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Toujours subir des vers, sans rendre la pareille!
Quand Codrus, si souvent, assourdit mon oreille

Avec sa Théséïde où s'éraille sa voix !

J'aurai donc, sans revanche, enduré mille fois

Le drame, l'élégie, et, sans revanche encor.e,
Essuyé tdut un jour le Télèphe incolore,
Et cet OrestfJ énorme, incomplet, dont les vers
Remplissent d'un volume et marges et revers!

SATIRA PRIMA
t

CUR SATIRAS SCRIBAT.

Semper ego auditor tantum? nunquamne reponam
Vexatus toties rauci Theseide Codri?
Impune ergo mihi recitaverit#le togatas,
Hic elegos? Impune diem ccmsumpserh: ingens
Telephus, aut summi plena jam margine libri 5

Scriptus, et irltergo, necdum finitus, Orestes?



Nul ne connaît pourtant mieux sa propre demeure,
Que moi, ces lieux communs qu'on ressasse à toute heure

:

« Le bois sacré de Mars et le noir souterrain,
» Voisin des rocs d'Éole, où fut jeté Vulcain;

» Les caprices des vents, les tortures cruelles

» Que fait subir Éaque aux ombres criminelles;

)) La toison d'or conquise et les ornes géants

)) Que brandit Monychus entre ses bras puissants. »

Ces lectures, sans fin chaque jour rebattues,
Remplissent les jardins, ébranlent les statues
Du palais de Fronton. On gémit, mais en vain;
Il faut, petit ou grand, subir chaque écrivain.

Comme eux, plus d'une fois, j'esquivai la férule;
Je conjurai Sylla, Cicéron ridicule,
D'abdiquer le pouvoir et de dormir heureux.
Écrivons nous aussi; pourquoi, trop scrupuleux,
Faire grâce au papier que noircirait un autre?

— Vous vous connaissez peu; quelle audace est la vôtre!

Nota magis nulli domus est sua quam mihi lucus
Martis et ^Eoliis vicinum rupibus antrum
Vulcani. Quod agant venti, quas torqueat umbras
Æacus, unde alius furtivas devehat aurum 10
Pelliculae, quantas jaculetur Monychus ornos,
Frontonis platani convulsaque marmora clamant
Semper, et assiduo ruptæ lectore columnee.
Exspectes eadem a summo minimoque poeta.

Et nos ergo manum ferulae subduximus, et nos i5
Consilium dedimus SuHæ, privatus ut altum
Dormiret. Stulta est clementia, quum tot ubique
Vatibus occurras, periturae parcere chartee.



Entrer dans la carrière, où, jouteur valeureux,
Lucilius lança ses coursiers vigoureux !

— J'ai mes raisons sans doute et de quoi me défendre,
Si pourtant vous avez le loisir de m'entendre

:

Quand je vois prendre femme un eunuque impudent,
Ministre de plaisirs que son sort lui défend;
Maevia, les seins nus, amazone effrontée,
Agiter son épieu, dans sa course emportée,
Et d'un coup assuré percer un sanglier;
Quand s'offre à mes regards un pied-plat, un barbier,
De son or mal acquis étalant l'insolence
Et des patriciens défiant l'opulence,
Lui, qui, je m'en souviens, sous ses rasoirs tranchants,
Faisait crier, jadis, ma barbe de trente ans;
Quand je vois un faquin, sorti de la canaille,
Dans Canope, autrefois, n'ayant ni sou ni maille,
Se draper fièrement dans la pourpre de Tyr,
De ses bagues d'été ne pouvoir, sans pâtir,

Cur tamen hoc potius libeat decurrere campo,
Per quem magnus equos Auruncae flexit alumnus, 20
Si vacat, et placidi rationem admittitis, edam.

Quum tener uxorem ducat spado; Mævia Tuscum
Figat aprum, et nuda teneat venabula mamma;
Patricios omnes opibus quum provocet unus,
Quo tondente gravis juveni mihi barba sonabat; 25
Quum pars Niliacae plebis, quum verna Canopi
Crispinus, Tyrias humero revocante lacernas,
Ventilet sestivum digitis sudantibus aurum,
Nec sufferre queat majoris pondera gemm£e
DilTicile est satiram non scribere. Nam quis iniquae 3o
Tam patiens urbis, tam ferreus, ut teneat se,



Supporter le fardeau; puis-je donc interdire
A mon bras indigné le fouet de la satire?
Oui, dans Rome, au milieu des vices d'aujourd'hui,
Quel mortel assez froid, assez maître de lui,
Pourrait, sans qu'aussitôt la colère l'émeuve,
Voir l'avocat Mathon dans sa litière neuve
Qu'il remplit, à lui seul, de sa rotondité;
Voir venir après lui, fort de sa lâcheté,
Cet homme, délateur d'un patron qu'il caresse,
Toujours prêt à ravir aux gens de la noblesse
Ce qui leur reste encor et qu'on n'a pu voler,
Cet homme auprès duquel Massa se sent trembler,
Que Carus adoucit par une riche offrande,
Et dans les bras duquel, tant sa crainte était grande,
Latinus a laissé sa femme se jeter.
Eh quoi ! ne pas sentir sa colère monter !

Quand pour avoir calmé le prurit d'une vieille,
Un coquin vous enlève un legs, prix de sa veille.
Chaque membre a son prix comme il a sa longueur;
Une once d'or ou douze... affaire de vigueur!
Que chacun soit payé de ces honteux services,
Mais qu'il pâlisse autant, épuisé par ses vices,
Que celui dont le pied sent le froid d'un serpent,

Causidici nova quum veniat lectica Mathonis
Plena ipso? post hunc magni delator amici,
Et cito rapturus de nobilitate comesa
Quod superest, quem Massa timet, quem munere palpat 35
Carus, et a trepido Thymele submissa Latino?
Quum te submoveant, qui testamenta merentur
Noctibus, in coelum quos evehit optima summi
Nunc via processus, vetulæ vesica beatas?
Unciolam Proculeius habet, sed Gillo deuncem, 40
Partes quisque suas, ad mensuram inguinis heeres.
Accipiat sane mercedem sanguinis, et sic



Ou qu'un rhéteur qui vient à Lyon, tout tremblant,
Parler devant l'aittel, ainsi qu'une victime.

Se peut-il qu'en un style assez âpre j'exprime
La rage que je sens fermenter en mon cœur,
Quand je vois de mes yeux un impudent tuteur
Enrichi des trésors volés à son pupille
Que la faim prostitue, entraîner par la ville
Un cortège assidu de lâches complaisants
Qui, pour lui faire honneur, écartent les passants;
Cet autre, Marius, riant de la sentence
Qui, flétrissant son nom, lui laissa l'opulence
(Qu'importe l'infamie à qui garde l'argent!);
Aujourd'hui, dans l'exil, il vit tranquillement,
Boit dès la huitième heure et jouit, sans conteste,
Des loisirs que lui fait la colère céleste.
Et toi qu'il gouverna, pays infortuné,
Au mépris de tes droits désormais ruiné,
Tu pleures sur les coups du destin qui t'abuse!

0 poète inspiré que vit naître Vénuse,
Horace, laisse-moi rallumer ton flambeau,
Pour montrer, à mon tour, le sinistre tableau

Palleat, ut nudis pressit qui calcibus anguem,
Aut Lugdunensem rhetor dicturus ad aram.

Quid referam quanta siccum jecur ardeat ira, 45
Quum populum gregibus comitum premat hic spoliator
Pupilli prostantis? et hic damnatus inani
Judicio (quid enim salvis infamia nummis?),
Exsul ab octava Marius bibit, et fruitur Dis
Iratis; at tu, victrix provincia, ploras. 5o

Haec ego non credam Venusina digna lucerna?



De ce vice toujours croissant qui nous obsède!
Irai-je célébrer Hercule ou Diomède,
Parler du labyrinthe aux mugissants échos,
De Dédale, ou d'Icare englouti par les flots,
Lorsque, pour hériter, un homme vil, infâme,
Dans les bras d'un galant quand sa femme se pâme,
Sait avec à-propos regarder le plafond
Ou, le nez dans les plats, feindre un sommeil profond;
Lorsqu'un autre consume et follement gaspille,
A nourrir des chevaux, le bien de sa famille,
Lorsque, privé du cens laissé par ses aïeux,
Il fait voler d'un char les rapides essieux
Sur tous nos grands chemins et pense, de la sorte,
Arriver à l'honneur d'être chef de cohorte?
Car les rênes en mains, nouvel Automédon,
On l'a vu promener, comme autrefois Néron,
Un homme, sa maîtresse, et leurs amours fétides.

Qui donc ne remplirait ses tablettes avides,
Même en plein carrefour, au sein de la cité,
Lorsque, par six valets pompeusement porté,
Un faussaire éhonté trône avec insolence

Haec ego non agitem? Sed quid magis Heracleas,
Aut Diomedeas, aut mugitum labyrinthi,
Et mare percussum puero, fabrumque volantem?
Quum leno accipiat moechi bona, si capiendi 55

Jus nullum uxori, doctus spectare lacunar,
Doctus et ad calicem vigilanti stertere naso;
Quum fas esse putet curam sperare cohortis,
Qui bona donavit prsesepibus, et caret omni
Majorum censu, dum pervolat axe citato 60
Flaminiam; puer Automedon nam lora tenebat,
Ipse lacernatas quum se jactaret amicas.

Nonne libet medio ceras implere capaces
Quadrivio, quum jam sexta cervice feratur,



Dans sa litière ouverte, affiche l'opulence
Et les honneurs qu'il doit à des sceaux contrefaits
Et des actes tronqués, prend des airs satisfaits

Et d'un hautain Mécène affecte les allures?
Voici venir encor, en dépit des murmures,
Cette patricienne offrant à son époux
Une coupe perfide, où sa main, au vin doux
De Calène, a mêlé le venin d'un reptile;
Sachant l'art des poisons, et même plus habile
Que la sombre Locuste, elle enseigne à ses soeurs,
Ignorantes encor de toutes ces noirceurs,
A livrer au bûcher, pour étouffer leurs crimes,
Les corps décomposés de leurs tristes victimes.

Au siècle où nous vivons, voulez-vous vous poser
Et faire un personnage? Il vous suffit d'oser
Quelque lâche forfait, quelque action barbare
Dignes de la prison ou des rocs de Gyare.
On prône la vertu, mais elle se morfond !

Les crimes, aujourd'hui, seuls vous procureront
Ces jardins, ces palais, ces tables précieuses,
Ces plats en vieil argent, ces coupes merveilleuses

Hinc atque inde patens, ac nuda pæne cathedra, 65

Et multum referens de Mascenate supino,
Signator falso, qui se lautum atque beatum
Exiguis tabulis et gemma fecerat uda?
Occurrit matrona potens, quas molle calenum
Porrectura viro miscet sitiente rubetam, 70
lnstituitque rudes melior Locusta propinquas
Per famam et populum nigros efferre maritos.

Aude aliquid brevibus Gyaris et carcere dignum,
Si vis esse aliquis : probitas laudatur et alget.
Criminibus debent hortos, prætoria, mensas, 75

Argentum vetus, et stantem extra pocula caprum.



Chefs-d'œuvre d'un sculpteur dont l'habile ciseau
A fait dans le métal se jouer un chevreau.

Les pères corrompant leurs brus intéressées,
Les épouses portant la honte aux gynécées,
Ces jeunes gens souillés, vous laissent-ils dormir?
Oh! l'indignation, qu'au cœur on sent frémir,
A défaut de génie inspire le poète;
Elle enfante des vers, quelconques, à sa tête;
Cluvenius et moi faisons ainsi les vers.

Du jour où, dans l'esquif qui sauva l'univers.
Deucalion, flottant sur les eaux soulevées,
Peut aborder des monts les cîmes élevées,
Où l'oracle divin est par lui consulté,
Où l'aride rocher, perdant sa dureté,
S'anime, en s'éçhauffant du souffle de la vie,
Où Pyrrha, par Thémis fidèlement servie,
Fait éclore et présente aux hommes nouveau-nés
Des filles au corps nu dont ils sont fascinés,
De ce jour, les désirs, la crainte, la colère,
Les plaisirs, les amours, l'intrigue, l'adultère,
Qui tourmentent sans fin la pauvre humanité,
Seront de mes écrits le sujet adopté.

Quem patitur dormire nurus corruptor avaras,
Quem sponsas turpes, et prastextatus adulter?
Si natura negat, facit indignatio versum,
Qualemcumque potest, quales ego vel Cluvienus. 80

Ex quo Deucalion, nimbis tollentibus aequor,
Navigio montem ascendit, sortesque poposcit,
Paulatimque anima caluerunt mollia saxa,
Et maribus nudas ostendit Pyrrha puellas
Quidquid agunt homines, votum, timor, ira, voluptas, 85
Gaudia, discursus, nostri est farrago libelli.



Quel temps fut donc jamais plus noyé dans le vice?

Vit-on jusqu'à ce jour plus sordide avarice?

Quand fut-on plus troublé de la fièvre des jeux?

La bourse est impuissante à nourrir les enjeux;

Il faut des coffres-forts! Des combats redoutables

Se livrent chaque jour tout autour de ces tables,

Où l'esclave, sans trêve, en fidèle écuyer,

Passe au maître engagé l'arme pour guerroyer.
Celui qui, traversant des fortunes diverses,

Dans les hasards du jeu perd cent mille sesterces
Est-il simplement fou, lorsque, transi de froid,
Son esclave mi-nu grelotte sous son toit?

Vit-on jamais autant de maisons de plaisance
Étaler leur richesse et leur magnificence?

Lequel de nos aïeux vit, seul à son repas,
Sur sa table sept fois se succéder les plats ?

Aujourd'hui, sur le seuil des riches vestibules,

Les clients vont chercher de minimes sportules ;

Encor prend-on le soin d'examiner vos traits

De crainte que, caché sous des noms contrefaits,

Vous ne preniez la part à d'autres destinée;
Celle qui vous revient ne vous sera donnée,
Que si vous êtes bien et dûment reconnu.

Et quando uberior vitiorum copia? quando
Major avaritiae patuit sinus? alea quando
Hos animos? neque enim loculis comitantibus itur
Ad casum tabulae, posita sed luditur arca. go
Prcelia quanta illic dispensatore videbis
Armigero ! simplexne furor sestertia centum
Perdere, et horrenti tunicam non reddere servo?

Quis totidem erexit villas? quis fercula septem
Secreto ccenavit avus? Nunc sportula primo 95
Limine parva sedet, turbse rapienda togatae.



Sur un ordre du maître, au signal convenu,
Un crieur fait l'appel et nous voyons, en masse,
Les nobles descendants de la Troyenne race
Assiéger avec nous les portes du palais.

— « Que l'on donne au préteur, dit le maître aux valets;

» Puis viendront les tribuns. » — «Cet affranchi, ce semble,

» Doit passer le premier.» —«Faut-il donc que je tremble,

» Riposte celui-ci, de défendre mon rang?

» Oui, j'étais le premier; je suis issu du sang
» De ce peuple qui vit sur les bords de l'Euphrate;

)) A quoi bon le nier? quand chacun le constate

» En voyant que, suivant l'usage du pays,
» Mon oreille est percée et me voue au mépris.

))
Oui, mais, bon an mal an, je gagne aux Cinq-Boutiques

» Cinq cent mille talents! La pourpre des tuniques

)) De tous nos sénateurs peut-elle procurer
» Un sort plus enviable? alors qu'on voit errer
)) Dans les champs Laurentins, Corvinus, sans ressource,

)) Conduisant des troupeaux pour refaire sa bourse !

» Licinius, Pallas, sont moins riches que moi;

» Les tribuns attendront! ))

Ille tamen faciem prius inspicit, et trepidat ne
Suppositus venias, ac falso nomine poscas :

Agnitus accipies. Jubet a praecone vocari
Ipsos Trojugenas : nam vexant limen et ipsi IOO

Nobiscum : Da praetori, da deinde tribuno.
Sed libertinus prior est. Prior, inquit, ego adsum :

Cur timeam? dubitemve locum defendere, quamvis
Natus ad Euphratem, molles quod in aure fenestrae
Arguerint, licet ipse negem? sed quinque tabernae ~ io5

Quadringenta parant: quid confert purpura majus
Optandum, si Laurenti custodit in agro
Conductas Corvinus oves? Ego possideo plus
Pallante et Licinis : exspectent ergo tribuni.



L'argent seul fait la loi;

Que celui qui naguère entra dans cette ville,

Les pieds marqués de blanc comme une chose vile,

Ne cède point le pas aux gens de qualité!

On vénère partout ta sainte majesté,

Argent, dieu qu'on invoque et qui n'as pas encore
Des temples, des autels, où le public t'adore,
Comme en ont la Vertu, la Bonne-Foi, la Paix,

Comme en a la Concorde, au sein des murs épais

De son vieux sanctuaire abritant, chaque année,

La cigogne bavarde à son nid ramenée.

Quand les gens au pouvoir, à chaque bout de l'an,

Avec un soin jaloux, arrêtent le bilan

De ce qu'à leur avoir ajoute la sportule

Et comptent leurs profits que le temps accumule,

Que feront les clients qui n'ont pour se nourrir,
Se chauffer, s'habiller, que ce gain à s'offrir?

Les litières en foule accourent à l'aumône,
Et l'on y voit souvent venir une matrone,
Languissante, débile, ou tout près d'accoucher,

Vincant divitiæ; sacro nec cedat honori, 110
Nuper in hanc urbem pedibus qui venerat albis :

Quandoquidem inter nos sanctissima divitiarum
Majestas; etsi, funesta pecunia, templo
Nondum habitas, nullas nummorum ereximus aras,
Ut colitur Pax atque Fides, Victoria, Virtus, IIS

Quaeque salutato crepitat Concordia nido.

Sed quum summus honor finito computet anno
Sportula quid referat, quantum rationibus addat;
Quid facient comites, quibus hinc toga, calceus hinc est,
Et panis fumusquè domi? Densissima centum 120
Quadrantes lectica petit, sequiturque maritum
Languida vel praegnans, et circumducitur uxor.



Que son époux y traîne. Un autre, sans broncher,
D'une litière vide et soigneusement close
Se faisant escorter (n1ais aujourd'hui la chose
Est éventée), ardent, sollicite la part
De son épouse absente, et, mentant avec art :

« C'est ma Galla, dit-il, pressez-vous davantage;
)) Que tardez-vous ? Galla,. montrez votre visage.

» Elle repose... chut!... ne la réveillez pas.»

Quel bel emploi du temps ! Suivons-les pas à pas :

La sportule avant tout, le forum, la statue
D'Apollon, des clameurs du barreau rebattue;
Puis, un tour au milieu des marbres triomphaux,
Parmi lesquels on voit, sur un des piédestaux,
Je ne sais quel bandit d'Égypte ou d'Arabie
Qui voulut, dans un jour d'insolente lubie,
Étaler son visage et vanter ses hauts faits,
Mais à ses pieds... l'on vaque à des besoins secrets!
On reconduit enfin le maître à sa demeure;
Fatigués et lassés d'un espoir qui les leurre,
Même les vieux clients renoncent au repas
Si longtemps convoité, qu'on ne leur offre pas.
0 retours d'ici-bas! Trompé dans son attente,
Chacun, pour apaiser l'appétit qui le hante,
Devra se contenter, pour son modeste pot,

Hic petit absenti, nota jam callidus arte,
Ostendens vacuam et clausam pro conjuge sellam.
Galla mea est, inquit: citius dimitte : moraris? I25
Profer, Galla, caput. Noli vexare, quiescit.

Ipse dies pulchro distinguitur ordine rerum.
Sportula, deinde Forum jurisque peritus Apollo,
Atque triomphales, inter quas ausus habere
Nescio quis titulos iEgyptius atque Arabarches ; I30



De légumes flétris et d'un pauvre fagot.
Pendant ce temps, le roi de ces sujets avides,
S'étend nonchalamment au milieu de lits vides
Et dévore, tout seul, ce que mers et forêts
Donnent de plus exquis pour composer les mets.
De cent tables qu'il a, belles et spacieuses,
Par leur antiquité doublement précieuses,
Une seule engloutit un patrimoine entier!

— Tant mieux! Du parasite on tuera le métier!

— D'accord, mais pour cela faudra-t-il qu'on subisse
Tout ce luxe doublé d'une basse avarice?
Quelle gloutonnerie imaginerait-on
Plus digne de mépris, que celle d'un patron
Qui, seul, pour son repas exige qu'on lui serve
Un sanglier entier, pièce que l'on réserve
Aux convives nombreux groupés en un festin?

Pourtant le châtiment, par un juste destin,
Suit de près les excès de son intempérance,
Lorsque, rassasié, l'estomac en souffrance,
Quittant ses vêtements, il doit, bon gré mal gré,
Aller porter au bain un paon mal digéré.
De semblables abus nous connaissons les suites,
Car voilà la raison de tant de morts subites
Et de tant de vieillards qui meurent intestats.
Une histoire récente amuse nos repas :

Cujus ad effigiem non tantum meiere fas est.
' Vestibulis abeunt veteres lassiques clientes,

Votaque deponunt, quanquam longissima, cænæ.
Spes hominum! caules miseris atque ignis emendus.
Optima silvarum interea pelagique vorabit 135
Rex horum, vacuisque toris tantum ipse jacebit:
Nam de tot pulchris et latis orbibus et tam
Antiquis, una comedunt patrimonia mensa.
Nullus jam parasitus erit! sed quis feret istas
Luxuriae sordes? Quanta est gula, quae sibi totos 140



On raconte, au milieu des ris de l'assistance,

Que des amis, frustrés dans leur longue espérance,
Furieux, au bûcher se sont vus obligés

De suivre le défunt comme des affligés.

Nous sommes corrompus autant qu'on pouvait l'être;
Nos neveux singeront notre siècle, leur maître;
Le surpasser? Jamais! — Donc à notre courroux
Lâchons la bride ; mais, peut-être direz-vous :

« Votre génie a-t-il la taille, l'envergure

» D'un sujet et si grave et si grand? La Nature

» Vous a-t-elle donné des anciens la vigueur?

» Pourrez-vous exprimer ce que sent votre cœur

» Et de tout dire enfin vous sentez-vous Paudace?»

— Eh quoi! Lucilius devenait-il de glace

Songeant que Mucius pouvait s'offenser? Non.

— «Nommez Tigellinus... quels cris, rien qu'à son nom!

)) Quelle ardeur de sévir! L'injure est suffisante,

» Pour qu'on fasse de vous une torche vivante,

» Comme des malheureux qui, liés aux poteaux,

Ponit apros, animal propter convivia natum !

Poena tamen præsens, quum tu deponis amictus
Turgidus, et crudum pavonem in balnea portas.
Hinc subits mortes, atque intestata senectus.
It nova, nec tristis, per cunctas fabula coenas :

145

Ducitur iratis plaudendum funus amicis.

Nil erit ulterius, quod nostris moribus addat
Posteritas ; eadem cupient facientque minores.
Omne in praecipiti vitium stetit: utere velis;
Totos pande sinus. Dicas hic forsitan : Unde i5o
Ingenium par matenae? unde illa priorum



» Sont transformés, le soir, en sinistres flambeaux,

» Et dont les corps brûlés, qu'à l'entour on promène,

» Tracent un noir sillon dans le sol de l'arène. ))

— Quoi ! ce vil scélérat qui servit des poisons
A trois oncles, pourra, sur de fines toisons
Mollement étendu, rire de ma colère,
M'accabler du regard du haut de sa litière?

— « Si vous le rencontrez, vous ferez prudemment

» De vous mettre le doigt sur la lèvre; autrement
» Ces seuls mots : « le voilà,» provoqueront sa rage.

Vous pouvez sans péril célébrer le courage
»

D'Énée ou de Turnus, raconter le trépas

» Du valeureux Achille, ou bien celui d'Hylas

» Que son urne entraîna dans une onde trompeuse
» Et dont on pleura tant la fin mystérieuse.

» Lorsque Lucilius, frémissant de fureur,

» Prend le style en sa main comme un glaive vengeur,
» Celui-là dont le crime agite et trouble l'âme,

» Toujours tremble et frémit; faible comme une femme,

)) La sueur du remords se répand dans son sein.

Scribendi quodcumque animo flagrante liberet
Simplicitas? Cujus non audeo dicere nomen?
Quid refert dictis ignoscat Mucius, an non?
Pone Tigellinum... taeda lucebit in illa, i 55
Qua stantes ardent qui fixo gutture fumant,
Et latum media sulcum diducet arena.
Qui dedit ergo tribus patruis aconita, vehetur
Pensilibus plumis, atque illinc despiciet nos?
Quum veniet contra, digito compesce labellum; 160
Accusator erit, qui verbum dixerit: HIC EST.
Securus licet Æneam Rutulumque ferocem
Committas : nulli gravis est percussus Achilles,
Aut multum quaesitus Hylas urnamque secutus.
Ense velut stricto quoties Lucilius ardens iG5



» De là, colère et pleurs! Pèse bien ton dessein

» Avant que du combat résonne la trompette,
» Car, dès qu'on te verra le casque sur la tête,

» Il ne sera plus temps de reculer. » — Hé bien!
Je veux faire l'essai de ce qu'un citoyen
Peut dire contre ceux dont les cendres pourrissent
Aux bords de cours fameux que des tombes hérissent.

Infremuit, rubet auditor cui frigida mens est
Criminibus; tacita sudant praecordia culpa :

Inde iras, et lacrymæ. Tecum prius ergo voluta
Hasc animo ante tubas: galeatum sero duelli
Poenitet. — Experiar quid concedatur in illos 170
Quorum Flaminia tegitur cinis atque Latina.



REMARQUES

SUR

LA PREMIERE SATYRE

L m'a toujours paru qu'on est bien aise de voir le portrait
d'un Auteur avant que d'en examiner les ouvrages : cette
raison m'oblige de dire un mot de la naissance et du
caractere de Juvenal, et cela meme peut non seulement

servir a la satisfaction du Lecteur, mais encore faciliter l'intelligence
de divers passages qui se trouvent dans ses Satyres.

Decius Junius Juvenal estoit natif d'Aquin ville d'Italie, bien que
quelques-uns ayent voulu qu'il fut Gaulois, ce qui n'a aucune
v tysemblance; il estoit suivant la commune opinion fils ou eleve
d'un riche Affranchi, dont le nom n'a point este connu, contre le
sentiment de quelques Auteurs, qui ont cru que ces trois noms
marquoient une plus illustre naissance, a cause qu'on pretend qu'il
estoit deffendu chez les Romains aux gens de basse extraction d'en
avoir autant. Il eust pour Precepteur Fabius Quintilianus excellent
Orateur de son temps, de qui nous avons cet Ouvrage acheve des
institutions de Rhetorique, il vint a Rome fort jeune, du temps de
1'Empereur Claude Neron, et y passa la moitie de sa vie a faire des
declamations, et a enseigner l'art de l'Eloquence; enfin es':ant par-
venu environ a l'age de quarante ans, et indigne des moeursdebordees
des Romains, il commenca a composer ses Satyres pour les censurer
par un stiie tres-libre et tres-severe. Et comme il voulut s'en prendre
a Par is, l'un des Comediens de Domitien, qui avoit plus de credit
sur 1'esprit de PEmperev/' que tous les gens de qualite et de merite
qui 1'approchoient, le vers qu'il recita, et qui est dans la septieme
Satvre

Quod non dant proceres, dabit histrio.
Ce qu'on n'a pas des grands, on l'attent du bouffon.

piqua si fort Pâris, qui se l'appliqua avec quelque raison, qu'il
persuada à ce foible Prince d'éloigner Juvenal, quoy que déjà fort
vieux;, avec quelque titre d'honneur neanmoins, pour éviter le blâme
qu'il pouvoir recevoir d'exiler un homme sans reproche, et qui avoit
l'approbation universelle; et dans cette veuë il luy fit donner le



commandement d'une Cohorte Pretoriene, avec laquelle il l'envoya
dans la ville d'Asse, située à l'extremité de l'Egypte et de la Lybie,
voulant vanger, disent nos Auteurs, un trait de raillerie par un
genre de peine de la mesme nature. D'où estant enfin revenu après
la mort de Domitien, il composa sa quatriéme Satyre, ainsi que l'on
peut conjecturer par son commencement et par sa fin, et acheva les
autres ; en sorte que la plus probable opinion veut qu'il vécut encore
sous les Empereurs Nerva, Trajan, et qu'il ne mourut qu'environ
la douziéme année de l'Empire d'Adrien dans un âge plus que
octogénaire; ce qui se confirme par le témoignage du sçavant Juste
Lipse, .qui prouve par de bonnes raisons, que dans la seconde année
de l'Empire de ce Prince, il composa son excellente Satyre treizième
pour la consolation de son amy Calyin.

De cette narration que j'ay tirée de plusieurs graves Auteurs, il

en résulte deux choses.
Lapremiere, que ses Satyres n'ont pas esté composées dans l'ordre

qu'elles ont esté mises, puisque la septiéme doit avoir précedé la
quatrième; s'il est vray, comme tous les Interpretes en conviennent
que lors que Juvenal a composé la septiéme, Domitien estoit vivant,
ainsi que son exil et tout ce que nous en avons dit le verifient, et
que dans la quatriéme il en parle comme d'un homme mort.

Et la seconde, que ceux-là se sont trompez, qui ont crû qu'il avoit
esté envoyé en exil en Egypte à l'âge de quatre-vingt ans par
Domitien, et qu'il y estoit mort accablé de langueur et d'ennuy.

Dans cette Satyre le Poëte traitte deux choses. La première,
pourquoi il veut faire des vers; et la seconde quelles raisons l'ont
induit à les composer en Satyres. Il en donne trois pour justifier sa
poësie. La première, qu'il est las d'entendre réciter tant d'ennuyeux
Poëmes, et qu'il est temps qu'il se fasse écouter de mesme.

La seconde que les doctes et les ignorans s'en meslent, suivant ce
qu'Horace en avoit dit:

Scribimus indocti, doctiquepoemata passim.

Et la troisième, qu'après s'estre long temps exercé à la Grammaire
e'. à l'Art Oratoire, il veut se délasser à faire des vers.

Et à l'égard de la Satyre qu'il entreprend, il la justifie par les
désordres et les vices de son temps, dont il veut faire la peinture,
afin d'en donner quelque horreur.

Les Poëtes Epiques commencent leurs Poëmes par l'invocation
des Dieux et des Muses; mais les Satyriques, comme Juvenal, Perse
et Horace par quelques termes d'exclamation qui marquent leur
étonnement et leur indignation.

V. i. Semper ego auditor tantum. Faut-il que j'écoute toujours
les autres, et qu'ils ne m'entendent point à leur tour. Ciceron



appelle cette figure Reticence, lors qu'on se taist de ce qu'on devroit
dire : Celsus luy donne le nom d'Obticence, et Fabius d'Interruption.

Suetone et Pline nous confirment qu'il s'étoit élevé à Rome au
temps que Juvenal écrivit ses Satyres une foule si grande de Poëtes,
qu'il y avoit des mois entiers dont chaque jour avoit son Poëme
assigné, au grand ennui des parens et des amis qui y estoient
invitez.

V. 2. Theseide Codri. Codrus estoit un Poëte fort pauvre et fort
obscur, comme il resulte de la troisiéme Satyre, qui avoit composé

une longue et ennuyeuse Tragedie de Thesée, fils d'Ægée Roy
d'Athenes, etd'Æthre fille de Pithée Roi des Troezeniens, imitateur
des vertus d'Hercule, lequel descendit aux Enfers avec Pirithous
pour y enlever Proserpine : mais ils y furent arrestez et n'en purent
plus sortir. Virgile.

Sedet ceternumque sedebit
Infelix Theseus.

(Voyez Plutarque dans sa vie. Et Ovide, liv. 7 des Métamorphoses.)

V. 3. Ille togatas. Il entend parler des Comedies dont il y avoit de
deux sortes : les unes estoient appellées togatœ, autrement, Latines,
parce que les Acteurs estoient vestus à la Romaine. Les autres,
palliatœ) c'est-à-dire Grecques, à cause du manteau dont se servaient
les Grecs. Des Latines il y en avoit de quatre especes; les premieres
se nommoient Prcetextatœ, de la robe longue appellée Prœtexta,
que portoient les gens les plus qualifiez dans les Actions publiques :

les secondes, Tabernariœ, où l'on introduisoit les personnes d'un bas
état, ainsi dénommées, à cause qu'anciennementils ne paroissoient
pas sur les theatres, et ne parloient qu'au travers de quelques
planches: les troisièmes estoient Attellanœ, du nom de la ville
d'Attella, située entre Capouë et Naples, où les Osciens qui l'habi-
loient avaient les premiers inventé les jeux et les railleries qui
s'entremesloient dans les Entre-actes des Comedies, à l'imitation
des Satyres Grecques. Il n'est pas hors de propos de dire en passant,
que divers Auteurs ont pensé que ces peuples estoient nommez
Osciens, à cause de la puanteur de leur haleine ; et que de-là est
venu qu'on a appellé les paroles messeantes, obscœrta verba, quasi
oscena : les quatriémes, Planipedœ, qui signifie en Grec, bouffons,
selon Diomede, où les Acteurs ne se servoient nec cothurnis nec
foccis, qui estoient des especes de brodequins dont les premiers se
portoient aux tragedies et les autres aux comedies, et ne parloient
pas dans des lieux élevez de Lorchestre, mais ils y estoient nuds
pieds, et ne representoient que des farces.

V. 5. Ingens Telephus. C'estoit une longue Tragedie de Telephe
fils d'Hercule et d'Augez, lequel ayant esté caché par sa mère dans



un buisson, y fut nourri par une biche, et depuis élevé dans le pays
de Mysie situé dans l'Asie Mineure près de l'Helespont, d'où ayant
voulu repousser les Grecs dans la guerre de Troye ; il fut blessé à la
cuisse par Achille, et depuis par le conseil de l'Oracle guery des
mesmes mains et de la roüille du mesme fer, ou par l'application de
quelques herbes dont Achille avoit appris la vertu du Centaure
Chiron. Ovide.

Telephus ceterna consumptus tabe perisset,
Si non qitce nocuit dextra tulisset opem.

Telephe par sa playe enfin seroit peri,
Si la main qui la fit ne l'en avoit gueri.

V. 6. Nec dumfinitus Orestes. Grande exaggeration qui marque
la longueur extresme de la Tragedie d'Oreste, qui vengea la mort
de son père Agamemnonégorgé au retour de l'expedition de Troye,
sur Clytemnestre sa mere, et iegiste son adultere, qui l'avoient fait
mourir, duquel matricide il eut une si grande horreur qu'il en
perdit l'esprit, et se creut incessamment poursuivi par sa mere
tenant en main des flambeaux ardens et des serpens, qui l'empes-
cherent mesme de sortir du temple d'Apollon, où il estoit entré par
l'avis de son ami Pylade pour en estre délivré. Virgile.

Armntamfacibus matrem, et serpentibus atris
Qiiamfugit, ultricesque sedent in limine dirce.

Lors qu'il veut fuir sa mere, il la trouve enflâmée
Sur la porte du temple, et de serpens armée.

V. 7. Lueus Martis. C'est l'histoire de l'origine de Rome, car on
prétend que Rea Prestresse du bois de Marsy ayant été enfermée
par Amulius son oncle, y devint enceinte du fait du Dieu Mars,
et qu'elle y enfanta Romulus et Remus les fondateurs de Rome.

V. 8. Et Æoliis vicinum rupibus antrum Vulcani. 11 entend parler
du mont ./Etna qui par le dégorgement de ses flammes a donné lieu
aux Poëtes d'y placer la forge du Dieu Vulcain, et qui est proche
des sept Isles d'Æole; sçavoir, Liparis, Termesse, Hiere, Strongyle,
Didymes ou les Jumelles, Eryeuse ou Phenyeuse, et la moindre de
toutes Evonyme.

V. 9. Quas torqueat umbras Æacus. C'est de ce qui se passe dans
les Enfers, dont ^Eacus fils de Jupiter et d'Ægine ou d'Europe a esté
étaoly Juge à cause de sa grande équité pendant sa vie.

V. 10. Furtivœ devehat aurum pellicules. Il parle de l'histoire des
Argonautes, lors que Jason introduit par Medée dans le Temple de
Mars, enleva la toison d'or qui y avoit esté appenduë par Phryxus
et Helle sa sœur, qui l'avoient receuë d'Atamas leur pere; ce que
Jason executa par l'ordre de l'Oracle, après avoir endormi le dragon



et tué les gardes que Eta Roy de Colchos y avoit établi, et l'emporta
par mer en Argos. Strabon nous apprend que dans la Colchide il y
a du sablon d'or dans les torrens, que les habitans ramassent avec
des peaux de bestes, et que c'est ce qui a donné lieu à cette fable.

V. ii. Quantas jaculetur Alonyclzus ornos. C'est le nom d'un
Centaure que les Poëtes ont feint estre moitié homme et moitié
cheval, parce que les peuples de Thessalie qui ont les premiers
monté à cheval, ne faisant voir que la moitié de leur corps, ne
parurent que des demi-hommes. Ornos. On estime que c'est un
fresne : et par la grandeur de cet arbre il veut marquer la force de

ce Centaure.
V. 12. Froiitoiiis platani. Jules Fronton noble Romain, grand

protecteur des gens de lettres et des Poëtes, leur prestoit volontiers
sa magnifique maison pour y réciter leurs Ouvrages. Platanus est
ce que nous appellons le plane dont les Romains se servoient curieu-
sement à cause de l'étenduë de son ombrage : il représente ici les
jardins de Fronton.

V. 14. Expectes eadem à summo minimoque Poëta. Il se plaint
de ce que les bons et les mauvais Poëtes y estoient également receus.
C'est la seconde raison dont il se sert pour écrire en vers, et qui a
rapport à ce que dit Horace.

Scribimus indocti, doctique poemata passim.

Ignorans ou sçavans nous composons des vers.

V. i5. Et nos ergo manumferulœ subduximus. Il tire sa conclu-
sion, et dit qu'ayant quitté la classe, et n'étant plus sujet à la ferule,
il peut s'appliquer aux vers.

V. 16. Consilium dedimus Syllce. C'est-à-dire par ses declamations
il a censuré la cruauté de Sylla, qui a surpassé par sa barbarie, par
son infidelité, et par ses proscriptions, lesTyrans les plus inhumains :

Sylla vivoit du temps de Jules Caesar, depuis lequel jusques à
Juvenal on avoit veu regner douze Empereurs.

V. 19. Cur tamen hoc potius libeat decurrere campo. Maintenant
il veut apprendre les raisons qu'il a eu de faire des Satyres, et fait
un grand dénombrement de tous les vices des Romains.

Campo. Il se sert de ce nom par allegorie des actions du corps à
celles de l'âme.

V. 20. Magnus Aruncce alzmznus. C'est le grand Lucile issu de la
ville d'Auronce bastie anciennement prês de Benevent par Auson
fils d'Ulysse et de Calypsus dans la region des Rutiles. Quelques-
uns le font naistre à Suesse, et tous conviennent qu'il est le premier
Auteur de la Satyre Latine.

V. 22. Cum tener uxorem ducat spado. Sa premiere raison est



fondée sur l'insatiable impudicité des femmes qui épousoient publi-
quement les eunuques, pour satisfaire à leur lubricité sans estre
exposées à la peine des grossesses.

V. 23. Mœvia Thuscumfigat aprum. La seconde est leur impu-
dence. Mœvia est prise en cet endroit pour toutes sortes de femmes
impudiques qui paroissoient à demi-nuës dans l'arene pour le
combat des bestes que Domitien avoit permis aux femmes aussi
bien qu'aux hommes.

V. 26. C?vn! pars Niliacœplebis, verna Canopi, CrispinliS. Il ne
peut souffrir que Crispin né esclave de la populace de Canope Ville
d'Egypte, abandonnée à toutes sortes d'impudicitez, et celebre seu-
lement par le Temple de Serapis, au rapport de Strabon liv. 17,
soit parvenu par ses delations et ses flatteries auprès de Domitien,
à d'immenses richesses, et à la dignité de Senateur.

V. 27. Tyrias Lacernas. Cela signifie une veste de pourpre, à

cause qu'à Tyr ville des Phœniciens l'on en pesche plus grande
quantité et de la plus belle. C'estoit autrefois une Isle três-celebre,
laquelle fut depuis jointe au continant par les ordres d'Alexandre le
Grand. Ce n'est plus qu'un petit bourg qu'on appelle Sur,

Lacerna estoit une espece de veste que l'on portoit sur la toge ou
sur la tunique pour se garantir des injures du temps; cela pouvoit
assez ressemblerà un sur-tout, on la nommoit aussi Pemila etAbolIa.

V. 32. Causidici lectica Mathonis. Mathon estoit un pauvre
Avocat qui devint fort gros et fort riche en s'érigeant en delateur
auprès de Domitien qui donnoit creance et protection à ces sortes
de gens.

V. 33. Magni delator amici. L'on doute quel estoit ce delateur
qui n'épargnoit pas ses meilleurs amis, les uns ont crû que c'estoit
Heliodore Philosophe Stoicien qui défera Licinius Silanus son
disciple. Les autres veulent que ce soit le Philosophe Egnace maistre
de Bareas Soranus, qu'il fit mourir, par sa délation auprès de Néron,
et qui reçut le même châtiment sous Vespasien à la poursuite de
Musonius Ruffus ou Demetrius l'Avocat, ou Caius Cassius qui en
firent mourir plusieurs par les mêmes voyes.

V. 35. Qiiem Massa timet. Massa estoit le fou de Domitien,
Carus et Latinus deux comediens dont le dernier prostitua sa femme
Thymelé à cet Heliodore insigne delateur, pour eviter qu'il ne le fit
mourir par ses rapports comme il fit Massa et Carus. On croit
qu'elle fut ainsi nommée du grec ÕV¡LÉÀ'r¡, qui signifie le lieu. le plus
élevé du theatre, ou l'orchestre, à cause qu'elle y tenoit toûjours le
premier rang.

V. 39. Nunc via processas vetulœ vesica beatœ. Le plus scul'
moyen de faire fortune est de se faire aimer d'une veuve vieille
et riche.



V. 44. Aut Lugdunensem Rhetor dicturus ad aram. Caligula
institua ainsi que Suetone nous apprend, des concours d'éloquence
à Lion ville des plus fameuses du Royaume de France, et dans
l'Athénée qu'on nomme aujourd'hui Esnay près du confluant du
Rhosne et de la Saône avec cette loy que les vaincus estoient
obligez de composer quelques pieces d'eloquence à la louange des
victorieux, ou de leur donner quelques prix, et qu'en cas que leurs
discours ne fussent pas approuvez, ils seroient obligéz de les effacer
avec la langue, si ce n'est qu'ils aimassent mieux estre fustigez et
plongez dans le fleuve, ce qui donnoit un juste effroi à tous ceux
qui se presentoient dans cette academie ausquels Juvenal fait allu-
sion par une aplication qui paroist fort outrée.

V. 48. Quid enim salvis infamia nummis. C'est une belle Sentence
qui nous apprend qu'on s'expose aux actions les plus infames pour
acquerir du bien.

V. 49. Exul ab octava Marius bibit. Marius Priscus Espagnol
fut condamné à restituer soixante-dix mille écus au profit du tresor
public pour les vols qu'il avoit faits en Afrique, et à un bannisse-
ment perpetuel par le jugement qu'en rendit le Preteur Cornutus
Tertullus, mais comme il luy restoit encor beaucoup de biens, il
passoit une vie fort douce dans son exil. Juvenal rapporte cet
exemple, pour marquer l'iniquité de son temps, dans lequel un
homme convaincu de tant de voleries ne laissoit pas d'en joüir, et
il pousse son invective sur l'application qu'on faisoit au fisque
d'une restitution qui devoir estre faite à la Province qui avoit esté
volée.

V. 49. Damnatus inanijudicio et fruitur diis iratis. Cette expres-
sion est admirable, et nous n'avons rien dans notre langue d'assez
énergique, pour dire que ce Marius au mépris des loix qui l'ont
condamné, et des dieux ennemis de ses crimes, joüit en repos des
grands biens qui luy restent, quoy qu'il les ait acquis par de
mechantes voyes.

V. 51. Venusina lucerna. Il veut imiter dans ses Satyres, le Poëte
Horace, marqué par le mot Venusina, à cause qu'il estoit de Venu-
sium Ville du Royaume de Naples, et il employe sa lanterne pour
signifier son étude.

V. 52. Qiiid magis Heracleus. Pourquoy, dit-il, écriray-je plûtost
des Fables que des Satyres, pour lesquelles je trouve tant de
matieres, il entend parler des travaux d'Hercules sous le nom
d'Hcracleas qu'il tire du grec HpKx/.Eo; qui signifie gloire de Junon,
parce qu'étant né de Jupiter et d'Alcmene femme d'Amphitrion
Prince de Thebes, et s'estant par là attiré la haine de Junon qui
inspira à Eurystée fils de Stenele, Roy de Micene, d'exposer Hercule
au combat de plusieurs monstres, afin de le faire perir; il en sortit



toûjours victorieux, et la cruauté de cette deesse fut le sujet de toute
sa gloire. Voyez Hyginus Diodore, et Plutarque dans Thesée.

V. 53. Aut Diomedeas. Diomede Roy d'Ætolie fils de Thydée et
de Deiphyle trahi par iEgiale sa femme, et par Stenele son ami, à
qui Venus avoit inspiré de l'amour pour se vanger de la blessure
qu'elle avoit receuë de Diomede, en voulant secourir Ænée son fils

contre luy, fut enfin contraint de se retirer en Italie, où il bastit les
villes d'Arpos et de Benevent; ses compagnons furent noyez et
changez en oiseaux, et luy rendu immortel par la puissance de
Pallas. Ce fut luy qui enleva le Palladium des Troyens. Voyez
Ovide liv. I3 et I4 des Metamor.

Aut iniigitiiii-i labyrinthi. Les Poëtes ont fait une fable du mons-
tre Minotaure moitié homme et moitié taureau, né de l'infâme
accouplement avec un taureau de Pasiphaé femme de Minos Roy
de Crete, lequel le fit renfermer dans un labirinthe, ou les Athe-
niens estoient obligez par la peine qu'il leur avoit imposée pour
avoir tué son fils Androgée, de lui donner tous les ans sept de leurs
enfans pour estre devorez. Mais enfin Thesée fils d',Egée Roy
d'Athenes, sur lequel le sort estoit tombé dans la qualrième année,
vainquit et tua le Minotaure par le secours d'Ariadne fille de Minos;
sur quoy le sçavant Servius a creu que le secretaire de Minos
s'appelloit Taurus, et qu'ayant eu connoissance de Pasiphaé en
l'absence de son mari, elle accoucha de deux enfans qui ressem-
bloient l'un à Minos, et l'autre à Taurus dont on a pris sujet
d'inventer cette fable sous un mot composé de ces deux noms.

V. 54. Et mare percussion puero. C'est la mer d'Icare fils de
Dedale, qui n'ayant sceu se servir des aisles que son pere avoit
inventées, fut précipité dans cette mer qui porte son nom. Ovide,

Icarus lcarias nominefecit aquas,

Fabrumque volantem signifie son pere Dedale. La verité est que
Dedale et Icare furent les inventeurs des voiles, des mats, et des
antennes des navires; et que c'est ce qui a donné lieu à feindre
qu'ils sçavoient l'art de voler.

V. 56. Si capiendijus niillum uxori. Domitien fit une loy, par
laquelle il osta aux femmes le droit d'heriter de leurs adulteres.
Juvenal insulte les maris qui vouloient profiter de cette prostitution,
et jouir eux-mesmes du droit dont leurs femmes estoient privées.

V. 60. Dum pervolat axe citato Flaminianl. Turnebe applique ce
passage à Cornelius Fuscus les autres à Tigillinus qui furent du
nombre des favoris de Néron, et qui ayant passé leur jeunesse à faire
le métier de cocher pour plaire à ce Prince et dévoré tout leur bien
dans la débauche, eurent l'impudence d'aspirer sur leurs vieux jours
aux suprêmes dignitez : ce qui justifie l'opinion de Turnebe, est



qu'il parle dans ce passage d'un homme qui avoit dissipé tout le
bien que ses aveux lui avoient laissé; ce qui ne se peut pas appliquer
à Tigillin dont la naissance estoit obscure.

Cette route qu'on appelloitflaminia, avoit pris son nom de Caius
Flaminius Collègue de Lepidus, lequel après avoir vaincu les Ligu-
riens dont Gennes est la Capitale, fit ouvrir cette voye pour aller de
Rome à la ville d'Arminium.

V. 62. Lacernatœ amicce. Ce mot est assez difficile à expliquer.
Lacerna, comme nous l'avons dit cy-dessus, estoit une espece de
veste ou de surtout, inventée : premièrement, pour l'usage des
soldats, et dont les gens de qualité se servirent depuis dans les
temps de pluyes et aux spectacles, mais qu'ils estimoient indécent de
porter ailleurs. Et en effet, il paroist dans la troisième Philippique,
qu'Antoine en avoit fait des reproches à Ciceron qui s'en defend
fort. Ces sortes d'habits estoient pour l'ordinaired'une étofe blanche.
Martial nous le confirme en ces termes.

Spectabat modo solus inter omnes
Nigris munus Horatius lacernis,
Cum plebs et minor ordo maximusque
Sancto cum duce candidusfederet.

Horace seul vouloit s'en faire accroire,
Entouré d'un sur-tout dont l'étoffe estoit noire,
Lors que le peuple, et ceux des premiers rangs

N'en avoient que de blancs.
0

Ainsi il est difficile d'appliquer cet habit à une femme. Turnebe
toutefois n'en fait pas mystere, mais d'autres qui pensent plus mali-
gnement, estiment qu'il le faut entendre de Sporus dont Neron
abusoit, ou de semblables hommes perdus, qui par d'infames moyens
que la pudeur de nôtre Langue empêche de nommer vouloient se
faire femmes.

V. 64. îam sexta cervice feratur. Ordinairement une littiere
estoit portée par six esclaves, et pour lors on la nommoit Hexa-
phoros, et quand il y en avoit huit octaphoros. Martial.

Laxior hexaphoris tua sit lectica licebit.

V. 68. Et gemma fecerat uda. C'est-à-dire, d'un cachet que l'on
imprime sur la cire, après l'avoir mouillé de sa salive.

V. 69. Molle Calenum porrectura miscet Rubetum. Il parle des
femmes qui mesloient le poison dans la boisson de leurs maris, cela
estoit commun de son temps.

Calenum estoit un excellent vin qu'on recueillait dans Calez Ville
de la Campanie et par Rubetum, il faut entendre toutes sortes de
poisons, car à la lettre il signifie le crapeau dont le venin est mortel,


