésies grecques, que
rongeaient des rats ignorants, sans égard pour leur su-
blimité 3. » Ici Juvénal s'arrête, et se fait objecter que
Codrus n'avait rien. « Je l'avoue, répond-il; maisce rien
la flamme le lui ravit tout entier*, » Dès lors, il ne sait
plus que gémirsur l'infortune dece poète, réduit àanen-

1. BotM.AU, Sah t, v. ïï.
2. Itaud tamon invîdcas vati,quem putptta pascunt.

(Sat. vit, v. 03.)

3. Lcctus cvftt Codro Procula minor, etc.
(Sat. in, v. 203.)

L Nil habuit Codrus , quis enim negat? et tamen îllud
Pcrdidit infelix totum nihil.

(Sat. ni, V. 208.)

Ces deux vers mo paraissent dignes de La Fontaine»
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dier un asile et du pain qu'il n'obtiendra de personne.
Quand il décrit la misère des parasites et le silence

qu'ils gardaient à la table de leurs patrons, la compas-
sionlegagne; il s'écrie : « Que de paroles étouffées sous
un mauvais habit ! » D'ailleurs, il en voulait bien plus
à l'insolence des riches qu'à l'abjection de leurs clients.

Dans mille autres endroits on entend, au plus fort de

son indignation, percer, le cri d'un bon naturel, comme
on voit couler les larmes d'un juge sensible et contraint
de prononcer pour la première fois l'arrêt du pâle cri-
minel assis sur la sellette, Lorsque de pareils caractères
s'attendrissentau milieu de leurs fulminantes diatribes,
ils touchentbien plus que ne sauraient le faire tous les
courtisans letlrés avec leurs ressources purement arti-
ficielles.

Puisqu'il s'agit «le prouver qu'il ne fut pas cruel,
n'oublions point qu'il a plaidé la cause de tous les mal-
heureux et celle des esclaves : c'est qu'il ne concevait

pas que l'on pût regarder comme étrangers les maux
de ses semblables. N'oublions pas qu'il a chanté les
larmes, et qu'on lui doit un tableau de la pitié, tel que
Platon, Sénèque, tous les orateurs et tous les poêles,
tant anciens que modernes, n'en ont jamais tracé de
plus pathétique.

Quelles que soient et la promptitude et l'adresse de
l'esprit, on ne sait point inventer ces mouvements ra-
pides et puissants que l'âme seule peut inspirer à notre
insu, Un homme cruel peut être disert, il ne saurait
être éloquent î or, Juvénal t'est d'autant plus, quoi-
que brusque, et même un peu farouche, qu'il a moins
d'art que de caractère, et qu'avec beaucoup d'esprit il

ne puise que dans son coeur. Je prie ceux qui croient
qu'un malhonnête homme peut dignement parler de la
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vertu, do le bien écouter; j'ose dire qu'ils sentiront
bientôt quelle différence il y a entre le rhéteur le plus
habile, quand il n'est que rhéteur, et l'homme intègre
qui n'exprime que ses sentiments habituels.

Quant au second article, je ne saurais me figurer que
l'auteur de tant de belles sentences dignes d'être écrites

en lettres d'or sur les portes de nos tribunaux, sur le
frontispice de notre Êcoîc-Militaire et dans l'intérieur
de nos maisons, je ne saurais me figurer que son plus
grand effort se fût réduit à n'être point fâché de la ré-
forme des moeurs, s'il avait eu le bonheur d'y contri-
buer et d'en être témoin : mais j'en appelle à son texte,
dont l'intention générale et tous les motifs particuliers
apprendront qu'il faut bien se garder de le confondre
avec ces satiriques plus fameux par leur malignité
qu'estimables par leur zèle.

D'autres, avant M. l'abbé Balteux, non contents de

• lui refuser toute sorte de mérite littéraire ', ont encore
tenté de rendre sa probité suspecte; et c'est sur la Toi

1, Ce no sont pas les gens du monde qui ont le plus durement
attaqué. Juvénal \ ce sont ceux qui, n'en étant pas, voulaient se donner
pour tels, et montrer qu'ils avaient beaucoup, d'urbanité. Le P. Va-

vasscur, de I.udkra diclione, dit que Juvénal n'a que des crudités, et
que dans son indignation continuelle il ne sait que vomir : Jumialcm
quasi crudum ti nauseantem indigûari omnhi. Ce savant uvait-il
oublié que notre auteur n'est pas toujours en colère, et qu'il a des
beautés de tous les genres? qu'il a des vers si doux, si faciles qu'on
les croirait de Virgile ou d'Horace?

Virgile luii'aiMl mieux peint la mélancolie d'un jeune esclave qui
soupire après sa mère qu'il n'a point vue depuis longtemps, et qui
regrette encore ses troupeaux et sa cabane?

Suspirat loitfeo non vlsatii temporc matrein,
lit cûsulain, et notos trtstls desiderat hoMns.

(Sat." xt, V. 152.)

Horace aurait-il assigné avec plus de précision les limites des ^en-
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de ces doctes personnages que bien des gens ont cru
queJuvénal avait étémauvaispoèteet méchanthomme '

i
Par quelle fatalité, les sages qui nous éclairent et

nous vengent ne sont-ils le plus souvent payés que d'in-
gratitude, et cela par ceux môme dont ils se déclarent
gratuitement les protecteurs? Serait-ce parce que trop
de lumière blesse les yeux de la multitude gouvernée
par la coutume? ou plutôt, parce que ceux qui donnent
le ton se hâtent de proscrire des vérités capables de
détruire la stupide adoration qui les met au-dessus des
lois et les dispense d'avoir des moeurs? Quoi qu'il en
soit, l'apologiste du. courage, de la tempérance, de la
fidélité conjugale, et de toutes les vertus dont l'absence
annonce la chute des empires; le censeur du parjure,
de l'hypocrisie, du fanatisme, des tyrans et des satel-
lites de la tyrannie; ce censeur équitable jie fut'ni
fourbe ni méchant, comme font insinué quelques fau-
teurs du despotisme. Ceux qui le répètent, ou n'ont pas
lu ses vers, ou ne les ont pas sentis.

Bâtions agréables que Juvénal ne l'a fait, en disant que le plaisir n'est
plaisir qu'autant qu'on eu jouit rarement?

...... k ». Voluptates coiumendat rarlor usui.
(Sat. xi, V. 208.)

i. « Ce poBto, dit le P. Rapin, avec tout son sérieux, a bien de la
peine à réussir? car ces violentes manières de déclamation qu'il met
partout en usage ont souvent très-pou d'effet. 11 ne persuade presque
rien, parce qu'il est toujours en colère, et qu'il no parle point do
sang-froid, H est vrai qu'il a des lieux communs de morale capables
d'éblouir les petits esprits. Mais avec toutes ces expressions fortes,
ces termes énergiques et ces grands traits d'éloquence, il fait peu
d'impression, parce qu'il n'a rien de délicat ni de naturel. Ce n'est
point un véritable zèle qui le fait parler contre les dérèglements do
son siècle, c'est un esprit do vanité et d'ostentation\ c'est par tempé-
rament plus que par raison qu'il fait le jcritique, H

(Relierions sur
Véloqumce, ta poétique, etc., t. lll, § 28.)
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S'il s'élevait un satirique intègre, impartial, et dont
le zèle, mûri par l'expérience, fût capable de suppléer
au silence des lois, qui d'entre nous oserait le taxer de
fourberie et de méchanceté, parce qu'il fouillerait dans
les sépulcres où gisent pompeusement, mais sans hon-
neur, ceux qui, pouvant bien mériter de la patrie, n'en
furent que les fléaux? parce qu'il dévouerait aux furies
quelques-uns de ses contemporains, en butte à l'exé-
cration publique pour a^oir corrompu le coeur des rois,
et par conséquentles ncuplJs qui les imitent, pour avoir
opprimé le faible ou dévoré la substance du pauvre,
afin d'étaler un liix<^ scandaleux et d'afficher des jouis-
sances exclusives? Confondus par l'évidence, les détrac-
teurs se tairaient ; et les coupables, pressés par le re-
mords, tâcheraient d'étouffer en silence l'auteur et son
ouvrage. Mais je présume trop bien du caractère géné-
ral de l'humanité, quelle que fût la dépravation, pour
craindre qu'un tel athlète, s'il venait à succomber,
n'emportât pas l'estime et les regrets du plus grand
nombre de ses compatriotes. Je n'ai lait que peindre ce
qu'osaJuvénal.

Après avoir considéré les satiriques latins par les
côtés qui m'ont semblé les plus intéressants, qu'il me
soit permis de parler un moment, et de mon travail
sur Juvénal, et des idées que je me suis faites dé l'art
de traduire.

Les traductions, tant en prose qu'en vers, que Ghaline,
Marolcs, Martignâc, La Valterie, Silvocaue, Tarteron
et quelques autres nous ont laissées de cet auteur, sont
telles que j'ai cru pouvoir, sans trop de témérité, courir
la môme carrière. Je l'ai trouvée si épineuse, que je
nie garderaibien d'insister sur les défautsde mes prédé-
cesseurs, Quelques-uns écrivaient avant que l'on eût de
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bonnes éditions, de bons commentaires, et lorsque la
languen'étaitpas encore fixée : dans le temps, on leursut
gréde leurs efforts; je n'aspire qu'à la môme indulgence.

Quelles pourraient être, en effet, les prétentions d'un
traducteur? L'avenir, ce patrimoine du génie, et dont
tout homme qui compose ne saurait s'empêcher d'an-
ticiper la jouissance, ne présage aux meilleurs inter-
prètes que l'oubli de leurs noms et de leurs veilles;
tandis que les siècles ne font, pour ainsi dire, que rajeu-
nir et consacrer de plus.cn plus les textes brillants dont
la seule intelligence leur avait coûté tant de peines.

Ce coup d'oeil serait trop décourageant, si l'émulation
d'un traducteur n'était pas soutenue, si ses dégoûts
n'étaient pas rachetés par d'autres considérations : mais
on sait que la plupart des lecteurs n'ont que la voie
des traductions pour commercer avec les anciens, et,
par là, remonter à la source, de foutes les opinions, de
toutes les connaissances. Ces motifs suffisent, quand on
chérit les lettres pour elles-mêmes, j'en pourrais oppo-
ser d'autresà ces esprits impatients qui s'épuisentà viser

au sublimeavant d'avoir apprisà le connaître, etje prou-
verais qu'ilentre dans le plan d'une élude bien ordonnée
de dessiner de temps en temps d'après les maîtres,
lorsqu'on veut à son tour exécuter de grands tableaux.

Faisons observer cependant que, s'il est difficile de

composer, c'est-à-dire de tirer de son propre fonds de
nouvelles idées, de découvrir de nouveaux rapports, il

ne l'est guère moins de traduire, ou plutôt de ressus-
citer les anciens poètes; car il faut alors concilier des
langues dont on sait que le génie et le mécanisme ne
sauraient être les mêmes. N'cùt-on que l'esprit de Juvé-
nal à rendre, l'entreprise serait effrayante.Que sera-ce,
si l'on considère les différents obstacles qui retardent
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souvent l'intelligence de son texte, quelquefois inextri-
cable?

Indépendamment de l'altération des manuscrits, tan-
tôt ce sont des allusions ou des manières de parler pro-
verbiales, tantôt des moeurs ou des usages dont la trace
est presque effacée. Quand on est de bonne foi, que
promettre en pareil cas, sinon des conjectures et des
équivalents? sinon de donner plutôt sa propre mesure
que celle de l'auteur qu'il fallait représenter? Trop
heureux ensuite si l'on n'a pas tout à fait mérité le re-
proche que M»6''de. Sôvigné faisait aux traducteurs :

« La plupart, disait-elle, ressemblent à ces valets gros-
siers qui font dire à leurs niaitres le contraire de ce
qu'ils ont voulu dire. »

Saris les illusions qui m'ont soutenu dans le cours de

mon travail, j'aurais abandonné vingt fois la tâche péni-
ble, et non ïnoins ingrate, que je m'étais imposée, avant
d'en connaître toutes les difficultés. Ne faisant que tra-
duire, je croyais inventer, et je m'applaudissais à cha-
que instant d'un mérite qui m'était étranger. L!orcillc
montée par l'harmonie d'un stylo qui n'était pas le
mien, l'imagination tout empreintedes plus riches cou-
leurs, je me figurais avoir transporté dans ma prose la
magie des plus beaux vers. Le prestige ne durait guère :
je n'avais pas plutôt laissé refroidir ma tête, que je
voyaiss'évanouirl'imposturequi m'avait séduit ; comme
on voit l'éclat du fer ardent s'amortir, à mesure qu'il
s'éloigne du fourneau»

j'ai souvent recommencé ; mais il est un terme où
l'on doit s'arrêter. Fatigué de cette lutte inégale, je
sens que je ne puis sans aide rendre ma traduction
plus supportable. Si je la livre au public, ce n'est que
pour apprendre à marcher plus sûrement entre ces
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deux écueils également redoutables aux traducteurs,
la servitude et la licence.

De tous tes tourments de la traduction, je n'en sache
point de plus cruel que d'hésiter sans cesse entre la
lettre et le sens, que de risquer à chaque instant d'être
barbare ou infidèle. Cicéron et Horace no veulent pas
qu'un interprète soit trop scrupuleux, ni qu'il s'épuise
à combiner des mots ' : en nous délivrant de cette gêne,
ont-ils rendu l'art plus facile? Je n'en crois rien. Ils
exigeaient, on n'en saurait douter, qu'un traducteur
ne fût pas dénué de la plupart des qualités nécessaires
à la composition, et même qu'il fût doué d'une certaine
audace, voisine du génie dont il avait à rendre le ca-
ractère et l'expression.

Qu'attendre, en effet, de ces timidesespritsqui n'osent
envisager leur modèle que le compas à la main, qui le
calquent servilement, et dont tous les efforts se bornent
à lever un plan froid et sans vie des morceaux les plus
chauds, les plus animés?

DiiSÀiïbx»

( Extrait du discours sur les satiriques latins*. )

t. Ncc verho verbum curabis reddere, fldus
înterpres.

{Art. poét,, v. 133.)
Cicéron avait déjà dit la môme chose à peu près dans les mêmes
termes s

AV<5 lamcn ejcprimi verbum e wrbo necessè erit, ut inter-
prètes indiserli soient (CICKIU, de Finib.). Faisons observer cependant
que le précopte d'Horace ne regardait que les imitateurs, c'est-à-dire
ceux qui voulaient s'approprier un sujet déjà traité dans une langue
étrangère} mais ce précepte no convient pas moins aux simples tra-
ducteurs.

2. Xons avons tiré du Discours do Uusaulx» parfois un peu long,

un peu déclamatoire, mais plein de verve et d'observations excel-
lentes, tonte la parité saillante, tout ce qui se rattache, soit directe-
ment, soit par comparaison, à la personne et aux oeuvres do Juvénal,

F, L.
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Dans son Cours de littérature, tome, II, page 181, La
Harpe a loué \Q Discours sur les satiriques latins, et, après
avoir cité en entier le parallèle d'Horace et de Juvé-
nal, il a combattu quelques - uns des jugements de Du-
saulx touchant ces deux poètes. Nous allons extraire ce
qui a rapport à Juvénal. Ce n'est pas que Dusaulx soit
trop prévenu en laveur de l'écrivain qu'il traduit : on
lui doit, au contraire, la justice d'avouer qu'il a su se
garantir de ce ridicule des traducteurs, toujours dis-
posés à donner le premier rang à fauteur qu'il ont
choisi. Mais comme, en fait de critique, la discussion
n'est jamais inutile, ci qu'elle montre une question
sous toutes ses faces, nous croyons faire plaisir à nos
lecteurs en les mettant à même de prononcer entre
La Harpe et Dusaulx. «Est-il vrai, dit le professeur du
lycée, que Juvénal riait saisi que la gravité du genre sa-
tirique? Il en a sans doute; mais si j'osais hasarder mon
opinion contre celle de son élégant traducteur, qui doit,
je l'avoue, être d'un grand poids, je croirais que les
caractères dominants de ce poète sont plutôt l'humeur,
la colère et l'indignation. Ce sont là du moins les mou-
vements qui se manifestent le plus souvent dans ses
écrits. Il dit lui-même que f indignation a fait ses vers,
et l'on n'en peut douter en le lisant. Celle disposition
naturelle s'était encore fortifiée par l'habitude de ces
déclamations scolastlques qui avaient occupé sa jeu-
nesse, et qui ont fait dire à Boileau avec tant de vérité i

Juvénal, élevé dans les cris do l'école,
Poussa jusqu'à l'excès sa mordante hyperbole.

« C'est là qu'il s'était accoutumé à ce style violent et
emporté, qui nuit très-cerlaincment à la meilleure

cause, en conduisant à l'exagération. Son traducteur
è»
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en est convenu : il reconnaît queson son sble est quelque-
fois excessif; II n'en faudrait pas d'autre témoignage que
son épouvantable satire contre les Femmes^ que Boilcau
n'aurait pas dû imiter, d'abord parce qu'un grand écri-
vain doit se garder d'un sujet qui, comme tous les lieux
communs, en prouvant trop, ne prouve rien; ensuite,
parce qu'en attaquant une des deux moitiés du genre
humain, il faudrait songer combien la récrimination
serait facile, et si une femme, qui aurait le talent des

vers, ne ferait pas tout aussi aisément contre les hommes
une satire, qui ne prouverait pas plus que celle qu'on a
faite contre les femmes ; enfin, parce que la justice, qui
est de règle en toute occasion, exigerait qu'en disant le
mal on dit aussi le bien qui le balance, et qu'on n'allât
pas envelopper ridiculement tout un sexe dans la môme
condamnation. Boilcau, du moins, poussela complai-

sance jusqu'à dire qvCil en est jusqu'à trois qu'il pourrait
exempter. Juvénal n'est pas si modéré : il n'en excepte
aucune. Il en suppose une qui ait toutes les qualités :

« tih bien, dit-il, elle sera insupportable par son or-
« gueil, et mettra son mari au désespoir sept fois par
«jour. » Quoi donc! est-ce ainsi que l'on instruit,'
que l'on reprend, que l'on corrige ? Est-ce là la gravité
de la satire, dont le but doit être si moral? et doit-elle
n'être qu'un jeu d'esprit et une déclamationde rhéteur?
Je me rappelle à ce propos un mot très-sensé d'une
femme, devant qui un jeune homme parlait de tout le
sexe avec un ton de dénigrement qu'il croyait très-phi-
losophique : « Ce jeune homme, dit-elle, ne se souvient-

o il pas qu'au moins il a eu une mère ? » Ici La Harpe
entre, sur Horace, dans des détails qu'il n'est pas de
notre sujet de rapporter ; puis il reprend : « Après avoir
refusé beaucoup à Horace, M» Dusaulx n'accordc*tdlpas
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un peu trop à Juvénal? Il M cessa de réclamer contre un
pouvoir usurpé, dé rappeler aux Romains les beaux jours
de leur indépendance. Je viens de relire toutes ses sa-
tires : j'avoue que je n'ai vu nulle part qu'il réclamât
contre le pouvoir arbitraire, ni qu'il revendiquât les
droits de la liberté républicaine. Je sais qu'il fit une
satire contre Domitien, et qu'il peint en traits énergi-
ques l'effroi qu'inspirait ce monstre, et la lâcheté de

ses courtisans. Mais Domitien n'était plus ; mais tout ce
qu'il dit est personnel au tyran; mais il n'y a pas un
mot qui tende à combattre en aucune manière le pou-
voir impérial; et, puisqu'il faut tout dire, ce môme Do-
mitien, qu'il déchire après sa mort, il l'avait loué pen-
dant sa vie. Il l'appelle le seul protecteur, le seul guide
qui reste aux arts et aux lettres. Je veux qu'il ait été
trompé par cette apparence de faveur accordée aux
gens de lettres, qui fut un des premiers traits de l'hy-
pocrisie particulière à Domitien, comme Lucain fut
séduit par les trompeuses prémices du règne de Néron;
mais Lucain, dans sa Plmrsale, n'en élève pas moins
un cri continuel et terrible contre la tyrannie. C'est lui
qui réclamebien fortement contre le pouvoir usurpé, qui
s'indigne que les Romains portent un joug que la lâ-
cheté de leurs ancêtres a forgé, qui répète sans cesse
le mot de liberté, qui crie aux armes contre les tyrans,
qui implore la guerre civile, comme préférable cent
fois à la servitude, Voilà parler en républicain, en
Romain. Aussi Lucain fut conséquent : sa conduite et
sa destinée furent telles qu'on devait l'attendre d'un
homme qui écrit de ce style sons Néron. Il conspira
contre lui avec Pison, et finit, à vingt-sept ans, par
s'ouvrir les veines. Je ne reproche point à Juvénal
d'avoir eu moins de courageet d'être mort dans soit lit;
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mais je ne lui donnerai pas non plus des louanges qu'il
no mérite point, Je ne trouve chez lui qu'un seul en-
droit qui exprime quelque regret pour la liberté; c'est
dans sa première satire, lorsqu'ilse fait dire : « As-tu un
« génie égal à ta matière? Es-lu, comme tes devanciers,

o prêt à tout écrire avec cette franchise animée dont je
«n'ose dire le nom? » Ce nom, qu'il n'ose pronon-
cer, est évidemment celui de liberté, Mais ce regret,
comme on voit, est enveloppé et timide; il semble
môme no porter que sur la liberté des écrits; enfin,
c'est le seul de celte espèce qu'on remarque chez lui.
Celle satire fut écrite, comme presque toutes les autres,
sous Trajan; plusieurs le furent sous Adrien; une seule
fut composée sous Domitien, celle où il eut le malheur
de le louer, La date de ses écrits peut donc infirmer à
un certain poirit ce que dit son traducteur des temps
où il écrivait, pour justifier l'excès d'amertume et
d'emportement, qui est le même dans toutes ses satires.
Quoi! Juvénal, après avoir vécu sous Domitien, a vu
tout le,règne de Trajan, l'un des plus beaux que l'his-
toire ait retracés; il a vu tour à tour régner un monstre
et un grand homme, et ce contraste si frappant, ce con-
trasté que Tacite nous a si bien fait sentir, Juvénal ne
l'apas senti ! C'est aprèsDomitien et sous Trajan qu'il n'a
que des satires à taire, qu'il no trouve pas une vertu à
louer, pas un mot d'éloge pour le modèle des princes,
lin qui avait loué Domitien 1 Il ne profitepas de cette réu-
nion de circonstapccs, si heureuses pour un écrivain
sensible, qui sait combien les tableaux de là vertu font
ressortirceux du vice, combien ces peintures contrastées
se prêtent l'une à l'autre de force et de pouvoir; combien
,ces différentes nuances donnent au style d'intérêt, de
charme et de variété. Et c'est là, pour conclure, un des
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vices essentiels de ses ouvrages ; une monotonie qui
fatigue et qui révolte, La satire môme no doit pas être
une invective continuelle, et l'on ne peut nous faire
croire, ni que l'homme sage doive être toujours en
colère, ni que la colère ait toujours raison, Qu'est-ce
qu'un écrivain qui no sort pas de fureur, qui ne voit
dans la nature que des monslres, qui ne peint que des
ohjets hideux, qui semble s'appesantir avec complai-
sance sur les peintures les plus dégoûtantes, qui m'é-
pouvante toujours et ne me console jamais, qui ne me
pormet pas de me reposer un moment sur un sentiment
doux? Joignez à ce défaut capital la dureté pénible de
sa diction, son langage étrange, ses métaphores.accu-
mulées et bizarres, ses vers gonflés d'épithôtes scienti-
ques, hérissés de mots grecs; et lorsque tant de causes
se réunissent pour en rendre la lecture si difficile, faill-
it donc chercher dans la corruption humaine et dans la
dépravation de notre siècle les motifs de la préférence
que l'on donne à un poêle tel qu'Horace, dont la lec-
ture est si agréable? Est-il bien sur Juvénal soit parmi
nous si formidable pour la conscience des méchants?
Les moeurs qu'il attaque sont en grande partie si diffé-
rentes des nôtres; il peint le plus souvent des excès si
monstrueux, et qui, par notre constitution sociale, nous
sont si étrangers, qu'un homme très-vicieux parmi

nous pourrait, eni lisant Juvénal, se croire un fort hon-
nête homme, N'est-il donc pas plus simple de penser
que, s'il est peu lu, c'est qu'il a peu d'attraits pour le
lecteur ; c'est qu'il a peint beaucoup moins lés travers,
les faiblesses, les défauts etles' vices communs à l'hu-
manité en général, qu'un genre de perversité particu-
lier à un peuple parvenu au dernier degré d'avilisse-
ment, de crapule et de dépravation, dans un climat
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corrupteur, sous un gouvernement détestable, et avec
la dangereuse facilité d'abuser en tous sens de tout ce
que mettaient à sa discrétion les trois parties du monde
connu? Il faut se souvenir que tous les degrés de cor-
ruption tiennent non-seulement à l'immoralité,-mais
aux moyens : si nous ne sommes ni ne pouvons être
aussi dépravés que les Romains, c'est que nous ne som-
mes pas les maîtres du monde.,,. Je conclus que les
beautés semées dans les écrits de Juvénal, et qui, mal-
gré tous ses défauts, lui ont fait une juste réputation,
sont de nature à être goûtées surtout par les gens de
lettres, seuls capables de dévorer les difficultés do cette
lecture. Il a des morceaux d'une grande énergie : il est
souvent déclamateur, mais quelquefois éloquent; il est
souvent outré, mais quelquefois peintre, Les vers sur
la Pitié, justement loués par M. Dusaulx, sont d'autant
plus remarquables, que ce sont les seuls où il ait em-
ployé des teintes douces. La satire sur la Noblesse est fort
belle : c'est à mon gré la mieux faite, et Boilcau en a
beaucoup profité, Celle du Turbot, fameuse par la pein-
ture admirable des courtisansde Domitien, a un mérite
particulier : c'est la soûle où l'auteur se soit déridé,
Celle qui roule 'sur les Voeux offre des endroits frap-
pants; mais, au total, c'est un lieu commun appuyé
sur un sophisme, Il n'est pas vrai qu'on né doive

pas désirer une longue vie; nf dé grands talents, ni
de grandes places, parce que toutes ces choses ont
fini quelquefoispar être funestes à ceux qui les oiit
obtenues. Il n'y a qu'à répondre que beaucoup
d'hommes ont eu. les mêmes avantagés, saris éprou-
ver les moines-malheurs, et l'argument tombe de lui-
même.,. De plus, il est faux qu'un père .ne doive'pas
souhaiter à son fils les talents de Cicéron, parce qu'il a
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péri sous le glaive des proscriptions; et quel homme,
pour peu qu'il ait quelque amour de la vertu et do la
véritable gloire, croira qu'une aussi belle carrière que
celle de Cicéron soit payée trop cher par une mort vio^
lento, arrivée à l'âge do soixante-cinq ans? Qui refuse-
rait à ce prix d'être l'homme le plus éloquent de son
siècle, et peut-être do tous les siècles; d'être élevé par
son seul mérite à la première place du premier empire
du monde; d'être trente ans l'oracle de Rome; enfin,
d'être le sauveur et le père do sa patrie? S'il était vrai
que le fer d'un assassin qui frappe une tête blanchie
par los années pût, en effet, ôter le prix à de si hautes
destinées, il faudrait croire que tout ce qu'il y a parmi
les hommes de vraiment grand, de vraiment désirable,
n'est qu'une cltjmèro et une illusion, Au fond, cette sa-
tire si vantée se réduit donc à prouver queles plus pré-
cieux avantages que l'homme puisse désirer sont mêlés
d'inconvénients cl de dangers; et c'est une vérité si
triviale, qu'il ne fallait pas en faire la base d'un ou-
vrage sérieux. Horace ne tombe pas dans ce défaut, qui
n'est jamais celui des bons esprits; et sans vouloir re-
venir sur rémunération de ses différentes qualités, je
crois, à ne le considérer môme que comme salirique,
lui rendre, ainsi qu'à Juvénal, une exacte justice, en
disant que l'un est fait pour être admiré quelquefois,
et l'autre pour être toujours relu. »

Ce morceaude critique donneraitmatière à plus d'une
observation: mais le lecteur, en étudiant lui-môme
Juvénal, pourra rectifier ce qui s'y trouve peut-être
avancé légèrement. Nous nous bornerons à dire que le
mérite de notre satirique a été en général peu senti,
surtout au dernier siècle : dans les endroits où il est
beau, c'est un poète du premier ordre : il a des mbu-
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vcments sublimes, un génie mâle, une sôvc abondante, i

des traits larges, des expressions profondes, qui en font

un digne contemporain de Tacite, On a souvent criti-
qué sa manière d'écrire: mais qu'on ouvre son livre,
qu'on dise s'il est beaucoup de poètes qui aient frappé
le vers avec autant de vigueur, et qu'on pardonne à cet
athlète robuste do manquer un peu de légèreté et de
grâce.

,
J,. P.
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Ècoutorai-jo toujours, et no repliquorai-je jamais, tourmenté
tant do fois par la Théséide do Codrus, qui s'enroue à la décla-
mer? C'est donc impunément que l'un m'aura récité ses co-
médies, l'autre ses élégies? impunément j'aurai perdu tout un
jour à entendre l'éternel Tétèphe, ou cet Oreste qui couvre tant
do pages, et leurs marges et leurs revers, quoiqu'il no soit pas
encore achevé?

Non, personne no connaît mieux sa propre maison que je
no connais, moi, lo bois consacré à Mars, et l'antre do Vul-
cain voisin des roches Éoliennes. Je n'entends plus chanter
que les tempêtes enfantées par les vents, tes supplices infligés
par Éaquo aux ombres criminelles, les exploits do celui qui
ravit la toison d'or, el les combats du centaure Monychus, lan-

SA.TIRÀ. PRIM-V,

Cur saliras Bcribat,

Semper ego auditor tantum? nun<iuamno reponam
Vexatus loties rauci Theseido Çodri?
Irapune ergo raihi recitàverit ilio togatas,
Hic elegos? Impune diem consùmpserit ingent
Telephus, aul surarai plenajam margine libri 5
Scriptus, et in tergo, needum finitus, Orcstes?
Nota magis nuîli domus ost sua quam mihi lucus
Marlis et /Rolits vicinum rupibus antrum
Vulcarû. Quodagantventi, quas torqueat timbras
.Aîacus, Undé alius furtivin devehat aurum 10
Pollicute, .qu&ntaa jaculetur Monychus ornos,
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çant contre les Lapithcs des arbres entiers : les jardins do
fronton, les statues, les colonnes, tout en retentit, tout en est
ébranlé; et il fautossuyer ces lieux communs du plus grand

comme du moindre des poètes.
Et nous aussi, nous avons tremblé sous la férule; ot nous

aussi, apprentis orateurs, nous avons conseillé à Sylla do
goûter, en citoyen privé, les douceurs du sommeil, Lorsque
les poètes fourmillent ici do toutes parts, ce serait pousser la
discrétion jusqu'à la sottise, que d'épargner un papier qu'ils
vont salir.

Mais pourquoi choisir de préférenco la carrière déjà parcou-
ruo par le célèbre nourrisson du pays des Auruncos? — Avez-

vous. un instant do loisir? puis-jo compter sur uno oroillo
impartiale? Écoute?.,

Quand un ounuque oso so marier; quand Mévia, lo javelot

en main et le sein/iéçouvert, attaque un sanglier farouche;
quand ce barbier, qui me rasait dans ma jeunesse, le dispute,
lui seul, en richesses à tous nos patriciens; quand un homme
do la plus vilo populace d'Egypte, un Crispinus, autrefois
esclave dans Canopo, rejette nonchalamment sur ses épaules
la pourpro tyrienno, et, les doigts en sueur, agite ses bagues
d'été, trop délicat pour supporter des anneaux plus pesants, il

Frontonii platani convulsaquo marmora clamant
Scmper, et assiduo ruptoe lectore columna?.
Exspectoseadem a summo minimoque poeta.
Et nos ergo raanum feruJie subduximus, et nos •

15
Consilium dedimus Suite, privatus ut altum
Dormiret. Stulta est clementia, quum tôt ubique
Vntibus occurras, periturne parcere chartap.
Cnr taroen hoc potius liboat decurrere campo,
Por quom magnus equos Auruncaj flexit alumnus, 20
Si vacat, et placidi rationem admittitis, edani.
Quum tener uxorèio ducat spado ; Manïa Tuscuin

,

Figat apram, et nuda tenéat venabula mammà ;
Patriciôs omnes opibus quum provocel unus,
Quo tondento gravis juvenî mihi barba sonabal ; 2ô
Quum pars Niliacus plebis, quum vema Canopi
Crispinus, Tyrias numéro revocanto lacernas,
Ventilet ajstivum digitis sudantibus aurum,
Noc suflerre qucatmajoris pondéra gemma);
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est bien dilficilo do se refuser à la satire. Serait-il, en oflel,
dans celte villo corrompuo, un mortel assez patient, assez in-
sensible, pour so contenir à la rencontre do l'avocat Mallion,
remplissant do sa rotondité une litière qu'il ne possède que
d'aujourd'hui? à la rencontre de ce délateur d'un illustre
patron, prêt à ravir aux nobles qu'il ruina les débris de leur
fortune? Massa lo craint, Carus tâcho do l'adoucir par des pré-
sents, et lo tremblant Latinus lui livre son épouso Thymôle.
Peut-on se taire, quand on so voit, légitime héritier, supplanté

par ceux qui no doivent leur placo dans les testaments qu'à
leur honteux service do nuit, et qui, des bras d'uno vieille
opulente, car c'est aujourd'hui le chemin do la fortune, s'élè-
vent jusqu'au faite des honneurs? l'roculéius n'obtient qu'une
part do la succession, Gillon reçoit les onze aulros : chacun
hérite à proportion do sa virilité. Qu'ils trafiquent do leur sang,
et puissent'ils devenir aussi pâles que celui dont le pied nu a
imprudemment foulé un serpent, ou qu'un rhéteur prêt à

monter à la tribune do Lyon 1

Dirai-jo quelle indignation m'enflammoet me dévore, quand
jo vois ce ravisseur des biens d'un pupille réduit au dernier
opprobre embarrasser les rues de son nombreux cortège?

Difficile est satiram aon scribere. Xara. quis iniqua) :>0

Tarn patiens urbis, tam ferreus, ut toneat se,
Causidici nova quum veniat lectica Mathonis
rlena ipso? post hune magni delator amici,
F.t cilo rapturus do nobilitato comesa
Quodsuperest, quemMassa timet,quem munerepalpât 'AU

Cafus, et a tropido Thymelo submissa Latino?
Quum te submoveant, qui testamentamerentur
Noctibus, in coelum quos evehit optima summi
Nunc via processus, vetulaj vesica beataj?
Unciolam Proculeiushabet, sed.Gillo deuncem, 10

Partes quisque suas, ad mensuram ingumis hoeres.'

Accipiat sano mercedem sanguinis, et sic
Palleat, ut nudis prossit qui calcibus anguem,
Aut Lugdunensem rhetor dicturus ad aram,
Quid referam quanta siccum jecur ardeat ira, 15

Quum populum gregibus comitum promat hic spolialor
Pupilli prostantis? et hic damnatus inani
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(juand je vois cet autre .vainement condamné (pourvu que
l'argent reste, qu'importe l'infamie?), co Marius, qui, dans

son exil, commence à boire dès la huitième heure, et jouit do
la colère des dieux, tandis que toi, province victorieuse, tu
pleures tes pertes non réparées? lit je no rallumerais pas la
lampo du poëto do Ycnusiel Kt je no flétrirais pas de tels
excès! Irai-jo retracer les fables d'Hercule ou do Diomèdo, lo

labyrinthe retentissant dos cris du Minotaurc, Dédale franchis-
sant les airs d'un vol audacieux, et lo jeune Icare tombant au
soin des flots, lorsqu'un infâme, feignant do compter les so-
lives et do roniler sur les verres, obtient dans lo testament
des galants do sa femme la place qu'elle no peut clle-mômo
accepter? lorsquo cet autre prétend commander nos cohortes,

pour avoir consumé lo bien do ses ancêtres à nourrir dos
chevaux, pour avoir fait voler un char sur la. voie Flaminie?
car, nouvel Aulomédon, il guidait celui dans lequel Néron
caressait sa bizarre maîtresse. Je no remplirais pas mes ta-
blettes en plein carrefour, lorsqu'un faussaire, qu'un sceau
contrefait, qu'un testamentsupposé, comblèrentd'honneurs et
de richesses, aflecte dans sa litière, ouverte des deux côtés et
porlée par six esclaves, les airs d'un Mécène dédaigneux?

Judicio (quid enim salvis infamia nummis?),
Kxsul ab octava Marius bibit, et fruitur Dis
Iratisj at tu, victrix provincia, ploras. "50
Ifaeç ego non credam Vonusina digna lucerna?
Ilaec ego non agitein? Sed quid magis Heraclcas,
Aut Diomedeas, aut mugitum labyrînthi,
Et ruaro percussum puero| fabrumquo volantem?
Quuin lcno accipiat moechi bona, si capiendi 55

Jus uullum uxori, doctus spectare lacunar,
Doctus et ad calicem vigilanti stertere naso ;

Quuin l'as esse putet curam sperare cohortis,
Qui bona dohavit praisepibus, et caret omni
Majorant censu, dum pervolat axe citato ' 60
Flaminiam; puer Automcdon nam lora tenebat,
Ipso lacernatoe quum so jactaret amicaa.

.
Nonne libet raèdio ceras implere capaces
Quadrivio, quum jam sexta cervice feratur,
Hinc atquo indo patens, ac nuda pamo cathedra, 65
Et multum referens de Mrecenato supino,
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Voici celte noblo matrone, qui, pour apaiser la soif de son
époux, lui présento un vin dont la douceur perfido recèle le
venin d'un reptile, et qui, plus consommée que Locuste, en-
seigne à ses parentes novices l'art d'envoyer au bâcher, à tra-
vers les rumours du peuple, les cadavres livides do leurs maris
empoisonnés.

Voulez-vous parvenir; osez quelque forfait digno do Gyare
et des cachots : on vante* la probité, et elle se morfond. C'est
le erimo qui donne ces jardins, ces palais, ces tables pré-
cieuses, ces chefs-d'oeuvro antiques, et ces coupes, dont un
chevreau en relief décore lo contour. Un père qui corrompt la

femme avare do son fils*, des épouses infâmes et des adoles-
cents déjà souillés par l'adultère, tout cela permet-il qu'on so
livre au sommeil? Non; et si la nature a refusé lo génie, l'in-
dignation du moins dicte des vers, quels qu'ils soient, des vers
tels quo nous en faisons, Cluviénus et moi.

Depuis quo la barque do Deucalion fut soulevée par les eaux
du déluge jusqu'au sommet du Parnasse; depuis quo ce fils
do Prométhée consulta l'oracle do Thémis; quo des cailloux
amollis reçurent par degrés la chaleur du sentiment; que.
Pyrrha fit écloro des filles nues, aux yeux des hommes sur-

Signator falso, qui se làutum atque beatuni ;
Exiguis tabulis ot gemma fecerat uda?
Occurrit matrona potens, qua) molle ealenum
Porrectura viro miscet sitiente rùbetam, ; 70
Instituitque rudes melior Locusta propinquas
Per faraani et populum nigros efterro njaritos.
Aude aliquid brovibus Gyaris et carcere dignum,,
Si vis esse aliquis : probitas laudatur et alget.
Criminibus debent hortos, pra;tpria, mensas, ' 75
Argenlunt vêtus, et stantem extra pocula caprum.
Quem patitur dormire nurus corruptor avaroe, >

Quem sponsso turpes, et prretextatus adulter?*
Si natura negat, facit indignatio versum,'
Qualemcumque potest, quales ego vél Cluviehus. 80
Ex quo Deucalion, nimbis tollentibus aequor,
Navigio montent ascendit, sortesque poposcit,
Paulatimquo anima caluerunt mollia saxa,
Et, maribus nudas ostendit Pyrrha puellas,
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pris, toutes les actions des mortels, tous leurs sentiments,
désir, crainto, colère, volupté, joies, intrigues, seront la

matière do mon livre. Quand lo torrent du vico fut-il plus
rapide, le gouffre de l'avarice plus profond, la manio des jeux-

do hasard plus effrénée? Non content aujourd'hui do venir

avec sa bourse, le joueur fait apporter son coffre-fort. C'est là,
dès qiio les instruments du jeu sont distribués, quo vous ver-
riez naître les plus funestes débats! Perdre cent mille ses-
terces, et no pas vêtir un osclavo transi do froid, n'est-co que
do la fureur?

Autrefois nos ancêtres bâtissaient-ils tant do maisons de
plaisance? leurs soupers clandestins étaient-ils à sept services?
Uno mince sportulo attend maintenant la foulo des avides
clients à l'enlréo du vestibule. Encore a-t-on soin d'examiner
vos traits, do crainte que, sous un nom supposé, vous n'usur-
piez la portion d'un autre : vous ne recevrez rien avant d'avoir
été*bien reconnu. Alors, lo magnifiquo patron fait appeler,

par un criour, tous ces fiers descendants d'finéo (car les plus
nobles personnages, confondus dans la foulo, assiègent aussi

sa maison) : « Donnoz d'abord au préteur, dit lo maître;
donnez ensuite au tribun. Mais cet affranchi est arrivé le pre-

Quidqûid agunt homines,voturo, timor, ira, voluptas, 85
Gaudia, discursus, nostri est lerrago libelli.
Et quaudo uberior vitioruut copia? quando <

Major a/raritiao patuit sinus? aléa quando
Hos aniraos? nequo enim loculis comitantibus itur
Ad casura tabulai, positased luditur nrea. 00
Piu'lia quanta illic dispensatorevidebis
Armigero! simploxne furor sestertia cenluni
Perdere, et horrenti tunicant non redderé servo?
Quis lotidem eroxit villas? quis forcula soptem
Secreto coenavit avus? Nunc sportula primo 95
Limino parvasedet, turboe rapienda togataj.
lllo tamen faciem prius inspicityet trépidât ne
Suppositus venias, ac falso nomine poscas :
Agnitus accipios,Jubet a prn?cono vocari
Ipsos Trojugenas : nam vexant limen et ipsi 100
Nobiscum : Da pratfori, da deinde tribuno.
Sed lihertiiius prior est, Prior, inquit, ego adsum :
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mier. — Oui, je suis lo premier, et je no craindrai point de
défendre mon rang ; je suis né sur les bords de l'Kuphrate,
et mes oreilles percées déposeraient contre moi, si je voulais
lo nier. Mais les cinq boutiques me produisent quatre cent
mille sesterces do revenu. La pourpre des sénateurs a-t-elle
rien de préférable, lorsqu'on voit Corvinus réduit à garder un
troupeau étranger dans les champs Laurentins? Je suis plus
richo

,
moi, quo Pallas et Licinus : les tribuns attendront. »

Quo les richesses l'emportent; que celui qui naguère arriva
dans Rome avec les pieds marqués de craie ne cèdo point la
préséance aux premiers magistrats, puisquo ton culte parmi
nous, funeste argent, est le plus augusto et le plus sacré,
quoique nous no t'ayons point encore érigé do temples ni
d'autels, ainsi qu'à la Paix, la Yictoire, la Bonno Foi, la Verlu,
la Concordé, dont lo sanctuaire retentit des cris de la cigogne,
quand elle salue son nid au retour du printemps.

S'il est vrai quo les premiers do l'État supputent à la fin do
chaque annéo les produits do la sportulo, et de combien elle
accroît leurs revenus, que feront les malheureux clients, qui
n'ont que cette ressourco pour se vêtir, se chauffer, se nourrir
et s'éclairer? Voyez-vous cette foulo do litières voler à la ré-

Cur timeani? dubitemve locum defendcro, quamvis
Natus ad Euphratem, moites quod in aure lenestne
Arguerint, licct ipse negeut? sed quinque tabernaj 105

Quadringenta parant : quid confert purpura majus
Optanduut, si Laurenti custodit in agro
Conductas Corvinus oves? Ego possède© plus
PaUante et Licinis : exspectent ergo tribuni.
Vincant divitîaî j sacro nec cedat honori, 110
Nuper in hanc urbem pedibus qui venerat albis :
Quandoquidem inter nos sanctissima divitiarum
Majestasj etsi, funesta pocunia, lemplo
Nondum habitas, nullas nuramorum ereximus aras,
Ut colitur Pax atquo Fjdcs, Victoria, Virtus, 115
Quaequosalutato crépitât Concordia hido.
Sed quum summus honor finito computet anno '
Sportula quid référât, quantum rationibus addat. ;
Quid facient comités, quibus hinc toga, calceus hinc est,
Et panis fumusquo domi? Densissima centuin ^,120
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tribution? l'époux y traîne sa femmo enceinte ou languissante,
Un d'entre eux (son stratagème est maintenant connu), mon-
trant une litière fermée, demando la sportulo pour son épouse
absente. « C'est ma Galla,dit-il; expédiez-nous promptement :

quo tardez-vous?,,, Galla, mets la têto à la portière... lïllo

repose, no la tourmentez pas. «
Hxaminons les dignes soins qui partagent le resto de la

journée. Après lu sportulo, on escorte lo patron au Forum, où
l'on voit et la statue d'Apollon, si connue des plaideurs, et
les statues triomphales do plusiours généraux, parmi lesquelles
je no sais quel Égyptien, quel chef d'Arabes, osa faire ériger
la sienne, décorée do suporbes inscriptions, monument, il est
vrai, quo chacun peut souiller à son gré. Kxcédés do fatigue,
les plus.anciens clients so retirent enfin, et renoncent à un
repas si longtemps désiré. Trompé dans son espoir, chacun

court acheter ctes légumes, et du bois pour les cuire, Copen- x

dant le monarque do celle troupe famélique, assis au milieu
de sos lits sans convives, dévore ce quo les forêts cl les mers
fournissent do plusoxquis: do cent tables qu'il possède, belles,
spacieuses, antiques, uno seulo liii suffit pour épuiser un pa-
trimoine immense, — Tant mieux! nous n'aurons plus do para-

Qiiadrantes lectica petit, scqtiiturquo roaritum
I-anguida vol pra>gnans, et circumducilur uxor.
Hic petit a'bsenti, nota jam callidus arto,
Ostendens vacuam et clausant pro conjugo sellam.
Galla mea est, inquit ; eitins dimitto : moraris? 125
Profer, Galla, caput. Noli vexare, quiescit.
Ipse dios pulchro distiuguitur ordino rerum.
Sportula, deindo Forum jurisque peritus Apollo,
Atquo triumphales, inter quas Jiusus habero
Nescio quis titulos .flîgyptins atque Arabarcliesj 130
Cujus ad effigiem non tantum meiere fas est.
Vestibulis abeunt vetercs lassique clientes,
Votaquo deponunt, quanquam longissima, coeua?.
Spes homiuutn t caules miseris atque ignis emondus.
Optima silvarum interea pelagiquo vorabit 135

Rex horum, vacuisque toris tantum ipso jacebit :

Nant de tôt pulchris et latis orbibus et tant
Antiquis, una comedunt patrimonia mensa.
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sites! — Mais ce luxo sordide en sera*t-il moins insupportable?
Conçoit-on la voracité d'un homme qui se fait servir, pour lui
seul, un sanglier tout entier, qui semblait destiné aux nom-
breux convives d'un somptueux festin? Au reste, lo châtiment
suit do près ton inlempéranco, lorsque, gonflé d'aliments, et
l'estomac surchargé d'un paon mal digéré, tu cours, au sortir
de la table, déposer tes vêtements et te plonger dans le bain.
De là tant do morts subites, tant do vieillards intestats. La
nouvelle récente d'un tel événomont égayo nos soupers : les
amis du défunt, furioux d'avoir été frustrés, le conduisent

sans regrets au bâcher.
La postérité n'ajoutera rien à la dépravation de nos moeurs :

je défio nos noveux do surpasser leurs pères. Le vice est au
comble : déployons toutes nos voiles. — Un moment, direz-
vous : es-tu doué d'un génie égal à ta matière ? tel quo tes
devanciers, te sens-tu capable do céder franchement à toutes
les impulsions de ton âme enflammée? — Qui donc crain-
drai-je de nommer? Que m'importe la haine de Mucius, oui
son indifférence?

— Soit : mais nomme Tigollinus... quo quel-
qu'un s'en aviso: son cadavre empalé servira de fanal, et,
traîné sur l'arène, il y tracera un large sillon. — Quoi! cet

Nulhis jant parasitas erit! sed quis ferct istas
Luxurioe sordes? Quanta est gula, quoe sibi.lotos 110
Ponit apros, animal propter convivia natum !

Poenatamen proesens, quum tu deponis amictus

,
Turgidus, et crudum pavonem in balnea portas.
Hinc subitas mortes, atque intostata senectus.
It nova, nec tristis, per cunctas fabula çrenas : 115
Ducitur iratis plaudendum funus amicis.
Nil erit ulterius, quod nostris moribus addat
Posteritas ; eadem cupient facientque minores,
Omne in proecipili vitium stotit : utere velis;
Totos pande sinus. Dicas hic forsitan : Unde 150
Ingenium par materioe? unde illa priorum
Scribendi quodcumque animo flagrante liberet
Simplicitas? Cujus non audeo dicero nomen?
Quid refert dictis ignoscat Mucius, an non?
Pono Tigellinum... toeda lucebit in illa, IV»

Qua stantes ardent qui fixo gutturo fumant,
. ,Et latum média sulcum diducet arena.

1*
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empoisonneur qui fit périr trois de ses oncles sera, dans sa
litière, mollement assis sur lo duvet, d'où lo monstre laissera
tomber sur moi ses regards méprisants? — S'il vient à ta ren-
contre, presse du doigt tes lèvres impatientes : lo délateur
n'attend, pour t'accuser, quo ces seules paroles : Le voilà. Tu
peux, avec sécurité, mettre Turnus aux prises avec Ênco : la
mort d'Achille ne choquera personne, ni celle du jeune Hylas,
cherché vainement après qu'il eut suivi son urne dans les flots.
Lorsque l'ardent Lucilius, au contraire, frémissant d'une gé-
néreuse indignation, s'arme de sa plume^ comme d'un glaivo
menaçant, le criminel rougit et sont son coeur se glacer; la

sueur des remords se»répand dans son sein : de là celte rage
et ces pleurs, avant-coureurs de la vengeance. Réfléchis donc»
tandis que là trompette n'a pas encore donné lo signal i le

casque en tête, il, n'est plus temps de reculer.
•—

Eh bien I

voyons ce que Ton permet contre ceux dpnt les cendres repo-
sent le long de la voie Lalino et do la voie Flaminio.

Qui «ledit orgo tribus patmis aconita, vehotur
Pensilibus plumis, alquo illinc despiciet nos?
Quum vetiiet contra, digito composée labclhtni ; 100
Accusatoi-erit, q<it verhutii dlxerit: hic KST.

Hecurus licet .Eneam Hutulumqito ferocein
Commiltas Î mtllt gravis est pércussil's Aclllltps,
Aut liiultiim tJilu'sUils ttylas urhàhid.ùë secutus.

Ense velut stricto* qùotlcs Lucilius àrdoris lu5
tnfremuit, rubet àuditor liui frigida mens est
Criminibus j t'àeita situant pru'cokthâ cûlp!t i

Inde irm, et lacryhia?. Tecum pHlt's e>go volul»

llioc anime anlc tubas ; galeAt'ùm seVo dilèlli

Piviiitet. — lîxporiar quid coticedaïur !h îllô* 1ÏÔ

Quorum Ftamiuiii IPBUUV ri'iii* àlquô LaHh»'.
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SATIRE DEUXIÈME.

Des hypocrites.

Je fuirais volontiers au delà des Sarmates et do l'Océan
glacé, lorsquo j'entends censurer nos moeurs par ceux qui
affichent l'austérité des Curhts et vivent en bacchantes :

gens pleins d'ignorance, quoiqu'ils étalent do tous côtés dans
leurs maisons dos plâtres de Chrysippo : car c'est la perfection

pour eux quo de posséder le portrait d'Aristote ou do Pittacus,
et de pouvoir montrer en sentinelle auprès de leur bibliothèque
le buste original de C.léanthe. 'k

Que le front de l'homme est trompeurI On ne rencontre ici
a

que des: cyniques à face austère. Oses-tu bien sévir contre
l'obscénité, toi, le plus infâme cloaque do la bande socratique?
Cet extérieur mâle, il est vrai, et ces membres velus, pro-
mettent une àmo forte;* mais le médecin sourit en coupant les
fruits secrets do ta débauche. Us parlent rarement, ils affectent
l'amourdu silence, et portent les cheveux plus courts que les

,S\TIUA SKCURDA.

llypocrlta».

Ultra Saurômatas fugoro titnc libet et glacialetu
Oceâhutn, quoties allquid do moribus audeht
Qui Curios simulant, et Bàcchanaiia Vivant.
Indocti primum, quanquiiiii ptena otnnia gypso
Ciirysippi inventas t ham pericelissituus iiofiiiu est, 5
Si quis Aristotolem simllom vel Pittaeoli elnit,
Et jubet archetypos pluteùru servare cleanlhàs.
Fronti huila fldes. Quis otiiui non vitus atiiitidai
TrisUbus obscehts? Castigas tlirpia, qùutu sis
Met Soeratieos tidtissltiia fossa ciii/i'dos. 10
llispîda titenibra qutd.eui et dilfu> per bràchta .«set*
Proiufttunt atrocëni al'ifittuth ; sed poiiioe leVi
Coeduhturtûmïdaj, tùcdieo HiSeiilë, iinifea'.
Rariis sertno illis, 6t mâgha libido |a> Midi,
Atque supercîlio bréviof l'oMa. Verius ergo
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sourcils, l'éribonius a plus de franchise et d'ingénuité; sa
démarche et ses traits décèlent ses goûts déréglés : aussi ne les
imputé-je qu'à la fatalité. La naïveté do ses pareils excite ma
pitié; ce sont dos furieux,; je leur pardonne : mais point do

gràce-à leurs âpres censeurs, tonnant comme Hercule contre la
volupté, et qui, après avoir fait l'apologie des vertus, se
plongent 'dans la fange du vice. «Cynique Soxtus, crois-tu
m'inlimider? s'écrie l'infâme Yajrtlliis''! suis-je donc plus dé-
pravé que toi? » Celui qui marclro d'un pas égal peut rire du
boiteux, et le blanc Européen, du noir habitant d'Ethiopie.
Mais qui pourrait so\if]'rir les Grecques déclamant contre les
séditions? Qui, dans£011 indignation, ne serait tenté de con-
fondre ciel et lerro, VFVerrès condamnait le brigand, et Milon
l'homicide? si ClodiuWénonçai^esadultères? si Catilina accu-
sait Ccthégus? si les"ois disciples de Sylla s'élevaient contre
les proscriptions? comme cet empereur qui naguère, tout
souillé d'un inceste, osait encore renouveler contre l'adultère
îles lois terribles qui eussent effrayé jusqu'à Mars et Vénus,
tandis que sa nièce Julie, fameuse par tant.d'a.vortcinents,
arrachait de ses flancs trop féconds dos lambeaux palpitants
qui, par leur ressemblance, déposaient contre son oncle.

Et magis ingénue Periboiiius : hune ego falis
linpulo, qui viillu morlmtn tncossiiquo fatettlr.
lluiuni simplicitiLS tnisorahilis( bis futur ipso
Dat voiiiam : sed pojùre.s qui tali.i vorbis
Iteivulis invadutit, et do vitlule locuti '20

Clunom agilant. Ego te «.'éventent, Sexto, vorobor?
Inl'ainis Varillus ait s quo iletcrior te?
t.oi'ipedem reclus doridoat, .Elhiopoin allms.
Quis tulerit Giacelios de sodiliono quereiites?
Quis l'O'lum terris non mlsceal et nuire coelo, 25
Si fur displiceat Verri, hoinieida Miloni,
t'iodius amisot uurclio'*, Catilina Celheguin ?

lu tabulant Huila' si dioant dtscipuli très?
Qaalis orat imper trngico pollulus adultér
Coiicubîtu, qui tune loges revoeabat atnaras 80
Omnibus» atquo ipsis.Venerl Martiquo titnendas,
Quuin tôt aboritvis feeundam Julia vulvam
Solveivt, et patriio sîniile* ctïutiderot olf*».
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N'est-co donc pas à justo titre que les plus corrompus mé-
prisent ces faux Scaurus et rejettent sur eux les traits do leur

propre censure? '
Laronia no put souffrir un do ces farouches enthousiastes

qui s'écriait sans cesse : « Loi Julia, qu'ôtes-vous dovenuo?
dormez-vous? — L'heureux siècle quo le nôtre, lui répondit-
elle en souriant, do vous avoir pour censeur et pour "modèlel

la pudeur va renaître dans Romo; il nous est tombé du ciel

un troisième Caton. Mais où achetez-vous ces parfums qu'ex-
hale votre barbe épaisse? Ne rougissez pas de m'indiquer la
boutique de votre marchand.

« Si vous prétendez réveiller les lois assoupies, commencez
par la lo| Scantinia. Songez d'abord à réfdrmor les hommes.
Les hommes! ils sont mille fois plus dépravés quo nous; mais,
protégés par lo nombre et par les boucliers de leurs phalanges
réunies, ils bravent tout impunément. L'intérêt du môme vice
établit entre ouxtette rare concorde : ils no sauraient du moins
reprocher à notre sexe leurs défestables turpitudes. Taodia et
Flora no corrompent ni Cluvia ni Calulla, mais Hispo se livre

aux jeunes gens et les souille à son tour; sa pâleur décèle

cette double infamie. Nous entend-on plaider ou discuter les

ïjîouuo igilur jure ac merito vitia ultima iktos
Cohtotimnrit Scaurus, et castigata retuordent? 35
Non tulit ex illis toivum Laroula queuidam
Clauianteni totius t tJbt tmne, lux Julia? dormis?
Ad quem subridens t Fetlcia totiipora , quaa le
Moribus opponunt! habeatjani Roma pudoromt
Tertius o ca'lo cecidit Calo. Sed tamen unde 40
lla'cemis, hirsuto spirant opobalsatua collo
Quai libt? no pudeat dominum Monslrarotai>criia>.
Quod si vexantur leges ac jura, citari
Ante ouines débet Scantinia, Hespice primum
Et scrutare viros ! faciunt hi plura; sed illos 45
Défendit nunierus, juucta.>que umbone phalanges,
Magna inter molles concordia : non erit ultuui
Exemplum in htstro tant detestabile sexu.
Ta;dia non lambit Cluviaut, nec Flora Catullaut !

Hispo subit juveties, et morbo pallel uttoque. 50
Nutnquid nos agirons causas? civilia jur»
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lois civiles, et faire retentir vos tribunaux de nos clameurs?
A peine quelques-unes d'entre nous s'exercent à la lutte et so
nourrissent du pain des athlètes, tandis quo vous autres,
dignes émules de ces misérables concubines enchaînées dans

un bouge, vous fiîoz la laine et rapportez chaquejour votre
tâche achovéo; tandis que le fuseau, enflé d'une trame déliée,
tourne plus rapidement sous vos doigts qu'entre ceux do Pé-
nélope ou d'Arachné. On sait pourquoi llistcr légua tous ses
biens à son affranchi; pourquoi, tant qu'il vécut, il ne cessa
de combler sa jeune épouse de présents. Celle qui consentira
à parlager avec un tiers lo lit d'un époux opulent n'aura rien
à désirer. Mariez-vpus, jeunes filles, et taisez-vous i do riches
pierreries payeront votre éilence..... Et au milieu de telles
infamies, c'est nous qu'on juge avec rigueur! épargnant les
corbeaux, les traits de la censure ne percent que ta colombe.»

Tous mes stoïciens, tremblants et confondus par l'évidence,
s'enfuirent aussitôt, Trop véridiquo Laronia, qu'auraient-ils
pu te répliquer? Mais que ne se permettront pas les autres,
citoyens, lorsqu'un magistrat tel que toi, Créticus, est revêtu
d'une robe transpàrcnto, et qu'il ose, sous un tel vêtement,
s'emporter, à la face du peuple révolté do sa mollesse, contre
les t'rocutas et les Pollitas?—Labullaest adultère. — Eh bien !

Kovtinus? ont nlld slrcpitU fora V'éstfa inoVètoUS?
1 .uctatitur paucui j eomëduht eoUphta pauca?.
Vos lanam tfahitis, c&laUiisque lieraeta reférlt*
Vetlera : Vos tend pnegndhlètu slattline rasittii 55
Peiielope metius, ieViiis tôCquetts ÀfachneJ
HorHda quale faeit reiddtms in cbdttc p,ollex.
Xotuui est cur sold tabulas tiitpteverit ttistor
Liberté, dederit VîVuS euf milita jrnella».

Dives erit, magilo qui* dormit tertfa îeèlo. fit)

Tu nubôi atque lace t doriâht arÇaiia cyïlndfos.
Do hbbîs post htfe tristis sentonlia fortliï :
Dat veniaitl ebrVts, vexât censura eoluHïb.aS.

FugVrtmt trepidi Vérn de h'i/inifdsta eahètllélii
Stotcida». Quid enitli faîsl târohià? &cd qtitd C5
Non facietitàlll, «itilirti tu ulùltittâsuWàs,
Crctice, et batte VcMèra jibpuîti liiirâhtè pérôMi
la Proculas et Polllfa** Éil tiidéchâ tâbullàt
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condamne Labulla; condamne, si tu le veux, Carfiniâ : mais
sache qu'après avoir été flétries, elles rougiraient d'un habit
pareil au lion. — Je no puis supporter les ardeurs do juillet.*

— Plaide tout nu, j'y vois moins, do déshonneuri II oût fallu
qu'un magistrat vînt, sous un tel vêtement, dicterdes lois à ces
anciens Romains, rentrant dans la ville vainqueurs et couverts
de blessures encore saignantes, ou descendant do leurs mon-
tagnes, après les travaux do la charrue! Que no dirais-tu pas,
si tu voyais un juge et mémo un témoin vêtus do la sorte?
Dés, robes transparentes à l'inflexible Crétieus, a ce grand
professeur do la liberté! L'exemple le corrompit; il on corrom-
pra bien d'autres, s'il est vrai qu'un grain suffise pour gâter
une grappe, et que, dans un troupeau, le mal d'un seul se
communique à tous.

Quelque jour ce vêlement cessera d'être ton plus grand op-
probre. On n'arrive que par degrés au comble de l'infamie,
Nous to verrons enfin associé à ces prêtres qui, dans leurs
secrètes assemblées, surchargent leurs têtes de longues aigret-
tes et leur cou do nombreux colliers; qui se concilient'la
Bonne Déesse par le sacrifice d'une jeune truie et l'offrande

Damnetur, si vis, etiaui Caffiiiiaf lalèin
Non s\tmet damnata togaïu. Sed Julins ardet ; "ÎO

.EsHto. Nudus agas s minus est infathtâ tiiipW.
Eu habituai, quo lo tegesac jura ferotiteitii
Vulneribuscfudis populus modo Victor, et lltud
Monlâtiunt positis audiret vtilgus hratrtsl
Quid non proclames

( in ebrpore jiidieis ist/l
,

75
Si videas? quiero, ait dcceaiil uiilltltla testent? '

Acer et iudoiùttus, ItbëiMisqilc' triagister,
Crctiee, polluéesI Dédit hattb.hmlng'to labeflii
Etdabitin plures, sicttt grejt lotus in ligrls
Unius scabie eaditel porrigluo porei, SO
Ùvaqué eonspoctâ livorem dtieit tib îiv&,

Eoedius hoc aliquid qtlâtldo4aiî itudcbts iUiîtrtu !

Nenio repente fuit turpissimùs. Abfctji.tèrit tb
Paulattm, qui bngà dotni rcdlniieulà isumuht
Froittibus, et tolo po'sttérô trioMta bbltô» tëï»

Atquè lionam tetierfe pïàcaht abdômîhe pt>rc&
Et mâgûô cratère bbatu S &M hjofft Ministre
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d'un grand vase rempli de vin : car> usurpant l'ancien culte
des femmes, ils les ont chassées du sanctuaire. Le temple no
s'ouvre plus ,quo pour les hommes. « Loin d'ici, profanes!
s'écrient-ils; vos chanteuses sont bannies de ces lieux. » Tels
les Raptes célébraient dans Athènes, à la lueur des flambeaux,
leurs nocturnes orgies, et, par des danses lascives, fatiguaient
leur impure Cotytto. L'un so peint, en clignotant, les paupières
et les sourcils avec une aiguille noircie; l'autre boit dans un
Priape de verre, se couvre d'une robe bleue brochée ou vert
pAlo unie, et rassemble ses longs cheveux dans un filet doré,
tandis que son esclave, aussi elléminé que lui, no jure que par
Junon. Cet autre tient lo miroir quo l'itifàrnoOthon portait avec
plus do faste, que Tumus. les dépouilles d'Auruns, et. dans
lequel, prêt à marcher à l'ennemi, il contemplait son air mar-
tial. Un miroir faire partie du bagage, dans une guerre civile!

certes, ce trait mérite d'être inscrit aux pages de notre histoire
et de nos annales modernes. N'est-ce pas d'ailleurs Un exploit
digne d'un grand général quo de soigner son teint et d'assas-

siner Galba? Ne faut-il pas toute la vertu d'un noble citoyen

pour combattre dans les champs de Bébriac, par l'unique at-
trait d'un futile pillage, et s'empâter en même temps le visage

' lixagitala procul non intrat fomina timon.
Solis ara dea> inaribus patot. Ite, profanas
C'ianiaturj nulle gentil hié tibiciiia cornu. 90
Talia .sécréta coîuorutit orgia ta\da,
Cecropiaiii soliti Uaptaj lassaro Cotytto.
llle superciliuni madid.i fuligine taclum
Oblûpja producit acu, pingîtque tronieutes
Altollelisoculos : vitreo bibit iUe Priapo, *J5

Itetieutuntque comis auratum ingentibus implet,
Coernloa iudutus seutnlala, aut galbina rasa, .
Et per Junoiiem domitii jurante ministre.
Ulo tenet spéculum, pathiei gestamen'Othonis,
ACTOHIS AIÎKOSCI sP0t.tu.Mi quo se iUe videbat 100
Arutatum, quum jam tollf voxilla juberet.
Ues niemoranda novis anitalibus atque recenti
Mistoria, spéculum civilis sarcina bellil.
Nimiruui summi dtuisest occidere Oalbaiiu
Et curare eutem ï sutnmi eonsUittta civis, 105
Uebriâci in catnpo spoliunt affcctâïe palâtt,

.
.'.
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de ses propres mains? Voilà ce quo l'Assyrie ne saurait repro-
cher à la guerrière Sémiramis, ni l'Egypte à Cléopàtro déplo-
rant sur son bord la journée d'Actium.

Là, toute bienséance et toute pudeur sont bannies des dis-

cours et des repas : ce sont les mêmes turpitudes qu'aux mys-
tères de Cybèle : on n'entend quo des paroles obscènes, balbu-
tiées d'une voix efféminée. Celui qui préside à ces honteuses
cérémonies est un fanatique, à cheveux blancs, qui, par son
largo gosier et sa voracité sans exemple, mérite d'être gagé

pour former des élèves. Pourquoi s'arrêter là? no devraient-ils

pas déjà, religieux imitateurs du rit phrygien, s'êtro retranché

un membre inutile?
Gracchus apporta, pour sa dot, quatre cent mille sesterces à

un joueur de cor, si ce n'était un trompette. On signe lo contrat,

on Tait des voeux en faveur de ectte alliance t les amis invités
s'asseyent au festin nuptial; la nouvelleépouse repose sur lo sein

do son époux. Suprêmes magistrats, à qui recourir? est-ce au
censeur? est-ce à l'aruspico? VoVriez-vous avec plus d'horreur,
trouveriez-vous plus monstrueux qu'un veau sortît tout à coup
dos flancs d'une femme, ou qu'une vache mît bas un agneau?
C'est ce même Gracchus qui suait naguère sous lé faix des bou-

Et pressum iu faciem digitis exlcndere pancm :
Quod iioo in Assyrio pharetrata Sentiramis orbe,
Moesta noc Acliaca fecit Cleopatra carina.
Hic nttllus verbls pudor, aut reverentia metisu» ; 110
Hic titrpis Cybelos, et fracta voce loquendi
l.ibertas, et crino senex fatiaticus albo
Sacrorum autistes, rarunt ac memorabilo inagni
Outturis exeinplum, conducendusque magister.
Quid tamen exspectatit, Phrygio quostempus oral jaui 115
More supervacuant eultris abscîndere carnem?
Qnadringenta dédit Gracchus sosterlia dotent
Cornicini, sivo hic recto caittaverat mre.
Signata? tabula*i dictunt féliciter! ingeits

t
Çom» sedetj grentio jacuit nova htipta inaritl. ttîO
O proceresl censore opùs est nu aruspice ttobis?
Scilicet hoireres majoraquo tnonstra putares,
Si mulier vitulum, vol si bos edoretagnum?
Segmehta, et tortgos hahitus, et llamuiea sumit,
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cliers mystérieux réunis par un secret lien, c'est lui qui se
couvre aujourd'hui de la robe et du voile dès nouvelles mariées.
0 Mars, protecteur do nos murs t quel funeste génie alluma ces
feux criminels dans lo coeur des pasteurs latins? Qui donc
souffla ces ardeurs détestables au sein de tes enfants? Un
homme, illustre par sa naissance et par ses richesses, épouser
un autre hommeI Dieu de la guerre, tu restes immobile ! tu ne
frappes pas de ta, lance cette indigne contrée ! tu n'implores pas
la foudre de ton père I Sors donc do ce champ formidable qui te
tut consacré, et sur lequel tu dédaignes d'abaisser tes regards,

J'ai demain, au point du jour, une affaire dans la vallée Qui-
rinale.

— Quelle affaire? --L'ignorez-vous? mon ami prend
demain un mari, et n'admet qu'un petit nombre do témoins.

— Vivons seulement, nous verrons former en public ces exé-
crables noeuds, nous les verrons légitimer, Cependant une cruelle
fatalité corrompt la douceur d'un pareil hyménée; ces sortes
d'épouses ne sauraient espérer do fixer leurs époux en leur
donnant des fils. Heureusement la nature ne donne point aux
esprits lo pouvoir de métamorphoser les corps : vainement
l'épaisse Lydé leur vendit ses mystérieux topiques; vainement
l'agile Luperquo frappa dans leur main : rien no saurait les
féconder; ces monstres périssent tout entiers. '

Arcano qui sacra feretts mitattUa lord 125
Sudavit elypeis àncilibus. 0 palet- Urbisî
Unde fastanlultt Laliis pastortbus? unde
Ha>c toligit, Oradive, tuos urtici neputes?
traditur ecce vtro clarus gettore nique opibus virt
Nec gateam qitassast ttec terrant cuspide puisas! l!)0
Née quororis patti! Vadeergo,,e-t cède sëveri
Jugeribus campl, quem iiegligis. oriîciuw eras
Primo solo mihi peragendum in valte Quirini.
Quu'causa oflicii? quid quieris? nubit amicus,
Nec multos adhibet. Ltc'eat modo vivote, fient, ltf.>
Fient ista palani, eupient eMn acla referii.
lnterea tormeiitum ingens nubontibus lueiet,'
Quod hequeutit parère, et parlu retinere maritos.
Sed rueliiis, quod nil animis in eorpora jutis
Natuta ittdulget t stériles nioriuntùr, et lUi» 140
Tnrgida tioii prodest condîtà pyxido ï.yde,
Nec prodesl agiil palma» proebere Lupereo.
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Un autre Gracchus surpassa ces horreurs, lorsque, le trident
en main, et revêtu do la tunique des gladiateurs, il parcourut
l'arène en fuyant, lui qui remportait, par l'éclat do sa naissance,
sur les Capitolinus, les Marcellus, les Fabius, les Catules et les
Émiles, sur tous les spectateurs assis aux premiers rangs, sans
oxcepter celui même qui payait sa bassesso!

Qu'il y ait des mânes, un royaume souterrain, un Charon, et
do noirs reptiles dans les goutïrcs du Styx ; que tant do milliers
d'hommes traversent l'ondo fatale dans Une seule barque, c'est
ce que ne croient plus mémo les enfants à peine arrivés à l'âge
où il faut payer pour se baigner dans les bainspublics. Pour

nous, gardons-nous bien do cotte incrédulité coupable. Que
pensent un Curius et les doux Scipions, un Fabrice, un Ca-
mille, tant de jeunes citoyens, tant do héros moissonnés à
Crémère et dans les champs do Cannes, quand ils voient arri-
ver l'ombre de l'un do ces impies? Ils regrettent do n'avoir plus
ni soufre ni laurier pour se purifier. Malheureux quo nous
sommes! c'est là qu'il nous faudra descendre. Qu'importe
d'avoir récemment soumis à notre empire les Orcades et la
Breta,îne, où les nuits sont si Courtes? d'avoir porté nos armes

Vicit et hoc monstruut tunicali fusclna Oracclti,
Luslravitquo fuga mediam gladialor arenam, *

Et Capîtoîinis goiiorosior, et Marcellis, 115

El Catult Pauliqtto tninùribus, et Fabiis, et
,Omnibus ad poulain spoctantibus ! lus licet ipsuiii

Admoveas, cttjus tune numéro tetia misit,
Esse aliquos mânes, et subterranca régna,
Elcontum, etstygio ranas in gurgitè nfgras, 150
Atque una transira vadum tôt milita eymba,
Nec puori creduht, nisi qui nottdum tere lavahtur.
Sed tu vera puta. Curius quid sentit, et ambo
Seipiadat, quid FabriciuS, manesqite Caltiilli,
Quid l'rûuioroe legio et Catinis consuntpta juveittus, 155

Tôt bollorum anima), quoties bine talis nd illos
Umbra venit? cuporent lustrari, si qua darenlur
Sulfura cunt tandis, et si foret hutntda laurus.
llluc heu! miser! traducimur. Arma quidetn ultra
Littora Jubornaj promovimus, et modo captas Irtô
Orcadas, a<i mininta'eontehtos hocte Britannos.
Sed quto lllttic popull (lutitVtctoriS in tube.
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par delà l'IIibcrnie? les vaincus n'ont point encore à rougir
des turpitudes qui souillent les vainqueurs; à moins qu'on no
m'oppose l'Arménien Zalatès, qui, plus efféminé que nos pro-
pres enfants, se livra, dit-on, aux fureurs d'un tribun. Admi-
rable effet de ce genre de commerce! cet adolescent, plein
d'innocence, avait été envoyé à Rome en qualité d'otage, mais

on no tarde pas à devenir homme en celte ville; si les jeunes
étrangers y séjournent trop longtemps, lo corrupteur s'est bien-
tôt emparé d'eux : renonçant aux mâles exercices de leur terre
natale, à leurs chevaux, à leurs armes, ils ne rapportent enfin
dans Artaxate que la dépravation de nos patriciens.

SATIRE TROISIÈME.

Le» einbaviaa de llotne.

Quoique trôs-afiligédu départ de mon ancien ami, j'approuve
néanmoins le parti qu'il a pris de so retirer à Cumes, ville peu
fréquentée, et de donner un nouveau citoyen à la Sibylle. C'est
à la porto de Baïes, sur un charmant rivage et dans une re-
traite dérïeieuso. Pour moi, j'aimerais mieux habiter l'Ile même
de Prochyto que le quartier do Suburo. Un désert, en effet,

Non faciunt illi, quos viciuuis s et" taiiten tutus
Armoiiins Xalalos ennetts nairatur ephebis
Mollior ardeiili sese induisisse Iribuno. 105

Aspice quid laeiant commorcia : vetterat obses t
..Hle fmnt homines t natn si mora longior Urbent

Induisit puerts, non utiquant décrit ama'tor i
Mittentur braectv, cultolti, freua, flagellum t
Sic pnvlexlAtos referuttt Àrtaxata inoivs. 1»

SATIE A TEHTIA.

L'i'bis Incommoda.

Quamvis digressu veteris confusns tintai,
Laudo tamen vacuis quod sedent iigere Cuntis
Destinet, atque unum civem donara Sibyllas
Janua Bàiarum est, et gratum littus umeeni
Secessus. Ego vol Prochytam pnepotio Suburu'. 5
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n'est-il pas plus supportable qu'une ville où les incendies, la
chute fréquente des maisons, et mille autre dangers, font
renaître la terreur à chaque pas; sans compter la frénésie des

poètes, dont, au mois d'août, il nous faut essuyer les impor-
tunités?

Tandisqu'on chargeait tout son bagage sur un seul chariot, il
s'arrêta près des vieux arcs do la porto do Capène, dans cet asile
où Numa donnait des rendez-vous nocturnes à sa nymphe Êgé-
rie. Le temple et les bosquets do la fontaine sacrée sont joués
à des Juifs, dont quelques corbeilles remplies de foin forment
tout l'attirai! ; ils sont contraints, en effet, de payer au peuple
romain jusqu'à l'ombre des arbres do cclto forêt dont nous
avons chassé les Muses, et qui n'est plus aujourd'hui qu'un
repaire do mendiants. Nous descendons le vallon d'Êgérie, jus-
qu'à ces grottes, si différentes des grottes naturelles. Oh! que
la divinité qui préside à la fontaine semblerait plus auguste, si
l'onde était encore bordée d'un vert gazon, et si lo marbre
sacrilège n'aVait point couvert le tuf'indigèhel

«
Puisque les ressources honnêtes, me dit alors Umbritius,

sont enfin bannies do Rome, puisque les travaux y sont saUs
récompense, et que ma fortune, moindre aujourd'hui qu'elle ne

Nam quid tant miserum, tam soluni vidimus, ul rioit
Deierius crodas horroro incendia, lapsus

.Tectorum assiduos, no ttiiUo poricula sn!Vo>
Ijrbis, et Augusto récitantes nienso poêlas?
Sed dutn tota domus rheda componitur una, 10
Substilit ad veteres arcus, madidamqtto Capenaiu j
ïlie, ubi nocturnt» Numa constituebat amiefo :

Nuito sacri fonlis nemus et delubra locantur
Judoîis, quorum copbinus fanumque supellex :

Omnis enim populo mercedem pohdero jussa est 15
Arbor, et ejectis mendteat silva Camonls.
ïn vallcnt Egcriai descendimus, et speluncas
Dissimilos Veris. Qualito prrostanliusessel
Nutneit aquto, virîdi si niargine clauderet undas
llerba, iteeingenuum violarent marmora tofum I 80
ïtlc tutic Umbritius : Quahdo artibus, inquit, hoitestis
Nullus in tlrbe locus, nulla emoluméntâ laborum,
Res hodie minor est hère quam.fuit» àtque êadem. cras



'22 JUVÉNAL. " "

Pelait hier, doit y décroître chaque jour, j'ai résolu do me
retirer aux lieux où Dédale détacha ses ailes fatiguées, tandis

que l'âge commcnco à pcino à blanchir mes cheveux, que droit
et ferme sur mes jambes je marche sans bâton, et qu'il reste
encore à la Parque do quoi filer. '

« Quittons cette ville; qu'Artorius y vive, et Catulus aussi ;

qu'elle soit habitée par ceux qui savent donner au crime les
couleurs do l'innocence; par ces mercenaires, ces entrepre-
neurs avides à qui tout est facile, soit qu'il s'agissede réparer
les bâtiments publics, de nettoyer les ports, les fleuves, les
cloaques, do porter les cadavres au bûcher, et do vendre les
esclaves en place publique. Autrefois, joueurs do cor,'on les vit
courir do ville en ville, faisant résonner l'airain dans les spec-
tacles do l'arène. A présent ils donnent des jeux où, pour
flatter le peuple, ils font au moindre signal couler le sang du
gladiateur vaincu. Au sortir de la fête, ils affermeront les
latrines publiques. Pourquoi non? ne sont-ils pas do ceux quo
la Fortune, en se jouant, so plaît à tirer du rang lo plus abject

pour les élever au faite des grandeurs?

« Que ferais-jo à Rome? je no sais pas mentir : quand un
livre est mauvais, je ne sais ni l'approuver, ni demander a en

Detcret exiguis aliquid, proponimus illuo
Ire, fatigatas ubi Danlalus oxnit alas, io
Dnni nova raitilies, dum prima et recta soneclus,,
Dum superest Lachosi quod torquc.it» et pedibut îtio
Porto mois, nullo doxtrum subotinto baclllo.
Cedamus patrta ! vivant Artorius istic
Et Catulus t matteanl qui nigra in catidida verlunt, 30
Queis facile est tedem conducéro. Humilia, porlus,
Sitcandam cluviom, porlandunt ad busta cadaver,
Ut praîbero caput. domina venalo sub hasla.
Quondam lit corntclnes, et municipalis areiim
Perpetui comités, notajquo per oppida buccaj, 85

. .

'

Mimera nunc edunt, et verso pollico vulgt
Qucmlibet occiduttt poputariter t inde reversi
Coitducunt foricas. El eut non omnia, quum sir.t
Qualcs ex humili magna ad fastigia rerum
ExtoUit, quotics votait Fortnna jocarl? 40
Quid Rom» faciam? mohtîrt nescio i librum,
Si malus est, hoqueo laudare et poscero \ motus
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prendre copie. Je ne sais point lire dans les astres : je no puis
ni ne veux promettre au fils impatient le trépas do son père.
On ne mo vit jamais chercher dos poisons dans les entrailles
d'un reptile. Que d'autres portent à une épouse lès présents et
les lettres de son amant; pour moi, je ne favoriserai jamais
l'adultère. Aussi je pars tout seul comme un manchot, un per-
clus, inutile au reste des humains. Qui maintenant caresse-
t-on, si ce n'est le confident d'un crimo clandestin, tourmenté

par le secret qu'il cache et qu'il doit taire à jamais? Quiconquo
to fit part d'un projet honnête croit ne te rien devoir; n'en
attends rien de plus. Celui qui peut à chaque instant déposer
contre Verres sera cher à Verres. Quand l'on t'offrirait tout
l'or quo lo Tago roule au sein de l'Océan, no reçois pas ces
confidences coupables; elles t'ôteraient lo sommeil ; et que te
donneraient-elles en échange? Un ami puissant qui to crain-
drait sans cesse, des richesses que tu n'accepterais pas sans
remordset dont tu serais bientôt dépouillé,

« Je vais, en peu do mots et sans réserve, te peindre ceux
qui sont aujourd'hui lo plus agréables à nos riches, et quo, moi,
je fuis plus que tout le reste. Romains, je ne-puis souffrir une
ville remplio do Grecs. Que dis-je? cette Ho achéennè n'est que

Astrorum ignoro; funus promittero patris
Nec volo, nec possttm( rauarum viseerà nunquam
Inspexl. Ferro nd mtptain, qwo mittit adulicr, 45
Qua> mandat, notinl alii ! mo nemo ministre
Fur erit. Atque ideo nnlli cotuesexeo, tanquam
Mancus et exstincta corpus non utile dcxlra.
Quis itunc diligitur, nisi conscius, et eni fervons
.Estuat occultis anitaits sciitperquo tacendis? 50
Nil tibi se debero putat, hif conferet unquani,
Participcm qui te secreti fecit honcsli.
Cartts erit Vorri, qui Vcrrem tempore, quo vult,
Accusaro potest. Tanli tibi non sit opaci
Oitinis arona Tagi, quodquo in maro volvilur aurum, 55
t't somno eareas, pottoiidaquo pra>utia SUIDAS

Tristis, et a maguo semper limearis amîco.
Quo» ttune divitibus gens acceptissitùâ nostris
Etqtios praîcipuo fù-giam, properabo faterî,
Nec pudor obstabit. Non possum ferre, Quirites, 60
Oraxam urbem s quatlivis quota pottio fasets Achasai?
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la moindre partie des étrangers qui fondent ici de toutes parts.
Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'Oronte syrien a transmis
au Tibre le langage, les moeurs et les instruments du climat
qu'il arrose, ainsi que les courtisanes dévouées à la prostitu-
tion aux environs du Cirque : accourez à elles, vous dont les

yeux sont fascinés par la mitre peinte dont leurs têtes sont
ornées. -".'

« Cependant, Romulus, lu souffres que tes rustiques enfants
suspendent à leur cou frotté doThuile des athlètes tes futiles
témoignages de leurs victoires. Cependant les Grecs partis en
foule, lés uns de Sicyone et d'Àmydon, les autres d'Andros, do
Samos, de Trafics ou d'Alabaades, viennent se poster d'abord
sur les Esquilles ou sur le mont Viminal, afin de s'introduire
dans les maisons des grands dont ils méditent la conquête :
leur génie est ardent, leur audace effrénée, leur débit précipité
et plus rapide encore que celui d'Iséus. Savez-vous ce que c'est
qu'un Grec? Quand l'un d'eux nous arrive, il apporte avec lui
les talents et les vices de tous les autres hommes : il est gram-
mairien, rhéteur, géomètre, peintre, baigneur, augure, dan-
seur de corde, .médecin et magicien : que n'est-il point? un
Grec affamé monterait au ciel, si tu le lui ordonnais. Enfin,

Jnmpridem Synts îtî Tiherfm defluxit Oronles,
Et linguam, et mores, et eum Ubiciite chordas
Obliquas, nec non gentilta tytiipaita socitm
Vo'xit, et ad Circum jussàs prostate puellas. <55

lte, quibus grata est picla lupa barhara milra.
Eusllcus illo tuus sitmit trechedipna, Qtiirine,
El coromalico fort niceleria colto.
Hic alla Sicyone, ast hic Amydono «dicta.
Hic Andro, illo Sanio, hic Trallibtts aut Akbandia, %
Esquilias diclumqu'e pctunl a vimine collem,
Viseera magharum domuum dominiquo fuluri.
tngeniuin velox, audacia perdita, sermo
Promptus, et Isa» torrentior. Ede, quid illuitt
Esse putes? quemvis homitieM seeum altultt ml nos; *5
Orammalicus,rhetor, géomètres, piclor, aliptes,
Augur, scheenobates, tnedicus, màgus t omnia novil i

Or^culus esuriens in ccelum, jusseris, ibit.
Âd sumitiam, non Mauruserat, nec sarmata, hccThrâx,
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celui qui s'attacha dos ailes n'était niThrace, ni Maure, ni Sar-
mate : il était Athénien,

« Et je ne fuirais pas leur pourpre insolente! un Grec signe-
1

rail avant moi! un misérable, qui débarqua dans Rome avec
des ballots do figues et do pruneaux, serait dans un festin
couché plus honorablement que moi! N'est-ce donc rien que
d'avoir en naissant respiré l'air du climat Aventin, que d'avoir
été nourri des fruits du Latium? Ajoutez que, flatteurs intré-
pides, uh sot opulent est sûr de leurs éloges; qu'à leurs re-
gards serviles la laideur so transforme en beauté, la faiblesse
en vigueur; un malade elllanqué est un jforpujc; c'est Hercule
lui-mémo, étouffant lo redoutableAntéé, ijij'il tenait éloigné
des secours do sa mère. Ils se pâment do pîiîjsîr au son d'une
voix plus aigre que lo chant du Coq amoureux, prêt à pincer
la crête dosa femelle.

« Comme eux nous pouvons flatter; mais lo Grec seul per-
suade. Où trouver son égalj soit qu'il jouo le rôle do Thaïs,
soit qu'il roprésento une matrone vénérable bu Doris toute nue
sortant du sein des ondes? L'acteur disparaît; c'est la voix'
d'une femme qui frappe mon oreille, et je crois distinguer les

marques de son sexe. Ce talent merveilleux néanmoins n'ap-

Qui sumpsit penntis, mediis sed ttatiis Athetiis. 80
Horttot e,go non fugiam conchylia? iiic prior ille
Signabil? fultusquo toro ntelîorc recumbet
Aifveclus Romain; quo piuna et codona vctilo?
Usqne adeo nihil est, quod nostra îttfaiitia coelunt
iîausit Aventini bacca hufrita Sabîna? 85
Quid, quod ad.ulaiiti gens prudchtissima laudat
Sortnohoiit itidoeti, faciom deformis aiitiet,
Et loitgtim invalidi collum cervicibus mquat
Herculis, Antamm procul a tellure lenenlis?
Miratitr voeem anguslam, qua delorius nec 90
lllosonat, quo îiwrdehtr gallina marilo.
Ha>e eadem licet et ttobis laudaroj sed illis
Credilur. An melior, qùnm îhaida susllne't, aut quum
t'xorcm contaedus agit, vol borida îiullo
Cuttatn palliolo? millier nempe ipsa videlur, 05
Non persona loqui : vacua et plana othnîa dfeds
tnfra vonlrîculum, el.tenui dislantia rima.
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parlient pas exclusivement à Anliochus, à Démétrius, à Stra-
toclès et au lascif Hémus; c'est le talent de la nation. Le Grec
naît comédien. Tu ris, il éclate. Pleures-tu, ses larmes coulent

sans effort et sans douleur. Si tu fais allumer un peu de feu
dans l'arrière-saison, il endosse un manteau. J'ai chaud, dis-tu;
mon homme sue.

« N'ayant pas leur souplesse, cédons à qui peut nuit et jour
composer son visage, envoyer des baisors, et applaudir môme

aux fonctions animales d'un patron grossier. D'ailleurs, rien
n'est sacré pour eux, rien n'est à couvert do leur lubricité : ni
la mère, ni la fille encore viergo, ni l'époux encore jeune, ni
le fils intact jusqu'alors. A défaut do ceux-ci, ils attaqueront la
grand'mèro de leur ami; Ils veulent connaître les secrets des
familles, et obtenir par là qu'on les craigne. Puisqu'il s'agit
des Grecs, écoute, non pas le crime d'un élève, mais l'attentat
réfléchi d'un grave philosophe. Lo stoïcien Égnalus, ce perfide
vieillard, né sur les bords du fleuve qui vit tomber une aile
de Pégase, fit périr, par un faux témoignage, Barcas, son dis-
ciple et son ami.

Nec tamon AnUochus, nec erit mirabilis iLJtc

Aut Stratocles, aut cuut molli benielrius Hanno !

Natio coinoeda est. Hides? majore cachinno 100
Concutilur ; flot, si lacrymas couspexît attiiii,
Nec dolet ! igniculum brumnî si tempore poscas,
Accipit endromidem : si dixeris t /Estuo, sttdat.
Non sumus orgo pares : melior qui semper et omni

*
.

*

Nocto dicqite potost alieiutui sumoro vultum, 105

A facto jactaro manus, laudaro paralus
À bono ructavit, si rectum minxil amicus,
Si trulla inverso crepitum «ledit auroa fundo.
Privteroa sanctum nihll est, et ab inguino tulum,
Non mairotia laris, non lîlla Virgo, itcque ipso 110

Spohsus lovis adhuc, non lllius attte pudicus.
Horum si nihil est, aviam resupinat ainici.
Sciro volunt sécréta doinus^ alqtio indo timcii.
Etquoniam coepit Gra>cortim mentio, transi
Uymitâsia,atque audi facinus tnajoris abolla?. 115
Stôiciis occidit Barcam, delator amicutn,

.Disctpulumquo senex, ripa nntritus in illa,
Ad quam Oorgonei dclapsa est pettua caballi.
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« L'accès nous est interdit partout où les Protogènes, les
Érîmarques et les Diphiles ont établi leur empire : ces hommes

jaloux, car c'est le caractère de la nation, no savent point par-
tager un ami; ils le veulent tout entier pour eux seuls. Dès

que l'un d'eux, en effet, a versé dans la crédule oreille du pa-
tron quelques gouttes du poison dont les Grecs sont pourvus
parla nature, je suis éconduit, la mémoire do mes anciens
services est abolio; car nulle part aussi légèrement qu'à
Rome on ne sacrifio un malheureux client. No nous flattons

pas : quels sont nos titres auprès dés riches, à nous autres in-
digents? Serait-ce le zèle qui, tout habillés, nous chasso do

nos maisons avant lo point du jour? mais lo préteur, instruit

quo les veuves sans enfants sont éveillées, presse déjà ses lic-

teurs do courir chez Albine ou chez Modie, pour les saluer

avant son collègue. On voit ici les fils de nos patriciens es-
corter un esclave enrichi. Pourquoi non? puisque ses pareils,
afin de soupirer une ou deux fois sur le sein de Calvina ou de
Catiéiia, prodiguent autant d'argent qu'un tribun de légion

en reçoit,pour sa solde : et toi quand tu désires les faveurs

de la moindre courtisane, deChioné, tu hésites, tu crains do
la faire descendre du siégô exhaussé qui l'expose aux passants.

Non est Uomano cuiquam locus hic, ubt régnât
Protogenos aliquis, vol Diphilus, aut ErimarchUs[ \'2Q

Qui, gentisvitio, nutlquaiu pàrtituramicunii
Solus habet. Nam, qUUm faciletit stillavit itt aurom
Exiguum de naturoe patria:quo veiteno,
I.iminosubmoveorj perierutit lotu'pora long!
Servitii Î husqnam mmoresljacturàclientis. 1-25

Quod potto ofiîcium, ne nobis biandiar, aut quod
Pauperis hic meritum, si curet nocto togatus
Currero, quum praHor tictorem impellat, et ire
Prajcîpîtemjubeat, dudum vigilantibttsorbis,
Ne prior Albinâm et Modiam collôga salulet? 130

,Divllis hic servi claudit latus Ingenuorum^

.
Filius t alter cnint, quantum in legione tribtini
Aceiptunt* dohat Calvhue vol Catienm, '

Ut semel atque itérum super illam palpitet iat tu,
Quutu tibi vestiti faciès scorti placet, ha;res, 135
Et dubitas alta Clitomnn deduccro sella,
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« Produis un témoin aussi vertueux que l'hôte de Cybèle,

un autre Numa, un homme tel que celui qui sauva Minerve
tremblante du temple embrasé de Vesta; on demandera d'a-
bord : est-il riche? combien a-t-il d'esclaves? combien d'ar-
pents de terre? sa table est-elle splendide et délicate? mais
a-t-il des moeurs? cette question est toujours la dernière. Plus

on a d'argent dans son coffre, plus on paraît digne do foi. En
vain attesterais-tu les autels de Samolhrace et nos propres au-
tels, on croit toujours que le pauvre méprise la foudre et les
dieux, et que les dieux dédaignent de le punir,

«Une robe ëst-elle sale et déchirée, un soulier commence-
t-il à s'ciitr'ouvrir, ou bien un fil grossier employé récemment

en trahit-il les nombreusescicatrices, on est de toutes parts en
butte aux railleries. Triste pauvreté!.tu rends les hommes ridi-
cules; de tes rigueurs c'est ta plus insupportable. Sortez,
s'écrie-t-on, sortez du rang des chevaliers, vous qui n'avez pas
la fortune voulue par la loi; il n'appartient qu'aux rejetons
équivoques de la prostitution do siéger ici : c'est au superbe
fils d'un crieur qu'il convient d'y applaudir parmi l'élégante

Da testent Roune làmsanclum, qUîmi fuit hospes
>

Numitiis ida'i : procédât vot Nunia,'vel qui
Servavimepidam(lagrahti ex aide Minervum ;

Prolinus ad censum ; de moribus nllima (lot MO

Qua'stio i qiiot pascît serves ? 'quoi possidet agii
ifugora? quant ntulta magnaque pat'opside co'iiat?
Quantum qnisquo sua tiuntniorum sénat in aiva,

'•Tantum lubot et tUlei. Jures lieet et Samotliraeiim,
El iioslronim aras, contenmere fulmina pauper ..''.115

' Crediliir, ntquo Deos, Dis iguoscontibus ipsis.
Quid,'quod mhteriam pradtet causasquo joeoruin

.
Omnibus hic idem, si fa?da et scissa laeertia,
Si toga sordidulà est, et rupta calceus alter
Pelle patetj Vol si, corisuto vulneto, cfassum 150

Aiquo recens liniitn ostendil non una dcalrix?
Nil habet infelix pauportas dttrius fn se.
Quant quod ridicules bominesfaeit. Hxeat, inquit,
Si pudor est, et de putvino surgat cquoslii,
t'ujus res legi nan sufllcit, et sedeant hic 155

l.etionum pueri qitocumquo in Ibruice itâli.
Hic ptaudal nitidi pra-eonis lilius inler
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postérité de nos gladiateurs et do nos maîtres d'escrime. Voilà

ce qu'a produit la vanité d'Othon par ses distinctions odieuses.
Vit-on jamais un père-agréer pour gendre un homme moins
riche que sa fillo?.Vit-on jamais lo pauvre couché sur un tes-
tament, ou consulta par l'édile?. Nos ancêtres plébéiens au-
raient dû jadis se réunir pour fuir à jamais leur patrie. Pans
doute le mérite.indigent a toujours peine à se faire joyr, mais
c'est à Rome quo les efforts sont le plus pénibles : un misérable
réduit, la nourriture des esclaves et le repas le plus frugal y
sont à si haut prix! On rougirait à présent de manger dans
l'argile : aurait-il cette délicatesse, celui qui serait subitement
transporté chez les Marges ou les Samnitcs? Il saurait s'y con-
tenter des aliments les plus communs, des habits les plus gros-
siers. Dans une grande partie de l'Italie, il faut en convenir,

on n'endosse la toge que pour être porté sur le bûcher. Si

quelquefois, pour célébrer une fête solennelle, on élève un
théâtre de gazon ; si l'on rejoue quelque vieille farce dont les

acteurs, avec leurs masques pâles et grotesques, effrayent le
nourrisson penché sur le sein de sa mère, vous verrez les
grands et les petits confondus ensemble et sans distinction

Pinnirapi cultos juvencs, juvenesque lanisla\
Sic libitum vano, qui nos distinxit, Othoni.
Quis getter hic plactiit con.su niiiior, atque puollif 110
Sarcinulis impar? quis pauper scribilur ha»res?
Quattdo inconsilio est trdilibus? agmine facto
Debucrant olim tenues migrasse Quirites.
Haud facilo emergutit, quorum virtntibusobstnt
Res angttsla domi : sed ltomavdnrior illis 105
C'oriatus. Magno hospiliutu miserabile, magno
Sorvorum ventres, et (rugi rcnnula magno,
Fictilibus co'tiaro pudoti quod turpe ttegabit
Translatas subito ad Marsos, mcnsamqun Sabolhm,
Contehtusquo illic vencto duroqko cucullo. 110
Pars magna iïalin> est, si vorum admittinms, in qm
Nomn togam snmit, nisi nioilnit». tpsa «lientm
Festonna berbnso eolitur si «jU-indo theniro
Maje.st.ife, landi'.mqtto ivdil ad palpita ttot.im
Exoditiht, quum personf pallonlis liiatum \ï~>
In gremio miitris formidal lustù'Us bilans :
.Kqu&lès habita* illic, Minilosque vîdebis
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d'habits : une tunique blanche suffit aux édiles pour annoncer
leur suprême magistrature. Ici, le faste des habits surpasse les

moyens d'y subvenir; ici, ce qui suffit laisse encore a désirer,
et l'on puiso quelquefois dans le coffre d'autrui, Notre vice

commun, c'est do vivre tous au gré d'une pauvreté ambitieuse.
Abrégeons. Tout est vénal à Rome. Combien donneras-tu pour
être admis do temps en temps au lever do Cossus? combien,

pour que Véieiiton t'honore d'un regard, mais sans fadresser

un mot? Qu'un patron fasse, pour la première fois, couper la
barbo ou les cheveux d'un esclave chéri, la maison se rem-
plit de présents que l'on revend bientôt. C'est ainsi, o révol-
tante tyrannie! qu'on nous forée de payer Un tribut, et d'ac-
croître le pécule de ces esclaves fortunés.

« Craint-on, dans les frais asiles de Prèneste, sous les om-
brages qui couvrent Volsinics, parmi les bons habitants de
Gabies, on sur to coteau de Tibur, craint-on et craignil-on
jamais d'être enseveli sous des ruines? A Rome» la plupart des
maisons né se soutiennent qu'à l'aide de quelques faibles étais.
Sont-ils posés, a-t-on récrépi de vieux murs entr'ouverts, on
vous dit : dormez tranquilles; cependant l'édifice est près de

Orchestrant et populuiii t elati velamen honoris,
Sufliciùnt ttmicto sumhtis t^dilibiis aîbiê.
Hic ultra vires habitas hitoî* t litc ali<|uîd plus 180
Quant salis est i intordum aliéna suhiitar are;i.
Commun© id vitiuni est; hic viviimls ambitiosà
Paupcilatc omîtes. Quid te moror? Oiîjhta Rom.e
Cum protio. Quid das, ùl l'ossurii aliquaiido suintes?
i;t tu respiciàl clailifo VoiVitlo labcllo? 1X5
Illo inelit barbant; t'Hncm hic depottit amati}
Plena dosniis iibis vehalibus, Aet-ipe, et isiud
Foiiiieutuin tibi habû t pïfesiahj trihula rtumles
Cughnur, et cttltis attgero pecutia servis.
Quis liiuet aut tiinuîfgelida Piwneste ruinait], IU0
Aut posilîs nomorosatntei'jng.'iVotsiniis, nul
Sitiîplicibus Oabiis, aut jiroiii Tiburis arec?
Nos lîrbein eolitutis IcnUi libicine fnilarti
Magna parle sut : liant sic tabeiilibtis obslat
Vilik'us, et vetéris rimât quitta tçxît hiattlib

, 195
Seettros pwidehta jubét dormiro ruina.
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s'écrouler. Je veux vivre où l'on n'ait point à redouter les in-
cendies, où les nuits soient sans alarmes.Ucalégon crie au feu,
il déménage; le troisième plancher de ta maison fume, et tu
l'ignores. Quand tout est en combustion au bas du logis, le
malheureux, caché sous la tuile où la colombe amoureuse vient
déposer ses oeufs, n'aura que le triste privilège d'être rôti le
dernier.

<t Codrus avait un grabat plus court quo sa petite épouse :

six coupes mesquines décoraient son buffet, sous lequel était

un petit vase, près d'une statue couchée du centaure Chiron :
do plus, un vieux coffre délabré contenait des poésies grec-
ques, que rongeaient des rats ignorants, sans égard pour leur
sublimité. — Codrus n'avait rien. — Soit; mais ce rien, la
flamme le lui ravit tout entier. Pour comble de détresse, ayant
faim, étant nu, il n'obtiendra do personne un asile et du pain.
Si le feu prend au palais d'Asturius, les dames romaines font
éclater leur désespoir, la noblesse est on deuil* le.préleur in-
terrompt ses audiences. C'est alors qu'on gémij du malheur do
la ville, c'est alors qu'on déteste le feu. Le palais brûle encore,
et déjà l'un vient offrir lo marbre pour le reconstruire, l'autre
veut le faire relever à ses frais; celui-ci promet les statues las

Vivendum est illic, ubl huila irlcondia, nulli
Nocto ntetus. Jant pôseit aqaam, jani frivola transfert
t'calegon ; tabulata tibi jam lortia iumaiit i

Tu îiest'is. Namsi gradibus trepidatar ab imis, 400'
Litinius ardebit, quem tegula sola tuetur
A pluvia, molles ùbi roddttitt ova columba».
Ledits erat Codrb Prociilà minor, iirceoli sex,
Ornauientum ubaeî, îiocuoti èl patvilus fiifra
Caiitharus, el reeubans sub eodeiti mariïiorè Uhlrdn

! 305
J.im'que vêtus Otat'oss servàbât ctsta Itbottosj,
Kt divina opici rodebaut carmîna murés.
Nil habuit Codrus. Quis énini bôgat? et taraeti illud
Pordidit infelix tolutii nihil. tJllîttiUS aùtem
.-ifrumniu cumulus» quodriudum et frUMà roganiein 2IÔ
Nemo eibo, îlem'o hospîtio tôetoqaè jUVâbit,
Si magna Aslurtt cectditdômus, horriàa ttlâiêï}
Pullali procercS'i differt Vadîmôfttâ Sfirietor.
Tune géatimus eâstiS Ûrbtst tuhc odhïtus ignem,
Ardèlidhuci.étîâmofeufHtquStearffioràdûMet, 'ilë
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plus rares et les mieux conservées; celui-là, de superbes
morceaux de Polyclètc et d'Euphranor. D'autres proposeront
les antiques et précieuses dépouilles des temples de la Grèce.
C'est à qui donnera des livres, des tablellcs, un buste de
Minerve et des boisseaux d'argent, Persicus, dans une pa-
reille conjoncture, est encore mieux traité, comme le plus
opulent des vieillards sans héritiers; de sorte qu'on pourrait,
à juste titre, le soupçonner d'avoir lui-même embrasé sa
maison.

« Quiconque aurait la force do* s'arracher aux jeux du Cirque
achèterait à Soie, à Fabratérie, ou à Frusinone, un manoir
agréable, au même prix que lui coûte à Rome le loyer annuel
d'un réduit ténébreux. Là, il aurait un petit jardin et une
source où il pourrait puiser avec la mai ri,- pour arroser sans
efforts ses légumes naissants Aimez le travail des 'champs,
aimez à cultiver vous-même un jardin qui fournisse de quoi
régaler cent pythagoriciens. C'est quelque chose de pouvoir se
dire le maîtro^du moindre coin de terre, dans quelque lieu
qu'il, soit situé. Ici, la plupart des malados succombent à l'in-
somnie. — Mais cette langueur vient de ce que les aliments,
mal digérés, s'arrêtent et fermentent dans l'estomac. —Quoi

Conférât impensas :
hic nuda et candida signa ;

Hic aliquid prajelarum Ettphranoris et Polyeleti.
Pha>casiatiorum votera ornatneiitaDeùrum;
Hic libros dabit et forulos, mediamque Miiiervain ;

Hic modium argenti t meliora et plura reponit iio
Persicus orborum lautissimus, ut merito jam
Suspectas, tanquaiil ipso suas incenderil iodes.
Si potos avelli Circensibus, optîma Sont',
Aut l-'abratoriio domus, aut Entsinono paratnr,
Quanti mtttc tonebras nnum conducis in ahhuni. i>v>5

Hottulus hic, puteusqnc brevis, nec reste niovendiis,
lu tenues plantas facili dilîutiditur litiuslu.
Vivo bidentis amans, et culti villictts horli,
Unde epulum possis contum daro Pytltagoreis.
Est nliqnid, quoeumquo loco, quoeumque rocossu, iJ.'lr)

Unlus seso dominant feeisse laoeria1.

Plurimtts blc o'ger moritur vigilithdo ! sed illum
Langeront popciït cibus imperfectus, et lierons
Ardenli stomàcho • nain qute meritôtia .somnum
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qu'il en soit, fussiez-vous plus tempérants, vous n'endormiriez

pas davantage; car, où trouver un asile favorable au sommeil?
Ce n'est qu'à grand prix qu'on dort en cette ville ; voilà ce qui

nous tue. Drusus et les veaux marins no se réveilleraient-ils

pas au bruit de ces chars embarrassés dans un passage étroit,

ou dos imprécations de Ce muletier contraint de s'arrêter?
Si le riche a quelque affaire, il est porté par de grands Li-
burniens à travers le peuple qui s'écarte. Chemin faisant, il

lit, il écrit, il dort; car une litière fermée provoque le som-
meil: et, tout en dormant, il arrive avant nous; retardés par la
foule qui nous précède, nous sommes accablés par celle qui

nous suit. L'un me heurte du coude, l'autre d'un ais qu'il
porto; ma tète, frappée par une solive, va donner contre une
amphore; on m'éclabousse jusqu'à la ceinture, et bientôt mes
pieds, écrasés par des pieds énormes, sont encore déchirés par
les clous de la chaussure d'un soldat.

« Vois-tu comme on se presse autour de la sportulo fumant
à la porte des grands? Je compte cent convives ; chacun traîne
après soi sa batterie de cuisine. Corbulon soutiendrait à peine
autant do vases et d'ustensiles qu'en porte sur sa tête roidie ce'
misérable esclave qui rallume en courant les charbons de son

Adfflîttunt? magnis opibus dormilur in Urbe. 235
ïnde capUt morbi. lthcdarum transitas atclo
Vicorum in floxu, et stantis convicia mahdrie
Eripiont somitum Druso vitulis |ue marinis.
Si vocat officium, turba cedetito, velietur
Dives, et ingeuti curret-super oral.iburno, 210
Atque obiter leget aut seribet, vol dorniiet intus :
Namque facit somnum clausa lectica fetiestra.
Anto tamett voniet : hobis propcratitibus obstat
t'nda prior; magno populiis pretnitagntino tutubos
Qui sequiturj ferît hic eubito, forit asserc duro 345
Altei'i at hic tignum capiti incutlt, iltè metretam.
Pinguia crura lutoj planta mox undique magna
Calcor, et in digito clavus mihi militis bicreL
Nottno vides quahto celebretursportula fumo?
Centum eonviva? » sequitur sua quemqué culina. sî5o
Corbttlo vis ferret lot vasa ingehtia, lot tes
împositas capiti, qttot recto vertien perlai
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réchaud : sa tunique, nouvellement recousue, en est réduite

en lambeaux. Surviennent des chariots ; l'un est chargé d'une
longue poutre, l'autre d'un énorme pin : ces masses so balan-
cent sur la tête des citoyens et menacent de les écraser. Et si
l'essieu qui porto le marbre de Ligurie, venant à so briser,
renversait sur la foule sa montagne ambulante, comment re-
trouver les corps, les membres, les os do tant do victimes? il

no resterait rien do tous ces plébéiens, évanouis comme un
souffle. Cependant l'on attend ces infortunés au logis : cha-

cun, vaquant à son ouvrage, lave les plats, ranime'le féu,
prépare les frottoirs et l'huilo destinée pour lo bain, tandis
qu'assis déjà sur la rive droite dit Styx, ils sont saisis d'hor-
reur à l'aspect nouveau du sombre Charon, et désespèrent,
faute d'un denier, do passer dans sa barque.

<x
Considère maintenant à combien de dangers on est exposé

pendant la nuit, Contemple la hauteur des maisons d'où laN

tuile qui pleut, d'où les» vases fêlés et rompus que l'on jette

par les fenêtres menacent de foudroyer nos tètes; vois quelles
traces profondes la chuto accélérée de ces masses pesantes im-
prime sur les pavés. On pourrait accuser d'imprévoyance qui-

Servulus infolix, et cursu venliial ignem:
Scindtintur tunicm satta. Modo longa corWat
Sarraco veniento abios, alquo altéra pitium 255
Plaustra vehutilî mitatil allie, populoquo ininantur. •

Nam si proeubuit qui saxa Ligustiea porlat
Axîs, et oversuiu fudit super agmiita monleui,
Quid superest de eorporibus? quis uiombra, quis o'ssa
liivetiil? obtritunt vuigi périt oinnocadavor, 2G0

,
' Moto anima.'. Domus nttereasecura patellas

»
Jaht lavai, et bucea foculuui excitât, et soti.it unclis
Stiiglibus, et plelio compùtiit litttea gutlo.
Ha'c iutor pueios varie properaiitur i at illo
Jam sodetin ripa, tètrumque uovitiits horiel 205

' Porlhuiea j neesporat eoetiosi gurgitis atnum
Infolix, nec habet, quom potrigat, oro trietitem.
Respice hanc alia ac diversa perieuîa noitis .•

Quod spatluut teetîs subiithibus, unde eerebruM
.Testa rerit, quotiesriniosa et cutia fettestris 310

Vasa cadttntî quanto percussunt pondère .signent
El Iftdatit si.liçeut, Possis ignavus habefi,
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conque, irait souper sans avoir fait son testament : autant il
trouvera sur son passage de fenêtres éclairées, autant il a de
morts à redouter : lo seul voeu raisonnable dans cette con-
joncture, c'est de n'être qu'arrosé.

« Autre incident : un furieux, ivro de vin et de coîèro, s'il
n'a encore battu personne, no dormira pas plus qu'Achille
déplorant la mort de son ami : couché tantôt sur le ventre,
tantôt sur le dos, il s'agito et so tourmente. — Quoi! il ne
pourra dormir sans une querelle? — Non : pour quelques-
uns, c'est un prélude nécessaire au sommeil. Ne croîs pas
que, malgré sa jeunesse et le vin qui fermente dans son esto-
mac, il s'adresso à celui qu'un manteau do pourpre, une
escorte nombreuse et la lumière do vingt flambeaux l'aver-
tissent d'éviter. C'est à moi qu'il en veut, à moi qui, pour
m'éclairor, n'ai lo plus souvent que la luno-ou la lueur dou-
teuse d'une lampe dont j'économise la mèche. Veux-tu savoir
comment s'engago la querelle? si je puis nommer querelle une
rencontre où je reçois, sans me défendre, les coups de ce bru-
tal. D'abord il so plante devant moi. Arrête ! s'écrie-t-il. Que

Et subiti casus improvidus, ad ccenam si
Inlcstatuscas : adeo tôt fata, qtiot illa
Nocto patent vigiles, te pra>tcreunte, fonostnn I 2'55
Ergo optes, \-otumquo feras îniserabito tecum,
Ut. sint contente patulas defundero pelves.
Ebrius ac petulaiis, qui ttullum forte cecidit,
Dat. poenas, nôctem patilur lugcnlis amictim
Polida;, cubât in facieni, mox deindo supinus. 2SO

Ergo non aliter polcril dormiro? Quibusdam •

Somnum rixa facit : sed, quamvis fniprobus aitnis,
Atque mero fervous, eavet hune quem coccina lama
Vitari jttbet, et comitum tongissimns ordo,
Mulliim prwterea flamniàrum, et ienca lauipas. 2-S5

Mo, quem lima solct iloducere, vol brovo lumen
Candel/e, cujus dispense et tempero illum,
Contcnmit. Mîserm cognosce prooemia rixoe.
Si rixa est, ubi lu puisas, ego vapulo talitum.
Stat contra, stariquo jubet t parère necesse est. 200
Nam quid agas, qUuut to furiostts cogat, et idem
Portior? Undo venis? exclamât ! cujus acelo,
CUjus couche lûmes? quis tecum scelilo porruni
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faire? il faut obéir quand la fureur etla force commandent*

— D'où' Viens-tu ? où t'es-lu farci do fèves et do vinaigre?
quel cordonnier daigna partager avec toi ses poireaux et sa
tète do motiton bouillio? Tu ne dis rien? parle, sinon d'un

coup de pied... Où loges-tu? dans quel bouge? — Soit que je
médite ma réponse ou ma retraite, il n'en frappe pas moins, et
l'enragé court encore m'intenter un procès. Battu, meurtri, je
lo presse et le conjure de me laisser du moins partir avec quel-
ques dents. Voilà cette liberté tant vantée dontJe pauvre, dit-
on, jouit en cette ville. .-/". !/

«Quo d'autres rixes à courirI oh gUcttt otro dépouille,
dès quo chacun a fermé sa maison, barricadt boutique, et
qu\in profond silence règne dans la ville au nf m des ténè-
bres. Alors un essaim de voleurs, évitant nos gardes qui les
cherchent dans la* forêt Gallinaire et lelong des marais Pon-
tins, se replient sur Rome, où ils accourent comme au pillage.
Cependant aujourd'hui quelles enclumes, quels fourneaux ne
sont pas employés à forger des chaînes ? tant de fer est

< onsa-
éré à cet usage, qu'on peut craindre do Voir manquer la b'the
et lo soc. Qui ne regretterait pas les siècles fortunés des ait ux

Sntor, etelixi vervecis labracomedit?
.Nil mihi respohdesfaut die, aut accipo calcem.

.

205
Edoubi consistas? in qtta to quifro prosoiicha?
Dicero si tentes aliquid, tacitusve recédas,
Tantumdeut est, leriuht pariter t vadimotiia doinde
Irati faciuttt. Liberlas paupéris hac est t
Pttlstdusrogat, et pugnis coiicislls adorât, iJOO

Ut ïiceat paucis cvtm denUbus indo reverti.
Nec tameit luec tantum tnetuas : nam qui spoliet te
Non deerit, clausis domibus, postqitam onmis ubiquo
Fixa catéliata'siluit cottipago labernoe.
Interdum et ferro subitus grnssator agit rem | !305

Arinato quoties tuta> custode, lettehtur
lit "Pomptina palus, et Oalllnariâpiiius!

>

Sic itide hue omîtes, tanqiiam ad vivaria» curnint.
Qua forhace gravés, quU non itiendc eateno:?
M*ximtis itt vinclis ferri utodus, ut limeàs no 1*10 -
Voilier doh'cial, ho mârhe et sarcttla desint, .
Uelices proavoruuli atavos, feliciâ dicas
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de nos ancêtres, en songeant qu'une seule prison suffit à Rome
gouvernée par des rois et des tribuns?

« Je pourrais, par bien d'autres motifs, justifier mon départ ;

mais le soleil baisse, mes mules s'impatientent, il faut nous
séparer : déjà, à plusieurs reprises, le muletier, en agitant son
fouet, a donné le signal du départ. Adieu donc, souviens-toi
d'Umbritius, et, lorsque tu viendras dans Aquinum respirer
l'air natal, fais-le savoir à ton ami, afin qu'il sacrifieavec toi à
ta Cérès et à ta Diano. Au moindreavis, je pars de Cumes, et;
volant dans tes froides campagnes, j'irai t'aidera combattre,si

. lu m'en juges digne, les vices de notre siècle. »

SATIRE QUATRIÈME.

Lo turbot.

Voici de nouveau Crispinus, et je le citerai souvent : c'est.un
monstre dont les vices no sont rachetés par aucune vertu;
énervé et débile, il n'a d'élans que ceux de la débauche : ses
feux adultères n'épargnent que les veuves. Qu'importent donc
et ses portiques assez longs pour y lasser ses chevaux, et les

Sa'Ct'ij. quat quondam sub regibus atque tribunis
Videruhtuno contentant carcero Romain I

His alias poteram et plures subriectero causas t 315
Sed juinêtitâ vocant, et sol inclinât i eundttm est t
toam. mihi cominota jamdudttut utulio virga
Adnuit. Ergo vale nostri memor ; et, quoties to

,
Roma tuo refici properahtem reddet Aquino,
MequoqueadHelvinamCereremvestramquôDianam 320
Convelle a Cumis s satirarumegô» ni pudot illas,

*

Adjutor gelidos veniam caligatus in agios,

SATÏRA QUAllTÂ.

HhonÂus.

Bcce iterUiB Crispinus, et est mihi sa?pe vocahdus
Ad pariés ( monslrum huila virtuté redemptum
A vitiis| U?ger solaque libidihe fortis i
beliciasVidu» târitum àspernatut âdulter.
Quid rèîeH igrtur qUàhtis jumehU faUgêt 5
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vastes forêts à l'ombre desquelles il se fait traîner? Qu'impor-
tent les palais et les jardins qu'il acheta près du Forum? Un
méchant ne saurait être heureux, encore moins un corrupteur,
un incestueux, qui naguère entraîna dans son lit une prêtresse
do Testa, destinée à descendre bientôt toute vivante dans les
entrailles de la terre.

Mais aujourd'hui jo vais parler de moindres délits : si quoi-

que autre cependant s'en fût rendu coupable, il subirait les
rigueurs de la censure. Mais ce qui flétrirait les gens de bien,
les Titius, les Séius, honore Crispinus. Que faire, lorsqu'il n'est
point do crime qui ne soit au-dessous do la turpitude de
l'hommo? Il a compté six mille sesterces pour un surmulet :

il est vrai quo le poisson pesait six livres, s'il faut en croire

ceux qui se plaisent à grossir le merveilleux. Qu'il eût voulu,

par ce beau présent, acheter la succession d'un vieillard sans
enfants, ou la bienveillance de cette richo matrone que l'on
promène en litière fermée, j'approuverais sa politique. Mais

rien do tel: il acheta le poisson pour lui seul. Nous voyons
maintenant des excès inconnus à l'économe, au frugal Apicius.
Six mille sesterces pour un surmulet! et c'est toi, Crispinus,
qui les paies, toi quo l'on vit autrefois revêtu do grosso toile

Porticibus? quanta nemorum vertetur in timbra?
Jugera quot vicina Foro, quas emerit autes?
Nemo malus feîix, minimecorruptor, et idem
Incestus, cura quo nuper vittata jacebat
Sanguine adhuc vivo terrant subitura sacerdos. 10
Sed nunc do factis leyioribus : et tamen alter
Si fecisset idem, caderet sub judice morum.
Nam quod turpe bonis, Titio Scioquo, decebat
Crispinum. Quid agas, quum dira et foedior omni
C'rimine persona est? Mullum sex millibus émit, 15

./Equantem sane paribussestertia libris,
Ut perhibent qui de maguis majora loquuntur.
Consilium laudo artificis, si ruunerc tanto
Pra^cipuam in tabtiiis ceram senis abstulit orhù
Est ratio ulterior, magna; si misit arnicas 20
Qua> vehitur clauso latis specularibus antro.
Nil taie exspectes; omit sibi. Multa videntus
Qmv miser et fmgi non l'ecit Apicius. Hoc tu
^Succinctus patria quondam, Crispine, papyro!
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d'Egypte! Le pêcheur t'eût moins coûté peut-être : la pro-
vince offre des terres au mémo prix, et la Pouillo l'en donne-
rait à meilleur compte.

Comment so figurer l'intempérance do l'empereur et la pro-
fusion do ses festins, quand son vil bouffon, revêtu depuis do
la pourpre et placé à la tête de l'ordre équestre, quand un mi-
sérable qui parcourait la ville eu criant dos poissons à vendre
on détail, n'a pu, malgré tant do sesterces, procurerà sa vora-
cité quo lo moindre des mets qu'on eût pris au hasard sur les
bords do la table do son prodiguo maître ? Calliope, viens à
mon aide; arrêtons-nous ici : il ne s'agit pas d'une fiction; lo
fait.est réel. Kt vous, vierges Piérides, inspirez-moi dans ce
récit, no fût-eo que pour vous avoir décorées du nom do
vierges.

Le dernier des Flavicns déchirait l'univers expirant; Romo
gémissaitsous lo joug du ce Néron à tète chauve, lorsqu'au sein
do.la mer Adriatique, et non loin du templo de Vénus, adorée
dans An'côno, un turbot monstrueux fut pris par tin pêcheur
dont il remplit le filet : il ne le cédait point en grosseur à ceux
quo les Méotidcs engraissent pendant l'hiver, et qu'ils versent
tout engourdis dans l'ondo immobile du Pont-Euxin, quand le

Hoc pretium squamas ! Potuit fortasse minoris 25
Piscator quam piscis cmi. Provinçia tanti
Vendit agros, et majores Apulia vendit.
Quales tune epulas ipsum glutisse putemus
Endoperatorem, quum tôt sestertia, parlem
Exiguam, et modici» sumptam do margine coeiia-, :i(!

Purpureits magni ructarit scurra palatî,
Jam princeps equitùm, magna qui voce solcbat
Vendere municipes pacta mercede silures.?.
lncipo, Calliopo ; licet hic considère : non est.
Cantandum; res vera agitur. Narrate, puelto ;).>
Piérides ; prosit mihi vos dixisse puellas.
Quum jam semianimum làceraret Flavius orbem
Ultimus, et calvo serviret Roma Neroni,
Incîdit Adriaci spatiunt admirabile rhombi
Ante domumVeneris, quam Dorica suslinet Ancon, 40
Implevitque sinus : neque enim minor hoesorat illis,
Quos operit glacies Mfnotica, ruptaque tandem
Solibus effundit torpentis ad ostia Ponti
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soleil a fondu les glaces qui les retenaient. Le maître de la bar-
que et du filet, étonné do ' sa proie, la destine au souverain
pontife. Qui eût o?é la vendre ou racheter? Les rivages voisins
étaient couverts de délateurs, elles spectateurs'delà côte n'au-
raient pas manqué d'intenter un procès au pauvre pêcheur: ils
eussent prouvé que ce turbot, longtemps nourri dans les étangs
de César, s'en était échappé et devait retourner à son ancien
maître, Consultez Palfurius et Armillatus, ils vous diront que
la 'mer..n'a rien do beau et de rare, dans aucun de ses parages,
qui n'appartienne au fisc. Que faire du poisson? Le donner,
pour ne pas le perdre tout à l'ait. Déjà l'automne, avec son soufllo
empoisonné, faisait place aux frimas, et déjà les malades atten-
daient la fièvre quarte; les vents d'hiver,sifflaient, et préser-
vaient de la corruption cette proie récente; cependant le, pê-
cheur se halo, comme s'il avait à craindre les vents ih\ midi.

Il a déjà franchi lo lac voisin d'Albo; déjà il est.entré dans
cette ville presque détruite, dont les habitants nourrissent
encore l'ancien feu dos Troyens dans le'temple de N'esta,.quê-
tions honorons à Rome avec plus do magnificence ; il.est un.
moment retardé par la foule étonnée : elle s'écoule, et.les

Desidia tardos, et. longo frigore pingues.
Destinât hoc monstru'mcymbiV linique magister !•>

Pontilici summo. Qui* enira proponere talent ,*

Aiit etnero auder<?t? quum plena et littora mnlto "

Delatoro forent; dispersi proliuus alg;i>
Ittjttisitores agérent cuni rémige nudo;
Nou dubitaturi tugitivum, dicere piscent,

.

50
Dopastuntquediu vivaria (\esaris, inde
tilapsum, vetereih ad dominum deberc reverti.

- Si quid Palfurio, si credimus Armillato,
Quidquid conspicuunt pulchrumquc est a»quore toto,
Res fisei est, ubicumquo natat. Donabitttr ergo, 55
Ne pereat. Jam Jetifero cedente pruinis
Auttiouio, jaiu quartaaant sperantibu's aigris,
Stridebat deforntis hiems, pisedanïque recentom
Servabat; tameti hic properat, velut urgeat Auster.
Utque lacus suberant, ubi, quattquam diruta, servat 60
Igneut Trojantrm, et Vestam colit Aîba minorent,
Obstitit intranti rciratrix turba parumper :
Ul cessit, facili patuerunt cardine valva?.
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portes du salon impérial s'ouvrent aussitôt à son aspect. Les

sénateurs attendent en dehors que leur maître ait reçu l'of-
frande. On s'approche du nouvel Atride : « Agréez, dit le pê-
cheur, un morceau trop considérable pour des foyers vulgaires ;

consacrez ce jour à votre boa génie, et que votre estomac, à
l'instant nettoyé, so remplisse à loisir do ce turbot que les dieux
réservaient à votre siècle: il s'est jeté lui-même dans mou
filet.» Flatterie grossière! cependant la crête lui dressait,
Louez lo pouvoir suprême; il n'est pas d'éloge auquel vous ne
puissiez le faire souscrire.

Mais où trouver un vase capable de contenir le poisson? Ce
point méritait qu'on en délibérât. Les grands sont convoqués

au nom de l'empereur; les grands, qu'il détestait, et sur le

front pâlissant desquels était empreinte la défiance/inséparable
«l'un commerce si élevé et si redoutable. Lo premier qui parut,
après que lo Liburnien eut crié : « Accourez, l'empereur vous
attend, » fut Pégasus, qui so pressait d'arriver en rajustant sa
robe endossée à la hâte. Depuis peu, et au grand étonnement
des citoyens, il avait été créé fermier de la ville : car le* pré-

' fets méritaient-ils un autre titre? Rome n'avait pas vu de cour-
tisan plus honnête, de magistral plus intègre; mais il croyait
nécessaire, dans ces jours désastreux, d'ôter à Thémis: son

Exclusi exspectant admissa obsonia patres.
Itur ad Atridem. Tum Picens : Accise, dixit, 05
Privatis majora focis; genîalis agatur
tste dies ; pro'pera stomachum laxarc saginis,
Et tua servatum consume in sjpcuia rhombum.
Ipse capi voluit. Quid apertius* et tanten illi
Surgebant crista?. Nihil est, quod credere de se "0
Non possi.t, quum iaudatur Bis tequa potestas.
Sed deerat pisci patina; mensura. Vocantur
Ergo in conciliant proceres, qiios oderat ille,
lu quorum facie miser» magna;que sedebai
Pallor amicitise. Primus, clamante Liburno: "tâ
L'urrite, jain scdil, rapta properabat abolla
Pegasti<, attonita positus modo villicus ttrbi.
Anne atiud tune pnefecti? quorum optimus

,
atque

întèrpres léguai sanetissîmus, omnia quan^uam
Temporibus diris traclanda putabat inermi Sd
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glaive et sa balance, Venait ensuite Crispus, cet aimable vieil-
lard, dont le caractère et les moeurs, conformes à son élo-

quence, respiraient la douceur. Qui méritait mieux d'aider do

ses conseils un maître do l'univers, s'il eût été permis, sous ce
fléau du genre humain, do blâmer la cruauté et d'ouvrir un
avis généreux? Mais quoi do plus irritable quo l'oreille de ce
tyran qui, pour un mot, sacrifiait ses amis, no reussent-ils en-
tretenu que des pluies do l'automne ou des orages du prin-
temps ? Crispus sentit donc qu'il était inutile de s'opposer au
torrent, alors que chacun retenait dans son sein la vérité cap-
tive, et n'osait la dire au péril do sa vie. Co fut par là.qu'il vit
tant do fois lo soloil recommencer sa course, et qu'il parvint
à son seizième lustre. La même politique soutint Acilius au
milieu do cetlo cour dangereuse : à peu prèg du même âge quo
Crispus, il accourait accompagné d'un jeune hommo qui ne
méritait pas la mortcruollequi l'attendait; mais la victime était
déjà réservée au glaive impérial. Depuis longtemps c'est un
prodigo que de voir un noble parvenir à la vieillesse : aussi
aimerais-je mieux n'être que l'un des fils do la Terre, et lo
dernier de la race des Géants. 11 fut donc inutile à co malheu-

reux adolescent d'avoir affronté tout nu, sur l'arène d'Albe, la

Justifia. Venit et Crispi jucunda senectus,
Cujus erant mores, qualis facundia, mito
Ingeiiium. Maria ac terras popuîosquo regohti '

Quis cornes utilior, si élude et peste suit illa
Soeviliam danutare, et lumestum afferro ticeret 8.1.

Coitsilium? Sed quid violentais aure tyraiitit,

.
Cum quo de plttviis, aut a'stibus, aut nimbpso
Vere loeuturi fatum peudobat amici?
Mo igitur nunquàut direxit brachia contra
Torrentem; nec civis éral, qui libéra posset 90
Verba aniuti proferre, et vitam impcitdero vero.
Sic limitas hiémes atque octogesima vtdil
Solsfitiu. His annis illa quoquo tutus in aula,
Proximus ojusdem properabat Acilius ievi,
Cumjuvena indigno quem mors tant s;eva maneret, 95
Et domini gladiis jam desîgnafa : sed otim
Prodigio par est cum nobilitate setieclus;
Unde fit ut malim fraterculus osso Gigantum.
Profuit ergo nihil miscro, quod comiiiiis ursos
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fureur des lions de Numidie. Qui no pénètre pas aujourd'hui
les motifs secrets do nos patriciens? qui serait-,'-'ô Rrutus! la

dupe de ton vieux stratagème? Il était plus facile d'en imposer
à nos antiques rois.

Malgré la bassesse do son extraction, Rubrius n'arrivait pas

avec plus d'assurance; il so sentait coupablo d'un ancien ou-
trage qu'il fallait toujours taire; et cependant il avait l'cfîron-
torio d'un débauché écrivant contre les moeurs do son siècle.

On vit aussi paraître, etMdntanus retardé par son gros ventre,
et Crispinus dégouttant do plus do parfums qu'il n'en faudrait

pour embaumer doux cadavres. Plus cruel que co dernier ve-
nait Pompéius, habile à faire couler Je sang par do secrètes
calomnies, et Fuscus, qui devait bientôt porter ses entrailles

aux vautours des Daces, après avoir vainement médité l'art de
la guerre au milieu des marbres de sa maison de plaisance.
L'artificieux Véienton accompagnait l'assassin Catullus,(qui
brûlait d'amour pour une jeune fille que n'entrevirent jamais

ses prunelles éteintes, Cattillus, monstre d'infomie, mêmedan.s'

notro siècle, flatteur, quoique aveugle, qui do mendiant devint
satellite, et no méritait quo do poursuivre en suppliant les

chars qui descendent la colline d'Aricie. Personne ne parut

Figebat Nunùdas Albana nudus arena 100

Venator. Quis enim jam non intelligat artes
Patricias? quis priscum illnd utiretur acunien,
Brute, tuum? Facile est barbato ihiponere régi.
Nec molior vultu, quainvis ignobilis, ibat
Rubrius, ofTensaî veteris reus atquo tacenda\ 105

Et tamen improbior satiram scribenle cinaido.
Montani quoque venter adest abdomine tardus,
Et matutino sudans Crispinus amomo,
Quantum vis redolentduo funera. Sa'vior illo
Pompeius tonui jugulos aperirc susurro, 110

Et, qui vulturibus sorvabat viscera Dacis,
Fuscus, marmorea meditatus pnelîa villa,
Et cuut mortifero prudens Vciento Catullo,
Qui nunquam \isa> flagrabat amore puelbo,
Grancleetconspicuumnostroquoquetemporemonstrum,115

CiTcus adulator, dinisque a ponte •satelles,
Digmis Aricinos.qui mendicaret'ad axes, V
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plus émerveillé à l'aspect du turbot : le poisson est à droite, il
l'admire à gauche. C'est ainsi qu'il jugeait des combats et des

coups du gladiateur cilicien, du jeu des machines, quand elles
soulevaient les enfants jusqu'aux voiles du théâtre. Véienton,

non moins ardent que Cattillus, et tel qu'un fanatique pressé
des aiguillons do Bellone, prononce cet oraclo : « Prince, voici
lo présage certain du triomphe le plus mémorable et lo plus
éclatant; vous ferez quelque roi prisonnier, ou bien Arviragus
tombera du trône britannique. Lo monstre est étranger.Voyez-

vous do quels dards son dos est hérissé ? » Il no manquait à
Véienton quo do dire lo pays et l'âge du turbot.

a Quel est donc vôtre avis? demande l'empereur : faut-il le
mettre en pièces? — Gardons-nous, répondit Montanus, do lui
faire cet affront : que l'on fabrique un bassin assez profond, et
qui soit assez large pour lo rocovoir tout entier dans ses minces
parois. Co grand oeuvre exigo l'art et l'activité d'un nouveau
Prométhée. Quo l'on prépare au plus tôt et la roue et l'argile.
A compter d'aujourd'hui, César, quo des potiers suivent tou-
jours votre' camp. » Cet avis, digne do l'auteur, l'emporta.
Montanus so souvenait de l'intempérance des premiers empe-

Blandaquo devexce jactaret basia rheda?.
Nemo ntagis rhombum stupuit : nam plurima dixit
ta lcevum convorsus; at illi- lextra jacebat 120
Bellua. Sic pugnas Cilicis laudabal, et ictus,
El pegma, et pueros inda ad veîaria raptos.
Non cedit Veiento, sed ttt fanaticus epstro
Percussus, Bcllona, tuo divinat; et : Ingens
Omenhabes, inquit, magni clarique triumphi. ltî.1

Regcm aliquem capies, aut de teînoue Britanno
Excidet Arviragus : peregrina est bellua : cernis
Erectas in terga sudes? Hoc defuit unum
Fabricio, patriam ut rhombi memorarot et annos.
Quidnant igitur c.enses? condicitur? Absit ab illo 130
Dedecus hoc, Montanus ait : testa alta paretur,
Qua^ tonui muro spatiosunt colligat orbem.
Dobetur magnus patina? subitusquo Prontcthcus.
Argillaut atque rotameitius profite: sed ex hoc
Tempore jam, Ca?sar, figuli tu-

.
A i sequantur.

.
135

Vicit «ligna viro sententia. Woverat le
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reurs, et des orgies que continuait jusqu'au milieu des nuits
ce Néron, si habile à renouveler sa faim, quand ses poumons
étaient embrasés par le falerne. Nul autre de notre temps n'eut
lo tact plus fin, le palais plus délicat: il distinguait du premier
coup de dent l'huître do Circé de celle dos rochers do Lucrin,
ou du promontoire do Rutupe; du premier coup d'oeil, il pou-
vait dire de quel parago venait un hérisson do mer,

Chacun se lève : lo conseil est fini «H l'on fait sortir tous ces
grands quo leur sublime maître avait forcés d'accourir en
désordre et pleins d'effroi dans sa citadelle d'Albe, comme s'il
so fût agi des Cattes ou dosSicambrcs; comme si de fâcheuses
nouvelles fussent arrivées subitement des quatre points du
globe. Que n'a-t-il consumé dans ces extravagances la durée
d'un règne qui ravit impunément à la patrie, et sans qu'il
s'élevât un vengeur, tant de citoyens illustres et généreux !

Mais il périt à son tour, et ce fut quand les derniers artisans
do Rome commencèrent à le craindre ; voilà ce qui purgea la

terre d'un monstre couvert du sang des Lamias.

Luxuriant imperii votèrent, noctesque Neronis
Jam médias, aliamquë fantem, quum pulmo Falerno
Arderet. Nulli major fuit usus edendi
Tempestate mea. Circeis nata forent, an 1-10

Lucrinum ad saxum, Rutupinovç édita fundo,
Ostrea, callebat primo depiondere morsu,
Et semei aspecti littus dicebat echini.
Surgitur, et misso procercs oxire jubentur
Concilio, quos Albanam dux magnus in arceni 145
Traxerat attonitos et festinare coactos,
Tanquam de Cattis aliquid torvisque Sicautbris
Dicturus, tanquam diversis partibus orbis
Anxia proecipiti venisset epistola penna.
Atque utinam his potius nugis tota illa dedisset 150
Tempora sarvitiai, claras quibus abstulit Urbi
Ulustresque animas impune et vindice nullo!
Sed periit, posttuam cerdonibusesse timendus
Coeperat : hoc nocuit Lamiarum ca?de madenti.
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SATIRE CINQUIÈME.

Les parasites.

Faire consister le souverain bien à vivreaux dépens d'aulrui;
souffrir des affronts quo Sarmonlus et lo vil Galba n'eussent
point endurés, mémo à la table injurieuse de César, et réas-
surer, Trébius, que co goitre do vio n'a rien qui te répugne,
quand tu le jurerais, jo ne t'en croirais pas. *

Peu de chose suflît pour vivre; mais quand co pou to man-
querait, n'est-il plus de ponts, plus do quais, où tu puisses
mendier sur uno natto do joncs en lambeaux? Attaches-tu tant
de prix aux outrages que tu essuies à ces repas? quelle incon-
cevable avidité to les fait endurer, quand tu vivrais plus hono-
rablement, grelottant do froid et mangeant lo pain grossier
qu'on jette aux chiens?

D'abord, persuado-toi bien qu'en te permettant do t'asseoir
à sa table, un patron to croit assez payé de tes anciens services.
Le fruit do l'amitié des grands so borne à quelques repas. Ton

monarque les compte; quoique rares, il to les fait valoir. Après

SATIRA QUINTA.

t'ai'ssîti.

Si te propositi nondum pudet, atque eadom est mens,
Ut bona summa putes aliéna vivent quadra;
Si potes illa pati, quaî nec Sarmentus iniquas
Cu'saris ad ntonsas, nec vilis Galba tulisset,
Quan.vis jurato tnetuam tibi credete testi. 5
Ventre nihil novi frugaiius : hoc tainen ipsttnt
Defeeisse puta, quod inani suflicit alvo ;
Nulla rrepido vacat? nusquam pons? et tegetis pars
Dimidia brovior? tantine injuria cci'tue?
'l'am jejuna famés? quum possis houestius illie 10
Et t réméré, et sordes farris mordere catiùti?
Primo tige loco, quod ta discuutb'cre jussus
Mercedcm solidam veterum capis ofliciorum.
Fructus amicitiu» mag-niu cibus : imputât hune rox,
Et, quamvis rarum, tamen imputât. Ergo duos.post 15
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l'avoir négligé pendant deux mois, s'il s'aviso enfin de'.t'invi-'

ter, toi, son client, afin qu'il n'y ait point de place vide sur le

troisième lit ; s'il te dit : soupons ensemble, tes voeux sont
comblés, que pourrais-tu désirer Ho plus? C'en est assez pour
que Trébius so réveille- en sursaut et s'élanco, sans prendre lo

temps do renouer sa chaussure, do crainte d'être prévenu

par ses rivaux au lever du patron, quoique lo jour luise à
peine, et que le Roôtès paresseux traîne lentement son chariot
glacé.

Quelle chère cependant! On vous donne d'un vin qui ne
serait pas bon à dégraisser la laine; et, grâce aux vapeurs qu'il
exhale, do convives vous voilà corybantes. On préludo par les
injures; mais bientôt 1 s couoes volent, et les serviettes se
rougissent du sang qu'elles élanchent. Combien de fois, ar-
més de bouteilles sagontines, n'avez-vous pas livré ces combats

avec la cohorte des affranchis! Le patron s'abreuvo d'un vin

mis en réserve depuis lo temps de nos anciens consuls ou de
la guerre sociale : il n'en sacrifierait pas un seul verre pour
réchauffer l'estomac délabré de son ami. Demain il boira du
vin des coteaux d'Albo ou de Sétia, conservé dans des vases

Si libuit raenses r.egleetum adlnbero clientem,
Tertia no vacuo cessaret culcita locto ;
Una simus, ait. Votorumsumma : quid ultra
Qua-ris? Habet Trebius propter quod rumpere somnuui
Debcat, et' ligulas dimittere, sollicitas ne 20

Tota salutatrix jam turba peregerit orbem,
Sideribus dubiis, aut illo tempore, quo se
Frigida circumagunt pigri sarraca Boota>.

Qualis enma taruen! Yinum quod succida nolit
Lana pati : de conyiva Corybanta videbis. -2ô

Jurgia proludunt ; sed mox et pocula torques
Saucius, et rubra deterges vulnera mappa :

Intor vos quoties libertorumque cohortem
Pugna Saguntina fc n'at commissa lagena?
Ipse capillato diffusant consule potat, 30
Calcatamque tenet bellîs socialibus uvam,
Cardiaco nunquam c.vathuin missurus amico.
Cras bibet Albanîs aliquid do montibus, aut de
Setinis, cujus patrîam titulumque seneitus
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tellement noircis de vétusté, qu'on n'y reconnaît plus ni le

nom du pays ni la date du consulat; de tels vins qu'en buvaient
Holvidius et Thraséas, lorsque, couronnés de fleurs, ils célé-
braient la naissance do Brutus et do Cassius, Virron se sort

'd'une large coupe d'ambro, enrichie de pierreries. A loi, l'on

ne te confie point de coupo d'or : si par hasard on t'en donne

une, on a soin do mettre à tes côtés un gardien chargé d'en
compter les diamants, et do suivre de l'oeil tes ongles recour-
bés. N'en sois pas choqué, cette coupe est ornéo d'une pierre
fameuse; car, à l'exemple de tant d'autres, Virron, pour orner
ses coupes, dépouille ses doigts des diamants que portait au
pommeau de son épéo co jouno Troycn préféré jadis au jaloux
lliarbas. Toi, tu n'auras qu'une tasse àquatrobecs,et désignée

par le nom d'un cordonnier do Bénévent; tasse fêlée, bonne à

troquer contre dos allumettes.
Si les aliments et le vin fermentent dans l'estomac du maître,

on lui verse de l'eau glacée, plus froide que les frimas des Gètes.
Je vous plaignais à l'instant do ne pas boire du même vin :

vous buvez encore d'une eau différente, et vous la recevez
d'un piéton de Gétulie, ou do la main décharnée d'un noir
Africain qu'on ne voudrait pas rencontrer, pendant la nuit,

Delevit mutta veteris fuligine testa) ; 35
Quale coronati ïhrasea Helvidiusquo bibebant
Urutorum et Casst natalibus. Ipso capaces
Heliaduut cnistas, et imequales beryllo
Virro tenet phialas : tibi non committituraurum;
Vol, si quando datur, custos aftîxus ibidem, -10

Qui numeret gemmas, ungues-pie observet acutos.
Da veinant ; pralclara illic laudatur iaspis.
Nani Virro, ut nmlli, gemmas ad poeula transfert
A digitis, quas in vaginat fronto solebat
Pouero zelotypo juvenis pradatus Hiarba\ -45

Tu Beneventani sutoris nomen habentem
Siccabis ealicîin nasortïm quatuor, ac jam
Quassatunt, et rupto puseentem sulfura vitro.
Si stomachus domini fervet vinoque ciboque,
Frigidior Geticis petitur decocta pruinis. 50
Non eadem vobis poni modo vina querebar;
Vos aliam'potatis aquam : tibi poeula cursor
G^tulus dabit, aut nigri manus ossea Mauri,
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près des tombeaux qui bordent la voie Latine. Virron est servi

par un esclave, la fleur des esclaves d'Asie. Les revenus d'An-
cus, ceux du belliqueux Tullus, enfin tout.co que les autres
rois do Romo possédaient de rare et de précieux, n'auraient

pas suffi pour en faire l'emplette Souviens-toi donc, lorsque
la soif te pressera, do l'adresser à ton Ganymèdo gétulien :cet,
esclave qui coûta tant de sesterces ne sait pas servir un pau-
vre ; sa jeunesse et sa beauté le rendent dédaigneux. Quand cet
enfant s'est-il seulement approché do toi? est-il jamais venu te
verser de l'eau froide et do l'eau chaude, lorsque tu l'appelais?
Non : il rougirait d'obéir, fût-ce au client lo plus ancien ; il

est indigné quo tu oses lui demander quelque choso, et quo tu
sois couché tandis qu'il est debout. Les maisons des riches ne
sont remplies que d'esclaves insolents. Ne vois-tu pas cet autre
qui te jette en murmurant un morceau do pain, ou plutôt do
farine moisie, et tellement compacte, que tu ne saurais l'enta-

mer sans t'ébranler les dents ? Mais le pain tendre et blanc

comme la neige, le pain formé de la fleur du froment le plus

pur, est réservé pour ie bouche du maître. N'oublie pasdecon-
tenir tes mains et do respecter cettecroûte dorée ; fais mine seu-

Et cui per mediam nolis occurrerc noctem, '
Clivosa) veheris dum per monumenta Latin». 55
Flos Asioe anto ipsum, pretio majore paratus
Quam fuit et Tulli census pugnacis, et Anci;
Et, ne te teneam, Romanorum omnia regum «

Frivola. Quod quum ita sit, tu Ga-tulum Gauymedom
Respice, quum sities : nescit tôt millibus emptus

.
00

Pauperibus miscere puer; sed forma, sed oetas
Digna supercilio. Quando ad te pervenit illo?
Quando vocatus adest calidre gelida?que minister?
Quippe indignatur veteri parère clienti,
Quodque aliquid poscas, et quod se stante recumbas. 65
Maxima quajque domus servis est plena superbis.
Ecce alius quanto porrexit murmure panent
Vis fractum, solida? jam mucida frusta farinas,
Quoe genuinum agitent, non admittentia morsum !

Sed tener et niveus, molliquc siligine factus, "0
Servatur domino. Dextram cohibere mémento ;
Salva sit artopta? reverentia. Finge tamen te
Improbulum; superest illic quiponere cogat.
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lemenl d'y toucher; quelqu'un est là qui te fera lâcher prise.

« Convive audacieux, ne saurais-lu te remplir de ton pain or-
dinaire, et le reconnaître à sa couleur?» Voilà donc pourquoi,
délaissantmon épouse longtemps avant l'aurore, j'affrontai tant
do fois la grêle, la pluie, et, percé jusqu'aux os, je gravis en
trébuchant les froides Esquilies !

Considère ce poisson apporté fastucusement et posé en face
de Virron :.vois comme il remplit un immense bassin, de
quelles asperges il est couronné, comme sa queue semble nar-
guer les convives. Mais on ne to glisse à toi, sur un plat mes-
quin, qu'un misérable coquillage farci avec la moitié d'un oeuf,
offrande usitée pour les morls. Le patron arrose son poisson

avec de l'huile do Vénafre : le chou fané que Ton vous sert
sentira la lampe, car l'huile qui vous est versée fut transportéo
d'Afrique sur les vaisseaux libyens; c'est elle qui fait déserter
à Rome les bains publics, quand Bocchoris s'y lave; c'est elle
qui défend les Africains contre la morsure des serpents. Le
maître mangera d'un rouget de Corse ou de Sicile, puisqu'il
serait difficile d'en attendre des parages voisins, depuis que les

Vis tu consuetis, audax conviva, canistris
Tmpteri, panisquo tui novisse coloreui? 15
Scilicot hoc fuer.tt, propterquod, sx-pe relicta
Conjuge, per u. aiem adversum gelidasqua cucurri
Esquilias, fremeret sa;va quum grandine vernus
Jupiter, et tuulto stillaret pemila nimbo !

Aspice quam longo distendat pe<.tore lancent, SO

Qua.» fertur domino, squilla; et quibus undique septa
Asparagis, qua despidat convivia cauda,
Quum venit excelsi manibus sublata ministri.
Sed tibi dimîdio constrictus cammarus o\ï»
Ptinitur, exigua feralis coeua patella. m
Ipso Venafrano piscem perfundit; at hic qui
Paliidus affertur misero tibi caulis, olebit
l.aternam : illud enim vestris datur alveolis, quod
Canna Micipsarum prora subvaxit acuta ;
Profiter quod Komti* cutu Bocchare nemo lavâtur, 90
Quod tutos etiam facit a serpentibus atris.
Mullus erit domino, quem.misit Corsica, vel quem
Tauromenitana? rupes, quando omne peractum est
Et jam defecil nostrum mare, dura gula ssevit,
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pêcheurs, animés par la voracité des riches, ne cessent d'y jeter
leurs filets jusque dans les moindres détroits, et ne laissent plus
le temps aux poissons de grossir. Aussi les côtes étrangères
fournissent à nos m reliés les excellents morceaux quo l'intrigant
Lénas achète pourAurélie, qui les revend. On sert à Virron l'une
des plus belles lamproies sorties des gouffres siciliens; car dès

quo l'Auster se calme et que, retiré dans sa caverne, il laisse
sécher se« ailes, le pêcheur téméraire va lancer son filet au sein
même do Charybde. Quant à vous, n'attendez qu'une anguille
parente de la couleuvre, ou quelque sale poisson marquetépar la

glace et surpris sur les rives du Tibre, dont il était le fidèle habi-
tant: hideux animal, engraissédesorduresd'un cloaque, par le-
quel il avait coutume de remonter jusqa'auquartierdu Subure.

J'aurais deux mots à dire à Virron, s'il daign H m'écouter.
On n'exige point de toi de présents tels qu'en frisaient à leurs
moindres amis un Sénèque, un Cotta. et un Pison le bien-
faisaw..

•
la gloire de donner remportait alors surles titres et

les faisceaux. Nous te demandons seulement un peu do bien-
séance à l'égard de tes convives. Profite de cet avis, et sois
ensuito, si tu le veux, sois, comme tant d'autres, riche, pour
toi, pauvre pour tes amis.

Retibus assiduis penitus scrutante macello 95
Proxima, nec patitur Tyrrhenuni erescere piseeni.
Instruit ergo focum provincia; sumitur iliinc
Quod captator emat Lenas, Aurélia vendat.
Virrùni muraena datur, qua» maxima venit-
Gurgite de Siculo : nam dum so continet Austor, 100

Dum sedot, et siccat madidas in carcere pennas,
Contomnunt mediam "teuieraria linaCharyhdini.
Vos anguilla manet longa? cognata colubra-,
Aut glacie aspersus maculis Tiberinus, et ipsrç
Vernula riparum, pinguis torrenfe cloaea, 10-7

Et solitus médias eryptam penetrare-Subura1.

Ipsi pauca velim, facilem si praeboat aurem.
Nemo peut modicis qua; mittebantur amicis
A Seneca, quae Piso bonus, qme Cotta solebat
Largiri : natoque et titulis et fascibus olim 110
Major babebatur donandi gloria : sclum
Possiatus, ut coenes civiliter. Hoc face, et esto,
Esto, ut nuuc multi, dives tibi, pauper amicis.
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On met en face de Virron le foie d^une oie grasse, un cha-

pon aussi gros qu'une oie, et un sanglier digne du blond Mé-
léagre. Viennent ensuite les truffes soigneusementpréparées, si
l'on est au printemps, et si le tonnerre, invoqué pour les mû-
rir, a permis d'en composer un nouveau plat. « Libye, dételle
tes boeufs, s'écriait Allédius, et garde tes moissons, pourvu
que tu nous envoies des truffes!»

Regarde, pour surcroît d'indignation, et l'agilité do celui qui
met sur table, et l'adresse avec laquelle cet écuyer tranchant,'
armé d'un coutelas, exécute rapidement jusqu'aux moindres
leçons de son maître. C'est qu'il importe beaucoup de distin-

guer la manière de découper un lièvre et celle de découper un
poulet, *

lit garde-toi bien de risquer un seul mot, toi qui no portes
pas trois noms : ou, tel quo Cacus terrassé par Hercule, tu
seras traîné par les pieds hors du logis. Quand Virron daigna-
t-il to présenter sa coupe ou recevoir la tienne? Qui de vous
serait assez téméraire, assez impudent, pour lui dire : « Mon

patron veut-il boire ? » Que do paroles étouffées sous un mau-
vais habit!.Mais, si quelquedieu, ou quelque parvenu, pour toi
semblable aux dieux, et plus favorable quo lo destin, te comp-

Anseris anto ipsum magni jecur, anseribus par
Altilis, et flavi dignus ferro Mcleagri .115
Fumât aper. Posthuic radenturtubera, si ver

, Tune erit, et facient optata tonilrua coenas
Majores. Tibi habo frumentum, Allédius inquit,
O Libye; disjunge boves, dum tuberamittas.
Structurent intereas ne qua indignatio desit, 120
Saltantera spectes, et chironomonta voianti
Cultello, dor.ee peragat dictata tnagistri
Omnia; nec minjrao sano discriminerefert,
Quo gestu lepores, et quo gallina socoturî
Duceris planta, velut ictus ab Hercule Cacus, 1-25

Et ponere foris, si quid tentaveris tiuquam
Hiscere, tanquamhabeas tria tiomina. Quando propinat
Virro Ubi, sumitquetuiscontacta labeltis
Poeula? quis voslrum temerarius usquo adeo, quis
Perditûs, ut dicat régi: Bibe? Plorima sunt quffi 130
Non audent hommes perlusa dicere lama.
Quidricgentâ tibi si quis Deus, aut similis Ois
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tait quatre cent mille sesterces, de rien, quel homme lu devien-

drais! que tu serais cher à Virron ! « Servez Trébius, versez
àTrébius: FRÈRE, voulez-vous de co plat?» Plutus, ce n'est
qu'à toi qu'il rend hommage : toi seul os son véritable-FRÈRE.

Veux-tu devenir te maître de ton roi ? QU'ON NE VOIE POINT

.FOLÂTRER UANS TA'COUR UN PETIT ÈNÉE, OU une fille encore
plus chère à tes yeux paternels. Rien ne rend un ami plus in-
téressant qu'une épousestérile. Mais, quand la tienne verserait
d'une seule couche trois enfants dans ton sein, il paraîtrait.en-
core.s'amuser do leur jargon. Toutes les fois que ces parasites
naissants le viendraient voir à table : « Qu'on leur donne,
dirait-il, une casaque verte, des noisettes et quelques pièces

de monnaie. »
Les mousserons suspects seront servis aux clients subalternes,

les champignons au maître ; mais tels que les mangeait
Claude, avant celui qu'il reçut de son épouse, après lequel il

ne mangea plus rien. Virron fait apporter pour lui-même, .et

pour les Yirrons ses confrères, des fruits dont vous n'aurez

que le parfum, des fruits comme en fournissa.it l'éternel au-
tomne des Phéaciens, des fruits qu'on croirait dérobésaux lles-

Et melior fatis donaret homuncio, quantus
Ex nihilo flores I quantus Virronis amicus !

Da Trebio, pone ad Trcbium ; vis, FRATER, ab istis 135

lltbus? O nummi, vobis hune pra:;stat honoreml
Vos estis VIUTRKS. Dominus tamen, et domiiti rex
Si vis tu fieri, NULLUS ftm IÎAHVULUS AVL\
LusERtt /ENEAS, nec filia dulcior illo.
Jucundum et carum slerilis facit uxor amicum. 140
Sed tua nuiie Mycale pariât licet, et pueros très
lu gremium patris fundat simul, ipso loquaci
Uaudebit nido : viridem thoraca jubobit
Atterri, niinimasque tiuces, assemque rogatura,
Ad meesam quoties parasitas venerit infans.'- 145
Vilibus ancipites fungi ponentur amicis,
Boletus domino ! sed qualeiu Claudius edit
Ante tllutu uxoris, posl quem ni! amplius edit.
Vîno sibt et reliqdis Virronibus illa jubebit
Poma dari, quorum solo pascaris odore s 150
Qualia perpeluus Phteacùm auturanus habebat,
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pérides. 'Pour toi, tu seras réduit à croquer quelques méchantes
pommes, comme le soldat novice qui, le casque en tète, le
bouclier au poing, tremble dans nos champs à l'aspect des
lanières, lorsqu'il apprend d'un farouche centurion à lancer le
javelot.

Vous croyez peut-être que Virron en use ainsi par économie?
Non, il n'a dessein que de vous affliger. Quelle comédie pour
lui! Les contorsions d'un mime valent-elles la grimace avide
d'un parasite en pleurs? Sache donc, si to l'ignores, qu'il n'a
d'autre but que d'arracher de tes yeux des larmes de déses-
poir; que d'entendre murmurer le dépit et.là.rage entre tes
dents serrées. Tu le crois un personnage libre et lo convive
de ton patron, mais il pense que tu n'es attiré que par l'odeur
de sa cuisine, et il ne so trompe pas. En effet, à quelle extré-
mité faut-il être réduit pour s'exposer deux fois à de tels ou-
trages, si l'on.a porté dans son enfance ou la bulle d'or é.lru-
rienno, ou lo simple noeud, ou lo plus modeste cordon ? Vous

vous laissez abuser par l'espoir d'un bon souper. «Il nous
fera passer, dites-vous, cette moitié do lièvre et ces filets de
sanglier; ces débris de poulets ne sauraient nous échapper. »
Et vous attendez en silence, réservant votre pain tout entier

Credere qua; possis subrepta sororibus A fris :
Tu seabie frueris mali, quod in aggerc rodil.
Qui tegttur palria et galea, metuensque flagelli
Discil ab hirsuto jaeutum torquere eapella, 157
Forsitan impensaj Virrotiem parcero crodas :
Hoc agit, ut doleas. Nam quat comoedia! mimus
Quis melior plorantc gula? Ergo omnia fiunt,
Si nescîs, ut per lacrymas effundere bilent
Cogaris, prcssoqtio diu stridero molari. 100
Tu tibi liber homo, et régis conviva videris :
Capluiii lo nidoro sua? putat ille câlina; j

Nec malc conjectat. Quis enim tant nudus, ut illum
Bis ferat, Etruscum puero si contigit aurum,
Vel nodus tantum, et signunt do paupere loro ? 1C5

Spes bene coenandi vos decipit. : ecce dabit jam
Semesiiin loporetu, atqùe aliqtiid de cluhibti<i apri; "

Ad nos jam vehiet minor altilis, Inde parato
tntactoque outnes, et stricto pane tacetis.
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pource repas délicat. Que Virron est sage do vous traiter ainsi 1

Puisque vous pouvez souffrir tous les affronts, il ne faut pas
vous les épargner : on vous verra bientôt livrer aux coups
votre tête rasée, offrir vos épaules aux lanières, vils esclaves
dignes de tels festins et d'un pareil ami!

SATIRE SIXIÈME.

Les femmes.

Je veux croire que sous le règne de Saturne la Pudeur habita
sur la terre; qu'on y jouit longtemps de sa présence, lorsque
de froides cavernes renfermaient, sous un abri commun, lo
foyer, les dieux lares, les troupeaux et les pasteurs; lorsque
les épouses, errantes sur les montagnes, n'avaient pour lits
que des feuillages, des joncs entrelacés et les peaux des bêtes
féroces dont elles vivaient entourées ; lorsque, bien différentes
de vous, Cynthic, et de celle dont les beaux yeux versèrent
tant de larmes sur la mort d'un moineau, farouches et d'un as-
pect souvent plus sauvage que leurs grossiers époux, elles
abreuvaient de leurs mamelles gonflées do lait des enfantsdéjà

llle sapit, qui te sic utitur. Omnia ferre HO
Si putos, et debes : pulsanduni verlice. raso
Pro'bebis quandoque caput, nec dura limcbis
Flagra pati, bis epulis et tali dignus amico.

SATIRA SEXTA.

Mulicres.

Credo Pudicitiam, Saturno rege, moratam
In terris, visamquo diu, quum frigida parvas
Pra'beretspeluncadomos, ignemquo Lareinque,
Et pecus et dominos communi clauderet timbra ;
Sitvoslrom tnontana torum quum sterneret uxor 5
Frondibus et culmo, vicinarumquo feranini

^
Pellilms ; hattd similis tibi, Cynthia, nec Ubi, cujus
Turbavit nitidos exstitietas passer ocellosi
Sed potanda ferons infantibus ubera magtiis,'
Et sa'po horridior glandent ructanlo marilo. 10
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robustes. 11 est certain, en effet, que dans celte enfance du
monde éclairé d'un soleil aussi jeune que lui, les premiers hu-
mains, nés sans pères, sortis du sein des chênes ou pétris de
limon, vivaient bien autrement, que nous. Peut-être distinguait-
on encore quelques traces do l'antique pudeur sous Jupiter,
mais sous le Jupiter dont la barbe"n'avait pas encore ombragé
le menton, mais avant que le Grec osât se parjurer, lorsqu'on
no craignait le voleur ni pour ses légumes ni pour ses fruits,
etqu*il était inutile d'enclore son jardin. Bientôt après, Astrée,
suivie de la Pudeur, so rapprocha insensiblement de l'Olympe,
et ces deux soeurs s'envolèrent en même temps.

Il y a longtemps, et très-longtemps, Poslumiis, qu'on a pour
la première fois souillé lo lit d'autrui, et méprisé le génie tuté-
lairo de la couche nuptiale. Le siècle de fer amena tous les
autrescrimes ; mais lo siècle d'argent vit les premiers adultères.
Malgré nos moeurs, néanmoins, ta parole est donnée, ton con-
trat est tout prêt; peut-être as-tu déjà passé par les mains du
coiffeur; peut-être que déjà ta future porte au doigt lo gage
do ta promesse. On to croyait sage, et tu le maries! Quelle
Furie to poursuit? quels transports t'agitent?Tu supporterais un

Quippo aliter tune orbe novo cmloque recenti
Vivebaut liontines, qui rupto roboto nâti,
Compositivo lato nuilos habuerc parentes.
Muta pudicitne veteris vostigia forsan,
Aut aliqua exstitcriitiot sub Jove, sed Jove noiidum 15
Barbalo, nondiim (ira'cis juraro paralis
Per caput aH/rta».', qaunt furent tiemo t intérêt
Uaulibus et •j.-.mi--, et aperto viveret horto.
PaUlatim deindo ad Superos. Astrata recessit
tlac comité, alquo duai pariter fugero sororos. 'iù
Antiquuni et vêtus est alienum, Postante, leetuin
Coneulere, atque sacri genium contemnero fulcri.
Omno aliud crimen mox ferrea prolulit oetas :
Viderunt primosârgentea saxula liuwhos.

s
t'onveiitum tamen et paclunt, et sponsalia noslta '£5
Tcmpostale paras j jatnque a totisoro magistro
Pecteris, et digito pigmts fortasso dedisti.
Certo sanus eras. Uxorem, Postante, ducis!
Die qua Tisiphone, quibus exagitaro colubris?
Ferre potes dominam, salvis tôt rostibus, uliam? 30
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maître, tandis qu'il est tant de cordes, tant de fenêtres, tandis
que te pont Emilien est dans ton voisinage I Si tu ne goûtes au-
cun do ces expédients, du moins ne vaut-il pas mieux avoir la

nuit, à tes côtés, cet enfant soumis, paisible et désintéressé ;

cet enfant qui jamais ne lo reproche d'avoir ménagé tes flancs
et frustré son ardeur?— Mais Ursidius veut obéir à ta loi
Julia; jaloux d'élever un héritier, il renonce aux grands tour-
tereaux, aux surmulets et à tous los bons morceaux que ses
politiques amis lui apportent du marché. —Tout est possible,
si ce projet s'achève, si l'adultère le plus fameux, et qui fut
réduit tant de fois, comme Latinus, à se cacher dans un coffre,
est assez insensé poursubir lo joug del'hyménée. Co n'est pas
tout : il lui faut une épouse de moeurs antiques. L'extravagant!
ouvrez-lui la Veine. Pour toi, Postunuis, cours te prosterner à
l'entrée du Capitole ; sacrifie à Junon une génisso aux cernes
dorées, si jamais tu deviens l'époux d'une femme pudique. Je
n'en sache guère aujourd'hui qui soient dignes de toucher les
bandelettes doCérès, et dont un père no redoutât les embras-
sements. Quoi qu'il en soit, couronne ta porte de guirlandes et

Quum pateant attaj caligantesquefenestras?
Quum tibi vicinum so pravbeat jEmilius pons?
Aut si de mullis nullus placet exitus, illud
Nonne putas meliits, quod tecum pusio dormit?
Pusio, qui noctu non litigat, exigit a to .15

Nullajacens illic munuscula, nec quori'ur quod
Et latori parcas, nec, quantum jussit, anheles.

,
Sed placet Ursidio lex Julia : tollero dulcetn
Cogitât ha?rcdem, cariturus luriuro magno,
Mullorumquejubis, etcaptatore macello. 10

,
Quid fieri non posse putes, si jungitur ulla
Ursidio? si moechorum notissimus olim
Stulta maritali jam porrigit ora capistro,
Quem tolios texit periturl cista Latini?
Quid, quod et antiquis uxor de moribus illi 45
Quan-itur? O mediciî mediara pertundite venant.
Uelicias hominis I Tarpoium limen adora
Pronus, et auratam Junoni caîde juvencaiu,
Si tibi contigerit capitis matrona pudici.
Paucaj adeo Cereris vittas contingere dignat,

•
50

Quarum non timeat pater oscula. Necto coronam
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de lierre.
—

Un seul homme ne snflit-il pasàlbérina?—Un seuil
tu la réduirais plutôt à se contenterd'un seul oeil.—J'en entends
vanter une, contente, dit-on, de vivre dans les champs pater-
nels. — Qu'elle .vive seulement dans Fidène ou dans Gabies,

comme elle a vécu dans les champs, et j'accorde tout. Encore,
qui me garantira qu'il ne s'est rien passé sur les montagnes et
dans les grottes? Jupiter et Mars sont-ils si décrépits?

Est-ce sous nos portiques qu'on te montrera une femme
digne de tes voeux? les gradins de nos amphithéâtres en
offrent-ils une seule que tu puisses aimer avec confiance et
conduire sans crainte dans ta maison? Dès quo le lascif Ra-
thyllo commence à danser la Lcda, Tuccia est en feu, Appula
soupire avec tendresse comme entre les bras d'un amant;
Thytnèlo est immobile d'attention, l'innocente fhymèlo prend
leçon. Mais quand lo théâtre est fermé, quo lo seul barreau
retentit delà voix dos orateurs, pondant lo long intervalle
qui sépare les jeux Plébéiens des Mégalésicns, nos citoyennes
affligées so consolent avec lo masque, lo thyrso et la ceinture
d'Accius; le bouffon Urbicus les amuse, en leur jouant lo rôle
d'Autonoé dans rcxodod'unoAtellane. L'intelligcnto Éliadésiro

Poslibus, et densos por limina tondo corymbos.
Unus lberinat vir sufficit? Ocius illud
Extorqucbis, ut ha?c oculo contenta sit uno.
Magna tamen fanta est cujusdam rttro patorno 55
Viventis. Vivat Gabiis, ut vixit in agro ;

Vivat Fidenis, et agello cedo paterno. ' *

Quis tamen affirmât, nil actura in montibus aut in
Speluncis? adoo senuerunt Jupiter et Mars?

.
Porticibttsno tibi monstratur femina voto 00
Digna tuo? cunois an habont spcctacula totis
Quod socurus aracs, quodquo indo excorpero possis?
Chironomon Ledara molli saltanto Bathyllo,
Tuccia vosicat non iraperat; Appula gannit,
Sicut in amplexn, subilum et miserabilo! longum 05
Attendit Thymelo} Thymele tune tustica discit.
Ast alioe, quotios aula?a reconditacessant,
Et vactto clausoquo sonaht fora sola theatro,
Atquo a Plebêiis longe Megalesia, tristes
Personam thyrsumquotenont et subligar Acci. 'îO
Urbicus exodio risunt movet Atcllana?
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sa conquête, quoique ce no soit qu'à grands frais que les
femmes peuvent briser la boucle d'un comédien. Quelques-

unes ont ruiné la voix de Chrysogon. Un acteur tragique est
l'amant d'Hispulla. Nevoudrais-tupoint qu'elles fussentéprises
d'un Quintilicn ? Tu to maries : les véritables pères de les en-
fants seront lo joueur do harpe Échion, Glaphyrus, ou le
joueur de flûte Ambrosius. Et toi, Lentulus, pour qui les flam-
beaux de l'hymen vont aussi s'allumer, fais drosscrdcs théâtres,
décore ta maison, et mets à ta porte un superbe laurier, afin
qu'un digne rejeton t'offre dans son riche berceau les traits du
gladiateur Euryalus.

Hippia, femme d'un sénateur, suivît un histrion jusqu'au
Phare, jusqu'au Nil, jusqu'à la ville trop fameuse do Lagus,
où la monstrueuse turpitude do nos moeurs révolta les habitants
même do Canope. Oubliant sa maison, son époux, ses soeurs, la
cruelle quitte sans regret sa patrie, ses enfants éplorés. Ce qui
va t'étonner encore plus, elle abandonne les jeux, elle renonce
à Paris. Quoique élevée au sein des richesses, dans la maison
paternelle, où son enfance avait reposé sur le duvet d'un ber-
ceau magnifique, «Ue bravo les flots : elle avait déjà bravé
l'honneur, que ses pareilles sacrifient sans regret. Elle affronte

Gestibus Autonoes : hune diligit /Elia pattper :
Solvilurhis magno comoedi fibula. Sunt quaj
Chrysogonum cantare vêtent. Hispullatragoedo
Gaudet:an exspectas ut Quintilianus ametur? îï>

Accipis uxorem, do qua citliaroedus Echion
Aut Glaphyrus tiat pater, Ambrosiusque choraulcs.
1 onga per anguslos figamus pulpita vicos,
Orncntur postes et grandi janualauro,
Ut teslrtdineô tibi, Lentule, conopeo SO

Nobitis Euryaluni mirmilloncm exprimât infans.
Nupta senatori comitata est Hippia ludium
Ad Pharon et Nilum, famosaquo moenia Lagi,
Prodigia et morei. Urbis damnante Canopo,
îmmemor iUa domus, et conjugis atque sororis, R5

Kil palriaj induisit, plorantesquo improba natos,
tîtquo magis stupeas, ludos Paiidemque reliquit.
Sed quanquaut in magni" opibtlst pîumaquo paterna,
Et segmentatis dormisset parvula cunis,
Contempsit pelagus i famani cohtctnpseral olim

>
00
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avec intrépidité et la mer Tyrrl>?nienne et les ondes mugis-
santes de celle d'Ionie; rien ne l'effraye au milieu de tant de

mers qu'elle franchit. Survient-il un motif honnête et légitime
de s'exposer au danger, la terreur glace les femmes ; leurs ge-
noux chancellentet fléchissent, cou rageusesseulement lorsqu'il
s'agit do se déshonorer. Qu'un époux l'ordonne, il est dur de
s'embarquer: la sentine infecte, le grand air étourdit : mais
celle qui suit son amant a le coeur aflermi. L'une vomit

sur le tyran; l'autre, mangeant avec les matelots, parcourt lo

pont et se plaît à manier tes cordages. Sont-ce les grâces ou
la jeunesse qui séduisirent et enflammèrent Hippia? Quel
charme secret lui déroba la honte do s'entendre, nommer
la femme d'un histrion ? Ce misérable commençait à vieillir ;
privé d'un bras, il avait droit d'obtenir son congé. Sa figure
était d'ailleurs couverte de difformités; il portait au front une
excroissance énorme, que lo poids do son casque faisait des-
cendre jusqu'au nez, et ses yeux éraillôs distillaient sans cesse
uno humeur corrosive. Mais il était gladiateur; ce titre le rend
aussi beau qu'Hyacinthe. Tel fut celui qu'IIippia préféra à ses
enfants, à sa patrie, à son époux et à ses soeurs. C'est lo fer

Cujus apud molles minima est jactura cathedras.
Tyrrhenos igitur fluclus, lateque sonantem
Pertulit lonium constanti pectore, quamvis
Mulandum loties esset mare. Justa pericli
Si ratio est cl honosta, liment, pavidoque gelantur 05
Pectore, nec tremulis possunt insisterc plantis :
Fortem animiim proestantrobus quas turpiter audent.
Si jubeat eonjux, durunt est conscendere navimj
l'une sentina gravis, tune summus vertitur acr.
Quoe tnoechumsequitur, stomacho valet. Illa marituut 100 *

Convomit ;'haïe inter uautas et prandet, et errât
Per puppim, et duros gaudet tractare rudentes.
Qua tamen oxarsit forma, qua capta juventa
Hippia? quid vidit, prîpter quod ludia dici
Suslinuit? Nam Sergiolus jam radere gultur 105
Coopérât, et secto requiem sperare lacerto.
Proeterea nttilta in facie deformia j sicut
Attritus galea mediisquo in naribus ingens
Gibbus, et acre niahim semper stillantis ocelli.
Sed gladiator erat; facit hoc illos Hyacinlhos. 110
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qu'elles aiment. Sergius, au rang des émériles, devenait pour
celte femme un autre Véienton.

Mais pourquoi s'occuper dos excès dllippia, des désordres
d'une maison privée? Vois quels furent les rivaux d'un mortel
égal aux dieux: écoutecoque Claude eut à souffrir. Dès cjue son
épouse lo croyait endormi, préférant un grabat au lit impérial,

cette auguste courtisane sortait du palais, suivie d'une seule
confidente, se glissait, à la faveur des ténèbres et d'un dégui-
sement, dans une loge fétide et misérable, qui lui était réser-
vée. C'est là que, sous lo nom de Lycisca; Mcssalîne, toute

nue, la gorge retenue par un réseau d'or, dévouait à la bruta-
lité publique les flancs qui le portèrent, généreux Rritannicus.
Cependant elle flatte quiconque se présente, et demande lo

salaire accoutumé : puis, couchée sur le dos, pllo s'abandonne

sans mesure à tous les assauts qu'on lui livre. Lochefdu lieu
congédieses courtisanes; elle se relire à regret, mais du" moins,
prolongeantses jouissances aulant qu'elle le peut, elle ferme sa
loge la'dernièro: le désir lui fait encore sentir ses aiguillons;
plus fatiguéequ'assouvie, cl! \sort, les yeux éteints, enfumée par

'

t '-'
'

'•'
•

:
'

Hoc pueris patria'que, hoc pnetulit illa sorori
Atquè viro : ferrum est quod amant. Hic Sergius idem,
Accepta rude, coepisset Vcicnto videri,
Quid privata dotons, quid fe'ccril Hippia, curas?
Respice ris-ales Divortim : Claudius audi Uô
Quoe tulerit. Dormire virum quutn sehsqral uxor,
Ausa Palatine tegetent pneferro cubili,
Sumero noctamos mcrelrix augustu cuciiilos,
f.tnquebat, comité ancilla non amplius una j
El, nigrum Uavo crinent abscondento galero, 120
Inlravit catidum vetori centone lupanar,
Et cellum vaeuam atque suam : tune nuda papillis
l'rûstitit auratis, lilulum mentita l.ycisea;,
Ostenditquo tuutii, genorose Britannîce, ventrent,
Exccpitblandaitittaittesvatqucierapoposc.it, VIA

Et resupina jacens multorum absorbait ictus.
Mox, lenono suas jam dimilteiito puellas,
TrisUs abit.' sed, quod potuft, tamen ullimà cellani
Clausit, adliucagidaî rïdigte tenligino vulva',
Et lassata viris, so'd non satialarecessiti 130
Obseuiisque geltis turpis, fumoque lucertias
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la lampe, et rapporte l'odeur do cet antre sur l'oreiller de l'em-

pereur.
Parlcrai-jedcl'hippomanc, des enchantements et des poisons

offerts par une marâtre aux fils d'un autre lit? L'ascendant
impérieux d'un sexe fragile les entraîne à do si grands crimes,

quo leurs infâmesdébauches ne paraissent plus que des erreurs.
— Mais pourquoi l'époux de Césonnic ne cesse-t-il d'attester
ses vertus?— Il en reçut un million de sesterces : c'est à ce
prix qu'il la déclare honnête. Les feux qui le dévorent, les
traits qui le blessent, no viennent ni do Vénus, ni de Cu'pi-
don : ils parlent de la dot. A ce prix, son épouse est libre; elle
peut, mémo en sa présence, accorder un rendez-vous et ré-
pondre à un billet galant. Épouser un avare quand on est riche,
c'est acquérir tous les droits du veuvage.

Pourquoi Scrlorius est-il si vivement épris de Bibula ? —
Proncz-y garde, ce n'est pas une épouse, c'est un visage qu'il
aime. Que la peau se fane, qu'il survienne deux ou Irois rïdes,

que l'émail des dents se ternisse, et qiio les yeux perdent un
peu de leur grandeur : « Faites votre paquet, dit un affranchi,
partez ; votre aspect nous dégoûte, vous vous mouchez si sou-
vent ! partez, vous dis-jc, et sans délai ; nous attendons Un

nez moins humide quo le vôtre. » Mais, belle et jeune, elle

Mi'da, lupanaris tulit ad pulvinar odotem.
llippomanes curtnenquo loquar, coetnmquo vcncmim ,
Privignoque datant? Fncitint graviora coacta;
Imperio sexus, minimumquolibidine peccant.

•
1.1.7

Optima sed qttare CaSsennia, teste marito?
Uis quingonta dedit; tanti Vocat illo ptidicnm : i

Nec pharetris Veneris maccr est, aut lampade fervet,
tndc faces ardent; voniunt >». dote sagitta1.

l.ibertas omitur : corant liect inmtat, atqao MO
Rescribat; vidua est, locuples quat tiupsit avaro.
Cur desiderio Bibula; Sertorius ardet?
Si verum excutias, faciès, non uxor amaliin
Très rugat subeant, et se cutis arida laxot,
Fiant obscuri dentés, oculiquo minores..' \45
Colligo safcirtulas, dicet libcrtus, et oxij
Jam gravis es nobis, ut saqie emttngerisl exi

.,
Ochts, et properai sicco venit altéra naso.
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règne : il faut que son mari lui donne des pasteurs, des trou-
peaux dans la Pouille, et des vignes à Falerne. Bagatelle! la fan-

tasque voudra des légions d'esclaves. Est-il quelque chose chez
le voisin qui ne soit pas chez, elle, qu'on l'achète. Même au
mois de décembre, et lorsque 1e marchand Jason n'ose sortir
du port, lorsque la neige retient ses matelots enfermés dans
leurs cabanes, il faut aller aux régions lointaines lui chercher
de grands vases de cristal, puis des vases murrhins, et les plus
amples; elle veut encore ce diamant célèbre, devenu plus pré-
cieux au doigt deRérénico : cette incestueuse princesse le reçut
de èon frère Agrippa, dans celle contrée où les rois célèbrent
le sabbat les pieds nus, et où une antiquo superstition laisse
vieillir les pourceaux.

Quoi! dans le nombre je n'en trouverai aucune dignede mon
choix? —Je veux que le hasard t'offre une femme belle et dé-
cente, riche et féconde ; qui lo montre les bustes de cent aïeux
arrangés sous son portique; une femme plus chaste que ces
Sabines qui terminèrent une guerre odieuse (cet oiseau n'est
pas moins rare qu'un cygne à noir plumage). Cette femme ac-
complie, qui la pourrait souffrir? J'aimerais, oui, j'aimerais
mieux pour épouse une rustique Vénusiermo que vous-même,

Inlcreacalct et régnât, poscitquomaritum
Pastores et ovem Canusinam, ulmosquc Falernas. 150
Quantulum in hoc? Pueros omnos, crgastula Iota,
Quodque domi non est, et habet vicinus, emalur.
Meuse quidem bruraat, quo jam mercator lason
Clausus, cl armatis obst.it casa candida nantis,
Grandia tolluntai crystallina, niaxima rursus 1.7.7

Murrhina, deindo adamas tiotissimus, et Bérénices
In digito factus pretiosior : hune dédit olim
Barbarus incestoe, dédit hune Agrippa sorori,
Observant ubi festa moro podo sabbala reges,
Et vêtus indulget senibus clemenlia porcis. Mo
Nullane do tanlis gregibus libi digna videtur?
Sit formosa, deceus, dives, fecunda, vetustos
Porticibus dispotiat avos, sit castior omui
Crinibus effusis bellum dirimento Sabina
{Kata avis in terris, nigroquo siinillima eyeno).' 105
Quis ferat uxorem, cui constant omnia? Malo,
Malo Venusinam, quant to, Cotrielia, mater
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Cornélie, mère des Gracques, si vous m'apportez l'orgueil

avec vos sublimes vertus, et si vous gonflez votre dot des
triomphes de vos ancêtres. Loin d'ici, loin, de grâce, votre
Annibal, votre Syphax forcé dans son camp! délogez au plus
tôt de chez moi avec l'importune gloire de vos vainqueurs de
Carlhage. « Apollon, et vous, Diane, épargnez mes enfants,
s'écriait Amphion : ils ne sont point coupables; ne punissez*

que leur mère. » Le dieu bande son arc ; et cette mère insensée,
cette Niobé qui, dans sa fécondité égale à celle des truies,
croyait pouvoir s'élever au-dessus de Lalono et de sa postérité,
voit, par sa faute, tomber sous les traits d'Apollon et ses
nombreux enfants et leur père. Qu'importent la vertu et les
attraits d'une épouse, s'il faut toujours se les entendre repro-
cher? Le charmo de ces rares et précieusesqualités est détruit,
dès qu'empoisonnées par l'arrogance elles apportent plus
d'amertume quo do douceur. Quel homme assez dévoué pour
no pas avoir en horreur l'orgueilleuse qu'il comblode louanges,
et pour ne pas la détester sept heures au moins dans la
journée?

Il est d'autres défauts moins graves, il est vrai, mais égale-
ment insupportables pour lgs maris. Est-il rien de plus fasti-

Gracchorum, si cunt magnis virtutibus affors
Grande suporcilium, et mimeras in dote triiintphos.
Toile tuutn, precor, Annibalem, vietumqueSyphacom 170

In castris, et cunt tota Carthagitio migra.
Parce, precor, Pa'aii, et lu, Dca, pono sagittas;
Nil pueri faciunt; ipsam conlîgite utafrem,
Amphion clamât; sed Psean contrahil arcuni.
Extulit ergo grèges natorum, ipsumquo parontem, 175

Dum sibi nobilior Latomo gento viiletur,
Atque eadem scrofa Niobo fecundior alba.
Quat tanti gravitas? qua; forma, ut se tibi souper
Imputet? Hujus enim rari summiquo voluplas
Nulla boni, quoties animo corrupta superbo 180
Plus aloes quam mellis habet. Quis deditus autem
Usque adeoest, ni non illam, quam taudibus elTert,
Horreat, inque diem septenis odent horis?
Qua?dain parva quidem, sed non toleranda maritis.
Nam quid rancidius, quant quod se non putat ulla 185
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dieux qu'une femmequi se croit dépourvue d'agréments, si elle
n'a l'air grec,quoiquo née dans ta Toscane, etlo ton d'Athènes,
alors qu'elle est do Sulmone ? Nos Romaines emploient le grec
à tout propos, comme s'il n'était pas plus important pour elles
de savoir leur propre langue! Crainte, colère, joie, chagrin, et
jusqu'à leurs passions les plus secrètes, elles expriment tout
dans ce langage favori. Qu'ajouterai-je?c'est en grec qu'elles
font l'amour. Passons ce travers aux jeunes filles; mais cette
autre, surchargée de plus de seize lustres, doit-elle encore nous
bégayer du grec ? Ce langage n'est-il pas révoltant dans la

bouche d'une vieille, qui ose proférer en public ces tendres
paroles récemment étouffées sous lo drap do son lit : MA VIE,

.MA CHÈRE ÂME! Qui serait à l'épreuve d'une voix caressante
et lascive? Elle agît avec autant.de puissance que le toucher.
Mais veux-tu voir s'évanouir cette ardeur, prononce loi-même
cet amoureux refrain, prononcc-lo plus tendrement qu'Émus

ou Carpophorus; tes années écrites sur ton front en détruiront
lo magiquo effet.

S'il est vrai quo l'amour ne puisse survivre à ton hymen,
pourquoi to marier? pourquoi t'épuiser en festins, en présents
inutiles? pourquoi ces massepains distribués à la fin du repas

Formosam, nisi quai de Tusea Gratcuîa facta est,
De Suhnonensi mera Cecropis? Omnia Groeco,
Quum sit tttrpo magis nostris nescire Latine..
Hoc sermono pavent; hoc iram, gaudia, curas,
Hoc cuncta offundunt animi sécréta. Quid ultra? PJO

ConcumbuntGroeco. Donrs tamen ista puellis :

Tune eliam, quam sextus et octôgesimus annus
Puisât, adhuc Gra?eat? non est hic sermo pudicus
In vetula, quotics lascivum intorvenit illud:
zull KAI TVXII : modo sub lodice reliclis 19.7

Uteris in turba. Quod enim non excitât inguen
Vox blanda et nequam? digitos habet. Ut tamen omîtes
Subsidant pennat, dicas ha?c mollius Aimo
Quanquamet Carpophoro, faciès tua compulal annos.
Si libi tegitimis paclam junctamquo tabellis WJ
Non es amaturiis, dacendi nulla videlur
Causa; nec est quare cu-nam ot nuistacea perdas,
Labente oflicio, cr'udis donattda; nec illud

4.
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à des convives rassasiés, ou ces brillantes pièces d'or à la

marquo du prince, offertes dans un riche bassin à la nouvelle
épousé, pour les faveurs do la première nuit?Si. au contraire,
trop débonnaire mari, tu concentres toutes tes affections sur
ton épouse, prépare-toi donc a supporter son joug; car tu
n'en trouveras aucune qui épargne la tendresse, lîrûlât-ellodu
mémo fou, tu n'en seras ni moins ruiné, ni moins tourmenté.
Plus on est facilo ot complaisant, moins on doit compter sur
leurs égards. Tu no pourras disposer do rien sans l'aveu do ta
femmo, rien acheter ni rien vendre sans qu'ello y consente.
Tes afléctions mémos, elle to les proscrira. Cet ami déjà vieux,

et dont ta maison vit la première barbo, sera exclu. Les gla-

diateurs, les hommes les plus vils, sont libres do tester à leur
gré : à toi, on l'imposera pour héritiers tes nombreux rivaux,

— Quo l'on traîne cet esclave au supplice. — Au supplice?
l'a-t-il mérité? Quel est lo dénonciateur? où sont les témoins ?

Un moment : quand il s'agit do condamner un homme, on no
saurait trop différer. — Extravagant quo vous êtes! un ose-lave

'

est-il un homme ? Innocent ou coupable, il périra : je lo veux,
je l'ordonne; ma volonté suffit.

Quod prima pro nocto datur, quum lance beata
i Dacicus et scripto radiât Germanîcus auro. 805

* Si tibi simplicitas uxoria, deditus uni
Est animus, submitte caput, cervice parafa
Ferro jugunt; nullam invenies quaà parcat amanti.
Ardeat ipsa licet, tormentis gaudet amantis,
Et spoliis. Igitur longe minus utilis illi

.

-i]

Uxor, quisquis erit bonus optandusquo maritus.
Nil un iuatn invita donabis conjugo; vendes,
Hoc obstante, nihil : nihil, luvc si nolot, ometar.
HUÎC dabit affectas : illo oxcludetttr arnicas
Jam senior, cujUs barbant tua januavidit. 215
Tcstàudi quum sit lenonibus atque lanistis
Libcrtas, et juris idem contingat arena;,
Non unus tibi rivalis dictabitur hwres.
Pone crucem servo. MerUit quo criminô servus
Supplicium? quis testisadest? quis detulit? audi; -210
Nulla unquam de morte hominis cunctatio longa est.
O démensI ita seryus homo est? Nil fecerit, esto :
Hoc volo, sic jubeo; sit pro rationc voluntas.
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Tel serait son empire; mais, l'abdiquant bientôt, tu la verrais
fouler aux pieds son voile nuptial, et passer dans les bras d'un
nouvel époux. Il est vrai qu'elle no tarderait pasà rentrer dans

ton lit qu'ello vient do mépriser, abandonnant cetto maison or-,
néo depuis un moment de tentures flottantes, et ces feuillages

encore verts qui en décorent la porto, C'est ainsi qu'on moins

do cinq automnes on compto huit maris. Beau sujet d'épi-
lapho !

Renonce à la concorde tant quo vivra la mère do ta fommo ;

elle saura l'instruire à to ruiner sans remords, à répondre avec
art aux billots de ses amants, et s'il s'agit de tromper les Argus

ou de les corrompre, co sera son affaire. Alors elle fait appeler
Archigèno pour visiter sa fille, qu'ello retient sans maladio
dans un lit dont elle affecte do soulever les couvertures trop
pesantes, tandis qu'un amant, introduit en secret, caché dans

un réduit, retient son haleino, et, plein d'impatience, s'oxcito
lui-mêmo au plaisir qui l'attend,Tosorais-tu flatté qu'une sem-
blable mère pût inspirer la vertu et donner à ses enfants d'autres

moeurs que les siennes? Ces vieilles infâmes ont trop d'intérêt
à prostituer leurs filles.

Il so jugo peu do procès qui n'aient été suscités par des

Imperat ergo viro : sed mox ha.>c rogna relinquit,
Permutatque domos, et ftanmtea conterit ; indo 235
Advolat, et spreti repolit vestigia lecti,

' Ornatas paulo a'nto fores, pendentia linquit,
Vêla domus, et adhuc virides in limino ramos. ;

Sic crescit numerus, sic iîuntoeto mariti
Quinquo per autamhos; titulo res digna sepuleri.. iW
Uesperanda tibi salva coneordia socru :
Illa docet spoliis nudi gaudere mariti;
Illa docet, missis a corruptore tabellis,
Nil rude nec simplex roscribere : docipit illa.
Custodes, aut-a<re domat; tune çorpore sano

. ,. 235
Advocat Archigenem, ^nerosaquo pallia jactat.
Abditus interea latet et secretus adulter,
Impatiensquo mono pavet, et proeputia duçit.,
Scilicet oxspectas, ut tradat mater honestos,
Atque alios mores quam quos habot? Utile porro 240
Filiolam turpi vetulas producero turpem.
Nulla fere causa est, in qua nou femiaa litem
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femmes. Manilio ajourne,'quand elle n'est pas ajournée, Elles
dirigent elles-mêmes la procédure, composent les requêtes, et
sont toujours prêtes à dicter un exordo el des moyens, fût-ce
h l'orateur Colsus.

Qui no sait qu'elles ont la mnnio de porterie manteau tyrien
el de se frotter d'huilo ainsi que les athlètes? Qui ne les. a
vues, le bouclier au poing, saper un pieu avec toute la préci-
sion do l'art gladialoiro? matrones vraiment dignes do figurer

aux jeux Floraux, si même elles no méditent do livrer, sur la
véritable arèno, des combats plus réels. Quelle peut étro sous
un casque la pudeur d'une femme, qui dérogo à son sexe pour
usurper lo nôlro ? Ne croyez pas cependant qu'ollo voulut de-
venir hommo ; elle entend trop bien ses plaisirs. Quel honneur

pour toi, si l'on faisait la vente des effets do ton épouse, qu'on
vînt à crier son baudrier, ses gantelets et le reste do son ar-,
mure : ou, si ollo se livrait à quelque autre genro d'escrime,
qu'on adjugeât ses bottines! Voilà celles que le vêtement lo

plus léger met en sueur, dont lo corps délicat so consume sous
un tissu do soiel Vois néanmoins avec quels élans elles assènent
les coups qu'on leur apprend à diriger; vois le casque pesant

Movcril. Accusât Manilia, si rea non est.
Componunt ipsaj per so formanlque libellos,
Principiura atque locos Celso dictare parata?. 2-15

RndromidasTyrias el femineum ceroma
Quis nescit? vol quis non vidit vulnera pâli,
Quem cavatassiduis sudibus, scutoque tacossit,
Atque omnes implet numéros? dignissiroa prorsus
Florali watrona tuba; nisi si quid in illo âôO

Pectore plus agitât, vera?que paratur arenoe.
Quem proestare pqtest mulier galeata pudorem,
Quoe fugit a sexu, vires amat? Ha>ctanien ips.i
Vir nollet fieri : nam quantula nostra voluptas !

Quale decus rerum, si conjugis auctio liât, '255

Balteus et nianicaî, et crista?, crurisque sinistri
llimidium tegmen ! vel si diversa movebit
Pnelia, tu felix, ocreas vendante puellat
Hoe sunt quae tenui sudant in cyclade, quarum
Delicias et panniculus bombycinus uril. 2u0

^
Aspice. quogemitu monstràtos perferat ictus,
Et quanto galeoe curvetur pondère,.quanta
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qui courbe leurs têtes, considère leurs attitudes vigoureuses,

sous l'épaîsso cuirasso qui les couvre, et ris, lorsque certain
besoin les force de détacher leurs armes. Dites-moi, descen-
dantes dos Fabius, des Métellus el des Lépidcs, quand la femme
d'un gladiateur s'ost-elle ainsi travestie? quand celle d'Asylus
s'ést-ellofaliguco à l'attaque d'un poteau?

La couchenuptiale,est un théâtre éternel do discordes renais-
santes; lo sommeil on est banni. Kt quand tourmente-t-elle
surtout sou mari, plus furieuse qu'une tigresse privée do ses
petits? C'est lorsqu'elle a quelque perfidio à dissimuler : alors
elle lui reproche, en gémissant, ou d'infâmes favoris, ou du
moins une maftresso imaginaire; alors elle verse un torrent do
larmes toujours prêtes, et qui n'attendent que son ordre pour
couler à son gré. Sot époux ! te figurant que l'amour les arra-
che, tu t'applaudis, et tes lèvres les sèchent aussitôt. Quelles
lettres tu lirais, et quels billets, si l'on t'ouvrait les tablettes
de cette jalouse adultère ! Biais la voici dans les bras d'un es-
clave ou d'un chovalier. Comment t'y prendrais-tu, Quintilien,

pour colorer ce fait?— Ici mon art est en défaut; qu'elle ré-
ponde elle-même. — « N'étions-nous pas convenus, dit-elle,

Poplitibus sedeat, quam donso fascia libro ;
.

»

F,t ridf, positis, scaphium quum sumitur, armis.
Dicite, vos, neptes Lepidi, cajcivo Metelli, 26">

Gurgitis aut Fabii, quas ludia sumpserit unquam
Hos habitus? quando ad palum gemat uxor Asyli'?
Semperhabet lites alternaquojurgia lectus,

•

In quo nupta jacet; minimum dorraitur in illo.
Tune gravis illa viro, tune orbatigrido pejor,

»
270

Quum simulât gemitus occulti eonscia facti,
Autodit pueros, aut fleta pellico piorat
Uberibussemperlacrymis, semperque paratis
In slationesua, atque oxspectantibusillam,
Quo jubeat manaro modo. Tu credis amorem, 275
Tu tibi nutic curruta places, fletumque labollis
Kssorbes; quai scripta et quas lecture tabellas,
Si tibi zelotypaî reteganîur sorinia moecha31

Sed jacet in servi complexibus aut equitis. Die,
Dicaliquem, sodés, hic, Quintiiiane, colorem. 280

Hoeremus : die ipsa, Olim convenerat, inquit,
Ut faceres tu quod velles ; née non <!go possem
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que nous pourrions satisfaire, lui ses goûts,'et moi tous mes
penchants? Qu'il éclate, qu'il tonne, jo suis femme. » Rien
n'égale l'audace d'une femme surprise : cllo est d'autant plus
furieuse qu'elle est criminelle.

D'où vionnonl cependant ces monstrueux désordres, de
quelle source? — Une humblo fortune conservait autrefois
l'innoceVico des femmes latines : de longs travaux, un sommeil
court, les mains endurcies à préparer la laine, Annibal aux
portes do Romo,*ct les maris on sentinelle sur la porto Colline,
garantissaient leurs cabanes des atteintes dû vico, Nous subis-
sons à présent les maux inséparables d'uno trop longue paix:
plus cruel quo lo gl?He, lo luxo nous accable et veflgo l'univers
asservi, Tous les crimes, tous les forfaits qu'enfante la débau-
cho, régnent ici depuis quo Homo vit périr sa noble pauvreté.
L'opulence infecta nos collines do la mollesse de Sybaris, do
Rhodes, do Milet, et de la licence eftrénéo do cette Tarente,
dont les citoyens, couronnés do pampres, se plongent dans do
continuellesdélices.

Ainsi, l'argent, {'infâme argent, premier mobile de nos dérè-
glements, introduisit parmi nous des moeurs étrangères, et les
richesses corruptrices pervertirent, par un luxe honteux, les
antiques vertus do Rome. Qucllo peut être en effet la retenue

Indulgero mihi : clames licet, et maroçoelo
Coufundas, liomosum, Nihilost audacius illis
Doprensis : irani atque aniuios a cçimine suaiuut. 2S5
Unde tucc monstra tameti, yel quo do fonte, requiris?

.Pra?stabat castas humilis foiluna I,atinas
Qiiondam; nec vitiis cqntingi parva sinobant
Tccta labor, somniquo broyés, et voilera Tusco / ,.

;; ' Voxatoe duneque inanus, ac proximus urbi ' '4)0
Annibal, et sfantes Collina in turre mariti.
Nuhc patimur long* pacis mala : sasvior aruiis
Luxuria incubuit, victumquè ulciscitur orboni.
Nullum crimen abest facinusquo libidinis, ex quo
Paupertas Romana pérît. Hinc fluxit ad istos S95
Kt Sybaris colles; hinc Rhodos, et Miletos,
Atquo coronalum et petulans madidumquo Tarentiun.
Prima peregriaos obscena pecuiiia mores
Intulit, et turpi fregerunt saecula luxu
Divitiaî moUcs. Quid enim Vcfius ebria curât? 300



SAT1UK VI, 71

d'uno femmo^ivredo vin et d'amour ? Confondant tout, elle so
prête à tout, lorsqu'au milieu des nuits ello engloutit des huî-
tres monstrueuses, et boit à pleino coupo lo falerno écumant
do parfums,; lorsqu'à ses rogards incertains déjà le plancher
tourne, quo la table so soulèvo et quo la lumière so double.
Après cela, doute encoro du riro moqueur do Maura, quand
elle vient à passer auprès du vjoil autel do la Pudeur; douto
dos propos qu'elle échango avec sa Tullia, son ancionno amio,
nourrio jadis du mémo lait! C'est là qu'elles font, pendant la
nuit, arrêter leurs litières, et qu'aprèsavoir à l'envi bravé la sta-
tue de la déosso par les insultes les plus bizarres, elles se livrent,
aux rayons do la Iuno, des assauts réciproques dont frémit la

nature. Chacune ensuite regagne sa maison ; et toi, quo Pauroro
naissanto envoie chez les grands, tu glisses en chemin sur les
marbres salis par ton épouse.

On sait à présent ce qui so passe aux mystères do la Bonno
Déesse, quand la trompette agito ces autres ménados, et que,
la musiquoetle vin excitant leurs transports, elles font volor

en tourbillons leurs cheveux épars, et invoquent l'riapoà grands
cris ! Quelle ardeur 1 quels élans l quels torrents do vin ruissel-
lent sur leurs jambes! Laufella, pour obtenir la couronno

»
Inguinis et capitis quassint discrimina, nescitj
Grandiaqua) mediis jam noctibus ostre.â mordet,

,
Quum perfusa mero spumant unguenta Falerno,
Quum bibitur conchâ, quum jam vertigine tcefum
Ambulat, et geminis éxsurgit mensa lucernis : 305
I nunc, et dubita qua sorbeat aéra sanna ' ':'•
Maura, Pudicitias ve^ereni quum pr'oeteril aram,
Tullia quid dicat nota) collactea Maura?.
Noctibus hic ponuntlecticas, micturiunt hic,
EffigicmqueDexe longis siphonibus implentj 310
Inque vices equitànt, ac, luna teste, moventur.
Inde domosabeunt; tu calcas, luce reversa;
Conjugis urinam, magnos visurus amicos.
Nota Bonus sécréta Deoe, quum tibia lumbos ",

Incitât, et cornu pariter yinoquo feruntur 315
Attonitao, crinemque rotant, ululantque Priapi

>
'

Moenades. O quantus tune illis mentibusardor
Concubitus! quoe vpx saliento libidine! quantus
Ille meri veteris per crura madentia torrens!
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otl'ertoà la lubricité, provoque do viles courtisanes, et remporte
lo prix. A son tour, elle rend houunago aux fureurs do Médul-
lino. Celle qui triomphe dans co conflit est regardée comme la
plus noble. Là, rien n'est feint : les attitudes y sont d'une telle
vérité, qu'elles enflammeraient le vieux Priant et l'infirme Nes-

tor. Déjà les désirs exaltés veulent être assouvis; déjà chaque
femme reconnaît qu'elle no tient dans ses bras qu'une femme
impuissante, et l'antro retentit do ces cris unanimes : Intro-
duisez les hommes, la déesse lo permet. Mon amant dormi-
rait-il? qu'on l'éveille. Point d'amant? jo me livre aux esclaves,
l'oint d'esclaves? qu'on appelle un manoeuvre : à son défaut,
et si les hommes manquent, l'approche d'un âne ne l'effrayerait
point. -

Plût aux dioux du moins quo lo culto public et nos rites an-
ciens fussent à couvert do ces profanations! Mais les Maures,
mais les Indiens savent tous le nom do celui qui, sous l'habit
d'uno chanteuso, introduisit lo signe triomphant do sa virilité
(signe énormo, et qui remporterait sur le rouleau des deux
Anti-Catons de César) dans le lieu môme d'où le rat mâle n'ose-
rait approcher, et où l'on a grand soin dévoiler les tableaux

Lenonum ancillas posita Laufolla corona 320
Provocat, et tolîit pendentis pneinia coxa>.
Ipsa Medullinoe frictum crissantis adorât. f
Palmara inter dominas virtus natalibus arquai
Nil ibi per ludum simulabiturj omhia fient
Ad verum, quibus iaceudi jam frigidus IOVO 325
Laomedontiadeset Nestoris hernia possit.
Tune prurigo moras impatiens, tune femina simples,
Kttoto pariter repetitus clamor ab autro#:
,lant l'as est, admitte viros. Dormitat adulter?
ilia jubet sumpto juvenenï properaro cucullo. "J30

Si nihil est, servisjincurritur: abstûleris spem
Servorum, venjet conductus aquarius : hic si
Quaritur, etdesuntliomines, mora iiulla per ipsaui,
Quo minus imposito clunom submittat asello,
Atque utinam ritus veteres et publica saltem • 335
His intacta malis agerentursacral sed oranes
Noverunt Mauri atque Indi, quaj psaltria penem ;
Majorem quam sunt duo Coesaris Anticatones,
Illuc, testiculi sibi consciùs unde fugit mus*,
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qui représentent notre stvxo. Quel mortel eût o.-é jadis s< jouer
ainsi de la divinité, ou mépriser les vases d'argile et le bassin
noir dont so servait Numa, Kicriiiant aux dieux? Mais aujour-
d'hui quel autel n'a pas son Clodius? Je vous entends, mes
vieux amis : —

N'cst-il plus ni verrous, ni gardiens? — Oui,
mais qui gardera les gardiens ? Une femme est adroite, et com-
mence par les corrompre.

Nobles ou plébéiennes, toutes sont également dépnnées.
Cello qui foule lo pavé n'est pas plus modesto quo la matrone
portée par dos esclaves syriens. Pour assister aux jeux, Ogulnio
loue dos habits, des coussins, une litière, un cortège, sans
compter la nourrice et la confidente. Cependant ello prodigue à
des athlètes imberbes les débris do son patrimoine, et jusqu'au
dernier argent do la maison paternelle. Beaucoup vivent dans
l'indigenco, mais aucune n'a la pudeur qu'inspire la pauvreté;
aucune no sait respecter les limites qu'elle s'est elle-même
prescrites. Du moins les hommes songent quelquefois à l'utile ;

quelques-uns sentent enfin qu'il faut, à l'exemple delà fourmi,

Intulerit, ubi velari pîctura jubetur, 310
Qurecumquo altérais sexus imitata figunim est,
Et quis tune hominum contemptor nuroinis? aut quis
Simpuvium ridero Numaô, nigrmnque catinum,
Kt Vaticano fragiles de monte patellas
Ausus erat? sed nunc ad quas non Clodius aras ? 315
Audio quid vetercs olim moneatis amîci :

Pono seram ; cohibo. Sed quis custodiet ipsos
Custodes? cautaest, et ab illis incipit uxor.
Jamque eadomsuhimisparitèr minimisquo libido;
Xcc melior, silicem pedibus quai conterit atrum, 350
Quant quas longorum vehitur çervico Syrorum,
Ut spectet ludos", conducit Ogulnia vestem ;
Conducitcomités, sèllani, cervical, arnicas, ~

Xutricem, et flavam, cui det mandata, puellam.
HIPC tamen argenti superest quodeumquo paterni, 355
Lanïbus athletis ac vasa novissima donat.
Mullis res angusta doiiii; sed nulla pudorem
Paupertatis habet, nec se metitur ad illum
Quem dedit ha?c posuilque modum. Tamen utile qfiid sit,
Prospiciuht aliquandoviri; frigusque, famemque, 300
Formica tandem quidam Oxpavere magistra.
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garantir ses vieux jours du froid et do la faim. Une femme
prodigué se ruine à son insu : le plaisir presse ; elle jouit sans
compter, comme si les espèces renaissaient dans son coffre, et
qu'il fût Inépuisable.

Il en est qui trouvent les baisers de l'eunuque efféminé d,'au-
tant plus délicieux, qu'elles n'appréhendent point une barbe
importune et n'ont pas besoin de so faire avorter. Mais afin
que la volupté n'y pordo rien, elles ne les livrent au fer qu'a-
près quo leurs organes, bien développés,se sont ombragés des
signes de la puberté : alors Héliddorus les opère, au seul pré-
judice du barbier. L'esclave ainsi traité par sa maltresso est
sûr, dès qu'il entre dans nos bains, do s'attirertousles regards;
et même il pourrait hardiment défier le dieu dos jardins.
Lâisse-Ie dormir prôl do ton épouso : mais garde-loi bien de
lui confier ton Bromius, malgré sa barbe naissante, et tout
robuste qu'il est déjà;

Si ton épouse est musicienne, elle aura pour amahts, en dépit
do la bouclé.; tous les chantres gagés pW le préteur. Leurs
instruments, sans cesse entre ses mains, brilleront du feu do

Prodiga non sentit pereuntem femina censum j
Aut velut ethaosta recidivos pulhilet arca
Nummus, et e plenû toUatur sempcr accrvo,
Non unquam reputat qaântl sibi gaudia cohstent. 365
Suntquas euitûchi imbelles, ac mollia scmpcr
Osculadélectent, et desperàtio barbao,
Et quod abortivo noft est opus, illa' volupfas
Summa tamen, quod jam calida matura juventa
Inguinatraduntûr medicis, jam pectine nigro, 370
Ergo etspectatos, ac jûssos crescero primum
Testiculos, postquam coeperunt éssô bilibres,
Tonsoris damno tantum, rapit Héliodorus.
Conspicuus longe ; cunctisqùe notabilis'intrat
Balnea, nec dubie custodem vitis ethorti 375
Prôvocât, à domina factus spado* Dormiat ille
Cura domina : sed tu janî durum, Posturac, jàmqUc
TondendumeunuchdBromiumcofflinittëre nolij
Si gaudet càntu, milhûs fibulà durai
Arocem vertdentis pnetoribus; organâ scmpcr 880
lu ma'nibus; deusi radiant testiidiho totà
Sardonyches; crispo pulsantur pectine chordac

,
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ses pierreries,et elle ne touchera les cordes qu'avec l'irchetdu
jeune Hédymélès. Cet archet la console do son absence, elle le
tient; le couvre do baisers enflammés. Uno femme illustré et
delà maison des Lamia sacrifiait à Vcsta et à Janus, peur sa-
voir si Pollion,lo joueurde lyre, pouvaitso flatter do remporter
la couronne de chêne aux jeux Capitolins. Qu'eût-ello fait do
plus pour un époux fnalado? pour un fils condamnépar la tris-
tesse des médecins? Debout en faco de l'autel, elle ne rougit
pas de se voiler là tête ; elle répètela formule dictée par l'arus-
pice, elle pâlit à l'ouverture do la victimo: et tout cola pour
un jôuetirdo cithare! Dis-moi, je t'en conjure, dis-moi,le plus
ancien dés dieux; ô Jahus! daignes-tu leur répondre ? Dans ce
cas, l'Olympe est bien oisif, et vous autres dieux, vous êtes
bien désoeuvrés là-haut. L'une te consulté en faveur d'un co-
médien; l'autre té recommande un acteur dé tragédie: le piètre
risque d'y gagner des Varices.

Mais qu'elle soit plutôt possédée dé là manie dé la musique
que de parcourir là ville, do se mêler parmi les hommes, et,
même ëri ta présence, d'apostropher nos guerriers, la tête haute
et là gorge saillante,Cette mêmefemme sait ce quiso passe dans

Quo tener Hedymeles operam dédit : hune tenet, hoc se
Solatur, gralôqùo iridulget basia pleçtro.
Qmedam do numéro Lamiarum aie nominïs alti,

. .

385
Cuin farre et viiio Janum Véstaiùquo rogabat,
An Capitoïinâmdeberet PpUio quercum
Sperare, et fidibus promittere. Qûid faceret plus
.Ëgrotante viro? mëdicis qujd tïistibuserga
Filiplura? Stetit anté arâm, née tûrpe putàvit' ' 300
Pro cithara velàre câput; dictàtaqué verba
Perlulit, ut mos est, et apertà pâUuit àgria.
Dicmihinunc, qùoesordîc, àntiquîssimo divum,'
îtespondes his, Jane pâter? Magna otià coeli;

Non est, Ut video, non est qùod âgatur apud vos. 395
Hase de coraoedis te consulit; iUa tfagoedum
Commëndarevolet : vâricosus fiêtàruspex.
Sed cantet pbtiits quam {otani pervolètufbenï
Audax, et ccètus possit quaira ferre virorum;
CumqUepalùdàtisdùcibÛs, p'foesëntei marito; 400"

Ipsa ïoqui recta facie, strictisqùemamillis.
ttoec eadem no\àt qûid toto fiât in orbeV
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tout l'unixcrs, aux Indes el chez les Thraecs; elle est instruite
du commerce.secret d'uno bcl|e-mèro avec son beau-fils, des
intrigues amoureuses, et des amants que l'on s'arracho, Kilo

dira de qui cette veuve ost enceinte, et depuis quel mois; quel
est le langage, quelles sont les attitudes usitées par chacune
dans l'amoureux mystère. La premièreelle aperçoit la comète si-
nistre qui menace les rois des Partîtes et d'Arménie; assidue

aux portes de la ville, ello y reeuoillo les nouvelles douteuses
des pays étrangers ; elle en forge elle-même. C'est le Nipliates
qui vient (lo submerger dos peuples; co sont des villes qui
chancellent, des montagnes qui s'affaissent : voilà ce qu'elle
débite dans les carrefours à tous ceux qu'elle rencontre.

Mais est-elle moins insupportable, celte autre qui fait saisir
cl fustiger un pauvre voisin sans appui, dont les cris implorent
vainement sa pitié? Si quelques aboiements l'ont tirée d'un
sommeil profond :« Dos bâtons, s'écrie-t-eile; frappez lo
inailro, lo chien ensuite! » Sa rencontre inspire la crainte; son
visago est terrible. C'est la nuit qu'elle se rend aux bains. A
voir l'attirail qui la suit, on dirait un décampemciit nocturne. 11

faut suer, plus grand fracas encore. Lorsqu'elle a fatigué ses
bras à balancer une masse pesante, l'adroit eunuque, frottant

Quid Seres, quid Tbraces qgant; sécréta novereaj
Et pueri ; quis au'.>it, quis diripiaturadulter.
Dicet quis viduam pra'gnantem fecerit, et quo <I05

Mehso, quibus verbis concurabat qua'que, modisquot.
Instantcm régi Armenio Parthoquo cometen
Prima videt : fainaui rumoresque illa récentes
Excipit ad portas; quosdam facit.Isso N'iphateu
In populos, magnoquo iliic cuncta arva teneri ,110
Diluvio, nutarourbes, subsidere terras,
Quoeumque in trïvio, cuicumque est obvia, narrât.
Xec tamen id vitium magis intolerabilc, quam quie
Vicinoshumilcsrapere, et t'oncidero loris
Exoratà solet. Xam si latratibusal'i 115
Kumpuntur somni : « Fustes hue ocius, inquit,
AlTerte, » atquo illis dominum jubet ànto feriri,
Dcinde canem. Gravis occursu, teterrima vultu,
Balnea nocte subit; conçhas et castra moveri

' Xocte jubet; magnogaudetsudare tumultu, 120

Quum lassata gravi cecideruntbraeb'? mïst-a,
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ses membres humides, sait lui faire éprouver un doux frémis-
sement. Cependant ses malheureux convives périssent chez elle
do sommeil et de besoin, Kilo reparaît enfin, le visage, enflammé;

sa soif est'lcllo, qu'elle viderait d'un seul trait l'amphore que
l'on met à ses pieds : ello en boit avant lo repas deux setiers,
qui, rejetés bientôt, nettoient l'estomac et y provoquent une
faim dévorante, Lo vin ruisselle sur lo marbre, ou bien est reçu
dans un large bassin d'où s'oxhalo l'odeur du falernoj car,
tel qu'un long serpent tombé daiis un tonneau, elle boit et vo-
mit. Aussi l'époux, lo coeur affadi, ferme les yeux et retient à,
peine sa bile prête à s'échapper.

Plus intolérable encore, cette autre n'est pas plus tôt à table
qu'elle exalte Virgile ot justifie le désespoir do Didon. Faisant
le parallèle des poètes, ello met dans la balance d'un côté
YEnéide, et do l'autro XIliade, Le grammairien rend les armes,
le rhéteur s'avoue vaincu, chacun se tait : c'est en vain que
l'avocat,''le criour, et même une autre femme, voudraient se
faire entendre, tant est grand le cliquetis do ses paroles ! on
dirait un carillon de clochettes et do cymbales. Qu'on no fati-

Callidus et cristoe digitos impressit aliptes,
Ac summum dominai fémur exclamare coegit :
Convivaj miseri inlerea somnoque famoque
Urgentur, Tandem illa venit rubicùndula, totum 125
OEnophorum sitiens, pjena quod tenditur urna
Admotum. pédibus, de quo soxtarius alter
Ducitur antecibum, rabï^am facturas orexim,
Dura redit, et loto terramfcrit intèstino.
Marmoribnsriyi properant, àût lâta Falernum 430

•

Pelvis olet : nam sic, tanquam alta in dolia longus
•

Décident serpons, bibit et vomit. Ergo maritus
Nauseat, atque oculis bilem. substringit opertis.
Illa tàmen gravior, qua>, quum discumbère coepit,
I.audat Virgilium, péritùrse ignoscil Elisée : 435
Çommittit vates et comparât ; inde Maronëm,
Atquë alia parte in trutinâ suspendit Homerum,
C'edunt grammatioi, vincuntur rhetores, omnis

.Turba tacet ; nec causidicus nec proeco loquatur,
Altéra nec mulier : verborum tanta cadit vis! 440
Tôt pariter pelves, tôt tintinnabuladicas
Pulsari. Jam nemo tubas, nemo aéra fatiget : '
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gueplus l'airain sonore; elle suffira désormais pour secourir la
lune éclipsée.

,

Dans les goûts les plus honnêtes, il est encore un terme où
l'on doit s'arrêter. Fommes qui ambitionnez sans mesure les
honneurs do l'éloquenco et du savoir, imitez donc les hommes
oh toutes choses : portez une tunique retrousséo ; allez immoler

un pore à Silvain, et vous baignor pour un quart d'as. Pour
toi, prie les dieux quo la matrone qui partago ton Ut n'affecte
point, en parlant, l'élégance du style; qu'elle ne cherche point

sans cesse, dans son langage travaillé, à décocher lo savant
enthymème; qu'elle no soit pas si profondément versée dans
l'histoire, et qu'elle no comprenne pas tout co qu'elle lit. Je
hais cette femmo qui sait son Palémon par coeur et qui crain-
drait do violer les lois do la grammaire, ou qui, dans son ?èlo

pour la vieille littérature, mo récite de méchants vers depuis
longtemps oubliés ; elle ne pardonne pas à une amie de cam-
pagne des fautes que l'on excuserait dans un homme. Pour
moi, jo Veux qu'un marj puisse faire impunément un solé-
cisme.

Files so croient tout permis et no connaissent plus rien de
douteux, dès qu'elles ont chargé leur cou d'émeraudès, et que
d'énormes pendants ont allongé leurs oreilles. Ij n'est rien de

Una laboranti poterit succurrerc luna».
tmponit finem sapiens et rébus honesjis :
Xam quajdocta nimiscupit et facuwla videri, 445
Cruro tenus medio tunicas succinjero débet,
Coedero Silvano porcuni, quadranto lavari.
Non habeat matrona, tibi quas juncta rèçumbit,
Dicendi genus ; aut curtum sermone rotato
Torqueatenthymenja, nec historîas jsciat omnosj 450
Sed qua?dam ex libris et non iiitelligat. Odj "

Hanc ego, qum repetit vplvitquo Pala?monis artem,
Servata semper legë et ratione Joquendi,
Ignotosque mihi tenet antiquaria versus;

•
Nec cùranda viris opica) castigat arnicas 455
Verba. Solcecisraum liceat fecissë marito. ;

Nil non permittit mulier sibi, jturpe putat nil,
tQuum viridës gemmascollo çirçunidedit, et qùutn

Auribus eitensismagnos commisit elenchps.
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plus insupportable qu'une femme riche. Qui no rirait en voyant
son visage hideusement empâté, exhalant l'odeur dos essences
employées autrefois par Poppée, et graissé do pommades où
vont so coller les lèvres du mari. Mais a-t-ello un rendez-vous;
elle se lavera le visage. Au logis, OIJQ est toujours assez belle !

C'est pour son amant qu'elle réserva lo nard odoriférant; c'est

pour lui qu'elle achètera tous les parfums do l'ïndo. Enfin, elle

se découvro la figure ; elle lève le premier appareil : on com-
mence à la reconnaître; elle s'étuvo ensuito avec un lait pour
lequel elle traînerait à sa suite un troupeau d'ânesses, si on
l'exilait sous lo pôle du nord. Jo demanderais volontiers, en
voyant une face couvertede tant do préparationset enduite d;un
cataplasme si épais : est-ce un visago ? est-ce un ulcère?

.Voyons, la choso en vaut la peino, ce qui les occupe dans Je

cours de la journée. Si l'époux a dormi toute la nuit, tournant
le dos à son épouse, malheur à l'intendante ou à la coiffeuseI
il lui faudra dépouiller sa tuniquo, Le Liburnien est accusé de
s'être trop fait attendre, et il est châtié du sommeil de son
maître. Déjà les bâtons volent en éclats; le sang coule dans la

Intolerabiijus nihil est quam feroina dives. 46Q

Interea foeda aspectu, ridendaquo multo
Panetumet faciès, aut pinguia Poppasana
Spirat, et hinc miseri viscantur labra mariti.
Ad moechum veniet lo{a pute. Quandp videri
Vult formosa domi? Mcechis foliata parantur ; 465 *

His emitur quidquid, gracUes, hue mittitis, Jndj.
Tandem apprit vultum, et tectoria prima reppmt :
Incipitagnosci,^tquejjlp lacté foyetur,
Propter quod securu comités educet asel|asf
Kxsul hyperboreum si dimiUatur ad axem. 470
Sed qua3 mutatis inducitiir atque foyetur
Tôt mpdicamixiibus, coctoec^ue siligipis offas
Accipit et madjdffi, faciès diçetur, au ulcus?
Est pretium cura) penitus cpgnosccre totp
Quid faciant agitentque dje, Si npete maritus 475
Adversus jacuit, perijt libraria; ponupf
Cosmete tunicas; tarde venisse Liburnum
Dicitur, et poenas alieni pondère somni '
Cogitur. Hic frangit ferulas; rubet ille flageljis,
Hic scutica, Sunt qiite tortpr|bus annqa pr^stent. 480
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maison sous les fouets et les lanière?. Quelques-unes gagent
des bourreaux à l'année. On frappe; elle se peint le visage,
dopne audience à ses amis, ou considère, l'or et le dessin d'une
robe nouvelle. On continue do frapper; elle parcourt les articles
d'un long journal; on frapperait toujours, mais les forces man-
quent aux exécuteurs, il faut se contenter de cette justice :

«Sors, malheureux, sors d'ici! » s'écric-t-ellc d'une voix de
tonnerre. v

Séjour non moins cruel que lo palais des tyrans de Sicile !

Kneflet, lui larde-t-il do so montrer plus parce que de coutume;
est-elle attendue dans nos jardins, ou plutôt dans le temple de
la complaisante Isis : une malheureuse Psecas, les cheveux
épars, le sein découvert, se hâte do la friser. — Pourquoi cette
boucle inégale? Aussitôt un nerf de boeuf punit une si coupable
impéritio. Qu'a fait la pauvre lll.lo? est-ce sa faute si ton nez te
déplaît? Une autre vient peigner lo côté gauche et rouler les
cheveux en anneaux élégants. Bientôt est appelée au conseil

une vieille, entérite, qui passa du peigne à la quenouille. Quand
elle a donné son avis, les subalternes opinent à leur tour» cha-

cune selon son âge et ses talents; on dirait qu'il s'agit de la vie

ou de l'honneur : tant les femmes sont tourmentéesdu désir de

Verbe-rat, atque obifer fariem Huit ; audit arnicas}
Aut lahim picta» veslls considérât aimiin,
Et l'audit : kmgi relegit transversa diurni,
Et ça'dit, douce lassis witontihUs

: Exi
lntonot hoiTondnm, jam cogiiitione peraeta. 4SÔ

Vni'fodnra domusSicuki non initior aula!
Nain si constituit, solitoque dorentius optât
Oruari, ot proporat, jamque oxspc-etatur in horlis,
Aut apud tsiao.v potins sacraria leiw;
Disponit eritiem, lacet-atis ipsa i-apillis, 4(J0

Nuda humérus Psecas inIVlix, nudisqiie nianiillis.
Altior liie quaro ciiK'imiusM'iuitva punit
t'ontiiiuo llcxi crimon faeiuusquo capilli.
Qutd Psoi\ts(idmisit?qu(iiiiaiiioM hic eulpa puollic,
Si tihi dfsplicutt nasustuus? Altéra la-vum 405
Esleiidit pettii.'i.iei-omas, et votvit in orliein.
Est iu coneilio matrona, admotaquo lattis
Emorita qu.x» cessât acu t scntontia prima
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paraître belles! L'édifice de sa chevelure a tant d'étages et de
compartiments,qu'en face on dirait Andromaquo; par derrière,
elle décroit; ce n'est plus la môme femme. Que sera-ce si la

nature ne lui donna qu'une petite taille ; si, sans cothurnes, elle

ne parait pas plus haute qu'un pygmée; si, pour recevoir un
baiser, elle est contrainte de se dresser sur la pointe des pieds?

Cependant, ne songeant ni à son ménage ni à son époux, elle
vit avec lui sur le pied do voisine : toute son intimité se réduit
à tourmenter les amis\>t les esclaves de son mari, à le ruiner

par ses folles dépenses. Vois-tu fondre chez ello la foule des
prêtres de Cybèlo et de Bollono ? vois-tu cet eunuque à la taille
gigantesque, que révèrent ses obscènes acolytes? Depuis long-
temps il s'est privé des signes do la .virilité, mais la cohorte
enrouée des prêtres subalternes et leurs tambours plébéiens lui
cèdent l'honneur du pas et do la tiare phrygienne. D'une voix
emphatique : « Redoutez, s'écric-t-il, les approches de septem-
bre et le vent du midi, si vous n'expiez vos fautes par une
offrande de cent oeufs, si vous ne me donnez vos robes couleur
feuille-morte,afin de détournersur elles les malignes influences

llujus orit; posthanc» mtato atque aito minores
Censobunt, tauquam fami» discrimen agatur 500

Aut anima) : tanta est quoerondi cura decoris I

Tôt promit ordinibus, tôt adhuc lompagibus altum
^Mificat capul: Andromachon a fronte videbis;
Post minor est, credas atiam. Cedo, si brevo pstvi
Sortitaest lateris spa^ium, breviorque videtur 005
Virgine Pygmaja, nultis adjuta cothurnis,
Et levis erecta consurgit ad oscula planta?
Nulla viri cura inlerca, nec menlio lîet
Damnotum; vivit tauquam vicina marito;
Hoc solo propior, quod amicos colijugis odil 510
Etscrvos, gravis est rationibus. Ecce furentis
Bellona! uiatrîsquo deut» chorus intrat, ut ftigeiis
Somivir, obseeno faciès reverenda tninori,
Mollia qui rupta seeuit genitalia testa
Jaiu pridem, cui raueacohors, cui tympana cedunt 615
Ptebeia, et Phrygia vestitur liùcea liara ;
Grande sonat, metuique jubet Septembris et Austri
Adventum, nisi se centutn lustraverit ovis,
Et xorauipelinasveteres dov.averit ipsi.
Ct quidquid subiti et magui discrimiuis iuMat 'fio
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qui vous menacent dans le cours de l'annéel » Au plus fort de
l'hiver elle ira, dès le point du jour, briser la glace du Tibre

et se plonger superstitieusement dans les eaux du fleuve : nue
et tremblante, ello se traînera sur ses genoux ensanglantés au-
tour du champ do Tarquin' Je Superbe. Si le prêtre lui dit :

a Partez, la blancho lo l'ordonne, » elle ira jusqu'aux confins
de l'Egypte puiser dans l'Ile de Morée les eaux chaudes dont
elle arrosera le sanctuaire d'Isis, voisin de l'antique demeure
du pitre Romulus. lïllc croit, n'en doutez pas, avoir entendu
la voix do la déesse. Voilà les êtres privilégiés avec qui les
dieux s'entretiennent pondant la nuit! C'est par de tels pres-
tiges que s'établissent l'influence et lo pouvoir de ce pontife

menteur, toujours escorté do son troupeau de prêtres à la tète
rasée et au vêtement de lin; de ce vagabond, de ce nouvel
Anubis, se moquant des lamentations d'un peuple crédule. H

intercède encore pour celles qui né surent pas résister aux dé-
sirs de leurs époux pendant les jours de continence et de fêtes
solennelles, tin violant cette loi. elles ont mérité, à l'entendre,

un châtiment rigoureux : on a vu le serpent d'argent remuer
la tète. Mais le ministro, grâce à ses larmes feintes et a ses

lu tutiicas eat, et totum semel expiet aiuiuuu
Hibcrnuni fracta glacio ilesçeuiîet in amnem,
Ter matutino Tiberi inerge'tur, et ipsis
Vorticibus timidum caput abluet :

itidé Superbi
Totum régis agruhi nuda ac trcmebundk cruenlis .VW

Kropot genibus. Sicandida jusserit lo,
tlùtad «Mgypli finem, caiidaque petitas
A Meroo portabit aquas, ùt spargat in ledem
Isidis, antiquo quaj proxima surgit oviti ;
Crédit enim ipsius domina; se voce moneri. 530
En anitram et mentom, cum qua Dt nocto toquanturt
Ergo liie pra>eipuum suinmùmquo merctur hotiorém,
Qui, grego linigero circumdatus et grqge ealVo,
Platigeittis populi currit dorisor Anùbis.
Illo petit ventant, quotics non abstinel uxor 535
Concubittt, sacris observaiidisque dieims,
Xtaguaqtie dobetur violato poeiia cadurio,
Et tnovisse caput visa est argentea serpens.
Ulius lacryma» moditataquemurmura proestant
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formulés étudiées, apaise enfin la colère d'Osiris, si toutefois

on a eu soin de gagnpr ce dieu facile par l'offrande d'une oie
grasse'et d'un gâteau.

A- cet imposteur succède une Juive qui vient de quitter sa
corbeille et son foin. Tremblante, elle s'approche et mendie à
l'oreille ; c'est néanmoins l'interprète des lois de Solyme, la
grande prêtressede la forêtd'Arjcie, en un mot, (a'fidèle messa-
gère (jes célestes décris. On la paie, mais peu généreusement,

car les Juifs vendont leurs visions à bon marché. Un aruspice
de Comagèno ou d'Arménie, après avoir consulté lé poumon
d'une coîombo palpitante, promet un jeune amant, o.U l'im-
mense héritage d'un vieillard sans enfants. Il interroge les en-
trailles d'un poulet, d'un chien, quelquefois d'un enfanJt, et il

accuse ensuite do co crime la superstit|euso qui l'a consulté.
Los Çualdéons leur inspirent encore plus de confiance : tout

ce qu'ils prédisent leur semble émané du temple de Jupiter
Ammpn, puisque Delphes ne rend plus d'oracles, et que l'igno-

rance de l'avenir est le châtiment de l'humaine perversité. Au
reste, Je plus fameux parmi tous ces imposteurs, c'est le plus
souvent l'exilé, c'est celui qui, par ses manoeuvres pt ses pré-

ut veniatn culpa; non abnuat» anscre magne- 510
Scilicet et tehui popanb corruptus Ôsiris.

Quum dédit ille iocum, copltiho foeiioque relicto,
Arcanam Judrea tremeas mendicat in aurem ;
Interpres.legum golymarum, et magna saeerdos
Arboris, ac summi fida intemuntia coeli. 045
Implet et illa manum, sed parcius. Mta minuto
Qualiacutnque voles Judoei s'omnia ye.ndunt...
Spondot amatoretn tenerum, vel divins orbi
Tcslameritum ingens, calidre pulmono columbat
Tractato, Armenius vel Contagetms aruspex : 550
Pectora pullorum rimatur, et exlàcatelii,
Interdum et pueri : faciet qitorf déferai ipso.
Chalda'is sed major eril fîducia : quidquid
Dixeritàstrotogus, eredent a fonte relatum
Amtnonis, quoniam Deiphis oracula cessant, 553
RI. genus humanum damnât caïigo fuinrii
Pi u'dpuus latucn est horum

(
qui stopius exsul,

Cujus amicîtia cottducêhdaque tabélla



84 JU VÉNAL.

dictions vénales, désigna à la vengeance d'Othon un citoyen il-
lustre. A-t-il été chargé do fers el longtemps resserré dans les
prisons d'un camp, la crédulité n'a plus de bornes. S'il n'a
jamais été condamné, c'est un homme.ordinaire.Mais s'il a vu la
niortde près, S'il a obtenu comme une faveur d'être seulement
relégué aux Cyclades, s'il est à peine échappé des rochers de
l'étroite Séripho, on se l'arrache. Alors ton épouse, nouvelle
Tanaquil, consulte ce grand homme sur la jaunisse de sa mère
et son trépas trop lent, après l'avoir toutefois interrogé sur toi-
même. Verra-t-elle bientôt les funérailles de ses oncles et de
ses soeurs Y son amant lui survivra-t-il? quelle faveur plu?, si-
gnalée peut-elle espérer do. la bonté des dieux?

Cette femme ignore du moins ce que l'astre de Saturne pré-
soge do sinistre, dans quelle conjonction Vénus est favorable,
quels sont les mois heureux ou malheureux. Souviens-toi
d'éviter jusqu'à la rencontre do celle à qui tu verras des éphé-
mérides plus luisantes que l'ambre, celle qui ne consulte plus et
que l'on consulte déjà, qui refuserait d'accompagner son époux
dans les champs ou à la ville, dès que les nombres de Thrasylle
s'y opposent. Veut-elle seulement se faire porter à un mille,

Mngnus civis obil, et fonttidatusOthoni.
Ittdo fides arti, sonuit si dextera forro 500
I.ïovaque, si longo eastrotum in carcere mausit.
Neitto niathematicits geniuin iitdetnnatnshabebit;
Sed qui pa?nc périt, cui vis in Cyclada tnitti
C'ontigit, et parva tandem caruisse Seripho.
Consulit iclerîca' lento de funere mat ris, 501
Ante tamen de te, Tanaquil tua; quando soruiom

.
Hflerat et patruos? an sit victurus ndulter
Posl ipsam?quid eiiim tnajus dare nuinina possunt?
Uipe tamen ignorât quid sidus triste ntinctur
Saturni; quo heta Venus so proférât astro, 5*0
Qui mensis dattino, quai dehtur teinpora lucro.
lllius occursus eliain vitaie mémento,
In cujus tnaiiibus, teu pinguia sitccina, Iritàs
Cernis ephemeridas; quas nullum consulit, et jam
Consulitur; qua.>, castra vin) patriamve petente, 575
Non (bit pariter, numeris rovocata Thrasylli.
Ad primum'lapideuy wctari quum plaeel, hora
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il faut que son livre fixe l'instant du départ. Sent-elle quelque
démangeaison à l'oeil qu'elle a frotté, point de remède avant
d'avoir consulté son grimoire. Malade au lit, elle ne prendra
de nourriture qu'aux heures marquées dans son Pétosiris

Les femmes d'un état médiocre consultent l'avenir en par-
courant le Cirque; elles offrent leurs mains et leur.visage à ces
devins, subalternes dont Ja voix flatteuse invite les passants.
Les femmes riches interrogent l'augure qu'elles appellent à
grands frais du fond de l'Inde et de la Phrygio, on bien ces
vieillards habiles, chargés de purifier les lieux publics que Ift

foudre a frappés. C'est au milieu du Cirque, sur les remparts
de Tarquin, que les devins populaires rendent leurs oracles ;

c'est là, auprès des tours de bois et des colonnes terminées en
dauphin, que la plébéienne, qui n'a jamais étalé l'or sur son
cou, vient apprendre d'eux si elle no doit pas quitter le caba-
retier pour épouser le fripier.

Celles-là du moins so.résignent aux risques de l'enfantement
et aux péniblas fonctions de nourrice ; la pauvreté les y con-
traint. Mais nos matrones, sur leur couche dorée, ne connais-
sent guère ces ennuis de la maternité : tant sont puissants
l'art et les breuvages de ces mercenaires qui savent rendre sté-

Sumitur ex llbro : si prurit friclus oeelli
*

Angulus, inspecta geiiesi, coltyria poscit.
/Kgra licet jaceat, capiendo nulla vi<lptiir 5S0
Aptior hora cibo, nisi quam dedorit Pelosiris.

.Si mediocris orit, spatium lustrabit utrinquo
Metarum, et sortes ducet, frotitemque manumquo
Pra'bebit vati crebrum poppysma roganti.
Divilibus responsa dabit Phrys augiir et Indus 5S5
Conductus; dabît astrorum mundiquo peritus,
Atque aliquis senior, qui publica fulgura condit.
Ptebeiumin Circo positum est et in aggere fatum.
Q.iàî nullis tongum ostondit ccrvicibùs âurtim,
Consulit ante phalas delphinoi-umquo columnas, 500
An saga vendenîi nubat, caupone reticto.
Use tamen et parfus subeùnt diserimeh, el omnes .
Xutricis tolérant, fortuna urgente, labores .'

Sed jacet aurato vis nuit» puerpera lecto;
Tatitum artes hujus, tatitum medicâmîna possunt» 595
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rile un sein fécond, ou détruire l'humanité dans son germe !

N'importé | féliçiteïtQi, malheureux : quelle que spit la potjpn,
présente-la toi-même; car, si ton épouse consentait à charger

ses flancs élargis du fruit tressaillant de sa fécondité, tu serais
peut-être le père d'un Éthiopien. ; malgré sa couleur* il n'en
faudrait pas moins l'inscrire sur ton testament, lui dont tous
les matins tu aurais fui la rencontre..

Passons sous silence les enfants supposés, recueillis sur les
bords de l'infâme Vélabre, pour tromper les voeux et la joie
d'un mari : un jour cependant ils seront admis au rang des
prêtres Saliens, et porteront le nom usurpéde Scaurus. La ma-
ligne Fortune vcillo pendant la nuit sur cos enfants délaissés;
elle leur sourit, les réchauile dans sonsein, et introduit au pa-
lais des grands ces acteurs mystérieux réservés pour son tjiéâ-

tre : elle leur prodigue son amour et ses caresses; elle les
adopte, et les porte en riant au faite des honneurs.

Une femme veuUelle troubler la tète de son époux et l'acca-
bler impunément du dernier outrage, elle achète à l'un des for-
mules magiques, à l'autre des philtres de Thessalie. De là le
désordre de ton esprit, ces nuages qui l'obscurcissent, et ce
profond oubli de tes actions les plus récentes. Passe encore, si

Quas stériles facit, atquo hotnines in ventre tiecandos
Conducit I Gande, infelix

>
atque ipso bibendum

Porrige quldquid orit ; natu si distendere veilet

Ht vexare uterum ptferis salientibus, esses
•Kthiopis fartasse pater ; inox decolor hocres i}00
Impleret tabulas, nunquam tibi luano videndiis.
Transeo suppositos, et gaudia votaquo siepe
Ad spureos decepta lacus, atque ih<ie petitos
Pohtifiees Satios, Seauroriiinuomina jalsp

Corporo laturos. Stat Fortuiia improbanoctu, '><>.}

Arridens midis infatitibus ; hos fovet iiliils
lnvolvitquo sinu .' dotnibustune porrigit altis,
Sccielumque sibi mimum parât : hos ainat, his se
tiigerit, utquosiios ridons prodneil alumnos.
Uic magieos nffert canins, lue Tjicssàla vendit 01Q
Philtia, quibiis valeant tnentom vexare matiti,
Ht solea pulsarc liâtes. Quod desipis, hido est;
Inde attirai caligo, et rnagua o\>Hvio reruiu
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ton délire n'égale pas la fureur de cet oncle de Néron, à qui
Césonia fij, avaler rhipppmapp dJSSRUS d'un jeune poulajn.
Quelle femme craindrait d'imiter l'épôHso de Ce>ar? li'çmpire,

en. proie à un vaste inpendip, semblait prps dot s'écroule^,

cpnjnie si JtlUQ» flAt- bouleversé la tête de sqii sublime époux.
LechampigUon d'Agrippine fuf, mfiius fa^)> puisqu'il np fit que
précipiter clans le ciel un vieijlartl imbécile, dont la tète trem-
bla^ et dopt les livres distillaient une salive continuelle. Mais
çp£ épouvantable breuvago appelle le fer, lq fpu, les supplices;
pIjoyaHcrs, sénateursi jl liyrq tou^ atiK bourreaux. Que do maux
produits parrbippomaiie et par une seule empoisonneuse|

E|les détestent les enfants ji'uno concubine; qui oserait les
en blâmer? on leur pardonne presque de, tuer les enfants d'une
autro pppusp. lâchespupiljeSj veille/, sur >ps jours: défiez-vous
des tables où l'on vous fait asseoir; les merles plus succulents

y sont empoisonnés, par une main parricide. Ne goAtex pas les
premiers à ce quj vous est présenté par une mère-, et que votre
gouverneur fasse en tremblant l'essai de Votre> coupe.

J'invente peu^-ôtre ces atrocités, et» ctiaussatit le epthurpe.

Quasmodo gossisti. Tamen hoc lolerabilo, si non
Ht furero ineipias, ut avunculus illo Neronis, 015
Cui totam tremuli fronlem Ca-sonia pulli

.tnfudit. Qiue non façiet (|Uod ptïnejpis uxor?
Ardebant cuncta, c\ fracta pompage ruobant.
Non aliter qiiaui si fecisset Junp iiiaritum
însamim. Minus ergo nocens crit Agrippina' G'4p
tkiletus, siquidem uniiis praïcordia pressit
Ule senis, tremulumque caput descendere jussit
In coelutn, et longatti mananUa labra. salivait).
Jlnjc poscit ferriim atque ignés, tac potio torquoj,
Ma>c lacérât mixtos cquitumcuni sanguine pàtrps. 025
Tant! partus equoet lànjj unît veiiotiça constat !

Oderutit nalos do peltice : nemo repugnet,
Neino vetct{ jamjaui privigtiuni occiderc las est.; '•'•
Vos ego» pupilli, iiioneo, quibusamptiorest res,
Custoditc ahimas, et ttuitreredite metiSiu ; fK'jj)

î.ivida materno fervent adipata veneno.
Mordeatauto aliquis quldquid porreserit illa
Quoe peperit ; timidus proegustet pocula papp&s.
Pingitoushà'C, altuin sfttira sumehte tpthumum
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oubliant les lois do la satire, je viens peindre avec de tragiques
couleurs d'horribles fictions, inconnues aux montagnes des
Rutulcs et au ciel du Latium..Plôtaux dieux! mais écoutez Pon-
tia : — Je l'ai fait, je l'avoue; moi-môme je préparai le poi-
son; on me surprit, et j'achevai. — Tes deux enfants, détes-
table vipère, tes deux enfants à la fois?— Sept, si j'eusse été
la mère de sept! — Croyons désormais tout co quo les tragi-
ques nous ont transmis des Médées et des Procnés; je n'oppose
plus rien : et encore leurs crimes, tout exécrables qu'ils sont,

ne fusent pas commis pour un vil intérêt. Les glands forfaits
des femmes doivent moins nous révolter, quand elles y sont
poussées par la colère. Une femme en fureur, c'est un rocher
qui tout à coup, perdant son point d'appui, fond et se précipite
du haut de la montagne au sommet de'laquelle il était sus-
pendu. Celle-là m'inspire bien plus d'horreur, qui calcule le
produit d'un grand crime et l'exécute do sang-froid. Elles con-
templent le dévouement d'Alceste mourant pour son époux:
qu'il s'offre une pareille alternative, elles sacrifieront un mari

pour sauver un chien. Tu rencontreras à chaque pas des Da-

Scilicet, et, fineui ogrcssi,legomque priorum, 035
Grande Rophocleo carmcn bacchamur hiatu,
Montibus ignotum Hutulis ccotoqite l.atino.
Nos ulinam vani! sed clamât Pontia : Von,
Conliteor, puerisque mois aconita paravi,
Qua> deprensa patent : facinus tamen ipsa peregi. ÛiO

Tune duos una, sa^vissima vipera, coma?
Tune duos? Septem, siseptom forte fuissent.
Credamus tragicis, quidquid de Colchido torva
Dicitur, et Piocne. Nil contra conor, et illnj
tjraiidia monstra suis nudcbant tomporibusî sed 015

Non propter nummos. Minor admiratio suinmis
Debetur monsttis, quoties facit ira nocentotn
îtuiie sexutn : rabio joeur iticeudetite fcruntur
Précipites; ut saxa jugis abr.npta, quibus nions
Subtrahitur, clivoque latus pondento recedit.

«
650

lllam ego non tulerim, qua) computat, et scelus ingens
Sana facit. Spectant subeunteui fata mariti
Alcestim; et, similis si permutatio detur,
Morte viri cupiant animam servare cntelta?.
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naïdes et des l'iriphyles. Demain, au lover do l'aurore, chaque
quartieraura sa Clytemnestre. Toute la différence, c'est que la

fille do Tyndaro, furieuse, éperdue, agitait dos deux mains la

hache meurtrière : nos citoyennes, avec le poumon d'une gre-
nouille, terminent sourdement l'affaire. Ce n'est pas que le

poignard ne vînt à l'aide du poison, si leurs prudents Aga-

memnons ne s'étaient prémunis d'antidote, à l'exemple de ce
roi de Pont, vaincu dans trois batailles.

SATIUH SKPTlivMH.

Mlscre des gens do lettres.

Les lettres n'ont plus que César qui les soutienne et les anime;
lui seul, dans ce siècle, ingrat, a jeté suivies Muses éperdues

un regard favorable, lorsque déjà nos poe'tes les plus célèbres
allaient se faire boulangers à Home ou baigneurs à Gabies,
lorsque les autres ne trouvaient rien de honteux ni d'abject
dans le métier de cricur, lorsque Clio elle-même, chassée par la

faim des bords de l'onde Aganippide, mendiait à la porte des

Occurrent limita? tibi Uolidos atque Kriphyla» : 055
MatioClylemiuvstram nuHus non viens liabebit.
Hoc tantum refert, quod Tyndaris iih bipennem
Insulsam el faluàm dcxlralanaque tenebat ;

At nunc les agitur tenui pulmone rubelw :
Sed tamen et ferro, si pnegustabit Atrides 000
Ponlica ter vieti eautus medieamina rogis.

SATIUA SHPTIMA.

LllttUMUirum otrotii,

Kt spes el ratio studiorum in Casaie tantuni : '
Sotus t'iiim tristes bac tempostate Caincnas
Kespexit, quum jani célèbres notique-poeta.'
Balneolum Gabiis, Ko'ma» conducore furnos
Tentarentî nec foeiium alii, nec tnrpe putarent .*>

Pru'coiies fieri; quum, dosertis Aganippes
Vallibus, esuiions migraret in îttria Clio.
Nam, si pierta qtiadrans titii tuillus in mnbia
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grands : car, si vous ne trouvez pas même un sesterce sous les
ombrages du Parnasse, ne vaut-il pas mieux avoir le titre et
les profils de Mâchera, et, comme lui, mettre à l'enchère vases,
trépieds, cassettes, YAlcyon de Paccius, h Thébqïde el le Ttrée
de Faustus, quo d'aller dire en présence d'un juge : J'ai vu,
quand vous n'avez rien vu? Laissons ce vil commerce à ces
aventuriers quo l'Asie, la Cappadoce, la Rithynie et la Galatjp
envoient nu-pieds en cetto ville.

Que dis-jo? on no verra plus désormais ces mortels inspirés
parle laurier d'ApqlJon, ces créatures de l'harmonie du lan-

gage, contraintsdoso livrera dos travaux indignes de leur noble
enthousiasme. Courage, jeunesse studieuse! notre auguste chef

vous contemple; il encourago \ s efforts, et sa munificence
n'attend quo l'occasion do récompenser vos talents. Pour toi,
Thélésinus, si lu comptes Sur un autre appui, et que cet espoir

encourago ta fécondité, va, cours jeter au feu tes écrits, sacri-
fie-lés à l'époux do Vénus, ou laisse-les devenir dans ton eofl're
la pâture des vers, fit toi, brise ta plume, efface ces combats,
triste fruit de tes veilles, toi qui, dans Un misérable réduit,

composes des vers sublimes pour n'obtenir un jour qu'un

Ostendatur, ames nonien victumquo Maclueraj,
Kl vendas potius, commissa quod auctio vendit 10

Stantibus, cenopiiorum, tripodas, armaria, cistas,
Alcyoneii Pacci, Thebas et Terea Fausti.
Hoc satius, quaui si dicas sub judice t Vidi,
QUod non vidisti. Variant équités Asiani,
Quanquam et Cappadoces faciant cquitesquo Uithyui, 15
Altéra quos nudo traducit Gallia talo.
Nemo tamen studiis indigmim ferre laborem
Cogotur poslhac, nectit quicumquo catioris
Htoquium vocale modis, laurutiiquo niomordit.
Hoc. agite, o jnvcnesl riteumspicit et stimulât vos, >&}

Materiamqup sibi dueis indulgentia qua?rit.
si qua aliuiide putas terum exspectanda tuarum
Pnosidia, atquo ideô croeca> membraha tabella»
Impletur, ligtiorum aliquid posée ocius, et, qua?
Compouis, dona Veheris, Thclesinc, tuarito; Vft

Aut claude, et positos tiuea petlunde libelles.
Frange miser calamps, yigilataque prtvtia dele,
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lierre stérile ou de maigres statues. N'attends rien de* plus : le
riche avare, tel qu'un enfant à l'aspect de l'oiseau dp Junon,

ne sait qu'admirer nos yers. Cependant les années s'écoulpnt;

nous devenons inhabiles aux travaux de Neptune? de Mars et
de Cérès: dès tors le dégoût s'emparp de notre âme, et le ta-
lent, vieilli dans l'indigence, maudit et les muscs et lui-même.

Apprenez comment le protecteur, pour lequel vous désertez
lp temple d'Apollqn et des neuf Soeurs, se dispensera d'être gé-
nérpU-X, I| fait aussf des vers, et, s'il le cède i* Homère, c'est

par déférence pour ses in illo ans d'antiquité. Séduit par
l'ampurdes applaudissements, yoqlez-you§ réciter vos oeuvres :

Mapujonus vous prêtera sa maison j vous pourrez disposer en
maître de cet édifice, pu les portes, armées de for, ressemblent

aux barrières d'une cftadelte. Il ira même jusqu'à disposer ses
affranchis au fond de la salle, et à préparer en votre faveur les
voix sonores do ses clients. %is aucun de yosriphes patrons

ne paiera les frais des bancs, des gradins et dos sièges de l'or-
chestrp, qu'il faut remporteraussitôt après la séance. Nous n'en
écrivpps pas moins, traçant sur le sable d'inutiles sillons, et

Qui facis in patva sublimia carmina celta, '
L't dignus veniashederis et imagine macra.
Spcs nulla ulterior

!
tiidicitjam dives avarus 30

Tatitum aduiirari, tatitum laudare disertes,
LU pueri Junpnis averti. Sed définit atas
Ht pelagi patiens, etcassidis, alquo ligonis :
Ttt'dta tune subeuht animesj tune seqite suamque
Terpsichoren odit facunda et nuJa senectus. 85
Accipo nunc artes, ne quid tibi conférât isto
Quem colis, et Musammet Apolliniswdo reliera.
Ipso facit versus

>
atque uni cedit Homero

Propter mille annos.At, si duicedîne famai
Sueconsus récites, Maculonùs eommodat mdes ; 10

Ac longe ferrata domus servîre jubetur,
In qna sollicitas imitatur janua portas.
Sctt daro libertésextrernâ in parte sedentes
Urdinis, et magnas comitum disponerc voces.
Nemo dabitregum, quantisubseltia consteitt, 45

Ht quoe coiiducto pendent anabatlira tigillo,
Quasque reportandis posita est orehestrà cathediis.
Nos tamen hoc igimus, tenuique in puivere sulcos
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labourant un rivage stérile. Voulons-nous briser nos fers, une
funeste habitude, une ambitieuse manie nous retient et nous
arrête : la rage d'écrire-, qui possède aujourd'hui tant do gens,
cette rage incurable vieillit avec nous dans notre coeur malade.

Que faut-il pour former le grand poëte, le poète qui marche
hors des routes frayées, et dont le vers soit marqué au coin
d'une heureuse originalité, le poëte tel quo je ne saurais le
peindre, mais tel que je le Sens? C'est un esprit exemptde souci

et de contradiction, amant do la rctraito, et qui puisse à loisir
boire aux sources d'Aonie. La froide pauvreté, que les besoins
renaissants assiègent jour et nuit, no peut, dans un heureux
détire, saisir le thyrse, ni faire retentir de ses chants les grottes
du Parnasse. Horace a bien dtné, lorsqu'il s'écrie t

ÊVOÉ I

Comment le génie se développerait-il, si la poésie n'est notre
unique tourment,si Bacchus elle dieu de Cirrha ne transportent
seuls notre Ame, qui no sait point se partager? Celle du poëte

a besoin de toute son énergie et doit être affranchie des soins
vulgaires pour so représenter les chars, les coursiers, l'auguste
front des dieux et la furie qui agite le coeur du Butule. Otez à

Dueiimis, et iiltus sterili versamus aratro.
Nain, si discedas, laqueo terlet amhitiosi 50
Coiisuetudo mali; teiiot insatiabile mnltos
Sciïbondi cacootlies, el a'gro in corde senescit.
Sed vatem egregium, cui non sit publica vena,
Qui nil expositum soleat deducere, nec qui
Cominuni feriat caruien triviale moneta; 55
Hune qualem ncqueo monstrare, et sentie tantuiu,
Anxtotate carens animus facit, omnis acerbi
Impatiens, cupidus siharum, aplusquo bibendis
Fonlibiis Aoniduni. Xcquo etiim eatitaro sub antru
Pierio, tliyrsumve potest contitigere sanii * 00
Pauportas, atque aiis inops, quo nocte dicquo
Corpus eget. Satur est, quum dicit Horatîus, Htoe!
Quis locus iiigenio, nisi quum se carminé solo
Vexant, et dominisCirrha'Nysa'que fciuntur
Poctora nostra dnas non admittentia curas? 65
Magurc mentis opus; nec de lodice paranda
Atlonita', currus, et equos, faciesque dcorum
Aspicere. et qualis UiUnlum fonfuhdat Krintiy*.
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Virgile son esclave et son modeste asile, Krinnys n'aura plus
do serpents; on n'entendra plus les sons lugubres de la trom-
pette infernale. Rubrénus peut-il s'élever à la hauteur du
cothurne antique, lui qui est réduit à hypothéquer sur lo succès
futur de son Atrêe le paiement d'un manteau et d'un meuble
grossier? Nutnitor est trop pauvre pour aider un(ami malheu-

reux: il est assez riche pour payer les faveurs de Quinlilla,

pour acheter ce lion dompté qu'il nourrit à grands frais. L'es-
tomac d'un poëtp est sans doute plus difficile à satUfaire que
les entrailles d'une bêle féroce.

Que Lucain, satisfait do sa renommée, dorme à l'ombre do

ses jardins; mais qu'importe à Serranus, au pauvre Saléius, la

.gloire, quelle qu'elle soit, s'ils n'ont rien que la gloire? Stace
a-t-il promis de réciter sa Thébaïde tant désirée, la joie so
répand dans la ville ; au jour prescrit chacun accourt avec
transport: tant il sait toucher lo coeur! tant sa voix et son génie,

sont en faveur auprès du public! Mais, après avoir essuyé do
bruyantes acclamations, la faim le surprend, s'il ne vend à Paris
les prémices de son Agavé. Un histrion dispense les honneurs

Nam si Virgilio puer, et tolcrabile deesset
Hospilium, caderent onmes a ciïnibus hydrl ; *0
Surda nihil gemeret grave buccina. Poscimus ut sit
Non minor antiquo Uubrotius Lappa cothurno,
Cujus et alveolos et lienani pignerat Alreus?
Non habet infelix Numitor quod mittat amico ;
Quintilhe quod donct habet : lice defuit illi, 15
Unde emeret multa pascetidum came leoneni
Jam domitum ; constat loviori bcllua sumplu
Nimirum, et capiutit plus intestinâ poetee.
Conteritus fama jaccat l.ucailus in hortis
Marmorois ; at SerranP lenuiquo Saloio SO
Oloria quanlalibet quid etit, si gloria tanluiu est?
Curritur ail vocctnjucuhdàtn, et camion amicaj
Thcbaidos, la-tam fecit quum Statius tirbem,
Promîsitque dieinj tanta dnlcedine captos
Afficit ilte animos, tantaquo libidine vulgi 85
Audilur! sed quum fregit subsellia versu,
Hsurit, intactain Paridi nisi vendat Agaven.
Illo et milîti» multis Inrgiturhonorcm,
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militaires ;
il accordé aux poètes l'anneau de chevalier, Ce qUe

lés grands no sauraient donner, tin histrion le donné. Tu fais ta

cour aux Camérinus, aux Bàréas, tu fréquentes les spacieux ap-
partementsdes grands ! Oublies-tu que la tragédie de Mo/jsvalut

un gouvernement, et celle do Phiiomtte, lo tfibunat? Gardons-

nous cependant d'insulter au poëte que nourrit son talent ! Qù

sont les Mécènes, les Proculéius, les Fabius? Où trouver un
Cotta, un autre Lentulus? Alors Jes dons égalaient le génie;
alors il était utile do pâlir sur un ouvrage,'et de s'abstenir

do Vin pendant tout le mois do décembre.
Vos travaux, historiens, sont-ils mieux récompensés? Ils

exigent plus do temps et de constance; car vous enflez souvent
de mille pages un stérile volume qui vous ruine en papier.
Ainsi l'ordonnent la multiplicité des faits et les lois du genre ;

soit, mais que vous en revient-il ? quelle est la raison dé ce
champ si pénibloment défriché? Qui donnera à l'historienautant
qu'au greffier? Mais, dira-t-on, cette racé casanière n'aime

que lo repos et la retraite
Voyons donc ce que produisent aux avocats la défense des

citoyens et les liasses de papiers qu'ils traînent avec eux. Ils font

Seuiostri vatum digitos circumligat auro,
Quod non dant proceres, dabit histrio. Tu Cameritios 00
Kt Bareas, tu nobiliuni magna atria curas!
PrftfectosPelopea facit, Philomcla tribUiios.
HaudUmeninvideas vati, quem putpita pascunt.
Quis tibi Moeconas? quis hune prit aut Proculéius,
Aut Fabius? quis Cotta itemm? quis Lentulus alter? 05
Tune par ingenio pretium, tune utile multis
Pallere, et vinum toto nescire Decembri.
Vester porto labor fecUndior, historiarum
Scriptores; petit hic plus tempoiriSi atque olei plus:

..Namque oblita niodi millesijpa,pagina surgit 100
Omnibus j et crescii multâ damnosà papyro.
Sic ingens reruni numo?rùs jubet, atqué pperum lex.
Quaî tamêrt inde seges? tèrroe quis fruçtus apertai?
Quis dabit historico, quantum daret acte logenti?
Sed genùsignaNTim, quod lecto gàudet et umbra. 105
Die igitur, 4uid caiisidicîsciyilia proestpnt
Officia, et tnagno comités in fasco libelli?
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grand bruit, surtout s'ils plaident en présence d'un créancier,

ou si, plus âpre encore, quelque autre créancier, ses registres
à la main» les anime à soutenir un titre douteux. C'est alors
que leurs poumons vomissent le mensonge avec des flots
d'écume, dont leur sein est arrésé, Veut-on apprécier au juste
les fruits de ce métier : que l'on mette d'un côté les fortunes
réunies de cent avocats, do l'autre celle du cocher Lacerna.
LES JUGES ONT PBÏS PLACE : pâle d'inquiétude, tu te lèves, nou-
vel Ajax, pouf défendre, en présence de Bubulcus, la liberté
doutèuso de ton Plient, Allons! crie, malheureux l briso (a poi-
trine, afin do trouver à ton retour, vainqueur épuisé do fatigue,
les mUrs et l'échelle de ta maison décorés de palmes ver-
doyantes. Quel sera le prix dé tes efforts? Un jambon desséché,
quelques mauvais poissons, do vieux oignons dont nOuà grati-
fions nos esclaves afrièains, ou cinq bouteilles d'un vin arrivé
par le Tibre, Quatre' procès te rappôrtent-Hs une pièce d'or :

n'oublie pas que tu en dois une partie aux praticiens qui t'ai-
dèrent;

— D'où vient qu'Émilius; moins éloquentque nous, ob-
tient tout ce qu'il veut? C'est qu'on aperçoit dans son vestibule

un Phar d'airain attelé de quatre coursiers superbes ; c'est

Ipsi magna sonanti sed tune, quum créditer audit,
Proeciptiet vel si tetigit latus acrior illo,
Qui venit ad dubium grandi cuîn codfcè nomerti 110

Tune immciisa cavi spirant méndàcia folles,
Conspuiturque sinus. Verani deprehdeHs messerrt
Si libet, hinc centum patrîmôriiacàusidicofiliu,
Parte aliaspluiariissàti ppnë LâcèfniB,
CossBDEfiB DucJBà : surgis tit pallidùs Ajax 115
Dicturus dubia pro ïibertâte ; fiubïilco
Judîcë. Riirope miser tensitnf jpeur, tit tibi làs&o
Figàntur viridèsj scâlâruin glbrià, pàlmaé.
Quod voejs pretiitin? si'ccus petls'ûncuTûs; et vas

,Pelamidum/autveterës; AfroriMêpinicnia, bulbî, lad
Aut vinùm Tiberi dèvècUinî, ^ttinqto ligénié.

•

Si quaièr ègïsti
; si feoïntigit àûrèus ùnuê;

Inde cadunt pa'rtës ei foedpre' prdgniaticôriiniî
jEmilio dabitur^uititum petétj et mëlius nos
Rgiinus. Hujus eniirt stat ciirras aliéneùs," alti 125
Quadriju^ës in vestibiilis, atqttè ipso féroci ^
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qu'on y voit sa statue équcstro, dont l'air martial semble res-
pirer les combats, et l'oeil oblique diriger au loin un javelot,
Voilà ce qui rend. Pédon insolvable, et. Mathpn. banqueroutier,
Le même sort attend ce Tongillius, qui ne va jamais au bain

sans sa corne do rhinocéros, ot dont le cortège crotté fait nlur-
murer ses voisins; co Tongillius, que de jeunes Modes, courbés

sous le poids de sa litière, promènenlautour du Forum, commo
s'il voulait y acheter des esclaves, de l'argenterie, dès vases
murrhinset des métairies: car l'éclat de son riche vêtement lui
tient lieu do caution. Au reste, la pourpre et l'améthyste font
valoir l'orateur et doublent ses honoraires. Il lui est utile,
j'en conviens, do mener un train quo ne soutient pas son re-
venu; mais, dans cette Haine prodigue, les dépenses n'ont plus
de bornes.

Nous fierons-nousà nos moyensoratoires? Cicèron lui-mémo
n'obtiendrait do personne deux cents sesterces, à moins qu'un

anneau précieux ne brillât à son doigt. Le plaideur examine
d'abord si vous avez huit porteurs el dix clients, si vous êtes
suivi d'une litière et précédé par vos amis revêtus de leurs
toges. Paulus n'oubliait jamais de louer une sardoine chaque
fois qu'il devait plaider : aussi se. faisait-il mieux payer que

Itellatoro sederis curvatum liaslite minatùr
Hminus; et statua tiieditatitr pnelia lusca.
Sic Pedo conturbat, Matho déficit; exilus hic est
Tongilli, magno cum rhinocerote lavari

.
130

Qui solet, et vexât Iutuletita balnea turba,
Perquo Forum juyenes longo promit asseroMedos,
Hmpturuspueros, argeiitum, inurrhina, aillas';'.

;

Spondet enim fyrio stlatarià purpura lilp.
Et tameriiist illis hoc utile (purpura vendît 133
Causidiciim, venduntamethystina ; convenit illis
Et strepitti, et facie majoris vivere census,
Sed fîneui itnpens» non servat prodiga Roma.
Fidinms eloquio? Cicerorù hemo ducentos
N'unc dederit numnws, nisi faiserit aimulus ingeiis. 140
Respicitliocprimum quilitigat, antibi servi

-

Oçto, decein comités, an post te sella togalj
Antcpedes. Ideo conduèla Paulus agebat
Sardonychc, atque ideo plnris quam Cossus agebat
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Cossus et Ba^iltif, L éloquence et la pauvreté semblent in-
compatibles. Quand vit-on Basilus présenter aux juges une
mèreéploréo? Kn vain Basilus serail éloquent: qui daignerait
l'écouter? Va, si 'tu.veux vivre de ton talent, cherche un
asilo dans la'Gaule, un plutôt dans l'Afrique, la nourrico des
avocats!

Tu enseignes l'art de la déclamation, Voctius : la poitrine
est donc de fer? Le voilà au milieu de ses nombreux écoliers,
qui s'exercent à juger les tyrans. Ce qu'il vient do lire assis,
il faut, debout, qu'il le relise encore, répétant sans repos les
mêmes choses en mêmes mots ; tel qu'un aliment insipide el
vingt fois reproduit, co triste refrain le tue d'ennui et de dé-
goût. Cependant, si tant de disciples désirent d'apprendre l'art
de traiter, d'embellir une cause, d'en connaître lo genre, le
vrai but, et do savoir prévenir les traits d'un adversaire, en
est-il un qui veuille donner le salaire? —Lo salaire ! mais
qu'ai-jo appris ? — Est-ce ma faute, à moi, si rien no bat au
coeur do co jeune Arcadicn? M'en a-t-il moins périodiquement

rompu la tète avec son mortel Annibal, quand il le faisait déli-
bérer, que siis-je suc quoi?si de Cannes, par exemple, il doit
marcher à Rome, ou, plus prudent, replier..sur les villes voisines

Quam Basilus. Rara in teriui faeuridia panno, ll.>

.

Quando lîcet Basile ilentem produeerf .jaf rem ?

Quis betie (licenterii Basilum ferai? Accïpiat te
Gallia, vel potins Putricula causidicorum
Africa, si ptacuit mercedem ponero lingiue,
Déclamaro doces, o forroa pectora Vecti! 150

Quum pt-rimit sa»vos classis numerosi tyrannos.
Nam qua'cùmquesedens modo legeràt, ha-c eadem Mans
Proferet, atque eademcautabit versibus îsdem,
Occidil miseros crambe repetita inagisfros.
Quis color, et quod sit causa* genus, atqueubisumma 15>
Quicstio, (m.-.o veniant dîversie forte sàgitta»,
Nosse velint omnes; mercedem solvere ucnio.
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ses cohortes battues de la tempête? Stipulons n'importe quelle

somme; je suis prêt à Ja compter, si le père de cet enfant est
lui-même assez patient pour l'écouter aussi souvent que moi,
Telle est la plainte commune de presque tous les rhéteurs:
aussi renoncent-ils bientôtàdo vaines déclamationspoursuivre
lo barreau : plus de ravisseur, de poison, d'époux ingrat, do
préparation magique qui rendola vuoaux vieillards; ils aiment
mieux traiter de véritables causes. Moi, je leur conseille de no
pas choisir les luttes du Forum et d'avoir recours plutôt à
toute autre profession:ils perdront au barreau |o produit de la
ration de blé qu'ils ont reçue pour prix de leurs leçons; car
c'est la récompense la plus magnifique que les rhéteurs doivent
attendre des parents de leurs disciples. On prodiguera l'or à
Chrysogon et à Pollion, enseignant aux enfants des riches l'art
futile do Théodore On dépensera six cent mille sesterces à con-
struire dos bains, et plus encore pour un portique où le pro-
priétaire se fait porter quand il pleut : attendra-t-il que le ciel
soit serein? ira-t-il salir ses chovaux dans la fangenouvelle? Du
moins, à l'abri d'un portique, la corne de ses mules reste tou-
jours brillante. Du côté opposé, il élèvera une salle à manger,
soutenue par des colonnes de marbreafricain, et exposée sou-

Circumagat madidas a tempestate cohortes.
Quantumvisstipulare, et prbtinus accipe, quod do, 165
Ut loties illum pater audiat. Ha?o alii sox,
Vclplures, uno conclamant ore sophistm,
Et veras agitant litos, raptore relicto j
Fusa yenena silent, malus ingratusque maritils,
Et quoe jam yeteres sanaqt mortarîa çiécos, ,110
Ergo sibi dabit ipso rudem, si nostra mpvebunt

.
;

Consilia, et vitai diversum iter ingredietur,
Ad pugnam qui rhetorica descendit abumbra,
Summula ne pereat, qua vilis tessera venit
Frumenti :quippehaîc merceslautissima! Tenta Î75
Clirysogonus quanti doceat, vel Pollio quanti
Lautorum pueros, artem scindons Theodori.
Balnea sexcentis, etpluris pprticùs, in qua
Gestetur dominus, quoties pluit : anne sérenUni
Hxspectet, spargatqupluto jùmenta recenti?

,

i80
Hic potjus ; namque hic mundip nitet ungula niula.-.
Parte alia longis Nuniidàruni fultà columnis
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lementaux rayons affaiblis du soleil d'hiver, Ce n'est pas tout:
il lui faut encore et lo maître d'hôtel lo plus habile, et lo cui-
sinier le plus fameux. Parmi ces fraisénormes, il donnera tout
au plus, croyant donner beaucoup, deux mille'sestercesà Quin-
tilien : ce qui coûte le moins à un père, c'est l'éducation do

son fils, — Mais d'où viennent donc à Quintilien tant do vastes
domaines? — Passons cet oxemplo moderne des faveurs du des-
tin. Est-on heureux: la beauté, le courage, la sagesse, les avan-
tages de la naissance, lo droit de porter la lunule, le don do la
parole, la force du raisonnement, on obtient tout en partago.
Fût-on enroué : la voix n'en semble pas moins mélodieuse, Il

importe beaucoup sous quel signe tu vins au monde et poussas
les premiers cris, encore teint du sang de ta mère. S'il plaît à la

Fortune, de rhéteur tu deviendras consul; de consul, rhéteur.
Que prouvent un Ventidius, un Tullius, sinon l'étonnanto
influence d'une destinée mystérieuse? Elle élèvo à son gré
l'esclave sur le trône, lo captif sur un char de triomphe. Mais

cet homme heureux est plus rare qu'un corbeau blanc. Com-
bien d'autres ont gémi d'avoir embrassé un art stérilo ! Le sort

Surgat, et algentcm rapiat coenatio solem.
Quanticumquedomus, veniet qui fercula docte
Componat, veniot qui pulmentaria condat. 185
Hos inter sumptus sestortia Quintiliano,
Ut multum, duo sufficient ; res nulla minoris
Constabit patri quam filius. Undo igitur tôt
Quintilianus habet saltus? Exenipla novorum
Fatorum transi : felix, et pulcher, et acer; 190
Félix, et sapions, et nobilis, et gonorpsus,
Appositam nigraj lunam subtoxit alutoe :
Felix, orator quoqup maximus, et jaculator;
Et, si perfrixit, cantaf bene, Distat enim, qua>
Sidéra to excipiant modo primos incipientem 195

Edere vagitus, et adhuc a matro rubentem.
Si Fortuna volet, fies de rhetore consul ;
Si volet hase eadem, fies do consule rhetor.
Ventidius quid enim? q'uid Tullius? anne aliud quam
Sidus, et occulti miranda potentia fati? "200

Servis régna dabunt, captivis fata triumphps.
Felix illo tamen corvo quoque rarioralbo.
Poenituit raultos vanaj sterilisque cathedroe,
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de Thrnsymaque, celui de Sécundus Carrions, on est la preuve :

n'as-tu pas vu Carrinas dans l'indigence, Athènes, ingrate
Athènes, qui npsus jamais offrir à tes concitoyens quo la froide
ciguij?

Faites, dieux immortels, (|uo la terre peso plus légèrement

sur les mânes de nos ancêtres ! faites que I- s urnes do ces
grands hommes recèlent des fleurs odorantes et un printemps
éternel, eux qui voulaient quo leurs enfants respectassent dan-

un gouverneur la sainte autorité d'un père! Achille, déjà
grand, craignait la vergo «le Cltiron

,
quand il répétait sur lo

mont de Thessalie les acconts de co maître sévère : et cepen-
dant qui n'eût pas éclaté de rire en voyant la queue du cen-
taure ? Mais aujourd'hui Rufus et ses collègues sont battus par-
leurs élèves; Uufus, qui traita tant do fois Cicéron d'allobroge,

Le grammairien Kncelade, le docte Palcmon, sont-ils digne-
ment payés de leurs travaux? Leur salaire n'égale pas celui du
rhéteur : encore lo pédagogue et l'économe infidèle ont-ils soin
d'en garder quelque chose. Pauvre l'alémon! tel qu'un mar-
chand de manteaux d'hiver grossiôment tissus, il faut souffrir

ce justo rabais : trop heureux si tu n'as pas vainement précédé

Sicut Thrasymachi probat exitus, atque Secundi
Carrinatis; et hune inopem vidislis, Atlieme

,
205

Nil pneter gelidas ausa> conferre cicutas.
Di, majorum umbris tenuem et sine pondère terram,
Spirantesquoerocos, et in uma porpetuum ver,
Qui pr.Tceptorem sancti voluero parentis
Esseloco! Metiiens virgajjam grandis Adultes 410
Cantabat palriis in montibus : et cui non tune
Kliceret risum citharoedi càuda magistri?
Sed Rufum atque alios ca'dit sua quemqué juventus,
Rufum, qui toties Ciceronem Allobroga dixit.
Quis gromio Knceladi doctiquo Pala.>monis atlert 215
Quantum grammalicusnierait labor? et tamen ex hoc,
Quodcumque est (minus est autem quam rhetoris »ra),
Discipuli custos pra»mordet Accenometus,
lit, qui dispensât, frangit sibi, Cède, Pala-tnon,
Et patere inde aliquid decrescere, non aliter quam 220
Institor hiberna' tegetis niveique cadurci,
Dummoiio non pereat, medi;e quod noctis ab hora
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Je lever de l'aurore, lorsque le forgeron et lo raideur do laine
reposaient encore; trop heureux, te dis-jo, si lu n'as pas en
vain respiré l'odeur d'autant do lampes que tu comptais
d'élèves dans ta classe, et vu noircir entre leurs mains les Yir-
gilos et les Horace»! Co misérable salaire, vous.l'obtiendrez
rarement sans l'aide du tribun. Courage, parents ingrats!
exigez, après cela, qu'un précepteur connaisse les lois du lan-
gage, qu'il sache l'histoire, qu'il possède ses auteurs au point
de pouvoir vous dire, si vous l'interrogez par hasard en allant

aux thermes ou aux bains d'Apollon, quelle fut la nourrice
d'Anchise, lo pays et lo nom do la belle-mère d'Anchémole.
combien Acoste vécut d'années, combien il donna d'outrés de
vin aux Phrygiens. Exigez qu'il façonne lo coeur flexiblo de

vos enfants, comme un sculpteur habile sait façonner la cire;
qu'il les surveille en père, do pour qu'ils no so livrent à des
jeux obscènes, Co n'est pas une tàcho légère quo d'épier tant
do mains libertines, tant d'yeux convulsifs, «N'importe, dit-
on, c'est votre affaire : » et l'année révolue, tu recevras l'énu
d'orque le peuple fait donnera l'athlète victorieux.

Scdisti, qua nemo faber, qua nemo sedebat
Qui docet obliquo lanani dcduccrc ferra ;
Dummodo non pereat tolidom olfecisso lucernas, 225
Quot stabaut puer», quum lotus decolor cssof
Flaccus, et lia>reret m'gro fuligo Maroni.
Kara tamen merces, qtiiu eogiiitiono tribuni

•Non egeat. Sed vos sauvas imponitc loges,
Ut proeceptori verborum régula constat, 230
Ut logat historias, auctores noverit omnes,
Tanquam ungues digitosquesuos, ut forte rogatus,
Dum petit aut thennas aut Phoebi batiioa, dicat

, .-,,
Nutricem Anchisaj, nomcn patriamquc novercie '

. ...
Anchcmoli; dicat quot Acestes vixerit annos, 23 j
Quot Siculus Phrygibus vini donaverit urnas. ....,,
Exigite ut mores teneros ceu pollice ducat,
Ut si quis cera vultum facit : oxigito ut sit
Et pater ipsius ccelus, ne tùrpia ludaut,
Ne faciant vicibus. Non est levé tôt puerorum 210
Observaro inanus, oculosque iu fine trementes.
Hai'c, inquit, cures, et, quum se verlerit annus,
Accipe, victori populus qu'il postulat, nuruui.
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SATIRE HUITIEME.
* *

, Les Nobles.

Qu'importent les généalogies? Quo sort, ô Ponticus! do pou-
voir vanter une antique origiuo,do montrer les portraits dp ses
ancêtres, les Emiliens sur leurs chars de triomphe, les Curiqs
déjà mutilés, Corvinus sans..épaule, (îalba sans nez et sans
oreilles? A quoi bon étaler pompeusement les bustes cnfunjés
des dictateurs et des maîtres de la cavalerie dont on descend,
si l'on vit sans honneur en présence des Lépides? A, quoi bpn
les images do tant d'illustres guerriers, si l'on passe les, nuits

au jeu en face du vainqueur do Numance; si l'on ne se couçhp
qu'au lever de l'aurore, au moment où ces généraux, saisissant
leurs aigles, marchaient à l'ennemi? Do quel droit dope u,p
Fabius se glorifierait-il du surnom d'Allobroge et do l'autel
d'Hercule qui couvrit son berceau, s'il est ambitieux, vain et
plus mou qu'une brebis d'AHinum ; si ses membres épilés par
la pierre de Sicile insultent à l'austérité do ses aïeux; si la sta-

SATIRA OCTAVA.

Nobiles,

Stemmata quid faciunt? quid prodest, Pontice, longo
Sanguine censeri, pictosque ostendere vultus
Majorum, et stantes in curribus ^îmilianos,
Et Curios jam dimidios, hnmerosquo minorem
Corvinum, ot Galbam auriculis nasoque carentem? 5
Quis fructus generis tabulajaçtaro capaci
Furoosos cquitum cum dictature magistros,
Si coram Lepidis maie vivitur? Effigies quo
Tôt bellatorum, si liiditur aléa pernox
Ante Numantinos?si dormire incipis ortu 10
Luciferi, quo signa duces et castra movebant?
Cur AUobrogicis, et magna gàudcat ara
Natus in Herculeo Fabius Lare, si ciipidus, si
Vanus, et Euganea quantumyis mollior agna;

. Si tenerum atfritus Catinensi pumice lumbum 15
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tue do cet empoisonneur, qu'il faudrait briser, souille les

images do sa race malheureuse? En vain d'anciennes effigies

décorent vos portiques; la vraie noblesso, c'est la vertu.
Sois Paulus, Drusus ou Cossus par tes moeurs; préfère-les

aux images do tes pères : élevé au consulat, que leur renom-
méo précède les faisceaux. Tu dois compte, avant tout, des qua-
lités do ton amo. As-tu mérité par tes actions et tes discours le

titre d'homme vertueux, d'incorruptible ami do la justice : je.
reconnais en toi un grand de l'État. Salut, Gétulicus, Silamis,
noble sang dos races les plus fameuses! tu es pour ton heu-

reuse patrie un citoyen illustre et rare. A ton aspect, je fais
éclater les mômes transports que l'Égyptien quand il a trouvé

son Osiris. Mais j'appellerais noble un indigne rejeton qui n'a
d'autre mérite qu'un nom trop éclatant! Quelquefois nous
disons d'un nain : c'est un Atlas; d'un Éthiopien : c'est un
cygne, et d'une fille petite et contrefaite : c'est une Europe.
Do misérables chiens languissants, décharnés, et réduits à

lécher les bords d'uno vieille lampe, reçoivent le nom de lion,
de tigre, do léopard, ou d'un autre animal plus formidable, s'il

Squalenles traducit avos, emptorque veneni
Frangendà iniseram funestat imagine gentem?
Tota licet veteres exornentundiquo ceras

•
Atria, nobilitas sota est atque unica virtus.
Paulus, vel Cossus, vel Drusus moribus esto :, 20
Hos anto effigies majorum pone(uorum ;
Procédant ipsas illi te cqnsule virgas.
Prima mini debes aninii bona. Sanctus haberi,
Justitioequetenax factis dictisque mereris?
Agnosco procerem. Salve, Oaetulice, scu tu 25
Sitaiius, quocumquealio,desanguine, rarùs
Civis et egrogius patricp contingisovanti.
Exclamare libet populus quod clamât, Osiri
Invento. Quis enim genprosumdixerithuhc,qui
Indignus génère, et praeclaro nomine tantum 30
Insignis? NanUmcùjusdam Atlanta vpcâmus j
>:thiopem, eyenum; pitrvamextortamque puellam,
Europen, Canibus pigris scabieque vetusta
Levibus, et siccoe Jambeatibus ora luceraèe,
Nonicii eritpardus, tigris, leo, si quid adhuc est, 35
Quod fremat in terris yiolentius. Ergo cavebis,
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en est dans l'univers, Tremble d'être appelé au même titre Cré-
ticus ou Camérinus.

A qui s'adressent ces leçons? A toi, Hubellius Plandus. Tu
t'enorgueillis dû sang des Drusus, qui coule dans tes veines,
comme si tu avais fait.quolque chose pour mériter ta noblesse,

pour devoir le jour à une descendante d'fulo plutôt qu'à la vile
mercenaire qui fabrique la toilo sur le rempart de Tarquin.
Vous autres, dis-tu, vous n'êtes qu'uno obscure, et vile popu-
lace ; aucun de vous no pourrait me nommer la patrie de son
père : moi, je descends do Cécrops, Je t'en félicite; jouis long-
temps de ce beau privilège! C'est néanmoins au soin de celte
populace quo lu trouveras l'orateur éloquent, le défenseur des
droits de..la noblesse ignorante; c'est du sang le plus abject
à tes yeux quo tu verras sortir lo jurisconsulte habile à
interpréter les lois, à on démêler les lUEuds, à en expliquer les
énigmes. Nos jeunes plébéiens volent aux rives de l'Euphrate,
ou vont se presser autour des aigles qui veillent sur le Batave
vaincu. Mais toi, tu n'es rien que le descendant de Cécrops,
aussi inutile quo le busto d'Hermès : la seule différence, c'est
qu'il est de marbre, et que tu respires.

Ois-moi,orgueilleux descendant d'Énée, parmi les animaux,

Et melues, ne tu sic Creticus aut Camérinus.
Tlis ego quem monui? tecum est mihi sermo, Rubelli
Rlande. Tûmes alto Drusorum siemmate, tanquatu
Feçeris ipso aliquid, propter quod nobilis esses, -10

vit le conciperet, quai sanguine fulget luit,
Non quoe ventoso eondûcta sub aggere toxit.
Vos Inimités, inquis, vulgi pars ultima nostri,

" ," Quorum nemo queat patriam monstrare parentis:
Ast ego Cecropides. Vivas, et originis bujus : 45
Gaudia longa feras : tamen îma plobe Quiritem
Facuudum invenies rsplet hic defondere causas
Nobilis indoctï : veniet de plebetogatai
Qui jurïs nodos et legum tenigraata solvat.
Hic petit Euphraten jiivenis, domitique Batavi 50
Custodes aquilas, armis industrius: at tu
Nil nisi Cecropides, truncoqûé simillimus lleima\
NullO quippe alio vincis discrimine, qiiarii quoi
Illi marmoreum caput est, tua vivit imago.

.
Die mihi, Teucrorum proies, animalia muta 55
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les plus vigoureux no sont-ils pas les plus nobles? Nous esti-

mons le coursier pour sa vitesse, lorsqu'il sait remporter la

palme sans effort,'et quo lo Cirque retentit dos applaudissements
prodigués à sa victoire. Quelque pâturage qui l'ait nourri, il est
noble, si, devançant ses rivaux, il fait voler sur l'arène le pre-
mier tourbillon de poussière. Mais, si la Victoire s'assied rare-
ment sur le timon du char, la postérité de Corythe et d'Hirpin
est envoyéeau marché. Là on ne tient aucun compte des aïeux
et des ombres illustres. Lo coursier paresseux passe à vil prix

sous le joug d'un nouveau maître; son cou décharné traîne

un chariot, ou fait tourner la meule do Ncpos, Si tu veux donc
jouir d'une estime personnelle, Hubellius, montre-moi des
vertus queje puisso inscrire à la suite des titres dontnous ho-

norons, dont nous avons toujours honoré ceux à qui tu dois

tout.
Mais laissons là co jeune hommo superbe, tout fier d'être le

parent do.Néron. Ces favoris do la fortune ont rarement le sens
commun. Pour loi, Ponticus, j'aurais regret de te voir jouir
de la gloire de tes ancêtres, et tîo point travailler à l'illustrer
toi-même. Qu'il est triste do n'avoir pour appui qu'un mérite

Quis gonOrosa putet; nisi fortia? nempe voiucran
Sic laudamus cquiiui, facili cui plurinia palma
Fervet, et exsuitat rauco Victoria Circo,
Nobilis hic, quoeumquevenit de gramme, eujus
Ciara fuga ante alios, et primus in te-quorp pu)vis.
Sed vénale pecus Corytha) posteritas et
Hirpini, si rarajugo Victoria sedit.
Nil ibi majorum respectus, gratia nulla
Umbrarum : dominos pretiîs mutare jubentur
Exiguis, tritoquo tralmnt opirhedia collo
Segnipedes, digoiquo molam versare Nepotis.
Ergout miremurto, non tua, primum aliquid da,
Quod possini titulis incidere proeter honores,
Quos illis daraus et dediiims, quibus omnta debes.
Hiec satis ad juvenem, quem nobis fama sùperbuui

I Tradit, et inflatum plenumque Nerone propinquo.
Rarus pnim ferme sensus comniunis in illa
Fortuna. Sed te cpnscri laudé tiiorum,
tvmtieo, noluerim, sic ul ntliïl ipso fiitune
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étranger! Supprimez les colonnes, l'édifice s'écroule. La vigne,
privée do l'ormeau qu'ollo embrassait, regrette bientôt son
sout|cn.

Sois bravo soldat, tuteur fidèle, arbitre intègre. Si l'on t'ap-
pelle en témoignago sur un fait incertain ou douteux, quand
Phalaris t'ordonnerait un parjure en présence do son taureau
brûlant, regarde comme un grand crime do préférer l'existence
à l'honneur, et de renoncer, pour la vie, aux vertus qui nous
rendent dignes do vivre. Quiconque a mérité la mort n'existe
déjà plus, dévorât-il à chaque repas cent huîtres du Lucrin,
fût-il trempé do tous les parfums de Cosmus.

Lorsque enfin, après une longue attente, le gouvernement
d'une province viendra combler tes désirs, mets un frein à, ta
colère, des bornes à ta cupidité, compatis à la misère do nos
alliés. Tu verras des fantômes do rois, dont nos protecteurs ont
sucé la, substance jusqu'aux os. Considère co quo les lois pres-
crivent, ce qu'ordonno le sénat ; songe aux récompenses qui
attendent les gens do bien, aux foudres terribles qui frappè-
rent Numitor et Papijon, ces pirates des pirates do Cilicie,

Mais à quoi bon les punir, puisque Pansa ravit ce quo Natta

I.audisagas. Miserum est aliorum incumbere famaj, "5
Ne collajisa ruant subductis tecta coluninis.
Stratus hunii palmes viduas desiderat ulmos.
Esto bonus miles, tutor bonus, arbitcr idem
Intoger : ambiguai si quando citabero tostis
Incertîeque rei, Phalaris licet imperet ut sis 80
Falsus, et admoto dictet perjuria tatiro,
Summumcredo nefas animam prajfcrre pudori,
Et proptor vitam vivendi perdero causas.
Dignus morte périt, ccenet licet pstrea centum
Gaurana, ctCpsmi toto morgatur aheno, 85
Exspectata diu tandem prbvincià quum te
Rectorem accipiet, pouo irae frena modumque,
Pono et avàritioi : miserere inopum soçiorum. -

Ossa vides regum vacuis exsuda medullis.
Respice,' quid moncant leges, quid curia mandei j 90 *

.Proemia quantabonosmaneant; quam fulmine justo
Et Capito et Numitor ruerint, damnante senâtu,
Pirate Cilicum. Sed quid damnatio confert,
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avait épargné? Pauvre Chérippe, cherche un crieur, vends tes
haillons, et tais-toi. Après avoir tout perdu, il y aurait de la
folie à perdre encore les frais du voyage. Autrefois lo fléau de
la rapine tourmentait moins nos alliés, riches cl florissants,
quoique nouvellement conquis. Leurs maisons regorgeaient
d'or : on y voyait la chlamydo do Sparte et la pourpre do Cos;
l'ivoire sculpté par Phidias ou Polyclèto y respirait parmi les
chefs-d'oeuvre de Parrhasius et de Myron ; les vases de Men-

tor ornaient presquo toutes les tables : do là les sacrilèges de
Dolabella, d'Antoino et do Verres, dont les vaisseaux rappor-
taient furtivoment les dépouilles do ces infortunés, plus com-
plètement vaincus dans la paix que dans la guerro. Que leur
ravir aujourd'hui? Des champs dévastés, quelques paires de
boeufs, quelques cavales,lo chef d'un troupeau; ou bien encore
les images de leurs dieux lares, si lo travail en est remar-
quable, et s'il en est échappé une seule à l'avidité des préteurs :

voilà ce qu'ils ont de plus précieux, voilà leur unique trésor,
Tu méprises peut-être le lâche Rhodien, lo Corinthien parfumé;
tu le peux, sans doute ; que craindre en effet do ces nations

Quum Pansa eripiat quidquid tibi Natta reliquit?
Pra?conem, Chcorippe, tuis circumspicopannis, 1*5

Jamqûo tace. Furor est post omnia perdere naulum.
Non idem gemitusolim, nec yulnus erat par
Damnorum, sociis florentibus, et modo victis.
Plena domus tune omnis, et ingens stabat acervus
Nummorum, Spartana chlamys, conchylia Coa, 100
Et cum Parrhasii tabulis signisquo Myrpnis '
Phidiacum vivebat ebur, neenon Polycleti
Multus ubique labor : raraj sine Mentore mensa\
Inde Dolabella est, atquo hinc Antonius; indc
Sacrilcgus Verres. Referebant navibus allais

.
105

Occulta spolia, et plures de pace friumphos.
Nunc sociis jugapauca boum, grex parvûs equaruui,
Et pater armenti capto eripietur agéllo :
îpsi deinde Lares, si quod spectabile signum,
Si quis in aîdicula Deus unicus : ha?c etenim sunt 110
Pro summis : nam surit hoec maxima. Despiciastu
Forsitan irabelles Rhodios unctamqueCorinthum :
Despicias morito. Quid rosinata juventus,
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oflémitiées? Mais né va pas attaquer le farouche Espagnol, bu
le Gaulois et rillyrien, endurcis par leur climat. Respecte aussi
ces infatigables'moissonneurs'qui nourrissent notre ville uni-
quement occupée de jeux et de spectacles. Si tu étais avide et
cruel, quel en serait te fruit? Aujourd'hui, quo pillercn Afrique?
Marius t'a prévenu, Garde-loi surtout do réduire au désespoir
de?" hommes vaillants et nnilheureux : quand,tu leur ravirais le

peu d'or et d'argent qui leur reste, tu leur laisserais encoredes
boucliers, du for, des casqués et dos flèches. Il reste des armes
àceux qu'on a dêpouiltés. .""'"

Ce ne sont pas là de vaines paroles; ce sont,'.crois-moi, des
oracles aussi sûrs que peuv.le la Hibyllo. Si tu sais l'entourer
d'hommes vertueux ; si tu ne permets pas que la justice soit
vendue par quelque jeune favori ; si ton épouse est irré-
prochable, si on ne la voitpoi.nl, comme une harpie aux ongles
recourbés, courir de ville en ville, de bourgade en bourgade,
et s'enrichir aux dépens des 'malheureux ; descends alors do
Picus, j'y consens; et si les noms anciens chatouillent ton
oreille, place parmi tes ancêtres toute la race dos Titans/ut
Prométhée lui-même : feuilletlo nos livres, et choisis tes aïeux,

Cruraqùo tolius faoiéiit tibi levia gentisf
Hoiriii.t vitnnda est tlispania, Oailicsis axis, 115
lllyricumqno talus, Parce et messoribus illîs
Qui saturant urbent Cit'co sceme-qùo vacaiitein.
Quanta' autem indu fores tant dira» piwtiiia..nilpir-,
Quum tenues imper Marius disenixent Afros?
Curatidmn in pVi.mfs ne 'magna injuria fiai uA-
Fortibus et mtwris : lolias licet Pnine quod usqnam est
Ami atque nrgonlf; sciilum gladiiimqitc rolinques;
Etjacula, et gakvtm, Spoliatisarma supcrsiint.
Quod modo proposai, non est sehteiiltiiî vc-runr
Crédite nie vobîs foliuin rcitlare sibylla-. làô
Si tibi saiicta cohors eoinituiti, si neimi li-ibiiual
Vendit .•icerseoomos, si iiutlum itt vùujiige eWuieii,
Nec per cotivoulus, nec panda per oppida ciirvis
lliigitilrtls ire parât, tiummos raptitià t'ela'iio,
l'une licet a Pioo minietcs gémis ; altaque si te l.'jO
Nominà délectant, oimiuin "rïlâitiM.t pugnà'ui
Inter majores Èpsumqite Proroetheaponas :
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Maissi tu te livres aux séductions do l'ambition etdo la volupté,
si tu trempes tes faisceaux dans le sang de nos alliés, si tes yeux
contemplent avec joio les haches émoussées do tes licteurs
fatigués, alors la noblesse do tes pères dépose contre toi ; leur
gloire est un flambleau qui éclaire ton ignominie. Lo crime se
mesure au rang du criminel. Pourquoi me vanter ta naissance,
toi qu'on a vu si souvent falsifier des testaments dans les tem-
ples bâtis par tes aïoux, au pied mémo do la statue triomphale
do.ton père; toi qùis pour assouvir dans les ténèbres tes désirs
adultères, as déguisé tes traits sous la cape gauloise?

L'épais Damasippo fait voler un char rapide le long îles sé-
pulcres où reposent lescendreset les ossements do sesancè.ltes.
Ilostconsul; eteependantlui-môme, oui, lui-même, il enraye les

roues do sa voiture. C'est pondant la nuit, j'en conviens; mais
laluno le voit, mais les astres le regardent. Que Tannée de son
consulat soit révolue, Damasippo prendra les guides en plein
jour, etluirs d'éviler la rencontre d'un ami respectable par son
tige, il osera le saluer lo premier en inclinant son fouet; lui-
môme il déliera les gerbes, il donnera l'orge à ses chevaux fa-

Do quoeumquo Voles proavum tibi sumito libre.
Quod si pruecipitcnvrapil ambitus atquo libido,
Si fratigis virgas sociorutu In sanguine, si lo tH-T

Dcledaht liobetcs lasso lictoro secures,
Incipit ipsoruiu contra te stato parctiUim
Nobilitas, claramquo facoui piwfcrte piidcndis.
Omne animi vitiuin tnnto conspectiusin se i.
Crimen habet, qunnto major, qui pucxal, habetur. LU)

Quo mihi to sotituiû falsas signaro tabcllas
(

In lemplis qua> fecit avus, slatuamquoparctitis
Antc triumphalem? quo, si noctumus adulte?
Tempera Santonico \( las adoporta cueullo?
Pneter inajorum cincres atque ossa, volucri I lo
Catpehto rapitur pitiguîs Datiiasippus, et ipse,
Ipso rotatu strîngit mutto snfflamine consul s

Noetcqtiiuomt, sed lutta videt, .sed sidera testes
ïntemluht oculos. Fiiutum tetnpus hotioris

.Quuni futtit, data Damasippus luco tlagelluni 150
Sumet, et occursum imnquam trepidabitamici
Jani sehis, ac virga prier «tinuet, atquo matiiplos
Solvet, et ittfundet jumen.t's liordea lassis.
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ligués. Inimolc-t-il, suivant les rites de Numa, une brebis et un
taureau devant l'autel de Jupiter, il ne jute que par Êpone ou
telle autre divinité peinte sur les murailles des écuries. Re-
tourne* t-il veiller au cabaret, le Syrien, voisin de la porte Idu-
méenne. les mains encore grasses des parfums qu'il a touchés,
aepourt à sa rencontre, et le salue affectueusement dés noms de
maître et de roi : la leste Cyane l'accompagne, un flacon à la
main. Mais, dira-t-on pour l'excuser, n'en avons-nous pas fait
autant dans la jeunesse? D'accord; l'âge mûr cependant nous
a rendus plus sages : le rigne dos passions déshonnôtes doit
être court. Bien des vices doivent tomber avec."la première
barbe — Les jeunes gens Ont besoin d'indulgence. — Dama-
sippon'a plus droit d'y prétendre, lui qui no cesse dé fréquenter
les thermes, les lieux de débauche, tandis que l'Arménie, la
Syrie, le Rhin, le Danube réclament la vigueur de son âgé» et
Néron un défenseur, Envoie-le, César, envoie-le commander à
l'embouchure des fleuves ; mats fais chercherce général au ca-
baret; c'est là qu'on le trouvera assis à table aveedes assassins,
des voleurs, des mariniers, des esclaves fugitifs, avec des bour-

tntorea,
;

dum latiatas torvMitque juvencum
More Nitma» ca'dit Jovis anle aitaria, jurât 155
Solatn Eponam et faciès olida ad prtvsepia pîclas,
Sed quuiti pervigilcs placet instaurare n'opinas |
Obviusassiduo syroptinmix tidus amonio
Currit, tdutnàw Syropiwnlxincola porta'

>

Itdspîtisatlectudotnitnimregemquesalutat, 160
Et cum VtmUi Cyano siteeitida lagtyin.
Dofchsor vuljw dicet mihi : Fecimus et nos
Havjuvones. lîsto; (lesisti nempe, nec ultra
l'ovisti errorcm. ttreve sit, quod turpïtor atidos.
Qumdam eiim prima resocciitur crimina barba.

.
lt>5

Indutgo veiiiam pueris. bamasippa* ad iltos
Thermarum calices inscriptaque lihtea Vadit,
Maturusbello, ArmeniavSyriaqueHiendis
Amntbùs, et Rhenô atque ïstro s pro?st<-uv Neronem
SPcurum valet tec.vtas. Mittéostiâ, Ca^sar, 110
Mitte j sed in magna tegatum qu*rc popina.
Itivenies aliquo cum percussore jacentetn,
Pemiixtum nantis, et l'utibus, ac fugitivisj,
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reaux, des faiseurs de cercueils, des prêtres de Cybèle. étendus
à côté de leurs cymbales muettes. Là, chacun jouit des mêmes
privilèges : le lit, la table, les coupes, tout est on commun. Que
ferais-tu, Ponticus, d'un pareil esclave ? Tu l'enverrais sans
doute en Lueànie ou dans tes cachots de Toscane. Mais vous,
fiers tyrans, vous vous pardonnez tout. Les Yolèses, les Brutus

se permettent ce qui déshonorerait un esclave.
.Quoi! malgré l'infamie de tels exemples, je puis en citer de

plus odieux encore I Après avoir consommé ton patrimoine,
Damasippe, tu Vendis ta voix pour crier dans le Spectre de Ca-
tulle. Lentulus aussi» l'agile Lentulus à très-bien joué lo rôle
de Lauréole, et certes il méritait de n'être pas crucifié seule-
ment on effigie. Et le peuple, le peuple n'a pas droit à plus
d'indulgence, lui qui a le front d'assister à leurs farces,
d'écouter les inepties des Fabius, do rire des soufflets que re-
çoivent les Mamercus. Qu'importe té prix qu'ils mettent à leur
vie? ils la vendent sans qu'un Néron les y force; ils la vendent

au président des jeux, au préteur Celsiis. S'il fallait choisir
entre le glaive elles tréteaux, sans doute on afl'rohterait plutôt

>
Intorcarnifîces, etfabrossandapilartitd,
Et resupinati cessantia tympana Galli. 115 '
«Equà ibi libettas» communia poeutà, lectus
Non alius cuiqu-im, nec mensa remotiof ulli.
Quid faciastalemsôHittts, Pohticoi servumî
Ketnpo iti Lucanos aut Tusca ergastula hiittas.
At, vos, Trojugenâ.', vobis ignoscitts, et, qum ISO
Turpia eètdotii, Volesos Brutosque decebunt.
Quid, si minquam adeo fonlis, âdeoque pudendts
tUimurexemplis, ut non pejora sripersint?
Cohsumptis opibus

t vocem, Damasippo, lôcasti
Sipario, clamosumàgeresutPhasmaCatulli. 185
Laurcolum velox etiambene Lentulus egit,
Judice me, dignus vera cruee. Nec tamen ipsi
îgnoscas populo : poputi frons durïor hujus
Qui sodet, et spectat triscurria pâtrteiorum,
Plantpedes audit Fabios, tidore potest qui ' loo
Mametcorum àtapas. Quanti sua futierâ vendant

t
Quid rofert? vehdûht, hullo cogente Nc-rotn»,
Nec dilbilaht CeUi phi.loris vendero tudis. '
FittgP tamen gladiosinde, atque hinc pulpita polie s
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la'"mort quo do se résoudre à devenir le jaloux do Thymèle, et
le collègue du stupide Corinthius. Cependant cette bassesse
devrait moins nous étonner : un noble peut so faire histrion,
quand un empereur se fit joueur de harpe. Il y aurait encore
quelque chose do plus honteux; ce serait qu'un noble so fit
gladiateur. Eh bien I Homo a subi cette infamie. Gracchtis so
montre sur l'arène, non pas comme le mtrmillon, armé d'une
faux, cl le visage couvert d'un casque : il détesto et mépriso

ces déguisements. Il balance le trident; il lance le filet. A-t-il
manqué son coup, il prend la fuite, et s'olfre, la tôle haute, aux
regards des spectateurs. C'est lui, n'en doutons pas; croyons-
on sa tunique, ses réseaux d'or et les bandelettes flottantes de
sa mitre salicnnc. Cependant lo mîrmillon, forcé do lo com-
battre, est plus sensible à cet affront qu'aux blessures les plus
cruelles,

Si la liberté des suffrages était rendue au peuple, qui pour-
rait no pas préférer Sénèqueà Néron, à ce Néron, pour le sup-
plice duquel il aurait fallu préparer plus d'un singe, plus d'un
serpent, plus d'un sac do cuir? Lo fils d'Agamemnon commit,

Quid salius? mortem sic quisquant exhorruit, ut sit 195
*ZolotypusThymelos, stuptdi collcga Corinthi?
Itos liaud mira latiion, cithata'do principe, mimus
Nobilis. Itiec ultra quid crit, nisi ludus? et illud
Dedecus Urbis habes, Nec. tnirmillotiis in armis,
Nec clypeo nracchutn pugnatitem, aut falce supitta iOO
(Damnât ottitn talcs habitas, et damnai et odit,
Née galea frotitcm abscondit) ; movet ecco tridetitcin.
Postquatit vibrala pehdcnlia relia doxtra
Nequicquam efl'udit, nndum ad spèdacttla vtillum
Erigit, ct'totii fugit agnoscetîdus aretia. *205

Credamtis tittiica?, do faucibus aurea qmitn so
Porrigat, etlongo jactetur spira galero.
Ergo igitominiain graviorempertulit omni
Vr.lnere, cum Oraccho jussus pugnaro scculor.
Libéra si dentiir populo suifragia, quis tain VIO
ivrditus, ut dubitc'Seticc.iin prtt'ferrp Neroni, *

Cujus supplicio nui lebitit utia parari
Simia, nec serpens ttti'is, tiec culetis tiiuis?
Par AgaMemnonidaimmoht, sed causa facit rem
Dissimtïcm ; qtlippo (Ile, dois auetoribus, ultor SIS
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il est vrai, le même crime; mais quel différence tle motifet d'in-
tention I Orcste, poussé par les dieux, vengeait son pèro égorgé

au milieu d'un festin; mais il no so souilla ni du meurtre
d'Hélène, ni du sang d'IIormione; jamais il ne présenta à ses
proches une coupe empoisonnée; jamais il no chanta sur un
théâtre; enfin, il n'a point retracé l'embrasement de Troio...
Vcrginius, Vindex et Galba pouvaient-ils rien venger do plus
odieux? Qu'a-t-il fait, ce Néron, dans le cours do sa détestable
tyrannie? Voici les talents et los hauts faits do co.fbrince issu
do tant d'aïeux: il dansait, en vil hîslriqp, sur des théâtres
étrangers, et la Grèce a vu le maltro de l'univers disputer ses

•futiles pouronnes. Va donc décorer les images do tes pères des
trpnuéês de ta voix; dépose au pied de DomitiUs la robe do
Thyéstc ou d'Antigono, et lo masque de Ménalippo ; suspends
la harpe au colosse d'Auguste.

Céthégus, et toi, Catilina, quelle extraction plus noble que la

vôtre? Cependant, dignes rivaux des Gaulois et des soldais de
Rrennus, vous avez préparé les armes et les torches qui de-
vaient, au soin des ténèbres, anéantir nos maisons et nos
temples : vous avez osé un crime que nos tribunaux pourraient

Patris crat cas!média inler pocula t sed nec
Klectrai jugulo so polluit, aut Spartatti
Sanguine conjugiij iiullis aconita propinquis
Miscuit; in soetia nunquatn catitavit Urestesî
'IVoica non scripsit. Quid enim Vcrginius arinls lit)
Debuit Ulcisct magls, autcUM Vindieo Ualbar
Quid Nero lam siuva crudnquo tyrannido fouitî
Ittec opéra atquo lue sunt getierosi prineipls artes,
Oaudontls feedo peregrina ad pulplta saltu
Prostitui, Oraia;que apiuin memisse coronu». iio
Majorum oulgies habwutt însignia vocis Î

Anto [iodes Domitt longiim tu polio Tliyéstm
Syrma, vel Antigènes, seu personatii Menalippes,
Et do marmoreocitharain suspende colosse.
Quid, Catilina, luis natalibtis,.atquo Cethogi £10
Invetitet quisquam sUbîimius? arma tamett vos
Nocturna et (laminas dotnibus templisque parastis,
Ut Kraceatortim pueri, Setiotiumque minores,
Ausi quod liceat tutiica puniro molesta.
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punir do la robo soufrée, Mais lo consul veille, et déconcerto

vos projets coupables. Cet homme nouveau, cet obscur citoyen
d'Arpinum, naguère encore chevalier d'une ville municipale,
dispose partout des corps armés ot rassure lcs^esprits; sa pré-
voyanco ombrasse l'État tout entier. Ainsi, sans quitter Rome,

sans déposer la togo, il acquit plus do gloire qu'Octavo près
d'Actium ou dans les champs do Thessalio, lorsque le glaive
do ses soldats s'abreuvait du sang romain. Sauvéo par lo cou-
ragédo Cicéron, la patrie reconnaissante l'appelason sauveur et
son pèro.

•Un autro habiumt d'Arpinum, Marius, commonça chez les
Vplsques par labourer le champs d'un maître : il passa ensuite?
dans nos légions, où le centurion brisait lo sarment sur sa tête,
quand il travaillait trop lentement aux fortifications d'un camp.
Ce Marius, néanmoins, arrête les Cimbres, soutient l'État chan-
celant, et soûl protège la ville alarmée. Aussi, ces barbares
massacrés, et lorsque les corbeaux purent so repaître do leurs
cadavres, lus plus grands qu'ils aient jamais touches, le noblo
coll^guo du héros plébéien ne reçoit que la seconde palme.

Los tlmesdcs Décius étaient plébéiennes, leurs noms no furent

Sed vigilat consul, voxillaque voslracoorcet. Û.'JÔ

ttic novus Arpiuas, ignobilis, el modo Roture
MuttiVipatis cqu,es, galeatuin potiit iibique
Pra'sidiuinattotittis, et in otutil getite taborat.
'fautum igitur munis {titra toga cotilnlit 111 £

Nomiuls et tituli, quantum non Leueade, quantum QIC
tliossaltu> oatnpis Octavlus abslulit udo
Civdibus assiduis gladio. Sed Koina paretiteni,
Uoma patrem palriui Cicerottom libéra dixit.
Arpinas alius Volseorutn in monte solebal
Poscero Mercedesalieno lassus aralro, 2-15

Nodosam post ha>c frangobat vertlc- vitem,
Si lentus pigra înuniret castra dolalua.
ltic tamen et Cimbros, et sumtna pericula rerutn ..

,Uxcipit, et solus trépidantoni protegit urbom.
Atquoideo,postquam ad Cimbros stràgomquovolabaht,250
Qui tiutiquam attigeraht majora cadavora, corvl,
Nobilis oritatur lauro eollega secutida.
Plebeia'Dccioiumatiima>, plobeia fiiemnt
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que des noms plébéiens : ils surtirent néanmoins pour apaiser

cl la Terre, notre mère commune, et les dieux infernaux con-
jurés contre nos légions, contre nos auxiliaires, contre les La-
tins nos alliés. C'est quo les Décius valaiont, seuls, plus quo
tous ceux qu'ils sauvaient,

Né d'un esclavo, lo dernier do nos bons rois mérita la tra-
béo, le diadèmo et les faisceaux de Romulus. Los fils du consul,

au contraire, traîtres à leur patrie, ouvrent les barrières do Rome

aux tyrans qu'on en avait chassés ; eux, qui devaient plutôt à
la liberté chancelante dos actions capables d'étonner les Mucius,
los Codés, et cette vierge, qui franchit à la nago lo Tibre,
limite de l'empire. Un esclave, digno des larmes do nos Ro-
maines, dénonco au sénat cettp coupable trame; ot les fils do
Brutus, battus do verges, tombent lespremiers sous la hache do
la liberté.

J'aime mieux to voir fils doTliersilo.si tu as d'ailleurs lccou-

rago d'Achille, et si tu peux to couvrir comme lui do l'armure
fabriquée par Vulcain, que de to voir, fils d'Achille, ressembler
à Thorsito. Quand tu daterais ton'origlno dp la fondation do
Rome, tu n'on sors pas moins d'un asilo inlïlmo. Le premier

Nomiha ! pro lotis legionibusht tanîcn, et pro
Omnibus auxilifs, atquo omtti pubo Latitia» iî55
gufticiunt Dis infernis, îcmiquo paretitij
Plut-is etiim Docli quam qui sorvantur tib iltis.
Anctlta tiatus trabeain, et diadettia Quirinl,
lît faseps tuerult regum ultimus illo botiorum.
Prodîtà laxabaiit poitarutu claustra tyratmi* ifiO
Kxsulibus juvcnps ipsius consulis, et quos
Magnum aliquid dubia pro libertate deceret,
Quod iniraretur ctim Coclito Mucius, et quco
Imperii Unes Tibcrinum virgo natavit.
Occulta ad patres prodnxit crimina servus an.»
Matrotiis lugendus t al tltus verbora juslts
Atïkiunt poenis, et legum prima securis.
Malo pater tibi sitThcrsites, dumtnodo tu sis
Caddie similis, Vuleaniaquo arma capessas,
Quam lo Thersitoe similem prodUeat Achilles. 2*0
tit tauieu, utleiige répétas longeque revotvas
Nomell, ab infami gentelii deducis nsylo.
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de tes aïeux, quel qu'il soit, no fut qu'un pâtre; ou... ce que
je ne veux pas dire.

SATIRK NKUVliiMl-;.

IA'S protecteurs ut les protégés obscènes.

S

Je voudrais bien savoir, Névolus, pourquoi jo te rencontre
si souvent l'air triste, le front soucieux, tel que Marsyas vaincu

par Apollon, Quo signifie co visage aussi 'troublé que celui do
Ravola, quand on le surprit, la barbe humide, épuisant avec
Rhodopo les plus sales voluptés? Il devait trembler, sans doute,
puisque l'esclave qui lèche seulement t\cè friandises est puni
d'un soiilUet.Crépéréius Pollion, rôdant do tous côtés pour em-
prunter à double usure, sans pouvoir trouver une dupe, n'avait
pas une figure plus pitoyable que la tienne. D'où te viennent
tant dp rides soudaines? Content de peu, et le.plus facétieux,
lo plus mordant des chevaliers do ta sorte, lu égayais nos
soupers par la vivacité et la grâce de tes saillies. Qui te recon-
naîtrait aujourd'hui? ton visage est morne; les cheveux sont

Majorum primits, qtiisquis fuit illo, tuorum,
Aut pastor fuit, aut illud quod dicero nolo.

SAT1HA NONA.

clnsuJl et \sM\M>

Seii-o velim qnaro toiles ttiihi, Nwvolo, trislls
Occultas, Ironie obducta, cou Maisya vietus.
Qùid tibi cuitt vultu, quittent deprcttsus liabebal
Uavola, dttm Itiiodopos uda terit itiguina barba?
Nos colaphnm iticutimtis lamlieliti iritstula survo. 5
Non oral hac fado miserabilior Cropeteiiis
Pulllo, qui triplicem usurani piwstaro paraius
Circuit, et fatuos non invetiit. t'nde repente
Totrugfur Certo iuodico contentusagebas
Veinant equitem, convivajoco mordettto facetus, 10

Ht salibus vehomons intra pomoeria natis.
Dnitiia nutic contra i vultus gravis, liorrida sicca?
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arides et mal peignés ; ta peau n'a plus cet éclat quo lui donnait
la poix du Bruttium, et tes jambos livides so couvrentd'un poil

épais. Quelle maigreur,! Un malade, en proie depuis longtemps

aux ardeurs de la fièvre quarto, no serait pas plus défait. Lo

"corps trahit les tourments ou la joie do l'âme J, ces sentiments
divers se peignent fidèlemont dans nos traits. Ainsi, Nôvolus,
toutannonce que tu as changé de projets et do système do vie.
Naguère encore,je m'en souviens, adultère plus fameux qu'Au-
fidius, tu no quittais pas les temples d'Isis et do la Paix, la

statue de Ganymède, l'asile secret do la Bonne Décssoot lesanc-
tuaire de Côrès (car jusqu'où les femmes no se prostituent-
elles pas?) : enfin( ce qu.r» tu n'avoues point, tu n'épargnais
pas mémo les maris.

Nêvolus. Co métier a fait la fortune do bien d'autres; mais, à
moi, il no m'a rien produit, sinon quelques manteaux d'une
étoiTo grossière, destinés à protéger ma logo, tissus d'une cou-
leur commune et lourdement fabriqués par l'ouvrier gaulois;

ou quelques pièces d'argenterie bien mince et do bas aloi. Les
hommes sont les jouets de la fatalité : elle étend son empire

Silva cornai, nullus tota nilor in cute, qualem
BrUttia proestàbat ealidi tibi fascia vlscii
Sed fruticante pilo neglecta et squalida crura. 15
Quid macles oegri veterts, quem tomporo lotigo
Torrel quarta dies, olimquo domesttca febris?
Doprendas animi tormenta latentls in tegro
CotpptPi deprPttdas et gâudta ! sumit utrumquo
Inde habitum faciès, tgitur floxisso viderts iK>

Proposilum, et vitro contrarius iro priori.
Nuper enim, ut repeto, faitutn tsidis, et Ganyiiiedetn,
Pacis, et advectre sécréta palatia Matris,
Et Ccrercm (nain quo «on prostat fomitta tetnplor)
Notior AUtldio moechus celebraro solebas, 85
Quodque taces, ipsos eltam itictinare inaritos.
Utile et hoc multis vitio géhus i at mihi nultnm
lude operw pretium. Pingues altquatido laeeriias,
Muhimchta togio, duri crassiquo coloris,
lît malo percussas texoris pedino Oalli 80
Acci|)imus, tenue argehlum vonaïqilj secundo?.
t'ata regunt homitios, fatum est et pattibus illis
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jusque sous notre toge. Si les astres npus sont contraires, les
dons secrets do la nature deviennent inutiles. Quand Virron,
écumant do luxure, nous aurait contemplés tout nus dans les
bains, quand ses billots passionnés'auraient sollicité vingt fois

nos faveurs (car ces gens-là savent nous séduire parleurs pro-*>
messes), nous n'eu serions pas ensuite mieux traités. Cepen-
dant, quel monstre plus odieux qu'un avare débauchéî-^Jet'ai
donné telle somme, puis tclleautre, puis une plus forto encore
(ilealeule, tout enassouvissantses désirs). Esclaves, des jetons 1

unoUiblo! le total se monte à cinq mille sesterces.—Oui ; maïs
comptons aussi mes pénibles services, Crois-tu qu'il soit facile
do satisfaire tes brutales fureurs et do subir lo dégoût qu'elles
inspirent? Je préférerais à cet horrible travail lo sort d'un es-
clave réduit à fouiller la terre. Tu le croyais sans doute beau,
jeune, délicat, digne do verser le nectar aux dieux. 'Auriez-
vous jamais pitié d'un pauvre client,- vous qui ne savez rien
donner, pas mémo à vos passions? Voilà le personnage à qui
nous envoyons un parasol vert et do grandes coupes d'ambre,
à chaque anniversaire do sa naissance ou quand le printemps
reparaît, tandis que, couché sur une chaise longue, comme

Quas sinus absçoiulif. Nain, si tibi sidéra cessant,
Nil faciet longi mensura iitcognita nervi,
Quamvislo miduiit spiimahli Virro labcllo .'15

Viderit, et blandiiï assidue deiisB.'qtto taboltm
Sollicitent tAit^ç yàf iïiXKittuivîfiindyiiiej.
Quod tatneti ulterius tiionstrum quatn mollis itvartis'?
Ilav triluti, deitido illa dedij mos plura tulisli,
Cotnputat, ac cevet. PotiaUireateutus, adsint 10

(ïttm tabula pttori : uutncra.u sostertia qnitique
Omnibus in rPbus.vNumereiitttr deinde labores.

> An factlo el prouttin est ttgero intra viscera péttetn
l.egitimutn, atque iltic hostern.e occurreroca'iiaj 1?

Servus prit minus illo miser, qui foderit agrtun 45
Qiiaitidominutn. Sud tusatio tetierumet.puerum te,
Kt pulchrurti, et digintm cyalho ctrlpqtto putabas.
Vos litimlli assècïte, vos Jttdntgobilis uuquatu
Cultori, jam nec itiorbô donatp parali?
Mn oui tu Virideiit umbellatn, eut suecina minas 50
Orandia, natalis quotïes redit, ailt madidum ver
Incipit j et slrata positus lougaque cathedra
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uno femme pendant les calendes do mars, il examine nos dons
mystérieux. Dis-moi, passereau lascif, à qui résorves-tu tous
ces coteaux et ces champs apuliens, et ces prairies dont le tra-
jet lasserait un milan? Lo territoire de Trifolium, la montagne
qui domino Cumes, et le Gaurusaux flancs caverneux fournis-
sent abondamment tes celliers : personne nd récolto plus de
vin destiné a vieillir dans tes tonneaux. T'aurait-il coûté beau-
coup d'accorder quelques arpents do terre à tort client épuisé ?

Ce prêtre do Cybèlo a-t-irniérité plus que moi qu'on lui léguât
et cabane et fermière, l'enfant rustique et le chien qui folâtre

avec lut ? — Impunément, dit-il, no cesseras-tu do demander?

— Mais mon loyer me crio : demando; mais mon esclave me
presse; mon esclave, uniquo comme l'oeil de Polyphème,
qu'Ulyssefit si adroitement servir à sa fuite. Un seul serviteur no
me suffit plus; il mo faudra en acheter un autre, et les nourrir
tous deux; Que ferai-je, quand la bise souillera? Pendant les
froids do décembre, irai-jo dire aux manteaux do mes esclaves
et à .leurs pieds engourdis : patience, attendez le retour des'

cigales?
Mais, j'y consens, méconnais, oublie mes autres services i

combien apprécies-tu co zèle et ce dévouement, sans lesquels

Munorafemincistractât scereta ualetidis.
Die, passer, cui lot montes, lot pruuîia selfvas
Apula, tôt milvosintra tua pascua lassos'? .V»

To Trifolinus ager fecutidis vitibus implot,
Suspectuniquo jugutu Cumis, et Oaurus tuants.
Nam quis ptura Unit victuro délia iiiust^ '

Quantutil erat exhausti lutubos dottaro clientts
Jugcribus paucis? Mcliusno hic rustieUs infans 00
Cutu tnatro, etcastlis, et cotilusora catcllo,
Cymbala pulsantis legatum fiet amieir
Improbus es, quum poscis, ait, Sed pensio clamât,
Posée j sed appcllat puer tmicus, ut Polyphettii
Lata actes, per quam solers evasit Ulysses. rtS
Alfer eraPttdus eritt, namquo hic non suftkit : ambo

-

Pascendi. Quid agam bruma spiratito ? Quid, oro,
Quiddicam scapulis servorum uietisu decémbri,
lit pedibus? Durate, atquo exspectato cieadas?
Verum, ut dissimules, ut initias cetera, quaiito 10
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ton épouse serait encore vierge? Certes, tu dois te souvenir
do tés instances, de tes promesses. Souvent j'ai retenu dans

mes bras ta moitié fugitive : elle avait déjà déchiré l'acte de
votre hymen, et courait en signer un autre : une nuit entière
me suffit à peine pour la calmer, tandis que tu pleurais à la
porto. J'ai pour témoin et ton lit et toi-même qui l'entendis

craquer sous nos élans ; toi-môme, dont l'oreille fut frappée
des soupirs voluptueux do ton épouse.On a vu souventdes liens
mal noués et près de se dissoudre, resserrés par un robuste mé-
diateur. Voyons, que peux-tu alléguer?par ou commenceras-tu?
N'est-ce donc rien, ingrat, n'est-codoncrion,perfide, que det'a-
voirfait présentd'un fils et d'une fille nV les élèves cependant;
tusèmesavec transport dans les actes publics ces preuves de ta
virilité. Couronne ta porto de guirlandes; enfin, to voilà père:
je l'ai fourni dos armes contre la médisance. Tu jouis des droits
attachés à la paternité : par moi tu pourras hériter et recevoir
un legs tout entier; tu jouiras môme de la part que le fisc se
fût appropriée, lit combien d'autres avantages te sont réservés,
si, achevant mon ouvrage, je mets trois enfants dans ta mai-

son \—Juvénal. Tes plaintes sont justes, Névolus. Que réplique

Motirîs pretio, quod, ni tibi deditus essom
DPvotusquocliens, tixor tua virgo mancret?
Scis cdrte, quibtts ista modis, quam stepo rogafis,
lit quai polticitus. Fugietiteni sicjio puellam
Atiîploxu rapuit tabulas quoquoruporat, et jam lii
Sigtiabat.5 tota vïx hoc ego ttocto redemi,
Te ploratite forts, Testis mihi lectuhis, et tu,
Ad quem pcrvetiil lectî sohus, et domimu vox.
Itistabilo, ac dirimi coeptuiu, et jam paille solutum
Conjttgium in multis domibns sorvavit adulter. Si)

Quo to etreumagas? quai prima aut ultima potiasf
,Nullnm ergo méritant est, ingrate, ac periido, nullutu,

Quod tibi iiliolus vel lllia hascitur ex mo?
Tollis enim, etlibris actoritm spargete gaudes
Argumentaviri, Poribus suspende coronas, 85 '
Jam pàter es : dedimus quod fatnaj oppouero possis t

.
v

Jura patetitis habos, propter mo scriberis libres,
l.egatuih Dtttuo capis, nec non et dulcp eâductlm.
CommoJa prwterea jutigentur multâ caràicis,
Si numemm, sitrpsimplcvero.Jnstadoloris, 90
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Virron? -Névolus. Il me néglige et cherche à se pourvoird'un

autre àno à deux pieds. Souviens-toi que je n'ai confié ces se-
crets qu'à toi seul : qu'il restent entre nous; car ces gens épilés

sont de mortels ennemis. Dès quo l'un d'eux m'a dévoilé sa
turpitude, il s'emporte, il me hait, comme si je l'avais déjà

trahi: le fer, le bâton, le feu, il emploierait tout contre moi.

Défions-nous do ses pareils : le poison ne paraitjamais trop cher

aux ressentimentsdo l'opulence, Silencedonc t sois aussi discret

que l'aréopage dos Athéniens.
Juvênal. 0 Corydon, Corydonl un riche peut-il compter sur

le secret? Quand ses esclaves so tairaient, ses chevaux, son
chien, ses lambris, ses marbres parleront. Fermez portos et
fenêtres, voilez toutes les issues, éteignez les lumières, il n'en
deviendra pas moins la fablo du public. Qu'il n'ait personne
même auprès de lui ; ce qu'il a faitau seéotïd chant du coq, le

cabaretiorvoisin lesaura avant le jour : on saura même co qu'im-
putent à leur maître et le scribe, et lo'cuisinier, et l'écuyer
tranchant. Quo n'inventent point les esclaves pour lo diffamer,

quand ils veulent se venger des étrivières par de faux bruits!

Ntevple, causa tui i contra tamen ille quid attert?
Negligit, atquo alium bipedetti sibi qua-rit asellum.
lïiec soii comniissà tibi celaro momento,
lit tacitus tiostras întra to figo queretas i *

Natn res tnottifera est itiimicus pumico levis. 95
Qui modo secrotum comtniserat, ardot cl odlt,
TatiqUam prodidoHtuquidquid scb. Sumoi'o ferrum,
l'usto apetiro caput, candolâm âppohero valvis
Non dubitat. Née contournas aut despicias, quod
ttis opibus nunquam cara est antioiia venetii.Y 100

lirgo occulta teges, Ut curia Martis Athenis-.

O Corydon, Corydonl secretum divitis Ullum
îïsso putas? Servi ut taccànt, jumenta loquetttur,
lit caiiis, et postes, et marmorâ. Claude fenestras,

.Vêla tegant rimas, jutigpostia, telltto lumen 105
13 medio, clamant omnos : propo nemo recumbat,
Quod tamett ad cantum gàlli facit ille secUndi,
Proxitttus auto dtem caupo sciet ; audiet 'et qufe
PinxerUht pariter liprarius, arehimagiri,
Carplores. Quod enim dubitant compotiere crimeii 110

tn dominos, quotiaS htmoHbu* uleiseuutur
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L'Un d'eux to poursuivra dans les carrefours, et enivrera, plein
de vin, tes oreilles fatiguées. Va donc aussi les conjurer de gar-
der lo silence; mais sache qu'ils aiment mieux trahir un secret
que boiro à la dérobéo autant do falerne qu'en buvait Lau-
fellà, sacrifiant pour lo peuple. Par cent et cent motifs soyons
irréprochables; mais soyons-le surtout, pour n'avoir point à
redouter les languesde nos esclaves : dans un méchant esclave,
rien de pire qUe la langue. Au reste, lo maître qui consent à
dépendre de ceux qu'il nourrit et qu'il paye n'est-il pas plus
méprisable encore ?

Névotus. Me voilà bien averti de no pas donner matière"aux
propos des esclaves; le. conseil est bon, mais trop vague : que
faire maintenant après tant do beaux jours perdus, tant d'espé-
rances vaines? Telle qu'une fleur passagère, la vie, si courte et
si fragile, nous échappo rapidement. Tandis que, parfumés,
couronnes do roses, nous épuisons les plaisirs de Bacchus et
de Vernis, la vioillosso so glisse à notre insu.

Juvénal, Rassuro-toi, Névolus; tant quo les sept collines
seront debout* tu trouveras toujours des amis complaisants :

Haltoaï Née décrit qui to per compila qua?rat
Nolentem, et miserant vitiostisitiebrietaurem.
lllos ergo rogos, quidqttid patilo anto petebas
A tioliis taceant illi » sed prodoro nialutit 115

Arcàhutu, quant subrepli polatP l-'alerui
Pro populo facietis quantum taufellà hlbebat.
Vivetidum recto est, quum proptet plurima, tune dis
Pra.ieipuo ca'usis, ut litigUàs maneipiortlui
Cotitemnasi tiaiti linguaniali pars possitiia servi, 120

Dcterior tamen hic, qui liber non prit illis,
Quorum animas et farro suo custodit et a-re.
Idciroo ul possim linguam conlpmiiero servi,
Utile consiliutiv mpdo, sed commune, dedisti !

Nulle tnihiqùtdsuadospostdatiiuumtetïiporis,et spes Jâ5

Deceptas? l'estinat enim deeurreto velox
Vlosculus angusias Misera/que brevissim-a vitoe
portlot dutttbibimus, dum séria, ùngueiïta, puellas
P.iscimus, obrepit non inlellecla «enpctus.
Ne trépida : tiutiqUalu pathicus tibi doctit àtnieus, 130
Stalilibus et salvts his cellibus( uttdique ad îllos

,
ColivPnteittet cnrpentts ot littvlbus Omîtes,
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les chars et les vaisseaux ne cesseront do transporter do toutes
parts dans nos murs ces efféminés qui se grattent la tète avec
un seul doigt, L'avenir te sera plus favorable, mâche seule-
ment dos herbes stimulantes. *

Nêvolus. Offre cette riante perspective aux favoris de la For-
tune : pour moi, je suis condamné par mon mauvais destin à
tirer à peino do mes pénibles travaux do quoi satisfaire mon
estomac. 0 mes petits laresl vous que j'ai coutume d'apaiser

avec un grain d'encens, quelques gâteaux et une simple cou-
renne, quand pourrai-jo m'assnrer une ressource qui garan-
tisse ma vieillesse do l'indigence? Vingt mille sesterces, produit
d'une sommo placée sur do bons gages; quelquespièces d'argen-
terie sans ciselure, mais telles cependant qu'elles'm'eussent fait
noter du censeur Kabricius; deux robustes Mêsiens qui mo
louent leurs épaules pour me porter sans'danger'au milieu-
du¥birque retentissant : voilà ce que je désire. Il me' faudrait

encore un graveur courbé sur son ouvrage, et Un statuaire ex-
péditif : c'en est assez pour un homme qui doit toujours être
pauvre. Quels voeuxI... Si du moins l'espoir les soutenait!
Mais non, quand j'invoque la Fortune, la cruelle semble avoir
emprunté, pour so boucher lés oreilles, la cire qui rendit les

compagnons d'Ulysse sourds aux chants des Sirènes.

Qui digilo sealpuiit uno caput. Altéra major

Spes stiperost : tu tatitum cruels imprime délitent.
lla'c oxempla para fclicil

,
at moa tjlotho

,
1.35

lit taehesis gaudonl, si pascitur iiiguitio venter.
O parvi nostrique lares, quos thufo uiinuto
Aut farre, et teiiui soleo exorare oorona 1

Quando ego llgani aliquid, quo sit mihi tutu sonectus
A tegetc et bàcttlo? Vigcnti millia l'U'tius lit)
Pignoribus positis, argènli vascula ptiri,

....
.Sed quai Fabricius cettsor nolet, pt duo fortes

Do grego Mo-'sorum, qui mo corvico locata
SeeUriim jubPatil elalnoso insistera circo?
Sitmthi phPtt'fPacurvnscoelaiot', et ttlter

. ,, .115
Qui tnultas faciès fingat cito s sUfïîciuut ha>c,
Quando ego pauper ero. Votutn misorabile I nec spes
Itis saltem t haui, quum pro me îtortttnà rogatur,
Afligitcerâs illa de tia\'c petitas,
Quai Siculos cantus olfugi» i-Piiiigp surjo. 150
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SÀT1RR DIXlfcMK.

Les voeux.

Parcourez la terre depuis Cadix jusqu'au Gange, voisin des
portes de l'Aurore, vous.trouverez peu d'hommes capables de
discerner les vrais biens des maux réels; car enfin la raison
rôglc-t-ello nos.craintes ? Qui jamais conçut un projet sous des
auspices assez heureux pour ne s'être pas repenti do l'en-
treprise et du succès? Les dieux trop faciles ont souvent ruiné
des familles entières on exauçant fenrs désirs. A la ville ou
dans les camps, nous n'adressons au ciel quo do funestes voeux.
Plus d'un orateur fut victime do sa propre éloquence. Mi Ion

périt pour avoir trop compté sur la vigueur de son bras. Mais

co qui est plus dangereux que tout le resté, c'est la possession
do ces trésors qui ont déjà coûté tant do soucis, de ces im-

menses revenus qui surpassent les autres fortunes autant que
la baleine de l'Océan britannique surpasse les dauphins.
Témoin ces jours funèbres, où, par l'ordre de Néron, une

SATÏUA DECIMA.

Vota.

Omnibus in terris, qum sunt a Gadibus usquo
Atiroram et Gatigen, pauci dighoscero possunt
Ve-ra botta atque illis multum diversa, reïnota
littoris nebula, Quid enim ratiotic tiuicmus
Aut cupimus? quid tam dpxtto pedo coucipis, ut te 5
Conatus non peeniteat, votiquo peracti r
Hvertero domos totas optantibUs ipsis"
Dt faciles. Nocitura toga, nocitura pettintur
Militla. Torrptis dicendi copia iimllis
lit sita uiPrtiferà est taeuitdia. Viribus ille 10
Cotifisus peritt adtïlirattdisqUo laçettis.
Sed plûtes nimia côngosta pePUbia cura
Strahgulat, et cuncta PxsitperanspaU-imonia cousus,
QUatilo delphiiiîs balnea Hritatihicâ major.
rpmporibu» diris igitut-, jussUqUe Nérohi» 15
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farouche cohorte envahit la maison do Longinus, les vastes
jardins du trop riche Sénèquo et lo palais magnifiquo de La-
téranus. Le soldat assiège rarement la cabane du pauvre.
Voyagez-vous la nuit avec le moindre vaso d'argent, il vous
faudra craindre le glaive d'un assassin; l'ombre d'un roseau
agité, au clair do la lune vous fera trembler, tandis que le

voyageur sans bagage chantera en présence du voleur.
Lo voeu le plusgénéra], celuiqiio nous faisons entendre le pi us

souvent dans nos tcmplps, c'est quo nos richesses s'accroissent

sans cesse, que notre coffre-fort soit lo plus grand de tous ceux
quo l'on déposo au Forum. Cependant co n'est pas dans l'argile

quo l'on boît lo poison : no tremblez quo lorsque vous touchez
des lèvres une coupo enrichie do pierreries, ou quo vous
voyez le sétino pétiller dans l'or étiiicelant. Comment no pas
approuver ces deux philosophes, dont l'un no pouvait mettre le
pied dans la rue sans rire, et l'autre sans pleurer? Toutefois,
je conçois plus facilement les éclats d'uno joie satirique -nue
des larmes dont la source ne tarit pas. Un riro inextinguible
agitait le poumon do Démocrîte, quoique ses yeux no vissent ni

prétextes, ni trabéos, ni tribunaux, ni faisceaux, ni litières.

I.onginitm et magnos Scnecm praxlivitis hortos
Clausit, et egregias Latcranorutn obsidet a-dps
Tota eohors t rarus veuit in eoenaeula miles.
Pauca licet portes argentt vascula puri,
Nocto iter ingressus, gladium contutnque timebis, up
Ht moitt' ad lunatïi trepidabis arundinis utiibram t

• Cantabit vacuus connu latrono vîator.
Prima fere vota, et cutictis notissima templis,
Divitiui ut crescant, ut opes, ut maxima toto
Nostra sit arca foro. Sed nulla acottita bibuntur Û5

b'iciilibus t lutte illa lime, quum poeula sûmes
Gemtnata, et lato Sclinum at'debit in auro.
Jatimo igilur laudas, qtlod do sapictilibus alter
Hidcbal, qttoties a limino mpverat Uttlim
Protuleratquo pedem, lïebat contrarias aller? ;«)
Sed facilis cuivis Mgidi censura caehitmt :

Mirandum est unde ilie oculis sunecerit liumor.
Perpctuo risu pulmonem àgitafo solebat
Democritus, quanquatit tioh esseht urbibtts illis
Prétexta et trnbea», fasecs, lectlfiâ, tribunal. !)5
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Quo n'a-t-il vu lo préteur exhaussé sur un chaKau milieu du
cirque, revêtu de la tunique do Jupiter, et les épaules chargées
d'un vaste manteau do pourpre tyriennel Que n'a-t-il vu sa
tête écrasée sous lo poids d'une couronne, telle que le cou lo

plus nerveux l'aurait à peine supportée I aussi l'esclave public
la soutient^! avec effort : monté sur le mémo char, cet esclave,

par sa présence,avertit lo consul do no point trop s'enorgueillir,
Ajoutez lo sceptre d'ivoire surmonté do l'aigle romaine : d'un
côté les trompettes, do l'autre la foule des clients qui le pré-
cèdent; et nos citoyens, en robes blanchos* marchant à la tète
de ses chevaux, pour prix do la sporlule qu'il a jetée au fond
de leurs bourses. Il n'en fallait pas tant à Démocrito; la ren-
contre d'un homme lui suffisait pour éclater do rire, Sa sagesse
nous prouvo que, dans un air épais, au pays desstupides mou-
tons, il peut naître do grands hommes, dignes d'instruire le
monde. 11 riait de la tristesse ot do la joie du peuple; il riait
même do ses larmes. Pour lui, méprisant les menaces de la
Fortune, il osait la défieret la narguer du doigt. Les voeux dont
nous chargeons les genoux dos immortelssont doncou superflus

ou pernicieux.

Quid, si vidisset pra'toroui in'eurribus altis
lixstantem, et iitodio subliment in pulvero circi,
In tunica Jovis, et pictiu Sarrana ferentetn
lix humeris aiiliea logi», niagtwqito coron»
Tatitum orbem, quatito cervix non suflicil ulla? 40
Quippe teiiet sudaiis hanc publicus, et sibi consul
Ne plaueat, eurru servus pottalur eodem.
Da nutte. et volucretn sceptro qua* surgit eburno,
lllinc cornicincs, hinc praH-odentia lotigi
Agmînis officia, et niveos ad frpna Qulritos, 45
Defossa iu loculis quos sporluia fecit amicos.
'l'une quoque materiain risus itivetiit ad omîtes
Occitrsus homiiium, cUjus prudentia tuonstrat,
Sutiiuios posso viros et magna exempla daluros,
Vervecuiit in patria crassoque sub aero ttasci. 50
Uidebat curas, nec non et gaudia vulgi,
lnterdumel hicryiitas, quum l'MHunai ipso uiinaei
Mandaret laqueuni, uiediutitquo ostetideret ntiguem.
Hrgosupervacuàhiuc, aut pérttieiosa peiuhlur,
Proptèr quie fus est genua inctfàro dcorUUï. 55
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Il est des hommes qu'un pouvoir trop envié précipite dans
l'abïmo : les honneurs accumulés sur leur tète ont hâté leur
naufrage. C'en est fait : les statues descendent do leurs bases,

et suivent le câble qui les tire; les roUos des chars volent en
éclats sous les coups de la hacho, et l'on brise les chovaux in-'
nocentsquele sculpteur y avait attelés. Déjà lo feu pétillé: on
le soufBoJ on l'attise; et ce visago, que lo peuple adorait,
s^pmbrasant dans la fournaise, le grand Séjan tout entier éclate
et'se dissout: cette tête, que l'univers plaçait au second rang,
va servir do matière aux ustensiles les plus vulgaires. — « Orno

ta maison de lauriers ; cours immoler au Capitolo un taureau
sans tache. Séjan, aux yeux d'un peuple innombrable, est
traîné par le croc fatal : chacun se réjouit. — Quelle bouche I

quels traits 1 — Tu peux m'en croire, jo n'ai jamais aimé cet
homme. ^ Mais spus quello accusation a-t-il succombé?
Parle-t-on du délateur, des indices, des témoins? — Point du
tout : une longue et verbeuse lettre est arrivée do Caprée. —
Je t'entends, il suffit.» Mais que font tous ces enfants dp Ré-
mus? —Ce qu'ils ont toujours fait; ils se rangentdu côté do la

fortune, et maudissent la victime. Que Nurlia, plus propice,

Quosdam proecipitat subjecta potentia magiim
luvidiai} merglt longa atquo insignis Iiotiorutit
Pagina i doscendunt statuai» resteuiquo seqùunlur t

Ipsas dcindo rotas bîgarum impacta soPuris
C*edit, et initncritis franguntur crura caballis. CO

.Tant stridunt ignés ; jatu follibus atquo caminis
ArdPt adoratum populo caput, et cropat iugens
Sejanus; dettidp ex facio toto orbô seciinda
Fiuht urceoli, pelvos, sarlago, patelloe.
Potte domi lauros, duc in Capitolia magnum,

.

05
Cretatumque bovem i Sejanus ducitur Unco
Spectaiidus t gaudcnt omnos. Qua? labra! quis illi v

Vultus orat I Nunquam, si quid mihi credis, amavi
Hune houlinêiin Sôd quo eceidit sub crintino'? qulsnam
Delater? quibus iudieiis? qtio leslP probavit? *0
Nil iiotum t vorbosa et grandis epislota venlt
A Capreis. llohe habet (lui plus interroge. Sed quid
Turba iiemi? Scquitur foituttam. ul seinper, et udit
Damnatos : idetn popnlus, si NtlHia Tusco
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eût fait tomber le vieux prince sous les coups imprévus de son
Toscan, Séjan serait, à celte heure même, proclamé Auguste
parle peuple. Depuis qu'on n'achète plus nos suffrages, rien

no nous touche. Ces Romains qui distribuaientnaguère les fais-
ceaux, les légions, lotis les honneurs enfin, languissent aujourr-
d'hui dans un honteux repos : du pain et les jeux du cirque,
voilà l'objet unique do leurs désirs inquiets.— «On dit qu'il en
périra bien d'autres?—N'en doute pas; la fournaise est vaste.
Je viens de rencontrer, près do l'autel do Mars, mon ami Bru-,
tidius, pâle et consterné. Je crains bien qu'Ajax vaincu no fasse
éclater sa fureur, pour nous punir do no l'avoir pas assez

.-vengéI Courons, hâtons-nous, et tandis que le cadavre est
encore étendu sur ta rive, foulons aux pieds l'cnpemi do César.
Mais quo nos esclaves nous voient, de pour qu'ils ne nous dé-
mentent, et qu'ils no traînent devant les tribunaux leurmattre
tremblant et chargé do chaînes. » C'est ainsi qu'on parlait do
Séjan; voilà les bruits qui circulaient sourdement parmi lo

peuple.
Knvioz*vous les richesses do Séjan et les honneurs qu'on lui

rendait? Voudriez-vous, comme lui, donner à l'un les chaises
rurales, à l'autre lo commandementdes armées, Bipasserpour lo

Pavisset, si oppressa foret secura senoetus *5
Principis, hac ipsa Sejattuni diccrel hotu'
Augusiutiu Jatu pridem, ex quo sullVagia unlli
Veiiditnus, ellUdit curas ; liant qui dabat uliiu
Imporiutit, fascos, logioiies, onthia, aune sp
Cotitinet, atquo duas tatitum rex anxius optai, SO

Paticm et etreenscs. IVrituros aiidio tmtitos.
Nil dubiuinj tiiagua est fornacnla i pallidntus int
HrutidiUs (tiousa.d Marlis fuit obvius aratn.
Quam tinioo, victus no poettas oxîgat Ajax,
Ut malo defetisusS Curfatuus précipites, et, 85
Dutu jacet in ripa, cakeiniis Osaris hostem.
Sed videant servi, no quis negot, et pavidittn in jus
Cervîce obstricta doittinum trahat. lli semumes

Tune do Sejano, socteta IUTC iiiu.t'mimt vu.tgl.
Visno salutari, sicttt SejanusMiabere :. 00
Tanlttmdotu, atque illi sellas donare ciiritles,
Iltiitn oxoreitihus prfrpoitereï tutor haberi
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tuteur d'un prince confiné sur l'étroit rocher de, Capréo, au
milieu d'une troupe do Chaldécns? Vous désirez au moins
d'avoir à vos ordres des centuries, des cohortes, l'élite des
chevaliers, un camp prétorien. Pourquoi non? ceux même qui
ne veulent tuer personno no sont pas moins jaloux d'en avoir
la puissance. Mais un éclat et des prospérités dont les dis-
grâces cfpivont égaler la mesure méritent-ils qu'on les désire?
Préférez-vous la robo prétexte do cet ambitieux* traîné par des
bourreaux à la Simple magistrature de Fidèno ou de Gabies, à
l'édililô modeste d'Ulubres, au droit de régler, sous une tuni-
que grossière, les poids et les mesures de celte ville déserte,
et d'y briser les vases frauduleux ? Avouez donc quo Séjan
méconnut les vrais biens. No cessant dé soupirer après de nou-
veaux honneurs, de nouvelles riphessos, il élevait une tour dont
tant d'étagcsaccumulésdevaient précipiter la chute et la rendre
plus terrible. Quelle cause perdit les Crassns, les Pompées, et
celui qui courba sous le joug les Romains asservis? Ce fut le

rang suprômo brigué avec uno impalieneo qui no s'interdisait

aucun moyen; co fuient des voeux extravagants exaucés par
les dieux en courroux. Peu de rois et do tyrans descendent

Principis angus'ut Caproarum in rupe sedetttis
Cunt grego Ciialdtpot Vis cette pila, cohortes,
ligregios équités et castra dotnoslica. Quidtti 1)5

lia» cupiasî et, qui nolunt occiderp quemquain,
Posse volunt. Sed quai pra'clara et prospéra tanti,
Ut rébus la-tis par sit titensura malorunt?
Itujus qui trahitur proetcxiam sttmero mavis,
AtiPidcnaruin GabiorUinqup essepoteslas, loo
tit do niettsura jus dicere, vasa minora
l'ratigore pauiiosUs vacuîs todilis Ulubfis?
lirgô quid optanduht foret, ignoras.se fateris
Sejanutn : ttam qui nîmios optabat honores,
lit tiitnias poscebal opes, tiuùierosa parabat 105
iîvcelssï turris tabulata, undo altiol- esset
Casus, et impulsât prreceps immaiio tuina>.
Quid Crassos, quid Ponïpsios pvotiit, et illum,
Ad sua qui doinilos dcditxit fiagra Quirites?

sutnmUs nempo tocus huila non arto pptitus, i 10
Mâgnaquonuminibusvola oxaudita tiiâlighis.
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chez le gendre do Céres, sans quo la hache ou le poignard ait
ensanglanté leur mort.

Il envie déjà l'éloquence et la renommée de Démosthène ou
do Cicéron, il en implore lo don pendant les cinq jours do fôto
consacrés à la déesse, ce jeune nourrisson do Minerve qui re-
çoit à vil prix les premières leçons de l'art d'écrire, et dont le

mince portefeuille est porté par un petit esclave. Cependant
l'éloquence fui fatale à ces deux orateurs : ils furent victimes
do leur génie vaste et fécond. C'est ton génie, Cicéron, qui te
fit trancher la têlootln main: car on no vit jamais la tribune
rougio dU sang d'un orateur médiocre.

0 Homo fortunée,
Sous mon consulat née!

Il aurait pu mépriser les poignards d'Antoine, s'il eût toujours
parlé de même. Que n'a-t-il fait des vers ridicules au lieu do
cotte seconde l'hiïipptque, divin et immortel chef-d'oeuvre I Un
destin non moins cruel était réservé à l'orateur entraînant qui
ravissait et subjuguaità son gré les esprits des Athéniens. Les
dieux irrités, un aslro ennemi présidèrent sans douto à sa nais*

Ad gettorunt Cereris siito eoeda et vulncro pauci
Doscenduntroges, et sieca niorto tyrantti.

, .Iiloquiùm ac famam Demosthetiis aut Ciceronis
ttteipit optaro, et lotis quiiiquatribns optât) 115

Quisquis adhnc uno partant colit asse Minervani»
Qucin sequitur custos angusttu vernula capsa>.
liloquio sod utorquo petit oratorj titrutiiquo
Largus et oxuitdans leto dédit ingenii fous,
lngeiiio nianus est et cervix e;os*a j nec unquatn 120
Sanguitio causidici maduerntit rostra pusilli.
O KOHTUNATAM SAtAM, MU COSSULlî, ltOMAXtt

Antont gladios potuil PoiitPntnôrp, si sic
Omnia dixisset. Itidettda poptuata tnalo,
Quant teconspiciuo, divina Philippica, famm, l£>
Volveris a prima quai pfoxîma. Sanus et illuni
lixitns cripuit, quem mirabahtur Athehai
ToifenUnu, et plchi nioderantein frotta llieatri.
Dîs iltè adversisgèliitUs, faloqtto sinistre,
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'sauce. Fallait—il que son père, noirci par les vapeurs du fer
ardent, le forçât do quitter l'enclume, les tenailleset les glaives
qu'il fabriquait, pour le faire passer de l'antre enfumé de Vul-
cain à l'école d'un rhéteur?

Des dépouilles ravies dans les combats, une cuirasse attachée
à un -trophée, des casques brisés, lé pavillon d'uno trirème
vaincue, un captif tristement enchaîné sur un arc do triomphe,
voilà co qu'on regarde parmi les "hommes comme lo souverain
bien ; c'est ce qui enflamma les généraux grecs, romains et bar-
bares; c'est ce qui leur fit affronter les périls et les travaux :

tant nous sommes plus altérés de gloire que do vertu! Suppri-
mez en effet l'attrait des récompenses, qui embrassera la vertu
pour elle-même? Cependant cette gloire, partage do quelques
hommes, cette soif dos éloges et des titres, vainement gravés

sur le marbre qui couvre une cendre insensible, a été de tout
temps funeste à la patrie. Un méprisable ot stérile figuier suf-
fira pour détruire ces monuments frivoles, car les sépulcres
eux-mêmes sont sujets à la mort,

Posez la cendre d'Ànnibal, et dites-moi quel poids vous lui
trouvez. Lo voilà donc, celui quo ne pouvait contenir l'Afrique,

Quem pater ardentis massas futigino lippus, 1:30

A carbone et forcipibus, gladiosquo parante
Incudo, et luteo Vuîcati'o ad rhelora misit.
Hellorutn exuvià), tidttèîs aflixa tropa'is
l.orîca, el fràcta do cassido buccula petidpns,
Kl curtuhi tptnono jUgunt, victtpquc triremis |:)5
Aplustro, ot summo tristis càptlvus in àrcu,
Humants majora?bonis crPduhtuf t ad ÎIJCC so
Uoinanus Ofaiusquo ac Harbarus ittduperator
lîrexitt causas discriniitiis atquo laboris
Inde habuit : ianto major,fatum sttis t.st, quam 110
Virtutis! Quis etiim virtuteni amplcctituripsatu,
Pnemia si toltas? Patrtaiti tamenobrttit olint
Gloria paucorum, et laudis tiluliquo cupide»

-

Hmsuri sasis cincruni custodibus, ad quai
Discutienda valent stertlistnala tobora ficus i 145
Quandoqnidemdata sUtit ipsis qttoque fatâ seputeris.
tîxppnde Annibaleni i quot libl-as in duce summo '

înveniesî Hic est, queni non capit Africa Maui-o
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cuire les rives battuespar.l'océan Mauritanien et les contrées
baignées par le Nil, entre les nations de l'Ethiopie et l'autre
pairie des éléphants 1 11 ajoute l'Espagne à son empire, et fran-
chit les Pyrénées. En vain la nature lui oppose les Alpes et
leurs neiges éternelles': il entr'ouvre les rochers; il brise les

'montagnes dissoutes par le vinaigre. Déjà l'Italie est en son
pouvoir : cependant il faut pénétrer plus avant : « Soldats,
dit-il, nous n'avons rien fait, si nous ne brisons les portes do
Rome» si nous ne plantons les drapeaux de Carthage au milieu
du quartier de Subure. > La bonne figUreV le bon modèle à
peindre que ce borgne monté sur son éléphant! Mais qoede-
yicnl-il ? 0 gloire! il est vaincu, il fuit en exil; et cet illustre
client attend à la porto d'un roi de Bithynie le réveil doson
orgueilleux patron. Il no périra, ce fléau des humains, ni par
lo glaive ni par les flèches; un anneau empoisonné vengera lo

sang précieux qu'il fit couler à Cannes. Courage, insensél gra-
vis lés Alpes escarpées, afin do plaire aux enfants, et d'être un
jour le sujet de leurs déclamations !

.„
Un seul univers ne suffit pas au jeune héros do Pella : le

Pcrcussi Oceano, Niloquo admotA topettti,
llursus ad/îithiopum populos, aliosquoclephatilost 150
Additur imperiis itispaniat Pyrcmeunt
Transilil t opposuit natura Alpcmqueniyomquej
Oiducit scoputos, et montem rutnpit acoto.
Jam tettet ttaliam j tamen ullra pergere tendit :
Actum, inquit, nihil est, nisi PiPno Utilité portas 155
Kranginius, et modia vexillum pono Subura.
0 qualis faciès, et quali digna tabella,
Quum Ga?tula ducem portarct bcllua luscutn!
lixitus ergo quis est? 0 glorial vincitûr idem
Nempe, et in exsilium jirtpceps fugit, atque ibi magnus 100
MihindUsquocliens sedet ad prietoria régis,
Donec Bithyno libeat vigilarp tyranno.
Kinom anîmra, quoe res humanas miseuît oliitt,
Non gladil, non saxa dabunt» non telaj sed ille
Cantiitruntvindps, ettanti sanguittisultot, lt>5
Annutus. ï, domensl et sîcvas carre ppr Alpes,
Ut pupris piaceas^ et doclamatio lias!
Unus Pctloeô juvehi non suflieît orbis t
Aîstuat infeliï angitsto liniito immdi,
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malheureux se trouvo à l'étroit, et comme s*ïl étouffait eutro
les rochers de Gyare ou de Séripho : mais, dans lîabylone, il se
contentera d'un cercueil. La mort seule nous force d'avouer
combien l'homme est peu de chose. Nous croyons, sur la foi des
traditions mensongères do la Grèce, qU'uno flotte a fait voile à
travers le.mont Atltos, et que les vaisseaux pressés offrirent

aux chars une route solide sur les flots do la mer. Nous
croyons quo les Mèdes desséchaienten un seul repas les rivières
et les fleuves : nous croyons, enfin, tout ce que chante Sos-
trato ébhautfé par le vin. Dans quel état cependant revint de
Salamino ce barbare qui, plus sévère qu'Éole, châtiait les vents
à coups de fouet, et osait enchaîner Neptune lui-même? Co
fut sans doute par excès d'indulgence qu'il ne le fit pas mar-
quer d'un fer ardent, Quelle divinité voudrait servir un tel
maître? Comment revient-il enfin? Dans un fragile esquif,'
mais retardé par les cadavres do ses soldats Hottants sur la

mer ensanglantée. C'est ainsi, le plus souvent, que la gloire
punit ses adorateurs.

^

Prolonge ma vie, ô Jupiter ! accorde-moi do nombreuses an-
nées I Voilà le voeu que vous adressezaucielet dans la prospérilé

Ct Oyane clausus scopulis, parvaquo Scripho. .170
Quum tamen a ligulis munitam intraverit ut-bem,
Sarcopliago contentus erit. Mors sola fatetnr,
Qtiantula sint hoininum corpuscula. Creditur olim
Vclilicatus Athos, et qufdquid Groecia uiendax
Àudct in liistoria t cottstratum cîassibus tsdem 1*5
SUppositumquorôtis soliduut niaro s crodimusallés
Dofecissoantnes, epolàquo llumina Mcdo
Prandettle, et madidis cantat quai Soslralus alts.
Illo tamen, qilalis rediit Salaminp i-elicla,
lu Connu atque lîuruin soHtus saiviro (lagollis

•
ISO

UiU-bams,-îiolio nunqitani tioc itt carcere passos,
-

Ipsum compedibus qui vittKcrat linnosigantUtr
Milius id sanc, quod non ot stigmate diguutn
Crodidii. HUicquisquaht vcllot serviro dcorutn?
Sed qualis rediit? Nentpo'tktia nave, cruontis 185
Pluclibtis, ac larda per densa cadavera prora.
lias totics optabi exegit gloria poenas.
bii spatium vita>, multos«la, Jupiter, anhost
lioc reeto vullu solum, hoc et pallidus optas. ;
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et dans l'infortune.Cependant, à combien de maux une longue
vieillesse n'est-elle pas condamnée! D'abord, le visage do'yient

difformeet méconnaissable; la peau se flétrit; les joues sont pen-
dantes et sillonnéesde rides, comme celles d'une vieille guenon
des forêts do Tabraca. Les jeunes gens diffèrententroeux; l'un
est plus beau, l'autre est plus for.t. Tous les vieillards se ressem-
blent; tous ont la voix et les lèvres tremblantes, la tête chauve,
le nez humide comme celui d'un enfant. Lo malheureux no peut
plus broyer lo pain qu'avec une gencive désarmée. Aussi est-il
tellement à charge à son épouse, à ses enfants, à lui-même,
qu'il rebute jusqu'à l'intrigant Cossus.

Son palais émoussé ne trouve plus aux vins la même sôvo,
ni lo même goût aux aliments. Peur les plaisirs do l'amour,
depuis longtemps il en a oublié l'usage ; une nuit do caresses
laborieuses no saurait ranimer sa langueur. Qu'attendre d'un
vieillard épuisé? Des désirs unis à l'impuissance do les satis-
faire no sont-ils pas justement suspects ? Ce n'est pas là sa
sculo infirmité. Peut-il être sotisiblo aux accents mélodieux du

Sed quam continuis Pt quantis longa senectus 100
'plena niatis! Déforment, et telruni anto omtiia vultum,
Dissimilemquosui, déforment pro cuto pellcm,
Pendentesquo gênas, et talcs aspico rugas,
Quales, tttnbriferosubi pandit Tabraca salins,
lu vetnla scalpit jam mater simia btteca. 105
Plurinia sunt juvonum discrimina t pulehrior illo
Hoc, atquo illo alioj multunt hic robustior illo.
tîna senum faciès t cuhi voco trementia labra,
lit jam lovo caput, htadidiquo infantia ttasi :
l-'rangendus misero gingïva panis inormi ! 200
lîsquondeo gravisuxori, natisqtte; siliique,
Ut caplatori htoveat faslidia Cosso.
Non eadem vint atquo cibi, torpento palato,
Gaudia i liant coitus jam longa oblivio ; vel si ^
Conoris, jacet oxiguus ctttu rainiee nervus, tîO.5

lit, quamvis tota palpetur ttocto, jaeebit.
Anno àliquid spetato potost ha?ç inguinis a»gri
Cahities•? quid

>
quod mprito suspecta libido est,

Qine Vénèrentaffectât sino viribus? Aspice partis
Kunc damtintn allerius : nain qn:e caillante voluptas, -ilo
Sit licet oxiniius eitharcedu.s, sitvP Scleucus,
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plus habile cithariste, do Selcticus lui 'mémo,4et de ces chan-
teurs dont les robes doréos brillent sur la scène? Qu'importe
la placo qu'il occupe au théâtre, s'il entend àpeinele bruit des

cors el des trompettes? Il faut crier pour lui dire l'heure ou
lui annoncer uno visite.

La fièvre seule peut rendre quelque chaleur à son sang ap-
pauvri dans ses veines glacées; toutes les maladies conjurées
viennent l'assaillir à la fois; s'il fallait les compter, j'aurais
plus tôt nommé les amants d'Hippia, les malados quo Thémi-

son expédia dans un automne, les clients et les pupilles
qu'Hirrus et Basilus ont dépouillés, les hommes quo la maigre
Maura épuiso en un seul jour, et les jeunes élèves qu'ltamillus

a corrompus; j'aUrais plus tôt fait l'énumération des maisons
do campagno quo possèdo aujourd'hui co barbier qui, dans ma
jeunesse, me délivraitd'uno barbe importuno. L'un so plaint do
l'épaule,des reins ou do la cuisso; l'autrej privé delà vue,est
réduit à envierle sortdcs borgnes; il fautà celui-ci qu'une rHain

étrangère porte les aliments sur ses lèvres flétries : assis à labié,
ilnepoutqu'entr'oUvrir la bouche, tel que lopetit d'une liiroii-

lît quibus aurata mos est fulgcro laccrna?
Quid refcrt, magni scdpat qua parte thealri,
Qui vix coinicincs exaudiet atquo tubarum
Concentus? Clamoro opus est ut sentlat auris 215
Quent dicat voiiissc puer, quot nunlict horas.
Prieterea minimus gelido jam corporo sanguis
Fobro calot sola ; circumsilit agminp facto
Morborumomno gonus ; quorum si nomiiiaquittas,
Prontptiusexpédiant,quot amaveril Ilippianioechos, 830
Quoi Theinison tegros aututnno occideril uno,
Quot Uasilussocios, quot circuinscripserit itirrus
PupHtos, quot lottga viros pxsorboat uno .
Maura die, quoi discipulos incliiict ilamillust
Percurram citius, quot villas possideat uune, WS
Quo tondehto gravis juveni ntiht barba sohabat.
Ille humero, hic lunibis, hic coxà débllisj ntnlms •

Perdidil ille oculos, et luscis invidet.'hUjus
Pallida labra eibutu accipiunt digitis aliettïs.
tpse ad cohspectum coehte didneoro rlctuiu 3.'lo
Suetus, hiattahlum, peu pullushifundinis, ad queni
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dello, quanti sa mère, à jeun, revoie vers son nid, le bec rem-
pli de nourriture. Mais la démence est la plus cruelle de ses
infirmités : il oublie le nom do ses esclaves ; il méconnaît les
traits de l'ami qui la veille soupait à ses côtés ; il méconnaît
jusqu'à ses enfants, ses propres enfants. Un testament barbare
les déshérite et transporte tous ses biens à Filiale : tant sont
puissantes les séductions do cette bouche artificieuse, instruite
depuis si longtemps à tromper dans les antres do prostitution!

Mais qu'il conserve toutes les facultés de son esprit, n'est-il
pas condamné à conduire la pompo funèbre de ses enfants, à
contempler lo bùchor d'un frère ot d'uno épouso chérie, les

urnes cinéraires de ses soeurs? Pour porter la poino d'avoir
trop vécu, il verra sa famille incessamment ravagée par la

mort; il vieillira dans le. deuil, dans les larmes, dans l'amer-
tume, Lo roi do Pylos, si l'on on croit lo grand Homère, atteignit
presque la durée do la corneille; heureux, dites-vous, d'avoir
pu suspendre si longtemps les coups do la mort, d'avoir
compté ses années sur les doigts de sa main droite, et do s'être
enivré tant de fois des prémices do la vendango ! Jlais écoutez-
le accuser la rigueur du sort et maudire les Parques qui n'ont

Oro volât pleno mater jejuna. Sed omni
Mcmhrorumdamno major douientia, quie nec
Noinina servoruni, nec vultuni agnoscit amn-i,
Cuiu quo pnelorita coenavit nocte, noc illos 235
Qiins genuit, quos eduxit. Nain codice san-o
Haredes vetat esse suos; bona tota icruiilur
Ad Phialen : tantum artilicis valet halilus oris,
Quoi! steterat multis in carcere fornicisannis!
l't vigoant sensus animi, duceuda tamen sunt 210
Kunera natoruin, rogus aspiciendus amaUe
Conjugis et fratris, plcnoeque sororibus urmi'.
ïlivc. data pcona diu viventibus, ut, renovata
Semperclado domus, multis in luctibus, inquo
Pcrpetuo moerore, et nigra veste senescant. 215
Hex Pylius, inagno si quidquam credis llomero,
lixemplunt vitai fuit a comice secuinbo.
Kelix nimiruni, qui tôt per saK-ula mortem
Distulit, atquo suos jam dextra computat annos,
Quisque novum toties mustum bibit! Oro, parumper 250
Attendas, quantum de logibus ipse queratur
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pas tranché ses jours, quand il voit lo corps du vaillant Anti-
loque dévoré parles flammes; eutendez-lo demander aux amis
qui l'entourent quel crime lui a mérité lo fardeau d'une si
longue vie. Ainsi Péléo déplore la mort d'Achille : ainsi le
vieux Lacïtc gémit sur lo sort do son fils, jouet des vagues
irritées. Si Priam eût fini sa carrière avant que Paris eut con-
struit ses coupables vaisseaux, il aurait laissé Truio encore
debout, et son ombre serait descendue solennellement vers les
mânes de son aïeul Assaracus. Hector, avec tous ses frères, eût
porté le lit funèbre à travers la foule dos Troycnires gémis-
santes; Cassandre, et Polyxèno déchirant sa robe, eussent donné
losignalde la douleur. Quo lui servit d'avoirvécu si longtemps?
Il vit son empire s'écrouler, l'Asie ravagée par le fer et par la
flammo. Alors, guerrier débile, il dépose la tiare, saisit un glaive,
et tombe au pied de l'autel du grand Jupiter; tel un vieux
taureau, que l'ingrat laboureur a repoussé de la cliarruo, pré-
sente au fer do son maître un cou languissantet décharné. Mais
enfin, tout affreux qu'il est, lo destin do Priam est celui d'un
homme : son épouse, assez malheureuse pour lui survivre, est

Fatorum, et nimio de staminé, quum videt acris
Antilochi barbam ardentem; nam quierit ab omni
Quisquis adostsocio, curha>c iii tempora duret,
Quod facinus dignum tant longo adtniscrit o-'vo. 2,y>

Itaec eadem Pelous, raptum quum lugel Achillem,
Atquo alius, cui fas ithacum lugerc natantem.
Incolumi Troja, Priamus venisset ad ambras
Assaraci magnis solennibus, Hectore funus
Portante, ac reliquis fralrum corvicibus, inter 2»;0

lliadum lacrymas, ut primos edere planctus
Cassandia inciperet, scissaque Polyxena palla,
Si foret exstinctus diverso lempore, quo non
Coeperat audaces Paris icdificare carinas.
I.ongadies igitur quid contulit? Omnia vidit -205

Eversa, et flammis Asir.m ferroquecadentem.
Tune miles tremulus posita tulit arma tiara,
lit ruit ante aram summi Jovis, ut vetulus bos,
Qui doniini cultris tenue et misorabile collum
Pnobet, ab ingrntojam fastiditusaratro. 2*0
Kxitus ille uti-uuique homiuis : sed lorva canino
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réduite, par uno cruelle métamorphose, à no plus faire entendre
que les hurlements d'une chienne.

Impatient do puiser dans notre histoire, je no citerai ni
Mithridato, ni co Crésus, à qui lo sage Solon conseillait d'at-
tendre, pour prononcer sur le bonheur, lo dernier terme d'uno
longue vie. C'est à la vioillosso quo Marius dut l'exil ot les fers
et les marais de Minturnos, et le pain mendié sur les ruines do
Ca'rlhage. Quoi mortol, dans. Homo ot dans l'univers, eût été
plus heureux quelui, s il eût exhalé son nmorassasiéo do gloire,

en descendant do son char do triomphe, au milieu de la pompo
guerrière et delà foule des Teutons captifs ? Par une favorable
prévoyancedes maux qui devaient accabler Pompée, la Camp;:-
nie le frappe d'uno fièvre salntiiiro : mais les villes en deuil et
les voeux de tout un peuple emportèrent la balance. Lo destin,
fatal à sa gloire et à notre liberté, no conserva sa této triom-
phante quo pour la faire tomber vaincue sous lofer d'un assas-
sin. Lentulus et Céthégus échappèrent à cet outrage, et le
cadavre do Catilina fut étendu tout entier sur. le champ do
bataille.

Voyez cette mère inquiète : dès qu'elle aperçoit lo temple do
Vénus, elle demande à voix basse, pour ses fils, lo don de la

I.atravit rittu, qme post hune vixerat, usor.
Festino ad nostros, et regem transeo Ponti,
Rt Cm-suni, quem vox justi facunda Solon is
Kespicero ad longai jussit spatia ultima vita\ ' îîVi
Kxsiliuni, et carcer, Minturiiariiuiquc paludes,
lit luendicatus victa Carthagine panis,
Mine causas habuotc Quid illo cive tulisset
Natura iu terris, quid Huma beatius unquam,
Si, circumducto captivoruin agmiiio, et onini 2X0
Bclloium pompa, animant cxhalassetopimaui,
Quum de Teufonico vcllet descondere curru?
Provida Pompeio dederat Campania febres
Optandas; sed moustaj urbes et publica vota
Vicerunt. Igitur fortuna ipsius et urbis 285
Servalutn victo caput abstulit. Tloo cruciatu
Lentulus, hac poena caruit, ceciditque Cethegus
Integer, et jacuit Catilina cadavere toto.
Formam optât modico pueris, majore puellis
Murmure, quum Veneris famun videt anxia mater, 290
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beauté : mais ello l'implore pour ses filles avec la plus tondre
ferveur. — Pourquoi me blàmerait-on ? dit-elle. Latono no
voit-elle pas avec joie la beauté do Diane? — Mais lo sort do

Lucrèce te défend do souhaiter ses appas : Virginio aurait vo-
lontiers échangé tous les siens contre les difformités de Rutila.

Quant à tes fils, songos-y bien ; les avantages de la figure dans

un fils font l'éternel tourmen^ de sa mère : la pudeur cl la

beauté so trouvent si rarement unies ! Qu'il ait reçu de sa fa-

mille, héritière do l'antique vertu des Sabines, les principes les

plus austères; que la nature bienfaisante l'ait doué d'un esprit
chaste, d'un front qui rougit aisément (et la nature, plus puis-
sante quo la contrainte et les leçons, pourrait-elle faire davan-
tage pour lui?), il ne lui sera pas permis d'être homme. La

perversité, semant l'argent à pleines mains, tentera de cor-
rompre les parents eux-mêmes : tant la puissance de l'or in-
spire de confiance! Ce ne fut jamais l'enfant difforme que lo
fer cruel d'un tyran priva des sources de la vie : jamais Néron,
parmi les jeunes patriciens, n'enleva ni le boiteux, ni le scro-
fuleux, ni lo bossu,

lléjouis-loi maintenant do la beauté do co fils, réservé peut-

Usquo ad delicias votorum. Cur tamen, inquit,
Corripias? pulchra.gaudet Latona Diana.
Sed votât optan faciem I.ucretia, qualem
Ipsa habuit. Cuperet Rutilas Virginia gibbum
Accipcre, atque suam Ruliliudare. Filiusautcm 205
Corporisegregii misoros trepidosquo parentes
Scmper habet : rara est adeo concordia forma»

Atque pudicitia> ! Sanctos licet horrida mores
Tradidcrit domus, ac vetercs imitata Sabinas;
Pni'terea rastum ingeuiura, vuttumque modesto 900
Sanguine ferventem tribuat natura benigna
I.arga manu ( quid enim puero conferre potest plus
Custode et cura natura potentior oinni?),
Non licet esse viris : nara prodig.i corruptoris
Improbitas ipsos audet tentare parentes : .'105

Tattta 4n muneribus fiducia ! NuUus ephebum
Deformem sa<va castravit m arce tyrannus ;

Nec pr*textatum rapuit Xero loripedem, neo
Strumosum, atquo utero pariter gibboque tunie; ,n.
Nunc ergo specie juvenis loetare tui, quem 310
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être à de plus grands malheurs, Un jour, adultère banal, il lui
faudra redouter sans cosse la vengeance des maris outragés;
plus heureux que Mars, pourra-t-il toujours évitor les filets ?
Souvent la jalousie franchit les bornes prescrites par les lois
aux plus vils ressentiments;' ello poignarde un rival, lo déchire
à coups de lanières, et glisse quelquefois dans ses entrailles un
poison dévorant. Ton Endymion, dis-tu, n'aura qu'une maî-
tresse. Oui, jusqu'à ce quo Servilic fasse briller l'or à ses yeux :

sans amour, il en sera l'amant, et co sera pour la dépouiller.
Quelle femme, fût-ce Oppia ou Catulla, refusa jamais rien à sa
pressante ardeur? Kn pareil cas, la plus avare ne ménage rien.

Quoi ! la beauté peut-elle nuire à l'homme chaste ? Deman-•
dez à Hippolyto, à Bellérophon, ce qu'ils gagnèrent avec leur
sévérité. Phèdre et Sthénobéo rougirent des dédains qu'elles
essuyèrent. Leur colère s'enflamme; toutes deux respirent la

vengeance. Le ressentiment d'une femme est implacable, quand
la honte aiguillonne sa haine. Quel conseil donnerez-vous à
celui-que la femme de César se propose d'épouser? Il est ver-
tueux, beau, d'uno naissance illustre; le malheureux est traîné

Majora exspectant discrimina ! Fiet adulter
Publicus, et peenas metuot, quascumque mariti
Kxigere irati ; nec erit felicior astro
Martis, ut in laqueos nunquam incidat. Kxigit autem
Interdum illo dolor plus, quam les ulla doloii 315
Coucessit. Necat hic ferro, secat illo cruentis
Verberibus;quosdam moechos et mugilis intrat.
Sed tuus Endymion dilectaî fiet adulter
Matronae; inox quum dederit Servilia nummos,
Fiet et illius, quam non amat : oxuet omuera 320
Corporisornatum. Quid enim ulla negaverit udis
Iuguinibus, sive est hoe'c Oppia, siva Catulla?
Deterior totos habet illic femina mores.
Sed casto quid forma nocet? quid profuit olim
Hippolyto grave pïopositum?quid Bcïlerophonti? 325
firubuit nempeluec, ceu fastidita, repuisa.
Nec Sthenoboea minus, quam Cressa oxcanduit, et so
Concussero ambaa. Mulier saevissima tune est,
Quum stimulus odio pudor admovet. Klige quidnam
Suadendiim esse putes, cui nubere Ca'saris uxur 330
Destinât? Optimus hic, et formosissimus idem
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aux pieds do Messaline, ou plutôt à la mort. Impatiente, elle

l'attend dans ses jardins, Lo voile, le lit nuptial, tout est prêt :

suivant l'antique usage, le million de sesterces sera compté;
l'augure viendra, les témoins seront appelés. Tu te flattais,
Silius, d'un hymen secret? Messaline no veut quo des formes
légales. A quoi to résous-tu? Si tu refuses d'obéir, tu périras

avant la fin du jour : si tu consens, tu vivras encore quelques

moments, jusqu'à ce que lo bruit de ton crime, répandu dans
la villo, ait frappé les oreilles do l'empereur. Il saura le dernier
le déshonneur do sa maison. Obéis donc, si quelques jours
d'une pareille vie to semblent si précieux. Mais, quelque parti

que tu prennes, cette tète charmante n'en sera pas moins livréo

au tranchant du glaivo.
Ainsi les hommes no doivent rien désirer? — Croyez-moi,

laissons aux dieux le soin do nos vrais intérêts : nous deman-
dons ce qui plaît; ils donneront co qu'il faut. Ils aiment mieux
l'homme que l'homme ne s'aimo lui-même. Emportés par un
aveugle élan, par d'effrénés désirs, nous souhaitons une épouse ;

nous la voulons féconde : les dieux seuls savent quelle sera la

Gentis patricia* rapitur miser, csstinguendiis
Messalin.-eoculis : dudum sedet illa parato
Flammeolo, Tyriusquopalani genialis in Iiortis
Sternilur, et ritu decies centena dabuntur 335
Antiquo; veniet cum signatoribus auspox.
Ha-c tu sécréta et paucis comuu'ssa putabas?
Xon, nisi légitime, vult nubero. Quid placeat, die?
Ni parère velis, pereundum erit ante lucernas.
Si seelus admittas, dabitur ruora parvula, dum res 310
Nota urbi et populo contingat priucipis aurcs.
Dedecus illo domus sciet ultimus : interea tu
Obsoquere imperio, si tanti est vita dierum
Paucorum. Quidquid melius loyiusque putaris,
Pra-benda est gladio pulchra ha'C et candida cervix'. 315
Nil ergo optabunt homines? Si consilium vis,
Permittes ipsis expendere nuuiinibus, quid
Conveniat nobis, rebusque sit utile nostris.
Nam pro jucundis aptisslma qua?que dabunt Di.
Carior est iltis homo, quam sihi. Nos animorum 350
Impulsu, etca»ca magnaquecupidine ducti,
Conjugiumpetimus, partuntque uxoris; at illis
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inèro, quels seront les enfants. S'il faut cependant que vous
adressiez des voeux à Jupiter, quo vous offriez des sacrifices

sur ses autels, demandez-lui la santé do l'esprit avec celle du

corps ; demandez-lui une âme forte, oxompte des terreurs do
la mort, ot qui sache la regarder comme un bienfait do la na-
ture ; uno âme qui supporto les peines do la vie, qui soit inac-
cessible à la colère, aux vains désirs, qui préfère enfin les tra-
vaux d'IIerculo et ses cruelles épreuves aux délices et à la

mollesso do Sardanapalo. Ces biens, quo je loue, vous pouvez
vous les procurer vous-même. La vertu seule, n'en doutez pas,
conduit au calmo du bonheur. 0 Fortune! ton pouvoir est dé-
truit, si nous sommes sages; c'est à nos faiblesses quo lu dois
ta divinité et la place quo lu tiens dans le ciel !

SATIRE ONZIÈME.

Le luxe de la table.

Allicus et Uutilus font-ils bonne chère, l'un passe pour un
homme magnifique, l'autre pour un fou. Do qui se moque-

Nutuui, qui pueiï, qualisquo futura sit uxor.
Ut tamen ot poscas aliquid, voveasquosacellis
lixta, et candiduli divina tomacula porci, 355
orauduni est, ut sit mens sana in corporo sano.
Forteni posce animum, mortis terrore carentem,
Qui spatium vitai exlromum iuter îuunera ponat
Natune, qui ferre queat quoscumque laboros,
Nesciat irasci, cupiat nihil, et potiores 300
Horculis icrumnas credat s;uvosquc labores,
lit Vçiiere, et coenis, et pluma Sardanapali.
Munstro quod ipse tibi possis daro. Semita certe
TranquilUc per virtutem patet unica vitaj.
Nulluin nuuien habes, si sit prudontia : nos te, 305
Nos facinius, Fortuna, Deam, coeloque Iocamus.

SATIKA UNDECIMA.

Mous» luxus.

Attieuseximio si coenat faulus habetur;
Si Kutilus, démons. Quid omm majore cacln'nno
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t-on, en effet, plus volontiers, quo d'un Apicius sans argent?
Partout, à table, aux thermes, sur nos places, à tous nos théâ-
tres, il est question do Rutilus. La vigueur do l'àgo et la cha-
leur du sang l'appellent à porter lo casque; et il va, dit-on,
s'engager sous les lois despotiques d'un mattro d'escrimo: et
cela, sans quo lo tribun l'y contraigne, mais aussi sans qu'il
s'y oppose. Combien ne voit-on pas ici do ces gens qui n'oxis-
tent quo pour manger, et que leur créancier, trop souvent
éconduit, attend à l'enlréo d'un marché? Celui qui a la table
la mieux servie, c'est lo plus obéré d'entre eux ; c'est celui
dont on prévoit déjà la ruine prochaine; en attendant, tous
les éléments sont mis à contribution pour satisfaire leur palais;
le prix n'a rien qui les arrête: reniarquez-lo bien ; les mor-
ceaux les plus chers leur semblent les meilleurs. Leur prodi-
galité a-t-ello besoin d'une nouvelle somme, rien de plus facile:
ils mettent leur vaisselle en gage, brisent et vendent en détail
la statue d'une mère, et trouvcntle secret de mangerquatre cent
mille sesterces sur un plat d'argile: avec ces habitudes, on est
bientôt réduit au pain des gladiateurs. Jugez donc do la dépense

sur les moyens : ce qui est excès pour Rutilus n'est qu'une

Excipitur vulgi, quam pauper Aj.-itlus? Oninis
Convictus, thermie, stationos, omno theatrum
De Rutilo. Nam dum valida ac juvenilia membra 5
Suffichmt galoa;, dumque ardetit sanguine, fertur,
Non cogente quidem, sed nec prohibenle tribuno,
Scripturus loges et regia verba lanisto?.
Multos porro vides, quos sa?po elusus ad ipsum
Créditer introitumsolet exspectare macelli, 10
Et quibus in solo vivendi causa palato est.
Kgrcgius coenat, meliusque miserrimus horum,
Et cito casurus jam perlucento ruina.

' lnterca guslus elementa per omnia qua?runt,
Nunquam animo pretiis obstantibus : interius si 15
Attendis, magis illa juvant, quoe pluris emuntur.
Ergo haud difficile est perituram. arcesserc summam
Lancibusoppositis, vel niatris imagino fracta,
lit quadringentis nummis condiro gulosmu •

Fictile : sic veniunt ad miscellanea ludi. 20
Refert ergo quis hioc eadem paret : in Rutilo nam
Luxuriacst; in Vcntidio laudabilc nomen
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.'louable libéralité dans Ventidius; lo luxeest relatif,JVi droit do
mépriser celui qui, sachant de combien lo mont Allas surpasse
en hauteur les autres montagnes dtvLibyc, no voit pas à quel
point une petite bourse'diffère d'un coffre-fort. Cette sentence,
nONXAissKz-vous'.vous-siKMB, est descendue du ciel : gravez-la
profondément dans votre esprit, soit que vous cherchiez une
épouse, soit quo vous ambitionniez lo rang do sénateur. Thersito

no disputa point à Ulysse l'armure d'Achille, lïntroprenez-vous
do défendre uno cause épineuse, consultez vos forces, demandez-

vous co quo vous êtes, un orateur éloquent, ou un froid décla-
mateur, commo'Curtius et Mathon. Il faut savoir s'apprécier
soi-même, et peser son talent dans les petites comme dans les
grandes affaires. Voulez-vous acheter, no fût-ce qu'un poisson,
n'allez pas désirer un surmulet, quand vous n'avez qu'un gou-
jon dans votre bourse. Quel sort vous ost réservé, si votre
gommandiso croît à mesure que votre fortune diminue, si

votre ventre engloutit le bien de vos pères, revenus, argent
massif, vases, troupeaux, métairies? L'anneau d'or suit bientôt
tout le reste, et Pollion mendie, lo doigt nu.

Suinit, et a censu famam trahit. Ulum ego jure
Despiciam, qui scit quanto sublimior Atlas

' Omnibus in I.ibya sit montibus : hic lauieii idem 25
Ignoret, quantum ferrata distet ab arca
Sacculus. K ca'lo descendit l'vfiOi «tivtiï

,
Figenduiu et memori tractandum pectore, sive
Conjugium qua-ras, vel saçri in parte sunatus
Ksso v*lis; nec enim loricam posçit Achiilis 30
Thcrsiles, in qua se traducebat Ulysses.

,
AncipitPm seu tu rragno discrimine causam
Prologereaflectas, to cônsulo, die tibi qui scis,
Oralor vehemetis, an Curtiu-;, an Mallio, buccvT.
Nosccnda est mensnra sui, spectandaquorébus 35
In summis minimisque; ctiaui quum piscis emelur,
No ruullum cupias, quutn sit tibi gobio tantum
In loculis. Quis enim to, déficiente emmena,
Et crescenle gnla, maiiel exitus, aTO patorno,
Ac rbbus mersis :n ventrem, teoiioris atque 40
Argenti gravis et pecorum agrorumquecapacenr?
Talions a domînis post cuncta novissimus exit
Annulus, etdigito m'endicat Pollio liudo.
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t
Ce n'est point un trépas prématuré, uno mort douloureuse,

que doivent craindre les prodigues; c'est la vieillesse, plus
terrible pour eux que la mort même. Voici leur marche ordi-
naire : ils dépensent aux yeux mêmes du créancier l'argent
qu'ils empruntèrent à Rome: quand ils n'ont presque plus
rien, quand l'usurier pâlit, ils s'enfuient et Pourent à Baïesse
régaler d'huîtres; car, en pareil cas, il n'est pas plus honteux
aujourd'hui d'abandonner la ville que do quitter le bruyant
quartier de Suburo pour habiter les Esquilies. Ils n'ont qu'un
chagrin et qu'un regreten quittant leur patrie, c'est d'être pri-
vés pondant un an dos jeux du cirque. Leur front ne sait plus
rougir; combien avons-nous de citoyens qui veuillent retenir
dans la ville la pudeur devenue ridicule et forcée do s'exiler?

Tu vas éprouver aujourd'hui, Porsicus, si mes belles paroles
sont démenties par la réalité et parroa manière de vivre; si je
dédaigne en secret les légumes que je vante; si je dis tout
haut à mon esclave : je mangerai de la bouillie ; et à l'oreillo:,
il me faut des friandises. Tu m'as promis do souper chez moi;
je t'y recevrai avec la mémo frugalité qu'Évandre reçut Her-
cule ou Énée : celui-ci, moins illustre quo l'autre, n'en était*

pas moins du sang des dieux ; et tous deux s'élevèrent dans

Non pra'maturi ciiieres, nec funus acerbum
I.uxuriaî, sed morte magis metuenda senectus. -15

lîi plerumquo gradus : conducta pecunia Ronue,
Et coram dominis consumitur ; indo ubi paulum

»

Nescio quid superest, ot pallet fenoris auctor,
Qui vertere solum, Baias et ad ostrea currunt :
Cedere namquo foro*am non tibi deterius, quam 50
Esquilias a fervent! migrare Subura.
Ille dolor solus patriam fugientibus, illa
Moestitia est, caruisse anno circensibus uno.
Sanguinis in facie non hseret gutta : îuorantur
Pauci ridiculuro et fugientem ex urbe p.udprèui. 55
Experiero hodiq'niimquid pulcherrima dictu,
Persice, non proestem vita vel mpribus et re,
Sed laudem siliquas occultus ganeo ; pultes
Coram aliis dictera pjiero, sed in aure placentas.^
Nam quum sis convivà mihi promîssus, habebis 60
Evandrum, venies Tirynthius, aut minor illo
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l'Olympp, l'un du milieu des flammes, l'autre du sein des
ondes,

fVoici les mets quejo le destine; ils n'auront été parés dans

aucun marché. Ma maison do Tibur fournira un chevreau, le
plus gras, le plus tondre du troupeau; il n'a point encore
brouté l'herbe ni mordu les branches des jeunes saules; il a
plus de lait que do sang, Nous aurons des asperges quo ma
fermière, quittant ses fuseaux, est allée cueillir sur les mon-
tagnes; de gros oeufs, encore chauds dans lo foin qui les enve-
loppe, et les mères qui les couvaient. .Malgré la saison, tu ver-
ras des raisins aussi beaux que s'ils.pendaient encore au cep.
Un même panier t'offrira des poires doSyrio et do Sigoia,avec
des pommes qui n'ont rien perdu do leur parfum, et qui le dis-
putent à celles do Picèno : lu pourras en manger avec sécurité;
les froids de l'hiver en ont corrigé l'âcrelé, Tels furent les

repas do nos anciens sénateurs, lorsqu'ils commencèrent à
s'éloignerde la frugalité do leurs pères. Curius préparait lui-
même dans son modeste foyer les légumes do sort petit jaçdin,

que sa main avait cueillis. Aujourd'hui le plus sale des esclaves
à la chaîne les dédaignerait, en so rappelant les morceaux

Hospes, et ipso tamen contingeits sanguine ca-luni;
Altcr aquis, alter ilantmis ad sidéra inissus.
Fercula nunc au'di nullis ornata macellis.
Do 'fiburlino voniet pinguissiinus agro do
Hoedulus, et toto grege moUior, insciusherluo,
Necdum ausus" virgas humilis morderosàlicti,
Qui plus lactis habet quam sanguinis, et nipntani
Asparagi, posito quos lègit villica fuso.
Grandia pra-terea tortoque calentia foeno .70
Ova adsunt ipsis cum matribus, et servatie
Parte anni, quales fuerant in vitibus, uva,';
Signinum Syriumque pyrùm, de corbibus îsdem '
Simula Picenis, et odoris mala receiitis,
Nec metuenda tibi, siccatum frigore postquam

• 73
Autunmum et crudi posuere periculs sueei.
Ha.>c olim nostri jam lùxuriosa seiiatiis '
Coena fuit. Curius, parvo qua3 legerat hortp,

.
Ipse focis brevibus ponebatoluscula, qua) nunc
Squalicbas in magna fastidil compédo fossor, "80
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friands qu'il a savourés dans quelque chaude taverne. Nos
aïeux avaientcoutume d;> conserver, pour les fêtes solennelles,

un m°rceau de porc séché sur la claie, ot d'offrir à leurs pro-
ches, lo jour de leur naissance, uno tranche de lard, on y ajou-
tant un peu do viaudo fraîche, si par hasard il restait quelquo
débris do la victime récemmftit immolée. L'un de leurs parents
eût-il été trois fois consul, eût-il exercé la dictature, ou com-
mandé nos armées, il n'en accourait pas moins à ce repas,
avant l'heure ordinaire, rapportant sur son épaule la houe qui
avait ouvert lo soin do la montagne.

Dans les temps où les Fabius, les Scaurus, les Fabricius et
le sévère Caton étaient, redoutés, quand un censeur craignait

pour lui-même la rigueur do son collègue, personne ne regar-
dait comme une affaire sérieuse de savoir dans quels parages
de l'Océan nageaient les tortues destinées maintenant à déco-

rer la couche do nos superbes descendants d'Énéo. Les lits
étaient sans ornements : un chovot do bronze avait pour toute
décoration la tôto d'un âne couronné, autour do laquelle folâ-
traient de rustiques enfants. Ainsi la table, les meubles et la
maison,, tout était d'une égale simplicité. Lorsque le soldat

Qui memiuit, calidao sapiat quid vulva pbpina».
Sicci torga suis, rara pendentia crate,
Moris erat quondam festis servare diebus,
Et natalitiumcognatis ponere lardum,
Acccdento nova, si quam dabat hostia, carne. 85
Cognatorum aliquis titulo ter co'nsulis, atque
Castrorum imperiis et dictatoris honore

•

Functus, <ad lias cpulas solito maturius ibat,
Erectum domito referons a monte ligonent.
Quum tremerent-autemFabios durumque Cjttoneni, 90
Et Scauros et Fabricios, rigidiquo severos
Censoris mores etiam collcga timeret,
Nemo inter curas et séria duxit habendum,
Qualis in Oceani fluetu testudo nataret,
Clarum Trojugenis factura ac nobile fulcrum ; 95
Sed nudo latcrc, et parvis frons «ereà lectis
Vile coronati caput ostendébat asélti,
Ad quod lascivi ludebant ruris alunnii.
Taies ergo cibi, qualis domus atque supellex.
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grossier, et qui ne savait pas encore admirer les arts do la
Grèce, .trouvait dans sa part du butin, après la prise d'une
ville, des coupes ciselées par les grands maîtres, il les brisait
pour en parer son cheyal et son casque, pour montrer à l'en-
nemi, prêt à tomber sous ses coups, et cette louve qui, par
l'ordre du destin, déposant sa férocité naturelle, allaitait sous
une roche les deux fils do Mars, et c$ dieu lui-même représenté
tout nu, incliné sur lo sommet du casque, tenant son bouclier et
sa pique formidable. C'est sur des plats de Toscane qu'était ser-
vie la farine bouillie : le peu d'argent quo chacun possédait no
brillait, que sur les armes. Tout chez eux était à envier pour
qui sait envier quelque chose.

Aussi la prêsencodes dieux so faisait-elle mieux*sentir dans
nos temples : une voix céleste, entendue dans Rome au milieu
do la hiiit, révéla l'approche des Gaulois, qui des bords de
l'Océan se précipitaient sur l'Italie: les dieux alors étaient cux-
mèmos nos augures. C'est ainsi que veillait sur les destinées
du Lalium un Jupiter d'argile, que l'or n'avail pas encore
souillé. Dans ces temps antiques, les tables n'étaient faites
qu'avec les arbres du pays. Si par hasard l'aquilon renversait

Tune radis, et Graias mirari nescius ai tes, 100
l'rbibus eversis, pra?darum in parte reporta
Magnorum.artificumfrangebat pocula miles,
l't phaleris gauderet cquus, ca^lataquccassis
Komulcaj simulacra fene mansuescere jussa>
Imperii fato, et geminos sub rupe Quirinos, 105

Ac nudam cffîgiem elypeo fulgentis et hasta,
PendentisqueDei, penturo ostenderet hosti.
Ponebant igitur Tusco farrata catino ;
Argenti quod erat, solis fulgebat in armis.
Ouinia tune, quibus iuvideas, si lividulus sis. 110
Templorum quoquo majestas prasentior, et vox
Nocte fere média médiamquo audita per Urbem,
Littore ab Oceani Gallis venientibus, et Dis
Officiuni vatis peragentibus, his ntonuit nos.
Hanc rébus Latiis curant prapstarc solebat 115
Fictilis, et nullo violatus Jupiter auro.
Illa domi natas nostraque ex arbore ntensas
Tempora viderutit ; hos lignum stabat in usus,
Annosam si forte uucem dejecerat Eurus.



SATIIIKM. lit»

un vieux noyer, il était consacré à cet usage. Mais aujourd'hui
les riches mangent sans plaisir, et le turbot et le daim sont pour
eux sans saveur, les essences et les roses sans parfum, si leur
table n'est soutonuo par un grand léopard à gueule béante, fait

avec l'ivoire des plus belles dents que nous envoient Syèno,
la Mauritanie, l'Inde et les forêts do l'Arabie, où je» déposa

-l'éléphant fatigué de leur poids, C'est là ce qui aiguise leur
appétit et irrite leur estomac : une table à pied d'argent est
pour eux ce que serait au doigt un anneau de fer, Loin de moi

ce convive superbe, qui no me comparé à lui que pour mé-
priser ma médiocrité l Moi, je no possède pas une once d'ivoire;
je n'ai pas un dé, pas un jeton do cette matière : les manches
do mes couteaux ne sont même que do l'os le plus commun :

cependant ils no gâtent point les viandes, et la poule dont ils
divisent les membres ne perd rien do son goût.

Tu ne me verras point pour écuyer tranchant le plus expert
des élèves de ce docte Tryphèro, chez lequel on apprend à dé-
couper avec un fer émoussé les mamelles d'une laie qui vient
de mettre bas, le lièvre, le sanglier, la gazelle d'Egypte, les oi-

At nunc divitibus ccenandi nulla voluptas ; 120
Nil rhonibus, nil dama sapit ; putere videntur
Unguenta atque rosaî, lafos nisi susltnet orbes -
Grande ebur, et magno sublimis pardns hiatu,
Dentibus ex illis, quos mittit porta Syenes,
EtMaufi celeres, etMauro obscurior Indus, p>5

Et quos deposuit Nabathaso b'ellua saltu,
Jam nimios capitique graves. Hinc surgit orexis,
îlinc stomacho bilis : nam pes argenteus illis,
Annulus in digito quod ferreus. Ergo superbum
Convivam caveo, qui me sibi comparât, et res 130
pespicit exiguas. Adeo nulla uncia nobis
Est eboris, nec tesselloe, nec calculus ex hac
Materîa : quin ipsa mannbria cultellorum
Ossea ; non tamen his ulla unquam opsonia iiunt
Rancidula, aut H?r> pejor gallina secatur. 135
Sednecstiuctorerit, cui cedere debeat omnis
Pergula, discipulus Tryphèri docioris, apud quem
Sumine cum magno lepus, atque atper, et pygargus,
Et Scythicai volucres, et phoenicopterus ingens,
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seaux de Scythie, le grand phénicoptère, la chèvre de Gétulie,
et dont le souper de bois fait retentir tout le quartier de Su-
bure. Mon écuyer novice ne sait point enlever avec adresse

un filet de chevreuil, ni l'aile d'une poule d'Afrique ; il.ne con-
naît que la tranche de viande grillée. Un esclave, que ses mo-
destes habits préservent seulement du froid, nous présenterav
des coupes plébéiennes achetées à vil prix. Tu ne verras chez
moi ni Phrygien ni Lycien, ni ces serviteurs chèrement payés
au marchand d'esclaves. Quand tu demanderas quelque chose,
parlé latin. Mes deux esclaves sont pareillement vêtus, tbu|;
deux ont les cheveux courts et droits; aujourd'hui seulement
ils serontun pou mieux peignés, en'l'honneur de mon convive.
L'un est fils do mon pâtre, l'autre de mon bouvier: celui-ci
soupire après sa mère, qu'il n'a point vue depuis longtemps;
il regrette encore et ses chevreaux favoris et sa chère cabane.
Son front ingénu brille do cette pudeurqui siérait si bien à nos
jeunes patriciens. Il no porto point aux bains une Voix enrouée,
d'énormes testicules et desaisselIos épilées ; il no cache pas avec
confusion, sous le vase d'huile, le signe gonflé de son sexe. Cet

>
enfant te versera d'un vin pressuré sur les montagnes qui lo

EtGoetulus oryx, hebeli lautissitna ferro 140

,
Coeditur, ot totasonat ulmeaccehaSubura.
Nec frustum capreai subducerô, nec lalus Afra>

Novit avis noster tiruncnlus, ac rudis omni
Tempore, et exigute frustis îmbutùs ofcll.V.
Pîebeios calices et paucis assibus emplos 145
Porrigçt incnllus puer, atquo a frigore tums;
Non Phryx aut ï.ycius, non a hiatigono petitus v

Qttisquam erit, et magno. Qunrâ posées, posce latine.
Idem habitus cunctis ; tonsi rectique capilli,
Atquo hodie tatitum.propterconvivia pexi. 150
Pastoris duri est hic filius, ille bubulci;

» Suspirat longo non visant tempore matrem, ',.
Etcasulam, et ttotos tristis desiderat hwdos; %,
Ingenui vultus puer, tngPnuiquopndoris,
Quales esse decet, quos al-dehs purpura Vcstitr 155

.
Nec pugillarcs defert in balrioa ràucus
Testicttlos, nec vellendas jam pNebuit alas,
Crassa nec opposite pavidus tègit tnguina gulto.
Hic. tilii vina dabit dilTusa in iiiPntilius illis,
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virent naître et folâtrer ; l'esclave et le vin sont du môme pays.
Ne.'te flatte pas que de jeunes Espagnoles viennent nous

provoquer par leurs chants lascifs, et exécutent, au milieu des
applaudissements, ces danses licencieuses, imaginées pour ré-
veiller la viyacitédes désirs dans les sens assoupis de nos riches
énervés. L'autre sexe, néanmoins, les remue'davantage; il se
développe mieux, il a plus d'expression : aussi, bientôt em-
brasés par les yeux et les oreilles, ils ne peuvent plus se con-
tenir. Mon humble domicile, n'admet.point de pareils divertis-
sements. Laissonsces instruments, ces chansons obscènes, dont
rougirait la plus vile courtisane, tous ces raffinements de la
débauche, à ceux qui, rejetant les vins dont leur estomac est
rempli, salissent des parvis de marbre: c'est un privilège qu'on
pardonne à leur fortune. L'adultère et les jeux de hasard dés-
honoreraient la médiocrité; ce n'est pour l'opulence qu*en-
jouement et bon ton. Je to promets des plaisirs plus décents:
on nous récitera des vers d'Homère et de Virgile, rivaux entre
lesquels ,1a victoire reste encore indécise. Quand il s'agit de
pareils vers, qu'importe l'organe du lecteur?

A quibus ipso venit, quorum sub verticô lusit : 160
Namque una atquo cadem vini patria atque ministri. "'

Forsitan exspectos, Ut Gaditana canoro
Incipiat prurire choro, plausuquo probatoe *

Ad terram tremtilo descendant dune puelloe,
IrritamentUm Venerislanguentis, et acres 105
Divitis urticaj : major tamen îsta voluptas
Alterius sexus ; magis illo oxtenditur Î et inox
Auribus atque oculis concepta urina movetur.
Non câpit lias nugas humilis domus. Audiat ille
Testarum crepitus cum verbis, nudum olido stans 170
Fornico nianciptum qiiibus abstinet i iltc fruatur
Vocibus obsceiiis omnique libidinis arte,
Qui Lacèdoemonîum pytlsmate lubricSt orbem t
Namque ibi fortuhoe veniam dantus. Aléa turpis,
Turpo et adulterium mediocribus; ha>c eâdcm ilii 175(;
Omnia quum faciant, hilares nitidique yocahtur.
Noslra dabunt alios hodie cohvivja ludos :

Conditor tliados cantabitur, atquo Maronis
Altisoht dubiatn faciehtia carmina palmam.
Quid refert talcs vetsiis qua voce logantur? ISO
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lîcarto aujourd'hui de ta pensée les soins et les affaires :

livre-toi au doux repos, puisque la journée tout entière nous
appartient. Point de retour sur les capitaux que tu as placés.
Ton épouse, sortie dès le point du jour, nùt-clle, selon sa cou-
tume, ne rentrer qu'au milieu de la nuit, les cheveux en dés-
ordre, les joues et les oreilles brûlantes, rapportant sur sa robe
humide et froissée des vestiges suspects, n'en sois pas do plus
mauvaise bnmeur. Dépose à ma porte tout ce qui pourrait te
chagriner. Oublie ta maison, la maladresse et l'infidélité dotes
esclaves : oublie surtout l'ingratitude do tes amis.

Cependant le signal est donné; les jeux en l'honneur de Cy-
bèle ont déjà commencé; déjà'le préteur, quo ses chevaux ont
ruiné, est assis sur son char en triomphateur, et, s'il m'est
permis de lodire sans blesser un peuple trop nombreux, Rome

.entière est aujourd'hui dans lo cirque. J'entends des acclama-
tions, et j'en conclus que la faction verte triomphe; sinon, nous
verrions la ville aussi consternéequ'après le désastre de Cannes.
Quo la jeunesse assiste à ces jeux; le tumulte, les paris témé-
raires et le plaisir d'être assis auprès des jeunes filles convien-

Scd nunc dilatis avorte negotia curis,.
Et gratam requiem dona tibi, quando licebit
Per totam cessare dicm : non f'oenoris ulla
Menlioj nec, prima si luce egressa, reverti
Nocte solet, tacito bileni tibi contraliat uxor, 185
Humidasuspectis relerens multicia rugis,
Vexatasque comas, et vultum auremque caletitcm.
Protintts ante meum, quidquid dolct, ev.ue limon :
Pono domum et servos, et quidquid frangifui illis,
Aut périt : ingratos ante omnia pono sodales.' 190
tnterea Megalesiacai spoctacula mappaj
Idanuit soloniie colunt, similisque triumpho,
Pra*da cabaliorum, pricfôr sêdet ; ac, mihi pace
tnintensai uimi.Tque licet si dicerè plebis,
Totam hodio Romain circuscapit, et fragor auront 195
Pcrculit, eventum viridis quo çolligo p.tnni :

Nam, si deiîceret, meestam ationitamqtto videres
llancurbem, veluti Cannarum in pulvcre victis
Cousulibus. Spectelit juvettes, quos clamof, etatldax
Sponsio, quos cultn» decet assedisso puelUe. 200
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hent à cgi âge. Que les nouvelles épouses, penchées sur leurs
époux, contemplent ce qu'on rougirait dé raconter en leur pré-
sence. Nous autres, quittons la toge, et allons réchauffer notr-'

peau ridée aux rayons du soleil d'avril. Quoique nous ne
soyons encore qu'à la cinquième heure, tu peux sans honte te
présenter aux bains. Mais rappolle-toi que tu ne mènerais pas
cette vie pendant cinq jours lie suite; car elle a aussi ses dé-
goûts; C'est la modération qui donne du prix aux plaisirs.

SATIRE DOUZIÈME.

Retour de Catulle.

Ce jour, Corvinus, m'est plus cher que celui de'ma nais-

sance : comme aux jours de fête, l'autel de gazon attend les
victimes quo j'ai pçomises aux dieux : j'immole une brebis
blanche à la reine du ciel, une autre do même couleur à la
déesse qui porte dans les combats la tête de Méduse. Je réserve,
à Jupiter Tarpéien un jeune taureau, qui, dans son ardeur pé--
tulante, secoue impatiemment la cordequi le retient : son front

Spectent hoc huptoe, juxta recubante marito,
Quod pudeat narrasse aliquem proesentibus ipsis.

<

Nostra bibat vernum contracta cuticula solem,''
EfTugiatquo tpgam; Jam nune in balneat'salva
FrOnte, licet vadas, quanqttam solida hora supersit 205
Ad sextam. Fac.ere hoc non possis quinque diobus
Contînuis, quia sunt talis qupque toedia vitoe „-,;

Magna. Volupîatcs commendat rarior usus.

SAÎIRA DUODECIMA.

CatuUt reditus,

Natali, Corvine, dietnihi dulcio'rhaîc lux,

.

Qua festus promissa É|is animaiia cespes
Exspectat, Nivèam reginae ducimus âghamj ' * *#

-
-

.Par vellus dabitur pugnanti Gorgone Maura.
Sed procul extensum petulans quatit hostia funem, 5
Tarpoio servata Jovi, frontpmqiie coruscal t
Quippe ferox vilulus, templis matutttset ai-an

9.
.



IKl JUVfiNAL.

est menaçant : déjà digne du temple, de l'autel et des libations,

ce fier animal, dédaignant les mamelles do sa mère, essaie sur
le tronc des arbres ses cornes naissantes.

Si j'étais riche, si ma fortune répondait à mon affection, je
ferais traîner aux autels un taureau plus gras qU'Hispulla, et
dont le poids retarderait la marche. Les pâturages voisins ne
l'auraient point nourri : son sang en coulant témoignerait qu'il,

a brouté les riantes prairies arrosées par KClitumno, et, pour
frapper sa tête, il faudrait le plus robuste de nos viclimaire.«.
Voilà par quel sacrifice je célébrerais le retour d'un ami, frémis-
sant lui-même encore des affreux dangers qu'il a courus, et sur-
pris d'y avoir échappé.Et ce n'est pas seulement des périls de la

mer et des éclats de la foudre qu'il a été préservé; un nuage
avait répandu sur l'horizon d'épaisses ténèbres, et dét -hé la
lumière des cieux ; un' feu subit avait embrasé les antennes :

chacun, dans sa terreur, se croyant frappé du même coup,'cùt
trouvé le plus terrible naufrage moins redoutable que l'incendié.
Que te dirai-jé? une tempête poétique n'est pas plus effroyable.
Ce n'pst.pâs tout. j'écoute,'cl compatis encore, quoique le reste
n'ait riérrde plus affreux, quoique l'exemple en soit commun.

Rpargendusque mero, qucitt jam pudel ubera tnatris
Diicere, qui voxat nascenti robora cornu. ) A-.
Si res ampla domi similisque aiîectibus esset, '' ... 10
Pinguior Hispulla traheretur taurus, et ipsa
Mole piger, nec finitima nutritus in herba,
Lesta sed ostehdens Clitumni pascua sanguis
Iret, et a grandi cervix ferienda ministro,
Ob roditutn trepidantis adhilc, horrendaque passi 15
N'.ip-r, et incolumeni seso mirantis amici.
Nam proeter polagi casus, et fulguris ictum
Evasi, densa) c-?lum abscondere tenebra?
Nube una, subitusqtie antennas impulit ignis,
Quum se quisquoillo pereussum crederet, et inox 20
Attonitus nullum conferri posso puta/ct
Nattfragiutti velis ardcntibits. Omnia, miiit
Talja, tam graviter, si quando poPtica surgit
T'empestas. Genus ecce aliud discri.tiiinis : audi
Et miserere iterunt, quanquattt sint cetera sortis 25
Ejusdètu, pars dira qUidem, sod cognita multis,
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ainsi que l'attestent les tableaux votifs suspendus dans nos tem-
ples : car, ne sait-on pas qu'Isis nourrit nos peintres? Notre
Catulle, après tant d'autres, fut réduit à la dernière des extré-
mités. .,...-,.'•

Déjà l'onde amère remplissait à moitié le.vaisseau; déjà les
vagues irritées battaient les flancs de son navire flottant au gré
des flots, et la science du vieux pilote n'était plus d'aucun sér
cours. Alors, capitulant avec les vents, il jette à la mer sesjîffets
les plus précieux, imitant le castor, .qui lui-même so fait eu-
nuque, content d'échapper à ce prix : tant il connaît bien les
propriétés do l'organo dont il so prive I Jetez tout ce qui m'ap-
partient, s'écriait Catulle; et il voulait qu'on n'épargnât ni ses
habits les plus précieux, ni sa robe de pourpre, digne de nos
voluptueux Mécènes: il sacrifiait jusqu'à ces rares tissus, colorés
sûr le dos des brebis par la vertu des pâturages, par la secrète
influence des eaux et de l'air, dans l'heureux climat qu'arrose
le Bétis. Il n'hésite point à précipiter dans les flots son argen-
terie, ces plats magnifiques, ouvrage do Parthénius, ce cratère
non moins ample qu'une urne, et capable de désaltérerun Pho-
lus, ou l'épousede Fuscus ; dos bassins, des vases sans nombre,

Et quam votiva testantur fana tabella
Plurima : pictores quis nescit ab lside pasci?
Accidit et noslro similis fortuna Catullo.

,
Quum plenus fluctu médius foret nlveus, et jam, .'10

Alternum puppis latus evertentibus undis
Arboris incertoe, nullam prudentia cani
Rectoris conferret opem, deciiere jactu

.

Coepil cum ventis, imitatus castora, qui se
Eunuchum ipso facit, cupiens ovadere damno ' 35
Testiculij adeo medicatumintelligit inguenl
Fundito, quoe measunt, dicebat, cuncta, Catnllus,
Prrecipitarevolens etiam pulcherrima, vestem
Purpuream, teneris quoquo Moecenatibusaptam,
Atquo alias, quarura generosi graminis ipsum 40
Infecit natura pecus, sed et ogregius tons
Viribus occultis, et Baîticus adjuvat aer.
Illo nec argentum dubitabat mittere, tances
Parthenio factas, urnp cratera capacem,
Et dignum sitiente Pholo, vel conjuge Fusci. 45
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des coupes ciselées, dans lesquelles avait bu le prince rusé qui
paya la conquête d'Olynthe.

Quel autre dans l'univers oserait racheter sa vie aux dépens
de ses richesses? La plupart des hommes n'amassent point
pour vivre: aveuglés par la cupidité, ils ne vivent que pour
amasser. Catulle jette presque tout à la mer. Au lieu de s'a-
paiser, la tempête redouble, et il est réduit; pour se tirer du
péril qui le presse, à couper le mat de son navire. H faut que
le danger soit extrême pour qu'on ne puisse espérer son salut
qu'en.mutilant son vaisseau.

Livrez-vous encore à la merci des vents sur un frêle navire ;

ne mettez entre la mort et vous que quatre doigts de distance,

ou sept, si la planche est épaisse. Mais quand vous embarque-
rez vos provisions do pain et de vin, songez à la tempête, et
munissez-vous de haclios.

Enfin les flots courroucés s'aplanissent et promettent au pi-
lote une course plus heureuse : le destin triomphe des aquilons ;

et les Parques, déridées, blanchissent leurs fuseaux d'une trame
favorable. Un vent s'élève, presque aussi doux que l'haleine

Addo et bascaudas, et mille escaria, niultum
Cn?lali, biberal quo callidus emptor Olynthi.
Sed quis nunc alius, qua mundi parte, quis audet
Argcnto proeferro caput, rebusque salutem?

,.
Non propter vitatn faciunt patrimonia quidam, 50
Se 1 vitio coeci propter patrimonia vivunt.
Jactatur rernm utilinm pars maxima; sed nec
Damna levant : tune, advorsis urgentibus, iiluc
Hecidit, ut nialum ferro submitteret, ac se
Explicat angustum, discriminis ultima, quando 55
Pr.'csidia afTerimus, navetn factura minorent.

•

* 1 nunc, et ventis animant committe, dolato
»

Confisus ligno, d'.gitis a morte remotus
Quatuor, aut septem, si sit lalissima ta>da 1

Mox cuin reticulis, et pano, et ventrolagenai, 60
Aspico sniitehdas in tompestate secitres.
Sed postquatnjacutt planunt mare, tempora postquant
Prospéra vectoris, fatumqtio valentius Euro
Et pelago, postquatn Pareas meliora benigna

-

Pensa manu dueunt hilares, et staminîs albi 65
l.aniftcoe, modica hee mtittunt fortior aura
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des Zéphyrs. Le vaisseau délabré poursuit sa route à l'aide do
quelques vêtements étendus, et d'une* seule voile qui restait à la

proue. L'orage dissipé, l'espoir de la vie renaît avec les rayons
du soleil. On découvre le sommet préféré par Iule à la ville de
Lavinium, et qui a reçu son nom de cette laie blanche que les
Troyens, saisis de joie, trouvèrent en Ce même lieu, allaitant
trente marcassins: prodigejusqu'alors inouï. Enfin, lo vaisseau
de Catulle, doublant lo phare tyrrhénien, entre dans le port
d'Ostie, dont les ouvrages, prolongés au delà du phare; enfer-
ment au loin les flots de la mer, et semblent fuir les rivages de
l'Italie; les ports creusés par la nature sont moins admirables.
Le pilote, avec son navire mutilé, gagne lo fond do cette en-
ceinte, où les barques même de Baïes seraient en sûreté. C'est
là qu'à l'abri du danger, la tète rasée, les matelots babillards

se plaisent à raconter leurs périlleuses aventures.
Allons, esclaves, soyez attentifs, et qu'un silence religieux

règne pendant le sacrifice ; ornez le temple de guirlandes; ré-
pandez la farine sur les couteaux sacrés, et que l'autel soit paré
de gazon. Je vous suis à l'instant. Dès que j'aurai rempli ce
pieux devoir, selon le rit accoutumé, je reviendrai dans ma

Venlus adest, inopi miserabilis arte cucurrit
Vestibus extensis, et, quod superaverat unum,
Vélo prora suo. Jam deficienlibus austt is,
Spes vitee cum solo redit; tum gratus Itilo,, 70
Atquo nûvercali sedes prrelataI.avitio,
Conspicitur sutlimis apex, cui candida noinen
Scrofa dédit, lastis Phrygibus mirabile sumen,
Et nunquarn vists trigenta clara mamillis.
Tandem intrat positas inclusa per ojquora moles, 75
Tyrrhenamque Pharon, porrectaque brachia rursum,
Qua? pelagô occurrunt medio, longequo relinquunt
Itiliatn. Non sic igitur mirabero portus
Quos natura dedit ! sed trunca puppo magister
înteriora petit Baianai pervia cymbas. 80
Tune, stagnante sinu, gaudent ibi vertice raso
Garrula securi narraro pericula nauUe.
Ho igilur, pueri, linguis animisqùe faventes,
Sertaque delubris etfarra imponite cultris,
Ac molles ôrnate focos glebamque vireittotti ;

.

S"4

Jam sequar, et sacro, quod proeslat, Htë peracto,
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maison couronner do fleurs la cire fragile et luisante dont on
forma les, petits simulacres de mes pénates.. Là, j'apaiserai le
Jupiter qui protège mes foyers; je felo= iùmer l'encensen l'hon-
neur de mes lares paternels, et je prodiguerai dos violettes de
toutes les nuances. Déjà ma maison resplendit dé tous côtés :

de. longs rameaux couronnent ma porte, et les lampes allu-
mées avant le point du jour annoncent la fête que je prépare.

Que.pes lendres témoignages, Corvinus, ne te soient point,
suspeots 1 Catulle, dont je célèbre le retour par, tant do Sacri-
fices, a trois héritiers. Trouve-m'en quelque autre qui, pour
un ami si. stérile, sacrifie seulement une poule malade et pres-
que mpurantp; Que dis-je? une poule! il ne sacrifierait pas une
caillepour le salut d'un père de famille. QucPaccius et Gallita,

ces riches sans enfants, ressentent le moindre accès de fièvrp,
les portiques de nos temples sont,aussitôt remplis de tablettes,
dépositaires des voeux les plus ardents ; il en est .même qui
vont jusqu'à promettre'une hécatombe, faute d'éléphants, car
on n'en vend point à Rome; .notre climat n'en a jamais vu
naître | on les tire des contréès/brUlécs par le soleil, pour les
nourrir, aux dépens do César, dans les forêts des Rutules et dans

Inde domum répétant, graciles ubi parva coronas
Accipiunt fragili simulacra nitontiacera.
Hic npstruni placabo Jovcm, Laribusquepaternis
Thura dabo, atque omîtes viciai jactabo colores. 00
Cuncta nitent : longos erexit janua ramos,
Et matutinis Pperitur festa lucernis.
Nec suspecta tibi sint ha.»c, Corvino : Catullus,

-

Pro cujus reditutot pono altaria, parvos
Très habet ha?redès. Libet exspectare, quis K-gram, 05
Et claudentem ocules gallinam impemlat amico
Tarn sterili. Verum ha?c nimia est impensa s coturnix
Nulla unquahi pro patro cadet, Sentire calorem
Si coepit loçuples Gallita et Paccius orbi t
Légitime fixis vestitur tota libellis 100
Porticus} existant, qui promittant hecâtomben,
Quatenus hie non suttt née. vénales etephanti,
Nec Latto, aut tisquam sub nostro sidoro talis
ilellua concipitur, spd furya |ento petita.
Arboribtts Rutitlis et TUrni pasettur agro. 105
Ccesatis ârntentum, nulli servire paralum
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les champs de Turnus. Nul citoyen n'a pu, jusqu'à présent, se
dire le maître de ces fiers animaux, dont les ancêtres, soumis

aux ordres d'Annibai, de Pyrrhus et de nos capitaines, portaient

sur leur dos des cohortes entières, et des tours armées pour le
combat.

AUssi Novius et Pacuvius, s'ils le pouvaient, ne tarderaient

pas un moment à conduire un éléphant aux autels, et à faire
tomber devant les lares de Gallita cette victime, seule digne de
la divinité et de ses adorateurs. Pacuvius, s'il était permis, dé-
vouerait à la mort ses esclaves les plus beaux; luirmême atta-
cherait les fatales bandelettes sur la tête des jeunes garçons et
dos femmes qui lé servent. S'il avait une fille, il livrerait au
couteau sacré cette nouvelle Iphigénie, quoiqu'il no puisse es-
pérer que, par un coup de théâtre, Diane vienne furtivement
glisser une biche à sa place. Je l'approuve; les mille vaisseaux
des Grecs rie valent pas un testament. Si Libitine lâche sa proie,
le riche patron, vrai poisson dans la nasse, épris d'un trait
d'attachement si merveilleux, détruira peut-être le premier co-
dicille, et d'un mot donnera tout à Pâjrjivius. Alors notre homme,
marchant la itètè haute, narguerait ses rivaux supplantés. Tu

Privato : siquidom;'T}15rîb parère sotebant
Annibali, etnostrisëùcibus, regique Molosso
Hprum majores, ac dorso ferre cohortes,
Partent aliquam belli, et euntem in proelia titrrim. 110
Nulla igitnr mora perNovîum, mora nûlia per Histrutn
Pacuvium, quin illud ebur ducatur adjâras,
Et çadat ante lares Gallita), victima sola
Tântis digna Dois et captatoribus horum.
Altcr enim, si concédas raactare, vovobit 115
De grege servoruiu magiU et pUlcherritna qua^que
Corpora j vel pueris et frontibits aneillartini

^Imponet vittas; et, srqtfa est nubilis illi -\ '"
Iphigenia domi, dabit hanc altàfibus, ctsi '
Non speret tragicoe furtivâ piacula cerva». 140.
Laudo nteum civem, tiec comparu testamento
Mille rates :hatn si Llbitinaai evaserit tegèr, '
Delebit tatiulas, inclusus carcero nassai,
Post nteritùm sanc mirandum, atque omhia soli
Forsaii Pacuvio breviter dabit J illè supêrbus 155
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vois ce. que peut^rapporter une Iphigénio immolée à propos.
Que Pacuvius vive ; qu'il vive autant que Nestor! qu'il possède

autant de richesses qu'en extorqua Néron; qu'il ait des monts
d'or; maisaussi qu'il n'aime personne, et que personnene l'aime!

SATIRE TREIZIÈME':'

Le dépôt.
».

Le crime est un fardeau pour celui même qui le commet. Le
premier châtiment d'un coupable, c'estqu'il no saurait s'ab-
soudre à son propre tribunal, eût-il été soustrait à la rigueur
des lois par l'infidélité d'un prêteur corrompu. De quel oeil,

Calvinus, penses-tu quo tes concitoyens voient le crime et la
perfidie dont tu viens d'être la victime? Ton revenu, cepen-
dant, n'est point assez borné pour qu'une perte légère te plonge
dans la douleur. L'accident qui t'afflige, d'autres l'ont éprouvé;
ce n'est qu'un de ces revers communs;pris au las des malheurs

que verse la Fortune. Bannis donc les regrets trop amers : le
chagrin d'un homme ne doit pas être excessif, et plus profond

Incedet, victis rivalibus. Ergo vides, quatn
Grande opéras pretium l'aciat jugulata Mycenis.
Vivat Pacuvius, quoeso, vel Ncstora totum 1

Possideat, quantum rapuit Nero i montibus aurum
Exwquet, née antet quenfqâam, nec ametur ab ullo. 130W '

.
' i.

SAT1RA TERTIA DECIMA.

Deposituni.

Excmplo quodeumquo malo committitftr, ipsi
Displicet auctori. Prima est hobe uttio, quod se
Judice nemo nocerts*absolvitur, improbâ quamvis
Gratia fallaci pnetoris v'icerit urna.
Quid sentire pulas omnes, Calvine, recenti 5
Do scolere et fidei violata) crimiae? Sed nec
Tarn tenuis census tibi contigit, ut mediociis

, Jacturoe to mergatotius; hec rara vîdemus,
Quai pateris t casus multis hic cognitus, ac jam
Tritus, et e medio Fortunoe ductus acervu. 10
Pohamus himios gemitus : flagrantîor a?quo
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que sa blessure. Et toi, tu ne saurais endurer le moindre des
maux! ton sang .bouillonne, ta bouche écume, parce qu'un faux

ami viole le dépôt sacré quo tu mis entre ses mains I Ce trait
surprend un homme né sous le consulat de Fontéius, et qui
déjà laisse en arrière soixante ans écoulés 1 Où donc esl le fruit
de ton expérience? S'il est vrai que les divins préceptes do la

philosophie nous apprennent à triompher des coups du sort, il

ne l'est pas moins que l'école du monde doit enfin nous in-
struire à supporter patiemment les traverses de la vie.

-
Quelle fête assez solennelle pour arrêter la fraude, la perfidie,

le brigandage, et la cupidité qui ose tous les crimes pour avoir
de l'or, et qui s'enrichit par le fer ou lo poison? Que les gens
de bien sont raresl leur nombre égale à peine celui des portes
de Thèbes, ou des embouchures du fleuve qui féconde l'Egypte.
Nous vivons dans le neuvième âge, dans un siècle pire que le
siècle de fer : les noms manquent aux crimes, ot la nature n'a
plus do métaux pour les.désigner. Cependant nous attestons à
grands cris les hommes et les dieux, aussi violents dans nos
clameurs que les clients affamés de Fésidius, quand ils l'applau-

Non débet dolor esso viri, nec vulnero major.
Tu, quamvis levium, nlinimam cxiguamqne malorum
Particulam vix ferre potes, spumantibus ardens
Visceribus, sacrum tibi quod non reddat amicus 15
Depositum! Stupct haie, qui jam post terga reliquit
Sexaginla annos, Fonteio consule nalus! s

An nihil in inelius tôt rerum proficis usu?
Magna quidem, sacris quai dat projeepta libcllis,
Victrix Forturtio sapîentia. DUcimus autem 20
ttos quoquo felices, qui ferre incommoda vita.',
Nec jactaro jugum vita didicere magistra.
Quoe tant festa dies, ut cesset prodere furent,
Perfidiam, fraudes, atquo omni ex criuiine luoruiii
Qua'silum, et partos gladio velpyxido nummos? 45
Rari quippe boni s^umerus vix est totident, quot
Thebarum portoe, vel divitis ostia Nili.
Nona a?tàs agitur, pejoraque soecula ferri
Temporibusi quorum sceferi nonjnvenit ipsa
Nomen, et a itullo posuit natura métallo. 30
Nos hominum divumque ftdem clantote cionitts,'
Quanto Pirsidinm laudat vocalis agentetn
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dissent au barreau, Réponds, vieillard digne de porter la bulle,
ignores-tu quel attrait a pour nous le bien d'autrui?.ignores-tu
que la multitude rit de ta simplicité, quand tu prétends inter-
dire le parjure, et nous persuader qu'un dieu vengeur réside
dans nos temples et sur les autels teints du sang des victimes?
Cette vjeille probité fut en honneur chez les premiers habitants
du Latium, ayant que Saturne, déposant son diadème, prît, en
fuyant, la faux des moissonneurs; Alors Junon n'était qu'une
petite fille, et Jupiter un simple particulier dans les antres du
mont Ida. Alors les dieux n'avaient poinl encore do banquet
au-dessus des nuages ; leurs coupes n'étaient remplies ni par
le jeune enfant d'Ilion, ni parla belle épouse d'ilercule, ni par le
noir Vulçain> essuyant ses bras enfumés, après avoir bu le nec-
tar, Alors chacun des dieux dînait seul : la foule en était, bien
moindre qu'elle ne l'est aujourd'hui, et le ciel, contentde quel-
ques divinités, pesait moins sur les épaules du malheureux
Atlas. Le sort n'avait point encore décidé qui d'entre eux gou-
vernerait le triste empire des gouffres de la mer, et le farouche
Pluton ne partageait pas encore le trône avec sa Sicilienne, On

no connaissait ni roue, ni furies, ni rocher, ni vautour cruel,

Sportula. Die senior, bulla dignissime; nescis,
Quas habcat vénères aliéna pecunia? rtescis,
Quem tua simplicilas risum vulgo moveat, quum 85
Exigis a quoquani, no pejeret, et putet Ullis
Esse aliquod numen templis ara.'que rubenti?
Quondam hoc indigetiaî vivebant moro, priusquam
Sumoret agrestem, posito diademate, falcem
Salurnus fugiens; tune, quum virguncula Juno, «10

Et prtvatus adhûc lda>is Jupiter antris.
Nulla super nubes conviyia Coelicoîarum,
Nec ptter Uiacus, formosa ttec Iterculis uxor
Ad cyathos, et jam siceato hectare tergens
Brachia Vulcanus Lipanea nigra tabcrita. >15

Prandebat stbi quisquo DPUS.hoc turba Heorum
Talis, utesthodie, colttcntaqUe sîderà paucis
Numinibus tniserutn urgebant Atlanta minori
Pondère. Nondumaliquissottitustriste profundi
lttiperium, aut Sicula torvus cam conjugo Pluton t 60
Nec rota, necfuria>, nec saxum, aut vulturis atri
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et les enfers, sans tyrans, no,contenaient que des ombres heu-
reuses.

Alors l'improbité frappait d'étonnement; c'était un crime
inouï et digne de mort qu'un jeune homme ne se levât pas à
l'aspect d'un vieillard, ou l'enfant à l'aspect d'un jeune homme,
quoique cet enfant vît dans la maison paternelle plus de fruits
et de plus grands monceaux de glands : tant quatre années de
plus donnaient droit au respect, tant une barbe naissante pa-
raissait vénérable et digne des privilèges de l'auguste vieil-
lesse ! Maintenant,' que ton, and ne nie point un dépôt, qu'il te
rende Ion vieux Sac et tes écus rouilles, sa probité, tient du
prodige; il faut consulter les livres toscans, offrir aux dieux en
expiation une brebis couronnée. Pour moi, rencontré-je un
homme intègre et vertueux, je ne suis pas moins surpris que
si je voyais la tête d'un quadrupède sur le corps d'un enfant,

1

des poissons déterrés'par le soc de la charrue, ou une mule
féconde; je suis aussi troublé.quo si tout à coup une grêle de-

pierres fondait du haut dos cieux, et qu'un essaim d'abeilles
pendit en longue grappe aux voûtes.d'un temple, ou qu'un
fleuve de lait précipitât au sein dp l'Océan ses flots miraculeux.

Poma, sed infernis hilares sine regibus umbrai.
Improbitas illo fuit admirabilis oevo.
Crcdebant hoc grande nefas et morte piandum,

Si juvenis velulo non assurrexerat, et si 55
Barbato cuîcumquo puer, licet ipso videret
Plura domi fraga et majores glandis acPrvos.
Tant vpnerabile erat prajeedero quatuor annis,
Primaquo par adeo sacreo lanUgo sèhectoe 1

Nunc, si depositUm non ihficietùr atttîcus, CO

Si reddat vetercm cum'tola oeruginc follem,
Prodigiosa fides, et Tuscis digna libellis,
Qua;quo coronâta lustrari debpat agna.
Egregium sanctumquo virum si cerno, bimenibri
Hoc monstrum puefo, vel miranti sub aratro

.
05

Piscibus inventis, et fetftî compara tnula?,
SoUicitus, tanquam lapides offuderit iniber,
Examènque-apium longa consederit uva
Culmine delubri, tanquam in ntarô riuxorit nmnis
GUrgUibus miris, et lattis vortiee torrens, ~0
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Tu té plains qu'une fraude sacrilège te ravisse dix mille ses-
terces, Que diras-tù, si un aulre vient d'en perdre deux cent
mille, qu'il avait, ainsi que toi, déposés sans témoin; si un
troisième regrette une somme plus considérable encore, que
contenait à peine un large coffre-fort? Il parait si simplo et si
naturel do braver l'oeil des dieux, pourvu que les hommes ne
sachent rien I Regarde ce dépositaire infidèle ; sa voix est ferme,

son front inaltérable; il jure par les rayons du soleil, par la
foudre 'de Jupiter, par la pique do Mars, parles flèchesdu dieu
qu'on adore à Cirrha ; il jure encore par le carquois de Diane,

par le trident de Neptune, sans oublier l'arc d'Hercule, la lance
de Mincrvo, et tous les traits du céleste arsenal. Est-il père:

« Si j'en impose, s'écric-t-il, que jo sois réduit à manger la

« tète do mon propre fils, assaisonnée de vinaigre ! »

Il en est qui, refusant à l'univers un ordonnateur suprême,
attribuent tout aux caprices de la Fortune, persuadés que la

nature seule dispense les jours ot les saisons. Aussiapprochent-
ils des autels avec intrépidité. Un autre craint que le châtiment

ne suive le crime: il croit, celui-là, qu'il est des dieux; néan-

Intereepta decoin quercris sestertia fraude
Sacrilega. Quid, si bis centum perdidii aller
Hoc arcana modo? majorent tertius illo
Ruminant, quam patula- vix ecperat «iiigulus arca-?
Tarn facile et prunum est Supcros cuntcntnere testes, "5
Si mortalis idem nemo sciât! Aspice-, quanta
Voce neget, qu;e sit ficii constantia vultus.
Per solîs radios Tarpciaque fulmina jurât,
El Martis frameam, Cirrh;ei spicula va;is,
Per calamos venatricis pharetramque puelhe, SO

Perque tuum, pater Mgan Neptune, tridentem :
Addit et Herculeos arcus, hastamque Minerve»,
Quidquid habent telonini armentaria coeli.
Si vero et pater est : Comedam, iuquît, flehile nati
Sincipnt elixi, Pharioque madentis aceto. 85
Sunt in Forlunai qui casibus omnia ponaul.
Et nullo eredant mundum recfore moveri,
Natura volveiite vices et lucis d anni; *"
Atquo ideo intrepidi quoeeumque altaria tangmtt.
Est alius inetuens no crimen poena sequalur : 90
Hic pitt.it esse Dro?, el pejerat. atquo ita secuin :
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moins il se parjure, el so dit en socret: <4£Ju'Jsis, dans sa co-
lère, afllige mon corps, le tourmente à son gré; qu'elle frappe

mes yeux de son sistre, pourvu que, privé de la lumière, je
retienne'ces écus dont je nie le dépôt,. La, phthisio, despou-
monsulcérés, unejambo mutiléo, qu'importe? Lo pauvre Ladas,

pour pou qu'il n'ait besoin ni d'ellébore ni d'Archigène, n'hé-
sitera pas à souhaiter la goutte, si les richesses viennent avec
elle; que lui sert, en effet, d'avoir précédé ses rivaux dans la
carrière, et d'avoir, mourant de faim, reçu dans Pise lo rameau
d'olivier? Quelque terrible que soit lo courroux dos dieux, ils

sont lents à punir, S'ils s'appliquent à châtier tous les coupa-
bles, quand viendra mon tour? D'ailleurs je ne les trouverai
peut-être pas inexorables; lo mémo sort n'est pas réservé à
tous les crimes; ce qui vaut à l'un le supplice de la croix donne
à l'autre le diadème, » C'est ainsi qu'à rapproche du forfait il

rassure son àme épouvantée. Alors il te précède aux autels où

tu rappelles, prêt à t'y traîner toi-même avec violence. L'au-
dace du crimo passé souvent aux yeux du vulgaire pour la
noble confiance do la vertu, Le perfide joué'son rôle avec au-
tant d'adresse que l'esclave fugitif do la farce de Catulle. Et

Décernât, quodcumquo volet, de corporo nostro
îsis, et iràto feriat mea lumina'sistro,
Dttmmodo vel coecus teneam; ,qups abnogo, numnios :

Et phthisis, et vomic83 pntrés, etdîmidiùm crus 1)5

Sunt tanti? Paup^ locupletem pptare pc'dagraui
Nec dubitet Ladas, si non eget Anticyra, nec
Archigene. Quid enim velocis glôria plantoe
Proestat, et esUrîens PiSiPaî ràmus blivai?
Ut sit magna,-talnén certé leriia ira Deorum est. 100
Si curant igittir ciinçtospuhire nocentes,
Quando ad me venientf Sed etexoràbile numen •
Portasse experiar ; splèt lus ighosceré. Multi
CommittUnt eadem diversô crimina fatô :
Ille cmçenvscelerisprétium tuïit, hic diadema. 105

Sic animuni dirai trepidum formidine culpai
Confirmant. TunC te sacra ad dèlubr.i voeantem
Proecedit, traheré immoullro ac vexare parâtiis.

,

' Naiit, quum magna malàisuperestaUdâciacausso,
Cr^ditUr a multis fidùcia-Mimùmagit ille, 110
Urbani qualem fugitivus sctirra CatùUi.
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toi, malheureux, lu t'écrioras d'uno voix à couvrir celle de
Stentor, ou plutôt celle d<i Mars d'Homère: « Jupiter, lu l'en-
tends, el tu restes muet, lorsque ta bouché, malgré lo marbre

ou l'airain qui te couvre, aurait déjà dû tonner contre l'impie V

Pourquoi brûler l'encens sur tes autels? Pourquoi l'offrir; et je

foio et les ontrailles dès victimes? Jo lo vois, il n'y a aucuno
différence entre ta statué et celle do Bathylle, »

ficouto les consolations d'un homme qui n'étudia jamais les
dogmes dles;cyniques, ni ceux dés stoïciens, que la robe seule
disting'ièdes premiers,ot qUi no s'en laissé point imposer par
fcpicuro, sicontentdes légumes de son pelitjardin. Qu'un ma-
lado en danger appello les médecins les plus habiles

; pour toi,
livre ta veine à l'élève même de Pîiilippe. Si tu mo montres
qu'il n'est pointeur la torrp d'action plus détestable, je nie tais,

- et no te défends plus do to frapper là poitrine et do to meurtrir
lo visage. Aussi bipn,bn sait'qU'apres\tne pareillo p|r|e il est
d'usage de fermer sa maison, et dé donner à ses écus plus de
larmes et de marques de douleur qu'à là mort dé ses parents';
Personne, on pareil casyn'ai besoin de jouer lé désespoir, d'ar-

Tu miser oxclatnas, ut Stentora yincere possis,
Vel potius quantum Gradivus Homericus: Audis,
Jupiter, luec, nec labra iuovcs, quunt miltere voeem ,?
Debucras, vel murmoreus, vel oeneus? aut cur 115
In carbone tuo charta pia thura soluta
Ponimus, et sectum vitulijecur, albaquo porci
Omonta? Ut video, nullum discrimen habendum est
Effigies inter vestras, statuamque'Bathylli.
Accipo quas contra valeat solatia ferre, ' 180
Et qui nec cynicos, nec stoica dogmata legit
A cyniPis tunica distantia; non Epic'urum|
Suscipit oxigui loetum plantaribus horti.
Curenturdubii niedicis majoribus oegri : '
Tu vonam vel discipulo committe Philippi. 185
Si nullum in terris tam detestabile factum
Ostendis, taceo, nec pugnis coedere pectus
To veto, nec plana facîem contundero palmaj
Quandoquideniaccepto claudenda est janua dant'no,
Et majore domus gemitu, majore tumultu ' 130
Plangunturnummi, quam funera. Nemo dolorem
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racher les bords de sa robo,;do tourmenter ses yeux pour on
oxprimer quelquos larmes contraintes: colles quo l'or fait cou-
ler sont dés larmes sincères. Mais si le barreau no retentit que
do plaintes semblables aux tiennes, si dés fripons renient un
billet Ukdix fois devant témoins, lorsque Jour écriture ot l'em-
preinte du cachet précieux» qu'ils conservent dans un étui
d'ivoire, déposent contre leur perfidie, penses-tui Homme sim-
ple, qu'on doive l'excepter dp la loi commune? Ës-tu donc le
fils delà $6ule blancho, et nous autres, sommes-nous do vils
poussins sortis d'oeufs malheureux ? ''.''•''iX* '.>''

Jétto les yeux sur de plus grands revers, tu verras que ton
malheur est léger, et qu'il faut modérer ton indignation. Com-

pare à" ton dépositaire infit!èlejo'brigand salarié, l'inceridiairo
allumant le Sdûfro et embrasant les portes des maisons, losacri-
légo enlevant' de nos temples et ces coupés immenses couvertes
d'une bouille vënërâblo, et les dons offerts par les peuplés, et
les couronn'es^ consacrées aux dieux .par les antiques rois alliés
de Ilomé; Faute d'un tel butin, Un voleur subalterne raclera
furtivement la cuisse d'un Uerculo doré, la face même do Nep-

Fingit in hoCjfasu, ve_stem diducere suminam
Contentus, véxaro opulos h'umorë coacto {

•
' ,:-.-•

Ploratur lacrymis amissa pccun.ia veris. •-, '<:'.
Sed si cuncta yides simili fora plena querelày ..•) 135
Si, decieslectisdiversa parte tabëUis,: ..
Vana sUpervacui dicunt chirographa ligni,"

*

Arguit ipsorum quos littera gëramaque princeps•"'
Sardpnychum, loculisqua?custoditureburnis':"-.

= •.;,,*:.
Te nunc, deliciasl extra communia censés' v : •

.
:
l4$'\

Ponendum? quià tu gaUinaa filius albaà,
, - ;

"#ffe
Nos viles pulli Bàji infelictbùs ovis?

>
çï^;

Rem pateris modicamy.èt jhediopri bile ferètidani,••;» '•'

Si flectas oculos majora ad "crimina. Conféra '<:.v -:;;
Conductum latrbnénv,incendia sûlphurecoeptà*" 145
AtqUe dolo, primés: quuin jàiiua^colligït i^iiës,-^

«Ç^nfer et bos-yetéfis qui tolluntgrandiâ teinpli '"':-'' -'><
PocùlaadorandaBrubiginisyet popùiorum- '

-
;

.
Dona, vetantiquo ppsitàS à régecorpnas^'* •!-: ?' '-•"''

Hoec ibi si non sunt,: mlrior exstat saerilèguà; qui 150 •

Radat inaurati fémur Hercuiis) èt-fa'cîem-ipsàni -'•; i :
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tune, ou* détachera quelques lames de la statue do Castor. Com-
menl hésiterait-il celui qui, plus d'uno fois, jota dans |p creuset
Jupiter Tonnant? Compare à ton perfide ces fabricateurs de
poisons et ceux qui les achètent, ces parricides précipités à la
mer,'dans un sac do cuir, avec l'innocent animal qui périt
comme eux. Encore n'est-ce quo la moindre paitie de*rimes
dont le préfet Ga|lipus entend lo récit, depuis le lover <iu soleil
jusqu'à son coucher, Veux-lu connaître le genre humain? la

seule maison do Gallicus to suffît. Passos-y quelques jours,
et, si tu l'oses, dis à ton retour.quo tu es malheureux.

Est-on'surpris do voir des goitres sur les Alpes? dans l'Ile
do Méroé des mamelles plus grosses quo l'enfant qui les presse?
chez lés Germains des yeux bleus, des cheveux blonds, à bou-
ches flottantes et parfumées?Non, parce que ces dehors sont
communs à tout un peuplp. Q .'and la nuée bruyantodes oiseaux
do Tlirace apparaît subitement, le pygmée, couvert de ses pe-
tites armes, coUrt au combat ; mais, trop faible pour résister,
il est bientôt enlevé dans les airs, entré les ongles recourbés de
l'impitoyable grue. Un tel spectacle nous forait rire: dans ce

C '

Noptuni, qui bracteolam de Castoro ducat. ^
An dubitet, solitus totum conflare Tonantem?
Confer et artifices mercatoremquo veneni,"
Et deducendumcorio bovis in mare, cum quo 155
Clauditur adversis innoxia simia fatis. -- t
Hioc quota pars scelerum, quaa custos Gallicus Urbis .-^
Usque a luciferp", donec lux occidat, audit?
Humani generis mores tibi nosse volenti
Sufticit unà domus. Paucos consumo dies, et 100
Dicère le miserum, postquam illinc veneris, aude.
Quis tUniidum gutlur iuiratur in Alpibus?,tut quis
In Meroe crasso majorent infante niamillani?
Ca-rula quis stupuit Germani lumina;.flavam
Ctesariem, et raâdido torquentem cornua cirro? 165 '
Neinpe quod hoep iilis natura ost omnibusutia.
Ad subitas Thracum voluçres nubemquo sonoram,.-..
Pygmanis parvis currit bellator inarmis j ; \ ' iy
Mox impar hosti, raptusqueper aéra çuriis .-*.'

.Unguibus a soeva fertur grue. Si videas hoc 1"0
Gêntibus in nostris, risu quatieré; sed illic,

•
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pays où les guerriers n'ont pas plus d'un pied de hauteur,

personne n'en rit, quoique pareil combat s'y renouvelle sou-
vent. ; -'. ) '.';,'.

Quoi! Fauteur d'un parjure exécrable ne sera point puni ?

— Suppose que le criminel, accablé sous le poids dés chaînes,

va périr au gré de ta colère ; que peut-elle vouloir do plus ?

Cependant le tort dont tu gémis n'en subsistera pas moins, et
c'en est fait de ton dépôt ; H to reste donc l'affreux plaisir de
voir couler do son corps mutilé quelques gouttes do sang. —
Mais la vengeance est pour moi préférable à la vie. -" Que tu
peins bien l'Orne grossière d'un brutal, que la colèrja enflamme

sans sujet ou pour le moindre sujet, et dont la rage n'a besoin

que de prétexte I Ce n'est pas ainsi que parlaient Chrysippe, ni
l'indulgent Thaïes/ni le vieillard voisin duBouxUymette: il

n'aiirait pas voulu, celui-ci, charge d'injustes fers, partager la
ciguë avec son accusateur. La bionfaisante philosophie, à la-
quelle nous devons les premières leçons de vertu) sait peu à

peu nous délivrer do nos vices et nous affranchir de toutes nos
erreurs, La vengeanco est toujours lo plaisir d'uno âmeétroite
et faiblo ; c'est, en effet, pour la femme qu'elle a lo plus d'at-

Quanquam eadem assidue spectentur pnelia, ridet
Nemo, ubi Iota cohors pedo non est altior uno.
Nullanc perjuri capitis fraudisque nefandio
P.ena erit? Abreptum crede hune graviore catena 1T5
Protinus, et nostro (quid plus velit ira?) necari
Arbitrio. Manet illa tamen jactura, nec unquam
Dopositum tibi sospes eril ; sed corpore trunco
Invidiosa dabit minimus solatia sanguis.
At vindicta bonum est vita jucundius ipsa. ISO
Nempe hoc indocti, quorum proecordia nullis
lutcrditm, aut levibus videas flagrantia càusis ;
Quantulacumque adeo est occasio, sufticit ira.'.
Chrysippus non dicit idem, nec mite Thaletis
ïngehium, dulcique*senex vicinus Hymctto, 185
Qui partem acceptai soeva inter vincla cicutae
Accusatori nollet dare. Plurima felix
Pdiilatim vitia, alque errores exuit oranes
Prima docens rectum sapjenlia : quippe minuti
Semper et infirrai est animi exiguique voluplas 100

1U
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trait, Pourquoi l'imaginer que les grands criminels le soient
impunément?Me cri d'uno conscience alarmée ne les poùrsuit-il

pas sans relâeho? lo remords, qui les frappe sourdement de

son fouet vengeur; n'esUil pas leur premier bourreau? Va,
c'est un cruel supplice, plus terrible mille fois que tous les

tourments invontés par Cédiliusou Hhadamantho, quo do

porter nuit et jour dans son âme lo témoin do ses forfa'ts,
Un Spartiate hésitait s'il devait rendre un dépôt pu se l'ap-

proprier par un parjure : il consulte la Pythie, pour connaître
lo sentiment d'Apollon, pt savoir s'il obtiendra son aveu: « Ce

douto injurieux, répond-elle, no rostpra point impuni, » La
crainto l'emporta sur le penchant; il rendit le dépôt, Mais
l'événement n'en vérifia pas moins l'oracle, et prouva qu'il
était digne du sanctuaire : le malheureux périt avec ses enfants,

sa familleet ses parents, môme les plus éloignes,
C'est ainsi que les dieux punissent la seule intention du

crime. Quiconque médite un forfait eu est déjà coupablo, Quo

sera-ce s'il le consomno? Plus do rclàcho, pas môme à table.

Ultio. Continuo sic colligo, quod vindicta
Nemo magis gaudet, quam femina. Cur tamen hos tu
Evasisso putes, quos diri conscia facti
Mens habet altonitos, et surdoverbere crédit,
Occultum quatienta animo tortore flagellum ? 105
Prena autcm vehemens, ac niulto stevior Mis

»

Quas et Cmditius gravis inyonit, et Rhadamanthus,
Nocte diëque suum gêstafo in pectôre testent;
Spartano cuidam respondit Pjthia vates,
Haud impunitum quondani foro, quod dubitaret

t
'800

Depositum retinero, et fràùdem jure tueri
Jurando, Qun?rèbatenim, quai liuhiinis e»set
Mens, et an hoc illi fâcinUs suaderet Apollo :
Reddidit ergo metu, non*mqribus| et tamenomneni
Vocem adyli dignam temple- voraofquo probavit : ! 205
fixstinctus tota paritercum proiei domoque,",-&?

'fit,' quamvis îonga déductis gento, prôpinquis.
Has patitur poenas pëccàndi solà voluntas.

* j,

Nam scelus intra so tacitum qui cogitât ujlum,
Fati crimpn habet. Cedo, si conata peregit? 810
Perpétua anxietas nec monsai tempore cessât,
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La crainte, telle qu'une fiôvro ardenlo, dessèche son gosier, et
les aliments arrêtés au passage s'entassent sous ses dents. Lo

malheureux rejette les vins les plus oxquis: lo vin d'Albe,
malgré sa vieillesse, no saurait lui plaire. Offrez-lui du nectar,

son front se ridera, commo s'il buvait un falorne acre et ré-
poussant, La nuit, si ses remords lui laissent un moment do
sommeil; si, après s'être longternps agité sur son lit, il s'endort
enfin; soudain il voit on songe le temple et l'autel du dieu qu'il
outragea : et ce qui lo glace encore plus; il to voit toi-même;
Ion spectre gigantesque vient porter dans son ftmp une reli-
gieuse épouvanto, et lui arrache, par la terreur, un pénible

aveu. Voilà ceux qui tremblent dès qu'il tonne, qui pâlissent à
chaquo éclair, immobiles do frayeur dès qu'ils entendent le
moindre murmure dans les airs. La foudro n'est pas pour eux
lo résultat fortuit du choc des éléments; c'est un feu vengeur
envoyé par le courroux céleste, La tempête n'a point frappé
leur tête? ils n'en craignent que plus la tempête prochaine : la
sérénité du ciel no leur scmblo qu'un affreux délai, Aux pre-
miers accès de fièvre, aux premières doulours qu'ils ressentent,
ils no doutent point que ces maux no leur soient envoyés par
un génie implacable: ils les regardent comme les traits lancés

Faucibus ut morbo siocis, interque molarcs
Difficili crescento cibo : sed vina niisellus
Esspuit; Albani vcteris pretiosa senectus
Displicet. Ostendas melius, densissima ruga 815
Cogitur in frontem, velut acri duçta Falerno.

é
Noctc brovem si forte induisit cura spporem,
Et toto versata toro jam membra qùiescunt,
Continuo templum.efviolàti nûminis aras, "

• Et, quod proecipUis mentein sudoribus urget, 820
To videt in sdmnis'î tua sacra et hiajor imago
Humana turbat paviduni, cogitqûe fateri.'
Hi sunt qui trépidant,"et ad pmniafulgura pallent, '
Quum tortat^éxànimës primo quoquo murmure Poeli;
Non quasi fortuitus, néeventomm rabiè, sed 285

.

.«
Iratus cadat in terras, et virfd:c--t igQis.
Illa nihil nocuit? pura grâvibrê tïmetur
Proxima tempestas,-velut hoc dilata soreno.
Praeterea, latéris vigili cum febrd dolorem
Si poepore pati, missum ad sua corpora morbum 830
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par la colère des dieux. No crois pas qu'ils osent promettre
aux immortels le sacrifice d'un agneau, ou la crête d'un coq à
leurs dioux lares, Un scélérat, sur son lit do mort, a—t—il lo
droit d'espérer? la moindre'victimo no mérite-t-elle pas plus
que lui de jouir de la vie?

La mobilité et l'incertitude furent toujours le caractère des
méchants; ils n'ont do fermeté qu'au moment du crime: est-il
consommé, la conscionco reprend ses droits, Mais bientôt l'in-
flexible habitudo les ramène à leurs coupables penchants, Qui
sut jamais s'arrôtor dans la carrière du vice? Quand vit-on
renaître la pudeur sur un front endurci? Quel hommo verras-
tu s'on tenir à son premier forfait? Rassure-toi : notre parjure
tombera dans lo filet: il périra dans tes fers d'un cachot, ou
sur quelque rocher do la mer Égéo, séjour dos grands crimi-
nels : lu jouiras do ses peines amères, et, dans la joie de ton
Ame implacable;tu conviendras enfin quo les dieux ne sont ni
sourds ni aveugles.

Infesto credunt a numinej saxa Deorum
Haie et tela putant. Pecudem spondere sacello
Balantom, et Laribus cristam promittero galli
Non audent. Quid enim sperare nocentibus a:-gris

Concessum? vel quoi non dignior hostia vita? 235
Mobilis et varia est ferme natura malorum,
Qiiuut scelus admiltunt, superost "constahtia : quid fas
Atque nefas, tandem incipiunt sentire, peractis
Criminibus. Tamen ad mores natura recurrit
Damnatos, fixa et mutari nescia. Nam quis 240
Peccandi fineniposuit sibi ? quando recepit
Ejpctum semel nttrita de frpnto ruborem?
Quisnam hominum est, queni tu contentum viderjs uno
Flagitio? Dabit in laqueura vostigia noster
Perfidus, et nîgri patletur içarceris uncum, ,245

Aut maris JEgsei rupem, scopulosque fréquentes
.Exsulibus magnis, Poena gaudebis amara
Nomînis îuvisi, tàndoiiique fatebefe loetus,
Nec surdum, nec Tiresiara qiïemquam esso Deorum.
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SATIRE QUATORZIEME.

L'exemple.

11 est bien des vices, Fuscinus, bien des vicos déshonorants
ot capables de flétrir à jamais les plus heureux caractères, que
les pareils eux-mêmes enseignent et transmettent à leurs en-
fants. Si le père a la passion du jeu, son fils, portant encore la

bulle; remue déjà lo dé dans un petit cornet. Et cet autre,
qu'espérer de lui, quand il aura appris d'un dissipateur à barbo
grise, son maître en gourmandise, l'art do préparer îos truffes

et d'accommoderà la mémo sauco les champignons et les bec-
figues? A peino la septième année do cet enfant sera-t-ello
écoulée, n'eût-il pas encore renouvelé toutes ses dents, missiez-

vous à-:'si côtés cent précepteurs austères, il n'en soupirera

pas moins après uno table délicate, et ne consentira jamais à
dégénérer de la cuisine paternelle

Rutilus peut-il enseigner à ses enfants la douceur et l'indul-
gence qui pardonne les fautes légères? peul-il leur apprendre

SÀTIRA QUARTA DECIMA,

; -Exemptai».

Plurima sunt, Fuscine, et fama digna sinistra,
Et nitidis maculam haBsuram figentia rébus,
Quae monstrant ipsi pueris traduntque parentes.
Si damnosa seneni juvat aléa, ludit et haeres
Bullatus, parvoque eadem movet arma fritillo. 5
Nec inelius dp so cuiquam spèrare propinquo
Ço'ncedet juvenis, qui ràdere tubera tome,
Boletum condiro, et eodem jure natantes

.
*

•Mergere fipedulas didicit, heb'ulo'ne parènto,
Et cana moUstrante gula. Quum septimus annus 10
Transierit puero.nondumbmnidente renàto,
Barbatos licet admovôas mille indomagistros,
Hinc totidem, cupiet lauto coenare paràtu
Sèraper, et a magna non dpgeneraro culina. '

Mitem animum, et tnorés mbdicis Prroribus ie-juos 1 > «
Pra>cipit, atque animas servorum et :corpora nostra : 10- -.'
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quo l'âme et lo corps d'un esclave sont pétris du mémo limon

quo les nôtres? No les élcvera-t-il pas plutôt dans dos babi-
tudesdo cruauté, ce moderne Antiphalo, cet aulre.Polyphônio,
la terreur do ses lares, qui so platt au milieu des plus cruels
supplices, et pour qui lo sifiloment des fouets est plus doux
quo lo chant des Sirènes? II est heureux, toutes les fois que la
main di) bourreau marque d'un fer rouge lo front d'un esclave

pour deux sorviottes volées? Quels conseils donnera-t-il à un
jeune homme, lui qui trouve ses délices dans le cliquetis des
chaînes, dans le spectaclo des tortures et des cachots? Veûx-
tu que la (illo de Larga no soit pas adultère, lorsqu'ollo no
pourrait, mémo,avec la plus rapide volubilité, énumérer tous
les amants de sa mère, sans reprendre haleine trente fois?
Vierge encore, elle fut sa confidente : aujourd'hui elle écrit,
sotis sa dicléo, des billets amoureux qu'elle envoie par les
ministres infâmes dont so servait Larga. Ainsi lo veut la na-
ture: les exemples domestiques nous corrompent plus silrp-
inont et plus vito, lorsqu'ils ont pour eux Une si imposante
autorité, Pcut-ôlro n'attoindront-ils pas un ou doux enfants

•
que Prbméthéo, par une faveur particulière, aura formés d'uno

Matoria constaro putat paribusnie démentisf
An saivire docet Rutilus, qui gaudet acerbo
Plagarum strepitu, et'nullam Sirena flagellis
Comparât, Antiphatestrepidi taris ac Polyphemus, 30
Tiim felix, quoties aliquis tortore vocato

; .Uritur ardenti propter duo lintea ferro?
Quid suadet juveni.loetus.stridorecatenas,

.
Quom mire afficiunt inspripta ergastula,,carcor
Husticu?? Exspectas ut non sit adultéra Larga> 35
Filia, quoo minquaui maternosdicêre moechos

. .
,

Tamcito, nec tahto poterit contpxprp ciirsu,
Ut non ter decies respiret? Çonscja niatri
Virgo fuit : ceraspunc hac dictante pusiUas-
Implel, et ad mçoehos dat ejsdom ferre cinaîdis. 30
Sic natura jubet : vclocius et cjtius nos.<'.

,. •

Corruriipitnt viitorum exempla domestica, magnis
.

Quum subeunt anituos aucUtribus. l'nus et alter
Forsitan ha?c spernanf juvenes, quitms arte benigna

.
Et^melioro luto finxii praecordia Titan ; -. 35
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meilleure argile : tous les autres, entraînés sur des traces qu'ils
devraient éviter, s'engagerontdans lo vico, dont on leur a mon-
tré depuis longtemps la route,

Interdisons-nous donc les actions condamnables, ne frtt-co

(quel puissant motif 1) que pour préserver de la corruptionceux
qui nous doivent la vie ; car nous naissons tous imitateurs
dociles de la perversité: tous les peuples, tous les climats ont
leur Catilina ; mais cherchoz-y des Brntus et des Galons 1 Écar-

tez des murs qu'habite l'enfance ce qui pourrait choquer ses
oreilles ou ses yeux, Loin de cette maison, loin do cet asile
vénérable, et les courtisanes et les chants nocturnes tl'un'pâra-
site enivré! On ne saurait trop respecter l'innocence de l'en-
fant :médites-tù quelque action dont tu doives rougir, songe
à ton fils au berceau, et que cette image arrête la pensée du
crime. S'il arrivait qu'il méritât un jour la colère du censeur;
qu'iliùt ton fils par ses moeurs, comme il l'est par la ressem-
blance do sa figure et do son corps ; s'il s'égarait plus loin que
toi dans la route que lu lui as ouverte, tu sévirais sans doute,

tu logourmanderais, tu songerais à lo deshériter. Et cependant,

Sed reliquos fugionda patrum vestigia ducunt,
Et monstrata diu veteris trahit orbîta culpa?.
Abstineas igitur damhandis; hujus enim vel
Unà potens ratio est, ne crimina nosjtra sequantur
Ex.nobis geniti : quoniam dociles imitandis 40
Turpibus ac pravis pmnes sumus ! et Catilinam
Quocumque in populo videas, quocumque sub, axo,
Sed nec Brutus erit, Bruti riec avunculus Usquahi, V

Nil diçtu foedum vistmuo ha?c liminatahgat - ; < ,Intrà quîB puer pst.'Prpcul hinpV prpcul inde, puellrn 45
Lehonum, et canins pèrnpctantis parasiti!

> •

Màxima debetur puerp reverentia.Si quid
Turpe paras, ne tu puér.icontempseris annos ;
Sed pepcàturo bbstet ïibi filius infaiis.Y

,
•»,

Nam si quid dignum pensons fecprit ira 50
Quandoqtip, et similém tibi se non c.orporo tantum
Nec vultu dederït, monim quoque fijiûs, etqui

4Omm'a doterius tua pèr vestigia.péctet, : . n ,.-..;: !

Corripies ûimirum, et castigabis açerbo •;
.Clamore, ac post hoep tabulas mutare pafabis. 55
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do quel front» vieillard plus coupablo que cet adolescent, irais-
tu lui montrer le visage sévère d'un père justement irrité, toi
dont la tête sans corvello a depuis longtemps besoin de ven-
touses?

Attends-tu la visite d'un hôte,'tous tes esclaves sont on
mouvement: « Balayez ces planchers, nettoyez ces colonnes;
que ces maigres araignées descendent avec leurs toiles. Toi,
lave ces vases d'argent ; et toi, rends à ces coupes ciselées leur
premier éclat, » C'est ainsi que d'uno voix fulminante, et la

verge à la main, lo maître les excite à,l'ouvrage, Misérable!
tu t'agites dans la crainte que ton vestibulo, sali par l'ordure
d'un chien, no choqué les yeux d'un âmi ; tu trembles que ton
portique ne soit souillé de boue: cependant un seul esclave,
avec une demi-mèsure de poussière, va tout réparer; mais tu
t'inquiètes peu do montrer à ton fils une maison oxemptè do
viceSetdesouillures.Certesl la patrie te doit beaucoup, quand
tu lui donnes un nouveau citoyen, pourvu toutefois que tu le
rendes utile à la patrie, qu'if sache fertilisor la terre, servir ses
concitoyens et dans la guerre et dans là paix: tout dépend
des habitudes ot des sentiments que tu lui inspireras, La ci-
gogne nourrit ses petits de serpents et de lézards; trouvés loin

Unde tibi frontem libertatemquô parentis,
Quum facias pejora senex", yacuuraque cerebro ' -

Jampridem caput hoc vehtpsa cucurbita quoerat?
Hospite venturo, cessabit nemo tuorum r
Verra pavimentum, nitjdas ostendo columnas, 60
Arida cum tota desççndat aràtiea tela :

.Hic lavet argentum.vasa aspéra tergeat alter :
Vox domini furit instantis, virgamquo tehentis.
Ergo miser trépidas;nestercorèfoedacahino

,
Atria displicéant oculis yehip'ntis amici, 65
Ne pérfusa lufo sit pbirticus; et tamen uno
Semodîo scobishâîc emundàt serviilûs unûs.
Illud non agitas; utsàhctam filius Pmni
Adspiciat sine labe domum, vitioqUe carentem,
Gratum est; quod pâtrioecivem populoque dedisU, "TO

•
Si facis ut patrioe sit idoneus,.utilis agris,
Utilis et bellorum,,et pacis rébus agendis,
Plurimumpnimintêreritquibus artibùs etquibushunc tu
Moribus instituas. Serpente eicbnia pullos "
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des routes frayées; leurs ailes no seront pas plus lot garniesde
plumes, qu'ils chercheront les mômes reptiles. Lo vautour, re-
volant Vers sa couvée, lui rapporte des lambeaux arrachés des

carcasses de chevaux et do chiens, ou do cadavres suspendus

aux gibets: tels seront encore les aliments do cette race san-
guinaire, dès qu'elle pourra so nourrir elle-même et nicher sur
le sommet des arbres. Le noblo oiseau, ministre de Jupiter,
chasse dans les forêts le lièvre et le chevreuil : il dépose cette
proie dans son aire : bientôt/Jorsque le jeune aiglon prendra

son essor,'vous le verrez, aux premiers aiguillons do li faim,
fondre sur les animaux timides dont il suça lo sang au sortir
de la cpque,

Çétronius avait la manie do bâtir: tantôt sur le rivago de
Caïète, tantôt sur les hauteurs de Prénesto et do Tibùr, il éle-
vait des maisons magnifiques : Ja Grèce et les pays lointains
lu| fournissaient les marbres dont il ornait ces édifices, plus
somptueux quo les temples d'Hercule ot de la Por'une : c'est
ainsi que nous avons vu i'eunuque Posides écjip?cr par son faste
la magnificence mémo do notre Capitolo, Cette folio de Cétro-j
nius diminua son patrimoine et porla une première atteinte à
sa fortune. Cependant il laissait oncoro Uri assez brillant héri-

Nutrit, et inventa per dévia j-ura lacerta: 75
Illi eadem sumptîs quoerunt aniroaliapênnîs.
Vultur jumënto et canibus crucibusque relicUs,
Ad fétus properat, partemque cadaveris aftert ;
Hic est ergo cibus magni quoque vitlturisj et se
Pâsceptis, proprià quum jam facit arbore nidos.

,

SO

SPd lëporem aut çapreàm famulas Jovis Pt generosa?
In saUii yenantur aves ; hinc praeda cubili
Ponitur ; indo autem, quum so matura levarit
Progenies, stimulante famé, festinat ad illam

^uam primum praîdam rùptô gustaverat ovo. 85
iEdificator erat CetrPnius; et modo curvo
Iàttore Caietaj, summà nunc Tibiiris arce, '
Nunc Prednestinis in montibus, alta parabat
Culminavillarum, Groecis lPngeque petitis "#'
Marmoribus, vinçens FortumpatqueHerculis oedem, 00

<

Ut spado vincebat Capitiolia nostra Posides. *

v.'.'".' Diim sic ergo habitat Çétronius, iniminuitrem;
Fregit opes : nec parva tamen mensnra relief®
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tage : son fils, insensé comme lui, dissipa le reste do ses
biens, en élevant do nouveaux palais d'un marbre plus pré-
cieux. ! -'..'-..

Le fils d'un Superstitieux observateur du sabbat n'adore que
la puissance dos nuages et du ciel; à l'exemple de son père,, il

n'a pas moins d'horreur pour Ut chair du porc que pour la
chair humaino, et bientôt il se fait circoncire. Élevé dans lo
mépris des lois romaines, il n'étudie, il no pratique, il ne révère

quo la loi de Moïso, et tout coque Moïse transmet à sesadeples
dans son Jivro mystérieux. Il,n'indiquerait pas la route au
voyageur qui n'oslpasde sa secte; il ho montrerait pas la fon-
taine à un incirconcis. Kt tout cela, parce quo son père coula
dans l'inaction le septièmejour de chaque semaine, sans prendre
part aux devoirs do la vie.

La jeunosso, si docile aux mauvais exemples, no suit cepen-
dant qu'avec contrainte les conseils de l'avarice; mais elle les

suit enfin, trompée par les apparences do vertu sous lesquelles

co vice est déguisé; car il prête à l'extérieur,au visage, au vê-
tement un caractère grave et austère. Ajoutez qu'on donne à
l'avare les mêmes éloges qu'à l'homme économe et frugal : son
patrimoine n'esUil pas plus en sûreté entre ses mains, que s'il

Partis erat : totam hatie turbavit filius allions,
Dunt mellorcitovasattollitmarmoro villas. , 95

.

Quidam sortiti metuentemsabbata patrem,
Nil pra-tor nubes el ca-li numeii adoranl,
Nec distare pillant hutnalia carne snillam,
Qua pater abslinuit i inox cl pnrputia pomtnt î
Romanas autom solili contetiiiiere loges, 100

Judaicunicdiscunt, et servant ac mctuunt jus,
Tradidit arPano quodeumque volumino Mosos.
Non monstraro vias, eadetn nisi sacra eolenlij
Qiwsilutu ad fonleut solos deducero verpos.
Sed pater in causa, cui septima qualité fuit lux 105
Ignava, et p.irtpm vita> non attigit ullaiti.
Spottte tatiien juvones imitattttir cetera ! solam
lttviti qtioquo avariti.tm exercera juboittnr,

• Fallit rniin vitium specie virtutis et timbra,
Quum sit triste habitu vultuqtto el veste severum. 110

' Nec dubie, tanquam frugi, laudatur avarus,
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était défendu par te dragon des llespéridosou de la loisoil d'or?
D'ailleurs, l'hommedontje parle est honoré du vulgaire comme
un habile artisan de fortune. Sous les mains d'un pareil ouvrier,
les richesses vont toujours croissant. Oui, mais elles s'accrois-
sent par tous les moyens, 'et notre forgeron no quitte pas un in-
stant lo soufflet et l'enclume. Ainsi, croyant qu'il n'y a do vrai-
ment satisfait quo lo coeur do l'avaro, adorateur de la fortune;
convaincu que la pauvreté heureuse est sans exemple, lé père
exhorte ses enfants à suivre la mémo route et à s'attacher aux
mêmes principes.

Lo vice aussi a ses préceptes : ce père impatient so halo do
les graver dans leur esprit, et les force d'apprendre les moin-
dres détails de la lésinerie : bientôt il leur inspire l'insatiable
désir d'amasser. Voyez-le châtier l'estomac do ses esclaves, et
retranchera la mesure de leurs aliments : voyez-le, mourant
de faim lui-même, respecter un morceau do pain noir et moisi.
Au milieu de septembre, il réservera pour le lendemain les
restes d'un hachis, et gardera pour un autre repas un plat do
fèves d'été, ou les débris de qUelquo boisson avancée t il ren-

, Tanquam pàreus homo, ot rerunt tutela sitarum
Certa magis, quam si fortunas sorvet easdent
Hesperidutn serpetts aut Pottticus. Adde quod hune, do
Qito loqUor, PgregiUtn populus putatatquo verendum 115,
Artificera; quippp lus crcscuiilpalrimonia fabris :

Kod crescuntquocuntquo modo, uiajoraque liunl
Ittcudeassidua, semperqueardente catnino. '

Et pater ergo animi felices crédit avaros,
Qui miratûropes, qui nulla exemplâ bcati l'20
Pauperis esse putat : juvencs hprtatur, Ut illaitt
lro viam pergant, et oideut incumbero secta;.
Sunt qua.'dam vitiorumelementa ! liis protinùs illos
Imbuit, et cogit minimas odiscero sordes*. '•
Mox uequirondi docet insatiabilo Votum. H5
Sorvorum ventres modip castigat iniquo,
Ipso quoque esuriens ; neqtio enim omnia sustinetunqtlalit
Mucidacoerulcipanisconsumcrofi-usta, '
llosternum solilus medio servaro minutai
Soptcmbri, nec non dillerre in tetnpora co)n;u 190 6*

Alterius conchem (estivant cum parle lacerti
Sigtiatatu, vol dimidio puttiquo siluro,
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fermera jusqu'à des poireaux dont il a compté les filets. Un

mendiant, ramassé sur nos ponts, refuserait do s'asseoir à une
pareille table. Est-ce un bonheur que d'être riche à ce prix !

N'est-ce pas plutôt une fureur manifeste, uno véritable frénésie,

que do vivre dans la misère pour mourir opulent? Tandis.quo
le sac s'enflo et se grossit, la cupidité croit avec l'or qu'on y
entasse : moins on possède, moins on désire. — « Une seule mé-
tairie ne suffit pas ; tâchons d'en acquérir une autre, et d'éten*
dro mon domaine. Lo champ do mon voisin paraît plus vaste
et, plus fertile : je veux l'acheter avec le petit bois et le coteau
blanchi par les oliviersdont il est couvert. » —Si le propriétaire
lio'-.vfti nas vendre, malheur à lui! notre homme lâchera pen*
dant !.. nuit, au milieu des épis encore verts, ses boeufs dé-
phafi^s et le troupeau famélique de ses chevaux harassés; et
ces animaux voraces ne rentreront au logis qu'après avoir tout
fait disparaître sous leurs dents, comme si la faux tranchante
avait passé dans la moisson. Vous compteriez à peine tous ceux
que celle tyrannio contraignit à céder en pleurant l'héritage de
leurs pères. — « Mais aussi quels propos! quelle renomméeI

Fjlaque sectivi nuraorala inclttdere puni.
Invitantsad ha<c aliquis do ponte negabit,
Sedquo divitiashtec per toriiicittaconctas, 135
Quum fnror haud dubiits, quum sit manifesta plirenesis,
Ut locuples iitoriaris, egettti vivere fatoî
Intorea pleito quum tiirget saccutlus oie,
Croscit nmor hummi, quantum ipsa pecunîa rtoscit;
Et minus liane optât, qui hon habet. Ergu paratur 110
Altéra villa tibi, quuni rus non suflicit unutn,
Et proferre tibet fines, majorqite videtur
Et melior vicina soges : mercaris cl liane, et
Arbitsta, etdettsa tnoiilein qui caltet oliva.

. f.
Quorum si prolio doinittns non viuciiur ullo, 115
î^octe bovesutacti, lassuque famelica collo
iùmoula, ad viridos liujus titîltetttur arïstas j
Nec prius indo domutii, quant tola novnlia sivvos
lit Ventres aboaiit, tit eredas fakibus actnm.
Diecro vix possis, quant tnulti ialia plorent, 150
Et quot vénales injuria focoiït îigros.
Sed quisermones! qtMiu fa'div buccitta fautai I
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— Que m'importe? répond-il. Va, je préfère une cosse de lupin

aux stériles éloges quo me prodigueraient les cantons d'alen-
tour, si j'étais réduit en même temps à recueillir quelques épis
do blé sur un coin de terre. » Sans doute, les maladies, los in-
firmités t'épargneront; tu éviteras les chagrins et les soucis, tu
jouiras d'une vie plus longue et plus heureuse, si tu possèdes
seul autant de champs cultivés qu'en labourait le peuple ro-
main sous Tatius. Alors nos soldats, accablés sous le poids dos

ans, lorsque le glaive du Carthaginois, de Pyrrhus ou de ses
Molosses les avait épargnés, recevaient à peine, pour prix do
leurs nombreuses blessures, deux arpents do terre. C'était la
récompense dos fatigues et du sang versé dans les combats.
Ils ne la trouvaientpas cependant au-dessous de leurs services :

jamais ils n'accusèrent la patrie d'ingratitude. Ce petit champ
nourrissait lo père et sa famille, son épouse enceinte, et quatre
enfants en bas âge qui jouaient autour do leur mère, l'un né
d'une esclave, les trois autres héritiers du maître. Après le

repas ordinaire, un repas plus ample attendait les aînés au re-
tour dé la vigne ou des champs; et le lait, épaissi par la fa-
rine, bouillonnait dans d'immenses bassins. Ces deux arpents
no suffisent pas aujourd'hui^nos jardins. De là tous les crimes :

• Quid noccl hoc? inquit. Tutitcam mihi rnalo lupini,
Quant si uto toto laudet vicinia pago,
Exigui ruris paucissimâ farra secantent. 155
Scilicetet morbis et debilitato carebis,
Et luctum et curant eflugiés, et tentpora viloe
Longa tibi post haie fato meliore dabuntur,
Si tanlum culti solus possederis agri,

•

* Quantum sub Tatio populus Kotnanus arabat. 160
Mox ctiam fraolis totale, ao Punica passis
Pra?lia, vel Pyfrliuin immanent gladiosquoMolOssos»
Tandem pro multis vis jugPrà bina dabantur
Vulnoribus. Mcrces ea sangulnis atque laboris
Nullis visa uttquam tneritts mhior, aut ingratai 165

Curîa ftdes palliai. Saturabat glcbula lalis
Palrcm Ipsum, turbamquocasai, qua fêta jacebat "
Uxor, et infantes ludebanl quatuor, unus
Vcrnula, 1res domini} sed magnis fratribus horum
A scrobe, vclsulcoredeujiUbus,«Ueracttna ' 110 *

Amplior, et grandes funtabant puitibttsoll*.
Il
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aucUnè passion humaine n'a distillé plus de poisons, n'a ai-
guisé plus de poignards, que'/l'insatiable.' désir d'une fortune

sans mesure : car celui qui souhaito la richesse veut l'acquérir

en un jour : et quel respect des lois, quelle crainte, qucllo pu-
deur peuvent contenir l'impatience de l'avarice?

0 mes enfants! disait autrefois le Marso, l'Hcrnique, ou lo
vieillard du Yestin, sachez vous contenter de ces cabanes et do

ces coteaux. Gagnons, en labourant la terre, le pain qui suffit
à nos besoins. Ainsi nous serons agréables aux divinités cham-
pêtres; dont la bonté secourable, accordant aux humains des
moissons délicieuses, les dégoûtadu gland qui nourrissait leurs
pères. Jamais il no sera criminel celui qui no dédaigne pas uno

.chaussure grossière pour affronter les glaces, et qui brave
l'Aquilon avec des toisons retournées. C'est la pourpre étran-
gère, inconnue à nos climats; qui conduit à tous les crimes.

Tels étaient les préceptesquo nos ancêtres donnaient à leurs
enfants. Aujourd'hui, même après l'automne, un père, au mi-
lieu de la nuit, court au lit do son fils endormi : « Lïnfant, ré-
veille-toi, s'écric-t-il; prends tes tablettes, écris, prépare ton
plaidoyer, médite hos anciennes lois, ou brigue dans un placet

Nunc modus hic agri nostro non suflîcit horto.
Inde feresceleruin causai, nec plura veueua »
Miseuit, aut ferro grassatur saïpius ulluni
Hutnanm mentis vitium, quam soeva cUpido 115
Indomiti census, Nam divos qui fieri vult,
Et cito vult fieri. Sed quai reveretitia legunt,
Quis metUs, aut pudor est ttnqnam properantis avariî.
Vivite contenti casulis et collibus istis,
O piieri, Marsus dicebat, et Hernicus oliiu, ISO

Veslinusquo senex : panem quanamus aratro,
Qui salis est mensis. Laudant hoc numina ruris,
Quorum opo ctauxilio, gratte post itiunus arisloe,
Contingunthomini vetet-is fastidia qnercus.
Nil vetitum feeisso volet, quem non pudel alto 185
Per glactotu porono tegi, qui summovet Euros
Pcllibtfs inversa. Poregritu igttotaquo nobis
Ad scelus atquo nefas, quodeumque est, purpura ducit.
Hoec illi veteres proecepta minoribus. At nunc
Post finem autuntni média do nocle supinum 100
Clamosusjuveneni pater excitât : Accipe ccrasj
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le grade do centurion, Mais que Lélius remarque tes cheveux

en désordre, tes narines Velues; qu'il admîro la largeur de tes
épaules. Cours détruire les cabanes des Maures, les citadelles
des Bretons, afin d'obtenir à soixante ans l'utile honneur do

porter l'aigle romaine. Si les travaux do Mars répugnent à ta
faiblesse, si le son des clairons et des trompettes porte le trou-
ble dans tes entrailles, acheto dos marchandises que tu puisses
revendre moitié plus qu'elles no t'auront coûté. Ne va point to
dégoûter do celles quo tu seras contraint de reléguer, au delà
du Tibre. Cuirs ou parfums; n'importe; le gain a toujours
bonne odeur, quelle qu'on soit la source. No cesso de répéter
cette sentenco d'Knnius, digne des dieux et do Jupiter lui-
même : ON NE S'INFOHMK POINT D*OU VIENNENT IKS RICHESSES;

ït. SUFFIT D'ÉTÉ RICHE. La grand'mèro l'apprend à ses petits-
fils, toutes les fois qu'ils viennent caresser sa bourse; les jeunes
filles le savent avant leur alphabet. »

Insensé! dirai-jé à co,'pèro si pressant, pourquoi te hâter?
je m'en rends caution; bientôt lo disciple surpassera le maître.
Va, Uo l'inquiète pas : ton fils l'emportera sur toi, autant qu'A-

Scribo, puer, vigila, causas agô, perlego mbras
Majorum loges, aut vitem posco libcllo.
Sed caput intactuni biixo, naresquo pilosas
Adnolet, et grandes miretur Loelius alas. 195
Dirtto Mauroruùi aftogias, castelta Urigantum,

' tit locuptctcuiaqitilant tibi sexagosimusanmts
Affcrat : aut, longos castromm ferre laliorcs
Si piget.et trepiditm solvunt tibi corntia ventrem
Cum lituis audita, parcs quod venderc possis 200
Pluris dimidio, nPc te lastidia mercis
Ullius subeant ablcgandni Tibefim ultra!
Ncu credas potiPlidniu aliquid discriminîs inler
tJnguenta et corium. I.ucrl bonus estodorox re
Qualibct. illa tdo sententia semper in orP 205

,Verselur, bis atque ipso Jovo dt'gtia, poct» :
IJNtJK tlABtîAS Qt).tîRtT NEMd} felïtl OrORTKÏ «AtiKlie.
Hoc ntonslrant vetut.ii pueris poscentibus assetrt i
itoc discunt omnos ante alpha et beta pUella\
Talibus inslantetu mottilis quPmcnmquè parenlêm 210
Sic possptn affari ! Die, o vanissimel quis tô
Festinarejubet? meliorem praislo magistrb '
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jax l'cmpoïta sur Tékimon, et Achille sur Pelée. Épargne sa
jeunesse : lo levain du vice qu'il reçut en naissant n'a pas assez
fermenté. Laisse pousser sa barbe, attends qu'il commence à

se raser, tu lo verras porter un faux témoignage, et vendre lo

parjure à vil prix, au pied même de la statue do Cérès. C'en
est fait de ta bru, si elle passe le seuil do ta porte avec la dot
qui doit lui être fatale : pendant son sommeil, elle sentira sa
gorge pressée par les doigts de son homicide époux. Co que lu
lui proposes d'acquérir en parcourant et la terre et les mers,
un chemin plus court lo lui donnera* Quelle peine coûte un
grand crime? Jamais, diras-tu quelque jour, je ne lui conseillai
do tels forfaits. Ils n'en sont pas moins lo fruit de tes leçons.
Quiconque allume dans un jeune coeur le désir des richesses,
et par d'imprudents avis lui donne le goul de l'avarice, a brisé

pour lui tous les freins; il a lâché les rênes à des coursiers
fougueux, lin vain il voudrait les retenir : méconnaissant savoix,
ils emportent loin des bornes et le char et le maître. L'homme,
naturellement disposé à étendre la liberté qu^on lui accorde, no
croit jamais avoir assez profité de la permissiondo faire le mal.

Discipulum. Sccurus abi : vinceris, ut Ajax
Praitcriit Telamoncm, ut Pelea vieil Achillos.
Parceuduni est leneris s nondum implovero mcdullas 215
Nalivto niala ttcquitiai ! quum pectero barbant
Coepct'it, et lottgi mucroncm admittero cultri,
Falsus élit testis, vendit jvijuria sutntua
Exigua, Cererïs tango as uras'.qUo pedemquo.
Etalant jam credo nutu*a. >:' jimiiia vestra iid
Mortifera cum doto subit. Quibus illa premetur
per sotiiuum digitisl Nam quai terraquo mariquo
AcqUirenda putas, brevior via conferet illi :

Nullus enim ntagni scelcris labor. lttec ego nutiquaut
Matulavi, dicosolitn, nec talia suasi. 225
Meitlis-causa maloi tamen est et origo pettos te.

, . Nam qulsquis ntagni cousus piwtepit autorcm,
Et Uovo nionilu puuros producit aval-os,
Et qui per fraudes patrimonia coiuluplicatc
Dal libertatem, totas clfundil habenas «50
Curricubi quetnsi rcvbces, subsistero nescit, ;

Et, te coiitempto, rapitur, ntetisque relictis.
Nemo salis crédit tatitum delinquere, quantum
Permutas*, adeo indulgent sibi latins ipsit
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Quand tu dis à cet adolescent : « Ferme la bourse à tes amia,

ton coeur à la misère de tes parents, » n'est-co pas comme si
tu lui disais: «Pille, vole; no t'interdis aucun des crimes qui
peuvent l'assurer la richesse?» la richesse, que tu chéris toi-
même autatit que les Décius chérissaient leur patrie, autant quo
Ménécée, si la Grèce no ment pas, aimait Thèbes, cette Thèbes
si célèbre par les légions armées naissant des dents du dragon,
et se livrant tout à coup d'horribles combats, comme au signal
do la .trompette. Ainsi tu verras bientôt l'incendie, donl tu al-
lumas les premières étincelles, s'étendre an loin et tout déiorer
sur son passage. Tu no seras pas toi-même épargné : co lion
qtio tu as nourri entraînera dans sa caverne, avecd'affreux ru-
gissements, son maître épouvanté. L'aslrologuo sait combien
d'années l'étaient réservées, mais il est dur d'attendre l'arrêt
tardif du destin; tu mourras avant que lo fil ait été tranché do
la main des Parques : en effet, n'es-tu pas un obstacle aux voeux
de ton fils ? ta vieillesse éternelle est un tourment, qu'il ne peut
plus souffrir; Ycnx-tu cueillir encore la figue et respirer le
parfum de la rose; cours chez Archigèno, et songe à to pour-
voir au plus lot du conlrc-poison inventé par Mithridate : c'est

Quum dieis juvenî, stultum, qui donot nmico, 9.15
Qui pauperlalem levet attollatque propinqui,
Et spoliaro docos, et circumscriboro, et omtii
Crimino divitias acquircro, quarum amor'in to,
Quantus eiat palriai Decioriim in poctore, quantum
MexilThebas, si Groecia vora, Meiirccetts, 810
In quarum sulcis legioncs dentibus anguis
Cum ctypeis nascuntur, et horrida bolla caposstittt
Continua, tanquam pttuhicon surroxerit una.
îîrgo ignora, cujus scintillas ipso dedisti,
Flagrantem lato et rapiciitoiit cuncta vidobis. 215
Nec tibi parcetur misero, ttepidtimquo niagistrittn
ïn cavea magno fremitu leo toliet atumhus.
Nota hiathematicis genosis tua- sed graVo tardas
Exspeelaro eotos \ ntoHcris staminé nondum
Abrupto. Jam nuno obslas et vota tnoiaris; 250
Jam torquet juvencm longa et cervina sonoclns.
Ocius Archigenemquatre, atquo emo, quod Mithridate»
Composttit, si vis atiani docetpero llcum,

..
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un antidote quo les pères et les rois doivent avaler avant chaque

repas.
t

Voulez-vous un spectacle plus amusant que tous les jeux du
cirque, que toutes los fêtes du plus magnifique do nos pré-
teurs; voyez les périls qu'affronte l'avarico pour accroître ses
richesses, et pour remplir un coffre-fort qu'elle so promet do
confier à la vigilance do Castor, depuis quo Mars vengeur, in-
capable do garder son propre bien, s'est laissé dérober jusqu'à
son casque. Laissons donc là les jeux do Flore, de Cérès et do
Cybèle; la vie humaine est uno comédie bien plus attachante l

Kst-il plus divertissant de voir des voltigeurs ou des dan-
seurs de corde, qu'un homme habitant sans cesso la poupe d'un
navire crétois, en butte à la fureur des vents, et cela pour rap-
porter, vil marchand, quelques drogues odoriférantes,ou quel-
ques bouteilles d'un vin dont l'épaisso liqueur fut expriméo

sur l'anlique rivage qui vit naître Jupiter? Co malheureux, ce-
pendant, qui d'un pas incertain parcourt uno corde tenduo no
chercho qu'à so défendre du froid et de la faim : toi, c'est pour
posséder mille talents et cent maisons do plaisance que tu ha-

Atqtto alias tractaro rosas. Modicametthabendunt est,
Sorbero auto cibum quod dobeat et pater et rex. 255
Monstro volii'ttatem ogrogiatn, cui nulla theatra,
Nulla a>quaro queas pradoris pulpila lauti.
Si spectes, quanto papitis discrimine constent
Incrementa domus,' a-rala îuulttis in arca
Eiscus, et ad vigiletn ponendi Castora iiummi, 260
Ex quo Mars nltor galoam quoqttc perdidit, et res
Non potuit servaro suas. Ergo omiiia Elorai,
Et Cercris licet, et Cybcles auhva relinquasj
Tanto majores huinatia nogolia ludil
An tnagis obîectant anitnum jaclata petauro 205
Corpora, quique soient rectum descendero futtetu,
Quant tu Corycia sempor qui puppo tnoraris,
Atque habitas, Coro semper tolletidus et Austro,
Porditits, ac vilis saeci ittoroator olentis;
Qui gaudes pinguo antiquai do liltoto Grelot 270
Passunt, et niunicipes Juvis advexisso lagenas?
Hic tamen ancipîti tigens vestigia planta,
Victum illa morcedo parât, brumamquo fametnquo
Ula reste cavet t tu propter mille talenta



SATIRE XIV. 157,

sardes ta vie. Vois co port et cette mer couverte do vaisseaux : '

déjà la terre a moins d'habitants que les humides plaines. Une
nouvelle flotte va se précipiter partout où l'appellera l'espoir
du gain : elle ne franchira pas seulement les mers de Carpathie
et d'Afrique ; mais, laissant loin derrière elle les colonnes d'Her-
cule, ello pénétrera jusqu'aux lieux où lo Soleil éteint son flam-
bleau dans les ondes frémissantes.. Pourquoi tant de fatigues?
Pour revenir, la bourse pleine, ravi d'étaler des sacs gonflés
d'or, et fier d'avoir vu les monstres marins et les. tritons.

Chaque mortel a sa manie : l'un so figure quo les Furies, ar-
mées do flambeaux, lo poursuivent jusque dans les bras do sa
soeur; l'autre, assommant un boeuf, croit entendre gémir
Ulysse ou bien Agamemnon. Mais l'avare, quoiqu'il no déchire

pas en furieux satunique ot son manteau, en a-l-il moins be-
soin do curateur, lui qui surchargo son vaisseau do marchan-
dises, et qui no mol entre la mort et lui quo l'épaisseur d'uno
planche, lui qui n'affronte tant de maux et tant de périls .que
pour quelques pièces d'argent à la marque du prince? Lo ciel
s'obscurcit, la foudre gronde : « Détachez lo câble I s'écrie néanr
moins le marchand do poivre ou do blé : cet horizon rembruni,

Et ceittum villas lomerarius. Aspico pôrtus, 215
Et plénum magnis trabibtts mare t plus hominunt est jam
In pelago. Veniet classis, quoeumquo vocarit
Spes lucri ; nec Carpathium Ocetutaque tanlum
/Kquora transilietj sed, longe Calpo relicta,
Audiet Ilerculeo stridentem gurgito Solem, 2S0
Grande opérai pretiutu est, ut tetiso folio rcvprti
Inde dotnum possis, tumidaque superbus aluta,
Oceani moiislra et juvenes vidisso marinos.
Non uttus mentes agit.it furor : ille sororis
In manibus vuttu Eumotiidum terrelur et igni { 285
Hic, bove percusso, niugiro Agameninotia crédit,
Aut îthacum. Parcal lutiicis licet atque lacetnis,
Curatotis eget, qui naveut mercibits implet

:

Ad summum latus, et tabula distinguitur Uhda,
Quum sit causa mali tanti et discriminis hujus 23i)
Concisum argentum in tilutos faciosqio minutas.
Occutrunt nubes et fulgtira : Solvito funent,
Frumenti dominus clamât piporisquo coemptor :
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cette large bande noire ne présagent rien de sinistre; ce n'est
qu'unorage d'été. » Malheureux! peut-être que, dès cette nuit,
les débris de ton vaisseau nageront dispersés sur les ondes, et
que toi-même tu seras enseveli sous les flots, serrant de ta main

et de tes dents latriche ceinture! Naguère tout l'or du Pactolo

et du Tage no pouvait rassasier ses désirs : il faudra bien qu'il

so contente des aliments les plus grossiers, et do lambeaux pour
couvrir ses membresglacés, lorsquo après son naufrago il sera
réduit à mendier un as, et à promener, pour vivre, lo tableau
do son désastre.

Ces richesses acquises au prix de tant de maux, on no les

conservo qu'avec des craintes et des soucis plus grands encore.
Que de peines no coûte pas la garde d'une grande fortune! Lo

riche Licinus entoure sa maison de réservoirs; toutes les nuits,
il tient sur pied une cohorto d'esclaves, tremblant pour ses
vases d'ambre et ses statues, pour ses colonnes do marbre,
pour ses meubles d'ivoire et d'écaillo précieuse. Lo tonneau du
Cynique est à l'abri du feu; s'il se brise, demain une autre
maison sera construite, ou la même sera réparéeavec du plomb.
Alexandre sentit, en voyant l'habitationdo l'illustre philosophe,

Nil color hic co?li, nil fascia ttigra utinaturj
A&Uvum tonat. Infelix hac forsitan ipsa 205
Nocto cadet, fractis trabibus, fiuctuquo prometur
Obrutus, et lonam laiva morsuquo tonebit.
Sed cujtts votis modo non suffecerat aurum
Quod Tagas, et rutila volvit Pactolus arena,
Erigida sufficientvolantes inguina pannt, 300
Ëxiguusquocibus, ntersa rate naufragus assem
Dura t-ogat, et picta so tempestate tuetur.
Tantis parta ntalis, cura majora meluque
Servantutt misera est ntagni custodia cousus.
Disposltts praidives hautis vigilaro cohottoin 305
Servorunt noetu Licinusjubet, ailonitus pro
Ëlectro signisquo suis, Phrygiaquo columna,
Atquo eboro et lata testudinc. Dolia midi
Non ardent Cynici t si fregeris, altéra fiet
Cras domus, aut éadem plnmbo Commissamanebit. 310
Senstt Aletander, testa quum vidit in illa
Magnum habitatorcm, qnanto felieior hic, qui
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combien un hommo sans désirs est plus heureux quo celui qui,
méditant de subjuguer la terre, so prépare autant do revers
quo do succès.

O Fortune! ton.pouvoir est détruit, si nous sommes sages :

c'est à nos faiblesses quo tu dois ta divinité. Veut-on savoir
toutefois à quoi je borne lo nécessaire? A co qui est assez pour
garantir de la soif, de la faim et du froid. Contentez-vous de

ce qui suffisait à Êpicuro dans son modeste jardin, et, avant
lui, à Socrato au sein de ses pénates. Sur co point, la nature
est d'accord avec la raison. L'austérité de ces modèlesvous pa-
ra l.Uello trop rigoureuse ; tempérez-la, j'y consens, en y mêlant
quelque chose de nos moeurs; acquérez la somme exigée par

.

la loi d'Othon pour qu'on puisse s'asseoir sur les quatorze gra-
dins. Votre front so ride; vous faites la grimace; doublez, tri-
plez cotte somme. Si vous n'êtes pas content, ni les trésors de
Crésus, ni les richesses des rois de Perse, ni la fortune de Nar-
cisse, à qui lé faible Claudo accorda tout, môme la mort de son
épouse, no seraient pas capables d'assouvir votre cupidité.

Nil cnporct, quam qui totum sibi poscerct orbom,
Passurus geslis tequanda perienla rébus.
Nullum numeti habes, si sit prudeiitia} nos te, .115

.
Nos facitnus, Porluna, Dcam. Monsura tamett quoi;
Sufficiat cousus, si quis me consulat, edant :

In quantum sitis atquo faines et frigora poseunt,
.

Quantum, Epicuro, tibi parvis suffecit in hortis,
Quantum Socratici ceperunt ante penates. 320
Nunquam aliud natura, aliud sapietttia dicit.'"•.
Arribus exemplis vldeor to claudero : misée
Ergo aliquid nostris do moribus : efflep summam,
Bis septem ordinibus quant lex dignatur Othonis.
Ha>c quoque si rugam trahit, extetiditquc labollum, 325
Snuie duos équités, fac torlia quadringenta.
Si nôttdum implevi gremiiint, si panditur ultra,
Nec Croesi fortuna unquatn, nec Persica régna
Sufflcient animo, nec divilim Narcissi,
Induisit Ca?sar cul Claudius omnia, enjus 330
Paruit imperiis, uxorcm occidero jussus.

AU
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SATIRE QUINZIÈME.'

La superstition.

Qui ne sait pas, Yolusius, à quelles monstrueuses divinités
l'Égyptien insensé adresse ses hommages? Ceux-ci adorent le
crocodile; ceux-là tremblent à la vue d'un ibis engraissé do

serpents. On voit briller encore l'image sacrée du singe d'or à
longue queue, aux lieux où la statue tronquée de Memnon rend
des sons magiques, où l'antique ville do Thèbes est ensevelio

sous les ruines de ses cent portes. Ici l'on révère le poisson do
la mer, là le poisson du fleuve : des cités entières honorent un
chien; Diane seule n'a point de culte; C'est un sacrilège do

presser sous sa dent lo poireau ou l'oignon. O la sainte nation,
qui voit ses dieux croître dans les jardins! On n'oserait servir

sur aucune table l'animal qui porto la laine, on n'oserait égor-
ger un chevreau; mais il est permis de se nourrir do chair
humaine. Quand Ulysse, à la tablo d'Alcinotis, racontait dos
horreurs do co genre à son hôto étonné, sans doute plus d'un

SATIltA QUINTA DECIMA.

Superstltio,

Quis npseit, Volusi Eitliynico, qualia démens
^Egyptus portenla colat? Crocodilon adorât
Pars h;ec j illa pavet saturant serpetttibus ibîn.
Effigies sacri hitet aureacercopilheci,
Dimidio magicai résonant ubi Memtiono chordat, 5
Atquo vetus Thebo centttm jacet obruta portis.
lllic coerutoos, hiepiseom llutninis, itlic
Oppida tota catient vcticratituf; nemo Diatiam.
Porrunt etcn?po nefas violaro et frattgere iiiorsu.
O sanctas gctites, quibtts ha*c tiasctintur in hottis 10
Numina! Lanatis attimalibus abstinct omnts
Metisa ! nefas illic fetum jugulare capelhv|
Camibus humanis vesci licet. Attoulto quum
Taie super coenam faeinus narraret Ulysses
Alcinoo, bilent aut risum fortasso quibusdam 15
Moveral ut tnetidax aretalpgus. lu mate nemo
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convive dut s'en indigner ou en rire, comme de fictions ab-
surdes : <f

No jcltera-t-on pas à la mer ce menteur impudent»

bien digno d'être la proie d'Une véritable Charybde» après tant
de fables atroces sur les Leslrygons et lès CyclopeS? Mieux

vaudrait croire aux aboiements Scylla, aux roches Cyanéésqui

s'entrechoquent, aux entres'- pleines do tempêtes, à Etpénor et
à ses compagnons transformés en immondes pourceaux parla
baguette do Circé. Croit-il donc les Phêaciens si dépourvus do

sens? » Tel dut être lo langage do quoiqu'un d'entre eux, avant
qu'il fût ivre ot qu'il eût trop puisé dans l'urne de Corcyre; car
lo roi d'Ithaque était le seul garant dos contes qu'il faisait;

Moi, je vais rapporterun fait aussi authentique qu'il est sur-
prenant : cette horrible scène s'est passée récemment près des

murs de Coptos, sous lo consulat de Junius; c'est lo crime d'une
cité entière, plus atroce quo les forfaits présentés sur la scène

tragique; car, do Pyrrha jusqu'à nos jours, tu chercherais vai-

nement dans tes annales du théâtre le crime do tout un peuple.
Écoute, et frémis d'un trait de cruauté qui n'appartientAm'à

notre siècle.
11 règne encore entre les habitants do deux villes voisines,

Coptos et Tentyre, une antique aversion, une immortelle

Hune abicit, soeva dignum veraque Charybdi,
Fiugenletn immanes Laislrygonas atque Cyclopas?
Namcitius Scyllanl, Vel concurrentia saxa >

Cyaneas, plenos et tempestatibus utros 20
Crcdideritu, auttonui percussum verbere CirCcs,
El cum romigibus grutthisso Elpenora porcis.
Tarn vacui capitis populum Phaiaca putavit?
Sic aliquis tncrito hondum ebrius, et minimum qui
Do Corcynea temefum deduxerat urna t 25
Solus enim hoc Ithacus hullo sub teste cattobat.
Nos tiiiranda quidem, sed nttpjr coiisulo JUnio
Gcsla super calidai reforomus mcotiia Coptij
Nos vutgi scelus, et cutictis graviora cothurnis.
Nauiscelus.àPyrrhaquanquamomniasyrmata volvas, 30
Nullus apud tragicos populus facit. Accipe, nostro
Dira quod exemptum feriUs produxerit oevo.
Ittter iinitimos vêtus atquo antiqua simultas,
îmuioftâle odium, et tiunquamsanabile vulnus {

.
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haino, plaie profondo que n'en no pourra guérir, La fu-

reur do ces deux cités vient de ce quo chacune déteste
les dieux do l'autre, persuadée quo les divinités qu'elle
adore sont les seules auxquelles on doive rendre hommage.
Les habitants de Tehtyro célébraient une fête : les nobles et
les chefs do Coptos résolurent d'en troubler la joie, do les sur-
prendre au milieu do leurs festins, à ces tables dressées dans
les temples, dans les places, où quelquefois la septième aurore
les trouve encore étendus sur leurs lits. Tout sauvago qu'il est,
ce canton d'Egypte, autant que j'ai pu lo remarquer moi-même,

ne lo cède point on voluptés à l'infâme Canope. D'ailleurs, la
victoire semblait facile sur des hommes noyés dans lo vin, et
que l'ivrcsso faisait balbutier el chanceler : d'un côte, des
danses animées par la flûte d'un rustique Éthiopien, des par-
fums tels qu'on peut en imaginer chez ces peuples, des fleurs,
des couronnes; do l'autre, la haine affamée, Les esprits s'échauf-
fent et préludent par des injures; c'est le signal du combat. Les
deux partis s'attaquent, en poussant les mêmes cris : le bras
nu tient lieu do javelot. Déjà peu de mâchoires sonf exemptes
de blessures : peu ou point de nez intacts, Co ne sont do toutes

Ardet adhuc Coptos et Tentyra. Summus utrinquo 35
Inde furor vulgo, quod numina vicinorum
Odit uterque locus, quum solos credat habendos
Esso Deos, quos ipse colit, Sed, tempore festo
Altcrius populi, rapienda occasio cunctis
Visa inimicorum primoribus ac ducibus, ne 40
Lortum hilaremque diem, ne magnai gaudia ccena»
Sentirent, positis ad templa et compita mensis
Pervigilique toro, quem nocto ac luce jaeentem
Septimus interdum sol inventt. Horrida sane
^gyptus : sed luxuria, quantum ipse notayi, 45
Barbara famoso non cedit turba Canopo,
Adde quod et facilis Victoria de madidis et
Bloesis, atquo mero titubantibus, Inde virorum
Saltatus nigro tibicine, qualiaçumquo
Unguentaet flores, multaeque in fronte coronai} 50
Hinc jéjunum odium. Sed jurgia prima sonare
Incipiunt animis ardentibus; ha?c tuba rixoe.

Dein clamore pari noncurritur, et Yice teli
Raevit ntfda manus. Paucie sine vulnere mala? :
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parts quo visages mutilés, figures méconnaissables, crânes
entr'ouverts, mains souillées par le sang dos yeux crevés. Co

conflit, néanmoins, no leur parait qu'un jeu d'enfants, parco
qu'ils ne foulent point encore do cadavres sous leurs pieds. En
effet, pourquoi tant do combattants, s'il n'en périt aucun?
L'acharnement redouble : les pierres, armos ordinaires de la

sédition, sont ramassées et lancées avec forco, non dos pierres
telles qu'en envoyaient à, l'ennemi et Turnus et Ajax, ou pa-
reilles au rocher dont lo fils do Tydéo froissa la cuisse d'Enée,
mais telles qu'en peut jeter un bras moins vigoureux, un bras
de notre sièclo. L'espèeo humaine dégénérait déjà au temps
d'Homère : aujourd'hui la terre no porto plus que des hommes
méchants et faibles : aussi, les dieux ne les voient-ils qu'avec

un sourire amor de mépris et de haino,
Reprenons le fil do ce récit, Do nouveaux combattants vien-

nent au secours des Tentyrites : ils osent alors tirer lo glaive,
décocherles (lèches meurtrièreset recommencer le combat. L'en-
nemi prend la fuite: ils volent sur ses traces.Un Coptite, dontla

Vis cuiquam, aut nulli, toto certamine nasus W
Inleger, Adspiciires jam cuncta per agmina vultus
Dimidios, alias faciès, et hiantia ruptis
Ossa genis, plenos oculorum sanguine pugnos,
Ludere se credunt ipsi tameti, et puériles
Exercera acies, quod nulla cadavera calcont. 60
Et sane quo tôt rixantis millia turboe',
Si vivunt omnes? Ergo acrior impetus, et jam
Saia inclinatis per humum quoesita lacertis
Incipiunttorquere, domestica sédition»
Tela : nec hune lapidem, quales et Turnus et Ajax, 65
Vel quo Tydidos porcussit pondère coxam
/Eneoe ; sed quem valeant emittero dextroe
Ulis dissimiles, etnostro tempore natoe.
Nam genus hoc vivo jam decrescebat Homero,
Terra malos hommes nunc educat atque pusillos : ",ù
Ergo Deus, quicumque adspexit, ridet et odit.
A diverticulo repetaturfabula. Postquam ,Subsidiis aucti, pars altéra promere ftrrum
Audet, et infestis pugnam instaurara sagittis {

,Terga fugoe céleri proestantibus omnibus, instant 75
Qui vicina colunt umbrosm Tentyra palmte.
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terreur précipitait les pas, glisse et tombe; on lo prend, on le

coupe en mille pièces, afin quo chacun des vainqueurs puisso

en avoir sa part : la troupe triomphante lo dévore et ronge jus-
qu'à ses os. Elle n'attendit'pointqu'on lo fit bouillir ou rôtir:
ces apprêts eussent semblé trop longs à son 'impatience'; elle so
contenta d'un cadavre cru. Il faut s'applaudir quo ces anthro-
pophages n'aient pas violé le feu sacré, dérobé par Promélhée
à la vouto des cioux et donné à la terre. ISoblo élément, je t'en
félicite, ei je crois, Yolusius, que tu t'en réjouis avec moi. Au
reste, ceux dont la dont homicide osa s'enfoncer dans un ca-
davre, savourèrent ces mets avec délices. No demande pas si
lo premier qui fit l'essai do cet horrible repas y trouva quelque
jouissance, puisque le dernier qui survint, voyant la victimo
dévorée, pressa la terre de ses doigts, afin de sucer au moins
quelques gouttes do sang.

On dit que les Gascons prolongèrent quelque temps leur vie
h l'aide d'un pareil aliment : mais la conjoncture était bien dif-
férente. La fortune jalouse, les derniers malheurs delà guerre,
les horreurs d'un long siège, tout les réduisait à cette affreuse

Labitur hinc quidam, nimia formidino cursum
Praecipitans, capiturquo ; ast illurà in plurima sectuni
Frusta et particulas, ut multis raortuus unus
Çufnceret, totum corrosis ossibus edit 80
Yietrix turba, nec ardenti decoxit aheno,
Aut verubus ; îongum usque adeo tardumqué putavît
Exsp^iitare focos, contenta cadavere crudo,
Hinc yaudoro îibèt, quod non violaverit igqem,
Quein sumina coeli raptum de parte Prometheus i S3
Donavit terris. Elemento gratulor, et te
Exsultare reor. Sed qui inordere cadaver
Sustinuit, nil unquam bac carne libentius edit.
Namscclerein tanto né quoeràsetdubites,an
Prima voluptatem gula senserit ; ultinms autem ' 90
Qui stetit absumpto jam toto corpore,'ductis ;'/"
Per terrain digitis, aliquid de sanguine gustat.
Yascones, fama est> afimentis.talibus usi ' " *

Produxero animas : sed res diversa, sed illic
Fortunée invidia est, bellorumqua ultima, casu» 95
EiUeoii, longa3 dira obsidionis cgeslas.
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extrémité, Leur oxemplo no doit inspirer quo de la pitié, Ce

ne fut qu'après avoir épuisé les herbes, les troupeaux, et
tous les aliments quo leur suggérait la rago de la faim, quo ces
malheureux, dont les corps pâles et décharnés touchaient de
compassion leurs propres ennemis, dévoreront les membros do
leurs concitoyens : ils étaient prêts à se dévorer eux-mêmes.
Qui des mortels ou dos dieux oserait condamner un peuple qui
avait enduré do telles souffrances? Ne méritaiMl pas d'obtenir

son pardon do ceux mémo qui lui avaient servi do nourriture?
Zenon, je lo sais, nous a transmis des préceptes plus humains :

il no permet pas tous les moyens pour conserver la vie. Mais

un Canlabre pouvait-il êtro stoïcien, surtout au siècle do l'an-
cien Métollus? Aujourd'hui lo flambeau do la philosophie grec-
que et romaino éclaire l'univers. Déjà le Breton a reçu du Gau-
lois des leçons d'éloquence; et l'on parle dans Thulé d'y gager
un rhéteur.

Ces généreux Gascons, ainsi quo les Sagontins, leurs égaux

on bravouro et en fidélité, mais plus célèbres par leur désastre,
pouvaient alléguer do tels motifs, Il n'en est pas do mémo de
l'Egyptien, et l'on peut dire qu'il surpassa en cruauté les habi-

Hujus enim, quod nunc agitur, miserabilo débet
Exemplum esse cibi. Sicut modo dicta mihi gens
Post omnes herbas, post cuncla animalia, quidquid '
Cogobat vacui ventris furor, hostibus ipsis 100
Pallorem ac maciem, et tenues miserantibus artus,
Mcmbra aliéna famo lacerabant, esse parati
Et sua. Quisnam hominum veniam dare, quisve Deorum
Viribus abnuerit dira atque immania passis,
Et quibus illorum poterant ignoscero mânes 105
Quorum corporibùs vescebantur? Melius.nos
/enonis pia cepta monont : nec enim omm'a, quoedam
Pro vitâ facienda putat. Sed Cantaber undo
Stoicus, antiqui pra3sertim oetate Meteïli?
Nunc totus Graias nôstrasquo habet orbis Âthenas. 110
Gallia causidicosdocuit facunda Britannos :
Do conducendo loquitur jam rhetoro Thule,
Nobilis illo tamen populus quem diximus, et par
Virtute atque fide, sed major clade Saguntus
Taie quid excusât. Moeotido saevior ara 115
.(Egyptus ; quippo illa nefandi Taurica sacri
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tants delà Tauride, Ces derniers, il est vrai, s'il faut en croire
les traditions poétiques, imaginèrent les sacrifices humains;
mais du moins la victime, on tombant sous lo couteau sacré,
n'avait rien .de plus à redouter. Qui put donc forcer les Ten-
tyritos à cetto détestablo et monstrouso atrocité? Étaient-ils
pressés par la faim, ou assiégés dans leurs murailles? Qu'au-
raiont-ils fait do plus, si lo Nil eût refusé ses eaux à l'aride
Memphis? Co quo n'osèrent jamais lo Cimbro terrible, le fa-
rouche Sarmate, le Breton et l'impitoyable Agalhyrso, un vil
peuple, voguant dans des canots d'argile décorés do peintures,
vient de l'exécuter !

Non, jamais on n'inventera ni peines ni supplices assez grands

pour des peuples aussi barbares dans leur ressentiment qu'on
l'est quelquefois dans los horreurs do la faim. Lo naturo, en
nous donnant les larmes, témoigne assez qu'elle nous a doués
d'un coeur compatissant; et c'est lo plus beau présent qu'ello
ait fait au genre humain. Elle vvwt que nous pleurions sur lo

sort d'un ami réduit à plaider sa propro cause et à revêtir la

robe du suppliant, et sur lo pupille contraint d'appeler devant
les tribunaux son perfide tuteur; aimable enfant, à qui ses

Inventrix, hommes (ut jam quoe carmina tradunt
Djgna fide credas) tantum immolât, ulterius nil
Aut graviuscultro timet hostia. Quis modo casus
Impulit hos? QIKB tanta famés infestaque valto 120

Arma coegerunt tam detestabile monstrum
Audore? Anne aliam, terra Memphitide sicca,
Invidiam facerent nolenti surgere Nilo?
Qua nec terribiles Cjmbri, nec Britoncsunquam,
Sauromataîque traces aut immanes Agathyrsi, 125
Hoecsasvit rabieimbélle et inutile vulgus;
Parvula fictilibus solitum dare vêla phaselis,
Et brevibus picte remis incumbere testa}.
Nec poenam sceleri invenies, nec digna pàrabis

'Supplicia hîs populis, in quorum mente parcs sunt 130

Et simiïes ira atque faines. Mollissima corda
Humano generi dare se natura fatetur,
Qua? lacrymas dédit : hoec nostri pars optiraa sensus.
Plorare ergo jubet causam dicentis amici
Squaloremque rei, pupillum ad jura vGcantem 135
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joues virginalesarrosées do larmes, et ombragées de longs che-

veux, prêtent les grâces do l'aulro sexe, Soumis au pouvoir do
la nature, nous gémissons encore, lorsque nous rencontrons la

pompe funèbre d'une jeunofillo adulte, ou quand la terre re-
çoit le corps d'un enfant trop petit pour le bûcher, Quel homme
do bien, digne do porter la torcho pendant les mystères do la
Bonno Déesse, et d'êtro choisi par la prôtresso de Gérés pour
ce saint ministère, peut voir avec indifférence les maux do ses
semblables? C'est la pitié qui nous distingue des animaux, et
c'est pour nous rondrp dociles à sa voix, que la main qui nous
créa mil en nous seuls cet esprit élevé, capable do commercer
avec les dieux, d'inventer et de perfectionner les arts : c'est du
ciel que nous tenons ce noble attribut, refusé à la brWo dont
la tète a été courbée vers la terrp, Dès l'origine des choses,
l'architecte di monde n'accorda aux animaux que la vie: à
nous, il nous donna encore une âme intelligente, pour qu'uno
bienveillance mutuelle nous fit chercher tour à tour et prêter
un appui; pour que les hommes, si longtemps dispersés, ap-
prissent à se réunir en un seul peuple, à sortir dos antiques
forêts habitées par leurs pères, à bfuir des demeures, à joindre
leurs lares aux lares de leurs voisins, et a goûter ainsi, au sein

Circumscriptorcm, cujus manantia fletu
Ora puellares factunt incerta capilli.
Naturaa iraperio gemimus, quura funus adulta
Virginis occurrit, vel terra clauditur infans,
Et minorigno rogi. Quis enim bonus, et face dignus 140
Arcana, qualem Cereris vult esse sacerdos,
Ulla aliéna sibi credat mala? Séparât hoc nos
A grege mutorum : atque ideo venerabilo soli
Soriiti ingeniuîn, divinoriiniquecapaces,
Atque exercendis capiendisquo artibus apti, 115.
Serisum a coelesti demissum traximus arce,
Cujus egent prona et terram spoctantja, Mundi
Principio induisit commùnis conditor illis
Tantum animas, nobis ammum quoque ; mutuus ut nos
A ffectus petero auxilium et proestarè juberet, 150
Dispersos trahere in populum, migrara vetùsto
De nemoro, et proavis habitatas linquere silvas;
/Bdinearo domos, laribus c/njungero nostrii
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d'uno confiance mutuello, un sommeil tranquille, à protéger
do leurs armes un concitoyen abattu ou affaibli par do larges
blessures, h marcher au combat sous les mêmes drapeaux, à

so défendro derrière les mômes remparts et les mômes portes.
Mais aujourd'hui les serpents s'accordent mieux ensomblo

quo les humains entre eux. La brute reconnaît ot épargne son
espèce Quand vit-on lo lion lo plus fort égorger un autre lion?
Dans quelle forêt lo jeune sanglier expira-t-il jamais sous la

dent d'un sanglier plus robuste? Lo tigro indien vit en paix

avec le tigro furieux, l'ourso avec Pourso cruelle, Co n'était
point assez pour l'homme d'avoir fabriqué lo glaive homicide

sur une enclume sacrilège, tandis qu'ignorant cet art funesto
les premiers forgerons ne façonnaient que des sarcloirs et des
râteaux; il fallaitencore quo dés nations, non contentes d'avoir
immolé des hommes à leur ressentiment, regardassent comme
un aliment leurs membres déchirés. Témoin do ces horreurs,
que dirait Pythagore? où no fuirait-il pas? lui qui s'abstint do
!a chair des animaux aussi religieusement que de la chair hu-
maino, ot no so permit pas même touto espèco de légumes!

Tcctuni aliud, tutos vicino limino somnos
Ut collata daret fiducia ; protegero armis 155
Lapsum, aut ingenti nutantera \-ulnere civem ;
Communi dare signa tuba, defendier tsdem
Turribus, atque una portarum clave teheri,
Sed jam serpentum major eoncordia. Parcit
Cognatis maculis similis fera. Quando leoni 160

.
Forttor cripuit vitamleo? quo nemore unquam
Exspiravit aper roajoris dentibus apri?
Indica tigris agit rabida cum Ugride pacem
Perpotuatn': sa)vis inter so ponvciiit ursis,
Ast homini ferrum létale incudo nefanda 165
Procudisso parum est, quum rastra et sarcula tanlum
Assueti coquere, et marris ac vomere lassi
Nescierint prirai gladios excuderc fabri.
Adspicimus populos, quorum non sufficit irro
Occidisse aliquem ; sed pectora, brachia Tiiltuhi' 170
Crcdiderint genus esse cibi. Quid diicorÊt efrgd, "

Vel qao non fugeret, si ruine ha?c monstra, videret
Pytbagoras, cunctis animalibus abstinuit qui
Tanquam homine, et ventri induisit non oluno legumen?
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SATIRE XVI.

Prorogatives de l'état militaire.

FRAGMENT.

Qui pourrait compter, mon cher Gallus, tous les privilèges
do l'état militaire, quand on y entre sous d'heureux auspices?
Quojo sois reçu dans un camp favorisé du destin, et, malgré

mon inoxpérionco et ma timidité, je vais m'y trouver sous
l'influence do la plus heureuse étoile : car il est plus utile do

bjen choisir son moment, que d'être recommandé à Mars par
uno lettre do Vénus, ou do la déesso qu'on adore à. Samos.

Examinons d'abord les prérogatives communes à tous; en
voici une, et qui n'est pas la moindre^ Nul cfltoyen n'oserait
frapper un soldat; et môme, si c'est lui qui ost frappé, qu'il
dissimule, et so garde bien d'aller montrer au préteur sa mâ-
choire froissée, sa figure mourtrio, et ses yeux si mitoaités que
le médecin en désespère. Poursuit-il son agresseur, on lui
donne un juge en casquo et .en bottines, un Illyrieif devenu

SATIRA SEXTA DECIMA.

Militi» commoda,

FBAOMFNTUM,

Quis numerara queat felicis proemia, Gallo,
Militiaî? Nam si subeantur prospéra castra,
Mo pavidura excipiet tirpnem porta secundo
Sidère ; plus etenim fàti valet hora benigni,
Quam si nos Veneris commendet epistola Marti, 5
Et Samia genitrix'qune deleclatur arena.
Commoda tractemus primum communia; quorum
Haud minimum illud erit, no te pulsarc togatus
Audeat; immo, et, si pulsetur, dissimule!, nec
Audeat excussos praetori ostendere dentés, 10
Et nigram in facia tumidis livoribus offam,
Atque oculos, medico nil promittento, relictos.
Bardaicu»judex datur hoec punira volenti
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centurion, d'esclavo qu'il était, et dont la haute stature a besoin
d'un siège élevé 5 ainsi |o veulent les anciennes lois ot l'ordon-

nanco do Camille, qui défend au soldat do plaider hors du

camp ot loin de ses "drapeaux. — Fort bien : il est juste que la

connaissance des délits militaires appartienno aux centurions;
et, si ma plainlo est fondée, ils n'en puniront pas moins lo cou-
pable. — Oui, mais toulo la cohorte so soulève contre vous,
tous les soldats s'unissent pour rondro l'accusation inutile.
Vous exposerez-vous à ce quo la vengeance soit piro oncoro
pour vous quo l'jnjuro? Vous soriez aussi fou quo cet avocat
do Modèno, l'insensé Yagollius, â vous risquiez vos douxjambes
contre tant do bottines armée? de clous. Et qui voudra courir
si loin de Rome, pour déposer on votre faveur? quel ami si
dévoué osera franchir les barrières du camp ? Croyez-moi,
séchez vos larmes au plus tôt, et no sollicitez pas de vos amis

un service dont ils vont vous prier do les dispenser. — Produi-

sez vos témoins, dira lo juge. — Des témoins? Parmi ceux qui
virent porter les coups, s'il s'en trouvait un seul assez hardi

pour dire : J'AI VU, ce serait un hommo à comparer au plus
vertueux de nos ancêtres. Sachez qu'ilest plus facile de trouver

Calceus, et grandes magna ad subsollia sur»,
Logions antiquis castrorum, et moroCamiili 15

Servato, miles no vallum litiget extra,
Et procul a signis. Justissima centurionum
Cognitio est igitur do milite; nec milù décrit
Ultio, si justm defertur causa querela?.
Tota cohors tamon est inimica, omnesquo manipli 80
Consensu magno ofticiunt. Curabitis ut sit
Yindicta gravior quam injuria? dignum erit ergo
Déclàmatoris Mutinensis corde'YagelU,
Quum duo crura habeas, oflTendcre tôt caligas, tôt
Milliaclavorum. Quis tam procul absit ab Urbe? 25
Proetereaqûis tam Pylades, morem aggeris ultra •

Ut veniat? Lacrymaa siccentur protinus, et so
Excusaturos non sollicitemus amicos.
Da testem, judox quum dixerit, audeat illa
Nescio quis, pugnos qui vidit, dicero: Vint; .30
Et credam dignum barba, dignumquo capilli»
Majorum. Citiu» falsum producero testom
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un faux témoin contre le citoyen sans défense, qu'un témoin
sincère contre l'honneur et la fortune d'un soldat ai mé,

Poursuivons; lo serment militaire assure bien d'autres avan-
tages. Un voisin avide s'est-il approprié un vallon do nos do-
maines ; nous a-t-il ravi Je champ do nos pères ; nous a-t-il
arraché la borne sacréo sur laquelle, suivant l'antiquo usage,
nous portons tous les ans notre offrande; un débiteur, désa:
vouant le billot qu'il a souscrit, refuse-t-il de nous rendro
notre argent; une, année s'écoule à juger les causes de tout lo
pcuplo, avant qu'on puisse commencera plaider la nôtre, En-
core éprouvons-nous alors mille dégoûts, mille délais. Cent fois
les sièges sont inutilement préparés ; déjà l'éloquent Céditius

a déposé sa laceme, etFuscus se hâte de satisfaire à'un besoin
naturel; nous sommes prêts. La causo n'en est pas moins
remise ; il n'est pas facile de so rencontrer dans l'arène du
barreau. Mais s'agit-il d'un homme qui porto le casquo et le
baudrier, il choisit pour sa cause le moment qui lui plaît: il

no sera pas ruiné par la longueur d'un procès.
Autre avantage : les soldats ont le droit exclusif de tester du

vivant do leurs pères; car nos lois ont statué quo le fruit des

Coutra paganum possis, quam vera loquenteni
•

Contra fortunam armati contraque pudorem.
Proemia nunc alia, atque aliaemolumenlA notemus 35
Sacramcntorum. Convallem ruris aviti
Improbus, autcampum mil» si vicinus ademtt,
Et sacrum effodit medio de limite saxum,
Quod mca cum vetulo coluit puis annua libo,
Débiter aut sumptos pérgit non roddere nummos, 40 '

>
'

Var,asupervàcui diceus cliirographa ligni,
Exspcctandus erjt qui lites inchoct aiinus
Tolius populi* sed tune quoque mÛlo'|erenda
Toedia, mille moraa ; totiés subsellia tantun»
Sternuntur : jam facundo poneiite lacernas -15

Coeditio, et Fusco jam micturîenle, parati
Digredimur, lentaquo fort pugnamus arena.
Ast illis, quos arma tegunt et balteus ambit,.
Quod plaçitum est ipsis, praestatur tempus agendi, '

Nec res atteritur longo sufflamine litis. 50
Solis praterea testandi militibus jus *
Vivo pâtre datur : nam quaj sunt pa'ita labois



202 JUVÉNAL.

travaux do la guerre n'entro point dans les biens dont lo père
disposo a son gré. Voilà pourquoi lo pôro do Coranus, quoique
vieux et chancelant, a soin do .caresser son fils, qui sert sous
nos drapeaux. Uno faveur légitime conduit Coranus à la for-
tune, et lui assure loprix do son zèle. D'ailleurs, il importo au
général quo les plus bravos soient Jo mieux traités ; qu'ils soient
distingués par des marques glorieuses

Militiffl, placuit non esse jn corporo census,
Omno tenet cujus regimen paler. Ergo Coranùm
Signorum coraitem, castrorumque aéra morentem, 55
Quamvis jam trumulus, captât pater. Hune favor requus
Provehit, et pulchro reddit sua dona labori.
Ipsjus corte ducis hoc referre videtur,
Ut, qui forliscrit, sit felicissimus idem;
Ut l.-oti phaleris omnes, et torqiutius omnes. 60



NOTES

SUR LES SATIRES

SATIRE PREMIERE.

ARGUMENT.Danscette premièresatire, qnisertdeprologueauxquinîe
autres, l'auteur expose rapidement ce qui le force à se livrer de préfé-

rence àce genre d'écrire : l'importunité des poBtes, l'insolencedes par-
venus, l'atrocité desdélateurs, la bassesse des intrigants, la, perfidie
des épouses,-la fureur des jeux de hasard,l'excès du luxe et l'avarice
des patrons à l'égard de leurs clients : — la colère que tous ces vices
m'inspire me tient* dit-il, lieu d'Apollon, Il se propose de n'attaquer
que les morts et d'épargner les-vivants, mais je doute qu'il ait tenu
parole \ du moins s'il ne nomme pas, il parait qu'il désigne toujours
par de secrètes allusions,

V» 6. Et leurs revers, etç. Les1 pages do nos livres sont ordinaire-
ment remplies des deux côtés; mais> chez les Romains, elles ne

.
lé furent longtemps que d'un seuh Après avoir préparé autant de
peaux ou dé feuilles de papyrus qu'il en fallait pour transcrire
un ouvrage, on roulait le tout par l'une des extrémités sur un
petit bâtpu de buis, d'ivoir'o ou de quelque autre matière» et ce
support s'appelait iimbilicuf. Pour lire le volume, il fallait le dé-
rouler, et c'est pourquoi l'on disait evolvére librum,

V. 12. Les jardins- de Fronton, Fronton était un de ces riches
patriciens qui ouvraient fastueusemenl leurs jardins au public; les
poètes s'empressaientd'y aller réciter leurs compositions, car où ne
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pénétraient-Us pas? Martial so plaint qu'ils lo poursuivaient jusque
dans les bains ;

lit stanti legls, et logis sedentl :
In tUcrmas fugio, sonas ad aures.

V. 27. Un Crispiniis. Co Crispinus était favori de Domitien, qui lo
combla d'honneurs et de richesses. Il parait que c'est le même que
Martial a lâchementcélébré dans ses épigrammes,

V, 56. La placé qu'elle ne peut elle-même accepter. Avant l'an de
Rouie 578, les femmes héritaient comme les hommes; mais la loi
Vacouia y mit des restrictions. Plus de deux siècles après, Domi-
tien priva de la litière et des successions celles qui se prostituaient ;
Probrosis feminis lecticoe usum ademit; jusque capiendi leyala hère*
dilatesque,{SvKT.,Domit,tc,yui,)

V, 105.-Mais les cinq boutiques me produisent, etc. Une partie'
du Forum, où s'assemblaient les banquiers, les usuriers et ceux qui
faisaient travailler leur argeut, s'appelait Quinque tabernoe. Ce lieu
a changé de nom plusieurs fois. « Septem tabeinaj, quoe postea
quinque et argentarioe, quoe nunc nova) appellantur,arsere. » (TIT.T

Liv., lib, xsvi, c, 27.) Le uième auteur dit, dans un autre endroit
(liv. XL, ch. 51), qu'Annibal, étant campé près de Rome, fit vendre
tabemas argentarias quai circa Forum Romanum tuneessent, Une
fautdonc pas suivre l'interprétation des commentateurs,qui se sont
figuré que l'affranchi en question possédait en efl'el cinq boutiques
qui lui produisaient quatre cent mille sesterces de revenu; ce qui
répondait au census equeslris, c'est-à-dire à une fortune considé-
rable.

V. 136. Assis aii milieu dé ses lits sans convives. Les anciens ne
s'asseyaient pas comme nous pour prendre leurs repas; ils se cou*
chaient sur des lits plus ou moins semblables à nos^lits de repos,dont
l'usage peut nous être resté de l'antiquité, Leur corps était élevé sur
le coudé gauche, afin d'avoir la liberté de manger-de la main droite,
et leur dos était soutenu par derrière avec des traversins quand ils
voulaient se reposer. Avant la seconde guerre punique, les Romains
s'asseyaient sur dé simples bancs de bois.

Scipionl'Africainfutlepremier qui apporta de ces petits lits, qu'on
a longtemps appelés pumeiani. Un menuisier, nommé Ârchias, lès
imita, comme on le voit par ce vers d'Horace ;

SI potes Archiacis conviva rçcumbcre lettis.

On croit que l'usage des bains, qui commeuçadans ce temps àç'in-
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traduire, maintint celui des lits, Tant quo dura la république, les
femmes se contentaient de s'asseoir sur ces lits; mais depuis les pre-
miers Césars jusque vers l'an 320 de l'ère chrétienne, elles adoptèrent
et suivirent la coutume des hommes. On retint plus longtemps sous
l'ancienne discipline les jeunes gens qui n'avaient pas encore la robe
virile. Lorsqu'on les admettait à table, ils y étaient assis'sur le bord
du lit de leurs plus proches parents.

Le plus grand cérémonial des Romains était de n'avoir que trois
lits autour d'une table, afin qu'un des côtés demeurât vide pour le
service. Le maître de la maison se plaçait sur le lit à droite au bout
de la table; le plus honorable était celui du milieu.

La somptuosité paiticulière de ces lits de table consistait, 1' dans
l'èbène, le cèdre, l'ivoire, l'or, l'argent, l'écaillé de tortue, et autres
matières précieuses dont ils étaient faits ou enrichis; 2° dans les su-
perbes couvertures Je diverses couleurs, brodées d'or et de pourpre ;
3° dans les trépieds d'or et d'argent.

Les lits de nos pcies, dit Ovide, n'étaient composés que de joncs
et de feuillages; il n'appartenait qu'aux riches de les couvrir do

peaux:
Qui potcrat pelles addere, dives erut,

Y. 137, De cent tables qu'il possède, belles, spacieuses, antiques,
L|s tables des Romains furent d'abord composées d'un bois simple
et sans ornement; mais bientôt après leurs conquêtes ils se piquèrent
d'en avoir de bois de cèdre que Ion tirait du mont Atlas, selon le
témoignage de Pline, et d'un bois beaucoup plus précieux, le citrum,
qui n'est pas notre bois de citronnier, mais d'un arbre beaucoup
plus rare, que nous ne connaissons pas, et qu'on estimait singuliè-
rement à Rome, Cicéron reproche à Verres [Disc, vi) d'avoir enlevé
en Sicile une table magnifique, composée de ce bois précieux, « Tu
maximam et'pulcherrimamniensam citream a Lutadio abstulisti. »

Dans la veùte des meubles de Gal lus Asinius, il s'en trouvAdèux
d'une valeur si excessive,que, s'il faut en croire Pline,le prix de cha-
cune aurait suffi pour acheter un vaste champ. Le travail l'empor-
tait sur la matière; elles étaient ornées de marqueterie, de nacre,
dé perles et d'ébène. Le soutien de ces tables les rendait beaucoup
plus chères, quand il représentait un léopaid, ou tel autre animal
fabriqué du plus bel ivoire enrichi de lames d'or et d'argent. 11 pa-
rait que cet objet de luxe prit faveur, parce que les Romains furent
longtemps sans connaître l'usage des nappes et des serviettes. Les
tables à un seul pied se nommaient vwnopodia; à deux pieds,
bipèdes; à trois pieds; tripedcs : }•

.
' 12 '
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.. Sltmlhl mensa,tripes,,.
Hom., Hb. i, sat, 3, v, 13.

.
Xiphiliû (in appendice ad Ciaconium) dit que Sénèque avait

cinq cents tables à trois pieds : « Quingcntas tripôdas habuit de
ligno cedrino, peditùs eburneis, similes et pares inter se, in quibus
cronabat, w •

j
V, 148, Ucstomac surchargé d'un paon mal digêrè.L'orateur

Q. Hortensius,'l'émule de Cicérpn, fut lé premier qui apprit aux
Romains à manger des paons, dans un repas qu'il donna lorsqu'il
fut créé augure. Ils devinrent si fort à la mode, qu'on ne crut plus
pouvoir donner à manger sans en servir; c'est pourquoi Cicéron,
dans une de ses lettres, écrit à Pétus qu'il a donné à dîner a Hirtius
sans lui servir de paon; sed vide audaciam letiam ilhiiocoenamdedi
sinépavone,

V. 17).. Dont les cendres reposent le long de ta Voie Lalim et dé la
voie Flamkie. Les Romains plaçaient le plus souvent leurs tom-
beaux le long des grands chemins; c'est pourquoi l'on y trouve en-
core aujourd'hui beaucoup de cippes ou colonnessépulcrales, sur les-
quelles on volt des inscriptions qui font connaître l'étendue du
terrain autrefois consacré par l'inhumation.

SATIRIÎ DEUXIÈME.

ÀRGDMtKT, L'auteur deWsque» dans cette satire» les prétendus
philosophes qui censuraient vigoureusement lés moeurs, tandis qu'ils
étaient eux-mêmes souillés des Vices les plus odieux. 11 Introduit
LûM'oma, qui fait une vive apostrôphô à ces hypocrites; ensuite il

passe à la niollèsse des jugés, à la turpitude des prêtres, à l'infamie
des nobles, et tinlt par une tirade religieuse.

V. 13. lêmèdéchi sourit en mtpant les fruilssèéretsde ta débauche

Soit à Rome, sott dans Athènes, les médecinspratiquaient en même

temps la médecine, la pharmacie et la chirurgie^ c*est-à-dirô qu'ils
Composaient les remèdes, et faisaient toutes les opérations chutirgU
calesi 5

V. &3. Se nourrissentdupain èes athlètes. Ce painétait fait de ma^
hlcre. à donner de la vigueur aux athlètes; C'est pourquoi Mai liai
engageait l'un d'eux à manger ce mue Juvènâl appelait cùUimiâ, Oii
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conjecture, d'après deux vers du même auteur, que ce pa ' avait la
forme d'un membre viril :

SI vis essB sfttur, nostrum potes csso Prlapums
Ipso Ucct rodas luguina, purus eris.-

V.G7, Créticus. QnintusMétellus, ayant triomphé des Cretois
pendant la guerre que les Romains firent contre les pirates, obtint
le surnom de Créticus, dont Juvénal se sert ici pour désigner .un
magistratde distinction. *

V. 67. Est revêtu d'une robe transparente. Ce fut Jules-César qui
occasionna cette mode en faisant couvrir, dans quelques spectacles
qu'il donna, tout le théâtre de voiles de soie. Tibère fit rendre par
le sénat un décret Conçu dans ces termes remarquables ! Decretum ne
vestis serica viros foedarct. Caligula parut lo premier en robe de
soie. Il est vrai que sous Néron les femmes commencèrent a en
porter, mais il y a lieu de croire que leurs étoffes étaient mêlées do
lin et de soie, et que jusqu'à Héliogabale le luxe n'a point fourni
d'exemple d'une robe tonte do soie.

V. 70. Elles rougiraient d'un habit pareil au tien, C'est-à-dire de
porter une toge aussi transparente que la tienne; car la toge fut in'
sensiblement une note d'infamie pour les femmes ; et cette note, on
l'infligeait à celles qui avaient été conva|nciics d'adultère.— « Veux-
tu faire à cette prostituée, dit Martial (liv. ix> épigr, 39), des présents
dignes d'elle? Mitle togam.n '

V. 94. AVM une aiguille noircie. L'êpithète iïobliqua, que j'ai
supprimée, n'est point relative à l'aiguille, mais à la manière de s'en
servir: on la promenait obliquementsur leà.paupièreset les sourcils.

V. 158. Ils regretteid de n'avoir plus ni soufre ni lauriers pour
se purifier. L'expiation était un acte de religion généralement établi
dans lo paganisme peur purifier les coupables et les lieux que l'on
croyait souillés, ou pour apaiser la colère des dieux quo l'on sup-
posait irrités. La cérémonie de l'expiation ne s'employa pas seule-
ment pour les crimes, elle fut pratiquée dans mille autres occasions
différentes; ainsi, ces mots si fréquents chez les anciens,'expiare,
tuslrare, purgare, februare, signifiaientfaire des actes de religion»
pour effacer quelque faute, ou pour détourner des malheurs à l'oc-
casion des objets que la superstition présentait comme étant'de
sinistre présage.
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SATIRE TROISIÈME.

ARGUMENT. Umbritius déclare à Juvénal qu'il abandonne le séjour
de Rome, parce quo les talents et la probité n'y sont plus de saison ;
parce que la ville' est en proie aux intrigants et aux Grecs ; que la
pauvreté est suspecte; que le luxe triomphe; que tout ' vénal, et
qu'on risque à chaque instant d'être écrasé, brûlé, volé, battu, etc.

V.*7. La chute fréquente des maisons. Après la dernière guerre
punique, l'affluence des étrangers fut si grande à Rome, que non-
seulement on en élargit l'enceinte,mai s qu'on en exhaussa les édifices.
Auguste publia une ordonnancequi défendaitde donner aux maisons
plus do soixante-dix pieds de hauteur. On lit dans Tacite (Annales,
liv. xv, cli. 43) qu'après l'incendie qui consuma les deux tiers de la
ville, Néron fit plusieurs règlements sur sa reconstruction, mais ou
ne sait pas à quelle élévation il avait fixé la hauteur des maisons,
Trajan la réduisit à soixante pieds.

V. 27. Et qu'il reste encore à la Parque de quoi filer. Roileau

a dit !

Tandis quo, libre cneor malgré les destinées,
<

Mon corps n'est poyu Courbé* BOUS le faix de» années,
Qu'on ne volt point mes pas sou* l'îige chanceler
Kt qu'il reste h la Parque eneor de quoi filer...•... Sat. t, v, EU.

V. 30. Desjeuxou, pour flatterie peuple, ils font aumoïndre signal
couler le sang du gladiateur vaincu. C'était ordinairement le peuple
qui décidait de la vie ou de la mort du gladiateur blessé t s'il s'était
conduit avec adresse et courage, sa grâce lui était presque toujours
accordée; mais s'il s'était comporté lâchement dans le combat, son
arrêt de mort était rarement douteux. Lo peuple ne faisait que mon-
trer la main avec le pouce plié sous les doigts, pour indiquer qu'il
sauvait la vie du gladiateur; et, pour porter son arrêt de mort, il lui
suffisait de montrer sa main avec le pouce levé, et dirigé contre le
malheureux t

.. i,lti.i>t.i PectitsqtieJncentls
Vlrgo modesta jubet, converse polltce, rumpl.

hBMîSt., de Yeslûl,

V. 42. Je ne sais ni l'approuver, ni demandera en prendre ùopie,
C'est ici ce que signifie poscere. Dans ce temps où les livres étaient
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fort raves, quand on voulait flatter un auteur, on empruntait son
manuscritpour le copier soi-même ou le faire copier. -

V. 466. Parmi Vélégante postérité de nos gladiateurs et de nos
maîtres d'escrime. Ces derniers s'appelaient lanistm, lanistes. Leur
métier consistait à instruire dans l'art gladiatoire les prisonniers,
les criminels, les esclaves coupables qu'on remettait entre leurs
mains. Quand les préteurs qui furent, après les édiles, chargés de
l'intendancedes jeux, avaient besoin de gladiateurs, ils s'adressaient
aux lanistes, qui les leur fournissaient par paires, pour un prix
convenu, à raison des différentes ClasseSi Outre les gladiateurs forcés,
il y en avait de volontaires, que la misère, la dépravationou la flat-
terie (car, c'était un moyen de faire sa cour à Néron et à Domitien)
faisaient descendre dans l'arène, Lemaître d'escrime ne recevaitpoint
les hommes libres sans leur faire jurer qu'ils combattraientjusqu'à
la mort.

V. 180. Qu'un patron fasse, pour la première fois, couper la barbe
ouïes cheveux d'un tsclavechéri. Pline observe que les Romains ne
commencèrentà se faire raser que l'an de Rome 484, quand Ticinius
Menas leur amena des barbiers du Sicile ; il ajoute que Scipion
l'Africain fut le premier qui fit venir la mode de se raser chaque
jour. Quand on faisait pour la première fois les cheveux ou la barbe
à ses enfants, il était d'usage de faire des visites, de donner des
repas et d'envoyer des présents. Nous voyons, par ce vers de Juvé*
nal, que de son temps c'était tout le contraire. On ne se faisait raser
et couper les cheveux que depuis vingt et un ans jusqu'à quarante-
neuf. Passé ce temps, il fallait, selon Pline, porter la barbe longue.
On renfermait la première barbe dans une petite botté d'or ou d'ar-
gent, que l'oft consacrait à quelque divinité, et surtout à Jupiter
Capitolln, comme Suétone le remarque de Néron. Les quatorze pre*
mlovs empereurs se firent raser; mais Adrien' rétablit l'usage de
porter la barbe. Plutarque ditquo le motif de ce prince fntde cacher
les cicatrices qu'il avait au visage.

.V. 214. On détesté le feu. L'ancien scoliaste dit que ces mots t
Tuncodunus ignenu se rapportent moins aux incendies qu'à l'élé-
ment qui les produit, et il fait observer que les Romains, dans les
grandes calamités, ne permettaient point le feu dans les maisons.

V. 223. Quiconque aurait la force de s'arracher aux jetioe du
cirque. Jeux du cirque, terme générique sous lequel on comprenait
tons les combats du cirque, de quelque nature qu'ils fussent, à pied,
à cheval, sur des chars, à coups d'épées, de dards, de piques, de
flèches, contre des hommes ou des animaux, dans l'arène ou sur
de grands réservoirs d'eau i ces derniers s'appelaient naumachies^ ou

11
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représentations de batailles navales. Dans leur origine ces jeux
n'étaient que différentes sortes de courses, auxquelles on joignit
ensuite les autres combats athlétiques. Ceux des gladiateurs étaient
les plus usités. La plupart des fctes des Romains étaient accompa-
gnées de jeux du cirque, et les magistrats donnaient souvent de ces
sortes de spectacles au peuple. Les grands jeux, nommés propre-
ment Ctrccnses, duraient cinq jours, et commençaient le 15 sep-
tembre.

V, 242. Une litière fermée provoqueau sommeil, La litière appelée
lectica était communémentouverte; mais lés voluptueux la faisaient
construire de manière qu'ils pouvaient la fermer quand ils le vou-
laient. Les femmes ne se servirent point de cette voiture jusqu'au
règne de Claude.

V. 202. Chacun vaquant à son voyage,., prépare les frottoirs. Il
s'agit Ici d'un instrument de bain appelé slrigilis, «étrille. » La
matière de cette espèce deracloirétait la corne, l'ivoire ouïe métal.

SATIRE QUATRIÈME.

ARGUMENT. Le satirique commence par reprocher à Crîspinus sa
scélératesse et son intempérance. Un surmulet, que ce monstre avait
acheté six mille sesterces, rappelle ou fait supposer à Juvénal
qu'un turbotd'une grosseur prodigieuse ayant été offert à Domitien,
cet imbécile fit convoquer les sénateurs et les grands, afin do déli-
bérer, dans un conseil extraordinaire, sur les moyens d'apprêter
dignement ce superbe et friand morceau. Chacun des conseillers est
caractérisé par nu trait d'éloge ou de blâme, qui fait également la
censure du tyran.

V. 23. Au frugal Apkius. Apiclus, nom de trois Romains fameux

par leur gourmandise. Le premier vécut avant l'extinction de la ré>

publique; le second sous Auguste et Tibère, et le troisième sous
Trajan. Le plus célèbre est le second, qui inventa une espèce de pâ-
tisserie appelée de son nom. Il tint à Home une école publique dé
gourmandise,dépensades sommesimmenses pour satisfaire la sienne,
et composa un traité dans lequel il enseignait la manière d'aiguiser
l'appétit* dû Gulé irritamentis. On dit que, n'ayant plus qu'une for-
tune ordinaire, il s'empoisonna de désespoir. Pline l'appelle nepo*
tum omnium altissimusgurges. Le troisième, qui vivait sous Trajan,
se piquait d'avoir un secret admirable pour conserver les huîtres
dans leur fraîcheur; il en régala l'empereur dans le pays des
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Parthes, à plusieurs journées de la mer. Il est probable que Juvénal
parle ici du second.

V. 74. Et sur te front pâlissant desquels était empreinte la de'
fiance :

. ...

Soit qu'il fasse nu conseil courir les sénateurs,
]>'un tyransoupçonneux paies adulateurs.,.

BOILEAU, Art poétique.

V. 99. IM fureur des lions de Numidie. Ursus, quand il est seul,
veut dire un ours; mais 'Ursus Numidicus signifie un lion, comme
l'a très-bien prouvé Juste Lipse, 1.1 de ses OEuvres, p. 303 do l'édi-
tion in-folio. Suétone dit que Domitien perçait quelquefois jusqu'à
cent lions, ursas Nuinidas. Les naturalistes prétendent qu'il n'y a
pointd'ours dans la Numidie ni dans la Libye, quoiqu'on dise dans
Virgile pelle ÏÀbystidis ûrsai. Les Romains avaient improprement
donné le nom d'ours, aux premiers lions qui leur étaient arrivés
d'Afrique; YoycsPUNE, liv. vm,ch. C.

Y. 122, C'est ainsi qu'il jugeait,., du jeu des machines, quand
elles soulevaient les enfants jusqu'aux voilés du théâtre. Les Romains
avaient plusieurs sortes de machines à l'usage de leurs théâtres.
Outre celles qui étaient sous les portes des retours, pour introduire
d'un côté les dieux des bols et des campagnes» et de l'autre les
divinités de là mer, il yen avait d'autres au-dessus de la scène pour
les dieux célestes, 6t d'autres encore soùs le théâtre pour les Ombres,
les Furies et les autres divinités infernales. Ces dernières machines
étaient à peu près semblables àcellcs'doht nous nous servons; elles
consistaient eu des espèces de trappes qui élevaient les acteurs jus-
qu'au niveau do la scène, et souvent bien plus haut, et qui redes-
cendaient ensuite sous le théâtre par le relâchement des forées qui
les avaient fait monter. Sur la machine appeléepcg»ia> voyez JtstK
Lipsy, t. m dé sesCiiuvrcs, p. 68i.

V. 136. Montaims se souvenaitde l'intempérancedes premiers em-
pereurs, etc. Vers la fin. de là république, le plaisir de manger fut
tel, que les riches se faisaient vomir avant et après le repas. « Ils
prennent un vomitif, dit Sènèque, afin dé mieux manger, et ils
mangent afin de prendre un vomitif. » CicérOn nous apprend que
César pratiquait souvent cotto sale coutume,
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SATIRE CINQUIÈME.

AncuMENT. Le but de cette satire est d'inspirer le-dégoût et l'aver-,
sion que tout honnête homme doit naturellement ressentirpour le
métier de parasite. Si les malheureux qui l'exercent, dit l'auteur,
sont méprisables, les riches qui se plaisent à les maltraiter, à les
avilir, ne le sont pas moins.

V.'20. Sans prendre le temps de nouer sa chaussure. Liguloe
étaient des courroies qui retenaient le soulier. Il y en avait quatre
qui se repliaient l'une sur l'antre, et que l'on attachait vers le milieu
de la jambe. , '

V. 23. Et que le Boôtès paresseux traîne lentement son chariot
glacé. Le Hoôtès est une constellation voisine du pôle arctique et
située près d'une autre constellation qu'on appelle lo Chariot, de
manière qu'on s'est figuré qu'elle hâtait les boeufs que i'on sup-
posait attelés à ce chariot. Delà lui vient le nom grec deltoôtès, qui
signifie bouvier. L'auteur donne fépititète de paresseuse à cette con-
stellition, parce que, décrivantuii cercle plus petit, à mesure qu'elle
s'approche du p6le, elle parait se mouvoir plus lentement.

V. 24. D'un vin qui neserait pas bon A dégraisser la laine. Lorsque
les Romains se proposaientde teindre de la laine en couleurpourpre,
ils la lavaient dans du vin immédiatement après qu'elle avait été
toiîdue. Nous disons» en parlant du mauvais vin, qu'il n'est pas bon
à laver les pieds des chevaux; il peut se faire que Juvénal n'ait
aussi, dans cet endroit, employé qu'une manière de parier prover-
biale, relative non à la laine, mais seulement aux brebis, «ton-
sas récentes codem die perungunt vino et oleo, etc. » (VAimo, de lie
rustica, lit). n,c. 2.)

V. 2?» Les serviettes Se rougissent du sang qu'elles étanchent. Los
Romains nommaient une serviette nappa; mantile était la nappe.
Longtemps après le siècle d'Auguste, ce n'était point encore la mode
que l'on fournit des serviettes aux convives \ ils en apportaient de
chezenx.

« Personne, dit Martial, n'avait apporté de serviette, dans la
crainte qu'on ne la lui volât. Que lit llermogène? il emporta la
nappe. »

Attulei'ftt innppum nemo, dum fuvta ttmentnr !
Manille e menai sustullt llermogcncs.

V, 29, Ames de bouteilles sagonlines, etc. Sagonte, ville d'Espa*

gne, était renommée par ses vases de terre.
,
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V. ^.Offrande usitée pour les morts, L'usage de mettre de la
nourriture sur les sépultures des morts est do la plus haute anti-
quité ; il était pratiqué Chez les Grecs, chez les Itomains, et dans

presque tout l'Orient,
V. 187. Les contorsions d'un mime. Mime vient du mot grec

utjjio|).Kt qui signifie imiter; c'est un nom commun à une certaine
espèce de poésie dramatique, aux auteurs qui la composaient, et
aux acteurs qui la jouaient. Les Grecs eurent des mimes décents
et des mimes obscènes. Les mimes de Romains formaient la qua-
trième espèce de leurs comédies. Les auteurs s'y distinguaient par
une imitation licencieuse des moeurs du temps, comme on le voit
parce vers d'Ovide:

Sevlbere si fas est Imitantes tnrpla mlmos.

Ils y jouaient sans chaussure, ce qui faisait quelquefois nommer
cette comédie déchaussée, au lieu que, dans les trois autres, les ac-
teurs chaussaient le brodequin. Aux funérailles, il y avait un archi-
mlme qui devançait le cercueil, et peignaitpar ses gestes les actions
et les moeurs du défunt,

SATlttE SIXIÈME.

AMUSES^Sous prétexte de dégoûter du mariage un certain Postu»
mus, Juvénal lui dépeint les VÎCPS des femmes. Il leur reproche,
entre autres choses, d'être impudiques, fantasques, prodigues,
orgueilleuses; de bégayer le grec à tout propos ; d'ètr- impérieuses;
d'avoir la manie de plaider et do s'exercer à la lutte ; d t too jalouses,
quoique Infidèles, intempérantes, et de s'abandonner aux excès les
plus odieux, Ensuite il fait les portraits de la musicienne, de la nou-
velliste, de la cruelle, de la savante, do la coquette, de la supersti-
tieuse, de l'empoisonneuse,etc.

V. 44."Telque Latinus. Ce Latimis était tin mime qui, dans
quelque farce, représentait les terreurs d'un adultère surpris parle
mari.. J .'-

.

V. 7t. L'e.wdê d'une ateitane, Les ateltanes, à Rome, étaient
des tragédies mêlées de sérieux et de phisant; l'exode y était co
qu'est maintenant che?. nous la petite pièce, L'acteur qui avait re-
présenté dans l'atettàne continuait de jouer dans l'exode, sous le
mêmemasqne et avec les mêmes habits j il ne faisalt,ponrainsi dire,
que prolonger son rôle eh le dénaturant.
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V. 73. Quoique ce ne soit qu'à grands frais que les femmes peuvent
briser la boucle d'un comédien. Il s'agit ici d'uneopération pratiquée
par les anciens pour conserver aux jeunes gens la santé, aux gla-
diateurs la force, aux acteurs la voix; elle s'appelait infibulation;
son objet était d'empêcher ceux que l'on bouclait (car l'infibulaiion
n'était rien autre chose) d'avoir commerce avec les femmes.

y. 115. Vois quels furent les rivaux d'un mortel égal aux dieux.
On sait quelle fut la puissance des empereurs, et l'idée qu'on s'en
formait. Virgile a dit :

DtvUum Imperumi ciun Jovo Cajsat'liàbet.

Ainsi par rivales /Jiïorum, Juvénal entend les amants de Messaline,
et par conséquent les rivaux de Claude.

V. 119. Cette auguste courtisane sortait du palais, suivie d'une
seule confidente. Cette confidente, selon Pline (llv.' vu), était l'uno
des plus fameuses prostituées que l'on connût à Home; H ajoute
qu'ello l'emportait souvent sur sa maltresse i eamque die ao mete
superavit quinlo et vicesimoconcubitu.

V. 123. Sous le nom de Lycisca, etc. Les mauvais lieux de Rome
étalent distribués en petites cellules, sur les portes desquelles,on
lisait les noms de chacune dos courtisanes qui les habitaient,

V. 130. Plus fatiguée, qu'assouvie, J'écris sed non ; needum à été
mis au lieu de nondum, qui se lit dans les anciennes éditions où
l'on observe quo les manuscrits ont sed non, qui est^a véritable
leçon.

V. 132.' Et rapporte l'odeur* de cet antre sur l'oreiller de l'empe-
reur. Juvénal, quel quo soit ce tableau, n'a point exagéré les désor-
dres do Messaline, et Tacite n'en dit pas moins (Ann., llv. xi, ch, 26)ï
« Jam Messalina, facilltate adultertorum in rastidlum versa, ad in-
cognitas libidtnes proftuebat. »

Cet admirable épisode a été imité par Thomas dans des vers dont
quelques-uns sont assez heureux i

Quand de Claude assoupi la nuit ferme les yeux,
ÏVun obscur vêtement sa femme envelopprfe»
Seule avec une esclave, et dans l'ombre échappée,
treïere a ce palais, tout plein de ses nteux,
Des plus viles rhvynés lo repaire odieux,
roue y mieux avilir le sang qu'elle profane,
Elle emprunte h dessein un nom de courtisane t
Sonnom est Lycisca. Ces exécrables imu-s,
ta lampe suspendue h leurs dûmes obscurs,
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Des plus affreux plaisirs la trace encor récente,
Rien no peut réprimer l'ardeur qui la tourmente s

Un lit dur et grossier charme plus ses regards
Que l'oreiller de pourpre oh dorment les Césars.
Tous ceux que dans cet antre appelle la nuit sombre,
Son regard les Invite, et n'en craint pas le nombre.
Son sein nu, haletant, qu'attacheun réseau d'or,
Les défle, et triomphe, et les défie encor.
C'est la que dévouée h d'Infâmes caresses,
Des muletiers île Homo épuisant les tendresses,
Elle étale h leurs yeux sur un Ht effronté,

.
Noble lîrltannlcus, les flancs qui t'ont porté t
L'aurore enfin parait, et sa main adultère
Des. faveurs de la nuit réclame le salaire.
Elle quitte à regret ces immondes paivls :
Ses sens sont fatigués, mais non pas assouvis.
Elle rentre au palais, hideuse, écheveléc :
Elle rentre, et l'odeur autour d'elle exhalée
Va sous le dàts sacré du lit ded empereurs
Révéler de sa nuit les lubriques fureurs...

V. 177. Cette Niobè qui, dans sa fécondité égale à celle des
truies, clc> Juvénal fait allusion à ces vers de Virgile t

Trlglnta capltum fétus enlxa jaceblt,
Alba, solo reeubans, albt etreum ubera natt.

AiMlâo$,\\b. m,v. 1Ï2.

V. 187. Alors qu'elle est de Sulmone, Sulmone, qui subsiste
encorea présent sous lo nom de Sulmona, est une des plus anciennes
villes d'Italie j c'est la patrie d'Ovide, comme linons l'apprend lui-
mémo (Tristes, iv. élég. t)) :

Sulmo mlht patrla, et geltdls ubcrrtmus undls.

\\290. Annibdl aux portes de Home, tic» Les Romains, 'depuis
là terreur qu'Annibal leur avait inspirée, disaient, toutes les fois que
le péril était imminent s Annibal ad. portas. On retrouve celte
façon de parler dans Tlte-Live, l'iorus, Vatère-Maxime, Plu-
tarque, etc.

V. 370. Se sont ombragés des signes de la puberté. J'ai changé la
traduction de Dusaulx, qui ne déguise pas assez la nudité de l'ex*
pression latine. Sans méconnaître l'intention honorable de Juvénal,
qui ne prodigue les images obscènes que pour flétrir plus énergique*-
meut do monstrueux excès, je crois que la langue française se prête
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bien moins que la laugue latine à l'expression uaïve de certaines
idées, et qu'on y est plus exposé à trouver le mauvais goût en cher-
chant l'énergie. J. P.

V. 403. Graissé de pommades où vont se coller les lèvres du mari.
Roileau, Sat. x, v. 196, a dit en vers excellents :

51 tu veux posséder ta Lucrèce à toii tour,
Attends, discret mari, que la belle en cornette
Le soir ait étalé son teint sur la toilette.
Et dans quatre mouchotrs de sa beauté salis
Envoie au blanchisseur'ses roses et ses lis...

V. 502, L'édifice de sa chevelure a tant d'étages cl de comparti-
ments,'

,

Et qu'une main savante, avec tant d'artifice,
Uatlt de ses cheveux l'élégant édifice..,.

UOILSAV, S. X.

Les pierres gravées et les médailles nous offrent les variations du
la coiffure des femmes taut chez les Grecs que chez les Romains.
On voit, par les portraits du siècle de Louis XIV, quo la manière

* dont elles ai rangeaient leurs cheveux avait de grands rapports avec
l'édifice exhaussé dont parle Juvénal,

*

Les femmes d'Athènes, dit Lucien, faisaient, au contraire, des-
cendre leurs boucles de cheveux jusqu'au point le plus élevé do
leurs sourcils, de sorte que la moindre partie du front restait à dé-
couvert. C'est ce qui s'est renouvelé chez nous àditlérêutes époques,
'et particulièrementen 1792, Au reste, les causes et les vicissitudes
de la mode, quoiqu'on soit l'objet, sont iucalcuhbles.

Y. 018. Passe encore si ton délire n'égate pas ta fureur decel
oncle de Néron, etc. Oaligula, quatrième empereur romain, dont la
saw, Agripplue, fut mère do Néron. Les Romains attribuaient les
fureurs de Oaligula au breuvage composé de Yhippomane dissous

que lut avait donné l'empoisonneuseCèsonia, J. P,

SATIRE SEPTIÈME,

'AKGUMKST» Juvénal déplore la condition dos poutes de son temps
et peint la dureté de leurs patrons. Ensuite il parcourt plusieurs
branches de littérature, teUesque l'histoire, l'art oratoire, la gram-
maire,etc., et montre qu'elles sont, pour ceux qui lestuUivent, aussi
stériles que la poésie,



SATIHE Vil. ; 217

V. 18. On ne verra plus désormais ces mortels inspirés par le
laurier d'Apollon, etc. Le texte porte : « Ou ne verra plus ceux qui
mâchent du laurier, etc. » laurumquemomordit. Les anciens
croyaient que les feuilles de cet arbuste procuraient l'enthousiasme
et l'esprit prophétique. Les Sibylles s'en nourrissaient : Sic usque'
sacras innoxia lauros Vescar, etc. (TIBLXL., lib. n, eleg. B, v. 63.)
On attribuait encore au laurier la vertu de renire les hommes plus
sages et plus prudents. Voyez l'auteur G'eoj)o««c<»'um,lib. n, c. 2.

(C'est à l'imitation de Juvénal, de Martial et de Tibulle, que notre-
Ronsard appelle un poète gosier mâche-laurier, J. P.)

V. 29. Qu'un lierre stérile ou de maigres statues, On mettait dans,
la bibliothèque d'Apollon Palatin les bustes ou statues des grands
poètes et des grands orateurs. Nous avons déjà vu (sat. n, v. 6} que
les particuliers rendaient chez eux le même houueur aux hommes
de génie:

Si quis Aristotclcm slmtlcm vel Pittacon émit,
Et Jubet archetypos pluteum servare Cleanthas.

JuvMnal donne à ces statues l'épithètc de maigres, par allusion à
ceux qui les avaient obtenues, et qui s'étaient ordinairement épui-
sés, soit par la composition, soit par la fuieurqu'ils avaient de réciter
leurs ouvrages. Quant au lierre, Horace nous apprend (liv. i,odei)
qu'ij était spécialementconsacré aux poètes :

j-,
Doctat'um licderra pramiia froattum,

V. 88. Il fait aussi des vers, etc. C'est-à-dire, il s'acquitte en
vous récitant les siens,

V, 40. Maculonus vous prêtera sa maison, etc. Lus pobtos et les
orateurs romains récitaient leurs ouvrages, tantôt à leurs amis pour
les consulter, tantôt dans le ! assemblées publiques pour s'attirer des
applaudissements.Qiiiutllien, ou plutôt Tacite, dms l'ouvrage inti-
tulé de t'ausis corruploe etoquenlioe, parte d un certain Uassus,
auquel il eu coulait beaucoup pour ces soi tes de séances: nam et
donium mutualu>\ et subsellia conducit, et tibellos spargil, Il y avait
aussi, dit Pline le Jeuae ^Uv. il, éplt. U)t des gens gag s pour ap-
plaudir au barreau, et il ajoute î Tanti constat ut sis disertUsimus,
Martial reproche à quelqu'un qui ne récitait rien d'ambitionner ce*
pendant la réputation dti poiite; mais il couseut à lui tout accorder,

pourvu qu'il ne récite pîint :

Kil récitas, et vis, Mamerce, poetà vldcrl.
Quidqutd vlscsto, dummodonll teeltes.

.
(Lib. lt, eplgf. 88.)

,

'



218 * NOTES.

V. 86. Mais après avoir excité de bruyantes acclamations, etc.
Ce vers delà satire i, assiduo ruptw lectore columnoe, explique sed'.

quum frégit subsellia venu.

-

V. 87. Les prémicesde son ACAVÊ. C'est-à-dire, de sa tragédie, dont
îe sujet est Agave, fille de Cadmus et d'Herinione, qui fit mourir
son lits pour avoir-méprisé les fêles de Bacchus.

V. 121. Cinq bouteilles d'un vin arrive par le Tibre, Ce vin, bien
difféient de ceux de Palerne, de Solines, de Massique, etc., était à
vil prix, et venait de la Campanie.

V. 128. Et l'oeil oblique diriger au loin unjavelot. Lorsqu'on vise

au but, par un mouvement naturel, on ferme un oeil; c'est l'idée
exprimée par lusca. J. P.

V. 130., Tongiltius. Tongillius, selon Martial, était aussi gour-
mand que fastueux; car il se disait malade afin de faire bonnechère
tout seul :

Omnes Tongjllium medicljusscrelavarl.
0 stultl, febrem crcdltls esse! guia est.

(Lib. n, cplgr. 40.)

Même vers. Qui ne va jamais au bain sans sa corne de rhinocéros,
Les riches Romains' avaient coutume de mettre dans une corne de
rhinocéros l'huile précieuse dont on les frottait en sortant du bain.

J. P,
V. 135. /lu reste, là pourpre et l'améthyste, etc. Une s'agit pas ici

de la pierre appelée améthyste, mais de la couleur de celte pierre,
qui est violette ; ainsi au mot amethystina., suppléez vestimenta,
Juvénal dit que ce faste forçait les clients trompés à doubler, à tri-
pler les salaires do ces magnifiques, avocats qu'ils croyaient sotte-
ment dans l'opulence, tandis quo la plupart se ruinaient.

t< Cependant, ajoute-t-il, plusieurs ont tiré parti de ce luxe im-
posteur t».

.,.,,,. Convenlt Mis
Et strcpltu, et fuclc majorts vivere censés j

ce qui signifie littéralement: u 11 n'a pas été inutile à quelques-
uns de vivre à plus grands frais que ne le permettaient leurs fa-
cultés. )>

V. 180. Tu enseignes l'art de la déclamation, etc. Cette sorte de dé-
clamation consistait, chez les Grecs, à se mettre en état de parler
indifféremment sur toutes sortes de sujets, et à soutenir également le
pouret le contre.Chezles Romains, on donnait ce nom à dés discours
on Junaiigucs, composés sur des sujets do pure invention, que les
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rhéteurs faisaient prononcer à leurs élèves afin de les exercer. Ces
déclamations furent à Rome une des principales causes de la cor-
i Option de l'éloquence.

V. 183. Exposée seulement aux rayons'affaiblis du soleil d'hiver.
Les Romaius, selon Pline et Coluuielle, avaient emprunté des Asiati-
ques la coutume d'avoir plusieurs salles à manger, les unes pour l'été,
les autres pour l'hiver; et c'est de celles-ci qu'il s'agit. Jouveucy, faute
de connaître cet usage, s'est, ainsi que plusieurs autres, trompé
dâiis sa. paraphrase.

V. 100 et suiv, On obtient tout en partage. Boileau en dit à peu
près autant de la richesse (Sut. vm, v. 203).'

Quiconque est vh-he est tout : sans sagesse, Il est sage i
Il n, sans rien savoir, la science eu partage;
H a l'esprit, le coeur, le mérite, le rang,
La vertu, la vuleur, la dignité, le sang i
11 est aimé des grands, il est chéri de» belles s

Jamais surintendantne trouva de cruelles.,.
J. P.

V. 199. Que prouvent un Ventidius, un TutUns? Ventidius Bassus,
après avoir été captif et muletier, devint successivement tribun du
peuple, préteur, consul et souveraiu pontife. Marc-Antoine l'envoya,
l'an de Rome 718, contre les Partîtes, dont il triompha. Dès
qu'il fut nommé consul, on afficha ces vers dans les faubourgs do
Rome : .

Coiicurrtteomnes augures, arusplces i

l'ortentum iuusltatuln cpntliltum est recens,
JS'am mutos qui n-lcabat, consul factus est,

'

.
(A, Qm,., lib. xv, c. i.)

Servius Tullins, sixième roi do Rome, était fils d'un esclave.
V. iU. Pauvre Palémon ! tel qu'un marchand de manteaux d'hi-

ver grossièrement tissus, il faut souffrir cet injuste rabais. Juvénal
assimile ces grammairiens à ces petits marchands de Rome qui
n'étaient dans celte ville opulente que ce que sont aujourd'hui nos
fiipicrs eterieurs do vieux chapeaux.

V. 23?. Exiges qu'il façonne le coeur flexible de vos enfants, Ho-

race (Art poét,, v, ïtity a dit aussi métaphoriquement, en parlant
du jeune homme : Cereus in vilium flecti, J. P.
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SATIRE HUITIEME,

ARGUMENT. La vraie noblesse, dit Juvénal, est personnelle, et ne
vient que de la vertu; quant aux titres héréditaires; ils ne peuvent
rien en faveur de celui qui eu est djcoié. C'est le peuple, continue-
l-il, qui défend les droits de la noblesse ignorante; c'est lui qui
recule et protège les confins de l'empire. Qu'importe de quelle race
est un coursier, quand i\ dégénère? Do même, quels égards doit-on
à celui que ses illustres aïeux élevèrent'aux premiers emplois de la
république, quand il opprime nos alliés au lieu de les protéger,
quand il s'avilit jusqu'à se faire coclrr, palefrenier, histrion et
gladiateur? enfin des inbles trahirent la patrie, des plébéiens la sau-
vèrent.

Je no sache pas que cette satire, malgré la permanence du pré-
jugé qu'elle attaque, ait jamais éprouvé.'h moindre contradiction,
même de la part des hommes les plus entêtés de leur noblesse; on
l'a souvent imitée, personne encore n'a pu la surpasser.

V. 28. Que l'Égyptien, quand il à trouvé son Osiris. Lorsque les
Égyptiens avalent retrouvé leur Apis ou le boeuf sous l'imago duquel
ils adoraient Osiris, qui, te premier, avait attelé les boeufs à la
charrue, ils s'écriaient: Nous l'avons trouvé; félicitons-nous!*-*
(Voyez PUKE, liv, vm, ch. 40.)

Y. 45. Moi, je descends di Cècrops. Cécrops, premier roi d'Athè-
nes; de là le proverbe grec: Cecropê generosior. Rubelttus Rtandus
se vantait de cette origine, parce qu'Auguste, son parent, se
croyait issu d'iule.

vV. 85. Eât^il trempé de tous les pârfutHs de Cosmuu Ce Cosmus,
dont Martial à souvent parlé, était un citoyen opulent» si fameux
par son hifcc et sa mollesse, que plusieurs sortes de parfums por-
taient son nom s de là unguentum Cosmianunut Cosmiûnê cwt-
putlai. On mangeait dé ses pastilles Jpour no pas sentir le vin, lors-
qu'on en avait bu trop :

' Ke gravis ttesteriio fragres, resccnula, vlno,
l'asUllosCosmlluxurtosa voras.

.(tfAtvmUs, tlb. t, tplgi', 8S\)

Quehmes^ms croient»que Mo Cosmi tnêrgaitiï aeno signifie que
Cosmus se plongeait dans des bains parfumés; mais ici mergjitur
lie signifie vieil autre' chose que p^fuilalur, ungntur, On volt
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dans Pline : Liniquéjam non solum, sed et perfundi unguentis gau-
dent. D'ailleurs aenum- n'est pas une cuve de bain, c'est le vase on
le chaudron dans lequel on faisait bouillir les ingrédients dont;on
composait les parfums.

V. 167. Us lieux de débauche. Inscripta lintea n'offre pas un sens
clair; les interprètes ne sont nullement d'accord. Comme le ptëte
a déjà parlé des tavernes, j'incline à* cniie que par inscripta lintea,
il faut entendre tes cellules des courtisanes dont Juvénal a parlé
sat. vi, v. 123, titnlum mentila Lycisca}, J. P.

Casanbon pense que c'étaient des toiles peintes qui se haus-
saient et se baissaient à l'entrée des tavernes enclavées dans les
thermes.

.
'

V. (814. Le SPI-CTUE de Catulle. Il ne faut pas attriluer cette pièce

au poète de Vérone': elle est d'un autre auteur du même nom.
Il parait qu'elle fut imitée de Ménandre. Ce spectre, en paraissant
sur ta scène, jetait un cri d'étonneiuent à la vue d'une jeune fille,

comme si'quelque divinité lut était apparue tout à coup. Voilà
pourquoi topoéte donne à Phasma l'épithfto \\Qclamosum. J. P.*

V, 212. Plus d'un singe, plus d'un serpent, plus d'un sac de cuir.
Rome n'eut point de loi contre le parricide avant l'an 652 de sa fou-'
dation-. Ce fut à l'occasion d'un certain Pitblicius Malteolus, qui
avait tué sa mère, qu'il fut décidé que tes parricides seraient dèsoi-
mals cousus dans un sac de cuir do bum'f» et jetés à l'eau. Ccgcme
de suppliceavait déjà été ordonné par Taïquiu lo Siipcibe contre un
prêtre qui avait révélé le secret des mystères. Rttfin, Pompée,
consul polir h seconde fois, eu confirmant la lot qui avait réglé cette
peine, ajouta qu'on mettrait un chien, un coq, un singe et des ser-
pents, te tout eu vie, dans le mémo sac, avec lo criminel, avant de
le noyer. '.'.''

V. 22S. La Grèce a vu te maître de l'univers disputer ses futiles

couronnes. Les Romains, comme on le sait, ont imité les tltccs.
«Ceux-ci, dit M. de Paw, avalent nue ambition st exaltée et une
àiiie si sensible, qu'ils mouraient.'soin eut" de joie en recevant utio
palme théâtrale, lors même qu'ils l'avaient achetée, n (Recherches
phitostphiques sur tes Grecs, 1.1, p, 187.)

V, 2*7. Thyestel cit. n'était le Tbycstc de Varîus qui vivait sou*
Auguste, Cette tragédie existait encore du temps do Quintllicn,

Y, 228, AnUgone, etc. Pièce de Sophocle.
On sait qiicV chez les anciens, tes rôles de femmes étaient joués

par des hommes.
Méine vei's.' Ménalipp\ fa Sage, pièce d'Kuripide, dont il ne nous

reste plus que ï$ vers.
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V. 234. Un-crime que noiï tribunaux poWraienl* ihinir de ta yobe
Soufrée. On,enduisait une robe de poix,-dé bitunie, dé cire, etc., et
l'on y faisait brûler vifs les grands criminels. Ce supplice odieux
avait lieu particulièrement contre les traîtres à la patrie et les in-
cendiaires; mais les tyrans l'employèrent au gré de leurs Caprices.
Voici ce qu'en dit Sénèque (fipist. xtv) : « Cogita illam tnnicath,
alimentis igniuin et illitam et intextam, et quidqnid àliud com-
menta est saévltià. Une chim genus supplicii excogitatuih est, ut fa-
cinorosi homines, igné et tunica obvoluli, çremarentur vivi. i>

Voyez sat. t, n. 47.
Ce supplice odieux fut employé par Néron contre les chrétiens. Les

corps de ces.malheureux, enduits de poix et de résine, servaient à
éclairer les jeux du Cirque. Voy. sat. t,v. 155.

V. 242. Sauvée parle courage de, Cicéron, etc. Cicéron a célébré
lui-même dans ses Offices (liv. u, ch. 77) cette glorieuse époque.

SATIRE NEUVIEME.

AiUîMiKST. Cette satire est traitée en forme de dialogué. Juvénal
semble d'abord compatir à la misère trop méritée d'un certain NéVo-
tus, personnage infâme et perdu de débauche; c'est pourquoi celui-
ci lui dévoile naïvement les plus affreuses turpitudes; mais il lui
recommande le secret. A ces mots, le satirique, reprenant ta dignité
de son caractère, lut représente qltc te vice et le crime percent bien-
tôt les ténèbres et paraissent an grand jour. Ces conseils honnêtes
et pleins de gravité no sent point du gotVi de KôvoluS. Juvénal
change de ton, et le débauché finit par des plaintes, des VceuS: extra-
vagants.

Puisqu'il cuirait dans le plan de Juvénal de combattre indistinc-
tement tous les vices de ses contemporains, il parait qu'il aurait dû
s'en tenir, à l'égard du vice monstrueux dont il s'agit Ici, à la pre-
mière justice qu'il en avait déjà faite avec tant «lepudeur et do ill-
ghit*. Je prie, avantd'aller plus loin, de relire le passage en ques-
tion, roj/essat. H, v. 117 et stdv.

.

'

,
V, 3. Que signifie ce visage aussi troublé, ttc? Roilean a imité ce

début, Sat. lit, v. \ cts'uiv, :

Quel sujet inconnu vous trouble et vous nltbre ?
l>'ou vous vient aujourd'hui cet air sombre et sévère,
lit ce visage enfin plus pûte qu'Un rentier
A l'aspect: d'un arrêt qui retranche un quaitterP..»
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V. 89. Et combien d'aùtrcè avantages te sont réservés, si, achevant
mon ouvrage, je nuits trois enfants dans ta maison ! Par un article
de la loi Papia Poppna, les citoyens de la ville de Rome, qui avaient
eu trois enfants en légitime mariage, jouissaient de l'exemption des
charges personnelles. Quatre enfants en Italie, et cinq dans les pro-
vinces, donnaient le mémo privilège. Les legs que Juvénal appelle
caduca tombaient ou étaient nuls, quaild celui à qui il s'adressaient
n'avaient pas les conditions requises pour les percevoir légalement,
c'est-à-dire quand il n'avait pas d'enfants, et alors le fisc en profi-
tait : c'était encore un des chefs do la loi Papia Poppoea. Les céliba-
taires, selon Plutàrque, devenaient habiles à succéder, lorsqu'ils so
mariaient avant qu'il y eût eu cent jours expirés depuis la mort du
testateur. A

V, 102. 0 Corydon, Corydon! etc. Juvénal reproche à Névolus
d'être aussi simple que le Corydon de Virgile (liucol., égl. it, v. 56,
lluslicus es, Corydon, etc.), 11 lui reproche môme d'être fou, comme
dans cet autre vers (v. 69) du môme auteur, qu'il a parodié :

OCorydou, Corydon, quas te denièntta cepltl

V. ittë. Fermes portes et fenêtres, etc. Il eu est, dit Sénèque, qui
croient que leurs maisons sont plutôt faites pour y pécher secrète-
ment que pour s'y mettre à couvert de l'inclémence des saisons. Si
tu ne fais rien que d'honnête, ajoute-t-il, ne crains point qu'on le
sache; mais si tu fais des choses honteuses, quand personne ne le
saurait, ne le sais-tu pas? Que je te plains, si tu méprises un pareil
témoinI « Si honestâ sunt qu;c facis, omucs sciant: si turpia, quid
refert neminem scire, si tu scias? 0 te mîserum, si contemnis huno
testem l »

V. 111. Dise vengerdes êtrivières, etc. Par ce trait Juvénal nefait
pas moins ta satire des maîtres que des esclaves. La condition do ces
derniers, dit Sénèque (liptt. xt.vti), était si dure, qu'ils n'osaient
parler, tousser ni étemuer en présence de leurs tyrans; mais co
qu'ils n'osaient dire en présence, ils le disaient eu arrière t « Sic
fit ut isli de domîuts loquantur, quibus coratn domino loqnt non
licol. »

V, 133, Ces efféminés qui se grattent la tête avec un seul doigt.
Comme les femmes qui craignent de déranger leur coiffure. On a
fait ce reproche à Jules César et à Pompée. 11 parait même que Ju-
vénal fait allusion à ce dernier, et qu'il a imité ce qu'en a dit un
poète nommé Catvus :
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, , Dlgito caput uno
Scalpls, quld credas hune slbl velle ? virum ?

Sénèque a mis l'habitude de se gratter la tète avec un doigt au rang
des signes les plus manifestes de luxure et d'impudicité.

SATIRE DIXIEME.

ArcuMtNT. Juvénal fait sentir la folie de la plupart de nos voeux,
Après avoir examiné ceux qui ont pour objet les richesses, les hon-
neurs, le pouvoir, l'éloquence, la gloire, là vieillesse et la beauté, il
finit par indirjuer les voeux que nous pouvons raisonnablement
adresser au ciel. %

Cette satiie a toujours été regardée comme le ehef-d'oeuvre de
Juvénal. Cependant, qn'offre-t-elle au premier coup d'oeil? uno
vérité sur laquelle les hommes, dans tous les temps, ont été
d'accord; car on n'a jamais douté que les voeux des mortels ambi-
tieux n'appelassent te plus souvent le malheur sur leurs tètes impru-
dentes: tant il est vrai que ce ne sont pas les sujets les plus recher-
chés qui l'emportent!

V. 27, Le Sétine. Pline (llv. xxxiv, ch. «) dit qu'Auguste et ses
successeurs préféraient ce vin à tous les antres vins d'Italie, et que
le falcino n'avait que te second rang. Voyes sat. v, v. 83.

V. 48. Sa sagesse nous prouve que, sous un air épais,, an pays des
slupides moulons, ele; Le pays'des moutons était une manière de
parler proverbiale. Plante avait déjà dit, pour désigner un homme
stupidô et grossier: Ain' vero, vervecum caput,

Démocrite, dont il s'agit ici, était d'Abdère, ville de Thrace; on
croyait quo l'air de ce climat, favorable aux animaux, abrutissait
les hommes. Lo même préjugé existait contre ta Réotle, comme on
le voit parce vêts d'Ilotaee:

lUeotum in crassoJurarcsacre natum.

V. 72, Je t'entends, il suffit, tei finit le dialogue qui recommen-
cera an vers 8t, soit entre les mémos Interlocuteurs, soit entio
d'antres personnages pris au hasard dans la foule du peuple. IV-ur
bien comprendre cette fiction, il faut se représenter Juvénal 'écoulant
sur la place publique, et se parlant à lui-môme. Tout ce détail, vrai-
men t dramatique,est plein do force et de vei ve.

Y» 77. Depuis qu'on- n'achète plus nos suffrages. Lorsque te
peuple romain avait le droit d'dite ses magistrats dans tes comices,
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les candidats donnaient de l'argent, et faisaient des présents pour
obtenir les suffrages de leurs concitoyens. La dictature do Sylla, an-
quel on avait'attribué, par un sénatus-consulte, toutes sortes,de
pouvoirs, abrogea cet usage. Caligula, dit Suétone, voulut le réta-
blir : « Tentavit, comitiorum more revocato, suffïagia populo ved-

dére. » Ce n'est pas la vénalité que Juvénal regrette ici, c'est la
perte de la liberté.

V. \ii. 0 Rome fortunée, Sous mon consulat née! Ces.deux petits

vers, empruntés de Martiguac, imitent parfaitement ta platitude de
celui, que l'on attribue à Cicéron, et qui lui échappa, dit-on, après
qu'il eut apaisé la conjuration de Ca^lina. Juvénal parait suivie ici
l'opinion de ses contemporains, de Sénèque le Rhéteur, de Sénèque
le Philosophe, de Quinlilten et do Martial, qui refusaient unanime-
ment à cet orateur le talent de la poésie :

Carmtiu quod scrlliis M'usts et Apolline nullo,
Laudarl debes : tioe Ciceronls liabcs.

MAUTi.tus, lib, tr, cptgr, 89,

Cependant, si l'on en juge par quelque fragments qui sont parvenus
jusqu'à nous, ce talent, quoique très-inféiicur à son. éloquence, no
devait pas être s'i médiocre qu'on l'a prétendu.

V. 125. QM n'a-t-il- fait des Vers ridicules au lien de celle seconde
PittLirriQUK, etc. Cetlc seconde Philippiqm flétrit à jamais la mé-
moire du triumvir Antoine, et le rendit implacable. Ces oraisons
auraient dû s'appeler Anloniennes; mais Cicéron aima mieux les
nommer'Philippiques, pour marquer qu'il combattait l'ennemi de la
patrie, comme l)émosth?,uc avait eoinbittii Philippe, roi de Mac<-
doine, tandis que cehti-ei pr. parait sc< rètcuieut des fetsà laUrèco
florissante.

V. 136. Un daptif tristement enchaîné sur un arc de triomphe, elc.
Il s'agit ici des piisonniers do guerre que l'on représentait cnebalués
aux pieds de leurs vainqueurs.

V. 153, Il brise les montagnes dissoutes par le vinaigre, Tito-Llve
(liv. xxi) raconte ce fait comme Juvénal. Ou coup:t, dit il, une mul-
titude d'arbres, on y mit le feu; et quand les rochers fuient rougis
par les tkmmes, on y versa du vinaigre pour tes dissoudre i ar*
dentiaque saxa infnso acelo pntrcfaciunt. Pline (liv. XXMU) dit que,
dans cette circonstance, le fou n'agissait pas sunslo vinaigre. Poljbe,
qui a décrit avec' tant do soin là seconde gitene puni tue, aillait-1
passé sous silence ce procédé d'Atmibat, s'il lie l'avait tas cru fabu-
leux?

V.ltiî. Cet illustre client attend à la porte d'un roi de Mthynie h
13.
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réveil de Son orgueilleuxpatron. Annibal se réfugia chez Prùsiâs;
celui-ci voulut lo livrer aux ambassadeurs romains; mais il s'em-
poisonna. Voyes Tifiî-LivÈ,'liv. xxxix, ch. Cl.

V. 194. D;s forêts dî Tâbràc'a. Tahraca, ville de Numidie, située
sur le fleuve tnsca, et qui, selon Pline (liv. v, ch. 3), appartenait
aux Romains. Quant aux singes qui habitaient les forêts voisines,
Juvénal paraH. être le s°ul qui en fasse mention,

V. 224, La maigre Maura. il ne paraît pas que cette Maura fût
une simple courtisane; c'était une sorte de Messaline subalterne.
Juvénal cU a déjà parlé, sat. v'i, v. 305 :''*. •

.............. (jna soibcatncra sauna :

Màura, rudicitife vetevein quum pr.tterit aram.

Y. 239. Instruite depuis si longtemps à tromper dans les antres de
la prostitution, Les mots de Juvénal sont positifs; ils marquent
que cette Phialé était du nombre de celtes que les Romains appe-
laient fellalrices. Slcteral du vers 139 est pour prostiteral; c'est le
simple au lien du Composé. Cette manière de s'exprimer vient de ce
que les courtisanes,commeon l'a vu, sat.m, v* 136, étaient assises à
l'entrée des maisons do débauche. Il est dit, sat. vi, v. 121, qu'elles
avalent ifes loges dans les lieux ouverts à ta prostitution; c'estce q^uc

signifie in càroere fornieis du vers 23!).
Y. 249. D'avoir compté ses années sur les doigts dé sa main droite,

Les anciens marquaient les nombres avec la main gauche, depuis
l'unité jusqu'à cent : pour exprimer les centaines'et les mille, ils se
servaient de la main droite.

Toiperswcula, du vers248, ne signifie que plusieurs àges d'hom-

mes, ptusicuis générations. C'est, dans ce sens que Lucrôre a dit
hominum soecla; mortalia sivcla; scriplprnm, ferarnm soecla.

V. 300. Que là nature bienfaisante t'ait donc d'un esprit chaste,
d'un front qui rougit aisément, etc. Courage, mou enfant! disait Dio-
gèneà un jeune homme qui rougissait; voilà les couleurs de la
vertu. (DiotïiiS'iî-LAKRCiï, liv.vi, ch. 54.)

Y. 331. U est verlutuv-, beau, d'une naissance illustre: le malheu-

reux est traîné anv- pieh de Messaline, mi plutôt- à ta mort. Juvé-
nal, quelquefois plus indulgent quo l'histoire, rend Silius beaucoup
plus intéressant que Tacite ne \';i peint. It est vrai «pie Mossaliuo
lo força d'abord do répudier Junia Silana, son épouse; mais ensuite,
aveuglé par l'espérance des honneurs et des richesses, ce fut lui qui
la piessa de célébrer l'hymen extravagant qui devait bientôt les
faire périr tous deufc.
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V. 334. Le lit nuptial.La lit nuptial, appelé par les Romains ledits
genialis, était un lit qu'on dressait exprès pour la nouvelle mariée
dans la salle située à l'entrée do la maison, et qui était décorée des
images des ancêtres de l'époux. Le lit nuptial était toujours placé
dans cette salle, parce que c'était le lieu où la nouvelle épouse de-
vait, dans lasuite.se tenir ordinairement pour vaquer aux occupa-
tions de son sexe. On avait un grand respect pour ce lit; on le gar-
dait toujours pendant.la vie de la femme pour laquelle il avait été
dressé; cl'si le mari se remariait, il devait en faire tendre un
autre. C'est pourquoi Cicéron traite do crime atroce l'action de la
mère de Cluentlus, qui, devenue éoerdument amoureuse de son gen-
dre, l'épousa, et se fit tendre le même lit nuptial qu'elle avait fait
dresser, deux ans auparavant,pour sa propre fille, et d'où elle l'avait
chassée. Properce appelle le lit de noces adversum teetum, parce
qu'on le mettait en face de la porte : il s'appelait genialis, parce
qu'on lo consacrait an génie qui présidait à la naissance des hommes,
c'est-à-dire au dieu de la nature. « Géniales cos propric esse lectos
qui puellis nubentibus sternuntur, dictes ita a gcucrandis liberis. »
(SEIWICS ad \ib. vt Jùtcidos.)

SATIRE ONZIÈME,

AncuMENr. Juvénal offre à son ami Persicus un repas, dont il fait
contraster la frugalité avec le luxe et la profusion qui réguaient do
sou temps.

Après la satire des Voeux, il fallait un repos; car le sentiment du
sublime s'use à la longue. Juvénal l'a si bien senti, qu'il a soin, dans
le cours do son ouvrage, de se détendre de temps en temps, mais
sans sortir de sa sphère, saus déroger à sa gravité naturelle; ce n'es
pas qu'il ne paraissequelquefois vouloir égayer son sujet; mais, à
proprement parier, il ne rit pas; il sourit tout au plus, et souvent
d'un rire sardontque. L'ami de la vertu,

Virtutls verte custos rlgldusque satelles,

ne saurait un seul instant, pour se délasser ou pour plaire, se men-
tir à lni-niémo cl transiger avec lo vice.

Y. â> De gui se moque-t-on en effet plus volontiers que d'un Api-
cins sans fortune? Les maximes et les réflexions de Juvénal se tien-
nent cl découlent l'une de l'autre. Il a dit, sat, ni, v. 152 :
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NU habet infellx paupcttas durius tn se, '
Quam quod lidicuios domines facit.

Sur Apicîus, t-oj/cj Sat. ÏV, note 9.
V..S,Sous tes lois despotiques d'un maître d'escrime, etc. Ce que

Juvénal appelle ici regia verba étaient certaines formules laconiqu-s
et impérieuses dont se servaient \es lanistes pour enseigner l'art gla-
diatoire. Ces formules sont encore usitées aujourd'hui dans nos salles
d'armes. !

. .

V. 14. Tous tes éléments sont mis à contribution pour satisfaire
leur palais. Presque tous les auteurs reprochent aux Romains le luxe
de la table, et une gourmandise dont aucune nation n'a fourni tant
d'exemples.Je ne citerai qu'un passage de Sénèque (Consol. à Ifet-
via, ch. ix), qui eu parle souvent : « Ultta Phnsim capi volant,
quod ambiliosam popinam instruat; nec piget a Parthis, a quibus
nondum poenas repttiimus, aves petciv, (indique convehunt omnia
nota faslblieiitt gutoe. Quod dissolutus dcîtciis stomaehus vix
admittat al» ultîmo portatur Oceano. Vomunt ut cdaut, edunt ut
vomant, et eputas, quas toto orbe conquirunt, nec concoquero
dignantur. »

V. 19. De manger quatre cent mille sesterces sur un plat d'argile.
Los prodigues se servaient de ces sortes do plats, quand ils n'en
avaient plus d'antres; mais on a vu (sat. tv, v. 131) que les riches
eux-mêmes y avaient recours, lorsqu'ils'agissait do préparer quelque
morceau d'une grandeur démesurée:

................. Testa alta paretur,
Quai teiiut muio spatlosum colllgat otbem.

V» 37. N'allés pas désirer un surmulet, etc. H parait quo Juvénal
fait allusion au fameux surmulet, qui, selon Sénèque (lïplt, xcv),
fut enveyé au marché par Tibère, et acheté cinq'mille sesterces
par un nommé Octavius. Uno ville,- disait Cuton lo Censeur, où un
poisson coûte plus cher qu'un boeuf, ne saurait subsister tongtemps.
Voyes, sur le surmulet, sat. iv.

Sr. 14. Ce n'est point un trépas prématuré, une mort doulou-
reuse, etc. Juvénal ajoute et fnnus acerbum, puce que les anciens
désignaient ainsi les divet ses époques de la mort.

V. S9. lit courent à Haie t's$.régaler d'huîtres, On trouvé dans mi
grand nombre d'éditions al Ostia carrant. J'ai déjà fait observer,
sur le vois 170 de ta saltie vtu, qu'il faudraitad Ostiam, s'il agis-
sait de la Ville d'Ostio t mais plusieurs manuscrits portent ici ad
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oslrea, et le sens l'exige. Les huîtres de Circei, sur la côte dé Baies,
étaient renommées; c'est pourquoi les prodigues et les banquerou-
tiers, accoutumés à ta bonne chère, préféraieut cette ville à- toutes
les autres. *

V.. 5t. Le bruyant quartier de Suburrepour habiter les Esquilles.
C'est-à-dire, passer d'un quartier fréquenté dans un autre qui l'est
moins. Le quartier de Suburre fut toujours très-peuplé; mais les Es-
quilics, longtemps désertes, ne furent habitées, sous Auguste, que
lorsque Mécène y eut fait bâtir une vaste maison, 'accompagnée de
superbes jardins. *

V. 58. Je mangerai de la bouillie, etc. Puis était une espèce do
bouillie on de flan, que l'on faisait avec de la farine détrempée
dans de l'eau; on y mettait quelquefois des oeufs et du miel. Pline
(liv. xvm, ch. 8) dit que les Romainss'en nourrissaient avant de con-
naître l'usage du pain. Il en sera encore parlé sat. xiv, v. 171 :

^.,,,..,... Grandes funnbant pultlbus ollaî,

Y. 128. Une table A pieds d'argent est pour eux ce que serait au
doigt un anneau de fer, Il est remarquable que l'ivoire fut alors plus
estimé que l'argent. *

V. I3G. Le plus expert des élèves, etc. PergulO) étaient des espèces
de portiques où les artistes exposaient leurs ouvrages, et où les rhé-
teurs donnaient des leçons. Vopiscus dit (VitaSaturn ) : « Nain lu
Afrîca rhetoticaî operamdodorat; Honm frequentaveral pcrgulas ma-
gistrales.» On voit que Juvénal a employé ironiquement te mot
pergula, qu'il n'est pas possible de conserver dans la traduction.

V, 148. Marchand d'esclaves. Lo commerce des esclaves et de
leurs enfants fut toujours permis à Rome. Ceux qui vendaient un
esclave étaient obligés de lo garantir, et d'exposer ses défauts cor-
porelsausst bieuquo ceux de son caractère. Il l'ut moine ordonné par
les édiles que, quand on mènerait un esclave au marché, on lut
attacherait un éerïteau sur lequel toutes ses bonnes et mauvaises
qualités seraient marquées. À l'égard do ceux qui venaient des pays
étrangers, comme ou ne les connaissait pas assez pour les garantir,
on les exposait, piedset mains liés, dans te marché, ce.qui annonçait
que te maître n'en répondait point. Los marchands d'hommes nesVp- '
pelaient pas mercaloret, mais.mânjoim, do mmm'et ago. parce
qu'ils ornaient leurs esclaves afin de tes mieux vendre: de là le verbe
mangonisare, pour dire farder sa marchandise.

V. 106, L'autre sexe, néanmoins, Us mnuè davantage, etc. Ce
passage, très-sàtltlque, n'a été bien expliqué que par Henutnlus
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dans ses notes sur Juvénal. Il est évident que atterius sexus, mis en
opposition avec probatee puelioe, doit s'entendre du sexe masculin.
Les riches, comme on le voit dans AuUi-Gello (Nuits Ait., liv. xix,
cli. 9), faisaient apprendre la musique, la danse et d'autres arts
d'agrément à des jeunes gens qui servaient à leurs infâmes plaisirs.

V. 1 OC. Lafaclion verte triomphe. Les Romains donnaient lo nom
ilo factions aux différentes troupes ou quadrilles de combattants qui
couraient sutdes chars dans les jeux du Cirque, lty en avait quatre
principales, distinguées par autant de couleurs, le vert, le bleu, lo

rouge'et le blanc* L'empereur JDomitien y en ajouta deux autres,
la pourpre et la dorée, dénomination prise de l'étoffe ou de l'orne-
ment des casaques qu'elles portaient: mais elles ne subsistèrent pas
plus d'un siècle. Le nombre des factions fut réduit aux quatre an-
ciennes dans les spectacles. La faveur des empereurs et celle du
pcuplesopartageaiententre les factions; chacune avait ses partisans.
Caligula fut pour la faction verte, et Vitetlius pour la bleue. Il
résulta quelquefois de grands désordres de l'intérêt Irop vif que les
spectateurs prirent à ces factions. Sous Justinian. une guêtre san-
glante n'eût pas fait plus de ravages; il y eut quarante mille hommes
tués pour les factions verte et bleue. Ce terrible événement fit sup-
primer le nom de factions dans tes jcux.duCirque,

Y. 203.' Aux rayons du soleil d'avril) etc. C'est ainsi qu'il faut
traduire vernum sotem; car la fète dont il s'agit commençait ta
veille des noues d'avril, comme on le voit par les anciens calen-
driers.

V. 204. Quoique nous ne soyons encore qu'à ta cinquième heure, tu
peux sans honte te présenteraux bains, Les affaires à Rome ne finis-
saient qu'à six heures du soir; et ceux qui conservaient l'ancien
usage ne se baignaient point avant cette heure.

..
lu quintam vartos nxtendit ltoma laborcs : -

Sexta qutes lassts, scptlma Unis crtt.
MAitrui..

SATIRE DOUZIÈME,

AUCCMUNT, Juvénal célèbre le retour de son ami Catulle, qui
vient d'échapper sur mer aux plus grands dangers, Ce n'est point
dans la vue d'un intérêt sordide qu'il a promis d'immoler des vic-
times; il n'obéit qu'aux sentiments de l'amitié, bien différent de
ceux qui captentles successions, ' * •
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On à du remarquer plusieurs traits déjà lancés contré ceux qui,
de son temps, trop fidèles imitateurs de la cupidité de leurs pères,
continuaient à Capter môme les successions des citoyens subal-
ternes : corbeaux avides, dit Sénèque, et qui ne voltigent qu'autour
des cadavres. Cette honteuse cupidité,.produite par lé luxe, par
l'extinctionde toUS les sentiments honnêtes, et qui appartient spécia-
lement aux moeurs romaines, du moment qu'elles commencèrent à

se corrompre, demandait de la part de Juvénal une attaque for-
melle. Mais comment s'y prendre contre un vice naturalisé, contre,

un vice tellement accrédité, que les empereurs eux-mêmes et les
premiers dé l'État, loin d'en rougir, se félicitaient des successions
extorquées par la crainte on le crédit? Pour ameuer son véritable
sujet, Juvénal, comme, dans là satire du Turbot (sàt.iv), a recours à
la.fiction, c'est-à-dire que, sous prétexte de célébrer le retour de son
ami Catulle, il s'est ménagé l'occasion de châtier indirectement l'un
des vices lés plus abjects. Nous devons à cet innocent artifice, et
nous y avons gagné, des sentiments sur l'amitié tendrement expri-
més, la description d'une tempête merveilleusement assortie au
genre satirique, et d'antres détails assaisonnés de selattlquc, qui
prouvent que, malgré la gravité do son genre, il avait plus d'un ton,
savait varier son style, enfin, qu'il aurait pu comme uii autre sacri-
fier aux grâces.

V. 36. Tant il connaît bien les propriétés de l'organe dont il se
privé ! Juvénal suit ici l'opinion de sou temps; mais, du nôtre, il est
prouvé que ce ne sont pas les testicules du castor qui contiennent
ce qu'on appelle le castoreum. Ce que dit notre auteur a si peu de
fondement, que les testicule*, de cet animal sont cachés dans les
aines,

>—
Voyez l'Encyclopédie, art. CASÎOU.

V. 38. Ni sa robe de pourpre; digne de nos voluptueux Mécènes.
Juvénal revient ici, pour la seconde fois, sur la mollesse du favori
d'Auguste, il a dit (sat. i,v. 00), en parlant d'un efféminé qui se fai-
sait porter eu litière par six esclaves :

lit multttni referons de Majcenate saplno.

Mais il a célébré, dans une antte satire, sa "bienfaisance et sa libé-
ralité. Sénèque, plus vigoureux quo notre, satirique, a blâmé
Mécène sans restriction; Il lui teprochc l'affectation de son langage,
da sa parure, et l'habitude de parcourir'la ville en toge traînante.
Il était accompagné, dit-il, de deux eunuques plus hommes
que luis «Spadônes duo, magis tanièn viri quam ipse.» (SËNÊCV
l'ipist, exiv,)

;
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V. 81. IM tête rasée. Le sacrifice des cheveux passait, chez les
anciens, pour l'un des plus agréables qu'ils pussent offrira leurs
divinités. Les esclaves, prêts à être affranchis, se rasaient la tète et
en consacraient la dépouille à quelque dieu, comme un échange de
la libet té qu'il leur accordait. Ls matelots en faisaient

-
autant,

lorsque, échappés du naufrage, ils étaient de retour dans leur pa-
trie : alors ils sacrifiaient à la mer, et couraient suspendre leurs vê-
tements humides dans lé temple de Neptune. Il parait encore, selon
Pétrone, que les navigateurs se coupaient les cheveuxpour conjurer
la tempête. •

V. 129. Autant de richesses qu'en extorqua Néron. Suétone (Vie
de Néron, ch. xxxu) nous a laissé une liste ttès-ciiconstanciéc des
rapines de ce furieux, qui n'épargnait |as même les temples.
Quand il confiait un emploi à quelque citoyen : i< Tu sais ce
qu'il me faut, disait-il': faisons en sorte qu'il ne reste lien à per-
si une : » Scis quid mihi opus sit; et hocagamus, ne qttisquidquam
habeal.

V. 130. Qu'il n'aime personne, cl que personne ne l'aime. Cette
imprécation parait imitée d'Ovide :

Sisquc miser semper, nec sis mlserabllls ùllt.

' SATIRE TREIZIÈME.

'. AiiOUMKNr. Juvénal essaye de calmer un certain Catvinus, furieux
de ce qu'on lui relient un dépôt; il lui représente qu'à soixante ans
on doit connattie les hommes, et savoir snp|0;ter leurs injustices;
que celle dont il gémit n'est lien eh comparaison des crimes et des
sacrilèges dont les tribunaux retentissent tous tes jouis; que les
regiets sent inutiles, la vengeance odieuse, et qu'il doit seulement
laisser agir, contre celui qui l'a trompé, te remoids et le* dieux, qui
permettent rarement que le crime reste impuni.

Y. 28. Nous vivons dans le neuvième âgé. Il n'est pas facile do
deviner ce que Juvénal a voulu dire par noua <t>las agitur, Quelques-
uns eivteiit qi.c les Grecs divisaient la dùièo du inonde en huit Ages,

et que chaque époque était caractérisée par le nom d'un mêlai parti-
culier; mais il paraUquecp n'est qu'une supposition faite d'apiès les
quatr- ges que les Latins désignaient par l'or, l'argent, l'atratu
et te fer. Grangcus, dont je prêfire l'interprétation, prétend que
notre auteur a considéré ta durée du monde, et l'a divisée comme les
anciens considéraient et divisaient la vie humaine, dont Us mac-
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quaient les progrès de sept en sept ans, et qu'il a Imité ce distiquo
de Solon, ainsi traduit par Hettri Etienne :

At minus in nona mens llll linguaque pollet,
Quam proastarcaltquod forte queant ut opua,

(Peut-être n'y a-t-il, dans l'expression de Jnvénal, qu'une de ces
hyperboles qui lui sont si familières. LO siècle où nous vivons,
dit-il, est tellement corrompu, que, si l'âge de fer est au quatrième
rang (oelas aurea, argentea, oerea, ferrea), il faut descendre au,
moins jusqu'au neuvième, pour trouver, la mesure de notte perver-
sité. '

;
J.P. .',

V. 29. Les noms manquent aux crimes. La plupart des langues
n'ont que tiès-peu de mots pour désigner chaque vertu, tandis
qu'elles en sont abondammentpourvues pourdêsigner tes vices. Aussi
les pythagoriciens disaicnUils que le mal participe de la nature de
l'infini, et le bien du fini (AIUSTOT., de Morib., lib. ti, c. 8).

V. 83. Vieillard digne de porter la bulle. La bulle était une petite
boule creuse, d'or, d'argent ou d'autres métaux, que les enfants îles
Romains pôitaipnt au cou. On ta donnait aux enfants des patiicicns

en même temps que la robe prétexte ou bordée do pourpre, et ils no
la quittaient qu'en quittant cette robe, c'est-à-dire à l'âge de dix-
sept ans. Quoiqu'il paraisse constant, par lo témoignage de presque
tous les auteurs, qu'il n'y avait que les enfants des magistrats
curules qui eussent le droit de porter ta bulle d'or, il n'est pas
moins certain qu'ils n'étaient pas les seuls qui la portassent. Ceux
à qui les honneurs du triomphe étaient décernés prenaient aussi cet
ornement. Huila, dit Macrobo, gêstamen eral triumphanlium,
quam in triumpho pm se gerebanl; mais cette bulle était d'un plus
grand volume que celle des enrants. La grande vestale et les dames
romaines en portaient aussi, la première par distinction, tes autres
comme une panne, On regardait encore ces buttes comme de
puissants préservatifs contre l'envie et contre les génies malfaisants.

V. 99. lieçu dans Pise té rameau d'olivier. Lès jeux Olympiques se
célébraient de quatre en quatre ai s sur les bords du fleuve Alphêe,
près de la ville de Ptso, dans t'Ètide, province du Péloponèse.

Y. 223. Voilà ceux qui tremblent dès qu'il tonne, qui pâlissent
à chaque êclûh\ Caligula, qui méprisait les dieux, dit Suétone
(ch, u), avait'coutume, lorsqu'il éclairait, de se voiler la tète et de
se cacher sous son lit : « Ad minima tonitrua et futgura connivere,
caput obvotvère, ad majora vero proripere se e strate, sub hctitmque
coudere sotebat, » ' V
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V, 249. Tu jouiras de tes peines amères, tt, dans la joie de ton
âme implacable, tu conviendras enfin que les dieux ne sont m sourds
ni aveugles. Le texto porte : « Tu conviendras enfin que les dieux
ne sont point des Tiiésias, » parce que ceThéhain, comme on peut
10 voir dans Ovide, fut privé de la vue par Junon. On lit dans Calli-
maque et dans Rroperce que ce fut par Pallas.

J.-.I. Rousseau, à qui j'avais présenté un exemplaire do cette
traduction, me.dit, après l'avoir lue précipitamment : — Je suis
fiché que notre Juvénal, car c'est aussi le mien, puisque je lui
dois l'épigraphe de mes ouvrages (son Vitam impendere vero), je
suis fâché, vous dis-je, qu'il ait fini par promettre à Calvinus le
plaisir odieux de la vengeance, surtout après lui avoir si philoso-
phiquement déclaré qu'elle n'est en effet que le partage des âmes
étroites et malsaines, minuti et infirmi animi. C'en est assez à cet
égard, ajouta-t-il : puisque cette satire est un chef-d'oeuvre de
sentiment, de poésie et de morale, mettons cette légère incon-
séquence, la seule qu'on puisse lui reprocher, au rang de ces
méprises,

,, Quas aut in incuria fudit,
Aut humana parumeavit uatura.

HoR.vr., De Arti poet., v. 352.

Frappé de cette objection, et plus encore de l'autorité d'un si
grand personnage, j'allais m'y rendre-, et passer condamnation :
mais, retenu par le respect et la prudence, je relis la satire en-
tière, et j'y trouve ma réponse. — Philosophe, lui dis-j3, obser-
vez que, Juvénal ayant fait dite plus haut à Calvinus : « Je tiens
moins à la vie qu'à la vengeance: »

At vindicta bonutn vita jucundius ipsa,

11 pourrait bien se faire que votre critique portât à faux.'Vous
l'avouerai-je? je suis tenté de le croire, et je vous en fais juge. A
quoi se réduit lo raisonnement de notre auteur? si je ne me
trompe, c'est à ceci : — Je ne t'ai donc pas- persuadé, Calvinus,
et tu as encore soif de la vengeance? —Et bien! cruel, tu seras
vengé. '

Rousseau m'embrasse. Nul doute, s'écria-t-il ; vous venez de me
révéler le génie et la marche d'un véritable satirique; et ce trait est
d'autant plus estimable,qu'il est dirigé.contre un, vice dont l'orguei
s'honore trop souvent.

Pour éviter désormais toute méprise à l'occasion de ce passage,
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j'ai restitué dans le vers suivant un mot que je n'avais point traduit,
parce qu'il me répugnait, faute d'une entière intelligence; j'y ai
ajouté une épithète puisée dans l'auteur même :

.Tandcmquc fatoboro loetus,

et j'ai traduit loetus, par« dans la joie'de. ton àmo implacable, etc. »
ce qui ne saurait manquer de rappeler l'intention' de Juvénal, si bien
consignée dans cette apostrophe (v. 181 et sniv./ :

Nempe hoc indocti, quorum proecordia îiullis
Intcrdum, aut levibus videas flagrantta caussis :
Quantulacmnqiie adeo est occasio, suffleit ira;.

« Que tu peins bien l'Ame 'grosslbro d'an brutal, que la colbre enflamme
sans sujet ou pour le moindre sujet, et dont la rage n'a besoin que île pré-
textes ! »

J'avertis, et je crois l'avoir déjà fait sentir, que lo texte même
de Juvénal est son plus riche commentaire; qu'avec de la patience
on y trouve presque toujours la solution des plus grandes difficultés.
Ajoutez qu'en l'étudiant il faut encore avoir égard aux tours et
aux expressions satiriques, qui, dans ce genre d'écrire, présentent
souvent des contre-vérités, et cachent le blâme sous de feintes appro-
bations.

SATIRE QUATORZIÈME.

ARGUMENT. Les moeurs, dit Juvénal, dépendent en quoique sorte
de l'exemple. Le fils d'un père joueur, cruel, gourmand et pro-
digue, les filles d'une mère galante, têt ou tard leur ressembleront.
On ne saurait donc assez s'observer à l'égard de ses enfants. Par
une fatalité trop ordinaire, loin de profiter de la répugnance natu-
relle qu'ils ont pour l'avarice, -on'se bâte de leur inspirer de bonne
heure l'amour des richesses, dont les progrès ne tardent point à
devenir aussi funestes aux maîtres qu'aux élèves. Cette satire est
encore l'une des arrière-pensées de Juvénal. On doit se rappeler
qu'il a déjà fait sentir avec énergie le danger des commerces im-
prudents :

Aspice quid faciaht commercia.
Sat. u, v. ICI.
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qu'il a montré combien l'exemple des souverains est contagieux :

" ,,,.. Qua? non faclet quod prlnclpi» usor?
Sat. vi, v. 617.

It lui restait à parler des exemples domestiques, les plus puissants
de tous; car ce sont les mobiles secrets des moeurs d'une nation.
Que deviennent, en effet, les bonnes moeurs chez un peuple dont les
parents eux-mêmes corrompent les enfants dès le berceau ? C'est
alors que c'en est fait, sans retour, de la chose publique. Comment
régénérer ce peuple vicié jusque dans les premiers principes de son
existence morale? Je n'y sat ho d'autres remèdes, affreux sans
doute, mais nécessaires, que le malheur, la servitude ou l'anarchie.
Triste condition des sociétés humaines, parcourant toujoms lo
mémo cerc'e en dépit de nos vaines institutions, ne cessant, après
bien des vicissitudes, de revenir au môme point, c'est-à-dire à
leur primitive barbarie, et cela sans avoir pu trouver ce qu'elles
du reliaient depuis l'origine des choses, des moeurs lises et un bon
gouvernement !

Lo soleil, disait Péréfixe, parlant d'Henri IV, a des taches quel-
quefois. Je crois en avoir trouvé une dans la contexture de cette
satire complexe. Au reste, le défaut >:ont il s'agit n'est que de forme.
Comme si Juvénal avait manqué d'haleine ou de matériaux dans un
sujet si vaste et si fécond, il y en a péniblement cousu un autre qui"
fait perdre de vue sa première intention [voyez le vers 106, où com-
mence, à l'aide d'une transition forcée, une autre satire dirigée
contre l'avarice). Cette faute, si c'en est une, est facile à corriger.
Que l'on fasse u:io coupure idéale à l'endroit indiqué, que l'on y
mette un nouveau titre, au lieu d'une satire, on en lira deux très-
distinctes et dignes des précédentes.

Y. 41. Tous les peuples, tous les climats ont leur Catilina; mais
clierches-y des Hrulus et des Catons! Sénèque (Èptt. cxvu) avait
déjà dit : « Omne tempus Clodk.s, non omne Catones feret. »

V. 44. Ecartes des murs qu'habite l'enfance, etc. Plntarque (Vie
de Caton) dit que ce. ' fu.niu pailaiten présence de son fils avec au-
tant de précaution que s'i'. eût adiessé la parole aux vestales.

V. 103. // n'indiquerait pas la route au voyageur qui n'est pas de

sa secte. L'hospitalité des Orientaux est cependant célèbre dans 1 his-
toire. Les Juifs eux-mêmes u'éUient pas inhospitaliers par inclina-
nation; ils l'étaient par système. Moïse, pour accomplir les desseins
de Dieu sur sou peuple, devait le séparer, en quelque sorte, du
reste des nations; l'exemple de l'idolâtrie eût été dangereux, et le
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peuple luimèmo, se regardant commi l'objet des complaisances du
Tout-Puissant, dédaignait les gentils, livrés aux erreurs du paga-
nisme, • J, IV

V. 154. Aux stériles éloges, etc. Itoileau, ïiptt, y, v. 89 : '

Qu'importe qu'eu tous lieux on me traite d'iufàme ?

Dit ce fourbe sans foi, sans Ijonmnir et sans finie}

Dans mon coffre tout plein de rares qualités
J'ai cent mille vertus eu louis bien comptés,
Kst-li quelque talent que l'argent ne nie donne?.,.

V. 204. Ix.gain a toujours bonne odeur, quelle qu'en soit la source.
C'était l'avis de Vespasiea. Son fils lui reprochait d'avoir mis un
impôt sur les urines; le premier argent que toucha l'empereur, il
l'approcha du nez de son fils ; « Tenez; sent-il mauvais? » et illo
negante : Alqui, inquit, e lotio est. (Sm-x, Vespasian., c. 23.)

SATIRE QUINZIÈME.

ABGUMENT. NOUS devons cette satire à un trait de fanatisme dont
Juvénal fut témoin pendant son séjour dans la Peutapolc. D'abord
il expose la superstition des Égyptiens qui adoraientdesanimaux et
des ognons; ensuite il raconte la scène horrible dans laquelle un ha-
bitant deCoptos fut dévoré par les Teutyrites; enfin, il réclame les
droits delà pitié.

Il parait que Juvénal avait terminé son ouvrage par la satire de
l'Ex'iple; et certes il n'était pas possible de le mieux couronner,
Mais son exil dans la Pentapjk 'Egypte acheva de lui dévoiler
l'atfreux caractère de la superstition qu'il détestait, et qu'il avait
déjà combattue (voyez sat. vi, v. 511, et'sat. xiv, v. 90). Il ne l'avait
d'abord considérée que du côié de l'imposture et de l'abrutissement
des esprits. Quand il eu vit soin, sur les bords du Nil, le sanglant
fanatisme, quand il vit un homme dévoré par d'autres hommes, et
cela parce que deux cités rivales n'a loraient pas les mêmes dieux,
malgré son grand âge et la mort qui s'appiociuit, il se crut comp-
table à la postérité de la fatale expérience qu'il venait d'acquérir.
C'est à cette circonstance fortuite que nous devons cette dernière
satire, l'une des plus estimées, depuis la renaissance des lettres, par
les philosophes de toutes les sectes.

Je ne la mettrai pas au rang de Celles dont le style et la poésie ne
laissent rien à .désirer5 l'imagination et l'oreille ne sauraient être
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les mêmes à plus de quatre-vingts ans. Si la marche eu es-t moins
lapide, le vers moins saillant, on eu est dédommage par la pro-
fondeur des pensées;, la vérité des images, surtout par cetto
précieuse sensibilité, presque toujours compagne du génie, et
quo l'on a vue plus d'une fois y suppléer. Voyez le tableau de la
pitié, v. m.

Y, 108. Mais un Cuntabre pourail-il être stoïcien, surtout, ait
siècle de l'ancien Mételtus ? Les Cantabres, anciens peuples de l'Es-
pagne tarracouaisc, habitaient le pays de Guipuscoa, la Biscaye,
les Asturies et la Navarre. Us étaient très-belliqueux, et défendirent
longtemps leur libellé.

Oantabcr sera domitus catcua.
llOKATtl'S.

Le Môtellus dont il s'agit fut adjoint à Pompée pour combattre
Seriorius, environ l'an 670 de Home. Juvénal lui donne l'épithète
d'ancien pour le distinguer de ses descendants.

V. 111. Déjà le lirelon a reçu du Gaulois des leçons d'éloquence.
Il est certain que les Gaulois avaient alors, et même depuis plus
d'un siècle, des écoles assez florissantes de poLHes et d'orateurs.
Mais un ne voit pas que ceux-ci eussent jamais été fort estimés à
Homo ; Cicéron dit au contraire, dans son oraison pour Fonteius,
que le plus illustre des Gaulois ne mérite pas à cet égard d'être
comparé avec le moindre des Romains: « Non modo cum summis
ciyilatis nostra? viris, sed cum infimo cive Homano quisquani am-
pliss'nuus Gallia) comparaudus est. » Quand les Gaulois, du temps
de César et de Claude, furent introduits dans le sénat, on se plaignit,
disent Tacite et Suétone, de ce qu'il était iuondé de Barbares:
Elfusa est m curiam omnis barbaries. Cependant.'Ausone aftirmait,
quelques siècles après, que la Gaule disputait lo pris: de l'éloquence

au Latium :

Minuta te Latioe décorât acundtalinguEC.

SATIRE SEIZIÈME.

AKGIMKNT. Le métier de la guerre est le plus sûr pour s'avancer
et pour jouir de toutes sortes de privilèges. Le soldat frappe-t-il un
citoyen, personne n'ose déposer contre lui; a-t-il un procès, il est
jugé sans délai; fait-il fortune, il peut tester du vivant même de son
père.

Il est évident que cette satire est tronquée; on le sentira, si l'on
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observe que la division n'en est point remplie. La plupart des anciens
scoliastes présument, sans eu donner aucune raison, qu'elle n'est
point de Juvénal; ils la rejettent, sans doute parce qu'elle leur
parait indigne des précédentes, En effet, j'ai de la peine à me per-
suader que l'auteur des satires du Turbot, de la Noblesse, et de
plusieurs autres non moins Vigoureuses, ait été si différent de lui-
même.

Y. 00. Qu'ils soient distingués par des marques glorieuses. Taite-
ron traduit phaleris comme s'il s'agissait d'un liarn'ois ou d'une
housse; mais ici phalem et torques signilieut deux sortes de colliers,
dont l'un pendait sur la poitrine, et l'autre était juste au cou. Ces
vers de Silius Italius en sont la preuve :

..'.'., Phaleris hic peetnre fulget,
llic torque aurato circumdat bellica colla.
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ETUDE SUR PERSE

Lorsque la critique s'est exercée MV un livre autant
que sur celui tic Perse, il devient difficile, je ne dis pas
de concilier et de résumer tous les jugements, mais
seulement de les enregistrer. Déjà, au x\T siècle, les
opinions sont partagées sur les satires de Perse. Les

uns, comme Scaligcr, n'y voient que des déclamations
écrites dans un style bizarre et de mauvais goût, dignes
d'un échappé des écoles, qui ignore le monde et le
juge avec les maximes exagérées du stoïcisme; les au-
tres, comme Gasaubon, n'ont que des éloges pour le
fond et pour la forme; ils veulentqu'on rende au poète
du Portique toute la considération dont il a joui dans
l'antiquité. Le sceptique Bayle a cherché à affaiblir cette
admiration que revendiquent les érudits pour leur au-
teur, et il a opposé aux autorités favorables à Perse
d'autres autorités qu'il regarde comme irréfragables.
Mais il n'a pu empocher que des écrivains illustres ne
rendissent à Perse, en le citant, en l'imitant, ch le Com-
parant aux plus grands poètes satiriques de tous les
temps* un hommage qu'on ne rend qu'au génie.

Vers la tin du xviue siècle, lés discussions sur le
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livre do Perso ont recommencé plus vives que jamais;
l'on n'a guère fait cependant que répéter alors en fran-
çais ce qui déjà en avait été dit en latin.

H,

Perse a écrit au moment où la décadence était im-
minente; et c'est à l'empêcher, à la retarder du moins,
qu'il emploie ses efforts. Et d'abord, il recherche cu-
rieusement le langage de la toge, comme il l'appelle,
c'est-à-dire une latinité légitime et pure. Do peur do
s'en écarter, il prend pour guides Virgile et Horace;
c'est d'eux qu'il emprunte les locutions d'usage ' ; c'est
eux qu'il imite encore lorsqu'il en crée de nouvelles,
S'il fait entrer dans la langue poétique les expressions
de la langue vulgaire, ou des expressions nouvcllrs {et

il le fait souvent), c'est avec toutes les précautions indi-
quées par l'auteur' de la Lettre aux Pisons, c'est par des
alliances de mots et de savants artifices de langage,
dont ses maîtres ont donné le précepte et l'exemple à
la fois. Seulement, dans le poC-te du stoïcisme, ces ac-
quisitions nouvelles ont encore plus d'originalité et do
verdeur que de finesse et de grâce; leur audace eut
effrayé parfois la discrétion d'Horace. Et cependant

l. Casaubon a pris la peine de faire le relevé de toutes les locutions

quo Perse doit à Horace, ; l'on pourrait de même en relever \u\ bon
nombre qu'il doit à Lucile, :\ Lucièce, à Virgile. Il ne faut pas pour
cela crier au plagiat : Perse, comme tous les bons écrivains, recueille
le capital de la langue poétique amassé avant lui; il y ajoute, et dé-
fend avec soin qu'on le dissipe ou qu'on l'altère. Voyez, dans sa
satire Ve, i'apologie qu'il fait du style de l'Enéide, et la critique de
ceux qui choisissent mal leurs modèles.
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Perse se félicite de sa retenue : c'est qu'il en a eu effet
beaucoup, si on le compare aux écrivains sans goût de

son époque, qui corrompaient la langue comme à
l'envi l'un de l'autre.

Une autre source à laquelle Perso a puisé les élé-
ments de sa diction, c'est la langue grecque. Suivant

encore en cela le précepte d'Horace, et en abusant peut-
être, il transporte dans sa latinité les mots, les tours,
les idiotismes des Grecs. Il n'y a pas d'écrivain latin
dont la phrase soit plus fréquemment' hellénisée ;

et, pour le dire en passant, c'est uno des causes
de son obscurité. Plusieurs de ses locutions ne s'éclair-
cissent que par les locutions grecques d'où elles sont
dérivées.

C'est de ce travail ingénieux sur l'idiome de sou
pays et sur l'idiome étranger, c'est de cette habile
combinaison des termes vulgaires et des termes rele-
vés, des phrases proverbiales et des locutions érudites,
que Perse a fait sortir sa langue; langue extraordi-
naire, langue à la fois antique et neuve, familière et
sublime, qui conserve beaucoup de l'élégance et du
nombre des écrivains du siècle d'Auguste, mais qui

annonce déjà, par sou étrangeté, une autre génération
littéraire.

t. in.

la versification, ce complément nécessaire de la dic-
tion poétique, la versification dans Perse est très-soi-
gnée. Il a porté dans l'art de mesurer les vers celte
scrupuleuse rigueur q.io les stoL-iens voulaient dans
tout ; et, s'il fallait assigner les rangs aux plus habiles
dans ce genre chez les Lafins, après Térence, Virgile

li.
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et Horace on nommerait Stacc et l'auteur des Salins.
Ici encore, Perse a pris soin de conserver la pureté des
formes anciennes. Ce soin, ilesl vrai, n'est pas exempt
d'affectation ; et l'on sent trop dans ses vers, comme
dans la prose de Yelleius et de Sénèque ses contem-
porains, les prétentions d'écrivains qui s'efforcent de
retenir encore la belle latinité, précipitée vers la
corruption par une pente si rapide !

IV

Il n'y a pas de poëte latin, il n'y a peut-être aucun
poêle qui ail porlé aussi loin que Perse la précision
dans le raisonnement, la rapidité dans l'expression,
l'originalité dans le tour ou dans les images; et, à une
époque où tous les écrivains cherchaient le sublime,
nul no l'a rencontré plus naturellement. S'il n'a, en
général, ni l'aimable enjouementd'Horace, ni la facilité
brillante do Juvénal, il se dislingue par l'audace et par
les teintes fortes d'une mélancolie qui attache les àmes
honnêtes.

V.

Quant à sa composition, cllo porte, comme son
style, l'empreinte du stoïcisme. Méthodique et serrée,
toutes les parties en sont rigoureusement arrêtées
chacune à leur place, et toujours soigneusement
renfermées dans un cadre poétique choisi pour chaque
sujet. De là une marche directe cl ferme, de la pro-
portion, de l'unité; toutes choses auxquelles Juvénal,
emporté par la fougue de son çénie, ne songe pas
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assez 1, et qu'Horace, qui craint par-dessus tout de
faire le pédant et le doeteur, paraît négliger dans le
laisser-aller heureux de ses conversations en vers.
Perso compose au contraire avec une sévérité qui va
jusqu'à la roideur et à la tristesse : c'est lé digne
interprète de la sagesse rigoureuse et inflexible de
Zenon.

VI.

On se plaint beaucoup, et non sans raison, de
l'obscurité du style de Perse : on l'explique ou on
l'excuse par la nécessité d'envelopper de voiles les
vérités dangereuses qu'il avait à dire aux puis-
sances. Cette explication a du vrai sans doute;
l'auteur avoue lui-même qu'il parle à mots couvais,
à demi-mots, qu'il est obligé d'enfouir sa pensée dans

ses vers. Il faut cependant que son obscurité tienne
cneorc à d'autres causes, puisqu'il n'attaque pas
toujours.le pouvoir, et que son style est à peu près
toujours le même. Elle tient d'abord à ce principe,
que plus les littératures s'étendent et se perfection-
nent, plus les langues acquièrent de précision et de
rapidité : à mesure que les idées se multiplient, les

penseurs éprouvent le besoin d'en réduire l'expres-
sion. Elle tient encore et surtout à la singularité et
à la concision particulières au langage des stoïciens.
Aussi lui est-elle commune avec la plupart des

i. Il y songe si peu quelquefois, qu'il devient déclamateur. Sa
satire x, où il y a de si beaux détails, n'est, à l;i considérer dans, son
ensemble, qu'une longue déclamation. Voltaire l'a reinaïqué, et La
Harpe après lui.
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écrivains de cette écolo, particulièrementavec Marc-
Àurèle, qui» comme lui, concentre ses sentiments et
ses idées sous très-peu do mots : ces hommes ne
demandaient aux langues que de suffire à la pensée,

comme ils ne demandaient à la vie que de fournir à la
vertu 1.

C'est la force d'une doctrine commune qui rap-
proche Perse de Marc - Aurèle : rien d'ailleurs no
ressemble moins aux entretiens du bon empereur
avec lui-même que les philippiques du poète contre la
ville et la Cour. Dans celui-ci, le cynisme et la colère
viennent rompre et animer sans cesse l'impassible
solennité du Portique ; l'effronterie des sarcasmes
s'allie à la dignité des maximes, l'obscénité des expres-
sions ou des peintures à la sainteté du dogme et des
pensées. Sénèque et Juvénal, Lucien et Julien ont
beaucoup de celte manière qui tient à la fois du phi-
losophe et du bouffon, du pontife et du satyre; mais
Perse l'a portée plus loin qu'aucun d'eux. Des hauteurs
de la morale la plus pure, il descend-aux détails de
moeurs les plus révoltants; il sait accorder le trivial et
l'ordure avec la dôlicutesse et le sublime; c'est là son
génie. C'est le génie de ces auteurs de l'ancienne co-
médie grecque qu'il se fait gloire d'imiter : semblables
aux grands citoyens de leurs républiques qui servaient
la'patrie par des forfaits, ces poètes audacieux, pour
défendre la cause de la vertu, se sont affranchis des
lois do la pudeur ; la satire va jusque-là.

I. Summumcrelo mfas animam proeferrcpudo;i>
Et propter vitam Vivendi perdeio causas.

JlVtK., sat. VM>V. 83.8*.
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VII.

Issu d'une famille ancienne de chevaliers, doué des

avantages de la fortune et d'une éducation très-soi-
gnée, Perse faisait partie de cette classe de citoyens
romains qui, s'élevant entre le prince et le peuple,
regrettaient d'autant plus la liberté, que le despotisme
pesaient de plus près sur elle. Il parait qu'il tenait
de la nature un penchant à la satire que ses éludes ne
firent que diriger et fortifier. Cornutus, son maitre et
son ami, n'éprouvait point, comme Sénèque, îe besoin
de faire fléchir dans la pratique les principes du stoï-
cisme, et il les professait avec une entière indépen-
dance. Perse les appliqua avec toute l'audace de son
âge et de la poésie. Assez répandu à la ville et à la cour
pour en connaître les moeurs, trop ami de la retraite
pour ne point s'offenser de leur corruption, il osa les
décrire et se faire l'apôtre de cette philosophie qui
alors servait de refuge et d'appui contre le despotisme
militaire.

Tandis que la plupart des écrivains de son temps
s'exercent aux lettres comme à des jeux d'enfants, cl
briguent les frivoles honneurs do la lecture publique
ou des couronnes Apollinaires, Perse se tient à l'écart,
et, jetant sur la société qui l'entoure un regard profond
et méprisant, il dépose dans son petit livre le chagrin
qu'il éprouve envoyant vivre les hommes comme Us la

font. Ennemi de Phôroîde, ,de l'élégie, de toute fade
poésie, il ramène Part à ses formes antiques et natio-
nales, à ht satire. Us Lettres, le Culte divin, l'Éducation,

la Vie de l'homme d'Étal, la tAbeiiè, les Mens de la foi'"
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tune, ce sont là les graves sujets de ses méditations et
de ses censures : c'est à réformer la vie publique qu'il
aspire. Lucile s'était ménagé le patronage des Scipion;
Horace avait reçu les faveurs de la cour et en avait en-
censé les idoles; Turnus. après avoir attaqué les
crimes de Néron, accepta des récompenses sous Domi-
tien; Juvénal avouequ'il n'ose invectiver que contre les
morts. Plus conséquent ou plus indépendant qu'eux
tous, Perse ne reconnaît d'autre autorité que celle de
.la raison; il gourmande à la fois et le peuple et les
grands; il veut apprendre à être libres à ces affranchis
qui pensent l'être, et c'est dans la personne même des
princes qu'il dévoile la turpitude des moeurs pu-
bliques.

D'après cela, on pourrait croire que Perse est un de
ces téméraires à qui Tacite fait le repiuche de chercher,
par une vaine ostentation de liberté, à provoquer la
renommée et la mort. Mais non; tout en attaquant le
despotisme, Perse ne néglige point de se prémunir
contre ses coups. S'il eût assez vécu pour achever son
ouvrage et pour en voirie succès, il est probable qu'il
n'eût point échappé à la proscription qui frappa tous
ses amis; cependant,il avait mis dans l'exécution de ce
livre autant de circonspection et d'adresse qu'il avait
montré de générosité et d'audace dans la manière de
le concevoir. I/ouvrage,au premier abord, ne présente
que des réflexions générales qui ne pataissent point se
rapporter à des noms propres: il ressemble autant à

une suite de thèses de philosophie qu'à une suite de
tableaux satiriques, et certains critiques ne ventent
pas y voir autre chose. Mais, lorsqu'on rapproche de
cet ouvrage les mémoires de Tacite et de Suétone,
lorsqu'on l'environne de toutes les lumières qui peu-
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vent en éclairer le sens intime, alors, à côté des pré-
ceptes de morale et sous les formes symboliques du
style, on découvre les vérités hardies que l'auteur avait
à dire aux puissances, et, pour me servir d'une de ses
expressions, la plaie que le-vice cache sous l'or. Rien
n'est oublié, dans Perse, des sottises, des bassesses et
des crimes de la famille impériale, ni la littérature de
la tahle des princes et leurs jeux poétiques pendant la
digestion, ni la paresse, la suffisance et les orgies dont

' gémissent les gouverneursde leur enfants, ni les prières
sacrilèges d'Agrippine ou de son fils contre le beau-père
et contre le pupille dont on serre de si. près l'héritage,
ni le charitable souhait d'enterrer sa femme, ni les flat-
teries de Xéron au peuple, ni ses courses nocturnes et
ses infâmes débauches, ni la cruelle ciguë, ni cette co-
médie d'un faux triomphe donnée parCaligula à l'em-
pire. Tous ces faits, dont l'histoire a pu donner depuis
les détails, ne sont présentés, il est vrai, dùtis le livre
des Satires, que sous les formes de l'allusion, de l'iro-
nie, sous ces formes ingénieuses du style à l'aide
desquelles on dit tout en paraissant ne rien dire. Ce
langage est obscur pour nous ; mais les contemporains
de Perse entendaient à demi-mot, sans notes ni com-
mentaires.

Le tableau des moeurs du peuple n'est pas moins
curieux dans Perse que celui des moeurs de la cour. On
trouve, dans son livre, sur la manie du bel esprit et
les prétentions littéraires chez les Romains,-sur leurs
dévotionsintéressées et leurs pratiques superstitieuses,
sur leur dédain stupi.de pour les sciences et leurs
préventions contre la sagesse d'outre-mer, sur leur
lésinerie et leurs profusions, sur leur âpre amour
du gain, sur leurs rigueurs envers leurs, esclaves
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et leurs marchés de chair humaine, des rensei-
gnements que les historiens ne donnent point, tout
occupés qu'ils sont des éternels détails de la politique
cl de la guerre. Perse lui-même n'en dit que quelques
mots, mais qui semblent d'un homme supérieur aux
préjugés de son pays et aux vices de son temps.

A. PKIIRKAU.



PROLOGUE

Jamais je ne me suis abreuvé à la source qu'un méchant che-
val a fait jaillir; jamais, qu'il m'en souvienne, je ne me suis
endormi sur le mont à double cime, pour me trouver tout à coup
poète, comme me voilà; et quant aux habitantes de l'Héticon

et à la pâle Pi rêne, je laisse leurs faveurs à ceux dont le lierre
embrasseenserpentant les images. Moi, je sors du village; pour-
tant j'apporte aussi mon oeuvre dans le sanctuaire de la poésie.

La faim délie la langue au perroquet et lui fait dire : bonjour:
elle apprend à la pie à essayer nos paroles; on a vu des cor-
beaux qu'elle avait amenés à dire un rauque : je vous salue. C'est
un grand maître quo la faim, un maître qui fait trouver la voix
qu'on n'avait pas reçue de la nature, et qui donne de l'esprit
aux bêtes. Faites seulement briller l'espérance trompeuse d'un
écu, et des poètes criards, tels que des pies et dos corbeaux,
vont chanter; et vous croirez entendreles sons de l'Hippocrène.

PROLOGUS.

Nec fonte labra prolui caballino,
Xequo in bîcipitî sommasse Parnasso
Memini, ut repente sic poeta prodirem :

Holiconiadasquc pallidamque Pirenen
11'is relinquo, quorum imagines lambunt 5
Ilederoe sequaces. Ipse semipàganus
Ad sacra vatuin carmen aflhro nostfum.
Quis expedivit psiltaco suum y.aTjt?
Picasque docuit verba nostra conari?
|Gorvos,quis olim contavum salutare?! 10
Magister artis, ingenîque largitor
•Venter, negatas artifex sequi voces.
Quod si dolosi spes refulserit nummi,

.Cotvos poêlas et poetrias pîcas
Cantâre Pegaseium melos credas. 1,1





SATIRES

DE A. PERSE

SA.TIUK PREMIERE.

0 vains soucis des hommes! 0 quel vide dans les choses de

ce mondel

— Cela aura-t-il des lecteurs?

— Est-ce à moi que vous parlez?

— Pas un soui, je vous jure.

— Pas un?

— Un ou deux peut-être; succès misérable, pitoyable.

— Pourquoi? parce que Polydamas et les Troyennos m'au-
ront préféré Labéon? beau malheur! Si cette ville insensée ra-
baisse quelque chose, il ne faut pas l'en croiro; on réforme son
jugement, en le pesant dans une autre balance, et l'on no va
pas se chercher hors do soi-même. Car, dans Rome, qui n'est
pas?...

SATÎRA PRIMA

O curas hominttm! o quantum est in rébus inanet

— Quislcgcthoec?

— Min' tu istudais?

—
Ncm'b hercule.

— Nctno.
Vel duo, vel rtemo. Turpo et miserabilo.

— Quaro ?
Ko rnihi Polydamas et Troiades Labeonem
Proetulcrint? mlga}. Non, si quid turbida Roma û
fclcvot, accédas: examonvo improbum in ista

,Casliges trulitiâj nec te quaîsiveris extra.
Kam ttouue quis tioti...? i
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— Osez donc acliever.

— J'ose tout, quand je vois nos petitesses et nos déplorables
travers; oui, quand je vois que nous en sommes encore aux
niaiseries de l'enfance, que nous avons besoin qu'où nous cor-
rige, alors... certes alors... vous me permettrez...

— Non, non.
.

— J'ai tort peut-être; mais j'aime à rire, et je n'y tiens plus.

-T- Nous nous enfermons pour écrire, l'un delà prose, l'antre
des vers...

— Toujours du sublime, et le vent des plus larges poumons
s'épuise ÎI déclamer ces belles choses : car c'est pour le peuple

que vous écrivez; et le jour viendra enfin où, bien peigné, bien
paré d'une toge toute blanche et des bagues de l'anniversaire,

vous prendrez place au siège qui domine l'assemblée, et, après
avoir adouci votre larynx par le gargarisme à la modo, vous
ferez votre lecture, avec un petit oeil tendre et mourant do
plaisir. De là des scènes indécentes : nos grands niais de Ro-
mains s'agitent et palpitent la voix émue, quand ces vers libi-
dineux pénètrent jusqu'au siège du plaisir, et viennent, par des

sons entrecoupés, chatouiller leurs sens. Vieil imbécile! quoi,

vous vous faites lo pourvoyeur d'un auditoire !,et de quel au-
ditoire ! votre vanité même en rougit, et vous-mêmecriez holà

— Ah! si fas dicerc...?

— Sed fas,
Tune quum ad canitiem et nostrum istud viveretristo
Adspexi, et nucibus facimns qu.-ecumquo relictis, 10

Quum sapimuspatruos; tune... tune... ignoscite.

— Nolo.

— Quidfaciain?.,. sud sum pelulanti splenocachintio.

— Scribimusinclusi, numéros ille, hic'pede liber...

— Grande aliquid, quod pulmo anima) pnvlargus anhelet.
Seilicet hnec populo, poxusque, togaque rccehti, 15

ISt natalitia tandem cum sardonyche albus,
Sedo loges celsa, liquido quum piasmate guttiir
Mobile collueris, palranti ÏYaclus ocello.
Hic tiequo more probo videas, nequo voco sorena
Ingetitcs Irepidare Titos, quum carmina lumbum 20
mirant, et tremulo scalpuntur ubi intima vorsu.
Tuti', vetule, auricutis alienis colligis oscasï
Auriculis, quibus et dicas, cuto perditus, ohel
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— Mais alors à quoi bon s'instruire? le savoir est comme le

levain qui fermente, comme le ûguicr sauvage; quand une fois

il a pris racine au dedans, il faut qu'il perce au dehors.

— Voilà pourquoi l'on sèche et l'on veille! InsensésI votre
savoir est-il donc si peu de chose, si les autres ne savent quo
vous savez?

•

—
Mais enfin il est beau d'être montré au doigt, quand on

passe, et d'entendre dire : c'est lui. N'est-ce rien, selon vous,
de voir ses vers dictés à cent jeunes frisés dans uno classe?...

— Et puis les enfants do Romulus, quand ils ont le ventre
plein, se prennent à demander, en vidant les flacons, s'ils n'en-
tendront pas quelqu'une de ces poésies charmantes. Un homme

so lève, un homme portant le manteau violet à la grecque; et,
après avoir balbutié quelque sotte excuse d'une voix nasillarde,
il déclame ou la Phyllis ou YHypsipyle, ou telle autre larmoyante
héroïde, et mange avec mignardise la moitié des mots. Les con-
naisseurs d'applaudir. Et la cendre du poète ne so réjouirait

pas d'un pareil hommage l et la pierre du tombeau ne devien-
drait pas pour lui plus légère! Les convives s'extasient : quel
bonheur pour ses mânes! Sur sa tombe et de sa cendre fortunée
il va naître des fleurs.

.

— Quo didicisse, nisi hoc l'ermentum, et quaj somel intus
Innata est, rupto jecoi», exieritcaprificus? 25

— En pallor seniumqueI o mores 1 usque adeone
Scire tuutn nihil est, nisi te sciro hoc sciai alter?
— At pulchrum est digito monstrari, et dicier : hic est
Tun' cirratorum centum dictata fuisso
Pro m'hilo pendas?...

— Ecce inter pocula qwerunt 30
Romulida3saturi, quid dia poemata-narrent.
Hic altquis, cui circutn numéros hyacinthjna loena est,.
Rancidutum quiddam balba de naro locutus,
Phyllidas, Hypsipylas, vatum et plorabilo si quid »

Eliquat, et tenero supplantâtverba palato. 85
Assensero viri : nunc non cîuis illo pocUe
Félix t nunc loviof cippùs non imprinr.t ossa!
Laudant convivaj : mine non o inanibus itlis,
Nunc nunc e tumulo foltunataque favilla
Nasccntur viola) l
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.— Yous vous moquez, dira-t-on, et votro esprit railleur so
donne carrière. Quel est l'homme qui ne serait flatté d'obtenir
les suffrages du public, et de savoir que ses vers braveront dans
le cèdre l'encens et les sardines de l'épicier?

— O vous, qui que vous soyez, vous dont j'ai fait mon in-
terlocuteur, sïl m'arrive, quand j'écris, quelque trait heureux

par hasard (ce phénix est bien rare), mais enfin» s'il m'arrive
quelque trait heureux, je ne crains pas alors la louange; car je
n'ai pas un coeur de pierre. Mais que vos exclamations, bien,

très-bien, à merveille, soient la mesure et la règle du goût, c'est

ce dont je no conviendrai jamais : car, enfin, voyez ce qu'elles
signifient; à quoi ne les appliquo-t-on pas? no sont-elles pas
prodiguées à l'Iliade d'Aldus, fumante d'ellébore, à toutes les

petites élégies que dictent nos grands quand ils digèrent, en
un mot à tout ce qui s'écrit sur un lit de citronnier? Vous avez
une table où Ton sert un ventre do laie tout bouillant; vous
avez toujours quelque vieux manteau à donner aux malheureux
qui se morfondent à votre suite ; et puis vous dites : « J'aimo
la vérité; dites-moi la vérité sur mes vers. » Et le peuvent-
ils?... Voulez-vous quo je vous la dise, moi? Eh bien, vous
êtes un sot de faire des vers, avec cette lourde panse, ou plutôt

— Rides, ait, et nimis uncis 40
Naribus îndulges. An erit, qui vello rocuset
Os populi meruissoj et, cedro digna locutus,
Linqueroncc scombros motuentia carmhia nec thus?

— Quisquis es, o modo quem ex adverso dicere feci,
Non ego, quum scribo, si forte quid aplius exit, <15

(Quando hrec rara avis est), si quid tamen aplius exit,
Laudari metuam ; neque enim mihi cornea libra est.
Sed recti fineraquo extroraumque esso recuso
Etats tuum, et UGI.LI$. Natu BKLLK hoc excuto tôtuni :
Quid' non intus habet? non hic est Uias Attt 50
Ebrta veratro ? iion', si qua elegidia crudi
Dictarunt proceres? non, quidquid denique îectis
Beribitur in eitreis? Calidum scis ponerc sumen ;

Scis comitem iiorridulum trita donare laeevna :
VA, verum, inquis, atno; verum mihi dicite de me. 55
Qut pote? Vis diéaiu? nugatis, quum tibi, calve,
l'inguis aqualiculus propenso sesquipedo exstet !
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cette auge qui s'étend d'un pied et demi en avant. Heureux
Jamis! jamais, derrière toi, de main qui imite le mouvement
des oreilles d'âne, ou le col niais de la cigogne; jamais do

langue qui s'allonge, comme celle du chien haletant sous lo

soleil de l'Apulie. Mais vous, nobles patriciens, qui n'avez

pas d'yeux derrière la'..tête, craignez les grimaces perfides.

— Qu'en dit le peuple?

— Et que peut-il en dire, si ce n'est qu'on n'avait jamais fait
des vers aussi coulants, aussi faciles? l'ongle le plus malin no
saurait y trouver le joint : c'est que cet homme-la vous aligne
des Vîrs tirés au cordeau. D'autres feraient la satire des

moeurs, du luxe et des festins de rois : notre poëte a le privi-
lège, lui, de trouver des choses sublimes.

Nous voyons des écoliers venir faire parler les héros, des éco-
liers qui versifiaient hier en grec, et qui né savent pas même

composer la description d'un bois sacré, ou un éloge de la cam-
pagne; qui entassent dans leur Heu commun « et lescorbcilles,
et le foyer, et les cochons, et les meules qui fument aux fêtes
de Paies; sans oublier Rémus, ni vous, Cincinnatusl vous qui
traciez un pénible sillon, quand votre femme accourut vous
passer là robe dictatoriale devant les boeufs, et quand le licteur

0 Jane, a tergo quem nulla ciconia pinsit,
Nec manus auriculas imitata est mobilis altâs,
Nec linguajj quantum sitiatcanis Apula, tantumt 00
Vos, o patridus sanguis, quos vivere fas est
Occipiti casco, posticaj occurrite sannoe.
Quis popùli sormo est?

— QuiS enim, nisi carmhia molli
Nunc demum numéro fluere, ût per lasve soveros
Effundat junclura ungues? Scit tenderé versum 65
Non secus ac si oculo fabricant dirïgat uno{
Sivo opus in mores, in luxutii, in prandia rcguin
Dicere, res grandes nostro dat Musa poetas.
ECCE modo heroas sensus atterre videmus
Nugari solitos groece, née pohero lucum ' i ™
Artifices, nec rus saturum taudare ; f Uni corbos,
Et focus, et porcl, et fumosa Palilia foeno|
Undô Remus, sulcoque terens dentaiia, Qùinti,
Quum trépida arito boVes dictàturam induit uxor,
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enleva votre charrue pour la rapporter lui-même à la mai-

son... » Courage, voilà de la poésie!
L'on trouve aujourd'hui des gens que charme la bouffissure

d'Accius le bachique, ou le style d'un Pacuvitts et de sa bar-
bare Antiope. « dont le lamentable coeur n'a pour appui que la
douleur. » Voilà les modèles que proposent à leurs enfants des
pères imbéciles. Faut-il demander, après cela, d'où vient ce
fatras de locutions bizarres qui inondent la langue, d'où vien-

nent ces turpitudes qui ravissent sur les bancs du théâtre quel-

que fat à la mode?
Vous devriez mourir de honte ; vous avez à sauver une tète

blanchie par les ans, et vous ne sauriez le faire sans songer à

ce fade éloge : que de grâce ! Vous êtes un voleur, dit-on à Pé-
diùs : Péditis répond par une antithèse symétriséo où il ba-
lance la question. Et l'on admire son habileté,à tourner la
figure, et l'on trouve cela beau. Yous trouvez cela beau! Ro-
main, tu n'es plus homme. Est-ce en chantant qu'un naufragé
louchera mon coeur, et me fera tirer ma bourse? Eh bien!

vous chantez, vous qui devez m'attendrir par lo tableau de
votre naufrage! Soyez vrai, cl n'étudiez pas toute une nuit vos
larmes, si vous voulez que vos accents puissent me fendre lo

coeur.

Et tua aratradomum lictor tulit... * Eugo, poota. 75
Est myic ftrisoei quem venosus liber Accî,
Sunt quos Pacuviusque et verrucosa morctur
Anttope, « wrumnis cor luctifieabilo fulta. »

Hos pueris monitus patres irifunderc lippos
Quum videas, quajrisnounde Iwec sartago loquendi SO

Venerit in linguas, unde îstud dedecus, in quo
Trossulus exsultat tibi per subsellia la>vis?
Nilno pudet capiti non posse poricula cano '

.

•

Pellere, quin tepidum hoc optes audiro : DECENÎKR ? »

Fur es, ait Pedio. Pedius quid? crimina rasis 85
Librat in antithetis : doctas posuisse figuras
Laudaiur : bellum hoc. Hoc bellum I an Romule, ceves?
Mon' moveat quippe, et,cantetsi nanlragus", asseni
Protulerim? Cantas, quum fracta te in trabe piclum
Ex humerd portes. Verum, nec noetc pafatum 90
Plorabit, qui me volet incurvasse querela.
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— Mais la versification a gagné ; elle a pris une élégance et
des tours qu'elle ne connaissait pas.

— C'est un vers bien trouvé en effet que :

Atys du Bérécynthe;

et que :

Le dauphin sillonnait le dos bleu de Néréo;

ou que: '

Nous ôtons une côte à l'Apennin immense.

.— Mais ce début : Je chante les combats, n'est-il pas suranné
et d'une écorce grossière?

—•
Les vers de YEnéide! c'est le liège antiquo dont le temps

a mûri les rameaux. Voulez-vous des vers délicats, des vers
où le lecteur se pâme?

Les filles du Mimas ont embouché les cors,
Et le superbo veau frémit de leurs accords.
A.lui couper le cou la Ménadc s'apprête;
Elle attelle ses lynx ; à cette horrible fête
Elle appelle Évion par ses cris redoublés,
Et de ses cris au loin les échos sont troublés.

Écrirait-on do la sorte, si nous avions encore un peu du sang
de nos pères? Cela est mou et fado; cela expiro sur les lèvres.

— Sed numeris décor est etjunctura addita crudis.

— Claudere sic versunl didicit : « Berecynthius Attin, n

Et qui : « Camileum dirimebat Ncrea Dolphin ; »

Sic ! « Costatn longo subduximus Apennino. » 05
—ARMA, VIMJM, nonne hoc spumosutn et cortice pingui?

— Ut ramalo vêtus proegrandi subere coctum.
Quidnatu igitur teherum, et laxa cervicè legendum?
« Torva Mimalloneis implerunt cornua bombis,

.Et raptum vitulo caput ablatura superbo 100
Bassaris, et lyncem Manias llexuta corymbis
Evion ingeminat ; i'eparabilis adsonat Echo. »
Ha>c lièrent, si testiculi veùa ulla paterni
Vivcret in nobis? summa delumbo saliva

45.
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Atys et la Ménadel co n'ost rien quo do Peau clairo; et pour en
fuiro autant, il no faut ni briser le pupitre, ni so manger les
doigts.

— Mais, enfin, quolle nécessité d'écorchor par des vérités
mordanlos les oroillos délicates? Prenez-y gardo ; vous serez
mal reçu à la porto des grands; ceci est d'un chien grondant
qui veut mordre.

— Oh! s'il ne tient qu'à moi, tout sera blanc commo la
neige. J'y donno les mains; continuez : tout, oui, tout ce quo
vous faites sera parfaitement bien fait, Vous êtes content? jo
défends, dites-vous, quo l'on fasse ici des ordures? très-
bien; faites-y poindre deux serponts avec cette inscription :

ICI, LIEU SACRÉ : ENFANTS, ALLEZ PISSER PLUS LOIN ; et JO RIO

retire,,. Lucilo a déchiré la villo entière; il ne vous épargno

pas, Lupus et Mulius! Il les mord à s'y briser la mâchoire,
lloraco, avec son air caressant, ne passe pas un défaut à ses
amis; il pénétra,et so joùo autour du coeur, et on rit avec lui :
il a l'art de se moquer do tout lo monde. Et moi, je no pourrai
dire un mot, lo dire en secrot, l'enfouir!...

.
— Non, d'aucune manière.

— Rien ne m'en empêchera : jo l'enfouirai dans ces vers.

Ilocnatatinlabris, et in i- < ,fr>n Atlin, 105
Nue pluteuni ca;dit, nec d ws,
— Sed quid opus teneras
Auriculas? vide, sîs, ne i>

Limina frigescant : sonat la. ,...,m.i
I.iltera.

— Per me cquidem sint omiiia protfuu'é-^lbtf
f

(il)
Nil morûr. Euge, omnes, omnes bene miras crilis rcs,
Hoc juvat : Hic, inquis, veto quisquam faxit oletum.
Pinge duos angues : pueri, saçer est locus; extra
Mejito : discedo. Secuit Lucilius urbcni,
Te, Lupej te, Mutîj ot genuiuum fregit in illis: 115
Omne vafer vitium rideriti Flaccus amico
Tangit, et admissus circum prçecordia ludit,
Callidus oxcussô populum suspendere naso :
Men' mutire nefas, nec clam, nec cum scrobe?

' — Nusquam.

— Hic tamen infodiam : vidi, vidi ipso, libelle : 120
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Oui, mon petit livre, oui, jo lésai vues, lo roi Midasades
oreilles d'âne. Ce plaisir do penser tout bas, de m'égayer un
peu, co n'est rien ; je no le donnerais pas pour une Iliade en-
tière. Vous donc qui ressentez les transports de l'audacieux
Cratiiuis, et la colère d'Eupolis, et les fureurs do l'autre illustra
vieillard, lecteurs encore tout chauds du feu do leurs ouvrages,
venez, vous retrouverez peut-être ici un peu de leur manière;
venez, c'est pour vous quo j'écris; non pour la lourdo bête qui
trouvo plaisant que les Grecs portent des sandales, qui a lo

talent do dire à un borgne qu'il est borgne, qui se croit un
personnage parce qu'il a fait le sot dans ses fonctions do pro-
vince, parce qu'étant édile à Arozzo, il a fait briser un demi-
setier qui n'avait pas la niesuro; ni pour l'esprit malin qui
sait rire d'un calcul sur un tableau ou des figures de géomé-
trie tracées sur la poussièro, et qui sera tout prêt à s'exta-
sier, s'il voit uno courtisane tirer effrontément un philosophe

par la barbe. Un édit le matin à do pareilles gons ; et le soir,
Cailirhoe'.

« Auriculas asini Mida rex habct. » Hoc ego opertum,
Hoc ridere meum, tain nil, nulla tibi vendo
Iliade. Audaci quicumqùe afllate Cratino,
Iratum Eupolidem praîgrandi cum sene pâlies,
Adspice et hoec, si forte aliquid decoctius audis. 125
Inde vaporafa lector mihi ferveat aure :
Non hic, qui in crepidas Graiorum ludere gestit
Sordidus, et lusco qui possit dicere, LUSCEÎ
Sese aliquem credehs, Italo quod honoresupinus
Fregerit heminasAreti oedilis iniquas ; 130
Nec qui abaco-numéroset secto in pulvere metas
Scit risisse vafer, muïtum gaudere paratus,
Si cynicb barbam petularis nonaria vellat.

,
His mane edictuni, post pràndia Callirhoon d-v
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SATIRE DEUXIÈME,

Marquez co jour, Macrin, avec la pierre favorablo, ce jour
dont la blancheur est pour vous lo signo du retour de l'an-
née : versez du vin à votro Génio, Vous' no marchandez point,

vous, avec le, ciel, pour obtenir des dieux ce qu'on n'oserait
onfier aux hommes. Nos grands no vous ressemblent pas pour

la plupart : ils taisent leur prière, et leur encens fumo dans l'or.
Qu'il en est peu, do ceux dont les chuchotements discrets
bourdonnent dans le sanctuaire, qui puissent élever la voix et
publier leurs voeux!

Sagesse, honneur, vertu, voilà ce qu'on demande tout hautot
pour quo le' voisin ontondo. Voici la prière du coeur, celte qu'on
murmureontro soslèvres : « Oh ! si un convoi magnifique emme-
nait mon cheroncle !... Oh ! si, par la grâced'Hcrculo, mon boyau
rencontrait un vase rempli d'argent! » Ou bien encoro ? « Fasse
le ciel que co pupille, dont jo serre do si près l'héritage, reçoivo

son congé! Il souffro de tant d'ulcères! la bilo le suffoque et le

rongo... Heureux N'érius! déjà trois femmes! » C'est pour sanc-
tifier ces voeux que vous allez lo matin vous plonger la tète

SATIRA SECUNDA.

Hune, Macrino, diem mimera meliore lapillo,'
Qui tibi labehtesapponit candidus annos ;
Fundo merum Genio, Non tu prece poscis cmaci,
Qùrô nisi seductis nequeas comraittere di>is ;
At bona ptfrs procorum tacita li^abit acerra. 5
Haud cuivis promptumestmùrraurquehumilesquës\isurros
Tollero de tenlplis, et apëriu vivere voto.
Mens bona, fama, fides; hoec clàre, et ut audiat hospes :
Illa sibi introrsum, et stib lingua imniurmuràt: » O si
Ebullitpatruipra?clarumfuniis!... » Et: K O si 10
Sub rastro crepet argenti mihi sériai-dextro
Hercule!,.. Pupilluhive utinam, quem proximus hçres
Impello, expungamtnam'quëèstscabiosus, et acri
Bilo tumet... Nerio jam tertiaconditur uxor! »

Hoec sancte ut poscas, Tiberino in gurgite raergis 15
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deux fois, trois fois dans le Tibre, et purifier vos nuits dans le

courant
Çà, répondez, jo vous prie : c'est la moindro des choses, cô

que je veux savoir, Selon vous, qu'est-ce quo Jupiter? vaut-
il qu'on lo préféra à... — « A. qui?—A Staius, par oxemplo?
Cola vous embarrasse donc de savoir lequel dos deux est un
juge plus intègre, un protecteur plus sur pour l'enfance aban-
donnée?— Eh bien, co quo vous osez porter à l'oreille de Ju-
piter, demandoz-!e un peu à Staius, O grand, s'écriora-t-il, à bon
Jupiter! Swius invoquera Jupiter, et Jupiter no s'invoquerait
pas lui-même I.Parceque les carreaux de son tonnerre brisent un
chêne, au lieu de vous frapper vous et votre maison, pensez-
vous qu'il pardonne? Parce que lo sang des agneaux et la
voix d'Ergenna n'ont point ordonné la consécration du lieu
formidable et funeste où vous seriez tombé, s'ensuit-il que jo
dieu vous permette sottement de lui tirer la barbe? en est-il
moins Jupiter? Ou bien apprenez-moi comment vous achetez,

vous, la connivence des dieux! Est-ce avec un poumon et des
intestins gras?

*

Voyez-vous cette grnnd'mère, ou cette tanto materncllte, qui
craint le ciel, tirer un enfant du berceau^ promener le doigt in-
fâme sur le front, sur les petites lèvres humides, et purifier le

Mano caput bis terquo, et noctem flumino purgas.
Heus âge, rësponde : minimum est quod scire laboro :
De Jpve quid sentis? estne ut proeponere cures
Hune? Cuinam?çuinâm? vis Staio?anscilicet h:eres,
Quis potiorjudex, puerisve quis aptiororbis? 20
•^ Hoc igitur, quo tùJoyis aurem impellero tentas.
Die agedurnStaio : Proh Jupiter! p bone, clamet,
Jupiter! at sese non.clametJupiter ipse!
Ignoyissoputas, quia, quum tonat, ocius ilex
Sulfure disçutitur sacro, quam tuque dpmusque? 35 ' ;

An, quià non Abris oyium Ergennaqiie jubènte,
Triste jâces lucis, evitandumque bidëntal,
Idciren Stolidam pr&bét tibi yellere barbam
Jupiter! aut quidnam est, qùà tu mercede deprum ''-
Emerisauriçulas?pulmone ëtlactibus unctis? 30
Ecce avia, aut metuens bivûm m^tertera, cimis
Exemitpuerum, frontemque atque uda libella

. ;
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nouveau-né avec la salîvo lustralo?.c'est que lo préservatifest
cortain' contre les mauvais regards. Cela fait, elle frappe légère-
ment des deux mains la frète créature, et son humble prière
l'envoie on possession des domaines de Licinius ou des palais
de Crassus, « Que le roi et la roino lo désirent pour gendre I quo
les belles so l'arrachent! qu'en tous lieux, sous ses pas, on voie
nattro des roses!.,.

>>
Moi, co n'est point la nourrico que jo

charge des voeux : fîU-elIo tout en blanc pour t'en adresser do
pareils, ne l'écoute point, Jupiter!

Vous demandez la force, vous dertiandez-un corps qui no
trahisse point la vieillesse; passe pour ces voeux. Mais vos plats
énormes-e. •* grosses viandes farcies ne permettent pas aux
dieux do vou exaucer, et Jupiter a* les mains lices.

Tu veux augmenter ton avoir, et tu immoles un boeuf; et tu
invoques Mercure, la main dans le sang: Mercure, fais pros-
pérer ma maison! Donne-moi du bétail; donne des petits aux
mères.— Et le peut-il, misérable! quand la flammô dévoro
la graisse do toutes to5 génisses?... Rien ne l'arrête. C'est à
forco d'égorger et d'offrir ce qu'il a do plus beau, qu'il prétend
vaincra le dieu. « Déjà, dit-il, mon domaine va s'étendre, le
troupeau.va grossir; les voilà qui arrivent, les voilà!..,» jus-

Infami digito, et lustralibusanto salivis
Expiât, urentes oculos inhibero perita :
Tune manibus quatit, et spem macram supplice voto 35
Nunc Licint in campos, nunc Crassi mittit in oedes.

Hune optent, generum rex et regina! pueUaa
Hune rapiant! quidquidcalcaverit hic, rosa fiât!...
Ast ego nutrici non mando vota: negato,
Jupiter, hoec illi, quamvis tealbata rogariti 40
Poscis opem nervis corpusque fidèle seneclas :
Esto, ago; sed grandes patina? tucetaque cràssa
Annucre his Superos vetuere, Jovemque:.morahtur.
Rem struero exoptas coeso bovb, Mercuriumque
Arcessis fibra : Da fortunaro pénates, 45
Da pecus, et grègibus foetùru.,. Quo, pessime, pacto,
Tôt tibi quum in flammis junicUm omenta liquescant?
Et tamen hic extis et opimo vinceje farto
Intendit : jam crescit ager, jam crescit pvile,
Jà&i dabilur, jam, jam... donec deceptus et ëxspes 50
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qu'à ce qu'il no reste plus qu'un,écu tout hontoux, qui gémit ot
n'en peut mais, au fond do sa bourso épuisée,

Si jo vous faisais présent, à vous, do cratères d'argent avec
de belles ciselures en or massif, la joio vous mettrait dans uno
douco moiteur, et l'eau tomberait à grosses gouttes de votre
sein palpitant, C'est de là quo vous est venue l'idée de dorer lo

visago des dieux avec l'or du triomphe, Ainsi ceux des frères
do bronze qui vous envoient des songes bien clairs seront traités

avec distinction ; ceux-là auront une barbo d'or,
L'or a banni les vases do Numa et le cuivre do Saturne; l'or

remplace l'argile des Toscans et l'urno modeste des vestales...
Ames enfoncéos dans la bono, quo vous êtes loin dos célestes
pensées! Pourquoi porter ainsi dans lo sanctuaire la déprava-
tion do vos nïoeurs, et juger do ce qui plaît aux dieux d'après
notre criminelle délicatesse? C'est elle qui fait pour son usago
dissoudre la lavande dans le jus corrompu de l'olive, et bouillir
dans lo sang du murex les laines de la Calabré ; c'est ello qui veut
que l'on détache la perlo du coquillage, et que l'on ti.ro d'uno
terre brute loi veines du métal pour les réunir en une masse
enflammée. Ces inventions sont coupables, sans doute; le vice

en est l'auteur; mais lo vice en jouit. Les dieux, au contraire,

Nequidquam fundo suspiret nummus in irnb. ..'

Si tibi crateras argenti, incusaque pingui
Auro donaforam, sudes, et péctore lap'vo.

Excutiat guttas loetari proetrepidum cor.
lïinc itlud Subiit,;aurp sacras quodi oyato ,55
Pcrdueis faciès : nam, fratres inter ahenos,

*
Somnia pituita qui purgatissima miltunt,
Pràcipuisunto, sitqueillis aurea barba.
Aurum, vasa Nùmoe/Satdrniaque impuliticra;
Vestalësque urnas, et Tiisçum' fictilemutât. 60
O curvaj in terras animas, et coelestium inanes !

Quid juvat hosi templis"n.p.stro's immittere mores,
Et bona pis ex liac scelerata <lu.cerc pulpa?
Hoec sibi cormpto çasiam dissoUit ôlivo,
Et Calabrum coxit vitiâtoniuricô yeUus :-,; 65

>

Hoec baccam conçliaë ràsisse, et stringerc yenas
Ferventis massas,crùdp de pulyçre, jussit.
Peccat et hajc, peccat ; yitio tamen utitur : at vos
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que peuvent-ils faire do l'or? pontifes, je vous le demande : co
que fait Vénus do la poupée que lui consacrentnos jeunes filles.

Quo n'offrons.nous aux Immortels co quo jamais no pourra
leur offrir dans ses bassins magnifiques l'i^noblo progéniture
do l'illustra Messala? uno àmo sagement réglée par les lois du
ciel et do la terre, un coeur pur jusquo dans ses derniers replis,

un caractère trempé dans les généreux principes do l'honneur?
Puissé-jo apporter au tomplo cette offrande, et l'orgo suffira

pour faire agréer ma prière!

SATIRE TROISIEME.

« Ce sera donc toujours do môme? Déjà un soleil éclatant entre
dans votre chambre, ot allonge do ses rayons les fentes étroites
des volets. Voilà nn somme à cuver le plus indomptable fn-
lorne. L'ombre du cadran va toucher la cinquième ligne; et
c'est là quo vous en êtes! Il y a longtemps que la Canicule en
fureur dessèche et brùlo tes moissons; et déjà tous les trou-
peaux ont cherché le frais sous les ormes touffus. »

Ainsi parlo nn gouverneur, « Est-il vrai? répond l'élève; so
peut-il? Holà! quoiqu'un.bien vite. H ne viendra personno?,, »

i
.

•

Dicite, pontilices, in sacro quid facit aurum?
Nempe hoc, quod Veneri donataj a virgine pupas. 70
Quin damus id Superis, de magna quod dare lance
Non possit magni MessalaB lippa propago,
Compositum jus, fasquo animo* sanctosque recessus
Mentis, et incoctum generoso pectus honcsto?
IliTc cedo ut admoveam templis, et farro lilabo. .15

SÂTIRA TKRTIA.

«t Nempe hoeç assidue?jam clarum mane feuestras
Iulrat, et angustas extcndit iumine rimas.
Stertimus, indomitumquod despumare falerniim
Sufficiat! Quinta dura linea tangitur umbra,
En quid agis ! siccas insana Canicula messes *>

Jam dudumcoquit, et palula pccus omne sub ulmo est. »
Unus ait comitum. t-Verumne? itane? ocius adsit



SATIRE III. 269

Sa bile alors s'échauffo; il éclate, et l'on croirait entendre braire
tous les roussins do PArcadie.

Enfin le voilà avec son livre» avec lo parchemin bicolore dont
le poil est tombé, avec les cahiers et le roseau noueux entre 16s

mains. Nouvelles plaintes alors : tantôt c'ost l'encre lr< p épaisse
qui no veut point quitter la plume, ou qui, trop délayée, ne
marque plus sur le papier; tantôt c'est la plume qui laisse deux
traces au lieu d'une,

« Que vous êtes à plaindre, et que, chaquo jour, vous deve-

nez plus à plaindre encore! Ou en sommes-nous? Eh! que ne
demandez-vous quo, comme au tendre tourtereau ou à l'enfant
gâté des rois, on vous mâche les morceaux? Quo ne battez-vous
votre nourrice, et ne refitsezr-vous de répéter les refrains de

ses chansons?

« Puis-je travailler avec cotte plume? — Qui trompez-vous?
à qui contez-vous ces sornettes? Le jeu vous regarde, insensé!
la vie s'écoule, et le mépris vous attend. Quand l'argile est mal
cuite et toute verte encore, le vase trahit le défaut sous lo doigt
qui l'interroge ; vous êtes celte argile humide et molle encore;
il n'y a pas un moment à perdre ; il faut que la roue vous fa-

çonne et tourne sans s'arrêter.,. Mais vous avez un héritage
qui rapporte quelques grains; vous avez conservé pure et sans

Hue aliquis! nemoti'?.,. » Turgescit yù/ea bilis;
Finditur... Arcadioe pecuaria rudere dîcas.
Jam liber, et bicolor positis membrana capillis, 10
Inque manus chartoe, hodosaque venit arundo.
Tum queritur crassus càlamo quod pendeat humor,
Nigra quod infusa vanescat sepialymphaj «

Dilutas queritur geminet quod fistula guttas,
« O miser, inque dies ultra miser! huccine remm 15
Venimus?àt cur non potius, teneroquecolumbo

.
Et similis regum pucris, pappare minutum
Poscis, et iratus màmmaë lajlare récusas? »

— « Ântali studeam calamp? — Çui yerba? quid istas
Succinis ambages? tibi luditur ; efûuis, amensl 20
Contemnere,Sohat yitium perçus^a, maligne
Rospondetyjridi noii çoeta fidelia limo •
Udum et moUe luturd es, nunc nunc properandus, etacri
Fingendus sine fine rotâ... Sert rure paterne
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tache la salière do famille, ot la marmito fidèle à tes pénates :

avoc cela on n'a rien à craindre.
«Est-ce assez? H faut-il quo votre coeur s'enfle ot crèvo

d'orgueil, parce qû Vous comptez mille, aïeux sur l'arbre gé-
néalogique d*o Toscane, ou parco quo vous saluoz en robe do

pourpre un censeurqui est votre parent? Au peuple tout co clin-
quant! moi, jo vous connais, et à fond. N'ôtes-vous pas honteux
de vivre comme un Natta? Mais lui, il est abruti par le vice, il

no sent rien sous la lèpro épaisso qui le couvre : Natta n'est

pas coupable; i) ignore ce qu'il perd, et, du fond do l'abtmo où
il est plongé, il no peut plus remonter à la surface do l'onde.

« Les tyrans, dans leur fureur, s'épuisent en inventions
cruelles pour assouvir la passion qui fermente dans leur soin
gonflé do noirs poisons, Puissant maître dos dieux, pour punir
les tyrans eux-mêmes, montre-leur la vertu, et qu'ils sèchent
do regret do l'avoir abandonnée! Les gémissements affreux du
taureau d'airain, le glaivo qui, du haut des lambris dorés, pen-
dait sur un courtisan revêtu de pourpre, étaient-ils plus ter-
ribles quo co cri de la conscience : Je cours à ma perte, j'y cours!
et que les angoisses du coupable tremblant en lui-mêmode ce
qu'il cache à la compagne qui dort à ses cotés?

Est tibi far modicum, puriim et sine labe salinum : 25
(Quid metuas), cultrixque foci secura patella.
Hoc satis? an deceat pulmoncm mrapere ventis,
Stemmatequod Tusco ramum millésime ducis,
Censoremno tuum vel quod trabcate salutas?
Ad populum phaleras! ego te intus et in dite novi, 30
Non pudet ad morem discirteti vivero Nattas?
Sed stupet hic yitio, et fibris incrovit opimum
Pingue: caret culpàj nescit quid perdàti et alto -."'"'*'
b^mersus, sumnia non rùrsurh bullit in unda.'

Magne pater divum, sasyos punire tyrannos 35
Haud aliaratione velis, quum dira libido , .Moveritingenium, ferventi tincta veneno: •
Virtuterh videant, inlabescantquet relicta !

Anne magis Siculi gemuerunt oera juyënci,
Aut magis auratis pëndenslaquearibus ensis 40 *

Purpureas sùbter cervices terruit : imiis,
[musproecipites, qûam si sibi dicat, et intus
PaUeat ihfelix, quod proxima riesciat uxor?
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« Je nie souviensquo, dans mon enfonce,j'humectaismes yeux
d'huilo, quand jo ne voulais pas apprendre, pour lo débiter, un

.
beau discours do Caton prêt à se donner là mort, discours
qui eût fait l'admiration d'un maître sans cervelle, et qu'un
père en émoi invitait ses amis à venir entendre. J'avais raison,

car lo bonheur souverain pour moi était alors do savoir combien

gagné l'heureux six, combien perd l'as funosto; de no pas man-
quor le col étroit do la bouteille, et do fouettor le buis plus

adroitement qu'aucun autre. Mais vous, vous n'en êtes plus à
savoir distinguer co qui est bien, à recevoir les leçons do ce
sago Portique, où est pointe la défaite duMèdo, où veillent,

pour étudier, ces jeunes tondus nourris do légumes et d'uno
copieuse bouillie; vous, la lottro emblématique du philosophe
do Samos vous a montré par lo jambago droit lo chemin qu'il
faut suivre : et vous ronflez encore! votre tôto chancelante ne
peut plus se soutenir; vos bûïllemonts répétés et vos mâchoires
qui se décrochent trahissent YOS excès do la veille.

« Vous avez un but, et vous voulez l'atteindre; ou bien mar-
chez-vousau hasard, poursuivant çà et là les corbeaux à coups
de pierres ot de mottes do terre, sans prendre garde où vous
allez, vivant au jour lo jour?

Soepe oculos, meniini, tangebam parvus olivo, *

Grandia si nollem raorituri yerba Catonis » 45
Discere, non sano multum laudandâ magistro,
Quoe pater adduçtis sudaris audiret amicis.
Juro j ctenim id summum, quid doxter senio ferret,
Scireëratin voto ; damnosa canicula quantum
Raderet; angustoe collo nonfalliër orece; 50

.
Neu quis callidior buxum torquére flagello.
Haud tibi inëxpertum curyos deprendere mores, 0'
Quajque docet sapiens braccatis illita Médis
Porticus, insomhis quibus et detonsa juventus
Invigilat, siliquis et grandi pasta polenta; 55
Ettibi, qua3 Samios diduxit littera rames,
Surgentemdextro monstravit limite caUem.
Stertis adhuc? laxumquecaput, compage soluta,
Oscitat hestemum; dïssutis undique nialis !

.,Est aliquid quo tendis, et in quod din'gis arcum ; 60
An passim sequeris corvos testaque Iutoque,
Securus quô pes ferat, atque ex tempore vins?
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« Lo malade, quand l'hydropisio a gonflé tout son corps,
demande de l'ellébore : il ost trop tard; il promettrait en vain
des monceaux d'dr à Cratérus. prévenez donc le mal; instruisez-

vous, mortels infortunés; étudiez les lois do la nature ; sachez

ce quo nous sommes,, et pourquoi nous sommes appelés à la
vie; quel est l'ordre établi ; d'où l'on vient, où l'on va, et com-
bien est délicat le passage; où doit s'arrêter la rechercho do
l'argent; ce qu'on peut honnôtemont souhaiter; à quoi est
bouno la monnaio; co que vous devoz de sacrifices à la patrie
et à vos proches; co quo Dieu a voulu que vous fussiez, et quel
rôle il vous confio dans la société,

« Voilà ce qu'il faut apprendre, au lieu d'envier les barriques
qui parfument lo cellier du patron do la grasse Ombrie, lo

poivre et les jambons qui attestent la reconnaissance du Marso,
et ces tonneaux d'anchois qui no s'épuisent jamais.

« Mais j'entends un vieux bouc do centurion me répondre ;
J'ai tout autant do savoir qu'il m'en faut, à moi; j'ai... j'ai bien
affaire do doyenir un Arcésilas ou quelqu'un do ces Solons mo-
roses qu'où voit;là.tète penchée, les yeux attachés à la terre,
ruminer en grommelant leur frénétique silence, et peser dos

Holleborum frustra, quum jam cutis regra tumebit,
Poscentes vyieas : yenienti occurrite morbo.
( Et quid opus Cratero magnos promittère montes ? ) j 65
Disciteque, o miseri, et causas cognoscite rerum ;
Quid sumus, et quidnam victuri gigniraurj ordo
Quis datus, aut metoe quam mollis flexus, et undo ; >

Quis niodus argento; quid fas optarej quid asper
Utilonummushabeti patrioe carisquo propinquis 70
Quantum elargiri dv0ceat. Quem to Deus esse
Jussit, et humana qua parte locatus es iii rë,
Disce; nec inyidéas, quod rnuHa fidelia putef
In locuplete penu, defensjs pinguibus Umbrisj
Et piper, et pernoe, Marsi moaumenta clienlis; lô
Mamaquo quod prima nondura defecerit orca.
Hic aliquis de gentê hircosacenturionum
Dicat : Quod satis est,'sapio mihi : non ego euro
Esse.., quod Arcésilas .erumnosique(Solones,
Obstipo capito, et figentes lumine terram, 80
Murmura quum secum, et rabiosa silentià rodunt,
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mots sur leur lippe allongée; qui s'en vont méditant les rêves

do quelque vieux cerveau malade : Que de rien ne vient rien, que

rien ne se peut réduire à m»,-beau sujet pour maigrir et pour no

pas manger!.,."Là-dessus le peuple d'applaudir, et la grosse sol-

datesque de faire de longs éclats do rire, en fronçant les narines,

« Voyez un peu ce quo j'ai ; jo ne sais d'où viennent ces
battements do coeur, et pourquoi mon haleine sort à flots pré-
cipités et infects; voyez donc, je vous prie. » Le médecin or-
donne Jo repos; mais à poino au bout do trois jours le sang a-
t-il repris son cours régulier, le malade veut aller au bain, et
fait demander dans quelque riche maison du bon vin de Sur-
rentê ; une petite cruche suffira,

—?
Mais, mon cher, vous êtes

pâle,':rr. Ce n'est rien. -? Prenez garde à co rien, vous êtes pâle,

et vous enflez sans vouseh apercevoir, — Eh ! vous-même avez
le teint bien plus mauvais. Voulez-vous faire avec moi le tu-
teur? J'en avais un que j'ai mis en terre; gare à vous! --
Comme vous voudrez; je me tais, --Notre malade alors so

gorge de nourriture, et, malgré sa peau blafardo, malgré les

vapeurs empoisonnées qui s'échappentde son gosier avec effort,
il se met dans la baignoire. Mais, tandis qu'il boit, le frisson

Atque exporrecto trutinantur yerbalabello,
.àïgroti veterîs méditantes somnia : Gigni
De nihilonihil, innihitum nil posse reverti.
Hoc estquodpâlies ! curquisnonprandeat,hocest!.., 85
His populusridet, multùmquo torosa juventus
Ingêminat tremulosnaso crispante cachinnos,
«Inspicej nescio quid trépidât mihi peetns, etoegris
Faucibus èxsuperat gravis-hàlitus;inspice, sodoS : »
Qui dïcitniedico, jussus requiescére, postquam 90
Tertia compbsitas vidit nox currere venas,
De majore domo, modice .sitiente lagena,

:

tenià lptitro sibi Surrentina rogavit,
»Heus, bone, tu pâlies.--Nihil est.—Videas tameni'stud,
Quidquid id est : surgit tacite tibi lutèa pellis. 95

— At tu deterius paUes ; ne sis mihi tutor : -

Jam pridem hune sepelî; tu restas;— Pe;ge j tacebo. »
Turgidus hic epulis, atque albo ventre, lavatur,
Gulture sulfureas lente"exhalante; mephites.

.-

Sed tremor intervina subit, calidumque triental 100
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lo surprend : la coupo do vin chaud s'échappo do sa main; ses
dents so découvrent ot s'cntrc-choquent; les morceaux tombent
tout entiers de sos lèvresdéfaillanlos; et do là les flambeaux, la

trompette funèbre; enfin notre jeune homme, posé sur un lit
do parade et tout enduit do parfums, est étendu à sa porte, les
pieds devant, Cependant les Romains qu'il a affranchis.la'veillo
viennent, leurs bonnets sur la tôto, enlever lo corps.

« Eh! prophète do malheur, tâloz mon pouls, mettez la main

sur ma poitrine : ai-jo la chaleur do la fièvre? touchez les ex-
trémités do mes pieds et do mes mains : sont-elles froides? —
Mais si vos yeux ont vu do l'or, mais si la jeuno fillo du voisin

vous adresse un gracieux sourire, votre coeur est-il en repos,
dites-moi? On vous sert sur un plat glacé des légumos tout crus
avec un pain de farined'orge mal passée : pourquoi no pas man-
ger? c'est quo votre boucho délicate recèlo un ulcère qu'il ne
sied pas d'écorcher avec Ios cardons du plébéien. Tantôt vous
avez le frisson, quand la craintoa hérissé lo poil sur votre corps
transi ; tantôt vous brûlez, quand votre sang s'allume et que vos
yeux pétillent du feu de |a colère. Alors vous dites et vous faites

des choses qui paraîtraient insensés à l'insensé Oresto. »

Excutit o manihus; dentés crepuere retecti;-
Uncta cadunt Iaxis tune pulmentaria labris.

.

Hinc tuba, candeho j tandëmque beatulus alto
Composituslecto, crassisque lutatus amomis,
In portant rigidos calcës extendit : at illum 105
Hesterni, capito induto, subiero Quintes,
«t Tango, miser, yenas, et pono in peetore doxtramj
Nil calot hic : summosque pedes attinge manusquoj
Non frigent. — Visa est si forte pecùnia, sivo * * '

Cahdida vicini subrisit molle puella, 110

Cor tibi rite salit ? Positum est algente catino
Durum ôlus, et populi cribro decussa farina •

Tentèmus faucesj tenero latet ulcus in ore
Putre, quod hauddéceat plebeia-radero beta.
Alges, quum oxcussit mçrabris tremor albus aristasj 115

.Nunc face supposità fervéscitsanguis, et ira
,

Scintillant oculi : dicisque, facisque, quod ipso
Non sani esse hominis non sanus juret Orestes. »
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SATIRE QUATRIÈME.

Ah ! vous gouvernez l'État! (c'est lo maître qui parlo, le maître
vénérable qu'emporta la crùello ciguè' : ) qu'avez-vous pour
cela? Répondez, pupille du grand Périclôs. L'intelligence et
l'expérience des affaires vous sont apparemment venues avant
la barbe; vous savez et parler et vous taire, Ainsi, quand là

populace en fureur fermente et se soulève», vous osez affronter
la troupe mutinée, et, d'un geste majestueux, lui imposer si-
lence, Fort bien ; qu'aijez-vous dire maintenant? Romains,
ceci ne me parait pas juste; cela est mal; voici qui serait
mieux. Vous savez, en effet, tenir d'une main sûre la balance
do la justice; vous discernez le point où le vrai va so con-
fondre avec le faux, alors mémo que la règle n'est plus un guide
fidèle, et c'est à vous qu'il appartient de marquer le crime do
la lettre fatale!... Soyonsvrais; vous n'avez que l'éclat do quel-

ques dehors. Pourquoi donc vous hâter d'étaler votre plumage

aux yeux d'un peuple adulateur? et quo ne vous purgez-vous
plutôt à grands flots d'ellébore?

SATIRA QUARTA.

Rem populi tractas ! (barbatum hoec credo magîstrum
Dicere, sorbitio tqllit quem dira cicuUo. )

.
Quo fretus?'dichoc, magni pupille Pericli.
Scjlicet ingenium et rerum prudentia velox
Ante pilos veniti dicenda tacendaqué callos. 5
Ergo, ubi commota feryet plebecula bile,
Fert animus calidas fecisse silentia turba?
Majestatë manus. Quid deinde loquere? Quirites,
Hoc, pulp, non jiistum est,itlud maie; rectim islud.
Scis etenim justum gemina suspendere lance 10
Ancipitis libroe; rectum discernis, ubi inter
Curva subite vel quum fallit péde régula varo J

Et potis es nigrùm vitioprâefigere thêta.
Quin tu igitur, summa nequicquam pelle decorus,
Aiîte diem blando caudamjactare popello 15
Desinis, Anticyras meliorsorbere mëracas? '.('
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Quel est le souverain bien, selon vous? c'est do faire chère

Ho tous les jours, et de. chauffer tous les jours au soleil ses
membres parfumés d'essences. A merveille! c'est répondre co
que répondrait cette vieille. Allez donc, après cela, vous vanter
d'être fils de Dinomaque, et dire : Moi, j'aiJe teint blanc! Soit;
mais pour de la sagesse, tu n'en as pas plus que là Baiicis en
haillons qui se chamaille avec un vaurien d'esclave.

Quoi! personno ne veut descendre en soi-même! personnel
et nous n'avons des yeux que pour voir la besace sur lo dos de
celui qui nous précède! Vous demandez : « Connaissez-vous
les domaines de Vectidius? — Duquel? Du richard qui pos-
sède près do Cures plus do terres labourables que n'en peut
embrasser un milan dans son vol? parlez-vous do celui-là? —
De lui-même, do cet avare haï des dieux et mal avec son Génie,
qui, les jours de fête, lorsqu'il a suspendu la charrue à l'autel
du carrefour, rompt à regret le cachet d'une petite cruche jadis
pleine, et dit en gémissant ; Vive'la joie!, qui mord dans un
oignon au gros sel, encore dans son enveloppp, et qui> tandis

que ses esclaves s'extasient devant un chaudron do bouillie,

savoure la lie affadie et moisie d'un vinaigre à sa fin. » Fort
bien; mais vous-même, quand vous venez chauffer au soleil

Quaj tibt summa boni est? uncta vixisso patclla
Sempor, et assiduo curata cuticula solo,
Hxspocta ! haud aliud respondeat hoec anus. I nunc ;
DinomachcsCQOsum, suftlaj sum eandidus. Eslo, 20
Dura no deterius sapiàl pannueea Baucis

,
Quum bene distincto cantaverit oeîma ve.rna?.
Ut nemo in sese tentât descenderè! nemo.t
Sed prarcedenti spectatur mantica torgot
Qua-sicris : « Nostin' Vcctidi praidia? — Cujusî 25
Dives arat Curilms, quantum non milvus obenet t
Hune, ais? — Hune, Dis iratis Oenioque sinistre,
Qui, quahdoquo jugum pertusa ad compita figit,
Seriolas vetercm metuens deradere limum,
lugemit i Hoc bene sil ! tunicatum cum sale mordens 30
Cit'pe; et, farratam puerîs plaudentibus offani,
Pannosam feçem morientis sorbet aceti. »

A si unctus cesses, et (îgas in cute solem,
Est prope te ignotus, cubito qui tatigat, vl acre
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vos membres tout couverts d'huile et de parfums, entendez-

\ous cet homme qui vous a poussé du coude révéler sans pitié

vos turpitudes, cette manie d'épiler et le pubis et l'antre voi-
sin, pour étaler aux chalands vos dégoûtants appas? Pourquoi,
tandis que vous cultivez sur les joues cette toison parfumée
d'essences, pourquoi, ailleurs, mettre à nu ce qu'avait.voilé la
nature? Cinq ouvriers ont beau défricher la forêt et attaquer
avec la pince tes cuisses humectées, la fougère opiniâtre brave
l'effort do la charrue.

Ainsi va le monde : on blesse, et l'on est blessé à son tour.
Oui, nous le savons; vous avez dans lo flanc une secrète
plaie; mais tout est caché par le large baudrier d'or. A la
bonno heure, donnez-nous lo change, et trompez aussi vos
nerfs, si vous pouvez. « Mais, quand mon mérite est vanté par
tout ce qui m'entoure, comment ne pas y croire? » Non, vous
no valez rien; et puisque la vuo d'un écu vous donne la fièvre,
puisque vous vous permettez sur votre corps tontes les extra-
vagances qui vous passent par la tète, puisque vous vous es-
crimez bravement contre les comptoirs du Forum, vous no
pouvez vous enivrer de l'encens du vulgaire. N'acceptez que ce
qui vous est dû ; que la canaille reprenno ses hommages: descen-
dez en vous-même, et voyez combien votre àrno est peu meublée.

Despuat in mores, ponemque arcanaquo. lumbi 85
Runcantetn, populo marcentes pandore vulvas.
Tu quum maxillis halaiiatum gausapo pectas,
lnguinibus quaro detonsus gurgulio exstat?
Quinque palrcsltita} licet hfcc plantaria vellant,
Ëlixasque nates labefactent forcipe adunca, 40
Non tamen ista filix ulto mansuescit aralro.
Coedimus,' iniuo vieem prajbcmus crura sagiltis {

Vivitur hoc pacto. Sic novimus : ilia subtor
Ca.'cnm vulnns habcs i sed lato baltous auro ,
Pra?legit. Ut mavis, da verba, et decipo nervos, 45
Si potes. « Egregium quum me vicinia dicat,
Non credam? » Viso si pâlies, improbe, hummo;
Si facis in ponem quidquid tibt venit amarum i
Si puteal mùlta cautus vibico flagellas,
Nequicquam populo bibulas donaveris auras. 50
Respue quod non es j tollat sua munera cerdo 5

Tccim habita i et noris quant sit (thi curta supellex.
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SATIRE CINQUIÈME.

Soit qu'ils fassent beugler la tragédie en pleurs, soit qu'ils
entonnent les combats du Partho retirant le fer do son aine, nos
poêles, c'est l'usage, demandent, pour pousser le vers, cent
bouches, cent langues et cent voix...

— C'est beaucoup; quelle indigeste pàtéo do vers avez-vous
à vomir, pour qu'il faille les efforts do cent gorges à la fois?
Laissez ramasser les brouillards do THélicon aux faiseurs do
sublime, qui réchauffentla marmite ou de Thyeste ou do Pro-
gné, pour Apprêter tous les soirs lo repas d'un fou comme
Glycon. Vous n'êtes point, vous, le soufflet haletant où se pres-
sent les vents, tandis que le fer chauffe à la forge; vous n'êtes
point la corneille enrouée qui promène gravement sa sottise et
ses croassements sourds; vous no gonflez pas stupidement vos
joues, pour qu'il en sorle une bouffée d'air: vous parlez le lan-

gage de la toge; vous avez le secret d'uno alliance hardie et
d'une élégance harmonieuse et simple; vous êtes savant dans
l'art malin qui fait pàlîr le vice et perce .la sottise des traits

SATIRA QUINTA,

Vatibushic mos est ccntnm sibi poscerc voecs,
CenUim ora, et linguas optaro in carmina cenlutn j
Fabula seu moesto ponaturhianda tragoedo,
Vtilnerà seu Parthi ducentis ab inguitic ferrum.

— Quorsum hase? aut quantas robusli carminis oflas 5
Ingeris, ut parsit centeno gulture niti?

,Grande tocuturi nebulàs Helicono tegnnto,

- Si quibus aut Prognes, aut si quibus olla Thyèsta»
Fervobit, sa'po insulso coenanda Olyconi.
Tu nequo anholanti, coquitur dum massa eamino, .10
Folle promis ventosi hec, clauso murmure raucus,
Nescio quid tocum grave cornicaris hieptum;
Nec stloppo tumidas întendis rumpere buccas,
VerbatOgoe sequeris, junctura calhdus acri,
Oreteres modico, pallentesiadere motos 15
Doctus, et ingenuo culpam detlgero ludo.
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d'un innocent badinage: tencz-vous-èn là; laissez à Mycèncs

son horrible festin de pieds et do tètes coupés, et vivez comme
un bourgeois de Rome.

— Ahl ce n*est point mon but d'enfler mes pages de riens

pompeux, pour donner, comme on dit, du poids à la fumée.

Nous nous entretenons en secret ensemble, et je veux aujour-
d'hui suivre le conseil de ma muse pour vous ouvrir mon âme

tout entière. Oui, mon ami, oui, mon cher Cornutus, joveux
que vous puissiez voir combien grande est la place que vous
occupez en moi! Vous qui savez reconnaître* cq qui sonne le

creux et dévoiler l'artifice d'une langue dorée, faites sur moi

l'épreuve. Si j'ose demander le secours do Cent voix, c'est pour
exprimer avec vérité combien je vous porte avant dans mon
coeur, c'est pour révéler par la parole tout ce que recèle mon
sein de sentiments ineffables!

Je venais de quitter là pourpre qui protège l'enfance, et j'a-
vais suspendu la bulle au cippo qui représente les dieux du
foyer ! d'aimables compagnons et le bouclier blanc encoura-
geaient ma timidité à promener hardiment mes regards dans
tout le quartier do Suburre: j'étais à l'entrée des deux chemins
de la vie, alors qûQ l'âme incertaine se demande en tremblant

Hinc traho quoe dicas ! mensamquo relinque Mycenis
Cum capitc et pedibus, plebeiaquo prandia noris.

— Non cquidem hoc studeo, bullatis ut mihi nugis
Pagina turgescat, dare pondus idotieafumo. 20
Secreti loquîmur î Ubi nùtic, hortanto Camoena,
Excutienda damus preecordia, quahtaque nostra)
Pars tua sit, Cornute, animas, tibi, dulcis aniico,
Oslendisse juval. Puisa, dignosecre eautus
Quid solidutu crepet, ot pictaj tectoria lihgua?. 25
lits ego ccntetiàs ausini deposcero voces,
Ut, quantum mihi te sittuoso in peclore fixi,
Voce traham pura, totumqiie hoc verba résignent,
Quod îatet atcana non etiarrabitc tibia.
Quum primum pavido custos mihi purpura cessit, tlu
Bullaquo suecînelis laribus donata pependitj
Quum blandi comités, totaque impune Subuïra
Permîsit sparsîsse ocutos jam catididus umbo i
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lequel elle doit suivre : je vous pris pour guide, et ma tendre
jeunesse fut reçue par vous dans le sein de Socrate. La règle
habilement appliquée redresse alors mes travers; l'homme
passionné est amené à la raison, et s'efforce de se vaincre;
il prend insensiblement sous vos mains les formes de l'art.
C'était avec vous, jo m'en souviens, que je passais les journées
entières, et c'était avec vous encore que je donnais au dîner le
temps où commence la nuit. Nous nous mettions ensemble au
travail; nous le quittions ensemble, etun modeste repas nous
délassait ainsi de nos sérieuses études. Le ciel, n'en dou-
tez pas, le ciel a voulu enchaîner par des rapports constants ma
vie avec la vôtre, et nous donner la môme constellation pour
guide. Ou la Parque propice à la philosophie a placé nos ans
sous le signe toujours égal do la Balance; ou l'Heure qui voit
naître les amitiés fidèles a réparti sur les Gémeaux notre com-
mune destinée, et Jupiter qui nous afmo nous fait triompher
ensemble do l'inclémence de Saturne : un astre, j'en suis sur,
quel aslro, je l'ignore, nous réunit tous deux sous la même
influenco.

Mille variétés dans l'homme et dans les divers emplois do la

Quum.iuo itcr amWguum est, et vil» noscius orror
Diducit trépidas ramosa in compita mentes :
Me tibi supposui. Teneros tu suscipis nnnos
Socratico, Cornutc, siuu. Tutu lallcre solers
Apposita intortos extendit régula mores,
Et premitur ratione atiimus, vineiquo laborat,
Artiûcemque tito ducit sub pollice vultum. 40
Tccum ctenitn longos metnini consumons soles,
Et teeum primas epulis deeerpere noctes.
Unum opus, et requiem pariter disponimus atnbo,
Atque verecunda laxamus séria nietisa.
Non equidem hoc dubttes, amborum foodero cerlo 15

Consetitiro dics, et ab uno sidero duci.
Nostra vel tvquali suspendit tempora ï,ibra
Parca tenax vert ; seu nata fidelibus Hora
Dividit in Gemhiosconcordia fala duorum ;
Satnrnumque gravetn nostro Jove frangimus una : 50
Nescio quod certe est, quod me tilii tempérât, astrum.
Mille hominum specics, cl renun diseolor usits :
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vie : chacun a son goût, et nos voeux ne se ressemblent pas.
L'un court échanger, aux lieux où le soleil se lève, les produits
de'l'Italie contré les grains ridés du poivre et le pâle cumin;
l'autre préfères'engraisser à table et dans les bras du sommeil ;

vel autre s'adonne au champ de Mars ; celui-ci se ruine au
jeu ; celui-là sèche d'amour. Mais quand la goutte vient ronger
les articulations et briser les rameaux do l'arbre desséché, ils

regrettent alors ces jours passés dans la fango et les ténèbres;
ils gémissent d'avoir oublié do vivre; hélasI il n'est plus

temps.
Pour vous, Cornutus, vous avez mis votre bonheur dans

l'étude et les veilles; vous cultivez la jeunosso, et vous contiez
à son oreille épurée le germe des dogmes de Cléanthc. Venez,

jeunes et vieux, venez tous apprendre à ses leçons quel est le

but de la vie, et faire vos provisions de roule pour la triste
vieillesse. — Demain-j'étudierai. — Demain comme aujour-
d'hui. — Est-ce trop, que de demander un jour un seul? —
Mais quand ce jour sera venu, celui-ci sera passé : ainsi do

jour on jour vos jeunes années s'écoulent, et vous êtes toujours

en retard. Vous courez dans une ornièreaprès vous-même; vous

Vcltc suuw uuique est, nec volo vivitur utio.
Mercibus hic Italis mutât sub sole recenti
Rugosum piper et paltentis grana cumin! \ ' 55
Hic salur irriguo mavult turgoscero somnoi
Hic Campo indulget j hune aléa docoquit; ilto
In Venerem est pûlris : sed quum lapidosa chiragra
Fregcrit articulos, voteris .ramalia fagi,
Tum crasses transisse dics, lucemque palustrcm, 60
Etsibi, jam seri, vitain higemuoro retietam.
At te nocturnis juvat impallesceio chaitis.
Cultor enim juvenum purgatas inscris aures
Fruge Cleanthéa. Petite hinc, juvetiosque, sonesque,
Finein animo ceitum, miserisqno viatica canis. t>5

— Crus hoc fiet.—Idemcras tiet.—Quid,quasi magnum
Nenipo dicm douas? — Sed, quum lus altéra venit,
Jam iras heslernum consumsimus. lîccc aliud cras
Eg'.'iit hos ahnos, etsemper pantum crit ultra.
Nain, quamvis propô te, quamvis lemoiio sub uno, *!0

Vertentem sesc frustra soctaberc çahtluuu
10.
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êtes la seconde roue du char qui roule près de la première,
mais sans pouvoir jamais l'atteindre.

La liberté est nécessaire; non cette liberté*qui fait de Pu-
blius un citoyen do Vélie, et lui donne droit, pour sa marque,
à un boisseau de blé moisi. Quelle erreur est la vôtre, si vous
pensez qu'une pirouetté fasse un homme libre! Ainsi voilà
Dama, un vaurien, un ivrogne, un gueux do palefrenier, qui
ment pour uno poignée d'avoine; que son maître lui fasse faire
la pirouette, et le voilà on un moment le citoyen Marcus Dama.
Peste, quel citoyen! Marcus Dama est caution, et vous refusez
de prêter votre argent! Marcus Dama est juge, et vous n'êtes

pas tranquille! Qui pourraiten douter?Marcus Dama l'a dit. Lo

contrat sera signé par Marcus Dama. — Car voilà votre liberté,
la voilà telle.quo lo bonnet vous la donne. Mais, dites-vous,
être libre, c'est être maître de vivre comme Ion veut: or, jo
suis maître do vivre comme jo veux; ne suis-jo pas aussi libre
quo lii'utus? — Mauvais raisonnement, répond mon stoïcien,
dont l'oreille sévèro no laisse rien passer. Je vous accorde tout
lo rcslo; mais votre je suis, maître, votre comme je veux, jo
n'admets point cela. — Quand la vindicte du préteur m'a ren-
voyé maître do moi, comment no serais-je pas libre do faire

Quum rota posterior cuiras, et in axe secundo.
I.ibertatc"opus est : non hac, quam ut quisquo Velina
Publius emoruit, scabiosum tcsserula far
Possidet, Heu stériles veri, quibus una Quirilem 15
Vertige facitl hic Dama est, non tressis agaso,
Vappa, et lippus, et in tenui farragino mendax.
Vorteril hune dominus; momento turbinis exit
Marcus Dama. Papa)! Marco spondento, récusas
Credeie tunummosl Maivo sub judico pâlies! 80
Marcus dixit, ita est : assigua, Marco, tabellas.

— tlrt?e mera libortas : banc nobis pilea douant.
An qtivsquain est alius liber, nisi ducore vltam
Cuf licet ut voluit? licol ut volo vfverci non sim
Uberior Brulo? — Mendose colligis, inquit 87
Rtoicus hic, aùrcm mordaci lotus aceto.
Hoc reliquum acoipto : lied illud, et ut voto, toile.

— Vindicta postquatn meus n praloro recessi,
Cur mihi non liceat jussit quodcumqtio yotuntas,
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tout ce qu'il me plaît; tout, excepté co quo défend la rubrique
de Masurius? — J#e vais vous le dire; mais, tandis que j'essaye
de vous retirer du cceur vos vieux préjugés, n'allez pas vous
fâcher ni froncer le nez avec colère. '*"'

Lé prétour lie peut pas donner aux fous l'intelligence de tant
de devoirs délicats, et livrer à leur fantaisie l'usage de cetto
courte vie : l'on ferait plutôt jouer de la harpe à un lourdaud,
à un goujat. La raison s'y .oppose, et nous dit tout bas à l'oreille
qu'il ne faut pas laisser les gens toucher à ce qu'ils gâteraient
en y touchant. Toutes les lois positives et la loi naturelle sont
d'accord sur ce point, que l'ignorance doit s'interdire les actes
dont elle n'est point capable. Irez-vous administrer do Pelle-
boroi si vous ne savez pas en mesurer la dose avec le trébu-
chet? cela est contraire aux éléments de l'art. Qu'un villageois

en grosses guêtres, et qui ne connaît pas une étoile, veuille
conduire un vaisseau, Mélicerte indigné s'écriera que le mondo

est renversé. Vous donc, qui voulez jouer lo rôle de la vie,

avez-vous appris à vous tenir sur les brodequins? savoz-vous
discerner le vrai d'avec co qui n'en a que l'apparence? savez-
vous distinguer au son le clinquant d'avec l'or sans alliage?

avez-vous marqué de craie ou do charbon co qu'il faut faire

Excoptosi quid Masurt mbrica vetarit? 90
'— Disce ; sed ira cadat naso rugosaque sanna, '
Dura veteros avias tibi do putmono revello.
Non praloris crat stultis daro tctiuia rerum
Officia, atque usutn rapidte permitterc vijaî :
Sambucam citius caloni aptaveris alto. 1)5
Btat contra ratio, et secretam gannit in aurem,
Ne liceat facere id, quod quis vitiabit agctido.
Publicà le'x hominum naturaque continet hoc fas,
Ut toneat vetitos inscitia debilis actus.
Diluis holleborum, certo compesecre puticto 100
Noseius examen s votât hoc nâtura medoiidi.
Navem si poscat sibi peronatus arator
Lucifer! rudis, exelamet Metiecitaperîsse
Frontem do rébus. Tibi recto vivero talo •
Ars dcdil, et veri spociom dignosecro taltcs, 105
Ne qna suba^rato mendosum tinniat auro?
Qua;que sequenda forentj quoique cvitatula vicissim,
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et ce qu'il faut fuir? ôtes-vous modéré dans vos désirs,'éco-
nome et frugal, bienveillant pour vos amis? savez-vous ouvrir
et feimer à propos vos greniers? passeriez-vous sur un écu
dans la boue sans lé ramasser, et refuseriez-vous d'avaler,
omme on djt, la salive de Mercure? Si vous en êtes là, si

vous pouvez répondre de vous sur tous ces points, si vous
avez la sagesse, vous êtes libre alors, vous avez pour vous et
les préteurs et Jupiter.

Mais vous étiez, il n'y a qu'un moment, delà même pâte quo
nous, et, si vous n'avez pas dépouillé le vieil homme, s'il n'y a
do blanchi que la figure, si le coeur gâté conserve la malicedu
renard, ce que j'ai dit, je le rétracte, et no vous lâche point.
La raison ne vous passe rien: remuer le doigt est uno faute.
Et pourtant ce n'est rien; mais c'est qu'il n'y a point de sacri-
fice qui puisse obtenir qu'il entre dans un sol quelques grains
do sagesse. On no mêle point les contraires; et, si d'ailleurs
vous n'êtes qu'un lourdaud et un fossoyeur, vous n'exécuterez
jamais trois pas seulement du léger Bathylle.

Vous, libre, vous, soumis à tant do maîtres! car il y a bien
d'autres maîtres que celui dont affranchit la baguette. Pars,
esclave, et va porter mes brosses aux bains de Crispinus. Tu

ïlla prius crela, inox haie carbone notasti?
.lis modicus voli, presso lare, dulcis amicis?

Jam nutic adstrmgas, jam nunc granaria laxes; 110
lnquo luto fixum possis transcendeto nummum,
Nec glutto sorbere salivam Mcrcurialëm?
lià!cmea sunt, teneo, quum -Vero dixeris, este
l.iberque ac sapions, proetoiibus ac Jove doxlro.
Bin' tu, quum fueris liostne paulo ànte farina', 115
Pcllicuiam veterem rétines, et, fronto politus,
Astutatu vapido servas sub pectoro vulpem ;
QuMdederam supra repeto, fuiiomque reduco.
Nil tibi concessit ratio ; digilum oxere, peccasj
tët qnid tain parvutu est? sed nullo thuro litabïs, '120
HaToat itt stuttîs brovis ut semuncia recti.
Ita'C miseere nefas t nec, quum sis cetera fossor,
Très tantuui ad numérossatyri moveàre Uathylli. —
Liber ego.---Unde datum hoc sumis, tut subdite rébus?
An dominum ignoras, nîsl quem yindlcta relaxât? 125
/, puct >

vt strigiks Crispinl ad balnca defer,
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tardes^ paresseuxl... Cet ordre menaçant ne peut plus vous
émouvoir, et il n'y a plus rien au dehors qui puisse intérieu-
rement agiter la machine. Mais si au dedans, si dans le coeur
malade il se forme do nouveaux maîtres, votre condition est-
elle devenue moins dure que celle de l'esclavo qui part pour le
bain, dans la crainte des étrivières?

Vous êtes le matin étendu dans un lit oiseux : Lève-toi, dit
l'Avarice; allons, lève-toi!

— Vous refusez; elle insiste: Lève-
toi!— Jo ne saurais. — Lève-toi l — Et pourquoi faire?

—-
Tu le demandes! pour aller chercher à Colchos les anchois, et
le castoréum, et le chanvre, et l'ébène, et l'encens, et les vins
émollientsde Cos. Enlève lo premier le poivre quo l'on dé-
charge de dessus les chameaux altérés, fais des affaires et des
serments. — Mais je serai entendu do Jupiter. — Pauvre sot!
i) faut te réduire pour le reste do tes jours à creuser du doigt
la salière, si tu prétends vivre avec Jupiter,

Mais lo voilà à l'oeuvre; ses esclaves j-ent -marges du sac do
cuir et do l'amphore de voyage; oh court à la mer, et il va
fendre les flots do l'Adriatique, pourvu qu'il no soit pas retenu
par la douce voix do la Mollesse. Elle lui dit tout bas : Tu

pars, insensé, tu pars! quo vas-tu faire! Te voilà tout on feu,

(Si increpuit) : cessas, uutjator! servilium acro
To nihil impellitj nec quidquam extrinsecus intrat,
Quod nervos agltet. Sed si intus et in jecoro oegro
Nascantur domini, qui tu impunitior exis, 130
Atque hic, quem ad sUigilesscuticaet metus egit lierilis?
Mano piger stertis : Surge, inqiùt Avaritia! eia,
Surge. Negas j instal: Surge, inquit.—Nonqueo.—Surge.

— Ht quid agam? — Rogitas! saperdas adveho Ponlo,
Castoréum, suippas, cbenum, Ihus, lubricaCoàî 135
Toile recens primus piper o sitiente camclol
Verte aliquid, jura. — Sed Jupiter audiet. — lihcu!
Baro, reguslalum digito terebraro salinuni
Contentus perages, si vivero cum Jovo tendis.
Jam pueris, pellem succinclus,et umophorum aplas ; 110
Ocius ad navetn : nil obstat, quin trabo vasla
.Kgiuum rapias, nisi solers Luxuria auto
Seductum mpneat : Quo deindo, insane, ruis? quo?
Quid tibi vis? calido sub pectore mascula bilis
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et dos flots de ciguë n'éteindraient pàscetto ardeur martiale!
Toi, passer la mer! toi, prendre tes repas sur le banc des ra-
meurs, appuyé contre un câble! toi, boire du vin clairet do
Véios sentant et le goudron et le moisi du quartautl Et pour-
quoi? pour quo cet argent, que tu faisais valoir ici au modeste
denier cinq, travaille et aille jusqu'à onze! Crois-moi, prends
du bon temps; jouis de la vie; que serait la vie sans moi? tu

ne seras bientôt plus qu'une ombre, un vain nom, de la cendre.
La mort approche, songes-y ; le temps fuit, le moment où je
parle n'est plus.

Eh bien 1 qu'allcz-vous faire entre deux sirènes qui vous
attirent chacune à leur hameçon? auquel allez-vous mordre?
vous êtes condamné à les suivre l'une après l'autre, à passer
tour à tour do l'un à l'autre esclavage, sans pouvoir seulement
choisir.

Et pour avoir une fois secoué lojoug, pour avoir une fois
refusé d'obéir, n'allez pas dire : J'ai brisé mes ferss vos fers

(ne sont point brisés. Le chien qui lutte et se tourmente finit par
rompre une maille et s'échapper; mais il traîne encore après
lui dans sa fuite un long bout do sa chaîne! « Davo, cWcsl
fait; jo te défends d'en douter, Dave, jo veux finir mes tour-

tnlumuit, quam notiextinxcriturna cicutk.1. 145
Tun' mare transilias? tibi torta caiinabe fulto,
Coena sit in transtro i Veichlanumquo tubeltum
Mxhalet vapida la.'sum picc sessilis obba ?
Quid petis? ut nummi, quos hic quincunce modesto
Nulrieias; pergant avidos sitdaro deunces?

.
150

lndulge geliiot carpamus .duleia î nosttum est
Quod vivls," etnis, et manos, et fabula lies.
Vivo memor lclhi i fugit hora i hoc quod loquoritido est.
tin quid agis? duplici in diversuin scinderis hamo t
Huuccîno an hune soqueris? subeas alternus oportet 155
Ancipili obsequio dominos, alternusobéîtes.
Nec lu, quum obstiteris semel, instantique negaris
Parère imperio, rupi jam vincula dicas.
Natn luctata canis riodum abripit : attamen illi,
Quum fugit, a collo trahitur pars longa catena». lôO

« Dave, cito, hoc credas jubeo, finirc dolores
Pra-telilos mcdilor (erudum Cha'rcstratus Uhgucni
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ments ( ainsi parle, en se mangeant les doigts, lo Chérestrale
doMénandre). Quoi 1 toujours être l'opprobre d'une famille
honnête! Quoi| perdre dans uno maison infâme mon patri-
moine et mon nom! Aller, ivre et le flambeau éteint à la main,
chanter à la porto do Chrysis et s'y morfondrel... — Courage,

mon jeune maître; reprenez votre raison ; immolez un agneau
aux dieux libérateurs. — Mais, Davo, crois-ln, si je la quitte,
qu'elle en verso des larmes? — Chansonsl vous êtes un enfant,
et vous recevrez encore de ,'a pantouflo rouge. Vous avez beau
trépigner et ronger les filets qui vous tiennent; malgré tout
votre courroux et vos rodomontades, qu'elle Vous rappelle, et
vous allez dire : Eh bien, quo faire? maintenant que c'est elle
qui m'en prie, et qui-me. ramène elle-même, jo n'irai pas? —
Non, vous n'iriez pas, si vous aviez rattrapé votre coeur de ses
mains. » Dave a raison; voilàThommo libre, lo voilà, et non
celui qu'a frappé do sa baguette un licteur qui n'y entend rien.

Et ce flatteur do la multitude, que traîne à sa suite l'Ambi-
tion en robe de candidat, est-Il maître de lui? Ne t'endors pas,
lui dit-elle; prodigue au peuple les distributions, et qu'il so
balte pour avoir do les haricots. Un jour, ces jeux Floraux do

notre édilitè, tes vieillards en parleront en so chauffant au so«
leil.i. Quel honneur 1

Arrodons ait htec). An siccis dedecus obstem
Cognatis? an rem patriam fumorc sinistre,
Limen ad obscenum,frangam, dum Chrysidis udas 165
Ebrius ante fores exstincta cum face canto?

— tiuge, puer, sapias : Dis dopeltontibus agnam
Percute. —Sed, conseil', plorabit, Daso, relicta?

— Nugaris i solca, puer, objurgabero rubra.
No tivyidaro volts, atque arctos rodero casses. 1*0
Nunc férus et violons ! at, si voect, haud mora, dicas!
« Quidnam igitur faciam? ne nunc, quum accersor et ultro
SUpplicat, -aceedam ? « Si lotus el integer illinc
lîxbras, nec nunc» Hic, hic, quem qiucrimus,hicest|
Non iu festuca lictor quam jactat ineptus. 1*5
Jus habet illo sut palpo, quem ducit hiantem
Cretala Ambilio? Vigita, et cicer ingère largo
Rixanti populo, nostraut Ploralia possint
Apricî mominisso senes... Quid pulohrius?

Atquum ISO
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Et vous, superstitieux, quand vient l'anniversaire d'IIérode,
quand les lanternes ornées de violettes, et rangées aux fenêtres

avec ordre, exhalent dans les airs un nuage épais do fumée,
quand uno queue de thon nage dans la sauce et dépasse les
bords du plat rouge, quand le vin colore la blancheur des bou-
teilles, alors vous marmottez entre vos dents des prières, et le
sabbat des circoncis vous donne la fièvre. Vous redoutez et les
ombres des morts et les malheurs que présage un oeuf cassé;

vous allez donc aux grands prêtres do Cybèlo ou à la prêtresse
borgne armée du sistre d'tsis; et ils vous font voir dos déesses
qui entrent dans des corps et les gonflent, si l'on n'a la pré-
caution de manger, conformément à l'ordonnance, trois fois le
matin, une .tête d'ail...

Faites entendre à nos vieux centurions co langage : l'épais
Vulfénius partira aussitôt d'un gros rire: Moi,.dirn-t-il, je ne
donnerais pas cent sous de cent Grecs.

SATIRE SIXIEME.

Le froid vous a déjà rapproché, Ifcissus, do votre foyer
du Sabinum. Avez-vous ranimé sous l'archet mordant les

Herodis venero dios, unctaquo fenestra
Disposita> pinguem ncbnlam vomuoro !uccrna>,
Portantes violas, rnhru'mque nmplexa catinum,
Cauda natal fhynni, tumet allia fidolia vinoj
Labra moves lacilus, rccutitaqùc sabbata pâlies. 185
Tum nigri lémures, ovoque peiicula rupto :
Hinc grandes Oalli, et cum sistre Insea sacerdos,
tncussore Doos inflantes corpora, si lion
Pianiictum ter mano caput gustnveris allt.
Dixcris II.TC inlor varioosos rentuiïoncs s* 190
Continue crassnm ridel Vulfenius ingons,
fît centum (îravos curto centusse ltcotur.

SAT1RA SlîXTA.

Admovit jam bruina foco te, lîas<e, Sabine.
Jamno lyra, et tetrico vivunt tibi pectine chorda\
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cordes de votre luth endormi, ô chantre admirable de l'ori-
gine des choses, vous qui tirez de mâles accords de la lyre des
Latins, et qui savez célébrer également les ris do la jeunesse
et, sur un ton plus grave, les vertus du vieil âge? Pour moi,
je me réchauffe sur la côte de ma Ligurio : la mer prend avec
moi ses quartiers d'hiver dans ce golfe profond où elle s'en-
fonce, et sous la vaste enceinte do rochers qui lui sert de
retraite. l *

i

Il faut voir, citoyens, de LUna le beau port :

ainsi parle le bon Ennius, quand il est -sorti do son rêve et
qu'il ne croit plus.être Homère-Ennuis, après avoir été paon,
suivant la doctrine do Pythagorc.

Ici je n'ai point à m'inquiéter du vulgaire; je ne m'informe
point si PAuster menacedo la contagion les troupeaux, ou si le
champ du voisin est plus fertile quo le mien : quand tous ceux
qui sont nés au-dessous do moi viendraient à s'enrichir, je ne
voudrais pour cela ni sécher et vieillir do chagrin, ni retran-
cher quelque chose de mon ordinaire, ni flairer avec défiance
lo cachet d'uno bouteille éventée.

Libre à d'autres de vivre autrement. Horoscope, tu fais
do deuxjumcaux deux génies opposés : l'un, à l'anniversaire

Mire opifex numeris veterum primordia rerum]
AtqUe marem strepitum fldis intendisseLatinre,
Mox juvenes agitare joeos, et pollicc hone.sto 5
tigiegios liisisso sonos? Mihi nunc Ligusora
Intepet, hibernatquo nicum mare, qua latus ingens
Dantscopuli, et mulla litlus se valto receptat.
t.wwï portwn'csl\ opérai coijnoscere, cives i
Cor jubet hoc Kimt, postquam deslortuit esse 10
Mii'onidcs Quintus pavone ex Pythagorco.

.
Hic ego securus vulgi, et quid proeparel Auster
Infelix pecori ( securus et angultls illo
Vtcini uostro quia pinguior; etsi adeo omnes
Dilesoant orli pejoribus, usque recusom 15
Cutvusob id minui sento, auteomaro sine uiiclo,
lit sigiuiin in vapida naso tetigissc lagena..
Discropet lus alius. Gcminos, horoscope, varo
ProJucis gonio. Solis nalalibus est qui

17
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do sa naissance, arroso ses légumes secs avec do la saumure
qu'il achète méliculcuscmont dans un pot, ot saupoudre lui-
même son ragoût d'une légère pincée do poivre ; il respecte
son poivre comme sacré; l'autre expédie bravement à belles
dents un patrimoine immense. Moi, jo-veux, oui, jo veux jouir,
mais non pousser la profusion jusqu'à servir à mes affranchis
des turbots, ni la délicatesse jusqu'à distinguer dans les grives

^lo fumet do la femelle. Il faut régler co qu'on mango sur co
qu'on récolte: fûtes moudre, vous le pouvez; un coup de
herse, et voilà une autre moisson eii herbe.

Mais vous avez à rendre un bon oflîco ; votre ami a fait nau-
frage;-, il s'est sauvé sans une obole sur les rochers de la Lu-
canio; son avoir et ses voeux inutiles, tout est au fond de la

mer; ot lui, il ost étendu sur le rivago à côté des images des
grands dieux qui devaient protéger sa poupe; la carcasse de

son vaisseau fracassé va flottant avec les plongeons.., TraViciiez

dans le vif alors pour secourir un infortuné, et no souffrez pas
qu'il aille mendier, portant lp tableau do son désastre. — Mais

si jo diminue l'héritage, l'héritier m'en voudra; il négligera le

repas funèbre, jettera mes restes dans l'urne non parfumée;

et, quo lo cinname soit passé, ou la cannello altérée avec
la gomme du cerisier, il no s'en inquiétera guère. Pourquoi

Tingat olus siccuin muria vafer in calice enipta, 20
Ipse sacrum irrorans patinas piper : hic boua doute
Grandia màgnanimus peragit puer. Utar ego, utar,
Nec rhombos ideo libertis ponero laùtus,
Nec tenuom solers turdarum nosse salivam.
Messe tenus propria vive; et granarra, fas est, 25
Emolo. Quid meluas? occa; et seges altéra in^herba est,
Ast vocat officium ; trabe rupta, Briittia saxa
Preudit amicus inopsv roniquo omnem surdaquo vola
Curjidit Ionio; jacot ipso in littoro, et una

,

Ingénies de puppeDei; janiqûe obvia inergis
• SO

Costa ratis laceroe. Nunc et de cespite vivo

, Frange aliquid ; largire inopi, ne pictus oberret
Cctrulea in tabula. Sed coenam funeris hoeres
Negliget, iratusquod rem curtaveris; urnaa
Ossainodora dabit, scuspirenl cinnama surdum, 35
Seu ceraso peccentcasiie nescire paratus.
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mangeais-tu ton bien do ton vivant? — Et puis écouloz Destins

contre les arts do la Grèco : « Voilà, dit-il, où nous en sommes;
depuis que nous est venue, avec lo poivre et les dattes, cotte
philosophio offéminéo, il n'y a pas jusqu'aux faucheurs qui no
gâtent leur bouillie par des assaisonnements. »

Quo vous font ces propos dans la tombe? Voici, moi, co quo
j'ai à dire à mon héritier : Écoutez un peu, mon ami; vous no

savoz donc pas la nouvelle? on a reçu de César uno lettre ornée
de laurier, annonçant une grande défaite des Germains. Déjà la
cendre refroidie est enlevée des autels; déjà Césonio fait sus-
pendre les trophées d'armes aux portos des temples; déjà elle
louo les habits do guerre des rois, les casaques jaunes, les

chars et les géants gaulois, Moi donc, qui veux remercier le

ciel d'une si brillante affaire, jo fais offrande aux dieux et au
génie du général de cent paires do gladiateurs. Qui m'en em-
pêcherait? osez un peu. Malheur à vous, si vous no feignez
d'applaudirI... En outre, jo fais au menu peuple une distribu-
tion d'huile ou do pâtés. Vous y opposez-vous? parlez net.

— Lo domaine, dites-vous, n'est pas déjà trop fertile —
Soit; vous n'en voulez pas. Eh bien, si je n'ai plus ni tantes,
ni cousines, ni petites-nièces, si la soeur do ma mère est

a Tune bona incoliimis minuas? * Et Bestius urget
Doctores Graios : « Ita fit, postquara sapere Urbi
Cura pipero et patois venit nostrùm hoc maris oxpers,
Feniseeoe crasso vitiarunt unguine pultes. 40

,
Hac-c cinero ulterior metuasf At tu, meus hoeres,
Quisquis eris, paulum a turba seductior, audi,
O bono, num ignoras? missa est a Coesare laurûs
Insignem ob cladem Germaine pubis, et aris
Frigidus excutiturcinisjac jam postibus arma, 45
Jam chlamydesregum,jam lutea gausapa captis,
Essedaque, ingentesque loçat Coesonia Rhénos.
Dis igitur genioquoducis centum paria, ob res
Egregie gèstas, induco. Quis vetat? aude,
Voe, nisi connives ! oleum artocreasque popello 50
Largior. An prohibes, die clare.

— Non adeo, inquis :

.
Exossatus ager juxta est. — Âge, si mihi nuUa
Jam reliqua ex àmitis, patruolis nulla, proneptis
Nullamanet, patruisterilismaterteravixit, 55
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morte sans enfants, et si mon aïeule n'a laissé personne,
jo me ronds à Iioville, près do la collino do Virbius; là, je
suis sûr do trouver aussitôt un héritier, lo premier venu,
Manius...

— Manius, un hommo sorti do terre! — Eh! demandez-
moi quel est mon trisaïeul : j'aurai do la peine à le dire; jo lo

dirai pourtant. Mais demandez-moi oncore quel était mon
quatrième, mon cinquième aïeul, co sera aussi un homme sorti
de terre. Si bien quo, grâce à la généalogie, un Manius pourrait
bien avoir été à pou près mon grand-oncle. Parce quo vous
êtes do plus près mon héritier, est-ce uno raison pour mo de-
mander lo flambeau, tandis quo jo cours encore? Jo suis pour
vous Mercure, et je viens à vous la bourse à la main, commo
on représente ce dieu. Uofiisoz-vous le présont? vouloz-vous

vous contenter do co qui resto? — Mais lo capital n'est plus lo
même. — Mais c'est pour moi quo jo l'ai diminué; quant au
resto, quel qu'il soit, il est à vous. N'allez pas mo demander
compte do ce quo m'avait légué autrefois Stadius; n'allez pas
mo parler des avis do parents : « Qu'il faut joindre l'intérêt au
principal, quo lo produit suffit pour la dépense... » —Que reste-
t-il enfin? — Ce qui reste! allons, esclave, mets hardiment du

gras avec les herbes. Quoi! je ne mangerai, moi, les jours de

Dequo ayia nihilum superest : accedo Bovillas,
Clivumque ad Virbi : pra?sto est mihi Manius hoeres,

— Progcnies terras! — Qiurrc ex me, quis mihi quartus
Sit pater : haud prompte,dicamtamen. Addo etiam unum,
Unumctiam iterroe est jamliliusj etmihiritu CO

Manius hic generis propo major avunculus oxit.
Qui prior es, cur me in decursu Jampada poscis?
Sum tibi Mcrcurius : venio Deus hue ego, ut illo
Pingitur. An renuis? Vin' tu gaudero relictis?

— Deestaliquid summa>.— Minui milii : sed tibi totumest, 05
Quidquidid est. Ubisit, fugoquoerere, quodmihiquondam
Logarat Stadius ; nec dicta repone paterna :

« Foenorisaccédât merces : hinc exùne sumptus. ».
—Quidreliquumest?—Reliquum? nunc, nunc impensiusunge,
Unge, puer, caules. Mihi fosta luce coquatur "0
Urtica, et fissa fumosum sinciput aure;
Ut tuus isto nepos olim satur anseris extis,
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fèto, quo do l'ortie et un morceau do couenno enfumée, pour
qu'un jour un vaurien d'héritier so gorgo do foio gras; pour
qu'il aille, quand il sera dégoûté do courir après des beautés
vulgaires, tenter l'aventure avec uno patricienne! j'aurai, moi,
la figure d'un squelette, et lui aura le gros ventre et l'ombon-
poinl d'un sacrificateur!

Vends ton àmo à l'intérêt; brocante, romuo ciel et terre luix
quatre coins du mondo; tu auras lo pas sur tous les marchands
do chair humaine, et nul n'exposera dans ses cages des corps
do Cappadociens aussi frais: double ta fortune. La voilà
double; la voilà tripléo, quadrupléo; la voilà décuplée : dites-
moi où il faut m'arrôter? c'est le monceau do Chrysippo qui no
finit jamais.

.

Quum morosa vago singulliet inguine vena,
Patricia} immeiat vulvro ! Mihi trama lîgurm
Sitreliqua; astilli tremat omento popa venter! "5 •

Vcndo aniiiiam lucro, ineroaro, atquo excuto solers
Omne talus nniiidi, ne sit pnestantior aller
Cappadocas rigîda pingues pavisso ealasta:
Item duplica. Feci; jam triplex, jam mihi quarto,
Jam decies redit in rugam. Depunge, ubi sistam. SO

Inventus, Chrysippe, tui (initor acervi.





NOTES

SUR LES SATIRES

SATIRE PREMIERE

ARGUMENT, Ce petit ouvrage est. un tableau de la littérature des
règnes de Claude et de Néron.tRome présentait alors un spectacle
misérable : aux passions politiques avait succédé la manie" du bel
esprit; et les descendants de ces républicains si fiers, de ces souve-
rains de nations conquises, étaient devenus des gens de cabinet, de
méchants auteurs : ils faisaient de la prose, des petits vers, et pour
eux une lecture était un événement; tous voulaient publier, décla-
mer; l'empereur donnait lui-même l'exemple de ces prétentions ri-
dicules,

Quand les lettres ne sont plus que l'affaire de l'amour-propreet de
la sottise, que peuvent-elles produire de bon? L'enflureet la trivialité,
le néologisme et l'affectation du vieux langage, le mélange des tons
et des styles, toutes les aberrations du mauvais goût signalent cette
époque de la décadence romaine : la poésie, l'éloquence, la versifica-
tion, la langue même, se perdaient.

Perse, qui conserve la dignité du caractère romain, ne peut voir
sans indignation les jeux pitoyables des enfants de Romulus. Fort de
son talent, de ses,études et des priucipes sévères du stoïcisme, il
brave l'opinion et réforme ses jugements; il lutte contre la déprava-
tion générale ; il n'épargne ni la ville, ni la cour, et le prince tout
le premier devient l'objet de ses sarcasmes.

Cette satire est sous la forme d'un dialogue entre l'auteur et un
interlocuteurqui lui représente que c'est un méchant métier que de
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médire; que le public n'est peut-être pas si coupable, etc. Cet interlo-
cuteur est l'homme de Yopinion,-Perse est l'homme de la conscience.

Y. J. 0 vains soucis des hommes ! ô quel vide dans les choses de ce
monde! C'est lespectaclo misérable de Rome littéraire qui suggère au
poëtestoïcien cette réflexion; ce sont les prétentions ridicules doses
concitoyens et leurs niaises occupations, CUBAS. On a comparé ce
début à celui de PKcclésiasto : Vanité des vanités, et tout est vanité,
Celte comparaison ne manque pas de justesse. Il y a plus de mélan-
colie que de gaieté dans la manière de Perse. Sa plaisanterie est
amère et violente; c'est assez le ton d'Alcesto dans le Misanthrope de
notre Molière : il est tranchant, mordant et éloquent comme lui.

V. 3, Un ou deux peut-être. — Vel duo vel nemo n'est que la tra-
duction de l'idiotisme grec ; vj ti; r, oùosi; ou r, ôUyot % o\>Uk, qui
signifie fort peu, comme nous disons en français peu ou point. Perse
est rempli d'héllénismes, et ses locutions, qu'on trouve si bizarres et
si inintelligibles parfois, s'expliquent très-naturellementpar les lo-
cutions grecques dont elles sont imitées ou copiées.

V. 4. Polydamas cl les Troycnnes. C'est-à-dire Néron et ses cour-
tisans. Homère (Iliade, liv. xu, v. 100 et 105) fait dire à Hector:

Ik'Avîi^i; {«i rfdîs; t).ff/rtt»,v oviOr.oei.

Polydamas mihi vel prlmus o'pprobrlum injiciat.

Ycreor Trojanos et Trojanas lpugis velis indutas.

Or, par plusieurs passages des lettres do Cicéron à Alticus (liv. u,
lett. 5; liv, vu, lett. 1 ; liv. vin, lett. 16), il parait que, par allusion
aux vers d'Homère, On se servait des noms Polydamaset les Troyens, '

au Polydamas et les Troyennes, quand on voulait désigner quelqu'un
de considérable qu'on n'osait nommer. Perse, qui sait admirablement
les finesses du langage, se sert de celle-ci pour ne pas nommer le
prince par son nom.

V. 4. Labéon. On ne sait de ce mauvais poëte que ce qu'en disent
Perso et son scoliaste : il se nommait Accius ou plutôt Attius La-
béon, ci ilétait auteur d'une détestable traduction de YIliade. Perse
revient encore deux fois sur lui dans cette satire (v. 50 et. v." 122).
Apparemment Néron, dans sa sotte passion pour Troie et tout ce qui
s'y rattachait, admirait la traduction de Labéon,' et les courtisans
diraient comme lui.

•

V. 9. Quand je vois nos petitesses et nos déplorables travers; oui,
quandje vois que nous en sommes encore aux niaiseries de l'enfance.
Sélis traduit ce passage ; Quand je- vois tant de travers ches nos
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vieillards; et beaucoup do commentateurs et d'autres traducteurs
entendent ainsi canitiem. Mais il est évident qu'il ne s'agit pas pré-
cisément de vieillards; il s'agit îles sottises des gens. Candies, en
bon latin, ne signifie pas seulement vieillesse, mais aussi ce qui est
d'ordinaire lo propre de la vieillesse, la faiblesse, la décrépitude, la
petitesse. Il en est de même des mots vetulus, calvus, lippus, qui no si-
gnifient in vieux, ni chauve, ni chassieux, mais sot, imbécile, animal,
comme nous dirions en français, Cela est prouvé par mille exemples,
et par les vers 22, 56, 79, de celte satire môme.

Perse a voulu dire simplementqu'il est pitoyable qu'on vive comme
l'on vit, qu'on s'occupe de niaiseries littéraires et de jeux puérils,
quand on n'est plus des enfants. Nous disons souvent en français :
Vous n'êtes plus un enfant, vous serez donc toujours jeune? ce qui
signihe qu'on devrait être sage, et non pas qu'on a, ou qu'on devrait
avoir soixante-dixou quatre-vingts ans. Dorinc dit à Orgou, dans le
Tartufe de Molière :

Quoi, monsieur ! se peut-ll qu'avec l'air d'homme sage,
Et cette large barbe au milieu du visage..,.

Assurément cela ne signifie pas qu'Orgon ait réellement beaucoup
de barbe; cela signifie simplement qu'il est homme fait. — Nucibus
relictis; Perse se sert de cette locution pour signifier qu'oit n'est plus
des enfants. On sait que les noix étaient le jeu ordinaire de l'en-
fance : d'où plusieurs idiotismes chez les Latins. C'était même un
usage, dans la célébration des mariages, que l'époux jetât des noix;
ce qui signifiait qu'il renonçait a tous les jeux, à toutes les folies,

pour prendre la gravité d'un père de famille. Voyez VIRGILE, Bue,
égl. vin, v, 29 et 30; PHÈDRE, liv. m, fab, 14; CATULLE, xiv, Y. 183;
MARTIAL, liv, i, épigr. S6; PÉTRONE, ch, LXXXI.

Y. 14. Toujours du sublime, et le vent des plus larges poumons
s'épuise à déclamer ces belles choses; car c'est pour le peuple que
vous écrives. Lemonnier traduit : de grands sujets, capables d'es-
souffler les plus larges poumons; Sélis : des choses sublimes, des
choses capables d'étouffer les plus larges poumons. Ainsi donc bien
peigné.... Ni l'un ni l'autre ne me paraissent suivre le vrai sens; ils
traduisentplatement la lettre, et non l'esprit. D'abord,grandealiquid
est une expression,qui caractérise très-bien le défaut des écrivains
de cette époque : ils veulent toujours être sublimes, et souvent ils ne
sont qu'ampoulés, tendus. C'est ce qu'on peut remarquer même
dans les meilleurs, dans ceux dont les ouvrages sont restés : Lucain,
Juvénal,Tacite, Sénèqueet Perse lui-même. C'était a plus forte raison,
sans doute, le défaut de ceux qui n'avaient pas leur talent, ou plutôt

' 17.-.
'
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leur génie. Aussi Perse le iclcye-t-il encore dans ta môme satire
(v. 68), quand il dit ;

Dicere res grandes nostro dat Musa poetoe.

Ensuite, il y a dans le scilicet hwc populo, qui suit quoi pulmo
animât proelargus anhelet, un accent moqueur, une intention mé-
prisante et pour ceux qui so font les pourvoyeurs littéraires de la
foule, et pour les jugements de la foule elle-même. Cela n'est pas
senti dans Sélis et Lemonnier, ou du moins n'est pas rendu.

Y. 17. Vous ferez votre lecture. Les auteurs du temps sni* pleins
d'allusions à ces lectures publiques. Sans doute la vanité des au-
teurs et ta sottise des auditeurs contribuaient à les multiplier et à
les rendre ridicules; mais il faut remarquer aussi, pour être juste,
qu'à uuo époque où l'imprimerie n'existait pas, elles étaient un
mode do publication plus rapide et plus populaire que les manu-
scrits, qui coûtaient fort cher et que les gens sans fortune ne pou-
vaient guère se procurer. Juvénal, qui, dans sa vu6 satire (Y. 82
et suiv.), fait aussi la description comique de ces lectures, félicite
Stace et le remercie en termes vifs de vouloir bien lire au peuple sa
Thébaïde.

V. 18, Avec «n petit oeil tendre et mourant de plaisir. Je n'ai point
dû me(permettre l'énergique obscénité du latin; mais il faut avouer
que cet hémistichepalranti fraclus ocello est bien heureux. Il a fait
proverbe; c'est qu'on ne peint pas avec des traits plus forts et plus
rapides.

V. 20. De là des scènes indécentes : nos grands niais de Ro-
mains, etc. Les traducteurs et les commentateurs même ne me pa-
raissent pas avoir saisi dit tout le ingentes Titos. L'épithète »«-
gens n'a jamais été employée en latin pour désigner les grands,
les puissants,proceres, magnates, et elle se trouve employée plu-
sieurs fois dans Perse lui-mêmepour signifier la sottise, h niaiserie.
Sat. \, Y. 17.0' : «Vulfenniusingens, » et dans la même satire (v- 75),

un mot tout à fait analogue : « Caloni dptaveris alto. » Ainsi ingentes
Titos ne sigaifie point nos grands de Rome ou les grands de Rome,

comme traduisent Sélis et Lemonnier.C'est une expression analogue
à celle-ci dans Molière, Misanlhr., acte v: a.... Quant au grand
flandrin de vicomte. » Ces mots n'ont pas non plus le sens obscène

que leur prêtent certains commentateurs. Le passage est assez gra-
veleux, sans qu'où aille y voir plus qu'il n'y a.

V. 32. S'ils n'entendrontpas quelqu'unedeces poésies charmantes.
Nous venons de voir le tableau des lectures publiques; voici main-
tenantcelui des déclamations de vers dans un festin. Ce n'était pas
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ses propres vers qu'on déclamait ainsi le plus souvent, mais ceux do
quelque poôte à l'a mode, ou du temps passé. Les auteurs sont rem-
plis d'allusions à cet usage. (JUVÉNAL, sat. vi, v, 433'et suiv.; sat. xi,
v. 1.77 et suiv.; PLINE LE JEUNE, Lett,, liv. i, lett. 15, 2; liv. ix,
lett. 30, 4; PÉTRONE,'Sat., ch. LV. et LIX.)

V. 8î. Ou la Phyllis, ou l'Ilypsipytc, ou telle autre larmoyante
héroïde, Phyllis, fille de. Sithon, reine de'Thrace, fut enlevée par
Démophoon, fils de Thésée ; Hypsipyle, fille de Thoas, roi de Lemnos,
fut abandonnée par Jason. Leurs aventures étaientdes sujets rebattus

que tons les poëtes élégiaques avaient traités, Nous avons encore
deux hëroïdes d'Ovide (la 2* et la 6e) qui portent les titres Phyllis,
Hypsipyle, Perse s'égaie sur ces tendres ouvrages, comme Boileau

sur ceux de Quinault. On peut rapprocher de ce passage du satirique
latin le passage du satirique français dans sa satire du dîner :

De propos en propos ou a parlé do vers :
La, tous mes fous, enflés d'une nouvcllo audace,
Ont jugé les auteurs en maîtres du Parnasse, etc.

Y, 37. Et la pierre du tombeau ne deviendrait pas pour lui plus
légère ! Cela tient a une opinion religieuse des anciens, à uno for-
mule pieuse par laquelle ils souhaitent aux morts de reposer en
paix : SU tibi terra levis. Ce que l'on gravait ainsi sur les tom-
beaux : S, T. T, L. — Voyez PLINE LE NATURALISTE, art. de la
Terre; VIRGILE, Bue, égl. x, v. 31; OVIDE, Tristes, liv. m,
lett. 3, v, 76; SÉNÈQUE, Ifippol., v. 1220. —JUVÉNAL, sat. vu,
v, 205:

Di inàjorum umbris tenuem el sine pondère terrain,
Spïiantesquc crocos, et In urna perpetuum ver,,.

L'humanité, qui n'aime ni la mort ni le tombeau, a cherché dans
tous les temps à en voiler l'horreur sous de riantes images, comme
celles dont Perse et Juvénal ornent la tombe du poète.

Y.'.''69. Nous voyons des écoliers, etç, Tout ce passage,; depuis le

vers 69 jusqu'au vers 95 inclusivement, est la critique ingénieuse et
plaisante des-prôtehtions dès échappés de l'école. On sait que les Ro-
mains commençaient les études par la langue grecque (QUINTILIEN,
Instit. oral;, liv. i), C'est à cet usage que fait allusion le nugari so-
litos greece, « qui versifiaient'hieren grec. » C'est modo que je rends
par hier. — Nec ponere luçum artifices, nec rus salurum laudare,
Ceci fait allusion aux exercices de rhétorique. Ces exercices étaient
des descripliones, comme ici la description d'un bois sacré, ponere
lucum; c'étaient encore des laudathnes,comme ici rus salurum lau-
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dare, etc. Horace a aussi en vue ces sortes d'exercices, ces amplifica-
tions do l'école, quand il dit (Art poét,, v. 16 et suiv.) :

. . Lucus et ara Dianas,
Et properantis aquas per amoenos ambltus sgros,
Aut flumen llhenum, aut pluvius de$cr(bltur arcus.

Les matières d'amplification étaient dictées alors, comme'elles
lo sont eucore souvent aujourd'hui, avec les formules des lieux
communs, (Voyez, sur les 17e«a? communs, le's livres de Cicéron,
deRhelor. ad llerennium; son curieux traité intitulé Topica, qui est
un abrégé de celui d'Aristote; voyez encore les Inst. oral, de Quinti-
lien et tes Declamationes qui se trouvent à la suite.) Au nombre de ces
formules des lieux communs sont IDI, INDE, quo, qua, QLTSI,..—
Perso, pour donner un exemple de la manière dont des écoliers mal-
adroits et sans goût font leurs amplifications, en fait ou en cite uno
où les loci de la matière (ubi... unde,,, quum...) sont remplis à tort
et à travers :

.... Nec rus saturum laudare, uni,... corbes,
Kt focus, et porct, et fiunosa Palilla foeno ;
UNDE.,, llemus, sulcoquc terens dcntglia, Qtilnti,
QUUM trépida nntes boves dlctaturam Induit uxor,
Kt tua aratra domum Hetor tulit....

Après avoir rapporté ou imité ces sottises banales et confuses qu
couraient les classes, Perse ajoute ironiquement, et comme s'adres-
sant à l'auteur d'un pareil galimatias : Jiuge, poêla, a Courage, mon
ami, voilà de la poésie! » Ce passage ne me paraît avoir été jusqu'ici
ni expliqué, ni traduit. On a pris pour un modèle d'amplification
poétique ce qui n'est que l'exposé plaisant, la parodie des mauvaises
amplifications des classes. N'est-il donc pas évident que les expres-
sions triviales corbes et porci, à côté de l'élégante périphrase fumoSa
Patilia foeno, sont du style inégal d'un écolierj que le nom de Rémus
et l'apostrophe à Cincinnatns> qui étaient si bien à leur place dans les
Géorgiques de Virgile, sont ici des choses usées et rebattues dont
Perse se moque; et qu'enfin la femme du dictateur accourant lui
passer la robe devant les boeufs (ante boves dictaturam), ou le lic-
teur rapportant lui-même la charrue à la maison [«ralra domum
liclor, tutit), sont des puérilités, des naïvetés, et non pas des beautés
antiques? On eût évité ces méprises, si l'on eût fait attention au vé-
ritablesens de ubi et de unde» Les traducteurs semblent craindre d'ap-
peler par leur nom corbes et porci; ils font des périphrases îles
ustensiles de la métairie... la basse-cour; ils n'ont pas senti que le
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comique de ces vers tient précisément au rapprochement d'expres-
sions triviales mêlées avec des expressions poétiques, de basses cir-
constances avec do grands noms.

V, 87. Vous trouvez cela beau? Romain, tu n'es plus homme, —
Bellum hoc? Molière, Misanthrope, acte i, se 2 ;

quoi ! vous avez lo front de trouver cela beau !

Je n'ai pu ni voulu rendre l'énergiqueobscénité de Romule, ceves :
c'est un exemple de ces junclurce acres, qui sont une partie du talent
de Perse. Je renvoie aux notes de mon édition latine pour le vrut

sens de ceves ; cette expression basse est, à dessein, accouplée avec
une expression digne, Romule.

V. 99. tes filles du Mimas ont embouché les cors. On croit que
ces quatre vers : Torvd Mimalloneis,etc., sont de Néron. Quoi qu'il
en soit, ces vers faisaient partie d'une pièce sur la mort dVllt/s ou
de Penthèe, qui furent mis en pièces par les Ménades. La fable dit
qu'/Egyale, mère de Penthée, rendue furieuse par Bacchus, dont il
avait méprisé le culte, le poursuivit avec les femmes thêbaines, et
lui coupa la tête, le prenant pour un veau, [Voyez HORACE, Sat.,
liv. u, sat. 3; OVIDE,Mélam,, liv. \\\, v. 13,) La fable raconte à peu
près la même chose à'Atys, l'amant de Cybèle, que celte déesse fit
mettre en pièces par les Ménades. — Ces Ménades étaient appelées
Mimallones,àu mot Mimas, nom d'une montagne de l'Asie Mineure.
(Voyez STRABON, HY. XIV.) — Moenas et Bassarissont des noms
propres de Bacchantes. — Evion est le surnom guerrier de Bacchus,

— On sait que le lynx était consacré à ce dieu, et que le lierre et le
thyrse, étaient an nombre de ses attributs, comme la vigne et les
raisins.

V. 116. Horace, avec son air caressant, ne passe pas un défaut à
ses amis. U est difficile de mieux caractériser Horace que Perse no
l'a fait dans ces vers charniants,

Y. 124, Les fureurs de l'autre illustre vieillard. C'est Aristophane
qu'il désigne par ces mots proegrandis senex.

V. 12?. Non pour la lourde béte.qui trouve plaisant que.les Grecs
portent des sandales. Ce mot do Perse s'explique assez bien par celui
de Montesquieu dans les Lettres persanes : « Comment peut-on être
Persan? » Il paraît que les Romains, ceux qui se prétendaient les
vrais Romains, défendaient bravement la loga, le calceus et tout le
costume de leurs pères, contre le costume moderne emprunté des
Grecs, savoir : lapallium où la loena, les crepidoe, etc. Or, les Grecs
étaient aussi supérieurs aux Latius dans les modes que dans les
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arts et les sciences; c'est ce qu'avaient compris te grand Scipion,
Syjla, Antoine, Cicéron et'tous les hommes supérieurs qui ne fai-
saient point difficulté d'admettre, même pour les modes, ce qu'ils
trouvaient de mieux chez les étrangers. Les petits esprits, au con-
traire, ceux qui ne pouvaient sortir de la vieille parcimonie latine
et de la grossièreté des moeurs militaires, ne comprenaient pas que
le même principe qui avait fait préférer les tela militaria des Sam-
nites à ceux des- premiers Romains, le droit civil des Athéniens aux
coutumes vagues du Latium, etc., devait faire préférer aussi les
lettres, les arts et les modes d'Athènes ou d'Alexandrie, aux lettres,
aux arts et aux modes de Rome, — Perse, dont le patriotisme n'a
rien d'étroit ni d'exclusif, combat, dans toutes ses satires, la sottise
romaine, qui dédaigne la civilisation grecque. Il n'a pas assez de
mépris pour les centurions qui se moquent stupidement des sciences
et de la philosophie d'outre-mer. C'est qu'il sait bien que si quel-

que chose peut rendre aux Romains la force morale et relever sa
nation abattue par le despotisme, c'est la culture des âmes par les
livres de Zenon et de l'école de Socrate.

SATIRE DEUXIEME

ARGUMENT. Perse, à l'occasion du jour de naissance de Macrin, son
ami, l'entretient de la religion. L'hypocrisie des grands dans leurs
prières et leur trafic honteux avec le ciel; l'absurdité des supersti-
tions populaires; l'inconséquence des dévots dans leurs voeux et dans
leur vie; les idées misérables des hommes sur la Divinité, qu'ils
mesurent à leur hauteur : tels sont les objets qui excitent la verve
satirique du poète, Il n'attaque pas seulement les pratiques de quel-

ques particuliers; il flétrit plusieurs des cérémonies du culte public.
On voit qu'il cherche à dégager le sentiment religieux des sottises
et des turpitudes dont la faiblesse ou la perversité humaine l'enve-
loppe et le déshonoré : noble tâche, dont se sont occupés tous les
esprits supérieurs, depuis Socrate jusqu'à Molière, et qu'il n'était
jjas moins difficile d'accomplir soùs la tyranm*. d i peuple d'Athènes
et sous le despotisme des empereurs qu'à la cV; r de Louis XIY!

V. 1; Marquez ce jour, Macr'in, avec la pierre favorable. — Ce
jour, c'est le jour de naissance de Macrin, comme le prouve le vers
qui suit. Il était d'usage parmi les Romains de célébrer le jour de
naissance de ses amis par l'envoi de quelques présents, comme chez

nous; et, comme chez nous encore, les gens instruits se souhaitaient
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leur fête en s'adressaut les uns aux autres quelque ouvrage, Voyez
la préface du livre de Censoriuus de Pie nalali, — Avec la pierre
favorable, autrement,avec la pierre blanche; c'est-à-dire : « Puisse

ce jour être heureux pour vous ! » Le.olauc a été pris très-ancienne-
ment pour l'emblème du bonheur, du bien; le noir, pour l'emblème
dn malheur,du mal, De là les jours blancs pour dire les jours heu-

reux. Martial, liv. ix, épigr. 53 :

Félix utraque lux, diesque nobis
Signandi melioribus tapillis. '

Perse, sat. v, v.,108 ;

Hla prius erela, mos luec carbone notasti?

Horace, Sat,, liv. u, sat, 3, v. 246 :

.,,,,.. Creta, an carbone notandi.

Le même, Odes, liv. i, ode 36, v, 10 :

Cressa ne careat pulchra dtes nota,

Ovide, Métam., liv. xv, v. 41 :

Mos erat antiquus niveis atrisque lapillis,

• Ilis damnare reos, illis absolvere culpa.

V. 4. Pour obtenirdes dieux ce qu'on n'oserait confieraux hommes.
Le seductis du latin présente deux sens sur lesquels les commenta-
teurs sont partagés, Seducere signifie au propre détourner: d'où
corrompre. Quelques-uns donc entendent ; « les dieux corrompus
par des présents, des sacrifices, des offrandes; » c'est le développe-
ment ou la répétition de l'idée exprimée déjà par emaci. J'aime
mieux entendre sèduçtis, tirés à l'écart, pour leur parler en secret,
comme dans ce passage de Sénèque (lett."s), ex Athenodoro ": a Tum
scito te esse omnibus cupiditatibussolutum, quum eo perveneris, ut
nihil Deum roges, nisi quod rogare jtossis palam. Nunc enim quanta
demèntia est hominum! turpissima votadiis insusurraht; si quis
admoverit aurem, conticescent; et quod scire hominem nolunt, Deo
narrant. Sic vive cum hominibus, tanquam Deus videat; sic loquere
cum Deo, tanquam homines audiant. » Ce §ont précisénîeat les
mêmes idées que celles de Perse, exprimées d'une autre manière.

I Y. 9. Oh! si un convoi magnifique emmenait moucher oncle!
Ceci, au premiercoup d'oeil> n'a l'air que d'un trait de satire lancé en
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général contre les dévots hypocrites; mais si Pou rapproche de ce
passage ce qui précède et ce qui suit; si l'on songe au vers ! Al bona
pars procerum tacita libabil acerra, et aux autres charitables voeux
révèles après celui-ci; si l'on se rappelle tant d'autres passages où
Perso attaque à mots couverts'les crimes et les turpitudes de la
cour; si surtout on so rappella les intrigues qui ôtèrent la vie à
Claude et lo trône à Britannicus pour le donner à Néron, il ne sera
pas possible de douter que l'auteur n'ait ici en vue ces sacrifices et
ces prières publiques par lesquelles Agrippinc et son fils

Du prince dejH mort demandaient la santé.

V. 12. Fasse le ciel que ce pupille,dont je serre de si près l'héritage,
reçoive son congé! Il souffre de tant d'ulcères; la bile le suffoque el-

le ronge.:,, Ce passage est encore une allusion aux intrigues et aux
crimes contreBritannicus et Octavie,l'un premier héritier de Claude,
l'autre femme du fils d'Agrippine. Britannicus, au rapport de Tacite
et do Suétone, était d'une constitution délicate, maladive, et Néron
lui donna son congé, Il se débarrassa do même d'Octavle par le
poison. Les commentateurset les traducteurs ne voient dans ce mor-
ce.ui qu'une seivito imitation ditoraco. C'est la lettre d'Horace que
Perse imite ou copie; mais te sens et l'esprit de ses vers sont à lui.
On peut faire la même observation sur son livre en bien d'autres en-
droits, et c'est ce.qui fait tomber les critiques do Scaliger, de Koenig
et d'autres commentateurs, qui considèrent dans Perse l'enveloppe
dosa pensée, et non sa pensée elle-même. Voir les vers d'Horace,
sat. 5, liYi'n, v. 45.

V. 23. Et Jupiter-ne s'invoquerait pas lui-même! Ce traitsu-
blime ot hardi se trouve à peu près dans lès mêmes termes dans
la Genèse (ch. xxn, y. 16) ! « Per memet ipsum juravl, clïcîf th-
ininus,*,»

Y. 35. La frêle créature, C'est une expression consacrée quo
spes pour désigner l'enfance on la première jeunesse; elle s'em-
ploie en prose comme en vers, mais dans le style relevé. Yitgilo,
Enéide, liv. t, v. 550 : '

........... Nec spes jam restât tull.

Le même, ib., liv. x, v. 5241

'-, l'er patries mânes et spes surgeutis iult.

Tacite, Ann,, liv. xtv, ch, 53 t « Quarlus decitnus atmus est,
Coesar, ex quo spei tum sum admotus. »
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V. 36. En possession des domaines de Licinius ou des palais de
Crassus. Les noms des Licinius et des Crassus désignaient, par mé-
tonymie, chez les Romains, la richesse et l'opulence, comme ceux
des Catons la sagesse et la vertu. Ç. Licinius Stolon, tribun du
peuple, auteur d'une loi agraire, possédait plus de mille arpents de
terre", et, pour ce, fut condamnépar sa propre loi, qui défendait d'en
posséderplus de cinq cents. Voyez, sur ce personnage célèbre, TITE-

LIVE, liv, vu, ch. 16; YALÈRE MAXIME, liv. vm, ch. 6t, §3; \viV-
GELLE, liv. m, etc. Le triumvir M, Licinius Crassus, surnommé le
Riche, périt dans son expédition contre les Paithes. Le nombic et la
maguificencede ses palais étaient célèbres.

•

V. 40. Fût-elle tout en blanc pour t'en adresser de pareils, ne
l'écoutepoint, Jupiter! Cicéron, des Jjois, liv. u : « Color albusproeci-

pue Deo carus est.» Perse se moque de cette opinion et de l'usage de

se mettre en blanc pour sacrifier. Et, en effet, quelle apparence
qu'une couleur plutôt qu'une autre soit agréable aux dieux?

V. 51. Un écu tout houleux qui gémit, et n'en peut mais, au fond de
la bourse épuisée. Ces expressions originales et vives sont imitées
d'Hésiode dans les Travaux et les Jours. J'ai cherché à rendre ta
hardiesse et aussi le nombre do la phrase. Le nombre est pour beau-
coup dans le style de Perse, et les traducteurs ne so sont pas assez
occupés d'en reproduire l'effet, soit dans leur prose, soit daus leurs
vers.

V. 60. tfor remptace l'argiledes Toscans et l'urne modeste des ves-
tales. Ces mots, l'argile des Toscans, ne désignent pas seulement les
vases sacrés qui, dans l'origine, étaient de terre étrusque, mais les
statues mêmes des dieux qui furent do terre avant d'être d'or, onde
bronze, ou de marbre. Sùièque, Cons. à lletvia : « Tum per flctiles
Deosrctigiose jurabattir,» Les écrivains dos beaux siècles littéraires
do Rome sont tous remplis d'éloges et de regrets du bon vieux
temps. La plupart, comme Tacite lui-même, semblent croire que les
hommes se corrompent et dégénèrent, à mesure qu'ils s'éclairent et se
civilisent. En général, il n'y a que bien peu d'auteurs dans l'anti-
quité qui aient cru au perfectionnementdo Pespècc humaine. Vol-
taire se moque do celte sotte vénération pour les vertus des vieux
âges, qui ne sont, selon lui, quo de l'ignorance et de la pauvreté : la
satire et la poésie nous font, dit-il, illusion. Il compare Horace et
Tacite vantant les moeurs des Barbares à leurs Romains, aux péda-
gogues qtii vantent à leurs élèves les élèves d'autres maîtres, pour
les piquer d'honneur. Voyez le Mondain, la dérehse du Mondain et
les notes, et d'autres écrits de Voltaire.

V. 70. Ce que fait Vén ùs de ta poupée que lui consacrent nos jeunes
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filles. C'était l'usage des Romains, quand ils renonçaient à une pro-
fession, quand ils sortaient d'une condition, de consacrer à leurs
dieux lès instruments de cette profession, lés attributs ou les in-
signes de cette condition. HORACE, ÊpU.} liv. i, ép. i; v. 4 :

.............. Vejanlus, a>m/s
Iterculis ad iwslem fais, latet abditus agro. •

Le même, Odes, liv. m, ode 26, v. 3 :

Nunc arma, defunctumquebello
Barbiton hic parles habeblt.

t ) ' - '
• . .

' -Perse, sat. v t

Bullaïuc succtnetls lartbus donala pepcndlt.

lin se mariant, en passant de la condition de fille à celle de
femme, les jeunes Romaines consacraient à Vénus les attributs et
les jouets de l'enfance, leurpoupée. Lactaucc, Inslit., liv. n, ch. 4,13,
traitant le mémo sujet que traite ici Perse, appelle les images des
dieux do grandes poupées... grandes pupas.

V. 72. La postérité dégoûtante de l'illustre Messala. M. Valérius
Corvinus, qui reçut le nom de Messala de la »prisc de Messana
(Messine) dont il avait conduit le siège, fut le chef de Ja famillo
Messaline, Pune des plus illustres que Rome ait eues. On compte
dans cette famille de grands guerriers, de grands politiques et de
grands orateurs; mais, après avoir été honorée par tontes les vertus,
elle fut souillée par tous les ViCîk, et lo nom de Messala devint
aussi célèbre dans la satire qu'il Pavait été dans l'histoire. Tout le
monde connaît les vers do Juvénal sur Pinfàmo Messatine, femme
do Claude et mère de Britannicus (sat, vt, v. 115-131). Un digne
pavent do cette femme, Cotta Messalinus, s'abrutit par les excès de
la débauche; il en portait sur sa figure les traces honteuses; les
paupières de ses yeux étaient mangées par tes humeurs, et elles so
retournèrent, C'est à ces indignes rejetons du sang le plus illustre

que s'appliquent les expressions de Perse. Voyez, sur les Messala,
TitE-Lt'VE, liv. vn>chi 80 et suiv.jCicÊnox,^ Claris orat.; TACITE,

/lui».» passim; MACUÛDE, Salurn., liv. t, ch. 0; et tous les auteurs
d'histoires romaines.

V* 75. Et l'orge suffira pour faire agréer ma prière. — Far, c'est
propicment le grain dont on fait de la.farmè et du pain, c'est le blé,
Yorge, etc. C'était, avec le sel, l'offrande la plus commune et la plus
usitée dans tous les sacrifices; c'est celle que Virgile désigne par les
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mots fruges saIsa), salsa mola, etc. — Voyez VIRG., Rue, égl. vin,
v. 82; Enéide, liv. n, v. 133; liv. v, v. 745, etc. — Litare n'est pas
la même chose que sacra facere, sacrificare, ou simplementfacere.
On disait litare en parlant du sacrifice qui avait réussi, que les
dieux avaient agréé.

La pensée que Perse exprime ici avec tant de rapidité et d'éner-
gie, on la retrouve aiusi développée dans Horace (Odes, liv* m,
ode 23, v. 17 et suiv.) :

Immunis aram si tetlglt manus,
Nou sumptuosa blandlor ho&tla

.Molltblt aversos Pénates
Fatre plo et sallente nitca,

Il est à remarquer que le beau mouvement d'éloquence qui ter-
mine cette satire de Perso est précisément le même que l'on admiro
à la fin de là prosopopéo de Fabricius, dans le discours de J.-J. Rous-

seau à l'Académie do Dijon : Que vit donc Cynéas, 6 citoyens? Il
vit un spectacle que ne donnerontjamais, etc. Peut-être que dans co
passage de Rousseau, comme dans beaucoup d'autres passages des
auteurs modernes, ce que l'on prend pour l'origitiatitê dit génie n'est
qu'une réminiscence de l'antiquité.

SATlItE TROISIEME
.

ARGUMENT. Un gottverneuv entre vers midi dans la chambre de

son élève, et, lo trouvant encore au lit, lo tance sur sa paresse et sur
ses dérèglements. Le jeune homme, tout malade encore des excès de
la veille, s'emporte contre ses valetsj il se lève» mais, no voulant
rien faire, il s'en ptend à sa plume, à Peucre et au papier. Qu'a-
t-it besoin d'étudier ? Il a de la naissance et du bien. Le maître le
reprend et le setmonno avec les lieux communs d'usage i la néces-
sité de renoncer avec l'âge aux niaiseries de l'enfance et de songer
à l'avenir» te supplice d'une conscience qui n'est pas tranquille, le
besoin indispensable do's'instruire pour bien vivre! il faut soigner
la santé de l'àmo comme celle du corps: or, les dogmes du Portique
sont les véritables remèdes de Pâme et sa nourriture la plus conve-
nable i résumé rapide de ces dogmes, lin vain la populace et de
stupides soldats méprisent la philosophie; ce mépris conduit aux
maladies do Pâme et à la mort morale, comme le mépris de là inè»
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decino et les excçs du corps conduisent à la maladie et à la mort
physique.

Il faut se rappeler que ce sermon satirique a été écrit à l'époque
où te stoïcisme était le plus en vogue chez les Romains, et où tous
les fils de famille étaient élevés par des maîtres de cette école : Sé-
nèque faisait alors l'éducation de Néron, et il est probable que cet
ouvrage n'est que le tableau de'cctte éducation.

V. 1. Ce sera donc toujours de même ? Il y a deux manières de
lire et d'interpréter ce premier vers/Quelques éditeurs, comme
Koenig, ont lu : Nempe n.oc assidue. J'ai préféré lire avecCasaubon
et d'autres : Nempe MJEC, leçon qui indique que le cornes reprend lo
jeuno homme non-seulement sur sa paresse à rester au lit, mais
encore sur ses excès de la veille et sur tous ses dérèglements. C'est
d'après cela que j'ai traduit t Ce sera donc toujours de même?
et non pas, comme Sélis : Vous dormirez donc toujours ? traduction
qui me parait restreindre plus qu'il ne convient le sens de ce
début.

Y. 2../i7 allonge dises rayons les fentes étroites des volets. J'ai
conservé Phypallage du latin t exlendit anguslas rimas. Au vrai,
ce ne sont pas les feules des volets que le soleil allonge, co sont ses
rayons qui s'allongeut à travers les fentes ; mais les polîtes aiment
à conserver les illusions optiques quo la science détruit. Virgile a
dit (Enéide, llv. in, v. 152 et suiv.) •'

....t..................Qua se
ricna per inscrlas fundebat luna fenestms.

\\ 3. A cuver le plus indomptable falerne. Quand le vin bout
après la vendauge, il rejette de Yécumc: de là l'expression despu-
mare, appliquéepar les poètes aux buveurs eux-mêmes, qu'ils consi-
dèrent comme des tonneaux où le vin fermente. Notre expression
française cuver répond très-exactement an despumare des Latins.
*—" Indomitum estime épithète consacrée dans les poètes latins pour
désigner la force des vins les plus généreux.

V. 0. Et.déjà tous les troupeaux ont cherché le frais sous tes

ormes. Pendant ta grande chaleur du milieu du jour, on abrite les
troupeaux5 ou dans la campagne même sous les arbres, ou en les
rentrant à Pétable. Virgile,'Rue, égt. u, v. 8 :

.
Nuncettam pecudes timbras ac frtgora captant,

V. 10. Enfin le voilà avec son livre, avec le parchemin bicolore, tic,

..... *
hissé deux traces au heu d'une, Ces cinq vers de Perso
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sont fort curieux,pour l'histoire de l'écriture ; ils contiennent tous
les noms des objets qui servaient à écrire, si l'on en excepte la
pierre-ponce et le grattoir, les tablettes et le stylet. .— Livre, de
liber, l'écorce des arbres dont les anciens se servaient pour écrire ;
celle du papyrus de l'Egypte était surtout en usage : d'où le nom de
papier est venu. — La membrane bicolore dont le poil est tombé:
d'est lu parchemin (Pergamena membrana), ainsi nommé parce qu'il
fut découvert à Pcrgame, sous lo roi Eumène. Bicolore, parce que
les deux côtés du parchemiq sont de couleur différente; celui du poil
est plus jaune, celui de la chair, plus blanc; d'ailleurs on mettait
chez les anciens, sur lo côté où l'on voulait écrire, un enduit blanc.
Voyez JUVÉNAL, Sat. vit, V. 225 et suiv. — Lés cahiers; ce sont des
cahiers d'un papier moins précieux que le parchemin, dont se ser-
vaient les étudiants et les professeurs; des cahiers dé papyrus, dont
l'usage, selon Vairon,date de la fondation d'Alexandrie. Avant cette
époque, on écrivait sur des feuilles de palmier et d'autres. — Le

roseau ; les anciens s'en servaient en guise de plume à écrire, Il y
avait chez eux bien des espèces diverses de calamiou plumes à écrire;
Perse se sert ici comme synonymes des expressions arundp, calamus,
fislula ; le roseau, ou calamus du Nil, était le plus estimé. —L'encre;
Perse l'appelle sepia, du nom do l'araignée de mer dont le sang noir
servait à faire de l'encre chez les anciens, et sert encore aujourd'hui
au même usage.

V. 17. Que ne battez-vous ta nourrice, et ne refuses-vous, etc.?
— Mammaei hilare sont, comme pappare, des expressions de l'en*
fauce.Ce mot hilare vient peut-être du grec )*).£îv (loqùelamedere).
On lit dans les notes du vieux scoliastc t « Nntrices infantibus, ut
dormiant» soient diccre same hlla,hlla, ml. dormi, aut taetc. »

V. 20. le jeu vous regarde, insensé! la vie s'écoule, et le mépris
vous attend, — Luditur tibi; il est joué pour vous, à vos dépens.
Ce sens n'est contesté par aucun interprète. On discute au contraire
sureelui à'cftluis, Les uns voient dans ce mot une similitude tirée du
vase qui fuit; il est vrai quo cette

•
nparaison est fort usitôo en

latin, et nous en avons Une tout à fa analogue daus cette locu-
tion proverbiale.' C'est un panier percé. Les autres, et j'adopte
leur avis, pensent qu'il s'agit ici du temps qui s'enfuit, de la vie
qui s'écoule, et non des mauvaises moeurs ou du laisser-aller un
débauché. -^ Jïf le mépris vous attend ; c'est le mot d'Horace i

« contemnerc, miser» »
V, 27. Avec cela on n'a rien à craindre. Ceci est dit ironiquement ;

il n'est pas besoin d'en avertir, Une salière et uno marmite suffisent-
elles pour le bonheur, hoc salis ?•
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V. 31. N'êtes vous pas honteux de vivre comme un Natta? C'est
une questionentre les commentateurs,de savoir si cemot Arafta estici
le nom propre d'un vaurien célèbre, ou le nom générique de, toute la
classe des polissons qui couraient les rues de Rome. Natta était le
surnom de la famille des Pinariens, comme on le voit dans Tacite
(Ann., liv'. iv, ch. 34), et ce surnom se trouve gravé sûr les médailles
de cette famille; mais Casaubon et les meilleurs interprètes piéten-
dent que ce nom de Natta était donné à tous les goujats et gens
grossiers exerçant des professions subalternes ; sa signification propre
répondait, selon eux, à celle de calones, cerdones, lixoe, etc., et Sa
signification figurée, comme celte de ces mots, désignaitles hommes
les plus vils cl les plus corrompus. Le vieux scoliaste met en note au
mot Natta, dans quelques mauuscrits : « Erat quidam insulsus et
lascivus. » On ne peut donc pas décider bien précisément si le mot
Natta est ici pris au propre ou au figuré.

V. 33. Et du fond de l'abîme oii il est plongé Une peut plus re-
montera la surfacede l'onde. Encore une figure pour exprimer que
l'homme abruti par lo vice ne peut plus revenir aux sentimens et aux
lumières de l'homme de bien. Cicéron, des Biens et des Maiix,
liv. m i « Ut qui demersi sunt in aquà nihilo magis respirare
possunt, si longe non absuut a summo, ut jam jamque possint
emergeré, quam si etiam tum essentinpro/ïmu'o.» :

Y. 33. Les tyrans dans leur fureur, etc. Ce passage célèbre, tant
de fois cité et vanté, n'est qu'une amplificationéloquente sur le sup-
plice de la conscience ; et même, si tout ce discours ne s'adressait
ou au jeune Néron, ou à quelque fils de famille'destiné à jouir d'un
grand pouvoir, ce morceau pourrait paraître m\ peu déclamatoire.
Mais appliqué à un homme qui lui-même peut devenir un tyran, il
est daiis les limites du vrai et des convenances. Il a d'ailleurs des
traits d'une naïve grandeur qui ne se rencontrent pas dans les
déclamations} tel est celui-ci i

Vhtutein vldeant, Intabescantquercllcta!

Tel est cet autre s

................. lît Intus
falleat tnfelis, Quod proxima nesciat uxorï

V. 43. les angoisses du coupable tremblant en lui-même, etc. —
Patleat intus pourrait paraître une locution dure et forcée; mais il ne
faut pas prendre ici patleat au propre, pas plus que dans cet hémi-
stiche de lai" satire En Valtor sêniumque, La plupart des mots pris
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dans un seps métaphorique perdent tout à fait leur sens propre ; et
cela dans toutes les langues; Les locutions paraîtraient pour la plu-
part bizarres et forcées, si l'on s'attachait à leur sens originel et
primitif. Lorsque nous employons cette locution, reculer les frontières
d'un empire, reculer les bornes de ta science, assurément il ne vient
à l'esprit de personne de songer à Pétymologie de reculer;M en est
de même d'une foule de locutions dans toutes les langues. Pallere
est pris ici pour horrere, formidare, mais est bien plus énergique. <'

Y. 50. De ne pas manquer le col étroit de la bouteille. Perso parait
ici faire allusion au jeu doiA on trouve la description dans ces vers
d'Ovide (de Nuce,v. 87) :

Vas quoque soepe cavnm spatlo distante locatur
In quod mlssalevl nuxcadltunamanu.

Casaubon et Koenig paraissentcroire qu'il s'agit ici d'un jeu plus
compliqué, de ce jeu qui se joue avec des billes sur une espèce de
damier où il y a un engrenage et des blouses, etc.; mais il n'est pas
probableque ce jeu compliqué fût celui de l'enfance chez les vanciens;
il s'agit vraisemblablement d'un jeu beaucoup plus simple, comme
le jeu que décrit Ovide. Voyez le Vocabulairede POLLUX; HORACE,

Sat., liv. n, sat. 7, v. 17; RUPËRTI, sur Juvénal, sat. xtv, v. S;
ÉRASME, de Ludis. '

V. 81. -Et de fouetter le buis plus adroitement qu'aucun antre. H
s'agit du jeu que nous apppelons la toupie, dont on trouve dans
Virgile une description si poétique et si heureuse (Ihiêiàe, llv. vu,
v. 378). '

V, 54. Oh veillent pour étudier ces jeunes tondus, etc. Les élèves
du portique étaient soumis à une discipline sévère et à certaines
pratiques imitées du couvent de Pythagore. Juvénal, sat. n, v. M
et suiv. s

. .. •

liants serine lllls, et magna libido tacendl,
Attiue supercilto brevtor coma.

Ils avaient donc les cheveux ras; mais en revanche, ils laissaient
croître leur barbe fort longue s la longue barbe était l'insignede la
philosophie et de la prêtrise. Leur nourriture, comme on le voit par
ces mots, sitiquis et grandi pasta polenta, était fort grossière;
c'étaient désherbes et de la bouillie, ou du pain ù'orge, de son ; ce
que les Romains appelaient panis secundus ou polenta grandis, la.
grosso farine.

V. 60. Vous avez nn but, et vous voulez l'atteindre. C'était un
des premiers principes de la morale stoïcienne, de donner un but
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à ses actions, d'assigner une direction à la vie. Ce principe revient
sans cesse dans les écrits de cette école, et il est exprimé soiis la
forme d'imagés à peu près'toujours les mêmes : 'dirigera arcum,
tendere iter, etc....-* Vivant au jour le jour; ceci est l'opposé de
la vie du sage, de la vie bien réglée et qui a un but*.

V. CO. Disciteque, ô miserU et causas cognoscite rerum. C'est là
le grand précepte de toutes les écoles de philosophie; c'est la

ce que répètent, à l'envi l'un de l'antre, tons les poëtës philosophes :
hstruises-vous, et apprenez les lois de ta nature.— O miseri ! parce
que la plupart des maux de l'humanité viennent de son igno-
rance : de là la pitié méprisante des stoïciens pour ceux qui ne
s'instruisent pas, pour ceux qui laîssérit s'éteindre dans la fange des
passions ce flambeau de la raison qui nous a été donné pour nous
conduire. — Suit tin exposé sommaire des principaux points de la
morale des stoïciens s 1° Quidsumus, et qitidnam victuri gignimur?
«Que sommes-nous, et pourquoi sommes-nous appelés à là vie?»*

2o Ordo quis datus, et metan quam mollis Hexus, et uvle. « Quel est
l'ordre établi, avec quel art il faut parcourir la carrière; et quel
est le terme où il faut revenir. » 3d Quis modns argenlo; quid
fas oplare; quid asper utile »t<»umi« habet. « Quelle est la règle

sur l'argent; ce qu'on en peut homtètemotit souhaiter; à quoi sert
l'argent. » 1° Patrioe carisque propinquisquantum elargiri deceal.
«Ce que vous devez de sacrifices à là patrie et à ceux- que vous
chérissez* ». 5» Quem te Deus cssèjussit, et humana qna parle locatuS

es in re. « Ce que Dieu vous a fait, et quel rôle il vous confie dans
la société. »

V. 09. Quelle est la règle sur l'argent; ce qu'on peut honnête-
ment, etc. Les stoïciens romains, Panétius, Sénèque, Perse, Antonin,
tout eu reconnaissant que les biens de la fortune lie sont pas les
premiers des biens, avalent senti qu'ils ont leur Importance, et
vivaient établi des règles sages sur la recherche et la possession
des richesses et sur leurs divers usages. Voyez l'excellente êpître
de Sénèque sur co sujets

.
Perse parait adopter entièrement sa doctrine modérée. Il ne pro-

scrit point, comme Zenon et comme Èpietetc, l'argent et les richesses;
il reconnaît que ce sont defort bonnes choses, pourvu que l'on ensaohe
l'usage, et qu'on les recherche avec modération ! Quis m'odusargento;
quid fas optare. Perse d'ailleurs était chevalier romain; il était de
cette classe de citoyens qui avalent été chargés longtemps de ta per-
ception, du dépôt et du maniement des deniers publies, et quisavaient
mieux apprécier que tes antres hommes l'utilité et l'importance, pour
les relations du commerce et les jouissances de ia société, de Péta-



SATIRE III. 313

blissement de la monnaie, .de la banque, du crédit et du change :
Quid asper utile nummus habet. Il me parait certain qu'ici, comme
dang Horace, asper désigne l'empreinte, l'effigie de la monnaie.

V. 70. Ce que vous devez de sacrifices à h pairie et à vos proches.
C'était la doctrine des stoïciens, qu'on doit préférer à soi-même sa
famille et ses amis, la patrie à ses amis et à sa famille, l'humanité
à sa patrie, l'univers à

-
l'humanité, etc.

V. 73. Voilà ce qu'il vous faut apprendre, au lieu d'envier lès
barriques qui parfument le cellier du patron de la grasse Ombrie,
te poivre cl les jambons qui attestent la reconnaissance du Marse,
cl ces tonneaux d'anchois qui ne s'épuisent jamais. Il veut faire
sentir que celui qui connaît véritablement l'homme, ses devoirs et
sa situation, no peut plus que regarder en pitié le misérable avoir du
riche et des gens d'affaires, dont on paie le patronage et l'éloquence
avec du vin et des jambons, avec du poivre et des sardines. Le con-
traste est parfait entre ce passage et celui qui précède ; des sommités
de la doctrine stoïcienne, Perse tombe aux menus détails du garde-
manger. C'est là l'artifice et le mérite de son style, c'est cette
alliance heureuse des extrêmes, alliance qui se retrouve souvent
dans deux vers, dans deux mots, comme ici dans deux tirades,

V..77. Mais j'entends un vieuxbouc dé centurion me répondre, etc.
Perse n'aime pas les centurions; il tes désigne par l'épithète vàri-
cosus, ingens, par la périphrase gens hircosa, etc.; et, quand il a
quelque objection sotte à faire faire, quelque mauvais raisonnement
à présenter, quelque grosse balourdise à faire dire, c'est eux assez
volontiers qu'il.en charge. C'est que lo défenseur de la force morale
ne pouvait sympathiser avec les soutiens de la force matérielle; c'est
que l'apôtre de la philosophie et des lumières ne devait point épar-
gner les ennemis de la civilisation, les partisans des préjugés mili-
taires. Voyez la fin de la cinquième satire. Il exprime ici d'une
manière heureuse le laugage de ces soldats grossiers, soit par le tour
de sa phrase, qui est plat et lourd, esse quod, etc., soit par le choix
des noms des philosophes qu'il leur fait citer. Arcésilas et Solon
sont peut-être, do tous les sages de l'antiquité, ceux qui méritent lo
moins Pépithète dWmmiosi; leur sagesse n'avait rien de triste et
de repoussant ! mais le centurion ignorant frappe à tort et à travers
sur la philosophie et les philosophes,

V. M. Mais à peine au bout de trois jours lé sang a-t-il repris
son cours régulier. Les médecins de l'antiquité savaient donc quo le

sang circule, et que son cours, régulier en santé, ne l'est pas dans
l'état de maladie. Ce qu'ils ignoraient, et ce qui n'a été découvert

que par îtatvey, c'est le'mécanisme et la cause de la circulation.
18
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SATIRE' QUATRIÈME

'ARGUMENT. L'étude de la sagesse est nécessaire pour la carrière
polititjue comme pour la vie privée. Mais de jeunes téméraires
prennent en main le timon'de l'État, sans avoir"rien des qualités né-
cessaires pour se conduire eux-mêmes. C'est.que, lorsque la fortune
et la flatterie nous fout illusion, nous nous persuadons, tacitement
que nous nous étevbns au-dossusdû l'humanité, alors môme que les
passions les plus viles nous ravalent au-déssoùs. Ce qui distingue
véritablenièiit uti homme d'un homme, c'est la culture de Pespïit,
co sont'l'es1 Vertus et lo caractère.

Ces principes sont développés par Soci'ato s'adressantà Alctbiade,
au moment où il va gouverner la république. Il est évident que,
dans la personne d'Alcibiade, Perse a voulu représenter ici le jeune
empereur Néron. Il révèle et son ignorance, et sa fotle présomption,
et ses débauches, et ses courses nocturnes; tous les vices qui précé-
dèrent et qui annoncèrent, dès les premières années dé son règne,
les fureurs qui le signalèrent dans la suite.

Y. 4. VintclligenVéet l'expériencedes affaires vous sont apparem-
ment, etc. Perse, qui,met.ce sermon dans la bouche d'un Soctate,
se sert de l'ironie socratique. Tous ces vers jusqu'au quatorzième
inclusivement doivent être lus ironiquement. —Antepitos. Sorte de
phrase proverbiale chez les Latins, comme chez nous avant la barbe.

— Vous savez et parler et vous taire. Voici un passage de Quintilieu
qui est un excclleht commentaire do ces deux vers; il dit Inslit.
oral., liv» i I, ch, 29 : « Si consonaro sibi in faciendis et non facien-
dls virtutis est, qua) pars ejus prùdcntia vocatur, eadem in dicendis
et «on dicendis biil.n

V, 13. Et c'est à vous qu'il appartient de marquer le crime de h
lettre falale. Dernier trait d'ironie, et le plus sanglant de tous, tl

appât tient bien en effet à un jeune écervelê de prononcer sur le vice
et la vertu, sur ta vie des hpmmcs t — La lettre fatale (le noir
thêta), parce que le thcla est la première lettre du mot Oàv*Ms, ta
mort, et que dans les jugemeuts on se servait de cettcUeltro pour
marquer sur les tablettes la condamnation à mort. MaitTal, liv. vu,
épïgr. 37t

Kosthnoitlfcrutn quiïstorls; Caitrlce,'signum>
Est opéras pretlum dlseere Ihctà novum,

lixprtmctet qilotlcs ïorantein ïrlgore nasum,
Letlmlcmjugull jusscrat esse notam.
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Y. 15. Étaler votre plumage aut yeux d'un peuple adulateur. Ces
expressions métaphoriquesdu tex .peuvent passer du latin dans le
français. Jàclare caudam, « étaler son plumage : » l'image est prise
du paon, qui se pavane avec orgueil quand on le regarde (HORACE,

Sat., liv. i, sat. 6, v. 15 et suiv.).
V. il Quel, est le souverain bien, selon vous ? C'est là le principe

d'après lequel te stoïcisme juge les hommes; c'est là sa mesure cer-
taine pour apprécier ce qu'ils valent; car c'est d'après leurs idées

sur les vrais biens qu'ils agissent et qu'ils pensent. Le souverain
bien pour les stoïciens, c'était la vertu; pour les épicuriens, le
bonheur. Mais ce'bonheur, les vrais disciples d'Èpicure ne le cher-
chaient que dans les plaisirs honnêtes, dans les jouissancesde l'àmo

ou de l'esprit. Au contraire, les faux disciples d'Èpicure, qui alors
remplissaient Rome, dénaturaient la doctrine du maître, etabusaient
scandaleusementde ses principes pour se permettre les voluptés les
plus grossières, pour se plonger tout entiers dans de vils et sales
plaisirs, et pour croupir dans l'inertie la plus honteuse.

V. 18. Chauffer au soleil ses membres parfumés d*cssences. Là
médecine et la gymnastique des anciens prescrivaientpour la. santé
et l'accroissement des forces du corps ce qu^ellos appelaient insotatiot
c'est-à-diro une exposition au soleil du corps couvert d'huito ou
d'essence. Cela s'appelait en grec *,Xitô<n«, -TiXiûx&t». Les peuples do
l'Orient ont conservé quelque chose de cet usage, qui était général
chez les anciens. PLINE, llist. nat., liv. xxi, ch. 14 ; PLINE LE JKUNIÎ,

liv. m, lett. t ; JUYÊNAL, sat. XI, Y. 203. '— Martial, liv. x, épigr. 121

1, precor, et totos avlda eutc conibtbe soles t
.

Quum fonuosus cris. ...........
Cette exposition, au soleil, à laquelle les honnêtes gens ou les

athlètes de professions av'aient recours d'après les préceptes do Part,
les efféminés et les débauchés la recherchaient sans cesse, semper et
assidue, par désoeuvrement, par fatuité, par mollesse.

V. 23 Quoi!'.personne ne veut descendre en soi-même t L'auteur
passe ainsi à la seconde partie de son sermon satirique. Dans la
première, il a montré au jeune présotnptueux qu'il n'a rien de ce
qu'il faut pour faire un homme d'État, qu*il est aussi ignorant sur
les vrais biens que le dernier homme du peuple. Dans la seconde,
il va lui montrer que ses moeurs valent son instruction, quelles le
rabaissent au-dessous de l'humanité. La satire devient d'autant plus
vive qu'elle a le ton de l'impartialitéet de la modération t ut nemo
in sesc, etc.; cela n'a rien do personnel ni de méchant en apparenceJ

c'est une plainte de philosophe sur les maux de l'humaiiilé,
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V. 24* lit nous n'avons des yeux que pour voir là besace sur le dos
de celui qui nous précède ? Allusion à l'apologue d'Ésope, si connu,
et que Phèdre a ainsi traduit (liv. îv, fab. to) s

Peras tmposultJupiter nobls duas s

Proprlls replétam vitlis /mt tcrgum dédit,
Allents ante pcetus suspendit gravem, . -
Ha'ç re videre nostranon possunius raala;
Alil slmul dcllnquunt, censores sumus.

X. 2$. Vous demandez : Connaissez-vous les domaines de Vecti-
dius ? Pour prouver son assertion, que uotis ne voyons pas un 4c
nos défauts, et que nous découvrons tous ceux des autres, il cite un
exemple, et cet exemple qu'il cito au jeune présomptueux est le sien
propre, Lui-même se platt à railler amèrement la lèsinerie d'un
Vectidius, et à mettre les autres sur la voiepour leur en retracer
tous les détails, et il no s'aperçoit pas que ses débauches et sa vie
efféminée le rendent aussi ridicule et aussi blâmable que Vectidius
l'est par son avarice. — Quel est ce Vectidius ? c'est ce qu'on ne sait
pas. Est-ce un nom imaginaire? est-ce réellement le nom de quel-
que vieux richard romain? les auteurs et les commentateursne nous
donnent aucu.4 renseignement là-dessus. Il est possible que le per-
sonnage ne fût, comme Thrasêas, et comme d'autres stoïciens célè-
bres, qu'économe et frugal, et que cette économie soit travestie en
avarice sordide par un jeune fou qui prodigue tout pour satisfaire
sa vanité et ses plaisirs.

V. 22, Lorsqu'il a, tes jours de fêle, suspendu la charrue à l'autel
du carrefour. Lo vieux scollaste dit : « Compila suiit in quadriviis
quasi turres, ubi sacritlcia, flatta agricultttva, rusticl célébrant.
Metito perlusa, quia per omnes quatuor pattes pat5ant, vel vetusta,
vel compita. Non solum sunt in Urbe locâ, sed etiam via) ptiblicas

ac dlverticula aliquorumconiînium, cmeiiti-et elaborati operis indi-
ctu'hî. »

Y. 30. Et dit en gémissant : Vive LA JOIE ! J'ai cherché à rendre
parla le piquant des expressions latines lingemil : Hoc bene sit!.
expressions qui peignent si heureusement la joie triste de l'avare,
quand il fait faire à ses gens maigre bombance.

V. 32. Savoure ta lie affadie cl moisie d'un vinaigre à sa fin.
Tonte cette peinture est do main de maître. Pas une expression qui
n'ait de la vérité et dé là portée. le dernier trait qui dépeint le régal
de l'avare lui-même est le plus acéré de toits.

V. 36. Pot»' étaler aux chalands vos dégoûtants appas. Cet autre
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tableau n'est pas moins énergique dans son genre quo le précédent.
Perse n'y épargne pas les images obcènes et les termes cyniques.

V. 38. En traduisant ce vers si énergiquemènt brutal, je n'ai
pas voulu,me permettre la crudité obscène des expressions de l'ori-
ginal. On sait que la langue latine a le privilège de braver dans les
mots l'honnêteté : la nôtre ne l'a pas, au même degré du moins.
Et pourtant R?gnier et Rabelais disent tout, et en toutes lettres.

V. 39. Cinq ouvriers ont beau défricher la forêt, etc.... Il est
difficile de revêtir des idées sales et basses d'expressions plus poé-
tiques et plus heureuses. Perse a su rendre plaisante une image qui
ne semblait devoir être que révoltante. — Paloestritoe, le même que
dropaçistoe, mot grec qui signifie des tondeurs, des émondeurs, des
gens qui font le poil et la barbe. — Filix, fougère où plutôt chien-
dent, mauvaise herbe que l'on no peut extirper, expression meta-,
•phorique pour désigner ici le poil du corps. Virgile, Gèorg., liv. il,
v. 189 :

Et fdteem CUÏVIS tnvlsam pascit aratris.

Suivant Columellc (liv. u, ch. 2), « Peinicies filicis frequens extir-
patio est, quoevcl aratro fleri potest ; quonîam intra biennium siepius
convulsaî moriuntur, cetorius ctiam. » Mais tous les efforts de Part
sont impuissants contre cette fougère-ci.

V. 42. Ainsi va le monde : on blesse, et l'on reçoit soi-même des
blessures. Ce vers a fait proverbe. Le commentairedu vieux scoliaste
est ici fort bon t « Allegoria, dit-il, a sagtttariis, qui aliéna entra
sagittis ferhmt, et sua ferienda aliis pra'bent; et ad superiorem
sensum pertinetquo dixit i Sed praicedenli spectalur mantica tergo.
lta et nos vilain objurgamus aiioium, et altt nostram. » Horace
avait dit (Èptt,, liv. il, ép. 2, V. 07) i

Ùvdimw, et tottdcm plagls consumlmus hostein,

Ce qui donne aux vers de Perse une énergie nouvelle, c'est l'allu-
sion aux coups qu'a reçus Néron dans ses courses nocturnes. Vivitur
hoc paclo, qui est une phrase fort commune, est, à cause de la cir-
constance, plein de sel et d'originalité.

V. 49. Puisque vous vous escrimez bravement cûiitre lis comp-
toirs du Forum. C'est ainsi que j'entends le vers \ Si puleal mutla
canins vibke flagellas, vers très-obscur, et qui à mis eu défaut tous
les commentateurs.

V. 51. N'acceptezpas ce qui vous est dû ; que ta canaille reprenne
ses hommages. Le latin a plus de précision et de vigueur t respm

,
' ! 18.
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quoà non'es. c'est bien la manière de penser des stoïciens. — Que la

;

canaille reprennet etc. On sait que Néron, pendant tout le cours de

son règne , fut très bien avec la populace de Uorue, à laquelle il
donnait du pain et des spectacles. En général, les plus.mauvais
empereurs n'étaient mal qu'avec les honnêtes gens. '

V, 52. Descendeseii vous-même, et voyes combien votre âme est peu
meublée! Selm les stoïciens et selon la vérité, c'est.nous-mômès qui
devons nous juger: c'est notre conscience qui doit, mieux que le
public, nous dire ce que nous sommes. •— Tecum habita; belle
maxime,et bien exprimée ! c'est ainsi qu'il a dit dans la satire, v. 7 :
Nec te qaoesiveris extra. Sénèquc, lett. mx: « Si perpendere te
voles, sepone; pecuniam, domum, dignitatem; te ipse consule. »
Saint Augustin, tu Episl.': « Ilabitare apu'd mentem suam. » Les
Grecs avaient cette locution : Oîy.êïv nàp' IavT$.— Et noris; c'est le
conseil du stoïcisme et de toute "espèce de philosophie : Kosce le.

ipsum. — Quant si* libi curla supellex. Cette expression métapho-
rique, l'ameublement de l'âme, de l'esprit, est très-usitée en latin.
Cicéron, de l'Amitié : « Amicos parare, optimam et pulcherrimam
vitas supellectilem. »

SAT1UK CINQUIÈME

ARGUMENT. La première partie dû cette satire, qui sert d'introduc-
tion à la seconde, est un dialogue entre Perse et Cornutus t le maître
donne à son élève sur son ait des conseils pleins do goût; l'élève
paie à son maître le tribut de sa reconnaissance pour lés soins qu'il

a reçus de lui. Il avoue que c'est à l'école do Cornutus qu'il a puisé
les leçons de la sagesse, et que c'est dans son intimité qu'il trouve
le bonheur} il invite tous les Itomains à venir apprendre à la même
école la science de la vie.

Là secondepaitle de l'ouvrage est l'exposé de la thèse des stoïciens

sur la ÏÀberté. Il faut être libre ; mais qu'est-ce que la liberté? Le
vulgaire n'y voit que le litre et les droits de citoyen, les droits po-
litiques : il oublie la liberté morale, qui, seule» est la liberté véri-
table, titre maître de ses passions, c'est là être libre.; l'empire de la
î.ilson, c'est là^l'empire do la liberté; et cet empire do la raison, le
stoïcisme veut qu'il s'étende aux moindres actes de la vie. physiqtw
et morale i tout ignorant est «liseuse, enclave; et quiconque est sou*
mis à une passion est soumis à une servitude aussi duie que l'es*
clave tremblant sous ,1e maître le plus impérieux, l'our lo pionveiy
il passe en revue les prlucipales passions qui nous tyrannisent s
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i' l'Avance, qui nous commande de nous enrichir à force dé tra-
vaux et à travers mille dangers;2" la Mollesse, qui nous retient
dans les plaisirs; 3° YAmour, qui nous asservit aux caprices d'une
maîtresse,.et'nous.'ramène malgré nous à ses pieds; 4°VAmbition,
qui nous rend les courtisans d'une multitude, et nous fait recher-
cher une vaine réputation ; 5» la Superstition, qui nous remplit
de sottes terreurs et nous prescrit des pratiques ridicules.

Le poiite s'arrête, en songeant que'c'est peine inutile de prêcher
la vraie liberté à ce peuple de stupides soldats qui méprisent la
philosophie.

V. 3. 'Soit qu'ils fassent beugler la tragédie en pleurs. Les mots
fabula, ponatur, Manda, sont consacrés pour le théâtre. Fabula''si-'
gnifie une pièce quelle qu'elle soit, tragédie, comédie, drame sati-
rique, etc. Ponere signifie composer, ou faire représenter ': il est pris
dans les deux sens par les meilleurs auteurs, Térence, Perse et
autres. Manda, crier; c'est plus «lue declamare, qui désignait la voix
des orateurs. Moesto tragoedosont de belles et nobles expressionsaux-
quelles j*ai cherché à trouver un équivalent dans les expressions par
lesquelles semble les avoir traduites Boileau.'Art.poel, chant n.

Ainsi, pour nous charmer, la tragédie en pleurs.

#
V. 5. C'est beaucoup. Le texte porte i Quorsunt htèc? « A quoi bott

cela ? » L'on peut traduire ainsi mot à mot, mais j'ai choisi un tour
qui eut en français te piquant du latin.

V. 7. Laisses ramasser les brouillards de Vlléthon aux faiseurs
de sublime. G'êtait la prétention de tous les écrivains du siècle de
Perse de vouloir toujours être sublimes ; nous avons déjà eu plu-
sieurs fois l'occasion de voir comment il attaque ce défaut qu'il n'a
peut-être pas toujours évité lui-même. Voyes sat. i, v. H;

Grande nllquld, quod imlmo animai îiï&hirgus nnhulct.

Môme satire, v. ce :

blccrc les grandci uostïô dat Musa poctoe.

Sat. ni, v. 45: *

Graiidtâ lit itohetrt moillml Verba Catonîs

Les brouillards de l'Itèlicon, expressions consacrées chez les ah*
ciens pour désigner les sottises -'poétiques ou philosophiques des
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méchants auteurs. On sait que la comédie d'Aristophane, où il Veut'
se moquer des faiseurs de sublime, des lyriques, des poètes drama-
tiques, de tous les songe-creux de la littérature, et surtout des phi-
losophes, est intitulée Ne<?é>.at, .les Nuées.

V. là. Vous n'êtes point la corneille enrouée, etc.... Je traduis,ou
plutôt je commente ainsi l'expression cornicaris, qui ne se trouve
que dans Perse, soit qu'il Tait inventée, comme le prétend le
vieux scoliastc, soit que sa trivialité ne permit pas de l'employer
ordinairement dans le style soutenu. Ce qu'il y a de certain, c'est
qu'elle est ici d'un emploi très-heureux; elle représente fort bien et
la voix et la démarche, toute la lourde et ennuyeusepersonue de la
corneille j elle équivaut presque à elle seule à toutes ces belles expres-
sions de Virgile (Géorg., liv.i, v. 388 et suiv.):

Tum corttfx plcna pluviam vocat tmproba voce,
Et sola in BIÇCA secum spattatui' arena.

Il n'est pas impossible queces beaux vers aient inspiréà Perso l'audace
de son expression et l'admirable harmonie de son hexamètre. Cette
expression, comparée à celles de Virgile, donne une juste idée de la
mauicre d'écrire de notre auteur.

V. 14. Vous parlez- le langage de la toge. Voici le vrai ïens do
verba togoe sequeris : toga était l'insigne du peuple romain;'c'est
parla que le désignaient les étrangers et les Latins eux-mêmes.
Gens logata, dit Virgile, et, après lui, Auguste, citant à ses Homains,
qu'il voyait à regret prendre les modes des Grecs, ce vers de sou
poëtcî

(

Homanos i-erum dominos getitcmciuc togataml

(Voues SUÉTONE, Vie d'Auguste.] Tacite fait dire à Arminius, le
célèbre chef des Germains (.lit»., liv. i, ch. 49): « Houiines Germanos
lumquam salis excusaturos,quodinter Albim et Uhenùtn virgas,et
secures, et logam videant. » U est évident que, dans ce passage, cl
togam ue signifie pas autre chose que cl des ïtomaius, On pourrait
aussi traduire t « Vous parlez la langue de Home. »

V. 19. De-rienÈ pompeux. Je lis bullatis nUgis, avec la plupait
des manuscrits elles meilleures éditions; on lit aussi pullaliss que
plusieurs éditeurs ont adopté, mais qui forme un sens moins naturel,
qui se lie moius bien avec lurgescàt et avec tout ce qui précède.Cela
signifierait des riens lugubres, les riens de la tragédie. •

V.âO. Pour donner, commeOH dil> du poids à la fumée.*- thtre pon-
dus famo était une phrase fort usitée et en quelque sorte proverbiale»
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Horace avait dit (ÈpH.y liv. tt ép. 19, v* 42): « Nugis adderepondus. «
Y. 32. Dans tout le quartier deSuburrc. C'était un des quartiers

de Home qui donnaient sur la voie Saprée, et l'un des plus popu-
leux ; c'était celui où se tenaient, les femmes publiques, les cabare-
tiers, les vendeurs, etc.; et, à cause de-cela, l'entrée en était inter-
dite aux jeunes gens, jusqu'à ce qu'ils eussent pris la robe virile.
Alors seulement ils avaient la liberté de s'y promener :

............ Totaque impune Suburm
,Pmm'sU sparsisseocidos. ............

V. 41. Que je passais les journées entières, et c'était avec vous en-
core que je donnais au dîner le temps oh commence la nuit. Les
expressions tecum enim memini longos consumere soles sont presque
entièrement empruntées'à Virgile, qui dit (ffuc.,-égl. ix, y, 50 et
suiv.) :

Saîpc ego longos
Cantando puerurn tneiiiftit mo conderesoles.

On sait que les anciens ne se mettaient à table que vers le soir, lors-
qu'ils avaient donné au travail toute leur journée. Ceux qui vivaient
convenablement y passaient le temps où commence la nuit, prima
nocle; ceux qui aimaient le vin et la bonne chère se mettaient à
table beaucoup plus tôt, en plein jour:

Etpavtcm solido demerc de die,

dit le voluptueux Horace. Perse et Cornutus vivaient en stoïciens, et
ne se permettaient point de rester aussi longtemps à table que ce
joyeux épicurien t « Primas épulis decerpebant noctés.

•>

V. 45. Un astre, j'en suis sûr, quel astre ? je l'ignore, nous réunit
tous deu& sous ta même influence. Toute cette doctrine de l'influence
désastres sur les destinées humaines, qui reparait dans Perse plu-
sieurs fois, appartient originairement à l'ccole de Pythagorcj c'est
d'elle qu'elle avait passé ajoute la secte italique, et enfin au stoï-
cisme. Perse imite ici Horace {Odes, liv. il» ode 17, v. 17-241*.

\\ 52. Mille variétés dans l'homme cl daus les divers emplois de
la vie : chacuu a son goût, et nosvoeiu w*sc ressemblent pas. C'est,
en d'autres termes, là pensée de Virgile {Hue, égl, n, v. 2ô.) :

..... ,.,,'Trahit s«à quemtiue voluptas s

ou celle d'Horace (SaU> liv. n, sat. i, v. 20 et suiv.) :
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Castorgaudet equls ; ovo1prognatuseodcm,
Pngnls. Quot capltum vlvunt, totidem studïorum
MllHa. ................ ... ...

Lucilius avait dit ayant eux j "

Quod tlbl magnopere cordl est, lioc mt vbhêrnenter
DIspiicet.

.
'.

. . .
'.

(Pragm.)

V. GO. Ils rcgrelient alors ces jours passés dans la fange et dans
les ténèbres; ils gémissent d'avoir oublié de vivre; hélas ! il n'est plus
temps. Perse.compare les ténèbres que les passions répandent sur
la vie, et qui offusquent l'intelligence, aux brouillards qui s'élèvent
au-dessus des lieux couverts de fange, et des marécages. — Oublié de
vivre, c'est le sens, et non pas, comme quelques-uns l'ont cru : ils
gémissent alors pour tout le temps qu'il leur reste à vivre ; de même

que jamseri est uu hellénismepour jam serins, et signifie trop lard,
et non pas ::

ilssèht déjà vieux, comme' on pourrait aussi entendre.—
llelicta est une métaphore parfaitement en rapport avec 'es idées des
stoïciens, qui regardaientla vie comme un poste qui htfusi est confié,
et qu'il tié faut pas abandontier, 6iY.il lie faut pas s'oubliert.

.
V. 04. Voies, jeunes et vieux, venes tous apprendre à ses leçons

quel est If but de ta vie, et faire provision pour ta triste vieillesse.
Horace '(Êptlï, liv », dp. i, v. 2(3) aVaiJt dit aussi de l'étude de la phi-
losophie :

iKquo tieglcctutn puerts miibuèquc nbccbSt. '

Finem animo cerlum; la première question que se faisait la pbilôso*
phie morale était de savoir quel était le but qu'on doit se proposer
dans la vie t les stoïciens croyaient avoir trouvé ce but véritable vers
lequel on doit toujours tendre. Perse y reviint sans cesse dans ses
satires j il s'étonne qu'il y ait des hommes qui vivent sans but
(sat. m, v. 60):

i Estnllquldquo tendis, et in quôd'dtrlgls arcum.
AU passlui seqUeils.

SènèquC, lot. LXXV: ti Vita sine Scopo vaga. Scirè dçbet quld pelât
ille qui sagittant vult mitlcre, et tune dirigere ci moderari teluni ;
errant consilia nostra, quia non habent quojHrigaiitur. '» Horace,
Eplt>> liv» t, ép. 2, V, 50 : u CeriUm voto pete fïnenu » — Faites pro-
vision pourja triste t)îe»7/essc

„• cette expression vialica, pour désigner
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la nourrice de l'àme, revient sans cesse dans les ouvrages dos mo-
ralistes grecs et latins. ••';'r '- * - .'-

V. 82.' IM voilà telle que le bàifiîct vous là donne. L^pileum était
l'emblème de la liberté : on le mettait sur la tête de l'esclave au
moment de l'affranchissement; on le frappait de là baguette « vin-
dicta, comme il est dit plus bas i « Vtndiclà poslquam meus a prav
toro recessi; i» on lui faisait faire une pirouette, verlcbalur, circum-
agebalur, et il était libre.

V. 85. Are suis-je pas aussi libre que Brulus? Hyperbole d'un
homme qui n'entend absolument rieii à la liberté, qui oé croit l'égal
ou des Bruius où des Càtons, parce qu'il a droit de cité* parce qu'il a
les privilèges de là populace et la libre disposition' de sou corps.

V. 90, La] rubrique de Masurhis.-1- Ce sont les lois Civiles qu'il
désigne par cette périphrase. J/OSMWMS était un jurisconsulte célèbre
sous le règne de Tibère. H était dû pays des Sabine^ et laissa trois
livres sur le Droit ci'w'Ml avait fait école en législation.

V. 96. IM raison s'y oppose, etc. '"—La raison, 'ratici, en grec
ô >.ôyo;} c'est là lo grand mot du stoïcisme, et généralement de la'
philosophie ancienne : il est opposé ôiSlullitia, insc'Uia; il désigne à
la fois le sens commun, la science, où la sagesse, ou enfin, la raison
des choses,lesprincipes"oules causes premières,

V, 104. Aiïes-vous appris à vous tenir sur les brodequius# Cette
locution de Perse, réclo vivere talo, est tirée do l'ait du théâtre, et va
parfaitement aux idées des stoïciens, qui considéraient la vie comme
un rôle : c'est ce que j'ai cru devoir faire sentir dans ma traduction,
en développant un peu les expressions de l'original. Horace, EptU,
liv. n, ép. i, y. 176:

........... llccto stet fabula lalo.

V. 112.'.Et refuseries-vous d'avaler, comme on dit, la salive de
Mercure? Lus anciens représentaient l'or et les perles à la bouche le
dleù de l'éloquence, du commerce et des voleurs. Mercure. Ainsi,
la salive de Mercure, ce sont l'or et les perles qui lui sortent de la
bouche. L'Hercule gaulois, dieu dé l'éloquence,'était aussi repré-
senté avec des chaînes d'or à là bouche, et en français uous disons
parler d'or pour dire : bien parler.

V. 12$^ Et il >i'y a plus rien au dehors qui puisse intérieurement
agiter la machine. Mais si au dedans, si dans le camr nialade, elc>
Pour bien entendre ceci^il faut d'abord savoir que toute philosophie
distingue soigneusement le dedans et ledéhors^ tntus et eidrinsecus)
les sensations, les mobiles internes, et les sens, les mobiles ixlemes*
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Il faut ensuite savoir que les anciens comparaient l'homme moral,
agité par ses passions, à ces petites figures de bois ou de carton que
font mouvoir des fils. De là l'expression nervos agitât de Perse.

V. iil. Dans la crainte des étrivières. — Scutica, en grec «T/OTOÇ,

était une espèce de fouet en lanières de cuir, moins terrible cepen-
dant que le flagellum; témoin le vers d'Horace {Sat., sat. i, liv. 3,
v. 119):

Ne scutica dignum horriblll sectere (lagcllo.

Les maîtres avaient toujours sous la main, dans leurs appartements,
des fouets et des étrivières pour corriger au besoin les esclaves.

Les, moralistes anciens sont remplis de comparaisons semblables
entre l'esclavage du corps et celui de l'àme. I/cxpressiondomini pour
désigner «os passions, nos tyrans intérieurs, est consacrée chez les
Latins. Sénèque a bien peint cet empire continuel que la passion

exerce sur nous. 11 dit (Quoest. Nal., liv. tu) : « Liber est qui servi-
luteiû effugit s'ttl ; hoeô est assidua sèrvitus et ineluctabilis, et per
diemac nocteiii oequaliter prémens, sineintervallo, sine commeatù.
Sibi servire gravissimà est sèrvitus. »

V. 132. Lève-toi, dit l'Avarice. L'auteur indique par plusieurs
exemples combien est dur l'empire des passions : il choisit pour pre-
mier exemple YAvarice, qu'il personnifie, et qu'il place au chevet du
dormeur, l'invitant à .'se lever et à marcher, à voyager pour faire
fortune. Cette prosopopée hardie est regardée comme un des mor-
ceaux les plus heureux de Perse: elle a été imitée par lîoiteau,
auquel Là Harpe et d'autres critiques ont fait le reproche de
n'avoir pas poussé plus loin l'imitation, et de n'avoir pas reproduit
la seconde partie du tableau, celle où la Mollesse cherche à retenir
l'homme et à lui persuader de ne songer qu'aux plaisirs. La critique
lie me parait pas juste : lioHeau Imite et ne copie pas. On oublie d'ail-
leurs la belle prosopopée de l& Mollesse dans le Lutrin, prosopopée
plus étendue et plus poétique que celle de la satire de Perse.

V. 138. // faut te réduire... à creuser du doigt la salière. Ceci est
une sorte do phrase,proverbiale fort usitée chez les Latins, pour dire
vivre de rien, vivre comme les malheureux. Pline {Itist. nal.,
liv. mi) dit, en parlant du sel : « Vairo pulmentatii vice usos veteres
auctor est; esitassé enim salem cum pane et caseo, ut prorerbio
'apparet. » Piaule, Charançonf acte iv, scène.dernièrô : « Hic» hodic
apud nie mmqtiaui delinges salem. » Horace, Odes, liv. n, ode le,
v» là et 14.

Vtvitttr pavvo betfe, cul paternum
Spkndct in niensa tciiUl «oh'iiKm, i'tc.
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Le même, Sat., liv. i, sat. 3, v. 12 et suiv.

....... Modo slt mih} mensa tripes et
Concha salis puri. .............

Y. 142. Par la douce voix de la Mollesse. Je traduis ainsi solers
tuxuria : le mot solers indique l'habileté de la Mollesse à s'insinuer
dans l'esprit des hommes, sou adresse à les charmer. Cela est dit
ici par opposition au langage impérieux do l'Avarice : Eiafage,
surgè, etc. — Elle vous dit tout bas. Ce n'est point tout haut que la
Mollesse donne les doux et lâches conseils, c'est en secret, c'est tout
bas, seduclum, comme le ferait un ami indulgent ou une maîtresse.
—Quo deinde fwis, quo ? est un hémistiche tout eutier dé Virgile
{Enéide, liv. v, v. 741.)

.Eneas : quo deinde mis f çlio proitpis? inquit,

V. 146. Toi, passer la tner! La navigation, chez les auciens, n'était
pas ce qu'elle est aujourd'hui, et un voyage sur mer avait toujours
quelque chose d'effrayant. Il y avait même chez les Grecs, nation
maritime, un proverbe qui prouve quelle frayeur ils avaient de. cet
élément: Gâlaissc, xatmip, xat YU^,y.axà tfta.

V. 150. Et pourquoi? pour que cet argent, que lu faisais valoir ici
au modeste denier cinq, travaille et aille jusqu'à onse! Le latin est
écrit avec une rare élégance; les expressions nutrieras, tnodeslo,
avidos, sudare, sont eiimèmé temps do la plus grande justesse et du
ton le plus relevé. Ou trouve dans Horace {Êpttt> liv. i, ép. 18, v, 35)

utic expression analogue à nutrieras :

•'. ........ A'ummos ttUcnosjjascct.

Ce passage est d'ailleurs curieux en ce qui regarde l'intérêt de l'ar-
gent chez les Romains à cette époque. Les effets sur la place de Rome

ne rapportaientguère que moitié des effets du commerce à l'étranger,
du commerce avec l*Asie.

V. 153. Le temps fuit, le moment oit je parle n'est plus. Le latin est
d'une rapidité de style admirable, qu'il est impossible de reproduire
dans notre langue. Roileau a traduit par un vers l'hémistiche de
Perse : //oc, quod loquor, indc esl :

Le moment oii Je parle est tle'jH loin de mol.

Horace (O^es, liv. i, ode H, v. 7 et suiv.) avait dit avecmoins de bon-
heur quo Perse t

..... k
j>inn /oyitfrmti', fugtrit Invtda

<Etfis. ..... '.-., .,,.»,...,»,
Y)
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V. iGo. Aller, ivre et le [lambeau éteint à la main, chanter à la
porte de Chrysis, et s'y morfondre! Ceci peint' les moeurs des amou-
reux chez les anciens. Comme, chez eux, la ville n'étaitpoint éclairée
la nuit, c'est le flambeau à la main qu'ils allaient chanter leur mar-
tyre à la porte de leurs maîtresses, après avoir passé la journée à
boire.

V. 168. Mais, Dave, crois-tu, si je la quitte, qu'elle en versedes lar-
mes? Ce trait est admirable; il est pris dans h nature, et peint la
passion dans toute-sa.vérité. Aussi n'a-t-il pas échappé à Racine, qui
recueille soigneusementdans tous les ouvrages des anciens ce qu'ils
ont de plus heureux pour la pensée et pour l'expression, afin d'en
composer la perfection do son style.

V.' 173. « Non, VOMS n'irics pas, si vous àvies rattrapé votre coeur
de ses mains.» Je me sers,pour traduire les belles expressions du
latin, des expressions mêmes de Molière dans le Misanthrope.

V. 179. Et quand viennent les jours d'llèrode. Ceci n'est pas très-
clair; on ne sait pas bien précisément ce qu'il faut entendre par tes
jours d'iiêrode: ce qu'il y a de certain, c'est que l'auteur fait allu-
sion ici aux superstitions judaïques, alors fort répandues dans Rome..
H paraîtrait que des sectes nombreuses qui divisaient alors la Jtulée,.
celle des hérodiens ou des pharisiens était la plus nombreuse. Cette
secte célébiait la fête tYllérode, parce que ce prince lui avait été ttès-
favorable et s'en était déclaré le chef; nu contraire, la secte des chré-
tiens, qu'Hernie avait cherché à étouiier, avait ces fêtes en horreur.
Cet llèrode dont il s'agit ici est probablement Hérode, iils d'Antipater,
nommé roi de Judée par les Romains après la conquête de l'Orient,
et que ses partisans surnommèrent le GVamf. Il y eut deux autres
rois de Judée du mémo nom, toqs deux fils du précédent : llèrode
Archélaiis, que ses cruautés firent chasser par ses peuples, et Hèrodù
Antipas, qui régna avec et après l'autre, conjointementavec son plus
jeune frère, nommé Philippe et Agrippa. Jésus-Christ naquit sous
tlêrodc le Grand, et périt sous ses fils : ces derniers occupaientencore
le trône vers l'époquo où Perse a écriti

V. 187. Des déesses qui entrent dans les corps cl les gonflent. On sait
que les ligyptieiis croyaient que les dieux entraient dans des corps
d'animaux et d'hommes, que même ils se métamorphosaient en arbres
et en plantes, en oignons et en navels; d'où Juvéual a dit fort lieu-'
îcuseinent (sat. xv, v. 9 et suiv.) :

»
i'orrum et cape iiefas viulaie et frangerc niorsu.
0 sanctas i;enios, qnilms li:tve nascuntui' tu hoitis
Kumtnat ........ k .........'. i. .
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SATIRE SIXIEME

L'ART d'user des biens de la fortune était encore généralement
ignoré des Romains au siècle de Néron : les uns, colorant du nom
de frugalité antique leur sordide avarice, se refusaient le nécessaire,
à eux et à leurs esclaves, condamnaient l'introduction dans Rome
des ails de la Grèce, et gémissaient des progrès, de l'économie do-
mestiqué : les autres sacrifiaient un riche patrimoine pour flatter les
caprices de la tyrannie impériale et populaire; quelques-uns avalent
la sottise de ne travailler que pour des héritiers avides ou dissi-
pateurs; un bon nombre, plus insensés encore, aimaient le gain
pour le gain, amassant, par toute sorte de moyens, sans ifin ni me-
sure.

A tant de vices la philosophie opposait ces préceptes d'une modé-
ration vertueuse : «Il faut que les intérêts suffisent à l'entretien
personnel; il faut prendre sur le capital pour secourir le malheur et
l'amitié : préférer à soi-même des vauriens d'héiitiers, et mettre dé
côté pour le temps où l'on ne sera plus, c'est sottise et duperie; enfin,
amasser pour amasser, c'est se condamnerà des fatigues continuelles
et à des sentiments inhumains. »

Cette doctiine, qu'on retrouve à peu près la même dans les meil-
leurs moralistes latins, Perse a su la faire valoir par les tours d'un
style original et varié: tantôt il s'entretient avec son ami Césius
Bassus, renfermé comme lui'dans les travaux sérieux, et se félicite
d'être au-dessus du besoin, et, par suite, exempt des soucis de la
passion d'acquérir; tantôt il prend à partie sou héritier, lui mon-
trant le malheur d'avoir de la fortune sous un gouverment des-
potique, et se riant des préjugés de la naissance, des droits de sue-
cession, de l'usage des testaments; partout il s'élève contre les
pratiques d'une basse cupidité, et particulièrement contre les ri-
gueurs envers les esclaves.

V. 1, U froid vous a déjà rapproché, llassus^ dé votre foyer du
Sabinum. Les Romains qui avaient de la fortune et de la littérature,
ceux qui pouvaient partager leur temps entrel'étude et les affaires; se
reliraient dans leurs maisons de campagne, non-seulement pendant
l'été, et pour leur santé, mais aussi dans tontes les saisons, et pour
s'y livrer à des travaux littéraires, loin du bruit et dès sociétés de
Home.

V. 5. Les ris de îajéUïïèssè.
«—

Juvenes jocos, pour jwi>entt«$. Pêràè
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aime ces constructions de substantifs pris adjectivement, lleroas
sensus, sat. i, v. 169.

V. 9. // faut voir, citoyens, de Luna lebeauport. Vieux vers d'En-
nius, qui revient à la mémoire de Perse, et qu'il cite, non pas comme
un modèle de poésie, mais comme une autorité. Notre poète, qui aime
l'élégance, se moquerait de cette simplicité si nue, si la naïveté ne lui
plaisait pas autant que le beau langage.

V.-24. Ni la délicatesse jusqu'à distinguer dans les grives le fumet
de la femelle. Les cailles et les grives étaient un mets délicat et re-
cherché. Il faut lire turdarum, et non pas turdorum ; c'est même
sur cette leçon que portent toute la valeur et le comique du vers; il
n'y aurait rien d'extraordinaire, rien d'une délicatesse exquise, à
reconnaître au goût qu'une grive est une grive. Mais démêler au
fumet le md/ede la femelle, cela n'appartient qu'aux connaisseurs et
aux goulmets.

V. 28. Son avoir et ses voeux inutiles, tout est au fond de la mer.
J'ai cherché, à reproduire l'audacieuse précision du latin. — Surda
vota est une locution établie en latin pour dire des voeux qui no sont
point entendus, qui ne sont pas exaucés.

V. 30. ^1 côté des images des grands dieux qui devaient protéger sa
poupe. On sculptait à la poupe età côté du gouvernail les images de*
quelque divinité puissante qui donnait son nom au bâtiment et le
couvraitde sa protection; dans le naufrage, on embrassait ces images
comme un préservatif, comme la plus sûre planche de salut. C'est à
ces circonstances que le poëté fait allusion. Voyes VIRGILE, Ên.t
liV. X, V. 166, 195-197, 209-214.

V. 44. On a reçu de César une lettreornée de laurier. C'était l'usage,
chez les Romains, que le général qui avait à annoncer au sénat une
victoire, le fit par «ne lettre ornée de Jaurier (PUNK, Hist. nal.,
liv. xxxv, ch. dernier). Ces sortes de lettres étaient appelées laureatoe.

V. 45. Annonçant une grande défaite des Germains. Cette grande
défaite des Germains n'était qu'une fable. Caligulà imagina cette
fausse nouvelle pour se faire décerner les honneurs du triomphe : le
sénat fut assez lâche pour accorderces honneurs, et le peuple romain
pour les célébrer. L'auteur satirique se moque de tonte cette comédie.
Insignem ob liadcm est une expression ironique.

,
S\ 57. Ce sera aussi un fils de ta terre. Perse répond à son héritier :

«Eh! ne sommes-nous pas tous .enfants de la terre ?» C'est comme
nous disons en français, pour exprimer la même idée: Nous sommes
tous de ta côte d'Aditm, Pour peu que nous remontions dïns le passé,

nous épuisons bien vite la liste de nos aïeux, et nous arrivons tous
à la même origine.
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V. 61. Est-ce Une raison pour me demander te (lambeau, tandis que
je cours encore? Il y avait chez les anciens, parmi les différentes es-
pèces de courses de leurs jeux, la course au flambeau. On courait
avec un flambeauà la main, aussi longtempsque l'on pouvait ; quand
on ne pouvait pas aller plus loin, on passait le flambeau à un autre
coureur qui vous remplaçait et le passait lui-môme à un autre; ainsi
de suite. Les poètes et les orateurs ont souvent tiré de là des images,
et comparé à ces courses successives la succession des générations
humaines, le passage des hommes sur la terre, où ils semblent courir
et se passer le flambeau de la vie. Lucrèce, liy. ti, v. 78 :

înquê brevl spatto mutantes soecla «ntmantnm
Et, çiwsf cursores,vitaî lampada Iradunl,

V. C9. Altons, esclave, mets hardiment du gras avec les herbes. J'ai
voulu rendre l'énergique simplicitédu latin, et peut-être ma phrase
n'a-t-elle pas l'élégance de Perse. Ungere et unclûm sont en latin des
expressions consacrées pour signifier faire gras, faire bonne chère,
comme siccum désigne le maigre et la soif. Horace, Odes, liv, i, ode
18, v. 3 :

Shcis omuta nam dura Deus proposait.

V.76. Tu auras le pas sur tous les marchands de chair humaine,
et nul n'exposera dans ses cages des corps de Cappadociens aussi
frais, Les Romains faisaient le commerce d'esclaves, comme la plu-
part des peuples do l'antiquité. Les marchands d'esclales à Rome
tenaient à honneurde bien faire leur trafic, c'est-à-dire à fourniraux
acheteurs de belle et bonne marchandise, des corps gros et gras, Ils
engraissaient donc des esclaves dans des espèces de cages où ils les
exposaient en vente sur la place .publique: les négriers n'ont pas
mieux fait depuis.

V. 80. C'est le monceau de Chrysipnequi ne finitjamais,Ceci estune
allusion à un des sorites les plus célèbres dé Chryslppe, appelé le tas
de blé : «Combien faut-il de grains pour faire un tas de blé? Dix,
vingt, trente, cent, deux cents, mille?*., où s'arrêter?» Perse com-
pare le thésauriseur à ce faiseur do tas de blé; il prend ainsi son-
vent ses images dans les us et pratiques de son école. Celle-ci a de
la justesse et de l'énergie; mais elle fait allusion à quelque chose
qui n'estconnu quedes érudlts. C'ejt un procédé qui se retrouve sou-
vent dans le style de Perse, et c'est une des causes de son obscurité;
mais cette manière, comme nous l'avons fait remarquer» devait être
celle du poilte du stoïcisme.
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On peut lire, ponctuer et entendre d'une autre manière ces deux
derniers vers :

, . . . ... . . .
Depungeubl sistam,

Inventus, Chrysippe, tut fluttor acervi.

c'est-à-dtre « dités-moi, Chrysippe, où m'arréter, et où finit votre
monceau.» -

' t'IN DKS SACIftKS Dlî JUVÉNAL.
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Perse, n raison de son obscurité, est un de ces au-
teurs sur qui la critique a du s'exercer d'autant plus

qu'ils sont restés plus incompris.
Il nous a paru piquant de réunir, à la suite de ses

satires, quelques-uns des jugements, à la fois curieux

et contradictoires, portés sur cet écrivain, parl'ois élevé

beaucoup trop haut, parfois rabaissé outre mesure.
M. Perreau a donné en partie, dans l'ancienne édi-

tion, cette collection de pièces; mais, en sa qualité
d'admirateur passionné de Perse, cet excellent et digne
professeur n'aurait eu garde de compléter, comme
nous le faisons ici, ces divers jugements par l'appré-
ciation plus sévère de Uusaulx, laquelle se trouvait
^ailleurs, mais avait une place marquée dans ce petit
cadre. Nous pensons que le lecteur ne sera pas fâché

de la trouver ici.
F. L.

10.
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.

TESTIMONIA VKTERUM

DE AULO PEftSIO ELACCO

M. FABIUS QUINTILlAKUS, fn*tit. oral., lib. x, c. r :

Satira quidem tota nostra est, iu qua primus insignem laudem
adoptas Lucilius quosdani ita deditos sibi adhuc habet amatores,
ut euni.non ejusdcm modo operis auctovibus, sed omnibus poetis
proeferre non dubitent. Ego quantum ab illis, tantum ab Horatio
clissentio, qui LucUium (lucre littulentum, et esse aliqmd quod tollere
possis, putat : na.n et eruditio in eo mira, et libertas, atqueinde
acerbitas et abunde salis. Multo est tersior, ac purus magis Hora-
tius, et ad notandos hominura mores proecipuus. Multum et ver»
gloiiae, qùanivis uno libro, Persîus meruit.

M. VALERlUS MAKTIALIS, lib. r, epigr. 109 :

Obstat, care pudens, nostris sua tutba libellis,
Lectoremquefrequens lassât et implet opus.

Rata javant : primis sic major g'ratia ponis;
liybcruae pretium sic meinere rosie :
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Sic spoliatricem commondat fastns amicam,
Jauua nec jiivcncm seniper aperfa tenet.

Soepius in lihro memoratur Persius uno,
Quamlevisin tota Marsus Amazonide.

Tu quoquo de nostris releges quemcumque libellis,
Esso pula solùm ; sic tibi pluris erit.

S. AL'GUSTINUS,lib. de Magistro :

Persius omnibus poenis, quas tyrannorum vel crudelitas cxcogita-
vit, vol cupiditas pendit, liane unam antéponit, qua cruciantur ho-
mines, qui vitia, quoe vitare non possunt, coguntur agnoscerc....
Quia virtulcm videre, nec tenëre, 'suppliciuiu est; quod idem ille
satiricus tyrannis, ut puniantur, optavit.

TARR/F.US UKMUS, lib. x, Amphillieat. Sapicnt., epigr. 37 :

Ut a liquore potns Hippocreiueo,
Dat erudita Pcrsius, sed obscura.

n

VIE DE PERSE

ATTRIBUÉE A SUKTÛNR

(Elle se trouve ^.nmi lés Mes des auteurs latins, qu'on regarde comme
l'ouvrage de ce biographe; on la trouve encore dans quelques-unsdes
manuscrits de Perse, et quelques critiques l'attribuentau vieux scoliaste
de cet auteur.)

Aulus Persius Flaccus natus est pridie nonas decembris, Fabio
Peisico, L. Vitellio, consulibus. Decessitoctavum kalendas decembr.
Publio M.irio, Asinio Gallo, consulibus. Natus in Etruiia Volatenis,
eqties Romanus, sanguine et afflnitate primi orditris viris conjunc-
tus, decessit ad octavum milliarium via Appia, in praediis suis.
.Pa'er ejus Flaccus pupillum reliquit moriens, annorum fere sex.
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Fulvia Sisennia mater nupsit postea Fusio, cquiti Uomano : et eum
quoquo extulit intia paucos annos, Studuit Flaccus usquo ad an-
num duodecimum.Volaterris : inde Itomse apud grammaticum Ren>
mium PaUvmonem, et apud rhetorem Virginium Flaccum. Quum
esset annorum sedecim, amicitia coepit uti Aiinoei Cornuli, ita ut ab
eo nusqnam disccderet; a quo introduclns aliquatenus inpbiloso-
pliiam est. Amicos babuit a prima adolescentia Coesium Bassum
poetam, et Calpurnium Statmam, qui eo vivo juvenis decessit.
Coluit ut patrem Servilium Nonianum. Per Cornulum cognovit An-
noeum etiam I.ucanum, aequoevum auditorem Cornuti. Nam Cornu-
tus illo tempore tragicus fuit, secla? stoicoe, qui libros philosophuo
reliquit. Sed Lucanus adeo mirabalur scripta Flacci, ut vix rétine-
ret se, illo recitante, a clamore, quin. « illa esse vera poemata » di-
ceret. Sero cognovit et SeuecamV sed non ut caperetur ejus ingenio.
Usus est apud Cornutum duoium convictu doctissimorum et sanctis-
simorum virorum, acriter tum philosophantium, Claudii Agathc-
niovi, medici Laceikcmonii, et Petronii Aristocratis, Magnetis, quos
unice miratus est et oemulalus, quum oequales essent, et Cornuto
minores. Ipso etiam decem fere annis summe dilectus a Poeto Thra-
sea est, ita ut peregrinaretuv quoque cum eo aliquando, cognatam
ejus Arriam uxorem habente. Fuit morum lenissimorum, verecun-
dioe virginalis, formai pulchrag, pietatis erga matrcm et sororem et
amitam exemplo sufficientis. Fuit frugi et pudicus. Reliquit circa
II.-S. vicies matri et sorori : scriptis tamen ad maticm codicillis,
rogavit cam'ut dàret Cornuto sestertia, ut quidam dieunt, centnm;
ut alii voluut, argenti facti pondo viginti, et libros circa septingen-
tos, siye bibliothecam suam omnem. VeruniCornutus, sublatis
libris, pecuniam sororibus, quas frater hoeredes feceiat, reliquit. Et
raro, et tarde sciipsit. Hune ipsum librum imperfection reliquit.
Versus aliqui dempti sunt in ultimo libri : et quasi finitus esset,
leviter retractavit Gorautu ; et Ca;sio Basso petenti ut ipse ederet,
tradidil edendum. Scripserat etiam in pueritia Flaccus Proetextam
[Vescio], et 'Oôoiîiopt/.àv librumunum, et paucos uxori Thraseoe in
Arriam mairem versus, quoe se ante virum occiderat. Omniaautem
ea Cornutus auctor fuit matri ejus, ut aboleret. Editum librum con-
tinuo mirari hommes, et diripere coeperunt. Decessit autem vitio
stomachi, anno oetatis trigesimo. Sed mox, ut a schola et magistris
diverterat, lectolibro Lucilii decimo, velièmenter satiras componere
studuit : cujus libri principium est, sibi primo, mox omnibus detrec-
taturus, cum tauta recentium poelarum et oratorum insectatione,
ut etiam Neronem culpaverit. Cujus versus in Neronein quum ita se
haberet :
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Amieulas asini Mida rex liabet,

in hune modum a Cornuto ipso tantummodo est emendatus,

Aurieulas asîni quis non liabet?

ne hoc Nero in se dictum arbitraretur.

VIi: DE PERSE, par fsmonnler.

Perse (en latin Aulus rersius Flaccus) naquit à Voltena, en Tos-
cane, le 4 décembre, sous lo consulat de Fabius Priscusetde L. Vi-
tellius. Flaccus, son père, était chevalier romain, paient et allié de
personnes du premier rang. Perse avait environ six ans, lorsque son
père mourut, Sisennia, sa veuve, se remaria à Ftisius, chevalier
romain, et redevint veuve peu d'années après.

Perse fit ses premières étapes à Volterra. A douze ans, il se rendit
à Rome et. fut disciple du grammairien Palémon et du rhéteur Flac-
cus. Agé de seize ans, il se lia d'amitié avec Aiméus Cornutus, qu'il
ne quitta plus, et qui l'instruisit dans la philosophie stoïcienne. Dès

sa tendre jeunesse, Perse eut pour amis Césius Bassus, Calpurnius
Stalura et Servilius Nonianus. Il eut chez Coiuulus pour condisciple
Auuéus Lucanus, connu depuis par sa Pharsale. Lucain fut admi-
rateur des ouvrages de notre poëte. Lorsqu'il les entendait réciter,
il s'écriait que c'était là do la vraie poésie. Il connut plus tard Sé«
nèque et n'aitm point son génie. Il vécut familièrement chez Cor-
nutus avec deux grands philosophes, Claudius Agathenuis, médecin
do Lacédémone, et Pélronius Aristocrates de Magnésie. Ces deux
personnages, aussi vertueux que savants, étaient du même âge que
Perse : ce fut sur leur exemple qu'il régla sa conduite. Perse fut
lié très-intimementet voyagea très-souvent pendant les dix dernières
années de sa vie avec Pétus Thraséas, époux de Ta célèbre*Anie, cou-
sine de notre poëte. Il n'est point étonnant que Perse ait eu des amis
aussi illustres, et qu'il les ait conservés. Outre ses talents pour la
poésie, il avait des moeurs douces, était d une modestie rare, beau
de ligure, sobre et chaste, plein de tendresse pour sa mâre, sa tante
et ses soeurs. Lorsque Perse eut fini ses études, la lectiue du poète
Lucilius lui inspira uu vif désir d'écrire dans son genre et de com-
poser des satires. Il commença par se satiriser lui-même dans son
prologue, pour avoir droit de fronder les autres dans son ouvrage.

Perse, par son testament, institua ses soeurs pour héritières, et
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leur laissa, dît-on, environ deux millions do sesterces, c'est-à-dire
plus décent vingt mille écus de notre monnaie. Il légua en même
temps cent mille sesterces à Cornutus, ainsi que sa bibliothèque, com-
posée de sept cents volumes. Après la mort de Perse, arrivée Io2i no-
vembre, sous le consulat de Publius Marius et d'Asinius Galba, on
fit à Comiitiis la délivrance de son legs. Il accepta les livres et re-
fusa l'argent. Ce philosophe engagea la mère du poète à supprimer
les ouvrages qu'il avait composés dans sa première jeunesse, tels
qu'une comédie, un itinéraire et des vers à la louange (d'autres
disent, sans apparence, contre la conduite ) de la mère d'Ame, et le
commencementd'une satire nouvelle. Césius Bassus fut l'éditeur des
satires de Perse, sur le refus de Cornutus, qui ne voulut pas s'en
charger. Perse, de son vivant, avait cousulté Cornutus sur ses ouvra-
ges. Entre autres corrections que le philosophe y avait faites, il avait
engagé le jeune poète à substituer :

Anriculas asini quis no» nabot?

au lien de :

Auriculns asitii Mida rev liabet,

qu'il avait mis dans la première satire. Cornutus exigea ce change-
ment, afin que Néron ne pût imaginer que le poète l'avait en vue.
Dès que les satires de Perse parurent, elle* furent généralementad-
mirées et promptemeut répandues.

En comparant les consulats de la naissance et de la mort de Perse,
Bayle prouve qu'il n'a vécu que vingt-huit ans, et réfute l'opinion
de saint Jérôme, qui le fait vivre jusqu'à trente.

Avant Bayle, le commentateur Farnaby avait fixé à vingt-huit ans
la durée de la vie de Perse, et l'époque de sa mort à la huitièmean-
née du règne de Néron..
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III

ARGUMENTA SATIRARUM

VERSIBUS EXARATA

(Je rapporte ces arguments en vers comme un exemple des formes analy-
tiques des copistes de manuscrits et des viens; éditeurs de Perse, plutôt
que comme un modèle d'analyse et de latinité" : c'est un monument plus
curieux qu'utile et régulier. )

Prima levés carpit vates, mollemque Neronem.
Carpit avaritiae mala vota precesque secu'nda.
Tertia desidiam juvenum fastusque lacessit.
In quarta stiiltus rex censorcsqne notanlur.
Corniitum laudans aperit penultima serves.
In sexta hseredi taxât nimium cumulantem.

IV

CHRONOLOGIE

DES SATIRES DE PERSE

D'après la Chronique d'Eusèbe, les notes des scoliastes et les do-
cuments fournis par les plus anciens biographes, on a pu déterminer
d'une manière précise l'époque de la naissance de Perse et de celle
de sa mort : on ne peut déterminer l'époque où ont été composées ses
satires que d'une manière approximative, et seulement d'après des
conjectures, d'après des rapprochementsavec les faits auxquels elles
font allusion.

La première, la deuxième, la troisième et la quatrième datent
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évidemment de la fin de Claude, de la tutelle d'Agrippine et des
premières années du règne de Néron : elles sont remplies d'allusions
atout ce qui se passait alors à la cour et à la ville {voyez les notes
générales et particulières sur chacune de ces satires). La troisième et
la quatrième ne sont même qu'un tableau allégorique de la vie inté-
rieure du jeune empereur, lorsque son mauvais génie luttait contre
les sages préceptes de Sénèquc, et préludait pard'infâmes débauches
à un despotisme horrible. Selon tonte vraisemblance, Perse a écrit
ses quatre premières compositionsde vingt à vingt-cinq ans, La cin-
quième et la sixième ont été composées un peu plus tard, alors quo
l'esprit plus muret plus posé do l'auteur, comme le soin d'une santé
déjà chancelante, le ramenaient de la considération de la vie publi-
que, et de la critique amère des sottises d'autrui à des réflexions sur
sa propre vie, à des entretiens calmes avec ses amis et au culte in-
térieur de la philosophie : elles semblent des derniers temps de sa
carrière,

11 ne faudrait point s'étonner que la composition d'un ouvrage
aussi court quo celui de Perse ait coûté à son auteur huit années de
soin : cet ouvrage est écrit avec une perfection qu'on n'acquiert ja-
mais en travaillant à la hâte. Il porte l'empreinte d'un talent déjà
fait, mais qui n'a point encore vieilli ; il suppose une étendue de
connaissances, une matuiité de jugement, auxquelles on n'arrive
guère avant Yingt et quelques années, et en même temps une cha-
leur de sentiments, une audace poétique, qu'on n'a guère plus tard.
Or, tout cela s'accorde parfaitement avec tout ce que l'on nous dit
de la vie de l'auteur.

Années de l.t vie de Perse,
_

Années
établies par conjectore. de Rome, de J.-C,

1 II naît sous le consulat de Fabius Persicus et de L. VI-
tellius ...... 7S7 34

6 II perd son'pere et reste à Volaterra, sous la tutelle
de sa merc 793 40

12 II vient h Rome étudier la grammaire sous Remmius
Palémon, et la rhétorique sous Virgtnius Flaccus.. 799 4G

IG II devient le disciple et l'ami du philosophe Cornutus. S03 50
20 II voit l'avènementde Néron h l'empire 807 54

,b / Il meurt sous le consulat de P. Marins Celsius et de /
,,.,a }• J ««

„9 \ L. Asinius Gallus 815 V
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V

JUGEiMENT DE DUSAULX SUR PERSE

Né sous Tibère, et mort à vingt-huit ans sous Néron, Perse s'at-
tacha, dès l'àgo do seize ans, au stoïcien Cornutus, l'un des savants
les plus honnêtes et les plus universels de son temps 1; car, indé-
pendamment de la philosophie stoïcienne qu'il n'enseignait pas
moins aux Grecs qu'aux Romains, il était encore versé dans tous les
genres do littérature. C'est à l'école de ce philosophe, et surtout
dans son commerce intime, que ce jeune chevalier romainJ puisa
cet amour sincère de la secte stoïque, qui se manifeste dans la plu-
pait do ses vers. Il consacra dès lors le reste de ses jours, trop
promplemcnt terminés, au culte des Muses;et de la philosophie, qui
furent ses premières et dernières affections.

Si ce qui nous reste de ses ouvrages est peu satisfaisant au gré
des plus grands critiques, excepté Casaubon, il faut du moins con-
venir que nul écrivain, dans les mêmes circonstances, n'a laissé la
mémoire d'une vie plus innocente et plus pure que la sienne : éloge
mince, s'il regardait quelque contemporain de Lélius ou de Scipion :
Alors tout fomentait le génie, et il pouvait se produire impunément;
alors la philosophie et les lettres s'alliaient avec l'exercice des fonc-
tions publiques, et les premières ne servaient que de délassement à
dos hommes d'État qui, dans l'une et l'autre canièie, se sont égale-

1. Cornntns, originaire de Leptis, ville d'Afrique, florissait avant et sous le
rogne de Néron. Peu s'en fallut, selon Dion Gissius (A'éron, cl», xxvi), que ce
prince ne le fit périr; mais il se contenta de l'exiler dans une île, et voici pour-
quoi. Néron ayant formé le projet d'écrire eu vers toute l'histoire romaine,
quelqu'un lui dit qu'il devait la diviser en quatre cents livres, sur quoi Cornu-
tus s'écria que personne ne la lirait, etc. Eusebe (de la traduction de saint Jé-
rôme, p. 162) rapporte seulement que Néron exila le philosophe Cornutus, pré-
cepteur de Perse.

•2. Quelques commentateurs, par leur minière d'expliquer le prologue des
satires de Perse, ont présumé que ce poëte e'tait si pauvre qu'il avait voulu tirer
parti de son talent, ce qui répugne h plusieurs passages de cet auteur.
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ment illustrés. Mais il est dans l'histoire des époques stériles en ver*
tus, et non moins funestes aux talenta; des époques où le zèle est
inutile, où les dispositions naturelles étant étouffées par la contrainte
et la terreur, les citoyens vertueux ne sont pas responsables du bien
qu'ils n'ont pas fait, et où le plus bel éloge pourrait se réduire à
ces termes modestes;Ii. VÉCUT SANS REPROCHE ET MOURUT SANS REMORDS,

Sa vie offre des détails que je no dois pas Omettre, puisqu'ils ho-
norent sa mémoire. Il s'attira, chez Cornutus, l'estime et la bien-
veillance de tous les hommes célèbies qui fréquentaient cet illustre
philosophe i mais ceux-ci, réunis sous le drapeau de leur secte,
n'avaient guère avec lui que des rapports qui l'éloignaient de son
but, au lieu de l'en rapprocher. En qualité de satirique, il avait be-
soin de faits, et on ne l'entretenait que de conjectures; il avait
besoin d'observer le principe et le jeu des passions, et on lui appre-
nait moins à les régler qu'à les anéantir.

Lucain, son condisciple, fut son admirateur et son ami. Il connut
tard Senèque, et n'aima ni sa manière ni son génie; soit qu'il trou-
vât que la conduite de ce philosophe et son opulence fussent peu
conformes à la doctrine du Poitique, soit que le stoïcisme du pré-
cepteur de Néron lui parût trop libre et trop relâché ; car on sait
qu'il puisait dans toutes les sectes, et même s'autorisait d'Épicure'.

N'oublions pas l'une de ses liaisons les plus honorables : le ver-
tueux Pétus Thrasôas, qui avait épousé Arrie, sa parente, ne cessa
de lui donner, pendant les dix dernières années de sa vie, des mar-
ques d'une tendresse toute particulière; ce qui, de la part d'un si
grand personnage, forme le plus beau trait de son éloge.

Ce qu'on raconte de ses moeurs ne laisse rien à désirer. Il fut
chaste, quoiqu'il lui soit échappé des vers obscènes. Fils respectueux
et frère sensible, il laissa la plus forte partie de ses biens à sa mère
et à ses soeurs. Ami non moins reconnaissant, il légua une somme
d'argent et ses livres, qui formaient une bibliothèque de sept cents
volumes, à son cher Cornutus. Le philosophe n'accepta que les
livres. Les gens de lettres, et même ceux que l'on appelle philo-
sophes, ne se fournissent plus guère aujourd'hui l'occasion de té-
moigner un pareil désintéressement. La plupart vivent et meurent
de manière que l'on dirait qu'ils n'ont eu que des rivaux, et point
d'amis.

L'éducation de Perse, ses études opiniâtres, son caractère et ses
liaisons le rendirent comme étranger dans son propre pays, du

i. Épicure l'a dit, objecte-t-onhSénèque : qu'avez-vous de commun avec lui?
et II répond : Ce qui est vrai m'appartient partout où je le trouve : Quod re-
ruin est, meum est. (SESEO., Epist. xu.)
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moins si l'on en juge par sa manière et par les idées consignées dans
son ouvrage. Contre le voeu de'sa secte et l'ancien usage de Rome
qui exigeait des services publics de la part de tous les citoyens, et
surtout de la part dos nobles, il vécut en contemplateur, et beaucoup
plus avec les livres qu'avec les hommes : ce fut ainsi qu'il conserva
son innocence au préjudice do son talent.

Avant de s'enfoncer dans les profondeurs de la philosophie, il
s'était entièrement livré à la littérature, et mémo il avait composé
différents opuscules que lo temps nous a ravis perte : d'autant plus
regrettable qu'elle nous prive de plusieurs pièces de comparaison
qui auraient appris de quelle manière et à quel point les opinions
stoïquos influèrent sur son esprit. « Je ne sais, dit Cicéron, si ce sont
les poètes qui ont gâté l'esprit des stoïciens, ou si le mal ne vient
pas de ces derniers. »

Ses satires, louées par Quintilion et Martial, ne furent publiées
qu'après sa mort; elles firent une telle sensation, dit l'auteur do sa
vie, qu'on se les arrachait. Il paraît qu'il ne les avait composées que
pour un cercle d'amis dont il n'avait rien à craindre, ce qui aurait
dû les rendre claires, franches et plus hardies1. Quoi qu'il en soit,
ces satires, telles qu'elles sont, méritent des considérations particu-
lières, tant par les travaux incroyables, que par les jugements con-
tradictoiresqu'elles ont occasionnés ilepuis la renaissancedes lettres.

On croyait qu'une partie du texte de Perse, considéré en lui-
même, était absolument inintelligible. Que faitCasaubon? Persuadé
que, lorsqu'un auteur, quel qu'il soit, s'est réservé pouc lui seul tous
les mots de ses énigmes, chacun est le maître de l'entendre comme
il peut, comme il veut, cet h;ibile homme, se repliant sur son im-
mense érudition, interroge tous les anciens, et cherche jusque dans
les moindres vestiges de l'antiquité de quoi fortifier ses conjectures.
Si ce labyrinthe avait eu quelques issues, nul n'était plus capable
que lui de les trouver et d'en sortir avec honneur. Mais on se con-
tenta de dire qu'au Perse de Casaubon la sauce valait mieux que le
poisson -.

1. Il est évident, dit Bayle, a tons ceux qui lisent Terse avec attention, qu'il
est obscur, non par politique, mais par le goût qu'il s'était donné, et par lo
tour qu'il avait fait prendreà son esprit ; car, si la crainte de se faire des affaires
à la cour.l'eût engagé n couvrir sous des nuages épais ses conceptions, il n'au-
rait pris ce parti que dans les matières qui eussent eu quelque rapport à la vie
du tyran. Mais on voit qu'il entortille ses paroles, qu'il recourt h des allusions
et à. des figures énigmatiques, lors même qu'il ne s'agit que d'insinuer une
maxime de morale dont l'explication la plus claire n'eut su fournir h. Néron le
moindre prétexte de se fâcher. (Dictionnaire de Ilayle,article PERSE.)

2. Ce mot trivial se trouve dans le Scaligerana,à l'article CASAUBON".
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Cet énorme et prodigieux commentaire, où les sept cents vers de
cet auteur sont ensevelis mot à mot sous des milliers de passages
empruntés des Grecs et des Latins, parut plus étonnant que persua-
sif à ceux qui lisent plutôt en gens do goût qu'en simples érudits;
on avait beau leur dire que celui qui veut manger la noix doit pren-
dre la peine de la casser, la plupart y répuguaient. Quand Perse,
répondaient-ils, serait tel que Casaubon l'a représenté, quel fruit
retirer d'un auteur abstrait que chacun entend à sa manière, les
uns au propre, les autres au figuré? d'un auteur qui n'a presquu
jamais sacrifié aux Grâces, quoiqu'il voulût être gtacieux, et qu'il
faut étudier chaque fois qu'on le relit 1 ?

Plusieurs savants, et des plus renommés, pour se venger des
heures qu'il leur avait ravies, n'ont pas épargné les sarcasmes. Saint
Jérôme, dit-on, ne pouvant pas comprendre ses satires, les jeta au
feu pour les rendre plus claires. « Puisqu'il s'est si bien enveloppé,
dit Scalîger, n'y pensons plus; d'ailleurs,ajoute-t-il, je ne lui trouve
guère que la marche déréglée d'un, fébricitant.» — « Ce jeune adepte,
dit Heinsius, nous a laissé un livre si triste, si rebutant que l'on
dirait qu'il n'a vécu que de moutarde, et qu'il a passé sa vie à ren-
dre^des oracles dans l'autre de Trophonius2. » Le père Rapiii ne le
traite pas mieux 3. « J'avoue, dit le père Vavasseur, que Perse ne
m'a frappé que par sou insigne obscurité; et c'est là peut-être ce qui
le fait regarder comme un auteur profond *. » Bayle, non content dé
l'appeler le Lycophron des Latins, ajoute quo ses satires sont déver-
gondées, remplies d'aigreur et de fiel; et Colucius disait : « Puis-
qu'il n'a pas voulu être entendu, je ne veux pas l'entendre. »

1. Je lisais, U y quelques années, a l'Académie des IMles-Lettres, un Mé-
moire sur les satires de Perse; on pria M. l'abbé Batteux, a mil les poëtes latins
étaient tres-familiers, de s'expliquer sur plusieurs passais contestés, et il ré-
pondit avec franchise : « Je les entendais l'année dernière, mais celle-ci je ne
les entends plus. »

2. Persius homo e porticu, qum Horatii festivitatem esset admiratus, etiam iu
suisprofessus, tam morosutn et triste nobis scriptum reliquit, ut sinapi semper
victitasse, aut iu antro Trophonii oracula reddidisse videatur. (HEIXS., de Sa-
tira llorat., p. 13S.)

3. « Perse ne dit que tristement ce qu'il y a de plus enjoué dans Ilorac
qu'il veut quelquefois imiter. Son chagrin ne le quitte jamais. C'est toujours
avec chaleur qu'il parle des moindres choses, et il ne badine jamais que le
plus tristement du monde. » (Réflexions sur l'éloquence, la poétique, etc., t. n,
S «S.)'

4. Nam mihi quidem, ut verumdicam, nihil se offert insîgnius ipsa obscuri-
tate scriptoris (Persii) ex quo forte nata est opinio eruditionis et doctritise.
(F. VAVASS., de Ludiera dictione, p. 233 et seq.)
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Je n'oserais décider s'il y a plus de blâme que d'éloge dans ces
deux vers de Boileau :

Terse, en ses vers obscurs, mais serrés et pressans,
Affecta d'enfermer moins dé mots que de sens '.

Comme il ya une certaine majesté dans les ténèbres, et que d'ail-
leurs le respect croit en proportion de la distance des temps, Perse
n'en parut que plus imposant à ceux qui l'entendaient le moins*,
à ceux qui et lient plus jaloux des moindres manuscrits, pourvu
qu'ils eussent la sanction des siècles, que les nobles ne le sont de
leurs titres.

A mesure que le goût et la raison se perfectionnèrent, le .nombre
des partisans de Perse alla toujours en diminuant. Ce n'est pas néan-
moins qu'il n'ait toujours conservé des enthousiastes dans les
cloîtres, dans les collèges, et parmi quelques stoïciens modernes 3.

D'autres, qui savaient à quoi s'en tenir, ont eu la politique d'en porter
des jugements très-équivoques, et qui.marquent de leur part plus
d'embarras et d'indécision que de véritable estime.

L'ennui qu'entraînent les études pénibles et infructueuses fit
insensiblementmettre l'oeuvre de ce poëte au rang des monuments
que l'on veut bien admirer sur parole, pourvu que l'on ne soit pas
tenu d'en expliquer les hiéroglyphes. Ce fut en vain que des holnmes
de mérite en publièrent des traductions fidèles et élégantes; on se
contenta de le parcourir vers à vers, comme Ileinsius prétend qu'il
avait composé, c'est-à-dire sans verve, sans haleine, et n'achevant

.
que le lendemain le vers qu'il avait commencé la veille. Les uns en

1. Le mot affecta me parait désigner la manière de Perse, qui est, en général,
dénuée de naturel. Quant a l'épith'ete de pressans que Boileau donne aux vers
de ce poëte, j'incline, par la place qu'elle occupe, h la regarder comme ayant été
mise pour désigner des vers prompts et brusques qui étonnent l'esprit et l'em-
barrassent i or, il y a bien de la différence entre cette promptitude artificielle
et la vivacité d'une finie qui n'a d'autre besoin que de s'épancher.

2. « 11 en est, dit Lucrixc, qui n'aiment et n'admirent quo ce qui est caché
sons des termes mystérieux.»

Omnia enim stolidi magis admiranturamaulquo,
tnversis qu» tub verbis latltàiitia crrmmt.

(De Rerum nalura, lib. i, v. cva.)

3. Los principaux restaurateurs de la philosophiestolque ont été Juste-Lipse,
Scioppius, Hciiuitts et Gataker : cclul-cl voit souvent Jésus-Christ, saint Paul,
les l'vangélistes et les l'ercs de l'Église soiis le Portique; il ne tient pas à lui
qu'on ne les prenne pour dos disciples de Zenon. Peu M, Daeter était aussi
très-dévoué a cette secte, dont les opinions n'ont pas encore manqué de défen-

seurs, quelquefois trop passionnés.
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imitèrent quelques traits hardis et bien terminés; les autres, pour
faire croire qu'ils puisaient facilement dans cette source profonde,en
tirèrent des citations ou des épigraphes, souvent plus connues et
plus estimées par les applications qui ont été faites, que par le sens
qu'elles offrent dans le texte.

Qu'il me soit permis de m'expliquer à mon tour, mais en ne don-
nant mes assertions que pour des conjectures; car je consulte plutôt
que je ne décide.

.S'il ne nous est pas permis de sentir Perse comme ses contempo-
rains, au moins pouvons-nous en juger par ce qu'il a de clair et de
parfaitement intelligible 1. Il m'a toujours semblé qu'il s'était livré,
par méprise ou par- hasard, au genre qui lui convenait le moius;
qu'il s'y était livré avant d'avoir acquis la connaissance claire et
distincte des choses et des hommes8, avant d'avoir mûri son goût,
et suftisamment médité sur l'expérience journalière, qui seule est
plus féconde sans la science que la science sans elle. Horace avait
plus de quarante ans, lorsqu'il se mit à composer des satires; et
l'on croit que Juvénal a commencé beaucoup plus tard.

Aussi ne voit-on presque rien dans celles de .Perse, qui soit relatif
aux plaisirs ou aux besoins de ses contemporains. Ne sachant ni les
amuser ni les venger, ce poëte ne les entretient que de l'indocilité de
la jeunesse, du pédantisme des instituteurs, de la prétention des
poëtes, de celle des orateurs, et d'opinions stoïques qui forment son
éternel refrain'. Observons encore qu'il parle trop souvent aux
enfants des hommes faits; tandis qus, pour être utile et intéressant,
c'était à ceux-ci qu'il fallait adresser ses leçons. Flottant entre les
préceptes desïhéteurs et les formules des sophistes, il tourne toujours
sur ce double pivot, et ne présente guère, dans sa sphèie étroite, que
les premières tentatives «le l'adolescencequi commenceà s'éclairer et
brûle de se produire, mais qui, faute d'observations et de faits posi-
tifs, est contrainte de se replier sur elle-même ou de se perdic dans
les régions métaphysiques. Si l'on y prend garde, on s'apercevra que
le plus grand uombre de ses vers ue forment qu'un colloque secret
entre ses premières et dernières années : cette remarque peut du
moins servir à leur donner un sens plus arrêté.

Qu'en est-il arrivé ? C'est que l'histoire est plus piquante par la

1. Kxcepté la satire première et'la troisième, oh sont les grandes difficultés,
un peut juger des autres, qui sont beaucoup moins embarrassées.

2. Ce que Perse appelle

.....................ïL'niiiî m'iiiii
Ullicia, atquc UsUtii lapidai;... .vita>.

(Sat. v, v. 04.)
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simple exposition des faits, que ses satires ne le sont par ceux qu'il
y sème crûment et sans art; c'est que celles-ci n'ont rien de carac-
téristique, car les empereurs et les affranchis y jouent le même rôle,

y sont traités de même. Ce n'est pas tout : elles contiennent peu de
notions particulières, peu de vraies corrections de moeurs, et ne por-
tent guère que sur des considérations abstraites ou communes. Ajoutez

que les sentiments naturels y sont tellementmêlés et confondus avec
des principes d'emprunt et des formes scolast'iques, que Perse n'a
n'a pas même réussi à célébrer naïvement l'amitié qui l'unissait au
stoïcien Cornutus. Puisqu'il aimait sincèrement ce philosophe,pour-
quoi prélude-t-il par des grimaces et par des singeries ? Pourquoi ses
protestations, qui d'ailleurs ne sont pas dénuées de sentiment, se
trouvent-elles hérissées de métaphores que l'on ne doit jamais em-
ployer en pareil cas que pour remplir les places vides, et lorsque le
mot propre n'est pas suffisant? Enfin, pourquoi recourir à des mots
techniques, et mettre à contribution la fable et l'astrologie!, et cefa,
pour dire moins en trente vers qu'Horace en un,seul2?

On prétend néanmoins qu'il a peint fidèlement le,règne de Néron,
et surtout les vices do ce prince'; en supposant qu'il ait attaqué, ce
n'a guère été que relativement à la manie des Vers : ce qui n'est pas
fort importantdans un pareil sujet. Quand on accorderaitqu'à d'autres
égards il en voulait au tyran, ce qui n'est pas prouvé 3, on pourrait

1, Ce qui suit regarde toujours Cornutus.» N'eu doutez point, un accord
constant fait couler nos jours unisi ils sont réglés par le même astre, soit que
la Parque, immuable dans ses décrets, ait pesé nos moments dans la juste ba-
lance, soit que la constellation des Gémeaux, qui voit naître les vrais amis, ait
partagé entre nous deux, une destinée sympathique, ou que, sous la protection
de Jupiter, nous ayons ensemble vaincu la maligne Influence de Saturne s j'I-
gnore laquelle, mais certainement une étoile m'attache h vous. »

Non equidem lioc dubitos, amborum foedere ccrlo
Consentira dles, et ab uno *ldcre duci :
Noitravel oequali suspendit tempora libra
Parca tenax n-rl, scu nata udclibus bora

,Divldit in Geminos concoi'dia fata duorum :
Saturnumque gravcin noslro Jovo frangimusuna.
Ncscio quod, celle est, quod me tlbl tempérât, a*trimi.

(Sat, v, v. 45.)

Est-ce la le ton de l'amitié? est-ce lîi ce langage simple et familier, verba togas,
dont Perse se piquait? M. Batteux avait raison dédire que ce poète ne sympa-
thise avec personne.

3. .i Tant que jo jouirui de ma raison, je ne mettrai tien au-dessus de
Vainltléi

»>

Mil eg-o contulerim jucundo tanus aiiiico.
(Sermon, lib. i, sat, t>, v. u.)

3. Dans la satire tv, 11 Introduit Alclbtade, et, sous ce nom, 11 se moque d'un
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lui reprocher qu'il en a trop dit ou pas assez, et qu'il manquait de
prudence ou de clarté. S'il craignait, il fallait se taire ; sinon, il fal-
lait parler plus clairement, afiu d'êt»'

-
entendu quelque jour.

S'il n'avait insisté que sur des modes ou sur des ridicules passagers,
on pourrait, à.un certain poiut, lui pardonner.son obscurité; mais il
a traité des sujets philosophiques avec un style embarrassé et mal
assorti. D'ailleurs, malgré sa promptitude artificielle, que de temps il
emploie pour embrouiller des questions qu'Horace expose et résout en
peu de mots ! C'est que celui-ci savait discuter sans effort et réfuter
sans pédantisme.

Son plus grand défaut après l'obscurité, c'est de se donner à chaque *

instant la torture pour être facétieux en dépit de son humeur. Quand
on est naturellement sérieux et préoccupé d'idées philosophiques,
pourquoi ne pas leur donner la teinte qui convient? pourquoi re-
courir, comme il le fait si souvent, à des ironies triviales et plus
injurieuses que plaisàutes?

Avec beaucoup d'esprit et d'érudition, Perse ne se doutait pas de
ce qui constitue la bonne plaisanterie : il ressemblait à ceux qui,
n'ayant aucun usage du monde, et voulant y jouer un rôle, disent
tout, font tout à contre-sens, et prennent des contorsions pour de
belles manières. Un de ses moyens les plus familiers était de railler
dans les autres ce qu'on avait coutume de reprocher à ses pareils.

Mais toutes ces petites ruses d'un bel esprit novice répugnent au
ton do l'antique urbanité, à celui que Plotius, Varius et Virgile fai-
saient régner dans leurs écrits ainsi que dans les palais d'Auguste
et de Mécène, plus propres à former des poètes souples et déliés que
la maison d'un stoïcien.

Il parait néanmoins avoir été fort content de l'espèce d'urbanité
dont le félicitait Cornutus. Sur la parole de ce maître sévère, il se
croyait gai, vif et plaisant; du moins il le dit sans détour. Casaubon,
son plus sincère admirateur, lui demande pardon de n'en rien croire,
et lui sait bon gré de n'avoir pas réussi.

11 se crut poëte satirique, parce qu'il savait très-bien tourner un
vers, parce qu'il avait aimé de bonne heure les satires de Lucilius,
et qu'il croyait imiter celles d'Horace en les travestissant' ; mais on
ne retrouve dans cette imitation fausse et mécanique que des mots

jeune homme qui voulait gouverner la république. « La plupartdes Interprètes,
dit M. Lehiotitder, croient que Perse a voulu désigner Kéroii. Ce point, ajoute-
t-il, est assez problématique, et laisse un vaste champ auxconjectures.» (Trad.
dePerse,v. 112.)

1. Casaubon u prouvé que Perse, qui u'ft guère laissé que sept cents vers, eu
a Imité plus de deux cents d'Horace. -* Voyez imttot. Pers.

20
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déguisés, des tournures altérées, et l'esprit du modèle absolument
dénaturé. Le sentiment des beautés répandues dans les ouvrages ne
prouve pas toujours que l'on soit en état de les reproduire. Quelque
modèle que l'on se propose, on n'écrit jamais d'une manière piquante
et originale qu'avec son propre caractère; et, pour faire des impres-
sions durables, il faut en avoir un conforme au genre que l'on a
choisi. On s'aperçoit bientôt si l'auteur travaille sur son propre fonds,
ou s'il n'opère que par réminiscence.

Il se crut philosophe, parce qu'on lui avait appris que toutes les
fautes sont égales '; principe faux et démenti par l'évidence. Il se
crut philosophe, parce qu'il s'était rempli la tête de maximes ou-
trées* et qu'il ne cessait de soupirer après le souverain bien, qui
était alors en morale ce que le grand oeuvre est maintenanten chimie.
Mais où avait il appris à démêler les intrigues humaines? Mais la vie
moyenne, celle qui consiste dans l'action, quelle expérience en avait-
il ? quel usage eii a-t-il fait? et de quel droit demande-t-il à un jeune
présomptueux si la sagesse lui est veuue avant la barbe ? Où est son
indignation contre les monstrueux attentats dont il fut le témoin ? où
sont ses regrets sur le sort de l'Italie, récemment courbée sous les fers
de l'esclavage le plus honteuxj? Ne cherchez rien de tel dans l'ou-
vrage de celui qui n'aspirait qu'à se rendre impassible, qu'à se sou-
mettre aveuglément à la nécessité.

Pour achever de dire ce que j'en pense, j'avoue que Perse, quant
à la manière, me paraît plus singulier qu'original; quant au style,
plus succinct que précis. Il faut distinguer, lorsqu'on écrit, entre ce
qui est précis ou succinct : dans le premier cas, on n'a rien d'inutile;
dans le second, on n'a pas toujours ce qui est nécessaire. On peut
avoir de la précision et manquer de plusieurs autres qualités non
moins essentielles, mais on ne saurait être succinct sans risquerd'ètre
obscur et de le devenir davantage.

.

1. « Ceux qui prétendent que toutes les fautes sont égales ne savent plus où
Us en sont, quand on les ramène h des principes incontestables; tout répugne îi
cette optnlon, le sentiment, les moeurs et l'utilité, qui est en quelque sorte la
mère de la justice. »

Queis paria esse feue placuit peccata, laborant
Quum vcntuui ad verum est! sénsus mnresque répugnant,
Atque Ipsa utilitas, jtistl prope uiater et aequi.

(IIOIUT., Sermon, lib. i, sat. 3, v. 96.)

'.'. l'erse dit que ceux qui iiuiujucnt de raison ne sauraient remuer le doigt
sans se rendre coupables :

Nil tibt concessit ratii), digitum eieto, peccis.
(Sat, v, v. tl8.)
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Outre que son style est sec et affamé 1, ses figures ne sont pas
toujours bien soutenues : elles portent en général beaucoup moins
sur les choses que sur les mots, ce qui est aussi ridicule que de vou-
loir donner une attitude ou uu geste à ce qui n'a point de corps.
D'ailleurs, chaque figure étant isolée, il n'en résulte que des tropes :
or, ceux-ci, quand ils sont multipliés, ne font que surcharger gratui-
tement le style et l'obscurcir.

Quoique vicieuse à tant d'égards, sa manière est frappante,au pre-
mier coup d'oeil, par la recherche et la singularité des mots, par la
promptitude de l'expression, par l'entassement des figures; mais, si
l'on-revient sur ses pas, cette froide magie disparaît, et l'on est tout
surpris de ne retrouver, à quelques beautés près,que des surfaces
au lieu de profondeurs.

Ce qui devait donner à son style de l'aisance et du naturel le rend
difficile, forcé et quelquefois inintelligible : je veux' parler des inter-
locuteurs, dont il fait un usage trop fréquent, et qu'il emploie sou-
vent mal à propos; car la composition se défigure par l'abus des
moyens qui servent à l'embellir.

Quand on me soutiendrait maintenant que Perse avait pour ses con-
iunporains toutes les qualités littéraires qui me semblent lui man-
quer aujourd'hui, ce qui n'est pas vraisemblable, puisque tous les
bons auteurs anciens, excepté quelques passages défigurés, sont
encore généralement entendus et sentis; quand on me soutiendrait,
avec Casaubon,que ses satires n'avaientrien d'obscurpour les enfants,
comme si les abstractions métaphysiques convenaient à cet âge;
tout cela, même en l'accordant, no me persuaderait jamais qu'il ait
fait un usage convenable de ses études et de son esprit. ... .

Qu'on ne se figure pas néanmoinsque j'aie, à l'exemple de quelques
savants, formé le projet de supprimer le livre du vertueux élève de
Cornutus * t je décrierais mon jugement beaucoup plus que sa mé-
moire. Quand je ne songe qu'à ses beaux vers, à ses grands senti-
ments, à qnelques-uus de ses morceaux sublimes, et qui paraîtront
toujours tels, pourvu qu'on les sépare de ce qui les précède et les suit,
je me plais à croire que, s'il avait joui d'une plus longue vie, il
aurait, comme Cicéron, retouché les productions de sa jeunesse, et

1. Artdus atque jejunus. (QUINT., tiutit. orat. lib. », c. 8.)
2. Solus ad nos percentt Liber sex satirarum, doctus et argulus, Sed qUum

aeerbis satibus plenus, tuni obScurus, ttt propterea altqulbus ubjlclendus esse
yideretur. (FABU., tiib'.. txil.t t. tt, p. Ci.)
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même qu'il en aurait désavoué quelques-unes ' ; ou plutôt, lorsque
je trouve chez lui l'esquisse d'un poëmo digne de sa secte et de sa
gravité2, j'aime à croire que, renonçant à la satire, il aurait fait pour
Zenon ce que fit Lucrèce pour Épicure, et qu'il serait maintenant
assis sur le Parnasse à côté de ce graud poëte. C'est accorder à Perso
beaucoup plus que je ne lui refuse.

i. M. Tulllus non dubitàvit altquos jam editos libros aliis postea scriptis ipse
damnare, sicut Catulum atque Lucullum, et hos tpsos, de qulbus modo sum lo-
cutus, artis rhetoricoe. (QUIST., Inslit. orat. lib; m, c. 4.)

2. «Tnstrulsez-vous,malheureux; des eifets remontez aux causes; sachez ce
que vous êtes, h quelle condition l'être vous est donné, quel ordre vous est
prescrit, h quel endroit vous devez mollement faire le tour do la borne, de
quel point vous devez pf.rtir; sachez Jusqu'oïl doit aller l'amour de l'argent,
ce qu'on peut licitement

•
ésirer; quelle est l'utilité d'unécu; quelle portion

vous en devez h la pat i If. h des parents chéris; enfin,- sachez quel poste la
Providence vous a doiii^, quel rang elle vous a marqué dans la nature hu-
maine. » (Traductionde M. Leinonnier.)

Discitc que, ô miseri, et caussas cognoscitc- tvrum,
Qu'ul si'mus, etquitlntm Ti'cturi glgnimur; ordo
Quis datus, aut meta! qui nioll s flexu*, et umle;
Cuis modus argento; quîd fas optarc; quid asper
Utile nummus habet; patrias carisquo propinquis
Quantum clargiri dcrc.it; qucai te Dous esse
Jussit, et humana qua pwte loeatus ts in re.

(Sat. m', r. 66.)

En-terminant, cette série de renseignements et d'apprécia-
tions, nous devons dire qu'après avoir donné tous nos soins à
la révision et l'éclaircissement des passages difficiles nous no

pouvons nous flatter d'avoir rendu parfaitement intelligible dans
le français ce qui ne l'est pas dans le latin. Une traduction de
Perso est inévitablement condamnée à laisser dans l'ombre et
dans leur obscurité native un certain nombre de détails restés
àTétat d'énigmes. F. L.
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... Ainsi les poêles vont chanter la famine et la misère, les em-
poisonnemehts, le peuple pâle et décharné, les amis engraissés

pour le Cirque I Us vont décorer du beau nom de paix la fai-
blesse et la décrépitude de l'empire, nous montrer l'âgé d'or
dans cet âgo malheureux, et, au lieu de déplorer l'incendie
de Rome, le célébrer comme un grand spectacle, comme un feu
qui console des ombres de la nuit!... Ainsi, ils vont chanter le
crime s'applaudissant do ses succès, et triomphant du meurtre
d'une mère, cherchant à lutter,contre les Furies qui la vengent,
à leur opposer*d'autres Furies, d'autres serpents, et voulant
épouvanter par des coups plus affreux, par un assassinat plus
horrible. Ils chanteront la cruauté, l'obscénité, un prince qui
prend un jeune affranchi pour femme; union révoltante qui
attestera jusqu'où la passion s'égare!

Ah I les Muses no rougissent plus do chanter aucun forfait ;
elles ont publié leur nom sacré de vierges, et tout le soin de

Ergp famem miserara, aut epulis infusa venena,
Et populutn exsanguem, pinguesquè iii funUs amicos,
Et molle imperii senium sub nomine pacis,
Et quodeumquo illis nunc aureà dicitur oetas,
Marmoreoequo canent lacrymosa incendia Roma?, ft

Ut formosum aliquid, nigres et solatta noctis!...
Ergo, re benô gesta, et letho matris ovantera,
Malernisque canent cupidiimconcurrero diris,
Et diras alias opponere, et anguibus angues,
Atque hovos gladios, pejusque ostendero lethum !... 10

Sasva canent, obscena canent, foedosquo hymontpo.s
Uxoris pueri, Yenêrîs tnonumenta nefandae!...
Nil Musas cecinisso pudot, nec nominis olfm
Virginei famîequcjuvat inemlnisso prioris.
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leur renommée. 0 honte! ô oubli do toute pudeur! les doctes
Soeurs se prostituer sous des noms empruntés! Elles, filles du
plus grand des dieux, élevées au-dessus des faiblesses et des
besoins de la terre, se vendre à vil prix, et souiller leur per-
sonne sacrée l elles, céder sans résistance aux ordres d'un
Menas, cl se trouver heureuses d'un mot d'éloge, du sourire
d'un Polyclète! elles, éprises de visages où viennent d'èlre em-
preintes les flétrissures de la marque; d'un Gé.ta qui était
hier dans les fers et déchiré par le fouet ! Que dis-je ? sans 'res-

pect pour le dieu qui est leur père, pour les immortels dont
elles sont les soeurs, pour cet antique honneur d'une vertu
toujours pure; hélas I les voilà qui adressent leur culte aux
filles d'enfer et à des monstres; elles transforment en arrêts du
Destin les ordres infàmek d'un nouveau Titye, et tous les titres
du ciel sont vendus à î'Érèbo ! Elles élèvent des temples à l'im-
piété, des autels au sacrilège, et replacent, autant qu'il est en
elles, sur le trône céleste la race déchue des Titans: leur voix
impose Perreur à l'aveugle univers.

Ah! pudorexstinclus, doctasque infamia turb;e ! 15
Sub titnlo prostant : et quts genus ab Jovè summo,
Res hominum supra evectao, et nullius egentes,
Asse merent vili, ac sancto se corpore foedant.
Scilicet aut Mcnae faciles parère superbo,
Aut nulu Polycleti et parca laude bealas : 20
Usquc adeo maculas ardent in fronte récentes,
Hesterniquo Getaa vincla, et vestigia flagri!
Quim etiam, patrem oblitoe, et cognata Deorum
Nuraitia, et antiquum castoe pietatis honorera,
ProhI Furiâs et monstra colunt, impuraquo turpis 25

Fata vocant Tityi mandata, et quidquid Olympi est
Transcripscre Erebo. Jamque impia poncre tompta,
Sacrilogasquo audent aras, coeloquo rcpulsos
Quondam Terrigenas superis imponeroregnis t

Qua ticet et stolido verbis iltuditur orbi. 30
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DU FRAGMENT DE TURNUS

Il ne nous reste aujourd'hui aucun ouvrage complet et authentique
du satirique latin Turnus, maïs il est Certain qu'il a joui dans l'an-
tiquité d'une réputation aussi brillanteque Perse et que Juvénal.

Le seoliaste de ce dernier nous apprend (sat. i, v. 20) que « Turnus
était né à Aurunca, ville qui a donné le jour à plusieurs autres
poëtcs satiriques, notamment au célèbre Lucile, le père de la satire
romaine; qu'il,était frère du poète tragique Seva Memor, et enfin
que, soiti d'une famille d'affranchis, il parvint à de grands honneurs
sous les fils de Vespisicn, Titus ci Domilien. »

Les éciits de" Turnus étaient pleins de feu, et Martial (liv. xi,
épigr. 10) parait croire qu'il aurait excellé dans la tragédie comme
dans la satire, si, par un motif do délicatesse, il ne se fût abstenu
de se faire le rival de son frère :v

Contulît ad satires ingcntla pectora Turnus :
Cur non in Memoris carmina? frater erat.

Un autre passage de Martial nous apprend combien étaient cé-
lèbres les satires de Turnus. 11 dit à son livre de se présenter à
Çassius, quand bien même il serait occupé: quoique pressé do mille
soins divers, il aura toujours du temps pour mes poésies; car il
m'aime, et me tira après le livre fameux de Turnus (liv. vit,
épigr. 79) :

Nftm hic dlliglt 111e, proxlmumquô
Titraî noblllbUs teget libellts.

Ea réputation des satires de Turnus durait encore au V siècle.
Rutllius, dans son Itinéraire (liv. i, v. 602), faisant l'éloge des sa-
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tires de Lucilius, dit qu'elles sont aussi enjouées que mordantes, et
ne le cèdent point à celles de Turnus et de Jiiyénal •'

Hujus vulnlficis satira ludente Camoenls, •

Nec Turnus. pottor, nec Juvenaîiscrit;

et un auteur de cette époque, Sidoine Apollinaire, compte Turmtset
Memor au nombre des grands auteurs (Carm. ix, v. 267) t

Non Lucilius hic, Lucretiusqueest,
Non Turnus, Memor, Ennius, Catullus.

Enfin, au vie siècle, Sidhis nommait Turnus à coté de Juvénal et
de Pétione.

De ces écrits si célèbres il ne nous reste que deux vers authen-
tiques. Les voici tels que les cite le scoliaste de Juvénal (sat. i,
v. 71):

Ex quo Coesareas sobotes horrîda Locusta
Occidit, cura sul verna nota Ncronis.

On a. fait beaucoup de conjectures pour les restituer, ou, du
moins, pour les rendre intelligibles. Casaubon, dé Sat. Rom. poesi,
p. 231 :

Ex quo Coesarcas sobolcs liomiclda Locusta
Occidit, curaque vcncni admota Neroni est.

Un érudit, dans les Miscell. Observai., p. 204 :

Ex que Cassaream sobolcm Locusta cecjdit
Horrida, coede suis vernie Jam nota Neroni.

Wemsdorff, Poet. lat. min. :
.

Ex quo Ooesareas sobolcs horrenda Locusta
Occtillt, Circe Intér vernas nota Neronls.

Ou :
Curans saîvl fera vota Neronls,

Ces conjectures sont plausibles plutôt que vraiment satisfaisantes :

ce n'est point par des conjectures seulement qu'il faut chercher à
retrouver la leçon véritable; le moyen serait de collationner les
divers manuscritsde Juvénal où le fragment se trouve,

Ces deux vers si corrompus sont tout ce qui nous reste d'au-
thentique de Turnus; mais, s'il faut ajouter foi à une conjecture
de Wernsdorff, Turnus serait l'auteur de ces trente beaux Vers sut-
Néron, dont nous donnons ici le texte et la traduction. Ce précieux
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fragment fut découvert par Balzac dans un vieux manuscrit tombant
de vétusté,qu^on présume_èireJe fanaux manuscrit de Saumaise,
et qui doit se trouver à la Bibliothèque du roi. Balzac inséra le
fragment anonyme dans ses Entretiens; Burmann le réimprima
dans son /lnMo?o<jrte latine (t. n, p. 645); et enfin Wernsdorff l'a
donné dans sa Collectiondes Poet. lai. min.

Voici comment s'exprimait Balzac sur ce fragment qu'il avait
découvert : « Il faut, dit-il, que l'auteur ait écrit sous le règne de
Néron, quoique son caractère soit plus ancien et qu'il ait cherché
une autre manière et une plus noble expression que celle des écrits
de ce temps-là : mais, de plus, nos amis du pays latin trouvent que
son genre est hardi et qu'il n'y a rien de bas dans ses sentiments.
S'il les ert fautcroire, les choses qu'il dit sont grandes de leur propre
grandeur; elles n'empruntent point leur dignité dé celle de la
langue romaine, et elles seraient belles, disent-ils, en basque et en
bas-breton.»

Quant à Wernsdorff, il n'hésite point à prononcer que les trente
vers trouvés par Balzac appartiennent à une satire de Turnus. « Ses
conjectures, dit M. Boissonade (édition du Cours de littérature de
La Harpe, par Dupont, t. m, p. 358), ses conjectures sont toujours
ingénieuses et toujours appuyées sur des raisons solides, et celle-ci
n'est pas une des moins probables. Wernsdorff trouve dans ce
fragment le caractère ardent et fier, Yingentia pectora dont le loue
Martial. Les deux vers authentiques cités par le scoliaste de Juvénal
ont été pris manifestement d'une satire où Turnus attaquait Néron,
puisqu'il est question de l'empoisonneuse Locuste. Il est vrai qu'on
pourrait les attribuer à Antistius Sosianus, qui fut exilé et ensuite
mis à mort pour avoir écrit des vers contre Néron; mais les vers de
Sosianus n'ont eu aucune célébrité, et il est peu probable qu'il s'en
soit conservé une copie; ce serait un miracle. Au contraire, rien
n'est plus simple que d'avoir encore trente vers de Turnus, dont
l'ouvrage était classique. Il est même étonnant qu'on n'ait de lui
qu'un fragment si court. Voilà quels sont à peu pies les arguments
de Wernsdorff, et ils ne manquent pas de vraisemblance. »

Quand des hommes aussi instruits en philologie, et d'une cri-
tique aussi exercée, que Wernsdorff et M. Boissonade, ont donné
leur avis sur l'authenticité d'un fragment qu'ils oui étudié, l'avis
d'un autre est assez jeu important. Qu'il me soit permis cependant
d'ajouter quelques mots à leurs observations.

M. Boissonade, à propos des deux vers de Turnus dont le texte
est si corrompu, dit : « Il est fort à regretter que M. Àcliaintre, qui
a eu le bon esprit de joindre les anciennes scolies au texte de son
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Juvénal, ne se soit pas donné la peine de les collationner sur tes
nombreux manuscrits qu'il avait à sa disposition. Je suis à peu près

sur qu'il y eût trouvé ces vers. Turnus écrit plus correctement; et
même, en supposant que toutes les copies fussent altérées, 1rs va-
riantes eussent pu conduire à la véritable leçon. » J'ai pris, moi,
celte peine; j'ai recherché les deux vers de Turnu,s dans les ma-
nuscrits que j'ai eus entre les mains pour mon édition de Perse,
lesquels sont joints d'ordinaire à ceux de Juvénal. Je n'ai trouvé
dans aucun d'eux une leçon satisfaisante; dans la plupart même, la
citation des deux vers de Turnus manque absolument; car on sait
que les manuscrits sont de toute main, datent de toutes les époques,
et que les scolies changent presque toujours d'une copie à l'autre.

Quant au fragmeut de trente vers, j'ai fait d'inutiles instances

pour me procurer le manuscrit d'où Balzac prétend l'avoir tiré, et
où M. Boissonade pense qu'on retrouverait probablement beaucoup
plus de vers de Turnus que Balzac n'en a cité; je doute même que
personne puisse aujourd'hui retrouver ce manuscrit, qui n'est point
le célèbre manuscrit de Saumaise.

Je ne prétends pas pour cela nier l'authenticité du fragment;
j'avouerai même qu'il me parait tout à fait dans le goût des poésies
satiriques qui ont été écrites depuis Tibère jusqu'à Adrien, et qu'il
porte tous les caractères de l'école de Perse : ce sont les idées, c'est
la langue, c'est le- style des auteurs de cette époque, c'est leur ver-
tueuse colère, c'est leur stoïcismepatriotique,c'est leurphilanthropie;
et, comme on sait d'ailleurs que nul d'entre eux n'a réuni ces
qualités au même degré que Turnus, si l'on excepte Perse et Ju-
vénal, il devient extrêmement vraisemblableque Turnus soit réelle-
ment l'auteur de ce fragment, ainsi que le pensent Wernsdorff,
Burmann et M. Boissonade, ainsi que l'affirme Balzac.

Mais il est fort à vegretter que Balzac, qui le premier l'a publié,
et sur la foi de qui nous le réimprimons, n'ait pas pris plus de soin
de nous faire connaître son origine et les sources où il l'a puisé. On
voudrait qu'au lieu de nous en parler sur le ton frivole d'un beau
diseur académique qui se moque de ses amis du pays latin, il en
eût établi les titres avec la méthoderigoureused'un éditeur conscien-
cieux.

ARGUMENT.Cette tirade est dirigée contre les auteurs qui faisaient
l'apologie ou l'éloge des crimes de Néron.

V. 2. Le peuplepâleet décharné, les amis engraisséspour le Cirque.
Cicéron à Alticus, liv. iv, lett. 6 : « Civitatem sine succo et san-
guine. » Le malheur de Rome était alors le grand nombre de ses
prolétaires et de ses esclaves. Voi/ejs TACITE, Ann., passim, et SUÉ-
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TOSE, î\V>-p», eh."iwu —'Les auteurs ont souvent été frappés do ce
soin d'engraisser des hommes pour les faire mourir, et ils en ont
plus d'une fois exprimé leur indignation. Cyprianus, lib, iv, ep. 2,
de Gladiqtore : « Impletur in snccum cibis fortioribus corpus, ut
saginatus in poenam carius pereat. ».Il est inutile de faire remar-
quer ce contraste du peuple mourant de faim, et des gladiateurs
qu'on entretenait gros etgras. L'auteur a voulu parla rapprocher
et faire mieux, sentir la misère et les profusions.

3* La faiblesse et la décrépitude de l'empire. C'est une image
qui revient dans tous les historiens et les écrivains politiques, que
celle par laquelle on représente Yétal comme un vaste corps avec
une tête et des membres, comme un corps plein de force et de
jeunesse, ou faible et décrépit, Un auteur, plus audacieux que les
autres dans Ces sortes de figures, a été jusqu'à donnera l'empire
romain les différents âges do la vie humaine : l'enfance, la jeunesse,
l'âge mûr, etc. Voyes FLORUS, dans la Préface de son Abrégé histo-
rique, ';-;_". '•; :. ,,v.> i:.- ?:.; :;';:. ;. .•'"-,;'.'

•V-, 4. « Comme un feu qui console des ombres de la nuit, » Expres-
sions pleines de niaiserie et de lâcheté; langage de ceux qui ne
voulaient pas appeler par leur nom le sac et l'incendie de Rome
par Néron, On sait que ce monstre jouissait à la vue des palais
en flammes : « Loetus flammae pulchritudine. n (SUET., Nero,
c, xxxvui.)

,
V. 5, Le crime.., triomphant du meurtre d'une mère. On sait,- par

Tacite et les écrivains"du temps, que l'assassinat d'Agrippine fut
représenté comme un événement heureux qui assurait la tranquillité
du trône et de l'empire, et qu'on en rendit publiquement grâces aux
dieux.". ;:.;,.

Y, 7. Un prince qui prend un jeune affranchi pour femme;'union
révoltantequi attestera jusqu'où la passion s'égare! Suétone[Néron,
ch. xxxyiii) donne les détails de ce fait d'une bizarrerie monstrueuse:

« Sporum exsectis téstibus etiam in muliebrem naturam transfigu-
rare conatus est, et cum dote et flammeo, per solèmne nuptiarum
celeberrimo officio dèductum ad se, pro uxore habuit; » '—' Et Tacite
raconte'.(Ann., liv. xrv, chi 37) que Néron prit pour mari Pytba-
gôras^ comme il avait pris Spbrus pour femme. Cet homme a ima-
giné et réalisé tous les^genres d'infamie.

V. 8. Ellespnipublié leur nohi sacré de vierges. Juvénal à dit, par
un sentiment -aussi délicat et aussi noble que celui qui a inspiré à
Turnus ces beaux vers :

(

..... i.. .U'rosit inihi vos dixtsse iniellas.
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V. 9. tes doctes Soeurs se prostituer sous des noms empruntés! Les
dames romaines, quand elles voulaient hanter les mauvais lieux,
empruntaient le nom et la cellule d'une courtisane : ainsi faisait
Messaline, Juvénal, sat, vi, v, 183 ;

Proslilil......titulum roentita Lyclscoe.

Turnus leur compare, avec beaucoup de justesse, les Muses qui,
sons le Yoile de l'anonyme ou sous le nom d'auteurs connus, flat-
taient bassement les crimes du pouvoir*

V, 12» Elles, éprises dévisages oit viennent d'être empreintes les
flétrissures de la marque. On marquait au front d'un fer chaud
l'esclave qui s'était enfui on qui avait Commis une faute grave.
C'est donc le dernier degré d'avilissementpour lès Muses que d'être
éprises d'esclaves, et, qui pis est, de vauriens d'esclaves qu'on a
été obligé de punir sévèrement.

V. 14, Aux filles d'enfer et à des monstres. Expressions poétiques
pour désigner Néron et sa cour, tons les vices que les Muses encen-
saient,

V. 15. Les ordres infâmes d'un nouveau TUye. C'est Néron lui-
même que Turnus désigne par le nom du plus coupable et du plus
audacieux des Titans,

Y. 16. Et tous les titres du ciel sont vendus à l'Érèbc, Expressions
énergiques et poétiques, pour indiquer le tort que font les Muses
à la cause de la vertu en se constituant les soutiens et les fauteurs
du crime,

V. 17. Des temples à l'impiété, des autels au sacrilège. Tacite,
Ann., liv. xiv, ch. 15 : « Formam principis vocemque Deum voca-
bulis appellantes. » On sait d'ailleurs que les images des empereurs
étaient révérées comme ccHes.des dieux mêmes; qu'il était d'usage
d'élever à ces empereurs des temples et des autels par tout l'empire.
Quels dieux que Caligula,Néron et Domitieh! "'.•
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Muse, permets quo je fentretienne un moment-sur le mode
qui te sert à chanter Jes héros et les batailles. Oui, Muse rlo

l'épopée, c'ost à toi que je m'adresse ; c'est à toi que je confie

mes sérieuses pensées. Je quitte donc et lo phâleuco à la

marche légère, et les trimètres de l'i'ambique régulier, et les

mesures brisées de cet autre ïambique, dont le poëte de Gla-
zomène a fait l'arme do la colèro. Je fais plus : tous ces essais
poétiquesoù j'osai défier les Grecques et donner à nos Romaines
l'exemple d'une satiro nouvello, j'y renonco avec courago pour
être à toi, pourprendre tes accents souverains, ô la plus éloquente
des neuf Soeurs I Daigne m'entendro, et descends à ma prière.

Que prépare-t-il, dis-moi, lo père des immortels? Veut-il
changer la face do la terre et la marcho dos siècles? Veut-il
retirer aux humains les arts dont il avait doté leur jeunesse,
leur ôter avec lo langage la raison qui les guido, et les ramener

Musa, quibus numeris heroas et arma fréquentas,
.

Fabellara permitte mihi detexcre paucis.
Nain tibi sccessi, tecum penétrale retfactans
Consiliura : quare nec carminé curro phâleuco,
Nec trimetro iambo, nec qui pede fractus eodenr 5
Fortiter irasci didicit, duce Clazomenio.
Cetera quin etiam, quot denique milita lusi,
Primaque Romanas docui contendere Gratis,
Et salibus variare novis, constanteromitto :
Tequc, quibus princeps et facùndissima calles, 10
Aggrèdiorj precibus descende clientis, et audi.
Die mihi, Calliope, quidnam pater ille Deorum
Cogitât? An terras et patria soecula'mutât;
Quasque dédit quondam, morientibuseripit artes ;
Nosque jnbet tacitos, et jam rationis egenos, 15
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au temps où ils se traînaient à plat ventre, cherchant le gland
des bois et les sources d'eau claire? Ou bien, continuant sos
"bienfaits ot la civilisation au restode la terre, frappe-t-H seule-
ment la race italique et les descendants de Romulus?

Car, enfin, à quoi Rome doit-ollosa grandeur? A la force des

armes et aux arts do la paix. Sos armes, exercées pondant
longtemps par les combats intérieurs et la guerro Sociale, elle
les porta sur les mers do la Sicilo et contre les remparts do
Cartbago, soumit les autres empires, et enfin toute la terre.
Semblable alors à l'alhlèto vainqueur qui, resté seul sur l'arène,
ne travaille plus qu'à se contenir lui-même, le peuple romain,
n'ayant plus de rivaux à combattre, et ayant enchaîné au loin
les nations sous les rênes de son gouvernement, se replie sur
lui-même pour so policer, pour se donner les arts delà Grèce :
alors tout co qu'il avait conquis sur la terro et sur les eaux est
régi par la sagesseet les douces lois de la raison. C'étaient là ses
appuis; sans ces appuis, il n'aurait pu so maintenir, et Jupiter
aurait menti dans ses promesses, quand il disait à son épouse:
Uur empire ne finira plus,

El voilà que celui qui gouverne aujourd'hui dans Rome, un

Non aliter, primo quam quum surreximus oevo,
Olandibusct puroe rursus procumberc lymphoeî
An reliquas terras conservât amicus, et urbes ;
Sedgenus Ausonium, Romulique cxturbat alumnos?
Quid reputemus cnim?Duosunt quibus extulit ingens 20
Roma caput : virtus bclli, et sapientia pacis,
Sed virtus agitata domi, et soçialibusarmis,
In fréta Sicania?, et Carthaginis oxiit arces,
Ceteraque imperia, et totum simuï abstulit orbem.
Deinde, velut stadio victor qui solus Achaeo 25
Languet, et immota secum virtuto fatiscit :
Sic itidem Romana manus, contendere postquam
Destitit, et pacem longis.frenavithabenis,
Ipsa domi loges, et Graia inventa rctractahs,
Omnia bcllorum terra qùoesila manque 30
Proemia, consilio et molli ratipne regebat.
Stabat in his, neque enira poterat constare sine içsis,
Aut frustra usori, mendaxque Diespiter olim,
Imperiumsine fide dedi, dixisso prpbatur,
Nunc igitur qui res Romanas imporat inter, 35
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tyran qu'ont vieilli les excès, et qui s'alfaisso sous son propro
poids, bannit tous les arts et no veut plus, dans la capitale, rien
du nom ni do la raco dos sages. Quelle inconséquence! nous
avions cessé d'aller chcrchor les lumières chez les Grecs et
dans les ville» étrangères; nous voulions attirer par là leurs
savants dans nos murs : et maintenant, les voilà, ces doctes

personnages, proscrits et errants, obligés, pour sauver Jour
tête, d'anéantir eux-mêmes Jours ouvrages; ils fuient, commo
autrefois les Rarbàres, à l'approche do Camillo, s'échappaient
du Capitole, abandonnant leurs armes et l'or dans la balance.
Vous avez donc failli, en vous formant aux leçons du philosopho
do Rhodes, héros vainqueur de Ntîmance et de Carlhago; vous
avez donc failli, vous tous guerrriers-orateurs qui conquîtes
TAfriquo!Caton, lo vieux Caton, l'un de vous, se demandait alors
si lesenfantsdo Rome ne s'affermissaient pas davantagedans les

revers quo dans les succès. La question n'est plus douteuso :
quand l'amour do la patrio, quand une épouse captive au sein
de ses foyers les anime à combattre, tous sont unis, tousse
pressent l'un contre l'autre, comme les essaims jaunissants
qui se hérissent do leurs dards contre les guêpes descendues

Non trabe, sed torgo prolapsus, et ingluvie albus,
Et studia, et sapiens hominum nomenquo genusquc
Omnia abire foras, atque Urbe excèdere jussit.
Quid facimus? Graios, hominutnque reliquimus urbes,
Ut Romana foret magis his instructa magistris : 40
Nunc, Capitolino veluti turbànte Camillo,
Knsibus et trutina Galli Ijigere relicta;
Sic nostri palare senès dicuntur, et ip'si,
Ut ferale suôs onus exstirpare libellos.
Ergo Numantinus, Libycusquô erravit in isto 45
Scipio, qui Rhodio crevit formante magistro,
Cetera et illa manus bello facundà secundo,
Quos inter prisci sententia dia Catonis
Scire àdeo magni fecisset, utrunine secundis,
An magis adversisstaret Romana propago? 50
Scilicet adversis : nam, quuni defendierarmis
Suadetamor patriae, et captiva penatibus uxor,
Convenit, ut vespis, quarum domus arco Monetoe,
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des hauteurs de Monéta, Mais, le péril passé, l'abcittevictorieuse
néglige ses rayons ; rois, peuples, tout s'endort dans un som-
meil léthargique, Ainsi les Rondins so perdent dans les dou-
ceurs d'une trop longue paix.

Voici comment finit l'entretien : « Aimable déesse, loi qui
fais pour moi tout le charme do l'existence, daigne inspirer
désormais les sages, comme autrefois quand Smyrne périssait
sous les coups des Rarbàres ; donne-leur l'avis d'émigrer au-
jourd'hui comme alors, ou suggèro -leur quelque autre do les
divins conseils! daigne dq moins, en faveur do Calénus, abais-
ser tes regards sur les mursdo Rome et sur notre cherTibur! »

A ces inots Calliopo a bien voulu répondre ; « Rannis pour
mon culte de justes ajarmos; le tyran a comblé la mesure, et
sa mort va nous venger deses outrages. Non, nous n'ayons
point quitté les bosquets de Numa et nos sources sacrées;
nous nous rions auprès d'Égério d'une tentative insensée.
Adieu, calme-toi; ta noble douleur vivra dans l'avenir ; c'est
le choeur des Muses, c'est l'Apollon romain qui te le promet par
ma voix. »

'l'urba rigens striciis per lutea corpora telis.
Ast ubi apis secura redit, obltfa favorum 55
Plebs, matcrque una somno moriuntur obeso,
Romulidarumigitur longa et gravis cxitium pas.
Hoc fabella modo pausam facit : * Opluma posthac
Musa, velim moneas, sino qua mihi nulla voluptas
Vivere, uti quondam Lydus, dum Smyma peribat, 60
Nunc itideni migrarevelint ; vel denique quidvis
Ut Dea, qurero aliud : tantum Romana Caleno
Moenia, jucuhdos paritcrquo adverte Sabinos. »'
Hoec ego ; tum paucis Dea me dignatur, et infit ;

« Pone metus aîquos cultrix mèa; summa tyrauno 6.5

Hoec instant odia, et nostre-s periturus honore est.
Nam laureta Numa}, fontesquehabitamuseosdem,
Et, comité Egeria, ridemus inania coepta.
Vivo, valo; manet hunc^mlchramsua fama dolorem :
Musarutn spondet chorus, et Romanus Apollo. » 70



NOTES

DE LiV SATIRE DE SULPICIA

On croit que Sulpicia était de l'illustre famille des Sulpicius, qui
a brillé sous la république et sous l'empire.

Si nous devons ajouter foi aux éloges du satirique Martial, Sul-
picia aurait été le modèle de son temps par ses vertus conjugales,
comme par ses talents littérahes. Voici ce qu'il en dit (liv. x,
épigr. 35) :

Omnes Sulpiciam leg.mt puclta\
Uni quas cupiunt viro placere;
Omnes Sulpiciam legant mariti,
Uni qui cupiunt placere nuptoe.
Non ha?c Colchldos asserit furorem,
Dtrl prandia necrefert Thycstaî;
Scyllam, Bybllda nec fuisse crédit :
Sed castos docet, et plos amores,
Lusus, deliclas, facetiasqne.
Cujus carmina qui bene oestimarlt
Nùllam diserit esse sanctiorem.
Taies jEgerioe jocos fuisse
Udo crediderim Numoe sub antro.
Hac condiscipala, vel hac magistra
Esses doctlor et pudica, Sappho.
Sed tecum pariter simulque visam
Dutus Sulpiciam Phaon amaret.
Frustra ; namque ea nec Tonantis uxor,
Nec Bacclii, nec Apollinis puella
Erepto slbl viveret Calcno.

Tandis que les querelles du ménage et les tracasseries de la vie
domestique égaient trop souvent le public et défraient la satire ou la
comédie, c'était, à ce qu'il parait, le charme d'une union heureuse-
ment assortie, c'était la douceur d'une vie qu'embellissaient l'étude

21.
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et l'amour, qui inspiraient à Sulpiçia ses poésies, et qui lui attiraient
tant de lecteurs. Voilà le phénomène qui ravit d'admiration le fai-
seur d'épigrammes Martial, et que célébrait le grave Sidoine Apolli-
naire plus de tiQis cents ans après que Sulpiçia et son époux avaient
cessé d'exister ;

Non quod Sulpicloe joco» ThalL-e
Scrlpslt Uiuidlloquos suo Caleno,

L'heureux couple goiYtail ces plaisirs que donnent aux âmes hon-
nêtes la sagesse et l'amitié; il s'égayait aux dépens des méchants et
des sots, et mettait à prolit pour sa gloire littéraire les travers de la
société. '"

-

Ce bonheur, qui dura, dit-on, quinze années, fut troublé par l'édit
de Doniitjen, qui exilait de Rome tout ce qui cultivait les lettres et
la philosophie, «Il ne voulait plus, dit Tacite, que quelque chose
d'honnête vint blesser les regards. » Calénus, pour sauver sa tête,
fut obligé de renoncer à ses travaux et à ses livres, et d'aller vivre
loin de Sulpiçia,

C'est à cette occasion que fut composé Je seul ouvrage qui nous
resté de celte femme célèbre, Profondément blessée dans tous les
sentiments de son àme, elle exhala en vers sa noble douleur, et en-
tonna un chant qui fut comme l'hymne funèbre de la tyrannie.

Avant cette production originale, Sulpicïa était déjà connue par
plusieurs écrits : elle s'était exercée dans la poésie légère et sur tons
les tons du modeïambiquej elle avait, dans.'.'l'a satire, ouvert une
routenouvelle aux dames romaines qui voudraientdevenir les rivales
delà Grèce:

.
l'ritnaque hoiiianas docul conteiidere Gralis.

ARGUMENT. Celte satire a été écrite à l'occasion de l'édit de Domi-
tien qui chassait de Rome les philosophes, et qui proscrivait la phi-
losophie elle-même. La noblesse des sentiments et des idées, la
dignité de l'expression, les formes grandioses de la composition,
tout ici répund à la gravité du sujet. L'auteur s'élève au ton de la
plus haute poésie, et c'est avec la Muse de l'épopée,qu'elle s'entre-
tient des malheurs des lettres et des destinées de Rome.

Y. 1,2, 3. Oui, Muse de l'épopée, c'est à toi que je m'adresse; c'est
à toi que je confie mes sérieuses pensées. C'est le vrai sens du Nam
tibi secessi, tecum penetrale retracionsconsilium : cela n'a guère été
compris des traducteurs, ni des commentateurs même. Ils ne sen-
tent pas que Sulpiçia cherche à élever les lecteurs à la hauteur
de son sujet, comme elle s'y élève elle-même; à les mettre dans le
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ton où elle-même se place; et que pour cela elle est obligée de lo bien
marquer dans son début.

V. h, Uphaleuceà la marche légère. Le vers phaleuce était ainsi
nommé du nom du poète grec qui l'avait inventé. Ce qui en rendait
la marche légère, c'est que, de ses cinq pieds, les trois derniers
étaient des chorées. II était employé pour les petits sujets, pour ce
que nous appelons la poésie fugitive,

V, 5. Lestrhnètres de l'ïambique régulier. C'rgt l'ïambique ordi-
naire, qui a six pieds ou trois mesures, Lorsque tous les pieds sont
des ïambes, on dit que le vers est un iambique pur; lorsque les pieds
pairs seulement, le 2*, le A9 et le 6% sont des ïambes, on dit que le
vers est iambique régulier.

Et les mesures brisées de cet autre ïambique, etc. C'est Yïam-
bique scason ou boiteux qu'elle désigne par cette périphrase;-c'est
le mètre du Prologue de Perse.

Uipponax passait pour en être l'inventeur. Sulpiçia appelle cet
Hippohaxlepoëte de Clàsoinène; cen'est pas qu'il fut réellement de
Clasomène, mais il y alla vivre, lorsqu'il fut obligé de quitter
Éphèse sa patrie. On dit qu'il imagina lé scàson pour servir sa ven-
geance et pjijair Bupalus et Athénis, deux sculpteurs qui l'avaient
représenté horiblement laid; il parait cependant qu'ils n'avaient*
fait que le représenter tel qu'il étaitJ Acer hoslis Bupàlo (BORAX,
Epodon vi, v. 14).

V. 8. Et donner à nos Romains l'exemple d'une satire nouvelle.
Le genre satirique admet une licence que l'on ne pardonne point
aux femmes, et qu'on ne leur passait point même dans l'antiquité.
11 paraîtrait que Sulpiçia aurait donné le modèle d'une satire inno-
cente et chaste, puisque Martial vante la grâce pudique de ses ou-
vrages. Elle avait probablement fait pour la satire latine à peu près
ce que Ménandre avait fait pour la comédie anciennechez les Grecs :
elle avait cessé de marquer les noms et les visages

•,
elle avait évité

avec soin les obscénités. Au reste, on sait que si les dames romaines,
avant Sulpiçia, n'écrivaient pas des satires, elles n'étaient d'ailleurs
étrangères, depuis longtemps, ni à la littérature, ni aux arts; seule-
ment elles ne se faisaient pas auteurs de profession.

Y. 13. Changer la face de la terre et la marche des siècles ? Le Sens
de patria soecula n'a pas été bien saisi : cette expression patria est
à la fois neuve, forte et rapide; par ce seul mot, Sulpiçia indique
la liliation des âges, et cet héritage de civilisation qui passe d'un
siècle à un autre. De la manière dont l'auteur envisage son sujet,
cette locution est pleine de naturel et de vérité. Lucrèce avait dit :

........Generatim soecla propagant.
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V, M. Les.'arts dont il avait dolé leur jeunesse. J'ai cherché a
rendre le morientibus par un équivalent et une transposition,

V, 15. Uurôter avec le langage la raison qui lesguide. On croit,
avec beaucoup de vraisemblance, que les signes et le langage sont à
peu près indispensables pour penser, et que l'homme, redevenu
muet, redeviendrait sauvage. C&ite idée de Sulpiçia, comme une
foule d'autres de sa pièce, est d'un esprit très-cultivé.

V. 17. Les sources d'èau claire. Lorsque l'eau était la seule bois-
son de l'homme, il était fort important que, du moins, elle fût claire.
L'épithète n'est ici ni oiseuse, ni simplement d'ornement; elle est
juste et comme nécessaire. Remarquons encore la beauté de ces ex-
pressions pittoresques, procumbereet sur'reximus ; deux mots suffi-
sent à l'auteur pour peindre l'état sauvage de l'homme.

V. 24, Et enfin toute la terre. L'expression est presque rigoureu-
sement exacte. Ils ont été maîtres de la plus grande partie de la
terre avant la découverte du nouveau monde. Ils ont porté leurs
armes dans le nord de l'Allemagne actuelle, et formé des établisse-
ments jusque dans le pays des Sarmates et des Scythes; ils ont cou-
vert le reste de l'Europe, soumis l'Asie Mineure et la haute Asie
jusqu'à l'Euphrate et jusqu'à l'Indus, possédé toute l'Egypte et toute
la Cyrénaïque, et poussé leurs établissements dans l'intérieur de
l'Afrique, plus loin, selon toutes les apparences, que ne l'ont.encore
fait les modernes. Partout ils avaient des colonies, des cantonne-
ments, des comptoirs de commerce, des voies militaires et des cha-
riots de poste, des ouvrages d'architecture, des chaussées, des aque-
ducs, etc., etc.

Y. 25, Semblable alors à l'athlète vainqueur, qui, resté seul sur
l'arène, ne travaille plus qu'à se contenir lui-même.- Belle imagei
grande et vraie, La plupart des images que les anciens tiraient du
spectacle de leurs jeux ne sont si justes que parce qu'ils les avaient
eues bien des fois sous les yeux. Nous empruntonstrop souveut les
nôtres.à des objets que nous avons vus seulement en passant, ou
que nous n'avons pas vus du tout, et dont nous n'avons quelquefois
que des idées confuses.

Y. 28. Enchaîné au loin les nations sous les rênes de son gouver-
nement. Quand les peuples n'étaient point abandonnés aux fureurs
d'une milice terrible et aux exactions de proconsuls comme Verres,
quand ils n'étaient soumis qu'aux lois età la police de Rome, ils de-
vaient voler au-devant de son joug; car elle leur apportait la civi-
lisation au lieu de la barbarie, et la liberté au lieu de la tyrannie.
Aussi, pendant longtemps, ne voit-on d'opposition et de soulèvement
contre le gouvernement romain que parmi les Barbares qui ne le
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comprenaient pas. Les malheurs de l'empire tenaient aux révoltes
des légions et aux guerres civiles de leurs chefs.

V, 31. Est régi par la sagesse et tes douces fois de la raison. Sans
doute les connaissances des modernes sont de beaucoup supérieures
à celles des anciens, et la raison de l'homme a fait dans oes derniers
siècles d'immenses progrès; mais la science du gouvernement ne
s'est point perfectionnée dans la même proportion que les autres
sciences, que les arts industriels et les beaux-arts : les Romains, A

bien des égards, sont encore nos maîtres en fait de politiqueet d'ad-
ministration.

V. 32. Sans ces appuis, il n'auraitpu se maintenir. Comment ex-
pliquer, en effet, la fortune de Rome, si ce n'est' par la supériorité
de sa disciplinemilitaire et par la supériorité de son administration?
Stabal in his.

V. 33. Quand il disait à son épouse : « Leur empire ne finiraplus. »
C'est à Virgile que Sulpiçia emprunte cette belle pensée, imperium
sine fine deii, cette pensée du roi du ciel ommuniqiunt ses des-
seins à son immortelle épouse; mais l'on voit que sa philosophie re-
garde comme quelque chose de plus sûr que les promesses des dieux,
la sagesse et les vei tus des hommes.

V. 36. Un tyran qu'ont vieilli les excès, et qui s'affaisse sous son
propre poids. Le latin est fort obscur. Aro» trabe, sed tergo prolap-
sus, est une locution ou peu connue, ou entièrement neuve; dont il
n'est pas facile de se rendre compte. On en devine le sens, on ne s'en
explique pas bien la lettre : les commentateurs, qui expliquent tout
ce qui n*a pas besoin d'être expliqué, auraient bien dû nous éclaircir
ceci.

V. 37. ATe veut plus, dans la capitale, ni du nom ni.de la race des

sages. C'est, en d'autres termes, la pensée de Tacite. (Agricola, ch. n):

« Expulsis insuper sapientiae professoribus, atque omni bonaarte in
exsilium acta, ne quid usquam honestum occurreret.»

Y. 39. NOMS avions cessé d'aller chercher les lumières chez les
Grecs. Encore au temps de Cicéron et même de Virgile, les jeunes
Romains allaient s'instruire dans la Grèce par des voyages, par un
séjour de quelques années à Athènes ou dans les autres villes les
plus policées. Sulpiçia nous explique comment Rome était deve-
nue elle-même la métropole des arts et des sciences, le centre de la
civilisation.

Et dans les villes étrangères. — Hominum urbes. Par ces expres-
sions, Sulpiçia a probablement en vue Babylone, Alexandrie, Mar-
seille, Syracuse et Tarente, villes dont le savoir et les écoles
rivalisaientavec celles de la Grèce. Vers cette époque, la ville d'Au-
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tuu était aussi fort célèbre par les études qui s'y faisaient. Voyès

TACITE, liv. iu des Annales, et les auteurs de l'Histoire littéraire de
la France.

V. 43. 'Les voilà, ces doctes personnages,proscrits et errants, obli-
gés, pour sauver leur tête, d'anéantir eux-mêmes leurs ouvrages.
Cette proscription des philosophes et dé la philosophie parDomitien
est un fait bien avéré, bien démontré par le témoignage de tous les
auteurs, et qui cependant ne se concilie guère avec l'établissement
d'un cours public d'éloquence à Rome par les soins de ce prince, le
choix du sage et vertueux Quintilien pour remplir cette chaire, et
l'estime que lui témoigna la cour, en le chargeant de l'éducation
des jeunes princes. Il faut croire que, depuis l'établissement de l'em-
pire, il y eut toujoursà Rome deux partisdans la littérature, comme
dans le'sénat et parmi les premiers citoyens : l'un dévoué au prince
et à la cour, l'autre défondant les principesde la liberté; l'un salarié
par le gouvernement, l'autre en opposition avec lui. De laie langage
contradictoire des écrivains de la môme époque sur les mômes faits
et sur les mêmes hommes} dé là les éloges et les panégyriques des
Auguste* des Tibère, des Néron, des Domitien, et aussi les satires,
les épigrammes, les mémoires secrets, et quelquefois les invectives
publiques contre eux. Ita multis modis veritas tnfracta, inter infen-

sos et obnoxios; c'est Tacite qui en fait la remarque.
Je soupçonne aussi que les écrivains postérieurs à cette époque,

les écrivains ecclésiastiques surtout, ont quelquefois confondu la
proscription des philosophes et de la philosophie avec la proscription
des chrétiens et de leur culte. L'une et l'autre n'ont cependant rien
de commun que d'avoir été ordonnées par des despotes auxquels dé-
plaisait également toute espèce d'indépendance d'opinion, quelle
qu'elle fût.

Ps fuient, comme autrefois les Rarbàres, etc. Cette comparaison
semble, au premier abord, avoir plus d'éclat qiio de justesse. Il
n'y a rien de commun entre les sauvages compagnons de Brennus
et les plus doctes personnagesdo Rome civilisée; entre Camille chas-
sant de sa patrie les Barbares qui la ravagent, et Domitien exilant
de la sienne les vertus qui l'èclairent. Mais peut'ôtre ne faut-il pas
donner le nom de comparaison à ce rapprochement; c'est un tableau
opposé à un tableau, c'est une opposition, un contraste, c'est de la
satire; et vu de cette manière, sub hac luce, le style de Sulpiçia est
heureux, loin d'être à blâmer.

.
V. 45. En vous formant aux leçons du philosophe de Rhodes, hé-

ros vainqueur de Numance et de Carthage. C'est le second des
Scipions Africains, c*csl Scîpion Emilien qu'elle vent désigner t il
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avaitpris des leçons de Panétius, qui était originaire de Rhodes, Rho-
dio magistro.

V. 47. Guerriers-orateurs. —ManUs facunda. C'était le pins bel
éloge que l'on pûtdonner, dans l'antiquité,àdes Citoyens. L'art mili-
taire et l'art oratoire exigeant chacun séparément des travaux im-
menses, rarement le même homme excellait à la fois dans l'un et
dans l'autre, rarement il réunissait

Les talents du guerrier et les vertus du sage. •

V. 53. Tous sont unis. C'est le vrai sens du convenit. Les commen-
tateurs en ont imaginéun autre, qui n'est ni aussi naturel ni aussi
en rapport avec la latinité.

Les guêpes descendues des hauteurs de Monêta. — Monéta était
le nom d'une chapelle ou d'un temple bâti en l'honneur de
Junon sur le mont Gapitolin, les uns disent par Camille après
l'expulsion des Gaulois, les autres disent par les consuls après
la retraite de Pyrrhus. C'était aussi le nom qu'on* donnait à la
monnaie.

V. 56. Rois, peuple, tout s'endort dans un sommeil léthargique.
La phrase et la comparaison sont heureuses, poétiques: expriment-
elles un. fait d'histoire naturelle bien exact? est-il vrai que les
abeilles s'endorment et meurent, quand elles ne font plus la guerre?
Ce sont les blessures, c'est la perte de leur aiguillon, c'est le venin
des guêpes, leurs ennemies, qui les*tué; ce n'est ni la paix ni le re-
pos. N'ont-elles pas, pour s'exercer, les travaux de la ruche ?

V» 57. Les Romains se perdent dans les douceursd'uiie trop longue
paix. Cette pensée avait depuis longtemps passé en maxime à Rome.
Ses écrivains l'ont répétée de mille manières en prose et en vers. Ju-
vénal, sat. vt> v. 292 i

Nuncpatimut* longajpacls mala..........

V. 58. Voici comment finit l'entretien. Il semble qu'il y ait peu
d'art dans Cette forme de transition ; elle revient cependant chez les
meilleurs poëtes anciens, chez les lyriques même; elle annonce que
l'inspiration, que la force qui dictait leurs vers va s'éteindre. Pin-
dare et Horace en offrent plusieursexemples, et Virgile a dit à la fin
de sa dixième égloguèi

Hcec sat érlt, Musse, vestrum ccclnlsse poetam.

11 faut lire avec Dousa t Hocfabellamodo pausam facit, au lieu de
fuse fabella Modopausam facit> qui ne forme une phrase ni bien
latine, ni bien claire.
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V. 69. Daigne inspirer désormais tes sages, comme autrefois quand
Smyrne périssait sous les coups îles Barbares; donne-leur l'avis
d'émigrer aujourd'hui comme alors. C'est, je crois, le vrai sens de

ce passage, dont l'obscurité ne tient pas, comme l'ont ci n les coin- -
mentateurs, à la corruption du texte (on peut lire Lydus, comme
Aî/rfis), mais à ceque l'auteur fait allusion, éii termes très-rapides, à
des faits généraux et qui se sont renouvelés plus d'une fois. Voici
quels sont ces faits : Les habitants du littoral de l'Asie Mineure,
Grecs d'origine et descendus des colonies parties d'Europe, tenaient
pour la liberté et la philosophie, comme tes habitants de la haute
Asie pour le despotisme et l'autorité sacerdotale. Ils étaient toujours
en guerre, et, quand les. libéraux avaient le dessous, ils se réfu-
giaient dans les lies et dans la Grèce proprement dite, emportant
avec eux la civilisation et les arts. C'est ainsi que la philosophie

passa de Milet, de'Smyrne et d'Èphèsé dans l'Archipel, à Corinthc
et dans Athènes, fuyant devant le fer des Barbaresou devant le des-
potisme des rois de Perse et de Lydie. Voilà, je crois, à quelles cir-
constances fait allusion Sulpiçia; elle se livre à une considération
générale tout à fait analogueà son sujet, plutôt qu'elle ne s'arrête à
un fait particulier : c'est sa manière. Quant à la vérité de ce que
nous avançons sur lesrapports des colons grecs et asiatiques,on peut
voir HÉRODOTE, ttv.t; PINDAHË, passim; CICÈRON, pour là loi Ma-
nilia; Lettres à Qtiintus, elc,

V. 61. Ou suggère-teur quelqueautre de ies divins conseils, C'est-à-
dire, apparemment, quelqu'une de ces belles résolutions comme celles
des Alcèes qui entonnaient des hymnes contre la tyrannie) comme
celles des llarmodius et des AristogUoii, qui frappaient lès tyrans, et
de tant d'autres martyrs ou héros de la liberté dans l'antiquité.

V. 62. Daigne du moins, en faveur de Calénus, abaisser tes re-
gards sur les murs de Rome et sur notre cher Tibur, M faut lire
akène, que portent les manuscrits et les meilleures éditions, et non
pasawrfe, qui ne pourrait former un sens raisonnable qu'en for-
çant sa signiDcàtipii. ordinaire et sa construction. Au contraire,
advèrle se construit très-naturellementavec le reste de la phrase et
donne un fort bon sens, sans changer son acception la plus usitée.
Advertere, « faire attention à, songer à, n'oublier pas, ne pas né-
gligé r, etc. t Songe pour ÇalénUs aux murs de Rome et à notre cher
Tibur,»

V. 65. Le tyran a comblé ta mesure, et sa mort va nous Venger de

ses outrages. Ce passage ferait presque croire que l'ouvrage de Sul*
picia n'a été composé que quelque temps après l'événement qui en
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faille sujet, et lorsque Domitien n'était plus; car les poëtes ne pré-
disent guère l'avenir, que lorsque l'avenir est arrivé.

V. 67. Nous n'avons point quitté les bosquets de Numa... nous
nous rions auprès d'Êgêrie d'une tentative insensée. Ces allusions
aux anciennes fables de Rome sont ici. tout à fait de bon* goût*
À'tiHia avait civilisé les Romains encore à demi sauvages ; il l'avait
fait avec le secours d'une nymphe qui lui dictait les leçons de la
sagesse : quoi de plus naturel que de supposer que les Muses fugi-
tives sont accueillies dans la retraite de cette nymphe, et s'égaient
avec elle sur les fureurs d'un tyran? quoi de plus heureux que de
faiie, des bois de laurier et des sources sacrées de Numa et à'Ëgè-
rie, l'habitation des Muses latines? Comp. JUVÉNAL, sat. m.

V. 70. Ta noble douleur vivra dans l'avenir. Cette noble fierté ne
déplaît pas au moment où la tyrannie cherche à avilir la littérature.
On peut remarquer cependant que l'expression en revient bien des
fois dans un ouvrage aussi court : le début et l'épilogue de la pièce,
c'est-à-dire un bon tiers de cette pièce, sont consacrés presque tout
entiersà l'exprimer. I/amour-propre de la femme ajoute à l'amour-
propre d'autetir.
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