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A satire romaine se 
distingue par deux 
caractères princi" 
paux : ' renseigne-

ment de la morale et le sel de la 
plaisanterie. Vélégance du style, 
l'éloquence, la beauté du rythme 
lui sont communes avec beaucoup 
d'autres genres de poésie; mais 
ce qui fait, pour ainsi dire, Vdm^ 
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de ses vers, ce qui constitue son 
essence, c'^est la censure du vice 
et Vencouragement à la vertu; 
elle emploie pour cela, en guise 
d'arme, la raillerie mordante. 

La satire romaine, de même 
que la philosophie, traite de la 
morale, mais elle en traite à sa 
manière. L'une enseigne; l'autre 
châtie surtout. Le moraliste étu
die la nature et les causes des 
vertus et des vices ; le satirique 
gourmande toujours les méchants, 
il loue très peu et rarement les 
bons. En outre, le satirique mêle 
à sa censure le sarcasme, le rire, 
quelquefois même la farce et la 
bouffonnerie, qui sont incompa-
tibles avec la gravité philosO' 
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phique. Car pour les cyniques et 
autres docteurs éhontés, on sait 
que, hors l'habit, ils n'avaient 
rien du philosophe. De plus, le 
vers est indispensable dans la 
satire. 

Ceux qui prétendent que la 
» 

satire romaine'est fille de la poé
sie satirique des Grecs sont dans 
l'erreur. Nous l'avons prouvé suf
fisamment dans le livre que nous 
avons composé sur ces deux gen
res de poésie, en Vhonneur de 
très noble et très savantperson^ 
nage, Jean de Rieux, gouverneur 
de Rode^, et que nous avons 
mis à la suite de Perse. 

Les trois poètes de la satire 
romaine^ Horace, Perse et Ju-
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véncd n*ont eu d!*auiré dessein 
et é^àutte but (jne ceux 0f 
nous ifênoris de dire; ttfiitejfbit 
il existe entre eujt Une grdmiè 
di0rence. Nous nous pfopoS&tli 
de rétablir ici en peu demots.NOH 
que nous ayons VintentiûH de 
préférer, par engouement, celui-
ci à celui-là; nous pensons qu^Uf 
sont tous excellents, tous très 
dignes d*être lus, et que, par des 
qualités diverses, ils ont obteMt 
une gloire presque égale. Mais 
puisque ni eux, ni en généfé 
personne n'est arrivé à une per
fection absolue^ nous voulon 
faciliter à la jeunesse lesmfffiHtt 
d^apprécier sainement leurs qta-
lités et de remarquer leurs 
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imperfections, s^il en existe. 
Une telle étude est le fruit le 

plus agréable de la culture de 
l'esprit, mais elle présente une 
très grande difficulté, Denys 
Longin a dit entre autres sages 
maximes : La critique littéraire 
est le résultat d'une longue expé
rience. Aussi, en acceptant ce 
fardeau, nous avons moins con
sulté nos forces que le désir d'être 
utile. Ajoute:^ à cela qu'un de nos 
contemporains * n^a pas craint 
d'opposer Vautorité de son juge
ment aux suffrages unanimes des 
anciens qui tous admirent notre 
poëtÇn Et quçl homme ! d^un goût 

* Jufes-^ésdr Scaliger, 
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si pur, d'une érudition si vaste, 
d'une pénétration d'esprit si pro
digieuse, que Perse doit se con
soler hautement de tomber sous 
les coups du grand Énée, et que 
nous-mêmes avons eu longtemps 
Vintention d'abandonner une 
cause excellente plutôt que d'en
trer en lice avec cet Hercule, 
Nous reviendrons plus tard sur 
la critique de cet homme divin. 
Etablissons maintenant les dif
férences dont nous avons parlé, 

La première et la plus essen
tielle de toutes concerne la par
tie philosophique. Nous avons 
dit qu'il y avait un lien étroit 
entre ce genre de poésie et la 
philosophiemorale,Eneffet, n'est-
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ce pas imiter la philosophie que 
déparier des vertus et des vices? 
Sous ce rapportj il existe entre 
les trois poètes une différence sen
sible, qui tient à leur éducation, 
à leur instruction et à leur vie, 

Horace, issu d'une famille 
d'affranchis, fils d'un receveur 
dimpôts, bien que son père eût 
donné de grands soins à son 
éducation, manque ici de senti
ments élevés et s^attache exclusi
vement aux préceptes de conduite 
les plus vulgaires. Chose bien 
plus grave, il confesse lui-même 
qu'il est inconséquent et qu'il 
n'observe pas toujours la vertu 
qu'il prêche. En effet, il passe 
tour à tour d'un camp à Vautre, 
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non comme espion, mais comme 
transfuge. On le dirait tantôt 
stoïcien, tantôt épicurien ou 
aristippien ; souvent même on le 
prendrait pour un descendant 
d'Anytus et de Mélitus ou d'A
ristophane, à voir avec quelle 
causticité il raille et maltraite 
en , toute occasion les stoïciens 
qui y de son temps ̂  avaient le pri
vilège d'enseigner la sagesse. 
Il est hors de doute qu'il fut 
aussi léger dans sa conduite qu'il 
nous le paraît dans ses œuvres. 
Il a écrit comme il a vécu. 

Nous ignorons le caractère de 
Juvénal, Dans ses satires, à la 
façon dont il traite les sujets 
philosophiques, il est facile de 



voir qu'il s'est adonné beaucoup 
plus à la rhétorique qu'à la phi--
losophie. Tout fait supposer que 
c'est en quittant l'école des rhé
teurs et les exercices déclama
toires qu'il se mit à composer 
des satires ; de là ces pensées 
ingénieuses, ces belles maximes 
que Jules Scaliger, dans son 
remarquable traité de l'Art poé
tique, admire tant. 

Perse remporte sur tous les 
deux sous le rapport philosophi
que. Né dans Populence, il reçut 
une brillante éducation. Il dé
clare lui-même dans sa cinquième 
satire que c'est Comutus, son 
maître dans la philosophie stoï
cienne, qui lui a fait mbrassre 
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ce genre de littérature. Il a sur 
Horace ce grand avantage que, 
plein de ^èle pour la vertu, com
battant le vice partout et tou
jours, constamment d accord 
avec lui-même, il donne à la 
poésie le relief dun talent sé
rieux. Enfin il n'oublie jamais 
la doctrine du stoïcisme, il l'ex
pose parfois avec tant de netteté 
et de profondeur que Zenon lui-
même ou Chrysippe, nous l'avons 
dit ailleurs, ne sont pas de plus 
fermes appuis du Portique. 

Cette philosophie, d'après les 
sages, comprend deux parties 
distinctes: les principes et les 
préceptes, ou la théorie et la pra
tique. Chaque fois qu'Horace et 
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Juvénal parlent de la vertu, ils 
l'envisagent sous le coté didacti
que, sans jamais discuter les prin
cipes. Perse s'élève plus haut; à 
chaque instant il développe et 
met en avant le dogme des stoï
ciens sur le but suprême, qu'il 
considère comme la base fonda
mentale de leur doctrine. Con
vaincu que, pour réformer les 
mœurs, la route des préceptes 
est longue, tandis que celle des 
principes est courte et efficace, 
il suit $antàt l'une tantôt l'autre 
avec un rare discernement, corn' 
me nous l'avons signalé dans l'oc
casion. 

On s^aperçoit en lisant Perse 
qu'il sent ce qu'il écrite et, com-

3 
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me disent les Grecs, qu*il s'expri
me d'après ses sentiments et ses 
principes et non du bout des lè
vres. Ce noble jeune homme avait 
appris de Comutus son maître, 
aussi sage que savant, moins à 
parler de la vertu qu'à vivre se
lon la vertu, La preuve qu'il 
possédait la droiture qu'il exi
geait des autresj c'est le témoi* 
gnage de Vauteur de sa vie, qui 
sans nul doute appartient à une 
époque très reculée; c'est cette 
décence divine que son livre res
pire d'un bout à Vautre ; c'est sa 
liaison étroite avec Pœtus Thra-
séas, ce modèle de vertu, avec 
l'épouse de Pœtus, Arria, sapa-
rente, fille de cette fameuse 
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Arria, dont la gloire est allée 
jusqu'au ciel, et qui fut le por
trait de sa mère; ce sont enfin 
tous ces grands personnages, 
l'ornement de leur siècle, dont 
nous savons qu'il fut Vami : Ser-
vilius Novianus, Lucain, Sé-
nèque. Aussi, selon nous, le plus 
beau titre de gloire de Perse, 
celui auquel se rapportent tous 
les autres, c'est qu'au lieu d'im
proviser renseignement de la 
vertu, à Vexemple des charla
tans du cirque ou des cyniques 
ignorants du carrefour, il Va-
borda, plein de savoir, après 
s'être longtemps exercé à l'école 
des philosophes. La pureté de 
ses moeurs ne le prédisposait 
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pas moins à cette entreprise que 
la richesse de son éloquence, 

A ce propos, il existe entre ces 
poètes ime autre différence qui 
est à remarquer, Horace a 
dit : 

Denique sit quod vis simplex dun-
taxat et unum. 

Ce sage conseil qu'il donne aux 
autres, lui-même dans ses satires 
ne le suit jamais ou bien rare
ment; quel que soit le sujet qu'il 
traite, il l'abandonne aussitôt j 
il accumule souvent de simples 
maximes, à l'exemple de Théo-
gnis, de Phocylide et autres an
ciens, complètement étrangerŝ  
pour ainsi dire, à l'artifice du 
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style. Aussi la majeure partie 
des satires d'Horace est-elle une 
vraie macédoine et un salmi
gondis. . . 

Notre poète -est bien différent, 
à Vexemple des philosophes, il 
s'écarte à peine de la thèse qu'il 
a choisie d*abord et n'en sort ja
mais. Pour lui, composçr une sa
tire c'est tout simplement em
prunter un sujet philosophique 
et le mettre en vers. Il est cer
tain qu*Horace a imité Lucile. 
Perse est donc le premier qui 
réforma et embellit la satire ro
maine, en la dotant d'une qualité 
qui lui manquait, je veux dire 
Vunité. 

Bien qu'il se soit calqué sur 
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ses prédécesseurs et sur Horace, 
néanmoins il émet toujours son 
opinion personnelle, comme nous 
le ferons remarquer plus loin, 
Juvénal a adopté la manière de 
Perse, Il ne groupe pas en. bloc, 
comme on dit, différents sujets 
dans le même poème ; mais à la 
façon de Perse, il consacre or
dinairement à chaque satire un 
seul et même thème. Ici se rat
tache une observation que nous 
avons faite dans /'Imitation d'Ho
race par Perse, c^est qu'en racon
tant les débats des stoïciens, 
Perse, contrairement à Horace, 
garde toujours un ton sérieux. 
La cinquième satire de Perse et 
le Dave d'Horace en sont un 
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exemple frappant. En compa
rant Vun et Vautre poème, on 
découvrira aisément la différence 
du génie des deux poètes, et, 
comme disent les rhéteurs, le 
contraste de leurs idées. 

Ces poètes diffèrent encore sous 
le rapport de la plaisanterie et 
de V enjouement qui y nous V avons 
dit, caractérisent la satire ro
maine. Perse reconnaît la néces
sité de cet élément dans ce genre 
de poésie lorsqu'il s'exprime 
ainsi sur Horace: 

Omne vafer vitium ridenti Flaceus 
amico 

Tangit et admissus circum praecor-
dia iudit. 

Et dans sa cinquième satire. 
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lorsqu'il se fait dire par Comutus: 

Pallentes raderc mores 
Doctus et ingenuo culpam defigere 

ludo. 

Par conséquent on ne peutdcfu 
ter qu'il n'ait voulu égayer par 
des ' traits d'esprit la sécheresse 
du sujet et Vamertume de ses cri
tiques. Mais Perse, qui dès sa 
jeunesse était sérieux, qui ne 
respirait que la gravité^ qui res
semblait à Xénocrate plus qu'à 
Ménippe, a rarement, je le crois, 
sacrifié aux Grâces, Sous ce 
rapport Horace et Juvénal lui 
sont bien supérieurs; ils ont réa
lisé tous deux avec succès ce 
que notre poète a voulu mais n'a 
pas pu. Horace et Juvénal ex-
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cellent dans ce genre, quoique 
par des moyens différents. Les 
plaisanteries de Vun rappellent 
ordinairement la licence du peu
ple et ont pour ainsi dire quel
que chose de commun ; celles de 
Vautre, et il en fourmille, mor
dantes et de bon goût, annon
cent généralement un esprit fin, 
érudit et rompu aux exercices 
de la déclamation. De nombreux 
passages de notre poète font 
voir clairement que la raillerie 
ne lui déplaisait point, mais qu'il 
y échoua, comme cela est arrivé 
à ,Démosthène, au jugement de 
Quintilien, Ainsi, dans sa pre
mière satire^ où il déclare expres
sément quHl veut rire des mau-

4 
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vais poètes, il ne les raille pas 
seulement, il les insulte. 

Cette apostrophe : 

Nu ne non cinis ille poets 
Félix? 

et ce qui vient après ne man
quent ni de grâce ni de mor
dant. Ce vers frise Vinjure : 

Rancidulum quiddam balba de nare 
locutus: 

Ceux-ci également: 

Nugaris cum tibi calve 
Pinguis aquaiiculus prolenso ses-

quipede extet. 

Ce passage : 

0 Jane a tergo quem... 

trahit plutôt Vindignation que 

le talent de rire. Je dirai même 
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plus, le reproche que les an
ciens critiques font à Démos-
thène d'être méconnaissable cha
que fois qu'il veut paraître en
joué, je ne crains pas de Vappli-
quer à Perse, S'il se rencontre 
dans son livre quelques expres
sions ternes ou hasardées, c^est 
qu'il a couru après le rire et la 
plaisanterie que la trempe de son 
caractère lui interdisait formel
lement, 

Cest en vain quHl veut nous 
persuader qu'il avait Vhumeur 
joviale. Est-ce bien toi qui le 
dis,Perse? O mon bon ami, sois 
indulgent, et pardonne-nous de 
ne pas te croire. Nous pensons 
au contraire qu^on peut fappli-
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quer ce que VAbeille attique a 
dit de je ne sais quel habitant de 
la Perse : Il est plus facile de 
tirer de toi du feu que de la 
gaîté. Toutefois, comme le ridi
cule peut se manier de mille fa
çons et que Horace et Juvénal 
usent fréquemment de plaisante
ries qui ont un sens obscène, tan
dis que Perse s'est complètement 
abstenu de telles impuretés, les 
juges raisonnables n'hésiteront 
pas à lui faire wi mérite de 
cette infériorité oit le condamne 
son talent. Car c'est payer le 
rire trop cher que de Vaclieter 
aux dépens de Vhonnêteté et de 
la vertu. 

Mais si la nature a refusé à 
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Perse la gaîté, elle Va dédom
magé de sa pauvreté et de son 
impuissance à cet égard, en lui 
accordant une grande qualité: 
la vigueur, Vénergie et ce que 
les maîtres de Vart nomment un 
souffle entraînant. Le critique 
d'Halicarnasse fait un si grand 
cas de cette qualité qu'il sou
tient que les discours d'Isocrate, 
qui en sont dépourvus, manquent 
de vie. Dans Perse, au contraire, 
quelle véhémence! quel feu! quel 
entraînement! Il avait dans le 
cœur tant d'indépendance que la 
crainte de la mort n'a pas même 
pu le décider à ménager Néron, 
On sait pourtant quHl était d'un 
caractère extrêmement 'doux ; 
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mais la haine du vice, profon
dément enracinée dans son âme, 
Vaigrissait. Les sages veulent que 
Von combatte le vice avec achar
nement, le danger avec courage, 
la fortune avec fierté, Vambition 
avec mépris, ainsi que Lucilius 
Vécrivait anciennement à son 
ami Sénèque; or, chaque fois 
que notre poète aborde un de ces 
sujets, il a cet avantage excep
tionnel qu'on §ent, comme nous 
Vavons fait remarquer tout à 
l'heure, quHl est pénétré de ce 
qu'il dit. 

Telles sont les différences 
principales que nous avons sai
sies entre ces trois poètes en 
ce qui caractérise spécialeme^ 
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la satire romaine. Quant aux 
qualités qui sont du ressort de 
réloquencé et du talent, voici en 
peu de mots mon sentiment: 

Horace excelle pour la pureté 
du style, la grâce et la simpli
cité de la narration, le charme 
indéfinissable quHl possède indé
pendamment de sa gaîté, Juvénal 
se distingue par la fécondité de 
Vinvention, Vabondance des com
paraisons, l'habileté de Varrange
ment, la hardiesse des pensées, 
la pompe et la noblesse du style. 
Perse, mis à côté d'eux, ne le cède 
point à Juvénal pour la chasteté 
de Pexpression, et sa fougue, sa 
rapidité, sa verve que nous avons 
signalées, le rendent supérieur à 
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Horace, Horace dans son style a 
plus de simplicité. Perse plus 
d'ampleur f Juvénal plus d'élé
vation. Les figures, qui sont 
Vornement du discours, offrent 
une riche moisson dans Horace 
et Juvénal. Notre poète affec
tionne principalement ce qui don
ne du poids à la pensée, l'analyse 
des passions et la clarté. Lise^-
moi par exemple ses portraits de 
Vavare dans les quatrième et cin
quième satires et dans deux en
droits de la sixième. Il est im
possible de peindre Vavarice avec 
plus de vérité. Je ne parle pas 
des métaphores nombreuses de 
Perse, qui n'ont d'autre excuse 
que la liberté de la satire; l'abus 
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quHl en fait rend son sty'le quel
quefois obscur ; je reviendrai là-
dessus. 

N'ayant trouvé dans Horace 
aucune préoccupation du ry
thme, aucun soin de la phrase, 
Perse n'approuva pas cette in
souciance; il soigna tellement 
ses vers que, sous ce rapport, il 
a laissé bien loin derrière lui 
celui qu'il avait pris pour mo
dèle. Quelle harmonie dans ses 
vers! Quelle élégance sans mol~ 
lesse! Inutile de les choisir; 
ils sont tous bien faits, tous 
sonores; il y en a même de 
si beaux qu'ils approchent de 
la majesté de ceux de Virgile. 

5 
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Qu^on ne vienne pas îk'^^èatr 
celui-ùi: 

Euge, omnes, omnes bene mirae eritis 
res. 

car fai prouvé que, dans ce 
passage, notre poète, plein d'ha
bileté, avait fait exprès de se 
négliger. 

Nous venons d'exposer, d'a
près notre manière de voir, les 
traits principaux qui caracté
risent entre eux les grands poètes 
de la satire romaine. Nous avons 
signalé les qualités et les dé
fauts de chacun, et noiis croyM 
avoir démontré clairement qu^ilS 
excellent tous par un méirltt 
partituliér et qu*il n'y en a pas 
un qui, sous un cef^aiû tôti, ne 
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soit inférieur aux deux autres. 
Perse est si peu indigne d^entrer 
en parallèle avec Horace et Ju
vénal qu'il peut aisément disputer 
la palme à Vun ou à Vautre. Tour 
tefois ily aurait une sorte d'in
justice 4 l^ comparer à ces 
puissants génies, puisque la briè
veté de sa vie ne lui a pas perr 
mis de se réyéler toi^t entier et 
de dçplqyer toutes les ressources 
de son tçdent. L'apprécier sur un 
seul livre, qu'il n'a pas eu le 
temps de revoir et dépolir, c'est 
juger du lioi\ d'après sa griffe, 
c'est ressembler à ces prétendants 
qui, dans Homèrej jugent Thom-
nie d'§près les haillons qui cou
vrent ses genoux, 



- 3 6 -

Que dire du jugement de ce 
rigide censeur qui a inscrit un 
si grand homme sur la liste des 
citoyens privés du droit de suf-
fragCy et cela non en lui infli
geant une note sévère, mais en 
Vimmolant sans pitié par un ar
rêt flétrissant? Il le déclare sot, 
indigne d'être comparé aux au-
ti^es, faisant parade d'érudition, 
obscur, enfin un second Heraclite 
ou un second Cinna, Paix! hom
me incomparable, quel langage 
est sorti de vos lèvres? Perse 
un sot ? Si l'on entend par sot 
celui que les Grecs désignent 
comme n'ayant pas le talent 
de rire, d'accord. Je ne veux 
pas nier que ce don a manqué à 
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Perse, Mais en Vaccusant d'é
taler son érudition, on ne per^^ 
suadera personne, J^avoue que ce 
poète, qui était fort instruit, 
montre partout de l'érudition, 
mais, qu'il en fasse jamais pa
rade, je le nie. Les plus grands 
écrivains agissent de même-
Qu'y a-t-il de plus fécond que ce 
divin censeur, dont tous les ou
vrages, à mon avis, respirent le 
parfum Me l'antiquité? Faire 
montre de son savoir, c'est le 
fait d'un vaniteux, d'un fat, d'un 
demi-savant, et notre illustre 
chevalier romain est au-dessus 
de pareilles qualifications. Sa 
rare modestie et l'éducation com
plète qu'il puisa à l'école des 



meilleurs maîtres ^t non autour 
de la chaire des sophistes, sont 
attestées par Vauteur de sa vie, 
nous Vavons dit plus haut. 

On ajoute qu'il est obscur et 
qu'il mérite le surnom de Téné
breux, Je me suis souvent de
mandé comment il s^ fait qu'un 
homme, poiir qui rien n'est obs
cur, reproche à Perse son obscu
rité, Çertç^ Qtjintilien le jugeait 
autrement lorsqu'il le déclarait 
digne d'une véritable gloirç^ ft 
saint Jérôme aussi, lorsqu'il l^ 
nommait le plus éloquent des 
satiriques, La plupart de ses 
vers me paraissent si clairs et 
si iinipides, que des gens d'unf 
instruction médiocre ppurrcûcnt 
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les tire éh voitufè. Dans son 
livre tout if est donc pas obstur, 
il ity a que quelques endroits 
qui le Èont, Éh bien, est-il le 
seul qui soit obscur? Les meil
leure écrivains eux-mêmes n^exi-
gènt'ils pas des lecteurs pleins 
^attention et doués de nom
breuses connaissances? Je ne 
parle pas de Thucydide, de ses 
subtilités, de ses périphrases, de 
ses locutions éttàtiges, de ses ir̂  
régularités, etc., qui répandent 
d'épaisses ténèbres sur son his^ 
totte. Je passé sous silence les 
tttétàphoreS excessives et durée 
dePlàtoHf signalées par Longin, 
Je dis seulement que les ouvra
gée qui Ont fait Vadmiration 
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des savants de tous les siècles, 
sont ceux qui présentent le plus 
de difficultés. Qui comprendrait 
Pindare ou Aristophane sans 
leurs commentateurs? Quel est 
Vhomme, versé dans la littéra
ture grecque, qui marche sans 
trébucher à travers les chœurs 
des Tragiques ? Les anciens cri
tiques annotent, sans le trouver 
mauvais, les aspérités de Théo-
crite ; et les difficultés de Perse 
nous rebuteraient! Nous lisons 
patiemment les bagatelles assom
mantes de ce pasteur de brebis, 
et nous regretterions la peine 
que nous coûte Vintelligence d'un 
poète aussi sérieux! 

Toutefois cette obscurité s^ex-



— 41 — 

plique par différentes raisons 
très positives. Les unes pro
viennent de Vauteur, les autres 
en sont indépendantes, d'autres 
concernent les commentateurs. 
J'avoue quHl y a des passages 
extrêmement obscurs dans la 
quatrième satire et aussi dans 
la première. Mais je les par
donne aisément à notre poète, 
quand je songe que, faisant allu
sion au tyran le plus cruel et le 
plus sanguinaire, la prudence lui 
fit verser à dessein quelques gout
tes d'encre sur ses épigrammes. 
Je ne doute pas que Comutus, 
ce maître si sage, le confident 
de ses écrits, ne lui ait souvent 
répété à l'oreille ce vieux dic-

6 
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ton : Cache-toi; Bien que Pro« 
bus, ou celui qui a fait l'his
toire de sa vie, ne le dise pas 
positivement, son récit autorise 
cette supposition. Ainsi, quand 
ce biographe rapporte que Perse 
avait, comme Virgile, la pudeur 
d^une jeune fille, il nous révèle, 
sans le vouloir, la cause des 
ténèbres qui enveloppent le pas
sage le plus obscur et le plus 
obscène de son livre» Je parle de 
ce morceau de la quatrième sa
tire : At si unctus cesses. 

Nous reconnaissons volontiers 
que Vemploi de figures peu usi
tées et trop hardies répand par^ 
fois dans Perse une certaine 
obscurité. La faute, ou, pour 
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mieux dire, la cause en est au 
génie de notre poète qui, plein 
d'élévation, aimait le grande II 
y a dans le langage figuré une 
grandeur naturelle; c'est l'opi
nion des maîtres dans l'art de la 
parole, et c'est aussi celle de 
Longin, le plus grand critique 
de tous les critiques anciens. 
« Le langage figuré, dit-il, a natu
rellement de la grandeur; les mé
taphores contribuent au sublime 
et font généralement merveille 
dans le pathétique et dans les 
descriptions.» // avoue lui-même 
que les maîtres du langage ont 
relevé dans le plus éloquent des 
mortels, dans Platon, des méta
phores excessives $t dures. Et 
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lorsque Eschine reprochait à 
Démosthène avec tant d'em
phase ce qu'il appelait des tours 
de force et non des mots, il fai
sait allusion à ses métaphores un 
peu outrées. Tant il est vrai 
que les plus beaux génies sont 
coutumiers de ces sortes d'excès 
et quHls recherchent les exprès* 
sions hardies. Si nous en croyons 
Denys d'Halicarnasse, qui pré
tend que l'obscurité est souvent le 
signe de la profondeur d'esprit, 
loin d^excuser Perse, nous lui dé
cernerons la palme du talent. 
D'ailleurs notre Flaceus n^avait 
pas le goût des développements, 
il aimait la concision, et c'est ce 
qui a contribué à le rendre obs-
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cur.Pourjte citer qu'un exemple, 
c'est ce qui fait que jusqu'à pré
sent on n'a pas compris ce vers: 

Inventus, Chrysippe, tui finitor acervi, 

lequel vers, qu'il nous soit 
permis de le dire, nous avons 
interprété le premier dans le 
sens du poète. 

On pourrait expliquer Vobs-
curité de Perse par une foule de 
raisons qui lui sont étrangères ; 
je n'en signalerai que quelques-
unes. Beaucoup de passages qui, 
à l'époque où ils ont été écrits, 
étaient à la portée des enfants, 
paraissent aujourd'hui obscurs ; 
ce n'est donc pas la faute de 
Perse, ̂ ^ mais celle du lecteur. 
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Parmi ceux qui lisent Perse^ 
combien en est-il qui aient ac
quis, à force de travail, une 
connaissance même médiocre des 
mœurs et de Vhistoire du temps 
passé? En outre, la nature, 
à la longue, change tellement 
la face des choses humaines, 
que très souvent la comparai'»-
son de la société moderne ne 
nous est d'aucun secours pour 
comprendre les anciens écrivains; 
nous en sommes réduits à tâton
ner comme dans les ténèbres et à 
nous appuyer sur des conjectures 
mensongères pour découvrir la 
vérité. Cette plainte est surtout 
fondée quand il s'agit de la cri
tique des mcsurs publiques et 
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privées, qui est l'unique objet dé 
la comédie et de Id satire rO" 
maines. J'ajouterai que ce genre 
de poésie offre par lui-même de 
grandes difficultés. J'ai prouvé 
ailleurs que la Satire^ tant par 
son nom que par sa nature, n'est 
pas un poème destiné au peuple^ 
mais aux gens instruits; et 
comme elle imite le dialogue des 
pièces de théâtre, le changement 
des personnages est embarras»' 
sant. 

Les commentateurs ont contri
bué de diverses manières à l'obs
curité dont nous parlons. Les 
anciens ont péri par la honteuse 
négligence des siècles barbares; 
les modernes, soit en n'interpF^ 
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tant pas,' soit en interprétan 
faussement, laissent presque tou 

jours le lecteur ou plus incertau 
et moins instruit qu'auparavant 
ou mal renseigné. En nous ex 
primant ainsi sur ceux qui nou 
ont précédé dans la même car 
rière, nous ne voulons blesse 
personne. Nous qui succédons t 
leur œuvre, nous n'ignoronspa 
que des hommes qui n'ont qu'un 
idée superficielle des lettres & 
trompent aisément, et nous sa 
vons que s'ils ont ignoré ou jugi 
ce qu^ils ne savaient pas et céquHl 
savaient mal, c'est qu'ils étaien 
hommes. Nous avouerons fran 
chement que de tous les nombreux 
commentateurs de Perse qui non 
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ont passé par les mains, il n^et 
est point dont nous puissiom 
approuver le plan et la méthode^ 
Nous n'exceptons qu'Adrien 
Turnèbe, qui occupe un rang si 
distingué dans ce genre de lit-
térature. S'il eût entrepris d'ex
pliquer Perse d'un bout à Vau
tre, il est évident que, ne troti' 
vant plus rien à glaner, nous 
nous serions occupé d^autre 
chose. Mais comme il n'a fait 
qu'en effleurer quelques passages, 
nous avons été encouragé par 
son exemple à composer un tra
vail sur Vouvrage entier. 

Or, comme les savants et les 
ignorants insistent à la fois sur 

ÛTEXAS TECH.^îOLo 

UBRAPv 
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Vobscurité de ce livre, pour m 
rien omettre de ce qui peut y 
répandre de la clarté, en accep 
tant le rôle de commentateur 
nous avons voulu prendre pouf 
devise ce mot des Grecs: Mangci 
la tortue ou ne pas la manger 
Quel est le devoir du commen' 
tateur, sinon d'éclairer ce qui es\ 
obscur et de rendre les diff cul
tes faciles même aux commen
çants ? Pour arriver à ce ré
sultat, dans la mesure de noi 
forces, nous avons été d'autani 
plus prolixe que Perse est trèi 
concis, ^ Nous nous rappeliom 
que Marc-Aurèle, le plus sagi 
des empereurs, a blâmé le dé
dain de ceux qui se contenteni 
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d'étudier en bloc les grands écri
vains. D'ailleurs c'est avec plai
sir que nous nous sommes appe
santi sur l'explication d'un auteur 
dontpresque chaque mot nous a 
paru contenir une leçon. Si nous 
disions que dans un poète aussi 
érudit nous avons découvert une 
foule de choses auxquelles on 
n'avait pas même songé, ce se
rait pure vérité et non vaine 
jactance. Nous laissons au lec
teur éclairé et consciencieux le 
soin d'apprécier notre travail. 
Bien que nous soyons convaincu 
d'avoir déployé quelques efforts, 
nous savons, comme l'a dit an^ 
ciennement le bienheureux Chry-
sostôme, que le prix de la lutte 
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ne dépend pas uniquement de 
ceux qui y visent, mais bien̂ du 
souverain juge d'en haut. 



SATIRES 
DE 

PERSE 
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PROLOGUE 

E ne me. suis point 
abreuvé à la source 
de l'Hippocrène ; je 
n*ai pas dormi, que 

je sache, sur la double col
line, pour m'ériger ainsi tout 
d'un coup en poète. Je laisse les 
filles de l'Hélicon et la pâle Pi-
rène à ceux dont le buste est ta
pissé de lierre. Moi, je ne suis 
qu'un conscrit, qui apporte son 
offrande à l'autel des Muses. 
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Qui a fait articuler au perro
quet son Bonjour? Qui a en
seigné jadis au corbeau à saluer 
de sa voix caverneuse, et à la pic 
à contrefaire nos paroles? La 
maîtresse de l'art, la dispensa
trice du talent, la faim, qui fait 
trouver quand même des ac
cents interdits. 

Vienne à luire l'espoir séduc
teur de l'or, soudain pies et 
corbeaux, parmi la gent poéti-
tique, feront entendre à vos 
oreilles des accords non moins 
mélodieux que ceux d'Apollon. 



PREMIERE SATIRE 

soucis des mortels! 
O néant des choses 

'• d'ici-bas! 
— Qui lira cela? 

— Est-ce à moi que tu par
les? 

— Personne, en vérité. 
— Personne? Au moins deux 

ou.... 

— Personne. C'est honteux, 
c'est pitoyable. 

— Pourquoi? Parce que Poly 
8 
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damas et nos Troyens abâtardii 
me préféreront Labéon? Labelli 
affaire! Si Rome, aveuglée 
juge de travers, l'en croiras 
tu? Ne redresseras-tu pas SÎ 
balance, sans chercher hors d( 
toi-même? Est-il à Rome uc 
seul?... Ah! si je pouvais par
ler... Pourquoi non? Quand j< 
vois les folies de nos vieillardî 
en cheveux blancs, les airs graves 
que nous prenons au sortir des 
hochets de l'enfance, alors... 
ohl alors... on me permettra 
bien... 

— Non. 
— Comment faire? J'étouffe de 

rire. Nous nous enfermons pour 
écrire, l'un en vers, l'autre en 
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pro êVdê̂ tirade» pompeuses qui 
essoufflent les plu» robustes 
poumons. Un beau jour, bien 
peigné, paré d'une robe neuve^ 
pOiftant au doigt Tanneau du jour 
ilatal̂  le gosier humecté d'un si-
rop) l'œil mourant de plaisir, tu 
liras ton œuvre au public du 
haut d'une estrade* Tu verras 
alors nos fiers Romains^ oubliant 
toute pudeur, applaudir avec 
tfiDSporf chaque fois que tes 
vers parleront aux sens, et que 
tes fou€w;ilements lascifs les 
émoustilleront# Vieux fou, tu te 
fais le pourvoyeur des oreilles 
du public, d'un public à qui, 
rougissant de confusion, tu crie
ras i kssez ! 
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— A quoi sert le savoir s'il ne 
se développe, et, comme le fi
guier sauvage qui a germé sous 
la pierre, s'il ne finit par percer? 

— C'est pour cela que tu pâlis 
et que tu te rides? O mœurs! 
La science à tes yeux n'est donc 
rien sans le renom de savant? 

— Mais il est beau d'être mon
tré du doigt et d'entendre dire : 
Le voilà! Prends-tu pour rien 
de voir copier ses vers par cent 
jeunes têtes bouclées? 

— A la fin d'un banquet, nos 
Romains bien i:epus demandent 
qu'on leur récite un poème di
vin. Un homme, affublé d'un 
manteau violet, se lève, et d'un 
ton nasillard déclame la Phyl' 



, - 6 1 -

lis, VHypsîpyle ou quelque 
autre pièce larmoyante, en 
escamotant délicatement la 
moitié des mots. Les connais
seurs d'applaudir. La cendre 
du poète va frémir de joie! La 
pierre de son tombeau sera plus 
légère à ses ossements! Les 
convives s'extasient. Ah! sur ses 
mânes, sur sa tombe, sur sa 
cendre heureuse, les violettes 
vont éclore! 

d Tu railles, me dira-t-on, et 
tes sarcasmes vont trop loin. 
Quel est l'homme qui dédaigne 
de mériter les suffrages du pu
blic, et, lorsqu'il a fait preuve 
d'un vrai talent, qui ne soit dé
sireux de laisser des poésies 
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— A quoi sert le savoir s'il ne 
se développe, et, comme le fi
guier sauvage qui a germé sous 
la pierre, s'il ne finit par percer? 

— C'est pour cela que tu pâlis 
et que tu te rides? O mœurs! 
La science à tes yeux n'est donc 
rien sans le renom de savant? 

— Mais il est beau d'être mon
tré du doigt et d'entendre dire : 
Le voilà! Prends-tu pour rien 
de voir copier ses vers par cent 
jeunes têtes bouclées? 

— A la fin d'un banquet, nos 
Romains bien repus demandent 
qu'on leur récite un poème di-* 
vin. Un homme, affublé d'un 
manteau violet, se lève, et d'un 
ton nasillard déclame la Phyl-



— 6i -

lis, VHypsipyle ou quelque 
autre pièce larmoyante, en 
escamotant délicatement la 
moitié des mots. Les connais
seurs d'applaudir. La cendre 
du poète va frémir de joie! La 
pierre de son tombeau sera plus 
légère à ses ossements! Les 
convives s'extasient. Ah! sur ses 
mânes, sur sa tombe, sur sa 
cendre heureuse, les violettes 
vont éclore! 

« Tu railles, me dira-t-on, et 
tes sarcasmes vont trop loin. 
Quel est Phomme qui dédaigne 
de mériter les suffrages du pu
blic, et, lorsqu'il a feit preuve 
d'un vrai talent, qui ne soit dé
sireux de laisser des. poésies 
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à l'àbri des épicéa 6t d<isS maque
reaux? * 

— Qui que tu sois, toi qi» 
j'ai chargé de me donner la ré* 
plique, si par hasard en écrivant 
il m'échappe un trait heureux 
(ce qui serait uft phénomène), 
pourtant si Cela m'arrive, je ne 
fuifai point la louange, car après 
tout mon cœur n'est pas de mar* 
bre; Mais que les exclamations 
louangeuses dont tu fais tant 
de*cas, soient la mesure et la 
règle! du beau^ je le nie. Eplu
che tous ces bravos; à quoi 
ne s'adressent-ils pas ? A l'I
liade d'Accius, pétrie d'ellébo
re; aux amoureux soupirs d'un 
gratid qui digèff»; enâii à tout 
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ce qui s'éiarit sur un lit de cl-
tronnier. Tu sais riégaJer tes bên 
tes d'une tétineideir^ îe funnoate, 
tu sais faire présent *̂un ipan-
teau fripé à un client tran̂ s* ̂ e 
froid et tu lajir df^s m Ĵ ^mî  la 
vérité, dite§^moi franc^ia^t ce 
que vous pen^e? d^ .moi.. » 
Est-ce qu'ils le peuvent? Veux-
tu que je te la .dise, la yérit^? 
Eh bien, tu n'es qu'un sot avec 
ta tête chauve et ta bçd^ine qui 
avance d'un pied et demi. Heu-
'reux .Janus, jamais par derrière 
on ne t'a fait le bec de cigogne, 
jamais on n'a remué les mains 
en forme d'oreilles d'âne, jaipais 
on n'a ĵ ré unî  l̂ jpgue ^ussi lo|i-
gue que celle d'un chien d'Apu-
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lie haletant de soif. Vous, no
bles patriciens, qui n'avez pas 
d'yeux à l'occiput, méfiez-vous 
des grimaces qu'on vous foit par 
derrière. 

c( Que dit le public? 
(( Ce qu'il dit? Il soutient que 

vos vers sont les plus coulants 
du monde, et que l'oreille la plus 
fine n'y trouverait rien à re
prendre. Voilà des vers alignés 
au cordeau ! Faut-il tonner con
tre notre luxe, contre nos mœurs, 
contre les festins des rois, la 
Muse inspire à notre poète de 
sublimes accents. • 

Aussi s'avise-t-on d'embou
cher la trompette héroïque, 
quand on n'a fait que barbouil-
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1er du grec, qu'on ne sait pas 
même décrire un bois sacré, ni 
vanter les trésors de la canipa-
gne, entassant corbeilles, foyers, 
pourceaux, feux de paille en 
l'honneur de Paies. « La cam
pagne, berceau de Rémus, où tu 
enfonçais le soc dans le sillon, 
Cincinnatus, lorsque ta femme 
accourut pour te parer des in
signes de la dictature devant tes 
bœufs, et que le licteur ramena 
ta charrue sous ton toit. » Bra
vo, poète! 

Il y a aujourd'hui des gens 
épris des bouffissures d'Accius le 
Bachique et du style raboteux 
de VAntiope de Pacuvius, dont 
le cœur endolori se repaît d'an-

9 
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goisses. Quand on voit des pa
rents imbéciles former leurs en
fants sur de pareils modèles, 
faut-il s'étonner que le langage 
ne soit plus qu'un galimatias, et 
que ces absurdités fassent pâmer 
d'aise un fat sur son banc? 

Avocat, ne rougis-tu pas de ne 
pouvoir sauver du péril une 
tête blanchie par l'âge, sans quê
ter de misérables applaudisse
ments? On dit à Pédius : Tu es 
un voleur. Que répond Pédius? 
Il cadence les chefs d'accusation 
par de brillantes antithèses. On 
admire la richesse de ses mé
taphores. « Charmant! s'écrie-
t-on, charmant! » Romains,rê
vez-vous ? Est-ce par des chan. 
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sons qu'un naufragé m'attendrit 
et me fait ouvrir ma bourse? Tu 
portes attaché au cou le tableau 
qui représente ton désastre, et 
tu te mets à chanter? C'est par 
de vraies larmes et non par des 
sanglots de commande que tes 
doléances m'apitoyeront. 

— La rudesse du vers a fait 
place à la grâce et à Tharmonie. 

— Voilà de vos chutes savan
tes: 

Atys de Bérécynthe, 
ou : 

Le dauphin sillonnait le sein bleu 
de Nérée, 

ou encore : 
Nous Qtons une cote à Vimmense 

Apennin. 
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— Je chante #héros.,', n'est-
ce pas creux'et vide ? 

— Virgile est un vieux tronc 
que le liège abrite contre l'in
jure du temps. 

— Cite-moi donc quelque 
chose de tendre et d'un tour aisé. 

— Les Mimallones remplissent 
Vair d'une sauvage fanfare. Bas-
saris, prête à trancher la tête 
du veau superbe. Menas, atte
lant le lynx avec des guirlan
des de lierre, appellent ensemble 
Evian.; Echo, en les répétant, 
répond à leurs cris. Parlerait-
on de la sorte si nous avions en 
nous la moindre parcelle de la 
virilité de nos pères? C'est flas
que et insipide; Menas et Atys 



- 6 9 -

manquent de nerf. Il n'est be
soin pour cela ni de briser son 
pupitre ni de se ronger les on-
gles. 

— A quoi bon blesser les 
oreilles délicates par de mor
dantes vérités ? Prends-y garde : 
la porte des grands pourrait bien 
se fermer devant toi; j'entends 
d'ici le chien qui gronde... 

— Oh ! s'il ne tient qu'à moi, 
à l'instant même tout sera par
fait. A votre aise. Bravo ! Vous 
êtes tous, oui tous, des êtres 
bien merveilleux. Es-tu sa-
tisfait ? — Là, dis-tu, défense 
à qui que ce soit de faire des 
ordures. — Peins-y deux ser
pents : Enfants, cet endroit est 
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sacré, allex pisser plus loin ; je 
me retire. 

Lucilius a flagellé Rome en
tière; il vous a mordus. Lupus 
et Mutius, jusqu'à se rompre la 
mâchoire; le malicieux Horace 
relève tous les défauts de ses 
amis qui en rient, il pénètre en 
jouant dans les replis du cœur, 
et excelle à se railler de tout le 

a 

monde. Et moi je ne pourrais 
risquer un mot tout bas, au fond 
d'un trou... 

— Nulle part. 
— Je l'enfouirai du moins ici. 

O mon livre, je l'ai vu, de mes 
yeux vu, le roi Midas a des 
oreilles d'âne! Ce secret dont je 
ris tout seul et qui n'a l'air de 
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rien, je ne l'échangerais pas con
tre une Iliade. 

Vous que l'audace de Crati-
nus transporte, que leŝ  colères 
d'Eupolis et du grand Aristo
phane font pâlir d'émotion, 
voyez si par hasard mes vers 
ont quelque vigueur. Je veux 
des lecteurs qu'enthousiasment 
de mâles accents. Je ne prends 
point pour juge ce malotru qui 
tourne en dérision les sandales 
des Grecs, qui reproche à un 
borgne son infirmité, et qui se 
croit un gros personnage parce 
qu'édile municipal, il aura brisé 
défausses mesures à Arrezo;ni 
cet autre qui, d'un air capable, 
se moque du calcul des nombres 
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et des figures tracées sur le sable, 
"et qui rit aux éclats si une 
courtisane éhontée tire la barbe 
à un philosophe. Que ces gens-
là s'en aillent le matin à l'au
dience, le soir chez Callirhoè. 



DEUXIÈME SATIRE 

ARQUE d'un caillou 
blanc , Macrinus , 
cet heureux jour 
qui ajoute au nom

bre de tes années. Verse un 
vin pur en l'honneur de ton 
génie. Tu n'es pas de ceux 
dont les prières mercantiles n'o
sent s'adresser aux dieux qu'en 
cachette. La plupart des grands 
accompagnent leur encens de 
vœux secrets. Bien peu sont 

10 
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hommes à bannir des temples 
les paroles à voix basse, les 
sourds chuchottements pour 
mettre à nu leurs désirs. Sagesse, 
honneur, vertu, voilà ce qu'on 
demande tout haut pour que le 
voisin entende, puis au dedans 
de soi et du bout des lèvres 
on murmure : « Oh ! si je 
voyais défiler les belles funé
railles de mon oncle!... Oh! si, 
par la faveur d'Hercule, ma 
bêche venait à heurter un vase 
rempH d'argent!.,. Plût au ciel 
que ce pupille, dont je suis 
l'héritier direct, décampât!... 
Il est scrofuleux et la bile l'c-

touffe Heureux Nérius, il 
vient d'enterrer sa troisième 
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femme f.» Pour sanctifier ces 
vœux, chaque matin, tu plon
ges deux ou trois fois la tête 
dans le Tibre et j u laves dans 
ses flots tes souillures de la 
nuit. 

Voyonŝ  réponds-moi, je vais 
te poser une question bien 
simple. Que penses-tu de Ju
piter? Le trouves-tu préférable 

— A qui? 
— A Staius, par exemple? 

Serais-tu embarrassé de dire 
l^uel des deux est meilleur 
juge et pAus secourable à Tor-
phelin? Eh! bien ^ ces vœux 
dont tu romps les oreiQes de 
JiipiUNTf Ojiie Les cpi^er à 
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Staius : « Grand Jupiter ! » s'é
crier a-t-il, <cô bon Jupiter!» et 
Jupiter, lui, ne se récrierait pas? 
Te crois-tu pardonné, parce 
que, quand il tonne, le feu du 
ciel brise un chêne et t'épar
gne toi et ta maison? Parce que 
ton cadavre frappé de la fou
dre ne gît pas au coin d'un 
bois, attendant le sang des 
brebis et les prières de l'arus-
pice, s'ensuit-il que Jupiter te 
permette sottement de lui tirer 
la barbe? Aurais-tu acheté par 
quelque don la faveur des 
dieux? Est-ce avec du mou et 
du gras double? 

Voici une grand'mère, une 
tante dévote qui sort un enfant 
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du berceau, elle promène sur 
son front, sur ses petites lèvres 
humides le doigt du milieu 
mouillé de salive afin de les 
purifier et de conjurer les re--
gards malfaisants. Puis elle |le 
balance dans ses mains , et ses 
vœux suppliants investissent le 
marmot des domaines de Lici-
nius et des palais de Crassus. 
« Qu'un roi et qu'une reine le 
choisissent pour gendre ! Que 
mille beautés se l'arrachent 1 Que 
chacun de ses pas fasse éclore 
une rose ! » Pour moi je dis
pense la nourrice de faire des 
vœux. Ne l'écoute pas, Jupiter, 
lors même qu'elle t'implorerait 
vêtue de blanc. 
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Tu demandes des muscles 
vigoureux , une santé qui se 
soutienne jusque dans ta vieil
lesse. A la bonne heure! mais 
ces plats énormes, ces mets 
succulents dont ta table est 
couverte empêchent les dieux 
d'exaucer tes souhaits et para
lysent Jupiter. 

Jaloux de t'enrichir, tu im
moles un bœuf, et, dans un sa
crifice, tu invoques Mercure, 
tt Fais que mes pénates pros
pèrent; donne-moi du bétail, 
des troupeaux féconds! » Par 
quel moyen, imbécile, lorsque, 
tous les jours, tu fais fondre la 
graisse de tes génisses ? Notre 
homme prodigue de plus belle 
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les entrailles des victimes et les 
riches offrandes pour conquérir 
la hweur des dieux. Sa récolte 
va croître ; ses brebis vont dou
bler; il aura ceci, il aura cela... 
tant qu'à la fin déconfit, sans 
espoir, au fond de sa bourse 
se morfond son dernier écu. 

Si je te faisais cadeau de cra
tères d'argent et de vases d'or 
massif, tu te pâmerais de joie 
et ton cœur bondirait d'allé-' 
gresse. C'est pour cela que tu 
as imaginé de dorer les images 
des dieux avec l'or triom
phal. Parmi les frères de 
bronze, tes hommages distin
guent ceux qui t'envoient des 
songes véridiques, et ils pof-
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tent une barbe d'or. L'or a 
banni les vases d'airain de 
Numa et de Saturne ; il rem
place l'argile des Toscans et 
l'urne des Vestales. Ames cour
bées vers la terre et vides des 
choses du ciel! Que sert-il 
d'introduire nos mœurs dans 
les temples et de prêter aux 
dieux notre criminelle sensua
lité? C'est elle qui, pour son 
usage, fait dissoudre la cannelle 
dans le suc corrompu de l'o
live, et bouillir les toisons de 
la Calabre dans la pourpre pro
fanée. C'est elle qui détache 
la perle de son coquillage, et 
qui, arrachant le minerai aux 
entrailles de la terre, le réduit 
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en fusion. Elle est coupable, 
très coupable; toutefois ses 
vices [lui profitent. Mais vous, 
pontifes, dites-moi, que fiiit 
l'or dans le saint lieu ? Il res
semble absolument à ces pou
pées que la jeune fille voue à 
Vénus. 

Que.n'offronSr-nous aux dieux 
ce qu'avec tous ses plats ne 
pourrait leur offrir l'indigne 
rejeton du grand Messala : un 
esprit droit et juste, une con
science pure, un cœur nourri 
de nobles sentiments ! Puissé-je 
me présenter ainsi aux pieds 
des autels, et mon humble gâ
teau sera agréé. 



TROISIÈME SATIRE 

ELA ne finira donc 
pas? Déjà le soleil 
pénètre à pleins 
rayons à travers 

les fentes des volets ; le cadran 
marque la cinquième heure, et 
tu dors d'un somnie à cuver 
le Falerne le plus capiteux. A 
quoi penses-tu? Depuis long
temps les feux de la canicule 
grillent les moissons et les trou-
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peaux sont à l'ombre sous les 
ormes épais. 

Ainsi parle un gouverneur à 
son disciple. 

— Vraiment? déjà? Holà! 
vite quelqu'un! Personne?... 

Le voilà hors des gonds, il 
éclate... On croirait entendre 
braire tous les roussîns d'Ar-
cadie. Enfin il prend son livre, 
son parchemin lisse et bico
lore , son papier , son roseau 
noueux. Ici nouvelles récrimi
nations: l'encre trop épaisse se 
fige au bout de la plume ; trop 
liquide, elle ne marque pas, ou 
bien elle fait des taches. 

— Que je te plains, et qjie tu 
seras encore plus à plaindre un 
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jour! Comfment! tu en es là? 
Que ne demandes-tù qu'on t'é-
lève à là brochette conimeles 
jeunes tourtereaux, comme les 
enfants des rois, et si ta nour
rice veut te bercer par ses chan
sons, fais-lui la moue.. 

— Puis-je travailler avec cette 
plume? 

— Qui crois-tu tromper? Que 
signifient tous ces prétextes? 
Tu t'abuses toi-même. In
sensé, ta vie s'écoule et le 
mépris t'attend. Quand une 
jarre d'argile est verte et mal 
cuite, le son aigre qu'on en 
tire trahit son défaut. Tu es 
une argile humide et rtiolle: 
vite, vite, hâtons-nous, que la 
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roue tourne sans désemparer et 
te façonne. — Qu'ai-je a crain
dre, dis-tu, le champ paternel 
rapporte du grain , ma salière 
est nette et sans tache , et la 
patène de mes pénates ne risqug 
pas de manquer d'offrandes. — 
Et tu crois que cela suffit ? 
Parce que tu descends au mil
lième degré d'une souche tos
cane et que tu salues, en robe 
de pourpre, ton parent le cen
seur, est-ce une raison pour 
te gonfler d'orgueil ? Au peu
plê  ce clinquant. Moi, je te 
connais à fond. Ne rougis-tu 
pas de vivre en débauché 
comme Natta? Lui, du moins, 
est abruti par le vice» le mal 
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est incarné dans sa peau; il 
est excusable, il ne sait pas 
ce qu'il perd, et, plongé au fond 
de l'abîme, il ne remonte pas 
à la surface de l'eau. 

Puissant père des dieux, 
quand les tyrans, dont le cœur 
est infecté d'un poison mortel, 
trament leurs noirs complots, 
fais, pour tout châtiment, qu'ils 
contemplent la vertu et qu'ils 
sèchent de regret de l'avoir 
quittée! Les gémissements que 
rendait l'airain du taureau de 
Sicile, le glaive qui, d'un pla
fond doré, menaçait la [tête 
d'un courtisan couché sur la 
pourpre, étaient-ils plus terri
bles que ce cri de la cons-
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cience : Je marche à ma perte, 
j'y cours, et que ces angoisses 
ignorées de l'épouse qui par
tage votre lit ? 

Je me souviens que dans 
mon enfance il m'arrivait sou
vent ' de me frotter les yeux 
d'huile d'olive, pour ne pas 
réciter les tirades pompeuses de 
Caton prêt à se donner la mort, 
qu'un maître peu sensé trou
vait sublimes et que mon père 
brûlait d'entendre devant ses 
nombreux amis. J'avais rai
son : tout mon rêve était de 
savoir ce que gagnait le double-
'six, ce que perdait l'ambesas, 
de ne pas manquer l'étroit 
goulot de la bouteille et de 
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fouetter la toupie plus adroite
ment qu'un autre, ĵ 

Pour toi, tu sais faire la dif
férence du bien et du mal; tu 
connais les sages leçons du Pçr-
tique, où sont peintes les pha
langes des Mèdes.et où veille, 
nuit et jour, une jeunesse à la 
tête rasée, nourrie de légumes 
secs et de pain d'orge ; la lettre 
aux deux jambages du maître 
de SamoS't'a indiqué le droit 
sentier du juste. Et tu dors, 
encore! Tu bâilles à te décro
cher la mâchoire ! Et ta tête 
disloquée par les excès de la 
veille, vacille de tous les côtés ! 
As-tu un but auquel tu visçs? 
Ou. bien marchesi-tu .au 



hasard, pourdiaGiisant ̂  406" 'OÔr-
beaux à coups de pierres et de 
mottes de terre, sans savoir où 
se portent tes pas, vivant au 
jour le jour? 

C'est en vain que l'on recourt 
â iîeliébore jquand l^ydropisie 
est ' déclarée. Il * faut > prévenir 
le mal à sa naissance : ijdiffê  
remment tous les monceaux 
d'or promis à Cratérus n'y. fe
ront rien. Apprenez'donc, in
fortunés mortels, à connaître 
les principes des choses ; ce que 
nous sommes; quelle*est la an 
de notre être ; quelle est la règle 
du ilestia ; ^en quoi consiste 
l^t de se xUrigetidans la vie ; 
de cas que^il'oii : doit fetre des 

12 
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richesses ; ce qu'il est permis de 
désirer ; en quoi consiste le 
sage emploi de l'argent ; ce que 
nous devons sacrifier à la pa
trie et aux parents qui nous 
sont chers. Sache ce que Dieu 
veut que tu sois et quel rôle il 
t'assigne dans l'humanité. N'en
vie pas au patron de la fertile 
Ombrie ces approvisionnements 
qui se gâtent dans ses buffets 
encombrés ; ces épices, ces 
jambons, présents du Marse son 
clientj et ces barriques d'an
chois dont la première est en
core à vider. 

Ici j'entends un de nos centu
rions velus me dire : « Mon bon 
sens me suffit; je n'ai que faire 
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de ressembler à un Arcésilas, ou 
à ces Solons chagrins, qui vont, 
la tête baissée, les yeux collés sur 
la terre, grondant entre leurs 
dents comme des frénétiques, 
pesant chaque mot en allon
geant le bec, et ruminant ce 
rêve d'un vieux cerveau ma
lade : Rien ne se fait de rien; 
rien ne peut retourner à rien. 
Voilà ce qui te rend blême. 
C'est là ce qui te coupe l'ap
pétit. D A ces paroles la foule 
d'applaudir, et une jeunesse 
corpulente de rire à gorge 
déployée. 

• Voyez, dit un malade à 
son médecin, je sens au cœur 
des palpitations , une • haleine 
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forte s'échappe de ma gorge 
souffrante; examinez-moi, je 
vous prie. » Le médecin pres
crit le repos. Après trois nuits, 
le malade, qui a goûté un peu 
de calme, veut aller au bain 
et fait demander dans une 
riche maison une p>etite cru
che d'un bon vin de Sorrente. 

— « Hé! mon cher,.vous êtes 
pâle. 

— « Ce n'est rien. 
— « Prenez garde, votre vi

sage plombé enfle sourdement. 
— « Mon visage est meilleur 

que le vôtre ; ne faites pas le 
tuteur avec moi ; il y a long
temps que j'ai enterré le mien 
ce sera votre tour. 
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— a Soit, je ne dis mot. > 
Gorgé de nourriture et le 

corps livide, il se met au bain. 
Sa gorge embarrassée exhale 
une odeur de soufre. Pendant 
qu'il boit, un frisson le ̂ saisit, 
la coupe de vin chaud lui 
tombe des mains. Sa bouche 
s'entr'ouvre, ses dents claquent, 
ses lèvres flasques rejettent les 
morceaux friands. On prépare 
trompettes et flambeaux; puis 
l'heureux sire, couché sur un 
lit de parade et tout enduit 
de parfums, allonge vers la porte 
ses pieds raidis. Ses esclaves , 
citoyens de la veille, l'empor
tent sur leurs épaules, la tête 
coiffée. 
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— Prophète de malheur, tâte 
mon pouls, mets *la main sur 
ma poitrine, je n'ai point de 
fièvre ; touche les extrémités de 
mes pieds et de mes mains, 
elles ne sont pas glacées. 

— Si par hasard l'or brille 
à ta vue, si la jeune fille char
mante du voisin te sourit ten
drement, ton cœur bat-il comme 
à l'ordinaire ? Voici sur une as
siette froide des légumes secs 
et du pain bis; goûtes-en. Ton 
palais délicat renferme un abcès 
purulent qu'il ne faut pas écor-
cher par des mets plébéiens. 
Quand la peur te fait venir la 
chair de poule, tu es tout 
transi ; sous le feu de la colère. 
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ton sang bouillonne, tes yeux 
pétillent; tes paroles et tes actes 
sont tels qu'Ores te lui-mêtne 
dans sa démence jurerait que tu 
es fou. 

i*>l»ii i 



QUATRIÈME SATIRE 

^ ^ ^ u gouvernes l'État; 
(je fais parler le 
maître vénérable 
qui périt d'une 

mort ath êuse en avalant la 
ciguë), quels sont tes talents? 
Réponds-moi, pupille du grand 
Périclès. Apparemment les lu
mières et l'expérience précoces 
te sont venues avant la barbe. 
Tu sais à merveille ce qu'il 
faut dire et ce qu'il faut taire. 
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Que la populace en fureur 
vienne à se soulever, tu t'avan
ces hardiment et, d'un geste 
m&jestueux, tu imposes silence 
à rémeute. Puis, prenant la 
parole : Romains, à mon avis^ 
cela n*est pas juste; ceci est 
mal; voici ce que commande la 
raison. Tu tiens en équilibre 
les deux bassins de la balance ; 
tu discernes le vrai mêlé à tra
vers le faux, même quand la 
règle est trompeuse, et c'est d'une 
main sûre que tu marques le 
criminel du htsA thêta. 

Âh! fier de tes vains dehors, 
au lieu de courtiser avant l'âge 
un peuple adulateur, tu ferais 
mieux d'avaler à forte dose l'el-

i3 
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lébore d'Anticyre. En quoi con
siste selon toi le souverain 
bien? A faire bonne chère tous 
les jours, à réchauffer souvent 
au soleil ses membres parfu
més. Tiens, cette vieille que 
voici en dira tout autant. 
Vante-toi maintenant d'être le 
fils de Dinomaque ; fais sonner 
la blancheur de ton teint. D'ac
cord. Mais avoue que cette 
vieille sorcière en haillons, qui 
crie ses herbes aux marauds, 
pense aussi sagement que toi. 

Personne ne veut descendre en 
soi-même! personne! Nous ne 
voyons que la besace de qui 
nous précède. Tu demandes à 
quelqu'un : « Connaissez-vous 
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les domaines de Vectidius ? » 
— « Lequel voulez-vous dire? 
Est-ce ce richard qui possède 
à Cures tant d'arpents qu'un 
milan n'en ferait pas le tour? » 
— (( Oui, cet avare, haï, des 
dieux; maudit de son génie. 
Chaque fois qu'il accroche le 
joug à l'autel du carrefour, il se 
garderait bien de rompre le 
cachet d'une vîeille bouteille. 
11 dit en rechignant : Vive ta 
joie! puis il croque uî  oignon 
au sel avec sa pelure, et, pen
dant que ses esclaves s'extasient 
devant une marmite.de bouil
lie, il savoure la lie sordide 
d'un vinaigre éventé. » 

Mais lorsque, nonchalamment 

http://marmite.de
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étendu au soleil, tu réchauffes 
ton corps imprégné de parfums, 
à tes côtés un inconnu qui te 
coudoie conspue tes mœurs, 
disant que tu te fais épiler le 
pénis et le fondement, pour 
offrir aux chalands de hideux 
appas. Quand tu peignes et que 
tu parfumes d'une huile de prix 
la toison qui couvre tes joues, 
pourquoi tondre tes parties se
crètes? Cinq athlètes ont beau 
défricher la forêt, et, armés de 
pinces courbes, saper ton der
rière détrempé, cette fougère 
résiste à t̂ous les efforts de la 
charrue. 

On frappe, et à son tour on 
tend le dos aux traita* Ainsi va 
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le monde. Nous le savons, tu 
as au flanc une plaie secrète, 
qu'un large baudrier d'or cache 
aux yeux. Puisque cela te 
plaît, donne-nous le change 
et trompe aussi tes nerfs si tu 
le peux. 
- — Quand tout ce qui m'entoure 

proclame mon mérite , je n'en 
croirais rien? 

— Malheureux, si tu pâlis 
devant un écu, si tu te plonges 
dans la débauche et ses plaisirs 
cuisants, si tu t'embusques sur 
le forum pour rouer de coups 
les passants, c'est en vain que 
ton oreille s'enivre des cajole
ries du peuple. Rejette ce qui 
n'est pas à toi, laisse aux ma-
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nants leurs faveurs; rentre en 
toi-même, et tu reconnaîtras 
combien ton bagage est mince. 

«^'•NS'V.; 



CINQUIÈME SATIRE 

' E S T l'usage des 
poètes de deman
der , pour réciter 
leurs vers, cent 

voix, cent bouches et cent lan-, 
gués, soit qu'ils introduisent 
sur la scène la Tragédie en 
pleurs, soit qu'ils montrent le 
Parthe arrachant le fer qui lui 
perce le flanc. 

— Qu'est-ce à dire? As-tu 
donc à débiter des montagnes de 
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verâ qu'il te faille cent gosiers 
pour en venir à bout ? Laissons 
les brouillards de l'Hélicon à 
ces faiseurs de sublime, qui font 
bouillir la marmite de Thyeste 
ou de Progné, pour régaler cha
que soir l'insipide Glycon. Tu 
n'es pas comme le soufflet ha
letant pendant que le fer chauffe 
à la forge ; tu ne marmottes pas 
entre tes dents des phrases 
creuses et ronflantes; tu ne 
gonfles pas tes joues pour en 
tirer du bruit. Ton langage est 
celui de la toge; d'un style 
énergique et simple, tu sais châ
tier les consciences coupables, 
et, par une plaisanterie fine, fus-
tiqer !e vice. Tiens-t'en là; 
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laisse à Mycènes sa table, garnie 
de têtes et de pieds humains, 
et nourris-toi des mets du 
peuple. 

— Ah ! je ne cherche point à 
enfler mon style de riens pom
peux pour donner du poids à la 
fumée. Nous causons seul à seuî, 
en ce moment, la Muse m'invite 
à t'ouvrir mon âme tout entière; 
il m'est doux de te montrer, 
mon aimable ami, mon cher 
Cornutus, quelle large part tu 
occupes dans mon affection. 
Sonde-moi, toi si habile â re
connaître le son du métal sans 
alliage et l'artifice du langage 
fardé. Si j'ose demander cent 
voix, c'est pour dire avec l'ac-
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cent de la vérité combien ton 
souvenir est gravé dans mon 
âme, c'est pour mieux exprimer 
l'ineffable tendresse que je te 
porte au fond de mon cœur. 

Je venais de quitter, non sans 
crainte, la pourpre, gardienne 
de l'innocence, et j'avais sus
pendu ma bulle à l'autel des 
dieux Lares ; entouré d'agréables 
compagnons, ma robe blanche 
me permettait de promener li
brement mes regards dans le 
quartier de Suburre. A cet âge 
où l'on ne sait quelle route sui
vre ; où, dépourvu d'expérience, 
l'esprit inquiet balance entre le 
vice et la vertu, je me mis sous 
ta garde, cher Cornutus. Tu 
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abritas ma jeunesse dans le gi
ron de la philosophie. La règle, 
sans se faire sentir, redressa 
mes travers; mon esprit, sou
mis au joug de la raison, s'ef
força de se vaincre, et revêtit 
sous tes doigts l'empreinte de 
l'art. Avec toi, il m'en souvient, 
je passais mes journées entières, 
et, le soir venu, je me mettais à 
table avec toi. Nous partagions 
ensemble les heures du travail 
et celles du repos; un dîner 
fiugal nous délassait de nos oc
cupations. 

N'en doute pas, notre exis
tence à tous deux est unie par 
une loi irrévocable, et la même 
constellation en dirige le cours. 
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La Parque, afriie de la vérité, a-
t-elle placé nos jours dans les 
deux bassins de la Balance? 
L'heure, où naissent les amitiés 
fidèles, a-t-elle confondu nos 
destins sous le signe des Gé
meaux ? L'étoile de Jupiter a-t-
elle conjuré pour nous l'inclé
mence de Saturne? Toujours 
est-il qu'un astre que j'ignore 
m'enchaîne à toi. 

Il y a parmi les hommes mille 
caractères, mille habitudes diffé
rentes; chacun obéit à ses goûts, 
et l'emploi de la vie n'est pas 
uniforme. L'un court aux lieux 
où le soleil se lève échanger les 
denrées de l'Italie contre le poi
vre rugueux et les grains pâles 
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du cumin; l'autre, bien repu, 
aime mieux s'engraisser dans un 
sommeil réparateur ; celui-ci 
adore le champ de Mars; celui-
là se ruine au jeu; cet autre 
s'use dans la débauche. Mais 
quand la goutte pétrifie leurs 
articulations et les brise comme 
les rameaux d'un vieux hêtre, ils 
regrettent alors d'avoir croupi 
dans la fange et les ténèbres ; ils 
gémissent, mais trop tard, de 
n'avoir pas vécu. 

Pour toi, Comutus, ton bon
heur est de pâlir dans l'étude et 
les veilles. Instituteur de la jeu
nesse, tu prépares son oreille à 
recevoir le gernie des dogmes de 
Cléanthe' Jeunes et vieux, ac-
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courez tous apprendre à son 
école le vrai but de la vie et 
vous faire un viatique pour la 
triste vieillesse. — Attendons à 
demain. — Demain tu attendras 
encore. — Est-ce donc trop de 
m'accorder un jour ? — Mais 
quand ce lendemain paraîtra, le 
jour d'hier sera passé. Un autre 
lendemain sera autant de pris 
sur tes années, et toujours tu 
différeras. Tu ressembles à la 
seconde roue d'un char; rap
prochée de celle de devant, fixe'e 
au même véhicule, elle a beau 
courir après la première, elle ne 
l'atteint pas. 

La liberté est nécessaire, mais 
non cette liberté qu'obtient un 
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Publius de la tribu Véline et 
qui lui vaut, avec sa plaque, du 
blé gâté. Quelle erreur de croire 
qu'une pirouette puisse faire un 
homme libre! Voici Dama, un 
méchant valet d'écurie, un gar
nement, un drôle, qui ment 
pour une poignée d'avoine : que 
son maître le fasse tourner sur 
ses talons, et le voilà soudain 
Marcus Dama. Oui-dà ! Marcus 
t'offre sa caution et tu refuses de 
prêter ton argent ? Marcus est 
juge et tu as peur ? Marcus l'af
firme; c'est la vérité. Marcus, 
signe ce contrat. Voilà la fa
meuse liberté , voilà les droits 
que le bonnet nous donne. 

— La liberté ne consiste-t-
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elle pas à vivre comme on l'en
tend ? Je puis vivre à ma guise, 
ne suis-je pas plus libre que 
Bru tus? 

— Ton raisonnement est faux, 
répond mon stoïcien qui a l'o
reille fine ; j'accorde tout le reste, 
mais ton je puis et ton à ma 
guise sont à retrancher. 

— Du jour où la baguette du 
préteur m'a rendu maître de 
ma personne, n'ai-je pas été li
bre de faire tout ce que je vou
lais, hors ce que défend le code 
de Masiu'ius. 

— Ecoute, mais point de co
lère, point de grimace si j'arra
che de ton esprit de vieux pré
jugés. Le préteur nje saurait en-
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seigner aux fous les règles déli
âtes du devoirt ni l'emploi de 
la vie si fugitive; on apprendrait 
plutôt au dernier des goujats à 
joaer de la harpe. Le bon sens 
s'y oppose ; il nous dit tout bas 
à l'oreille qu'il ne faut pas se 
mêler de ce qu'on ne sait pas 
£ûre. La loi civile et le droit na
turel yeulent que Ton s'abstienne 
de ce qu'on est incapable d'exé
cuter. Tu délaies, de l'ellébore 
sans savoir en fixer la dose; la 
médecine te le défend. Qu'un 
laboureur en guêtres, qui ne 
connaît pas même Lucifer, de
mande à conduire un vaisseau : 
• Le monde est renversé ! • s'é« 
criera Mélicerte. 

i5 
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As-tu appris à marcher d'un 
pas droit dans la vie ? Pos
sèdes-tu l'intelligence du vrai 
au point de reconnaître le 
son menteur de l'or faux ? As-
tu pris soin de marquer de 
blanc ce qu'il faut faire et de 
noir ce qu'il faut éviter ? Es-tu 
modéré dans tes goûts, simple 
dans ta manière de vivre, obli
geant pour tes amis? Sais-tu 
à propos ouvrir et fermer tes 
greniers ? Vois-tu, sans te bais
ser , un écu enterré dans la 
boue? Réprimes-tu en toi l'ap
pétit du gain ? Si tu peux dire 
avec vérité : « Oui, je possède 
toutes ces vertus, » je te pro
clame libre et sage, de par 
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le préteur et de par Jupiter. 

Mais si, au contraire, toi qui 
hier encore étais de la même 
ferine ' que nous , tu- n'as pas 
dépouillé le vieil homme; si, 
sous un extérieur honnête, tu 
caches dans un cœur vicieux 
l'astuce du renard, je me ré
tracte et je serre la bride. La 
sagesse t'a refusé ses dons; re
mue le doigt, tu fais mal. C'est 
pourtant bien peu de chose, 
mais tout l'encens du monde 
n'obtiendrait pas pour un fou 
un seul grain de bon sens. 
Sagesse et folie sont incompa
tibles. Si tu n'es qu'un-lour
daud, garde-toi de danser seu-
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lement trois mesures du satyre 
Bathylle. 

— Je suis libre. 

— Où as tu pris cela, toi, l'es
clave de tant de choses? Ne 
connais-tu donc d'autre maître 
que celui dont la baguette t'a 
délivré ? Qu'une voix grondeuse 
s'écrie : Allons, valet, porte-
moi ces strigiles aux bains de 
Crispinus* Fainéant, bougeras» 
tu? Le joug de l'esclavage ne 
pèse pas sur toi ; nul châtiment 
extérieur ne saurait t'iutimlder. 
Mais si en toi-tnême, si dans ton 
cœur malade des tyrans surgis
sent, seras-tu plus impuni que 
cet esclave, que le fouet et la 
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crainte de son maître poussent 
aux bains ? 

Le matin, la paresse te tient 
endormi. « Debout! » dit la Cu
pidité, « vite, debout! » Tu re
fuses ; elle insiste : t Debout ! » 
dit-elle. — a Je ne puis. » — 
« Debout! » — « Mais pourquoi 
fidre ?» — € Tu le demandes ? 
Ramène du Pont harengs, cas-
toréum, chanvre, ébène, encens, 
vins émollients de Cos. Sois le 
premier â décharger le poivre 
sur le dos du chameau haletant 
de soif. Commets des fraudes ; 
parjure-toi. » -^ « Jupiter m'en
tendra. » -— « Pauvre nigaud ! 
si m prétends vivre avec Jupiter, 
tu peux bien te résoudre à râder, 
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toute ta vie, ta salière avec le 
doigt. » 

Te voilà prêt; tes esclaves 
portent les vivres et les bagages; 
ils se hâtent de gagner le vais
seau. Rien ne s'oppose plus à ce 
que tu franchisses sur un vaste 
navire la mer Egée, mais la 
Mollesse, te prenant à l'écart, t'a
dresse ce langage artificieux : 
<( Où vas-tu donc, insensé ? Où 
cours-tu? Quelle rage te pos
sède ? Ton cœur est consumé 
d'une bile qu'une cruche entière 
de ciguë n'éteindrait pas. Toi, 
traverser les mers ! dîner sur un 
banc de rameurs, assis sur des 
cordages, et boire de la piquette 
de Véies dont la jarre est em-
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pestée de poix ! Dans quel but r 
Pour que ton argent, que tu 
places ici au denier cinq, te rap
porte jusqu'à onze ? Mène vie 
joyeuse, goûtons le plaisir; jouir 
c'est vivre. Tu ne seras bientôt 
que cendre, poussière, ombre. 
Vis en songeant à la mort. 
L'heure fuit, le moment où je 
parle est déjà loin. » 

Eh bien ! que feras-tu ? Te 
voilà entre deux hameçons op
posés; auquel vas-tu mordre ? 
Poussé par un double attrait, tu 
subiras alternativement le joug 
de ces deux maîtres, allant 
tantôt à l'un, tantôt à l'autre. 
Et parce que tu auras résisté 
une fois en refusant d'obéir à 
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leur entraînement, ne dis pas : 
« J'ai brisé mes liens. » Le chien 
qui fait des efforts rompt sa 
laisse, mais, en fujrant, il em
porte à son cou une bonne par
tie de sa chaîne. 

« Dave, crois-moi, je veux, à 
l'instant même, finir mes longs 
tourments, » dit Chérestrate en 
se rongeant les doigts. « Serai-
je toujours la honte d'une hon
nête fiimille? Irai-je engloutir 
mon bien et ma réputation dans 
une maison de débauche, et, 
d'une voix avinée, une torche 
éteinte à la main, chanter des 
élégies à la porte de Chrysis ? — 
« Bravo, mon jeune maître, de
venez sage ; immolez une brebis 
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aux dieux qui vous délivrent. » 
— Mais si je la quitte, Dave, 
dis-moi, ne va-t-elle pas pleu
rer ? » — « Vous vous moquez ! 
elle vous frappera, pour vous 
punir, de sa pantoufle rouge. 
Ne vous emportez pas, n'es
sayez point de rompre le filet 
qui vous retient. A présent 
vous êtes intraitable, furieux : 
mais qu'elle vous rappelle, et 
aussitôt vous me direz : a Que 
faire? Maintenant qu'elle me 
demande, qu'elle me conjure de 
la revoir, puis-je n'y pas aller? » 
Non, si vous étiez sorti de là 
en pleine possession de vous-
même , vous n'y retourneriez 
plus. » 

i6 
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C'est à ces traits qu'on re
connaît l'homme vraiment libre, 
et non à la baguette que tient 
un licteur idiot. Est-il libre ce 
candidat rampant, qui court, 
bouche béante, après les digni
tés ? Lève-toi de grand matin, 
distribue à foison des pois chi-
ches au peuple qui se les dis
pute, pour qu'un jour les vieil
lards, en se chauffant au soleil, 
se ressouviennent de nos jeux 
floraux. Quelle gloire ! 

Pendant les fêtes d'Hérode, 
lorsqu'aux fenêtres tapissées de 
violettes une rangée de lam
pions vomit des nuages de fu
mée, que dans un plat de terre 
rouge nage une queue de thon, 
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que la cruche regorge de vin, tu 
remues silencieusement les lè
vres et tu trembles au sabbat des 
circoncis. Tu as peur des reve
nants, un œuf cassé t'épouvante. 
Les prêtres de Cybèle, à la taille 
colossale, et la prêtresse borgne 
disis, jouant du sistre, te mena
cent d'hydropisie si, selon la 
formule, tu ne manges, pendant 
trois matins, une tête d'ail. 

Raisonnez de la sorte devant 
nos centurions aux veines pro
tubérantes; aussitôt le massif 
Vulfénius, partant d'un gros 
éclat de rire : « Cent Grecs, 
dira-t-il, ne Valent pas cent sous 
rognés. » 



SIXIÈME SATIRE 

'HIVER t'a-t-il rendu, 
Bassus, à ton foyer 

? sabin? Les cordes de 
ton luth vibrent-

elles déjà sous ton vaillant ar
chet? Chantre merveilleux des 
origines du monde, tu as su 
tirer de la lyre latine de mâles 
accords; puis, tu as dépeint 
les plaisirs de la jeunesse 
et célébré , sur un rhythme 
grave, les vertus de l'âge mûr. 
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Pour moi, en ce moment, je 
respire l'air tiède de la côte de 
Ligurie, à l'endroit où la mer, 
qui m'a vu naître, s'abrite dans 
un golfe entouré de rochers qui 
dessinent un vaste demi-cercle. 
• Le port de Luna mérite d'être 
vu, citoyens.» C'est Ennius lui-
même qui l'a dit, quand, revenu 
de son rêve pythagorique, il ne 
croyait plus être Quint us-Ho
mère, après avoir été paon. 

Là, sans souci du vulgaire, 
peu m'importe que l'Auster me
nace les troupeaux, bu que le 
coin de terre du voisin soit 
plus fertile que le mien ! Quand 
tous les va-nu-pieds viendraient 
à s'enrichir, on ne me verra 



— 126 — 

pas pour cela vieillir de cha
grin , faire maigre chère, ni 
flairer le cachet d'une bouteille 
éventée. 

Libre à d'autres de penser 
différemment. Horoscope, tu 
fais de deux jumeaux deux 
êtres dissemblables. Celui-ci, fin 
matois, à l'anniversaire de sa 
naissance seulement, asperge 
ses légumes secs d'une saumure 
achetée dans une petite coupe 
et les saupoudre d'une pincée 
de poivre, chose pour lui sa
crée; celui-là, magnanime, dé
vore à belles dents une fortune 
colossale. Pour moi, oui, je veux 
jouir, mais sans pousser la pro
fusion jusqu'à servir des tur-
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bots à mes affranchis, et sans 
me piquer de reconnaître à son 
fumet la femelle de la grive. Vis 
selon ta récolte ; tu as du grain, 
fais-le moudre. Que crains-tu ? 
un coup de herse, et voilà une 
autre moisson en herbe. 

Mais le devoir t'appelle. Vic
time d'un naufrage, ton ami 
ruiné se cramponne aux rochers 
du Bruttium. Son avoir, ses 
vœux stériles, la mer Ionienne 
a tout englouti. Lui-même gît 
sur le rivage, à côté des grands 
dieux qui décoraient sa poupe. 
Les débris de son vaisseau fra
cassé flottent à la merci des 
plongeons. Vite, entame une 
terre; soulage la pauvreté de 
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ton ami, pour qu'il n'aille pas 
colporter en tous lieux le ta
bleau de son désastre. 

— Mais si j'écorne ce que je 
possède, mon héritier colère né
gligera le repas funèbre; il en-
ouira mes os dans l'urne sans 

parfums ; que le cinname soit 
privé d'odeur, que la cannelle 
soit falsifiée par la gomme du 
cerisier, il ne s'en inquiétera 
pas. « Pourquoi, dira-t-il, as-tu 
mangé ton bien de ton vivant?» 
Et puis j'entends Bestius pren
dre à partie les savants de la 
Grèce : • Voilà où nous ensom-
« mes, s'écrie-t-il, depuis qu'a-
« vec le poivre et les dattes s'est 
« glissée dans Rome cette doc-
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• trine efféminée ! Il n'est pas jus-
f qu'aux faucheurs qui gâtent 
« leur purée à l'aide de ces as-
f saisonnements. •» 

— Que signifient ces craintes 
posthumes? Or çà, mon héri- ^ 
tier, qui que tu sois, approche 
que je te parle à l'oreille. O 
mon bon ami, sais-tu la nou
velle? On a reçu de César une 
dépêche, entourée de lauriers, 
qui annonce une grande déroute 
des Germains. Sur nos autels on 
balaye les vieilles cendres ; des 
trophées d'armes sont suspen
dus aux portes des temples. 
Déjà Césonie loue les manteaux 
de guerre des rois, les capes 
jaunes des prisonniers, les 

17 
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chars, les géants du Rhin. Pour 
d'aussi beaux exploits | j'offre 
aux dieux et au génie du géné
ral cent couples de gladiateurs. 
Qui m'en empêchera ? Ose. Mal
heur à toi si tu ne consens! Je 
distribue au peuple de l'huile 
et v'is pâtés. Est-ce que tu t'y 
opposes? Parle net. 

— t Mon domaine, dis-tu, est 
trop pierreux pour Une pareille 
dépense. » — « Eh ! bien, comme 
il ne me reste plus ni tante, ni 
cousine, ni nièce, que la sœur de 
ma mère est décédée Sans enfants 
et que mon aieulô n'a laissé que 
moi, je m'en vais à Botille) près 
de la eoUinô de Virbiut) et je 
fais de Maniuft tnon héritien 



- i 3 i — 

— Cet homme tort de terre ! 
— Demande-moi quel est mon 

(ristieul, en y songeant je fini
rai par le dire. Mais $i tu re
montes plus haut, tous mes an -
citre» seront pour moi autant 
df gens sortis de terre et, en 
établissant ma généalogie, il est 
très possible que j'aie pour 
grand-oncle un parent de ^la-
QÎUS. Toi qui me devances dans 
la lice, pourquoi vouloir mon 
fcmbeau avant que j'aie ter<-
miné ma cour^? Je suis pour 
toi Mercure; j'arrive devant toi 
lous U forme que les peintres 
ont donnée à ce dieu. ^stH:e 
que tu refuges ? N'es-tu pas cpn* 
tent de ce que je laisse ? 
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— Il y manque une somme. 
-^ Je l'ai mangée. Tout ce qui 

reste est à toi. Ne me demande 
pas ce qu'est devenu le legs que 
Tadius m'a fait anciennement. 
Ne viens pas me prêcher comme 
font les pères : « Que l'intérêt 
du capital doit suffire à la dé
pense. » 

— Que reste-t-il ? . 
— Ce qu'il reste ? Vite, vite, 

esclave, graisse la marmite. On 
me servira, les jours de fête, des 
orties et une moitié de tête de 
porc fumé, percée à l'oreille, 
pour qu'un jour mon gredin de 
neveu, empiffré de foie gras, 
quand il sera dégoûté de maî
tresses Igaires, se vautre dans 
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les bras d'une patricienne! Je 
n'aurai, moi, que la peau et les 
os, tandis que lui ballottera sa 
bedaine de sacrificateur ! 

— Vends ton âme au gain, tra
fique, exploite les quatre coins 
du monde. Que nul n'étale dans 
ses cages des Cappadociens plus 
beaux que les tiens. Double ton 
avoir. 

— C'est fait. Je l'ai triplé , 
quadruplé, décuplé. Indique-moi 
où il faut que je m'arrête. Je suis 
homme à résoudre, Chrysippe, 
ton problème de l'infini. 
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à Londres, 265 ex. . . . 5 » 

41. LiGiER RiCHiER. par Auguste Le-
page. In-16, 36 pages, 260 ex. 2 » 

42. CATALOGUE D'UN LIBRAIRE DU XV^̂  
SIÈCLE, TENANT BOUTIQUE A TOURS, 
publié par le docteur A. Chereau. 
In-16, 36 pages, 3oo ex . . 3 » 

43 RABELAIS, publié par MM. A. de 
Montaiglon et Louis Lacour. 3 vol. 
in-8, 525 ex 60 » 

(Le i*"̂  volume est en vente. Jus
qu'à l'apparition du tome III, on 
peut souscrire à l'ouvrage au orix 
de i5 fr. le volume ) 

44, LES ANTIQUITEZ DE CASTRES, de 
Pierre Borel, publiées par M. Ch. 
Pradel. In-18 jésus, 288 pages, 
210 ex. . . . . . . . 10 » 

45. LES SATIRES DU SIEUR N . BOILEAU 
DESPRÉAUX , publiées par F. de Mt-
rç$cot. In-8de 104 p., ̂ a ex. 10 » 
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46. MÉMOIRES D'AÙDIGER, LIMONADIER 

A PARIS, X V I I « siècle , recueillis 
par M. Louis Lacour. In-16 de 48 
pages, 420 ex 2 75 

47. LE DUG D'ANTIN ET Louis XIV, 
RAPPORTS sur l'administration des 
bâtiments, annotés par le roi. Pu
bliés avec une prétace, par J.-J. 
Guiffrey. In-12 carré de 32 pages, 
23o ex 3 » 

48. LE LÉGAT DE LA VACHE A COLAS 
de Sedege, par Emm. Vasse (de 
Crète), 144 p.y 520 ex. . . 5 » 

49. LETTRES INÉDITES DE L . P. D'HO-
Z1ER, publiées par J. Silhol, 14^p., 
5o3 ex. 6 » 

50. LE CHEVALIER DE SAPINAUD ET 
LES CHEFS VENDÉENS DU CENTRE, par 
M. de la Boutetière. In-8 de 144 p., 
3ooex 5 » 

5i. LES LUTHIERS ITALIENS AUX 
X V I l e ET X V I I I e SIECLES. NoUVellC 
édition du Parfait Luthier de l'abbé 
Sibire, publié par J. Gallay. In-
18 Jésus de 264 p., 5oo ex. 5 » 

52. MÉMOIRES DE LA MARQUISE DB 
CouRCBLLES, par C. H. de S. D., 
In-8 de 376 p., 43a ex. . . 12 » 
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