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S A T Y R  A I-

AD M ( E € E N A T E M ,

,Ui fit, Mecœnas, ut nemo, quaî  
fibi fortem [  cent, ilia

Seu ratio dederit, feu fors obje- 
Contentus vivat, laudetdiverià 

fequentes ?
O fortunati mercatores ! gravis annis 

•J Miles ait, mukojamfra&us membra labore.

*  Satym ] Le but de cette Satyre eft de faire voir la le
ggerete & rinconftance des hommes ,  qui n’étant jamais 
contens de l’état de vie qu’ ils ont embraffè,portent en
vie à celui des autres* Le Poète fait aulii fentir le ridi- 

.¡cule de ceux qui defirant les richeiies, ne peuvent mettre 
,de bornes à leur cupidité. On ne fçait point la date de 
.cette pièce 5 ni fi le Poète l ’a faite à defièin de la mettre 
à la tête de fes Satyres. La Tradn&iou que nous donnons 
à côté du Texte eft tlrécde notre m anufçritj celle qnï



S A T Y R E  I-

A M E C E N E .
l î  E R Mecéne, d’où vient que notre a me 

~ inconftante £ contente *
 ̂Du fort qu’elle a choiiî n’étâiit jamais- 
Vante toujours d’autrui le different état B 

Qu’heureux font les Marchands,dira ce vieux Soldats
iT-

fatigué des travaux d‘une milice auftére i ■ ■
»  O fortunés Soldats * dira tôut àti contrai re !

fe trouve ici au-deflons, eft de f  Auteur de l ’Effai d’une 
nouvelle TraduéHon d’Horace eu vers François donnée 
en 1727,

Tour quoi de leur état rarement fatisfaits-
Les Hommes forment-ils tant de vœux indlforets /
Le pofle ou les a mis leur choix ou, la Fortune f  
Fournit toujours matière a leur plainte importune ;
Le fort d'autrui les charme:Oh ! Trop heureux Marchands?

* Cher Mécene] Dans le Mercure du mois de Septem- 
bn 1740, on trouve une autre- traduâion de cette Sa»

A iij rire



.Contra mercator, navimja&antibus Auftris, 
Militia eft potior. Quid enim ? concurritur ;  

horæ
Momento cita mors venit aut viatoria læta. 
Agricolam laudar juris legumque peritus , 

io Sub galli cantum confultor ubi oftia pulfat. 
Ille, datis vadibus, qui rure extra&us in ur- 

bem eft,
Solos felices viventes clamat in urbe. 
Cætera de genere hoc ( adeò funt multa ) 

loquacem > ■ . ..
DelaiTare valent Fabium. Ne te morer, audi ?

6 SATYRA I. L ib. I.

JDtt un Soldat courbé fous le fardeau d p  ans y 
Et qui porte avec peine armes ç tente & bagage*
L e  Marchand fu r la Mer effrayé par l'orage 
Se recrie a fin  tout ■; oh t trop heureux Soldat T 
Vous r i fq u e z i l  efi vxai.^ dans un jour ;de combat ;  
Mais en une heure ou deux la mort ou la victoire 
Vient terminer vos maux  ̂ ou vous couvrir de gloire• 
f J \Avocat qu'un plaideur* devançant, le filez l y 
Va priver à grand bruit des charmes du fim m ell > 
Vame du Laboureur La liberté champêtre.
Le Cenfer au Barreau fimrnê de comparaître y 
tMvec des yeux jaloux regarde un citoyen y 
E t croit que vivre en Ville eft le ftmverain bien*
De ces capricieux Jî nombreufe eft la II fie ,
Elue fans fie fatiguer Barbier te NouveUifte y 
Tout grand parleur qu'il eft  ̂ne pourvoit B achever* 
Par un ft  beau débùt que Voulez?vou$ prouver ?
Je  viens au fa it  ; voici ce que j ’en veux conclure>
*Supjpofins qu'un des Dieux .> touché de ce murmure y



7
t e  timide Marchand 7 lorfqu’expofé fur f  eau 
Les fougueux Aquí Ions a gitent fon vaiflèau l 
¡» Livrez-vous le combat ? la mort ou la vi&oïre *
»s Termine en un moment votre fort avec gloire.
L1 Avocat j qu’un plaideur trouble dans fon fo mmeil , 
Venant au point du jour lui demander confeti,
Vante dans fa cabane un Laboureur tranquille ;
Tandis que celui-ci, vivant loin de la ville ,
Et qui de s’y trouver a donné caution,
Voudrait avoir à Rome une habitation.
Des fujets iî féconds feraient inépuifables ;
Et le nombre eii iï grand des exemples femblables ¿ 
Que même Fabius , tout grand parleur qu'il foie,
De les rapporter tous à la fin s’ennuiroit.

SATYR E I. Liv .  L

tire donnée par Mr. F, M. F. dont voici le commence
ment.

D o i vient qu'aucun Mortel * quelque fort qu'il éprouve, 
N'efi content de V état dans lequel il f i  trouve ;
Soit qu'il l'ait f u r  rai fin librement embrajfé y 
Soit que par le hazjtrd il s'y f i ï t  vu placé ?
Cher Mécène > d'ou vient que chacun porte envie 
xA celui qu'il voit fu ivre un autre plan de vie ?
3> £hte vos defiins font doux , 6 fortunés Marchands y 
Dit le Soldat courbé fous le fardeau des ans.
Mais écoutez, ceux-là, quand CxAutan les exerce :
« La guerre j difint- Us , vaut mieux que le commerce ?
» Car a la guerre enfin de quoi s'agit-il tant ?
33 De combattre : eh bien f i t t ♦ Il ne fa u t  qu'un in f  ant 
33 four donner au guerrier qu' aiguillonne la gloire y 
«  Soit une promte m on y f i i t  une ample

A iv Suite



ip Quò rem deducam. Si quis Deus, En ego , 
dicar, .. . [; miles,

Jam fàciam quod'vultis : eris tu , qui modò 
Mereator ; tu , coniultus modò, ruflicus r 
5 hiñe vos,
Vos hinc mutatis difeedite partibus. Eia r  ' 
Quid flatis ? nolint. Atquilicet eflebeatis# 

ao. Quid caufe ei^meritò^quin illis Júpiter am
bas

Iratus buccasinfler, ñeque fe fbre poííhac 
Tam fàcilem dicat, y otis ut praebeat àurem ì. 
Pr^tereo ,ne fíe :, ut qui jòcularia ridens 
Percurram : quanquam ridentem dicere ve

runi [blandi
*5 Quid vetar ? ut pueris olim dant cruflulà

S SATYRA L Li* :  I.

Dïfie : Soyez* heureux ¿r changez* vous d'état*
N ’affrontez*plus la Mer ̂  Marchand ^foyczSoldat; 
Guerrier , l'aune à la main donnez-vous au commerce J ,  
Vous , allez* diriger la charrue ¡¿r laherfi y 

lEt cedez votre place à ce bon villageois ;
Toi 3 demeure , on t'admet au nombre des Bourgeois t  : 
Vous voilà tous dans Vord're-ou votre cœur djpire ;
Allez,* ;  de fin  coté que chacun f i  retire ;

JPartez* Vous croyez* donc qu'ils fieront fiatlsfaits ?
£}ue leur faut-il ? On vient d* exaucer leurs fmhaitst,. 
Oh J qu'ils méritent bien que Dieu dans fid colère 
M'écoute plus les vœux qu'ils ofieront lui faire 1 
Me rai (Ion s-point ; parlons fans ambiguité y 
f  Quoi qu'on puijfe en riant dire la vérité y 
lAtnfîpar des bonbons un Maître doux ér fiage : 

en fan s qu'il infirui t animele courage* )  ■
Cet komm&ï



S A T Y R E  L LïV.'I.
 ̂Pour ne pas t’arrêter,da’gne un inftant m’entendre 

Et corpprens à quel but tout ce dïfcours doit tendre*
SÎ.pour les contenter Dieu dîfoït fur le champ?
^ Allons ; je le veux bien : vous ferez, donc Marchand 
«  Soldat qui vous plaignez du mener de la guerre ;
« Et vous, Juiifconfulte, allez bêcher la terre#
& Ainfî retirez*vous, Sc changez tous d’états*
» Hé bien J qui vous arrête ? j> Ifs ne confententfpas 
A  choiiïr leur bonheur lorfqu’tls peuvent le faire l 
Comment le Tout-puiffant dans fa jufte colere 
Ne protefte-t-il pas de ne plus écouter 
Les vœux que ces Mortels viendront lui préfenter £ 
Paflons outre : ( Pourtant quittons la raillerie 9 
Bien que la vérité n’en foït pas ennemie*
Ceft aïnlî qu’en montrant les premiers éiémens * 
\Jn maître fait-donner des adouciflèmens^

Suite de la Tradu&îon de M* F, M. F*

Le fameux^Avocat ne ce/fe d'exalter
Le fort des Laboureurs ;  quand , pour le confultey ,
'Un plaideur campagnard qu un foin cruel tranfporte% 
%Au premier chant du coq , vient frâper k  fa  porte*
I>u procès qu'on lui fa i t  celui-ci confternê ,
Bt malgré lui des champs k la ville entraîné , 
Soutient k haute voix , que d'un bonheur tranquille 
On ne /aurait jouir qu'en vivant a la ville•
L  énumération des exemples divers
Qu'en ce genre p la in tif nous fournit Vunivers y
Surpajfant a coup fu r la plus longue harangue- ?
Îjn  caufeur Fabius pon m it la/fer la langue*

& Y
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Do&ores, elementa veline ut difeere prima« 
Sed tamen amoto quæramus feria ludo.
Ille gravent duro terrais qui verrit aratro , 
Perfidus hic caupo , miles, naucæque, per. 

omne [ rem
a0 Audaces mare qui curruut, hâc mente labo- 

Sefe ferre, fenes ut in pria tuta recedant,, 
Aiunt, cüm libi fint congeda cibaria. Sicut 
Parvula, nam exemple eil magni formica la- 

boris, £ acervo
Ore trahit quodeumque potei?, atque addit 

3 ÿ Quem ftruit, haud ignara ac non incauta fu
turi. . _ £■ nutria

Quæ, fimul inverfum contriflat Aquarius an- * V

SATYRA I. L ï b . L

Cet homme qui d'un fie  fiüonnant les guêrets9 
Hâte par fin  labeur les pré ¡en s- de Ceres ;
Ce fripon d'Hotelier  ̂dont la furtive addreffi. , 
Multiplie en fa  cave une liqueur traitrejfe ;
V  avide M arinier, qm loin de tout f i  cours \
Sur un frê le  fitpin court bazarder fis  jours ;
¿lucí de f f  ein a ces maux les expofi érles  livre F 
Hou s voulons y difint-ïls  ̂acquérir de quoi vivre > 
+Afin que dans un âge inutile aux travaux y 
Nous puifiions a coup fu r  goûter un plein repos*
La fourmi tout Vété s'exerce fims relâche ?
E t fournit chaque* jour^une pénible tâche*- 
Elle groffit ainfifin petit magafift r
Du bled quelle recueille ér porte grain k grain* , ’ 
Oui , prenez, , j ry confions 3 la fourmi pour modelt/ 
Mais imítenla mieux- p ¿r jvuifieu comme elle*

fourni



SATYRE î. Liv. I. n
Au travail qui rebute un enfant trop volage, >
Quoi qu’il en foit, enfin ceiTons le badinage ;
Venons au furieux, l e  perfide Hôtelier, 
l ’intrépide Soldat, le hardi Nautonier,
Le Laboureur nous dit » Qu’il veut dans fa jeu nèfle 

Amaifer de quoi vivre au tems de la vietllefle,
»  Lorfque ne pouvant plus fupporter les travaux ,
» Le tems fera venu de jouir du repos ;
»  Et qu’ainfï la fourmi qui nous fert de modèle 9 
m De prévoir l'avenir prenant un foin fîdelle,
« Jamais dans fes greniers ne manque d’entaflet 
33 Ce qu'au tems des moiiTons elle peut ramaflér*
* Oui. Mais quand le verfeau , ramenant la froidure# 
Vient de fes noirs frimats attrifter la nature ,
Cet animal, tapi dans fon obfcurité,
Jouit l'Hiver des biens conquis durant l'Eté*

3 3 Sieur Parvula] M. Defpreaux imitant cet m* 
droit d'Horace dans fa VIJI Satire j a dit ;

La fourmi tous les ans traverfant les guéret's,
GroJJit fes magasins des trêfirs de Cerês ;
JLt dès que /’\Aqmlon ramenant la froidure^
Vient de fes noirs frimats attrjfter la nature y 
Cet animal, tapi dans fin objeunté)
Jouis L'HÎv:r des biens conquis durant l'Eté*

* Oui* Mais quand le verfeau] Ces' quatre vers' font 
pris de la traduftioa de M. Defpréaux que je viens de 
oter.

A vj



1 Z SATYRA I. L i b. I.
Non ufquam prorepit, St iilis utitur ante 
Quæfîtis patiens'.cùm teneque fervi dusæiïus 
Dimoveat lucro, ncque hyems,ignis, mare* 

ferrum ;
4° Nil obllet tibi, dum ne fît te ditior alter.. 

Quid juvat immenfum te argenti pondus ,,8t  
auri

Furtim defôfsâ timidum deponere terri ? 
Quod fi comminuas,vilemredigetur ad ailem. 
At, ni id fit,‘quid habet pulchri confîruéftis 

acervus ?
4-fMillia frumenti tua triverit area centum; 

Non tuus hoc capiet venter plus?quàm meus? 
ut fî

Réticulum panis, vénales inter, onuiîo. 
Fortè vehas humero ,.nihilo plus accipias y

quàm
Qui nil portavit. Vel die quid référât intra

y° Naturæ fines viventi 5 jugera centum , an

Quand le fimbre Verfeau yfouflant les noirs frtm ats > 
Par des jours orageux attrlfie nos climats y 
Cet animal en paix jouit de l'opulence 
Ou f a  mis une atltve &  /âge prévoyance•
Mais vous y le fe r  3 les feux y Us orages des mers $ 
La chaleur des Étés , les glaces des Hivers ,
*l̂ ien ne peut ralentir f  ardeur qui vous domine ,
Vous ne vous bomez>point> Va ? cours y d it la Lefine j  
kAu bien de ton voijîn égale ton tréfor*
T^aifinnons. Que vous fert ce tas d'argent &  d'of  ̂
Dans le réduit obfcur que votre défiance 
En tremblant e eboifipour cette cwfidenç* £



SATYRE I. Liv.  T.
Pour tôt , rien no r'arrête, avare infatiable-'
La chaleur de l'Eté la plus intolérable >
LVxcedîve rigueur du violent hiver,
L’inconftance des eaux , ni le feu, ni le fer,
Ne bornent point les gains que tes travaux entafleht* - 
De peur qu'en revenus d’autres lie te furpaflentr.
Qgçl frivole plaîiir peux-tu prendre à cacher 
Un immenfe tréfor ou tu nJofes toucher ?
»5 St j ’y touche, dis-tu, c’eft à rien le réduire ;
«a A me fournir toujours il ne fauroit fuffire.
Tort bien. Mais fans cela, que peut avoir de beau 
Cet or , ou cet argent", ainfï mis en monceau ?
Je veux que chaque alinéa en tes granges fuperbe^
Tu puifîes ramafler plus de cent mille gerbes ,
T’en faut-il plus qu'à moi* pour aiïôuvir ta faim t  
L'efclave auquel en route on fait porter le pain ,
N’en a pas pour cela plus ample nourriture.
A qui veut feulement contenter la nature,
Clu’importe que le champ qu’on feme à fes dépens & 
Dans fa vafte étendue ait m ille} oueent arpens ? T

Je  voudrais enufer-,  dïtes'vom  ̂ mais bien-ïot 
Je trouverais la fin de ce charmant dépôt,
Sî vous n'en ufen> point D apprenezj-moi quels charmes 
%A pour vous ce tréfor , objet de mille allarmes.
Je veux que tous les ans vos champs dans la JaiJofk 
%emplijfent vos greniers d'une riche moijfon ;
De grâce en mangez^vous pour cela davantage $ 
gjw nd i' e ftU w  wftmble m e troupe voyage ?



Mille aret ? Atfuave eli de magno tôlier« 
*. acervo. [ linquas ?

Dum ex parvo nobis tantumdem haurire re- 
Cur tua plus laudes cumeris granaria noftris? 
Ut, tibi fi fit opus liquidi non amplius urnâ, 

j^Vel cyatho, ôc dicas, Magno de flumine 
malim , fiEòfit»

Quàffl ex hoc fonticulo tantumdem fumere. 
Plenior ut fi quos dele&er copia julio , 
Cum ripâ fimul avulfos ferat Aufidus acer.
At qui tantuli eget, quantum eli opus , is 

ñeque limo fi in undis .
So Turbatam haurit aquam, ñeque vitam amittit 

At bona pars hominum decepta cupidme 
f t l f o ,  * Il

ï4 SATYRA I. L i b . 1.

L'un d'eux porte le pain pour la provifion ^
Pour fa  peine en a-t-il plus greffe portion ? 
Cinquante ou mille arpens, qu'importe ? la nature 
%A de nos vrais befbins limité la me fur e.
Mais V avance parle , ér foutlent qu'il efl beau 
De prendre ce qu'on veut dans un vafie monceau*
P t f i  mon petit tas qui ne Jau n it vous plaire ,
Me peut également fournir le néceffaire ;
De quel droit préférer au grain de mes paniers 
Le fafiueux amas qu'enferment vos greniers f  
Quand' f  ai ce qui fu jflt , par un defir coupable 
Pourquoi regretterai-je un excès qui rn accable ?
Il ne fau t qu'une cruche ou même un verre d'eau , 
Chercherez-vous un fleuve y au mépris d'un ruiffeau 
Qui fur un fable d'or roule un enflai liquide ?
\Ah l craignez* qu entraîné par l ’Qjfante rapide



SATYRE I. Liy* I,
Maïs prendre en un grand tas c’eft un piaifir extrême. 

Pourvu que dans un moindre on puife tout de même, 
Pourquoi préferes-tu le blé de ton grenier 
A celui qu'on aura dans un Ample panier ?
Quoi ? pour un verre ou deux d’eau fraîche.qtf on defire? 
Croiras-tu bien fenfé que l’on vienne te dire : - 
a? J’aime mieux dans un fleuve aller putfer cette eau >
35 Que dans cette fontaine ou ce petit ruiffèau. 
Aflexfouyent aufii voyons-nous qu’il arrive.,
Qtje le fleuve rapide entraîne avec fa rive 

Ceux qui plus qu’il ne faut en veulent emporter#
Du néceflaire feul qui fait fe contenter y
N’étanche point fa foîf d’une eau trouble & bourbeufe ^
Et ne va point périr dans une onde orageufe,
Flufleurs par les faux biens fe laillant decevotr,
Vous diront qu’en ce monde on n’en peut trop avoir ;

Vous n'y laijjîet, la f i i f ,  que ne peut étancher 
Le filet d'eau qui fort des veines d'un rocher.
Cefl le commun deflin de ces mortels avares , 
ffu l pour le fuperflu forment des voeux bïfarres*
La modération épargne deux excès :
U homme qui fe  contente &  v i f  a  peu de fra is  f 
Ne va point s'abreuver d'eau croupie &  mortelle ,
Ni brufquer d'un torrent le rivage infidelle.
Mais on s'aveugle  ̂ on fu it  des dejirs ïnfenfés*

53 Çumeris '] Ccroit une forte de panier fait avee 
des feuilles de palmier , ou de joucr dont les pauvres ¿% 
ferYoient ppur mettre leurs provillons, .



Nil fatis eft, inquit, quia tanti, quantum lia* 
béas, fis.

Quid faciès illi ? jubeas miferum elîe,libentèi 
Quatenùs id facit. Ut quidam memoratut 

Athenis
6$ Sordidus,ac dives,populi contemnere voces 

Sic iblitus: Populus me fibilat,at mihi plaudo 
Ipfe domi, iimul ac nummos contemplor in 

arcà.
Tantalüs à labris fitiens fugientia captât 

, Flumina. Quid rides ? mutato nomine de t6 
7 °  Fabula narratur. Congeiîis undique faccis

"  - - ■ . . . .  ■ * — I I i— ———

vAmaffons 5 difent-ils • on n'a jamais affhtt y 
Tuifquon nefieftimé qn autant que Von poffede*
¿¿ue fa ire ? leur folie eft-il quelque rem edef
Dans leur peine après tout pourquoi m'intêroffert 
Leur mifere leur p la ît , il fa u t  les y laijfer*
Un Grec pojfejfeur fdu d'un argent inutile 
Devint  ̂  fans en rougir, la fable ¿U fa  ville Z 
Les fijflers difiit-il y ne my inquiètent plus ;
Chez, moi je  m'applaudis en voyant mes écus*
Tantale dans un fleuve a f i i f  b (¿r ne peut boire*
Tu ris y changeons les noms , f à  fable: eft ton hifloîret

61 iAtbona pars] M. F*-M. F* dans £k tradu&iôiis

&fats la plupart du monde  ̂ en s*abufhnt foi-meme  ̂
Lxcufe par ces mots fin  avarice extrême :
33 On ne peut trop avoir ;  car 7 quoi ! vous le fav ez  j  
«  On ne fa it  cas de vous qtdautant que vous avefa 
Comment traiter un fou qui parle de la forte t
llfrn v  l'abm dm m rm  ftwl qai {ç ttmfpQrHï

tS SATYRA I. L i b . I.



S A T Y R E  I. I  iv .  I.
<üie plus vous en avez, plus on vous confidereï 
Que faire j quand un homme eft de ce cara&ere 1 
Qk*on le iaifle : à fon-gré qu'il vive malheureux**
Tel jadis dans Athéné un avare fameux 
Pu public indigné méprifoit le murmure :

Le peuple 5 difoit-i), me iifle 6c me cenfure ;
33 Pour moi je m’applaudis quand près de mon tréio# 
iî Je contemple chez moi ce grand tas d’écus d’or* 
Tantale dans un fleuve a f i t f  ̂  <& ne peur boire &
Tu ris ? change le mm j &  cefi-lk ton hiftoire* -

68 Tantalm & c,] La tradu&ion de Mr F. M. Fî

Tentait dans Venfer éprouvant les rigueurs 
Qu exercent contre lui les trois cruelles fœurs ,
Très d'une eau qu il aborde , & qui le fu it fans ce/Jé # 
Ne /aurait mettre fin a la f i t f  qui le prejfe*
Tu ris ? Ceft toi pourtant, cefl toi, pauvre hébété $
Que la fable dépeint fous un nam emprunté*
Très des facs entaffês q-n implacable Eumentdù 
Te contraint d'épargner ta paffion firdide ,
Tu te laljfes mourir ér de f o î f  &  de fa im  ,
Bt regarder ton or comme un objet divin y
Que fans le mettre en wuvre on révéré\ on fa l i i t7
Ou bien comma un tableau fa i t  pour plaire a la vue*

Dans les; premières éditions de la ÎV Satire de M«£- 
Defpreauxon trouvoit auilî la traduâion de etc endroit* 
d’Horace dans les 12 vers fuîvants ;

^Dites moi y pauvre efprit,  amt baffe ¿r¿vénale,
Mc m m  fouvim -U  point du tournent de Tantale ,  , .



Indormis inhians , &c tanquam parcerc fa- 
cris

C ogeris ,aut pi&is tanquam gaudere tabellis.
Nefcis quö valeat nummus, quem prasbeat 

ufum ?
Panis ematur, olus, vini fextarius: adde ,  

75 Queis humana iibi doleat natura negatis.
An vigilare 'metu exanimem , iio&efque , 

diefque
Formidare malos fures, incendia, fervos ?
Ne te compilent fugientes, hoc juvat ? Ho

rum  ̂ __ [ norum.
Semper ego optarim pauperrlmus efle bo-

iS SATYRA I. L ib. I.

^Au milieu de tes Jacs la peur te fa i t  coucher 
Jls font facrês four toi ? tu n'ofes y toucher ;
Comme s'ils êtoîent peints , ton œil les envifage* *
Ne fais-tu de l'argent ni le prix ni Vufage l
*Achette$~en du pain y des herbes , des habits 
De bon viny en un mot tous les fecours permis,
Dont ne peut fans douleur fe  pajfcr la nature*
Mats y quoi ' toujours veiller ! toujours à la torture ̂  
Craindre fes propres gens , les flammes y U voleur l 
^Avare y efi-ce donc là ton fit prime bonheur ?
Dieux y f i  c e fià  ce prix qu'on accroît fes richeffbs t  
Écartez* loin de moi vos fune fies largejfes ;
J*aime mieux ma paijîbte ¿r douce pauvreté. - 
Oui y mais f i  par malheur vous êtes alité y  

fh te dans votre poitrine il fe  forme un gros rhume 9 
Sifiun feu fêditleux dans vos veines s'allume y 
Vous avez* une garde y un Dofôeur vient vous voir 9 
'fit fu r  vous de fin  avtjîgnale le pouvoir $



S A T Y R E  I. L i v .  I.
Sur des Tacs pleins d’argent, femés de toutes parts f 
Tu vas,, fans y toucher, promener tes regards.
Tu leur portes refpeâ comme à des chofes faintes ;
Et ce ne font pour toi que des richeiïes peintes*
Tu n’en fais pas l’ufage & quel en eft le prix* 
Àchetes-en du blé , du vin , 6c des habits ;
Soit dans tout ce qui peut fervir de nourriture *
.Soit dans d’autres befoins , contente la nature. 
Craindre l ’embrafement, Hnfulte des voleurs *
Ou l’infidélité des fourbes feryiteurs,
Et vivre nuit 6c jour dans d’étranges allarmes f 
Eft-ce un p lailîr pour toi qui foit iî plein de charmes i  
Je ne deiîre point être riche à ce prix.
Si ton corps par la fièvre eft: quelque jour furprïs,

Qui dans le trifle état où le ciel Va réduit,
Meurt de f o i f  au milieu d'un fleuve qui le fu ît  î  
Vous riez, ; Javezrvous que c' eft votre peinture ,
Et que c e fl vous par-là que la fable figure ?
Chargé d'or &  d'argent  ̂ loin de vous en fervtr x 
Vous bruleZjd'une fo l f  qu'on ne,peut ajfouvir*
Vous nageZtdans les biens ; mais verre ame altérée 
Se fa it  de fa  richeffe une chofe faerée ;
Et tous ces vains tréfirs que vous allez* cacher y 
Sont pour vous un dépôt que vous ri* ofez* toucher*

Un Auteur ayant fait voir à M. Defpreaux, que ce 
qu’il avoir rendu dans les fix premiers vers, pouvoir fe 
rendre dans les deux qu’a empruntés la tradu&ion de 
notre manuicrit, celui-ci retrancha tout cet endroit 
dans les deriüeres éditions de fes ouvrages. "
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« 0 Acfî condoluit tentatum frigore corpus 
Auc alius cafus le&o te affixit ; habes, qui 
Affideat ,-fomenta paretmedicum roget, 

ut te  ̂  ̂ [. quis.
Sufcitet, ac reddat gnatis, cariique propin- 
Nonuxor falvum te'vülc, non filius ; onine's 

85 Vicinioderunt, notiypueri, atque puellæ; 
Mirar|s -ï cùm. tu. ârgênto- poil omîiià ponas-, 
Sx nemo præilet, quem nommereans , ■'amG- 

rem h
Atfî cognatos , nullo natura labore '
Quos txbi.dat, rerinere velis , fervareque 

amicosv
ÿo ïnfelix operam perdas :ut fi quis afellum 

In campo doceat parentem currere frænis». 
Denique fit finis quærendi ; cümque habeas 

plus ,
Pauperiem metuas minùs finirelaborem;

Vous guerijfez* enfin ;  la famille ravie* .##
Tu croîs donc tesparens aüarmés pour ta vie f- 
Dérrompe-toi : ta femme é* ton fils de tes jours - 
Worraient avec plaijtr la mort trancher le cours > - 
T t dans tout le quartier il  r£-efb garçon ni fille 
¿lui ne t'abhorre autant que te fia it ta famille* - 
Cela te JUrprend~il l  Vardeur d'accumuler 

ton maudit tréfbr te fa i t  tout immoler* ^
Far où p ré rend roi S'tu mériter Leur tendrejfe ?
Tant que m  nourriras ton indigne foiblefib y 
Si tu crois t'attacher des amis 3 des parens ,
Tu fabu fès , tu perds ¿r ta peine &  ton temps ù 
Gomme cet Ecuyer qui d'une'main habile 
Pwjfiwit w  manège m  baudet indwiUù -



; fi quelque autre mal à la maifcn t’arrête,- . * 
T ’atens-tuqu’à Tenvi tout le monde s’apprête 
A donner à tes maux quelque foulagemenc ?

, Q u’on cherche un Médecin ,iqui fâche promptement 
i Te guérir , 6c te rendre aux voeux de ta famille.2
I Tu te trompes ; toit fils, ton époufe_& ta fille.*

Tes paréns , tes voifins , tous défirent ta mort*

! Le public te détefte* Après tout ^eil-ce à tort ?

IL orfq ue pour l 'argent feui ton attache eft extrême.* 
Doit-il, être étonnant que perfonne ne t’âime ?

Àinfi lorfque tu-veux conferver pour amis 
Ceux mêmes que le fang t’a voit le plus unis , 
infortuné, tu prens une peine inutile j 
Et c’eft vouloir au frein rendre un âne docile«
Celle enfin d’amaiîer ; 6c bornant tes travaux , 
Commence à favourer les douceurs du repqs.

| Le Ciel félon tes vœux t’a mis dans l ’opulence ;

I
Avec de fi grands biens ne crains plus l’indigence#
Evite le deftin du trifte Umidius¿ *

| ■ ■ ■ ■ «■  • ( Il lililí ■ ■! |

\ fiches  I, contentetrvom * tiïavezrvoHs pasajfez>?
; JomJfez, deformáis de vos travaux pajfés ;

Il en eft tempsChez* vous pim grande eft Vaffluence ¿ 
Moins vous avez* fu jet de craindre IIndigence*
*Au comblé de vos voeux vous voila parvenus ;

: yNe vous attirez,püint U fort ddVmidms*
\ * ■ s J,-

* On ne fait point quel fut ce perfonnage , dontPà^ 
?auture érale apparemment.connue, du tem$ d’Horracc^

S A T Y R E  ï. l i y .  * *



Incipias,parto quod avebas :nec facias quod 
py Uraidius quidam ( non longa eft fabula ) di

ves ?
Uc metiretur nummos ; ita fordidus, ut fe 
Non unquam fervo melius veftiret adufque 
Supremum tempus, ne fe penuria vi&ùs 
Opprimerei metuebat : at hunc liberta fecuri 

joo Dxvifit medium fortiifima Tyndaridarum. 
Quid mi igitur fuades , ut vivam Mtevius ? 

aut f i e ,
Ut Nomentanus ? pergis pugnantia fecum 
Frontibus adverfis componere. Non ego 

avarum f bulonem.
Cum veto te fieri, vappam jubeo , ac ne-

it S A T Y R  A I. L ie I.

Le contt n'eft pas long* Comme vous il fu t  riche ;
Jl mefuroit l'argent ;  mais comme vous trop chiche 3 
kA u milieu de ces biens qu il no f in  attaquer T 
// fe  plalgnoit fe pain par la peur d’en manquer*
Lajfe de fa  conduite une efclave affranchie 
*Ün jour la hache en mai?i attmre fu r  fa  vie ,
Le prend au dépourvu  ̂frappe  ̂ le fend en deux ,
Mt vaiïge ainfi. . .  . T  entends. JPar cet exemple affreux 
Vous m'allez* confiîller de fa ire comme Antoine ,
¿lui prompt diffipateur d ’un fo rt gros patrimoine ^
P ar fin  mauvais génie efl réduit aujourd’hui 
A  vivre en vrai filou fu r  la bourfe d'autrui*
Fort bien. La conjequence efl fort originale ;
JEntre avare &  prodigue il n’eftpoint d'intervalle ÿ 
Selon vous , il  fa u t  être Harpagon , ou Chamlieu.
Fuyons su deux excès j  U efi certain mille# t

P m



Hncor qu*à pleins boiffeaux il comptât fes êcm l  
ïl ©foit fe montrer dans les places publiques 
Cent fois plus mal vêtu que les vils domeftiquei. 
Cet homme en cet état jufqu’à rextrémité 
Craignit ¿ ’être réduit à la mendicité.
Son affranchie enfin, heroïne intrépide ,
Un jour fendit en deux cet avare fordide. 
ai Qpoi ? dois-je en ma conduite imiter Mévïus t  
33 Ou veut-on que je fois tel que Nomentanus ï  
Non. C ’eft à ton défaut oppofer l'autre vice. 
JLorfque je blâme ici la honteufe avarice,
Fn confeillant qu'aux biens on foit moins attaché. 
Je ne veux pas qu'on foit prodigue 8c débauché.

S A T Y R E  I. Liv.  I.

io  i V t vivant M cezÎus') Voyefc fur Mévius 5c fur 
Nomentanus les notes alphabétiques. Pour les deux 
perfonnages dont il eft fait mention au vers io$ , île 
ne font connus que par cette Satire. Dans la traduc-s 
tion de Mr F. M* F* cet endroit eft rendu de la forte r -

»  S u d  eft donc votre avis ? Que fau t-il que je  fa jfe i  
«  De Mévius enfin dois-je Juivre la trace ?
^ Eft-ce Nomentanus que je  dois im itcrl 
»  Par votre beau dïftours voulez^vous m*exciter 
«  *A dijfiper comme eux mon bien dans la débauche î  
Je  r1 entends• Ceftainft que tu prens tout a gauche. 
Exceffif entes mœurs y c eft alnfi qu'on te voit 
\Armer l'un contre Vautre &  le chaud ¿r le froid*
Mon avis n' eft rien moins qu'un avis f i  bizarre*
Non ;  quand je  te défends d'être un ladre  ̂un UVUre £ 
Je  n e f  ordonne point d'être un difftpateur*



*o< Eft inter Tana'im quiddam, focerumque Vi- 
feUî.

Eft modus in rebus, iunt certi denîque fines, 
Quos ultra,citrâquenequit confiftere rê£tum. 
Illuc, unde abii, redeovr nemon’ ,.utavarus 
Se probet, ac potiús laudet diverfafequen- 

tes !
 ̂jo Quòdquealienacapellageratdiftentius ubeg» 

Tabefcat., ñeque fe majori pauperiorum 
Turbas comparée.; hunc atque hunc fuperare 

laboree!
Sic feftinanti femper locupletior obftar:
Ut cùm carceribus miflbs rapit ungula currus, 

$  i j * * Inftat equis auriga, fuos, vincentibus ilium 
Præteritum temnens.extremos inter euntem* 
Inde fit, ut raro , qui fe vixilTe beatum

34 SATYRA I. L ib. I.

Près duquel les vertus ont leurs bornes prefirîte} / 
Tout efl vice au delà de ces juftes limites*
Je  reviens à ma Thèje* ±Au lieu de vivre heureuse 
Cv vieillit en formant de ridicules vœux*
Je  Fat dit de Fi^ivar.e ¿.il nleftpas feu l  ̂perfonnt 
.jFeftime ajfez^les biens que fan état.lui donne» \
*Un vol fin mieux renté bleffefbn œil jaloux*

trouver oit bien-tôt fin  fort tranquille &  doux y 
Si pour remédier au chagrin qui le tue ,
Sur cent mille indigens il promenoir fia vue*
Mais tandis q u î l ..travaille à  fkpplanter autrui y 
Son mauvais fort lui montre un plus riche que lui* 
Tef quand les chars rivaux ont quitté la barrière y 

- ¿c cocher oubliant ceux qu'il laijfi derrière*



On peut de Tîgellus cenfurer le beaupére f 
Sans que de Tanaïs on ait le cara&érç.
Il eft certain milieu qu'on ne doit point quitter » 
Lorfque du droit chemin on craint de s'écarter. ; 
J'en reviens à mon poiut. Nul , non plus que l'avare f 
N’eft fatîsfaït du fort que le Çiel lui prépare,
Croyant toujours qu’un autre eft plus heureux que lui.
IL féche de chagrin que la  chèvre d'autrui 
Lui fourni fie du laid en plus grande abondance^
Et fans regarder ceux qui font dans l’indigence,
Sur les plus opulens il vile à l'emporter :
Un plus riche en chemin vient toujours l ’arrêter*
Tels ceux qu’on voit conduire un char dans la carrière p 
Sans penfet aux coureurs qii’ils oüt laifle derrière *
Ne fongent qu'à palier ceux qui vont devant eux. 
f  De la vient qu’ici bas peu de gens font heureux ;

SATYRE I. Liv. ï.

Entre U franc brutal ¿r le lâche fia t eut y 
Entre le fin efcroc &  Vimprudent trop dupe i 
Jl efi certain milieu que /’honnête homme occupe j  
E t qui veut marcher droit dans la route du bien- ,  
Eli deçà , ni delà y ne s'en écarte en rien*

*  De-lâ vienï] La ttaduâion de Mr F. M.F. rend 
ainfi la fin de cette Satyre : -

S\[

De-la vient q u il eft rare au Juprême degré 
¿ht* aucun homme ici bas vive heureux a fin  gré  ;  
Et quand fin  tems eft f a i t  forte de cette vie , 
Tel qu'un convive aimable &  plein de courtolfte ,

Tome IIh  B



Dicat., & exa&o contentus tempore vitæ, 
Cédât, uti conviva fatuiyreperire queamus, 

! ïi0  Jam Jatis eft : ne me Crifpini icrinia lippi 
Compilafîe putes * verbum nonampliùs ad-< 

.dam.

14  SATYRA I. Lis .  I.

*

minime fes cmrfiers y ne fonge qu'a pajfçr 
Deux qu'H 'voir devant lui prompts à le devancer* 
De-là vient ÿuHl tieflpoint de mortel ̂ u i/e loue 
D u rôle qu'ici bas le Deflin veut qu'il joue ;  
Q ui dife : 'fa i du ciel accompli le decret y 
M a vie croit heur eufe y &  j'en fors fans regret ? 
D e meme qu'un convive honnête &  ratfonnable$ 
Qui dès qu'on a  mangé fa lu e ér fort de table ;  
M ais taijfons-nous avant qu'un critique malin 
M ’accufe de pilier les recueils deÇnJftn*



Que perforine n'y goûte un plaüir véritable,
Et n'en fort comme on fait d'une excellente table* *

SATYRE I. Liy. I, n

Maïs je finis, de peur qu’en difcourant fans fin , 
Tu ne puifiTespeiifer que j’ai piLié Crifpin.*

I Qui content de la chère 5 avec dv'lite  
| Remercie encartan t FBote qui Va traite, 
t Mats fu r  ce fu jetd k  c'efi ajfez^de langage* 
l Je n'en fonnetai pas un féa l mot davantage „ * ;,
| De crainte que quelqu'un ne me Joujçonne enfim
I De piller les recueils du chajjieux Cnfpin*

* Ce Criîpin étok un Pliilofophe Stoïcien , mauvais 
| Poète , &  grand parleur, dont Horace a parlé en plu- 
I! .fours endroits* Voyez les notes alphabétiques*
:

i
\
rÎ
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S A T Y R  A I I .

Improbo.s, dum vitia. quadam.declinarti, in 
contraria incidere*

A M b i t b a j  a r t j m  collegia,  pharmacy 
pois,

Mendici,mims, balatrones, hoc genus omne 
Moellum ac follicitum ill cantons morte Ti- 

gelli. [ .digus effe
Quippe benignus etat. Contra hie, ne pro

s' Dicatur metuens, inopi dare nplit amico , ,  
Frigus quo duramque famemdepellere polli t. 
Hunc fi percunéteris, avi cur atque parentis 
Prsclaram ingrata ftringat malus ingluvie 

re m ^
Omnia condu&is eòemens opfonia nummis; 

*0 Sordidus atque animi quòd par vi nplit haberi,

SatyralIJ] Nous Savons rien qui puifle iervir à In
diquer la date de cette pièce. La tradition que nous 
donnons au-defïous du texte eft de l ’auteur de VdSki 
d’une nouvelle tradu&ion d’Horace en vers François 
donnée en 1727.

Joneujes d'inflrumens , D an feu fis  , Parfumeurs ,  
Prêtres d'IJis , Devins y Baladines , Farceurs >
¿¿ui de 7 igellim vmdolent fou vent la bourfe ,

Perdent tous a f a  mort une utile refontes*
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Les perfinnes vicieufes¡en voulant éviter un excès ¡tombent 
dans rexcès contraire*

j A mort de Tigellus * doit rendre inconfolablés 
Les joueurs d’inllrutnens , & d’autres gens femblablês $ 
Tels que font les Danfeurs3 6c les Comédiens.
Cet homme, en leur faveur dépenfant tous fes biens r 
Leur faifoit au befoin part de fon opulence,
Pendant que celui-ci laiiïè dans l’indigence 
Son ami 3 l'on parent > & fon proche voîfîn.
S’il les laide périr, & de froid, 6c de faim,
C’eft qu’ il craint de pafïèr pour prodigue en ce monde; 
Aiufi s’excufe-t-il. Qy’uaautre vous réponde ,
Quand vous lui demandez y pourquoi de fes ayeux 
Il confumc les biens en repas fomptueux ?
C’eft, d it'îl, que d’avare il fuit le nom infâme.

De mauvais ménager craignant trop le renom y 
*Vn autre a fin  ami réfufi un léger don %
Qui le garentiroir de froid &  de mifere• 
Interrogez*cet autrtyâ qui la bonne chère 
\Abfirbe de grands biens qn*épargnaient fis ayeux 9 
D'on vient que , pour nourrir un luxe ambitieux » 
Il prend à triple ujkre y ér hâte f a  ruine ?
Je  n'ai pas 3 vous dit-il y lam e bajfe &  mefquine *-

? Voyez fur Tigellius les notes alphabétiques*

Biij



Refoondet : laudatur ab his,culpatur ab illir. 
Fundius vappte famam timet ac nebulonis , 
Dives agris, dives pofitis in foenore nummis. 
Quinas hie capiti mercedes exfecat, atque 

3Ì  Quanto perditior quifque eft , tanto aciiùs 
urget.

Nomina fe& aturmodo fumpti vefte virili, 
Sub patribus duris tironum. Maxime, quis 

non * fin fe
Jupiter , exclamet, fimul atque audivit ? At 
Pro quaeftu iumptum facit i Hie vix credere 

poflìs [ Ter enti,
ioQuàm fibi non fit amicus : ita ut pater die * Il

SATYRA II. t i v. I.

E t ne me pique poi?it d'emplir tin coffre fort*
L'un dit qu'il a raifin  ̂ &  l'autre qu’il a tort*.
Dans la peur de pajjer pour goinfre &  pour prodigue^ 
Fufide nuit &  jour fe  tourmente:&  s'intrigue*
I l  eft riche en con tra t  3 en terres , en argent ;
J l le fa i t  travailler par mois a cinq pour cent%
Dont il  défalque encor fin. intérêt d'avance»
S'il fa it  un débauché noyé dans ta dépenfi
C'eft fin  homme ; Il eft âpre ;  Il court s'en affkrer*
D'un héritier précoce habile â  s'emparer ,

ne le charme tant qu'une jeuneffefode x 
¿¿ue d'un vieillard taquin L’avarice défile*
Mais , dirait'qïi , Fufide a fans doute un grand train ;  
E t fa i t  nmdêpenfe égale à tant de gain*
Non ;  c* eft ce qui vous trompe, ¿r vous ne fauriez^croire-, 
Dans quelle affreuffe épargne il met toute fa  gloire*
Ce pere qui d'un fils regrettant le départ y 
*Au repos , aux plaifîrsn'a pins aucune part 3

De



Il eft loué des uns, & maint autre le blâme.,
Fufidius aufll de fourbe & de fripon »
Ou d'homme de débauche appréhende le nom f- 
Riche en fonds, riche en or s qu’il prête en affûrance, 
D'intérêt tous les mois il reçoit cinq d'avance.;
Et plus il voit qu'un homme eft dépourvu de foin y 

Plus il fait l’accablfer, lui prêtant au beforn 
Il cherche à découvrir les noms de tous les pères 
Qiii font envers leurs fils ferrés, &  trop févéres*
Juftes Dieux, qui pourroit ne fe pas récrier ,
Dès qu'il entend le nom de ce lâche ufurîer 1 
Mais félon fes profits fait-il de là dépenfe ?
Non J vous ne croiriez pas comment dans l ’abondant 
Il fe traite foi-même avec févérité;
L’avare qu’en Terence on voit repréfenté*
N ’exerçoit pas fur for pareille tïrannfe ,
B̂ïen qu’on le fafle voir en cette Comédie

S A T Y R E  II. Lrv. X. $]

14 Ruinas hic capiti mercedes ex/ecat] Cdput efï Itf 
capital, la fomme que Ton place à intérêt ; merces eft 
l ’intérêt même ; & exficare fignifie déduire les intérêts 
par avance. Fufidius dónnoit, par exemple, cent écus 
pour un mois ; & au bout d’un mois fon débiteur de- 
voit lui rendre cent cinq écus : ainil l’intérêt étoit de 
cinq pour cent. Mais afín de s’aflùrer davantage du pro
fit de fon argent, il fe payoit d’avance par fes mains 9 
& ne donnoit que quatre-vingt-quinze écus. Cette ufure 
éroit criante. Il fe trouvoîc que dans J’efpace de vingt 
mois l’intérêt égaloit k  capital*

B i v
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F abula quem mifqrum nato vixifle fugato 
Inducit, nop. le^jqs cruciaverit, atque hie» 
Si quis Aunc qugjrat» quö res haec pertinec i 

illuc
Dum vitant. ilulti, vitia, iacontraria curfunt. 

2 < Pailillos Rufillus ölet, Gorgonius Hircum» 
Nil medium ei? , &c.

De Tereneeen un mot Vauflere Menedemt 
Jam ais Jî durement ne fe  traita foi-même»
Mais enfin direxrvom , a quoi tend ce début ?
Cette réflexion çfi mon unique but*
*  Dans ta droite raifin jamais n eutre lar notre-f 
Pt toujours d'un excès nouspajfons dans un autrem 
Par fis  habits trop longs l'un f i  fa i t  remarquer»
Par fis  habits trop courts l'autre f i  fa i t  moquer»

*C es deux vers font tirés du Tartufe de ÿîolier$



Sans un tourment cruel * après que fans ration 
Il eut contraint fon fils de quitter £a mai!on.
Mais où tend ce difcours ? Le voici ; d'ordinaire 
Lorfqu’im fot fuit un vice, il fuir l'excès contraire« 
Gorgonsus d’un bouc exhale les odeurs y 
Et le mou Rufiilus les plus douces fenteursr 
Nul ne fait, en prenant la fagefle pour guide f 
[Tenir ce milieu jufte, où la vertu réfide.

SATYRE I I / L it . I. &

*%ufille efiparfumé des pafiïÜes quHl Mange î  
E t Gorgon a d'un bouc ¿'odeur la plus étrange*

20 Terentt] La piece de Terence eft intitulée H eau* 
tontimorumenos, c'eft-à-dire, fie ipfum puni en s , qui fc 
punit foi-méme. Le fils de Ménédème y eft appellé 
Clinias.

2 6 Nil medium efi ] C’eft la conclufîoa de la Satyre* 
qui finit ici dans lès éditions vulgaires.
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' S A T Y R A  I I I *

Multa, canìcis effe comitet ignofcenda tnequi ? 
cmnia peccata y ut Stoici docentin 

fcelerum numero reponenda.
K

O M n ib u s  hoc vitium eil cantoribus, ;
inter amicos £ gati; ì

U t numquam inducant animum carnate ro- \ 
Injaffi numquam deliftant. Sardus habebat ì 
Ille Tigellius hoc. C;efar,.qui cogere poflet, ! 

f  Si peteret per amicitiam patris > atque fuam, i 
non

Quidquam proficeret : fi collibuiflety ab ovo 
Ufquè ad mala iterare*, Io Bacche, modo : 

fummà . £ tuor ima, '
Voce , modo hac, refonat chordis qua» qua- :
Nil ajquale homini fuit illi ; fiepè velutqui ,

Satyr a i l l  ] La trndu&ion mile au-defTous du texte, f 
cft de l'auteur de Feiîai d’une nouvelle tradu&ion d’Ho
race en vers François donnée en 17 2 7 .011 en trouve 
une autre de M. Fri got dans le Mercure de Juin 1738*

C'eft des Mufictens le caprice ordinaire t 
Prejfezrles de chanter y avant que de le fa ir e  ^
Ils vous prieront cent fois de les en exempter ;  '
2$e leur en parlez,pas, ils brûlent de chanter•
Tel fu t Tigellius• IJn Prince  ̂^Augufle même ^
f^ui pouvoir employer /’autorité fuprême ,  :
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m

S A T Y R E  I I L

Qií'il faut ufer d*indulgence pour fe s  amis f 
& ne pas regarder comme des crimes 

leurs moindres fautes,  ,

des centres fameux la commune folie :
Ils nè peuvent chanter dès qu'on les en iupplic.
Ne les en priez pas, ils ne finiflènt point,
Tigellius furtout l’emportoit fur ce point.
Céfar y bien qu'il eût pû le. contraindre à le faire*
I  nvaîn l*eût demandé par l’amour dont fon pere y 
Et dont ce Prince, enfin, lui-même fhonoroit.
Mais dans un autre tems, iî le jeu lui plaïfoit,:
Cet homme pour le chant étoit infatigable i
II auroit fuffi feul pendant toute la table
A chanter à l’honneur du puiflant Dieu Bacchus* 
Baifant tantôt la balle ,  fit tantôt le deflus,

- , . - -■  ■ - —.-

Si de voulait l'entendre il avait témoigne ,  
kA force de prier il rïaurait rien gagné ;
Mais dès que de chanter il lui prenait envie ,
Une chanfan d'une autre était d'abord fuivae* .
Tantôt faifanv la bajfe\ ¿r tantôt le dejfuty 
Durant tout un repas il ne finiffoip pim*

€ *Ab 01ta] Les Romains faifoient fetvît dés Cfttfs M 
commencement du repas, & des pommes à la fin.

B v j



JO Currebat fugiens hoftem; perfsepé veluc qui 
Junonis fa era ferret: habebat fepé ducentos, 
¡S>£po decern fervos: modo Reges, a.tque 

Tetrárchas , [ menfa tripes, &C
Omnia magna loquens ; modo s Sit mihi 

: Concha falis puri , 6c toga , qum defehdere 
frigus % f dilles

ají Quamvis crafla , queat. Dccies centena de- 
Huic parco ,paucis contento; quinqué diebus 
N  il etat i n loculis. N  oites vigilabat ad ipfum 
Mane, diemtotum Rertehat: nil fuit unquam 
Sic impar fibi.Nuncaliquis dicat m ihiQuid 

tu ? [ minora.
20 Nullane habes vitia l Imo alia, 6c fortafle

35 SATYRA I I I  I i ¿ . X

'Jamais ég a l , fiuvent il cour oit aujff vite 
¿¡¿¿un débiteur qui fu it qu* * on eft a fa  pourfuite* 
¿Quelquefois il marchait à pas plus mefurês 
¿Que s'il eut de Junon porté les dons jocrés.
Souvent deux cens valets V efeortoientpar la viïlc ,  
Demain il réformait ce cortège inutile. 
tan tôt il ne parlait que d'un , d'un Seigneur % 
'Tout dans fes entretiens rejptrait la grandeur ;
E t tantôt s'aviftnt de prendre un ton modefte :
Peu fitffit, dtfoit-il j  k quoi fer t  tout le rejh ?
"Une table k trois pieds j  un Jimple tabouret ;
*Aa fond (Tune coquille un peu de fe l  bien net /
"Un vetement bien chaud ér degroffiere étoffe ;
Cyefi affez* Mais eut~on k ce beau Philofophe 
Donné vingt mille écus , malgré fes vains difieurs . 
îls étaient dépenfés en moins de quatre jours*



* H n-avoir rien d’égal : allant fouvent plus vîte^
Qpe il des emiemîs il eût craint la pouf fuite;
Et marchant d’autrefois à pas plus mefurés,
Que s’il avoit des Dieux porté les dons facrés.
I l traînoit après foi dans les places publiques,
Tantôt près de deux cens, tantôt dix domeftîques* 
Quelquefois s’érigeant en Mintftre d’Etat,
I l décidoit des droits de chaque Potentat.

T̂antôt d’un Philofophe affèftant le langage ;
Donnez-moi, difoit-il, une table en partage ÿ 

v  V ne fimplc faliere, fie le plus vil habit ;
»  C eit alfex qu’il me couvre ; 6c ce peu me fuffit.
Mais fi vous lui donniez cent facs de cent piftolcs> 
Quatre ou cinq jours après il étoît fans oboles.
Il ne fe couchoit point qu’au lever du foleif f  -i
Et choiiiiToit le jour pour le tems du fommeïl*
Non : l ’on ne vit jamais d’înconftance femblable.
« Mais vous, me dira-t-on, cenfeur inexorable, :
« Etes-vous fans défauts * J'ai fans dente les miens. $. \ 
Mais peut-être font-ils bien moindres queles fiente * Il

SATYRE III. L i v . X  #

Il paffoit a veiller toutes les nuits entières ,
U aurore enparoijfanr lui ferm ait les paupières f 
Et précautionné contre un brufque réveil ,
Il goûtait tout le jour les charmes du fbmmeïL 
El jarre original 7 d'une inconfiance extrême.*.•
Mais vous qui le blâmez*̂  »’avezrvous pas vous-memh 
Ccmins défauts»** Sans doute &  même d'anjfi grands*



Msnius abfentem Nevium cum carperei v- 
Heus tu , C nobis

Quidam ait pignoras te ? an ut ignotumdare
Verba putas ? Egomet mi ignoíco, Masnius 

inquit. C notari ;
Stultus,& improbus hie amor ert,dignufque 

j ì  Cùm tua pervìdeas oculis mala lippus 
inun&is ,

Cur in amicorum vitiis tam cernís acutum,
Quàmaut aquila, aut ferpens Epidaurius ? 

At tibi contra
Evenit , ìnquirant vitia ut tua rurlus & illi»
Iracundior eíl pauló ,minùs aptus acutis 

30 Naribus horum hominum : rideri poffit, eò 
quòd

Ruiìiciùs tonfo toga deHuit, & male Iaxus

SATYHA III. tía.  f.

Me ni h s aimoit fort à dauber les abfins ;
Mênius , la i dit-on t trêve de médifanee ,
ChoîJÎJfez*, croyez,-moi , le parti du Jzlence*
S i par un fo l orguei l vous vous méconnoiJfeZj 3 
lions vous connoijfons- tous mieux que vous nepenfiü ** 
Vos défauts ne font plus ignorés de perfonne y 
Oui fe n  a i 3 reprit U ;  mais je  me les pardonne.
J e  fuis d'une autre humeur, ér pour trancher le mop 3 
Ce genre d'amour propre eji malhonnête &  f i t  i  
Mt dans qui que ce fo it mérite une cenjure.
•De vos défauts nombreux rout le peuple murmure i  
Vous ne lés voyez,pas ; mats pour ceux du prochain 
Vous avez, en échange un œil perçant ér fin *

'  tes traits qm vous lancez,fur tes vices des autres g



Un jour que Ménius blâmoit en fon abfence 
Nevïus , dont un autre entreprit la défenfe :

»s Pouvez-Yous, lut dit-on, vous m’éconnoître ainfi£
»» Ou bien prétendez-vous en hnpoier ici ?
Moi j reprit Ménius ¡ f i  m'épargne
G’efblà ce que j’appelle une înjuftice extrême.
Pourquoi fur vos défauts vos yeux peu clairvoyant^ 
Pour ceux de vos amis font-ils donc iï perçans ?
Jl arrive de-là, que tout le monde épie 
La moindre faute en vous, qui n’eft pas impunie*- 
>5 II eft un peu colere, ou trop v ifr dira-t-on j.

Et fur la raillerie il n*entend pas raifon ;
»  On pourroît rire aulfi de voir fa chevelure ,
73 Et fa robe qui traîne, ou fa large chauffiire ;

................. 1 . ' " ' " ' ' """■  1 ■!■■ ■ ■ ■   ̂ m

Font qn avec pim  d'aigreur on épluche les vitres ;
£r tel dont vous 'croyez, qu avec vous chacun r it ,
D'un éternel affront vous couvre ¿r vous flétrit*
Cet homme eft un- peu prompt, d'humeur peu complaifinte  ̂
Il marque ¡on dépit à quiconquepiaïfante ;
II n'a point ce bel air que l'm prend au Palais £
I l  s'habille fin s  g m t  ;  fis  fm liers font mal fa its  ;

2y Iracundïor eftpauÎo} M. Dacîer, après le vieux 
commentateur , reconuoît ici le portrait de Virgile ; Se 
M. Bentlei trouve plutôt que c’eil celui d’Horace. ix P . 
Sanadon, tenant le milieu , croît que notre Poète a  
voulu feulement faire un caractère d’imagination, & 
qu’il y a mêlé à defléin quelques «traits qui pwyoknc 
lui convenir auiîi-bien qu’à Virgile.

SATYRE III ,  Liv. ï, &



In pede calceus hæret. Ac eil bonus > ut iflö« 
- liorvii [geniumingens

Non alius quifquam car tibi amicus : acin- 
' Inculto latec hoc fub corpore. Denique te- 

ipfum _ [  olim
af Concute , num qua tibi vitiorum infeverit 

Natura, aut etiam confuetudo mala : namque 
Negleilis urenda filix innafcitur agris. _ 
ïlluc prævertamur, amatorem quod arnicas 
Turpia decipiunt cæcum vitia, aut etiam ip- 

fa hæc,
¡fo Dele&ant,veluti Balbinum polypusHagnes. 

Vellemin amicitiâ fie erraremus ; & ifti 
Errori nomen virtus pofuiflet honeilum.
At pacer , ut gnati , fie nos debemus amici,

?i| 0  S A T Y R  A I I L  L ib . I.

Ses cheveux... il efi vrai ;  ce portrait lui rejfemble ;■ 
Mais comptables vertus qu'en lui feu l il rajfemble. 
C’efi un homme â'honneur, s'il en fu t  jam ais un ;
21 efi de vos amis ; un efprit peu commun 
Supplée ajfeb du corps Vagrément qu'il néglige**
JPuis qn il fa u t  en cenfeur que votre efprit s'érige > 
Voyez*fi la nature aurait en vous formant y 
Gâté de quelque vice un beau tempérament :
Ou f i  vous n’auriez,point de mauvaife habitude 2 
*A vous en corriger appliquez* votre étude*
JBruleb cette fougere > ou bien en peu de temps 
2 ¿le fe  multiplie &  couvre tous vos champs*

1 En faveur d'un ami faifons avec fagejfe 
* 'Oe qu'un amant charmé ferait pour f a  Maitrejji,

M ri examine point fis défauts de trop pris $
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«  Maïs malgré tout cela ,c'eft pourtant un bon cœur  ̂
u  On ne pourront pas même en trouver un meilleur t  
>5 Cefl un <fe vos amis, qui digne qu’on i’eftîma 

Sous un air négligé cache un efprit fubiïme*
3> En effet, j ’en appelle à votre jugement;
sj Car enfin > n’aveï>vous > à parler franchement,
»  Nul vice d’habitude > outre ceux de Nature ?
sj La: mauvaife herbe croît dans un champ fans culture*
Avant cet examen, voyons un amoureux
Comment la paillon lui fait fermer les yeux
Sur les plus grands défauts qu’on trouve en fa maitrefîe*
Balbinus eft épris du polype d’Agneffe :
Cefl l’amour qui l’aveugle. Ain fi dans l’amitié 
Nous devrions auiïï mettre tout fur ce pie £
Et même à cette erreur il feroit défirable.
Que la vertu donnât quelque titre honorable*:
Un père exeufe en tout les défauts de fon fils :
Ayons pareils égards pour ceux de nos amis*

Il fait plus ; /bn amour lui prête des attraits»
Balbîn épris d'-Agnès voit-il quelle eft camufeï 
T  aime que /*am itié de même nous abuje ,
E t voudrais que chez, nous Vufage impérieuse 
Donnât à cette erreur un nom moins odieuse*

j$o Balbînum polypus~\Cc Balbîn n’eft connu que*pâff 
le ridicule que lui donne ici Horace.

4 î jsater ut gnatï] Dans la traduâion du Mer*:
cure de Juin 1 7 1 8 . Cet endroit eft rendu de la forte
»Aux défauts d'un ami les plus confidérables-
Nom devrions donner les couleurs favorables y ^

Q u V u k



Si quod fit vitiura, non faftidire. Strabonenr 
45 Appellat pserum paterj&pullum,male parvus 

Si cui filius eft, ut abortivus fuit olim 
Syfiphus ihunc varum , diitortis cruribus;. 

ilium
Balbutit fcaurum r talis fultum male pravis. 
Parcius hie vivit; frugi dicatur- Ineptus 

50 Et ja&antior hie pauld eltjcoricinnus amicis 
Poltulat ut videatur. At eft truculentior} 

atque
Plus sequo liber-fimplex, fortifque habearur. 
Caldior eft; acres inter numeretur. Opinor?

(\% SATYR A HI. Li», f.

Si c1 efi trop pour l'ami 3 du moins devroir-on fa u t  
Ce que fa it  pour fin  fils un bon ér tendre pere.
S'il lui voit des défauts y bien loin de les grojfir^ 
Far fis  exprejfions il tâche k  les couvrir*
Si fin  fils a d'un- nain la trop courte pofiure 
Mon fils n efi point y dit-il y d'une haute fiaturet 
Dans fa  petite taille U efi afiez, bien pris.
S'il efi boiteuse, fis  pieds ne font pas afermis»
S'il a l'œil de travers ¿r la vue effarée y 
Sa vue efi quelquefois faible i r  mal affurée, 
Cetufage entre amis devrait aujfi régner,
U  un efi un franc avare ;  il efi bon d'épargner r  
Impliquerait d'abord un ami véritable*
C'eji un fade plaifant ;  U veut être agréable.
Cet autre efibrufque ¿r franc ju jqu’a vous- infuttêr $ 
C'efi un homme de coeur qu i ne fa it  pointfiater.
I l  efi v i f  ;  il prendra chaudement ma défen f i ,
Qui pour tous fis  amis a pareille indulgence 
De f i  les confirver pojjede le f ie r  et ;
Mais que mus fimmes loin, d'un zdle f i  difiret-l



tJiifils ne fut-jl pas de plus haute ftature 
Qiie le fameux Syfipheavorton de nature 3 
Le père, en le flattant, rappelle fou¡Mulet&
Et dans fa courte taille il le trouve bien fait*
S’il a Pcril de travers : » Cfeff une bagatelle,
« Dit-il j c’eft que mon fiistourne un peu la prunelles 
S'il ne paît fur fes pieds iè tenir qu’en bronchant ; 
« C ’eft qu’un talon trop gros rincommode en marchante 
Si fa jambe eft crochue, & très-mal façonnée j 
Il d iraq u ’en dedans.elle eft un peu tournée,
Faifons de meme r un tel ne-veut rien dépenfer * 
ce Que pour bon occonome on le faflè paflèr,
Eft-il un fanfaron ? ne fauroit-il rien taire ? 
yy Vantons fà bonne humeur, 6c fon eiprit iîncérf*
Un autre fera fier, violent, emporté 
» Dites qu’il a du cœur, de la. vivacités * Il

SATYRE rir.  L it. I. 4$

¿¡¡u'aux defauts, de fon fils donne en les dégm fant3 
Vn pere toujours tendre &- toujours comptaifantmr 
Si le fils parle mal 3s*îl a  les jambes torjes ?
S'il n a dans les talons ni mouvement ni forces ^
S'il a Voreille fourde  ̂ un coup d'sril incertain ;
S'il eft comme Syfiphey un avortm  , un n ain j 
Ecoutezrbien le pere ; au lieu de fa ire  ufage 
Des véritables mots reçus dans le langage t
Il ufe y en bégayant y de termes affebtés ,
Sut îi1 expriment qu'un quart de ces difformités* ■

47 Syfiphus'] C’était un Nain de Mi Antoine qui n’a» 
voit que deux pieds de haut, 6c qui fe nonunoit Sifiphe 
à caufe de fon eiprit fin &. rufé*



Hmc res & jungit, j unit os & fervat amicos. 
J f  At nos virtutesipfas invertimus ; atque 

Sincerum cupimus vas incruilare. Probus 
quis [illi

Nobifcum vivit ? multùm eftdemiiîùs homo: 
Tardo > cognomen pingui damus. Hie fiigit 

omnes
Infidias, nullique malo latus obditapertum , 

tf^Cùm genus hoc inter vitse verfemur ubi acris 
Xnvidia, atque vigentubi crimina; probenè 

fano , [  mus ,
Ac non incautQ, fiélum-, aftutùmque voca- 
Simplicior quis Sc eil ( qualem me fæpè li- 

benter [ tem
Obtulerim tibi >Moecenas ) ut forte legen

di Aut taciturn adpelletquovis fermone mo- 
leftus ;

Communi fenfu plané caret^nquimus. Eheu, 
Quàm réméré in nofinet legem fancimus ini- 

quam ! £ eil,
Nam vrtiis nemo fine nafeitur : optimus ills

,jf4 SATYR A III. I ib. Î;

Sur Vamileplus cher s'étend notre injuflice ;  
Souvent de fa  vertu nom luifaifins un vice*
C'oftun bon homme. <A-t-il Vejpnt d'être mauvais t  
Difins-nous. Si eftlent. ÿ u e je  le trouve épais l 
Cet homme eflfin, prudent, jamais he.fi hajarde y 
Contre fis ennemis il eft toujours en garde 9 
¡Avec les Courtifans il fait f i  ménager t 

*&e la Cour qu'il fréquente il connoit le danger ^
"JEt ce que peut valoir la carejfe hypocrite 
jOe mille concurrents qucffbfqus fin  mérite*



©n fe fait des amis, agiflant de la forte ;
Et Ton forme avec eux [’union la plus forte#
Mais pour nous, nous changeons les vertus en défauts ; 
Et cherchons à fouiller jufqü’aux plus purs vai(Féaux. 
L ’un eft homme de bien ; d’ame baïïe on le traite. 
L'autre agît avec poids : la ceufure îndifcrete 
Lui donne le fumom d’efprit lourd & pefanc.
Celui-ci dans un iiécle envieux , médïfant

Pour ne point donner prîfe eft: fur foi-même en gardej
Comme un diifimulé le monde le regarde#
C’eft ainil que fur tout on répand le poifon.
Mais fî quelqu'un plus ftmple interrompt fans raifoflp 
Par le fade récit de fables ennuyantes,
Un Miniftre occupé ¿ ’affaires importantes,
('Çomme fouvent > Mécène, à ton égard fa i fait J 
On s’écrie aufli-tôt : Cet homme ejl indifcret :
Le fcns commun lui manque,. Hélas l en téméraire 
-Contre foi-même on porte une loi bien févére !
Il n’eft homme ii droit, qui nJait fon mauvais pli ;
Et le moins imparfait eft le plus accompli*

SÂTYRE IIÏ. Liv. T. 4 +

Que d it un fau x  ami ? Lui ? c'efi un fourbe adroit+
£lui Jbufle en même^temps £r le chaud &  le froid. 
Quand feu l avec plaijir vous rêvez, fu r  un livre 3 
S'il vient un homme Jimple &  qui ne fa i t  pas vivre 3 
Qu'il vous tienne un difeourj long * abfurde y importun}
,Cet homme j difins-nous , n*a pas.le fens commun»
Hélas î en prononçant ce jugement fuprême ^
Chacun de nous fe fa iv  finprocès h fil-m e me ^
Mh , quel homme efiparfait 1 non ? malgré tous nos Join£ 
Mous ne diferons tous que du plus ou du moins %



Qui minimis urgetur. Amicus dulcis , ut 
æquumeil ,  ̂ _ [hifce,

»O'Cùm mea compenfet vitiis bona , pluribus 
Si modo pluramihi bona iiint, incliner,aman 
Si volet : hâc lege in trutinâ ponetur eâdem, 
Qui, ne tuberibus proptiis offendat amicum, 
Poflulat, ignofcat verrucis illiusr: æquum eil 

jw Peccatis veniam pofcentem, reddere rurfùs. 
Denique,quatenùs excidi penirüsvitiumiræ» 
-Caetera item nequeunt ftultis haerentia ; cur 

non £ res
Ponderibus modulifque fuis ratio utiturac  
Ut quæque eft, ita fuppliciis, délira coëcet. 

go Si quiseum fervum* patinam qui tollerejuf- 
fus.,

Semefos pifces, tepidumque ligurierit jus ,

,4 â  S A T Y R  A III .  L i b . I.

exige d'un ami qu'exempt de vains caprices y 
Jlp éfe  ait même poids mes vertus ir  mes vices*
S i la balance enfin penche du ben cote ^
J'ofepour mes defauts réclamer fa  bonté ;
Prêt d'avoir pour les jiens une indulgence entière y 
J e  veux être traité de la même maniéré :
J e  mets dans le marché cette obligation y 
Æt j\en fa is  du contrat une condition»
Si nous n' épargnons point les folblejfes des Autres y 
■X>c quel front demander epu on épargne les nôtres t  
S i de nos paffions qu'en vain on veut bannir y 
fies efforts împmffans ne peuvent nous guérir $
S'il en refie toujours une réferve impure ;
JLa raifon doit fournir une jufie mejkre y 
¿lui tempere la hdîne &  ne manque jam ais 
J)eproportionner lespeines aux forfaits



0
\

\ *ÇJn ami favorable , & qui me rend juftîce 
i Saie avec mes vertus compenfer chaque vicef 
; E t , fi le bien prévaut, panche du bon côté »
: Xorfqu’en ami fïncere il veut, être traité*
\ Si donc il a pour moi cette fage indulgence y 
; Je faurai le pefer dans la même balance*

G¿ií par fon corps malfait craint de blefierles yeux* 
Doit voir fans répugnance un moins défe&ueux. 
Quand d’un homme indulgent on exige une graçey 
Il eft de l’équité qu’à fon tour on la faffè*
Si donc l’homme ïnfenfé , malgré tous fes travaux*’

; Ne peut parfaitement extirper fes défauts :
!. Si quelque foin enfin que dans ce monde on preñe * 
| Toujours vers la colere un penchant nous entraîne £
Í Que la raifon nous guide en notre jugement ;
¡i
[ Et félon le délit réglons le châtiment.
I Un valet, par exemple, en deflèrvant la table 1 
\ Aura tâté d’un plat d’une odeur agréable., 
j Ou bien dans quelque faufïe aura trempé iès doigts î  
S Si fon maître inhumain le faîfoie mettre en croix *

SATYRE III. Liv. I.

; Si quand on fort de table un domefiîque alerte 
Mange à la dérobée un peu de la dejferte ,

; £hie fin Maître en pajfant l'apperçoive , <& d'abord y 
; Satts forme de procès , le condamne à la mort,

8o Si quis eum fervum] La tradufHon du Mercure 
Juin 1758. rend ainfï cet endroit;
Si quelqu'un fa it mourir fin firviteur en croix 
■ Four avoir dans la faujfi ofé tremper fes doigts *

Et



In cruce fuffigat ; Labeone infanior inter 
Sanos dicatur. Quanto hocfuriofius , atque 
Majus peccatum eA?paulùmdeliquit amicus, 

8f ( Quoti nifi concedas , habeare infuavis , 
acerbus; )

Odifli, & fugis, ut Rufonem debitor mris ; 
Qui nifi,cum trifles mifero venere Calends, 
Mercedem,aut nummos,,unde unde extricat, 

amaras,
Porremo jugulo,hiflorias,captivus ut,audit, 

S °  Comminxit leclum potus , msnsave catillum 
Evandri manibus tritum dejecit : ob hanc 

rem [ catini
Aut pofitum ante meà quia pullum in parte 
Suflulit efuriens,minus hoc jucundus amicus 
Sit mihi? Quid faciam,fi furtum fecerit,aut 6 

55 Prodideritcommiilafide,fponfumve negarit? * Il
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J rom direz* k coup su r , ce Maître n eft pas fage*
Miùs vous , répondez^moi , Vétes~vous davantage! 
Votre ami vous offenfe ? & Voffenfe eft un rien ; 
Vous-même le premier vous en conviendrez^bien 9 
Pour peu que de douceur vous gardiez, quelque refte j  
Vous voulezJroutefois 4e fu ir  comme la pefte ,
Ou comme un débiteur fu it  Drufin Pu fu r 1er 
f in i  fau te de paiement le contraint d ’eftuyer 
De fies} ad;s écrits la ïeSture aftlmmante* 
tMprès avoir trop bu , â ’une sache imprudente
Il aura de ma table un peu gavé le lit ,x 
Ou mangé le poulet que pour moi Von rôtit 3 '
Ou cafte le vieux plat fa it  de la main d'Evandre* 
Quoi j  ceftftk tout fin  crime &  tout le bel ¿filandre

Aux
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*Àv& yeux des gens fenfés dans fa rigueur extrême 
Il paroîtroit plus fou 'que n’efl Labéon même*.
Vous fines pis encore à vos meilleurs amis*
Un d’eux vous a choqué j mais ce qu’ il a commis-*
Eft tel qu’on vous prendra pour bizarre & fauvage*#

[ Si vous ne pardonnez un iî lîger outrage î,
; Plein de haîne polir tant, vous fuyez fa maifoit 
; Comme un débiteur fuit à Tafped de Rufon.
; X Car dès le terme échu ce créancier vous fomme 
; De payer fans délai l’interet de fa fomme ,
! Ou de vendre en total l’argent qu’il a prêté-*
[ Sans quoi comme un captif vous-êtes arête ;
\ Et fous le coutelas vi&ime mâlheureufe f 
[ Il vous force d’entendre une hiftoire ennuïeuft*)
[ L’un prefle de la faim prent un poulet pour foi *
; Qui fervi fur.la table étoît mis devant moi ,ï
| Ou bien., iî vous voulez ,nl aura fait répandre 
| Q.uelqû’un de ces beaux plats faits de la main d’Evaftdre: 
| Pour cela feulement, ou parce que fon lit 
il Eft arofé d’un vin qui tache & qui falit *

Dois-je l’en aimer moins ? En cas donc qu’il me vole* 
| Révèle mon fecret, ou manque à fa parole »

| £ r mattgé certain refie , en Vêtant de là table ,  
| Vn châtiment pareil eft^îi donc équitable ?
S VJ h s fou que Labéon , ce Maître courroucé ,  
iJPaffera-t-il jam ais pour un homme fen fét

.82 Labesme'] Voyez les notes alphabétiques*

Tome IIL  C



■Queis paria effe ,£erè jdacuit peccata , labo* 
jant [ que repugnant,

Cùm .ventura ad verum eli : ienfus, moréf- 
Atque ipfa utilitas,juiK propè mater,&Equi* 
Cùm prorepferunt primis ammalia terris, 

jo.o Mutum & turpe pecus., glandem., atque cu- 
.bilia propter £  ita porrò

Unguibus , Se pugnis., dein fuiiibus, atque 
Pugnabant armis,qu$ poli fàbrica vera t ufus; 
Doaecverba , quib.us voces., fenfuique no- 

tarent.»
Nominàque invenere:dehinc abiìilere bello, 

f 05 Oppida caeperunt munire,& ponere leges :

$o S ATYRA III.  L ib . I.

¿lui contre mon ami me ferait gendarmer %
>JEt je  cejferols y mol 9 pour cela de J  aimer I  
î\on , a tant de rigueur je  ne puis me refondre:: 
L'amitiépour fipeu  ne doit point Je dijfoudre*
Lh que f  crois-je donc J i perfide ou voleur ,
J l  venait me ravir ou les biens ou Vhonneur ^
L tqu e de mon fecret confident infidelle 
I l  m osât déclarer une haine éternelle ?
J e  Jais trop que féduit par un principe fau x  
Le Stoïcien croit tous les crimes égaux ;
Jdais dans le fonds du vrai , lebonfens y la moràU  ̂
tombaient de concert fa  doctrine fa ta le ;
JJ utilité publique en foufre ér fe  détruit ?
Mlle dont la juftlce &  le droit font le fru it.
Les premiers des humains y nés du féin de la-terré ,  
éprouvèrent d'abord les horreurs de la guerre•
.Leurs butes ¿r leurs glands f a i  foi ent tout leur bonheur $ 
I l  fa loît les fauver des mains du ravijfeur*
Les ongles &  les poings , naturelles défenfes 3 
f im n t  les infimmem des premières vengeances*



Que ferai-je ? emploi rai-je im plus grand châtiment? 
'Non ; je ne puis fouftrïr rétrange fendment 
Qui foutient que l ’on doit égaler tous les crimes* 
L’ufage 3 la raifon , répugne à ces maximes * 
dur rompent les liens de la  fociété,
Source de la juflîce 5cde la probité.
Quand les premiers humains parurent fur la terre, 
Animaux fans parole , ils fe firent la guerre 

Pour garder leur chaumière & le gland qu’ils mangeoïems 
D ’abord à coups de poing entre eux ils fe battoient*

Le bâton vint enfuîte ; 6c la haine en fa rage 
D’une arme meurtrière apprît enfin Tufage*
Au bout de quelque tems ces hommes fî brutaux 
Four s’expliquer entre eux inventèrent des mots $

SATYRE III. Liy. I. S l

99 Cùm prorepjerunt'] CTeft le fîftéme d’Epicure , qui 
croyoit que les premiers hommes étoient fortis de la 
terre, formés par l’abondance de la chaleur & del’hu- 
nudité. Voyez Lucrèce au Livre y Vers 805 ♦ Tum tibi 
terra dédit primum yScc >

io i Vngmbus ] Lucrèce dit dans le même Livre 
Vers 1283.

xArma antiqua r manm  * un gués , d entefque fuerunt* 
f.r lapides , ¿r item fy  Ivarum fragm in a , rami ;
Et fiamma^ arque ignés, poftquamfunt cognita p r im àri . 
Eofierìor ferri vis efl^&rifiyue reverra*

103 Dmec verbo] Lucrèce au Vers 1029 dit auifi;
*At varies lìngua fin i tus natura fitbegit 
M inerei dfi utilitas exprejjit nomina re rum

g ij



Ncquisfur effet,neu latro, neu quis adulter. 
Nam fuit .ante .Helenam mulier teterrima 

¡belli
Caufa : fed ignotis perierunt mortibus illi,, 
Quos Venerem incertain rapientes more 

¡ferarum
,  0J Viribus .editior cædebat;, ut: in grege taurus. 

Jura inventa metu injulfi fateare neceife elf .; 
Temporal, faftófque vôlis evolvere mundi. 
•Nec natura poteil: jufto fecernere iniquum,, 
.Dividit.ut,bonadiyerfis,fugienda petendis;»

p, s A TYH A III.  X i  b. I.

lLe bâton précéda les armes qu'à ¡a fin 
J  n vcn ta par degrés un cou rag e a¡fa¡fin •
'Jufques-là vrai bétail hideux ér fans langage* * 
Bientôt ai s'approchant l'homme en apprit Vufage%
Jl parla ; ehaque chofe eut un nom ; & la paix
*Au genre humain calmé fit goûter fies atraits*
De tours -& de rempars on entoura les villes ;
La fureté publique arma les Lôix civiles s 
Détruifît Vaffaffin ) profcnvit le voleur y 
Du fixe protégea Ja. timide pudeur. ;
V  adultéré craignit une hem eu f i  peine :
Carphts d'une beauté longtemps avant Hélène 
.^dvoit fourni matière a de fanglants combats•
Mais un obfiur oubli nous cache le trépas 
De ces brutes amans qui comptant fu r leurs forces^ 
D'un amour vagabond fuiraient trop les amorces* 
f u r  fis propres foyers attaquant un époux ,
Ils tomboient immolés à fis  tranfporis jaloux ;

¿Ou trop fiers du fuccès d'une envreptifi injufte 
f is  fil?ijfoicnt la loi d'un brigand plus robufie*



Et par quelque parole avec peine énoncée 
ils fe coitmmnîquoîent leur diverfe penfée®- 
Auiîi-tôc du combat l ’ardeur fe ralentit :
On peupla dliabitansles villes qu’on bâtit ;
Et par les fages loix d’une police auftére - 
On profcrivit le v o l, le meurtre & Tadultére. '
Car on doit concevoir qu’Helênè n r fut pas 
La première à caufer de funeites combats.
L’Amour en fûfcita bien d’autres, dont l ’hiitoire *
N’a pû chez les humains conferver l&mémoire*- 
Semblables aux taureaux, qui fe battent à mort,
Le plus foible d’entre eux le cédoit au plus fort.
Par les faites du monde on voit que la police - 
S’établit à defïein de bannir l’injuitice*
La Nature n*eft pas capable de dider
Ce que rhomme doit faire, ou bien doit éviter î

*

■ m»* ■ 1 '■ ■ ■■ I ri" ïniwf —in« I l...............  Il ^
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La force décidait y ainfi quart fort lauréat  
Domine £r fa i t  trembler le refie d'un troupeau* 
Parcourez* tous les temps j feuilletez, les annal es ÿ 
C'efi pour donner un frein aux pajjîons brutales » 
Qu'une utile rigueur en inventant les Loix>
Du foible citoyen m it k couvert les droits.
*Vn injHnli naturel eft prompt a nous inflruire 
Sur ce qui nous efi bon yfu r  ce qui nous peut nuire j  ■ 
De foi-même il n'a point mime facilité  
•A nous fa ire  connoître ¿r fuivve l'équité*
Plusfure la rai fin  nous éclaire &  nous guide ;
Du jufi% ¿r de iinpfii elle finie déridé* -



»1 ? Nec vincet ratio hoc, tantumdem utpeccct, 
idémque,

Qui teneros caules alieni fregerithorti r 
Et qui noéturnus facta Divûm legerit. Adfit 
Régula, peccatis quæ pænas itroget æquas : 
Ne fcuticâ dignum horribili feétere flagello», 

n o  Nam , ut ferula cædas meritum majora fu- 
bire _ [res

Verbera, non vereor ; cùm dicas elle pares 
Furta latrociniis , Se magnis parva mineris 
Falce recifurum fimili te , fi tibi regnum 
Permutant homines. Si dives » qui fapiens 

eli,
12,5 Et futor bonus,& folüs formofus,& efl Rex; 

Cur optas quod habes ? Non nolti quid Pa
ter , inquis ,

Cryfippus dicat : fapiens crepidas libi nun- 
quam,

j 4  SATYRA III. Lib. I.

Mais on ne dira point à moins que d'être fou  ,
Que qui dans un jardin vient de voler un chou y. 
Soit aujjt criminel que ce larro?i nocturne 
Qui dépùuille le temple & l'autel de Saturne* 
dl fau t donc une réglé, & que le châtiment 
\A ce que l'on punit réponde exactement :
Qu'on ne décerne point une peine funefte 

ce qu'un féa l reproche eut expié de rejîe*
Car vous n etes pas homme ¿ vouloir mitiger 
Les tourment qu au^coupable en vi en droit d'infliger-^, 
i  ous dont Ve dttrfyflême égalant tous les crimes a 
brouille de f  équité les bornet légitimes*-.



Comme au Îujet du corps elle a iïï nous inftruire*
Des métsqui lui font bons , ou qui'peuvent lui nuire. 
Mais la raifon non plus ne nous enfeigne pas ,.
Que qui dans un jardin fait de légers dégâts,
Soin auiîî criminel qu’un autre, par exemple,
Qui dérobe la nuit les vafes faints d’un. temple*.
Qu’on établifle donc un fage réglèment,
Qui décerne à la faute un jufte châtiment ;
Et ne déchirer pas d’une horrible maniéré 
Quiconque a mérité quelques coups de lanière.'
Car je ne craindrai pas, dès qu’on doit félon vous- 
Punir comme voleurs jufqu’aux moindres jfiloux,
Que vous ne condamniés qu’au plus petit fuppiice 
Ceux que dans la rigueur lé droit veut qu'on punîflè r  
Lorfque vous proteffcez que par la même loi 
Vous puniriez tout crime en cas qu’on vous fît Roi. 
Mais quoi 7 - iî félon vous le fage en biens abonde ,
S’il eft bon Cordonîer , 6c le feul Roi du monde ,
D’où vient dans ce cas-là venez-vous demander 
Le thrône que de droit vous dites poiléder ?

SATYRE III. Lrv. T . &

Vous qui fans dîjfcerner, mettez* enmêmerang 
h t fils qm de fon pere aurotr percé le flanc , 
ht l'homme qui troublé d'une aveugle colere , 
Commettrait par mégarde un meurtre involontaire 
Pourriezj-vous déroger aux rigueurs de la Lot ,
Vous qui de votre aveu, f i  fon vous faifoîv T^i » } 
Traiteriez*) en vertu de votre privilège , - ■ ‘
h$ vol de quelque choux comme un volfacrilége V

G 1Y
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Nec foleas fecit ; iutor tamen efl fapiens r 

quò ? [men, atque
U t, quamvis tacet Hermogenes, cantor ta- 

* 3° Optimus. eil.modulator ;  ut Alfenus vafer, 
omni [  nà j

Abjeilo inilrumento artis, clausàquetarber- 
Sutor erat : fapiens operis fic optimus omn.s 
Efl opifex foìus,ficRex.Vèllùnt tibi barbam 
Lafcivi pueri ; quos tu nifi filile coerces ,

* 35 ' Uigeris turba circùm te llante, miferque 
Rumperis, Se latras ,magnorum maxime Re- 

gum. [  rum
Ne longum faciam, dum tu quadrante lava- 
Rexibis, neque te quifquamflipator, inep- 

tum... * Il
*

Mais parions fans aigreur, prenons un ton plus doux* 
N'êtcs^vws pas un Tïpî ? Le fage félon ^ous - 
Mfttout ; il a lui feul les talens en partage ;
J l eft riche y il eft beau , nul r? eft T{oi que te Sage ;
Mien plus * Chryfippe ajoute : il eft bon Cordonnier.
Il eft vrui qu'il ne fa it  pantoufle nï fou lier ;
jEh qu importe ? en muftque Herrnogene eft grand maître^
Ce raient précieux en lui cejfe-tdl d'être-
Sitôt qu ilfe  repofeou qu'il ne chante plus ?'
^iutre exemple vivant. On connaît ^ilphenus ;  \ 
Jurifconfuhe habile il fort la Ttjpubliqm.
Cordonnier h Çremone il ferme fa  boutique ,
\ lent a T\ome, étudie, &■ changeant de mener j  . 
Devient bon ^dvocat fy* refie Cordonnier*
Tel eft le Sage il eft maître abfolu du monde ,
Liiifm l çxççJle §n tout yfa feieme eft profonde
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» Ce'n’eft pas, direz-vous, entendre le principe 
» Qu’établît favamment le célébré Cryfïppe ; 
sa Le Sage,fans jamais aYoïrfaït un fouiter>
« Peut être néanmoins excellent cordonnier*
Comment donc ? » Le voici, C ’eft tout comme Herm#* 

gène,

« Encor que de chanter il ne prît pas là peine,
a» N’auroic pas moins là voix d’un chantre merveilleux-» 
» Alféne étoit de même un cordonnier fameux,
» Sans qu’il fît de fon artprofeÆon publique # 
an Ayant vendu fa forme, 8c fermé fa boutique.
»• C*cft ainiï que le Sage eft artîfan parfait*
« ainfi qu'il eft Roi* » Bon, je fuis fatisfait*
Mais cependant partout riiifolente jeuneift,
Si vous ne V écartex, vous accablé, & vous preiïe :
On vous prend par, la barbe , on gâte vos habits $
Et le plus grand des Rois jette les plus hauts cris*
Mais, pour trancher plus court, Monarque imaginaire» 
Tandis que pour un liard, ainfi que le vulgaire ,

l  ---------------------------- _ ___m i m . — ---------*

Sans lire , fans veiller t tout le fin des beaux ^Arts 
Vient s'offrir de foi-même a fe$ premiers regards*
Oui mais d'enf ans mutins la folâtre cohue,
Dès que vous paroïjfez*) vous pourfuit &  vous hue^ *
Vous ferre de J i  près que fans votre bâton 
Eüe vous laijferoit peu de barbe au menton*
Vous aveZjbeau , grand %oi, crier ¿pleine t e t f f  
VQsmefMç&t Vtt cris 3 n'çnt rien qui arrête*

C  v



Præter Criipinum>fe£tabitur ; & mihi dulees 
1 4 0  Ignofcent,  fi quid peccavero itultus» amici, 

Inque vicem illorum patior deliâa libervter, 
Privatüfque magis vivam te Rege beatus.

^Abrégeons $ a deux liards prenez, un mauvais baïn^ 
lAyez* * pour toute garde un fou tel que Crljpin,
Pourvu que, s'il m’avïent quelques grains de foit $ 9
*Vn ami complalfant m'excufe & les oublie $ 

que de mon cm  par un jufis retour

$ 8  SATYRA III. 1 rs. I.



S9
te verra dans Rome aller prendre le bain, 

N'ayant pour courtifan que Tinfenfé' Criïpinf' 
J’irai de mon ami 1 ¿clamer Tindulgence ,  

L'cxcufant à mon tour, fuppofé qu’il m’offènfe 
Et fans porter envie à ton titre de R o i, 

je vivrai plus heureux cent mille fois que toL

Si A TITRE iiï.  L'ir: £

J* *oublie anjfî les Jlens &  l'exmfe h yfrùn tour ;
Trop content de mon fo r t , de bon cœur je  Vous laijje
JPun fam tiqu e %oi la ridicule ivrejfe*

*

iii

i
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S A T Y R A  I V.

Seprimilm; deinde Satjrricos Vates excufat.
E U p o l i s  atque Cratinus > Ariííophanef- 

que poeta: , [  eíl,
Atque álii,qtiorumComoediapriíca'viroruin 
Si quis erar dignus deícribi ,quódmalus ac 

fur,  ̂ ..
Quód moechus foret, autfícarius,aut alíoqui 

5 Famofus, multá cum libértate notabant. 
Hiñe omnis pendet Lucilius, hoíce fecutus, 
Mutatis tantúm pedibus,numerifque facetu:» 
Emunítse naris , durus componere verfus :

Sa tirit IV.] Ceft ievune des plus belles Satires d’Ho
race. Il paroît par le 131 Vers qu’il étoit jeune lorf- 
qu’il l’a fit, La tradu&ion que nous mettons au-deffous 
du texte eft encore de l’auteur de l’effai d’une nouvelle 
tradu&ion d’Horace donnée en 1727- On en trouve 
une autre dans un livre imprimé eu 1711 à Paris cheTV 
Nicolas Aubert, qui contient une tradu&ion de difle  ̂
rentes pièces d’Horace & d’autres Auteurs anciens,
Cratin, Arifiophane, Bu poil s , grands A h te Mrs y
L>u Théâtre Comique ilhtflres fondateurs y
S'ils trouv oient fins leur main un voleur,  un faujfaire^
*Vn perfide ajfajjtn 9 un fourbe, un adultéré 9
Leur plume dans le fiel trempée en liberté
Ln traçoit AuJJîtot un portraitpeuflaté♦
Lncile parmi nous formé fu r ee modelée t 
A  le bien copier ne fu t  que trop fidelle*

1 Eupolis arquç ÇnmtiHs] V o y e z J e s  n o tes a lp h a b é 
tiques, — -



S A T Y R E  IV. t t n  t  è t

S A T Y R E  I V .

I l  excufe la liberté des Poètes fabriques p 
Surtout celle dont i l fe  fert lui-même,

( ^ R A t in  j Arillophane, & ceux qui dans l ’Attlqug , 
Jouèrent les premiers la Comddie-antique,
Reprenoient librement les coquins, les voleurs;
Et s’ils voyaient quelqu'un déréglé dans les mœurs j  *
Ils le repréfeiitoîent dans dés portraits fideües.
Lucile fuit auÎII ces exceilens modèles.
Il raille finement j mais on fent que fes vers 
Sont quelquefois trop durs, & marchent de travers.1 
C ’elt-là leur vrai défaut* Il-eût fait la gageure 
D’en compofer deux cens , fans changer de poÎïuref 
On peut le comparer aux fleuves orageux ,
Qu’on voit rouler de l’or fur un terrain fangeux^
Il compoioit beaucoup ; maïs fa fertile veine ■
Fuyoit en écrivant le travail & la peine*.

7/ efi plaî/ant, railleur ;  mais fer  vers font forcez*;
Cejt fin  défaut ; f a  verve en fm rm jfoit ajfez»

5 Multk cum iibertate'] Quoi que cette liberté efit 
été reçue d’abord avec de grands applaudiflemensj on 
ne laillà pas de s’en laffer \ &; Samaque général des 
Athéniens, deflendit par un Edit à tout Poe te Comique 
de plus nommer perfonne par fon nom 5 ce qui donna 
naiflance à ce qu’on appelle la moyenne Comédie1,  
qif Ariftophane ouvrit dans fes dernieres pièces s où les 
noms des A&euis font fuppofés > quoique les fujets o& 
le foient pas*



Nam fuit hoc vitiofusjin horâ fa*pè ducentos, 
io  Ut magnum, yerfus di&abat, ftans pede in 

uno. [velles:
'Cima fluerer lutulenrus, erat quod toilers 
Garrulus, atque piger fcribendi ferre labo- 

rem ; £ ror. Ecce
Scribendi rectè : nam , ut multum , nil mo- 
Crifpinus minimo me provocar : Accipe , lì 

vis ,
Aecipe jam tabulasjdetur nobis locus,hora, 
Cuftodes;videamus uter plus fcribere po3it. 

' Dì benè fecerunt, inopis me, quódque pu- 
filli _ £ tis.

Finxerunt animi, raro 8c perpauca loquen- 
20  At tu conclufas hircinis follibus auras 

U fque laborantes,dum ferì um molliat ignis, 
Ut mavis , imitare. Beatus Fannius , ultrò * Il

fo S AT YR A IV. Li*. £

Dans une heure i l  dicioit deux cens vers d'une haleine ;  
Mats de les corriger i l  s'épargnait la peine,
7lapide dans fin  cours comme un terrantfangeux y '
H fim e en fis  écrits des traits ajfiz* heureux*
D u refie Ja tisfa it d'uns facile étude ,
I l  babille fans choix &  fans exactitude*
Or d ’écrire beaucoup &  n écrire pas bien f 
C'eft un faible talent que je  compte pour rien#
M ats quoi ? f  entends déjà que Crifpin en f u n i  '
Tout prêt a batailler m'attaque &  me de fie*
Vous vous mêlez* d'écrire &  de ver M er ,
D it- il ; prenons tous deux des plumes ,  du papier ;  
Que l ’an nous garde a vu e , ou que l'on nous enferme $  
f it  que pour travailler on nom prefirivç m  terme #



S A T Y R E  IV. L i v ,  t  6 $
Je parie du travail d’écrire éxa&emenr ;
Car j ’aperçois Criipm qui vient dans ce moment 
Préfenter le défi ;  vite qu'on mus enferme,

Qu on prenne des témoins} ¿r qu'on mus fixé un terme 
Voyons qui dans une heure en fera plus des deux.
Pour moi qui parle peu, je rends grâces aux pieux r  
De ce que pouf mon bien leur fagefle infinie 
Ne m'a donné qu’un raînee & ftérïle génie.

. T oi> lï tu veux y Criipin, dans tes vers einpoulés 
Imite les travaux de ces foufllets enflés,
Qui chez nos forgerons avec grand bruit gémi fient s 
Jufqü’à ce qu’aux fourneaux les métaux s’amollifiént» 
Fanius eft heureux qu’aux yeux de P univers

Voyons qui de nous deux plus ai Je dans fies vers*
¡-dura plutôt ̂ rempli la page &  le.revers*  _ ___
Je fuis grâces aux Dieux d'un autre caraffere t 
J'ai l'efprit fort borné,  J  aime ajfetjà me taire ;
Mats vous y JaVatit Crifpin y au gré de vos fouhatts 
Vous pouvez* d'une forge imiter les fimflets*
Qu'heureux efi Fannius ! pour fruit de fon audace £
Dans Vaugufie Palais ou de notre Parnajfe 
Se trouvent rajfernblés les chef-cFœuvres divers ? 
l ia  fu  conjacrér fa  f l  atue &  fies Vers. ‘ '

i ?  ^Accipe Jî vis] M . Defpréaux dans la  I I  Epître ?  
adreiTée. à M. T  Abbé des Roches, imitant cet endroit 
d’Horace, a dit :
Nos écrits font mauvais y les fiens valent-ils mieux ? 

J ’entens déjà d'ici Liniere furieux  ,
Q ui m'appelle au combat fans prendre un plus long terme£ 
De t  encre y du papier y dit-il ; qu'on nous enferme*
Voyons qui de nous deux plus ai Je dans fis vers 
»Aura plutôt rempli la page U revers«



Delatis capfis, Scimagine ,-cùmmea nein# 
Script* legar, vulgo recitare timentià, ob 

hanc rem » [ ut potè plures
Quòd funt, quos genus hoc minime juvat : 

1 $ 'Culpari dignos. Quemvis media cripè tur
ba: [rat.

Aut ab avaritià» aut mifera ambitione iabo- 
Hunc capit argenti fplendór : ilupet Afbius 

are: ’ [quò
Hic mutar merces furgentes à Sóle, ad eum 
Vefpertina tepet regio : quin per mala prse- 

ceps
jp Fertur, uti pulvis colledtus turbine, ne quid 

Summa deperdat metuens , aut ampliec ut 
rem. .. . .

Omnes hi metuuut verfus , odere poètas.

¿4 SA TYR A IV. L i s t

Tour mol dont les écrits ne font vus de perfinne^ > 
S’il faut les réciter, je  pâlis , je  frijfinne ;  .
Je  fais que la Satire a peu d* aprobateurs ,  -,
Chacun tremble d'y voir le portrait de fes mœurs*  ̂
Dans la foule au hazard f i  mus fixez» la vue 9 
Cefl fur un orgueilleux t fur un cœur de fan g fm  / 
D'un amour criminel il brûle de jouir>
Ou par Cédât de Coril fe  laiffe éblouir*
L ’un aime éperdument les vafis de C orinthe*
L'autre foulant aux pieds la moUejfe & la crainte 9 
Va j, malgré les écueils > fa r  un frêle vaijfeau V 
Trafiquer ce que Clnde a de rare & de beau / ‘
Trop heureux d'empêcher que fin  bien dépêriffe, ■
g u 1 en deux ans de moitié fi?s- capital grojjîjfé*t .
Il s abandonne au gre d ’un efpoir décevant.} . 
Çtmme un f ê le  qu'agi# m  tm H flm dt Vf»?«

Cet



On expofe aujourd’hui fon portrait & fes vers :
Qtmnd nul ne lit les miens, que je cache au vulgaire 
Dans la jufte frayeur que j ’ai de lui déplaire ;
Car grand nombre de gens ,  dignes d’écre repris,- 
Ne s’accommodent pas de ces fortes d’écrits.
Prenez qui vous voudrez, perfonne n’eff fans vîcc^ 
L’ambition le ronge , o u f infâme avarice*
Celui-ci débauché hante les mauvais lieux*.
L’autre admire 1*éclatées vafes précieux.
Tel Aibius eft fou des bulles de Corinthe*
Du couchant à l ’Aurore un autre court fans crainte J * 
Pour grollîr fes thréfors par de nouveaux profits ,
Ou bien pour ménager ceux qu’ il a voit acquis ; „
Et tel que la-ppuiïiere au gré du vent pouiîée , 
N’ayant point de repos dans facourfe iniènfée,,
Il vole où le danger paroît le plus affreux.
Ceux-là craignent les vers, un Poète pour eux 
EÎ1: un monftre qu’on doit plus haïr que la pelle* - 
De cet Auteur, dit-on */uyefc l’abord funefle :

Smqc qu’il trouve à rire il fe croit tout permis; -

SATYRE IV. Eiv. K

22 Vltro delattï caÿfis] Quand un Poète étoït géné
ralement- elHmé, on faifoifc' placer fes ouvrages & ía 
llame dans les Bibliothèques * comme le vieux com
mentateur nous l ’affure* Une des peines d’Ovide , ou
tre fon e x il, fut que lès Poëiïes furent retirées des EU 
bliptheques d’Angufte, d’Agrippa, 6c de Polliom A  
l’égard de ce qui regarde Faunïws a vovçi les .notes ai®



Foenum habec in cornu ; longè fuge : dum-
modorifum _ Cco.l

Excutiat fibi, non hie cuiquanvparcet ami- 
35 Ec , quodcumque femel chartis illeverit,. 

omnes
Geiliet à fumo redeuntes feire, lacuque , 
Ec pueros, & anus. Agedum pauca accipe 

contrà. _ £ poetas »
Primùm ego me illorum, dederim quibus effe 
Exccrpam numero ; neque enim concludere 

verfum _ [ nos,
4 °  Dixeris eiTe faris : neque fi quis feribat, m i 

Sermoni propiora, puces hunc efle poetam. * Il

€ 6  S ATYR A IV. L i b . L

Ces gens ont pour les vers une oreille intraitable s 
Tour Poète eft pour eux un objet redoutable,
EuyiZrle, difenv-ils 5 qui s'y fie eft un for ;
Il aîmeroir mieux perdre un ami qu'un bon mot g,
Et quand fur le papier il a verje fa  bile ,
Il n'a point de repos, il court route la ville ,
Four débiter fies vers f i l  attend les pajfans >
Ceux qui viennent du fo u r , les femmes > les enfant 
Cefl tout ? À ce dtfeours f l  rempli d'énergie3 
FermetTeZrmoi de grâce un mot d'apologie ,
E t croyezj-en l'aveu que je  fais debonemuf ;
En me prenant pour tel 3 on me fa i  r trop d'honneur g,
C'efl un abus .* jamais une audace indlfcrette 
Ne m'a fa i t  afpirer au titre de Poète.
Je  garde un f l  beau nom pour le génie heureux

)  ? Foenum habet] Cette expreiïïon métaphorique eft 
prïfe de la coutume qu’ôn a voit d'attacher du foin aux 
bœuf* fujets àfraper. Roufleau dan* fon Epître aux



SATYRE IV* Liv* L
& Êt ne feroit pas grâce à Tes meilleurs amis* 
sa Du récit de fes vers, dont il rompt les oreilles 
53 II régale partout les enfans, 3t les vieilles 

Qui viennent de laver i ou retournent du four* 
Doucement, s’il vous plaît ; que je parle à mon tour* 

Permettez en deux mots que je me jufHfie*
D’abord je le déclare * 6c je le certifie :
Je ne fuis point Poète c’eft peu qu’un Auteur 
Pour obtenir ce nom foit verfifîcateur ,
En donnant comme moi certains pies à la Proie*
Pour faire un vrai Poète on exige autre chofe.

IMufes, a imité de la forte cet endroit d’Horace :
Gardezrvou.s bien de cet homme cáufiique ,
S'écria-t-il s fuyez* ce frénétique*
Dans fes brocards aucun ri*efl ménage,
C'efi un ferment, un diable , un enragé
Qui rien n'épargne > &  qui dans Jes blajphêmes
Dechîre roui j  ufqtd a fes amis memes*

Avant lui M. Defpréaux dans fa XI Satire avoit dît ;
Gardez-vous, dira Vun 3 de cet efprit critique.
On ne fa it bienfouvent quelle mouche l e pique.
Mais défi un jeune fou ,q n i fe  croit tout permis y 
Et qui pour un bon. Mot va perdre vingt amis.

59 Ñeque .enîm concludere verjum ] M. Deipreaux 
dans la VÍ1 Satire , imitant cet endrit, a dit :

Enfin j fans perdre temps en f i  mauvais propos ,
Je fa i coudre une rime au bout de quelques mots ;
Souvent f  habille envers une maligne profe :
$’ef ipar là qm je vaux y fi je vaux quelque choft*



¿8 S A T  T R A  IV . E ie ; F*
Ingenlum cui fit, cui-mens di vinior ,atqueos 
Magna fonaturum > des noniinis hujus hono

rem.
Idcircò quidam, Comoedia, necne , poema 

45 Efler, qutefivere : quòd acer fpirituŝ , ac vis 
Nee verbis, nec rebus ineit ; nifi quòd pede 

certo
DifFert fermoni fermo merus. At pater ardens 
Smvic, quòd meretrice nepos infanit amid 
Filius, uxorem grandi cum dote recufet,

Jo Ebrius, .&■ ( magnum quoddedecus ) ambu- 
let ante. £ iftis

Noctem cum facibus. Numquid Pomponius 
Audiret leviora , pater fi viveret ? Ergo 
Non fads edpuris verfum perferibere ver

bis £ dem ,
Quern fi diffolvas, quivis flomachetur eo- 

S:S Quo perfonatus pa6to pater. His ego qua 
nunc..

¿fai d'un ftyle élevé traite Un fa  jet pompeux ; 
¿fai cédant aux tranfports d ’une fureur divine-i  ̂
Fait fentir dans f s  vers leur célefie origine*
Ce f i  (V un titre fi  grand faire un indigné emploi * 
¿fae de le prodiguer à tel qui comme moi t 
Sans s'élever jamais au-dcjfas du vulgaire9 
Dten ou mal verfifie un* difcours ordinaire* - 
Ce nom renferme feul mille talens divers y 
Dont le moindre efi celui de bien tourner un vert* 
Cefi deda quen nos jours s'efi formé ce problème £ ; 
Si l'aékton Comique efi un jufle poème ?
SmftyU jfinjbjef n'mt finit U dignité -



)ti lui fout du genie, un efprit plus qulmraain§
Ujae noble penfée, un langage divin*
Ceft pour cette raifon que l’on a douté, même,,
SI la pîece Comique, étoit un vrai Poème ,
Ce ilile relevé , cette force d’efpHt,
N'étant point-convenable aux faits qu’on y décrit,

. Par la feule mefure & la foule cadence,
Sur la profe commune elle a: k  préférence.

Mais un pere en coutoux gronde un fils débauché, 
Qu’un îiifame lien, qui le tient attaché,

35 Empêche d’accepter un parti favorable ;
s? E t, (xe qui paifo encor pour plus inexcufablô;)
35 Se plaint qu’avant la nHit dans la chaleur du vin 
35 îl marche par ia  villeaine torche à la main. 
-D'accord. Mais iî Pompon e a voit encor fon pere,, 
Ne rentendroit-.il pas tranfporté^de colere 
"Le reprendre aigrement de femblables défauts'"?
;ll ne fnfïit donc pas de coudre quelques mots 
-Unis par certains pieds$c certaine mefure,
Si, dés qu’on a changé cette foîble ftru&ure,
On trouve en, vos difcours que vous vous exprimés 

i Comme font des A&eufs de colere enflammés.

S ATYRE IV. Xiv. I.

Qui fah^dt l'art des vers1 Fejfencc & la beauté* 
T{etrancheXren lespzeds y le tour Fharmonie,,
Ci n'eflplus qu'un difcours-Jimple &  fans poëfie*
;Mau dira-t-on qu un pere exhale fa  fureur

47 *At pater ardens}  C’eit un vieillard des Adelphê  
dominé Bemea*

!



yo S A T.Y R A I Vi Ii i s. I.
Olim qum fcripfit Lucilius, eripiasfi 
Tempora certa modófque, Sc quod prius or

dine verbum ell:
Foiterius facias , prseponens ultima primis; 
Non , utfi folvas, Pofiquam difcorctia. tetra 

Go Belli ferratos poftss portafquerefregit : 
Invenias edam disjecti membra poetai. 
Ha&enùs hsec:aliàs,juilum fit,nec ne,poema. 
Nunc illud tàntùm quteram , meritóne tibi fit 
Sufpe&um genus hoc fcribendi.Sulcius acer 

€$ Ambulat, Se Caprius, rauci mal è, cumque li- 
bellis„ [fiquis,

Magnus uterque timor latronibusat benè 
Et vivai puris manibus,contemnat utrumque. 
Ut fis tu fimilis Coelì, Byrrhique latronum ; 
Non ego firn Capri., ncque Sulci. Cur me- 

tuasme ! * Il

'^uand fin fils , entêté £  un objet fêdufteur^
S" obfil ne a refufir uns riche héritière ;
-Ou que rempli de vin , courant la 'ville tntïere* 
Il f i  fa it  des flambeaux éclairer en plein jour ? 
.Daccord* Mais avouez^de meme a votre roury 
JUlue f i  Pçmponius avoit encor fin  pere y 
Ce vieiuard ne pomroit dans fa  jufte colere 
Par des termes plus doux apoflropher fin  fils*
C'cfi donc peu que de fa ire un vers de mots choifis9.

qut y f i  vous ¿telles pieds &  la céfure >
Il ne refiera rien que ce que la nature
Hans un fougueux tranjport par Vtiédeur Im ité,
*Aumt fa it  dire en profi au vieillard irrité*
-Si des vers que f  écris yf i  des vers de Lntifi »



S A T Y R E  I V .  l i v .  X.
Dans les vers que je fais3 & dans ceux de Lucile 
Du difcours familier où rencontre le 
Ce qui fe fait fentir3 en ôtant feulement 
La liaifon des mots 3 Tordre & Parrengement»
Au contraire ceux-ci ; la dtfeorde fa r  terre 
^Ayant brifa les gons des portes de la guerre ;  
Otez.-en la mefure : encor qu’ils foient rompus#
Le Poète paroît en fes vers découfus.
C’eftaÎïèz fur ce point* * Venons à la Satire.
Que trouve-t-on de mai dans ce genre d’écrire ? 
Sulcus & Caprius 3 célébrés délateurs,,
Se montrant eù public, font trembler les voleurs '̂ 
Mais un homme d’honneur fûr de fon innocence 
Soutiendra fans pâlir leur terrible préfence ;
Et d’ailleurs 3 fuiïiez-vous plus fripon que Birrhusfl 
Que craindre deana part ? .Je ne fuis pas Sulcus.

Vous dérangez* les mots 3 fans rien changer du fiyle*
* Vous ne trouverez,pas dans ce corps délabré 
Les membres d'un Poète en pièces déchiré*
Il nen eft pas ah\fi de cet endreit fenfible.:
Après qu’avec fureur la diieorde terrible 
Eut brifé de la guerre & la porte & les gons.

$9 Pofiquam difeordia tetra] Les deux vers cités ici 
font tirés des annalesd’JEnnlus., qui étoieut un Poème 
héroïque*

64 Su ictus'] On ne connoît point les perfonnages 
dénommés dans ce vers & les fui vans.

* Les 8 vers fui vans font pris de la traduftion dç
17IX«



7 0 Hulla taberna meos habeat, ñeque pila lî» 
bellos ; :£ Tigellî :

Queis manus infudec vulgi,Hermogemfque 
Non recito cniquam, nifi amicus, idque coac- 

tus ; f I  qui
Non ubivis coràmve quibuflîbet. In medio 
Scripta foro recitent., íuntmuki, quique la

vantes*
Suavelocus voci relouât conclufus*. inanes 
Hoc juvat, haud illud quærentes, num fine 

fenfu ,
T  empöre numfaciant alieno.Lædere gaudes, 
Jnquit, & hoc Audio pravo facis. Unde pe- 

titiim _ .[ rum
Hoc in me jacis ? eíl auStor quis denique eo- 
Vixi cum quibus ? Abfentem qui rodit ami- 

cum

y z  SATYRA. IV- Xrs. X

uMais changeons de fujet, Quelques jours nous verrons 
.Joutes.les qualités.qu* exige un vrai Pocme.
Sur mon compte aprefent expliquez-vous vous-même* 
J a  Satyre, d'où vient que vms la redoutez,?
Sulcie &  Caprius délateurs déteftês 
Portent au Magiftrat & leurs cris & leur plainte t 
Tout voleur qui les,voit} tremble & pâlit de crainte 

Jd a is  P honnête homme en paix ne craint rien de leurjarte 
J e  veuxtque vousfyez> un^voleur-, unpendard ,
Plus coquin y s'il je  peut} que Birrhus <& Calic^

J e  uefuis après tout Caprins ni, Sulcie.
Voit'on que de mes vers -le recueil débité 
lAmufe du public C avide otjiveté ?
*jt peine quelquefois je  me force n les lire^

Jour plaire a quelque ami que charme la Satyre»
m  h



Mais quel tort après tout mes vers peu ventdls faire ï  
On n’a point encor vu qn’un avide Libraire 
Ait fait de mes écritsun opulent trafic ;
Ils ne paroiilènt .pas dans-les mains du public.
Je ne défîre point qu'ils foientlûs d’Hermogènei 
Forcé pannes amis , je les leur montre à peine.;
Ht n’en fais pas partout des récits importuns :
Ce que la vanité fait faire à quelques-uns 
Dans tous les carrefours 3 & les bains de la ville*
Lieux voûtés ou la voix rend un fon plus facile*
Pourvû qu’on les écoute, ils font toujours contens*
Ne s’embarraflant pa s d’agir à contre terris.

Bien des gens font bleflèsde vos traits de Satyre ;
Et c’eft-là , dites-vous , ce qu’on trouve à redire* 

D’où me vient ce reproche ? aïTurément à tort 
On a fait fur mon compte un fi mauvais rapport.

SATYRE IV. L i v. I. n

Je n'en fais point parade a toute heure, en tous lieux»
On ne trouve que trop d'auteurs ambitieux ,

70 Nulia. taberna meos~\ M. Defpreaux -dans la Vi£ 
Satyre j imitant cet endroit :
Et que craindre apres tout dîune fureur J î  vaine ? 
Etrfinne ne connoîtni mon nom * n\ ma vei?ie.
On ne voit point mes vers j a Venvi de Montreuil*
Gnjjir impunément les feuillets d'un recueil* 
xA peine quelquefois; je  me force aies lire >
Four plaire a quelque ami que charme la Satire *
§ui mefiate peut-être* &  d'un air impofeur 
Fft tout haut de Vouvrage > & tout bas ds^auuwr^,

Tome H L  B



Si Qui non défendit alio culpante , folutos 
Qui captat rifus hominum,fàmamque dicacis; 
Fingere qui non vifa poteftjcommifla tacere 
Qui nequit ; hîc niger eft, hune tu ., Roma

ne , caveto.
Sæpè tribus le&is videas cœnare quaternos; 
Equibus unus avet quâvis afpergere cunc- 

tos, [ quoque potus ,
Præter eum, qui preebet aquam,pôit, hune 
Condita cùmverax aperit præcordia Liber : 
Hic tibi comiSjSc urbanus,liberque videtur,

74 S A T Y R A  IV. Lis,  1.

Qui charmés de leurs vers > d'une voix fana tique 
Courent Us déclamer dans la place publique ;
Dans les bains où l'écho par la voûte formé y 
^end le fin de leur voix plus fort t plus animé. 
Enchantés les premiers des vers qu'ils vous débitent) 
Bien où mal k propos d'abord ils les récitent>
Et s'embarrdjfentpeu J î  vous avez^le tems 
D'entendre avec plaijir ces récits charlatans.
Mon penchant, dites-vous * me porte a la Satire $ 
Jen'ai d'autre plaijïr que celui de médire.

ce vilain portrait je  vois qu'on m'a noirci+
Les gens que je  fréquente en parlent-ils ainfi ?

81 Qui non défendit] KouiTeau dans fon Bpître 
Mufes, imitant cet endroit, dit ;
Ou fint-ils donc, pm fquil fa u t  toutpefer ,
Ces traits malins dont on peut m accufer ?
»> Celui qui mord fis  amis en cachette ,
”  y** t0îit des lardons qu'on leurjcttt,3.
*  Chez, qui pour vrai le faux eft publié,



» Qui d’un fidelle ami médit dans fbn abfetice,
>3 Et dans Toccaiion n*en prend pas la défenfe ; 
u Qui fe plaît à paflèr pour difeur de bons mots # 
jy Capable d’imputer les crimes les plus faux $

Qui révélé un fecret, eft un malhonnête’homme*
« Que Ton doit éviter» & bannir loin de Rome,
Fort bien. Mais, dîtes-moi : très-fouvent vous Yoyefc$ 
Au milieu d’un feftm de dou^e Conviés,»
Qu’un d’eux » pour divertit l'aimable compagnie» 
Lance de tous côtés des traits de raillerie »
Excepté feulement au maître du repas :
Encor même à la fin ne l ’épargne-t-il pas »
Quand le vin une fois réchauffant de fa flâme »
Le force à révéler tout ce qu’il a dans famé.
Celui-là vous paroit badin 5 libre, plaifant 5 
Enjoué v galant homme » & non point médifante

SATYRE IV. t i v .  I. n

33 Ou qui révélé un fecret confié ;
23 Voila votre homme : ér  cefl fans ïnjufiîcc 
«  ¿lue vous pouvez, le taxer de ?nalice*
Si .quelque fois » comme on voit tous les jours t 
"Un homme À table exerce fies difcours 
Sur quelque intrigue ou conte de la ville »
¿lui bie?ipeuvent n cfipas mot d ’Evangile t 
Et qui pourtant touche à  L'honneur des gens. » 
En cas pareil pour Implus Indulgent ;
Pour peu qu'au gré de la troupe charmée 
De quelque efiprit Vhifioire f i n  fem ée , ' - 
Notre conteur paffera pour plaifant »
Pour galant homme » (r  point pour médifasit*

JJ â



9° Infefto nigris : ego fi rifi , quòd ineptus 
Paftillas Rufillus ölet, Gorgoniushircum} 
Lividus.» & mordax videor tibi ’ Mentio fi 

qua
De Capitolini furtis.inje&a Petillì 
 ̂Te coram/ueriti defendas,.ut tuus eilmos : 

9) ivie Capitolinus convittore ufus amicóque 
A puero eft,causaque meà permulta. rogatus 
Fccit;& incòlumis lsetor quòd vivit in Urbe: 
Sed tarnen admiror, quo patto judicium illud 
Fugerit. Hic nigra fuccus loliginis , hac eli 

oo M rugo mera : quod ritium procul abfore 
chartis,

7<S SAT TRA IV. t-x b. I.

m

Quiconque d'un ami médit en fin  abfence,
Ou contre un difioureur ne prend pas fa  dêfenfi$ 
Vn goguenard qui pince  ̂¿r veut a tous propos 
Faire rire & pajfer pour un homme à bons motssf 
JX un faux  ¿vertement le témoin peu Jîncere; 
L'indtfcret qui dyautrui divulgue le myflere ;  
Voilà j T ômains , voilà V homme qu'il fau t hait*  

X'cfl le peftîferé que chacun devréit fu ir * 
fijue fiotizjs conviés mangent à meme table ,
21 en efi toujours un qui} railleur formidable3 
Xante a chacun un trait de fiel ajfaifinné y 
Lemaître du feftin efi à peine épargné,
Ju fqua ce qu’enhardi par U liqueur .Bachique 
Sans referve il fie livre à fin  humeur cauftiquc. 
Vous de la mêdifance ennemi déclaré >
Ve fin libre enjoueme?;t vous lui favez. bon gré ; 
Vigne d'une cenfure il a votre Jujfrage ;  
fiit moi pour avoir dit par un pur badinage^



Pour m oi, qui par hasard trouve matière à rire ,
Vous voulez me blâmer pour avoir ofé dîrer 
Qargonim d'un bouc exhale Us odeurs,
Et le mou %ujjilu$ de trop douces fauteurs*
Ce trait dans votre efpritpaflè pour trop critique,
Et je fuis à vos yeux un outré Satyrique«
Du vol de Petillus ou parle tous les jours ;
Et s’il fait devant vous le fujet du dïfcours,
Vous feignez anffi-tôt de prendre fa délenfe î - 
„  Petillus, dites-vous , m’eft connu dès l'enfance ;
55 C’étoit mon condifcipie, & mon ami parfait : 
s> Souvent pour m’obliger il n’èft rien qu’il n’ait fait#- - 
« Ainiî je fuis charmé quMi foit tiré d’afïàîre*
55 Cependant je ne fais comment il a pû faire ,
» Pour fe mettre à couvert d’un trifte jugement.
Ceft-là , pour dire vrai , mordre malignement ^
Et ce qu’on doit nommer la médifance noire ,
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9$ PetiUi ] On s’eft exercé à deviner fur la perfonne 
& le vol de ce Petilius, Peut-être eft-ce un nomemprun- 
ré, tel que celui dont s’eft fervi M. Defpréaux, lorfqii’i-* 
mitant cet endroit d’Horace , il a dit :
SÌV on vient k chercher par quel facret myftére 
xAlidor a fis  fra is  bâtit un monafiere :
»s lAlldor j d ît un fourbe , il efi de mes amis 9 
55 Je Val connu laquais avant qu'il fû t  commis*
3- Cefi un homme d'honneur, de piété profonde,
33 Et qui veut rendre a Dieu ce qu'il a pris monde*
Voila jouer d'adrejfe (¿r médire avec art ;
Et c efi avec refpefa enfoncer le poignard*

D iij
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Atque animo prius, ut fi quid promittere de 

me
Poffìim aliud , verè promitto. Liberius fi 
Dixero quid, fi fortè jocofius,hoc mihi juris 
Cumvenià dabis.Infuevit pater optimushoc 

me > [  tando.
*©j? Ut fugerem, exemplis vitiorurft quteque no- 

Cùm mehortàretur » parcè ,frugaliter, atque 
Viverem uti contentus eoj quod mi ipfe pa- 

rafiet : [  que
Nònne videsAlbi ut malè vivat filius ; at- 
Barrus.inops ? magnum.documentun),nepa- 

triam rem
3‘t0  Perdere quis velit. A turpi meretricis amore 

Cùm deterreret : Scetani diflimilis fis.
Ne fequerer Mcechas , conceda cum vene

re uti * Il

Bufile fent trop bon y Gorgon font trop mauvais > 
f a t  commis , félon vous, U plus grand des forfaits* 
Tout e f  perdu , je  mords &  j ’emporte la pièce*
Si de P etili us frondant la hardi effe,
On drape avec rai fon les vols qu ii a commis ;
Bnfins-'la, dites^vous ytl efi de mes amis 3 
Et notre liai fin  commença dès l’enfance ;  .
I l  a toujours pour moi beaucoup de complaijance ç 
J e  fuis ravi qu'à Borne il f i i t  en fureté.
Je  ne comprends pas bien par quelle habileté
Il a pu tout à coup calmer fes adverfaires ;
Mâts je  le trouve heureux d ’être forti d'affaires* . 
Voila du plus fubtil ¿r dù plus noir poi fin*
L ijh*y examinez* les vers de ma façon j



Qui ( fi fiur ma parole on vouloît bien m’en croire)
Ne pàroîtra jamais dans nul de nies ¿crics* - 
Si pourtant quelquefois je plaifante 6c je ris *
Ou bien fi librement je dis ce que je penfe,
3’ai droit dt demander qu’aucun 11e s’en ofïènfe*
Mon pere à fuir le mal me voulant exhorter,
Par l ’exemple dJaucruî qu’il favoit m’apporter , 
M’ïnfpiroit de l’horreur de la moindre infamie.
S’il m’exhortoîtà vivre avec (Economie ,
Content des fimpies biens que fes foins m’ont acquis ; 
33 Tu vois, me difoît-il, comme Albius le fils,
» Et le pauvre Barrus fubfïftent avec peine, 
ji Ne les imite pas ; 6c que cela t’apprenne 

due l’on doit ménager les biens de fçs aveux. 
Tantôt, pour m’éloigner de l ’amour vîrieux ;
33 Fui les appas trompeurs de coure Conrtîfane, 
s» Difoit-il : là-deflûs n’imite pas Seâane.
33 Tu fais, ajoutoit-Ü , tu fats comment Strebon * 
s» Surpris en certain lieu s’eft fait un mauvais nom*

S AT YRE IV. Liv. I. 7 «,

Vous n'y trouverez, point ce venin détefiahle :
Non; d'un f i  lâche trait mon coeur n'efi point capable*
S’il m arrive d'avoir trop de fincerité,
2?outrer le badinage &  rire en liberté ;
Qu'ont ces jeux innocens qui doive tant déplaire /
Cefl un fru it des leçons que me faifoit mm pere»
Contre Us pafitons prompt h me prémunir y 
*Aux exemples d'abord il favoit recourir*

* On ne fait quel eft ce Strebon , ni le Scetanuî dont 
il eft parlé dans le vers précédent*

D iv



Poflenwdeprenfi non bella eíl fama Strebori 
Aiebat fapiens, vitatu quidque petitu 

n $  Sic melìor,caufas reddet cibi j me fatis eli, fi 
Tradi rum ab antiquís morem íetvare , tuam- 

que
Dum cuílodis eges, vitam, famamque tueri 
Incolumem poifim fimul ac durayeric cetas 
Membra ammùmque.; tuum, nabis fine cor

ticc. Sic me
sio Formabat puerum di&is , & live jubebat, 

Ut facerem quid, habes authorem, quo fa
cías hoc ;

Unum ex judicibus fele£tìs objicieBat :

8o SATYRA IV. L ib. I.

Sots fru gal, me nager 5 crains un luxe funefie 7 
Dlfitt-H mon bien te jujfira de refie.
Yol le fils d'^Alb ims. quelle pauvreté
L'ont réduit fies excès ¿fia prodigalité i  
B&rus ce libertin a chez, une coquette 
Dévoré de grands biens que Trop tard ïl regrette• 
Meaux exemples , mon fils , ils doivent fenfelgner 
¿lue le bien mus échappe & qu'il fau t l'épargner*. 
Pour garantir mon cœur d'un amour impudique y 
Mjclave , difiit-il j d'une femme lubrique 
Sceranus s'abandonne k d'indignes appas.
Sois j  âge à fies dépens &  né lim ite pas*
Te prefèrve le ciel de la coupable envie 7
De corrompre une femme à  l'hymen affervie. 
Tour n'avoir pas dompté cette brutale ardeur 
J oi qu'a Trebonîus tien coûte l'honneur•
Fuis une volupté qu'accompagne le crime ;  
Contente-toi 5 mon fils y d'un plaÎJîr légitime* 
D autres f  expliqueront le principe moral



«  C’eft qu’il faut s7en tenir aux plaifirs légitime**
Un Philofophe, imbu de ces fages maximes ,

33 Sur le bien 6c le mal mieux que moi t’iuftruira*
*3 II te rendra raîfon de ce qu*il te dira.
*> Moi, des devoirs d’un pere envers toi je m’acquitte p 
ïi Quand pour ton propre honneur je veille à ta con

duite i
as Et te montre , mon fils * le chemin qu'ont battu 
33 Nos anciens Romains, amis de la vertu.
« L’age te mûrifTant, augmentera ta force ;

Tu nageras alors comme nous, fans écorce.
Au joug de la rai ion, ce langage vainqueur 
Dès ma tendre jeunefle accoutumoit mon cœur.
S'il vouloit d’autres fois me porter à bien vivre f 
Il mettoic fous mes yeux un bon modèle à fuivre z 
« Imite , difoic-il, ce prudent Magiftrat,

La réglé qui dijtingue & le bien & le mal*
Moins /avant je  me borne au foin de te conduire »
Des mœurs de nos ay,eux je  tache de t infiruirej 
Heureux / f i  ménageant tes jours ér ta Janré ,
Je conferve a ton cœur toute fa  pureté*
L ’age en fortifiant ton corps &  ta prudence 7 
T  affranchira bien-tôt de cette dépendance• 
iAlors ru feras maître , & pourras h ton gré 
Cueillir de mes confeils le fru it  f i  defiré*
Ceflatnfi que mon pere en exemples fertile  
Formoir a-la vertu mon enfance docile**
Exigeait-il de mm quelque effort généreux ?
Pour modèle il ci toit un Romain verrueux* 

un blâmable défit falleït-U me difiraire L
D v
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Sive vetabat ; An hoc inhoneilum , 5c inu- 
. tile fa ¿tu,
t ( Nccnefítaddubites,flagret rumore malo cùm 

: ti^Hic'atque ille ? Avidos vicinum funus ut s- 
£ gres  ̂ [  gir ;
.Exanimat, mordique mera libi carcere co- 
Sic teneros ánimos aliena opprooia la»pè 

£ ; Abíbárrent; yitiis. Ex hoc ego fanus ab illis 
V; pe'rhíciem qùaecùnque ferunt fmediocribus,

' &c queis ” V'
i jo  Ignofcas, vitiis teneor. Fortaflis & iftinc 

£:’r : Largiter ablbrlerit longa mtas, liber amicus, 
f, Confiliüm piópriüm. Neqúe enim cùm lee- 
£ ' tulus > autme

Porticus excepit ? defum mihi : Re&ius hoc 
K e l i  ;  . . ;

Hoc FacienSj Vivam melius : lip dulcís, amicis 
l i t  Occurram : hoc quidamnon belle : numquid 

i ego ilii , [ cum
u Imprudens olim faciamlimile ? Hmcegome- 
I  Compìelíis agito labris : ubi quid darai od

l z  S ATlfRA IV. L ib. I.

Peux-tu j me dîfiit-il 7 douter J i  deji mat faire Î 
: Tu fais que tels ¡¿r tels en f u t  déshonorés.

S u  els maux fa  r cela feu l f i  fin  r- ils a ttirês i  
.■* Te trépas d'un votfin corrigeant un malade ,  \ :

D efe mieux ménager fa i t  qid on le perjuade* * :
D'un mortel vicieux l'opprobre,) le malheur *
Souvent a la vertu ramene un jeune cœur*

: L'exemple frappe înflruit ; je  lui dois l'avantage ; .t ." 
£* avoir fauve cent fois ma vertu-du naufrage*

Je ne fuis point p ar fa it , d'accord ; mais franchement y



J* Qffun mérite éminent diflingue en ion état*
Pour m’éloigner du vice , il ajoutoit encore :

 ̂Doutes-tu que ceci foit mal , fîc deshonore,
« Lorfque pour l'avoir fait un tel s’eft diffamé ? 
D'horreur contre le mal j’étois tout animé ;
Car l’exemple d'autrui touche dans le bas âge*
De même quand quelqu’un meurt dans le voiiînage » 
Un malade s^allarme $ & craignant de mourir,
Il fe foumet à tout afin de fe guérir*
Par-là donc préforvé de ces vices notables #
Ceux que j ’ai font légers, & des plus fupportables* 
Peut-être fur moi-même un utile retour,
Et les foins d’un ami m’en guériront un jour.
Quand je me trouve feul fous quelque ample portique 9 
Ou quand je fuis au l i t , avec fruit je m’applique 
A rechercher en moi jufqu’au moindre défaut*
?» Agir aïnfi, me dis-je, efl agir comme il faut :
« Ou, ce fora le mieux qu’ainfî je me comporte:

» Ceft plaire à mes amis d’en ufor de la forte :
» Uu tel pour ce fujet s’eft fait mocquer de lui :
» Ne vott-on point en moi ce qu’on blâme en autrui î  
Voilà ce qu’étant foui, tout bas je fais me dire $
Ou bien dans mon loiiîr j’écris quelque Satyre*

Mes défauts font de ceux qu*on pardonne aifement } 
Fetn-etreavec le temps pourrai-je m'en défaire,  - 
Ou par le bon effet d*nn confieil falutaire ,
Ou par Fheureux fecours de ma propre rai fin*
8 * s  fin i je  me promme 9U refie a la m aifin , .

SATYRE IV. Liv.  I. g}



Illudo chartis.Hoc eil mediocribus illis 
Ex vitiis unum ; cui fi concedere nolis ,

1 4 0  Multa poé'tariun veniet manus, auxilio qu* 
Sit mihi ; C nam multò plures fumus ) ac ve- 

luti te
Judæi, cogérants in hanc concedere turbam.

84 SATYR A IV. Ix*. L

J e  manque peu de fa ire un retour fur moi-même ;r 
E t pour mt rendre heureux je  m'arrange un fyferme* 
Je  me dis quelqu efils ; eed veaut beaucoup mieux ;  
Ceft le plus sur fans doute, & le plus glorieux :
F  ai fiant a in fi, je  rends mon fort plus agréable.
Ou bien : pour mes amis fen  ferai plus aimable /
Tel a mal fa it  ; tâchons d'éviter ce fau x  pas*
Ceft ainfi que fiuvenï je raifonm tout bas;
E t  quand pour m'occuper je  riai point autre chofié 
J e  co nfie au papier les vers que je  compofe*
Ce f i  undc mes défauts dignes d'etre exeufés ;
Il fau t me le fiujfrlr ; f i  vous le refufiz,9 
J'appelle à mon jecours les fuppots du Parnajfe ;
Nom vous viendrons d* abord faifir par çontHfftaççî



C'êft" un-de ces défauts dont je veux m’accu fer,
Sur lequel aiféraen t vous devez m’exeufer*
Si vous 11’avéz pour moi ce peu de complaifance, 
Maints poëtes viendront, qui prendront ma défenfe j 
Et femblables aux Juifs , nous Tentant les plus forts, 
Nous faurons vous forcer d’entrer dans notre corps.
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£p bientôt maigre vous pour Poète alloué y 
Vous verrez* votre nom fu r la lifie écrous- i

i n  Parti eus excepiQ Du tems d1 Augure ou comp
toir jufqu’à cinq portiques ou galeries publiques , qui. 
porto ient les noms de Pompée, d’Apollon Palatin, de 
Livie , d’O&avie & d’Agrippa, Horace ne parle ici que 
des ga leries de Pompée j les autres iiétoient pas encore 
faites,

142 Â c veluti tt Judœi] Oh fait avec quel zele lés 
Juifs fe portoient à faire ce qu’ils appelloient des pro
f i te s ,  C ’eft ce qui fonde la plaifanterie d’Horace*
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S A T  Y  R A V.

Iter quoddam fuum Roma Brundujium ufque
fingularï cumfejliñtate defcribit.

E G r b s s u m  magna me accepit Arida 
Româ,.- [_ros,

Hufpido modico : rhetor cornes Heiiodo- 
Grascorum longé doédlîirnus. Inde forum 

Appi,
Differtum nautis,cauponibus atque malignisi 

S Hoc iter ignavi divifimus , altiùsac nos 
Præcincds unum. Minus eft gravis Appia 

tardis. Cma » -veniri
Hîc ego propter aquam, quôd erat teterri- 
Indico bellum , coenantes haud animo æquo 
Expe&ans comités. Jam nox inducere terris 
timbras ,-ôc Cado diffondere ligna parabat; 
Tum pueri nautis , pueris convida nautæ 
Ingerere : Hue appelle , trecentos inferís ;

ohe T liga tur,
Jam fatis eit. Dum ss exigitur, aum mula

 ̂ Satira K  ] Parmi les négociations qui fe firent polir 
reconcilier O&avien avec Antoine} rhïitoire nous en 
marque furtout deux , l ’une en 714 & Tautre en 717 
Mécéne , qui fut toujours mi des entremetteurs, tnenà 
avec lui Horace à la feconde , qui fe traita d’abord à 
Brínde , & qui fut enfuîte conclue à Tárente par les 
ioins d’Q&avie* Ce voyage fut le fujçt de cette Sa-
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S A T Y R E  Y.

U  Patte r&cùnte d*une maniéré fo rt  agréable un vaja^ê 
qu'il fit de T^mc à Brînde*

J e fus coucher de Rome aux fauxbourgs d'Açicte, 
Logé fort à Détroit dans xtion hôtellerie,
L’illuftre Héliodore, un des plus grands Rhéteurs »
Et des plus fa vans Grecs > étoît des voyageurs.
Après deux jours entiers de chemin que nous fîmes ^
Au Marché d’Appius delà nous nous rendîmes.
Ce chemin dans un jour fe feroït aîfément *
Mais la route elt plus douce à qui va lentement.
Ce bourg efl plein de gens habiles à furvendre.
L’eau d’étang qu’on y boit m’empêchant d’y rien prea#; 

dre ,
’̂attendis malgré moi la troupe qui foupoît*

Dans les ombres déjà le jour s’enveloppoït *
Et les affres au ciel répandoient leur lumière:
Lorfque tous nos valets d’une étrange maniéré 
Contre les paflkgers fe mirent à crier :
« Abord ; nous fommes trop; voulez-vous nous noyer £ 
La mule qu'on attele , & l’argent quJon ram a fie,
D’une heure au moins de tems nous emportent l’efpacc*

tyne, qui eft fans contredit une des meilleures pièces de
notre auteur ; c’eft un modèle achevé de narration*



Tota abit hora. Mali culices, ranaeque pa- 
luilres, [ cam

t f  Avertuntfomnos. Abfentem ut dantat ami- 
Multa prolutus vapp& nauta, atque viator 
Certatim. Tandem fefFus dormire viator 
Incipit; ac miflie paitum retinacula mulas 
Nauta piger faxo religat, ftertitque iupinus. 

to Jamque dies aderat, cinn nil procedere lin- 
trem

Sentimus: donee cerebrofos profilit unus 
Ac mulae nautaeque caput, lumbofque, fali- 

gno [ horS.
Fuile dolat: quarta vix demum exponimur 
Ora manufquc tua lavimus , Feronia , lym- 

pna: £ mus
Millia turn pranii tria repimus; atque fubi- 
Impoiitum faxis late canaentibus Anxur. 
Hue venturus erat Mecoenas optimus, atque 
Cocceius, mifli magnis de rebus uterque 
Legati, averfos foliti componere amicos. 

go Hie oculis ego nigra meis collyria lippus 
Illinere. Interea Mecoenas advenitatque 
Cocceius , Capitoque fimul Fonteius , ad 

unguem £ amicus.
Faclus homo , Antoninon ut magis alter,

J?g SATYR A V. L ib. J.

ÀulK a-t-elle ¿té imitée par plnfieurs Poètes, qiflhsnt 
voulu à fon exemple nous loi fier un voyage de leur 
façon.

2 j J&tartâ h erâ] Voyez dans les notes alphabétiques 
Mure.
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Nous ne pouvions dormir tourmentés des couihis.
Les grenouilles d’ailleurs dans les marais voîfins 
Par leurs croacemens fe faifoient trop entendre*
Nos gens yjoignoient Pair de quelque chanfon ten* 

dre,
Ayant un peu trop bu de mauvaiies liqueurs.
Mais le fommeîl enfin ftirprït nos voyageurs.
Le Batelier auiïr, laiifanr fa mule paître,
S’endormit jufqtfàu jour, qui venant à paroître,- 
Nous- fit voir notre barque immobile fur Peau.
Quelques avanturîers fautant tiers du bateau , 
■ Réveillèrent notre homme à coups de longues gaules^ 
Dont on lin régala les reins fît les épaules.
La Mule eu eut fa part. Elle-va : nous voguons*
Vers dix heures à.peine à bord nous arrivons*
Au fortir du bateau toute la compagnie- 
Alla laver fts mains dans Peau de Féronié^
Puis, après avoir fait un aflèï, bon repas ,
Nous fîmes doucement plus de trois mille pa$£.
Eu gagnâmes alors les murs de Terracine ,
Qu’on apperçoït de loin fur un roc qui domine#
Mécéne fît Coccéius , qui.fouvent ont remis 
La concorde fît la paix entre deux grands amis t 
Y dévoient arriver pour y traiter d’affaire.
Là j’applique à mes yeux leur collyre ordinaire*
Mécéne arrive enfuite > ainfi que Coccéius,
Amenant avec eux Capiton Fonteius,
Homme intime d1Antoine , 6c plein de politcÜe.



Fundos AufidioLufco Pmore libenter 
5 y Linquimus , infani ridentcs praemia fcriba*, 

Pmextam, 8c latum clavum > prunteque ba- 
tillum.

In Mamurrarum laffi deinde urbe manemus, 
Murenapnebente domumCapitone culinam. 
Podera lux oritur multd gratiffima ; namquc 

jp Plautius, 8c VariusSinueffe, Virgiliufque 
Occurrunt: animaa,quales nequecandidiores 
Terra tulir»nequequeis me fit devin&ior alter. 
0  > qui complexus,8c gaudia quanta fuerunt! 
Nil ego contulerim jucundo Janus amico.

. y Proxima Cameano Ponti qux villula, rectum 
'  Prsbuit; 8c paroclii > qua: debent} ligna , 

falemque.
Hinc muli Capuas clitellas tempore ponunr. 
Lufum it Mecoenas, dormitum ego , Virgi

liufque : fcrudis.
Namque pila lippis inimicum , 8c ludere

po SATYR A V. I  IB. I.

înMamurramm urbe] C’eil la ville de Formie , 
qui eft dc(ignée dans cet endroit. Voyez les notes al
phabétiques fur Mamxrra.

40 Plaurjuil Sur Plautius, fur les autres perfonna- 
ges & les lieux nommés dans cette Satire. Voyez les 
notes alphabétiques.

49 ludere cmdis] Virgile avoir l'eftomac mau
vais 1 & Horace avoir alors mal aux yeux. Les exercices 
violens font également contraires à ces deux maladies.

y 2 Cicirri] Ce nom étoir apparemment un fohriqnet 
que 1 on avoit donne a Meflins. Îpkjrros eu grec ligni
fie uu coq. On n’a point d'ailleurs d'autre connoiflance



ÿi
Nous quittâmes Fondî tranfportés d’ali égreflè,. 
Ayant bien ri d'y voir Aufidius Préteur,. 
Auparavant Commis, trancher du Sénateur.
Fatigués du voyage à Mumur nous reliâmes.
Murena nous fournit l’hôtel où nous logeâmes :D i
Et Capiton prit foin de nous régaler tous.
Mais le jour qui fui vit nous fut encor plus doux $.
Car à Sinueffa , la plus prochaine ville,
Survinrent Plotius , Varias 6c Virgile ,
Q¿n me font toüs unis par lés nœuds les plus fbrts¿
O quels embrafTements, & quels joyeux tranfportsî ‘ 
Non, il îfeft à mon fens aucun bien comparable 
A celui d'un ami iincere 6r véritable.
Nous al lames-de-là, fuîvant notre chemin ,.
Nous loger tout auprès du pont de Çafiin r 
Où l’étape fournit le fel 6c le chaufagc.
Nous fûmes à Capoue en quittant ce village.
De bonne heure on y fit décharger les mulets , .
Et Mécéne à la paume alla jouer après.
Moi, je pris du repos, aufïhbien que Virgile*.
Quand on a l’œil mauvais 6c l’eftomac débile ¿ .
On doit foîgneufement s'abfleiiir de ce jeu*
Nous paffames de-là dans un aimable lieu ,

SATYRE V. Eiv- h

de ce Médius, que celle qu’en dònne Horace qui le re* 
préfente ici comme un fot qui ne dit pas deux mots,qi|î 
ne foient ridicules. Il donne là meme idée de Sarmento 
au fujet duquel les interprètes font en différend*-Voyett 
les notes Alphabétiques fur Sarmcntt,



-Hine nos Coccei recìpit plcniflìma villa, 
Quae fuper eli Claudicauponas. Nunc mihi

paucis
Sarmenti fcurra* pugnam, MeflìqueCicèrri', 
Mufa, velim memores , Sc quo patre natus 

uterque
Contulerit lites. Mefli clarum genus Ofci : 
Sarmenti domina exflat. Ab his majoribus 

orti
Ad pugnam venere.PriorSarmentus:Equi te

fio Effe feri fimilem dico : ridemus, Sc ipfe 
Meffius , Accipio ; caput Sc movet. O , tua 

cornu [ cum
Ni foret exfe&o frons, inquit, quid faceres, 
Sic mutilus minitaris ? At illi fceda cicatrix 
Setofamlavi frontem turpaverat oris. 
Campanum in morbum , in faciem permulta 

jocatus ,
Paflorem faltatet uti Cyclopa rogabat :
Nil illi larvi j aut Tragicis opus efle cothur- 

nis. £ tenam
Multa Cicirrus ad hate : Donaflet famne ca- 

” Ex voto Laribus,quaerebat:fcriba quòd eflet, 
Deterius nihilo domina* jus elle, rogabat 
Denique, cur unquam fugiflet ; cui fatis una 
Farris libra foret,gracili lie , tamquepufillo.. 
Prorfus jucundè coenam produximus illam.

p i  SATYR A V. tiB. Is.

64.5lilta,ret m i Cyclop.i ] La Cy elope , nom de daufe, 
«anime on dit la Pay fanne ,  l'.Ariequine.



1

Dont Coccéîus a fait fa maifon de platlance ,

Où tout à nos defîrs s’offrit en abondance.

I c i , ma M ufe, en peu dis-nous les différens 

De Sarmente & Cicirre ; & quels font leurs parens#

Chez les Ofques Gicîrre a re^u ià nobkfïe ;

Et Sarmente affranchi voit encor fa maitreflè.

Celui-ci d’un ton brufque attaquant fon rival : 

n Tu reiTembles, d it- il, au plus fouguetixxhevalj 

On rit de ce début, Cicirre alors Farréte-;

J’accepte le défi, d it- il, branlaiit la tête,

Sarmnente continue : « Eh l que ferols-tu donc,,

35 Si l’ou n’eût pas coupé la corne de ce fro n t,

»5 Qiû me menace ainfi dans fa fureur extrême ?
s

Obfervez que C icirre, en ce moment-là même,

Du côté de F œil gauche aux fp éclateur s montroit 

Certain refle d/un mal qui le défiguroit,

Sarmente ià-déflùs le prie avec inftanee 

De vouloir du Cyclope exécuter la danfe#

« Sans mafque, lui dit i l , tu peux afTûrément 

Nous la repréfenter fort naturellement.

Me/ÏÏus à ion tour lui réoartit en brave ;i
j» Toi de ta chaîne anilï qu’as-tu fa it , v il efclave ?

L'as-tu vouée aux Dieux ? Eft-cc donc que tu crois*

35 Que fur toi ta maîtreflé a perdu tous fes droits ,  

Depuis que de Greffier tn fais ici l’office ?

« Qyî pouvoir t’obliger à quitter fon fervice ?

33 Une livre de pain fuffitpour te nourrir ;
« De faim j pauvre m agot, craignois-tu de mourir f

SATYRE V. Liv. I. n



94 S AT Y R  A V. L i b . I.
Tendimus hiñe re<aá Bene ventura, ubi íe» 

dulus hofpes
■Poenè arfit,macros dum turdos verfat in igne. 
Nam vaga per veterem dilapfo fiamma culi-

nam Ctuni*
Vulcano , fummum properabat lambere ree

ve Convivas ávidos coenam, fervofque timen- 
tes ,

Turn rape re, atque omnes reilinguere velie 
videres.

Incipit exilio montes Appulia notos 
Oíientare mihi,quos torret Atabulus,& quos 
Numquam erepfemus,niíi nos vicina Trivici 

8o Villa recepìíTet;, lachrymofo non fine fumo,, 
Udos cum foliis ramos urente camino. 
Quattur hiñe rapimur, viginti & millia, rhe- 

dis, [eíi,
Manfuri oppiduloquod verfu dicere non 
Sìgnis perfacile ed. V asnit viliffima rerum 
Hie aqua : fed pañis longè pulcherrimus ; 

ultró
Callidus ut foleat humeris portare viator. 
Nam Canusì lapidofustaqua: non ditior urna;

7 r♦Bmcvmturn\Benevent, à u  milles d e Caudium* 
8 Manjuri oppidulo] C’eftEquoturicum, à 2 1 milles 

de Benevent. Les autres villes dont il eft parlé dans cet
te Satyre font Canofi à 62 milles au-delà ; %ubi à 2$ 
milles de Canofe- Barium 325 milles de Rubij Gnatu 
i  3 7 milles de Barium j & Brindes à 40  milles de Gna- 
w* Voyez fur toutes, ces villes les notes Alphabétiques.



Tout cela nous fournit une fcéne agréable ,

Qui nous fit prolonger les plaifirs de la table.

D e-lâ, fans s’arrêter, on fut le jour fuivanc 

D’un pas lefte & joyeux coucher à Bénevent,

Où notre hôte emprefTé., faifant rôtir des grives,*

Çaufa dans fa maifon des allarmes fort vives :

Car dans la cheminée ayant fait trop de feu ,

La flamme ,qüi gagna le haut du toît dans peu*

D’un grand embrafement rpenaça la cuiiîne.

J1 falloir voir alors comme une faim canime 

Nous faifoit courir tous , & maîtres & valets,

Pour éteindre le feu, pour fauver tous les mets.

Partis de cet endroit, du milieu des campagnes 

De la Poüille bientôt j ’apperçû les montagnes,

Qu’un certain vent fâcheux défoie incefïamment.

On n’auroît point franchi ces monts facilement,

Si Ton n’eût pas trouvé, faute d ’hôtellerie ,

A loger vers Trivice en une Métairie.

Le froid nous faiiîffoit. Le maître de ces lieux 

Pit un feu qui coûta bien des pleurs à nos yeux»

Un bois verd aveuglant par ia fumée affreufe.

On eut le lendemain une journée heureufè.

Par le caroffeon fit plus de vingt mille pas-,

Pour gagner mi endroit que je ne nomme pas ;

Mais de le déiîgner il me fera facile.

Tout s’y vend jufqu’à l ’eau , la chofe la plus vile*

On y mange du pain d’une grande blancheur ,

Pont fait provifïon le prudent voyageur.
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Qui locus à forti Diomede eli conditus olim, 
Flentibus hincVarius difcedit moeftus amieis 
Inde Rubos felli pervenimus , utpote lon- 

gum
Carpentes iter, & fa&um corruptius imbri. 
Pollerà tempeilas melior : via pejor, ad uf-

que
Barîmœnia pifcoiì. Dehinc Gnatìa, lymphis 
Iratis cxtru&a , dedit rifufque , jocofque ; 
Dum fiamma fine thura fiquefcere limine là« 

^  ero
Perfuadere cupit. Credat Judæus Apella, 
Non egoinamque Deos didici fecurum agere 

ævum;
Nec, fi quid miri faciat natura , Deos id 
Trilles ex alto Coeli demittere teclo. 
Brundufium longæ finis chartæque., viaeque.

$ î  Credat Judæus vXpella Les Juifs pafïoient pour 
crédules & iuperftitîeux: dans Teipric desPayens. Apella 
efè le nom de quelque Juif fameux en ce tems - là à 
Home* Nevius, Plaute Diogène Laerce, Cicéron f 
Clément d* Alexandrie, Ariftide & ¿ ‘autres Pont em
ployé. C ’eft le même qu'^pelles , ^Apellas> pelle,  

&  lA^oIIas , par contra ftioa pour Apollodorus«

Cap



97
Car celui de Canote eft pierreux j & fans peine 

On îfa poiut là non plus de bonne eau dé fontaine,

I Le trifte Varias uous quitta dans ce lieu ,

| Et nous Ht pleurer tous en nous difant adieu*

| Au fortîr de Canofe à Rubi nous allâmes ,

[ Etant bien fatigués lorfque nous arrivâmes ; 1 
| Car la traite étoir longue, $c nous étions contraint* 

| De marcher par la pluie en de mauvais chemins*

[ Le jour d’après , le temps parut plus favorable , 

i Et le mauvais chemin encor moins fupportabic 

f jufques à Barium où Ton ferepofa.

| Dans la fuite à Gnatîe on r k , on s’amufa *

| Quand le peuple nous Ht le conte ridicule
t

I De l ’encens qui fans feu dans le faint Temple brûle,

? Qu’on vante ce miracle au crédule Apella ;

| Pour m oi, je ne crois point un mot de tout cela ;

I Et je penfe p lu tôt, que iî par avanture 

; Quelque effet merveilleux paroît dans la nature ,  

î Les Dieux n’ont fur ces points nulle peine d’efprit,

; h Brindes je finis ma route & mon écrit.

S AT Y R E  V. L i v .  I.

97 Namque Deos d îd lci, &c.] Tels étoïent les Dieux 
d’Epicure, des Dieux de montre &  de parade feulement 
& par conféquent des Dieux d’une folle imagination*

Tome III. E

v*
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S A T Y R A  V I .
Ad Macenatem.

T O N quia, Mcecenas, Lydorum qui<J- 
quid Étruícos

lácoluit fines nemo generofior efl ce;
N ec, quód avus tibí maternus fuit, atque 

patemus.,
Olim qui magnislegioríibus imperirarint; 

y Ut plerique folent, nafo íuípendis adunco 
Ignotos , utme, libertino patre natum ; 
•Cüm referre negas,qualis íitquifque párente 
iNatus } dum ingenuas : perfuades hoc tibí 

veré., [  gnum.,
Ante poteíktem Ttillí arque ignobile re- 

20 Multos fspé vitos nullis majoribus ortos., 
Et vixiíTe probos, amplis & hoAoribus auc- 

tos; [ bus
Contrá Lsvinum,Valerí genus, undefuper-

Satyra VL ) Cette Satyre eft pleine d’une excellent« 
iTnorale * non-feulement fur la véritable Nobleilè, mais 
.encore lur le choix que iesGrands doivent-faire de leurs 
nmis , &fur les avantages d’une bonne éducation. Il y 
n allez d’apparencequ elle ne fut faite qu’a près la mort 
de Virgile & de Varius, c’eft-à-dire après l ’année 7$-$* 
La Tradu&ion que nous dounons au-tdeilous du texteeft 
de M, Frigot, tirée du Mercure de Juillet 1739.

,£ien que par la fplendeurde fin  antique raçe 
Dam tome HEtrurh aucun ns vous efface #
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S A T Y R E  V  L
À  Mécène*

IE N que chez les Tofcans n i de famille illaltre, 

Qui des nobles maifons peut effacer le luftre ;

Et quoi qtfiÛu d’ayeux célébrés Com m andant,

Mécène , tu n’as point le défaut de ces Grands,

Qui n’ont que du mépris pour ceux que la nature 

A placés comme moi dans la balle roture.

Car, félon toi, pourvû qu’on foit homme de bien „

1/extraction pour lors, & le rang ne font rien.

Tu penfes juite ; avant la royale puifiance 

Que reçut Tullius efclavede naiïTance ,

Grand nom bre, gens de bien, de parens inconnus ,

Aux fuprémes honneurs font fouveot parvenus:

Et que vous defcendiez d'ancêtres, qu'autrefois 
JSdlone a vus fleurir dans les premiers emplois >
Loin d'imiter ceux qu'enfle une haute naljfance %
Vous 71 en regardezpas avec plus d'arrogance 
Quiconque > comme mot f dans la bajfejfe efl ne*
Cher Méeene , en effet 5 Tout bien examiné y 
Vous jugez, qu'il importe ajfezpeu de quel père 
On foit fils y quand d'ailleurs on efl franc éfijincert * 
Quand en a le cœur droit &  plein de probité*
Cefi âïnfl quen fuivanr l'exaùïe vérité ,
Vous vous perjuadez. qu1avant Servius meme ,
Qui à'mi modique état parvint au rangfupréme ,

j Nec qubdavus ] Horace met avus pour Majorés« 
Voyez les notes alphabétiques fur Mécène» 5c les autres,

E ij
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Tarqumius regno pulfus fuit, unius .affis 
Noñunquam predo pluris licuifTe , notante 
Judice, quemnoifi , populo ,qui ílcrltus ho

nores
Sxpè dat indignis, & famæ feryit ineptus ; 
Qui ilupet in titulis, & imaginibus : quid 

oportet
Nos làcere, à vulgo longé latèque remotos ? 
Nàmque elio, populus Lævino mallet hono- 

iem, [ veret
Quàm Decio mandare novo ; Cenfòrque mo- 
Appius., ingenuo fi non eiTem patrenatus; 
Vel meritò., quoniam in propriànon pelle 

quieilem ?
Sed fulgente trahit confiriólos gloria curru 
Non minùs ignotos generofis.Quò tib^Tilli,

Beaucoup -d'hommes vaillans A fortis de vils ayeux ,
Ont fouvent mérité des emplois glorieux j

.Qu au contraire L&vin.qmi qu'ijfu d'un grand homme 5
Dont la rare valeur ehajfa Tarquin de 7\ome y
F u t , tandis qu'il vécut y prejque compté pour rien y
j,Même par ce public . que vous connoiffet» bien 3
Q u i ii écoutant fouvent que fa manie injigne %
Prodigue les honneurs a qui n'en efipas digne s 
Qu'étourdit un grand Nom ; qui trouve mille attraits 
Dans des titres ufês &  dans de vieux portraits\
Que devons nouspenfer,  &  que devons nous faire  ,
Nous qui forâmesJî loin des erreurs du vulgaire ?
En tous cas v nous fautions à quoi nous en tenir %
Quand par de faux bri ¿¿ans fe laijfant prévenir *
Le peuple aimeroit mieux dans une illufireplacjs 
Mettre un lâche L&vin ijfu de noble race^



IO ÎS A T Y R E  V R L i v . I *
Cn n’en fauroit clouter. Lævînus au contraire r  

Bien que ibrti du fang de ce fameux Valére ,

Par qui fut détrôné le iuperbe Tarquïn,

Se rendît méprifable, & ne fut qu’un faquin,

Meme aux yeux peu fenfés du peuple , qui déiigncr 

Aux principaux emplois le fujet le moins digne ;

Qui par la renommée eft fottement conduit,

Et qu’un titre pompeux des ancêtres féduit.

Nous iilùs de bas li£ït, que devons nous donc faire,* 

Quand l’efprit nous éleve au-deflbs du vulgaire ?

Car je veux que le peuple accorde à Lævinus 

Leshonnenrs dont à tort il prive Décius,

Préférant un fot noble à la fage roture 5 

Je veux que d’Appius fencoure la cenfure ,

Si de mon humble état je ne fuis pas content :

La gloire néanmoins à fon char éclatant 

Attache avec les grands la fïmple populace*

Qu’importe qu-au Sénat tu rê  rennes ta place >

Que d'y mettre un v a illa n t , mais nouveau, D écius  
Quand enfin on verroît le Cenfieur Appius  
Me chajjer du Sénat f i  j'y  prenais fiance  ,
Etant comme je  fu is  d'une obfiure ?iaijfance y 
Ce feroit après tout un ju fie  châtiment 5 1
Que je  mériterais par mon déguifement :
Puifqualors > im itant un fort mauvais m odèle,
Je ne montrerais pas ma face naturelle-

22 In propria non peUe quiejfem ]  Cette exprelïïon eft 
prife de la fable d’Hfope, où TAfne mécontent de fon 
état fe revêtit d’une peau de Lion > 6c fut reconnu par un 
pctic bout d’oreille, qui découvrit la fourbe & Terreur.

E iïj
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25 Sumere depofitum clavum,fieriquetriburium* 

Invidia accrevit , privato qum minor efîet* 
Nam ut q u i f q u e  infanus ni gris medium impe- 

d i l t  crus
Pellibus, & latum demifit pe£tore elavum; 
Audit continuô quis horao hic ell, quo pâ

tre natus ? C beri
j o  Ut fi qui ægïotet, quo morbo Barrus , ha- 

Et cupiat formofus; eat quàcumque, puellis 
Injiciat curam quærendi firigula , quali 
Sit facie , furâ quali, pede,..dente, capillo : 
Sic qui promittit, cives , Ürbemfibi curæ, 

35 Imperium fore , 6c Italiam » 6c delubra Deo- 
rum ; _ C hcneiîus,

Quo pâtre fit natus, num ignotâ matre in.» 
Omnes mortales curare 8c quærere cogit. 
TuneSyri, Damæ ,aut Dionysîfilius, audes 
Dejicere è faxo cives ,,aut tradereCadmo ?

Mats a fin char pompeux la gloire de tout rems 
Enchaîna les petits ^auffthien que les grands*
Que vous fevt > TiUlus d'avoir le Laticlave ? 
D ’homme libre , en effet  ̂ vous devenet^efilavs-  ̂
Lorfque d'homme privé vous devenetuTribun j  
E t vous allehavoir mille envieux pour un*
Car dés le premier jour qu'un f i t  par aventure ,  
Endojfi Cornement de la Magijlrature y 
Du peuple à fin ju jet nous entendons les cris*

Quel homme tfi-ce D dit-on ? de quel pire efi-41 fils i  
De même que celui qui y dans fin  cœur malade 3 
Conçoit,  comme Barrus, le dejïr f i t  érfade 
De pouvoir d'un coup d'œil faire naître l'amour %
Et qui voir; qu croit voir} les.belles tour atout ^



Qÿe te fe r t , T îllïu s, ta charge de Tribun ?

On a moins d’envieux dans un rang du commune 

Dès qu’un homme fans nom 4 entre eu Magiftratnré*» 

Portant d’un Sénateur la robe & la chauiTure,
Il enteud demander en cent lieux diffërens,

Quelle eft cette perfonne, 8c quel s font fes pareus ?" 

Tout comme quand Barrus veut paflfer pour bel homme** 
II infpire l’envie à nos Dames de Rome 

De promener fur luileurs regards curieux,

D'examiner fa jambe , & fes dents, & fes yeux»*

De même il quelqu’un prétend pouvoir iuffire 

Pour le gouvernement de Rome & de l ’Empire,

U force tout le monde à demander fou nom ;

Si fon pere , ou fa m ere, eft de fam ille, ou non ?

33 Quoi l l ui , qui de Dama tient ( dit-on) fa uaiiïance * 

sa Ce vil f is  de Syrusauroit-ii rinfolence,

33 En condamnant à mort un citoyen Romain * 

ai De le précipiter du Mont Capitolin ?

SATYRE VI. Eiv. E 103

S'informer avec foin quelle efl fa chevelure ,  
j \uel air il a , quels traits , quelles dents , quelle allure ! 
KÂinfi, rien doutez,pas , lorfquun ambitieux:
Nous promet de veiller fu r les temples des Dieux  *
De garder VItalie ,  <£r la ville &  VEmpire,
Il »’eflpoint de Romain qui ne cherche a s’inftruirt'
SU efl f i n i  d’un Noble , &  f i  même, étant tel >
Il n* eft pas %otur\er du coté maternel.

17  Ni gris medium impediit crus petit b a ; ]  C e t te  ch a u lé  
| iiïre s’a p p e llo it  MuÜeus : v o y e z  notes a lp h a b . Mutes.
! Jÿo Traders Cadmo ] Voyez notes Alphab. Cadmus*
\ E i v
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40 At Novius collega gradu poftmefedet uno: 

Namque eit ille , pater quod erat mens. Hoc 
tibi Paulus ,

EtMefiala videris ?At hie fi plauftra ducenra, , 
Concurrantque foro tria f'unera , magna fo- jj 

nabit C hoc nos. |
Cornua quod vineatque tubas : ialtem tenet 

4J> Nunc ad me redeo , libertino patie natum, j 
Quern rodunt omnes libertino patre natum: j 
Nunc quia , Meccenas ,.,tibi fim conviilor ; \

at olim ;
Quod’mihi pareret legio Romana T'ribuno.. 
Diffimile hoc illi eft: quia non, ut forfit ho- j 

norem [  cum , '
5 °  Jure mihi invideat quiv is, ita te quoque ami- 

Praefertim caumm dignos afiumere , prava * **

I

**  £ 3 1 1 vom ß h  tV un Svyrm  ,  t f  un Damaydyun Soße,  
**  Vom ofez* nom juger a votre fantaîfie j*
3Î Vous ofizyk Cadmus livrer un citoyen y 

Ou Le précipiter du rocher Tarpeien ?
Oh J mais, je ne crains point votre examen févére ; 
Novius mon collègue eit ce qu’étoit mon pere r-„
3e paffe N o v iu s  d 'u n  d é g r é . , . ,  Pour cela 3 
^5 Croyezj-vous être un Paul ou quelque Mejfala ?-■ 
a» Er quant à Novius ? dont la voix énergique
** Se feroit dißinguer-dans la place publique >
>3 Parmi le bruit confus de trois enterrement ?
33 De deux cens chariots &  d’autant d'infirumens y 
3̂  I l fait f i  faire omr  ̂ s'il ne fa it autre chofi ;
33 Et cette qualité tout au moins nous impofi.
Voila ce que P on dit crûment &  fans détour 
Ksiufurplus, fen  revient à moi  ̂ qui.dois U jour ^



Mais far Novius 3 ( c'efl ce que l'antre allègue )
JVal du moins un degrépar-dejfas mon collègue*
H efi ce qu'cft mon pere* « E fies-vous pour ceJâ 
J3 Un ancre Paul-Emile , ou bien un Mcflala? 
ïî D’ailleurs ce Novius, ü a la voix ÎÎ forte ,
3? Que fur le ion du Cor aifément il l ’emporte :
35 Deux cens chars rafTemblés dans un des carrefours,
33 Trois funèbres convois, joints au bruit des tambours  ̂
33 Ne pourroient empêcher qu’il ne fe fit entendre.
33 Peut-on à ce talent refufer de fe rendre ?
33 Oui, c’eft en fa faveur ce qui nous a fléchi.
Mais j’en reviens à moi , fils d’un Ample affranchi ,
Et qu’a in fi par mépris un chacun qualifie :
Je fuis fans cefle en butte aux noïrs traits de l’envie *
A préfent qu’à ca table étant fouvent admis,
Tu me comptes, Mécéne /au rang de tes amis ;
Et quand j’étois Tribun on avoir de la peine 
De me voir Commandant de Légion Romaine.
Mais entre l’un & l’autre il n’eft rien de commun :
On peut bien m’envier Hionneur d’être Tribun^

SATYRE VI. Eiv. ï. lo;

kAh fils d'un affranchi 3 dont mes rivaux fans cefih 
^Ajfclient de prôner, le néant, la bajfejfe ;
Rivaux 3 qui maintenant ne font pas moins jaloux 
De l'agrément que j ’ai de bien vivre avec vous y

4$, Tria funera ] Les enterremens pafloient ordinai
rement par le marché, où l’on faifoit POraifou funèbre 
du mort. Ces convois étoient toujours précèdes par des 
trompettes & par des flûtes.

E v
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Ambinone procul. Felicem dicerenon hoc 
Me poiïum cafu , quòd te fortitus amicum : 
Nulla etenimmihi te fors obtulit. Optimus 

olim £ fem.
Virgilius , poil hune Varius dixere quid ef» 

Ï Î  Ut veni coram , fingultim pauca locutus , 
(Infans namque pudor prohibebat plura pro- 

fari ) £ cùm
Non ego me claro natum pâtre,non ego cir- 
Me Satureiano veétari rura caballo ,

- Sed quod eram , narro. Reipondes, ut tuus 
0 ed mos , £ jubefque

Pauca : abeo , & revocas nono poil rnenfe, 
Effe in amicorum numero. Magnum hoc ego 

duco £ tum >
Quòd placuitibi, qui turpi fecemis honef- 
Non pâtrepraeclarcr'ed vitâ,8c peilorepuro.

ils l'noient autrefois h rfqu ih  me voy oient fa ir e
La noble faction de Tribun militaire*
Ce font-lk néanmoins deux cas bien différent*
Car quand , au pis aller mes jaloux concurrent 
^Avec droit aur oient pu rn envier cet office , 
ils ne peuvent , je croîs y fins beaucoup d'injuftice 
JeTenvier f amitié que vous avez^pourmoi ;
Attendu que toujours vous vous fîtes la loi 

De n avoir pour amis que des tommes d'élite y 
Ex cmp s d*ambition & pourvus de mérite.
Protégé d'un ami qui me fa it  tant d'honneur.
Ce n eft point au hazard que je  dois ce bonheur * 
D'abord le bon Virgile5 & Varius enfui te *
Vous avaient dit mon nom y mon é t a t , ma conduite* 
féjiiUid je vins devant vous pour la première f h  >
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Pour celui devoir fû m’attirer ton eftime > 
ï  t d’être ton ami , n’eft qu’un droit légitime, 
le  choix de tes amis eil tel, que le hasard 
A des gens fans vertu n’y fauroit donner part.
Le fort auprès de toi 11e me fit point connoître :
Virgile > Varïtis, St quelque autre pein>étre,
Dans h fincéritéte dirent qui j’étoîs.
Tu nie fis donc venir, & d’une foibie voix
Je fis mon compliment ; mais fort court; à mon âge
La pudeur m’empéchoit d’en dire davantage.
Là je ne t’appris point dans de longs entretiens 
Que le ciel m’avoit fait poifeiïeur de grands biens *
Que d’iiluftres parens m’avoient donné naiilance,
Et qu’autour de ma ville en des lieux de piaifaiice 
J’allois me promener fur les plus beaux chevaux.
Je te dis qui j ’étois. Tu répons en deux mots.
Je m’en vais , & neuf mois après tu me rappelles,
Pour me placer au rang de tes amis fidelles.

Je fçûs en peu- de mots , prononcés d'une voix 
Qu entréeoupott fimvent une honte enfantine 3 
Vous déclarer au vrai quelle efl mon origine*
Par moi l ’éclat du fang ne fu t  point allégué ;
Je ne me dis point fils d'un pere dijHngué :
Je dis ce que jétois. Votre réponje efi fiage 5 
Dans la brièveté qui che&vous efi d ’ufage,
Je fors. Neuf mois après 3 me fa i  faut rappeîler f 
xÀtt rang de vos amis vous daignez* m'enrôler*

5 6 Vtveni coram ) Ce fut à la fin de 71?. ou nu com
mencement de 7 1 6 s

59 Satureiam cabalio) Voyez, les notes alphabétiques
Vmptin»

E vj
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¿y Atqui íi vitiis mediocribus, ac mea paucís 

Mendofa eft natura, alioqui recta ; ( velut Íí 
Egregio infperfos reprendas corpore nmvos) 
Si ñeque avaritiam, ñeque fordes , ac mala 

luitra [ fons,
Objiciet veré quifquam mihi; purus , Se in- 

70 ( Ut me collaudem ) íi 8c vivo carus amicis , 
Caufa fuit paterhis;qui macropauperagello, 
Noluic in Flaví ludum me mittere , magni 
Quó pueri, magnis é Centurionibus orti, 
Ltevo fufpeníi lóculos , tabulámque lacerto , 

ye Ibant oítonis referentes Idibus asra.
Sed puerum eít aufus Romam portare, do- 

cendum £ nator
Artes , quas doceat quivis Eques atque Se-

De mes biens ¡ le plus cher &  le plus eftimablc 7 
Ceft le bonheur que j'ai de vous être agréable ¿
Â vous qui difcernez^C honnête du honteux ,

Et de qui f a i  gagné le z j le affectueux  ̂
îdou par aucun éclat dont ait brillé mon père ,
Mais par l'Intégrité qu't fa it  mon caractère*
Murejle .J i  fuyant tous les honreux excès ,
Ma vie effpure& nette  ̂a quelques défauts près y 
ffjiù font en petit nombre <¿r peu confidérables ;
£ i ces mêmes défauts , tout au plus ,font femblables 
M ax taches que des yeux les critiques efforts 
Découvrent quelquefois fur la peau dJunbean corps j  
Si perfinne ne peut avec quelque joffice 
M ’objeêler les Lais ? la craffè ? Cavante,
Si f  que mon propre éloge ici me fèit permis J  
Monmnocence enfin m*attire^des amis 7 
f ia i  de leur amitié me donnent tant dégagés ,



S A T Y R E  VI. t i v .  I. iop
Auffi j «laiis cet honneur me fens-je trèS'flatté ,
Que ma bonne conduite, & que ma probité ,
Quand je n’ai point reçu la nobieÎTe en partage 5 
M’ait gagné la faveur d’un minîftre il fage ,
Qui diilîngue fi bien le vrai d âvec le faux,
S'il fe trouve pourtant que j’ai peu de défauts ,
Si je n’ai pour le mal que de foîbles attaches,
Comme fur un beau corps font de légères taches j 
Du vain éclat de l’or fi je fuis peu touché y 
Si nui 11e me reprent d etre trop débauché j 
SÏ je fuis l’infâmie & l’opprobre du vice ; ! ;
Si j ’ai toujours fuivï les loixde la juftice,
Et fi je me fuis fait de fincéres amis.
Je dois tout à mon père : il n’a jamais permis,
Encor que pour tout bien il n’eût qu’un champ modique* 
Que Flavius m’apprît l’art de ¡’Arithmétique,
Qu’il enfeignoit aux fils île nos Centurions,
Qui portoient fous leur bras leurs bourfes à jettonsy 
Et lui payoient par mois une certaine fournie. *
Ce père généreux me mena prendre à ‘Rome

Mon Vére fu t  Iauteur de tous ces avantages*
Ce bon pére en effet ? ce pére officieux 3
Qui > ftmplepojfejfeur d'un fonds peu Jpacieux ^
Dans le monde joûoitun ajfhümince role , 
ite voulut pourtant point m\'envoyer a Cécole

72 In F lav iludum ] Ce Flavius étoit maître d’école 
à Vénôfe ; il enfeignoit feulement à lire, à écrire, & à 
compter.

75' %efer entes U\bus\ Voyefc notes alphabétiq., Ides*;
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Semet prognatos: veilem fervófque fequentes 
In magno ut populo fi quis vidiflet, avita 

80 Ex re prseberi iumptus mihi crederet illos. 
Ipfe mihi cuilos incorruptiflìmus omnes 
Circum do&ores aderat. Quid multa ? pudi- 

cum , £ omni
( Qui primus virtutis honos ) fervavit ab 
Nonfolum faßo , verum opprobrio quoque 

turpi.
g'jf'Nec timuit, fibine vino qujs verteret, oliin 

Si pra:co parvas , aut ( ut fuit ipfe ) coa&or 
Mercedes fequerer ; neque ego elfem quef- 

tus : ob hoc nunc
Laus illi debetur, & à me gratia major.

D'un certain Flavius % chez*qui même les fils 
Des plus qualifiés, des plus grands du pays ,
Portant fous le bras gauche , apprenti fs gens d* affaires ÿ 
La bourfe & la tablette au calcul nécejfaires, 
lA dolent fe faire ïnflruire en Part de fupputer '
Combien tel ou tel prêt doit par mois rapporter•
21 ofa ( qui l'eût cru t )  me transférer k 7\ome y 
Pour y puifer ces arts , qui - formant Vhonnête homme , 
Des fils de Chevalier  ̂ des fils de Sénateur,
Cultivent dès P enfance & Pejprît &  le coeur*
Mes habits , les valets qui me fer voient d'efeorte 3 
Vus dans une ajfembUc , aurez cnrprimé de forte 5 
Q ue , qui ne m'eût connu rrpeût pris avec raifort 
Peur l'unique héritier d'une ricin? mai fin*
Mon père s'impofant la pim pénible tâche >
^Avei mes Précepteurs partagea fans relâcha 
Le foin de dirii- er mon éducation ;
£t garde inaççejfiblo ri la corruption,
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ïes leçons qu'on faifok aux nobles écoliers ,
Hnfans de Sénateurs, & fils de Chevaliers,
Dont j ’égalois le luxe 6c la magnificence;
Car à voir mes valets 3 mes habits y ma dépenfe 7 
On eut crû que les fonds des plus riches a yeux 
Servoient à l’entretien de ce train fomptueux.
Tandis que mes dodeurs prenoient foin* de m’inftruire* 
lu i , ne me quittant point, veiüoit à me conduire.
En un mot ce fut lui qui .fiu va ma pudeur,
Que des nobles vertus on peut nommer la fleur , 
Lorfqu’ii donna fes foins à m’éloigner du crime r 
Qyi du fage public m’eût fait perdre feilime.
Je ne me plaindrois pas * fl iVétant aujourd'hui 
Qu’aide de Pubiicain, ouSergent comme lui 7 
Il ne m’eût élevé que félon ma naiflance.
Quelles louanges donc, quelle reconnoiflance y II

II fa t  mepréfèrver par f a  prudence extrême 
De tout acte honteux , de tout reproche même :
Cimentant dans mon cœur cette pudicité y 
Qui fa it  de la vertu la première beauté*
Bref, il n eut point la peur baffe &  jrufîUanlme 
Que de tant de dépenfe on dut lui faire un crime' y 
S'd me falloir un jour ,  faits bien &  fans Appui ,
Efire Crleur public y ou Sergent comme lui ;

%6 Si praco parvas] On appelloit praco celui qui far- 
foit les encans & propofoit les enchères* Le nom do 
Coachr étoit commun à plu fleurs fortes d’Officiers 
fub ai ternes qui ramiiioient les deniers publics* Quand 
le pere d’Horace amena fon fils à Rome , il vendit fit 
petite métairie de Vénofe , & achepta uu Office de 
Commis dans la recette des Aides,



Nil me peniteat fanum Patris hujus : eôquâ 
90 ( Non, ut magna dolo fa&um negar efle frío 

pars , [ tes )
Quôd non ingenuos habeat clarófque paren- 

. Sic me defendam.Longé mea diferepat iitis, 
E t vox , & ratio. Nam fi natura juberet 
A certis annis ævum remeare peraétum,

$$ Arque alios legere ad failum quofcumque 
parentes ; [ tos

Optaret fibi quifque, roéis contentus „ onuf- 
Fafcibus & fellis nolimmihi fumere : demens 
Judicio vulgi, fanus fortafle tuo , quôd 
Nollcm onus, haud unquam folitus, portare 

moleilum. [ r e s ;
ïoo Nam mihi continuo major quærenda foret

ti l  S AT YR A VI Lib. t

Et pour me procurer le fimple nécejfalre y 
Tirer d'un vil travail un modique Jalaîre* 
Moi-même yJ i  le fort m'eût réduit a ce point ,
£>e mon pere aujourd'hui je  ne me plaindrois points 
Que dis-je ? tant de frais y tant de munificence  ̂
«-Augmente fin  éloge ¿r ma reconnotjfanee.
Le bon fins m'interdit le foible indigne &  vain 
L>e rougir d'un tel pere , ér d'imiter enfin . 
Quiconque fa it  finner que ce n'eft pas fa  faute 3 
S tl a manqué cTavoir une origine haute y 
S'il n'a pas pour ayeux les premiers de l'étau 
Je trouve un tel caufiur auffi fade qu'ingrat ;
Et bie?i loin de goûter T exemple qu'il me donne 9 
Tout autrement que lui 3 je  parle & je  raifinnef 
Car Jî par la nature il étoit ordonné

l'on pût revenir au point où l'on efiné ,
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Ne dois-je pas aux foins de ce père fî bon ?'
Ai-je lieu de rougir, iî je poFte fon nom ?
Non, je n’uferai point de i’excufe commune 
Qu'apportent mille gens, qui blâment la fortune 
S’ils ne font pas iflns des plus nobles ayeux.
J’ai d’autres fentïmens , je parle autrement qu’eux. 
Quand l’homme à certain âge auroit droit de renaître.,. 
Et du choix des pareils fe trouveroit le maître ,
Je m’eu tieudrois aux miens , laiflant là les Préteurs ,
Et les Confuls de Rome avec tous leurs Liâeurs ;
En quoi je paffèrois pour fou chez, le vulgaire ;
Mais toi, plus clairvoyant, peut-être qu’au contraire*
Tu louerois la raifon que j ’ai derejetter 
Une charge d’an poids troppefant.à porter.
Car il faudroït alors prendre beaucoup de peine,
Et me donner des foins pour groilîr mon domaine ;;
Il me faudroït partout faluer mille gens,
N’aller qu’en compagnie à ma maifon des champs^.

Et fe choifir alors 5 dans ce monde f i  vafie ,
D’autt.es parens an gré de l'orgueil & du fafie 
Moi) fans délibérer je  garderais les, miens .
Et je laifierois là ces fiers patriciens
Chargés, des ornement du pouvoir confulaire't
En cela, fou fans doute aux yeux du f i t  vulgaire ,
Sage aux vôtres peut-être, en ce ^ue d'un fardeau  

porter difficile 7 étant pour mot nouveau ,
Je ne voudrois fiu ffn r la ptfanteur énorme,
Ni me réfiudre à prendre une nouvelle forme•
Et j'aurois bien raifin ; car il faudrait dè$~lors 
¡Accroître mon domaine 3 amajfer des tréfors î



Atque falutandi plures : ducendus 6c unus , 
Et comes alter, uti ne folus rufve,peregreve 
Exirem: plures calones , atque caballi 
Pafcendi'.ducenda petorita. Nunc mihi curto 

I0i Ire licet mulo, vel,hübet, ufqueTarentum; 
Mantica cui lumbos onere ulceret, atque 

eques armos.
Objiciet nemo fordes mihi,quas tibi, Tilll y 
Cum Tiburte via Praetorem quinque fequun- 

tur [ que,
Te pneri, lafanum portantes , oenophorum- 

1,10 Hoc ego commodiüs, quam tu , prmclare Se
nator , [ eJP

Milübus atque aliis vivo. Quäcunqueübido 
Incedo folus : percunctor, quanti olus, ac 

far :
Fallacem Circum , vefpertinumque pererro 
Sazpe forum, affiilo divinis :inde domum me

ri4 SATYRA VI, Lib. t ;

Saluer plus de gens ; mener dans me? voyages 
beaucoup de compagnie 3 a mes frais , a mes gag$$ | ; 
Ne fortir jamais fiul ; avoir des chariots ; ^
Nourrir force valets} nourrir force chevaux «
Or je fuis maintenant libre au degré Jupréme 
D'aller fini s'il me plaît, jufqu'a Tarente même % 
Sur un Jïmple mulet, qu'en différons endroits 
Et l'homme &  la vaisfe écorchent par leur poids*
De mille égards gênans mon état me difpenfi ,
Et me met a couvert de ces traits qu'on vous lance $
^AvareTillius > quand vos façons d'agir
i ’üttr meprlfir en vous 3fhns vous faire rougir *
La charge de Préteur 3 qu'en tout autre on redoute ;
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Et ÎÎ je voulois meme entreprendre un voyage ?
Je ne pourrais fortir fans un grand équipage* 
ïl me faudrait enfin quantité de chevaux ,
Piuiîeurs valets de pied, nombre de ch ariots*
Mais à prêtent par tout je m'en vais à ma guiiè 
Sur un petit mulet, qu’écorche ma valife.
Comme to i, Tillius, on ne me voit jamais 
Aller à Tivoli fuivî de cinq laquais ,
Dont l ’un porte un flacon , l’autre un badin de chaife i: 
Mieux que to i, beau Préteur, je puis vivre à mon aile». 
Je vais feul où-je veux , foit dans les carrefours *
Soit dans le vafte Cirque , où jçfais quelques tours* .
Je vois le prix du grain , & celui du légume;
Aux contes des.De vins jhiiïîfte de coutume ;

^uand y dis-je y de Tibur vous enfilés la route y.,
Suivi de cinq valets mal propres , négligés ,
Et d'un vil attirail indécemment chargés.
Oui 3fi mes revenus font moindres que les vôtres t .
J'ai plus de facultés que vous &  que bièn d'autres* ,
Je puis, où bon.me femble , aller fans compagnons 
Jt m'informe du prix des choux ér des oignons,

133 Calanes'] Ce nom proprement iîgniiïe les goil-* 
jats d’armées; ici ce font les plus bas domeftiques* 
comme !es palfreniers 5 .les marmitons, &c.

104 Petorita] C’étoÎt, dit-on, une forte de char 
à quatre roiies, qui étoit propre aux Belges. Pétcn* 
T{idom iîgniiîe encore aujourd'hui la même choie en 
Flamand.

11 ; Circum] ïl faut entendre le grand Cirque, qui - 
étoit entre le Moût Palatin & le Mont Ayentm.
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n y  Ad pori & ciceris refero , laganique cati- 

num.
Coena miniilrattir pueris tribus;& lapis albus 
Poetila cum cyatho duo fudinetialfat echinus 
Vilis, cum parerà guttus,Campana fupeliex, 
Deinde eo dormitum non follicitus , mihi 

quod cras [ qui fe
2 zo Surgendum fit manè , obeundus Marfya, 

Vultum ferre negar Noviorum polle minoris. 
Ad quartam jaceo rpoilhanc vagor^autego 

le&o ,

Craignant peu les filou x , craignant peu- les critiques y 
.Au cirque } vers le f i ir , dans les places publiques y 
Je vais me promener errant par-ci , par-la y
*Aux myfleres divins j'ajjifte après cela ;
Puis chez* * moi me mocquant des dégoûts qu'ont les riches3 
Je retourne aux bignèts , aux raves y aux pois chiches * 
Mon Jbuper m cfi firvi par trois valets difpos.:
Un marbre blanc fontient ma coupe &  mes deux potu- 
De plus h ma portée eflune aiguiere vile ,
Une carafe , un plat , le tout de Jimple argile•
Je me couche  ̂au fortird'un femblkbbe fefiïn y 
Exemt du foin fâcheux de me lever matin y.
Pour aller exercer l'ufure dans la place *
Ou , détournant la tête > &  faifant la grimace 3 
Le trijle Marfyas fu it , dlun.atr confier?ié_
Le fupplice de voir Novius le puîné*.
Je demeure en mon litjufqu'à mi-matinée ;
Pats > quand je fuis leve , commençant ma journée ,
Ou je marche , ou je Ils y ou je mets par écrit 
Quelque agréable trait qui s'offre â mon efpnt.

11 ? Laganique catinur/n C’étoit une efpéce de gâteau > 
feif avec.de la farine ? de i’huüç ^c.diunicl^
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Enfui te je reviens manger en mon logis 
Des fèves, des poreaux par trois valets fervïs,
J’ufe fort fîmplement d'une table de pierre ,
Qui contient ce que j’ai de vaifîèlie de terre,
Comme un Vinaigrier , une taile , deux pots ,
Une bouteille à l ’huile, & d’autres vils vaiilèaux* * 
je vais me mettre au’lit au fortir de la table ,
Pour goûter les douceurs d’un fonimeil agréable,' 
N’ayant point à penfer qu'il faut le jour d’après*
Me lever bien matin pour aller au Palais,
Ou pour voir Marfyas, dont la trille ilatue 
Du jeune Novïus ne peut fouffrir la vûe*

| Ainiï j’entens au lit les dix heures fonner*
I Je me leve pour lors, & vais me promener ,

\ ï 16. Lapis albm) Cétoit apparemment de cette pîerra 
] blanche de Tivoli, dont Horace avoir fait bâtir fa mai- 
l fou de campagne*

h j * Echinas vilis) On a de la peine à déterminer
* bien précifémeut ce que c’étoit qtfEcljitms 5; Gatrm^
} Cétoîent des vafes de buffet faits de terre de Campanie, 
\ dont on farfoit de la vaîfîelle & des vaifleaux , qui 
\ étoient comme notre fayance.
\ 120* ObmnAiis Marfya ) On fait Tavanture du Satyre
i Marfyas,qui ayant ofé défier Appolkm, y laÜla fa peau, 
l ïi avoit une ilatue dans la place Romaine,vîs-à-vîs des 
f Roflrcs* Horace fuppofe plaifamment que l’attitude de 
| cette ftatue marquait dans le Satyre un fend ment d’in- 
| dignatïon, de voir un afïranchi afiîs au rang des pre* 
\ miers Magiftrats.
| i22. *Ad quartam jaceo ] On a de la peine à croire
| fiu’Horaçç dormit régulièrement jufqu’à dix heures,lui
I % m



Aut {cripto, quod me taciturn iuvet. Ungor 
olivo, _

-Non quo fraudatis immundusNatta lucernis. 
* a5 Aft ubi me feiTum Sol acrior ire lavatum

Admonuit, fugio rabiofi tempora figni.
Pranfus non avidè,quantum interpellet inani
Ventre diem durare, domefticus otior. Hsec 

eft
Vita folutorum mifera ambitione gravique. 

<jo His me confolor, vi&urus fuaviùs , ac ii
Quasftor avus , pater atque meus , patruuf- 

que fuiflent.

SI 8 SATYR A VI. L i b . 1.

D 'huile de hm allot bientôt je me parfume ,
Loin de me con former à l'immonde coutume 
De.Natta  ̂ qui craignant d'amoindrir jes trêfirs ,
■ * *Aux dépens de fa lampe infecte tout fin caps,
Lorfquepar les rayons , quîl darde &  que f  évite.7 
Le fileil plus ardent a me baigner m'invite 4 
Je cherche dans le bain un doux contrepolfon
*Aux extrêmes rigueurs de la chaude faifin*

Âprès avoir dîné  ̂ comme il convient de faire ^
-Non point avidement ? mais enfin de manière 
fijue le refie du jour mon efiomac à jeun 
Ne fiitpas tmrmente d'un défit importun ,
*̂ 4ux charmes du repos tout entier je me livre ç 
■ Et c eft-la le dejhn  ̂ défi la façon de vivre 
Des bienheureux mortels libres d'ambition ;
J'y trouve cent motifs de confutation ;
Ojén de plus d'amis, rampant fous moins de Maîtres $ 
En un mot , vivant mieux que f i  mes bons ancêtres y 
Pere, ^Ayeul, Bis-ayeul  ̂ dans le monde connus 
±Au pofie de ¿¿uçfieur étoient tous parvenus*
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A moins.qu'a la maifoiv je ne life , ou «’écrive, 
je me frotte, le corps de bonne huile d olive.,
Non de celle.que prend Natta pour fefrotter , 
Lorfque de quelque lampe il a pû remporter. 
Quand la vive chaleur fend la terre, & la brûle*, 
J’évite dans les bains l ’ardente canicule,
Après n’avoir dîné qu’autant qu’il me fuffitr,
Pour attendre le foir fans fentir l’appétit.
Je me repofe enfin te* Ainiî paiïent leur vie 
Ceux à qui les honneurs ne caufent point d'envie* 
Cela me rend content, & je vis beaucoup mieux ,  
Que iî je produifois trois Quefteurs pour ayeux*

qui dans l’Epître à Sceva regarde comme une marque dt 
moilefie de fe lever à fept heures.Il paroît par quantité 
départagés desAncieiiSjqu’ils étoient dans un ulage aiïe^ 
ordinaire de lire & d'écrire avant de fortïr du lit ; & no
tre Poète dit ailleurs qu’il étoit éveillé avant le jour,, 
& qu’il demandoit aurtï-tôt fa plume, fou papier , fou 
porte-feuille : priiss orto Jolèvtgll, calamam &  char tas 
& firinia pofco. Ceft au vers n 8  del’Epîcre à Àugufle*

124* Frauda tu  Natta lucernis ] O11 ne fait qui étoic 
et Natta, qui eft repréfenté ici comme un avare fordïde* 
Le furnom de Natta .étoit attaché h une branche de 
la maïfon Pinaria*

ttj.  Pranfas non avide j Les Romains ne faifoîent 
proprement qu’un repas, qui étoit le foir* Ce qu’ils ap- 
pelloientpra?idmm étoit un dejeuner très-léger, où il* 
ne mangeoient qu’un morceau de pain fec, ou quel
ques fruits.
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, S A T Y R A  V II .

Vefcribit rixam Rupiliì, cognomento Regisi 
cum. GtxcuIo quodam, cui nomen Perfius.

PR o s c R I P T I  R e g is  R u p ilì  pus atque 
venen um

lo rid a  quo p a& o  fit Perfius u k u s  , opinor 
O m nibus &  lip p is  n o tu m ,&  ton forib us effe. 
P erfius h ic  perm agna n eg o n a  d iv e s  habebat 

J  C la zo m en is , etiam  lires cum R e g e  m olefias, 
D urus h o m o , atque odio  qui p o fie t vincere 

R egem  ;
C on fid en s,tu m id u iqu e,ad eò  ferm onis amari, 
SifennaSjBarros , ut equis prsecurreret albis. 
A d  R egem  red eo . P ofiquam  n ih il intet u- 

trum que £ le i i i ,
i o  C o n v e n ite  h o c  etenim  funt om nes jure mo- 

Q u o  fo r te s , quibus advcrfis bellum  inciditi 
In te r

Satyra Vili. ’) ‘L’aventure dont parie Horace dans 
cette pièce ,  étant arrivée pendant le rems de Ton en
gagement dans le parti de Brutus , il y a beaucoup 
d’apparence, dit le grand Sanadon, que cette Satyre fut 
lé pre mier eflai de fa rime 5 c'eft-à-dire qu’il l ’a fit en 
l'année 712, peu de mois avant là bataille de Philippes, 
©n en trouve une autre preuve aile?, fenfîble dans la 
compofition même de la pièce.Il y a de la naïveté,de la 
jîlaifanterie, de la vivacité j mais elle n’a rien de fort

SATYRE
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S A T Y R E  V I L
Récit plaifant du démêlé d'un certain Rupb 

liusy avec un Grec nommé Perjius*

J | ^  E tous les curieux nul n’ignore, je penfe *
A quel point Periius fut porter fa vengeance,
Le jour qu’il repouiïà l’injure que lui fit 
Certain Rupilius , furnommc 1loiprofcrir*
Periius né d’un Grec, & fils d’une. Romaine1,

Un des plus gros marchands qui foit dans Claxomènc » 
Avec ce Roi fameux avoir de grands procès.
Cet homme étoit colère 5 & dur jufqu’à l’excès,
Altier, préfomptueux , d’une arrogance extrême ; 
implacable en fa haine, & rempli de foi-même ;
En fes difcours enfin ,aigre jufqtfà ce point,
* due Sïfenne 6c Barrus n'enapprocheroient point.
IMaïs allons droit au fait. Nosgens,qu0i qu’on pût faîrcfc 
Ne voulurent jamais d’accord dans leur affaire :

intéreilant, 6c dans le petit nombre de vers qu'elle con
tient, les négligences y font un peu trop fréquentes.

i -Profcripti régis Üu.pïli) Voyez les notes alphabéti
ques fur Rupilius#

^ìbrida Verjîm* ] On ne lait rien fur ce Periius, fi- 
non qu’il étoit Grec par fon pere,Se Italien par fa mere; 
ce que les Romainsappelloîent Ibrida.

* Boileau dans fa IX Satyre imitant cet endroît3a dit; 
Dans vos difcours chagrins plus aigre &  pins mordant % . 
Sdutti femme enfnrH % on QmîUr CtVplaidant*

Tome I lL  F



Heilora Priam.dem, animoiumque inter A- 
chillem

ìra fuit capitalismi ultima dividqret mors : 
Non aiiam ob caufam,nifi quòd virtus in utro- 

q.ue
\ e Summa fuit. Duo fi difcordia vexet inertes ;

} Autiidifparibus bellum incidat, utDiomedi 
.Cum Lycio Glauco ; difcedat pigrior ultra 
Muneribus miflìs ) Bruto Pretore tenente 
Ditem Afiam, Rupilì Se Persi par pugnar,uti 

non [jus
3,0 Compofitus meliùs cum Bitho Bacchius : ia 

Acres procurrunt, magnum fpeétaculum u- 
terque.

Perfius exponit caufam  ̂ ridetur ab omni 
Conventu : laudar Brutum, laudatque cohor“ 

tem. p bres
Solenti Afise Brutum appellar, flellàfque falu- 

310 Appellar comites, excepto Rege ; canemil* 
lum

Invifum agricolis fydus venifie : ruebat 
Flumen ut hybernum iertur quò rara fecuris.

•%%% ;S ATYRA VII. Li*. I.

Cum Lycîo Glauco ]  V o y e z  les notes alphabéti
ques fur Glaucu$.

30 ;Çum Bitho Bacd&us * ] L’ancien Scholiafïe nous 
apprend qutBithus& Baccbius étoîenr deux Athleres re
montai les , qui naectoîent Tûremecit à mort quiconque 

ôfoït Te mrliiperavec eux. Comme il 11e fe préfenroit 
plus peribnne , pour leur difputer la vi&oîre, on ksop- 
|>DÎa l’un a Tautre ; & ils firent de il prodigieu&dïbni* 
tqu’ils expirerciit tous deux fur J/aréncs



S A T Y R E  VII .  t i v .  ï .  ï i j
O r  il en efî; toujours des chicaneurs fameux ^
Comme des gens de cœur qui fe battent entre eux* 
Vouloir les féparer n’eft pas chofe facile*
C'eft ainfî qu’entre He&or Scie bouillant Achille 
Le courage excita de fiuielles combats,
Qu'on ne vit terminés que par le feul trépas*
L’un l’autre pour céder étant trop magnanime.*
La valeur a toujours un des deux pour vi&imç«,
Mais iî le différend naît entre gens fans cœur^
Qu que n’anîme pas une égale valeur ,
( Tel celui que Glaucus eut avec Diomède )
Le plus foibie au plus fort fait de&préiens  ̂& cède« 
Xe Gouverneur d Aile étoit alors Brutus :
Perffus devaut lui cita Rupilius*
L’audience accordée, il demanda juftice*
Et nos deux champions entrent alors en lice :
Couple iî bien choifi , que pour fe battre entre eux 
Bacchius Sc Bitho ne conviennent pas mieux*
Le choc fut des plus vifs ; &, plus qu’on ne peut dire# 
A tous les fpe&ateurs donna matière à rire ;
Car au premier début que Pcriîus leur fit,*
Chacun en éclatant d’abord l'interrompit*
Il loua for: Brutus , avec fa compagnie*
Il appdla Brutus le Soleil de r  Aiîe,
Et ceux qui l’entouroient des Aftres bienfaifans^
*> Exceptez-en ce R o i, dkril, aux aifiitaus.
« On doit le comparer à cette canicule,
« Qüi focefte à nos 'champs Içsdeflèchc & les brute*

Fi)
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Tum PraneAinus fallò multùmque fluenti 
ExpjeiTa arbuAo regerit eonvitta ; durus 

55 Vindemiator& invi<Aus , cuifepè viator 
Ceffiflet, magna compellans voce cucullum. 
AtGrmcus,poAquam eli Italo.perfufus aceto, 
Perfius exdamar.Per magnos, Brute, Deos te 
Oro, qui Reges confueAi tollere , cur non

4.0 Hunc Regem jugulas ? operum hoc ( mihì 
■crede ) tuoni m e A.

$ cR¿ges conjkefti] Cette faillie eft d’atitant plus 
plaifante qu'on ne s’y attendoit pas. Lucius Junius Bru- 

tus chaífa Tarquín le dernier Roi des Romains^ 6c deux 
autres Erutus , fa voir Marcus 5c Pecîm.us, après avoir 
poignarde Jules Céfar., publiereut dans les rues qu’ils 
venoient de tuer le Roi de Rome Sc le Tyran de la Pa
trie. Ce paffage, dit le Pere Sanadon, aide beaucoup 

à fixer La date de cette pièce. Il eft à croire qu’Horace 
>3 n’auroit pas ofé s’exprimer de cette maniere depuis 
fon retour auparti d’O&avien. Je foupçonne mêpequjs



S A T Y R E  VIT. L iv . t  ï ï ï
Son difcours rciiembloit à ces torrens fougueux ,
Qui ne ménagent rien dans leur cours orageux*
L’autre , fur pareil ton foutenant-la gageure ,
Ne manqua pas de rendre injure pour injure *
Audi mal embouché , que ces durs vignerons',
Qui font baîfïèr la lance aux paiTaus fanfarons,
Qui veulent;, imitant du coucou le ramage y 
Reprocher aux premiers leur lenteur dans Touvregf^ 
Dans ce fameux débat l’aigre Rupilius 
Ayant de mille traits accablé Per fins,
Notre Grec s’écria : Brutus, je te conjure 

Au nom des puiiïans Dieux vengeurs de Pimpofture^ 
Toi qui détruis les Rois, croi^moi, délivre-nous 
De ce Roi, digne auiïi de périr fous tes coups*

*« cette Satyre n’a point paru avant Tannée y^c'eft-à* 
9? dire plus de vingt ans après la mort de notre Poët&r

F  iij
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S A T Y R A  V i l i .

Priapum Deum, cujlodemhortorum , ìnducìt
querentem de Camiìtz ^  Sagance venejidìs,

O Lim truncus eram ficulnus r inutile li- 
gnum , [ pum,

Cu,n faber incertus fcamnum faceret ne Pria- 
Maluit elle Deum.. Deus inde- ego y furuni 

aviumque
Maxima formido : namfures dextra coercet t 

5 Ail importunas volucres in vertice arando 
T erret fixa, vetatque no vis confiderò in hot» 

tis.
Huc priùs anguftis eje£ta cadaveri cellis- 
Gonfèrvus vili portanda lòcabat in arci : 
Hoc mifene plebi Ibabat commune fepul- 

chrum,
so Pantolabo fcurrae, Nomentanoquènepoti.

S'dtyra VITl. ] Un Dîeu &une magicienne font ici les 
objets de la Satyre d’un Poëte Epicurien. Cauidie avoit 
été furprife une nuit qu‘elle ftifoit fes enchantemens far 
une colline des E(quilles , derrière les jardins de Mécè
ne : P riape raconte cette avanture y & Horace par le 
tour délicat & malin qu’il y donne , ,fe divertit aux dé
pens de l’un & del#autre. Le Pere Alexandre Bonnt daus 
fon excellent ouvrage fur l'ancienne & la nouvelle Ro
me a rapporté cette pièce à l’année 746. c’eftaflmé- 
ment une méprifc*Horacemourut cette, année-là même*,



S A T Y R E  V I T  T. L  t v .  t .  t v f .

j S A T Y R E  V i I I.

! Où Priape fe plaint des Magiciennes qui 
\ l’cnoient faire leurs enchantemens aux

Efquittes.

T 'E t o i ïauparavant un bois fort inutile f
Yii tronc d’un vieux figuier , quand l’ouvriei habiïe> 
Doutant s'il en feroit un banc fimple , aima mieux- 
En former un Priape j fie dans.ce choix pieux 
Xfc voilà routa coup par un fore favorable 
Placé parmi les Dieux dans un rang honorable.
Des voleurs t des oifeaux * je deviens la terreur *
Car je fais d'une main menacer le voleur ;
De l’autre, agitant l ’air par un rofeati fragile r 
}e chaiîe du jardin l’importun volatile*
Ci devant dans ce lieu de leurs compagnons mort#
Les efclaves venoïent tranfporter tous les corps ;
Ën un mot cTétoit*Jà îc commun cimetière 
Du peuple lepfuç vil,, du- malheureux vulgaire v 
De tous les bateleurs, tels que Pantolabus ^
Ou des gens débauchés , tels que Nomentauus;

& nous verrons fur le 14e vers que cette Satyre a du être 
faire longtems avant. On auroit de la peine à deviner 
précifément fa date.

y^Anguftls ejecta cadaverœ cellis 1 Les efclaves demeu  ̂
roient dans de petites loges, comme font aujourd’hui les- 
portiers des grandes maifons.

F Iv



Mille pedes in fronte, trecentos cippus in 
agro C retur.

Hlc dabat i heredes monumentum nefeque- 
Nunc licet Efquiliis habitare falubribus , at- 

que
Aggere in aprico fpatiari ; quà modo trilles 
Albis informem fpe&abant offibus agrurn : 
Cùm mihi non tantùm furefque, feisque 

fuetae
Huns vexare locum,cuxs funt, atque- labori, 
Quantum , carminibus qu®. verfant, atque 

vcnenis
Humanos.ánimos. Has nullo perdere pofium, 

■2oNec prohibere modo,fiumi ac vaga Luna de- 
corum. SI centes.

Protulit os, quin olla legane, Herbafque no 
Vidiegomet nigrà fuccinitam vadere pallà 
Canidiam, pedibus nudis, palTòque capillo, 
CumSaganà majoreululan.tem:pallorutrafque.

Si&- SATYRA Vili. IiB. T.

14* modo triftes.] Dans l’Ods £htando repofium  ̂
*1 eft parlé de la maifon fort élevée que Mécène avoir 
fur le Mont Efquilin ; ici cette-maifon ne faifoit que d e- 
tre achevée, modo : or PO.deeft de Pannéeyîq , corn* 
fine il a été montré en fou lieu j il faut donc néceflaire- 
jnent que cette Satyreait été compofée dans quelqu'une 
<les années précédentes* C'efttoutce que la conje&urc 
iious fournit de plus alluré. H paroît auiïî qu'elle fut 
faite avant deux autres pièces* qui fotit jam jam  efficaci 
&funt cjuibus in SaryrL

32. PalM,~] Cet habillement étoît ponr les femmes 
te qu’étoit le Pallium, pour les hommes y c’eft-à-dire une
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Celui qui deftina ce champ pour cet ufnge 
A fes proches parens ôtant cet  ̂héritage ,
Au monument public fit graver que ce fond 
Au roi t mille de large , & trois cens pieds de long.
Ce lieu ,que tant de morts rendoient épouvantable %
Eft devenu depuis un féjour agréable*
On vient s’y promener, pour refpîrer l'air fain- 
Qu’on fent de ce côté fur le Mont Efquilin*
Mais le fujet ici de ma plus grande peine,
Ce n'eft pas d’empécher que le voleur n'y vienne,
Ou que les animaux n y caufent des dégâts :
3e fuis moins ennuyé d’un pareil embarras 
Que du foin d*en cha fier ces forci ¿républiques,
Qui viennent dans ce lieu , par des fecrets magiques >
De 1 efpritdes mortels démonter les relions.
Pour les en éloigner je fais de vains efforts#
Je les vois chaque nuit 3 quand fur notre Hémifphèr«
La Lune a commencé de montrer fa lumière,
Venir ici des morts chercher les oifemens,
Et certaine herbe propre à leurs enchantemens*
J'ai vu , cheveux épars, & pieds nuds , Canidier  
Et la vieille Sagane y hurler en furie :
Un longhabÎE traînant les couvroit toutes deuxp 
Et la pâleur rendoit leurs vifages hideux. *

grande & une longue robbe, qui defeendoit jufqu'aus
pieds,

* Ici finîilolt la tradu&ion de notre MS - & ne paroi£ 
faut pas poffibie de mettre le refte de cette Pièce en ver^ 
François,nous Tommes contraints dç le donner en Proie*

F Y;



25 Fecerar horrendas afpe&u. Scalpere terrain' 
Unguibus, Scpullam divellere mordicusag- 

nam
Coeperunt.Cruor in foflam confufus,utinde 
Manes elicerent, animas refponfa daturas. 
Lanea 8c effigies erat, altera cerea : major 

3°Lanea , qumpoenis compefceret inferiorem; 
Cerea fupplidter ibabat, fervilibus ut qus 
Jam peritura modis. Hecatem vocat altera; 

imvam
Altera Tifipbonem. Serpentes atque videres 
Infernas errare canes : Lunamquerubentem, 

35 Neioret his tedis , poll, magna latere fepul- 
chra. [ albis

Mentior at fi quid , merdis caput inquiner 
Corvorum; atque in me veniat midlum atque 

cacatum
Julius,& fragilis Pediatia,furque Vorannus. 
Singula quid memorem ? quo paelo alterna 

loquentes £ turn ;
AoUmbrm cum Sagana refonarint mde&. acu- 

Utque lupi barbam varia; cumdente colubrte 
Abdiderintfurtimtems ; & imagine cerea 
Largior arfetit ignis; Suit non teiiis inultus 
Horruerim voces furiarum. 6c fa-da duarum..

I JO SATYR A VXII, L ib. I.

 ̂J &  fmgllls Pediatia.] Horace fait mention
ici des trois plus infâmes coquins qui fuflent alors à Ro
me j & il donne à Vun d’eux un nom de femme com
me étant le plus débauché des tro isO it ne fait qui était 
ce Juliuŝ  il pouvoir ërre'de <juel̂ ue feïnilfe, de Provin*



pour livrer aux humains une funefte guerre 
P c leurs ongles cruels elles creufent la terre 5 
Par leurs dents déchirée , en un Parge foiTé 
Le fang d’une brebis eft à l ’inftant verfé ,
A  deflein d'évoquer les Mânes & les Ombres 
Que le trépas retient dans les Royaumes fombres* 
•pont leur obéiiToit ; Se deux phantômes vains 
Secondoient à Penvi leurs criminels deifcins*
L’un paroiiToit de laine 5 de Pautre étoit de cire ,

Sur lequel le premier fembloit avoir Pempire 5 
Car Pautre fuppliant à Tes pieds profterné 
Etoit comme un efclave à mourir condamnée 
A fa divinité chacune s’abandonne 
l ’une reclame Hécate , de Pautre Tiiïphone,
Et l ’ont voit à l ’inftapt par des chemins divers 
Des chiens & des ferpens accourir des enfers,
La lune rougiffoit de ce crime effroyable 5 
Et pour en éloigner Pafpeéè épouvantable,
LaiiTant dans ce féjour regner Pobfcurité,
Derrière des tombeaux fut cacher fa clarté.
Puifîent tous les oifeaux de iîniftres augures,
Si je mens , nfinfe&er de leurs fales ordures »
Que les plus grands coquins 5 Vorane de Julius *
Me viennent outrager avec Pédatius,
Raconterai-je encor les odieux myitères »
Et les affreux difeours de ces lâches forcieres $
Dirai-je avec quels cris, avec quels hurlemens,
Çes ombres répondoient à leurs enchantemens l

Tome III» * F yj
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4 Í  N a m  diíplofa fonat quantum  v e i îc a , pepedi 
D iffifsâ  nate ficus. A t  illae currere in  urbem  ; 
Canidiæ  d e n te s, altum  Saganæ  caliendrum  
E x c id e r e , atque h erb as, atque incantata la- 

certis
.V incula, cum  m agn o rilûque jocoque videres.

i3* S AT Y RA VIII. Lia. ï.

ce, peut-être un affranchi Je ht Maifon des Céfars.Pé- 
dianus fu t, dir-on, un Chevalier Romain, qui ayant
dépejifé en débauches tout fon patrimoine, n'avoit 
trouvé d’autre reilburre pour vivre que de fe profti- 
tuer lui-même. L’ Epithéte Eragilii marque le der
nier excès delà diiïolurion. On croit que Voranus 
étoit un affranchi de Quintus Lutatius Catulus, & 
qu’un jour ayant volé de l ’argent chez un Banquier, 
#  ne fçachant où le cacher , il le mit dans fes fou- 
tiers.

42 Vtque lupi barbam J Elles ne prennent que la 
barbe du loup , parce que le mufeau étoit contraire 
ïiux enchantemens. Pline Chap. X. du Liv. XXVIII. 
J êntficus rofirum lupi rcfifiere, in-veteratum aiunt : obid~ 
que 'villarum portis prœfizunt* ̂ ( I É I j O ( ( g (  ̂ Vf *1 S t) Z1

43 Et imagine cereà largior arferit tgms j  Voila A et* 
fet du fortilége : le feu prit de lui-même à la figure 
de cire : car il n’y avoit point du tout de feu.

46 Nam difplofa finat quantum vefiea ] Jl femblç 
qu’Horace ait pris cette comparaifon de Lucrèce > 
qui en parlant du bruit que font les nuées, quand 
elles fontpreiï’ées, Sc qu’elles crèvent, dit dans le 
V I. Liv.

Nec miriim, cum plena animœ veficula p&wu 
Sape ita dat parité? fonitum difplofa repente*

47 Caliendrum ] C’eft proprement une coiffure de



Tout fecondoit leurs voeux $ & du crime funefte 
Le moment aprochoic de confommer le refte.
Quand fous tetre je vis cacher fecrettement 
Une barbe de loup » une dent de ferpent.
La figure de cire aufTitôt enflammée
Par le feu fe confume , & s’exhale en fumée*
Mais ne pouvant fouffrir plus long-tems cette horrcuft 
Cerrain bruit que je fis excita leur frayeur,
Tel que le brumfubit que fait une veffie ,
Quand Pair qu’elle reflerr-ey trouve une fortie* 
L’une & l’autre tremblante , & n’ofant approcher 
Dans la ville auflïtôt coururent fe cacher.
Vous euffiez ri de voir leur horrible figure,
Les dents tombent à l’une, à l ’autre la coëffure $
Et fur la terre épars reftent de tous côtés ,
Herbes 5 poifons , cheveux , bracelets enchantés*

S A T Y R E  VIII.  Liv .  T. ij|

femme : ici U y a apparence que c’eft une coëfFure de 
faux cheveux , comme la fuite Je donne à entendre* 
Ovide a parié de ces faufiës coëffures des Dames dan* 
fonlIL Liv. de l’Art d’aimer :

Fosmina procefjit denfiffina crintbm empîis,
Proque fuis alios effcit ¿ere fuos*

Nrr p u cl or emiffa palam, p̂ enire 'videmus 
tierculis ante oculos'virginemque chomm* 

Onvendoit ces faufles coëifures près du temple 
d’Hercule & des Mufes. Il y avoit aufii des perruques 
pour les hommes. Suétone rapporte , que Çalignl» 
Pen fervoit, pour fe déguifer quand U allait la nui* 
dans de mauvais lieux*
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* S A T Y R A I X .

A  Garruli cujufdam improbâ loquacitate 
quàm cegrè fe  exÇedierit, narrât.

J bam forrè via Sacra , iîcut meus eft mos, 
Nefcicïquid meditans nugarum, totus in illis : 
Accurrit quidam, notus mihi nomine tantum; 
Arreptâque manu : Quid agis, dulciilime re-  

rum ? [ nia quæ vit.
f Suaviter , utnunceftinquaié, & cupio om- 

Cùm afîèdaretur. Numquid vis } occupo ï At 
ille, [ ris

Noris nos, inquit ; d oâi fumus. Hîc ego , plu- 
Hoc, inquam, mihi eris» Miièrè diicedere 

quærerts,

*Satjra IX. ] On ne fçait point la date de cette 
pièce. La tradu&ion que nous donnons à côté duTex- 
te eft de l'Auteur de ¿'Eflai d'une nouvelle traduction 
en vers François donnée en 1727. L*Auteur du PaiTe- 
tems Poétique & Philofophique imprimé en 17435 en 
adonné une autre en verr libres dont voici le com
mencement :

Je fuivois le chemin [acre
M’amufant d*une bagatelle
Qui bien fouvent m} occupe la cervelle £
Et f  allais rêvant a mon gré :

Pour mon malheur 5 un importun m aborde £
Je ne le connoijjois  ̂tout au plus 9 que de notai 

Bonjour, dit-il, mon cher Patron x 
Je compris à ce bd exordc
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S A T Y R E  I X .

Oii Horace décrit les peines qu'il eut à f e  
débarrajfer d'un importun * *.

T E  rêvois à des riens: c’eil afltz ma maniéré';
l t  ces riens occupoient mon Ame toute entière,
Quand m’arrêtant tout court 6c-barrant mon chemin -J* 
Certain Quidam m’aborde en me ferrant la main,
Bon jour 3 dit-il , l*ami j ce moment m’eft propices 
Comment va ? Vous voyez ; fort à votre fervice , 
Répondis-je. Il fui voit ; moi pour m’en affranchir* 
Voyons, lut dis-je , en quoi je pourrois vous fer-vir*- 
Sachez que j’ai , d itd i3 du fa voir en partage.
3e vous en aimerai * repris-je 3 davantage,

Que mon homme et oit un de ceux 
à bon titre on nomme fâcheux,

Gomment vous portez-vous > pourfutt-il  ̂mon aimable tj 
Fort bien > lui dis-je  en bref pour me débarrajfer 

De ce jafeurinfupportable*
Mais point du tout l loin de c?ffer,

Il me fa i f î t  la main , m'étourdit, ¿r ml accable 
Horace (  car je  crains que vous, ne l'ignoriez)

Je fuis % d it - i l , un habile homme :
* Cette Satyre aauiE été imitée par phifîêurs Auteurs’ 

fameux* Régnier l’a choiiie pour modèle de fa VI1S 
Satyre ; &r Moliere en a pris le iujet de Îà Comédie des 
Fâcheux.



Ire modo ocyùs, interdûm coniiilere, in au»- 
rem

1®° Dicere nefcio quidpuerotcùm fudor ad imos 
Manarer talôs. O re , Boliane , cerebri 
Felicem , aiebam tacitus. Güm quidlibet ilia 
Garnrer, vlcos , Urbeni , laudaret ; ur illi 
Nil refpondebam:Miferè cupis,inquir,abire, 

1 5  Jamdudumvideo;fed nil agis, ufque tenebo, 
Perfeqnar ; hinc quo nunc iter eiltibi ? Nil 

opus eit re [ notum *,
Circumagi ; quendam volo vifere non tibi 
Trans Tiberim longé cubât is,prop : Cæfaris 

horcos. [_ ufque iequar te.
Nil habeo quod agam , & non Turn piger ; 

to Demitto auriculas, ut iniquæ mcnris afellus, 
Cùm graviusdorfo fubiitonus. Incipirille ;■ 
Si benè me novi,non Viicum pluris amicuna, 
Non Varium facies : nam quis me fcribere 

plures , [ vere
Aut ciriùs podit verfus ? quis membra mo- 

»5 Molliùs ? invrdeat quod dc.Hermogenes,ego 
canto.-

Interpellandi locus hic erat. Eif tibi mater, Il

T3$ S'ATYRÆ. IX. Lis.  E

I l eft bm que vous appreniez*
Qu'on me connoitpour cet à l$ome.

Déjà las de Ventendre y &  ne répondant rien 
vApant de fûts difcours qu*il. croy oit des -merveilles s 

bien babillard s apperçut,bien.
Q u il  me fatiguait-1es oreilles*- 

Je marchais tantôt vive , &  tantôt doucement  ̂ , 

Tantôt je m* arrêt ois dans matttrç momau
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E>e m’efquiver de lui comme jemédîtois,
Tantôt j'allois fort vite, & tantôt m’arrétofs j,,
On bien à mon valet je parioîs à l'oreille.
Je fotifrois. Bollânus dhine intrigue pareille 
par une brufquerîe auroît fa fe tirer.
Qu*Î1 eft heureux J tout bas content de murmurer 
J.’écoutois mon fâcheux qui vantoit jufqu’aux nues. 
La. Ville, les Palais, les Places & les mes.
Gomme à tous ces difeotirs je ne répondoïs rien , 
Vous voulez, me quitter, dit-il, je le vois bien; 
Mais je vous fuis par-tout.N’eu prenez point la pe 
Repris-je, épargnez-vous une fatigue vaine.
Vous ne connoiiîêz pas l'homme tjlie je vais voir î 
Bien au-delà du Tibre eft placé fon manbîr. 
N’importe, répond-il, ce n’eil pas une affaire ^
Je fuis bon piéton & jpn’ai rien à faire r 
Je ne vous quitte point. J'étois bien affligé 9.
Et je baiilbis foreille en baudet trop chargé.
Je puis j fans me flater , prétendre à votre eftîmt- 
Autant que Varius 6c Vifcus votre intime, 
Pourfuît-ilppour les vers où trouver mon égal ?
J’en fais vite Sc beaucoup, de ne les fais pas mal.
Jè fuis un fin danfeur tel que Ton n'tn voit guere :
Si je chante ^Hermogene efl réduit à fe taire.

î'appel loi s momvalet, j&feignoîs de lui dirt 
Quelque mot en particulier, 
l'our me délivrer du martyre v 

De me voir ajfaillipar. cet avanturien-



Cognati,queis te falvo eft opus. Haud mihi 
quifquam;

Omnescompofui. Felices! nunc ego refto 
Confice; namque inftat fatum mihi trifte,Sa- 

bella
5°  Quod puerocecinit mota divinaanus urna r 

Hunc neque dira venena, nec hofticus aufe- 
let enfis , [ dagra;

Nec laterum dolor, aut tuffis ,-nec tarda po- 
Garrulus hunc quando confumet cumquedo- 

quaces »
Si iapiat,- vitet t fimul atque adoleverit setas, 

; j j 1 Venrum erat ad Veftse,quarta jam parte diet 
Prazterita ; 3c cafu tunc refpondere vadato 
Debebat, quod ni feciflet, perdere litem. 
Si me amas . inquit, paulum hie ades. Inte- 

ream, fi
Aut valeo ilare, aut novi civilia jura ;

4« E t propero quo fcisrDubius fum quid fa- 
ciam, inquit; [faciam > i^e > 

Tene relinquam , an rem. Me, fodes. Non 
Et prazeedere coepit. Ego, ut contendere 

durum eft £ tecum*
Cum vi&ore , fequor. Maecenas quomodo 
Hinc repeat? Paucorumhominum,8c mentis 

bene fanse.
'>f Nemo dexterii:$ fortunaeft uhis. Haberes

29 SaLeda ) Les Sammtes etoietu fort decries pour i& 
forcelkrie, Voyez ies notes alphabetiquesTome L 

45 Nemo dexreriks forruna ) Cet eioge de Mecene* 
JStte coznme an hazard 3 eft fort ftatteur 6c bien vmi#

Jamais

s;f SATYR A IX. L i b . L
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Vous avez des parens , lui dis-je ; leur bonheur 
Veut que vous ménagiez vos jours en leur faveur*
Tous font morts, répond-il. Que je leur porte envie ï 
Ajoutai-je tout bas ; achève & prens- ma- vre j 
Car enfin auflï-bien } voici Piiiftant maudit 
Qu’une vieille Sabine au berceau m’a prédit* 
îii glaive , ni poifon, ni goûte , ni catharrer  
^ ’avanceront la fin qu’ Atropos lui prépare :
D’un fâcheux babillard l’impertinent difeours r  
Si le ciel n’y met ordre , abrégera fes jours*.
Aînfî, d’un homme fait fitôt qu’il aura l ’âge r  
Ï1 doit les éviter avec foin , s’il eft fage*
A force de marcher mon homme s’arrêta t 
Kous étions vis-à-vis du.Tempie deVefta*
Puis qu’en cts lieux le fort heureiifement vous guider 
J’ai, dit-il, un procès quaujourd’hui Ton décide ^
Je dois me préfenter, j’ai donné caution j 
J’aggrave en y manquant ma condamnation* ■
Vous pouvez nry donner des fecours faiutaîres e 
Venez*. Je, veux mourir, fi j ’entends les affaires,. 
Répondis-je , & d’ailleurs un devoir important 
Me défend de manquer à l’ami qui m'attend. 
Vousufembarraifez fort, dit-il* Que dois-je faire t  
Qui des deux quitterai-je, ou vous, ou mon affaire ?' 
Entre un procès 8c moi votre choix eft tout fait ;
Aliez-y de ce pas, quîttez-moï fans regret.
Non, je nen ferai rien • je veux perdre macaufooL 
Ï1 fe met à marcher, fans me dire autre chofe j.- 
ï  le fuis, convaincu qu’ou fak un valu, effort^
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MagnumadjutorerPjpofrer qui terre fecundas, 
Hune hominem v elles fi tradere; difpeream, 

ni
SummofiTes omnes. Irto non vivitur illic, 
Quo tu rere , modo -, domus hâc nec purior 

ulia eil, £ inquam ,
f °  Nec magis his aliena malte. Nil mî officit, 

Ditior hic,aut eli quia do&ior : eit locus uni 
Cuique finis. Magnum narras, vix credibile. 

Atqui
Sic habet. Accendis quare cupiam magis illi 
Proximus efie. Velis tantummodò : quæ tua 

virtus r
f'S Expugnabis ; St eli qui vinci poflìt ; eôque 

Difficiles aditus primos habet. Haud mihi 
deero ;

Muneribus fervos corrumpam : non hodie fi 
Exclüius fiiero,deiïiiam ; tempora quæram : 
Occurram intriviis, deducamrnilfine magno 

Sfo Vita labore dédit mortalibus.Haîc dunvagit, 
ecce

Fufcus Ariilius occurrit, mihi cani s,& ilium
Jamais courtifan ne fut ie maintenir il bien dans lé 
ttriniftere &: dans la faveur d’Auguite. Voyez lès notes 
alphabétiques fur Mécéne.

61 lAnfiitts] Il a été parlé dç cet ArîïKus dans les 
Odes. Voyez notes alphabétiques Tome I. Dans la tra-- 
du&îon que nous avons déjà dtéea,cet endroit eft renda 
de la forte :

paJfi &  f i  prefitte a nous f:
II conmljfoît le perfinuage 
Tofty un babillard des plus fiusr.
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Quand on veut fe fouftraire à la loi du plus Fort*
Eh bien * dit-il, comment gouvernez-vous Mécène# 
Son cœur à peu de gens fe communique à peine.*
,Repliquai-je aufii-tôt j un fin difcernement 
Au choix de fes amis préfide furemenc.
Vous eu êtes , dit-il, une preuve, & perfontie 
ffufa mieux du crédit que fa faveur vous donne*
Si .dans cette màifon vous daigniez mriuftalier >
Vous auriez un fécond prompt à Vous épauler*
Par notre intelligence écartant ceux qu’il aime,
Nous finirions..*• Brifotis-là* Votre erreur eft extrême  ̂
Que vous connoHTez mal comment on vit chez lui 1 
Le fourbe., l'intriguant n’y trouvent point d’appui.̂
Le riche, le favant, ne fauroient s’y détruire ;
.Chacun y tient, fon coin , fans brigue & fans fe nuirez 
Je ne faurois pas cru* Rien if eft plus aiTuré.
Comptez que ce portrait n’eft point exagéré.
Je vous crois ; ce détail dont mon ame eft ravie , 
D'approcher ce Seigneur me redouble Tenvie.
Vous n’avez qu’à vouloir* Un mérite ii grand 
D un favorable accueil vous eft unfûr garant.
Chez Mécéne 5 il eft vrai, l’abord eft difficile^
Son humeur après-tout eft traitable & civile*
Je if épargnerai rien ; je ferai des préfens $ 

dans mes'intérêts je mettrai tous fesgens.
On’aujourd’hui fon portier me^epoufte 6c m’outrage 
Je reviens ; je fuivrai, jrirai fur fon pafîage».
Ou n’obtient rien fans peine. Il achevoit ces mots *



?Qui pulchrè noíTec : corüidimus. Unde ve
nís, Se £ coepì,

Quò tendis ? rogar, 8c refpondet. Veliere 
Et predare manuleutiflìma brachia., nutans, 
Diitorquejis oculos , ut me eriperet : male 

làlliis
Ridens diffimuiare : meum jécur urere bilis, 
Certè nefeio quid decretò velie loqui te 
Aiebas mecum. Memini benè ; fed meliori 
Tempore dicam .: hodie tncelima Sabbata : 

vin tu £quam,
yo Curtis Judsis oppedere ? Nulla nubi, in- 

Relligio eli. At mí i finn pauló infirmior, 
unus [ ne Iblea

Multoium : ignofees ; aliàs loquar. Huncci- 
Tam nigrum furrèxe mihi? Fugit improbus» 

ac me
Sub cultro linquit. Caiu venit obvius illi 

«7j Adverfarius , Se : Quò tu,rarpiffìme, magni 
Inclamat voce ( Se licet anteilari ? Ego vero 
Oppono auriculam. Rapir in jus : clamor u- 

trinque ,
Undique concurfus :iic me fervavit Apollo.

*4* S ATYR A IX. L n .  ì.

Qui vous Amene tel , me dh -il * * ah î 'f enrage ;  
.Ne le voyez, vous pas , lui dis-je , À mon vifagtâ 

Je  foujfre un tourment fans égal
*ét re avec cet original♦

M oftnt lui parler haut , je détourne la tête > 
lui ferre la main lui fais' figne des yeux > 

Mais cet ami m alia  eux
Sourit de mon ennui , connaît ce qui m’arrête^ 
Sans vouloir ni arracher d'avec eu çnnuiçttx*
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Qyand mon ami Furcu$ furvient fort à propos*
Il demande où je vais , d ’où je viens 3 je 1 explique*
A memes queffions à fon tour il réplique*
Je le pince , & lui dre un bras qu il lariile aller $
Je T implore 3 des yeux je tâche à lui parler*
Envahi de 1 importun je veux qu’il me défafïèi 
llconnoiiîbit mon homme, & rit de ma difgrace* 
J’enrageois de bon coeur. Sur un certain fujet 
J'ai fu que vous vouliez me parler en fecret ;
Dequoï s'agit-il donc ? Venez, je vous écoute.
Je vouldîs vous parler, je m'en fouviens fans doute  ̂
Dit-il : qtielqu'autre jour j’aurai plus de loiiîr, 
je ne puis à préfent vous eu entretenir,
C'eft aujourd'hui des Juifs la plus augufte fête.; 
D’enfreindre leur Sabat il feroit mal-honnéte ;
Je m’en trois fcrupule. Oh m oi, je n’en ai point.
Moi je l'ai ; c'eft mon foible , & je fuis fur ce point 
Timide & fcrupukux comme là populace*
Nous nous verrons ailleurs ; pardon - mon cher Horace* 
Jour affreux î m’écriai-je ; au lieu de m’adifler 
Le traître en ce péril fe plaît à me quitter*
Tandis que je me plains du fort qui me traverfe*
Mon fâcheux nez^à-nez voit fa partie adverfe 
Qui lui crie ; ou vas-tu , cœur perfide 5c fans foi t  
Serez-vous mou témoin } dit-il parlant à moi ?
3’y coivens* Il iaifit fon homme. Cette allarme 
Fait affembler le peuple ; il fe fait un vacarme*
J’tn profite à rinifcant, & m’enfuis à grands pas*

C'ïft ainû qu'Apollon me fauva du trépas»
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S A T  Y  R A X.  
A D  T R E B A T I U M .

Suum de Lucilio judicium tuetur, &• egregict 
fcribendarum Satirarumpracepta adfpergit,

E a ip e  in com p ofito  d ix i p e d e  currere

[î. Quis tam Lucilî fàutor ineptè eiî, 
Ut non hoc fateatur ? At idem,, quod Tale 

multo
Urbem defricuit, chartâ laudatur eâdem. 

yNectamen hoctribuens, dederim quoque 
' cætera : nam fie
Et Laberî mimos,ut pulchra poëmata,mirer. 
Ergô non iatis ei4 rifu diducere rictum 
Auditoris -; 8c eil quædamtamen hîcquoque 

virtus : [ fe
Eft brevitate opus , ut currat rententia,neu

**W *^ *^ M  II i l"> i ■ — I ̂

Satira X ]  Cette piece paroît avoir été compoféedfi- 
puïs l'année 72 3 où arriva la mort de Caiïîus de Parme; 
& avant 729 où PEneide de Virgile n’avoit point en
core paru/Corn me il eft parlé dans le vers $3 ¿11 
Temple d’Apollon Palatin ? ie  P. Sanadon conje&ure 
que c’eftkTau 727 ou 728 qi^Horace fit cette Satyre î 
parce que ce Temple ne fut pas dédié avant 726. L'Au
teur de Tonvrage intitulé TradutUon en vers François de 
Fart Foétiqtie , &  imprimé en i j n  chez. Nicolas Al
bert à Paris, a donné une traduction de cette pièce. Il 
y en a une plus recente de l ’auteur de Peflai d'une nou
velle traduction d’Horace en vers François donnée eu 
i 727, qui fe trouvera au-deiîbus du texte.

SATYRE i
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S A T Y R E  X.
A T R E B A T  I U S.

Après avoir jujlifi&la. Critique qu’il a faite de 
Lucile , il donne d’excellens préceptes 

pour la-compofit-ion des Satjres.

J.L eft vrai que j’ai die au fujet de Lflcile ,
Que cet Auteur était négligé dans fon ftyle.
Quel eft l ’homme fenfé qui n’en conviendra points 
Prétendant excufer-Lucile fur ce point ?
Mais à fes vers auilî j ’ai fû rendre juftice,
Sur ce qu’avec efprît ils reprennent le vice*
Il faut avec cela quelquechofe de plus :
Sans quoi vous trouveriez le farceur Liberus 
Un Poè'te excellent, Sc-digne qu’on l’admire*
U ne fuffit donc pas qu'un Auteur fade rire,
Bien que je fois d’accord que cet art a fon puixr 
Il faut être coulant t ferré dans fes écrits,

Eh bien oui , je Pat dlv ? &  ne in en dédis p oin t t  
Lucile dans fes vers eft dur au dernier points 
£ f e l  de fes parti fan s cft ajfcz* téméraire ^
Pour ofer contre moi fouvenir te contraire ?
M ats j  ai d î t  que v e r fa n t te f i l  d p leines m ains  
il drape avec efp rît les v ices de$%omain$*
Je devds l en louer y j e  Pat f a i t  : efi-ce a d ire  
£ni~il a it eu  félon  mot le dm de bien écrire ? 
ui ce compte i l  fa u d r a it  comme écrits excellents 

| ^Admirer des fa rceu rs les m im es injblensm

’avoue y me petite gloire
G



10 Impediat verbis, lafJas onerantibus aures; 
Etfermoneopus eft,mod<à trifti,fa»pè jocofo; 
Defendente vicem modò.rhetoris,, atque

ipoetas
Interdùm urbani parcentis viribus, atque 
Extenuantis eas confultò. Ridiculum acri 

atf Fortiùs & me'iùs magnas plerumque fecat 
res,

illi,fcripta quibus'Comoediaprifca viris eft., 
Hoc ftahant, hoc funt imrtandiquos ncque 

pulcher
•Hermogenes unquam legit,neque fimius ifte, 
Hil prater Calvum,& doctus cantare Catul- 

lum. [ tinis
■ao At magnum fecit,, quòd verbis Grasca La- 

Mifcuit. O feri ftudiorum ! quine putetis 
Difficile & mirimi,Rhodio q.uod Pitholeonti 
Contigit? At fermo lingua concinnus utràque 
Suavior, ut Ghio nota fi commiftaFalerni eftj * Il

i4 (5 SATYR A X. L ib . I.

£hie d'exciter les ris d'un nombreux auditoire ;
C' eft fans doute un grand point ; mais Une fujftt pas» 
On v e u t qu'un ftyle pur , ferré  ̂fans embarras r 
Affranchi d'un babil dont l'oreille eft lajfée  ̂
N ettem ent développe une jufte-penfie*
Heureux eft le mortel qui fait en compojant ? 
Pajferdu grave au doux y dufivére auplaifant !
SP un Tfhéttur, d'un Poète y il prend le perfinnagè4
Il 5'abbaijfi 3 il s'élève, il-raille y ilf i  ménagé^
De fa force à dejfein il cacheta moitié*
Souvent le ridicule a propos employé
Tranche aifément le nœud d'une importante affaire ^
Et fait ce que fins lui la \aïfin tûtpifaire*
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| Saclunt , fans Te chargé d?tm détail inutile* 
i "Mêler le férieux à l’enjouement duftylc-j 
| Etant tantôt Poète, & tantôt Orateur,
1 Et quittant ¿’autrefois1 le ton gtave d’ÀUtdn* ,
\ Pour donner audifeours certaine politefle 
î Qîii puiffe en adoucir la force avec adreiîe* 
i Souvent le ridicule expofé Amplement 

! Eft plus fort , & vaut mieux qu’un difeours véhéttteiiV 
i Ces célébrés Auteurs, qui jadis dans l’Atcique 
; Firent iî bien fleurir la Comédie antique ^

Excelloient en ce poi nt, que 'l’oit doit imiter, 
Hermogéne jamais n’a su les confulter. 
ïlî ne font point connus du Î̂înge ridicule,
Qui ne fait nous chanter qüe Cal vus & Catulle* 
s> Oh i C’eft beaucoup, dit-on 5 que ce Poëce ait 
ai De mots Grecs & Latins faire un iî beau tiiïu. 
Ignorants î faut-il donc une fcience extrême ',
Pour faire ce qu’a fait Pitholeon lui-même ?
35 De l'une & Ta utre langue emprunter
j) Ceft donner audifeours un plus grand-agrémerit-;

Ctft de ce feul talent qu' empruntent leurrât trotte
¡.es comiques B aits que ne lifent jamais 
Bcrmogene le f a t  &  ce grand ridicule 
Qui ne fait vous chanter quê  Cal vus' <ùr Catulle*
B'tft-ce rien que d'avoir d'une fa'vante main*
Marié dans des vers du Grec ét d u ’Latin ?
Pauvres gens , ce m il a nge eft- i l f i  difficile T 
Pitholevn le fa i t  y fans être for thaii te>- 
Mais pourtant un difoours de deux Langttes-melt 
f*nfe attZichur favant un ft la ifr jïg  nalé* ® %



Cùm verfus facias. Teipfum percun&or, an 
,&t ,cùm

Dura tibí peragenda rei fît caufa Petillî, 
Scilicet pblitus patrireque,, patrifque , La

tiné
Cúm Pedias caufas exfudet Publicóla.,atquc 
Corvinus, patriis intermifcere petita 

50 Verba foris mails, Canufini more bihnguis ? 
.Acque ego cùm Græcos facerem, natus mare 

f-citra.,
Verficulos j vetuit me tali voce Quirinus, 
Poll: medLam noétem vifus,cùm fomnia vera: 
In Sylvam non ligna feras infaniùs , ac fi 

3S Mag nas Græcorum maîis implere catervas. 
Turgidus Alpînus jugulât dum Memnona, 

dùmque [lado,
DifEngit Rhgeni luteum caput, hæc ego 
Quæ nec in tede fonent cçrtantia, judicc 

Tarpa, [theatris,
Nec redeant iterùm arque iterùm fpe&anda

SATYR A X. L i b . 1.

yAinfi dans un repas tout l'honneurJe J*cerne 
y.Au mélange des vins de S cio y de Falerne.
Je vois que du métier vous vous melez*auff%.
Tant mieux : fu r un feul point je  veux erre éclaircU 
Prenons que vousfoyez^évocat ; jefkppofe 
ffu s de Petilius vous défendiez* la caufè :
Meffala , Pedius , d'un ftyle net , aife ,
L'ont de plus d ’un forfait vivement aceufe ;  
lrezj-vons , oubliant T honneur de la patrie T 
Prononcer un difcours plein de bizjtreric y 
ht d' un Canujien afférant le caquet 
,Par un double langage ennuyer le Parquet £



«Et comme le Falerne efl bien plus agréable y 
„  S’il reçoit du Scio la douceur déleêtabie ,

Tel ce mélange aux vers donne de la beauté *
Quoi donc ' quand pour Pétillé, homme décreditéj: 
Vous devez prononcer une- longue harangue ,
Cherche*-vous le iecours de différente langue 
Pendant que Pédius> & le fameux Corvin -,
Mc penfenrau barreau qu’à plaidercn Latin ?
Et moi, né dans le feîn de Vheureufe Italie , .
Ayant auffi conçu la ridicule envie 
Decompoftr en Grec dans un goût tout pareil, 
Romulus m’apparut un jour dans mon fommeil •
Et me dit : Vous voulez > infenfé-que vous êtes - 
jj Augmenter chez les Grecs le nombre des Poètes 1O
3j Former un tel deflein , iTeft-ce pas à peu près- 
3? Vouloir porter du bois au milieu des forêts ? 
ÿai su mettre à profit cet avis falutairei 
Mais lorfque d’Alpînus la Mufe fanguinaire 
Dans le feîn de Memnon plonge un fer inhumain,
Ou tandis qu’à fa fource il trouble Peau du Rhin ;
Moi, qui n’afpire pas au prix de Poèiïe,,
Sur de moindres fujets j Vxerce mou génie.
On ne voit point mes vers ati Temple de Phébus

Moi-meme dédaignant les fins de ma mûries y 
Le faire des vers Grecs feu s un jour le caprice ;
Dans une vifion Tt ômulus m'apparut :
Que prétens-ru , dit-il ,  mon fils ? quel eflton burï 
La Grece en bons Ecrits d'eUe-méme s f i  féconde* 
fi#/ïw# l'enrichir d'un bien dont elle abonde ? .

G ü j

S A T Y R E  X.  £ i v .  f.



.̂o Arguta mererice potes Davoque Chremeta. 
Eludente fenem „.comis garrire libellos 
Unus vivoriyn ,,Fnndani. Pollio Regtjm 
Faôa canit > pedeterpercutfo. Forte Epos 

aeer,
Utnemo , Varius ducit molleatque facetum 

45 Virgilio annuerunt gaudentes rure Ca- 
mœnæ.

Hoc erat, experto fruiîrà VarroneiAtacino, 
Atque quibufdam aliis ,meliùs quod fcribe- 

re poiîem, _ f  auiim
Inventore minor ; neque ego illi detrabere 
Hærentem capiti multi cjim laude coronam.

'» lw" ....." ' ^^^^—*****

Cefi porter follement du bois dans les forêts* * ,
Sa leçon de mon cœur ne firttra jam ais*
Alnfi quand d? ̂ Alpinus la Mu fie bourfiufiée ■

D m meurtre de Memnon régale une Âfj emblée ;
que peignant du T̂ bin le chef noir &  fangeux-^

Jl le M it  encor de fin  fiyle bourbeux ;
Je  ns ,una f i  k des vers qui , pleins de badinage y 

iront point de farpa mandier le fkjfrage ç 
Nt Jbuvenr répétés au gré du jp éclateur
*Au Théâtre épmfir les poumons d'un ^Auteur*
Chezj-mus Fun.damus efi le Poète unique y 
f lu ì fouriennç l'honneur du fpePtacle comique > 
fie fin i qui peigne .bien la coquette Beauté 
JEt le Vieillard que-dupe un valet éfrenié*
Ce noble Poüim dans le Tragique excelle i 
Varius pour F Epi que efi un parfait modelle f 
Ca Mu f i  qui f i  plaît dans }e$ rufiiques lieux *
Sur Virgile a  yerfé le doux y le gracieux*
M mer finit enfin h  prix de ¡4  Satire ç

j;p S A T Y R A X .  Lus. I.



SATYRE X. I iv- L

Màndier les faveurs du Juge Métius :
je ne compofe point de ces fortes d’ouvrages ,.
Qjat peuvent du Public mériter lès fuffrages ^
Et qui fur le Théâtre, une fois applaudis > 
peuvent fans aucun rîfque être cent fois remis* ■ 
Toi feul, Fundanius s imitant TAndrienne,
Tu peux repréfenter un Davus fur la feene 
Avec la courtîfane employant tout fon art ,
Pour tromper de fon mieux un avare vieillard*- 
pollhn reuiSt dans le i;enre Tragique ,
Gomme fait Varius dans le Poème Epique 5.
Ht Virgile en fes vers 5 naturels^ charmans,. 
pela Mufechampêtre a tous les agrémens, 
D*nutrcs > comme Varron, on tenté la.Satyre;- 
Mais en vain. J’étois propre à ce genre d’écrire, 
Bien que fort au-ddlous deLtidlt s invsnf-cur p* 
Car je ne pr-étens pas-ravir n cet Auteur 
Ge qu’il peut mériter de louange & d’elKme*
Ni les lauriers qu’il porte à titre légitime.

PcHt-êire fais-je mieux tip ce genre d'écrire ,
¿¡{ne Varron le Gaulois &  maint autre Ecrivain >
¿lui briguent cette glaire■& la briguent envain. 
xÂ titre d'inventeur  ̂de ce Poème utile 
De plein droit la tourmne appartient a LuciU 9 
Et je ne prétends point par un injufie affront 
^Attenter ¿lux lauriers qui im ceignent le front.
Mais de lui librement f a i  dit ce que je  penfe ;
§ue fis vers durs y forcés , fintent fa  négligence p 
¿lue rapide en fin  cours 3 comme un torrent fangeux 5 
2t fimeen fts terifi do tMtli

G ît



satyra  x. Lib. r.
1 °  Ar dixi fluere hune lutulentum » fæ p è  feren- 

 ̂ tem [ qusfo,
Plura quidem tollenda relinquendis ? Age , 
Tu nihil in magno doéhis reprendisHomero? 
Nil comis Tragicî mutât Lucilius Attî ?
Non ridet verfus Ennî gravitate minores , 

SS Cùm de Te lôquitur,nonut majore reprends * * 
Quidvetat 5c nofmetLucilî feripta legentes, 
Quærere,numillius,num rerum dura negarit, 
Verficulosnaturamagis fa&os , & euntes 
Molliùs ? ac fi quis pedibus quid claudere 

fenis [; centos
go Hoc tantum contentus , amet fcripfifle du- 

Ante cibumVerfus,totidem cœnatus;Etrufci

Vous qui me condamnez* ̂  répondesL-moi de grâce* 
JJomere a des beautés que nul auîre tiefface :
I l  eft noble ̂  il eft grand ; mats eft-il fans defauts!
Me cenfurùZrvous rien dans fis  doBes travaux ?..
Ce Lu et l e , pour qui vous m ojkz* entreprendre ,
*Aux Œuvres d'^Accius n-a-t-il rien à reprendre 
tS'il trouve d'Ennius un vers rampant &  bas 7 
JO’abord d'un trait malin ne le marque- t-il pas ? 
iSur ce qu'il vaut lui-même humblement il s'explique^ . 
lit  ne prend point le pas fur C*Auteur qu'il critique. 
Surfa trace k.mon tour ne puis-je point marcher?
De quel droit ms veut-on deffendre de chercher
Ce qui rend de fis  vers Vexprefjion J l  dure , 5
Si c'eft en luiparejfe ou défaut de naturel
Eh , quoi donc ?fufît-il d'unir fans choix 3 fans art 7,
*Vne foule de mots offerts par le hazjird ,
Tour vu qu'en obfervanT les pieds & la cefure 7 .
On en firm e un cahos dont r oreille murmure ;
Et qu'entre deux repas trois cens vers filent écrits ?



S A T Y R E  X. L i v ,  I, m
Mais quand j ‘ai confefle qu’îi a voit bien du bon ,
Je l’ai peint comme un fleuve abondant eu limon ;
Ce qui me fait paffer pour cenftur trop fevére*
Ne reprenez-vous rien vous-méme daas Homcreî 
Burile d’Accius examinant les vers,
N'y remarque-t-ii r*ei1 j foit mis de travers ?
Ne plaifante-t-il pas, d’ùn ton plein de flneílc »
Sur les vers d Ennins, dont il fent la foibleiïè 
Bien que lui-méme avoue auffi dans fes écrits,
Qu’il n’eft point au~deflus de ceux qu*il a repris l  
Qui peut donc m’empécher, lorfque je lis Lucile , 
D’examiner d’où vient qn* 1 il eft dur dans fonftyle j 
Si le fujet qu il traite, ou fon peu de talent,
Eft caufe que fon vers n’eft pas allez coulant ?
Cependant, ii quelqu’un penfe qu’il doit fuffire ,
Qu un vers foit de iîx pies/pour qu’on n’ait rien à dire 
Qu’il s’applaudi île alors, s’il eft dans fon pouvoir 
D'en compofer deux cenóle matin séJe foir:

* Dans la traduction donnée en 1 7 1 1 ,  dont j’ai 
parlé, cet endroit eft rendu de la forte : ■
Si quelqu'un eft conteur d'Avoir rangéJixpiés ^
I dis m raboteux - &  bien ou mal liés ï
Sju’il aime fon erreur que lui -meme U d admire 9
De la fac ilité , q u il croît avoir d'écrire ;
D'avoir fa it  deux cens vers , avant que de manger £
£f tôt après au tan t , prejque fans y finger* *
Dî4 Tÿfian Caffîus telle étoit la manie ;
Les vers comme un torrent coulaient de fin gtnie ;
Mais de tous fies écrits les frivoles tréfin
H'fflt firvi qu'au bâibçr 9 qui conjum^fin corp̂ i

G v



t u  SATYRA X. t x 8. I.
Quäle fuit Cafsí rápido ferventius amni 
Ingenium, capiis quem fama eil eiTe,librifque 
Ambuftum propms.Fuerk Lueilius,inquam, 

6 $ Comis & urbanus , fuerit limador idem, 
Quam rudis ScGraacis inta&i carminis au&or, 
Qulmque poétarum feniorum tyrbaked Ule, 
Si foret hoc noftrum fato dilatus in mvum , 
Detereret íibi multa, recideret omne, quod 

ultrd
ro Perfe<äum traheretur, Sc in verfu faciendo 

Säpe caput fcaberet, viyos Sc roderet un- 
gues. [ fint

Saepé ftylum vertas, itemm qum digna legi 
Scripturus ; ñeque teut miretur turba labo- 

res >
Contentus paucis le&onbiis.Antu  ̂dcmens 

7 5  Vilibus inludis di&ari earmina malis ?

En ce cas il faut mettre au rang des beaux efprits 
Cajfius le Tofian, dont la rapide plume 
A  la hâte entajfoit volume fu r  volume,
A  fa  pompe funèbre il eut pour tout bûcher
*Vne pile de vers qu'il avait fu  brocher* *
Je  veux bien 3 s'il le f a u t , confintir que h m iit  
A it  été plus platfant ? plus limé , plus fac ile  > 
¿fue l'Auteur qui , forgeant un Poème greffier % 
Sur un fujev tout neuf s'exerce le premier*
Je  veux que miUe Auteurs f i e n t  ternis par fin  livre* 
Si pourtant de ms jours fin  deftin l'eût fa i t  vivre ,  
Je  fuis sûr que fis vers feraient mieux digérés y 
£ h fil  refondroit fiuvenv ce que vous admirez* %
Et pourjaifir un mot dont le caprice arrête *
¿Ifi il ropgemtfçs doigts &  gratterait f a  têtu



S ATTISE X  LIV. I. j5S
Semblable à Cafiîus , dont la fertile yeine 
Refîètnbioic aux torrens qu'un coursiougueux entraînât 
De fes écrits, dit-on ,  le nombre étoït fi grand *
Qji£ bâtir fon bûcher il étoït fuffifant.
Au relie je veux bien qu’on dife que Lucilfc 
Bft plaifant, 6c qu’il joint l’agréable à llutUe £
Plus poli qu’Emuus, qui tenta le premier,
$au$ le fecours des Grecs > un Poème groiEer.
Ou, fi l’on veut encor, je confens qu’on le mette 
Entre les vieux Auteurs fur tout autre Poète.
Cet Auteur cependant, s’il vivoit aujourd’hui, 
Changeroit bien des vers que vous louez en lui ;
Sur quantité ¿ ’endroits, que le vulgaire eflîme , 
Repalferoit fouvent le rabot & la lime ;
Et ? pour trouver fon terme, il faudroit bien desibifi 
Qu’il fe frottât le fro n tq u ’il fe mordit les doigts ;
Car il faut à prefent qu’un écrivain habile ,
Pour être lû deux fois > ait bien poli fon flyie*
Soyez content d’avoir gens choïfis pour ie&eurs, «
Sans chercher en public nombre ¿ ’admirateurs.1- 
Voulez-vous afpirer à la glolrë frivole 
De voir di&er vos vers par un maître d‘écoleî

* Folijfec vos écrits &  les repolijfhz» .* *
Âjoutez* quelquefois &  fouvem effacez*;

Et fans avoir pour butVeftime du vulgaire ,
•A des lecteurs choifis contentez-vous de plaire* 
^Amenez-vous donc mieux qu'entouré degrimauds $ 
Vn pédant pour leçon leur diUât vos travaux i 

* fttifa .)  VeredçM.Pefpréau*»
G vj



Non ego:nam fatis eil Equitem mihi plaude
re , ut audax ,

Contemptis aliis , explofa Arbufcula dixit. 
Men’ moveat cimcx rantilius  ̂aut crucier 

quöd _ [ ineptus
Vellicet abfentem Demetrius ? aut quod 

®° Fannius Hermogenis lxdat conviva Tigelli» 
Plotius, Sc Varius, Mecoenas,yirgiliufque, 
Valgius, 8c probet ha»c O&avius optimus y 

atque [que!
Fufcus,8c hsec utinam Vifcorum laudet uter- 
Ambitione relegatä te dicere pofliim , 
Pollio , te,MeiIala, tuo cumfratre: fimulque,

t$6 S ATYRA Xv L ib . I.

Ko;; pas moi : c e  f l  afiez  ̂que la  Cour m'applaudific /
E t j e  fu is de Vhumeur d'une fam eu fi ^Actrice ;
£ i  j'ai de? Chevaliers les applaudlfiemens ,
Dtt^eUe „ peu m'en chaut que d'autres f ilen t  contents* 
Qîte m'importe apres tout que F an tilc  m'admire ^
Ou que Démétrius en ficret me déchire ,
Ou qu enfin' à dîner Fannius F idiot y 
Egaye h mes dépens Tige ¿il us le f i t  
J e  prendrais pour’leur plaire une inutile peine*
Q ue mm f i n  ferait doux 3 f i  chéri de Mécéne- y 
Entre mes parrifans j e  comptais Varius fl 
Tucca 3 Fu-fius , Virgile 3 0'ùtave& Valgius î 
E t plur^au Ciel encor 5 pour couronner l'ouvrage y 
Q ue des Freres Vlfcm j'unifi. lefu ffrage';
E t  que fans me fla tter  3 M ejfala  , ;  o liion ,
J F  accord a fient au f i l  leur approbation !
JDes doctes dont pour moi F ejHme eft p réc ie ffi  ,
J'accoùrds d defiein la.lifte am bitieu fi.
C'eft h de tels Tiomains. que j ’ojfre mes écrits :
€efi?it-Ut les ççnfeurs.dont j ç  crains Us mépris*

¿fais
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Four moi, loin d’y penfer, je fuis fur ce poiut-Ià 
Du même fentiment qu’étoit Arbufcuia,
Qui difoit y pour braver les mépris du vulgaire,
Qu’il fufflfoit qu'aux grands* elle eût sû Part de plaire. 
Qu’importe qu'un panais , tel que Pantiliüs ,
Me blâme eu mon abfenee avec Démétrius ?
Ou dois-je être affligé qu’au foupçr d’Hermogèns’ 
L’infenfé Fanuîus contre moi fe déchaîne l .
Pourvû que Plotius, Varias, Mécenas * - 
Vaigius 6c Maron ne me méprîfent pas :
Pourvu qu'O&avius, Füfcus, & gens femblables, < 
Jettent fur mes écrits des regards favorables', ■
C eft afîëz : jen ai rien à defircrde plus,

Que le fuiFrage auiîi des deux fils de Vifcus^
Sans crainte de palier pour flatteur ridicule,

78. Meti m avèàt ] M. Defpréaux dans FÈpître VIL 
a heureufemené imité les derniers vers de" cette Satyre ; 
Et qu'importe âm es vers que Perrin les adm ire i 
ÿ u e  P^Auteurdu Jouas s'emprejfe pour les lire ;
S a i  ls charment de Seuils le Poète idiot ;
Oh le fec Tradubfeur du François d'^Amiot :
Pourvu- qu'avec éclat leurs rimes débitées *
Soient du peuple , des grands > des proviiices goûtées : 
Pourvu qui l s  puijjéntplaireau  plus puiffanr des^Rols ? 
fju  a Chantlli Condé les Jou ffre quelquefois ;
¡JffEngmen en fait touché , que Colbert &  Vivons  ̂
fige U ‘Kochefoucault Mayftilde &  pompons ,
Et mille autres q u iet je ne puis fa ire entrer ,
A  leurs traits délicats fe Uïffent pénétrer - 
Et plut au ciel encor y pour couronner C ouvrage y 
Que Monraufter voulut lu i donner fonfuffrAgel



Vos Bibulô , 5c Servi : fîaml his te, candide
T** •Furiu:

Complures alios,do&o3 ego quos,Sc ainicos, 
Prudens prætereo ; quibushic, ünt^uaba- 

comque,
Arridere velim, doliturus , fi plaeeantfpe 

ooDeteriùs noilrâ. Demetri, teque , Tigelli, 
Difcipularum inter jubeo plorare çathedras. 
I  puer,atquemeocitus hæc fubfcribelibello.

j j î  S A T VR A X. L ib . I.

Mais vous yD&nétrius , vous, jaloux Hcrmogcne  ̂
PuijJïezj-vQH$, agités (tune impuijfanpe bains , 
Éprouvant chaque jour quelque nouveau revers f  
Chez,des femmes pleurer le décriât vos vers.
Copifte , prends la plume &  bkte~toî et écrire ; 
f a , cours k mon recueil joindre cette Satyre*

87 Complures altos} L'Auteur de la traduction don
née en 1711 a rendu ainiï la fin de cette Satyre î 
Podion 3 Mejfala  ̂fans oublier Jbnfrerey 
Bibulm, Servîtes  ̂ Purnius coeurJïncere /
Et cent autres favans mes fideUs amis y 
Pont U nom dans ces vers nç doit pas être mis \



SATYRE X. Ltv. ï.
Je pourrois vous gommer Poüîqb , & Bibuk ,
Sans oublier encor de. joindre avec ecu&rla 
Servrns, Furajus, & Ics4 eu$7!&8fl£ifu 
J’ai bien d’autres amis, hommes pleins de feiencc» 
Que par.difer&ion jepaflKonsÆence, ,
Auxquels feul$ je  veiix plaire , outri 5 fur ce point.» 
Trompe dans mon elpoir , je ne réui&s point* *
Pour vous , D^métriusvvonsde m^ne yjiermogêae^ 
A vos femmes courrez raconter votre peine. J
Ai j mon Scribe, auflî tranCcnre promptement 
Cet ouvrage nouveau » fruit de mon enjouement.

Sont ceux dont je voudrais mériteriez fiuffrages , 
Chagrin sJii$ n étaient pas content de mes ouvrages: 
Mais toi , qui me noircis  ̂ lâche Démêtrim %
Et toi Ÿ vain dameret > fade Tige Ut us y
*AUez,tous deux 7 aUeẑ  pitoyable s cervelles ,
De vos vers doucereux amufer les ruelles %
Et toi, Scribe ,  va-t-m , fais ce que je te tftt v 
Es joint cette Satyre à mes autres écrits.
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Q. HORATH FLACCI

S A T F R A R U M
L I B E R  SE C'U N'DUS.

S A T  Y  R A I.

A D T R E B A T I U M .
Trebatium confulit, are fibi putet fçribendas 

effe-porrò Satyr as.

S U N T , quibus in Satyrâ videar nimis 
acer ,&  ultra fquidquid

Legem intendere opus : fine nervis altera, 
Compoiui,pars eiïeputat;fimilefquemeorum 
Mille die verfus deduci pofle. Trebati, 

yQuid faciam ? præfcribe. Quiefcas. Ne fa- 
ciam , inquis ,

Satyra t* ] Le Pere Nanndon fixe la date de cette Sa
tyre à l’année 755.  fur des conjectures qui paroiiTent ort 
légères. Le Pere du Cerceau a donne une imitation de 
cette Pièce, qui a été recueillie par l ’Auteur de 1 Effai 
ete la nouvelle Traduftiou d’Horaçe donnée en J727 3
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LES SATYRES
0 H O  R A C  E f

L I V R E  S E C O N D .

S A T Y R E  I.
A T R E B A T I U S.

Il fait femblant de con fuiter, s'il doit quittet
la Satyre.

^  £ l o n  bien des Cenfeurs, je fuis un iacyriqua :
Qui ne fais point garder de borne en ma critique* 
D’autres trouvent mes vers faibles & languiflans,
Tels qn’ôn pourrait par jour eu compofer neuf cens« - 
Mon cher Trébatius-, en ce.cns-là , que faire ?

Le partiie plus fage eft celui de vous taire.
Quoi ‘ renoncer aux vers ? Oui. Ce ferait le mieux.

telle qu’elle fe trouve ici décrite au-deilous du Texte 
Latin & François.
Tarml tant de Cenfeûrs-qm cri tiquent mes vers 5 
Je vois que les avis font tout a fa i t  divers»
Les ms dîfeut que j'outre en ce genre d1 écrire j,
Ir que de trop de fie! j'acerc ma Satyre v



t s i  S A T Y R A  I. I i b. X I
Omnimò verfus ? Aio. Peream malè ? fi non 
Optimum erat : verùm nequeo dormire.Ter 

unâi [  alto ;
Tranfnanto Tiberim, fomno quibus eiïopus 
In  iguumque mero iub noctem corpus ha- 

oento..
io  A ut, fi tantus amor fcibendi te rapit, aude 

Cteikris inviai res dicere , multa laborum 
Przmia latums. Cupidum, pater optime, 

* vires
Dcfìciunrjneque enim quivis horrentiapilis 
Agmina,nec fra&à pereuntes cufpideGallos, 

T$ Aut labentis equo defcribat vulnera Parthi.

Je  devrais pour leur plaire êtr? plus réfervé,
JE  autres trouvent monfly le inégal t énervé ̂
Et tiennent qu il n'efipoint de J i  chetiveplumé >
¿¡¡ui de tels vers ne f i t  chaque jour un volume*
¿lue faire  , cher ami ? renoncer au métier y 
Et laijferaux Cenféurs la plume & le papier f  
J'entends ; Pavis eft fage y &  digne qu'on le loue }
E t ce ferait le mieux de beaucoup . je  t'avoue ;
Mais un petit fer  upule .* Es.quoi ? voici le point*
St je n'ai fa i t  des vers  ̂ la nuit je ne dors point ?
Eh bien , marchez* , courez* 7 faites de V exercice ^
Et le Dieu du fbmmeil vous deviendra propice•.
Ou f i  fans m'écouter y ni même la raifon y 
Vous avez, de chanter tant de démaugeaàfiu y 
Cfez,par un travail &  plus noble ér plus juftê .
Célébrer la valeur &  les exploits à? Sdûgufie :
21 prîfe les bons Vers-s &  fa i t  voir aujourd'hui 
¿lue ce n'eflpasen vain qu'on travaille pour ÎuU 
Dé las ! je  le voudras du meilleur de mon ame i
Mais j'aî beau me livrer 40 dejlr qui m'enflante *

féproiïvi



S A T Y R E  L L i v .  I ï .  ^
Mats je ne puis jouir d'un fommeil gracieux,
Si la nuit mon efpm ne rêve à quelque ouvrage.
** Pour goûter le fommeil, par trois fois à la nage 
>3 Allez pafler le Tibre bûvez de bon via 
»s Âuffitot que le jour fera fur fon déclin* 
n Ou t ii de compofer vous avez la manie, ?
U Exercez fur .Céfar votre bonifiant génie $
m? En chantant fes-hauts faits, o.fez prétendre au prix
t? Qu’on a lieu d’efpérer de femblables écrits.
Qni-da , mon cher patron > j ’aurois bien le courage 3 
Ou du moins le d â ïr , dé tenter cet ouvrage*
Mais la force me manque ; & chacun ne peut pas 
Décrire les horreurs qu’infpÎrent lés combats,
Quand parmi .Je tumulte & le fracas dés armes 
la mort répand partout ks plus yives allarmesj

* Ou f̂î de. compofer] M. Defpréaux dans La IX Satyrj 
imitant cet endroit, a dit j,en parlant à fon efprit : 
flgt fi tous mes efforts ne peuvent réprimer 
Cet afeendant malin . qui vous force a rimer ;
Sans perdre en vains dtfeours tout le fru it  de vos veilles ̂  
Ofez, chanter du T̂ at les auguftes merveilles i 
La i mettant a profit vos caprices divers ,
Vous verriez, tous les ans fructifier vos vers ;
Et par r efpoir du gain votre Mufe ani.mee ^
Vendrait au poids de Cor une once de fumée*
Mais en vain , direZrVous , j e  penfe vous tenter ;
Par l'éclat d'un fardeau trop pefant a porter.
Tout chantre ne peut pas yfur le ton d%un Orphetp ;i 
Entonner en grands vers la dtfeorde étou fée  >
Peindre Bellone enfeu tonnantde toutes parti * .
Et U Belge effrayé fuyant fu r fis  remparts* .
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Attamen 6c juiium poteras, 6c fcribere for- 

tem ; [ deero,
Scipiadam ut fapiens Fuçilius.- Haud mihi 
Cùm res ipfa feret : nifi dextro tempore , 

Fiacci  ̂ [rem ;
Verba per attcnmm non ibünt Cæfaris au- 

20 Cui ma]è fi palpêre',recalcitrar undique tutus.- 
Quanto rectiùs hoc,quàm trilli lædere verfu 
Pantolabum fcurram, Nomentanumque ne- 

potem : [  tus , 6c odir?
Cûm fibi quifque timet, quanquam eft intac- 
Quid faciam ? Saltat Miloniusvut Temei iéto 

a j1 Acceiïït fervor capiti,numerüfquelucernis ;

J ’éprouve , en travaillant,  qu'au f i  fublime emploi,  
¿¿tislque effort que jefàffe , efl ati-deffus de mou
fffon . il n’eftpas donné ,/hns doute 3 a tout Poète 
D'ofer fur ces hauts faits emboucher la trompette ;  - 
Nz de peindre au milieu d'un carnage confus 3 
Les Parthes difjîpés &  Us Gaulois vaincus.
Du moins ,  nofant toucher k ces faits héroïques 3 . 
Célébrer de Céfar Us vertus pacifiques :
Lucile 3 cet ^Auteur dont vous prenez, le ton 9 ,
En fit autant jadis pour lé grand Scipion,
AuJJl faural-je un jour en temps &  Heu le faire j 

Mats bien louer Céfar n'eft pas petite affaire ;
E t pour peu quun tu te u r  s'y prenne de travers ? 
i l  écarte bien loin le Poète &  les Vers.
Cela vaudrait bien mieux , puis qu i l  fa u t vous ledirty 
$ U ' i '  aller dans les traits d’une injufte fatyre 
Teindre y comme cent fois on vous Va reproché 9 
*Un boufon d'une p a rt , de Vautre un débauché :
Chacun qui dans vos Vers les voit couplés enjemble7 
Yms hait déjà d'avance çrpour foi^méme tremble*

Confell
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Ni peindre le Gaulois percé d’un traie fatal ,
Ou le Parthe bleflë, qui tombe de cheval. 
ĵ Mais vous pourriez du moins dire un mot fur Augullc  ̂
*;Hous vanter fa valeur, fon efprit droit & jufte ; 
ïïCoinme autrefois Luciie exalta Scipîon.
Je n'y manquerai pas, û j’ai i’occafîon ;
Car vous ne verrez point qu’autrement je hasarde 
B'interrompre Céfar , qui par tout eft en garde >
Pour n'étre point furprîs par d'importuns flatteurs*
Et reçoit toujours mal les vains adulateurs*
5ï Sur de pareils fujets il conviendroit d’écrire.,
« Plutôt que de bieflër par vos traits de fatyre 
r> Un malheureux boufon, tel que Pantolabus,,
« Ou bien un débauché , tel que Nomentanus ;
» Sur tout quand le fenl fruit d’une telle critique 
M,-Eft d’attirer fur vous l’inimitié publique 
«Craint de ceux même auxquels vous n'avez pu penfeis* 
Que faire ? on voit Milon qui fe met à danjp ,
Quand de -.vin au cerveau tranfportant les fumées, 
Multiplie à fes yeux les lampes allumées*

* Vinimitié publique} M* Defpréaux Satyre VIL pa*- 
raphrafant cet endroit d’Horace * a dit.;
Mais u n ^ A u teu r m a lin   ̂ q u i  r u é *  q u i f a i t  rire ,
Q u  on blâm e en le j i f a n t  v &  pourtan t q u o n  v en t lire  * 
Dans fes p la ify n s accès q u i f e  croit tant perm is  j  
De fes propres rieurs f e  f a i t  des ennemis*
Vn d ij cours tropfincérs a ifim en t nous outrage?
Chacun dans ce miroir penfe voir fin  vifitge ;
E t t e l , en vous II fiant 3 adm ire chaque t r a i t ,
.Qui dam U fm i de Dame &  vous craint &  vous hait* :
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•Cafior gaudet equis; ovo prognatus eodem, 
Pugnis. Quot capitum vivunt, tocidem flu- 

diorum
Millia. Me pedibus dele&at claudere verba 
Lucili riiu , noftrum melioris urroque.

•jo Ille velut fidis arcana fodalibus olim
Credebat libris ; ncque , fi malè celierai ufi- 

quam., fi omnis
Decurrens aliò-, ncque fi bene : quò fit, ut 
Votivi pateat voluti defcripra tabellä 
Vita fenis. Sequor hunc, Lucanus , an Ap- 

pulus, anceps. [ lonus,
■op Nam Venufinus arat finem fub utrumque co- 

Miflus ad hoe , pulfis-, vetus eli ut fama, 
Sabellis : fi tis ;

Quo ne per vacuum Romano incurreret hofi- 
Sive quòd Appula gens,feu quòd Lucania 

Helium

G mfeïl r ris fâge a fîtivre  ̂bêlas  ̂pour qui le peur* 
Mais quoi ! gouvernent-on fa tête comme on veut ?
M i Ion , dès que'Bacchus a brouillé fa  cerveUe 3 
■ Gambade , cabriole ? &  faute de plus belle :
Differents dans leurs goût s,quoi que tous deux gémeaux  ̂
Tollux aime la lutte &  Cafior les chevaux.
Chacun , comme il lui plaît, fuit fin goût y fin génie; 
V ohy moi je fais des vers ¿r defini a ma m&fiiz. 
f a i  pour guide Lu cil e % ^Auteur de bonalloi' y 
Et qui mus valut blendaHsJ&rtemp* vqh& moi*
C e grand homme jadis , À fis1 doiïes Tablettes 9 
Des fecrets de fin  cœur confidentes dïfcrettçs 3 
Confiait fies fouets , & fam déguifir rien 
Difiit. également-le mad‘C47fttnt le bien*
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Lts goûts font différens des deux freres jumeaux.;
Xe généreux Giftor aux courfes des Chevaux 
Se plaît à remporter cette palme célefte 
Que recherche Pollux dans les combats du Ceflé* * 
Chaque homme a fou objet qui le flatte le plus.
Moi, j’aime à faire un vers comme Lucîlîus ,
Qiu s'eft rendu fameux parmi nos vieux Poètes, 
Meilleur que je ne fuis , & meilleur que vous n’étes« 
Cet homme à fes papiers coufioit fes fecrets*^
Comme s’il l’avoit fait à des amis diferets ;
Et ne recouroïc point à d’autres d’ordinaire,
Soit qu’il eût réuflï dans quelque heureuie affaire*
Ou qu'il eût éprouvé- quelque fâcheux revers*
Delà vient que fa. vie eft peinte dans fes vers *
Ainfi qu’en un tableau deiitné pour un temple*
C’eft de ce bon vieillard que j’imite l’exemple*
Je marche fur fes pas , auteur Lucanien,
Ou, fi vous le voulez, Poète Apniien ,
•Ceux de Venouze étant entre les deux limites^ 
Tranfportés là $ dit-on, en place des Samnites.
,Le defleindes Romains** en tenant* ce pays,

De-la vient qntn fes vers fins de vives peintures 
De f t  vie en détail on voit ¿es avantures :
Le pim heureux pinceau ne pourrait faire mieux 
Dans un de ces tableaux qui font voués aux Dieux* ,

* Confiait fes fecrets] M, Defpréaux dans fon dLfcoUrs 
au K o i, imitant cet endroit d’Horace, a dît : 
Regardant pour mol même une jufie rigueur *
h  confie ah papier Us fecrets de mon cteur*



Incuterei violenta : fed hie ilylus haud pete« 
ultrò [ diet ends

4° Quemquam animantem, & me veluti culto- 
Vaginà.te&us ; quern cur deilringere coner, 
Tutus ab infellis iatronibus? O pater,&Rex 
Jupiter, ut pereat pofitum rubigine telum; 
Nec quiiquam noceat cupido mim pads ! At 

ille , f clamo )
Qui me commprit (meliùs non tangere , ,  
Flebit ; & infignis tota cantabitur 0rbe. 
Cervius iratus leges minitatur, & urnam t 
Canidia Albucì, quibus eli inimica , vene

num

i£8 S ATYRA I. L ib . M.

Je veux fuivre fin plan  ̂f i i t  que la Lucanie 
Ou la P ouille voijîne ait droit fu r ma patrie ;
C ar Venauue a ces -deux confine également,
.Erfirvoît de rempart À tout événement ̂
Quand %ome foible encore . & comme en fin  enfance 9 
Traïtnt ces peuples-là d'ennemis d’importance j  
Et qu'ayant de Venons expulfe les Sabîns ^
Elle cantonna là defideiles Kgmains,
Mais fans approfondir ce fa it  peu nêcejfazre f 
fu is  qu enfin mon pays ne fa it  rien à ¿’affaire %
Je  le déclare net , jamais en aucun cas 
Mes vers n attaqueront qui ne m'attaque Jnts*
Ma plume eflmm épée y & fans rien entreprendre ,
Je  la tiens au fourreau prête pour me défendre*
Et pourquoi la tirer quand ou me Idijfe m  paix ! 
j  uijfj-t-elk , grands Dieux ! Refi le vœu que je  fats $ 
f'mjje-t-eUc inutile &  toujours négligé* ,
Vieillir dans le fourreau par la rouille rongée !
J^u'on ne me vienne point choquer mal-à~prepês y

Etoii
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gtoit d'y faire face à tous leurs ennemis,
Soit à ceux de la Pouille , ou de ia Lucanie,
Qu iis vouloient contenir par cette colonie*
Quoi qu'il en ib it, au moins jamais en écrivant 
Je ne veux attaquer aucun homme vivant.
Mon ftile, comme un glaive, eft fait pour ma déferrie* 
Et qui ne me dît rien doit être en aflurance.
Sans crainte des voleurs je marche en liberté :
Pourquoi tirer l'épée, étant en fureté T
Grands Dieux,qu’aimant lapaîx perfonnene me blefle,
Et que la rouille ronge armes de toute efpéce !
Si cependant, malgré cet avertiflèment,
■ Quelqu’un, pour m’attaquer, s'offre indiicrétement t 
Alors malheur à lux j s’il m’échaufe la bile »
Il deviendra par tout la fable de la ville*
De meme Cervius , célébré délateur,
De la rigueur des loïx menace en fa fureur, *
Par fou cruel poifon à fon tour Canxdïe 
Se fait craindre de ceux dont elle eft ennemie |

Je n'irai point d'autrui traderfer h  repos :
Mais f i  quelque étourdi vient m’échaufer la bile ,
Mieux vaudrott  ̂je  le dis9 qu il me laifsdt tranquille^ 
Et qu il y prenne garde avant de m'infultcr;
Mais enfin s'il s3y joue &  s’il ofe en rater ,
¡fn'll ne Je plaigne pas f i  je  le tympanifie ,
Et lui fa is  dans les pleurs expier fit JbtiJe*
Cervius- ? quand il veut intimider les gens ,
Les menace d'abord d'exploits & de Serge?tts*
■Gardez,- vous d'offenfer la vieille Cmidie ,

Tome III. H



Grande malum Turius » ii quid , fe judice , 
céites* f utque

jo Ut „quo quifque valer „ fufpeclosterrear, 
Imperet hoc natura potens ,  fie collige me- 

cum : ,£ intùs
Dente lupus, cornu taurus. petit : unde, nifi 
Monftratum ? Scævæ vivacem crede nepoti 
Mauern ; niïfaciet fceleris pia dexrera : ■ mi

rtini1? [ dente petit bös :
re Ut ñeque calce lupus quemquam , ñeque 

1 -Sèd'mala tòllét ariüiti vitiato melle cicuta.
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Ne longum feciamtfeu me tranquilla ièneétus 
Expe&at i feu mòrs atris circumvolat alis : 
Dives > inops , Romæ ,  feu fors ita juflèrit 

exul,

O h gare le bolus ; Elle vous expédie*
Vous choque&Thurius, il vous attend a u x plaids :  
Bien fin f i  devant lui vous gagner un procès.
Par la nature infîfUir y clmcun met en'ujage 
Tout ce que fu r Un autre-il fe  fient d'avantage*
Il fiait en faire montre  ̂ &  parce fieul afpetb 
Étonner & tenir un rival en refpebt*
Le Loup montre la dènr au Ctôen '-qtii ■' le relance-^ 
La corne du Tàumufktoujàursfa defènbe :
’La liature.ou liiïftlntd qui les guide en àèci y 
Fait le méme'pour l'homme &  le dirige au fit.
Par exemple 'Steva'Pbritfient btèn-'qu'ilennuie 
De voir que f i  l ongtètns fa  rnerc te fie • 'en vie»
Ffu'on la livre pourvoir . •acér hommedebient 
Croyez-vous ififil P égorge Vit s1 en gardétaMen* 
»Ah ! defi'ùri tràp bon fils pmtr égùrgerfia foere ;  
Mats un boucan fif eré fim s bruit fe r *  Va}faire*
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Et devant Turius iî vous avez procès,
Il vous fait redouter íes funeftes arrêts.
La nature elle-même a foin de nous inftniire ,
De nous faire valoir par où nous pouvons ilirife# 
L’inftinâ: apprend au loup à bleilèr de la d$nt>
Et de fa corne aufti le taureau fe deffent.
Sceva croit que fa mere eft trop longtems en-vie :
Que fera-t-ûl, en cas que l'on la  lin confie ?
Doit-il à main armée avancer fon trépas ?
Non,!I eft trop humain ; ( tout comme on ne voit pas, 
Que jamais le bœuf morde, ou bien que le loup rue ; jf 
Mais la vieille mourra prenant de la ciguë.
Enfin , foît qtlè le C id prolonge ici mes jours-«,
Ou que la mort s’emprefïe à terminer leur cours r
Que je fois riche , ou pauvte , aux dtamps , ot* dans-tí 

v ille ,
Oit bien en quelque endroit du monde qu’on m’éxîie* 
Quoique l ’on pmiFe dire, 6cmalgré Tunivers*
Tel que foit mon dëfHn, je veux foire des Veris.

xÀxjJi jamais l'eNoup de fin  pied ne bleffa 3 
Ni jamais leTaureau de la dent n' ofi en f a .
Ceft le droit naturel que chacun fe  fiaftenne 
Par ce qui fa i t  fa  force 3 &  mes vers font-¿a mienne*

57 Ne longPiM faciam : ] M. Defpréaux dans fa V lï 
S.ttyre j imitant cet endroitd’Eîorace, dit auifi : 
iAinfî , fiiv  que bientôt s,par mie dure ici ,
L i mort d'un Vol affreux vienne fondre fu r moi :
S o n  q u e  le ciel me -garde un cours long &  tranquille ÿ 
*A  7?frm e ou dans Paris 3 aux champs ou dans la ville ,  
D û t ma Mufcparla chogucrnutf univers ,

H ij



tfo Quifquis erit vitae fcribam color. O puer, ut 
fis

Vitalis, metuo ; & majorum ne quis amicus 
F rigore te feriat.Quid? cùm eit Lucilius aufus 
Detrahere & pellem, nitidus qua quiique 

perora > [qui
Cederet, introrsum turpis ; num Ladius,aut 

ße Duxit ab opprefsà meritum Cartilagine no- 
men,

Ingenio oflfenfi, aut laifo doluere Metello, 
Famolifque Lupo cooperto verfibus ? Atqui 
Primores populi arripuit, populumque tri— 

burini i

lyx SATYR A I. L i b . II.

xAtnfi f in  que le f i n  me promette un long cours y 
Ou que mort bientôt vienne abréger mes jours ;  
¿lue je fils pauvre ou riche ) a la Cour , en province, 
JMns la dijgrace 3 ou bien dans la faveur du Prince 9 
En dépit des dejnns & de tout C univers ,
Je  fuivrai mon iajiinol & je  ferai des vers*
Pauvre homme l je vous plains* ^Avec cette manie 
Vous ne nfavet* pas l'air de fa ire longue vie ;
Gare que quelque Grand dans fa  mauvaife humeur 
Ne fajfe en votre fan g éteindre cette ardeur.
H ’ quoi t quand fur ce ton mon devancier Lucile } 
Chofe alors fans exemple , évaporoit fa  bile ,
Et la fatyre en main parcourant tous les rangs y 
Démafquoit fans égard les fourbes de fin  temps y 
Vn Metelle , un Lupus gens du plus haut étage ;  
Voit-on que Scipton ou Lelius le fage ,
S’ojfenfant pour ce couple en fis  vers dénigré ,
<A i^Auteur trop caufiique en fujfent mauvais gré f  
Sans épargner petits ni grands  ̂ dans fin  caprice ̂
Sa plume fit par tout main baffe fur le vice*
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»> J’appréhende, mon fils, qu'une lî folle envie 
a? Ne vous permette pas d’eipérer longue vie ;
„  Et ue vous ne perdiez., pour le moins, les faveur* 
»s De certain Grand} ami de nos plus gros Seigneurs* 
Hé quoi ! lorfque Lucîle , * enclin à la iatyre *
S’exerça des premiers dans ce genre d’écrire*
Otant partout le mafque aux vices de fon teras ,
Cela fut-il fuivi de fâcheux accïdens ?
Vit-on que Lélius, qu’on furnomma le fage *
Et le grand Scipion * deif rufteur de Carthage * 
S’offenferent des vers qu’il fit fur Metellus,
Ou des traits accablans dont il perça Lupus ?
Sur gens de tous états il déchargea fa bile *
Et ne fit pas de grâce aux plus grands de la ville ÿ

T ĉhe , gueux * trifle ou gai „ je  veux fa ir e  des vers» 
Pauvre efprit, dira-t-on , que je  plains ta folie l 
Modère ces bouillons de ta mélancolie ;
Et garde qu'un de ceux que tu penfes blâmer *
N’éteigne dans ton fang cette ardeur de rimer•

* M. Defpréaux imitant encore cet endroit, ajout# 
dans la meme Satyre ;

Né quoi ? lorfqu'autrefois Horace après Lucîle %
Exhalait en bons mots les vapeurs de fa  bile %
Et vengeant la vertu par des traits éclatant 3 
lAlioit oter le mafque aux vices de fon tems t 
Ou bien quand JuvenaL 5 de fa  mordante plume 
Fai fiant couler des flots de fiel &  d'amertume t 
Gourmand oit en courroux tout le peuple latin t 
Lun ou l'autre fit-il une tragique fin ?

Rondeau, dans fon Epître aux Mufes * a audi voultt
H h] imiter
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Scilicet uni sequus virtuti, atqtie ejus amicis, 

70  Quin ubi fe à vulgo, 8c fceni, mfecreta re- 
morant

Virtus Scipiadas, 8c mitis lapientia Lasli ;  
Kugari cum ilio, & difcinth: ludere , donee 
Decoqueretut- olus, folitk Quidquid fum 

ego , quamvis [ me
Infrà Lucili cenfum, ingenitunque tarnen 

7 5  Cum magnis vixiffe invita fatebitur ufque 
Invidia ; 8c fragili quasrens illidere denteiti. 
Offender folido : nifi quidtu,do&eTrebati, 
Diffentis. Equidem ninil bine diffingere pof- 

fum. £ goti
Sed tarnen ut monitus caveas, n e  force ne- 

So I.icutiat tibi quid' fanilarum mfeitia legnai :

Et bravant les dangers d'un fin  tier peu batu y 
Ne refpeéba ja?n ai s que la feule Vertu*
Ëcipion cependant, ¿r cet arm* fidele*
Dont U goût fur f i  f i in  r dans Pam efutfibeük^
Loin de s*effaroucher de cette liberté y 
$Jaimèrent confiamment ju fq iïà  la privautés 
xAujfi quand Pun & l'autre à Pabri) desaffa.iye& ^
Et mettant à quartier les fouets Conjulaïres: y 
Louvoient en libertépajfir quelques, momens 
Ils V admet rotent en tiers dans leurs amufem en s*.
La tous trois confervant les antiques coutumes >
Eadinoient près du feu qui cmfoh lejtrs légumes y 
E t donnant fin s témoins carrière à leur efpjit 
Par mille traits p lai fin  s s* a i  guifoient Papetît*
Je n ai ni les talens ni le rang de Lucide y 
Mais encor quidu-deffous de ce Cenfeur habile y 
Sans avoir ni Préteur ni Tribuns pour parents D

fa i



payant de déférence en fes libres écrits ,
Que pour la vertu feule , & pour íes favoris»
Au contraire , fon fait que ces grands perfqiiniges* 
Çesdeuxhommes fameux s fi vertueux yiliagea, 
Retirés,dans un lieu du. public écarté t 
Pour jouir des douceurs de la tranquillité, 
S’amufoient avec lu i, le foir ayant coutnme 
De jouer, attendant qu'on fervît le legume.
Quoi qu’̂ yec moins de bien , St de moindres païens y 
j'ai pourtant comme lui vecu parml les Qr^nds.
On en doit convenir en dépit dad*envie* ̂
Qui n'aura jamais lieu de cenfurer ma vie.
Ceft-là, Trébarius, oit-je veux. m’en tçnif *- 
Si votre autorité ne m’en fait départir»
» Mais prenez garde aux lorx r xl eft de conféquence 
si De ne pas fur ce point pécher par ignorance.
»5 La loi veut qu’à quiconque a fait des vers mauvais ,

S ATYRE E L it. IÍ*

imiter cet endroit d’Horace, lorfqu’il a dit ;
£hic f i  d'un feul légèrement  ̂frappé ,
En badinant le nom m'efl échappé,
Efi-ce un forfait a décrier ma veine ?
Et dite s-mol ? quand jadis Lafontaine ,
De fin  pays Vhomme le moins morda?iv ,
Et L plus doux , mais homme cependant ,
De fis bons mots Jur phi s d'uns matière 
Contre Lulli y fju inaut &  Eure tiers 
Fit rejailler E enjouement bilieux ,
Fut il traité d\Àuteur calomnieux 2

Hiv



Si mala condiderit in quern quis carmina, 
jus eil [ ii quis

Judiciumque. Eflo 5 fi quis mala t fed bona 
Judice condiderit laudatus Ciefare; fiquis 
Opprobriis dignumlatraverit, integer ipfe: 
Solventur rifu tabula», tu miflus abibis.

i7$ SATYR A I. L ib. II.

J'ai pajfc toutefois ma nie avec les Grands• 
g u e t  envie ofe îd  foutenir le contraire :
£  lie dura beau gronder , je  la mets au pis fa ire ;  
Ma vie eft fans reproche , & tel que je  me ttoi ,
Je  crains peu q&cja dent trouve a* mordre fur moi* 
Voila mes fentimens & mes titres , Trebace•
KÂprès cela parler , que faut-il que je  fajfe 1 
Je  n'ai fur tout ceci rien à vous répliquer ;
Mais écrire en ce genre 1 après tour . c e fl ri/queTi
Vl'düeTJpas en riant irfans mire mal f  airr*

* r
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En Juftïce réglée on fa fie le procès*

Oui, pour les mauvais vers la rigueur eft extrême ; 
Mais j s’ils font bons > Céfar les approuve luï-mêmç#' 
Si par un homme intègre un fat eft décrié ,
On en rit : hors de Cour r  Auteur eft retivoié*

Vohs jetter furies bras quelque mauvaîfe affaire ; 
Il eft des loix enfin dont la fevérité 
Interdit dam les vers toute méchanceté.
J ’en conviens y &  ces loix font juftes, raifinnablcs ;  
Méchants vers en effet font toujours condamnables ; 
Mais f i  les vers fin t bons , loin de s’en émouvoir  ̂
Céfar eft le premier à les fa ire valoir.
Que celui qu’on dépeint mérite la fttyre 3 
Malgré toutes vos loix on n'en fera  que rire ;
Et f i  l'<Auteur n’a rien fu r fin  compte ddaiÜeuft ,
Il eft mis hors de Cour en dépit des b rai Heurt*

H Y
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S  A  T  Y  R  A  U

Frugalitatìs commendano.

O Uje virtus, & quanta  ̂boni, fit vivere 
parvo j [ Ofellus *

( lS ec meus hic fermo, efl, fed qute praecepit 
Rufticus , ab noimis fapiens , craffàque Mi

nerva ) [tes,,
Difcite^non inter lanees *menfàfque niten- 

$ Cùm ilupet infanis acies fulgoribus ; Se cùm 
Acclinus fàlfis animus meliorarecufat : 
Verùm hic impranfi mecum difquirite. Cur 

hoc ; [ nis
Dicam fi poterò. Malè verum examinat om- 
Coiruptus judex.Leporemfe<Status,equove 

10  Laffus ab indomito ; vel fi Romana fatigat 
Militia afluetum Grmcari, feu pila velox, 
Molliter auilerum iludio fallente laborem ; 
Seu te difeus agìt,pete cedentem aèra difeo: 
Cùm labor extuderit falcidia, ficcus , inanis.

Satyya //.] Horace introduit dans cetre piece un bon 
homme campagnard qui fate l ’éloge de la fobriété, 3c 
qui débite les réflexions les plus fenfées avec une naï
veté qui les fait aimer. Le vers 114 fait connoître que 
cette Satyre 11e fut faite qu’après l’année 712.

3 KÀbnormis fapiens ] C’eft-à-dire norma carms &  
regala, n'étant attaché à aucune école de Philofophie 
particulière, ou n’ayant qu’une Îageffe naturelle.



S A T Y R E  I L L i v .  I L  v a

s a t y r e  U*
Sur la Frugalité.

S .

A v o i r  vivre de peu, c’efl: un grand avantage.
Ami , ce n’eit pas moi qui vous tiens ce langage :
C’eft celui d’Qfellus, bon-homme campagnard, 
Simple dans Tes façons , Philofoçhe fans art*
Venez donc , & quittez ces tables fomptueufes,
Qui n’offrent à vosfens qu’apparences trçmpeufes j 
Et dont le vain éclat, qui vous tient enchanté »
Vous rend lourd aux leçons de la fobriét;é.
Examinons à jeun ce point. « Pourquoi prêtejidre 
« S ji'il mus faut être à jeun / «  Je yais le faire enten

dre.
Un Juge corrompu difcute toujours mal 
La vérité d’un fait fournis au Tribunal.
Pourfuivez à la chafïe un lièvre , un dain timide ,
Ou bien fur un cheyal çoure  ̂à toute ¿ride :
Ou , iî vous fupportez cela mal-aifément ,
A la façon des Grecs élevé mollement,
Faites fç çhoix dun jeu plus doux , & qui vous plagie y 
Lancez en Pair la baie, ou le dîfque à votre aife ;* ■ V
Alors , quand le travail chaflèra le s dégoûts ,
Qmnd Iq foif & la faim s’emparerontde you$.
Et vous tourmenteront dhme çtrange manière, 
Âurex-vous du mépris pour la viande groifière ?

. H v )



if  Speme cibum vilem;nilì Hymettia mell*
Falerno

Ne biberis diluta. Foris eß promus,5c atrum 
Defendens pifces hyemat mare; cum Tale pa- 

nis [ putas , &
Latiantem ßomachum benè leniet, Unde 
Qui partum ? Nonia caro, nidore voluptas 

3 0 Summa,fed in te ipfo eß. Tupulmentaria 
qutere £ trea,

Sudando : pinguem vitiis albumque nec of- 
Nec fcarus, aut potent peregrina juvarela- 

gois. [ quin
Vix tarnen eripiam , polito pavone, velia 
Hoc potiùs, quàm gallinà tergere palatum, 

a5 Corruptus- vanis rerum ;quia veneat auro- 
Rara avis , & piilà pandat fpeétacula caudà : 
Tanquam ad rem attineat quidquam. Num 

vefceris ißä , [ nor idem ?
Quam laudas, plumà ì cotìo num adeß ho- 
Carne tarnen quamvis dißat nihil haec magis 

ilià ; _
»oImparibus formis deceptum tepatet. Eßo :

i8o S A T Y R A i r . L i B . i l .

ï £. Nîji Hymettta mella Fa 1er no ] Voyez ce qui a été 
dit dans les noces fur les Odes tom* i. au fujet du Mont 
Hymette& du vinde Falerne. Quand ce vin étoit trop 
fort j on TadouciiToît en le coupant avec du vin de Scio, 
ou en le mêlant avec du miel.

22* Lagois ] Oifeau étranger, qui n’efl point connu.
25, Gtyia veneat auraj On vendoit les Paons jufqu’à 

S4 & 15 francs la pièce leurs oeufs 2S & jofols 
chacun.



S A T Y R E  II.  Liv.  I L  ifr
Croïrex-vous le Falerne un vin fans agrément,
S'il ne reçoit du miel quelque ado uciiTement?
Le fommelier vous manque ; une tempére horrible 
Kend à tous les pécheurs la Mer inaccesible î 
Avec un peu de fel, un feu! morceau de pain 
Vous paraît bon alors pour appnifer la faim.
Pourquoi donc ? le voici. Le plaiflr de la chér£
Ne dépend pas du fuc d'une viande fon chère.
C’eftde vous qu’il dépend* Chacun peut à fon goûr 
Trouver par l’exercice un excellent ragoût.
Mais un homme excédé de chère délicate 
Ne fent rien à fon gré qui le pique & le flatte*
Les huîtres , le iàrget, le gibier étranger y 
N’excitent point en luîle piaîfîr du manger.- 
Mais on aura beau dire, on aura de la peine 
À vous faire quitter la prévention vaine ,
Qu’à table vous avez pour l’oifeau de Juuon ^
En préférant fa chair à celle du chapon.
Car d’où, vient, dites moi,, ce préjugé bizarre*.
Vous préférez le pan, parce qu’il eft plus rare,
Qu’il eft d’un plus grand prix, 6c qu'il étale aux yeux  ̂
En étendant fa queue, un éclat merveilleux.
Mais au fond cette queue , à table que fert-eile ?* 
S'agit-il de manger cette plume fl belle ?
Et quand le pan eit cuit, garde-t’il fa beauté ?
Non ; $r fa chair alors n’a nulle qualité,
Q.ui mérite fur l ’autre aucune préférence  ̂
p jeft aiüfl qu’on fe trompe à la vaine apparence*
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Unde datum fentis, lupus hicTiberinus,an

alto [ nis
Captushiet, pontefne ínter ja£atus, anam- 
Oflia íub Tuíci > Raudas, iijíane ,trilibrem 
Mullum;; in íingula quem minuas pulmenta 

neceíle eíl.
' jpDucit tefpecies , video. Quó pertinet ergó 

Proceros odifíe lapos ? quia ícilicet illis 
Majorem natura modum dedit, his breve 

pondus.
JejUnus raro ftomaehus vulgaria temnit. 
Porreélum magno magnum fpe&are catino 

4oVellem, ait Harpyis gula digna rapacibus, 
At vos, [ Quanquam,

Prefentes Auílri, coquite horum opfaniar 
Putet aper, rhombufque recens, mata copia 

quandó £ plenus
Aigrum follícitat ílomacbum ; cum rapula 
Atque acidas mavult ínulas. Necdum omnis 

aba&a
Paupeñes epulis regum ; nam vilibus ovis , 
Nigrifque eíl oléis hodié locus. Haud ita 

pridem

53 L andas in fd n c trlllbgesnX La folie Çomains 
alloit fur cela à im excès, qu’un Barbeau de trois livres 
auroït été d’un très-grand prix, Aiînius Celer en acheta 
un de deux livrèrent foixaute & quinte écus,

41 Coqmte'] Cuire eft mis ici pour gâter * corrom
pre , comme dans Properce î

V id i ego odorati vic fnra rojarïa pcefii 

Sftb ïiiAVHTim çQ$a jaccrs Naro»



J

SATYRE IU t  iv, ïr.
Mais c’eft afÎex. Partons à quelque autre examen. 
Comment connoiCex-vous au. goût du loup marux* 
Qtfil foît pris dans la mer ôu dans l ’eau douce & pure j- 
Entre deux ponts du Tibre , ou vers ion embouchure ? 
Vous admirez encor le barbeau le plus gros,
Quoique pour le manger il foie mis en, morceaux.
Cette grandeur vous plaît. Que n'aimex-vous de mémç 
le  loup marin , sJil eft d’une gr odeur extrême.
Mais non. Vous haiiTcz le loup marin trop grand, 
Parce que la nature cil d’un goût different,
Qui donne à ce poiflon une groffèur énorme,
Et veut que le Barbeau foit de modique forme#
Un eftomaeà >eun trouve tout délicat.

Je voudrons qu'un Barbeau remplît feul ce grand plat* 
Dît ce fameux glouton x moins homme que Harpie. 
Vents brûlants du Midi, vene^-donc , je vous prie z 
Corrompex au plutôt Les mets de ce goulu 1 
Mais non. Votre fecours eil ici fu per fin,
Quand pour le Sanglier pour lç Tnrhot mêmç *
Tout frais, qu'ils forent toits deux3fnn dégoût eft extriméï 
Îfeduit à cet état par fes bontettx excès,
Lorfque rellomac plein, rebuté fur ces mets, 
ïl trouve dans la rave un goût plus agréable.
Nos Grands n’ont pas encor rejette de leur table 
Les mets les plus communs 5 puifquon y fert des çcuftaf 
Ét que la brune olive y prent place avec eux*
Dans les tems précédens on ne connoiffoit guère 
Ces excès qu’aujourd’hui produit la bonne çhérf*



Galloni praeconis erat acipenfere menfa 
Infamis. Quid ? tum rhombos minùs «equoia 

alebant ?
Tutus erat rhombus, tutoque ciconia nido ; 

So Donec vos autor docuit Praetorius. Ergo 
Si quis nunc mergos fuaves eduxerit aflfos ; 
Parebit pravi docilis Romana juventus. 
Sordidus à tènui viitu diilabit » Ofello 
Judicè. Nam fruilrà vitium vitavèris illud ; 

SS Si te aliò pravus detorferis. Avidienus,
Cui canis ex vero di£lum cogriomen adhaererJ 
Quinquennes oleas eli, Se filveitria corna ; 
Ac, nifi mutatum, parcit defùndere vimini 
Cujusodorem olei nequeas perferre(licebit So Ule repotia , natales , aliofve dierum 
Feidos albatus celebret) cornu ipfe bilibrì 
Caulibus inldillat, veteris non parcus aceti. 
Quali igitur vi&u fapiens uteair ? & horum

i?4 SATYR A II. tiB. IT,

47 G.tUonius] Voyez Hans les notes alphabétiq. <*»/- 
•onitis ; St *AJÎmus Sem pronius dont il eft parlé au JO 
,Vers. Voyez de même A v id ie n u s , & les autres. *

lAcipenfere ] C eft un Eturgeou. Voyez les notes al
phabétiques fur les poisons & les oïfeâux ,  dont il eft 
parlé dans cette Satyre.

Me reporta] Le lendemain des noces 5 ou l’on ion* 
poit chez le marié , étoit appelle Reporta chez les La
tins, parce qu’on y recommençoit à boire comme on 
avoit fait la veille, q u ia  i  ter  k m  potaretar.

N a ttd ç f] Voyez les notes alphabétiques Tome EU 
fur le mot ndffance.



S A T Y R E  II .  L i v .  II .  i %
Gallotitus mangea le premier éturgeon :
Ce qui le fit paffer pour un affreux glouton# 
Trouvoit-on moins alors de turbots dans les ondes ï 
Ils nageoient librement au fcïn des mers profondes. 
Les Cigognes étoient paifibles dans leurs nids y 
Avant qu’à les mangerRufus nous eût appris.
Ain f i, de tout cela que faut-il donc conclure î 
C ’eil que fi quelque fat difoit paravanture,
Que les plongeons rôtis font des mets cxcellens ;
Tous nos jeunes Romains donneroicnr dans fou fens*
Mais avec Ofdlus Tentez la différence
Qui fe trouve entre vivre avec trop de dépenfc >
Et vivre de façon à paffer pour rnefqum ;
Car d*un vice honteux on fe corrige envain,
Lorfque L'on va donner dans le vice contraire:
Ecueil qu’on ne fait point éviter d'ordinaire*
Je veux à ce fujet parler d’Avidîen ,
Que, pour fou avarice , on fumomme le chien.
II eft ladre à tel point, qu’il vit dans fou ménage 
D’olive de cinq ans, & de corme fauvage.
Il ne boit point de vin , qu’il ne foit tout gâté $
Et fût-ce en tems de noce ou de fblennité,
Il arrofe fes choux d’huile fi déteftable,
Que tout, jufqu’à rôdeur , en eft iaTupportablei 
Encor la répand-il avec ménagement#
Le vinaigre en revanche eft verfé largement.
Qiie fera donc celui qui fagement veut vivre ?
Lequel des deux partis lui convient-il de fuivre £



Utrumimitabitur > hác urgetlupus, hác earns 
angiu „ , . Tarque

•oc Mundus ent, qua non ofrendar fordibus , 
In neutram partem cultûs; mifer. Hiç ñeque 

fervis ,
Albueî fenis exemple , dum muni.a'didit, 
Sævus erit : nec fie., ut fimplex Nagvius , 

un$am < [ que magnqm.
Convivís præbebit aquam.: vitiumhoc quo- 

7° Accipe nunc > vi&us tenuis quæ quantaqué 
fecum [ res

Afferat. In primis valeas benètnam , varias 
Ut noceant nominijcredas^emor illius efcæ, 
Quæ fimplex ol'im tibi federit. At fîmul afiis 
Mifcueris elixa % fimul conchylia turkis. :

7$ Dulcía fe in bilan vertent ÿftomachôque tu- 
mulcum.

Lenta feret pituita;. Vides, ut pallid,us qmnîs 
Cœnâ deiurgat dubia ? Quin corpus qnuilum

6 s Hac nrgtr lupus] G’écoit un proverie-dopt- on fe 
fer voie pour dire qu'on étoiranmjlieu dedeux dangers, 
prefqu'égiux ; & qu’on.ne pouvoir pas manquer de rom- 
ber dans run ou dans L’autre, de quelque côté que l'on 
tournât. L’application en eft ici fort heureufe ; par 
lupus j Horace veut parler de ces prodigue^ qui n’épar- 
gnoient rien pour avoir le loup marin,péché entre deux 
ponts $ &par cams, iJ fait alluiîon au furnom d’Avidie* 
nus, qui avoir été appelle chien , à caiife de ion avarice 
fordide.

7 i Nam varia res] Macrobc Liv. VII. des Saturnales 
pliegue pluiîeur  ̂raifons pour & contre fur cette que*

ï86 S ATYR A ïï. Lib. IL



SA T Y RE II. L r v. I I .
Le danger eit égal $ôç comme on.ditfoFfrbièn , 
D'un cou cefl le loup , de l'autre cefide chien*

L’homme propre eft celui qui fans magnificence r 
Et fans blefîer les yeux par trop de négligence,
Evite également les deux extrémité«*
Il ne donnera point dans ces févérités ,
Que le vieillard Albuce a pour, fon domeftiqne>; 
Lorfqu!i 1 manque au fer.vice où le devoir l’applÎqu$ * 
E t, comme N&vius, il ne donnerâ  pas 
De l’eau croupie à ceux qu il traite en un repas*
Car c’efl-là ce que doit fuir encor l’homme ihge„ 
Mais voyons maintenant qud eft cet avantage 
Que j’ai dit qu’on trou voit dans la frugalité. 
D’abord > elle procure une bonne fanté $
Car de différais mets le mélange efl nuifîble-^
Sur quoi [’expérience efl: commune & fenfîhle* 
Chacun peut aifément fe rappeller l’état 
Dans lequel il étoit, ne mangeant que d?un plat* 
Mais dès qu’enunfeilm , imitant vos convives, 
Vous prétendes manger des. huîtres & des grives *
Du bouilli fucculent, avec different rô t,
Eu bile les mets doux fe changent auflttôt ;
Et la pituite alors qul fe mêle à la bile,
Excke en l ’eftomac une guerre civile,.
Audi, le-plus fou vent ne remarque -̂'vous pas 
Qu’on efl- pâle au fortir de tous ces. grands repas ?

*
ftion. Horace fuit ici le fentiment d'Hipocrate* L’Eĉ r 
ciefiaftique dit auiïl > xnmnlns efeu ent infirmât ai ̂



Hefternis vitiis animum quoque prtegravat 
unà ;

Atque affigit humo divinæ particulam auræ. 
80 Alrer, ubi diâo citiùs curata fopori

Membra dédit, vegetus prjefcripta ad munia 
furgit. £ quondam :

Hic tamen ad melius poterit tranfcurrere 
Sive diem feftum rediens advexerit annus ; 
Seu recreare volet tenuatum corpus ; ubîve 

85 Accèdent anni, & tra&ari molliùs jetas 
Imbecilla volet. Tibi quidnam accedet ad 

iiîam , £ feu
Quam puer & validus præfumis, mollitiem, 
Dura valetudo inciderit, feu tarda feneâus? 
Kancidum aprum antiqui laudabant:non quia 

nafus [ hofpes
po Illis nullus erat ,* fed,eredo,hâc mente,quôd 

Tardiùs adveniens , vitiatum coramodiùs 
quâm [ nam inter

Integrum edax dominus confumeret.Hos uti- 
Heroas natum tellns me prima tuliffet !
Das aliquid famje, quæ, carminé gratior , 

aurem £ que ,
PU Occupât humanam? grandes rhombi,patinæ- 

Grande ferunt unà cum damno deducus. Adde
79 Divin* parricalam aura ] Horace emprunte ici 

en pailànt le langage de Platon, qui difoit que Pâme 
étoïc une portion de Pâme univerfelle du monde, c'eft- 
à-dire 5 de la Divinité même,

%yl{anctdum aprum'] Voyez dans les notes alpha
bétiques Sanglier ; 6c le mot pUv  ̂pour l'explication 
yersjy.

*88 SATYRA IL Lis. Iï.



S A T Y R E  II. Liv.  II. ï 8«j
Bien plus le lendemain , au fardeau qui l ’accable ,
Le corps fefent encor des excès de la cable ;
Et refprit, portion de la Divinité,
S’appefantit auiïï , dans la fange arreté*

Un autre mangeant peu , qui va d’un pas tranquille 
Se délaflèr au lit par un fommeii facile,
Se trouve à fou réveil plus fort, plus vigoureux*
Il pourra cependant fe traiter un peu mieux,
Soit dans les jours de fête & de réjouifl'ance f 
Soit quand il fentira tomber en défaillance 
Son corps atténué par de trop longs travaux 9 
Ou quand l’âge voudra qu’il prenne du repos*
Vous , dans la maladie, ou bien dans la vieilleile^ 
Qu’a jouterez-vous donc à l ’extrême molleiTe 
Où vous vivez déjà dans la fleur de vos ans ?
Mais, d’où pouvoit venir jadis chez nos parens 
L’eftime qu’ils avoient pour le fanglîer rance \
Le goût leur manqnolt-îi ? Non. Mais c’étoit, je penfe, 
Qu’ils déiiroient qu’un hôte arrivant un peu tard,
Tout n’étant pas mangé , pût en avoir fa part.
Au lieu de naître, hélas J dans le fiée le où nous fommes, 
Que n’ai-je donc vécu parmi de fi grands hommes! 
Faîtes-vous quelque cas d’un honorable nom,
Plus flatteur que les vers les plus doux dans leurfoa ï  
Penfez , que ces turbots de grandeur înouie 
Epuifent votre bien, vous couvrent d’iniàmic.
Qu’eit-il encor befoin d’avoir des plats fi grandsî 

Tous ccs frais exceULfs irritent vos parens j



iratum patruunr, vicinos, te tibi iniquum, 
Et fruilrà mortis cqpidum,cùm deerit egenti 
As , laquei pretium. Jure, inquis , Thralius 

iftis
loo Jurgatur verbis : ego yeétigalià magna, 

Divitiafque habeo tribus amplas Regibus.
Ergo X po'ffis ?

Quod iuperat, non eil meliùs quo iniumere 
Cur eget indignus quifquam tc diviteiquare 
Tempia ruunt antiqua Deùm ? cut,improbe, 

charm
1=0 y Non aliquid patriae tanto emeriti« acervo ? 

Uni nimirùm reétè tibi Temper erunt res ?
O magnus pofthac inimicis rifus 1 uterne 
Ad caius dubios fidet fibi certiùs ,  hie , qui 

' Pluribus aiTuerit mentem, corpufque fuper- 
bum ;

5 io An qui cotitentus parvo, metuenfque futuri, 
In pace, utfapiens, aptarit idonea bello ? 
Quòmagis his credasi puet'huiic ego parvus 

Ofellum
Integris opibus novi non latiùs u&m, 
Quàm nunc accifis. Videas metato in agello

sip Cum pecore St gna*is , fortem mercede co- 
lonum,

t9 0 S AT YRAI I . I n j . n .

9 9 -  Thrajíus ]  Tontee qu’on fait fur cíThraílus, c 'e l t  
qu’il s’ étoif ruiné par íes folles déperifes.

104. Tcmpta miitirantiqitœ 'DèHm'} Le ÏVSartadon , 
ôprès M, Dacier, remarque qiTMorace iait ici fa cour à 
Augufte3 quiavoit rélevé plusieurs teroples 6c piuiîeur* 
anciens monumens.



Et vos voifins pour vous ont un mépris extrême ;
Vous aurez, peine un jonr à vous fouffiir vous-mémc, 
-Dans votre défefpoir réduit au tri île fort 
De manquer d’un lacet, pour vous donner la mort#
« Ce n’eÎl qu’à Thrafius que ce difeours s’adrefïe ,
33 Dites-vous j car pour moi * fi grande eft ma rielisfle# 
33 Que de tels revenus fuffiroient à des Rois.
Ne pouvez-vous donc pas à de meilleurs emplois 
Les deiliner après une honnête dépeniè ?
Pourquoi l’homme de bien éft-il dans l’indigence $ 1 
Lorique vos revenus font fi prodigieux ?
Que ne relevés-vous les temples de nos Dieux?
Que ne foulagés-vous votre chere patrie ?
La fortune en tout tenis vous fera-t’eile amie ?
Dès que par les revers vous ferez maltraité,
Vos ennemis riront de votre adverfité*
Qui des: deux eftplüs propre à braver la fortune >
On de celui qui vit d’une façon commune,
Et qui, fort fage m'eut prévoyant l’avenir,
Contre les tems fa'chéux penfe à fe prémunir ?
Ou de'cethomme vain /qui dans fàh opulence 
Ne fonge qu’à goûter les fruits de l’abondance ?
Pour vous-convuiücre mieux, je vous dirai de plus* 
Qu’étant'fort jeune encor j’ai vu cét Ôfêllüs 
Vivreauifî fîmplement au fein delà richefie,
Qjfil fait dans ce tems^ci, qu’il eil dans la détreffe»
On le voit dansün champ, auparavant à-lüi,
•Ht que comme fermier il cultive aujourd’hui,

SATYRE II. Lir.  II. in



Non.ego, narrantem, temeré edi luce pro- 
feftá [ pern®.

Quidquam , pmer olus, fumofe cum pede 
Ac míhi, feu longum poít tempus veneiat 

hofpes, [ btes
Sive operum vacuo gratus conviva per im- 

Ü20 Vicinus;benéerat,nonpifcibusurbe petitis;
- Sed pullo,atque hoedo: tum penfilis uva fe

cundas ,
Et nux ornabat menfas , cum duplice ficu; 
Poft hoc ludus erar culpa potare magiftrá: 
Ac venerara Ceres, uti culmo furgeret alto, 

I 2T Explicuk vino contra&as feria frontis.
S a v ia t , atque n o vo sm o veat fortuna tumul- 

tus , [  parciüs , aut v o s ,
Q uantum  hiñe e m in u e t; quantó aut ego 
O  pueri nituiíliSjUt hunc n ovus in cola  venit? 
N am  propriaí tellu ris herum  natura , ñeque 

illum  , £ ille  :
130 N e c  m e,nec quemquam flatuit. N o s  expulit

jpj S A T YR A IX. Ij I b. II.

12 ï Fenfills uva] Les Romains confervoient û bien 
leurs raifins, qu'ils en avoîent toute Tannée. Caton, 
Varron , Columelle , & Palladius, ont fait des chapi
tres entiers pour enfeigner la maniéré de les conferver. 
Ils tachoient meme d’imiter le foin des Grecs , qui pré- 
tendoienc avoir trouvé le fecrct de les conferver pendus 
à la louche dans la-vigne même jufqu*au printems# 

Secundas menfas]V oyez, les not. alpha b.T, II au mot 
Table,Sc les remarques fur le texte pour le vers qui fuit* 

122 Cum duplice ficu] Il y en a quïcroyent que Ficus 
duplex fignifie ici une grofle figue.

Conter
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Contet à fes enfans  ̂>3 J’ai toujours eu coutume 
ï? Dans les jours de travail de vivre de légume>
» Ou de pieds de cochon, que le feu noîrcîfïbit j 
« Mais après un longtems, ii quelque hôte veuoît,
33 Ou bien quelque voîiîn , quand la pluie 6c l’orage 
n Nous forçoient à quitter notre pénible ouvrage ,
« Je les régalois bien , non pas en beau poifion,
^ Mais avec un chevreau joint à quelque chapon*

Un raifîn, une noix, & quelque fruit fembkble,
55 Faïfoient tout l'ornement de la fécondé table.
55 Notre plaifïr étoit de boireenfembleaprès;
55 Car la libation étant faire à Cerès ,
53 Pour qu’elle fit meuir les méfiions de la terre*
53 On chafioît les foucîs en buvant à plein verre.
5> Que la fortune enfin fa fie un nouvel effort,
*5 Pour me faire éprouver l ’in confiance du fort,
53 Que peut-elle changer à ce genre de vie ?
53 En vivons-nous plus mal , dites-moi, je vous prie ,
3> Depuis que de ce fonds un autre efi le fermier ?
33 Car il l’a , comme moi je Pavois le premier ,
33 A ferme feulement, puifque Dame Nature 
35 Ici ne donne lien en poffeilîon fure.
3i II nous en a chaffés : peut-être qu’à fon tour 
il U en fera privé par fa débauche un jour ÿ

i2* Culpa pot dre M&gtftri ) Ceft-à-dire , comme 
l’explique le Pere Sanadon , porare cltrd culpam  ̂
foU culpapotâtiomm moderetnr* Voyez, les remarques 
lar le Texte.

Tome I I I . I
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Ilium aut n equities , auc vafri infcitia juris 
Poftremo expellee certe vivacior hmres. 
Nunc agerUmbrenifub nomine,nuperOfelli 
Di&us,erit nulli proprius,fed cede: inufum, 
Nunc mihi, nunc alii. Quocirca.vivite for

tes ;
Fortiaque adverfis opponite pe&ora rebus.

154 Ertt nuUispropnus ] II y a fur-ce meme iujetime 
belle Bpigramme Grecque de-Lucien qu'on peut reudre 
de cette forte ;

D'yAcltfûmene je fus le champ :
Je le croyots alors mon maître ■
Ménippe a prêfentprétend Vêtre ;
Mais chacun ne Veflqum pajfant.
La cfsoje eft facile À connottre ;

Car celui-¿à jadis me croyoipbien a lui ,
Comme l'autre me croîtpojfeder aujourd'hui*



S A T Y R E  II .  L I V .  II .  i PJ
jï' Ou par quelque procès gu’ü fuira niai défendre* 
«Du moins ion héritier a-t’il droit de prétendre 
«De l’en dépofîeder $ & cediamp d’Umhrenus.,
« DiiHngué ci-devant par le nom d’Qfellus ,t 
« A parler proprement n*eit en propre à perfonpe^ 
ïî I/ufufrmt étant fejul ce quedeciel nous donne*
« Ainiî prenez courage ; & dans Tadveriité 
« Armez-vous, mes enfansrde gçnéroiité*

kA proprement parler jene fûts à perforine , 
L'ujage de mon fondsn ayant ri en de certain ? 

,Ôu puifique Infortune enfin 
Jd'ote à l'un + h l'autre me donne >

Mlle efi propriétaire > &  je fuis f in  ter rein m

Publius Syrus dit auüî admirablement fur cëhts

Kllproprium ducas qmdtnutarier potefî*

4
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înducitur Damajippus quidam Horatium 
inertice- accufans ; ac datâ occafione , 
paradoxum illud Stoïcorum explicatur : 
Omnes propè hommes infanire.

I rare» feribis, ut toto non quater anno 
lvietnbranam pofeas, feriptorum quæque re- 

texens,
Iratus tibi , quod vini fomnique benignus 
Nil dignum fermonecanas, quîdfiet ? at ipfis 

r Saturnalibus hue fugifti fobrius. Ergô 
Dicaliquid dignum promiffisrincipe.Nil eiî; 
Culpanrur fru&rà calami, immeritufque labo- 

rat
ïratis natus paries Dis , atque Poëtis.
Atqui vultus erat multa 6c præclara minanris, 

j Si vacuum tepido cepiffet villula tefto.

Satyra UL ] Le talent d'Horace , qui eft de mêler 
l'enjouement à la folide inftrudion, paroit fur-tout dans 
cette Pièce, qui peut aller de pair , comme le remarque 
le Pere Sanadon , avec tout ce qtf il nous a laiiTéde p'us 
excellent. Il paroît, félon la remarque du même Auteur, 
parle vers 19 5. de cette Satyre , qu’elle eft de Tannée 
720. Horace étant âgéde 31 ou 32 ans. M. Dacienfeu 
met pas la compoiïtion iî-tôt : mais il n’eft pas vraifem- 
blable que Damafïppe dont parle Cicéron, & qui eft Ie 
meme que celui-ci, fût encore en vie dans les dernières 
années d’Horace,

5 SarumaUbm) Voyet, dans les uot. alph. Saturnales*

S A T  Y  R A I I I .
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S A T Y R E  III.
Damafîppe $*entretenant avec Horace ? lui 

reproche fes défauts ? prouve ce para
doxe des Stoïciens ? que prefque tous les 
hommes font fous*

V D A M A S I P P E ,
Ou s écrives fi peu 5 que dans un an entier 

Vous ne demandez, pas quatre fois du papier*
Vous pailéz votre tems à revoir vos ouvrages ,
Vous fâchant contre vous1 prefque à toutes les pages7 
De ce que la bouteille 6c l’amour du repos 
Sont caufe que vos vers fourmillent de défauts i 
Tels qu’ils ne valent pas la peine qu’on les life.
Mais où verrons-nous donc que cela vous couduife ? 
Depuis la mi-Septembre ici vous demeurez*
Quand eft-ce , dïtes-moi, que vous nous donnerez 
Ces écrits merveilleux qu’annonçoit votre Mufe ? 
Commencez* Déformais vous n'avez plusd’exeufe;
Car c’eft mal à propos que vous vous en prenez 
Aux plumes, à vos murs , de vos vers mal tournés*
Vous aviez l ’air pourtant au fortir de la ville 
De promettre beaucoup , lî refprit plus tranquille y 
Vous pouviez en campagne , enfermé cliaudement * 
D’un utile loiiîr jouir plus librement.

6 N ilcfl] Il y en a qui croyent que ces paroles & 
les deux, vers fuiyants doivent être mis dans la bouche

l i i j  d’Horace 9



QuorfùmpertinuitiHparePlatonaMenandro? 
Eupolin, Archilochum , comités educere 

tantos ?
Invidiam placare paras rvirtute reli£lâ ? 
Contemnêre,mifer. Vitanda eltimprobaSiren 

‘̂ 5 Defidia, aut quidquid viti meliore paraili 
Ponendnm æquo animo. Dì te ? Damafippe, 

Deæque [ unde
Verum ob confiliiun-donent tonfore., Sed 
Tarn benè me noilî? PoÆquam omnis res mea 

Janum'
Ad medium fra&a eil,,aliena negotia euro 

ao Excuflus propriis:olim nam quærereamabanb 
Quo vafer ille pedes laviiTet Sifyphus ære : 
Quid fetilptum infabrè , quid fufum durius 

eflet :
Callidus huic figno ponebam millk centum 
Hortos regregiafque domos mercaTÎer unus 

ij; Cum lucro no ram.: unde.frequentia Mercu
riale

Impofuere mihi cognomen concita. Novi , * 11

«VHorace, & non pas de Damaiïppe> comme le fait 
la tradu&ion de notre manuferit.

11 Platone, J On doute il c’eft Platon Te Comique , du 
Platon le Philofophe, 'dont il eft parlé dans cet en
droit. M. Dacier croît que c’efl le dentier dont il ed 
fait mention; mais la compagnie dans laquelle il fe 
trouve paroît favoriièr l'autre ïentiment.

2 $ Milita centum] C'eft pour centum milita minor 
feflerctomm , comme l'explique le P. Sanadon. Un pe
tit fefterce valoit à peu près deux fols de notre mon- 
iioie. Ainü la fomme de cent mille petits-; feflerces fe: 
conçoit à difc mille livres*.

SATYR-A lit .  Lib . II.
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En grande compagnie ici pourquoi vous rendre ,
Avec Platon, Bupole , Archiioque & Ménandre l  
Penfez-vous qu'au public ne donnant piiisd’éèritsv 
Vous déchirez l’envie ? On n’aura que mépris?
D'un fiience pareil, qu’enfante la molleSe^- 
puyex dette Sîrenne, évitez la parelfe ;
Ou bien attendez-vous à voir bientôt périr 
L'honneur que vos travaux avoient pu s’acquérruv 

H O R A C B.
Que les Dieux-tour-puiflans', pour ce confëif utile,- 
Vous donnent-, Damafippe, un Barbier fort habile V 
Mais comment mes défauts vous font-ils fi connus ?

D A M A S I P P E.
Ayant perdu mon bien entre les deux Janus,
Et dépouillé du foin de mes propres affaires 
Je m’occupe à préfent d’affairés étrangères*
Avant je recherchois la cuvette d’airain 
Dont Sifypheautrefois s’èft fervi pour le bàîn#
En ouvrage de fonte, auifibien qu'en fcuîpture,
J'étois un connoiileur des plus fins, je vous jure»
Il efl telle ffcatue, ou fotfveut je mèttois 
Plus de trois mïlle-écüs, tant je hfy connoiflois*»
À bon profit auffî, dans mainte circonftance , 
J’acheptois des jardins , des maifons de plaifance 
Et d’nn pareil talent tdat le monde furpris 
Me croyoit de \iercitre un des grands faVoris. 

H O R A C E ,
Je fais ou fur ce point alloit votre folie.
Qlü yous a donc guéri de cette maladie ?

& l i v
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Et morbi miror purgatum te illius. Atqui 
Emovit veterem miré novus ; ut folet,in cor 
Traje&olateris miferi, capïtifque dolore : 

3 ° Utlethargicus hic cùmfit púgil, & medicum 
urger. [ bone, ne te

Dum ne quid limile huic,elio , ut lubet. O 
Fruilrere ; infanis Se tu, llultique propè ora- 

nes , [  mira
Si quid Stertinius veri crepat : unde ego 
Defcripfi docilis præcepta hæc, tempore 

quo me
SS Solaras juffit fapientem pafeere barbam , 

Arque à Fabricio non triilem ponte revertí. 
Nam malè re geilà cùm vellem mittere operto 
Me capite in flumen, dexter iletit ;-8t, Cave 

faxis [ malus urger,
Te quidquam indignum : pudor, inquit, te 

4 ° infanos qui inter vereare infanus haberi.. 
Primùm. nam inquiram quid fit furere : hoc fi 

eritin te
Solo, nil verbi, pereas quin fortiter, addam.

32 iStulïicj&epropè omne$~\ Les Latins difoient propt 
&  ferè. pour fimper  ̂ camme l’obferve le P, Sanadon» 
C ’étoit Li folie des Stoïciens de. croire qu’en générai 
tous les hommes étoîent fous. Dans îe fécond dialo
gue à Alcibiade, Socrate prouve auiïi que fa plupart 
des hommes font fous, parce qu’ils font dans T igno
rance de ce qu’ils doivent dire & de ce qu’ils doivent 
faire ; maisjfelou lui,comme il y a differens degrés d’i
gnorance , il y a auifi dijfïèrens degrés de folie ; &. c’eft 
ce plus ou ce moins que les Stoïciens n'admettoient pas»



S A T Y R E  I I I .  L iv.  I I.
d a m a s i p p e ,

Une autre a pris fa place, ainfi qu'une douleur 
De tête, ou de côté, qui fouvenf pâfle au cœur ;
Ou comme un léthargique entrant en p h rêne lie*
Qui ihr fon médecin décharge fa furie* 

H O R A C E .
Faîtes ce qu’il vous plaît : je fuis de bon accord ; 
Mais u’allez pas entrer dans un pareil tranfport» 

D A M A S I P P E .
Ne vous abufez point; vous qui prétendez rire* 
N’étes pas plus fehfé. Chacun a fon délire*
Ceft-là ce que m’apprit un jour Stertinius,
Lorfque le rencontrant au pont Fabrîcius,
Il fut par fes leçons diffiper ma trïfleiie,
Et m’rniïruîre à porter la barbe de fageÛé^
Ce fut fort à propos que ce Stoïcien 
Survint là , quand après la perte de mon bien *
Les yeux déjà bandés , qui fuyoient la lumière,
Je voulois me jerter du pont dans la rivière,
33 N‘en faites rien, dit-il ; quelle honte avez-vous= 
j: De palier pour peu fage, étant parmi des fous ?
« Car d’abord , qu entend-on par le mot de folie?/ 
« Etes-vous feul atteint de cette maladie ?
33 Je vous confeillerois pour lors tour le premier 
33 De ne différer pas à vous aller noyer.
33 Ceux-là , félon Chryfippe, & félon le Portique,.
« Donnent de leur folie une preuve authentique,
« Qui fe livrent fati&ceiTe aux plus greffiers défauts 3;

I v



Quem mala ilultitia , &  quæcunque infcitia 
veri < C grex

Cæcum agit, infanumCbryiippi perdais,8c 
S Autumat. Hæc populos, hæc magnosformu- 

laR eges,
Excepto fapientejteriet. Nunc acape, quare 
Deiipiant omnes, æquea.c tu,qui cibi nomcn 
Infano pofuere. Vélut fylvis , ubipaîfim 
Palantes error certode tramite peiiit 

50 Ille finiitrorfum , hic dexrrûiium »abit : unus 
utrimque

Error, fed variis illudit partibus. Hoc te 
Crede modo infanum, nihilô ut fapientior 

ille, £ unutn
Qui te deridetcaudam trahat.. Eil'genus 
Stultitiæ nihilùm metuenda- timentis : ut 

ignés, queratur.
SS Ut rupes , fluviôfque in1 campo obilare 

Alterum & huicvarium, $c ninilô fapien- 
tius , ignés

Per medios,fluviôfque ruentis.Clamet arnica 
Mater, honelîa foror  ̂cum. cognatis parer, 

uxor t. £ ferva r
Hîc fbfla eil ingeirs ,-bic jupes maxima : 

€0 Non raagis audierit,  quàm Füfius ebrius 
olim, [tis

Cùm Ilionam edormit,Câtieni$ mille ducen-
Caudam trahat] Gette escpïe/îîbn métaphonque 

«.ft prrfe de ce que les en fans attachaient une queue à 
ceivx (kmt ils vouioient fe mocquer.

6 1 Ilionam ] Voyez, dans les notes, alphabétiques 
liions , Fnfius ? & C&mnm»

202 5ATTRA IIÎ. t  iB, IT.
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** fit ire dhcement point le vrai d'avec le faux.

Ceci comprend le peuplent les Rois, l'homme fage 
D’être excepte du nombre nÿant féal raYafatagê*

P3 Apprenez ñiahiteñarit comment ceux, félon ’nous f 
si dut Votó traitent de fou, lé font autant que vous* 
so Comme on voit qu'en un bois * que cent routes fépa-ï 

rent,*
h Les voyageurs fans guide afïèz fouvent s'égarent* 
sa L’un à droit, l'autre à gauche , & courant vainement* 
*» La même erreur les fait errer di ver fe ment : 
as Concevez qu’icr bas telle eft nôtre folie j 
33 'Que qui fe rit de vous le plus foùvent s’oublie ?
3î SJtl Crôït être pliis fage, & s’il n'apperçoit point ' 
n Son ridicule affreux fur un difïèreiit point* 
s* Oh vôit parmi les fous des gens de toute ¿fpéce ÿ 
» Les uni ont peur de tout ; & telle eft leur foibleffë, 
ai Qu'ils S’imaginent voir dans un champ devant en&i 
33 Des rochers efcarpés, des fleuves & des feux, 
j> D’autres ne craignent rien * & vont tête baiiïêe '
35 Braver la flamme ardente, & J'onde courrOUcée*- 
33 Que pere, mere, époufe, & le frere Sc la fœur ÿ 
33 Viennent à leur crier, tranfportés de frayeur ; 
sa Preiï'tZjgarde nu foffé : íh toàt priebi j
33 fans aHêZi rencontrer une effroyable roche•

Ces gens font àiifllfourds que rétoit Fufhis *
» Le jour que pris de vin ¿deux ce ris Catienus *

* Ces quatre vers qui fui vent font tirés de la IV 
tyre de M. Defpreaux , qui à-parfaitemènc rendir 
endroit d’Boraçe» ïv j.



Ma.ter.se appello clamantibus.Huic ego vul* 
gum

Errori fimilem cunitum iniàntre docebo..
Infanit veteres ñatuas Damaiippus emendo : 

(^Integer eñ mentis Damaftppi creditor ? 
Eño

Accipe quod numquam reddas mihi, ft tibi 
dicam.; [  excors

Tune inianus eris , fi acceperis ? an magrs
Reje&à prmdà,quamprmfens Mercurius fert?
Scribe decemà Nerio : non ell fatis ; adde 

Cicut®
70 Nodofi tabulas,,centum mille:adde Catenas ;

EfFugiet tarnen base fceleratus vincula Pro
teus..

Cùm rapies in jus malis ridentem alienis ;
Fiet aper, modo avis , modo faxum , & cum 

volet arbor. ' £ nè Fani :
Si male rem gerere , inlani eft; contrà , be- 

7 J1 Putidius multò cerebrum, mini crede1, Pe
rini eft

Di¿lantis,quodtu nunquam referibere pollls.

1 0 4  SATYR A r ri. L i b . ri.

69 Scrîbt deczm k Nerio ] Voyez les notes alphabé * 
tiques fur Nerius & Cl ch ta. Pour Prêtée il en a été parlé 
dans les noces du I Volume.

72 Malts ndmiemaiienls] Le P. Sanadon, après M. 
Dacier, a fort bien remarqué % que malis eft ici pour 
£tnis j & veut lignifier rire à gorge déployée , & , pour 
ainfi dire , avec une bouche d’emprunt, que Ton ne 

:>criiûdroïc point de fendre juCjifaux oreilles.
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»5 Invoquant le fecours d*Ilîone endormie,
» Lui crioient ; : ma mere , à moi > je votts fitpflic*

Je prête ns vous prouver qu'aiïèz communément 
« Le vulgaire effc de même en fon égarement.- 
*> Damafippe eft un fou, qui va courir les mes f 
» Pour chercher à tout prix les plus vieilles ftatuesp 
ï* Mais quand à Damafippe on les vent à crédit 
» Eft-ce agir fagement, & faire un grand profit ?
« Non'. Si je vous.difois; tenez vous pouvez prendre 
« Cette fomme d^argent, fans jamais me la.rendre;-.
» Seriez-vous donc il fou, fi vous la receviez ? 
js  Ne le feriez-vous pas, fi vous* la refufiç^,

33 Rejettant de Mercure une offre favorable ?
33 Nous voyons arriver chofe à peu près Îemblabl# ^ 
s? Lorfque le créancier vous dit chez Nerius:
» Ecrivez : J’ai reçu deux cens cinquante écus*

Mais fi le créancier, ayant pris ces mefures,
Veut encor chez Cicute en chercher de plus fûres > t 

33 Que cela lui fert-il? tous ces liens font vains;
>3 Le fcélerat Protée échappe de fes mains.
« Car fi ce débiteur eft traduit en juftice,
33 H ne fera quJen rire ; & par maint artifice.
»314 donnera le change à qui croit Idlier,
33 Paroiffimt tour à tour > arbre , oifeau, fanglién 
3> Si mal foîgner fon biin eft folie * au contraire 
s» En favoir acquérir , fi c’eit fagement faire :
33 II faut fur Péril lus qu’ict nous convenions >- 
» Qÿ’eu vous faifant pafler des obligations



Audire, arque togam jübeô componere,qui£. 
quiè

Ambition« mali ,aut argenti pallet arfiòre ; 
Quifquis luxurii, triiftve fuperiliriohé ,

Sô Aut alio mentis morbo caletriiuc propiùs me3, 
Dum doceo infanire omnes,vo's ordine adite. 
Danda eli ellebori multò pars maxima avaris: 
N efcio an Antyciram ratio illis deilinet orn- 

nem.
Hæredes Staberî iummainincidere Tepulero 

8$ Ni fie feciiïent, gladiatorum dare centum 
Damnati populo paria,â.tquè êpulum , arbi

trio A iri, £ piav'è ,
Frumenti quantùm metit Africa. ;Sive cto 
Seu re&è, hoc volui y n e  fis patfuus mihi.- 

Credo f Quid ergà
Hoc Staberî prudentem' animum vidifle. 

ÿoSenfit, cùm fiimmam patrimoni infculpere 
faxo

H IMW  "■  1 " ■> I h fij-

y 3 Togam companere'] Les longues robes des Romains 
croient fort embarrafïantes. Quand on prenok place 
aux afiembléës, poiïr entendre quelque barali guë, il 
falloir avoir foin de lés agàiìCèr dë bènne hfcurejafm de 
ne pas interrompre 1 orateur. C’eft ce qui a donné lieu 
à rexpretfion métaphorique, dotitfe fert ici Horace, 
pour ¿guifier l'attention que demaiidok Steri: in lus.

83 Ne fis pat rum mihV'] Le terme" de patritus y qui 
Ægnifie oncle , fcftrftiîs kr pont màrqbér m i gròndetir, 
tin cenfeur ; parce que les oncles ne font pai/ ordinai
rement iî indulgens à Fégard de kursncveuXj que les 
peres à Fégard de leurs enfans*

Sotf S A T  Yft A tir. L i b . IÎ.
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De ccS fommes d'argent, que vous ne pouvez rendre*.

« II eft phis fou que vous , qui gagnez. à les prendre,
3> Vous, quela foif de l’or, la trifte ambition?>
13 L'amour des vains plaiiirs, là fuperdition ,
>*, Ou quelque mal femblable, tuvfoiid de Tante bloiîé,.
» Venez prendre de mot des leçons de fagefïë. ..¿l,

w
« I n , l’un après l’autrê , en ordre approchez tous?.
33 Je vais vous démontrer que vous êtes des fous* ■
»3 Ceux que d’un feu fecret l'avarice dévore 
« Ont le plus de beibin de prendre i’ëlléboré£>
« La raifon àietir mal Voulant remédier , 
i3 Leur deftirre pour fonds Antîcyre en entier*
>■* Qui fut plus infenfé, que ce fametffc avare,
« Q£i dans ion teftarnent donna P ordre bizarre 
33 Dé marquer fur fa tombe oùla fbmme moinoîc- 
33 Qy'à tous fes héritiers en mourant Î1 laiiToit : 
s? Enjoignant à ceux-ci ,,par excès dé folie,
33 Si cette volonté n’étoit pas accomplie,
*3 De donner à leurs frais au peuple dans ceca*
33 Deux cens gladiateurs, avec un grand repas,
33 .(Arrius ordonnant de la chere publique )
33 En outre autant deblé qu’on en cueille en Afrique ? '
33 Ope ce foit bieivou-mal, difoit le teflateur,
» De cette volonté ne foyez point ceftfeür,
« Lorfque StabériuS a fait céla, jCipéfrfe 
» Que c’eft qu'il avort eu certaine prévoyance.. 

D A M A i l P P E .
« QjioidoncZexpIiqpeï.-vous.Qiî’eiVce qu’il prév&ÿôft?.'



*o8 S A T Y R A  l i t .  L i* . It.
■' Haeredes voluitiQuoad vixit>credidit ingens 

Pauperiem vitiura, 8c cavie nihil acrius : ut fi 
Forte minùs locuples uno quadrante peri- 

ret,
Ipfe videretur (ibi nequior, O'mnis enimres, 

** Virtus T fama, decus , divina T humanaque 
pulchris

Divitiis parent : quas qui coniìruxerit,, ille 
Clàrus erit, fords f juitus , fapiens edam, & 

Rex, [tum,
Et quidquid volet. Hoc, Velud virtute para- 
Speravit magnai laudi fore. Quid limile idi 

loo Grrncus ArilÌippus ? qui fervos projicere au- 
rum

In medià julfit Libyà ; quia tardiùs irent 
Propter onus fegnes l Uter eit infanior ho- 

rum ?
‘Nil agit exemplum ,.Iitem quod lite refolvir. 
Si quis emat citharas , emptas comportet in 

unum ,

«?t înfcnlpere fixo h&redes volult ] Ce Staberius qui 
donna cet ordre eft inconnu par ailleurs ; mais ce foin r 
eu plûtôt cette vanité de vouloir que les héritiers mar- 
quaifent fur le tombeau les fortunes dont ilshérîtoient,. 
n’éuoit pas fans exemple» Torrent ius rapporte l’épita
phe d’un Médecin, qui marque ce qu’il avoir donné pen
dant fa vie 3 & ce quh'l UiÎloit après la mort.

x oo Grdc&s Après avoir donné un exem
ple dè prodîgieufe avarice , il en donne tm de prodiga
lité. Voyez les notes alphabétiques fur virijtifâe ) fur



S A T Y R E  III. Liv. II ,  209
>3 Ordonnant qu’on marquât tout le bien qu'il laiffoit?

5 T E R T I N Î U S .
» Pendant toute fa vie il fut dans la croyance ,

Que le grand viceétoît celui de l'Indigence r 
» D'où vient qu'à l’ëviter il a mis tous fes foins %
» Penfant que s'il fût mort avec dix fols de moins ,
« Cela Pauroît rendu beaucoup plus méprifabie*
« Car enfin, difoïtdl, qui rend l'homme eilîmable ?
» Ceft l'argent. Sur la terre, & même dans les deux *
53 Vertu , beauté, tout cède au métal précieux.
» Oui, c’eft le bien qui donne & la gloire & le luftre :
« Qui fait en amafîêr, eft courageux il luftre, 
ïï Jtiflre , fage, Roi même, & tout ce qu'il voudra*
« Dans ce fentîment donc notre avare efpérâ
« Que cette infeription fervrroit à fa gloire,
33 Qui devoit de fes biens conferver la mémoire ÿ 
>3 Comme iî ç'eut été raconter fes vertus,
» Que d’apprendre au public ce qu’il laifïbït d*écuj4 
»J Ce point eft different de cette fantaifïe 
« Qu’eut le Grec Ariftippe au fein de la Libye,
» D’ordonner à fes gens, allant trop lentement,
» Qu’ils jettafïent leur or, pour marcher librement*
» Qui des deux eft plus fou ?

D A M A S I P P É*
Lorfqtpil s’agit d'afïâire %

» On ne décide rien par un fait tout contraire* 
S T E R T I N I U S .

» Si l ’on, voyoit quelqu’un qui garnît, fa maifoo.



*0$ Nec Audio cithara*, nec Mufededitus ulli ; 
Si fcalpra,8c formas, non furor ; nautica vela 
Averfus mercaturis ; delirus , 8c amens 
Undique dicatur meritò. Qui difcrepat ifiis, 
Qui nummos aurumque recondit, nefcius uti 

110 Compofitis,. metuenlque velut contingere 
facrum [ vum

Si quis ad ingentem frumenti femper acer- 
Porreelus vigilec cum longo fuAe ; neque 

illinc :£ num
Audeat efuriens dominus contingere gra- 
Ac potiùs foliis parcus vefcatur amaris : 

i x y Si pofitis intùs Cìiii, veterifque Falerni 
Mille cadis ( nihil eA ) tercentum millibus ;

acre £ unde-
Potet acetum : Age,fi 8c Arameiitis incubec» 
O&oginta annos n'atus, cui Aragula veAis,. 
Blattarum ac t'inearum epulae, putrefcat in 

area
J20 Nimirum infanus paucis videa tur, eò quod 

Maxima pars hominum. morbo ja&atur eo- 
dem. £ res,

Filius, aut etiam hac libertus ut ebibatlue- 
Dis inimice fenex, cuftodis, ne tibi defit ?

2io SATYR A ITT. Lib. IL

105 N¿c M ftfk dedltusMÍll jC ’eíhá-díre nulli muficei 
farti deditm*\jz$ Larins fe fervoíent indifféremment de 
Mtifa & de Mujtca , potir la Poefíe & pour la MuíÍque, 
parce que les Mufes preíi&oknt parck-ulierementà ces 
deux Arcs.

1 15* Ûlattamm-ac tinearum ] Ce font de petits ver« 
îviiilèaux qui rongent les livres 5c les habits, te-prêniicr 
yole U nuit* & le fécond eil fans aîies*.



21ÏÏS À T Y R  E I I I . I i v ,  I L
« De guîttares, de luts , fans en aimer le ibn , 
ji Et fans avoir de goût pour aucune harmonie ;
« Ou bien fî l’on voyoit que quelque autre eut entÎç 

D’acheter des tranchets, des formes de fouiier,
« N’âyant aucun penchant: pour être Cordonnier :
33 Ou il dans la frayeur qu’il auroit du naufrage *
33 Nepouvant de la mer voir le fîmple rivage 
>3 De voilés de navire il faifoit des amas,,
33 Pour un homme infenfé ne pafferoit-il pas?'
33 LJavare n’a-t’ii point la même extravagance }
33 Lorfque d’or& d’argent il fait l’amas immenfe,
33Sans jouir d’un tréfor chez lui iî bien ferré,
33 Qu’il regarde toujours comme un dépôt facré ?
33 Près d’un grand tas de blé,ii la nuit quelqu’un touche*. 
33 Dans là vaîùe frdyéür qu’ila  que l’on n’y touche,
J3 Vivant de feuille arriére > & périmant de faim,
33 Plutôt que pour foi-tirémeii en .prenne un feu 1 grain;. 
33 Si dans fà cave il à trois cens mille bouteilles,
»J Contenantde Scio les liqueurs les plus vieilles.,
« Ne buvant que du vin qui foit aigre ou pouffé ;
33 Je dis plus : ii l ’on voit qu’en un âge avancé»
33 Vieillard o&ogenaire, il couche fur la dure,
33 Pour épargner fon lit , fes draps, fa couverture,
33 Qui, gardés dans un coffre, y  font rongés des vers-i ;
33 N’efLil pas le plus fou qui foit dans l’univers ?
33 Mais peu de gens fauront remarquer fa folié,
33 La plupart refïéutant là même maladie.
33 Vieillard haï des Dieux, tu conferves ton bien ^
33 Afin qu’im jour, dis-tu, ttLnt manques de rien.S:



Quantulùm enim fummæ curtabit quifque 
dierum,

1 1  j  Ungere. fi caules oleo meliore caputque 
Cœperis impexâ fœdum porrigine ? Quare, 
Si quidvis fatis eiî, perjuras, furripis, aufers 
Undique ? Tun’ fanus , populum fi cædere 

faxis
ïncipias , fervofque, tuo quos ære pararis ? 

I3° Infanum te omnes pueri,clamentque puellæ. 
Cum laqueo uxorem interimis , matremque 

veneno , [ hoc facis Argis,
Incolumi capite es ? Quid enim ? neque tu 
Nec ferro , ut demens genetricem occidit 

Oreiîes.
An tu reris eum occisâ infanifle parente ? 
Ac non antè malis dementem a&um Furiis, 

quàm
In matris jugulo ferrum tepefecit acutum ? 
Quin ex quo eil habitus malè tutæ mentis 

Oreiîes,
Nil fané fecit, quod tu reprendere poflîs : 
Non Pyladen ferro violare,aufufvefororem 

I 40 Ele&ram: tantum maledicit utrique,vocando 
Hancfuriam, hune aliud , juffit quodiplen- 

dida bilis. 1
1 ? ? * Sttid enim. ] M. Dacîer met ces paroles dans la 

bouche de Sœva. Le Pere Sanadon au contraire foutieiu 
que c‘eft toujours Scrtinius qui parle. Le tour que nous 
avons pris dans notre Tradu£Hon favorife ce dernier 
fentiment, qui nous a paru le plus probable. Voyez te; 
notes alphabétiques fur Orefte & PyUde* Il a été parié 
«i’Argos fur le I. des Odes.

an SATYRA III. L ïb. TI.



S A T Y R E  IIÏ.  L i v .  II .  *TJ'
«Dis plutôt:, pour qu'un jour un fils démîfonable 
« Se livre avec excès aux plaifirs de la table ;
*3 Ou pour qu'un affranchi, s'il eft ton héritier,
« Prodigue tous ces vins qui font dans ton celîer.
35 ? crois-tu chaque jour de il grandes dépenfes,
« Parfumant tes die veux de meilleures eflences,
« Ou bien frottant tes choux d'huile d'un meilleur goût* 

Mais, puïfque tu peux vivre avec ii peu decouft,
3> D’où vient , pour amaflèr, employer le parjure ,
53 La rapine } le vo l, & cent fortes d'ufure ?
33 Qu’un autre dans la me attaque les paiTans,
33 Ou bien qu'à coups de pierre il pourfuive fes gens 
33 Ne paiïera-t’ il pas pour un homme en démence t 
»? Tous les en fans riront de fon extravagance.
>3 S'il étrangle fa femme , ou iï par le poifon 
3311 enleve fa mere, a-t’il plus de rai fon ?
33 Que direx-vous, Sceva ? Mais je fai bien au reile 
33 Que vous n'avefc pas fait ce crime comme Oreiïc 
33 Dans la ville d’ Argos , & le poignard en main*
3> Mais j avant qu'à fa mere il eût percé le feïn,
33 N’avoit-il pas encor fait bien d’autres folies, 
i3 Se Tentant agité des plus noires furies ?
3> Au contraire l’on fait qif après qu’il eut été 
33 De fbibleffe d’efprît publiquement noté ,
33 Sa conduite parut être moins condamnable,
»3 On ne vît pas fa main s’armer d’un fer coupable,
33 Tour égorger Pylade, ou poignarder fa fœur,
33 S'en tenant aux difcours que dt&a fa fureur*



« 4  $ A T Y R A I I I . I  iB. I I .
PauperOpimius argenti pofitis intùs,«Scauri, 
Qui Veïentanum felli s potare diebus 
Gampanà folitus trulli,vappâmque profeilis, 

ti45 Quondam lcthargo grande elt opprefliis.; ut 
hæres [ que

Jam circum loculos, & claves, lætus ovanf- 
Curreret. Hunç medicus multùm celer, at- 

que fidelis ,
Excitât hoc pa&o : menfamponi jubet,atque 
Effondi faccos nummorum ; accedere plures 

*1° Ad numerandum.Hominem fie erigit. Addit 
& illud : [res

Nî tua cuilodis', avidus jam hæc auferet hæ- 
Men’ vivo ï ut vîvas igitur, vigila : hoc âge. 

Quid vis ?
Déficient inopem vente te , ni cibus, atque 
Inilans accedat ilomacho fultura ruenti.

*■$$ Tu ceflàs ? agedum, fume hoc ptifanarium 
oryzæ. [  fibus. Eheu !

Quanti emptæ ? Parvo. Quanti ergo ? Ociuf- 
1 1" ........ ........ .

142. Optmius Veïmvanum ] Voyez, dans les notes al
phabétiques Opimim & Veies*

148 Mmfam. poni jubet. ] Il eit arrivé II y a quelques 
années dans une de nos Provinces quelque choie de fort 
approchant, qui rend cette, hiftoire d’Horace vraifem- 
biable.

154. Stomttcbo fu! tura,ruentï.] Cette exprçihou eil 
’ heureufe, Lucrèce a din aulii ;
PrcpfereÀ capi tur cibus ,  ut juffulciat artus.

1 S t Pnfcinarium ori*#] Le premier de ces deux mots 
fignifte proprement une tifane faite avec de l’orge 
inondé, Quand on la faïfoit d’autre choie, on avoit foin

d’ajouter



$ A T Y R E  III .  Liv.  I L  z.If
ir io n s  d’Opimius, qui dans Ton opulence 

53 Hun l’arc de rencontrer la plus grande indigence# 
«Cet: homme aux jours communs buvoit des vins gâtes 
s». Le Vegentum fervoit pour les folennités.
« Il arriva qu’uajour i’affteufe léthargie,
>3 En s’emparant de lui., fit craindre pour fa vier;
« Ht l’héritier déjà, dans le plus doux tranfport,
33 S  étant muni des clefs , couroit au coffire fore*
33 Un médecin zélé, qui furvint à fon aide ,
33 Pour fon foulagement inventa ce remede*
33 Près du l i t a u  plus v ite , il fe fit apporter 
33 Des fa es remplis..#argent, afin de les compter«
33 Tout réuflit au mieux. Le malade s'éveille 
33 Au bruit de cet argent qui frappoit fon oreille*
33 Le médecin alors lui dit : ne dormez plus*
« Sans quoi votre héritier emporte vos écus*

O P I M I U S.
33 Quoi donc, l'on me dépouille, étant encore en vie# 

L E  M E D E C I N *
« Sans doute: ainfi veillez.

O P I M I Ü S ,
Cela m'en donne envie*

L E  M E D E C I N .
« Vous ferez, pour veiller, d'inutiles efforts,

Si vous ne commencez par nourrir votre corps^

35 Prenez cçtte tifane au ris.
O P I M I Ü S .

Que coûte-t-elle?



%*€ SÂTYRA I I I . Lis, II.
Quid refert, morbo , an farcia , pereamvc 

rapinis ? [ avarus ?
Quifnam igitur fanus ? Qui non ftultus.Quid 
Scukus,8c infanus. Quid ? fi quis non fit ava

rus , [ cain-
Continuò fanus'? Minimè. Cur-,Scorce ? Di- 
Non eli cardiacus , Craterum dixifTe putato, 
Hic aeger : re&è eli igitur, furgetque ? ne- 

gabit ;

d'ajouter un nom, quî marquoît cette différence. Quel
ques-uns de nos tradu&eurs ont entendu par püfana- 
rmm orizj, de la bouillie au ris j mais comme le re
marque le P, Sanadoif, de la bouillie ne feroin pas un 
bon remede pour un homme tombé en léthargie.

156 Voyez les remarques furie textejWf
ittjfôs valoient à peu près 34 deniersde notre monnoie.

1 $7 ^Anfurtïs ) pereamve rapinis ] On peut remar
quer qu'Horace difKngue ici furtum  & rapina, Le pre
mier eft dit du vol fait fccrettement & avec adreiTe ; le 
fécond de celui qui fe fait avec violence ouverte# L*mi 
s’adrefTe au Médecin#;L autre à l’héritier.t

1*9 Stultus &  infanusS\ C’eft-à-dire fou & vineux, 
■ ou archifou, lï l‘on peut: fe fervir de ce terme. C’ed 
pourquoi Horace a dit qu’il falloir lui réferver Anticyre 
toute entière#

16 î Non efl cardiacus ] Cardiacî font proprement 
ceux qui ont Teilomac débile , Sc qut tombent fouveut 
dans des fbibleiïès qui caufent de grandes fueurs.Le fou- 
verain remede pour ce mal c’eft le vin. Pline Liv. XXÏÏ. 
Cardiacomm morbo untcam fpem in vino certum efi* 

Craterum dlxîjfe] Voyez dans les notes alphabétiques 
Cratems*

LE



S I ?S A T Y R E  TÏI. Lxv. Il,
L E  M E D E C I N .

« Prenez toujours , leprix eft une bagatelle*
o  p i  m  i  u  s;

^Combien encor?
L E *M O E C I  N.

Trois fols.
O P I M I ü  S.

Il vaut autant mourir,
«S’il faut tant dépenferpour pouvoir fe nourrir.

D A M A S I P P E,
» Qui donc, à votre avis, pourra paflèr pour fage ?

S T E R T I N I U S.
»-Celui de fa: raifoti qui fait un. bon ulage.,
» Mérite feul ce titre.

D A M  A S I  P P E .
Et quel rang donnez-vous

«.'A l’avare ?
S T  E R T I N  I ü  S.

A mon feus ceft le plus fou de tous* . 
»■ On eft fou furieux dès que l'on a ce vice.

D A M A S I P P E.
» Mais îorfque P on* n’eft point fournis à l'avarice ,
»On eft donc fage ?

S T E R T I  ,N I U S.
Non.

D A M A S I  P P E.
Pourquoi, Stoïcien 

S T E R  T I N I U S.
» Le voici. Vous direz, qu’un tel malade eft bien e

Tome 111« K '

■<
w



tQuòd latus,aut renes morbo tentennar acuto. 
;Non eli perjurus, ñeque fordidus : immolet 

mqois _ [ audax. :
ijtfe Hic porcum Laribus. Veruni ambitiofus, & 

.Navìget Antyciram,: quid.enim di fife r t , ba- 
latroni [paratis?

'Dones quidquid habes , annunquam utare 
.Servius OppìdiusCanusì (duo prasdia, dives 
Antiquo cenfu , gnatis divide, duobus 

$70 Fertur,6choc moriens pueris dixiiTe vocatis 
■Ad leéum : Poftquam te talos,-Aule , nu- 

cefque
Terre iìnu laxo, donare., & ludere vidi, 
Te , Tiberi, numerare , cavis abfcondere 

triilem:
Extimui, ne vos ageret vefania difeors : 
TuNomentanum, tu ne fequerere Cicutan:. 
Quarè per Divos oratus merque Penates, 
Tu cave , neminuas ; tu., ne majus facías id

,-atS S A T  Y R  A  I T I .  L I  b . T í .

16 $ Tonum Lanbm'] Voyefc les notes alphabétiques 
'«lu premier tome à l'article des Dieux Lares».

181 ïnveflatilis &  jacer eftoJ Le mot à'intefiabllïs 
fîgnifie proprement celui qui ne peut être admis à reî  

'dre témoignage, & qui eil incapable de faire de tefla- 
ment. Dans la bouche d’Oppidîus ilfïgnifie feulement 
învifm , l’objet de haine. ALégard d’Oppidius qui 
fait cette imprécation f i l  ne nous eft refié aucune autre 
connoiflance de Lui,non plus que de fes deux fils. Le bien 
qu’il avoit à Canofe étoïent des terres,d'anciennes poflef- 
: fions,qui ne payoient point de taiUe rc’eft eequefigtd* 
fie nntiqm ctnfk au vers fuivant.



S A T Y R E  III.  Liv.  II.
'« ‘Entendant: Statefus dire en vôtre préfence, 
ji Qu’il a l ’eftomac bon : pareille conféquence 
« Eit-elie jufte ? Non, Car il eft tourmenté 

; « D’un mai de reins peutrtétre, ou d’un mal de coté.
| Aïniî vous n’étes point du nombre desavares ,
| ' « Vous n’étes point parjure; immolez aux Dieux Lares? 
j 33 Mais fi ¡’ambition vient s’emparer de vous ,
! *3 Voguez, vers Antycire avec les autres fous, 
j 55 Car enfin n’effc-ce pas choie aitffi pitoyable,
! si D’aller jetter fou bien dans un gouffre effroyable ,

55 Que d’en faire un amas, fans ofer s’en fervir ?
55 Servïus , homme riche, étant près de mourir, 

j 3̂ Fit à fes deux enfans iui-méme le partage 
j 33 Des terres qu’ils dévoient avoir en héritage ;

33 Et de ion lit , dit-on , les faiiant approcher,
35 ÎL leur tînt ce difeours fort propre à les toucher*
33 Aulus, jJai remarqué qu’au rems de votre enfance 
33 Vous regardiez vos noix d’un œil d’indifférence;
33 Que vous alliez les perdre au jeu trop aifément* 
sa Ou que vous les donniez trop libéralement.
33 J ai vû qne vous, Tibère, en marquant trop ¿’attache 
« Les comptiez & couriez les mettre en quelque cache. 
33 f  appréhende qu’un jour vous ne donniez tous.deux 
33 Dans différons défauts également honteux ; 
s» Que de Nomentanus l’un ne fuive le vice ,
3> L’autre de Cicuta n’imite l’avarice*
« Aïnii je vous conjure, Aulus , au nom des Dieux^
» De ne pas diiîiper les biens de vos ayeux,

K ij



Quod faris efle putat pater, 8c natura coé'r- 
cet.

Prætereà ne vos titillée gloria , jure- 
ï 8o Jurando obílringam ambo : uter Ædilis fue»

rit , vel
VeRrûm Prætor, inteftabilis , & facer eílq.
In cicere , arque fabâ , bona tu perdafque 

lupinis.
Lattis ut inCirco fpatiere,8t aheneus ut îles,
Nudus agris,nudus nummis,infane,paternisï 

185 Scilicet ut jplaufus , quoe fert Agrippa, fe
ras tu ,

Aíluta ingenuum vulpes imitara leonem?
NequishumaíTe velit Ajacem,Atrida, vetas 

cur ■ ?
Rex fum.Nil ultrà quæro plebeïus.Et æquam
Rem imperito : ac, fi cui videor non juilus, 

■inulto
ipo Dicere quæ fentit,permitto.MaximeReguni,

SAO S A T Y R  A III.  L i b . IT.

182 In àcerc'] Les fommes qu’on dépenfoit pour ga
gner lçs fuflfrages dans les éle&îons , montoient quel
quefois à des fommes fort confidérables j car outre les 
graines ou les légumes dont parle Horace^on diftribuoit 
encore du blé & de Largent au peuple dans ces circon- 
fiances. Ces libéralités alloient fouvent il foin, que plu- 
lîeurss’y ruinoient.abfolument. Ténooiu Jule Céfar, qui 
partant pour l ’Efpagne après fa Prêture, devoit deux 
cens cinquante millions au-delà de fon patrimoine. 

Ly-pinls] Voyez uotes alphabétiques Lapins*
185 Quos fert *Agrippa]li a été’parlé d’Agrippa da$s 

les, uotes alphabétiques fur les Odes*



S A T Y R E  I I I .  L r v .  I I .  221
*5 Vousjde votre côté , n’augmentez point, Tibère,
5> Ce fonds qui vous fufRt ,qtie lai île votre pere, 
îî Dont la nature veut que vous vous contentiez. 
î5 II faut qu’avec ferment tous deux vous promettiez 
« De renoncer encore à cet honneur futile 

Que peut donner le rang de Préteur ou d’Edile«
» Si quelqu’un eit touché de cette ambition.

Je lui donne aujourd’hui ma malédiction;
53 Seriez-vous, mes enfans, allez déraifonnablés,- 
33 Pour vouloir dépenfer des biens confidérables 
33 Dans des achapts de poix 5 de feves, de Lupins ,
33 Afin d’aller au Cirque au milieu des Romains 
33 Vous promener à i’àîfe ; ou pour refpoîr frivole 

De voir votre ftatue auprès du Capitole ?
33 OfericZ'Vous prétendre aux applaudifTemens 
33 Qu’Agrippa du public reçoit à tous raométis ?
33 Ce feroit relîembler au renard de la fable >
33 Qui vouloit imiter le lion formidable.
»a Mais revenons au fait. Fils d’Atrée 3 hé pourquoi 
33 Défendre d’enterrer Ajax mort ?

A G A M E M N O N .
Je fuis Roû 

S T E R T I N T U S .
33 L’état d'homme privé me contraint au ÎÎIence* 

A G A M E M N O N .
33 Je crois qu’avec raîfon j’ai fait cette defenfe ;
33 Et iî fur ce point là quelqu'un penfe autrement y 
M II peut en liberté dire fon fentiment.

K i i j



Dî tibi dent captâ claifem deducexe Troji 
Ergô confulere, 8c mox refpondere licebit ! 
Confules Cur Ajax , héros ab Achille le- 

cundus,
Putrefcit, tories lervatis clarus Achivis ? 

gpj* Gaudeat ut populus Priami Priamiifque
inhumato » £ chro ?

Per quem tôt juvenes patrio caruere fèpul-. 
Mille ovium infanus mord dédit ». inclkum. 

Ulifîem ».
E t Menelaum uni mecum feoccidere da

mans. ■ £gnatam
Tu cùm pro vitulâ llatuis. dulcem Aulide 

aoo A'ntèaras, fpargifque molâ caput, improbe, 
falsâ , £ enim Ajax

Rectum animi fervas?Quorsùm ? infanus quid
n  i ■ T- I —  III-f  —  1 ■  T  m 1 1 ■ V f -  I  1 1 ■  'Il ■ '  '

191 Di tIH dent] Horace fuît ici le ftyle des Grecs 
& de tous les Orientaux , quicommençorënt ordinaire
ment par des fouhaîts & par des bénedi&ions les dif* 
cours qiVils faifoîent aux Princes» Et cet endroit eft par
ticulièrement imité, du premier- Livre de l’Iliade ,.ou 
Chryfés demande fa fille à Agamemnon & à Menelas: 
ÿjts les Dieux y dit-il , qui régnent dans le Ciel  ̂ vous 
donneur de ruiner la ville de Priam , ér de vous en re
tourner heurenfemenv dans votre patrie 1 II a été parié 
$  ̂ Agamemnon , de Menelas y de Tenter, & (TVlijfe 
dans les notes fur les Odes.

200 Mold ] C ’étoit une efpece de gateau . d’orge 
qu’on éniiettoit fur le front de la vi&ime, pour la cou- 
facrer aux Autels. .Cette cérémonie s’appelloit propre
ment immolation. Voyez les, notes alphabétiques fur. 
Jphigenie ?

2ZZ SATYRA tll> L i b . IL



S A T Y R E  I I I  E i v, TI; 413
S T E R T I N I U S .

s? Grand Prince, puîfïïsi-vous ramener avec joie.
« Vos navires en Grece , après avoir pris Troie.

Je puis donc avec vous librement m'expliquer 5 
« Vous permettez de plus, que j’ofe répliquer?'

A G A M E M N O N / .  
irjóuiíiéz, j'y eonfens, de ce double avantage./ 

S T E R T I N I U S *
»  DTou vient qu*Ajax * Héros ii grand par fon courage 3 * 
»s Qu'Achille étoit le feul qui l'emportât fur lui,

| s? Pourrit honteufement fur la terre aujourd'hui 9>, 
jj Après que tant de fois il a fauve Ja Grèce ? 
jj Eft-ce afin de caufer la plus vive allégreffo '
« A Priarti, à fa Cour, à fon peuple charmé '

I «De voir que ce Hérosne foie point inhumé^
jy Par qui, chez lès Troyens , tant de guerriers célebres  ̂
j> Ont péri ̂  fans jouir d'aucuns honneurs fúnebres ?

a g a m e m n o n ;
jj Cëfl qifAjax étôit fou d’égorger, comme il fît 3 » 
jj Un troupeau de moutons au milieu de la nuit, ,  
sj Criant, qu’il m’égorgeoit & les amis d’Uiiffe. 

S T E R T I N I U S * .
jj Maïs lorfque fur l’Autel> au lieu d’une genîffe * * 
ï> Vous mîtes votre f i lé , étoit-ce fagement 
»Vous comporter vous-inéme, inhumain??

A G A M E M N O N .
Hé comment i  -

S T E R T I N I U S .
« Car quel crime a commis Àjox dans ùl folié9 :

K iv



Fecit, cumilravit ferrupecus ? abdinuit vim 
Uxore,8c gnato,mala multa precatus Atridis, 
Non iile aut Teucrum , aut ipiiim violavit 

UlyiTem ?■  [ves
20 j1 Verum ego, ur hmrentes adverfo littore na- 

Eriperem, prudens placavi fanguine Divos. 
Nempe.tuo ^furiofe. MeOjfed non furiofus. 
Qui ipecies alias veri fcelerifque tumultu 
Permiftas capiet, commotus habebitur;atque 
Stultitiäne erret,nihilum diilabit, an ira.. 
Ajax immeritos düm occidit,deiipit, agnos > 
Cüm’prudens fcclus ob titulos admittis ina

nes , jpnidüm eil , cor i
Stas animo ? 8c purum eil vitio tibi, cum tu- 
Si quis ledticä nitidam geilare amet agnam ; 

Äiy. Huic veilem, ut gnatas,. paret ancillam, pa- 
ret aurum.y [rita

Pupam ,.aut pupillam apellet, .fortique ma- 
DeÜinet uxorem »interdicto huic omne adi- 

mat jus
Praetor, 8c ad fanos abeat tutela propinquos.

2Z4 SlATYRA IT!. L iB. il.

203 Vxore &  gnaro] Au contraire Sophocle le fait 
parler avec beaucoup de douceur à fon fils Uryfales, 
lorfqu'il.lui fait dire l IMon fils J lis  plus heureux que rois 
pere ; mais dans tout le refis tâche de Im rejjembler. Eijée 
dans le XII. Ltv, dè i*Eneide imitant ce langage, dû 
auffi à fon fils : -

DÎfie > puer _> virtutem ex m e y verunr que lahorem y 
Tortunam ex aliis,

218 Tutela propinatosi] Il falloît traiter de mêmeCa- 
Ügula ? qui fit quelque çhofe de. femblable à. fon che va U



SATYRE III. Liv. II. izS
Sur de iîmpies moutons déchargeant fia furie ?

3i D’une époufe innocente a-t-il percé le fcin , 
ji Ou dans le fangd un fils a-t-il trempé fa main 2 
ja Point du tout. Il borna l’effet de fa colère 
33 A jurer contre vous , & contre votre frere*

Uliiïè , ni Tëucer, dans fon emportement ,
** N’ont fouftërt aucun mai de fon reiïèntimeut# 

A G A M E M N O N . -
35 Voulant à nos vaifTeaux rendre le ciel propice ,
« Ce fut fageffe en moi d’offrir un facrifice,
»? Et de verfer du fang*

S T E R T Î N I  US*
Mais y furieux, le tien.

A G  A M E M N O N *
î? Sans être furieux je répandis le mien*

S T Ê R T I N I U S *
33 Celui qui confond tout t qu’une apparence value 
33 De vertu peut tromper, n’a pas la tête faîne,
33 Que vous nommiez cela folie, oupaiïion,
3> Qu’importe dans le vrai i C’eft difputer du nom#
33 Ajax étoit un fou d’égorger dans fa rage
33 Des agneaux innocens ; maïs vous , êtes-vous fage \
33 Lorfque, pour fatîsfaire à votre vanité ,
■»3 Vous commettez un crime ainiï prémédité ? '
33 Qu’aimant une brebis comme fa propre fille ,
33 Avec magnificence un citoyen rhabille ,
33 La promene par tout, l’appelleenfant chéri ,
33:Lui prépare une dot, & lui cherche un mari»
» Le Prêteur l'interdit, iç met en curatelle :



Quid? fi quis gnatam pro muta devovet agnâ, 
220 Integereil anîmiîne dixeris^Ergò ubi prava 

Stul’titia, hic fumma eil infania. Qui fcele- 
ratus,

Et furiofus erit ; quem cepit vitrea fama, 
Hune circumtonuit gaudens Bellona cruen- 

tis. [ mecum,
Nunc âge luxuriam 8c Nomentarium arripe 

2 if  Vincit enim ilultos ratio infanire nepotes. 
Hic iimul accepit patrimoni mille talenta , 
Edicit, pifeator uti, pomarius , auceps, 
Unguentarius » ac Tufci turba impia vici, 
Cum feurris fartor, cum Vela’bro ,omne ma- 

cellum > f quentes ;
230 Manè domum veniant. Quid tumïvenere fre- 

Yerba facitleno. Quidquid mihi, quidquid 
êc horum [pete, vel cras.

Cuique domi eft, id crede tuum, 8c vel nunc 
Accipe, quid contrà juvenis reiponderit æ- 

quus :
Tu nive Lucanâ dormis ocreatus, ut aprum 

ajy Cœnem ego : tu pifees hy beino ex æquore 
vellis : [ aufer

Segnis ego, indignus qui tantum poffideam:
■  ■ - . s . —  ■ -■

Car au rapport de Suetone chap 5 $. il lui fit bârir une 
maifon, lui donna des meubles & des valets , & lui de
ttinole le Confidar,

224 Bellona] Il a été parle de Bellone dans les notes 
alphabétiques fur les Odes. Voyez pour l'explication 
des vers iuivans dans les notes talent des
Tofians j  Vdabrt  ̂ Macellum*

■%i6 S ATYRA III. Lib. IL



satyre ni. h v .  n; %a7
»'Quoi J mérite-t-il moins d’étre mis en tutelle,
» S’il immole ia fille , au lieu d’une brebis ?
» Non fans doute ; 6c vous même êtes de mon avitf#
» Mais iî le vice encore anime le délire ,
» C*efl là prédfément que la.folie efl pire ;
» Ht f  homme eft furieux dès qu’il eft criminel.
« Si donc la vaine gloire éblouit un mortel,
» Beiione fanguiuaire , inhumaine & cruelle,
» A par ion bruit affreux démonté fa cervelle.
» Venons aux débauchés, tels que Nomentanus 5 ; 
j* Car la raifon contre eux fe révolte encor plus.
« Un fou de cette efpéce , à la fleur de fon âge,
» A peine eft pofleflèur d’un célébré héritage,
» Qu’il mande le pécheur, le chafleur, le fruitier,
» Le marchand de parfums ,6c le Vélabre entier :
» Les traiteurs, les Louions, & gens de cette forte, .
»■  Doivent le lendemain s’aflembler à la porte.
33 Us y courent en foule j & d’un ton de Rhéteur,
» Un d’eux d it, en entrant, qu’il efl: fon fervîteur ;
33 Ht que tous tant qu’ils font, chacun dans leur office,’ 
33 Ils n’ont rien qui chez, eux ne loir à fon fervicc.
33 En tous tems 5 pourfuit-ii, pariant au nom de tous, - 
33 Difpofez de nos biens, Moniteur, ils font à vous.
33 Du jeune homme écoutez la réponfe équitable.
33 Vous, pour qu’un fanglier foie fervi fur ma table,
33 Vous couchez dans la neige au plus fort de l’hiver | -, 
33 Ht vous, pécheur, pour moi vous allez fur la Met ■
3? Braver de ¡’Aquilon les piquantes haleines :

K vj _



zz2 _ S A T Y R A I I I . L i B . i l .
Suine cibi decies ,.tibi tàntumdem , tibi tri- 

plex.
Filius Aifopi detra&am ex aure Metella» 
(Scificet ut decies folidum exorberet) aceto 

240 Diluit iniignem baccam ì qui ianior ac fi 
Illud idem in rapidum fiumen , jaceretve 

cloacum ?
Quin&ìprogenies Arri, par nobile fratrum, 
Nequitià, 8c nugis , pravorum & amore ge- 

raellum,
Lufcinias foliti impenfo prandère coemptas, 

245 Quorsùm habeant iani ì crerà , an- carbone
notandi ? ■

^Edificare cafas,plauilello adjungere mures, 
Ludere par impar , equitare- in arundine 

longà ,
Si quem deleflet barbatum, amentia verfet.. 
Si puerilius bis ratio effe evincet r amare ; 

25° Nec quidquam differre r utrùmne in pulvere,
trimus

Quale priùs,ludas opus, an meretricis amore 
Sollicitus plores : quasro,faciaihe, quod'olim 
Mutatus Polemon 1 ponas infignia morbi, 
Fafciolas, cubital, focalia ;.potus ut ille 

25Ì Dicitur ex collo furtim carplifie coronas,

2 3 7  f ie c te s j  Ceft-à-dire dix fois cent mille iefterces, 
ielon i’explication du P. Sanadon,

j 3 y Filius ts£fopi ] Voyez. dans les notes alphabé- 
tiques E fipe  , ^Arius  ̂ Polemon*

244 Impe?ifo coemptas] C’eft>à’dire à un prix excetfìf* 
Impenjm fignifie propremejatxe quieit au-delà du poids,



«  je dois -félon mon bien reconnoître vos peines.
« Tenez , mon cher am i, voilà vingt mille écus ;
>3 A vous 7 j'en donne autant > aux autres trois fois plusv 
sr Celui dont parle Efope en une Comédie ,

Fît bien un plus beau coup en genre de folie *
» Le jour qu*il ht difioudreSc d*un trait avala 
33 Cette perle de prix ravie à Métella.
»3 Le point qui le charmoit étoît cette dépenfe 
3* Qji’il faifoit, en bûvant un coup d’un prix hnmenfe* 
j? Croît-on j de bonne foi , qu’il eût été plus fou >,
33 Jett ant dans l’eau la perle, ou bien dans un égou 2 
3* Les deux fils d’Arrius, couple fort remarquable 
33 Par leurs débordemens, & leurs excès de tablé,
« Mangent des roilignols d’ordinaire à dîner :
33 Sont-ils fages ,ou fous ? Qyel rang leur deftiner f  
33 Un homme à cheveux blancs paroîtroit en démence* 
33 S’il s’amufoît aux jeux réfervés pour l’enfance» - 
33 Si c’eft donc être enfant de jouer pair ou non , . 
jï Et d’aller à cheval monté fur un bâton ; .
33 Je foutiens qu’on l’eft plus, lorfque pour famaitreffls 
3> On marque par fes pleurs- l’excès de fa tendreflè.
33 Saurez-vous, fi je puis le prouver clairement,
»  Imiter Polemon dans fon prompt changement >
33 En quittant [’attirail de ces parures vaines,
33 dui nourrifl'ent le feuqui brûle dans vos veines T 
33 Comme ce Grec quitta fes couronnes de fleurs ,

ce qui pafle la mefure j 5c le mot eft refté de l’ancien 
ufage des Romains * qui pefoieut ie cuivre avant qu’il 
fut monnoié#

S A T Y R E  I I I ;  L i v .  II. 22î?



Poifquam eil impranfi correptus voce ma* 
gillri.

Porrigis irato puero cùm poma} recufat : 
Sume , catelle ; negac.: fi non des ; optât.

Amator [ non,
Exclufus qui diftat ? agit ubi fecum , eat, an 

î£o Quô rediturus erat non arceflitus ? Schæret 
Invilîs foribus ? Nec nunc , cùm me vocet 

ultrô ,
Accedam ? an potiùs méditer finire dolores ? 
Exclufit : revocat : redeam ? non, fi obfe- 

cret. Ecce
Servus non paulô fapientiortQ here,quæ res 

âÿjf Nec modum habet, neque confilium, ratione 
" modoque [bellurn ;

Traélari non vult. In amore hæc funt mala : 
Pax rursùm. Hase fi quis tempeilatis propè 

ritu
Mobilia , & cœcâ fluitantia forte , laboret 
Reddere certa fibi;nihilô plus explicct,acfi 

470 Infanire paret certâ ratione, modoque. 
Quid,cùm Picenis excerpens femina pomis, ; 
Gaudes , fi cameram perculli forcé , penès 

te es ?
\ Quid ? cùm balba feris annofo verba palato,
! 2$8 Catelle] C eft-à-dire mon périt chien ,  termes
1 dont les nourrices Scies rneres fe fervoient pour carreffer

leurs nouriflousSc leursenfans.
259 liâ t} an non' Dans l'Eunuque de Terence Plie- 

dna étant rappelle par Thaïs , délibéré avec fou valet 
Parmenion, s'il retournera cheZi elle, Horace paroîc 
avoir eu en vue cet endroit.j

a-■jo SATYEA III. Lis. Iï.



S ATYRE  III. 1 xv. II.
« A la voix de ion maître abjurant fes erreurs ?
» Qu’on préfente une pomme à l’enfant en colero, 
i* Il la rejette* Hé bien l mon cher fils y dit la mere * 
« Prenez donc* L’obiHné periîfte en fou refus ;
« Et défire le fruit dès qu’on 11c l’offre plus;
33 Tel cit l’Amant 3 piqué des mépris d’une belle 
33 Qiri ne veut plus la voir fî-tôt qu on le rappelle $
» Et qui peut-être avant 3 chaiïède fa maiíbn-,
>3 Chez elle atiroit voulu retourner fans raifoiu 

A fe rendre pourtant fa paillon l’exhorte.
33 II delibere donc, étant près de la porte,
»? S’il doit rentrer , ou non ? Elle m’a renvoyé ¿ ,
J3 D it-il, je n’irai pas , bien que j ’en fois prié.
33 Mettons fin à nos maux. Exclus, on me rappelle :
33 Rentrerai-je ? Non , non : en vain m’en priera-t-elle  ̂
33 Sur cela 3 le valet, qui îTeft pas plus fenfé ,
33 Lui dit • quoi 1 vous voilà, Moniteur, embarraife!
33 Ce n’eft point la rai fon , ce n’eft point la fagciTe ?
3> Qui vous doit confeiller en faits de cette efpéce*
« Tels font les incidáis qui traverfent l’amour j 
33 Et la guerre & la paix le fui vent tour à tour.
33 Dans un cœur amoureux chercher de la confiance 
>3 Cefl vouloir que la Mer ait de la confîftance, 
s» Ou c’eft à la folie allier la raifou.
33 Etes-vous fage aufll > lorfque dans la maifon 
)3 On vous voir témoigner une joie exceffîve,

En jettant un pépin , s’il touche à la folive ?
« Quittant l’air i&tur$l 2 l’air de ûmpUcité *



S ATYRA rii. L i b. II.
Edificante caias,quì ianior ì Addc cruoreaj 

a 7 5  Stultitim, atqueignem gladio fcrutarc. Mo
da, inquam,

Hellade parcufsa,Mariuscùm precipitai fé, 
Cerritus fuit ? an commot® crimine mentis 
Abfolves hominem, & fceì'eris damnabis 

eundem,
Ex more imponens cognata vocabula rebus? 

a&o Libertinus erat, qui circum -compita licore 
Lautis manè fenex manibus eurrebat, & 

unum ■ t pito morti,
( Quid tam magnum,addens ? ) unum me fur- 
Dìs etenim facile eft,orabat. Sanus utrifque 
Auribus , atque oculis mentem , nifi liti- 

giofus, [que vulgus
285 Exciperet dommus,cùm venderet.Hos quo- 

Chrifippus ponit foecundà in gente Menenì. 
Jupiter,ingentes qui das adimifque dolores, 
Mater ait pueri menfes ■ jam quinque cu- 

bantis ,
Frigida fi puerum quartana reliquerit, ilio- 

stpo Manè die , -quo tu indicis jejunia , nudus

27ï Tgnemgladlo Cétoit nn proverbe dont
fe iervoietit les Pithagoriciens , pour {igniüer ajouter 
mal fur mal* Plus bas on trouve oleum adde câminoy 
gui eft un autre proverbe qui iigniüoït la même choie.

2j 6 HiUadeperc&fsd] On u’a point d’autre connoif- 
iance de ce Ma ri us 6c de cette Hellade , dont l’hiitoire 
étoit apparemment .fort connue à Rome du rems d’Ho
race, Voyez lès notes alphabétiques fur Çhrijîpfe ; & 
Mmmïm , & fur lé mot ràsjeâne%



SATYRE rn. Eiv. IL i î 5

Vous aurez d'autre part mi langage affe&é , 
j> N’eft-ce pas encor là le point ¿’extravagance

dut vous fait, malgré vous, retomber dans "enfonce,,. 
« Par un foiblé femblable à celui du barbonT, 
jj Qiii fe plaît à bâtir mi château de carton ? 
sa Voilà donc l ’amour fou. Voyons-le en fafutié^ 
j3 Mariustue Hellade , outré de jaloufie j 
33 De défefpoir en fuite iJ s’eft précipité : 
jj Nierez-vous qu i! ait eu le cerveau démonté $ ' 
jj Direz-vous que ce fait uniquement désigne, 
j> due Mari us étoit un /cèlera t Inlîgne , 
ïj Non pas un furieux en qualité d’Amant*
33 Diftîliguant ces déux mots dans votre'fentiment 
>3 La fuperftition eil dans une autre cfpéce,
33 Un travers de refprit qui marque fa foîbleile.
3> Un vieil efclave, apès avoir lavé fes mains *
3J Sans boire 5 ni manger > couroit tous les matins * m* 
j > Criant dans Rome : o Dieux 3de la mortj  je vous prie y 
3> rréfervezj-moîtout feul ;  fauver mafolble vie.y 

»  Îft pour vous peu de chofi, <£r rien de plus al Je*

33 II étoit fa in de corps 5 l’efprit étoit ufé.
ïj. Son maître* en le vendant pour homme raifontiable*,
33 Eût rifqué d'eiluyer un procès effroyable.
j> Les gens de cet état, Ghrïlîppe les met tous-.
» Avec Menenius dans la troupe des fouSè 
jj due dire aufG du vœu d’une folle de mere*.
» Qui pour un fils malade adreflànt fa priere, 
jj Promet que s'il guérît* au-jour qu’on jeûnera$ ,



*34 SATYRA III. Li e. IT;
InTiberi liabit. Cafus,medicufve levarit 
iEgrurn ex precipiti :mater delira necabic 
In gelida fìxum ripa ; febrimque reducet, 
Quone malo mentem concima, timore Deo- 

rum ? JT amico
spj1 Hsc mihi Stertinius, fapientum Ocìavus 

Arma dedit, poilhac ne compellarer inultus. 
Dixerit infanum.qui me jtotidem audiet, 

atque
. Refpicere ignoto difcet pendentia tergo. 

Sroice,poiHamnum fic vendas omnia piuris: 
300 Quam me iMtitiam ( quoniam non eft genus 

unum )
Inianire putas ? ego nam videor mihi fanus.. 
Quid ? caput abcifllim demens curn portar. 

Agave
Gnati infelicis, libi tum furiola videtur ? 
Stultum me fateor liceat concedere veris, 

JPj'illA.tqui etiam infanum : tantum hoc ediflere, 
quo me- [mùm.

Arrotare putas animi vitio. Accipe : Pri- 
Aìdifìcas, hoc eli , longos imitaris., ab imo

298 Tendentîd tergo] Horace fait alluiîonàla fable 
d'Efope qui dît que Jupiter a mis fur les épaules de cha
cun de nous une beface, où font les défauts d’autrui par 
devant 5 & les nôtres par derrière.

Î07 sS&dificds'} Cela convient fort bien avec ce que 
le Poète dit ailleurs de Ini-méme} dtruii 3 œdificat t 
mut-ar quadrata romndts\ Apparemment qu’il avoit jetté 
à bas la maifon de fa terre de Sabine * pour la rebâtir 
plus commodément.



2SATYRE HT Lrv. Iï;
Le matin dans le Tibre elle le plongera ?

5? Qu’un hazard , ou les foins d'un médecin habile * 
« Lui rendent ia fauté 5 cette mere imbécîlle 

Dans le fleuve glacé plongeant: ce fils chéri*..
« Fait revenir le mal dont il étoit guéri.
« Voilà ce que des Dieu* la crainte immodérée 

! « Fait dans ceux qui n’ont pas la tête bien timbrée*,
! D A M A S I P P E .
; G’eft de Stertinius que je tiens tout cela :
| Si fagement inftruït, j ’ai le moyen par-là 

De faire une défenfe honorable * & polie ,
Contre ceux qui voudront m'accufer de folie*
Ils apprendront de m ot, qu’ils font en même cas* .. 
Par de certainsdéfauts qu’ils n’apperçoivent pas*

H O R A C E *
! Puiiïîez-vous donc, pour prix de ces leçons fenféesa .
| Vous relever bien-tôt de vos pertes paffées !

Mais puîfque vous comptez tant de fortes de fous» 
En me plaçant entr’eux quel rang m’aifignez-vous f  

Je ne croîs pas pourtant manquer par la.cervelie*. 
D A M A S I P P E .

Qh la belle raifon 1 Agave croyoît-elle •
Etre folle , en portant ia tête de ce fils 
Qu’en accès de fureur fes mains avaient occis ? '

H O R A C E .
Ceftparler jufte. Hé bien, j’avouerai ma folie,
Ma fureur même. En quoi trouvez-vous ma manie % 

D A M A S I P P E *
Scoutez-moi ; d abord vous aimez à bâtir *,



23(5 SA T Y R  A Tir. L i b . II .
Ad fummum totus moduli bipedalis-Sc idem 
Corpore majoremridesTurbonisin armis 

510 Spintimi ? 8c incedimi : qui ridiculus minùs 
ilio ? [ verum elf,

An quodcumqueJfàcit Mecoenas, te quoque 
Tantum diflìmilem ,,8c tanto certare mino- 

rem ?
Abfentis tante pullis vituli pede preffis, 
Unus ubi effugit, matti denarrat, ut ingens 

3:1 f Bellua cognatos eliferit. Illa rogare,
Quantane ; ? num tantùm , iufflans fe , mag

na fuiflèt ? [ gis, atque
Major. Dein:Num tantùm ? major.Cumma- 
Se magis inflaret : non , .fi te ruperis, in-

3uitjPar eris.Hasc à te non multùm abludit imago.

$0$ Moduli biptdalis'] Quoi qu’on fente qu’il y a de 
l'excès dans cette exprelïîon, on comprent parlàqu’Hô- 
race étoit fort petit* Sa petite taille donna lieu à la 
plaifanterie d'Auguftê, qui difoit qu'il pouvoir tenir & 
écrire dans un boifTeau.

je yTurbonis~[ On croit que c'étoit un gladiateur,qui 
relevoit le défavantage de fa taille par un air de fierté 
qui faifoit Ternir fon courage.

3 H  lAbfentu mn&] Quoi qu’on ne trouve plus au
jourd’hui cette fable parmi celles dTifope , dît M. D&- 
cier, il ne faut pas douter qifelte ne foit de lui ; car il 
**eft perdu beaucoup de choies de cet Auteur. Horace y 
a fhit quelque changement pour l ’accommoder à fon 
fujet ; car Phèdre qui a écrit peu de tems après Horace, 
conte la même,fable d’une autre manière voici com'*
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Ou ¿’imiter les Grands vous avez le défïr3 
Bien que deux pieds de haut faHent votre mefure j 
Et riez de Turbou de pareiile ftacure ,
Qui veut d‘un fier Gendarme affecter le maintien;
Ce ridicule en vous ne vaut-il pas le île a ?
Eft-ce dans votre état chofe qui vous convienne,,
De vouloir être en tout le linge de Mécène ?
si Un bœuf preiladu pied des grenouilles dans l’eau:;
j> Leur mere abfente apprit ce défaftre nouveau ;
>? Une feule échappée en porta la nouvelle*
33 Un animal .de taille énorme, lui dit-elle,
J3 Vient d’écrafer mes fœurs. Quelle éroit fa grandeur J 

Dit la mere , en s’enflant ? ±Avoiv~il ma groflenr ?
33 Beaucoup plus* X ’autre alors redoublant fon enflure-; 
33 N'y fais-je pas encor ? oh ' non, je vous allure : 
si Vous crevenez avant d'égaler [‘animal,
Horace ce portrait ne vous convient pas mal*

ment M, de la Fontaine la rendue-;
V u e  grenouille v i t  u,n boeufs 

Q u i  lu i fem bla de belle taille*
Elle qui n*éroit pasgrojfe en to u t comme un  
En yïenfe s et end , &  s'enfle &  fe  travaille  ,

Pour égaler V anim a l en gr.ojfeur ^
D ïfa n t  : regardeZjbien m a fœ u r  ,

E fl-ce  aJfeZs? d ite  s-moi , n'y fa is - je  p oin t encore?
.Nrnnu M 'y  voici donc ? P o in t d u  tout* M 'y  voük f  
Vous n e n  approchez^point* L a  chétive pécore 

S'enfla  f i  bien qu elle creva*
La façon dont Horace raconte cette fable paroît plu® 

£mple Stplus naturelle«



32,0 Adde poémata nunc : hoc cíi oleum adde 
camino ,

Quaafi quis fanus fecit, íanus facís & tu. 
.Non dico horrendam rabiem. Jam define. 

Cultum
Majorem cenfu. Teneas,Damafippe,tuis te. 
Milie puellarum infanos dein adde furores. 
O major tándem parcas infane minori.

■ a38 S A T Y R A  I I I .  I r s .  I I .

*322 Cultm majorem cenfu] Horace aim oit à paroître 
propre, & fou pere l ’a voit accoutumé à la dépenfe fur 

-ce point, comme on le voit par le vers 78 de la Satyre 
YI» du 1 Liv* où il eft dit :

Veftçm fer vos que fequentes y 
'Pt magno m  populo Jî quls vidijfer, &&»



S A T Y R E  III .  L r v .  II.
Ajoutons à cela ce goût pour la Satyre,

; Qui vous fait refleurir tant de joie à médire, 
î Puifqu’ordtnai renient les Poètes font fous 
{ Comment aux gens fenfés vous nifocierons-nous? 
l Vous pouflex la lureur jufqu'à la frénelîe.

| H O R A C E .
CeiTez.

D A M A S  I P  PE.

Joignons le luxe, & la galanterie, 
H O R A C E ,

| Penfex à vos défauts : épargner ceux dMutfuI : 
j paiflex Horace en paix, étant plus fou que Jni.

524 MiUtpueÜarum ] On voit par les Odes d’Ho  ̂
race le penchant qu'il avoit à l'amour dans fa jeuudfe*
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S A T Y R A  I V .

Sub perfonâicujufdamCatii,philofnphi Epi- ■ 
curd , r'ldet Epicureorum prœcepta ad 

artem culinariam fpçâiantia,

N D E , 8t quo Carius ? Non ei! mihi 
_ tertipus aventi

Ponete fignanovis praeceptistqualia vincunt 
Pythagoram-, Any tique reum, dodumque 

Platona.
Peccatum fàteor, cùm te fic tempore lævo 
Interpeiiarim. Sed des veniam bonus > oro. 
Qúod fi interciderit tibi nunc aliquid re- 

petes mox, _ tSue*
Sive efi naturæ hoc , five artis , mirus utro- 
•Quin id erat cur^quo pacto cunda tenerem: 
Ut pote res tenues, tenui fermone peraltas.

I
ïatyra IV, ] Dans la Satyre précédente Horace s’tft 

-mocqué des Stoïciens. Dans celle-ci il attaque certain! i 
épicuriens de fou tems, qui fai foi eut coniïfter la fouve* j 
vraine félicité de d'homme dans la bonne chère. Cetcc| 
apiece eft allez lînguhére.* & pour Je fnjet, & pour hj 
rnaniere dont il eff trairé- L*Aâ:eur qui fe produit fur| 
la fcene eft un original qui ie donne pour un grand Phu 
•lofophe  ̂& pour un grand Cuifînier $ 8c qui' /ouveut ne 
.paroît. etre ni l'un ni l’autre. On ne trouve rien qui 
■ piaffe fervîr à déterminer la datte de cette piece. Voyez;

notes alphabétiques fur Catius* I
iATYRî
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S A T Y R E  I V.

Sous la. perfcnne d'un certain Catius , il fe  
moçque des préceptes des Epicuriens fur 

ta bonne chere.

H O R A C E .

D Ou C atiùs vient-il ? ou çottrtdi de ce pas F

C A T I U S ,

: Ali î de grâce , mon cher, ne n f  interrom pes pas* 

Je fuis tout occupé de fentençes nouveües,
j

Que je  veux retenir j &  qui certes font telles #

Que Socrate &  P la to n , ces fublimes efprits,

I M?ont rien de com parable en leurs do&es écrits^

! H O R A C E .
j
i Je conçois que c'étoit un grand trait d’ imprudence 

! D ’ofer vous interrompre en cette ctrconftance.

1 Mais je demande grâce j &  fi par ce défaut 

[ Quelque objet vous échappe , il reviendra bîen-t&tb 

\ La mémoire efi: en vous un raient remarquable , 

^Que la  nature &  l'art rendent ineftim able.

| C A T I U S *

; C ’étoit pourtant le point qui m ’occupoit Fefprit > 

[D’y pouvoir bien graver tout ce qu’on m ’avoit dit 

| Celui qui ni’ inftruiioit s'étant fervi d’un ftyie 

Qi>i ne pouvoît fouffiir aucun term e inutile.

Tome III. I*

!
!
i
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.ï o Ede hominis nomen : fimul 3c Romanus, an

Ipfa memor præcepta canam : celabitur auc- 
Longa quibus facies o vis erit, illa memento, 
Ut fucci melioris., & ut magis alta rotundis 
Ponere. Namque marem cohibenc calloià

xf Caule fuburbano  ̂quificcis crevit in agris, 
Uulcior. Irriguo mini ellelutius horto.
Si vefpertinus fubitò te opprefleric hofpes, 
Ne gallina malum refpónfet dura palato , 
Dcétus eris vivam modo merfare Falerno :

2,0 Hoc teneram faciet. Pratenlibus optima 
fungis * I

12 Longa qmbus fades ] Catius garde au moins uti 
-certain ordre dans fes préceptes. 11 parle d’abord des 
oeufs 5 qui étoit ce qu’on nommoit la première table 
chez le$ Romains j enfufte ii p a liera fuccefGvement jus
qu'au fruit , & ajoutera quelques maximes générales qui 
regardent la propreté*

I  i^Magis alla roi un dis ] ^Alta eft ici ipoux nutrita & 
vient du verbe alere, A l’égard de ce que dit Cafïius, fur 
la préférence qu’on doit donner aux oeufs longs, Colu- 
andle , Pline & pluiieurs autres anciens ont donné dans 
la même erreur, qui eft démentie par l'expérience. Les 
œufs ronds font le poulet mâle ils ont la coque plus 
dure que les longs.

i^tCauk fuburbano ] LePere Sanadon dans fes no
tes reprenant ces paroles de Catius,dit : vautre précepte 
« faux. Les légumes qui viennent dans la campagne 
« ont toujours plus de fbi , & par conséquent plus de 
** Liveurj ce mais je ue yois pas que Çatius veuille dire

[ tor.

viteliunn
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H O R A C E .

Quel eft donc cet Auteur ? peut-on fa voir fou nom ? 
Apprenez-nous du moins s'il eft Romain , ou non ?

C A T I U S *
Des préceptes fenfés 5 que je tiens de cet homme,
Je veux vous faire part j mais fans que je le nomme# 
D'abord fbuvenez-vous de fervir des oeufs longs *
Etant plus nourrîfïans, & meilleurs que les ronds , 
Puîjfque- dans les premiers,dont la coque eft plus ferme $ 
Toujours du poulet mâle on doit trouver le germe.
Le choux qui croît aux champs , dans les plus fecs ter- 

reins y

Eft auiïï bien plus doux, que ceux de nos jardins,
A force d’arrofer la terre, on la désraifle.
Un ami vous furprend le foir $ 5c Tou s’empreflè 
A préparer chez vous un fouper fans façon,
Oii l ’on voudroit avoir un poulet tendre & bon-S 
Trempez dans du vin mou la volaille vivante ;
Ceft là le vrai moyen de la rendre excellente#
Le meilleur champignon naît au milieu des prêt ?

autre chofe par le terme Dalcior, par lequel il votiJofc 
furement iîgnifier  ̂que les choux delà campagne étoient 
d’un goût plus agréable , 5c par conféqnent avoientplus 
de faveur , que ceux des jardins. Pline, qui paroît avoir 
iùivi Catins IWeiïns , dit au cliap du liv* 19* H0- 
mor fimufijuejî defiier ê m aj  or Japons gratta e(t ;Ji ah Int
el avéré y Urîor fertiiitas. Pailadîus n*étoit pas de ce 
fentiment, félon la remarque de M. Dacïer. 

ao Vraxcnfibm oprima fnngts ] Il eft faux en générai
U j
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Natura ell : aliis male creditur. Ille falubres 
AEfees peraget , qui nigris prandia mori« 
Finley a nte gravem qu® legerit arbore folem. 
Aufidius forti mifccbat mella Falerno , 
Mendosè : quoniam vacuis committere venís 
Nil nifi lene decer. Leni prmcordia raulfo 
Prolueris meliùs. Si dura morabitur alvus , 
Mitulus, 8c viles pellent obllantia condite, 
Et lapathi brevis herba , fed albo non fine 

Coo.
'jo Lubrica nafcentes implent conchylia Luna. 

Sed non omne mare eli genero fa fertile 
tefe.

Murice Bajano melior Lucrina peloris : 
Oilrea Circeis , Mifeno oriuntur Echini,

,de dire que les champignons des prex foîent meilleurs 
que ceux des bois, des bruyères & des peloufes : ceux-ci 
font meme plus fains fie d’un meilleur goût.

22 Frandia morts finiet~\ Les Médecins veulent au 
Contraire qu’on mange les meures au commeucementÿ 
fie non pas à la fin du repas.

2 j  Mendosè ] Notre Doreur haxarde encore ici une 
décision de fa façon. Voyex ce qui eft dit là-deffits dans 
les notes alphabétiques fur Âufîdius>

2j Si dura morabiMr alvit*] Tout ce paflage eft pris 
du chap. i ÿ8 de Caton , qui ajoute à cette recette des 
choux, des bettes, fie plufieurs autres chofes que Catius 
n* avoir peut-être pas oubliées j mais qu’Horace n’a 
pas voulu mettre en vers.

jo Lftbrica na/centes] Cette opinion eft fort ancien
ne , que les huîtres 8c les éerevifles font plus pleines, fip 
^ue tous les os font plus remplis de moelle au croiilant



Défiez-vous de ceux qu’aïl leurs vous trouverez.
Pour îfétre point fété fujet aux maladies,
Mangez en déjeunant quelques Meures cueillies 
Avant que du foleil on fente la chaleur.
Ce régime de vie , à mon fens eft meilleur ^
Que celui d’Aufîdius , de célébré mémoire,
Qui de miel & de vin, le plus fort qu’il pût boire , 
Eaifoit un compofé qu'il a va toit à jeun.
Rien que de doux alors, félon l'avis commun ,
Ne doit de Teftomac fe glïflér dans les veines*
Elles-vous reffèrré ? pour adoucir vos peines >
Des moules, de l’ofeille, un verre de vin blanc f  
Vous offrent cuits enfemble un remède excellent* 
ta  Lune en fon croiflant remplit les coquillages ;
Mais ceux qu’on trouve en mer, en differentes plages, 
Ne font pas pour le goût d'une égale bonté.
Sï le Buret à Baye eil un mêt fort vanté,
Du Lucrin la Palourde eft encor plus exquiie.
A. Monte-Circelio font les huîtres qu'on prife j
Et Monte-Mifeno fournît les hériiTons
Les meilleurs que la mer ait parmi fes poiifons.

de la lune, qu'au déclin. Lucïlius avoit dit de même :
Lma alit oftrea , &  implsî echims , mwibu fibras 

pecudi addh. Mais l'expérience fait voir que c eft 
une erreur.

3 2 Lticrina peloris] L’niftoire nous apprend que Ser- 
gkis O ratA  bâtit un Palais iv aguifique à feutrée de ce 
lac pour en manger les huîtres plus fraîches , ¿¡ho re- 
cenCMn hJh Csnchy imm frmrïîur.

L i i}

SATYRE IV. Liv. II. a4j
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Pe&inibus patulis ja&at Te molleTarentuiru 

35'Nec fibiccenarum quivis temere arrogeqar- 
tem,

Non prius exa&a tenui ratione faporum ;
Nec Tatis eilcara pifces avertere mensa ,
Ignarum quibus eu jus aptius, 8t quibus affis
Languidus in cubitum jam fe conviya repo- 

net.
4° Umber, 8c iligna nutritus glanderotundas

Curvat aper lances carnem vitantis inerrem..
Nam Laurens malus eft, ulvis, 8c arundine 

pinguis.
Vinea fummittit capreas non Temper edules.
Fcecunda leporis Tapiens Te&abitur armos* 

45 Pifcibus, atque avibus, quE natura, 8c fo* 
ret Etas ,

Ante meum nulli patuit quEiita palatum.
Sunt quorum ingenium nova tantura cruilula 

promit. [ ram t
Nequaquam Tatis eft re uni conTumere cu-
Ut Ci quis Toliim hoe f mala nefint vina la* 

boret,
joQuali perTundat piTces Tecurus olivo.

Mailica fi ccelo Tupponas vina Tereno t

J4 Ve&inibm párulis ] Voyez dans les notes alphab» 
Tárente, & les autres pays dont il eil parlé dans cette 
Satyre.

44 Facunda leporis ] Le Do&eur Catius montre en
core ici un goût particulier, quand il décide que Te» 
paule du lièvre eil le meilleur morceau.de l'animal*
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Carence , où rien ne manque aux douceurs de la vfc r  
Pèche auiïi fur fes bords le célébré Romie*
Que témérairement: on ne fe pique pas 
D’entendre comme il faut arranger un repas,
Si dans les mets divers , qu’on fert en abondance £
On ne fçaic point des goûts marquer la différence y 
Et c’eft peu, pour qui veut ordonner d’un feiKn^j 
D’enlever au marché le poifïbn le plus fin,
S’il ignore la fouiïe à chacun convenable,
Ou quand il fout au fec le fèrvïr fur la table**
Les fangiiers nourris de glands au fond des bois 
Doivent foire gémir la table fous leur poids :
Sans quoi leur chair eft fade, & très-peu ragoûtante# 
Ceux qui mangent les joncs des marais de Lan rente 
Ne doivent pas, je crois, foire un fort bon ragoût*
Le chevreuil de la vigne a rarement du goût*
L’épaule dans le lièvre eft le met que préféré 
Celui qui fe connoît en fait de bonne chère.
Des polifons, des oîfeaux , qui me font préfentés ,
Je diftingueau goût fçui Page 6c les qualités*
Ce fecret vient de moi* D’autres n’ont du génie 
Que pour fe diftinguer dans la pâtïflèrie:
C’eft peu qu’un pareil foin, qu’un objet peut borner i 
Comme celui qui prie uii voiiln à dîner,
S’il ne penfe qu’au vïn qu’on fert à ion convive r 
Sans veiller à donner de bonne huile d’olive 
Pour l’affaifonnement de quelque beau poiffou, 
Dircx.*v.ous qu’un tel hôte eft homme d’efprit ? noa* ,

L iv



!No£turni, fi quid crafli eft, tenuabitur auift, 
Et deceder odor nervis inimicus : at ilia 
Integrum pcrduntlino vitiatafaporem.

SS Surrentina vafer quimifcet fece Falerni 
Vina, columbino limumbefe colligit ovo : 
Quatenùs ima petit^volvens aliena vitellus. 
Tollis marcentem fquillis recreabis, 8c Afri 
Potorem cochleà. Nam la£tuca innatat acri 
Poll vinnm ilomacho , perni magis> ac ma- 

gis hillis
Flagitat immorfus refici : quin omnia malit, 
Quajcunque immundis ferventallata popinis; 
Eft opera pretium duplicis pernofcere juris 
Naturarti. Simplex è dulci conilat olivo : 
Atpingiii mifcere mero muriàque decebit, 
Non alii quàm qua Byzantia putuit orca. 
Hoc ubi confufum fe&is inferbuit herbis , 
Corycioque croco iparium iletitinfuper 

addes

a48 S A T Y R A I V . L i i . i l .

S7  Vltellus] Ce que Catius attribue au jaune d’œuf,
aos marchands le font avec le blanc.

62 pillata popinis] CPeft ce qu’on appelle fàupiquet, 
qui eli un met aiTaiionné avec du fel&des épices pour 
irriter Tappetit* On appelle ainfî toute fauce qui a du 
haut goût.Regnier prenant ce mot dans un feus figuré, 
a dit î

Ou que Vautre qui fit en vers un fauplqueu

71 Venucula] On ne fçait d’où vient ce nom, La quan
tité de la premiere fyllabe , comme le remarque le P, 
Sanadon, dément égatlement ceux qui le font venir de 

ceux prennent ce taifîn pour du railla
¿c
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Au ferein de la nuit expofez le Maiîîque ;
L ‘air le clarifiera.Rîen de plus fpédfique 
Pour adoucir Pefprit trop fumeux de ce \ în 9 
Qui fe gâte en partant par la chaufle de lin.
Au vin de Surrento il vous mêlez la lie 
Du plus célébré vin qu’on cueille en Italie ,
La lie au fond des pots fe précipitera ,
Quand des oeufs de pigeon le jaune s’y joindra. 
Pour remettre un buveur par un remède utile , 
Avec l’huître d’Afrique on fait frire le fquille.
La laitue & le vin en de femblabies cas 
S’aigrirtent joins enfemble, & ne conviennent pas* 
La tranche de jambon, la faucille indigeite^ 
Feroient dans l ’efto mac un effet moins funefte.
Nos buveurs aiment mieux encore un faupiquet 9 
Qii‘on apporte tout cliaud d’un méchant cabaret. 
Mais remarquez audî ( point qui nous intéreflé ) 
Qye les fauces qu’on fait font d’une double efpéce* 
La première n’admet que l’huile fimplement. 
L’autre eft un compofé, qui vient communément 
Du mélange fecret de quantité d’herbages,
Mis dans un vin épais avec des coquillages.
La faumure en doit être  ̂& Rifance en ce cas r 
Fourniflant la meilleure > on ne l’oubliera pas* 
Ajoutez du faffran qui foit de Cilicie.
Le tout étant bien cuit, obfervez , je vous prie, 
Qtis l’huile de Venafre y donne un goût charmant ï  
La iauce aura par-là fon dernier agrément.

L v



Preíía Venafranse tjuod bacca remiíit olivas, 
70 p icenis cedunt pomis Tiburtia fucco:

Nam facie préeílant.Venucula convenir ollis. 
Re¿tiüs albaaam fumo duraveris uvam.
Hanc ego cuna malis , ego fecem primus, 

& allec , [ nigra
Primus 3c invenior piper album, cum fale 

7 $ Incretum, puris circum poíuifle catíllis. 
Immane eit vitium,daremillia rema macello, 
Anguííoque vagos pifces urgere carino. 
Magna mover ílomacho faííidia : feu puet 

unétis
9 Tra&avit calicemmanibus,dum furra ligurití 

Sive gravis veteri crátera limus adbaafit. 
Vilibus irxfcopis, in mattis , in fcobe,quan~ 

tus [ gens,
Confiílir fumptus ? neglecHs r flagitium in- 
Ten’ lapides varios lutulentá radere palma , 
Et Tyrias dare circum illota toralia veíles : 
Oblirum quantó curam, fumptumque mino- 

rem
Haec habeanttanto reprendí juítiüs illis,

1$o S A T Y R A IV. til*. Ví.

de Vénôfe. Pline a répété d'après Horace venucuta a/- 
Us aptijfîma* Martial appelle ces raiizns, Mares uv& 
ér Botrymeu

7 3 Cum malis] Voilà un ragoût de la façon de Catius 
fort piaifant.

7 GMïÜia terna] Trois mille, fefterces reviennent à 
A25 livres.
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Des fruits de Tivoli la couleur eft brillante ;
Mais la pomme d*Ancône eft la plus excellente.
Certain raïfùi le garde enfermé dans des pots ,
On doit mettre ceux d'Àlbe en des endroits plus chauds* 
Séchez à la fumée une grappe bien mûre,
Le grain fe gâte moins , ayant la peau plus dure.
Ceft moi qui le premier de ces fameux raifîus 
Trempés dans la faumure ait fait manger les grains. 
Du poivre blanc , du fe l, des fruits mêlés enfemble, 
Font alors un ragoût des plus fins, ce me femble.
Mais quel plus grand abus, que celui de penfer, 
Qu'on ne fçiuroit bien vivre à moins de dépenfer 
Dans des viandes de prix des fommes ruineufes ,
Et d’avoir des poiilbnsdç formes monftrueules ?
Rien n’eft plus dégoûtant, qu’un verre mal rincé ,
Où le doigt d’un laquais plein de graille eft tracé ;
Ou bien qu’ une caraffè eu mille endroits tachée *
Oh depuis fort long-te ms la cralîe eft attachée.
Ne peut-on pas enfin avoir à peu de frais

&

De la poudre de bois, des nattes, des balais 2 

Manquer de tout cela , c’eft chofe inexcufable.
Un autre, à votre avis, eiKil plus raifonnable, 
Lorfqu’avec un balai tout fale & tout bourbeux 
ïl s’en va nettoyer un parquet précieux ;
Et fur des matelats qui font bordure meme 
Il étend des tapis d'une richefïe extrême ?
Comme il en coûte peu pour avoir certains foins,’
On fe rend méprifable en manquant fur ces point®*

L v j
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Qua nifi, divitibus nequeunt contingere 

menßs ? [ tus,
Do&e Cati > per amicitiam, Divofque roga- 
Ducere me auditum % perges quumcumque, 

memento. £cun£ta:
Nam quamvis memori referas mihi pe&ore 
Non tarnen interpres tantumdem juveris: 

adde £ difle beatus
Vultum, habitumque hominis r quem tu vi- 
Non magni pendis , quia contigit. At mihi 

cura [ tos,
Non mediocris ineit, fontes utadire remo- 
Atque haurire queam vitaz prcEcepta beats.

9 2 tAdd* vultttm ] Catius s’é to it déjà défendu de 
déclarer l'auteur d’une morale û iînguliére* Horace, qui 
fentoit bien que ce Do&eur n’étoit point autre que Ca
tius lui - même, revient par malice à la charge, pcm* 
embarraÜèr d’avantage fou homme.
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On vous pardouneroit plûtôt toute autre chofe $ 
Et pour vous excufer on plaide votre caufe,
Si vous ne donnez pas cent ragoûts difïerens , 
Qtionn’efpére trouver qu’à la table des Grands*

De grâce, Catius, faites-moi donc connoître 
Cet homme merveilleux que vous avez pour maîti 
Car quoiqu'à vous entendre on ait bien du piaifir y 
Quoique votre mémoire ait pu tout retenir,
Vous devez concevoir pourtant la joie extrême 
Qiie Ton doit reiTentir en voyant l’Auteur meme* 
Ajoutez l ’avantage infini que l’on a 
De conoître un mortel de ce mérite-là.
Pour vous j qui le voyez tous les jours d’ordinaire * 
Un fembiable bonheur ne vous aflfe&e guère.
J’ai d’autres fentimens : jeferoisfort flatté 
De voir un tel Doèteur, dont je fufs enchanté $
Et d’apprendre de lui cette fcience utile 
Qui procure une vie agréable & tranquille#

H O R A C E .

a*
.
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S A T Y R A  V.

H&reditatum captatores quibus artibus ute- 
Ttntur facetò Ulijfem inter &> Tirejiam 

Dialogo exponit.
H Oc quoque,  Tirefia,  prmter narrata ,  

petenti £ res
Keiponde : quibus amiilas reparare queam 
Artibus atque modis. Quid rides ’ jamne do- 

lofo £ nates
Non fads eillthacam revehi,patriófque Pe- 

y Afpicere ? ò nulli quidquam mentite,vides, 
ut £ que illic

Nudus inopfque domum redeam,te vatetne- 
Aut apotheca procis intana eli , aut pecus.

Atqui [ eii
Et genus, & virtus, nifi cum re , vilior alga 
Quando pauperiem miflis ambagibus horresi * Il

Sütym F.] C5eil ic i , félon ta remarque du P, Sana- 
don , un dialogue dans ce goût fin & Îpirftuel que Lu
cien aiaivi depuis avec tant de fuCcès. Il paroît par le 
vers 6 z que cette pièce n’a pas été faite avant l ’année 
7 H- où Augufte retira les Aigles Romaines des mains 
de Phraate Roi des Parthes.

x Tirejta] Voyez dans les notes alpbabétiq. Tireras*
Il a été parlé d’THïjje dans les notes fur les Odes*

7  yAut apotheca procis] Uliiîe venoit d’apprendre l’é
tat de ia maifon en arrivant à Itaque,
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S A T Y R E  V ,

Par un entretien fuppofé d'UliJfe avec Tz- 
refias, Horace développe agréablement les 
indignes pratiques que l'onfaïfoit à Rome 
pour attraper desfuccejjions.

’Est un plaifîr charmant de pouvoir vous entendra 
Divin Tîrefias, daignez encor m’apprendre 
Par quel fecret moyen , 6c par quel art3 je puis 
De ma fortune, hélas 1 réparer les débris,. *
Mais quoi ! qu’a ce difcours qui vous excite à rfre T

Î ’eft-ce donc pas allez y puifqtril faut vous le dire £- 
Que le ciel ait comblé vos fouhaits & vos vceuxa 
En vous faifant revoir votre ville Ôt vos Dieux î  
Qye craignez-vous ici 5 rufé comme vous êtes l

Ouï, vos prédirions en tout point font parfaites y 
Car vous voyez, ahiil que vous Paviez prévu, 
Que j’arrive en ces lieux de tout bien dépourvûv 
la  troupe des Amants d’une époufe perfide 
A détruit mes troupeaux, & mon grenier vuîde* 
Vous fçivçz cependant que qui manque de bien y 
Vertu, naiÎ&nce en kit , tout cft compté pour rien*

La peur que vous ayez d'être dans la mifere

u n s  s e

T I R E S I  AS.

W L I S S E -

T I R E S I A S ,



Accipe qua ratione queas ditefcere. Turdus, 
Sive aliud privum dabitur tibijdevolet illuc, 
Res ubi magna nitet, domino fene : dulcía 

poma , f ñores ,
Et quofcumque feret cultus tibi fundus ho- 
Ante Larem guiiet venerabilior Lare dives: 

*S Qui quamvis'perjurus erit,fine gente,cruen- 
tus

Sanguine fraterno, fugitivas ; ne tarnen ill! 
Tu comes exterior , fi poílulet, ire recufes. 
Ut ne .tegam fpurco Damæ latus ? haud ita 

Trojse
Me geifi, certans Temper melioribus. Ergo 

ao Pauper eris. Fortem hoc animüm tolerare 
jubebo ,

Et quondam majora tuli. Tu protinùs , unde 
Divitias , ærifque ruam, die,augur, acervos. 
Dixi equidem, 8c dico. Captes aiîutus ubi- 

que
Teilamentafenum, neu,fivafer unus & alter 
Infidiatorem prærofo fugerit hamo ,
Aùt fpem deponas , aut artem illufus omit- 

tas.

SATYR A V. L i b . IL

■ ........... . i  ............. . i.  .............— ?

20* Fortemhoc animurn ] UiïHe ne fauroit confenrir 
à faire des baileiTes indignes de fon rang. Cela iV était: 
poiiic dans fon cara&ere. Il avoic dans fon fond la rufe 
& la diïfiaudatioti, & c’efè à quoi il a recours. Il fait 
fem blanc d’écoucer les confeiis qiu Ti relias va conü- 
suur de lui donner, comme s’il les approuvent.
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Vous forçant à parler aujourd’hui fans miitérc 
Je vais vous découvrir un fecret excellent 
Par lequel vous pourrez devenir opulent.
On vous fait un préfent d’une admirable grive,
Ou de quelqu’autre oifeau bien gras dont on fe prive 
Fai tes-le fur le champ voler dans la maïfon 
D’un vieillard , homme, riche à qui plaira ce don* 
Votre fond produitdl des fruits exquis & rares <*
Offrez lui les premiers , en dépit des Dieux Lares*
Fut-ce un homme fans fo i, dans i’efclavage né ,
Et du meurtre d’un frere à bon droit foupçonné >
Il faut que vous alliez par la ville à fa fuite ,
Lorfqu’à l'accompagner lui-mème il vous invite*-

Ü L IS  SE.
Qyoi ) Davus me verroit marcher à fou côté ?
Certes j’ai trop d’honneur. Ai*je jamais hanté 
D’autres que des Guerriers d’une haute naiflanccï 

T I R E S I A S .
Aînfî vous voulez donc refier dans l’indigence?

Ü L IS S E.
Pour fupporter les maux joins à la pauvreté 
Mon cœur fçaura s’armer de générolité.
Un fort plus rigoureux m’éprouva devant Troye*
Pour acquérir du bien n’eft-ii point d’autre vo ie î

T I R E S I A S .
Je vous l’ai déjà di t , Je le répété encor :
Gagnez pluiîeurs vieillards, pour pouvoir de leur ofc 
Par teflament un jour obtenir l’héritage.
Si le plus En d’enuVtx des filets fe dégage ÿ

**



Magna minorve foro fi res certabitur olim , 
Vivec uter locuples fine gnatis , improbus 

ultrò
Qui meliorem audax vocet in ju s, illius elio 

JO Defenfor : fama civem , causàque priorem 
Speme,domi fi gnatus erit, foecundave con- 

jux. [  mine molles
Quinte , puta yaut Publi ( gaudent prseno- 
Auriculse ) tibi me virtus tua fecit amicum. 
Jus anceps novi: caufas defendere poflum : 
Eripiet quivis oculos citiùs mihi, ouàm te 
Contemptum cafsà nuce pauperet. Hkc mea 

cura eli r C mum, ateme
Ne quid tu perdas , neu fis jocus. Ire do- 
Pelliculam curare jube. Fis cognitor ipfe : 
Perita, atque obdura : feurubra caniculafin» 

det
■40 In&ntes fiatuas , feu pingui tentus omafo 

Furius hybernas cani nive confpuet Alpes. 
Nonne vides, aliquis cubito ftantem propè

tangens
Y  *  ^  *  •  ♦  -

Inquiet, ut panens * ut amicis apms^ut acer ?

2*8 SATYRA V. Lr». II.

$ % Quinte, auv Vublu ] Dès qu’un efclave devenoit 
affranchira vanité lui faîfoit prendre les noms de Quin- 
tus , de Publius , de Marcus  ̂ &c. qui ne convenolent 
qu’à des gens de condition libre. Perfe dans fa cinquié* 
me Satyre a profité de ce trak d'Horace , lorfqu’il a 
dit en parlant d’un efclave : « Hé bien, fon maître lut 

fatt faire la pirouette en deux ou trois tours de mai» T 
&  U voila libre 2 U voilà. M* Marcus. &ama*
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N’alieï pns pour cela renoncer au métier,
Sur que toujours quelqu’un vous doit faire héritier, 
Qyand on plaide au Barreau quelque caufe importante  ̂
Sçachez quelle partie efl la plus opulente,
Et de plus fans enfans j &c fût-ce un franc vaurien y 
Qui cherche à procéder contre un homme de bien ÿ 
Prenez de tous côtés hautement fa défenfe ;
Et fich ez méprifer en cette circo afiance 
Le droit d’un citoyen , qui voit dans fon logis 
Une époufe féconde Ôt des enfans chéris.
Le bon-homme aux écus, cajolez-ie à merveille^
Du nom de Monfeigneur chatouillez fon oreille.
Dites que s’ il vous voit prendre fesdntérêtS,
Sa vertu vous y force $ Sc qu’en fait de procès,
Nul ne fait mieux que vous comment il faut s’y prendra 
Soit qu’il faille attaquer , ou qu’il faille défendre $
Que vous rendez certain le droit le plus douteux t 
Que vous confentiriez qn*on vous tirât les yeux > 
Plutôt que de fouffnr qu’il reçût quelque injure*. 
Monté fur ce ton là , foutenez là gageure :
Friez-le de relier chez lui tranquillement ;
Et que vous pourfuîvrez fon affaire aifément*
S'il fait un chaud d’Eté qui:fende les flatues.
Si la neige l’hivertombe du haut des nues,
Que rien ne vous arrête valiez dans fa maifoir 
Malgré l ’obllacle affreux de la rude faifon.
D’autres dans le logis * remarquant votre zèle ¿  
^Yoyez , lui diront-ils ,ucomma en ami fidélô:



Plures annabunt thunni, 8c cetaria crefcent* 
4S Si cui prsetereà validus malè filius in re 

Pisciata fublatus aletur,ne manifeitum 
Cslibis obfequium nudet te; leniter in fpem 
Accede officiofus , ut 6c icribare fecundus 
Haeres , 8c fi quis cafus puerum egerit Orco, 

jfo In vacuum venias : perrarò hscalea fallir. 
Qui teflamentum tiadet tibi cumque legen- 

dum,
Abnuere ,8c tabulas àte removere memento; 
Sic tarnen , ut limis rapias , quid prima fe

cundo
Cera velit veriù : folus, multisne cohsres, 

SS Veloci percurre oculo. Plerumque recoétus 
Scriba ex^uinqueviro corvum deluder hian- 

tem ;

arfo SATYRA V. L u .  II.

44,'Cetaria] Ce font des lieux où L’eau de la mer en
tre , ôcoù l’on tient de gros poülbns renfermés.

46. Sablams ) Ce motel! pris de la coutume des An
ciens,qui mettoient à terre leurs enfansdès qu’ils étoîent 
iiés,6c qui 11e relevoient que ceux qu’ils vouloïent élever.

Î4- Qu>td prtma fecundo cera velit verf % ] Prima cera 
eft pour prima pagina , la première page , parce que les 
Romains écrivoient fur des tablettes enduites de cire. 
Le Telia t cur mettoit fcn nom à la première ligue de 
cette page, comme nous l’apprend Suetone ; la fécondé 
portoit le nom des héritiers, après quoi venoient les 
iubititurions.

1 ?• Scriba ex qttinqaeviro ) Yoyeï, les notes alphabé
tiques furies Quinquevirs. Horace dit fcriba recoctm , 
gn notait rafiaé dans la chkaune, comme Phèdre a
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Il fçaît avec chaleur prendre vos intérêts l 
Alors foyez certain qu’eu peu dans ces filets,
Qu'avec des foins conitans vous aurez fçu leur tendre, 
Les poiilons les plus gros en foule iront fe rendre.
Pour cacher votre jeu par des tours difïerens,
Ne courrifez pas feuls ceux qui n’ont point d’enfans* j 
Voyez chez nos richards un perc de famille f 
Qui n’a dans fa maifon qu'un fils ( ou qu'une fille )
Sur la faute duquel on ne fçauroït compter,
Et que le moindre foufïle un jour peut emporter»!
Dans un femblable cas il vous fera facile 
D’obtenïr du vieillard, que dans fon codîcile 
11 marque que l'enfant venant à trépaiîer,
Vous êtes le feu! homme apte à le remplacer.
Souvent pour réuifir cette vote efittrèS’ fûre*
Un vieillard vous engage à faire la le&ure 
D’un teflament qu’il croit devoir flatter vos vœux : 
Hefufez-le, en jettant tout doucement les yeux 
Sur la fécondé ligne, oü votre nom doit être,
Afin par ce moyen de pouvoir reconnoître 
Si vous êtes le feul nommé pour héritier- 
Quelquefois un Notaire habile en fon métier,
Du corbeau, comme on d it, réprime bien la jote 9 
En lui tirant du bec les trois quarts de fa proie*

dit mus retorndus , pour dire un rat des plus rufes. Ca  ̂
tule a dit aufil Fufficio fsnirccofto*

56 C orvu m 4 d u d e t  hiantem'i'TQUt le mondeconnoit la



■ Captatorque dabit rifus Nafìca Corano. 
Num furis ì an prudens ludis me , obfcura 

canendo ? [ non :
O Laèrtiade., quidquìd dicam , aut erit, aut 
Divinare etenim magnus mihi donar Apollo. 
Quid tamen ilìa velitfibi fabula^ii licer,ede. 
Tempore quo juvenis Parthis horrendus, ab 

alto
Demiffum genus iEneà, tellure , marique 
Magnus erit » forti nubet procera Corano 
Filia Naiicse , metuentis reddere foldum. 
Tum gener hoc fkciet : tabulas focero dabit» 

atque
Ut legat, orabit : multùm Nafica negatas 
Accipiet tandem, & tacitus lege t, inve- 

nietque
Nil fibi legatum., prseter plorare , fuilque.

s<$2 S A T Y R A V . I n .  II.

Table du corbeau dupé par le renard, à laquelle cet en
droit paroît faire allufîon.

57 Najïca Coram] Voyez les notes alphabétiques fur 
■ Çoranns.

59 Ühtïdqmd dicam , ant erit, aut mn. ] On trou
ve à la marge de quelques MSS. une explication de ces 
mots , qui paroît la feule vraie : qmdquid dicam } am 
eni\]î dixero fore; aut nonrJi dixero mn fore: car il téeft 
pas croyable , comme le remarque le Pere Sanadon, 
¿ju’il ait voulu décrier fou art par plai fan terre dans un 
endroit, où il déclare qu’il n’eft que l’organe du Dieu 

.¿même qui préfideà la divination. Boece s’y effc trompé, 
a trompé M. Dacier^M. Bentlei.

. ftz Jttvenû] C'eil.d’Auguile dont il eft parlé dans



Kafica. fur ce point > tout rufé qu’il fera,
Se trouvera dupé \ Coranus en rira*

U L I S S K.
Etes-vous agité d’un accès prophétique ?
Ou prenezvous piaïiïr, dans votre humeur cauftique  ̂
A caufer rembarras où vous rrfavez jetté ?

T I R E S I A S *
XJIifïe , je vous dis en tout la vérité*
Car je riens d’Apollon ce talent refpeâablc 
De ne prédire rien qui ne foit véritable*

U L IS  SE,
Expliquez donc comment Coranus doit dupe?
Ce fameux Nafïca, difficile à tromper*

T I  RES IA  S*
Lorfqu’un jeune Monarque, iflu du fang d'AncKifûg 
Verra la terre entïere à fes ordres foumife 3 
En place de deniers légitimement dûs,
Nafïca donnera fa fille à Coranus,
.A fon tour celui-ci forgera fans rien dire 
Un teftameut qu'il doit donner à Vautre à lire,’
Où le feul défefpoir, & les pleurs 8c Vennui,
Se trouveront, légués pour les fiens & pour lui*

SATYRE V. Ijcv. TI.

cet endroit. En v^q. Augufle étoit dans fa 4$ année « 
« dit le P, Sanadon, ainfi le nom âej&venis lui conve- 
^noit encore. « J*aîmerois mieux dire, que Vhiftoire 
de Coranus étoit arrivée dans les commence me ns du 
régné d ’Augufte ; 8c que c’eft à ce tetris ou ce Prince 
étoit véritablement je#nef auquel doit être rapporté ce
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y0  Hlud ad hmc jubeo : mulier ii forte doloiä» 

Libertufve fenem delirum temperet, illis 
Accedas focius: laudes, lauderis ut abfens. 
Mefene, quod dicam fa&um eil: anus im- 

proba Tbebis
Ex teilamento fic eil elata ; eadaver 

* *  Unitum oleo largo nudishumeris tuliths- 
res ,

S ilic e t  e la b i fi polier m o rtu a : c r e d o ,
Quod nimiüm iniliterat viventi. Gautus a- 

dito : |[ des.
Neu defis operse, neve immoderatus abun- 
Difficilem & moroium offendes garrulus. 

Ultro
-  Non etiam fileas. Davus fis comicus »atque 
®° Stes capite obftipo,multüm iimilis metuenti, 

Obfequio graflere, mone fi increbuit aura,

qui eft dit tempore quo juvenis ; & que les paroles iin- 
vantes l'arthis horrendusyfcmt ajoutées comme une pré
diction de ce qui devoit arriver à Auguile dans le cours 
de foti régné, & non pas comme une circonihmce du 
tems précis ou devoit tomber l'époque de i’hiitoîre de 
Coran us.

7? oleo largo] Ce qui eft frotté d’huile gliCe
Se échappe aifément*

81 ObjHpo eapite] C’eft-à-dire ayant le cou alongé, 
roide & immobile ; car c’eft-là précifément la fîgnid* 
canon diobftîpm. C ’étoît la pofture ordinaire des va
lets dans les Comédies., pour marquer qu'ils étoient 
toujours attentifs à recevoir les ordres de leurs maîtres.

St



S A T Y R E V . L i v . i l .
£i vous favez encor qu’un vieillard imbécile 
Ponr ie laiiTer conduire ait l’humeur trop facile j,
Et que le ferviteur, la fervante à Ion tour,
Gouvernent fon efprit , faites-kur votre cour*
Vantez à ce vieillard leurs foins en leur préfence f 
Ils vous rendront tous deux le change en votre abfenc& 
Je veux vous faire part d*tm fait très-curieux,
Dont je fusle témoin étant-déjà fort vieux*
Une vieille ,en mourant, par a&e.de Notaire 
Ordonna que celui qui fut fon légataire ,
Sur fon dos découvert , & d’huile bien frotté ÿ 
La tran ['porterait nue en certain lieu noté*
Par fes foins importans cet homme là , je penft,
Avoit forcé la vieille à dider L’Ordonnance ,
Qiii montrait le ddktn qu'elle avoit d’effaver 
De s’échapper alors des mains de l'héritier.
Aux devoirs importa ns fo y ex toujours fidèle;
Mais n’nîlez pas non plus'pécher par trop de zélct 
Ne parlez pas fans fin devant certains vieillards f 
Qui ne peuvent fouffrir les hommes babillards ; .
Mais parlez à propos , lorfqu’on vous en convie« 
Imitez ceDavus , qui dans Lt Comédie,
Baillant modeftement &  la tête & les yeux ,
Se tient dJun air fournis , humble & refpt &ueux.
Ufez , lorfqu’il convient, de mille comp1 aifautes*
S’il Fait un peu de vent, faites bleu des inflances,
Pour que Moniîeur fe couvre, afin déménager

Tome l l l .



ïCautus uti velet carum caput ; extrahe turbâ 
Oppofitis humeris aurem fubibinge lo

f% 6 6  S A T Y R  A  V .  L i b . IT.

ilmportunus amat laudari ? donee ohe jam 
Acl coelum manibus fijblatis dixerit, urge;8t 
Crefcentem tumidis infla fermonibus utrem. 
Cum te fervitio longo , curaque levarir,
Et certum vigilans, quarts eilo partis XJlif- 

f e s ,
Audieris heres : ergo nunc Dama fodalis 
Nufquam eil ? unde mihi tam fortem, tam-

t rudentum vultu celare fepulchrum 
■ CommiiTum arbitrio line fordibus extrue :

<9$ Egregiè fadtum laudet vicinia. Si quis

S4 ^Aurçm fubftinnge hquaci] C ’étoit une exprçlïicm 
/familière , qui iignifie proprement découvrir Ton oreil
le  y en ferrant derrière les, cheveux qui tombent defFus* * 

%$,£>onec ohe ] Perfea très - heureufement:imité cet 
.endroit dans la Satyre I, quand il dit à ce vieillard qui 
fBC faifoit des vers que pour être loué :

*Auriculîs quibus &  dlcas t cuteperditus , tke?
^C'eft-à-dire :

Infortune vieillard y ne prens-tutant de peine
*A recueillir les vers qu'ont enfantes ta veine# 
¿lue pour en, régaler des flatteurs infenfes,
■ JSr leur dire àla fin ; fétouffe , ce fl ajfez»

S9 flm rta eflo partit Vl(ffesP ] _Cétoit-ià la formule

( quaci

que fidelem ? ; [  crymare , elî
fubinde ; & , fi paulùm potes,, ilia-

ftmus

Tun yvetule , au rieu lis allenis colltgis efças



Des jours-que vous avez à coeur deprolo âge 
âî la foule l ’accable, ayez foin qu’on vous voie 
EmprefTé pour frayer au bon-homme une voie# 
Ecoutez-le.parler , i ï  c’eft un grand parleur*
S’il veut être loué., foyez adulateur.
Æ&uinex-lui force encens, jufqu’à ce qu-il vous crie  ̂
Prêt à crever d’orguéii ; de grâce, je vous prie.,
C'en eft allez., mon cher ,,épargnez vos amis* 
Xnfhvlorfque la mort, au tombeau L’ayant mis',
Vous aura délivré d’un pénible efclavage,
Et que vous ferez fûr du quart del'héritage ,
Vous direz d’un ton trille : « il n’eft donc plus Dama?

Où pouvoir retrouver l’ami que je perds là ?
Du deuil for votre front faites voir les empreintes.; 
Mêlez, Îî vous pouvez, les larmes à vos plaintes*
C ’eft un train de prudence , étant dans la gayeté,*
De fçavoir la.couvrir par un voile emprunté*
Faites-vous remarquer dans les frais funéraires,
S’ils font abandonnés aux foins des légataires#
Tous les voiiîns loueront ce zélé généreux*
Parmi les héritiers., qu’un vieillard caterreux

■ SATYREV. Lnr. i l .  i

des anciens teftamens, comme il paroît par quantité 
d’exemples*

9 J .Eftgaudïa, prudentum ] Voyez les remarques foc 
le texte. Il y a for cela un beau mot de Publius Syn&£ 
B&reddsfletfirS fhb perfinarijks efi. C’eft-à-dire;

£*hsrwier , qui paroît être le plus touché 3
Sous fesplwrtfïm Uns udié* t



Forcé coheeredum fienior maiè tuiilet ; huic 
tu

Die , ex parte ruâ feu lundi, five domus fit, 
■Emptor gaudentem nummo te addicere: fed 

me
Imperiofa trahit Proferpina. Vive, valeque.

5  AT Y R A V. X ib. ÏI.

98 Nummo addicere] C’eft-à-dire pour rien. 'Quand 
«on vouloir faire une ventre iimuleed’une choie donnée 
'¿par teftament, il y avoît une formalité à garder. Le 
pudeur fie l'acheteur fe tranfponoient chez un Officier
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ïÿàthçter votre part conçoive encor Tenvie :,
Pkr Contrat finiulé donnet-lui pour fa vie*
Prof rpi ne m’oblige à partir de ce lieu*:
II tant (jue.]’obéiiTe. Adieu y grand, Prince, adieu;

public appellé L ibrljjcns  ,c ’éifc-à-dire porte bai ance; &£ 
là eli préfence d-S- teinoi ns fncquéreur mettoit datisi# 

5 balance uns picce de monnoie , qae le v-ndeur prenoit 
enfutte i  & ia vènte étoit alors cenfee lé^itttnc, il 

T toit pas perirris de donner ni de céder fa part ; il fiilioiis 
i qpe cela paflat par les fomves ordinaires de ia ventfe,.

r i
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S A T  Y  R A V I.
RuJHcam otii commoda cum urbana vita- 

molejtiìs conferì.
H Oe erat in votiŝ  , modus agri non ita

. . .
tiortus ubi, Se tecto vicmus jugis aquæ ions,. 
Et paulùm filvæ fuper his foret. Auétius, ar

que [ oro
Dì melius fecère , benè efL Nihilamplius 

ï  Maia nate, nifi ut propria.hæc mihimunera 
faxis.

Si ncque majorem feci rationemalà rem r 
Nec fum fâflurus vitioculpàveminorem :
Si venerar ilultus nihil harunu O fi angu-- 

lusilìe . * [lumi
Proximus accedat * qui huncdeformar agel- 
Ofi urnam argenti fors quamihi monftret ! ut

. i]Ii » ;Thefauro invento , qui mercenarius agrum
Illum ipfum mercatus aravit, dives amico

Satira KZ,]I1 paroitpar les 40 vers>que cette pié*
ce fut faite en y 2 5 au commencement de l’Automne. La; 
tradudion que nous donnons à côté du Texte > eft tirée 
du Mercure du mois de juillet 1759. M. Defpreaux dans 
Ion Epitre VI. à M. de Lamoigno»tdans Deferì ptiofl; 
qu’il a faite des douceurs dont il joiiifloit à la campa
gne , & des chagrins qui Tattendoient à la ville , a imi
té la plus,grande partie de cette Satyre d’Horace.
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S  A  T  Y  R  H V I .

CJ/i le' Poète comparé les incommodités de la- 
ville avec les douceurs de la campagne.

Ne maïfoii cômmôde & fimplcen fa ftrü&iirCÿ f 
Proche d’une fontaine întartifiible âcpure 
Un jardin, quelques champs, un boiquec par deiïùs^ 
Voilà ce qu’exigeoient mes vœux * 5c rien de plus;- - 
Cétoit aflfet. Lès Dieux ont augmenté là dcffé ;
Tout va bien ;,je ne dois fouhaiter autre choie**
Sinon que de leurs dons je puiiTe en fureté 
Me conferver l’ufage fie la propriété*
Di vin fils de Mài’a , fi fuyant PinjuiKce ,
Si déteilant toujours la fraude & l’artifice ,
Jèn’ai jamais voulu , par d’indignes moyensÿ 
Itablir ma fortune , amaffer de grands biens 
Si je ne'doîs jamais tomber dans Tiudigence ,
Par mon mauvais ménage & par ma négligence;;
Si dans le fond du cœur je n’ai jamais formé 
Ces défirs dont l’avare eft fans fin confumé ï 
s? Oh î fi je devenoîs encor propriétaire,
» D it-il, de ce recoin , quels vœux aurois-je à faire 
sa O l fi le fort m’offroïr une urne pleine d’or ,
33 Comme à celui qui vient de trouver un tréfbr 
j3 Qyi lç met en état d’acheter l'héritage 
» Dont il ne joüiiïbïc qu’à titre de louage î ^

M iiij;
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Hercule. Si quod adeíl, gratum juvat: Me 

piece te oro,
Pingue pecus domino facias,& ca^teraprster 

3jf Ingenium; utoue fol.es, cultos, mihímaximus 
adfis. £ movi,

Ergo ubi me montes, 8c ín arcem ex urbe re- 
Quid prius i;luílreai Satyris, Muíaque pe-* 

deííri ? £ Aufler
Neo mala me ambitio perdít nec plumbeus, 
Autumnulque gravis * Libitinas queitus acer* 

ba* ,
20 Matutina'pater, feu Jane líbentrus audis* 

Unde tomines opeium primos % vitasque la
bores C ella

IníHtuunt , ( fie Dís placitum ) tu carminis 
Principium. Romas fponforem me rapis: eja, 
~Ne prior officio quifquam refpondeatvurge: 
Sive Aquilo radit terras f̂eu bruma nivalem

ï2* kA muq Hercule ]Ort croioit qffHerculeëtoït fa
vorable aux gains imprévûs , & Mercure à ceux qut 
étoient le fruit du travail ou de rinduffrie*

17. Mufaqnepedefirt ] La Mufe de la Îatyre eft, pour 
aïniî dire , une ¡Vlufe à pie, félon la remarque du F. Sa- 
nadon, parce qu’elle Remprunte de la poëiîe, que la 
inefure du vers } la feule chofe par où elle différé de la 
Profe, On voit ailleurspedeftres hîjïoyi&- dans un fens 
allez approchant.

1 8* ^AuftorxAutumnufque ] Il joint le vent du Midi 
avec 1‘Automne , parce qu’alors il eft plus dangereux. 
Voyez les Notes alphab,. fur l 'vinPmnti la Décile &U* 
fine p & Jm&u
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« Qu’Hercule , autant que lu i, ne nV a-t-il partagé? 
Vains déiïrs l fi je fuis content de ce que j’a i ,
Divin fils de Maïa, prenez foin de ma vie»
Par cette humble requête ardemment je vous prie 
D'engraifïèr les troupeaux que ma terre nourrit ;
De me rendre toujours fain de corps 5c d’efprit ;
Et d’étre à Tavenir, comme à votre ordinaire y 
Mon fidèle réfute * & mon Dieu tutelaire.
Lors donc que de la ville échappé par bonheur i  
J’ai pû gagner les Monts, y volant de grand cœur £
Et bannir loin de moi mille images confufeSj
J’ai foin de rendre hommage aux Satyres > aux Mufes**
C’eft par-là que l’orgueil ne m’a point étourdi ;
C ’eft par-là que l’Automne & les vents du Midi,
Qiu fouvent de la mort font-les cruels miniftres 
K ’cxerçeut point fur moi leurs ravages fmiftres*
Vous ? par qui les Mortels adifs » induftrîeux, 
Commencent leurs travaux y fui vaut l’ordre des Dieux ̂  
Janus 5 qui préfide  ̂au fort de cet Empire ,
Je n’adrefTe qu’à vous tout ce que je vais dire ,.
Des contretems fâcheux , des peines, des ennuis ^
Qu’il me faut fupporter à Rome quand j’y fuis*
Là, dès le grand matin on m’enlève du gîte ;
Et de quoi s’agit-il ? D’aller tout au plus vîta- 
Servir-de caution à certain Emprunteur ; ;
Car comment exeufer là hônteufe lenteur 
Qu’on me reprochera> fî dans cette occurrence 

Un plus officieux par haxard me devance ?
V'
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t f  Interiore diem gyro trahic, iré necefle eí£ 

Poílmodó, quódmí obíit, claré > certumque 
iocuto

Lu&andum in turbá. Facienda injuria tardis. 
Quid-tibí vis ? quas res agis, infane ? impro- 

bus urget [  iíat
Iratis precibus. Tupulfesomne , quod ob- 

Q Ad Moecenarem memori fi mente recurras.
* Hoc juvar, & melli eil , non mentiar. Atfí- 

mul atras
V entum eíl Efquilias,aliena negotia centunv 
Per caput 6c circá faliunt latus-Ante' fecun

dara
Rofcius orabat fibi adeílés ad Puteal eras. 
De recommuniícríbaj magna arque nová te 
Orabant hodie meminiiTes. Quiníle,revertí. 
Imprimar his , cura, Moecenas figna tabellis.

2 y. Intertore diem gyro trahît ] Le Soleil en fai- 
/aut fa courfe annuelle, eif plus près de nous l’hy ver r 
parce quJil décrit alors un plus petit cercle. Ceftce 
qu’Horace appelle ici intertorem gyrnm, par une figure 
prife des courfes des Chariots, qui repréfententadmira
blement celle du Soleil autour de la terre. Car torique 
les Chariots courent autour d’une borne , elle eiî à leur 
gauche, comme la terre eft à la gauche du Soleil. Ainiï 
tout ce qui va à droite fait un grand cercle, £c ce qui va 
à gauche en fait un petit. La partie du cercle la plus 
grande eft pars extsrior, & la plus petite pars interior, 
parce qu’elle approche plus du but.

S 8. Imprimât his , curage* J Mécène étoit comme le 
Garde des Sceaux d’Àuguftç, Dion ledit clairement au 
livre j g.
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jî faut donc déloger, foie que les vents fougueux 
Amènent la tempête Bc la pluie avec eux ,
Soit que dans le plus froid de ces jours qu’il abrège * * 
L’hyver abondamment nous prodigue la nége, - 
Au fortir du Prétoire , où la foi du ferment 
M’a jette malgré-moi dans un engagement 
Qiii pourra bien un jour me caufer du dommage $  ̂
J’arrive, il faut luter pour m’ouvrir un paffage,
Au torrent qui m'entraîne oppolèr les deux bras , 
Preiler, injurier ceux qui n'avaucent pas.
J'avance $ mais un Fat me fait manquer l'affaire#
35 Alte-là, me dit-il * que vouiez-vous donc faire ? *
*3 De vos profpéritéj qui peut troubler te cours >
35 Si Mécène pour vous s’ intérefTe toujours >
C'efl: tout fucre 8c tout miel qui coule de fa bouche** - 
Je manque cependant l'affaire qui me touche*
Qjund je fuir parvenu fur te Mont Hfquilin ,
Je trouve d'importuns ce quartîer-Ià tout plein, - 
ï t  de tous les côtés multipliant mes peines , 
les affaires d'autrui m'aflîégent par centaines.

Rofcius f médit Pùn * vous fupplïe inftamitient - 
aa De vouloir aflifter demain au j ugement 
ai Du procès qu’il pourfuic à la place du Change*
33 Lés Scribes , me dît l ’autre, ont une affaire étrangek- 
33 A vous communiquer avant la fin du jour.
33 Aujourd'hui tout le Corps attend votre retour ;
33 Penfez-y , cette affaire entre vous eft commune# - 

Eftccs mots chagrinaay queîquç atïtre m’import spfcl -
Mvj.
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Dixeris experiar : fi vis, potes , addit, 3c 

inlhc.
Septimus octavo propior jam fugeric annus, 

¿oE x quo Moecenas me ccepit habere fuo- 
rum.

In numero ; duntaxat ad hoc , quern tollere 
rheda

Vellet,iter faciens: Sccui concrederenugas
Hoc genus:hora quota eft ? Threx eft Galli- 

naSyropar ?
Matutina parum cautos jam frigora mordent; 

45 , quae rimosa bene deponuntur in aure.
Per totum hoc. tempus fubjectior in diem&. 

horam
Invidias. Nofter ludosTpe&averat una r
Luferat in campo , Fortunse filius , omnes.
Frigidus a Roftris manat per compita rumor; 

to  Quicumque obvius eft,.me'cOnfulit. O bone 
(namte [oportet)

Scire , Deos quoniam propius contingis ,

40 Sepùmus offavo proprior ] Horace fiitpréfentéà
Mécène vers le commencement de 716, neuf mois après, 
c’eft-à-dire vers la fin de la meme aimée , Mécène com
mença à rapprocher de fa perfonne, & à lui donner part 
à fa confidence , c ce f i t  habere fuorum in numéro* Quand 
donc notre Poète dit qu’il écrivott cette Satyre environ 
huit ans après > il marque évidemment l ’année 72$*

44. Threx efiGallîna Syro far ? ] Il y avoir.apparem
ment à Rome deux nouveaux Gladiateurs, l ’un de Thra- 
ce , & l'autre de Syrie, qui fe balançoieftt pour la force, 
& qui partageo^uc les fuffirages.
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3T Eh l par compaifion, daignez à ce placée
>3 Me faire de Mécène appofer le cachet
Je tenterai , lui dis-je, & pourvû qu'on m’écoute . .  ;

Oh ! ii vous le voulez, vous le pouvez fans doute ? 
Interrompt auiïi-tôc cet homme, eu me preflant 
D’employer pour cela mon crédit tout-puiflant*
Nous touenons à la lin de la feptiéme année »
Ope je vois luccéder à l'heure fortunée 
Où Mécéne daigna me mettre au rang des liens*
O r , quel eft mon emploi ? Quels font mes entretiens?' 
Dans fou char quelquefois me fai fane prendre place,
Il me tient ces difeours ; Quelle heure eft-il,Horace?*** 
« Penféz-vous qu’à Syrus Gallina foie égal ?
3j Les matins font bien froids,pour qui fe couvre mal ** ^ 
Il me confie eiifin cent vétilles pareilles ,
Qu’il pourroît confier tout de meme aux oreilles 
De ceux qui font métier de garder un fécret,
Comme un vafe pereé garde Peau qu'on y met ; .
Et voilà jufqu’où va toute fa confidence ;
Tout eil plein de bontés, mais rien n’eft d’importance 
Quoiqu’il en foit pourtant, un peuple de rivaux 
Trouve de jour en jour cent prétextes nouveaux ■«
D’exercer contre moi fa jaloufe rancune*

Voyez-vg u s, difent-ils, ce fils de la. fortune ? |
jj Ce favori fuperbe, autrefois humble & doux* | 
jj N’auroit pas dédaigné des amis tels que nous*
Un mauvais bruit vient-il caufer quelque tumulte Z 
Quiconque me rencontre auHi-tôt me confulte*

»  Ditçs-nous (  car enfin 9 qui peut en parler mieux %



Kum quid de Dads audifti? nil equidemrut tu : 
Semper eris derifor ! acomnes Di exagitent 

me, _ _ [ queers
Siquidquam. Quid > militibus promifla,Tri- 
Pnedia Cafar »-an eft Itala tcllure datu- 

** rus ?
Juranrem me feire nihil, mirantur » ut unum 
Scilicet egregii mortalem, altique filanti. 
Perditur hsec inter mifero lux -, , non fine 

votis : [ licebit
O rus » quando ego teafpiciam ? quandòque 

¿oNunc veterum libris, nunc fomno 6c inerti- 
bus horis ,

Ducere follicitsejucunda oblivia vita ?
Q quando faba Pythagorse cognata Vdimul-' 

que
Unda fatis pingui ponentur olufcula lardo i 
O no£les, coenasque Deum > quibus ipfer, 

meique £ procaces
«Ì Ante larem proprium vefcor, vefnafque 

Pafco libatis dapibus.Prout cuique libido eft,

£7g SA  T Y K A V i; I i  B. m

ï J • De Bans. ] Voyez dans les Nfotes Alphabétiques 
■ £}aces*

5 S Trlqnetra ] Voyeï, les Notes Alphabétiques SîcïU
& Pi tagorc,

Go* Q-tas, ] Defpreaux dans l’Epître V L àM .de La- 
. snoignon , imita ut cet endroit d'Horace ;

O fortuné fié jour ! £ champs aimés des Cijux t" 
pour jamais foulant vos prés délicieux * .

Ne puis je  ici fixer ma courfe vagabonde, 
mmd% y vus fet+h w bliçrm c U mmlto
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Vous devez tout fçavoir, vous qui hantez les Dieux*/; 

r* N'avcz-vous rien appris de la guerre des Gétes ï 
Non $ rien, en vérité. Quoi l badin que vous êtes, 
si Vous raillerez toujours ? Oh l Ton vous connaît bien *p
Me confonde le Ciel pourtant ii j ’en fçai rien*
S3 Vous, à qui de Cëfar l'abord eft iï facile ,
S3 Sera-ce en Italie , ou fera*ce en Sicile,
s» Qu'il donnera les champs promis aux vieux Soldats I
Quand je viens à jurer que je ne le fais pas,
Alors, avec emphafe r ou m'admire , on m’encënfe ,  . 
Comme un grand Maître en l’art de garder le iileiice» - 
Vains éloges! jugez iï je fuis malheureux,
Tandis que Ton me croit au comble de mes vœux. 
Helas! quand te verrai-je, ô ma chere Campagnes 
Quand pourrai-je, éloigné du bruit qui m'accompagne^* 
Tire ce quTa produit la do&e antiquité ?
Quand pourrai-je dormir en toute liberté ;
Et dans l'heureux loifir que donne la retraite $
Oublier les chagrins d’une vie inquiéte ?
Feve$,qu’en mllruifant jadis fes Auditeurs1,
Le fameux Pytagore avoua pour fes foeurs 
Herbettes, dont là faufle eft fuffifamment bonne ¿ 
Lorfque d’un peu de lárd le fuc vous alfaifonne ,
Quand pourrai-je vous voir fervir dans ces repas 
Dont l’appareiltout fimple a* pour moi tant d’apas -B 
O grackufes nuits ! ô nuits, que mon cœur aime !
O foupers exeelléns & dignes dés Dieux même 
Ou j’ai le doux plaiïïr de vivre avec les miens ,
Devant mou foyer propre} & de mes propres bieusf
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Siccat inæquales calices conviva, iblutus 
Legibus infanis,feu quis capit acria fortis 
Pocula, feu modicis umefcit lætiùs. Ergo 

7°  Serrilo oritur, non de villis domibufve alie- 
nis, £ gis ad nos

Nec malè necncLepos falter ; fed quod ma» 
Pertinet,8c nefcire malum eiîqagitamus : U» 

trùmne:
Divitiis homines, an fint virtute beati : 
Quidve ad amicitias , ufus, recìumve trahat 

nos ; £ ejus.
7 ïEfquæ fit natura boni, fummumque quid 

Cervius hæc inter vicinus garrit aniles 
Ex re fabellas. Nam fi quis laudat Atellì 
Sollicitas ignarus opes , fie incipit : Olim 
Ruilicus urbanum murem mus paupere fertur 

80 Accepifle cavo , veterem vetus hofpes ami» 
cum ;

7 2. Malè neene Lepos faltef] IL en eft aujourd'hui 
comme du rems d'Horace. Retranchez la Comedie, 
l ’Opéra, & les Modes, les deux tiers du monde n*au* 
ront pins de quoi s'entretenir.

Sed quod magts ad nospertinet  ̂ ) M. De&
préaux dans la Lettre que j’ai déjà citée iimitant cet en* 
droit, a dit :

Lamoignon, nous irons , libres d'inquiétude 9 
JDifcourïr des vertus dont tu fais ton étude :
Chercher quels fint les biens .véritables ou faux :
Si'Phonnête homme enfii doit fouffrir des défautsi 
Suei chemin le plus droit à la gloire nous guide r 
Ou la va fie fiience , ou la vertu filVdè#
$9* m b m u m  )  La Fable que Cervius va*rav

conter
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Ou mes gens folie nourris des reftes que je iaiiîè 
Où pouvant confuJter leur force ou leur foibkfîe &
Mes conviés fouftraîts à d’incommodes loix y 

verres inégaux font ufage à leur choix 1 
Là j dansnos entretiens, que la iviifon éclaire,.
Jamais il ne s’agit, comme chez le Vulgaire *
Pe favoir iî Lepos eft beau danfeur ou non,
JNi combien vaut d^utrui la ferme ou la maifon ,̂
Mais de confidérer, par un examen fage,
Ce dont le réfultant nous touche davantage *
Ce qui nous marque au net les réglés du devoir ^
Et qu’il nous eft fatal" de ne pas bien favoir ;
De coniîderer, dis-je, avec intelligence.
Si c'eft dans la venu, fî c’eft dans l'opulence,
Qpe rhemme doit chercher le fouverain bonheur 
Qpel eft de l'amitié le lien le meilleur*
Chacun fait à ion gré la plus vive peinture 
L’un de l'utilité, l’autre de là droiture.
Mon voifîn Cervius, d’un ton iîmple & naïf,
Récite cependant quelque conte ïnflru&îf j 
Car, s’il arrive enfin qu’un ignorant nous vantç.
De l’avide Arellus la fortune éclatante,
Source du plus cruel & du plus vil fouci ,
Le même Cervius alors commence ainfu 
On tient qu’en fon ruûïque , & pauvre domicile*
Jadis le Rat des champs reçut le Rat de ville,
Et vous devez penièr qu’en vers fon vieil Ami fc.

Il ne fut pas honnête & civil à demi,...



Alper, & attentus quæfitis, ut tamen ar&um 
Sofveret hofpitiis animum. Quid, multa ? ne- 

que ille
Sep oliti ciceris, nec Iongæ invidit avenue : 
Aridum & ore fercns acinum, femefaque 

lardi
Frulla dédit , cupiens variâ failidia cœnâ 
Vincere,tangentis malè lìngula dente fuper- 

bo ; [, hornâ
Gùm pater ipfe domûs ,-paléâ porreélusin 
Effet ador , loliumque ,dapis meliorâ relin- 

quens.. [quitjamice,-
Tandem urbanusad hunc. Quid te juvat, in- 
Prærupti nemoris patientem vivere dorfo ? 
Vis m homines urbemque. £eris præponere 

fylvis ?■ £ quando,
Carpe viam, mihi credei cornes, terredria 
Mortalcs animas vivunt fortita,ncque ulla eli 
Aut magno ,aut parvo lethi fuga. Quo,bone, 

circa-,;
coûter eft d’Efope,qiû vrvoit en Grèce cfü tems qne Ser- 
viusTullîus regnoit à Rome* Horace Ta embellie par la 
maniere naturelle & délicate, dont il a mêlé l'applica
tion avec le fu jet* Voici comment cette Fable eftrénduë 
par M. de la Fontaine ;

^Autrefois le %atde ville
Invita le %at- des champs ^
D'une façon, fort civile 
xA des reliefs d'ortolans*
Sur un tapis de Turquie 
Le couvert fe trouva mu*

Ïgs SA T Y RA V L  L i e . X L
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De fts proviiîons économe févére,
Ï1 vivoït à l'épargne, 6c pourtant de manière- 
Qu’il favoit avec joie & libéralité 
Remplir tous les devoirs de i’hoijMtalîtéw 
Que dis-}e ? par fan cœur égalant les plus riches^,
Il prodigue d’abord l'avoine 6c les poids-chiches f: !
E t, qui plus eft, il fert quelques reftes de lard ,
Et quelques raifins fecs, confervés à l ’écart.
Bref, il n’épargne rien , dans Teipoir que la ns fautes 
Cette variétéragoiitera fon Hôte,.
Qui , d’un air fafhieux, témoignant fes dégoûts *
Tâte de tous les mets 6c les méprife tous $
Tandis que fur la paille on voit le pauvre lire »
Manger mi peu de fon , fe réferver le pire j 
Offrir tout ce qu’il a chez lut depdus exquis ,,
Et faire de fon mieux les honneurs du logis*
Le Rat bourgeois lui dit d’un air de fuffifance :
« Je t’admire , mon cher, avec ta patience •
»5 Quel plàiilr trouves-tu, campagnard malheureux 
*5 A vivre confiné dans un défert affreux? 
h Veux-tu changer d’état ? A mes avis docile »
« Viens plutôt avec moi demeurer à la ville.
» Compagnon de mon fort, préféré déformais 
« Le féjour des Humains aux fauvages forêts.
« Puiiqu’il eft trop certain que tout ce qui refpîre 
» De la cruelle môrt doit éprouver l’empire ;
» Que ni grands, ni petits > que ni fages ,ni fous^,
« Ne fauroient éviter.fes homieides coups i



95 Dam lic e t, in rebus jucundis vive beams. 
V ive memor , quàm fis ævi brevis. Hæcubi

dièta
Agreilem pepulere : domo levis exfilit. Inde 
Ambo propofitum peragunt iter.. Urbis a-

ventes
Mœn:a notturni fubrepexe ; jamque tènebat 

ïo o Nox medium cœli fpatium cum ponituter-
que-

In ìòcuplete domo veiïigia, rubro ubi cocco 
Tincta fuper leèlos canderet veilis eburnos > 

Multàque de magna fupereiTent fercula coe- 
nà , [ n i ¡Iris,

Quæ procul extruètis ineìant heilerna ca- 
Ergo ubi purpurei porrectum in. velie loca- 

vit
Agrellem ; veluti fuccinèius curfitat hofpes, 
Continuatque dapes, necnon vernaliter ipfis 
Fungitur officiis * prælibans omne , quod 

afFért.
Ille cubans gaudet mutata forte , bonifque 

Sto Rebus agit lærjm. convivam : cùm fubitò in-
gens-

Valvarum ilrepitus leéìis excuflìtutrumque.

SATYR A VI. L i b . It.

Je latjfe a penfir la vie 
$ n c  firent ces deux *Am%Sm

Le régal fût.fort honnête 
l{îen ne manquait au fefim  ? 
Jdais quelqu'un troubla la fête 
fendant qu'ils étoientcn train*
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»vSaîiîs l’occafion que iedeftin t*env<fe, 
j? Vis parmi les plaifirs y 1*abondance 6c la joie;
>5 Viens t dis-je , 6c profitant du refte de tes jours,
» Souviens-toi que la vîe a des termes bien courts* 
Attiré par ces mots, le villageois fur l’heure 
Quitte d’un pas léger fa champêtre demeure*
Delà, fans perdre tems , ils enfilent tous deux 
Le chemin de la ville où s’élancent leurs vœux*
Déjà la nuit obfcure.', en pourfuîvant fa route t 
A gagné le milieu de la célefte voûte,
Qpanci 1 un & l ’autre arrive en un brillant Palais i  
Qu rivoire & la pourpre,étalent leurs attraits ;
Où les nombreux reliefs du fouper de la veille 
Se trouvent entaifés dans plus d’une corbeille.
Lors donc que poliment le fplendide bourgeois 
A fur un riche Ht placé le villageois *
Non moins bonierviteur, quliôteaiimoiefil s'emf r:Üd 
D’apporter , de fournir des mets de toute efpéccj 
Enfin j tel qu’un habile & prudent Cuifiuier,
De tout ce qu’il préfente il goûte le premier.
Le villageois montrant une aîîégrdle'extrême ,
De fou deftin nouveau s’applaudît en lui-même,
E t, couché fur la pourpre, il garde le maintien 
D'un convive joyeux, qui ne manque de rien:

QanA le bruit d’une porte à l’-improvifte ouverte;
Les -viTant d: leurs lits , tous deux les déconcerte* 
Eux de courir foudaîn demi morts & tremblans 
Par toute la raaifon , que dans le même tems



-Currare per totum pavidi conclave,magifque 
Exanimes trepidare ,; fimul domus alta molof- 

fis [viti ,
Perfonuit canibus. Tum ruílicus.: haud mihi 

[<1$ 5 Eli opus hàc alt ; & valeas. Me fylva ca-
vufque

Tutus ab infidiis tenui folabitur ervo.

i 2á S AT YRA VI. Li®. II.

¿4  la porte de la Jalle 
Ils entendirent du bruits 
Le T(4t de ville détale?
Son cama rade le /kit*

Le bruit ce/fc ôn/e retire : 
%atsen campagne au/JUtif j  
Mt le citadin de dire 
Achevons twpwtre rot.

•-€*efi a/fez. 5 dit le Tlufti^Uc : 
Demain vous viendrez* theumêi*
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Tait retentir des chiens la troupe domeftique*
Le bruit ayant cefle : « Ma foi , ditf le rui tïque ,
»  Je m'en vais* La façon dont on vit dans ce lie«
»? Ne m’accommode pas* Adieu., compère, adieu*
>y Paifible dans mon trou, loin de tant d’amertumes* 

Je ferai trop content de vivre de légumes.

ï  14  Molojfis ] Chiens d’Epire , dont il  a  été parie 
dans les Notes fur les Odes.

n j -  E r v o ]  C'eft une efpéce de menu légume, qui 
approche fort des pois ., & qui eft bon pour l'engrais des 
beftiaux#

Cerf eft pas q&e jemepiqwe 
De tons vos feftîns de %oï*

Mais rien ne'vient m'interrompre ï 
Je mange tout k lotjîr* 
ltj 4dieit donc plaiftr 
¡¡¡¡m  la crainte peut corrompre#
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Inducitur Horatiifervus, libértate ufus Sa- 
turnalitiâ acriter ilium acfaceté objurgans,

JA m d u d u m  au fcu lto  , S ccu p ien s tibí di-* 
cerô  fervu s [  amîcum

F au ca  , reform ido. D avu fn e'?  ita ; D a v u s , 
M an cip iu m  d o m in o ,  & f r u g i fl qu od  fit fatis; 

h o c  e f i ,
Ut vitale putes. A g e , libertare Decembri 

5 ( Quandô ita majores voluerunt)utere,narra. 
Pars hominum vitiis gaudet con fiancer, & 

urget £ capeffens
Propofitum : pars multa natat , modo reéta

Satyra VIL  ]T1 paroît que cette Pièce ne fut faite 
qu’après la précédente , dont nous avons rapporté la 
date à l'année 7 2 3. La tradu&ton que nous donnons à 
côté du Texte,eft tirée du Mercure du mois d’Août 1740*

2 Davufne ] Davus eft pour Dacm , au rapport de 
Strabon. Comme les Romains faifoicnt beaucoup d’ef* 
claves fur les Dices S¿ fur les Gétes , de là vient que 
Davus Si Geta font des noms ordinaires de valets dans 
Íes Poetes Comiques.

4. Libértate Decembri. ) Voyez les notes alphabéti
ques Saturnales*

7. Pars mufta naratJ]l<îage , pour dire effc flottant, 
snconfiaat, léger, comme Manile a dit de ceux qui 
îiaiflent fous le Agns du Ca pricorne : mutataaue fifè 
mens natau

SATYKE
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U n  efclave d'Horace profite des Fêtes de 
Saturne, pour dire à fon Maître fesvérités9 
ce qu'il fait d'une maniere fort vive &"fort 
plaifante. C'ejll'efclave qui commence-*

n
J  J Ep u i s  long-tems j 'écoute ; 6c brûlant: du défie 
De vous dire deux mots, fous votre boa plaifii^
J’ai peur

H O R A C E .

-Eft̂ ce Davus ?
D A V  US.

Oui ; c’eil Davus lni-méme* 
Votre efclave fidèle > efclave qui vous aime $
Honnête homme du relie * Scpar vous reputó 
Digne de vivre.

H O R A C E .
Eh bien l prens donc la liberté 

Que le mois^de Décembre offre à tous tes fembiablesj, 
Puifqu’enfin pardesloix-qni font inviolables t 
Ainii Pont écabli nos anciens Romains.
Vu peux parler.

D A V U S .
Mou Maître * une part des "humains *

Dans les vices honteux qui fa vent trop lui plaire 
Jnfqu’au dernier foupirconffamment perfévére.
Une autre ( & fon inftinâ: cft'le plus général )

Tome I I L



Interdùm pravis obnoxia. Smpè notatus 
Cum tribus anneilis^modòlievà Prifcus inani 

IO  Vixit incequalisjclavum ut mutaret in horas ; 
jEdibus ex magnis fubitó fe ccnderer,unde 
Mundior exiret vix Hbertinus honeilè ; 
Jam mcechus Roms, jam mallet doilus Athc- 

nis _ L iuiquis.
Vivere » Vertumnis , quotquot funt, natus 

Iji Scurra Volanerius,pollquàm illi juila chira- 
gra [ que

Conmdit artículos , qui pro fe tolleret, at- 
Mitteret in phimum ralos , mercede diurni 
Condu&um pavit. Quanto conilantior idem 
In vitiis , tanto leviusmifer, ac prior ille, 

to Qui jam contento , jam laxo fune laborat. 
Non dices hodiè quoifum hsec tarn putida 

tendant , fme? Lrudas
Furcifer ? ad t e , inquam. Quo paito, peifi-

apo SATYR A VII. L ib. II,

17 Jn fhlmum talus ) Le cornet3dont les Anciens fefer- 
soient , pour jouer aux dez 6c aux dfïclets, étoit roml , 
en forme d’une petite tour, plus large par le bas que par 
le haut, dont le cou éroîr étroit. On l’appelloit chez 
les Latins turrzs turricula orca y fhimus . & fbrt* 
silius. Oi din lîrement il u’avoit point de fond, mais 
plulL-urs degrés au-dedans , qui faifoîent faire aux t e  
¿c aux oiTelh ts plusieurs cafcad.s avant que de tomber 
fur la table. Il paroît cependant par la Satyre de Sene- 
<que contre Tfimpereur Claude que FntiUm avoir un 
fond.

22. Inondas fortunamP) Ce vers 6c le 28. ont rapport 
â ce qui a été dit dans la Satyre précédente.
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Tantôt: fe porte au bien , tantôt fe porte au maIT 
Prlfcus dont l’in confiance et oit démefurée,
Souvent de trois anneaux avoir la main parée »
Et i’avoit quelquefois fans aucun ornement*
On le voyoic changer d’habîts à tout moment;
Se dérober foudnîn, d’un logis honorable ,
Pour al 1er fe cacher dans un lieu m î férable j 
D’où quelque Affranchi même * un peu ctvîiif? ,
Eût eu peine à fortîr fins qu’on en ¡eut caufé»
Pans Athènes favant, adultère dans Rome ;
Ici franc débauché, là prudent, honnête Homme *
De Vertumneil prenoît tous 1es difïérens traits.
Le joueur Voîanere, auiii fou que jamais »
Quand la goutte en fes mains, qu’elle avoir afiaiiiici* 
Eut juftement puni fes premières folies,
Prit à tant par journée un Commis > à l’effet 
De remettre pour lui les dez dans le cornet j 
D'autant moins malheureux,qu’ayant moins de caprice* 
Il étoit plus confiant 6c plus ferme en fes vices,
Que Prifcus , qu'on a vû des deux côtés paucher * 
Tantôt ferrer la bride, & tantôt la lâcher,

H O R A C E .
Ne parviendras-tu point au terme de me dire,
Maraut, quel eft l’objet de ta fade Satyre l

D A V U S *
Vous, mon Maître*

H O R A C E .

Moi l
Nij



;Fommam,& mores antiquæ plebis; Se iderç, 
Si quis ad iHa Deus fubitò te agat, ufque re

cules': _ £ effe ;
Aucquia non fentis., quod clamas., rectius 

' Aut quia non firmus tedimi defendis„& ha> 
res, _ £ tam.

:iNequicquam cœno cupiens .evellere plan- 
Romærus optas : abfentem rufiicus urbem 

Tollis ad. altra levis. Si nufquam es. forte vo- 
catus £ ufquam

®o Ad cœnam , laudas fecurum olus, ac , velai 
Vin&us eas, ita te felicem dicis , amafque 
Quod nufquam tibi fit potandunujuflerit ad fe 
Moecenas ferum fub lumina prima venire 
Convivam-; nemon’ oleum feret ecyùs ? ec- 

quis
Audit ? eum magno,blaterasclamore ,fugif-

que.
27 N eo qulquam cœno cupiens ] M* * Defpréaux dans & 

troidéme Epìtre imitant cet endroit d'Horace, a dii; 
^AÌnfi toujours douteux , chancelant &  volage *
*Â  p ein e d u  tim o n  . oh le yt^ e m  engage  ,

J 'a rra ch e  u n  p ie  t im id e  3 & J o r s  e?i pi*a g i t a n t ,
JUtue l 'a u tr e  m 'y  reporte , &  s'em bourbe k  l 'in fia n t ,

30, L a u d a s  fe c u t u m  olu s  ) Horace fait ailleurs l’aveu 
de ce que Da vus lui reproche ici. C'eftdms TEpîcre XV* 
du 1 * iiv. il dit : tu tu s  p a r v u la  la u d o , cu m re s  deficiunt. 
Il parie encore de ion inconffance dans PEpitre i .  & 
V ili, du meme livre,

3 3. Sub lumina prima, i C ’eftdfcdire 3 ad facem pn- 
m a m  , quand on commence à allumer les bougiez
Comme içs Romains nç diaoient points ils fou poi en c

;fer

api S A TY R A V I I. 1 1 s. li .
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D A V U S .

Vous*
H O R A C E ,

Comment, double fripon >
Ûue fais-jô >qui t’oblige à parler fur ee ton £

D A V U S v
Des anciens Romains, de leurs mœurs héroïques'ÿ 
Vous dites tous les jours des cbofes magnifiques ^
Et puis , iî quelque. Dieu vous invitait foudaïn 
A prendre leur coutume,.il parleroit envain i- 
Soit qu'au fond ce* que dit vôtre bouche févére- *
Ne vous paroiiî’e pas le mieux qu’on puifïe faire ;
Soit qu’enfin vous manquiez de réfolution ,
Pour ajouter l’exemple à l’exhortation,
Et que vousTfayez point, jouet frn  charme étrâtfgfc* 
La force d’arracher votre pied de la fange;
A Rome la campagne eft r  objet de vos votûx*
Aux champs vous élevés la ville jufqu’aux deux.
Vous louez dans le tems qu’aucun ne vpus régale r 
Les tranquilles douceurs d’une table frugale;
Et comme fi toujours, vrai captif enchaîné,- 
Malgré vous aux fëfti ns vous étiez entraîné,
Vous vous tenez heureux, plus qu’on ne fauroit croire- 
De ne point eiïuyer la contrainte de boire.
Mais enfin , que preiïé du déilr de vous voir 
Mécène vous invite à fouper quelque foir :
Vous voilà prêt d’aller , fans que rien vous arrête;
Et nous vous entendons crier à pleine tête :

N üj



Milvius,5c fieurra: tibinon reverenda precari 
Difcedunt. Etenim fareor, me dixerit ille 
Duci ventre levem r nafum nidore fupinor , 
Imbecillus, iners,fiquid vis t adde, popino.

40 Tu, cùm fis quod ego, Se fortaiììs nequior* 
ultrò

Infeflere , velut melior , verbifque decoris 
Obvolvas vitium ì Quòd fi me itultior ipfe 
Quingentis empto dracmis deprehenderis > 

aufer £ tenero,
Me vultu tenere : manum , itomachumque 
Dum , quat Crifpini docuit me janitor, edo. 
Non fum moechus, ais. Ncque ego hercule* 

fur * ubi vaia
Prattereo fapiens argentea.ToIle periclum, 
Jam vaga profiiiet frsenis natura remotis. 
Tune mini dominus , rerum imperiis, ho-» 

minumque

a94 SATYRAVII .  LiB. i l .

fur les trois ou quatre heures. Mécène foupoît plus tard 
à caitfe de fes grandes occupations.

43. Q ttln g e a n s  eaipto Dracmis. J Le Pere Sanadon 
dans fes notes foupçonne que Davus étoit Grec 
parce qu’il compte par dracmes,à la maniéré des Grecs. 
Voyez, les notes alphabétiques Dmcmes»

4 f . Crifpini) Voyet. les 110t. Alphab. trÿ'v-’;.

49. %enim imperns homînumque ')On n’eft pas feule* 
ment efclave des hommes, on l’eft atiiît des chofes 
que l’on délire, ou que l’on craint. C ’ell pourquoi Perl® 
dit à celui qui fe vante d’être libre :
Liberemo'. nade daturahoc fenrìs ¡rat fabdite ríbas ì

C a
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« Eh, de rhuile.Un flambeau. Vite... : Rft-on fourd ici? 
Milvîus s’en retourne, & les bouffons aulfl,
Gonfler nés d’un départ qui fou vent vous attire 
Des imprécations que je ne veux pas dire.
Ou peut me reprocher quantité de defauts j 
Je l’avoue : 11 eft vrai ; j’aime les bons morceaux*
A l’odeur d’un ragoût j’ai le nex fort fenfibie.
Ennemi du travail à ma faute nuifible ,
Je fuis un partffeux , & des plus avérés ;
Un ivrogne, un gourmand ; tout ce que vous voudrez* 
Et vous , qui tous les jours, avec vos airs de Maître * 
Faîtes-la mémechôfe , & pis encor peut-être,
Vous me donnez à moi mille noms odieux ,
Comme fi dans le fond vous valiez beaucoup mieux f 
Parce que vous favex fous de belles paroles 
Cacher tous les excès de vos pallions folles !
Parce que vous favex vous déguifer J,.* Mais quoi!
Si je vous cotivainquois d’étre plus fou que moi ,
Qjii ne vous ai coûté qu’une fomme aflez vile,.*
Eh ! modérez un peu l’ardeur de votre bile.
Par un air menaçant ne m'épouvantez pas :
Calmez votre courroux : retenez votre bras ,
Tandis qu’ingénu ment vous ouvrant mapeafée f*
Je vais vous débiter la morale fenfée ,
Et les forts argumens dont j'ai Vefprît tout plein * 
Grâce aux do&es leçons du Portier de Crifpin.
« Oh ! m oi, je ne fuis point, dites-vous, adultère 
Ni moi larron * non plus *7 quand La peur falutaire

N iy



Jo Tpt tantifqüe minor quem ter vindicta t 
quaterque.

Impoli ta ,haud unquam miierâ fbrmidine. pri
vée ? _ [Nam

Addefuper diotis, quod nonleviùs valeat,. 
Sive vicariùs eft, qui fervo paret, uti mos 
Veiîeraît, feu confervus ; tibi quidfum ego? 

nempe-
Jj1 Tu mihi imperitas, aliis fervis mifèr, atque- 

Duceris , ut nervis alienis mobile fignunr. 
Quifnam igitur liber ? Sapiens , ii'bique im- 

periofus : [ vincula terrent :
Quem nequepauperies, nequemors, neque 
Refponfare cupîdinibus , contemnere ho

nores [ tundus:
60 Fortîs, & in feipfo totus. teres, arque ro-

‘-- ---------------------------------- --- ----- y  "■

Ce qu'on peut rendre de cette forte i
De dire yje Jkis libre y hélas ; feft-il permis ,  
Lorfqu a tant de défirs ton efprlt efifournis ?

$o. Vindiffa, ) CTétoït une baguette , dont le li&eur 
touchoit la tête de celui que le Préteur mettoîtenliberté, 

5 j Vtcarias ) On diilinguoit/^r^i atrunjis mi mar
tre efclave > & firvus Vicariùs un fmple efclave. .Voyeï. 
fcs notes alphabétiques Efclave.

.56* Nèrvis atteins mobile fignum* ] C ’étoîent de 
petites flatues de. bois que les Latins ont appellées , 
après les. Grecs} JîgiUana, & neurofpaftax c’étoit pro
prement comme nos Marionettes,

6o. Teresyatque rottmdns. )Nos défauts font des iné
galités , à quoi les gens vicieux peuvent s’attacher pour 
n«us attirer à eux & pour, uor.$> détourner du chemin de

la

*$<S S A T Y R A V II. L i b . I L



% 9 J
0e fubir tôt ou tard un deitîn affligeant,
M’empêche de voler quelque vafe d’argent*
Qtfon ôte le péril; la nature fans bride,

.

Ne gardera plus d’ordre en fa courfe rapide*
Qui ? vous mon Maître ? vous ? .. * ofez-vous ufurpet 
Ce titre fpécieux , vous que Ton voit ramper 
Sous l ’empire gênant de cent fortes d ’affaires,
Que votre ambition feule rend nécefïaires ?
Vous , que tant de mortels captivent fous leurs loîxî 
Vous, qui quoique puni par trois ou quatre fois ,
Etes toujours en butte aux dangers, aux allarmes ,
Où de la volupté vous jettent les-faux--charmes ?
Vous , qu’aveugle fans ceiîë un efpoir décevant î  
Ajoutez aux raifons déduites ci-devant,
One autre que je crois pour le moins aufïi grave*
C ar, foit qu’à ceux qu'on fait fervir fous un efclave 9 
Vous donniez certain nom , qui, par un franc abus,
De dépendance en eux marque un degré de plus j 
Soit qu’en nous abilenant de farder le langage,
Nous devions les nommer compagnons d’efciavage 5 
Que fuis-je à votre égard , & qu’êtes-vous au mien î 
Vous me commandez r oüÎ ; je l’éprouve trop bien j 
Maïs vous êtes forcé d’obéir à cent autres.
J’ai-mon Maître, il eit vrai ; mais vous avez lesvôtresj 
Et tel qu’une machine , on vous voit aujourd’hui 
Dans tous vos mouvemens agir ap gré d’autrui.
Quel homme efl libre donc ? c’eiè, s’il faut vous le dire» 
Le Sage , qui fur foi p.ead un fuprëme empire ;

N i  •
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Externi ne quid valeat per læve morari :
In quem manca ruit femper fortuna.Potefne 
Ex his, ut proprium quidnofcere ? quinqué 

talenta _ [ finn
Pofcit te mulier ,, vexat,, fòribufque repul

se Perfundit gelidi. Rurfus vocat. Eripe turpi 
Colla jugo. Liber, liber fum, dic^age-Non 

quis : [ acres
Urget enim dominus mentem non lenis, & 
Subjéclat lailb ilimulos , verfatque negan- 

tem.
Vel GÙm Paufiaeâ torpes ? infane , tabella, 

yo Qui peccas minùs, atque ego,, cùm Fulvi, 
Rutubæque

Aut Placidejani contento poplite miror 
Prælia rubrica piéta y aut carbone : velut fi 
Rçverà pugnent, feriant, vitentque moven- 

tes
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la vertu. Toute cette définition du Sageeft: un excellent' . o
morceau. Davus parle en vrai Doéteur Stoïcien. An 
refte toute la morale qu’Horace lui fart débiter n’eft 
point hors de vraifemblance dans la bouche de ce va
let, La plupart des efclaves de ce tems-là étoient mieux 
élevés que ne le font aujourd'hui les en fans des meil
leures maifons. On leur cukivoit l’efpnt par l’étude,par 
les fciences & les beaux arts , 6c on leur formoït le 
corps par les exercices propres à la jeunefle. Auffi com- 
ptoït -on à Rome un bon nombre d’Affranchis diftin* 
gués par leur efprït, & même par leurs ouvrages.

69 Pmfi&ca) Voyti les notes alphabétiques. PàuJtM* 
7z* frdU rabrkà )iCela doit s’entendre des enfei*



SATYRE VII. trv .  II.
GtuÎ ne craint point les fers, la mort, la pauvreté j 
Qui vainc de fes difirs rimpétuoficé $
Qui pour les faux honneurs montre un mépris extrême 
Q ui, rond & amafTé tout entier en lui-même *
Ne donne aucune prife au plus fubtil effort 
Que fait pour l'arrêter la malice du fort*
Voilà ce qn’en effet l ’homme libre doit être*
Horace à ces traits là peut-il fe reconnoître ?
Parlez de bonne foi ; vous ne le pouvez pas.
Une femme vous met à haut prix fes appas ;

Exige cinq talens j vous querelle, vous gronde , 
Vouschafle, vous bannit,d’un fceau d'eau vous inonde ; 
Après qu’elle vous a fermé la porte au nez ;
Puis elle vous rappelle\ & puis vous retournez.
Quoi 1 lâche, c’eiï atnfî que l’amour vous furmonte !
Eh \ fecouez un joug qui vous couvre de honte.
Que ne répondez-vous d'un ton fier & hautain ;

C ’en eft fa it, je fuis libre, on me rappelle en Yaiix* 
Vous ne fauriez, Un maître impérieux-& rude 
Vous aiguillonne au fort de votre laffîtude,
Vous prefle de marcher , 6c malgré vos refus ,
Vous reconduit au lieu d’où vous étiez exclus»
Que disqe Filrenforcit la chaîne qui vous lie*
Paffons. Lorfqu’aveugié par une autre folie 
Vous vous ex ta fiez à l’alpeâ d’un tableau 
Où jadis Paufias exerça fon pinceau,
Péchez-vous moins que moi,vous dont je fuis l'exem p t 
Quand, le jaret tendu, j’admire, je contemple

N vj



Arma viri l Nequam <Sc ceifator Davus : at 
ipfe

Subtilis veterum judex r&.çallidus audis. 
Nil ego, fi ducor libo fumante : tibi ingens > 
Virtus , acque animus cœnis refponfat opi- 

mis. [ Cur ?
Obfequium ventris mihi pernicioiìus elf. 
Tergo pleébor enim.Quìtu impunitior, illa, 
Quæ parvo fumi nequeunt , cùm obfonia 

captas ì '
Nerape inama refcunt epufe finefinepetitaì, 
Musique pedes vitiofum ferre recufant 
Corpus. Anhic peccat,fub noctem qui puer 

uvam ^
Furtivi mutât dirigili ? qui prtedia vendit,

3oo SATYRA Vn.LiB. il. '

gnesque les Maîtres des Gladiateurs pendoient à l’en
trée de l’endroit où l’on faifoit ces combats. Ces en- 
feignes étotent peintes groflîêrement avec du charbon > 
ou avec de la cire rouge, que Cicéron appelle M la ia r t i-  
la m  , & Vitruve Cer.int e x  m ilto . Oa peignoir donc far 

; ces enfcignes les principaux Gladiateurs qui dévoient 
combattre, rels qu’étoient dutems d’Horace FalvuiS ,̂ 
T^utubu j Si Plucîdàarws. Voyex les notes alphabéti
ques au mot G la d ia te u r . t

84. S t r ig t l i . ) C’étoit un inilrument de fer, de cui
vre , d’argent, d'ivoire , de corne, &c. avec quoi on 
décraflbit le corps dans les bains. Souvent au® on fe 
fervoit pour cela d'un limple linge ou d’une éponge fous 
le même nom.

Pntdia vendit) Cette comparaifon eft très-jufte: 
on punit un valet , qui pour avoir de quoi achètent uu



Dîs combats de Ru tube & de Plitcidéian,
Qp’avec tant de bon goût ; félon moi rrArtîfau 
Moyennant le charbon ou T ocre a fû dépeindre,
Qu’ils femblent en effet chercher às’entre-atteindre 
L’un à l ’autre porter plus d'uncoup dangereux,
Et d'un coup ennemi fe garder tous les deux ??
J’entens dire : » Davus au moindre objet s’arrête;
« Le coquin a toujours la bagatelle en tête;
« C’eft'un Vrai fainéant. « Mais vous, à ce qu’on dit * 
Vous êtes unfublime fîc merveilleux efprit,
Dont les décidons font toutes fans réplique >
Quand vous avez jugé de quelque ouvrage antique*. 
Moi , je fuis un vaurien } loFfque fuis réiïfter 
Par un gâteau fumant je me laifîe tente*’ ;
Et vous quand vous feignex la moindre répugnance 
D’aller à ces repas oii régné l'abondance,
En mérite , en vertu 7 vous n’avez point d’égal.
Mon amour pour mon ventre, il e°c vrai, m’efl fatalfl- 
Pourquoi ? Mon dos en fouffre une trifïe avanie.
Mais votre avidité refte-t-elle impunie ,
Quand vous vous furchargés de mets 5c de ragoûts ’ 
Trop amples pour un homme aufîï petit que vous ?
Non ; car tout cet amas de viandes différentes 
S’aigrit, & forme en vous des humeurs malfaifantes * 
Et vos pies chancellansrefufeut déformais 
De porter votre corps ufé par tant d’excès.
Eh quoi ! de la couleur la plus noire on habille 
L’a&ion d’un valet qui dérobe une étrille,
Qif il troque nuitamment contre un peu de raiiîn}

SATYRE VII. Liv. U .  ^
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î ç  Nil fervile guise parens habet ?adde , quòd 

idem
Non horam tecum eiTe potes y non otia re£tè 
Ponere, teque ipfum vitas fugitivus»& erro. 
Jam vino quærenSjjam fomno fallere curam 
Fruilrà ; nam comes atra premit, fequitur- 

que fugacem. [ fagittas ì
ÿo Unde mihi lapidem l quorium eil opus’unde 

Aut infanit homo , aut verfus facit. Ocyùs 
hinc te

Ni rapis *accedes opera agro nona Sabino.

rat fin} vend une ¿trille dérobée. Maïs celui qui vend 
fon bien pour fatîsfaire à les appétits dé for donnés ̂ com
met une aétion plus fervile ; & il e£t beaucoup plus pu- 
îuiïable que ce valet,

85. Âcide quod horam* ) C’efl ¡’ordinaire de tous les 
gens vineux ; il ne iauroient être feuls, & (1s voudroienn 
fe fuir eux-mémes^foit qu’ils ne puiiïènt vivre lorfqu’ils 
n’ont pas de nouveaux plaifirs , ou que la folitude leur 
devienne afFreufe f parce qu'elle les fait fouvenir de 
. eurs folies.

87, Fugitives &  erro.) Il y a la même différence en
tre F agiti vit s & erro, qu’à la guerre entre De/ertor, & 
Hmanjor. Le fugitif 8c )e delerteur s enfuyent avec le 
deilcin de ne pas revenir , & les autres font feulement 
des libemns qui s,abfentent>& qui reviennent quand iis 
font las de courir,

S 9. Nam cornes atra premit. ) comme il a été dît dans 
rode XV. du Livre IL

Scandir œratas vitlofa navet
Cura ; nec tur mas equitum relznqmt.

92. Âccèdes opera agro.) Les efc laves qui tra vaili oient 
anx champs ,étoient ordinairement enchaînés. Aiuiî U 
menace étoit allez grande pour faire taire Davus*
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gr celui qui va vendre un champ à fou voifiu y 
Pburfubvenîr aux frais d’un feftîn inutile,
Ne fait rien à vos yeux de bas, ni de fer vile ?
Ma fo i, c’eil fe mocquer, que de parlerainiî.
A vos défauts fufdits Rajouterai ceux-ci.
Pour vous la folitude effc un iupplrce extrême ;
Bt vous ne fauriez. être une heure avec vous-même*
Dès que vous êtes feul, l 'ennui vient vous faiiïr.
Vous n’ufez jamais bien des mo liens duLûiir ,
Dont la bonté du Ciel vous fait fouvent larsefîe.
Errant &" vagabond, vous vous fuyez fans cefle.
Tantôt par le fommeîl, Sc tantôt par le vin,
Vous tâchez d'éluder le fouet, mais en vain :■
C ’eft un noir compagnon , qui malgré vôcre fuite ̂  
*ïoujours pour vous gêner fe trouve à votre fuite.

H O R  A C E;
Où prendrai-je une pierre ? . . .

D A V TJ S.
Hé bien l Qu'en feriez-vous ? 

H O R A C E .
Des flèches, in foie nt.

D A V U S .
Patience, tout doux*

Ne vous échauffez point, mon Maître, je vous prie*«
Cet homme eft fou, fans doute, ou bien-il verilfïe.

H O R A C E .
Difparoïs au plus vite ; ou fais compte qu’aux champs 4 

Coquin, je t’enverrai palier fort mal tontems.
Là du plus vil emploi les fatigues îmmeuies 
Sauront bien me venger de tes impertinences*



jo4  S A T Y R  A V I II . 1 11 . I t

S A T Y R  A V I I I .
Naßdieni c<znam,ßeu ay arum- inept? prodi« 

qum, lepide defcrihit.

U  T Nafidieni juvit te coena beati ?
Nam mihi ¿quaderni convivam , diélusheri 

iilic [ quanv
De medio potare die. Sic , ut mihi nun- 
in vità fuerit melius. Die , fi grave'non eli, 

f  Qua: prima iratum ventrem placaverit efca. 
Imprimis Lucanus aper ; lenifuit Aulirò 
Captus , ut aiebat coense pater. A cria circum 
Raputa yla&ucs, radices ; qualia laflum 
Perveilunt ilomachum ; fifer, alec ,.fisculi 

Coa.
1 °  His ubi fubìatis , puer altè cin&us acernairf

Snryra VIIL ) C'eft ici une des Pièces les plus agréa
bles d’Horace,que Régnier dans fa dixiémeSatyre,# M. 
Defpréaux dans fa troifiéme , ont imitée* Oii ne voÎ£ 
rien dans toute cette Satyre qui puiflè faire deviner le 
tems defa com oiitton. Tout ce qui paroît de plus allu
ré, c’eft qu’el le-fut faîte avant 1-Epître, Quum tôt fa fit* 
mas j qui eit de 744* Ici Varius étoit encore en vie , 6c 
il étoit mort quand Horace écrivoit à Augufte la L 
Tpître du II Liv. Voyez; les noter alphabétiques fur Na* 

jfdiem&s , 8c les autres.
6 * L:ni fu it Âwjho captm* ) Le fanglier étoit gâté-, 

peut-être par l’avarice, ou du moins la négligence de 
Hafidïemis *, il dit que le vent du midi n’a fait que lui 
donner un peu plus de fumet»
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Defcription fort plaifante d%n revas , oit 
Horace fait fentir la prodigalité‘mal- 

entendue d'un avare*
H O R A C E .

Oü ia n t  vous convier d'un très-petit repas,
Je fus hier chex vous , & ne vous trouvai pas.
Vous étiex, me dit^on j depuis longtems à tablée 
Chex Naiîdienus, homme fort agréable*
Outre la bonne chère , on dut s*y réjouir.

F U N D  AN IUS.
Beaucoup. Rîetvne manqua du côté du piaiilr.
Je n'en ai jamais eu de plus grand dans ma vie.

H O R A C E .
Je l’a vois bien penfé. Dites-moî, je vous prieÿ 
Pour étourdir la faim que fervit-on d’abord* 

F U N D A N I U S *
C&fut un fanglîer d'un fumet un peu fort.
« De Lucanie à Rome H.a. fallu.le rendre;
« Un petit vent du Sud en route a pu le prendre >
Dît Nafidiénus, Au tour furent fervis 
DesJkumures d’anchois 5 des raves, du chervts ^
Ce qui pique le goût, herbes de toutes fortes,,
Du vin de Cos en lie , & des racines fortes.

Ces mets difparoifiaut, uu laquais retrouflë-



Gaufape purpureo menfam perterfit,& alter 
Sublegic quodcumque jacexec inutile, quod- 

que
Poflet ccenantes oiFendere: lit Attica virgo 
Cum facris Cereris , procedit fufcus Hydaf- 

pes [ expers',
15 Cmcuba vina ferens; Alcon, Chium maris 

Hie herus, Albanum, Maecenas, five Faler- 
num [ que,

Te magis appofitis dele&at?habemus utriim- 
Divitias miferas. Sed queis ccenantibus una, 
Fundani, pulchré fuerit tibi, nolle laboro. 

ao Surnmus ego, 6c propéme Vifcus Thurinus, 
6c infra,

Si meminijVarius: cum Servilio Balathrone 
Vibidius,quos Moecenas adduxerat umbra's. 
Nomentanus erat fuperipfum, Porcius infra, 
Ridiculus totas femel abforbere placentas.

30(5 SATYRA VIII. L ib . II.

i i .  Gaujape] C ’étoit une forte d’étoffè velue des 
deux côtés, dont on fe ièrvoit ordinairement pour faire 
des tapis de table.Celuï-ci d’étoflè de pourpre étott bien 
mal employé à frotrerune table de bois durable. Nafî- 
dïénus croyoît en cela marquer le foin qu il avoir de la 
propreté.

i 5. Chium maris expers ] Les Grecs mêloient de 
l ’eau de la Mer dans tous les vins qui fe tranfportoient 
deflftfles.de l’Archipel. Caton , au rapport de iJline, 
avoît trouvé le fccret de contrefaire ces vins, de fa* 
çon que les fins gourmets y étoient trompés*

i%» J îvivias mîjcras* ] Nafidiénus tra.itoït ainfi les 
vins d’Aîbe & de Falerne,pour laire valoir fon prétendu 
yin de Scio, & fon Cécube.
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^en vînt: frotter la nappe, & puis s’étant baiffé, 
Ramaiïe les morceaux tombés deflous la table.
Le noir Hidafpe , armé d’un flacon remarquable* 
S’avance alors d'un pas auiÏÏ grave à peu près,
Que celui d’une Vierge aux fêtes de Cerés 
Lorfqu’en pompe elle porte une fainte corbeille«
Au prétendu Cécube on joint une bouteille 
D’un vin qu’Alçon donnoit pour du pariait Scto, 
Quoique jamais des Mers H n’eût reflenti l'eau, 
«Mécène,un vin commun vous plairoît mieux peut-être  ̂
Dit notre hôte : » du choix vous ferex fort le maître: 
« J ’en ai d’excellent d’Albe, Sc de Falerneaufli ;
« Mais , croyez-moi pourtant : tenons-nous à ceux-cî*

H O R A C E *
De plus, Fundanius, défignez-moi, de grâce »
Ceux qni dans ce repas avec vous ont pris placer 

F U N D A N I U S .
J’avois plus bas que moi Thurin & Varius t 
D’autre part Balatron , avec Vîbidius,
Etoient les plus votiîns de lllluflre Mécène*
QyÎ les avoit priés d’aflifter à la fcène.
Nomentan au-deflus, Porcius au-de flous ,
Vis-à-vis lun de l ’autre occupoîent les deux bouts.
Le dernier, tourmenté d’une faim effroyable,

24. Ktdîmlm rotas ] Regnîer dans fou repas întro* 
duît aufll un grand mangeur dont il dit :

Mon Dqèteur de Meneftye en fa mine altérée, 
idvQÏt deux fols autant de mains %ue Briane. ^



Nomentanus ad hoc , qui, fi quid fortè la* 
rerer,

Indice-mondraret digito. Nam caetera turba, 
Nos inquam, cœnamus aves^conchylia^if- 

ces,
Longé diflrmilem noto celaiitia fuccum :
Ut vel continué paftuit, cüm pafieris affi, ut 
Que inguftata mihi porrexerit ilia rhombi. 

30 Pojb hoc me docuit melimela rubefe mino' 
rem

Ad Lunam dele&a.Quid hoc interfit,ab ipfo 
Audieris meliùs. Tum Vibidius Balathroni, 
Nos, nifi damnosèbibimus, moriemur inulti; 
Et calices pofcit majores. Vertere pallor 

35 Tum parochi f'aciem, nil fic metuentis , ut 
acres

Potores : vel quôd maledicünt liberius, vel 
Fervida quôd fubtile exfurdant vina pala- 

tum.
Invermnt Aliphanis vinaria rota’
Vibidius,Balathroque,fecutis omnibus :'imi 

40 Convivæ le&i nihilùm nocuere lagenis. 
Affertur fquillas inter muræna natantes

Et h*éton qtdil fur morceau dedans te plat y
£lni des yeux &  des mains rtem un échec &  mat.

3 1. Melimela* ) Ceft un nom général pour fignifkr 
toutes fortes de pommes douces* Les bords du plat é- 
tofent apparemment' garnis de ces pommes , comme 
c'étoit aiTez Tufage chez les Romains, au rapport de 
Sénéque dans le livre de la Providence.

*Aliphanï$. J Voyez ^Aïïphedans les nor» alphab.

SATYRA VIII. Lit. 1 t .



S A T Y R E  VIII.  L i y . II. ^
Fournît aux fpeâateurs un piaîiîr incroyable.
Cet homme tout entiers avaloit les gâteaux.
Pour l'autre , i l  nous montroit du doigt les bons mor

ceaux ,
Et nous nommoit les mêts,qu'on pouvoir m’éconnoîtrej 
Car m oi, je le cotifciTe , & les autres peut-être ,
Nous mangions du gibier , & ce qui fe trou voit,
Sans le bieu diftinguer par le goût qu il avoir* 
il me le fit connokre ,-en m'offrant d'une pite.J 
Non, je n*ai rien mangé de pareil dans ma vie*
Il nous apprît après, que certains fruits cueillis 
Au decours de la Lune ont plus de coloris*
De cette différence il rapporta la caufe ;

g

Lui-méme pourra mieux vous expliquer la choie# 
Regardant Balatron , Vibidius alors 
Lui.dit : iï nous avons tous le pôifon dans le corps.f 
s? Bu moin$3pour nous venger, buvons à toute outrance* 
Ils demandent tous deux qu’on fcrve en leur préfence 
Les verres les plus grands. L’hôte en pâlît de peur,
Rien n'étant plus-affreux pour lui, qu'un grand bûveucî 
t Ou parce qu'on médit lï brement dans Pi vrcflè,
Qu que le vin du goût éuiouflc la finefie.
Nos deux bûveurs armés de leurs verres nouveaux, 
Eurent bien-tôt vuidé les flacons les plus gros. 
D’autrès bûreut de même, i&- firent des merveilles*
Les plus graves tout feuls ménage oient les bouteilles# 
-Une Lamproie arrive, offrant en méme-tems 
Des Squules dans la fauce autour délie flottaas*



In patinà porreóta. Sub hoc herus: heec gra« 
vida, inquit,

Capta ed,deterior poll partum carne futura 
4? His milium jus ell, oleo , quod prima Ve- 

nafri
Preflit cella , garo de fuccis pifcis Iberi, 
Vino quinquenni, verùm citrà mare nato, 
Dum coquitur ; cocto Chium fìc convenit, 

ut non [ aceto,
Hoc magis ullum aliud,pipere albo, non fine 

J o  Quod Methymnsam vitio mutaverit uvam. 
Erucasvirides, inulas ego primus amaras 
Mondravi incoquere : illutos Curtillus echi- 

nos ,
Ut meliùs murili, quam teda marina remittat, 
Intereà fufpenfa graves aulsea ruinas 
In patinano fecére > trahentia pulveris atri, 
Quantum non AquiloCampanis excitat agris. 
Nos majus veriti, poilquàm nihil effe perieli 
Senfìmus , erigimur. Rufus polito capite, 

ut fi
Filius immaturus obiffet, fiere. Quis effet 
Finis , ni fapiens ficNomentanus amicum

3 I0 SATYRA v i l i .  L i b . II.

44. Detenor pofi ] Les Lamproyes étaient Fort e£H- 
Sïiées à Rome $ mais ce n’était ni lorfqu* elles étaient 
pleines j ni lorfqn’tlles a voient fait leurs petits , car 
alofs on les mépriïbit fort, & on les donnoit pour rien. 
Ce qui venoit peut-etrede l’opinion où l’on étoit qu’el
les s’accouploient avec les ferpens. Naiidiénus cepen
dant veut exeufer ce défaut j & eu faire un bon mets« 
St voilà ce qui eft ridicule*

te
«
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« La Lamproie étoit pleine j & pour la manger tendre 
»»Cétüît précifément le point qu’il falloir prendre $
Dit Nafidiénus $ ** dans la fauce on a mis 

Ce que Venafre en huile avoit de plus exquis*
« Lafatunure d’Efpagne , un vin vieux cT-Italie,* 1 
» Ont cuit tous les poîfibns dont on la voit remplie* 
s» Du Scîo le meilleur * du vinaigre excellent 
jï De llfle  de Lefbos 3 avec du poivre blanc,
55 Leur donnent un bon goût, lorfque la fauce efl faite; 
95 Je fais joindre à cela l’Année & la Roquette,
« Les hérliions de Mer , fi l’on croit Curtillus,

Doivent, fans qu’on les lave, être cuits dans ce ju*t 
Comme il parloir, un dais fufpendu fur la table,
En tombant fur les plats fair un bruit effroyable,
La pouflîére s’élève , & forme un tourbillon ,
Tel que ceux qu’en nos champs fufeite T Aquilon.

| On fut faifi d abord d'une frayeur fubite :
Le mal n’étant pas grand , on fe remît bien vite*
Pour l’hôte inconfolable , il fe mit à pleurer,
Comme on feroit un fils qu’on viendroi: d’enterrer* 
Nomentan en am i, pour foulager fa peine,

46. Ptfcis Ibeyî ] Ce poiffon d’Efpagne eft le Maque
reau. Voyez la Scombrera dans les notes alphabétiques, 

50« MethymnAum* ] Voyez Melimne , notes alphab. 
5 1* Erigeas vï rides , inuUs ego prions j Erttcz de la 

Roquette , inuU de 1 aunee, herbes fi défagréables au 
goût, & fi nuifibles à ÎYftomac , que les Romains n’ett

I mangeoient point,fî elles n étoient confites fie préparées.



Tolleret?heufortuna,quiseil'crudelior.m'nos 
Te Deus ? uc Temper gaudes illudere rebus 
Humanis ! Varius mappa compefcere rifum 
Vix poterac. Baiatro iufpendens omnia nafo, 
Hsc ed conditio vivenai, aiebat., eoque 
Reiponfura tuo numquam eli par fama labori» 
Tene,ut-£go accipiar laute, torquerier omni 
Solfici tudine.dillri<dum i ne panis aduflus,, 
Ne malè conditum jus apponatur ,ut omnes 

70 Prsecin&i re&è pueri,comptique min irtrent? 
Adde hos praeterea cafus : aulea ruant fi : 
Ut modo. Si patinam pede lapfus frangat a»

' gafo.
Sed convivatoris , uti ducis , ingenium res 
Adverfm nudare folent, celare fecunda*. 

yf Nafidienus ad h$c : tibi D i, qualunque
preceris , [ que comis ;

Commoda dent : ira vir bonus es, convivà- 
Et foleas pofcit.Tum in ledo quoque .videres 
Stridere fecreto divifos ore firfurros. 
Nulloshis mallem ludos fpedafle : led illa 

go Redde , age,, qua» deinceps rifilli. 'Vibidius
dùm £ lagena,,

Quajrit de pueris , nùm fit quoque fra&a 
Quòdfibipofcentinon dentar pocula,dìrni» 

que
Ridetur Sdis rerum Balatrone fecondo':

^fi SATYR A VILI. ìLib. I I ,

C ’eft pourquoi Nniîdieuux iè vante ici d’avoir trouve 
,uue nouvelle maniéré de les confire dans la faumurodes 

coquilles de mer, Voyez .Cttrtiüm dans les notes alphnb.
Prit



S A T YTl E VÏII. IL I v. I L  j r j
¿Prit la, parole, & dit : « 6  fortune inhumaine,
«  Partiels fâcheux revers, Jorfqiron n’y penfoit pas* 
«  Viens-tu troubler icidespiaiiîrs. du repas?
Darius étouflbitÆe net fur fon aiîîéte
Pour s’empêcher de rire > il mangeoït fa ferviette*
Balatron d’autre part, du ton le plus, mordant,

.Se mit à plaifanter.do nouvel accident* 
as Telles font, dîfoit-il y les chofes de la vïcî 
«Tout en ufageeil mis pour vue ceux qu’on convie 
ai Puiffènt être contens des foins qu’on s’eil donnés^
« Veillant, pour que les mets foient bien aflaifounés  ̂
33 Et pour que les valets, chacun dans leur office,, 
»JD*un air de propreté faflént bien le fer vice*
« Quelque incident toujours fument ;  un Dais s’abbatï 
«Un lourdaut de valet tombe fracafle un plat*

Un homme , «pii chefc foi donne-un repas fpiendrde, 
«Eft comme un Cormnandant d’une troupe qu'il ̂ guidej 
33 On ne1 le* connoit point dans les profpérités.j 
33 On le voit tel qu’il eft dans les adversités*
*Âh ! Cefprir cowplaijanr, h  convive agréable ^
Dit Nafidienus î -que le Ciel favorable 
-Seconde vos défirs > ex an ce tous vos vœux i 
II fe lève aulïl-tôt, & fort d’un air joyeux*
Un bruit fourd fe répand par-tout pc’écdit merveille 
De voir comment chacun fe parloità l’oreille*

-HORACE.
Nul fpeftacle à mon gré qui vaille celui-là ?
Mais quoi ? N’eûtes-vous rien d’amufanu que cela î

Tome III. O



3î4 S A T Y R  A VIH. L i b . I ï .
Nafidiene redis mutai® frontis , ut arte 
Emendaturus fortunara. Deinde fecuri 

- Mazonomo pueri magno difcerpta ferentes 
Memora gtuis, Ìpaiii fàle multo, non fine 

fàrre,
jPinguibus & ficis paftum jécur anferìs albi, 
Et leporum avulfos,ut multo iuaviùs,armos, 

_0 Quàm lì cum lumbis qui edit. Tùm pecore 
"  - _ adufto [ lumbes.

Vidimus & merulas poni, 8c fine clune pa- 
Suaves res, fi non caulas narraren earum, & 
Naturas Dominus:quem nosfic fùgimus ulti, 
XTt nihil omninò guítaremus, veiut illis 
Canidia affiaflet, pejòr ferpentibus afris.

t  6* Mâzjtmmo* ] M a%a  étoit une efpéce de gâteaux * 
&Mdunomon un grand fond de bois, fur lequel on les 
pofoiu De là ce dernier mot a été employé pour tfgui- 

v ¡fier un grand plat.
8y. Et iepomm aval fis 3 Naiîdîénus fe rencontre ici 

avec Catius, dont le' mauvais goût préféroit l'épaule 
du levraut à tout autre morceau.

Tam peffore adufio* ] M. Defpréaux dans fa III* Sa* 
tyre j imitant cet endroit d'Horace, a dit :

E t fur Us bords dx plat /ix pigeons étalés,
E y tfeut oient pour renfort Ums fc^mUties brûks*

9 6tSîne cimep&lumbes 3 Le derrière du pigeon 
Stoier efl ce qu’il y a de plus délicat* Nafidiénus U *



S A T Y R E  V Ï I L  t ï y . n ,  $x$
F U N D A N I t l S ,

Pendant: qu’à haute voix VibidW  demande

Du vin aux ferviteurs » fans qu’aucun d’eux l’entende *
S’enquerant fi le dais a caiîé tous les pots *

Et tandis que Von tient d’autres joyeux propoi :
Notre hôte reparaît * nous montrant le vîiage 
D ’un homme qui du fort veut réparer l ’outrage.
Des valets le feîvoient, portant dans un baiËn 
Une grue en ragoût* donné pour ragoût fin.
Le fel n'y mauquoit pas * non plus que la forint 
Le devant d’un lévraut ïTaflet mauvaifemîne*
Au table préférée comme plus délicate *
Paroifloit fur les bords aux quatre coins du plat.
On faifoit voir encore, avec imair de joie ,
Que d’une oie engraîflee ôn y trouvoït le foie.
D ’autre part fur la table on voyoit étalés 
Des ramiers fans cuLote ̂  6c des merles brûlés :
Tous méts<bieii tagoâtans, fi notre hôte fans celte 
N’avok pas harangué * pour louer chaque pièce*
Auffi, pour nous venger, nul n’ y toucha non plus i  
Comme fi Canidie 3 ayant fonffié deflus *
Les avoir empeftés par fa funefte haleine *
Pire que les ferpens de la Côte Afriquaine*

voit fait retrancher, parce qu’il étoît apparemment gâ
té, & que cette partie eft la première à fe corrompre*
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l i v .  I. S A T Y R E  I.
4  f^ % A V lS * m is  ] Dans les Journaux de Trévoux 

\ J T  du mois de Juin 1715. M. le Préfident Bouhier 
a propofé de mettre arniu a.u ïim à'ajinis, ayant obier- 
vé que fous le régné d’Augufte on 11e fouffroit point 
dans les armées de foldat qui eût plus de 46.^ 47. ans. 
£e Pere Sanadon a admis cette corre&îon. M. de la 
Martinîere, Auteur de la Tradudiou que nous avons 
donnée au-defious du Texte Latin, foutient auiïi que le 
foldat accablé fions fies armes ¿r fin bagage > fait un 
fens plus beau que fi l'on difoit accablé d'années* Cepen
dant il a employé Pim. & Pautre fens dans Tes vers.

19. Licetejfi beatis ] La conftru&ion dire&e & régu
lière demanderait beatos. Qjiand le Poète a mis beatis, 

¿c’çft le régime d’attraftion. Ovide Liv. 5. des Trilles 
Blég. 2. y* fi. a dit de même : .

magis infirme non yacat ejfic mïhi?
2 1 Buccas inflet ] C ’étoit une expreiïion dans le lan

gage Latia qui fîguifioit fe mettre ea colère. lU n  qul



précède eft pour in ilio s > iî on le rapporte à inflct. Ou 
peut encore le conftruire avec îrdtus.

2 3 * Prateria ] M. le Préfident Bouhi'er a auifî propoie 
de mettrepratereo, au Lieu de praverta $ Recette correc
tion a encore* été admiie par le Pere Sanadon > qui vêtit 
de pltts qu’oiv mette au-2 y. vers &  pueris au Heu de uts 
pueris*

3 S* Qu & fitis patiens ] M» Bêntleî & le Pere Sanadóii 
veulent qu’on mette ici fiaptens dans la place de patiens $ 
& cette ¿(¡on cil autorifée d’un grand nombre de MSS. 
anciens,

46 Hoc captât vénferplus quam meus ] Le Pére Sana* 
don veut qifon life captar, & plus ac meus. M* Canin- 
gham & M.Bentlei oiit auflî falc ia premiere correâiou 
fur l’autorité de quelques Mff.

50 Viventi] M.Cuningham croît que la meilleure le
çon cft'Witentisi & le Pere Sanadon foutient que cJeft la* 
feule bonne.

51 Suave eft de magno ] Nous lifon de j au lieu dfcx ,  
après M, Cuningam & le Pere Sanadon.

•$ 5. Malim ] Les éditions vulgaires portent mallcm*
. Mais Meilleurs Beatici * Cuningham & le Pere Sanadon 
; ont préféré malim, qui eft la leçon des Scoiïaftes 6c des 
| meilleures MÏF.
! 59 Qui tantull eget s quantum eft opus ] C ’eft la le-
[ çoft que fuit le Pere Sanadon ^aii lifcu de tantalo eget9 
I qmntb eft opus 9 cette corre&ion n’eft pas ajoutée fur des 
U taités moins fortes que la précédente* L’édition de 
|Paris de 1 503. porte tantali eget, quanto eft opus* Mais 
tantalî  au lieu de tantali) eft manifeftement une faute 
d’impreifion*

95 Vmidius qpidam ] M. Bentlei > M. Cuningham 
j&Îe P,. Sanadon lifent qui tam-9 aulîeu^de quidam\
| ï o o  V o rtijftm a  T y n d a r id a r u m ■ ] Quoique cette leçon 
;fe trouve dans les MIC de Quinti lien * le P. Sanadon 
a?rès M. Cuningham la croit déft£fcueufe>& veut qu’on

; O  ilj
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Üfe Tyndarîarum, au lieu de Tfndayidawm* Il veut 
auifi qu’on lifc ac f i , au lieu de autjï> dans le vers fiii* 
-yant, fondé fur rautorité de deux Mif.

i i  x Majora ] M. Cunïngham ayant trouvé meliori 
dans un Mfl. a trouvé cette leçon préférable à Majori * 
|t le P. Sanadon à fon exemple fa  introduite dans le 
fcxte*

S A T Y R E  I I. Page zd.
\.
g, Depellcrc ] Cette leçon n’a prévalu dans les édi

tions que depuis Aide M a nuce , félon le P* Sanadon % 
qui veut qu’on préféré propçUere 5 qu’il dit être du plus 
grand nombre des Mfl. & des éditions. Nommément 
l'édition de Paris de 1 50$. porte cette demiere leçon.

12 Eufidim ] D’autres éditions, comme celle de Pa
ris de 1505 , lifent Fujïdim* M. Dacier croit qu’il fout 
lire Fnfitim, comme dans un fragment de Catulle. Le 
P. Sanadon croit aufli que les deux, Poètes ont voulu 
parler du même perfounage j mais il penfe qu’il vau- 
droit mieux réformer le Texte de Catulle par celui 
d ’Horace. Le fragment de l’Epi gramme de Catulle eft 
fort imparfait, & le nom propre dont il s’agit ici y eft 
défiguré en plus d’une maniere 5 puifqu’on y Lit fufitm. 
Jkffetius & JUffinus.

2$ Gorgonius'] Le Pere Sanadon veut qu’on life Gar* 
gonîus, Deux favans Commentateurs , dit-il , ont rap
pelle cette leçon dans le Texte après Îèpt ou huit Min 
Ce changement paroît peu important*,

S A T Y R E  I I I . pag. 34..
Itérant, ïo Racche J Mi Hender eft le premier quî 

fe foit apperçu qu’il falloit lire ici iteraret , au lieu ¿e 
citnret y qui paroît s’être introduit par une faute de Co- 
piftes. Le P. Sanadon a fuivî cette correction.

20 Imo fortaffe minora ] Rien de plus autofifo
que cette leçon qui eft de tous Les Mff. & de toutes les

3 i 8 REMARQUES SUR LE TEXTE



anciennes éditions* On croît qu’Aldç Manuce eft le pre  ̂
rider qui s’eftavifé de mettrzhaud> au lieu d’ĝ  , cequï 
fait un fens bien différente

2 s Ckm ma pervideas ]Tous les MÎT. & les édition» 
portentpervideas * oupravideas : mais Tune & l’autre 
leçon a paru défeéïueufe au P* Sanadon, qui veut qu’on, 
life ¡traversas. Pour le changement qu'il a fait dans le 
même vers en mettant malè dans la place de mal a * il  
eft fondé fur T autorité de quelques MiT. & de quelque» ' 
éditions*

40 PoLypm Hagnes ] La leçon vulgaire portt+Agn&r 
Mais le P. Sanadon , fondé fur l'autorité de deux MA* cfo 
Van-Pauteren 3 de Baxter, de Meilleurs Bentlei & Cu- 
ningham , veut qu’on life Hagnes* Le nom d’Hagne ou 
à}Hagna fe trouve dans les Iufcrîptions de dans les an
ciens marbres.

48 Balbmh feaumm ] M. Dacîer , pour conferver la  
grâce de ce paiïage, veut qu’on life ici fcaulum* Mais 
M, Bentlei a fort bien montré que l'exemple d’ Arifto- 
phane, dont le Commentateur François s*autorife, n’a. 
rien de commun avec ce paflàge d’Horace;& que le ver* 
be balbuth fe rapportant à vamm aufïi bien qu’à fcm+ 
mm , la même raîfon que Pon produit pour lire Jcax- 
km  ne devoir pas avoir moins de force pour obliger de 
lire valîtm. Le P* Sanadon ajoute que mettre des L au 
lieu des R  n’eft pas le défaut de ceux qui bégayent r  
mais de ceux qui graflayeut y ce qui eft fort différent.

Talis fulmm maie p ravis ) M. Cuningham 8c le P, 
Sanadon ont rétabli ici le texte que les Grammairiens 
avoient corrompu, en mettant pravis fultum male ta*
Us, apparemment parce que le vers leur paroi flint plus 
beau. Horace dit, rali male p ravi, com me il a dît dans 
cette même Satyre male lippas, malè parvis , mali 
taxas,

58. îlli tarde 5 cognomen) M*Bentlei 8c le P. Sana* 
don veulent qu’on mette ac çogmmen j mais il ne paroit

O  iv
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point de néceffité de fuivre là-deilùs leur conjefture.
63 Sîmp II à or qui s &  eft) Lambin, dit le P. Sanadon,, 

£ varié fur cet endroit, fie il a toujours mal pris fou* 
parti* D'abord il avoit mis fîm flim r  f t  qms ;• mais 
ayant reconnu eníiiite que cette leçon îfétoit pas foute- 
iiable, il mit dans le Texte Jîrapllchr qui s at eft y qui 
eft moins mauvaife. La première leçon ne paroît dans, 
aucun Ms* & J a fécondé eft conteftée*. Celle qui porte 
qui s & eft, eft dé tous les Mil’, qui ont paâe fous les 
yeux de Cruquius, de Pulraan , de Vander-BeKen &. 
de M. Bentlei* Et cí 1 ici pour mam*- Cette leçon fe 
trouve auiîi dans l’édition de Paris de 1 yo 3 ,

63. vAdpeUet) Lambin , , ajoute le. P- Sanadon y a' 
mieux réuííi dans cette corredionque dans la précéden
te, Celle-ci eft d’un Mft fit cette autorité eft fortifiée 
par celle de Tancien Scoliafte, qui explique adpeÜet par 
adjrsüaverit , interpeller* La leçon, ordinaire adpdht 
eft la moins bonne.

86 7\ufonem ) Le P*. Sanadon foutient que prefquej 
tous les Mil’, portent lUtfonem, fie non pas drufinem, 
qui n’a paru dans les éditions que depuis Aide Manuce. 
Dans l’édition de Paris de 1505- on lit dans , le Testé; 
^ijfcnem ,&  dans les Notes on lit 7^/7$. Le nom deRuv 
Ion étoit ordinaire chez. les Romains.

117. Sacra divüm  ) On a lu. depuis Aide Manucç 
dîvûm Jacra. L’un* vaut bien l ’autre j mais le change
ment qu’a fait le P. Sanadon en mettant facradivàm  % 
xféft qu’une reftitution. Toutes les anciennes éditions & 
jiommément celle de Paris’de 1503* portent cette der
rière leçon*

127 Sapiens creptdas Jtbt miïnqnam y &C* ) M. Cuniû  
gham a mis dans le Texte Japiens crépi d&s ñeque fectv> 
net fileas mquam* Mais tous les Mil. , dit le P. Sana- 
don ? s’oppofent à cette corredi011, & il n’y a nulle né- 
ceifité d’y avoir recours .

13,8 SHMr tamen eftfapiem% S f t t ,? ) Le P; Sanadon >
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après deux autres habiles Critiques, lit Sÿti) au lieu de 
Deux MIT. autorifcnt ce changement, 

j j i S Ht or erat) Deux nouvelles éditions qu’a fui vies 
le P. Sanadon portent tonfor j & cette leçon eît autoriféè 
par deux MÎT. Il y a plus de deux iiéclcs qtf Alexandre 
de Naples a dit auiïi qu’Alfenus avoir été barbier 3 
fenttm hune ab adolefcentïa tonflrinam exercuijfe.

Sic optimm omnis ) M. Cuningbam fit le P* Sanadon 
| lifenc protinus dans la place d'optimus % fondés fur Pattr 

roritè d’un feul exemplaire. .
140 Si quid peccavero ) Le P* Sanadon lit peccare , 

qui fe trouve dans plufieurs copies MIT. & dans quelques 
éditions.

S A T Y R E  I V .  pag. go.

D U  L iv .  I. D E S S A T Y R E S , j i i

T8. Loquentis) C'eilfans raifon, comme lans auto* 
rite , que Lambin a mis loque?îtem dans la place de la* 
quentïs*

2 5. Eripe turba ) L’édition de Paris de 1 £03. porte 
elige y d’autres erae*y mai s eripe fe trouve dans les plus 
anciens Mil'. Cependant le P. Sanadon après M, Bentlei, 
croyant qu’il préfente un fens éloigné de celui de l'Au
teur , veulent qu’on Life plûcôt arrïpe*

2 6 xAb avarïtik ) Deux MÎT, nous ont confervé cette 
leçon, qui a été fume par Jean Vander-Doés,par Théo
dore MarcÜe, par Chabot, par Daniel Heins, fie par le 
P, Sanadon, Ceux qui lifent ob avaritiam, dit ce der
nier, déshonorent Horace , & par une expreflîon qui 
n’eft pas Latine ; fit par une double conílrudíon, qui eît 
mieufe.

mi fera ) Prefque tous Ies WÍÍ1 de Vander-BeKenff 
& deux de M. Bentlei 'portent mifer\ & le P. Sanadon 
a-adopté cette léçôii.

3 2- Peerás ) Le P. Sanadon , après M. Bentlei , veut* 
qu’on life poetam. On ne voit pas fur quelle autorité ce 
changement eît fondé#

Q v



3 8 EJfe pétas ) Le P; Sanadon veut qu'on life poctïs* 
Acron lifoit ainiij dit-il , dans fon Ms# il cite cet exem
ple dans fe$ Scolies fur la Satyre Non* quia Mœcenas 9 
pour juftifîer une conftmfrion toute femblabie. Cette 
leçon a  été maintenue par Van-Pauteren, &  par Nicolas. 
Heins y & rétablie de nos jours dans le Texte par deux 
la vans Commentateurs.

59- Non yUt Ji filvas y Scc.) La conftruâion eft * non 
inventas disjetti péta membra y utjïfolvas , &c*

6$ Nun ego ftm ] Ceft pour fum* On doit dire la mê
me chofe de habeat 7 de reettem, de videar, Sec.

78* Inquit] C ’eft ainfï qu’il  faut lire , dit le P. Sana- 
<Iôn y Sc non pas inquisy dont la derniere fiy llabe eillon
gue & dérangeroit la derniere fylîabe du vers.

$6 Vnus avet) Un ancien Ms. porte amet ; &!e Pere 
San a don fuit cette leçon comme la meilleure y & ilveut 
qu'à la fin du 8 8" vers on mette Bac chu s au lieu de Liber.

100 lAbfore ) Le P. Sanadon veut qu'on life afire,qui 
fe trouve dans trois MIT. & dans cinq des meilleures 
éditions , prétendant que les Anciens ne mettaient ja
mais ab devant une/,

104* InfuevitpateY optimus hoc me ) Telle eft la le
çon de tous les Mil* > félon le témoignage , de Vander- 
Eéken, On ne fait pas pourquoi quelques-uns fe ibnt. 
avifés de corriger le Texte, & de lire infèvithoc. mi.

109 VtqueBurrus înop ) L’édition de Paris de 1503* 
lit Bar us ; & l'on trouve une grande variation dans les* 
MÎT fur ce nom. M  ̂ Bentlei afoupçonné qu'il falloir 
lire ut qui farris, & le P, Sanadon a admis cette leçon 
dans le Texte. ; ,

n i  Scetani ) La leçon de fœtaniy  au lieu de fhffanî > 
qu’a fuivie le P. Sanadon,après deux célébrés Commen- , 
tatcurs, eft de prsfque tous les anciens exemplaires* '

j î z  R E M A R Q U E S  SU R  L E  T E X T E .
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S A T Y R E  V. p a g .85 .

7* Qjtod erat te ter rima ) Le P* Sanadon a fuivi cetté 
ltçan d'après les éditions de la Jonte ,de Baxter, de 7VÍ, 
Bentlei,& de M. Cuningham p & elle fe trouve dans un 
des meilleurs MIL de Palman * La leçon commune de* 
terrima n’eft pourtant pas mauvaife.

x ï  ^Abjentem ut cantat) Cet u t , dît le P. Saqadoli f 
que quelques Copiftes ou Grammairiens avoienc retran
ché > parce qu’ils n’en voyoient pas la liaifon avec ce , 
qui fuit, & qu’il eft inutile pour la mefure du vers, a 
été rappellé dans le Texte fur l'autorité déplus de douze 
M C il lignifie là la même , choie que dam. Terence 
Plaute fè font exprimés plus d'une fois de cette ma
niere.

20 cùm nil ) L’édition de Paris de x jo  porte nît 
cum j & c’eíLla leçon de tous les MIT. de Pulman, de 
Eèrfman & deVander-BeKen, que fuit le P. Sanadon* î l  
croit qifAlde Manuce eftle premier qui a mis quum nil 
dans le Texte.

27, M&cenas cp tima $yatque Cocceius ) Vander-Bekert 
dit que les plus anciens exemplaires féparent opthnus de 
Mœcems $ 6t le P. Sanadon Jà-deiKis lit Mœcems y opti- 
mus ut que Cocceius» Les anciennes éditions , comme 
celle de Paris de 150 j , ne mettent ppint de virgule avautr 
ni après optimus.

52 Ctcirrî ) L’édition de Paris de xyoy; pente Cicirbh 
Aide Manuce paraît être l’Auteur de la leçon vulgaire 
Cher ri) qui eit contredite par les meilleurs MIL

70. Détenus nihîlo ) Cette leçon fe trouve dans l'é- 
drtion de Paris de lÿo}. d'autres ont Kilo détenus , otî 
mUo deterius. Mais le pere Sanadon , après iix des plus 
habiles Critiques, a juge toutes ces leçons défe&ueufes ÿ 
auxquelles il a fubftitué MÎhilo deterius, qu’il prétend 
être la leçon des meilleurs MIL foucenant que le vers 
commence par un anapeftç > dont la rnefure avoit 
dans le vers Pirtueiu P  vJ



72é Pceni macros dum turdos ] Cette leçon $*ei£ 
confervée dan» deux- Mfl£ , dit le P. Sanadon , 6c je fuis 
perfuadé que c*eft la véritable. Les premiers Gram mai* 
tiens ont trouvé que là cadence ferok plus belle en li- 
{kntpœne macros arfit ,-6c leur cürreâion a gagné lê  
grand nombre des copies mais outre que cette leçon 
embarraflè ia phraiè , Horace ne s’eft nullement mis en 
peine de donner à fes Satyres la grâce de la belle veriU 
fication*

88j ¿¿ut locus afortî ) M* Bentleî a foupçonné que- 
ce versétoit de la façon de quelque Grammairien, qui 
avoir voulu déiîgner plus particulièrement la ville* d’£- 
quovmtcum ; 6c le P. Sanadon penfant que le Commen
tateur avoir euraifon , a retranché ce vers de fon édi
tion,

S A T Y R E  V I .  p a g . 9 8 .

4, Imperitdrint ] L'édition de Paris de i£Oy. fuit 
cette leçon \ d'autres lifent imperirar&nt, Le P, Sana
don n’approuve ni F une ni l ’autre leçon, & croit qu’zV̂  
pmvarent, qui fe trouve dans un grand nombre de 
MIT. eft plus élégant,

18 Nosfacere) M.Bentlei a j ugéqu?il vauJroit mieux 
mettre vos facere, 6c que cela feroït plus modefte dans 
la bouche du Poete ; 6c le P, Sanadon a admis cette le
çon, contre l’autorité de tous les de tous les
exemplaires.

Longe Urique remotos ') Cette leçon eft la plus reçue 
parmi les Editeurs, Grand nombre des Mil, porte longe 
longiqm remotos, que M, Bentleî 6c le P* Sanadon 
croient être la leçon la meilleure. -. .

24 ¿¿uo nbi Tillt ) Le P. Sanadon, après pluifeurs ha
biles Commentateurs,a jugé que cette leçon étoit préfet- 
râble à celle qui porte TuUiJ&lz eft aytoriféepar quan
tité de MÛ', le nom de Tiliius fe trouve dans Cicéron , 
dans sénéque , dans Suétone 6c dans les anciennes Iuft 
piptions,

3*4 r e m a r q u e s  s u r  l e  t e x t e



47 Nttnc qmat Maecenas, tibi Jim ) L’édition de Pari# 
tfe 150*5. porte , Ntmc quia Jim tibi Maecenas ; 6c c'efV 
la leçon de prefque tous les MÎT & des anciennes édi
tions, qui ne, varient qu'en ce que les unes mettent Jrm, 
& les autres fum* Le R  Sanadon, quï luit cette dernier 
leçon , croit que ce n’eft que pour donner au vers une 
plus belle cadence qu’on a mis, nunc quia , Mœcenas ,  
tibi fum .

59. Felicem-dicere non hoc me pojfum) L’édition de" 
Paris de 1505. met ducere dans la place de dtcere 5 & le 
P. Sanadon n’approuvant point la leçon qui porte pop 
fkm , on pojjim, veut qu*on life pojfit, que M* -Cimin-f 
gbam a trouvé dans un Ms.le faifant rapporter à quivis*-

54« Nulla etenim mi hi te ] C ’effc la leçon vulgaire 
qui fe trouve dans l ’édition de Paris de r f  05. Le Pere 
Sanadon & plufieurs autres Critiques liietit tibi me fuc 
i* a 11 tori té dp deux Mff. Ôc pour la raifon qu’ils ne croient 
pas que la mode (lie & la poti telle art permis à Horace- 
de s’exprimer autrèment*

68 J4c mata lufira ) Le P. Sanadon lit a # t, an liett- 
de ¿r. tin Ms. 6c une ancîennne édition du Scoliafte 
vorifent cette leçon, qui fe trouve auiïi dans l'édition 
de Paris de 1503.

87 Ob hoc mne) Quantité ¿ ’Editions partent cette 
leçon. Le P, Sanadon & plulieurs autres Critiques a p 
puyés furde bons Mi!’, veulent qu’on life ad h&c, pour li
gnifier propter hac. L’édition de Paris de 1505. lit ob 
hoc que , qui me paroîtroit préférable à ob hoc nunc,

12$ F agio rabiojl tempora Jlgni ] Un des meilleurs & 
des plus anciens MÎT. porte une leçon bien différente ,  
que M. BentleijM. Cuningham & le P, Sanadon croient 
être la véritable, fugio campum , lufkmque trîgonem»
Le champ de Mars eft défigné par campum j & lu fus tri- 
gon efl ïe jeu de la paume, appelle autrement pila mgo~ 
nalis, parce que les joueurs faifoient eutr’eux un triant 
gte.

Î ) Ü  t i v .  I. DÈS- S A T Y R E S , p f
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2. Ibrida ) L’efcaie , Vander-Beken, Gérard V©ff> 
-M. t>acier& le P. Sanadon écrivent jbrida > & non pas 
Hybrida*

i  y. Vexer inertes ) Le P. Sanadon lit verjet * & fa le
çon eit tirée de pitifîeurs MiC de Lambin , & des édi
tions de ivlt Eentléi & de M. Cutilngham* Horace a dit 
ailleurs barbatum amenda ver fat*

20* CompoJitHs mdim } Le P* Sanadon lit compo/ith 
Un ancien Ms*, dir-il, nous a confervé cette leçon que 
M.Bèntlei & M. Cuningham ont rappeilée* Elle eft élé
gante \ & les meilleurs Auteurs, fur tout lés Poètes, en 
ont iouvent ufé* Quelques éditions ont çompofttnm  ̂ qui: 
eil la leçon la plusdéfe&ueufe.

2Î Salfi, mulmmquefinenti ) Le P* Sanadon lit mnl* 
nqmfiHenti) croyant que i’adje&if malt ns eii beaucoup 
plus élégant que la particule modale multàm. On trou
ve dans Virgile , toits qui plnnnmsurbi imminet* Mais1 
ces raifons de pure convenance ne paroiiîent pas fui£- 
fautes pour autorifer à changer le Texte.

34* %5i e$ confuefti ) On lit ordinairement cmfmm > 
dit le P. Sanadon $ mais l'édition de Venife , - de Bade, 
de M. Bentiei , & de M: Cumngham porte confiteftîy qui* 
fe trouve dans les Scoliaftes & dans quelques1 MC & le 
mode abfoiu convient mieux ici que fadjon&if. L'édi
tion de Paris de 1 503. porte aufli cette leçon*

S A T Y R E  V I I L  pag. 1 1 6 .

x t In frontC) cippus in agro ) Infrmte furie devant» 
du coté du chemin ; in agro > fur ie derrière , dans les 
terres. Nous lifons in agro y non pas in agrum, avec le 
B, Sanadon. Cette corre&îon efl: autorifée par un Ms* 
Elle a eu l’approbation de Vander-BeKen a &MvCunîa* 
gham lui a donné place dans le Texte*
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XAt§lu& modo rW /^C’eflaînfi-que iifent M. Eentié^ 
I W. Cuningham & le P. Sanadon. Ler Copîftes n’avoienc 
i iiiîs^o que pour lé faire accorder avec aggçye > ce oui 

n’eft nullement néceffaire»
j i  ServUibm ut qu£. jam perîtura médis ) C ’eft-à* 

dire Ht potè qH& jam effet perimra* Cette leçon, dît le 
P. Sanadon , qui a paru depuis peu dans deux de nos 
meilleures éditions, fe trouve autorifée par fîx excellent 
MC. Les Copiftes ont fouvent confondus qnœ St que*

37 în me ventât ) CPeÎt là leçon que fuit le P. Sana«‘ 
don j au lieu de ventant* Douze Mit. y dit-il, & quatre 
ou cinq éditions tant anciennes que nouvelles nous Pbnc 

I confervée. Ccilaudi la leçon de l'édition de Paris dej 
1503*

40 %efonarint ) Mi Bentlei, M. Cunhigham fit lé Pi- 
Sanadon croient que c’eft par une erreur de Copîile 
qu’on lit refonarent, qui ne fauroit figurer avec abdide -̂ 
rinf:> arjerit, &  horruerim*

Mi Cunmgham, du P. Sanadon ,|Sc de pluiieurs ancien
nes éditions* parmi lefqiielles fe trouve celle de Paria 
de 1703« Cette derniere leçon a même quelque chofe 
de plus animé.

x 1 Bollane)  L’édition de Paris de 15-03. porte RoUns* 
Le P* Sanadon, qui fuit cette leçon , dit que ce mot eft 
ainfî écrirdans les Infcriptions, dans prefque tous les 
MC 6c dans quatre des meilleures éditions.

30 Motâ divina anus urni)  Cruquius a propofé le 
premier cette, leçon ; M- Beutlei Ta jugée néceflaire , 8c 
l’a placée dans le Texte. Le P- Sanadon a adopte cette 
correction, prétendant que la leçon vulgaire, divin! 
mot à anns itànd) fait une ambiguité qui a été remarque  ̂
par f  ancien Scoliaite ,  à caufe de U difficulté qu il y %



de iavoir à quoi fe rapportetnota , û c’eft à anus on à 
wrnk.

48 Non vîvimns illic)  Cette leçon qui eft de plufieurs 
MÎT, dit le P. Sanadon , a reparu depuis quelques an« 
nées dans d’excellentes éditions. Vlvlmm  n’a pas la 
même grâce, & femble n’être qu*une glôfe.

50 NU mi offrit 9inqm m  J  C ’eft ainfî que lit le P0 
Sanadon. Les éditions communes portent unqmm\ 
mais c’eft une méprife de Copifte. Inqttam s’eft conftnv 
vé dans plus d’une douzaine d’excellens MIT* & d’ha- 
biles Critiques l ’ont' maintenu dans le Texte*

S A T Y R E  X. pag. *44.
27 Vâtrifque latine )  M. Dacier & M* Bentlei tien

nent pour la leçon-vulgaire, qui met U tin i, le faifaut 
rapporter à pdtris. Le P. Sanadon au contraire veut 
qu’on mette Urine y le faifant rapporter à ex ad are, Ses 
garans font plufieursbons Mfl, & un grand nombre des’ 
meilleurs Critiques, entr’autres Lambin, Gruquius, 
Tournebue, Vander-BeKen , & M; Cuningham.

37 Diffingtt J  Les MCTont partagés fur cette 1 eçon, 
auiîï bien que les éditions; La leçon la plus commune eft 
celle que nous fuivons. Les éditions les plus anciennes t 
nommément celle de 1505. avec une bonne partie des 
MiT.portent d fingit,<\ue le P. Sanadon avec deux autres 
Critiques modernes ont remis dans le Texte*

44 Varim durit : mode atque f&cetnm J  Le P* SaftÆ* 
don lit Varias ,r dtçrito molle,  &c. Il- prétend que cette 
leçon eiI celle des meilleurs MlT, & que les autres ne font 
que des altérations de celle-cb

y 9. kAc Ji qats )  C’eft pour q#hrn j i  qpij. Ni*- Dàcfer 
adjugé à propos de mettre içi an au lieu à’ac , fans-auto* 
rite comme fans néceiïité. Quelques Copiftes , ajoute 
le P. Sanadon , ou quelques Grammairiens avoïent 

déjà mis 4t dans le Texte ; mais le plus grand nombre
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des MÎT 6c les meilleurs font pouf la leçon aefi qm$& 
félon le témoignage de M.. Bentiei. *At & an ne fau* 
roient faire ici ¿autre effet, que defuipendre la penfée*. 
ëc delà rendre imparfaite*

78. Cruel cr)  Les éditions modernes portent cette le
çon. M, Bentiei 6c le P. Sanadon lifent crmïet : Ôt il*; 
croient que c’eft par ignorance ou par méprife que cru- 
tter s’eft introduit, yOmnes Códices dit M. Bentiei, cwr* 
vetuftis editlonlbus crmlet cl Are exhibent, C’eftjla le
çon que porte nommément Sédition de Paris de î 5 o 3.

86 Bibule la leçon de Nicolas Heins 6c du
Sanadon, qui fe trouve dans huit on dix des, meilleures? 
éditions, au IkadcBlbulL

Liv* II- SATYRE XI pag., rtfo*

2* Intendere opus J  C ’eft ainfï, dit le P. Sanadon, que 
parlent les Latins. On ne trouve nulle part tendert opus 
quieítla leçon ordinaire. M. Bentiei foupçonne avec 
raifonque la première fyliabe à'intendsre a difparu fous 
là plume de quelques Copiftes.Ces omiifions ne: font paŝ  
rares dans les Mf£ Audi M". Cuningham a-t-il rétabli 
intendere dans le-Texte. Nicolas Heins avoit déjà jugé 
cette correftton nécefîaire5c Lambin L’a trouvée dans. 
pluiïeurs de fes Mff,

ao %ecalcitrat J Le changement que le P, Sanadon * 
après M, Bentiei, a fait de recalcitrat en recalcitre*, pa- 
roît fort inutile.

24. Milonlm )  On trouve dans un Ms. Milltsmms \ 6: 
le P, Sanadon a adopté cette leçon*

j-i . Si male cejjerat J  II y a concertation fur cette le- 
çon:le plus grand nombre des MÎT. & l’édition de Paris 
de r 50j çortegejferat, 6c quelques éditions cejfarar..M. 
Dacier juge qu’il eit indifférent de mettre l’un ou l'au- 
trej 6c le ^.Sanadon fpntknt au contraire, après M*
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Bentlei, qu’il faut donner la préférence à cette dcrntcre 
leçon 5 que gerere ne ie dît point dans un fens abfolu , 
au lieu que cedere, pris abfolument, eft d’un ufage éta
bli &non contefté.

4 ï Deftringere J  La leçon commune eft diftringere, 
Le P. Sanadon fur ¡’autorité des meilleurs M C  & des 
plus habiles Critiques lit deftringere.

47, Cervim irams J  II y a pour Cervius les mêmes 
garands St en plus grand nombre que pour deftringere. 
Vander-Beiten dît : in omnibus extmplanbm Cervius lt*> 
gitnr. C ’eft la leçon de l'édition de Paris de 1 fûj*

49. Sîquîd judicti certes J  C’eft la vraie leçon, 
dit le Sanadon qui s’eft confervée dans quelques MIL 
St dans les anciennes éditions. La leçon vulgaire eft yfi  
qms7fe judice^ certes L'édition de Paris de 1703, porte 
Jt quid y Je  ju d ice , certet ; mais c’eft par une faute cTini- 
prelSon que certes paroît avoir été changé là en certet»

785 Diffingere pjfum J  Quelques Copiftes ont étran
gement défiguré le mot de diffingere : ce qui a produit 
quatre antres leçons , diffindere , diffigere, diffidere , fit 
defringen. M. Daçier s’en eft tenu à diffindere ; maiJM* 
Bentlei 6c le P, Sanadon ont donné avec plus de raifon 
la préférence à diffingere s qui eft la leçon de la plus 
grande partie des Mfl’. & des anciennes éditions, & nom
mément de celle de Paris de 15o 3.

84 Lattdatus Cafare J  Rutgers, M. Bentlei, M. Cu- 
nîngham & le P. Sanadon appuyés fur l’autorité'de fepc 
ou huit Mfl ont placé dans le Texte cette leçon, au lieu 
¿tjau datu rs qm  met dans le vers une tranfpofition 
défàgréable.

8f* LatrdveritJ Vander-BeKen affitre que cette le
çon eft de tous les anciens exemplaires qu’il a vûsjSr 
M\ Bentlei , que c’eft celle de toutes les édittdhs. Ceft 
donc contre toute raifon que. quelques-uns ont voulu ■ 
mettre ici Uceruverit.
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1* Qaa vîrttts  ̂&  quanta ¿boniJ Boni, c’eft-à-dire^J 
mes amis , comme lŸcxplique M. Dacier, qui ajoute qu’iî 
ne faut pas lire bonis 7 qui fait un fens ridicule. Mais je  
ne vois pas quel fens fi ridicule ce favant Commenta
teur reconnoit dans la leçon qui porte bonis* Elle fe trou
ve dans rëdition de París de i yo^ j & le Commentaire 
fur le Texte explique ce mot de deux façons, qui ne pré- 
fentent rien que de très-raifonnabie* La première expli
cation dit que bonis peut fignifier dans cet endroit inter 
bona 5 parce que c^il-là ce qui fert à relever la vertu de 

| la frugalité, lorfqu’au milieu des biens qui fourni fient lfr 
moyen de donner dans l ’excès de la bonne chère, on vie 
dans la fobrïété ; Dicit Jignanter bonis, quod poteflr ex* 
poní inter multa bona : quia iliîc virtus emînet, abîpec~ 
candi potefas efiy nec tamenpeccat, La fécondé explica
tion eil que bonis eiè mis là pour iîgnîfîer le s ta i de bien, 
qui font les feuls en qui la vraie vertu fe trouve : vide* 
tur tamm potins exponendnm ejjh bonis , ftp pie homini- 
bus ; qui a in ma lis nuüa virtus ejfr, iteet qmd de genera 
njirtuvis facîaüt \ ut licet Jobrîe vivant qui Jha Hgurie- 
tan tqu ia  piara non habmt, habere tamen veüent, nonr 
virtutis ifed neceffitapis cenfendum efit Ces deux expli
cations ne préfentent rien que de raifonnabie ; & la der
nière fùrtout eil la plus naturelle. On conçoit aifémene 
que la vraie frugalité qui mérite le nom de vertu, effe 
celle qui 11e s’exerce point par la néceflité où Ton s'eit 
réduit par fa mauvaife conduite de vivre fobrement, ou 
par le defir defordonné d’amafler des richefiès ; or cette 
vertu ne fe trouve que dans les bons* Il ne- feroit donc 
pas furprenant, qu’Horace qui parle ici en Phïlofophe * 
eût eû ce ièna en vûe. Je crois même qu’il feroit fore 
difficile de trouver des exemples d’Auteurs Latins qnî 
ayeiu mis au pluriel boni pour fignifier armu Je peufa



donc que l’ancienne leçon d'Horace qui porte bonis y 
pourront être la meilleure# Je n’ai point voulu cepen
dant changer là-deflus le Texte moderne, avant d’avoir 
preflend là-deflus le jugement des Savans*

4. Âbnormis fapens J  L’édition de Paris de iÿo$ 3 
tant dans le Commentaire, que dans le Texte,met a?ioy- 
mis ) qui efl plus doux à la prononciation cÿï abwrmis, 
êc qui pourroit bien-être la vraie leçon*

C iAcclinm faljis )  Les éditions ne font point d’ac
cord fur ce mot* Celle de Paris de 1 $ o j - porte itclivis; 
d’autres plus récentes ¿Acclinis , ou adclinis. M. Cunïn- 
gham ayant trouvé dans un Ms* adclinuSyil l ’a mis dans 
le Texte y& le P* Sanadon a fuivi fon exemple , trou* 
vant qu'¿iiLlinisfalJîs fait une confonance défagréa- 
ble*

3 7 * Jej&nm raro Jhmadsus ) Le P* Sanadon, après 
M* Bentlei, a retranché ce vers du Texte , croyant qu’il 
n’étoit point de la façon d’Horace* Le principal fonde- 
ment fur lequel ce jugement cft appuyé , c’eit que ce 
vers cauie de fmterruptîon dans la fuite des penfées$ 
mais cette prétendue, interruption eíl-elie fi éloignée 
du Aile d’Horace , qui dans bien d'aütres endroits fait 
voir qu'ïl n’étoit pas extrêmement ioigneux de donner 
une exa&e lia i/o n à fes pen fées ? Au refle il1 n’y a rien 
dans ce vers qui nepuifié fort bien s'accorder avec ce 
qui le précédé* Voyez le fupplémeut aux not, tom. V.

48 cy&qïtora, alebant J  "tts éditions vulgaires portent 
¿qmr alebat. Le P. Sanadon fur faucon téde plufieurs 
MîH & de fîx des meilleures éditions , a préféré^tfíw 
A le b m u  Cette leçon fe trouve aufli dans féditioiuie 
Paris de i f o j .

54. tîf te  alio pyavzts detorferis. J  Un Ms. , dit le P* 
Sanadon, nous a confervé cette leçon: Elle eft élégan* 
te tout*à-fait dans le goût d’Horace ; la penféeen
efl même plus jufte, & trois Critiques l’ont déjaTeta- 
bliç dans le Teste*-Les Grammairiens n'en ont pas jugé
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àïnfi ; car il y  a apparence qu ils n’ont mis ¡>ravnm ,
que pour ie faire aecorder avec te qui a précédé.

5̂  jOiùtuM.cognor/zen) Le P.Sanadon litauifi duñum  ̂
au lieu de dUdum^’après unMs.& deux fa vans Editeurs* 

64 Hac omis angtt) C'eft la leçon des plus anciennes 
'éditions, & nommément de celle de Paris de ryo 3. M* 
Dacîer & le P. Sanadon lifent aiunt^ au lieu d'angir ? 
je ne fais fur quelle autorité ils font fondes*

‘6 5 Mundus crir, q:tâ -non ojfendatfirdîbm J  M, D'a
cier lit , qui nmoffender j Daniel Heniius , qui non ¿fi 
fendat ; fît c’eíi aufïî la leçon de l ’édition de Paris de 
iÿo^. Nousfuivons celle du P , Sanadon , qu’il aiîure 

;étre bien appuyée fur l’autorité des MIT. 6c des éditions# 
84. VbiveJ iVL Bentleí > M. Cuningham& le P. Sa- 

nadon ont crû qu’il fallott lire de la lotte, pour évitée 
d’ambiguité défagréable qui fs trouveront dans ubique  ̂
„& ils croient à l ’explication que le Scolîafte donne de 
cet endroit, qu'il a lu ubhe dans fou Ms,

8  ̂« Et trakari J Cet &  , qui ne le trouve point dans 
de commun des éditions > s’eft conferv.é dans quelques 
Mil', 6c a repris fon ancienne place dans les éditions des 
Savans modernes*

ïi8  Seu longum pofi tempus J  C’eft la leçon de tous 
les MÎT. 6c de toutes les anciennes éditions. On ne fait 
d’où eft venu quumym  lieu de fea¡ qui s’éft emparé des 
éditions ordinaires. Du tems de Lambin un Savant 
avoir jugé qu’il falloit mettre longo pofi rempote , au 
lieu de longum pofi rompus. M.Cumngham 8c le . .Sana- 
don ont approuvé ce fentiment, 6c ont admis cette le- 
çon dans le Texte,, fonpçonnant que la leçon commune 
n’eit qu’une glofe de Grammairiens.

123 Culpâ potare magifirâ J  Tous des MÛT* portent 
.cette leçon. Id ab omnibus tefiatumefi, dit M. Beurieï, 
tmiverfos qui ¿tdhue viji funt códices uno confenfu haberef 
culpâ magiftra. Cela fuffit, dit le P. Sanadon,pour faire 
Tejetter cupâ 6c cuppâl? que l’on a voulu introduire leí 
Luis befoin comme fans autorité*
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% Si rarb finbtsj Le commun des éditions porte fi 
\ Hrb firibis, M* Bentlei, M. Cumngham & le P. $ana- 
-don veulent qu'on life^ , au lieu de Jîc t fur l’autorité 

- de fept M(T. Vander-Beken a approuvé auiïi cette leçon, 
* A l’égard de firibes, au lieu dt firibis , je ne vois pas 
qu’il y ait de raifon pour changer fur ce point la leçon 
'ordinaire*

5 iAt ijrfîs Satumalibushuc fa-gifil fibnm•) Cette 
leçon met au lieu à'^Ah, & recule le point après fi* 
brins* Deux favans Critiques 5 dit le P. Sanadon , ont 
ainfi reftitué le Texte fur d’exceilens MIL Le fens du 
Poète demande qu’on ne fépare point fibnm de fugîfi* 

x 3. Comités educere tantôt J Rutgers a foupçonué 
Hqu’il falloit mettre quid-tUy au lieu datantes ; de le P# 

Sanadon a admis cette leçon dans le Texte«
39 Pudor te malus urgetj Le 1J# Sanadon après pla

ideurs MIL & plulîeurs éditions lit angit, au lieu à'urget, 
qui fe trouve dix vers plus haut,

43 ¿¡¡¡uacumque infimtia vert ) Quelques Mfl. ont 
.quemeumque, au lieu de quœcumque, & le P. Sanadon» 
. après M- Cuaïngham, n'étant pas content de l’une S 
l’autre leçon, a mis à la place enjufque, Ce changement 
fait fans autorité paroît fort inutile* Ce que dit le P. Sa- 
nadon que qu&cumque ne convient pas bien aveew/fl- 
tia , parce que T ignorance ne tire pas proprement fc 
différences d’elie-méme, mais qu’elle les reçoit de fofl 
fujetou de fon objet, eft une idée de Commentateur 
trop recherchée 5 qui ne peut venir naturellemeut dans 
l ’eiprit de perfonne qui lira cet endroit d’Horace.

foVtrùmque J Ici les éditions ne font point encore 
'd’accord ; les unes lifent utrifque, d’autres utnqttt 

, le É* Sanadon j après M» Cuningham > veut qu’on lift 
»rràœque, pour rendre l’idée des Voyageurs qui s’éga- 
cent} plus géûérique*
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que Grammairien ne faifant pas attention que malts eft 
ici pour genis * & la première fyllabe longue, s’eft avifé 
de mettre jura au lieu de ju s , pour rétablir la mefure 
du vers , yui auroit été vitieufe. Cette leçon défec- 
rueufe, qui porte jura 3 fe trouve dans 1 édition de Pa
ris de 1503.

108 £hti difcrejrar ijHsJ La plupart des éditions 
portent quid. Celle de Paris de 150$. met qui j prefque 
tous les Mil. & celui meme d’Àcron, s'accordent à 
eette leçon, Vander-BeKen, M* Bentlei, M. Cuuingham

ï 29 Tus qms are par ans J  Jolie de Bade eft le pre* 
mier qui dans fon édition de x yo $* a corrigé le Texte ,  
«n mettant tm au lieu de tms* Cette correéh'on a été 
approuvée par M. le Févre, M, Dacier, M.Bentlei, M- 
Cuuingham , & le P* Sanadon.

O c c îd î tQrefies) Le P* Sanadon lito c c ïd is , quiefi 
la leçon de fept Mlf* 8c de quatre éditions*

151. Jam lue au fer et J  Le P. Sanadon lit jam jam 
mferetiaprès M* Cuninghamjquî a rappelle cette leçon

A g itu r  dans le vers fuivant \ mais la çorreâion n’eft ni 
néceffaire, ni autorifée.

î ï4  injtans) e ’eft-à-dire prompte* On a lû jufqu’id 
ingens, dit le P* Sanadon, Rien n'étoït plus hors de pro
pos que de charger de beaucoup de nourriture un efto- 
mac affaibli par la diète. C’eût été tomber d'un excès 
dans un autre, 8c accabler le malade plutôt que de le 
ifoutenir, La corre&ion eft de M. Guningham, & je n’en 
vois point de plus heureufe.

15S.T» cejfas ] t ’eft la leçon de tous les MÎT* & de 
toutes les éditions avant Muret, quia jugé à propos de 
mettre quid, M, Dacier & pluiîeurs autres Commenta
teurs ont adopté ce changement fans nul fondement*

Ohm rapi es in jus ma lis ridentem alunis J  Quel'

8c le P, Sanadon fe font accordés à bannir quid du 
Texte*



iç6  ¿ ¡ju a n ti em p ta  ) Malgré l’autorité des édition* 
31 , Cuüîngham & le P* Sanadon ont mis em iu m  dans Je 
Texte , foutenant que cette épïthéte doit fe rapporter à 
f t ifa u tH m  t & non pas à qui n’eft qu’une partie 
..du remède»

O B u ff é m  J  L e  commun des éditions porte afto ajfibm, 
depuis que Lambin a introduit cette leçon.Tout ce qu'il 
y  a de MÎT, & d’anciennes éditions eft pour oftujfibm, j 
-que le P ,  Sanadon, après deux autres favans Critiques, j 

a rétabli dans le Texte, On litauiïi dans Feítus;^y?- 
. /¡uàm  œ rejtgnâto n t t  ccepît pqpulft$ l{o7n&nu$ yTurpeii 
¡ dege c a u tu r n tfi  y Ht bos centujjïbus y qvis decujfîbm  &jH- 

m a r e ta r ,
257. *An f u r r i s , peream ve yqpinis ? )  Les éditions ne 

font point ici d’accord, M, Dacier Ht comme l’édition 
.de .Paris de 1505, l A n f u r t i s  , p erea m qm  ; d’autres ii- 
fent peream ve 5 Daniel Heiniuisp erea m n e , & le P. Sana- 
don y fu r t is p e r e a m , a?me r a p h iiu

166. M a la tr e n ij Là plupart des édítíonsont Êarfr 
.rhrone ; dès le terns des Scoiiaftes ce mot a été lû diver- 
fement. La leçon que nous avons fuivie eft de deux M£ 
fur l’autorité defquels M, Cuniugham & le P* Sanadon 
l’ont rappellée dans le Texte. Voyez le fupplémeutaux 
notes tom. V,

172 Lw dere v ld i  )  Tous les MÎT. & toutes les éditions 
portent cette leçon j  mais M. Eentleij M.Cunïngham j 
& le P. Sanadon n’en étant pas contens, le premier a J 
mis perdere dans la place de l u d i r é , & les deux autres 

, ere d e r e d e  ne vois rien de plus inutilequeces corrediouî* 
Voyez le liipplément aux notes tom. V.

. . 18 j E t  d ènem  u t  fies J  La leçon la plusTpmmune 
— ç f t a u t  tÆ neus* Celle que nous fui vous eft de deux Mû. 

ânciens, de Pafferatrde Jofeph deLefeale ,deM. Bent- 
Ièi,de M, Cuninghamjic du P. Sanadoi^qm obiervetpe 
les anciens Poetes n’ont poiut employé œnetes y -rnais 
qu’ils on t, tou j ours dit- ueneus ou a ¿nus ,

-194 P utrefâ )
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194 P ut refit t j  Les éditions varient fur cette leçon* 
Les unes portent f ù t e f d t  ; & les autres qui font en plus 
grand nombre, ont p utréfiât* Cette deruiere leçon effc 
de la plupart des Mil. & des anciennes éditions.Le P.$a- 
nadon remarque c p t  p u teré  lignifie feulement rendre 
une mauvaife odeur, & 11e fuppofe point nécefiairemenc 
de corruption, telle qu’elle deyoît être dans de corps 
d’Ajax mort,

2 74 TW n iv c  J  II faut fous entendre in  > dît le P, Sa- 
nadônfLes Grammairiens font crû néceifàïre , & l’ont 
mis dans les MÎT, dans la place de t u . Mais Thomas 
Jïoîinfan dans fes notes fut G rat i us lit tu

les éditions de deux habiles co miné Orateurs préfentent 
la  meme leço n ; &îl_ eft aîfé de vbir que tu  cil né-» 
ceilàirtrici 3* pour dîililiguer la perfonne à qui le jeune 
débauché adreife la parole*

512 T a n tu m  d ijjtm ile m )  Ceft aînfî qu’on lit dans 
deux excellons Mfl*& dans deux des meilleures éditions* 
'Les Copifles ou les Grammairiens , ajoute le P. Sana- 
don, voyant tanto m tm r>m  k la ‘fin du vers, ont crifc 
qu’il de voit auffi y avoir tanto d tjjirh iltm  au commen
cement* Les éditeurs & les interprètes n’ont pas eu la 
moindre difficulté fur cette leçon ,qui n’eil pas même 
Latine*

3 i 6 N u m  ta n tu m  j/u ffla m  Je , m agna f u i j f i t  ? )  Oa 
lit ce vers différemment dans les éditions vulgaires qui 
portent ; ’N um  tandem  ,/ e  inflans , fie  m agna f u i j f i t  t  
L’édition de Paris de 1505, n’eft differente qu’en ce 
qu’elle ttiet N u m  tandem: fu jfla n i* Quatre anciens MfH 
portent numx ta n t u m , fiç l’on en cite encore un plus 
'grand nombre pour fujflans j e . Sur ces' autorités M» 
Béntlei, M. Cuningham ? 5c le P, Sànadon fe font déter
minés à la leçon q ue nous avons fui vie , qui paroît la. 
meilleure. Le* vers fui vaut a encore été plus défiguré par 
les éditeurs qui lifent M a jo r  dim idio* N n m  tanto au-* 
lieu de M a jo r  dein ; num  ta n tum  /
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S A T Y R E  IV. pag. 4.
lô  S im u t  &  T t^ m a n u s, an ho/pes) Telle.efl la leçoiï 

;,des Mif. & des ancie ines éditions* que les Critiques 
-modernes ont rétablie dans le texte. Ce n’çft que de
puis Aide Manuoe qu'on avoît lû a n  % om anu$, an

J/ivfpes*
13 V t  m a g u  a i t  a  r o tu n d is  ) On lit communément 

jb lb a  ; mais cette leçon eû û  ridicule , dit le P, San.v 
don, qu’ü eft furprenant qu*on Tait foufïèrte fi long* 
items dans le texte. M. Cuningham eil le premier qui a 
/ait reparoître la vraie leçon dans fon édition,

19 M t ijh  .mifcerç_ F a le r m  ) Les .éditions vulgaires por
tent m îfio , que le P. Sanadon & trois autres Critiques 
,ont reconnu être évidemment une faute de.copifle, Ils 
¿ont corrigé le texte par le changement d’nue feule lettre 
•en mettant m ufto,

37 ^ iv ertere  m ensâ ) Le P, Sanadon après un grand 
nombre de MÛ' & piuüeurs fa van s éditeurs, lit averrerç*

44 Fœ cnnda Uporis) C’eil aiuii que le P. Sanadon fit 
quatre des meilIeursCommentateurs ont jugé qu’il fal- 
Toit lire. Cette leçon qui eil appuyée lur l'autorité de 
deux MAT, ne fauroit être quede T Auteur même. Plaute 
a dit de même Elephantns g r a y td a ;  & Pline m us un&, 
T n m n p zrta *  Dans tousces endroits fœ rrïina eil fouf- 
entendu. Faute de cette attention quelque Grammai
riens ont crû qut fœ c u n d jt  lepoYÎs étoit une faute,& 
'lui auront Îuh ù .\iu éfycuiid i>  qui. fe çrouve dans le cora- 
jmin des éditions,

6 1  F l  agira t  im m  orfiu refici) Sept Mfl' dîrle P. Sana
don , & huit tant éditeurs que lava ns Critiques nous 
.ont tranfrpîs cette-leçqp qid efl. la feule véritable. E l le  

Te trouve nommément dans l’édition de Paris de ifcq* 
Ceux qui lîfent Y» rnorfîu en deux mots ,.n*en fauroient 
étirer aucun feus raifonnabie * ¿comme M* Ben de i ra- 
;fert bien montré*
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C4 o it .p in g u i mtfiere ) Nous fui von s tei le P. Sana* 
*tkm qui a mis ic i a t  au fieu de q$êd. Bentleî 6c U *  

Cuninghaavont rappeiléd’uu ancien Ms. cette leçon 
qutieura pafu néceflàire pour l'explication dutcxte.

: 66 Pütmt trcA ] Les édictons ordinaires portent pu* 
truie ; mais dansprefqUe tous les MÎT. on trouve pu* 
f u i t  i  & piufîeurs habiles Critiques ont réiju .cette ieçoïf 
avant le P. SanaHon.

y $ .M 4g n a m e y e tjfa m 4 ch*] Le P. Sanadon après pîti- 
Mîeuts Savans, a admis m ovet^  aulieu de te o v e n t, itit  - 
1 autorîré de ouïe MAT, qui ont conferve cette leçonî2 
M o v e t eft mis là abfolument, ic convient mieux avec1 

<ila parttmle disjun&tvè ni fuit, que rtiovent, È: " 
'■ S i Z» m uttts'] M. leFevrceft le premier qui aconjec-;‘ 
turé qu’il fai loi t mettre ici mat H s aulieu de M dppit*

; Mappa > dit le P. Sanadon, lignifie une ferviete , & ne 
fauroit convenir icii où il s’agit d'entretenir la pro* 

-prêté du plancher,
£9 ) CTeft laleçon du P. Sanadon <3c

d̂e.NL Çunuighatn que nous avons fut Vie ici, aulieu dd; 
Ma leçon vulgaire qmcumqfte. 

f ,9.0 Memori référât ) Ces deux mots font tranfpoiés 
dans pluïieurs éditions , où Ton lit référés memori > an*f 
lieude memori rtferm, contre l’auto ri te de tous ics MiE

BU  LïV. IL DES SATYRES,

S A T Y R E  y .  p a g ,  ^ 4 .

-ffdtiiné dolofi) Le P. Sanadon a changé ici laMeçoit 
commune, en mettant dolose , aulieu de do h fi. Il a 
fulvi en cela la conjeture de Daniel Heins, qui fe trou-' 
ve appuié  ̂d e f autorité 4"uñ îrfs.é de quatre éditions.:’ 

J 8 Fi-cognito?) Ce f  qui eft des Mfïî a .etc travetti  ̂
en f i  t?fis dans'les éditions , di tie IV-Símadou» Ôncu 
trouve des exemples dans Plaute,

79 ^jfitidss )  Get te leçon, quede Pere SanauOîijngv. 
Ta meÜiéùrè'", fe trouve dans le Ms. du SchoHâite Se 
dàns dèùXdé liés' mdlletneS-cditióíií.Xes

.P ii



tiens ou les Copiftes ont crû qutGarrulus demandoit a« 
^erbe de troifieme perfonnc , & de-1 k ofender s’cft em
paré des Mit

89 Quart*, efio partis Vlijfes)  Fluiîeurs MC 5c quel
ques éditions ont coufervé cette leçon. C ’eft la formule 
même des anciens teftamens^dit le P. Sanadon. Beau
coup de MÛ", portent fis L’édition de Paris de i *oj, 
lit fit,

,93 EfiGaudia prudentâm vultu celareJ C ’eiLà-dire, 
prudent Am eft celare vulru gaudia* Barth a tiré cette 
leçon d’un des plus anciens Mil'. & il ne doute point 
qu’elle ne foït d’Horace lui-même. Le P. Sanadon a 
crûauiïi devoir la préférer à la leçon ordinaire , pro* 
djntem vultum , qui ne lui paroifloit pas fufcepciblê 
d ’un feus raifonnable.

S A T Y R E  V L  pag. 170.
9 Déformât ageÜum) Les Mil. l’édition de Paris de 

3̂ 503 , celle de Daniel Beiniîus , 5c pluiîeurs autres li- 
feut denormat aulieu de déformât, qui fe trouve dans 
les éditions vulgaires. Le P. Sanadon a crû au0i que 
denormat, quoique ce verbe ne fe trouve point ailleurs , 
ne devait pas être exclu du texte ou il fa  rétabli.

29 Quid tibi vis ? Quas res agis, infane ? )  Il y a 
Æine variété étonnante dans les le ,ons que fournirent les 
diffe rentes éditions fur ce vers. Quelques-unes , comme 
celle de Paris de 1503, portent Quid fibi vis infane &  
quas res ? D’a.utres , comme celle de Daniel Heiniius 6c 
de M. Dacier , Quid vis infane ? &  quas res agis ? £c 
d’autres : Quid tibí vis infane , &  quas res agis i5 Cette 
dernière leçon eft la plus autorifée , & en me me-te ms 
la plus défeéftieufe , puifqu’elle charge le vers d’une fil- 
labe de trop. M. Benthlei voulant la corriger, a mis, 
Quid tibí vis infane > &  quant rem agis ? 6c M, Cunin- 
^ham, Quid tibí vis infane ? Qua agis rerum  : Le P# 
.Sanadon a préféré la leçon que nous avons fuivie, qui
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a fes garans dans les MIT. Vander-Beken en cite trois y 
& lui donne ion fuifrage : MeliUs libri très M Jf Q m à  
Ttbi vt$ ? £hfds res agis , infane ?

q^Threx eft GaUinaJ Vander-Eeken allure auiîl qtx 
Threx aulieu de Thrax eft la leçon des plus anciens Mfîl 
iAnnqmJJimi codices non Thrax}fed  Threx habent ; 6t c’eft 
encore la leçon des meilleures éditions , félon le témoi
gnage du P. Sanadoti.Les Latins ont dit tantôt Threx 5e 
Threieïus , 5c tantôt Thrax & Thracius*

46 CervimJ L’édkion de Paris de 15:03. lit Gerrius 
aulieu de Cervtm*

83 Neq&eiUeJ C ’eft la leçon de' plus de douze MÎT* 
dit le P Sanadon, Sc des anciennes éditions. Lambin 
s*eftavifé de corriger i l i i , en quoi il a été fuivi par la 
foule des éditeurs qui font venus depuis. Mais iüctfk 
plus élégant & plus du goût d’Horace.,

92 Vis m )  Lambin a aufli mis mal à propos 
dans la place de vis t&7 qui eft des meilleurs éditeurs 
tant anciens que nouveaux.

109 Pr&libans omne)  C ’eft aînii que liicnt Talbot  ̂
M. Bentleï, M. Cuningham & le P. Sanadon, après uit 
excellent Ms. Les copiftes, dit ce dernier , qui ont mis 
pr&lambtm fe font trompés , & ont entraîné les éditeurs 
dans la même erreur*- Prdamberc ne fe trouve nulle 
part dans le fens quon lui donne ici. Il 11e fe dit que 
pour radere j smrdere, en parlant d’une riviere qui bai» 
gne fes bords*

S A T Y R E  V I T  pâg. 188.

19 *Ac prior iUe J  Quelques Mil', ont acrior iHo ; 
l’édition de Paris de 1503* acrim iüo. Vander-Bekeit 
s’èft déclaré pour ac prior iÜo , qui eft la leçon de M* 
Dacier j & Daniel Heinfius tient pour ac prior ilie , qu’a 
fuivi le P. Sanadon. *Ac eft ici pour quàm ; & cette 
conftru&ionxft fort ordinaire à Horace.

3 $ Milvim)  Le P. Sanadon , après M. Bentlei > veut
P iij
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qu’on iife Mulvztts * qui effc la leçon de crois excellentes* 
éditions', & qui fe trouve dans deux MIT* & dans les an
ciennes in ferï prions. M. Bentlei ajoute que les meil
leures ¿dirions de Cicéron > de Salufte, de Trébel- 
lins, d’Ammien Marcellin > de La&ance & de Prudence*, 
forcent ÿons M&lvws 9 au lieu de pwn Milvïus > qui a 
fris le deffîis dans les éditions*

3 2 K.4 dde f^pet diSiisJC’cÜ aînfî que le lit P,Sanadon 
au lieu de fhpra diftts , fondé fur l'autorité de huit ou- 
neuf Mil". & de quatre des meilleures éditions*

5é Mobile lïgmim J  Le P. Sanadon 5c trois autres- 
favans Critiques veulent qu’on lîfe fignv/m->, prétendant 
que lignum ne détermineroit pas affex le fens du Poète t 
puifque l’on pourroît fe fervir delà meme expreffiorr 
pour fgnrher un bâton ou tout autre morceau de bois 
que Ton feroit remuer par lé moyen de quelques cordes* 
ou de quelques rdlorts. Mais cette raifon ne paroi t pas.- 
fuffifante pour auto ri fer ce changement..

76 Si ducot) Le P. Sanadon veut auffi qu’au life en 
cet endroit dnSfor, qui cib la leçon d’un Ms, que M*- 

- Cuningham a mife dans le texte,.

SATY&E.  VIII . -  pagv 304.
gMv&) & c.)  Aide Manuce eft le premier 

qui a mis da dans la place de die , qui efl la leçon de^ 
Mfl, des anciennes édition s& de quatre plus recentes*.

24 Tatas fim d j Deux ou trois MIT. dit le P. Sanadon 
& deux des meilleures éditions portent fem el, donc 
firnul ne paroi t être que la gfaiè.

30 P  offerts afp. , a t q m j  La plupart des éditions ont 
retranché ajp ? par la faute deŝ  Copiites 611 des Gram
mairiens } qui n’ont pas fait attention que la moitié du' 
mot atqm appartenait au vers fui vaut. D’autres ont 
changé arqpe en ; mais arqtte eil furement d’un, 
grand nombre de Mil', dit lè P, Sanadon , 5c a fp  ne peut 
ÿenir que de là main d’Horace même»
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Î8 <_Ânfiris all/& J  Le P. Sanadona mis alba Jatjs i#  
place d*altë.f après deux favaris. éditeurs, qnronc trouve" 
dans trois Mfl', cette ieçon qu’on ne peut pas ioupçon* 
ner venir des Copiftesou des Grammairiens*

94 Veh+t lût s J  M, Cunmgham A changé cette 
en 'velm j i  iàas autorité.
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NOTES ALPHABÉTIQUES

S U S  L E S  S J T T R E . S

D’H O RAC E.

A C  C L.USî Lucius Accîus écoit un Pqëte tragique 
fort eilimé de fou tems Horace, Ovide & Quin- 

tilicn s'accordent: à lui donner "de grandi éloges 5 & le 
dernier ajoute que les défautsqu’onlui reproche ne doî- 
vent être împuéés qu’au tems on il a yécu : Caterkm nt- 
$or& fwmma In excolendis cppribus manm magîs viderl: 
f 9iffitemporibm qttkjéipfidefmffe.l\éto\i plus jeune 
que Paeuve de 50. ans , sémoùrut en 61 8# 

AgamemnoN. Voyeatom. I. <Atndesm 
Agave, Fille de Cadmus , femme d’Equimi Roï dfi 

Thèbes, & mere de Panthée, qu'elle mit en pièces dans 
lin tranfport de fureur aux Fêtes deBacchus,croyant tuer 
une béte fauve. Ne fe reconnotfïant point dans ce tranf
port , elle porta la tête de ce fils an bout de fon Thyrfe, 
& alla toute joyeufe de fa proie, l’offrir à Cadmus fon 
pere , comme la tête d’un fanglier , afin qtf il la mit à 
la porte de fa rnaîfon, félon la coutume de ce tems-là, 
qui dure encore aujourd’hui. Euripide a fort biçjr traité 
«e fujet dans fes Bacchantes,



'ÀéïUPPA. Voyez les notes' du I. volume«
A jax , Voyez les notes du I. volume*
A lü£. Voyez les notes du IL  volume.
Albius. Cet Albius dont parle Horace Satyre IV. dti 

Lîv. I. v. 28 , lorfqu’ii dit i Smpet ^Albim are ? pa* 
roîr être le même que dans le vers 109* où il eft dit : 

Nonne vides ^4Ibimmalè vivatfilius*
Comme cela auroit pu convenir à la mauvatiè conduite 
de Tibulle,qm à L’âge de 4 ;. ans où il mourut^avoit fait 
de ii folles dçpenfes qu’il s’étoit ruiné, quelques-uns ont 
crû quec’étoit de lui dont Horace avoit voulu parler 
dans cet endroit ; mais M. Dacier qui prétend qu’Ho* 
race avoit v ïngt - trois atts plus que Tibülle , & n’étok 
plus fous le Gouverneur lorfque celui-ci naquit/outient 
qu'il n’nvoit pu entendre parler à fon père des débauches 
d’un homme qui n’étok pas encore né. Ce que nous 
dirons à l ’article de TibuUe détruira cet argument.

A è m c j o  s. On ne fait quel eft cet Albucîus pere dé 
Canidie , dont il eft parlé dans la I, Satyre du Liv. IL  
Mais fa fille eft fort connue par les Odes & les Satyres 
qu’Horacea faites contre cette fameufe Magicienne. Il 
y a un autre ^Albutius dont il eft fait mention dans 
l'Ode II. du même Livre, qui n’eft pas non plus bien 
connu. Torrentïus a crû que c’étoit Titus Albutîus dont 
il eft parlé dans les Satyres de Lucilius , &qu’ainii Ho
race ne parloit pas dans cet endroit d’un perfonnage 
de fon tems. M. Dacier croit que ce ferait piûtôt it fils 
de celui là.

A if e n u s . Quelques Commentateurs ont crû que 
cet Alfénus étoit le Confiai de 75 5. Il y a grande appa
rence qu’ils ont pris le fils pour le père , dit le P.Sana- 
don. Il paroît que c’eft Alfénus de Crémone y qui après 
avoir été Cordonnier , ou félon d’autres barbier, dans 
fon pays, vint à Rome où il étudia la fcience du Droky 
& fut un des plus habiles Jurifconfuites de ce tems-là^ 
Catulle eut avec lui dç$liaifQiii fore intimes, comme

" T '  . P v
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il paroît par l’Ode XXVII» *Âlfen& immemor qu’H lui 
adrcfla* L’épithéte Vafer, qu’Horace donne à Alfénm, 
marque fon habileté dans la fcience des Loix.Serviusdit: 
qu*il fai foie aitiïï des vers : ctiam carmin a a tiqua corn- 

dicimr* Mais le P. Sanadon veut qu'on révoque 
cela en doute pauiÊ * bien que ce que dit M* Dacier,, 
que dans le partage des terres duMantouan cet Âlfenus 
rendit fervice à Virgile ; & que par reeennoifiance ce
lui-ci l’a cbauté dans la IX F.glogue fous le nom de Va^ 
JUS ; Y arc mura nomen, &Cv

Al ife . Ville du Samnuim peu ibm du Vulturne, & 
ôu voifinage de la Campanie, On faifoit dans cette ville 
de grandes coupes d'une efpéce de fayence , qu’on nom- 
Eioit Alifaues r dotit parlé Horace dan# la Satyre VliL, 
du II. Liv. v. 39 lorfquMl dit :
;/ In.vertv.nt ^Aüpbanis vinatia tôt a.

Par Vinaria on doit entendre ici oînophord, les cruches 
de Vitu C’éroit la coutume quand ces cruches éfoienc 
vuides, de les renverfer r & de mettre l ’ouverture con
tre; terre. Lucilîus :

Verni ur oinophorn fundus , finit n tl a nebis*
Cè qu'on peut rendre de la forte :

Pat le 'Vin que Von nous verfe y 
Et que nous buvons ict,
La bout eide Je reftvetfe >
Et notre rai fin aujji*

AlPiïîu Sî Les conje&ures lés plus raïfbnftaBIèi, 
îbfi le P, Sanadon, font que cet KÂlpinus, dont parle 
Horace dans là X. Satyre du Liv, I. V. 3 6. eft Fttfius En* 
Bâculus ; & quô le vieux Scholiafte l’a penfé ainiî, quoi 
que lés Copines ayent défiguré le nom de Bibaculus eu. 
celui de Vivaiîüs ; & que le fiurnom ¿'\Alpinm, par le
quel Horace le défigne.fignîfiè qu’il étoit né dans là Par
tie des Gaules qtitoccupok les Alpes. Selon M, Bentkî 
ce n’étoit qu’un fobrîquet, qui lui fut donné à caufe de: 

vers de fa façon dont notre Poète fe m orque dans mr- 
^itre endroit ; Jupiter hybernas canà nive confiait

34S  N O T E S  A L P H A B E T IQ U E S



Î4 tyts* M, Dacier croie au contraire qu'^lpinus étoît le 
vrai nom de cet Auteur. I l avoit fait une Tragédie fur 
Memnon à lim itation  de celle d’EichyJe ; mais il étoic- 
fi enflé, & fi dur dans fa compofition , qu’Horacc die 
que par cette enflure il égorgeoit Agamemnon avant 
que le coup d'Achille lui fût porté* I l avoit fait auflî ua 
Poème Héroïque fut la guerre d* Allemagne, où il a voie 
tout défiguré le Rhin , en décrivant fa fource. C eF u- 

/rius étoît né à Crémone en fixeens cinquante-deux.
A n i t u s . Melitus St Anyais furent les plus grands 

ennemis de Socrate, qu'ils firent mourir parieurs faufie* 
accufations*

À n t i c y r e . Nom propre d’une IÎle qui étoît placée 
dans le G olfe autrefois appelle MaUac&t) aujourd'hui 
G olfe de Zeïton, Comme dans cette Kle croiÎToit beau~ 
coup d’Hellebore qui eft propre à purger le cer veau , le* 
Anciens difoient proverbialement d'un homme dont lit 
tête n’etoit pas bien réglée, qu'il devoit faire un voyage 
â Antycire: nayiget \AntiçyrâJMycomm&on le voit dan* 
Horace Sat. I II . L îv ^ If,v T8j* Sc 166, dans Ovide d&  
.Ponto L iv. IV , v . 3 f .  dans Perfe Sat. IV . v . 1 6 ♦ Le1 
Géographe Etienne d i t , que P Anvydre célébré pour foi# 
H ellébore, étoît une ville. M- Dacier en diflingue deux: 
de ce nom ,l’une dans laPhocide,fur lé bord du Golfe d e  
Corinthe, à io . m illes de Delphes y dont parle Pline" 
Liv. IV . Chap. y. rautre près du Mont Oèta aux cofifin* 
de la Theflalie & de TA ttique; & i l  prétend que c’eft 
dans cette derniere que eroiffoit le plus excellent Hellé^ 
bore, mais qu’ou le préparait mieux dans la premierer  
parce qu?on lfe méîoit avec ime certaine graine qui' y  

, croifioit. En conféquence il foutient que c*eft à l’A n ti- 
<eyrede la Phocideqifon envoyoit les malades. « 0® 
33 peut voir fur cela?, ajoute^tdi, un paflage de Strabo® 

, »  dans le IX* Liv. Pline dans le^éhâp. XXV. du Liv* 22** 
. »  marque ladofe de chaque drogue pour le mélange, t ì  

^ dit que Pou metto!c dans du viri doux une pincée :de

P vj.
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«  cette graine, dont il a été parlé , avec ¿fie obofe 
demie ¿'Hellébore blanc , & que cela purgeoît 

«toute forte de bille & de mélancolie,  ̂ Le Pere 
Sanadon veut au contraire que 1 ’ Âmtcy-re dont a 
parlé Horace ait été l’ifle du Golfe de Z.iton, fît née en* 
tre la Janna 8c la Livadie j 8c que la ville iîtuée dans la 
Livadie Méridionale fur le Golfe de Lepanche aujour- 
Îphui Svola , qu’ri dit qu’on nommoit en Latin ^Ann- 
tyrrAï a é*é mal-à*propos confondue avec rifle nommée 
-CdnticyrA} dont-IHeilébcre étoîc ürânfporté dans cette 
v ille , où les Romains alioîent le prendre.

A n xuR. Ancienne Cité des Volfques dans le Latium* 
aujourd'hui ville Epîfcopale de laCampagne de Rome, 
que nous nommonsRémtcîfî^Elle étoit à trois milles de 
iro n ie. Les Grecs la nommèrent' Tracbîna, , àcaufe de 
fa lîtuation ,d ’un mot Grec qui lignifie âpre , rade. Ce 
nom s’eft transformé par corruption en celui de Terrn*

: etna* Les Volfques, au rapport de Pline , hudonOeren: 
celui d'tAnxnr) ou plutôt- à'^Axttr „qui eftunnomde 
Jupiter dans la langue de ces peuples, à caufe que 
cette ville étoit fous la proteâion de ce Dieu, On 
a une médaille de Jupiter .Axam s, où il eft repré * 
ieuté avec une grande barbe. ^Axar lignifie la même 
chofe qiilntmfm , à qui on n’a point fait la barbe \ ou 
qui a la barbe longue* Virgile a parlé de cette ville Lir* 
VII. de l’Enéide., lorfqu’îl a dit 

' ' Circ&itmqae jagum , quen Jupiter <Anxiïrm drvù 
Pr&Jîdet, &  vindigaadenï Feroniat Ipteo,

Appius Claudius Cæcus, Il fut créé Cenfeur vers l'an 
de Rome 443 ; & il fe rendit recommandable par fa 

, févérité dans l’exercice de fa charge , qu’il exerça pen
dant cinq ans. Cet Appius fe rendit encore célébré chez 
les Romains par les ouvrages qu’il fit faire pour 1-a eom»

T modité du public : ce fut lui qui commença à faire pa
ver le chemin qui s’appellok de fon nom là vote- \Ap* 

yfienne , qui menok de, Rome à'Brindesdont Horace 
parle dans, la Satyre V, du Liv*. I. Ce chemin, le pre-
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fnîer de ¡’Empire Romain qu’on fe foitayifé de paver, 
étcit encore remarquable par la beauté de l'ouvrage« 
Apftus le commença à la porte Capène , & le conduisit 
ieiilkmtm julqu’à Capote , parce que de ion tems ks 
Provinces les plus éloignées n’appartenoient pas encore 
aux Romains. L’agranciiiUment de laRépublique >8ç 
fui’ tout la conquête de la Grèce & de i ’Àiïe obligèrent; 
à le pcuiltr plus loin jufqiFaux extrémités de r i  taire 
fur les bords de la Mer Ionienne. Jules Céfar ayant été 
établi Commiiîaire dt ce grand chemin , y fit de grau* 
des depenits ? Ôc le mit en l'état où il étoit du rems 
d'Horace. Les pierres dont ce chemin eft pavé } ont été 
tirées , à ce que l’on croit, de trois carrières de la Can> 
panie^cont Tune eft près de Lancienne ville deiinueilc, 
l'autre près de la Mer entre Fouiole 6c N ap k , & ip, 
deinîere proche de Terracine, C’eft auffi cet Appius qui 
avoir donné fon nom à ce bourg qu’Horace dans la 
même Satyrç v. 3. appelle Forum C’étoit une
bourgade du Latium au pays des Yoftques à 4$Cmilk$ 
de Rome , dans le Marais Pontino , Palus Pciospina.9 
entre Séria au Nord , & Claufira T̂ omana au Sud. Ap
puis pendant fon Çonfulat avoit fait j,etter une digue 
au travers de ce marais, 6c Augufte y fit enfui te creufer 
un Canal depuis k  marché d’Appius jufqu’au Temple 
de Feronie* Prope Jerrarinamdit Strabon y quâ 
mam itttr, ÿïopter 'viam ~4piam fijfa longa duffia efi y 
quapalufinltus fiuï/ïaiihufique impleeuraquis,

Açty ARius. Le Verfeau 9 un des doute fignes du Zo# 
disque compofé de trente étoiles. Le Soleil y entre à la 
fin de Décembre i 1 brique Fannée finit, & qu’une autre 
doit recommencer, C ’eft pourquoi Horace Satyre I. du 
Liv.I. v. 36. d it, inverfum conî ri fiat ^4 quanti s an- 
nùm j  car annm ïnvcrfm cil ce que nous appelions Fan- 
née révolue,

Arbuscula. Célébré Çoniédknue dont ÏI parlé: 
. dans le Iv\ Liy.des Epi très de Cicéron à Attîcus, Ce Lui-
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ci lui ayant demandé, fi Àrbufcula avoir bien joué 
dans rÂndromache d’lnnius,qae Ton venoit de repré- 
fenter ? Cicéron répondit ; qti&ris rmne de lArbuftull : 
valdè plctciiiv,

A rellus* On ne fait quel eft cet Arellus dont Ho
race parle SatvVl.- du Liv. H. v. 78. on conjeâure ce
pendant que ce pourroit être cet Arelihis Fufcus r célé
bré Orateur de ce tems-là , dont il eft parlé dans Sé- 
üeque.

A jucïh*' Ancienne ville des- Latins fur le die min 
d’Appius à vingt milles de Rome* Elle eft aujourd’hui 
dans la Campagne de Rome. Son nom moderne eft 
R izïa .

A kisttppe. Ce Philofophe fut le chef de la fe&c 
Cyrénaïque, & le premier de l?Ecole de Socrate qui prit 
de l’argent de fes difciples* Perfonne ne fut mieux que 
lui aiïaifonnerla morale au goût des Grands. Sa doc
trine étoit fort décriée parmï les Stoicîens & les Cim- 
quesjmais îl s’entrouvoit bien dédommagéparFaccueil 
que lui faifoient Denis le Tirai», & les Seigneurs de la  
cour de ce Prince. Il faïfoit confifter le fouveraïn bien 
à ne vivre que pour loi-même , à ne fe fouciër de rien,,. 
5t à chercher la volupté des fens partout où elle pou- 
veit fe trouver* Horace le loue en plus d’im endroit 
d’une manière , qui marque bien le penchant qu’il 
avoit pour la morale d’un Phrlofophe fi commode. Il 
¿toit Afrïquain, de la ville de / yrene en Libye, aujout  ̂
"d'hur Caïroam dans le Royaume de Barca. D'autres lui 
donnent pour lieu de fa narfiance JLTfle de Théra, là 
plus méridionale des Cy cia des, connue de nos jours 
fous le nom de Santorin. Quoiqu’il en foit* il étoit Grec 
d'origine, puîiquc l’Ifle de Théra avoit été peuplée par 
une colonie Grequé, & qufc'îa ville dé Cyréne fu t eh* 
.fuite bâtie par une colonie de Théra. D’où vient qu’Ho* 
race dans la Sat* IIL du Liv. H. le nomme ûr&çus 

L’hiftoïre que le Poète fait raconter à Srer-
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tînîus dans cet endroit * convient fort dans là boiicfe 
d'un Stoïcien qui avoir intérêt de décrier Aiiftippe* 
Elle eft rapportée par d’autres tout différemment* Oit 
prétend que cet Ariïtippe n’avoît qu’un eiclave fie non- 
pas plusieurs à fa fuite qui; portoit fou argent, fie qu’i i  
ne lui commanda d’en jetter que ce qu’il avoit de trop* 
Voici ce que Laè'rce en a écrit après Bion .* Son efilave- 

' gui portoit fin argent dans le voyage  ̂fie trouvant trop/ 
chargé , jette ce que tu as de trop ) dit-il , &  ne porte que 
ce que tu peux porter .*€iceron parle au contraire de- 
quelque argent qu’Ariilippe fît jetter dans la Mer 5 fit i f  
loue fon a&ioiv II paroît difficile au milieu de tout cela? 

* de bien démêler la vérité de Thiftoire.
A r i s t o p h a n e  yPoète comique.il étoit d’Athènes 

du Bourg appelle Cidatenien, 6c de la Tribu Pandionide#, 
Il avoit un naturel bilieux & ardent, le genre tourné ,à 
■ la raillerie} l ei^rit libre & élevé, fie un courage qui le 
portoit à n’épargner perfonne quand il s’àgiffoit de re
prendre les vices, Déplus de 50 Comédies qu’il avoïc 
compofées > nous n’en avons plus qu’onxe qui' foienfc 
parfaites fie fans lacunes. Ce Poète quifloriftoit vers la 
fin de la guerre du Pélopponèfe , mourut environ ver^ 
l’an 400, avant PEre Chrétienne y trente ans après? 
Cratfn.

A rm é n ie . Voyer les notes du 1. vol,
A r r i u s , On foupçonne que cet Arrius , où Aritts- 

dont parle Horace Sat, III* du Liv. IL v. 86. peurrok 
être ce Q. Arïus dont Cicéron parle dans fon Or a i ionv 
contre Vatinius , qu’il appelle fon am i, lequel donnât 
ce mnguïfîque feftin dans le Temple de Caftor, au Cfe 
ceron trouve mauvais que Vatinibs eût affilié en robbe' 
noire : ut ïn epula ¿KuArru famiiïaris met toga puÜâ: 
accumheres. Ifoparoît partout cet endroit de CicerotD 
que ce feftin d’Arius étoit un h$ifiernîum$\Tkè£ ces fe£- 
tins publics que Ton donnait aux Dieux dans des occas
ions importantes, fie qui étaient réglés fit ordonnés ga®
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Pré très établi s à ceteffet, & appeîlés Epaîones-) Si 
Jeptem viri EpnUiwm. M. Oacier fit le Pere Sanadon 
croient donc que cet Arrius écoit un de ces fept ; fit que 
C’ctt pour cela que Staberius, au rapport d'Horace, 
pavoit choifî pour Ordonnateur du feifiu qufii char- 
goït fes hemers de donner au peuple. Ce font les fils de 
cet Arrius donc il paroït aufH qu Horace a parle au vers 
Æ42* de la meme Satyre, lorfqu’ii a dit yj^ninti proga -  

m e s  l A r r i , &C.
A t a b u l u s . C’eil un vent réglonaire , qu’on croit 

être le même que Vîapix , dont il e/l parlé dans les no
tes du I. vol. Pline dit de ce vent ? frigore exarït are fa- 
tiens , ce qui explique à merveille le Torrev ^Atabalm 
d’Horace.

ATAciNi.Les peuples qui portoientee uom-faifoient 
partie des VolÎces fie occupotent un quartier du Lan
guedoc autour de Narbone. Hs prirent leur nom de la 
petite riviere ^4rax, aujourd’hui l’Aude. Ce fut le pays 
de ce Poète Varon dont il eft parlé dans la Satyre X* du 
ïfiv. L

AuFim us. Il paroït par un pafïàge de Suétone , que 
Ja Maifon Aufidia étoit de Fondï. Elle fit pluficurs bran
ches , fie parmi celles qui s’établirent à Rome , on com
pte d’habiles Jurifconfultes & des Préteurs. Elle parvirjÆ 
auême à l’Empire dans la perfonne de Livie femme 
d ’Augufte  ̂qui étok fille d’une Aufidia. Ceux qui réitè
rent dans la Province furent moins dilHugués. On ne 
Îfait iïeet Aufidius Lufcus , dont parle Horace Satyre V. 
du Liv. L fut un Subdéiégué du Préteur de RomejOÙ $?tl 
senoît fa charge de la ville même de Fondi 5 dont il 
«toit Préteur. Dans la Snt. IV. du Liv. IL v. 24. il eâ 
parlé d’un autre ^Anfiims, homme de bonne chère* 
C ’étoît M, Aufidius Lurco, duquel on rapporte qu’il 
Siourriflbit des troupeaux de Paons, dont il droit tous 
t e  ans plus de quinze cens écus.
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SUR LES SATYRES.

B Arrus. Titus Veturïns Barras étoît un grand rail
leur , félon le portrait qu’en fait Horace : fes pror 

fuiîons le ruinèrent, 5c il fut puni de m ort, pour avoir 
corrompu une Veilale,

B el l  olí e , Déeffede la guerre, fœur, femme ou fille 
de Mars. Voyez les notes du I. volume. Ses Prêtres s’ap- 
pelloient Bellonaires* Dans la célébration de fes fêtes, 
ils couroient de tout côté comme des Forcenés, fe dév 
chiquetant le corps en fon honneur avec des rafoirséc 
des épées j ils lui offraient le fang qui fortoir de leurs 
bleflures. Ils étoîent dans une grande confidération par* 
mi le peuple, auprès duquel ils contrefaifoient les Pro* 
phétes.

B e n e v e h t , Cette ville étoît dans le pays des Hir- 
pins , à huit; milles de Caudium, proche le confluent 
duSabato 6c du Caloré qui tombe dans le Vulturne. ta ' 
ville de Benevent, aujourd’hui Capitale d’un Duché 
dans le Princîpat s’appelloù d’abord Maleventum  , à 
eau fe des mauvais vents qui y régnent. Elle changea 
fon nom en Bçnevcntmn)quand elle devint Colonie Ko** 
marne.

EiBnLus. Celui dont il eft parlé dans là Sat X. du T* 
Liv. étoît peut-être fils dé ce Bibuîus qui fut Conful avec 
Jüle C éfàr, Vfoyez les notes du IIl volume.

B i s a n c e . Aujourd’hui Conifantinople, Ontîroït de 
cette villè une grande quantité de faumure de differens 
poiffons, furtout de Thon^de Maquereau.Cette dermêrê 
étoît particulièrement efirmée à Rome¿

B olxantjs , ou Bolànm. On ne fait quel efl ce Bo- 
lanus à qui Horace donne un coup de dent dans la" Sa
tyre IX. du Lîv. I, Cicéron parle d'un Marcus Bolanus , 
& Tacite d’un Veltius Bolanus. La ville de Bola^ donc 
ce nom efl venu, étoît dans le pays dés Eques, fur 1% 
front ïerç du Latium , entre BfoLa 5c Préncfte«



ü Rin des  , Ville & Port de Mer du Royaume de N’a* 
pies fur le Golfe de Venife* Elle étoit autrefois rabord 
de tout le Levant, fïtuée à 40. milles d’Egnatia , .fur la 
Côte de Tancienne Calabre, qui fait aujourd’hui partie 
de la Terre dettante.

BïeuTtjs* Voye^ les notes du I. volume.

C A dmus. Celui dont il eft parié dans la 5a t y re Vf.
du I. Liv. v. 39« étoit un Li&eur redoutable aux 

criminels, qu’on précipitoir de la pointe d’un roc fort 
efcarpé, qui étoit fur le Mont Tarpeîen y ou qu*on li- 
vroit aux Licteurs, pour être batus de verges ou déca
pités.

Ca l  vu s. Ce CalVus dont parle Horace dans la Xe - 
■ Satyre du Liv* 1. v, i^.lorfqu'il dit:

Nil prater Calvum &■  duel h s cantate CatuÜum, 
Etoit avec Catulle Je Poëcc qui avoir le mieux réufli<

- dans les vers de galanterie. Les Romains les joignoiemr 
ordinairement eniemble. Àultigelle Liv. XIX. chap. XX. 
dît de l*un 6c de l'autre qu'ils a voient fluentes. carmi* 
tmm de Haas. Ce n'eit donc pas à ces deux Auteurs- 
qu’Horace en veut danŝ  cet endroit, comme s'il avoir 
eu deffein de déprimer leurs ouvrages. Maïs parce que 
leurs vers étoient des vers d’Amour ,iLreprend Homo
gène 6c Démet rius de ce qu’ils n’a voient jamais lâ d’au
tres Poètes, leur reprochant par-là leur molieffe & leurs 
infâmes débauches. Ce Calvus fut CajusLicinius Calvin 
qui mourut en 6y6. âgé de trente ans. C ’efi lut qui fît 
cette Epigram me contre Pompée :

Magrms, quem metuunv omnes, digita caput unê- 
Scalpita jÿuid creda s hmic fili  velie ? vïmm* 

¡Ç*eft-à‘dire ;
Ce Grand, qurcn cmt'nt f i  fart a %ome f 

Se gratte avec un doigt la tête devant mm*
Par cegefie que croyszrvous
¿¡tf il. demande aux P^omainsi un. hommë*
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À regard de Catulle * fes ouvrages font connus de* 

sont le monde. Il moumt vers Tan de Rome 704 ? en**- 
virón dix ans apres Calvus.

C a m p a n ie . Pays de PItalie dont Capoue étoit I& 
Capitale. Les peuples de la Campanie , furtout ceux de 
Çapoue , qui étoient les véritables Qfques, étoient fort 
débauchés * 6c adonnés à une infâmie horrible * qui eau«’ 
foit cette maladie qu’Horace dans la Sat, V. du Liv, I*.- 
v*- 62, appelle Campanum morbum 3 6c qu’Aufonne a ex- 
primée dans ce vers:

Et quam Campants caplmlis luxus inuJJtU
C a ñ ó s e . O eil une petite ville fur POfanto, dans lé* 

v-oifinage du bourg de Cannes , iî célébré par la vi&oï* 
re d’Annibal fur les Romains.-CommerOfaaton’étoir 
proprement qu’un torrent qui rouloit beaucoup de fable: 
êc de boue pendant l’hiver , 6c qui étoit prefque à fec 
pendant FEté, H étoit fort difficile d’avoir de bonne- 
eau à Canôfe. Philûftrate dans la vie d’Herode le Sa- 
pbifte pag, 750* nous allure que pour rendre cette villa 
habitable il fallut y faire conduire des eaux d’ailleurs,.

C a p it o  FonteivjSv U ne nouseil connu que par le. 
bel éloge qifcn fait Horace dans la V.Sat.du LivJ.v. 5 2«. 
On juge avec afiex de vraifemblanoej dit le P. Sanadon, 
qu’il lut pere du Conful de Pannée 765 ; & peut - être 
étoit-il fils d’un M. Eonteius qui fe diftingua fous Céfar 
dans la guerre d’Afrique..

Cassius, Ce Cafíiusdont il efi parlé dans la 
du I, Liv. eft le meme que celui dont il eft fait mention 
dans FEpkre IV. du Liv, I. Horace dans le premier en» 
droit l’appelle Tofcau.̂  quoiqu’il fût de Parme ̂  parce 
que la Tofcane avoit alors plus d’étendue , & qu’eîiè 
renfermoït Parme r Boulogne 6c d’autres villes qui idem 
font plus aujourdliuw Ce Caifius fut du nombre deceux„ 
qui confpîrercnt contre Céfar. Après la mort de Brutus* 
il-fui vit le parti de Pompée. Il fe donna enfuite à An* 
toiue, & le fervit fort utilement. Il fut toutA fit.via en*



îiemt déclaré d'Augufte, qu'il appel loit toujours petit- 
fils de Boulanger. En 72 3, après la défaite d’Antoine, il 
fe retira à Athènes, où Àugufte donna ordre à Varus 
d’aller le tuer. Vellems Liv. IL chap 87. dit qu’il refont 
feul des meurtriers de Céfar : Vltimus ex inrerfeftorî- 
bus Ca fan s ParmenjïsCdfftm morte psenas dédit. i. £ que 
dit Horacee au vers 6 $ de fa Satyre r

Capjis quem fama eft ejfe librîfque 
ŷ imbpcflum propriis.

Eft fondé force qu’on difoit que Varus Payant trouvé 
dans fou cabinet * il Tavoit tué , 6c l’avoit brûlé avec 
fts livres êc tous f e  écrits. Cette Tragédie qui s’étoit 
j>aflee en Grèce ne paroifïoît pas bien aftiirée à notre 
Poète, puîfqu’il fe contente de dire fama eft. Au reftë 
Jïurnce tourne cela pfiifamment, lorfque for la facilité 
que Caifitis avoit à faire de médians vers, il feint qu’il 
avoit eu aflex d'écrits pour être brûlé avec, fans qu’on 
fe fer vît de bois pour fon bûcher. Si ce que le vieux 
Commentateur dit étoit vrai , qu'après la mort de Gaf* 
fins le Sénat ordonna que fon corps feroit brûlé avec 
fes livres, Horace n’auroit pas dit fama eft, à moins 
qu’on ne foppofe que ces termes doivent tomber fur la 
railerïe que fait notre Poëte fur le grand nombre dé 
fes écrits , qui a voient fuffi pour fon bûcher.

Ca sto r  5c Pollux. Il en a été fuffifarament parlé 
da ns les notes fur les Odes. Ce que dit Horace dans Pt 
3atyre I* du II. Livre ovo prognatus eodem, eft pour eo- 
4 em partUy fuppofé ce que difcnt quelques Mitologiftes, 
que Léda accoucha en même tems de deux œufs , que 
de Pun fortïrent Pollux & Hélène , & de l’autre Caf- 
tor Sl Clitemneftre,& que Jupiter étoit pere des deux 
premiers, & Tindare des deux autres. Cependant il s'en 
trouve auili qui font écloFe Caftor 6c Pollùx du même 
ceuf.

Catien its. Voyex plus bas Pujîus*
Catxus. On ne fait quel eft ce Catius d&ntii eft parlé
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¿ans la IV . Sat.du Lîv. I, Il n’y a aucune apparence,dic 
le P. Sanadou, que ce foit Catius Infkbèr, comme Van- 
der-Beken 5c le Févre l ’ont fort bien vû, Ce que Cicéron 
dit de ce Philofophe Epicurien lie fauroîc convenir à 
celui-ci , 5c il feroit ailé dé montrer que M Dacier ne 
Va point entendu , 5c que par conféquent tout ce qu’il & 
avancé pour affûter la date de cette Satyre eft une con
jecture taufïe 5c tout à fait infoutenable. Le fentiment 
de ceux qui croient que notre Poète a feint un perfon- 
Tonnage à qui il a donné le nom de Catius, meparoî- 
troit plus probable, Qpoîqu’il en foit du nom , il y & 
dans le cara&ére une fuite de traits trop marqués, pour 
penfer qu'il ne foit pas copié d’après nature*

Ca t u l l e , Voyez ci-deffus Calvxs.
Cau jh u m , La petite ville de Caudium étoità to i  

milles de t apouedans le pays des Hirpins, On croie 
que c’eft aujourd’hui ^ rp a in  dans Je Principat, Il y  
avoir des Hôtelleries fur le grand chemin, qui pafloin 
entre la ville 5c la terre de Oocceius,

Ce r b jtu s* Ce terme eft mis dans le vers 277, do 
la Satyre III. du II. Lîv. pour cèreritw  , qui lignifie À 
Cerer,e pcreujjhs , qui croit avoir vu Cérès, à qui cette 
Déeffè a fait tourner Pefpnt*

Chem in  d ’ Appius. Voyez 
C e R v lus. Voyez Servim.
C ic u t a . C’étoît un vieux Notaire , qui favoit à 

fond la pratique des contrats, 6c qui n’omettoit aucune 
des ciaufes £c des formalités capables de bien cimenter 
un engagement. - ’eft ce que lignifie Pépithéte àt Nodofi 
que lui donne Horace dans la Satyre III, du II, Liv* 
v, 70,

C irque . Le Cirque ^toit un grand bâtiment de fi
gure ovale , fait pour donner des fpeftacles au peuple î  
il avoit 2205. pieds de longueur 5c 950, de Largeur. Qa 
y voyoit trois galeries couvertes, les unes fur les autres * 
dans kfquellcs cent cinquante mille perfoimes poiv
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NOTES ALPHABETIQUES
soient ic placer* Les degrés qui s'élevoient en forme 
d ’amphkéâtre , furent divifés en trois parties, ùrchtf- 
tta 9 Eqmftria, & poptdaria* Ce vafte édifice étoit orné 

grand nombre de ftatues, de belles colonnes * & de 
deux grands Obelifqnes* Mais il n’y a plus rien de tout 
cela. On en voit feulement les ruines entre le Mont 

. Âventin & le Mont-Palatin , c’ell-à-dire entre le Mont 

.de Sainte Sabine & le Palazzo Maggïore* Sanad*
CuAZosiENB.Cette ville écait dans la prefqu’îled’Io- 

'ilie appellée Mjmnefmrau pié duMontCoricus*C’eit au-* 
jonrd’hui Vourla,village de Natolie,à l’entrée de la Baye 

-de Smïrne, vis-à-vis de Nova Foquia. C’étoit une ville 
rilluilre du tenas .deda belle-Grèce* Augufte en fut le ref- 

taurateur*
C o c c e îu s* Celui dont parle Horace dans la Satyre 

1V* du Liv.I* eft M. Cocceius Nerva célébré Jurifconful- 
'te , ami d’O&avien & d’Antoine. Il fut Confuí en 718* 

ayeul de l’Empereur Cocceius Nerva* Appien s’eft 
mépris à fon fujet, en lui donnant poupprénom Lucius., 
au lieu de Marcus.
; -Co r a îîu s . G11 ne fait fur Corantis 6c fur Naiîca ? 
dont il eil parlé danslafSat, Y* duXïvriL v. 64* que ce 
que nous eu dit Horace dans cet endroit. M. Dácier 
conjeélure avec beaucoup de vtaifemblance, que Géra- 
nus étoït un vieillard fort avare & fort débauché , qui 
avoït prêté de L&rgent à Naiica ; que célui-cî au lieu de 

¿payer fes dettes * s-avifa de fervîr Coranusdans fes dé- 
ébauches, 8c deiuiriivrer fa filie, dans fefpérance que 
ce vieillard en mourant lui remettroit non-feulement 
ía dette, mais le ferbît même fon héritier ; 6c que Co
nnus après avoir profité de la complaifance de ce pere 

¡infâme, fe mocqua de lui, en lui donnant un teftament 
à lire qui ne lui léguôît que les larmes & le défefpoir.

C o r ic e * Le Gorice étoit une montagne de Ciltcie, 
i'Eégion de TAiîe mineure, qui s’étendoit ¿ ’Occident 
i en Orient, le long de la Médkerf année. C ’eft anjour-*
1. cf.hul la Cara manie*



■ :€os, Voyez* les noces du I. volume.
C r a t b r u s* C ’étoit un célébré Médecin du Îîédle 

d’Augufle , dont Cicéron a fait mention dans deux de 
Scs lettres à Atticus. Commovet ms ^Attzca , dit-il dan« 
Tune , e tf ¿tjjentlüY Cratera ; & dans uncautre;.E>f? 4̂1ti
en delco. Credo tamcn Cratcro, Perfeen parle auffl cotrw 
me d’un des plus habiles Médecins de ces tems-là, 

rCfiATiH. Poète comique natif d'Athènes, Il étoic 
hardi dans fes comportions ,6c fe rendit par-là formi
dable , particulièrement aux Grands, qu’ il reprenoit 
fort librement. Il ne nous refte de lui qu’un petit nom
bre de vers, qui font des fragmens de vingt & une Co-> 
médîes qu’il avoir faites,Il mourut au commencement: 
de la guerre du Pelopponefe ,âgéde plus de io o a n s, 
ou feulement de 97, félon quelques-uns, environ 450* 
ans avant i ‘£re Chrétienne. :

C risipjb  , Natif de Sole ou ,de Tarfe en Çilicîe, futi, 
dîfcîple de £enou. Si nous en croyons quelques-uns, il 
rendit un mauvais fervtce à fon Maître en fe mêlant 
d’interpréter fes fencimens. Les Stoïciensignorans, qui 
s’attachèrent àTes explications , firent une Sç&e à part* 
dont Grifipecft le chef. Stemnîus qu'Horace fait parler 
dans la Satyre 1II* du Liv*IL étoit de ce nombre ,; 
dJoii vient qu’il n’appuie fes maximes que fur l’autorité 
de Criiîpe , comice du plus ,grand Maître de l’École 
Stoïcienne. Selon d’autres, ce Philofophe étoit d’une 

] fubtilité fi grande dans fes raiionnemens, qu’il embar- 
j rafla Souvent fes Maîtres dans la difpute. La folutioîC 
| de fes argument étoit'fi difficile à trouver#.qu’elle pafla 
i en proverbe po#r.exprimer une chofe impoflible» Ou lui 

érigea une ftatue à Athènes dans un;endroit nommé le,
| Céramique, di mourut âgé de 7. ̂  > aiis„ . !
| Citispi^i. C ’étoit un Philofophe Stoïcien mauvais
! Poète, & grand mfçonreur, Horace dans la I. Satyre 
| éu Liv.L Pappelle xhajjîeux par métaphore, non om- 
I Imm rm rnt}  dit le Scholiafte rf d  mentis. I l  paroît
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-par le défi qu’il fait à Horace dans la Üat. IV* du* même 
fcme* qu*U devoir avoir une grande facilité pour faire 
de mauvais vers. Ces défis * die M. Dacier, ont été de 
tous les fiécies* Avant Crtfpîn * Apollonius de Rhode 
Avoit attaqué de même Caiümaque, 6t après lui Stace 
fit le même défi à Martial. Tout ce que Pon peut dire 
de cês aggrdleurs téméraires, c’eft que comme ils font 
•bien allures qu’ils ne tromperont pas la Poitérité 
veulent avoir le plaifîr de tromper les ignorans de leur 
fiécle j qui font les feuls qui fallènt cas de cette mal
heur eu fe fecUite. Ce que dit Horace à Crifpm vers 19. 
de cette deruiere Satyre,
: utt tu cêttcl&jas hlrctnii foîlibm attrdt , &C.
Exprime bien le vent dont fout remplis ces fortes d* Au

teurs, de le peu de foiidité de leurs ouvrages. Perfe a 
Imité cet endroit d'Horace dans fa V. Satyre , où il ¿k 
èCornurus:

T# neqtie, anhelanti cùquirnr dum Mdjpt camim , 
, Folie f  remis ventos*

Mais.,iComme le remarque M. Dacier , cette copie eft 
bien au-defious de Toriginâi, quoi qu'en veuille dire 
Ofaubon.C’eft le même Crifpin* dont Horace parle en
core Sat. VIL du Liv. IL dont le Portier avoir iï bieu 
infirme PEfclave de notre Poète, pour lui dire fes vé
rités. *

^  NOTES ALPHABETIQUES

D A c e  s. Vovefc les notes du I. volume.
I M m a s i p p ê . JuniuS, ou Licmius DamaÎipputf, Sé

nateur & Phiiofoj>he Stoïcien. Avant que de s'attacher à 
cette Sede  ̂il s’etdft ruiné à achetter & à revendre des 
âàtues , 6c imites fortes d'Antiques. Ceft le.même dont 
parle Cieeron dans une lettre à Fabius Gai lus, dedans 
,&ne autre à Atticus.

s. Celui dont parle Horace dans la Satyre VI*
du
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ckiXiv, L cil Publius Decius Mus , le premier de fa fe- 
.mille qui,parvint au Confuiat par fon mérite. ïlfe  dé- 
voua pour fa Patrie dans une bataille contre les Latins 
Xan de Rome 418.-Son fils en fit autant 40* ans après.

Dbm êtjuu-s. Cétoit un Comédien qirî fe méloitde 
faire des vers amoureux , & de critiquer ceux des autres* 
Horace au 38. vers de la-Satyre X. du I* Liv. rappelle 

'Singe à caufe de fa laideur ¿c de fon -efprit mal fait, 
comme Vatinius dans une lettre qu'il écrit à Çicrron, 
'dit d’un certain Catillîus: Simim non fcmifjis homo , 
montra me arrndrultt^Ér etim belle ceejju

Dk a s m e . Une Dragime valoit à peu près dix fols de 
*îiotre monnoie. Ainfi 100. pragmes faifoient 50 iiv* 
êc cinq cens Dragmes.fi^rnoncoient à 250 liv*

L e c t h e , troïfiéme fille d*Agameninon,& de Cly~ 
i tetnneilre. Elle perfuada à fon frere Qrefle de ven

ger la mort de leur pére, qivHgifrhe avoir afiàfiïné de 
-concert avec Clytemneftre à fon retour de Troye.

Ennitls. Nous avons dit dans les notes du IL volut
ine qu’Ennius étoit né à Rudie eu 5 1 dans ìa  Cala
bre, Il eft regardé comme le premier qui a employé les 
"vers Pitbiens on Epiques parmi les Romains. IL avoir 
ie genie grand Sc élevé, mnisdénué des beautés de Part. 
XI fit en vers Hexamètres dix-huit-livrés d* Annales de 
la République , un Poëme Héroïque en l'honneur de 
Scîpion l’Africain en vers Trôehaïques, & diverfes 
Tragédies & Comédies , dont il ne. nous refte plus que 
quelques fragmens. Mais ce que nous en avoiis peut fu t 
lire pour jtlfHfier le jugement que Lucrèce a Tait de tous 
íes ouvrages, quand il a dit de lufs

------ Quiprimm am&no
Detttlìt en Belicene perenni fronde coronam* 

Cicéron Pappellc plus parfait, plus poli queNasviuss
Tome III. Q



in t Ennîus Jane, ut efi certè perfeStîor* Et en s’ad re fiant 
à  Ennius même : &  Luculentè qutdcm alu fcrîpfermt » 
¿tlamfi minits , quam tu 9 polirè* C ’eil pourquoi S* Je- 
j-ôme Tappalle Le premier tiomere des Latins, Mais rien 
île plus beau que le Jugement que Qyintilien a porté fur 
l u i , lorfqu’il a dit ; EnnïumJicutJacros vetufiatè lucos 
ndoremus , in quibus grandia ¿r antiqua robora jam non 
pantam habent Jpeciem , quantam religionem. Il ne fe 
contenta pas d’étre Poète* Il écrivit auiïï en Profe : car 
i l  traduîiîtEuhemerusde rhiitoire des Dieux* La&anee 
nous en a confervés des paifages entiers* Quelque ref- 
pe& que méritât un iï grand homme, Lucilius n’avoit 
|>as laifTé de remarquer dans fes ouvrages bien des vers 
qui n* ¿voient pas aflex de poids Sc de gravité. En voici 
quelques-uns qui peuvent faire connoître que fa critique 
Ætoit jufle :

xAt%pm anm  home tam etji res benègefia e f i,  
Vulruyîs in JyLvis m iferum  mandebat Hemonem*
Q Tiré > titre T u ti tlb i tanta tyranne tulifii* 
xAt tuba terribîli fionitu taratantara d ix i t *

Ces vers font affinement gravitâte minores, pour me 
fervir de L’expreffion d’Borace, On peut auffi légitime- 
î»ent reprendre celui* ci :

Sparfis bajHs longé campus fplendet &  horret. 
Serviusdans fon Commentaire fur l’onriéme Liv. de 

PEneïde parlant de ce vers,fait entendre qu’il approu- 
voit la raillerie qu’a fait Lucilius là-deiTus, lorfq'u’il a 
dit j que le Poète auroit aufîî bienfait de mettre horret 
&  alget. Voici fes paroles; E fi ver fil s Ennianm  v itu 
pérât us aLucilio dicente per irrijtonem eum debuijje d i
géré : horret &  alget. Vnde Horatïus de Lucilto : non r i-  
det t &c. Hnnius mourut en ^84. âgé de 70* ans.

Ep id a u r e .II y avoit une ville de ce nom dans iePelo- 
ponefe nommée auparavant Epicare, dans la prefqu’ ifle 
d'Argolide,aujourd’hui de $acanie,fur le Golfe Saronique 
ou d’Engia  ̂ On diilingue une autre Epidaurus Limera 
fiîr le Golfe Argoiique ou de Napoli dans la Laconie,
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donc on voit encore les mines dans le pays des Magnâ
tes* Les Géographes en trouvent même une troîfiéme 
dans les terres entre Liméra & Argos. C'eft de la pre
mière ville dont parle Horace dans la III. Satyre du 
Liv. I* v. 27, lorfqu’ïl dît  ̂Qukm Jiqm l^ antferpms 
'Epidattrws, On fait qu’un ferpent fous le nom d'Efcu- 
lape fut amené de ce pays à Rome, Sur quoi on peut 
confulter Ovide tiv . XV* des Métam. vers 6 t2. Ait 
relie le ferpent d’Epidaure dans cet endroit d’Horace eft 
pris pour toutes forces de ferpens, dont les yeux font 
fort clair-voyans > auiïï-bien que ceux des aigles, St fur- 
tout d’une efpèce d’aigle appel lé H ¿il U cio s , dont parie 
Pliue i-HallaEtos, clârîjjima, oçulùrnm acie*

Eq u o tu ticu m . Les interprètes croient communé
ment , que cette ville dont parle Horace au vers S 5 de 
la Satyre IV. du Liv.T* dont le nom ne pouvoic compa
tir avec la mefure du vers , étoit Eqm mtuum , ou 
fèquus Turiens , aujourd’hui Arîano. Il eft bien vrai , 
dit ià-deflus le P. Sanadon, que cette ville étoit fur le 
xhemln d'Appius, 6c que ITrineraire en fait mention ; 
mais les dîftances des lieux ne s’accordent point avec 
ce que dit Horace : ITtineraire met XXI. milles de Bé- 
nevent à Eqttus-Tmicti'S. Le Poete en met huit entre 
Tri vice & cette ville qu’il ne nomme point. A quoi fî 
Ton ajoute le chemin qu’ïl fit deBénevent à Trivice on 
trouvera qu’il allongea bien de moitié celui qu’il au™ 
roit pu faire en allant droit de Bénevent à Equm-Tu  ̂
ticm comme la route T y conduifoit naturellement. 
Cela feroït croire que cette ville , dont le nom eft 
omis, nefauroït être ^Equrn-Tnticm > à moins qu’oa 
ne fuppofe que les Voyageurs s’égarèrent dans les mon
tagnes.

E s o p e . Celui dont parle Horace vers 73 de la III. 
$at, du II. Lîv. étoit Claude Efope fils du fameux Ac
teur de ce nom, dont il eft parlé dans les notes du IV, 
volume, Meteiia > qui i’honuoroit de fes bonnes grâces

Qij
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hù ayant donné une perle de XXV. mille écusj il Ta
vela après l ’avoir fait diffbudre dans du vinaigre. Pline 
écrit, qu'il eu fit anili avaler une à chacun des conviés 
q iiil avoir à ia table. Cléopâtre pouila l’extravagance 
plus loin, quand elle avala d’un feul trait une perle 
d'un miüion.Maîs la Reine d’Egypte n’avoit pas eu là- 
deflus le mérite de f  invention,puifqu’elle ne fit en cela 
qu’imiter le fils d'un Comédien: Priur Id fecerat T̂ omœ, 
dit Pline j Ciodim Tragtdi eÆfipi film s, ut experire
nt r in glortâpalan quïd faperent Margarita,

Esquilles, Il a été parlé du Mont Efquilin dans les 
îiot. du IL vol, O&avien voulant corrigerrinfeâion de 
cette montagne , qui étoit comme la voierie de Rome, 
obtint l’agrément du Sénat & du peuple Romain, pour 
donner une partie de ce terrain a Mécène, qui y fit 
faire une maguifique maifon avec des jardins d’une 
grande étendue. Mécène fit faire aufïï dans ces jar
dins un grand réfervoir où l’on faîfok couler les eaux 
chaudes, quand il voulok prendre les bains. Dion en 
parle au liv, $5. L’air du Mont Efquilin étoit fï faïn 3 & 
la fituation fi agréable, qu’Augu/te s’y faifoît tranf- 
porter quand il étoit malade.il y fit autfi planter un boïs 
Sz bâtir une Bafiliquc avec de magnifiques galeries pour 
fes petits-fils Cajus & Lucius. Tibère fe retira à la mai- 
ion de Mécène en 7 5 f , quand il revint de fon exil de 
Rhode,

E t r u s q u e s  , Peuples dTtalie, qui habitèrent cette 
Région qui porta le nom d’Etrurie, dont il eft parlé 
dans les notes du I- volume. Les Commentateurs font 

' en diffère#: pour favoir fi Horace ne s’efl point trom
pé 4 Iorfqu’il a dit au premier vers de la Satyre VL du 
ï .  Liv. Lydorum quîdqmd Etruficos in cq luit fines , fai- 
faut defeendre les Em.fi ques des Lydiens ? M. Dacîer 

.combat le fèntiment d’Horace par l’autorité de Denis 
d'Hilicarnaffe ; & le P. Sanadon fait voir que le plue 
jgrand nombre des Auteur s favori fe notre Poète \ qu’a-
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vaut lui Hérodote & C îceron avoient dît que les To^ 
cans venoient des Lydiens j que de ion tems Virgile & 
Strabon écrîvoient Ja mêmechofe; 6c que depuis lu* 
Servius , Pline 5 Tacire , Velleius, Sénéque 3 Plutarque, 
Valere Maxime, Silîus , 6c Stace avoient fuivi la mê
me idée, au-lieu que Denis d’Halicarnafle eft fetil de 
fou fentiment. Au refte, pour éclaircir cette queftion ,  
quatre chofes à confiderer, que le P. Sanadon veut 
qu’on regarde comme inconreftables. Premièrement,  
que les PéJafges chafles de Theflalie par les Curetes 6c 
les Léléges fe répandirent en diverfes Contrées de T Eu
rope & de i'Afïe fous le nom de Trrreniens , /oit que ce 
nom leur fut donné à caufe d’un de leurs principaux 
Chefs , ou à caufe des tours qtf ils éleverent par-tout ou 
ils s'établirent. Secondement ?qu*une grande partie de 
ces peuples pnfla. de Lîdye en Italie ans avant la 
guerre de Troye, c’efl-à-dire environ 1715. ans avant: 
l ’Ere Chrétienne , 6c chaflerent les Umbriens du pays 
qu’ils appelièrent Tirrenie de leur nom. Troiiîéme*- 
tnent , que les Etrufqucs qui demeuroient originaire
ment aux environs du Pô 3 ayant été forcés par les Gau
lois de quitter leur pais , fe mêlèrent avec Les Tyrré- 
îiiens fix cens ans avant Jefos-Chrift, & furent compris 
fous le même nom. Quatrièmement, que les Auteurs ,  
fans excepter Denis d Halîcarnaiîe , ont fouvent con~ 
fondu les noms des Pétafges , des Tyrrémens , des Ly
diens 6c dés Etrufques. Cela fuppofé, on conçoit que 
quand Denis d’Halicarnafîe a dit que les Etrufques 
ne defeendoïent ni des Péîafges ni des Lydiens, il a dît 
vrai ; mais que cela ne fait rien contre Horace 3 qui n’a 
point fuivi une faufie Tradition , en difant que des 
peuples vernis de Lidye fe font établis dans cette Con
trée de lTtalieque les Etrufques occupèrent depuis.

Ev a t îp r e . Cet Evandre , dont parle Horace Satyre 
III. du I- Livre , étolt félon toute apparence Aulunius 
ivauder, qui excelloit en ces tems-là dans la Sculpture

Q ri
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& dans la Gravure, comme Î1 eft confiant par le té-.. 
«loîgnage de Pline tic des Anciens Scholiaftes. Ceux qt& 
ont reconnu en cet endroit le Rot Evandre ont fait faire 
à Horace une exagération énorme*., Cauroit été une 
chofe bien rare qu’un plat ,  qui fe feroït confervé en
tier pendant tant de fiécles. C*efi: tout ce qu’àuroient pu 
faire des ftarues de marbre & de bronze*.

Eu po lis . Poète Grec. Il étoït d’Athènes , & fe d is 
tingua parmi les Poètes de l'ancienne Comédie. Ses 
vers avoient beaucoup de grâce , & il reprenoit les, 
vices avec une grande liberté ; mais il étoît un peu trop 
mordant. II fe noya dans PHeliefpont au tems de la 
guerre contre les Lacédémoniens ; tic cet accident fit 
faire aux Athéniens une Ordonnance, pour défendre àr 
tout Poète de porter les armes. Platon & Cicéron attri
buent fa mort au reflèntiment de ceux qu’il avoir a i -  
tiques dans fes Pièces*
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Fà b iu s* Le vieux Commentateur affure que ce Fa
bius que la première Sat. d’Horace marque au coin 
des grands parleurs , étoit de Narbonne , defeendu de 

Chevaliers, qu’il avoir fuivi le partr de Pompée, 
qu’il avoït Peuvent étourdi Horace dans les difputes 
qu’ils avoient euenfemble fur la Phïiofophie des Stoï
ciens , dont ce Fabius faifoir profêiïion , & fur laquelle 
il avoit compofé des livres. C’eft apparemment pour fe 
vanger de l ’ennui que lui avoient caufé fes entretiens 
qu’Horace l’appelle Loquacem Fabtum» Les Grecs a- 
voient fait le même reproche à Euripide; car ils difoient 
en proverbe; plus caufi&r de film d'un.fta.de qy?Ettrîpl- 
de, U ne faut pas confondre,comme a fait Torrentïus , 
ce Fabius de Narbonne avec celui à qui Horace a adrefle 
l ’Ode I. du IV. Livre.

Faiærïle. Voyez les notes du I, volume*.



FÀNNiüs.Celui dont il effc parlé au 21.vers de la Sa-* 
tyre IV, du Liv* I. étoit un méchant Poète, qtfon penfe* 
avoir été de la famille de ce Fannius dont il eifc fait 
mention dans Cicéron ,  & qui étoit gendre de Cajus 
Lælins. Quand un Poëte étoit généralement effimé 3 on 
faifoit placer fes ouvrages 6c fa fhtue dans les Bibliothè
ques, comme le vieux Commentateur nous raÎTure.Une 
des peines d’Ovide , outre fon exil, fut que fes Poeiies 
furent retirées des Bibliothèques d’Augufte, d’Agrippa, 
6c de Pollion. Fannius voyant qu’on ne penfoît point à 
à lui déférer un honneur qu'il fe croyoit dû, fit tant par 
fes intrigues , que contre toute force d*àpparence Sc de 
juftice il obtînt cet honneur, qusîl fe procura lui-même, 
en portant fes écrits 6c fon portrait dans la Bibliothè
que Palatine, On croît que ce Fannius portoit le furnom 
de Qliadratus, & que c'eiî le même dont Horace parle 
encore dans la Satyre X.

Fe r o n ie . Lambin 6c M* D'acier font une ville der 
Feronie dont parle Horace au vers 24. de la Satyre V* 
du Liv, I, Mais, comme le remarque le P, Sanadon,. 
c’étoit un endroit où toute l’antiquité ne nous repréfen
te qu’un temple , une fontaine,- & un bois, auprès def* 
quels il y a voit apparemment quelques maifons pour' 
loger les Prêtres , avec quelques hôtelleries pour rece- 

- voir les Pèlerins que la dévotion y attiroit. Il y avoir 
bien une ville de Feronie, dont Tite-Live, Denis d’Ha- 
Kearnaffe & Strabon ont parlé * mais elle étoit fur les 
Côtes du Latium , au milieu des terres dans les pays 
des Falîfques, au voifinage des Sabîns ,  du Mont So- 
raâe, & de la vüle de Nepet. Nous avons cité à l'arti
cle deux vers de Virgile où il eft parlé du bois
de Feronie. Strabon en parle auiïî, & il d it, que tous les 
ans 011 faifoit là un facrïfice , où ceux qui étoient rem  ̂
plis de l'efprit de la Déefîe marchoient fur des charbons 
ardens fans-fe brûler. Une Décile fi puifîànte attîroit la 
etiriofité de bien des Voyageurs* Cette Dédie Feronie
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etoit ancienne chez les Romains* Elle préfidoit aux jar» 
dins, 5c elle avoir donné le jour à Hérilus Roi de Pre- 
nette > comme il eft dit au VIIL Livre de rEnéïde». 
Feilus atraveftLFéronieen Junon, 6c leScholiafte d’Ho
race en a fait une Mattreffe de Jupiter- Le voiiînage de 
la ville de Terracine > où le Dieu étoît particulièrement 
honoré^ a fans doute fervî de fondement à cette ima
gination des Grammairiens * comme Fobferve le Pere 
Sanadon*

Fonjîàniüs II y a eu un Conful de ce nom en ? io* 
On a audi des Médailles dun Cajus Fondanius , qui a 
vécu du tems d’Augufte- On ne fait quel eft celui dont 
Horace fait Peloge dans la Satyre X. du Liv-I- v- 43. le 
Pere Sanadon croit que c*étoit un Poe ce Comique- 

Fo n d i. C etoit.un petite ville municipale du Latium 
avec fon territoire, dans le-Canton des Aufôues à troiar 
lieues de Terracine. Ceft à préfent une petite ville de
là, terre de labour dans le Royaume de Naples, près, 
des montagnes de Fondi, 6c d’un petit Lac de même 
nom qui fe décharge dans le Golfe de Gaétç* 

Fo n t e iu s . Voyez Oapiïo*
Forum Ap p i i . Voyez
Ftm m us, Cicéron dans FHpitre IL  6c XII. du Liv^ 

XIIL recommande à Brutus un Fufidius Chevalier 
Romain , 6c l'un des Députés d* Arpinum. On a peine, 
à croire que ce Chevalier qui avoir été Tribun de fol- 
dats en Cilicie fous Cicéron, foit ce célébré ufurïer dont: 
parle Horace dans la IL Satyre du Liv. L Mais il y et 
apparence que c’eft celui dont Catulle dans line de fi# 
Bpîgrammes contre Céfar a dît :

Si non omma difilicere vtllem- 
Ttbi , ér Fnfirio fin i rocofto*

Dion Fapp;-lle auill Fufiiius, 6c on auroît bien pft 
écrire in différemment Bufidlm% ou Fajltius\ à caufe 
de la reflemblance des noms.

Funus , ou Fvsivs. Ceft; le nom d̂ un Aiïeur qtçj
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Jôttoît un perfonnage dans TU ione d’Accïns ou de Pado
ve , lorfque l'accident arriva qu'Horace rapporte dans, 
la Satyre III* du Liv. II. Dans cette pièce Pombre de 
Polydore venoit apprendre à Ilione » qu’il avoit été tué 
par Polymneftor, Foi de Thrace, St la prier de Peu«' 
terrer. On voyok donc fur le théâtre Ilione endormie 
dans fon l i t , fie Polydore qui fortoit.de deiïous le théâ
tre» & <ÿxi di£oit § mat^r te appello* Fufius jouoît le rôle 
d’Ilione, & Catienus celui de Polydore. Mais Fuini$ 
qui avoit trop bû , s’endormit véritablement ; les cris 
de Catienus ne purent jamais l 'é v e ille r & alors les 
ipe&ateurs s'impatienterait & fe mirent tous à crier avec 
Catienus ; Mater te appello* Voilà pourquoi Horace dit $ 
Catienis mille duc enti s clamantibns. Cicéron nous a con- 
fervè en entier le paflage de cette pièce.*

Mater te appello, tu fimno curam fufpenfam levas#
Neque temei miferet, furge fiotti tiatum 
JPrtùs quam fera volucrefque. . . .

Ilione s’éveillant, & voyant diiparoître fombrejdifoît t  
*dge y adfia, mane, nudi-, itera dum eadem ifta mihim- 

Polydore appelle ia foeur, fa mere en cet endroit 
parce qu’il.avoit été élevé chefc elle comme fou fils # 
& qu’elle ètoit la plus âgée des filles de Priait!»

Fu k n iu s . Celui dont il eft parlé dans la Satyre 5T*. 
duLiv. I. eft celui qui fut Coniulquelquesannées apre# 
avec C. Jtinius Silanus, & à qui Cicéron a écrit deuœ 
lettres qui fe trouvent Liv. X. C'étoit un homme de 
beaucoup de goût 3 qui avoit plaidé avec fuccès, & qui 
avoit bien fervi contre Antoine étant Lieutenant det 
Plancus.

Fuscus. C'eft Ariftiu^ Fufcus dont il eft parlé dang 
les notes du I. volume.

GAljlonius» Celui dont parle Horace eft cePubîé. 
Ga llonili s que Luçilius avoit déchiré dans fes Sa*
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fcyres s St qu’il a voit appelli G urge s , Gouffre, parce 
qu’il atmoit la bonne chère , & quii était le premier 
qui avait mangé des écurgtons. Voici les vers de la IV* 
Satyre , comme ils font rapportés par licermi dans le 
B . Liv. de FÌ ni bu s :

O lapathe } ut j  altere neceffe cft\ cognita1 cm fis s.
In quo Lediti’ clamores Sophos ike filebat 
Edere y compeUans Gu mia s ex ordine nofiros »
O publi ? S gurges Galloni * es homo mifer * inqmty 
CœnajH in vita nunqukm benè, cum omnia in iftib 
Confami s fquillaatque acipenfire cum decumano 
La Ita' pr¿telare &  relié Sophos , iliaque vere , 6cc.

Galloniuss’étoit rendu fï intâme par fa bonne chere 9, 
que fon nom paffe comme en proverbe, pour dire ntt 
tomme entièrement adonné à fon ventre & à fes piai-» 
firs. Cicéron dans le II. Liv. De finibus : fed qui ad vo* 
luptatem omnia referens y vi vit ut Gallonim y loquitur 
Ut frugi ilie Pi f i , non audio.

G l a d ia t e u r . Qndonnoit ce nom à ceux qui com
battaient avec des épées nues fur l’Arène à Romes 
pour donner du diverti fie ment au peuple. C ’etoiçnt 
ordinairement des efclaves ySc quelquefois des per ton
nes libres qui en faifoîent métier. La coutume barbare 
des Gladiateursétoit venue des Aiiauques,on en faïtoit 
doute clailes, félon le genre des armes dont ils fe fer- 
voient. Quand les Gladiateurs a voient fervi pendant 
trois ans dans l’Aréne , on leur donnott leur congé> 
après quoi ils n’étoient plus obligés de combattre. Dit 
tems d’Horace, Fui vins, Rumba , & Placideïanus, 
dont il eft parlé au vers 70. de la Satyre V il. du IL 
Livre, s’étoïent renduseélébresdans ce métier. Du tems 
de Luciîius il y avoit auffi un Gladiateur appelîé Pla
cide ia nus , dont il eft parlé dans Cicéron. Voyez tome 
IV, Vejanius*

GLAucrs*Ce Glaucusdont parle Horace au iy.vers 
de la Sac* VII, du Liv* I* était petit-fils de Bellerophon 3
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qm ayant été envoyé en Licie , y époufa la fille du Roi 
Jobale , auquel iL fuccéda \ & il eut de fa femme Hip- 
poloehus , qui fut le pere de ce Gbucus dont il tft ici 
queftion , lequel alla au fe^ours de Troye à la tête des 
Lyciens. Homere dérrit dans le IV. Liv.de l ’Iliade la 
rencontre de Glaucus & de Diomède, qui s’étant joints 
dans la mêlée , au lieu de fe battre , firent une recherche 
exa&e de leur origine, & de l’hofpitalité que leurs pa
reils avoient autrefois contractée, & fe féparerenten
fin bons amis après s’être fait des préfens. Diomède 
donna à Glaucus fes armes d’airain, & Glaucus donna 
à Diomède fes armes d'or. Horace donne un mauvais’ 
tour pour Glaucus à cet échange, fans aucun égard à 
la reflexion qu’Homere pour écarter Pidée défa vanta- 
geufe que l'inégalité de cet échange auroit pû donner 
de ce Prince, s’il n’avoit donné fes belles armes que par 
lâcheté j car Homere dit en propres termes que dansec 
moment Jupiter éleva le courage de ce jeune Prince, de 
maniéré qu’il ne voulut pas fcTaifîer furpaffer en géné- 
roiité.

G orgonitts  , ou G a r g o k i u s  ̂ Cruquïus a donné 
dans une plaifante imagination , loriqu’il ŝ eft perfuadé 
que ce Gorgonius dont parle Horace dans lalLSatyre du 
3- Livre croît un Maréchal, & Rufillus un Parfumeur* 
C ’étoïent probablement des perfonnes confidçrabIe& 
par leur natflance , ou par leurs emplois ; car le trait 
de Satyre qu’Horace lança contre eux fit du bruit, & 
attira beaucoup d’ennemis à notre Poète, comme il 
paroît parce qui efl: dit à ce fujet dans la IV. Satyre.

G n a t i e . C’efl la même chofe Egnaria  ̂ aujoim* 
d’hui la tour d’A natzo, à quarante milles de Bari ÿ 
& fur la même Côte, La ville n’avoit que des eaux fa* 
lées -, & ièî habitais étoient fort foperftîtkux.
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H *  R M 0 G'fiN.E. Voyez Ttgellms*
H a r p i e s * Monftres., filles de Neptune & de 1 a terre, 

félon la Fable. Elles avoient un vifage de femme, le 
corps de Vautour avec des. ailes , des griffes aux pieds 
$c aux mains ,8c des oreilles d’Ours., Les principales 
éroîent Aè’llo , Ocypéte fie Celano. Virgile dans le IIL 
Liv.de FEueïde :

Virglnei rvolucrum vultm , fœdîfftma ventris 
Frol&vies. , w&c&qfte manus ¿r paüida femper 
Orafame.

H k l i o d q r e . On ne fait quel eft ce Rhéteur Savane 
sommé Heliodore, dont il eft parlé dans la Satyre 
V. du I, Liv. v. 2m

H e u r e s . Voyez les notes du IV, volume#

J Anus. Les Romains domioïent quelquefois le nom 
de Janus à ces grandes Arcades fort exaucées , qur 

traverfoient les rues d’un côté à l ’autre , comme des 
arcs de triomphe, 8c fous lefquels on pattbit. Suétone fie 
publias Vi&or le difent expreiîemtnt^ Il y  en avoir 
plufieurs de cette forte dans différentes rues de Rome % 
mais la Place Romaine, dont parle Horace au r$. vers 
de la III. Satyre du II. Livre, en avoit trois , fa voir , 
une à chaque bout , fie une trotfiéme au milieu, au rap
port de Tite-Live, qui, à la fin du 41. livre dit:/â- 

porticibm tabcrnïfque claudendum, &  janos très 
fdriendos locavere. Horace parle donc de l’Arcade du 
milieu dans l ’endroit que j’ai cité , iorfqu’il dit Ja
va?# ad medmm ; fie H parle des deux autres dans l ’E
pi Cr̂  I, du Liv. I* vers 54. Iorfqu’il dit ; Jams £ummm



ûb lm o , Cette Place étoit le quartier des Banquiers , des 
Marchands fit des Ufuriers.

Jl io n e . Fille aînée de Priam , 6c femme dePolym*« 
neftor. Voyez ci-deflus Vu fins.

I t a q jje . Iile de la Méditerrannée, qui faifoit par
tie des Etats d’ UlyiTe. Elle eft à droite au fortir du 
Golfe de Lépanthe entre l’Iile de Céphalonie 6c leŝ  
Côtes de l ’Albanie Méridionale*. Son nom moderne, eft 
V a ld i  Com paré*

S U R  L E S  S A T Y R E S .  î 7 j

LAbe o n . te  commun des Interprètes croit que ce* 
Labéon, dont il eft parlé dans la Satyre III* du- 

Lïv. II , eft ce M* Antiftiûs Labéon favant Jurifconfulte 
6c grand partifan de la liberté, qui réiïfta fouvent 
à Augufte, quand ce Prince entreprenoit d’y donner 
atteinte ; mais il sTÿ a pas d’apparence, comme le re>* 
marque le P* Sanadon , qu’Horace ait ofé déchirer ft 
cruellement, un homme, à qui fa charge de Sénateur ,̂ 
fes emplois de Préteur & de Gouverneur de Province, 
fa fageiîe , fa capacité, fes rieheiîes donnoient un fi; 
grand crédit* Il parort qu’Horace dans cet endroit parle 
d’un homme déjà reconnu généralement pour fou par
tout ce qu’il y a voit de gens fages, fie rien n’eft plus 
oppofé au cara&ere que Tacite & Pomponius nous ont 
Iaiflé d’Anriftius Labéon* Il y avoit conftamment à 
Rome pluiîeurs familles, qui portoient. le furnom de 
Labéon. Sans doute, que quelques-uns de ceux-ci 
avoient fait quelque folie approchante de celle dons 
parle Horace dans l’endroit que j’ai cité.

L a iïe ïu u s . Deciinus Laberïus s’étoit rendu célébré 
par la compoiîtion de certaines pièces qu’on nommoït 
des Mimes , qui étoîent des efpéces de Comédies bou- 
fonnes 6c licencieufes , qui fe bornoient au pur diver- 
tifiément* Horace goHvoit Lavoir vu ;



rut qu’un an après Jules Céfar * qui Ta voit fi fort goûté 3 
quii T avoir fait Chevalier Romain. Mais enfin l'a trop 
grande liberté déplut à PEmperenr, qui lui préféra fou 
concurrent Pnblius Syrus. Ce Laberius faifiiîbît fort 
bien tous les ridicules ¿  fe faifoit redouter parce talent. 
C ’eft fur cela que Cicéron écrivant à Trébatius , qui 
ctoit en Angleterre avec Céfar , lui dit : Denique f i  n  
cito retti Uri s , fermo nul lut erh  : fin fru ftrà  d iu tìu s ab- 
f u  eri s , non modo Laberium  , fed  etiam fid a  lem  nofimm 
Valerium pervìm efio, mira enìm perfino, in duci potefi 
Britannici jure Confulti. Sur quoi M. Dader remarque* 
que Cicéron par Valerias entend Catulle^ qui n’étoit pas 
moins à craindre que Laberius. Celui-ci mourut à Pou- 
foie au mois de Janvier de 7x1, Aulugelie & Macrobe 
nous ont conferve entr’autres vers ce morceau; d’une de 
& s  pièces, où il fe confole de fa difgrace , par l’in-* 
confiance des chofes humaines, dont il fait en fa per- 
ionne une leçon à fon Compétiteur :

Non poffunt primi effe omnes omni in temporel 
Summum, od gradum cùm claritatis venerisi 

■ Confiées ogre, &  citius quam afeendis cades.
Cecìdi ego : cadet qui fiquitur. Laus eftpublica*

L Í g io n . La Légion étoit une efpéce de Corps dans> 
les armées Romaines , qui de trois mille hommes? 
qu’elle contenoit fous Romulus , monta enfiate jus
qu’au nombre de fix mille. Chaque légion étoit divìfée 
en dix cohortes , chaque cohorte en trois manipules * 
& chaque manipulé, en deux centuries. Outre les iîx 
mille Fantaffins dont une légion étoît compofée , elle 
avoit encore un Corps ou une aile de Cavalerie dé trois 
cens hommes divi fée en dix turmes ou brigades * & cha
que turme avoit croîs décuries ou difames.

Le l iu s . Cajus Lelius furnommé le Sage , dont Ho
race fait mention dans la L  Satyre du II, Liv. efi; celui 
que Cicéron fait parler dans k  Dialogue de Tamitié.
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Ce Lclïus, 6c Publ. Scïpio Emilianus , qui mérita lé 
furnom d’Africain , pour avoir renveifé Carthage , fti<* 
rent tous deux dans leur tesns l ’honneur de la Littéra
ture , leur érudition , qui etoit peu commune, & fur- 
tout la délicate Ce de leur efprit contribuèrent beaucoup 
à bannir des iciences la rouille des fïecks précédais * 
& à mettre les Romains dans le goût d’une compoiî- 
tí on faîne , pure & gracie ufe*

Lepo  s. Fameux danfeur du tems d’Horace* 
Le v in u s . Les fur-noms de Poplicola & de Lévîhus 

étoient attachés à deux branches différentes de la mai- 
fon Valeria, le premier à une des branches Patricien
nes , & Tautre à la branche Plébéienne. On trouve dan» 
celles-ci quatre C onfuis, Celui dont parle Horace vers* 
z z . de la Satyre VI. du L Lîv. étoit, à ce que croît 1« 
P.Sanadon , Publius-Valerius Lévinus, un des fils du 
Conful du meme nom , qui combatit contre Pyrrus» 
Ce fis mena une vie fi obfcure , que Thifioire ne nous 
en a confervé que le nom 5 6c rien de plus. On conjec
ture donc que ce fut peut-être lui qui donna lieu aii- 
décri de fa famille , qui alla û loin , que l'Orateur Mef* 
fa la , au rapport de Pline Iiv. 5 y. chap. 2: défendit 
qu’on plaçât aucun de la branche des Lévînus parmi 
les fiatues de fes Ancêtres qu’il gardoit dans fa mai- 
fon. Extítt Meffl&lñ orar cri s indignai io , quk prohibât F 
ïnfitigenti fuœ Lüvincrum alietiam imaginem* Quand 
Horace dans l'endroit que j ’ai cité dit: Valen gams 9 
il veut dire egente Valeria , oui étoit une des branches 
de la maifon de Valerios PopÎïcoia, qui avoir aidé à 
détrôner Tarquín le Superbe.

Lu cile  , Chevalier Romain , grand-oncle maternel 
de Pompée , naquit l’année de Romeéo?. à Sneiîa 
Aurunca, fur les frontières de la Campanie, & mourut 
à Naples vers Tannée 66o. âge d’environ $0. ^

ne fut pas Tlnventeur de la Sat. parmi les Latins ;cat 
Ennius & Pacuve eu avoient fait avant lui 3 mais il ca
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fut comme le reftaurateur , par le nouveau tour qu’ïl  
lui donna ,en fe réglant fur le goût de l'ancienne Co
médie des Grecs j avec cette différence qu’il fe fervott 
ordinairement de vers Pithiens, aulieu que les Poètes 
Comiques n’avoient employé que des vers ïambes ou 
Coraiques, Qiuntilien ne parole pas avoir approuvé la 
Critique qn*Horace a fait de fes ouvrages j 6c dans les 
éloges qu'il lui donne , il dit yeruditio in eo mira. Mais 
Cicéron, quoîqu*admirateur de fes plaifanteries, dit 
au contraire qu’il avoit peu d’érudition: ¿r JhntJcrtpra* 
illius leviora , ut urbanitas fa  mm a apparent, doftriné 
mediocris.

L upus,, Celui contre lequel Lucile exerça fa Satyre 
eft Pubh Rutilius Lupus, qui fut Conful en 664, quatre 
ou cinq ans après la mort de Lucîlius* Ce Poète l'avoit 
extrêmement maltraité jufqu’au point de l'accu fer d’im
piété envers les Dieux,comme il parole par ce fragment 
rapporté par. M. Dacier ;

Tubulm Jt Lucius unqtiâm y 
Si Lupus , ¿tut Carbo, aurNeptunifiïiu' divas 
Ejje pwajjst, ramimpius > aut parjuré fu i fa t  ?

On amïbua auffi la mort de Lupus au mépris qu’iL 
eut dans la fuite pour la Religion , lorfque n'ayant pas 
trouvé la tête du foye dans les entrailles de la viâim e,, 
^ ne laifîà pas de combattre contre les Maries. Son 
armée ayant été défaite ,.il fut tué dans ce combat.
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J ^ J acellum * Voyefc Velabrei 
Mam u kra . C ’étoit uncertain Chevalier Romain, 

Intendant des ouvrages militaires, favori de Jules-Ce- 
iar r & décrié par fes rapines, par fon luxe & par fes 
débauches-, comme il parole par la 16 piece de Catule*



Dacïer croît que la ville de Formies, qui dans I* 
Satyre V. du Lîv. I. v. 37, eft appellée Mamurrantm 
ytrbs > lui appartenok ; 6c le P. ¿anadón penie qu’il y 
avoir Amplement pris naiflance, & que c’eft un trait 
de Satyre qu’Horace lance en paffant contre ?v amurra , 
comme s’il a voit rendu fa patrie fatneufç par fa mau- 
vaife conduite. Pour rendre la penfée d’Horace par un 
fenl mot dans notre tradu&ion , nous avons deiîgné la 
ville de Formies par le nom de Mamure , au lieu de 
dire la ville des Mamures* Ce M amurra eft appel
le ailleurs par notre Poète decefforformianus* Ce fut 
lui qui donna le premier à Rome l’exemple d’incrufter 
de marbre les murailles»

Mecew e. Voy ex les notes du 1. vol,
Me m n o n  , Fils de TIton & de TAurore * & Rot d’E- 

thk>pie, étaftt allé au fecours des Troyens contre iet 
Grecs , fut tué par Achille. Furins , dont parle Horace 
$at. X. Lîv. L v. 3 G , avoît pris la more de ce Princej 
pour en faire le fujet d’un Poème.

Mé n a n d r e . Poète Grec Athénien. Il fait le chef de la- 
nouvelle Comédie purgée de la licence effrontée de Tan- 
donne. Il compofa plus de cent Comédies, dont la 
perte ne peut être trop regrettée, à en juger par les feuls 
fragmens qui nous en relient» Il réuiîiloït furtout dans 
les portraits qu’il faifoit des mœurs. Il mourut âgé d§ 
50 ou de 5 S ans r & il fe noya prés du Port de Pîrée.

MÉnenitts. Ce que dit Horace dans la Satyre ÏÏL  
du IL Lîv. v f. 286. Fecunda in genre Mènent, fuppofe 
que la folie étoit comme héréditaire dans la Maifon de 
Ménémus* Ce nom étoit fort ancien cher. les Romains, 
& avoir été autrefois illuftré par le fameux Ménénius 
Agrippa y qui dans les premiers te ms de la République 
triompha des Sabras, & appatfa une fédîtion du peuple 
par l’Apologue célébré de la guerre que les membres in  
corps déclarèrent à l’eilomac.

MjSTJtLLA. Ou ne Lut quelle étoit cette
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dont il eft parlé au 129. vers de la Satyre IZLdu lï* 
Livre. M. Dacier foupçonne que c’étoit la fceur de Q*. 
Oecüius Meteilus Numidicus > qui étoft mariée à L. Lu* 
cullus*

METBLLuSr Celui que Luc! le mal trait ta dans Tes Saty
res , dît le P, Sanadon, fut fans doute Q.t Cécüius Mé- 
tdlus Numidicus , neveu de Métellus Macédoniens , & 
non pas fon petit-fils, comme l ’a crû M. Dacier- On 
trouve dans les fragtnens de Lueilîus un vers qui con
vient fort bien à ce Métellus, ccft celui où il eft dit 1 

Carpathium mare tranfvectus caïutbis T̂ hodoio*
Car on fait que ce Métellus fut envoyé en exil à Rho* 

de ? d’où il ne fut rappelle qu’un ans apres*
Me t im n e . C ’étoit une ville de la Partie Occident 

taie de rifle de Lefbos, fur la Üfiére du Nord , vis-à- 
vis le Cap Barbourou^Promontorium leïtwm, Les vigno
bles de ce Canton étoïeut en grande réputation,

Mevitts* Les meilleures éditions lifent Mœnlus au- 
Ksu de Mœvîus, au vers t o 1. de la I, Satyre du I. Liv* 
où il faut corriger la faute qui fe trouve là-defl'us dans 
notre édition*. Ce Ménius eft le meme dont fl eft parl& 
dans les notes alphabétiques du IV, vol. Voyez tout IV# 
Mémus.

Milon* Porphyrion écrit que Mihmm  dont il eft 
parlé au vers 24 de la Satyre I, du II. Livre, étoit m  
bouffon de ce tems là. M. Dacier 6t le P* Sanadon 
croient au contraire que c’étoit quelqu’un de considéra
tion, La dan f i  , dit M, Dacier 5 nauroît pas été un re~ 
friche bien grave centre unbouffon& un homme du néanc* 
Mais f  11e s’agiffoit pas non plus dans cet endroit d’Ho
race de faire un reproche bien grave* Il s’agiffoit Am
plement de dire que chacun avoît fon inclination diffe
rente , que Miionius avoir celle de vouloir danfer dés 
qu’il avoit une petite pointe de vin , Caftor celle d’ai
mer la courfe des chevaux, 6c aïnfi du refte. De même 
donc que -le Poète a’a pas voulu faire un reproche à
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Caftor de fon Inclination , il n’a pas voulu non plus en 
faire un à Mi Ion d’aimer la danfe ; mais feulement 
lui donne un peu de ridicule dans les rirconftances oîl 
il le fait danfer il veut cependant qu*on Pexcufe en 
cela , fans quoi Horace auroit eu mauvaife grâce en ci
tant cet exemple , de demander aulïî qu’on excusât: 
f  inclination qu’il fe fentoit pour faire des Satyres,

Mimes. Les Mimes étoient des efpéces de Comédies, 
boufonnes & licencieufes , dont il eft parlé à l’article de
là Comédie tome IV.

Mis£NE, Le Cap de Mifene, ou Monté-Miféno , effc 
un Cap de Tancietme Campanie, qui termine au Cou
chant le Golfe de Pouïole, Virgile fait venir ce nom 
d’un célébré Trompette de la Flotte d’Enée.

MuntEu&.Cétort une efpéce de chauiïure que les Pa~ 
trices & les Sénateurs avoient prife des Anciens R o k  
d’Albe. Elle étoît fort haute de femele , & s’attachoir 
avec des courroies qui montoient en fe croifant jufqu’à̂  
la moitié de la jambe 5 & s’attachoient avec des bou
des ou desagraphes. Les fouiiers des Sénateurs étoient 
de peaux noires , & quelquefois blanches ; mais les Ma« 
giftrats Curtües îfesportofentde couleur rouge.

SUR LES SATYR ES. 37*

T  AsiüifiNus, Ce NaCdtenus, dont il efb parlé daü£ 
U VIII. Satyre du Liv. II> ne nous eft connu que 

par le portrait qu’Horaee nous en fait dans cette pièce» 
Quelques-uns croient que c'étoit un Chevalier Romain 
qui aimoit effe&ivement à faire bonne ehere ,.maîs qui 
k  gâtoit par un mauvais goût, & une fotte aff âatioa 
de tout louer chez. lui. D’autres prétendent avec plus de 
vraifemblance, que l’avarice fordide entroit auiïi dans 
fou caraétere.

Noment anü s. Le nom de ce ¿ébauché, dont parte"



Horace dans la I. Sac. étoit L. Caiïius * qui filac appclié 
Nomcntanus, parce qu’il étoit de l’ancienne ville de 
Nomente Capitale d’un petit pays des Sabîns , aujour
d'hui Lamentana, vilage entre le Tibre 5c le Teveron* 
Ce Nomen tanus a voit mangé plus de deux cens mille 
écus. On dit que Sa lu de loua trn de fes Cuiinïers 2500. 
ccus , cent&m mi lit bu s ntanmum. Lucilius dans fes Saty
res parle d’un autre Nomcntanus qu*il ne faut pas cou* 
fondre avec celui-ci.

N ovius. Il y avoît deux Novius freres , fie tous deux 
Affranchis. Dans la Sat.VL du L Liv. v. 40. il s’agit du 
cadet, qui fe trouva Collègue de Tillius, étant comme 
lui Sénateur, ou meme Tribun du peuple.

3?o NOTES ALPHABETIQUES

OC t a v i x t s * L’épkhéte d'Optimus, qu’Ho race don  ̂
ne à Odavius dans la Satyre X. du I. Livre , eit 
fort flatteufe pour lui. Il étoit excellent Poète & grand 

Hüforien. Il mourut fubitement à table , d'un empor
tement de colère. Ce qui donna lieu de dire , qui! s’é- 
toit tué à force de boire. Il y a fur cela une jolie Epi- 
gramme , à la fin des Catale&es de Virgile.

O fellus. Eft un nom inconnu. Celui dont il eft 
parlé dans la II Satyre du II. livre > étoit apparent 
ment , dit M, Dacier , un homme de Crémone ou de 
Mautoue, 5c qui n*étoit plus que le Fermier d’un petit 
bien , dont il avoir été le Propriétaire. Ceux qui ont 
fait Qfèllus Epicurien , & ceux qui Pont fait Stoïcien , 
fe font également trompés> & n’ont point du tout exa
miné fes maximes, qui ne font ni fî relâchées que celles 
d'Epicure, ni il rigides que celles de Zénom

OPiM ius.Iiy avoit à.RomeGe#; Opirnta, qui étoit 
une famille confïdérable, dont étoit Opimius 5 qui fut 
^oiiful eu 6 j j  , On m  fait pas quel eft celui doue il «il



parlé dans la IIL Satyre du liv. H. & Ci ce n’eft pas un 
nom fnppofé,

O r e s t e  , fils d’Agamemnon £c de Clytemneftre# 
Lorfqu’il fut grand, & qu’il eut connu les meurtriers de 
fon pere, U afïaiïïna Clytemneftre fa mere, qui avoit 
participé au meurtre. Etant enfuite allé en Egypte, il 
poignarda Pyrrhus Amant d’Hermïone , & voulut en
lever cette Princeffe. Mais toujours agité des fin ies de
puis fou parricide , l’Oracle lui ordonna d’aller dans la 
Taurique, pour £e purifier de les crimes. Il partit ac
compagné de Pylade fon intime am i, qui ne voulut ja
mais le quitter: <& lorfqu'Üs furent arrivés, ils furent 
arretés par l’ordre de Thoas , Roi de cette Contrée , 
pour être facrifiés. Orefte ayant été défigné pour l’être 
le premier, Pylade voulut inutilement prolonger de 
quelques jours la vie de fon ami, en mourant à fa place, 
mais dans le moment qu’Grefte alioit recevoir le coup 
de couteau , Iphigénie fa fœur , Prétrefie de Diane , le 
reconnut. Elle, Orefte & Pylade facrifierent Thoas, 
a caufe de fes cruautés, emporteient la ftatue de Diane* 
Orefte mourut de la moriure d’une vipère.

OsQpEs. Peuples de là Campante, dont les moeurs 
étaient aufli corrompues que le langage.

SUR I  ES S AT Y RE S. jg£

P An t i u v s . Pantîlîus étoit un Parafîte & un boufbu 
du te ms d’Horace, qui dans la Sar. X, du I. Livre 

lui donne le nom de Cimex à caufe de fa puanteur & de 
fe laideur.

Pa n t o iAbus. Mullius Pantolabus étoit, comme 
Caiîius Nomentanus, un fameux débauché , qui avoit 
mangé tout fon bien, & qui parconféquent nedevoit 
point s’attendre à avoir ailleurs fa fêpulture, que dans 
$e cimériere de plus ville populace*

Pa u s ia s , dont Horace A voulu louer ks peintures



dans la Satyre VU, du iiv. IL  y. 69. a aufiï été va mi 
par Varron & Pline comme un très-habile Peintre , il 
dtolt de Sicîone. Il fut difcîple de Pamphile Sc contem
porain d* A pelle* Il réuillifoit paiticulierement à pein
dre des fleurs. On dît même qu’il fut le premier qui pei
gnit des couronnes de fleurs de differentes couleurs , 
pour plaire à fa MaîtreÛe, qui étoit une Bouquetière 
appeilée Glycere* Un de fes plus beaux tableaux étoit 
celui où il avoir peint cette fille a (frie , faifane mie cou
ronne de fleurs. Ce tableau fût appelle Srephanoplocos, 
la Faifëufe de couronne* Luculle Tachetta mille écus. 
Dans les portiques de Pompée il y a voie un fort beau 
tableau du même, où il avoit repréfenté un facrifice 
de bœufs, 3c il avoit peint un bœuf de front ̂  dont on 
ne laîflbit pas de voir toute la longueur.

P e d i u s * On croit que celui dont il eft parlé dans la 
Satyre X. du I, liv. étoit fils de ce Q. Pedius que Jules 
Céfar fit héritier du quart de fon bien \ & qui fut Conful 
avec Augufle en 7 i l . dans la place d’Hirtius fie de 
Panfa.

Perillitts, CePérillins, dont il eft parlé dans la 
III* Satyre du II, livre , étoit un créancier qui avoit 
di&ré lui-même l'obligation qu’il avoit tirée de Dama- 
lippe.

PÈTiLiius. Le vieux Commentateur écrit que ce 
Petillius étoit appelle Capitolin , parce qu’il étoit Gou
verneur du Capitole. Il ajoute que pendant qu’il étoit 
en charge il fut acculé d’avoir volé une des couronnes 
d’or que les AmbaÎîadeurs Etrangers confacroient dans 
le temple de Jupiter Capitolin , & qui y étoient gardées 
avec grand foin, & qu’il fut renvoyé abfous par la fa
veur d’Augufte, qui le prorégeoit* O11 ne fait d’où il 
avoit pris cette tradition. Fulvius Urimus fembie con
firmer la remarque de Porphirion par une médaille de 
ce Petillius , où l’eu voit d’un côté la tête de Jupiter 
avec ce mot capholintu* Au revers le temple que ce
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Dieu avoit au Capitole, & au bas Petïlim  , comme 
û Petilius avoit fait frapper cette médaille pour rendre 
publique fa junification. M. Dacier remarque encore là- 
defîus qu’on volott fouvent des couronnes d’or à Jupi
ter , & que c’eft ce qui fonde le reproche que Menechme 
fait dans Plaute à un vieillard :  at ego te ftcram coro* 
nam f&rripmjfb feu  jovL Horace parie encore de la 
caufe de Petilius Satyre X.

P i c e n t i n s. Les Picentîns furent une Colonnie de 
Sabins, qui étant fortis du Pieenum, aujourd’hui la 
marche d'Ancône, s’emparèrent d’une partie de la Cam
panie » 8c y fixèrent leur demeure. Ils poffédoieut ce 
canton de terre où eft à préfent la Partie Occidentale 
du Principat Méridional , entre le Cap Campanelta 
& le Fleuve Sélo. On croit que Salerne étoitia Capitale 
de ces peuples. On ne fait duquel de ces deux pays Ho
race a voulu parler au vers 271. de la Satyre IEL du IL 
liv. lorfqu’il a d it, pîcenh pomïs.

P i l a d e  , fils de Stropbius Prince des Phocéens de 
Grèce. Il étoit neveu d’Orefte } 8c s’attacha tellement 
à lui, que leur amitié pafla en proverbe. Voy, Orefte.

P y t a g o r e . Voyez les notes du I. volume.
Pi t h  o le  o n . M. Benthlei juge avec afïez devraî- 

femblance , que ce Pitholéon dont ü eft fait mention 
dans la X. Satyre du Liv. I. eft le meme que Marais 
Gracilùis Pïtolaus , dont il eft parlé dans Suétone 5c 
dans Macrobe. Cétoît un Affranchi d’Otacilius 5 qui 
fe méloit de faire des Epïgrammes , 8c qui ofa même 
en eompofer contre Jule Céfar. Comme il étoit natif 
de Grèce il avoit la manie de fourer du Grec dans 
toutes fes pièces.

P l a t o n  , dont il eft parlé Satyre IV. du Ltv. IL  
v» 5, eft le fameux Phîlofophe difciple de Socrate. 11 
étoit d’une naiiîànce des plus iliuftres, puifqufil defeen-. 
doit d’un frere de S o lo n , & qu’il étoit par conféquene 
de la famille de Codrus dernier Roi d’Athènes, il avoit
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les mœurs douces & méiés de gravité, & il devint te
Chef des Philofophes Acadéniiciens après la mort de 
iüiv Maître Socrate, i l  naquit la première année de 
l'Olympiade 88. & mourut au commencement de la 
cent huitième, étant âgé de 8 r. ans* IL y a eu un autre 
Platon Poète Comique, 6c Poète de la vieille Comédie 
comme Eupoiis, dont il y a apparence qu'Horace a 
parié au commencement de la Satyre III. du Liv. II, 
xr autres cependant croient que c’eft Platon le Philofo* 
phe donc il eft encore parlé dans cet endroit,

Plo tju s. Plotius Tucca & Varias, dont U eft parlé 
■ dans la Satyre V. du Liv, I, v. 40. étaient deux grmds 
Poètes , amis intimes d’Horace, & les feuls à qui Au- 
gufte , après la mort de Virgile, commît le foin de re
voir & de corriger l'Enéide , ians y rien ajouter.

Polemon. C ecoitun jeune Athénien , fï débauché, 
qu’on ne La voit prefque jamais vu qu'ivre, Un jour 
«qu’il courait les rues avec une Chanteufe & des Joueurs 
d ’iniirumens, ayant paflé devant l'école de Xénocrate, 
il eut la curioiîté d’y vouloir entrer pour l'entendre. Ce 
Philofophe voyant ce jeune étourdi, fe mit tout d'un 
coup à parler à fes difeipies de la fagefïê & de la fobriété; 
& il en paria avec tant de force, que Polémon prenant 
fur le champ la réfolutîon de mener une vie plus réglée, 
mit en pièces la couronne de dents qu'il portoît fur la 
tête , 6c s’adonna à l’étude de la Philofophre, & y fit 
enfuite de û grands progrès, qu'il fuccéda à Xénocrate 
■ ¡6t fut après Platon Je troiiîémeChef de l'Ecole des A- 
cadémïciens. Ce fut vers l ’an $1?. avant la naiflànce 
de notre Seigneur , qu'il fuccéda à Xénocrate  ̂ lequel 
avoit fuccédé à Pfeuftppe.

P omponius* On ne fait quel eft ce Pomponius 
dont il eft parlé dans la Satyre IV. du Liv, I. Il y a ap
parence que c’eft un nom emprunté.

Po m ptin . Voyez Satura Palus.
Po>ït -Fabrxc*e , En quittant Rome pont aller a«

Janicule s
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¿Tamoule, on entroit dans Pile du Tibre par le Pont- 
Fabrice ? Sc on en fortoit parle Pont-Ceftius. Ces 
deux ponts fubfîftent encore aujourd'hui. Le pre
mier s'appelle Ponté-di-quatre C api, à caufe d'une 
fiatue de Janus à quatre têtes, qui eft au bout du 
côté de l'île 5 le fécond porte le nom de iaint Bar
rir élemi.

P o k t  de l a  C a m p a n ie . C ’étoit le premier 
I qu'on pafloit en venant du Latium. Les Interprètes 
Sc les Géographes ne s’accordent pas fur fa fitua- 
rion. Les premiers le mettent fur le Vulturne ; mais 
nos dernieres Cartes, dit le P. Sanadon , le placent 
furleSaoné petite rivière du Territoire de Falerne, 
qui couloît entre Téano Sc C ale , & s'embouchoit 
dans la mer peu au deiïbus d'un village nommé Cé- 
dias. Si ce pont dont parle Horace Sac. V* du I. L. 
étoit fur le Vulturne , ce ne pouvoir être que le 
pont de Caiïlin , qui n’étoit qu’à cinq milles de Câ - 
poue ; Sc cette diftance conviendroit aflet avec ce 
que dit Horace, qu'ils arrivèrent de bonne heure à 
cette dernière ville.

P o rc  lu s . C’étoit un grand débauché du tems 
d’Horace. Après s’être ruiné comme Nomentaus , 
il alloit aider à ruiner les autres, C ’eft celui que 
Catulle dans l ’Epigramme 48. appelle 1e compa
gnon des débauches de P ifon , Sc le Paraiïte de Menu 
mius:

forci &  focration , du# finiflrœ 
Pifonis ¿[cables famefquc M-emmL

L e P o r t i q u e . Le Portique d’Aténe étoit une 
célébré galerie peinte par Polignotée, où Zenon 
aiTembloit fes Difciples. Ce fut de ce lieu qu'ils pri* 
rent le nom de Stoïciens , puifque Stoa flgnie en 
Grec un portique. Nulle Philofophie n'infpirok 
plus d’orgueil à l'homme, à caufe de l ’empire qu'el- 
leprétendoit lui donner fur foi-même. Stertinius 
dans la Sat. IÏI. du I. Liv. dit le Portique de Cryfep- 
p e , parce qu'il pafloit pour un des fondateurs de 1«$

Tome 11U R

S U R  L E S  S A T Y R E S  j s r



fede des Stoïciens* Du teins d'Augufle il y svoit anffi 
à Rome cinq portiques ou galeries publiques , qui 
portoient les noms de Pompée , d'Apollon Palatin , 
de Livïe , d’Oélavie , d’Agrippa* Horace dans la IV, 
Sat. du 1- Liv. vers 133. parle des galeries de Pom
pée , lorfqu'il dît :

Neyue enim cum ledulus, dut me 
Porticns excepit , defum mihi ;

Car les autres n'étoientpas encore faites* 
P ræt.ORIUS* VoyzxRufus* 

pRE'TEXTE. Les latins appelioient toga prétextai 
une efpéce de manteau <k de robe , avec un petit bor
dé de pourpre. T  unie a clavata étoit une manière de 
v e fle , avec deux bandes de pourpre appliquées en j 
forme de galon, fur le devant au milieu de la vefle ,
Sc dans toute fa longueur ; de forte que quand la 
vefle éroit fermée , ces deux bandes fe joignoient de 
fembloient n'en faire qu'une* Si la bande étoit lar
ge , l'habit s'apelloit iaticlave , latus cU-vus 9 tunica 
laticld'viit : Si elle étoit étroite , la vefle prénoit le 
nom d'angufticlave , angujîus clavus , t¡mica anguflk 
cl d'via* Ces deux fortes de tuniques , qui fervoient à 
dîflinguer les emplois parmi les gens de qualité , 
étoient oppofées à celle qui étoit toute unie de fans 
bandes , qu'on nommoir tunica reda, dont l'ufage 
n'étoit que pour le peuple.

Pr ia pe . Voyez les notes du II. Vol.
P r is c u s . Ce Prifcus dont il eft parlé Sat. VII. 

du Liv. II. étoit un Sénateur , ou Chevalier ; car 
ceux- là feuls avoient droit de porter des bagues. 
Ainfi s pour n'être point reconnu à cette marque de 
difiinèion lorfqu'il alloit en certains lieu x, il quir- j 

toit cet ornement ; & d'autres fois s au lieu d'un j  
anneau, il en portoit trois, ce qui étoit regardé j  
comme une infamie. Il quittoit auffi le Iaticlave, j  
dans les occailons dont j'ai parlé, pour prendre un ! 
habit qui empêchât qu'on ne le reconnût.
. pROTtfE’E. Voyez; les notes du I, Vol.
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O Ua r t i e r  des Toscans. V oyez rue Tof-
cane*

Questeur . Le Quefteur étoit comme le Thré- 
fbrier Général delà République* La Quefture étoit 
comme le premier dégré pour parvenir à toutes les 
autres charges les plus coniîdérables.

Q u i  n q_u e  v i r  s > dans les colonies & dans 
les villes municipales 5 il y avoit de petits Magiftrats 
qu’on appelloit Quinque-viri , parce qu'ils étoient 
cinq. C ’étoient comme des Juges , ou des Lieutenans 
de Juges. Leur jurifdi&ion s’étendoit fur tout le 
reiTort : & ils changeoient toutes les années. Ceux: 
qui avoient été du nombre des cinq 5 pouvoient 
devenir Sctibœ , Greffiers ou Notaires ; & ils étoient 
eflimés plus habiles , que les autres Greffiers qui 
n’avoienr pas pafïé par cette efpéce de Magiftrature.

Plat. Voyez, le Supplément aux notes Alphab* 
Tome V .
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R O s t r e s . Les Romains ayant gagné une bataille' 
navale fur les Antiates, prirent leurs vaifTeaux > 

en menèrent une partie dans leurs havres , 6c ils mi
rent le feu au relie. On garnit la tribune aux ha
rangues des éperons de ces vailfeaux , ce qui lui fit 
donner le nom de Roftres. Cette tribune étoit pref- 
que au milieu de la place Romaine 3 où fe trouvoient 
ordinairement quantité de gens oiiifs, grands fai- 

; feurs de nouvelles.
R u b i . C ’étoit une petite ville de la Pouilleè 

vingt mille de Canofe. Il croiifoit particuliérement 
i dans le territoire de cette ville une efpéce de petit 
; ofier très-fouple & très-délié, dont on faifoit des 
; corbeilles, Virgile en a parlé 5 lorfqifil a dit :
I , N me facilis Rv,bU texœtur fifeina wirgd*
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R u e  Sa Cr e ’e * Voyex les notes du IL V ol.
R u e  T o s c a n e . Bile aboutîfloità la place Ro

maine* C é to it le Quartier des Marchands d^efcla- 
ves & des parfumeurs. Auffi étoit-il appelle •viens 
thurarhis* Horace dans la Sat. III. du Liv. II. v. zzs. 
dit j tiifci turba impía v i d , parce que la plupart de 
ceux qui fréquentoient ce Quartier étoient gens 
fans honneur, & abandonnés à toutes fortes d'in
famies. C ’eft pourquoi Plaute dit dans la I. Scène 
du IV* A&e du Curculion :

In vico Tufco ) ibi faut hommes qui ipfi fe venditant* 
Ce Quartier prit fon nom des Tofcans qui furent 

ç’ y établir après qu’oü eut défeché les eaux qui le 
rendoient inhabitable. En y allant du pont Palatin 
onlaiifoit à gauche le marché aux poiifons, & le 
Velabre.

RUFILLUS* Voyefc Gotgonius*
R u p il iu s . Publias RupiÜus Rex natif de Pré- 

n eû e, ayant été profeript pendant le Triumvirat, 
fe retira dans Parmée de Brutus. Il paroît par le 
premier vers delà Sat, V II. du I. Liv. qu5îl étoit 
porté à la malignité & à la médifance : ce qu’Hora- 
ce appelle Pus atque venenum 3 comme Lucilius 
a dit:

ht numéro quorum nunc primum trchdliu multum 
luciu* marcebat febris * fenium > vomitns , pus. 
R u f ü s . t>u tems d’Augufte uù certain Afinius 

Sempronius Rufus3 d’autres difent Rupilius Rufüs, 
s’avifa pour le malheur des cicognes de les juger 
propres à contenter la friandife des hommes. Le 
peuple lui ayant refufé ia préture -7 on fit fur lui 
des vers fcàzons, ou il étoit d it, que le peuple par 
ce refus avoit vengé la mort des cicognes ;

Ciconiamm Rufus , ïfle xónditor ,
Hic efl dmbus elegantior plancis , 
Suffragionem f  un ci a non iuUtfcptem.
C iconiamm populos ultus efi mort cm.

Horace dans la Satyre II . du Liv. -II, vers*
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SUR.  LES SATYRES,  &
faifant alluiionà cette hiiloire, l ’appelle par déri
sion prétorien-

R u s o n . C ’etoit^ un ufurier fort célébré , & un 
fort mauvais Hiftorien*

A b e i L ü s * Voyeiz, les notes du II- Vo-

S a n g l i e r , les Romains diraient en proverbe t 
Un fanglier qui fent le rance j <k Horace dans la 
Sat. Il# du II. Lxv. nous en donne la véritable ex
plication. Il eft certain , dit M, Daçier , que ces 
premiers Romains , dont il parle , avoient retenu 
beaucoup des préceptes de Pythagore , qui enfeignoit 
la morale fous des enveloppes s §c par des paraboles : 
comme quand ildifpit qu*on ne devait jamais s'ajfeoir 
fur le boijjeauj pour dire, qu’il falloir toujours garder 
quelque chofe pour le lendemain ; car on ne s’aflied 
fur le boiiTêau qu’après l ’avoir renvçrfé > Sç on ne 
le renverfe qu’après qu’il eft yuide. Peut-être bien 
eft-ce ce Philofophe qui avoir infpiré aû f Anciens 
le fcrupule de n’ôter jamais la table vuide > Sc de 
n’éteindre point la lampe qui les avoit éclairés pen~ 
dant le fouper : pour leur faire entendre qu’il falloit 
toujours fe tenir en état de recevoir un hôte , s ’il 
en furvenoit quelqu’un. Comme les Latins difoicnt 
yancidus aper 9 les Grecs ont dit foijfon ferré , 
gardé , &V, ' ' .

Sarmentus . Les Interprètes font fort ernbar- 
raflfés pour deviner quel eft ce Serment e dont il eft 
fait mention dans la Satyre V. du Liv, I. Plutarque 
dans la vie d’Antoine fait mention d?un S.armente 
qui étoit un des mignons de Céiar, le même dont 
parle Juvenal Sat. V . lorsqu’il dit :

Si potes-, ilia pati qua nec Sarmentus iniquas 
Cœfarts ad menfas } nec vilis Galba tulijfet. 

c M- Dacier, qui croit que c’eft celui dont U e#

lume
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queftion dans la Satyre d’Horace , cite encore Ifi 
vieux Scoliafte 5 qui éclairciiîantPhiftoire de ce Sar
miente , dit : S amientas nations tnfcus è domo AL F/ï- 
*vonii, incertum libertas an fermas , pbmmis forma &  
nrbanitate promeritis eo fiducie rvenit ut per Mcecena~ 
tem Uqmtem Romanmn ageret) decmiam qmqu-e quœf~ 
toriam compararet , &c. Mais en examinant ces paro
les du Scoliafte, le F* Sanadon a cru voir que ce 
qu'il dit de la bonne mine & la politeíTe de ce Sar
menté , qui lui gagna les bonnes grâces de Mécè
ne , ne fçauroit convenir au perfonnaçe qu’ Horace 
mpt furia fcenedans la Satyre que pai citée* Pour 
moi 5 je ne trouve rien dans ce récit de nôtre Poe
te qui foit incompatible avec Phiftoire du Scoliafte s 
Sc avec celle de Plutarque.

Satyre . Voyez les notes du IV . vol.
SATURNALES* Voyez tome I. fêtes de Saturne*
Satura  Palu s* Sur la côte des Voîfques, dans 

le vieux Latium , au-deilbus du marais Pomptin , il 
y avoit un autre marais nommé F alus Satura q̂ui s’ é- 
tendoit depuis Pembouchure de la Sture jufqu’au 
cap de Cirfé. Ces deux marais , qui n’étoient qu’à 
dix ou douze lieues de Rome , arrofbient de gran
des prairies , toutes propres à nourrir un grand nom
bre de chevaux , & il y a bien de Fapparence' que 
c’eft de cet endroit dont Horace a voulu parler Sat* 
y ï .  du Liv. I. v. s9 - îorfqu’ii a dit:

Me Satureiuno ve&dri rura Caballo.
Il n’eft nullement néceiîaire, félon la remarqua 

du P, Sanadon, d’avoir recours au territoire de Tá
rente nommé Satyrium , dont il eft parlé dans P O - 
i*acle donné à cet Eftaim de Lacédémoniens qu'oa 
nomma les Parténîes. Cet Oracle ne fait rien ici , 
non plus qu’au Saturum Tarentum de Virgile. Les 
Grammairiens & les Commentateurs ont fait à cet
te occaiion bien des mécomptes.

Sc a r u s . C*étoit un dès poiftons les plus eftimés
à Rome. On peut jugée dç fon excellence par c$
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vers d’Ennius , qui Pappelle plaifamment U cervelle 
de Jupiter :

Scdrumpraterii ■> cerebntm pend Jovifupremi,
On n5en trouvoit que depuis les côtes de PAÆe, 

6c de la Grèce jufqifen Sicile 5 & il n3en entroin 
jamais dans la mer de Tofcane , que lorfque lèvent 
d’Orient avoir excité des tempêtes. Voyez l ’Ode 
II. du V. Livre.

S c  e5v a . Voyez les notes du iy .  vol.
Sc ip i o n . Voyez les notes du II. vol.
La Scambrera. Voyez tom. y. les remarques 

furlaviir. Sar. du Liv. ir.
Semprontïus. Voyez Rufus*
SE R ym u s B a l a t r o . Le mot Balatro iîgnifïe 

en général un vaurien, un homme de néant , 6c il 
devint le furnom d’un certain Servilius boufon 6c 
parafire du tems d’Horace 5 dont le Poete parle 
dans la Sat. VIII. du n . Livre, j 

SERyius , ou CER yius. Celui dont il eil parle 
dans la I. Sat. du II. Livre , étoir un célébré Dé** 
iateur, qui fur la moindre chofe menaçoit les gens 
de les citer en Juflice. H memxpoit des loix &  de 
Vume, parce qifon abfolvoit , ou que Pon condam- 
noit les accufés par le nombre de fuffrages que Ton 
jettoit dans Purne judiciare. Virgile fait obferver 
cette coutume Romaine dans les enfers :

Quœfitor Minos urnam movet*
Il efl: parlé dans la Sat, III. du II. Livre d'un 

autre Servais furnommé Oppidius, qui nous eil In-* 
connu.

Si c i l e . Il a été parlé de la Sicile dans les no-v 
tes Alphabétiques du premier volume. Il fuiët de 
dire ici que cefte iile eil appellée Triquetra dans 
la iixiéme Satyre du premier Livre , parce qu elle 
étoit d'une forme triangulaire. Dans une ancienne 
monnoie la Sicile eil repréfentée pour cette raifon 
fous le iimbole d’une femme qui a trois jambes. 

SlNUESSE. Voyez les notes d u iy . volume.
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SIRENES. Monftres demi-femmes 8c demî-oifeaux, 
félon la fable. Ce fu t, dit-on, trois filles du fleu
ve Aquéioüs & d’une des Mufes. Les grâces du 
chant, qui leur furent données en partage, les en
orgueillirent jufqu’à ofer défier les Déeffies du Par- 
nafle. I l leur en coûta leurs ailes, qui leur furent 
arrachées en punition de leur témérité. Elles fe reti
rèrent dans des ifles déferres proche de la côte de 
Sicile ou de Campanie. D e-là elles attiroient fur 
leurs écueils les paflagers par Pharmonie de leurs 
v o ix , & leur donnoient enfuite la mort. Défefpé- 
rées de n’avoir pû furprendre dans leurs pièges Ulif- 
fe ou Orphée, elles fe précipitèrent dans la mer, 
8c ne furent plus entendues depuis. On tient qu’une 
d’entr’eiles donna le nom de Parténope à la ville» 
qui prit enfuite celui de Naple , 8c qu’ une autre- 
laiila celui de Leucofie à une iile de ces mers-là.

Sisiphe . Celui dont il efl: parlé dans la Sat. III. 
du Livre IL  fut fils d’Eole , Sc bâtit la ville d’Ephi- 
re , qui fut depuis appellée Corinthe, où il régna* 
I l  étoit fçavant 8c rufé. On tient qu*il vivoit 14.07 
ans avant i ’Ere Chrétienne. La cuvette où il fe fe* 
roit baigné auroit été fort antique & fort rare. H o
race lui donne l ’Epithéte de Vafer, parce qu’il avoit 
pafle pour fort rufé , 8c fort fçavant.Théognis a. dit : 
Quand ‘vous aune^touie la fagejje de Rhadamanthe me-- 
me  ̂&  que vous feriez plus fçavant que Sijyphe.

SlSENNA. On croit que celui dont parle Horace 
dans la Sat. V III. du I. Livre efl Cornélius si- 
fenna, grand railleur, au rapport de Dion , qui, 
nous a confervé un mot fort piquant qu’il dit contre 
AuguAe en plein Sénat. Car comme les Sénateurs 
lui faifoient des reproches de la mauvaife vie de fn 
femme , Meffieurs, leur dit-il , je Vai épmfee par 
le confeil d'^Augufle. Pour faire entendre, quJAuguf
te l ’avoir obligé de i’époufer, pour avoir un com
merce pluslibre avec elle.

St e r t in IUS, Celui dont il efl parlé dans laSak
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ÎIL  du IL Livre étoit un Philofophe Stoïcien* 
donc on n’a point d’autre connoiiTance que celle que 
nous en donne Horace* Il eil parlé d’unLevius Srer- 
rinius dans une Oraifon de Gtlius , citée par Fef* 
rus fur Orcd. Mais ce n’eft pasle même*

Stoïciens* C ’étoientdes Philofophes d’unemo- 
raie & d’une vanité outrée , qui reconnoiiîbienf 
Zénon pour Fondateur de leur Se&e* Voyez Por* 
tique»

S U R  L E S  S A T Y R E S  3*3

T A bIE. U y avoit principament de deux forte* 
de tables chez les Romains , les unes à trois 

pies, de les autres à un feul pie * Les première^, 
étoientix communes du tems d’Horace 5que le pét
rit peuple ne s’en fervoit point d’autres. Les gens ri
ches affeéfcoient d’avoir ce que Ton appelloit monope- 
Ma, qui étoienrÎes tables à un feul pié, ou bien 
d’avoir des tables à quatre piés* Voyez le Supplé
ment aux notes Alphab* tome V .

T a n a Ï$. Ce Tanaïs , de ce Vifellîus fon beau-pe- 
ire , dont il eft parlé dans la I* Sat, du Livre I* ver* 
105 Ÿ nous font inconnus. Le vieux Commentateur 
affure que Tanaïs étoit un. Eunuque*, affranchi de 
Mécenas, 8c que le beau-pere Vifellîus avoit une 
defeente. On ne feait d’oïl il tenoit cette tradi
tion.
. T a k p a . Me ri us Tarpa étoit un des cinq Juge* 
établis pour juger des ouvrages des Auteurs cpii 
venoient pour difputer le prix dans le temple d A- 
pollon. Voici ce que le vieux Commentateur en dit * 
de qu’il tenoit fans doute de quelque tradition an
cienne f comme dit M. Dacier : Metms Tarpa fuit 
J  udex criticus, auditor ajjiduus Po'em&tuwi &  Poeta-  

"um , in ¿ede ipollonis feu Idufarum % quo convenir  ̂
Poetœ fichant , fuaque feripta recitare y quœ nijï à? 
Tarpa. aut al h  çntko 3 qui numéro erant quinqm 5. pr#«-



tarentur , in fcenam non deferebantur* V offius a crû af* 
ièx probablement que ces cinq Juges avoient été éta
blis à Rome à Limitation des Athéniens & des Sici
liens qui avoient aufti cinq Juges, pour juger des 
pièces de théâtre.

T etrARQUES. C’étoient des Princes , ou des 
Gouverneurs , prépofés à une partie un Royaume 
partagé en quatre Provinces.

T ig e l l iu s . Celui dont il eft parlé dans la■ Sat. 
I L  & 11L  dul .  Livre , étoit de Sardaigne, grand 
Joueur de flûte & grand Muficien. J1 avoir été fort 
eftimé à la Cour de Jule Céfar , & fort aimé dé 
Çléopatre. Il jouoit un grand rôle dans ce tems-là , 
Si il étoit petit fils de Pbamea, qui avoit aufll beau
coup de crédit. Il eft parlé de l ’un & de Pautre dans 
les Lettres de Cicéron. Après la mort de Jule Céfar 
Tigellius fut Commenfal d’Augufte , Sc fort bien au
près de lui. Mais cela n’empêcha pas Horace de le 
maltraiter dans fes Satyres. Augufte eftimoit Tigel- 
lius à caufe de fon habileté , & il le méprifok 
bailleurs à caufe de tous fes défauts ; car il étoit 
fort débauché & fort vicieux , comme le commun 
de ceux de fon pays , dont on difoit comme en pro
verbe : Sardi vénales , alius alto nequior* Il y avoit 
un autre Tigellius fumommé Hermogéne, qui vivoit 
lorfqu'Horace fit fa IV. Satyre , qui étoit peut-être 
le fils , ouïefrere , de celui dont nous venons de 
parler. Cet Hermogéne étoit anfti probablement un 
Muficien ; au portrait que femble en donner Ho  ̂
race, c’étoit un homme qui pour fe donner un cer* 
iainair de bel efprit étoit avide devoir des pre
miers les ouvrages de Littérature, fitôt qu'ils paroif- 
foient au jour, afin de les foumettre à fa critique.

T llIIU S , Le P. Sanadon croit que celui dont il 
£ft parlé dans la satyre v i. du I. Livre étoit Til- 
ïius Cimber un des meurtriers de Céfar Ce qu’il y 
a du moins de vraifemblable , c’eft que c’étoit un 
àomme de balle naiflànce > qui avoit profité du dé*
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! forcîre des guerres civiles > comme beaucoup d'air- 
I très, pour s'élever aux charges* M . D acier , qui 
| lit Tullius , au Heu de li lliu s  , dit que C éfar Pavoit 
I obligé de quitter le L ariclave, parce qu'il avoir fui. 
| vi le parti de Pom pée; de qu'après la mort de Céfar 
| il ht tant par fes-brigues qu'il fe rétablit.
I T i r e ’s i a s . T iréiiasd e Tébe en B éotie  fut fils 
j d’Evére & de C ariclo  , de pere de M anlo. Callim a- 
j que de Properce difent qu'il- perdit les yeux pour 
| avoir vii par Lazard Fallas au bain; de que Cariclo  

obtint pour lui' de la  D éeiïe la connoiflànce des 
chofes futures. O vide a ftiiv i une autre tradition 5 
oui dit que Tiréfïas ayant été choiiî pour arbitre dans 
une conteftation furvenue entre Jupiter &  Junon? 
la Déefie mécontente de fa déciiion le frappa d'aveu
glem ent, 6c Jupiter lui accordais divination en dé-», 
dommagement de c :tte  peine. Strabon dit que les 
Tébains lui rendirent des honneurs divins après fa 
mort furie mont Tïlphafle , où il fut enterré. H o 
mère dans Ponziém e Livre de PO diflée fait defeen- 
dre Uliffe aux enfers , pour confulter Tiréfïas au fu - 
jet de fon voyage ; de H orace dans la Sat. y .  du II* 
Livre feint à fon to u r , que ce Prince abordant en 
Itaque apprenant le mauvais état de fes affaires?

| évoque l'om bre de ce devin , pour apprendre de lui 
le moyen de les rétablir. Ce fécond entretien n'efï 
pas une fuite du premier , comme Pa* crû M. D a
cier ; mais il le fuppofe , diflingué de tems de de 
lieu. I

I SUR LES SATYRES. ^

Ii

T rebatius . Celui dont il eft parlé dans la sa
tyre I. du Livre II. eft Cajus Trebatius Tefla , fa
meux Jurifconfulte , fort honnête homme, égale
ment confîdéré de Jule Céfar Se d'Augtifte^ Cicéron 
en fait de grands éloges dans fes Lettres Livre V II* 
11 falloir qu’ il paflat go. ans lorfq if Horace fit cette 
Satyre ; car Trébatius avoir déjà quelque âge en 
705- q u efïn itla  guerre des G aules, ou il avoir ac
compagné Céfar» 11 étoit fi bien alors avec ce Prin*



c e  7 Qu’ il en recevoit les appointemens de Tribun 
de fo ld ats, quoiqu'il n'en f ît  aucune fon&ion. Au- 
gufte ne fàifoit rien non plus fans le confniter. Ce 
fu t lui fur-tout qui fe porta à établir l'ufage des 
C o d ic ille s , auparavant in con n u , &  dont il lui fit 
voir la néceffité &  l'u tilité , C ette  circonftance fert 
à d o n n erjo u rà  la  plaifanterie d H orace s qui vient 
auiTi dans fa satyre lu i demander confeil ? pour 

'fçavoîr s’il continuera à écrire dans le genre sa- 
tyrique^

I K I V I C U M  , C lu vier çarle de Txivitum  au
jourd’hui Trevico , qu 'il dit etre une v ille  ancienne 
dans le pays des Hirpins , 6c que nos Géographes 
placent à 2$ milles de Benevent. Ce ne fçauroit 
être le  Trivicum d’H orace , comme le  remarque 
le  P* Sanadon 5 car celui-ci n 'éto it qu'une méchante 
T erm e, V illa  7 6c qui devoit fon nom à fa fituation, 
parce qu'elle é to it apparemment fur les confins de 
trois villages ; comme on appelle trivium une place 
qm termine trois rues* O n ne trouve pas même 
ïe  nom de Trivicum dans Pltinéraire d'Antonin ,  
parce que Ta v ille  de Trivicum n 'éto it pas dans le 
chemin d’Appius , 6c que la M étairie de même nom 
étoit pareillement hors de la ro u te , ou ne m ëritoit 
pas d'être remarquée.

T u r i u s  , on croit que ce Turîus dont parle 
H orace Sat. I. du II, L iv . étoit un Sénateur qui fe 
laiifoit corrompre par argent 5 3c qui ne pardonnok 
Jamais quand on l'a  voit une fois offenfé.
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7 A r l u  s , Poëte Tragique 6c Epique, Voyeîfi 
notes fur l ’Ode V I . du I, L iv .

V a  R R o  N 5 celui dont parle H orace dans la Sat* 
X , du î .  L iv . s’appelloit PubliusTerentius, 6c naquit 
aux environs de Narbonne l'an 673. de Rom e. I l  
eonipofa divers Ouvrages de Poëiîe qui lu i acquirent



de la réputation ; mais il ne réuffit pas lï bien dans la 
Satyre^ H ne faut pas le  confondre avee Marcus 
Terentius Varron , qui étoit Rom ain , &  qui ¿toit 
plus âgé de 34 ans*

V  e Ï e n  s > le  pays de Veïens éto it un quartier 
de la Tofcane , qui n’étoit féparé des Sabins 6c 
des Latins que par le Tibre. C 'eft aujourd'hui la  
partie la plus orientale du Patrimoine de $, Pierre.Lû 
vin de ces quartiers étoit généralem ent peu eftimé. 
ïi eft parlé de V eïe  , capitale de ce pays > dans les 
notes du I V . vo l.

V E I  A b r e  , les Latins 5 félon la remarque dit 
P . S anadón , ont dit velabrum pour 'vehkulabmm 4 
lieu où. Pon paiTe en voiture, F^etabmm 3 dit Varron * 
dicitur avehendo. La raifon de ceci eft que le  Velabre 
étant un lieu fort bas au pied du mont A v e n rin , 
il étoit inondé toutes les fois que le  Tibre fe dé- 
bordoit 7 &  alors on avoir befoin de voiture pouf1 
y  pailér. Ceux qui tirent ce nom. de *vüwm, voile * 
ne prennent pas garde que le Velabre sJappeiloit 
ainiî , long-tems avant que Quintus Catulus fe fut 
avifé de le faire couvrir de toiles. Tarquín V , R o i 
de Rom e , remédia à ces inondations du Velabre 
par ces prodigieux conduits fouterrains 6c bien voû
tés y ou Peau du fleuve fe retiroit dans les débor- 
demens 3 Sc dont Pline admiroir la beauté 6c la fer
meté 800 ans après* Agrippa y fit encore d'autres 
ouvrages , dont i l  eft parlé dans les notes fur le  
6 j  vers de P A rt Poétique. Le Velabre tou ch oitle  
quartier des Tofcans : le  Marché aux poiiïbns, M a- 

■ æellum , le  féparoit en deux* I l  étoit tout garni de 
boutiques de Marchands 7 &  fur-tout de ceux qui 
vendoient Phuile. Plaute dans les Captifs :

Omnes compafôo res gerant quafi in Velabro olear il,
V e j a n I US , nom d’un fameux Gladiateur * 

qui étoit apparemment du pays des Falifques ou dea 
Veïens en Tofcane. U s’étoit fi fort diftingué dans 
fa profeflion que le peuple le redemandoit fouvent $ 
quoiqu’ il eut reçu fon congé.

SUR LES SATYRES. 3*7



V e r s  E A U ,  le  Verfeau , appelle par les Grecs 
Hydrochos, eft un des i z  lignes compofé de 30 étoi
les. L e  folei' y entre au mois de Janvier 5 & parce 
que ce mois eft ordinairement pluvieux , on attribue 
cet effet-là au ligne. Anacréon a dit de même : Le 
mois de Janvier efl arrivé , les nues font chargées 
tPeait, l'pn entend par - tout le brait affreux des 
tempêtes*

V I R G I L  E* V o y e z  les N otes du ï ,  vo l.
V I  s C U S  , i l  y  avoit deux freres de ce nom 

du tems d’H orace , dit le  P . Sanadon, tous deux 
Sénateurs , &  tous deux diftingués dans la Poëiîe. 
I/un des deux a^appelloit Vifcus Thurinus. M. Da* 
çîer les fait fils de Vibîus Vifcus , C h evalier Romain * 
qui éto it fort bien auprès d’A ugufte.

V l S E L L i u s .  V o y e z  T a  n  a ï s .
V o l  a n e m u s  , c 'é to it un fameux débauché, 

qui s’étant abandonné à toutes fortes d'excès , avoic 
bien mérité la g o û te , qui ra v o ir  rendu impotent.
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E R R A T A
Age 15* dern. ligne, fermaient , liie z fervoient? 

Pag. 49* ligné 6. liger5 liiez léger? 6c lig. 1 1 . vendre i  
lifez rendre.

Pag. 56. lig . i r .  lavamm? liie z  lavatum.
Pag. 58. lig , 1. d u hes , liiez  ¿/»/«j , &  lig* 

j patcor ? liiez  patior*
| Pag* 61* lig . 2 2, famaque ? liie z  lamaque*
! Pag, 62. lig . 4. fluere lutulenrus, liiez  flneret lu- 

tulentus.
Pag. 57. Üg. 13* s'écria-t-il , liiez  s3 écrira-t-il. 
Pag, 68, dern. Ü g. n'ont ponit, liiez  point. 
P ag. 72. lig . 4. nifi amicos, liiez  nifi am kis, $  

lig , 5. qmbuffibet, liiez  quibuflibet ? 6c lig* 10. fenju , 
liie z  fenfu ? 6c lig . 17 . quelques jours 7 liiez quelque 
jour.

j Pag. 78. lig . 10. atque> liiez  utaue.
P a g .  8 8 .  l ig .  5* 5 Yiîez fejfus ? & lig . 2Z.-

illinere , liiez  illinire.
\ Pag. 93* Üg. 12. Jl Vou  ̂ ü iez  f i  Von.„
j P ag. 94. lig , 16. quattur? liiez, quatuor.
\ Pag. x o 1. lig , 13, tu re reunes, liiez î« reprennes *
j P ag . 120. lig . 4. dans les notes le grand > liiez /û
| pere , &  lig . 5, de fa rime, liiez  y  ̂Mu je.

Pag. 152, lig , 8. Cœfaris , liiez Cafaris.
P ag. 208. lig . 22. ailleurs , liiez d'ailleurs» 
Pag. 265. lig . 13. importuns , liiez importuns.
P ag. 267. lig . 1. fro/o ü iez  prolonger.
P ag. 280. lig . 14. atelli ? liiez  arellL 
P ag, 315.  Üg* 12, ew préférée 5 liiez 

préféré, ibid. plus délicate > liiez délicat,
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TA B L E
Des pièces contenues dans le III. volumê  

L I V R E  I. D E S  S A T Y R E S .

Celles dont nous donnons des traductions nonuelles  ̂tiritó 
de notre Mf* font dijtinguèes par un ajlérique*

*  ̂  ATYRE I. Qui Jit Mécénat, page % 
Voyey tom. V\ pag. 35°. les remarques fur cette
pièce.

^SATYRE II. Ambttbaiamm. 2 S
Voye\tom. V- p. 3 53-les remarques fur cette-pièce.

* SATYRE III. Omnibus koc vitium. 34’
Voye\ les remarques tom* V * p* 254*

? SATYRE IV. Eupelis. éô
T̂ oyê  les remarques tom* V . p; 356* .

*  SATYRE V. Egrejfum magna. 8¿i
’‘"SATYRE Vl.N en quia, Mœcenat. s?!
. Ĵ oye\ l'es remarques tom* V * p. 3 5 &v
*  SATYRE VII. Profcripti régit. 'iz^

/ît remarques tom. p. 3 59*
*  SATYRE VIII. Olim tmncus. i z á

Zfj remarques tom* p- 361*
SATYRE IX . /orrè.. . , 13 Jj

/fx- remarques tom* p- 362*
* SATYRE X . Nempe imcompofito• ï4 J

remarques tQm*V* g- 3^5*

Tome III*  S



T A B L E .

LI VRE IL DES SATYRES, 

x O  ATYRE I. Sunt quibus. pag* iéo
P̂ oyei{ les remarques tom.T é̂ pag. 3W*

* SATYRE II. Qttæ virtus. 17»
Troye% les remarques tom. p.® 36S*

£ S AT YRE IIL Sic ta ro fer ibis„ 19 8
Wtiyê  les remarques tom. p* 369«

* SATYRE IV. Undè , & quo catius« 240
- remarqués tom. "P’* p* 372.
f SATYRE V* HW quoque tyrefia. 254

les remarques tom. p> 3 73*
? SATYRE VI* HW ¿w x/oîH# 270

P̂ oyê  les remarques tom. V * p. 3 73.
* SATYRE VII* ]amdudüm aufadto* 28S

les remarques tom- p. 374.
ÎSATYRE VIII. UtNaJidieni* 304

^oje?; Zej* remarques tom„ ^  p. 375*

On trox^ewÀ la fin de ce 1 1 I .  volume pag. 3 T-tf. 
& fuiv. les remarques fur le texte > p. 344. & fiiiw* 
JW alphab. Z&r- artkles omis fe trouveront a l&-
fin Au tom. ^

B'« lu Sable du troijiéme Volume#


