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AV I S

RELATIF À LA TRADUCTION JUXTALINÉAIRE

On a réuni par des traits les mots français qui traduisent un seul mot
latin.

On a imprimé en italique les mots qu’il était nécessaire d’ajouter pour
rendre intelligible la traduction littérale, et qui n’ont pas leur équivalent
dans le latin.

Enfin, les mots placés entre parenthèses doivent être considérés comme
une seconde explication, plus intelligible que la version littérale.

ARGUMENTS ANALYTIQUES.

livre i.

Satire première. À Mécène. La plupart des hommes sont mécon-
tents de leur sort. Contre la folie des avares. Du véritable emploi de
l’argent. Que l’avare ne saurait être aimé ni de sa famille, ni de ses
amis. Fin tragique de l’avare Ummidius.

Satire ii.Que les sots ne peuvent se tenir dans un juste milieu. Que
tout n’est pas plaisir dans la vie des galants et que la plupart de leurs
entreprises amoureuses sont entourées de dangers.

Satire iii. Caractère bizarre du chanteur Tigellius. Comment il faut
agir avec ses amis quand ils ont quelques torts envers nous. Qu’il vaut
mieux se montrer indulgent que trop sévère. Des illusions que se font
les amants sur les défauts de leurs maîtresses. Des illusions paternelles.
Horace se moque du paradoxe des stoïciens, que les fautes sont égales.

Satire iv. De Lucile et de ses satires. Défauts de cet écrivain. Pour-
quoi tant de gens détestent la satire. À quels caractères on reconnaît
le vrai poëte. Horace excuse la liberté des poëtes satiriques, et répond
à ceux qui lui faisaient un crime de ses satires.

Satire v. Horace raconte son voyage de Rome à Brindes. Plaisante
querelle du bouffon Sarmentus et de Massius Cicirrus.

Satire vi. À Mécène. Fausses idées du vulgaire sur la vraie noblesse.
Horace la fait consister dans la vertu. De ceux qui recherchent les hautes
magistratures de la république. Le poëte raconte comment il fut admis
dans l’intimité de Mécène. Il rend grâce à son père des bienfaits de son
éducation et des soins qu’il prit pour veiller sur ses moeurs. Horace se
trouve heureux d’être sans ambition et de jouir des douceurs de la vie
privée.

Satire vii. Récit du plaisant démêlé de Rupilius avec Persius.
Satire viii. Horace fait raconter à Priape les mystères nocturnes de

Canidie et de Sagana dans un jardin des Esquilies.
Satire ix. Il raconte ce qu’il eut à souffrir de l’importunité d’un

grand parleur.
Satire x. Horace confirme, par de nouvelles raisons, la critique qu’il

a déjà faite du poëte Lucile. Qu’il ne faut point chercher à se faire ad-
mirer de la multitude, mais se contenter d’un petit nombre de lecteurs.



livre ii.

Satire première. Dialogue entre Horace et Trebatius. — Horace dé-
clare qu’il ne peut vivre sans faire des vers. Il essaye de justifier le genre
de la satire ; mais, quant à lui, il ne provoquera jamais personne, et il
regarde son talent de poëte satirique comme une arme qui le protège,
une épée avec laquelle il se défend.

Satire ii. Éloge de la frugalité. Portrait de l’avare Avidiénus, sur-
nommé le Chien. Avantages de la sobriété ; elle n’est pas nécessaire
seulement à la santé du corps, mais elle entretient la vigueur de l’esprit
et les forces de l’âme. Ofellus, de riche propriétaire devenu pauvre fer-
mier, n’avait eu rien à changer à la simplicité de sa vie.

Satire iii. Dialogue entre Horace et Damasippe. — Ce dernier essaye
de prouver ce paradoxe des stoiciens, que tous les hommes sont fous.

Satire iv. Dialogue entre Horace et Catius, philosophe épicurien.
— Catius expose les préceptes de la gastronomie. Il regarde la bonne
chère comme le souverain bonheur de l’homme.

Satire v. Dialogue entre Ulysse et Tirésias. — Horace feint qu’Ulysse
consulte le devin Tirésias sur les moyens de réparer sa fortune. Tirésias
lui répond en lui faisant connaître les infâmes pratiques par lesquelles
on réussit à se faire porter sur les testaments.

Satire vi. Le poëte se tient heureux de posséder ce qu’il a longtemps
désiré, une petite maison de campagne. Embarras de la ville ; douceurs
de la vie retirée. Le rat de ville et le rat des champs.

Satire vii. Dialogue entre Horace et Dave, son esclave. — Dave
profite de la liberté que lui donnent les fêtes de Saturne pour reprendre
son maître sur ses défauts.

Satire viii. Dialogue entre Horace et Fundanius. — Description d’un
repas ridicule donné par Nasidiénus. Prodigalité mal entendue d’un
avare.



HORATII

SATIRARUM

satira ix.
Ībam forte viā sacrā, sīcut meus est mōs,

Nesciŏ quid meditāns nūgārum ; tōtus in illīs :
Accurrit quīdam, nōtus mihi nōmine tantum ;
Arreptāque manū : «Quid agis, dulcissime rērum ?
— Suāviter, ut nunc est, inquam, et cupiō omnia quæ vīs. » 5
Cum͜ assectārētur : «Num quid vīs ? » occupō. At ille :
«Nōris nōs, inquit ; doctī sumus. » Hīc ego : « Plūris
Hōc, inquam, mihi eris. » Miserē discēdere quærēns,
Īre modo ōcius, interdum cōnsistere, in aurem
Dīcere nesciŏ quid puerō, cum sūdor ad īmōs 10

satire ix.
Je suivais un jour la rue Sacrée, rêvant, selon ma coutume, à

je ne sais quelles bagatelles, et tout entier à ma rêverie. Accourt
un quidam qui ne m’était connu que de nom et qui, me saisissant
la main : « Comment cela va-t-il ? mon très-cher ami. — Fort bien
pour le moment, et tout disposé à vous servir. » Comme il marchait
à mes côtés : « Souhaitez-vous quelque chose de moi ? » repris-je en
le prévenant. Et lui : « Vous me connaissez bien : je suis un savant
aussi. — Ah ! je vous en estime davantage. » Brûlant de m’esquiver,
je double le pas ; je m’arrête, je parle à l’oreille à mon valet ; la sueur

HORACE.

SATIRES.

satira ix. satire ix.

Ībam forte J’allais par hasard
viā sacrā, dans la voie sacrée,
meditāns, méditant,
sīcut est meus mōs, comme c’est ma coutume,
nescio quid nūgārum ; je ne sais quoi de (quelles) bagatelles,
tōtus in illīs. et tout plongé dans celles-ci.
Accurrit quīdam Accourt à moi un quidam
mihi nōtus nōmine tantum, qui m’était connu de nom seulement,
manūque arreptā : et ma main étant saisie :
« Quid agis, « Que fais-tu (comment cela va-t-il),
dulcissime rērum ? ô le plus cher des choses (mon très-cher

[ami) ?— Suāviter, — Fort-bien,
ut est nunc, comme cela est maintenant (pour le mo-

[ment),inquam, et cupiō dis-je, et je désire
omnia quæ vīs. » tout ce que tu veux. »
Cum assectārētur : Comme il me suivait-continuellement :
« Num vīs quid ? » « Est-ce-que tu souhaites quelque chose ? »
occupō. je le préviens (dis-je en le prévenant).
At ille : Mais lui :
« Nōs nōris, inquit ; « Tu nous dois-connaître, dit-il,
sumus doctī. » nous sommes aussi savants (un savant). »
Hīc ego : Alors moi :
« Mihi eris hōc, inquam, « Tu me seras par là, dis-je,
plūris. » de plus de prix (en plus grande estime). »
Quærēns miserē discēdere, Désirant à-toute-force m’en aller,
īre modo ōcius, marcher (je marche) tantôt plus vite,
interdum cōnsistere, quelquefois m’arrêter,
dīcere puerō dire à mon esclave
nescio quid in aurem, je ne sais quoi à l’oreille,
cum sūdor mānāret tandis que la sueur me coulait
ad tālōs īmōs. jusqu’aux talons extrêmes (de la tête aux

[pieds).Ō tē, Bōlāne, Ô toi, Bolanus,
fēlīcem heureux (que tu es heureux)
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Mānāret tālōs. Ō tē, Bōlāne, cerebrī
Fēlīcem ! aiēbam tacitus ; cum quidlibet ille
Garrīret, vīcōs, urbem laudāret. Ut illī
Nīl respondēbam : «Miserē cupis, inquit, abīre,
Jamdūdum videō ; sed nīl agis ; usque tenēbō ; 15
Persequar. Hinc quō nunc iter est tibi ? — Nīl opus est tē
Circumagī ; quemdam volŏ vīsere, nōn tibi nōtum.
Trāns Tiberim longē cubat is, prope Cæsaris hortōs.
— Nīl habeō quod agam et nōn sum piger ; usque sequar tē. »
Dēmittō auriculās, ut inīquæ mentis asellus, 20
Cum gravius dorsō subiīt onus. Incipit ille :
« Sī bene mē nōvī, nōn Viscum plūris amīcum,
Nōn Varium faciēs 1 ; nam quis mē scrībere plūrēs
Aut citius possit versūs ? quis membra movēre

me coulait de la tête aux pieds. « Ô Bolanus, disais-je en moi-même,
que tu es heureux d’avoir ton franc parler ! » Pendant ce temps-là,
mon homme jasait à tort et à travers, vantait la beauté des rues, la
grandeur de la ville. Je ne répondais rien : « Vous mourez d’envie de
m’échapper ; il y a longtemps que je le vois, mais vous n’y réussirez
pas ; je tiendrai bon, je ne vous lâcherai point. Où allez-vous de ce
pas ? — Il est inutile que vous fassiez une si longue promenade :
je vais rendre visite à quelqu’un que vous ne connaissez pas, et
qui demeure fort loin de l’autre côté du Tibre, près des jardins de
César. — Je n’ai rien à faire et ne suis point paresseux ; je vous
suivrai jusque-là. » Ici je baisse l’oreille, à peu près comme un âne
boudeur quand il a reçu sur son dos une charge trop lourde. Mon
homme reprend de plus belle : « Si je me juge bien, vous ne ferez
pas moins de cas de moi que de votre ami Viscus et de Varius,
car quel poëte peut produire plus de vers que moi et en moins
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cerebrī ! de ta (d’avoir une) cervelle peu endurante !
aiēbam tacitus ; me disais-je tout-bas ;
cum ille pendant que l’autre
garrīret quidlibet, jasait n’importe-quoi,
laudāret vīcōs, urbem. louait les rues, la ville.
Ut illī respondēbam nīl : Comme je ne lui répondais rien :
« Cupis miserē « Tu désires bien-fort (tu meurs d’envie)
abīre, inquit ; de t’en aller, dit-il ;
videō jamdūdum ; je le vois depuis-longtemps ;
sed agis nīl ; mais tu ne fais rien (c’est en vain) ;
tenēbō usque ; je te tiendrai jusqu’au-bout,
persequar. je te poursuivrai.
Hinc quō est tibi iter D’ici où est à toi le chemin
nunc ? maintenant ?
— Est nīl opus — Il n’est en rien besoin
tē circumagī ; toi te-promener-de côté-et-d’autre ;
volō vīsere quemdam je veux visiter quelqu’un
nōn nōtum tibi. non connu de toi.
Is cubat Il est couché (c’est un malade qui demeure)
longē loin
trāns Tiberim, de-l’autre-côté du Tibre,
prope hortōs Cæsaris. près des jardins de César.
— Habeō nīl quod agam — Je n’ai rien que je fasse (à faire)
et nōn sum piger ; et je ne suis pas paresseux ;
tē sequar usque. » je te suivrai jusque-là. »
Dēmittō auriculās, Je baisse les oreilles,
ut asellus comme fait un âne
mentis inīquæ, d’un esprit mécontent,
cum subiit dorsō quand il a reçu sur son dos
onus gravius. une charge trop-lourde.
Ille incipit : Celui-ci (mon homme) reprend :
« Sī mē nōvī bene, « Si je me connais bien,
nōn faciēs plūris tu ne priseras pas plus que moi
amīcum Viscum, ton ami Viscus,
nōn Varium ; ni Varius ;
nam quis possit scrībere car qui pourrait écrire
versūs plūrēs mē des vers en-plus-grand-nombre que moi
aut citius ? ou plus vite ?
quis qui pourrait
movēre membra balancer ses membres (danser)
mollius ? avec plus de souplesse ?
Cantō ego quod Je chante moi de façon à ce que
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Mollius ? Invideat quod et Hermogenēs, ego cantō. » 25
Interpellandī locus hīc erat : « Est tibi māter,
Cognātī, quīs tē salvō est opus ? — Haud mihi quisquam.
Omnēs composuī. — Fēlīcēs ! nunc ego restō.
Cōnfice ; namque īnstat fātum mihi trīste, Sabella
Quod puerō cecinit dīvīnā mōtā anus urnā : 30
«Hunc neque dīra venēna nec hosticus auferet ēnsis
Nec laterum dolor aut tussis nec tarda podagra ;
Garrulus hunc quandō cōnsūmet cumque ; loquācēs,
Sī sapiat, vītet, simul atque adolēverit ætās. »

Ventum erat ad Vestæ, quārtā jam parte diēī 35
Præteritā ; et cāsū tunc respondēre vadātō
Dēbēbat, quod nī fēcisset, perdere lītem.
« Sī mĕ | amās, inquit, paulum hīc ades. — Inteream, sī
Aut valeō stāre aut nōvī cīvīlia jūra ;

de temps ? Qui danse avec plus de grâce ? Et mon chant ! c’est à
faire envie à Hermogène. » C’était le moment de l’interrompre :
« Avez-vous une mère, des parents intéressés à votre conservation ?
— Plus personne : je les ai tous enterrés. — Qu’ils sont heureux ! et
moi je reste ! Achève-moi, bourreau, car, je le vois, c’est à présent
que va s’accomplir ce que me prophétisa, dans mon enfance, une
vieille sorcière du pays des Sabins après avoir agité l’urne divine :
« Celui-ci ne mourra, dit-elle, ni par le poison, ni par l’épée de
l’ennemi, ni d’un mal de côté, ni d’un catarrhe, ni de la goutte : un
bavard le fera se consumer de langueur. Quand il sera grand, s’il
est sage, qu’il évite les bavards. »

Nous étions arrivés près du temple de Vesta ; il était déjà plus de
neuf heures, et mon homme, qui était précisément assigné ce jour-là,
devait comparaître devant les juges ou perdre son procès. « Si vous
me voulez quelque bien, me dit-il, assistez-moi un peu ici. — Moi !
que je meure si je puis m’arrêter ou si j’entends rien aux affaires !
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et Hermogenēs invideat. » même Hermogène en ait-de-l’envie. »
Erat hīc C’était ici
locus interpellandī : le lieu (le cas) de l’interrompre :
« Est tibi māter, cognātī, « Est-il à toi une mère, des parents,
quīs est opus à qui il soit besoin
tē salvō ? de toi sain-et-sauf ?
— Haud quisquam mihi. — Non, personne ne me reste.
Composuī omnēs. Je les ai renfermés tous dans l’urne (enter-

[rés).— Fēlīcēs ! Qu’ils sont heureux !
nunc ego restō. maintenant moi je reste.
Cōnfice ; Achève-moi ;
namque trīste fātum car une triste destinée
īnstat mihi, est-suspendue sur moi,
quod anus Sabella laquelle une vieille-femme sabine
cecinit puerō chanta (prophétisa) à moi enfant
urnā dīvīnā mōtā : son urne divine ayant été agitée :
« Neque dīra venēna « Ni les cruels poisons
nec ēnsis hosticus ni l’épée de-l’ennemi
auferet hunc n’emportera celui-ci
nec dolor laterum ni le mal de côté (la pleurésie)
aut tussis ou la toux
nec podagra tarda ; ni la goutte qui-appesantit ;
garrulus cōnsūmet hunc un bavard consumera lui
quandōcumque ; un jour ;
sī sapiat, s’il est-sage,
vītet loquācēs, qu’il évite les bavards,
simul atque ætās dès que son âge
adolēverit. » aura grandi. »

Ventum erat On était arrivé (nous étions arrivés)
ad Vestæ, près du temple de Vesta,
quārtā parte diēī la quatrième partie du jour
jam præteritā ; déjà étant passée ;
et cāsū dēbēbat tunc et par hasard il devait alors
respondēre répondre à l’appel de son nom,
vadātō, caution ayant été fournie (après engage-

[ment pris),

quod nī fēcisset, ce que s’il ne faisait (et faute de le faire),
perdere lītem. il devait perdre son procès.
« Sī mē amās, inquit, « Si tu m’aimes, dit-il,
ades paulum hīc. assiste-moi un peu ici.
— Inteream sī aut valeō — Que je meure si ou je suis-capable
stāre d’assister personne en justice
aut nōvī jūra cīvīlia ; ou je connais le droit civil ;
et properō quō scīs. et d’ailleurs je cours où tu sais.



12 SATIRARUM LIBER I.

Et properō quō scīs. — Dubius sum quid faciam, inquit, 40
Tēne relinquam, an rem. — Mē, sōdēs. — Nōn faciam, » ille,
Et præcēdere cœpit. Ego, ut contendere dūrum est
Cum victōre, sequor. «Mæcēnās quōmodo tēcum ?
Hinc repetit ; paucōrum hominum et mentis bene sānæ ;
Nēmō dexterius fortūnā est ūsus. Habērēs 45
Magnum adjūtōrem, posset quī ferre secundās,
Hunc hominem vellēs sī trādere ; dispeream, nī
Submōssēs omnēs. — Nōn istō vīvimus illīc,
Quō tū rēre, modō ; domus hāc nec pūrior ūlla est,
Nec magis hīs aliēna malīs ; nīl mī officit unquam, 50
Dītior hic aut est quia doctior ; est locus ūnī
Cuique suus. — Magnum narrās, vix crēdibile ! — Atquī
Sīc habet. — Accendis quārē cupiam magis illī
Proximus esse. — Velīs tantummodo ; quæ tua virtūs,

et d’ailleurs je cours où vous savez. — Me voilà bien embarrassé !
que faire ? vous quitter ou abandonner mon procès ? — Moi plutôt,
s’il vous plaît. — Non ferai-je, » dit l’autre, et le voilà qui marche
devant moi. Comme il est malaisé de lutter avec son vainqueur, je le
suis. Il reprend : « Et Mécène, comment vous traite-t-il ? Mécène est
un homme de sens, à qui peu de gens conviennent. On ne peut plus
habilement user de sa fortune. Vous auriez un puissant auxiliaire
pour le second rôle, si vous vouliez me produire là, moi qui vous
parle. Je veux mourir si vous n’écartiez bientôt tous les autres. — On
ne vit pas chez Mécène comme vous vous l’imaginez ; il n’y a point
de maison plus grave, et plus étrangère à ces sortes d’intrigues. Là
un plus riche, un plus savant que moi ne me fait point ombrage ;
chacun a sa place marquée. — Ce que vous dites là est étonnant et à
peine croyable. — C’est pourtant la vérité. — Vous enflammez encore
mon désir d’être dans son intimité. — Vous n’avez qu’à vouloir : c’est
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— Sum dubius — Je suis embarrassé (ne sais trop)
quid faciam, inquit, ce que je ferai, dit-il,
tēne relinquam, an rem. si je te dois-laisser, ou mon affaire.
— Mē, sōdēs. — Moi, s’il-te-plaît.
Nōn faciam, » ille, — Non ferai-je (oh ! non pas), » dit l’autre,
et cœpit præcēdere. et il se mit à marcher-le-premier.
Ego, ut est dūrum Moi, comme il est difficile
contendere cum victōre, de lutter avec son vainqueur,
sequor. je le suis.
« Mæcēnās quōmodo tēcum ? « Mécène comment en use-t-il avec-toi ?
repetit hinc ; il reprend de-là (par ces mots) ;
paucōrum hominum il est de peu d’hommes (prend peu d’amis)
et mentis bene sānæ ; et d’un jugement bien sain ;
nēmō ūsus est dexterius personne n’a usé plus habilement
fortūnā. de la fortune.
Habērēs Tu aurais
magnum adjūtōrem, un grand auxiliaire (doublure),
quī posset ferre secundās, qui pourrait se charger du second rôle
sī vellēs trādere si tu voulais lui présenter
hominem hunc ; l’homme que-voici (qui te parle) ;
dispeream, que je meure,
nī submōssēs omnēs. si tu n’écartais tous les autres.
— Nōn vīvimus illīc — Nous ne vivons pas là (chez Mécène)
istō modō quō tū rēre ; de cette manière que tu crois ;
nec ūlla domus et aucune maison
est pūrior hāc, n’est plus pure que celle-là,
nec magis aliēna ni plus étrangère
hīs malīs ; à ces vices (ces intrigues) ;
nīl mī officit unquam, rien (personne) ne me nuit jamais,
quia hic dītior parce qu’un tel est plus riche
aut est doctior ; ou est plus savant ;
locus suus une place propre
est ūnīcuique. est à chacun (chacun y est à sa place).
— Narrās — Tu dis là
magnum quelque chose d’étonnant,
vix crēdibile ! à peine croyable !
— Atquī habet sīc. — Pourtant il en est ainsi.
— Accendis — Tu m’enflammes tellement
quārē cupiam magis que je souhaite davantage
esse proximus illī. d’être très-près de lui.
— Velīs tantummodo ; — Veuille seulement ;
quæ tua virtūs, grâce à ce caractère, qui est ton caractère,
expugnābis ; tu le réduiras sur-le-champ ;
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Expugnābis ; et est quī vincī possit, eōque 55
Difficilēs aditūs prīmōs habet. — Haud mihi dē͜erō :
Mūneribus servōs corrumpam ; nōn, hodiē sī
Exclūsus fuerō, dēsistam ; tempora quæram,
Occurram in triviīs, dēdūcam. Nīl sine magnō
Vīta labōre dedit mortālibus. » Hæc dum agit, ecce 60
Fuscus Aristius 1 occurrit mihi cārus et illum
Quī pulchrē nōsset. Cōnsistimus. « Unde venīs ? et
Quō tendis ? » rogat et respondet. Vellere cœpī
Et pressāre manū lentissima brachia, nūtāns,
Distorquēns oculōs, ut mē ēriperet. Male salsus 65
Rīdēns dissimulāre : meum jecur ūrere bīlis.
« Certē nesciŏ quid sēcrētō velle loquī tē
Aiēbās mēcum. — Meminī bene, sed meliōre

une place qui ne tiendra pas devant un mérite tel que le vôtre. Il sent
bien qu’on peut le vaincre ; voilà pourquoi les premiers abords sont
difficiles. — Je ne m’épargnerai pas. Je gagnerai les valets par des
présents ; repoussé aujourd’hui, je ne perdrai pas courage ; j’épierai
l’occasion ; je me trouverai dans les rues sur son passage ; je me
joindrai à son cortège. On n’a rien dans la vie sans beaucoup de
peine. » Tandis qu’il débite ces propos, je vois venir à nous Aristius
Fuscus, un de mes amis, qui connaissait à fond le personnage. On
s’arrête. « D’où venez-vous ? où allez-vous ? » On s’interroge, on
se répond. Je le tire par la robe, je lui presse la main : ses bras ne
sentent rien. Je lui fais des signes de tête, des roulements d’yeux
pour qu’il me tire d’affaire ; le mauvais plaisant sourit, et feint de
ne pas m’entendre. J’étouffais de rage. « À propos ! vous aviez à me
parler de je ne sais quelle affaire, n’est-ce pas ? — En effet, mais
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et est quī possit vincī, et il est homme qui peut être vaincu,
eōque habet et aussi a-t-il
prīmōs aditūs difficilēs. les premiers abords difficiles.
— Haud mihi dēerō : — Je ne me faudrai pas :
corrumpam servōs je corromprai les esclaves
mūneribus ; par des présents ;
sī fuerō exclūsus hodiē si j’ai été évincé pour un temps aujourd’hui
nōn dēsistam ; je ne me découragerai pas pour cela ;
quæram tempora, je chercherai l’occasion,
occurram j’irai-à-sa-rencontre
in triviīs, dans les carrefours,
dēdūcam. je l’accompagnerai (me joindrai à son cor-

[tège).Vīta dedit nīl La vie n’a jamais donné rien
mortālibus aux mortels
sine magnō labōre. » sans un grand (beaucoup de) mal. »
Dum agit hæc, Pendant qu’il discourt ces choses,
ecce Aristius Fuscus voici-que Aristius Fuscus
occurrit, vient-à-nous,
mihi cārus Fuscus qui m’est cher (mon ami)
et quī nōsset pulchrē illum. et qui connaissait parfaitement l’autre.
Cōnsistimus. Nous nous arrêtons.
« Unde venīs ? « D’où viens-tu ?
et quō tendis ? » et où vas-tu ? »
rogat il me demande
et respondet. et répond auxmêmes questions que je lui fais.
Cœpī vellere Je commençai à le tirer par sa robe
et pressāre manū et à serrer de la main
brachia ses bras
lentissima, qui-se-laissaient-tout-à-fait-aller (insensibles),
nūtāns, lui faisant-signe-de-la-tête,
distorquēns oculōs, roulant les yeux,
ut mē ēriperet. afin qu’il m’en tirât.
Male salsus rīdēns, Le mal (mauvais) plaisant riant,
dissimulāre : de dissimuler :
bīlis ūrere meum jecur. la bile de brûler mon foie.
« Certē aiēbās tē velle « Certainement tu m’as dit toi vouloir
loquī mēcum sēcrētō t’entretenir avec moi en secret
nescio quid. de je ne sais quoi (quelle affaire).
— Meminī bene, — Je me le rappelle bien,
sed dīcam mais je te le dirai
meliōre tempore ; dans un meilleur moment ;
hodiē c’est aujourd’hui
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Tempore dīcam ; hodiē trīcēsima sabbata 1 : vīn’ tū
Curtīs Jūdæīs 2 oppēdere ? — Nūlla mihi, inquam, 70
Rĕligiō est. — At mī ; sum paulō īnfirmior, ūnus
Multōrum. Ignōscēs ; aliās loquar. » Huncine sōlem
Tam nigrum surrēxe mihī ! Fugit improbus ac mē
Sub cultrō linquit. Cāsū venit obvius illī
Adversārius et : «Quō tū, turpissime ? » magnā 75
Inclāmat vōce ; et : « Licet antestārī ? » Ego vērō
Oppōnō auriculam 3. Rapit in jūs ; clāmor utrinque,
Undique concursus. Sīc mē servāvit Apollō.

nous en parlerons dans un meilleur moment. C’est aujourd’hui le
trentième sabbat : voudriez-vous insulter au peuple circoncis ? — Je
n’ai pas de scrupule là-dessus. — Oh bien ! moi, j’avoue mon faible :
je pense sur cela comme la foule ; pardon : nous causerons d’affaires
une autre fois. » Quel jour funeste s’est levé pour moi ! Il s’enfuit, le
traître ! et me laisse sous le couteau. Par bonheur la partie adverse
arrive, et s’écrie d’une voix tonnante : « Hé ! coquin, où vas-tu ? »
et, s’adressant à moi : « Voulez-vous être mon témoin ? — Moi,
volontiers, je tends l’oreille. » On entraîne mon homme au tribunal.
Grand bruit de part et d’autre ; on accourt en foule de tous côtés.
C’est ainsi qu’Apollon me sauva.
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trīcēsima sabbata : le trentième sabbat (la fête des Taber-
[nacles) :vīn’ tū oppēdere veux-tu péter-au-nez (insulter)

Jūdæīs curtīs ? aux Juifs circoncis ?
— Nūlla religiō est mihi, — Aucun scrupule n’en est à moi,
inquam. dis-je.
— At mī ; — Mais à moi ;
sum paulō īnfirmior, je suis un peu plus faible (superstitieux),
ūnus multōrum. un de la foule.
Ignōscēs ; Tu me pardonneras ;
loquar aliās. » je te parlerai une-autre-fois. »
Huncine sōlem Faut-il ce soleil (jour),
surrēxe s’être levé
tam nigrum mihī ! si noir (fatal) pour moi !
Improbus fugit Le méchant s’enfuit
ac mē linquit sub cultrō. et me laisse sous le couteau (dans la dé-

[tresse).Cāsū adversārius Par bonheur son adversaire
venit obvius illī, vient au-devant de lui,
et : « Quō tū, turpissime ? » et : « Où vas-tu, scélérat ? »
inclāmat vōce magnā ; lui crie-t-il d’une voix terrible ;
et : « Licet antestārī ? » et : « Peut-on te prendre-à-témoin ? »
Ego vērō Moi volontiers
oppōnō auriculam. je présente mon oreille.
Rapit in jūs ; Il l’entraîne au-magistrat ;
clāmor utrinque, clameur des-deux-parts,
concursus undique. affluence de-toute-part.
Sīc Apollō mē servāvit. Voilà-comme Apollon me sauva.
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NOTE S.

livre i.

satire ix.
Page 8 : 1. Viscum… Varium. Poëtes célèbres, amis d’Horace.
Page 14 : 1. Fuscus Aristius. Ce Fuscus est celui à qui Horace a adressé

l’ode xxii du livre Iᵉʳ : Integer vītæ scelerisque pūrus, etc., et l’épître x du
premier livre des Épîtres.

Page 16 : 1. Trīcēsima sabbata. Une fête des juifs, qui répond à leur
fête de Pâques, leur trentième sabbat, c’est-à-dire leur trentième semaine
de l’année, qui, pour eux, commence au mois de septembre. [Pour d’autres
interprétations, voyez P. Lejay, Œuvres d’Horace. Satires, Paris, 1911 ad loc.
« L’explication la plus simple consiste à considérer tricesima comme le jour
de la nouvelle lune. » (p. 247, ponctuation trīcēsima, sabbata).]

— 2. Curtīs Jūdæīs. Curtīs pour circumcīsīs.

— 3. Oppōnō auriculam. Quand on consentait à être pris à témoin on
donnait son oreille à toucher.


