
{{
Un Un esclaveesclave insolentinsolent

Horace, Horace, SatiresSatires, II, 7, II, 7{{ Horace, Horace, SatiresSatires, II, 7, II, 7

Relief en marbre de Smyrne, 200 av. J.C., Ashmolean Museum, Oxford.

Julie-Anne Delpy, Collège des Gorguettes, Cassis



«« Age, libertate decembri quando ita maiores voluerunt ute ; narraAge, libertate decembri quando ita maiores voluerunt ute ; narra »»

 LeLe textetexte choisichoisi estest unun extraitextrait dudu deuxièmedeuxième livrelivre desdes SatiresSatires d’Horace,d’Horace, dansdans
lequellequel Davus,Davus, l’esclavel’esclave d’Horace,d’Horace, profiteprofite dede lala libertaslibertas offerteofferte lorslors desdes

Choix du texteChoix du texte

LeLe textetexte choisichoisi estest unun extraitextrait dudu deuxièmedeuxième livrelivre desdes SatiresSatires d’Horace,d’Horace, dansdans
lequellequel Davus,Davus, l’esclavel’esclave d’Horace,d’Horace, profiteprofite dede lala libertaslibertas offerteofferte lorslors desdes
SaturnalesSaturnales pourpour sermonnersermonner sonson maîtremaître..

LeLe textetexte jouejoue sursur unun renversementrenversement desdes rôlesrôles entreentre lele maîtremaître etet l’esclavel’esclave quiqui
trouvetrouve unun échoécho particulièrementparticulièrement fécondfécond aussiaussi bienbien parmiparmi lesles piècespièces dede
théâtrethéâtre dede l’Antiquitél’Antiquité ((AristophaneAristophane,, PlautePlaute)) queque dansdans lesles comédiescomédies dede
MolièreMolière (les(les personnagespersonnages dede SganarelleSganarelle ouou Scapin)Scapin) etet dede MarivauxMarivaux ((L’îleL’île
desdes esclavesesclaves,, LeLe jeujeu dede l’amourl’amour etet dudu hasardhasard)) etet peutpeut doncdonc sese trouvertrouver àà lala basebase
dede lala constitutionconstitution d’und’un corpuscorpus sursur cece thèmethème..



Quelques pistes d’exploitation possiblesQuelques pistes d’exploitation possibles

 L’intérêt que présente ce texte est multiple dans la mesure où il se L’intérêt que présente ce texte est multiple dans la mesure où il se 
prête à divers degrés de lecture et offre un support intéressant et prête à divers degrés de lecture et offre un support intéressant et 
modulable en fonction du niveau auquel on souhaite l’aborder modulable en fonction du niveau auquel on souhaite l’aborder 
(classe de quatrième ou classe de troisième). (classe de quatrième ou classe de troisième). 

 La La SatireSatire II, 7 constitue en effet à la fois:II, 7 constitue en effet à la fois:
-- Un Un document sur la vie quotidienne des Romains document sur la vie quotidienne des Romains (le repas (le repas -- Un Un document sur la vie quotidienne des Romains document sur la vie quotidienne des Romains (le repas (le repas 

comme reflet de l’organisation sociale: clientélisme et parasites)comme reflet de l’organisation sociale: clientélisme et parasites)
-- Un échantillon significatif d’une thématique qui innerve toute Un échantillon significatif d’une thématique qui innerve toute 

l’histoire de la littérature: l’histoire de la littérature: l’inversion des rôles maître/esclave l’inversion des rôles maître/esclave 
(//valet) et (//valet) et la portée satirique d’un tel renversementla portée satirique d’un tel renversement

-- Une Une réflexion philosophique et morale sur les valeurs romaines réflexion philosophique et morale sur les valeurs romaines 
(apologie du mos maiorum / idéal épicurien  du juste milieu / le (apologie du mos maiorum / idéal épicurien  du juste milieu / le 
mélange du sérieux et du plaisant: allusion au mélange du sérieux et du plaisant: allusion au spoudaiogeloionspoudaiogeloion des des 
cyniques)cyniques)



En classe de 3e
• Une séquence sur la satire : on insistera alors sur la dimension humoristique et 
la théâtralité de la mise en scène (dialogue : titre latin des satires = sermones 
« conversations »)
– Horace comme persona de ses satires et la pratique de l’auto-dérision

• Une séquence sur le Principat d’Auguste :
- Evocation du rôle de Mécène: Horace rappelle subtilement le lien qui l’unit à 

Pour quelles séquences?Pour quelles séquences?

- Evocation du rôle de Mécène: Horace rappelle subtilement le lien qui l’unit à 
Mécène et à son cercle d’amis qui met en avant l’otium comme art de vivre.
- Allusion au programme augustéen de restauration du mos maiorum au début du 
texte

En classe de 4e
•La vie quotidienne vue sous un angle satirique (les parasites, un esclave insolent 
et téméraire incarnant le double de la libertas de l’auteur, le rapport à la nourriture 
comme image de l’organisation de la société romaine)



 L’expérienceL’expérience estest menéemenée enen classeclasse dede 33ee avecavec 22
groupesgroupes d’uned’une vingtainevingtaine d’élèvesd’élèves..

 J’aiJ’ai choisichoisi d’insérerd’insérer l’étudel’étude dede cece textetexte dansdans uneune
séquenceséquence sursur lala satiresatire etet lele rirerire dansdans
l’Antiquitél’Antiquité afinafin d’étayerd’étayer lele travailtravail engagéengagé enen
courscours dede françaisfrançais (Entrée(Entrée dudu programmeprogramme::
«« dénoncerdénoncer lesles traverstravers dede lala sociétésociété »)») etet dede

Contexte de l’expérimentationContexte de l’expérimentation

courscours dede françaisfrançais (Entrée(Entrée dudu programmeprogramme::
«« dénoncerdénoncer lesles traverstravers dede lala sociétésociété »)») etet dede
proposerproposer auxaux élèvesélèves desdes textestextes satiriquessatiriques issusissus
dede l’Antiquitél’Antiquité dansdans l’idéel’idée dede créercréer unun corpuscorpus
sursur cece thèmethème..



En fonction du temps dévolu à la séance, on pourra proposer aux En fonction du temps dévolu à la séance, on pourra proposer aux 
élèves de faire précéder le commentaire du texte par un exercice élèves de faire précéder le commentaire du texte par un exercice 
de traduction de certains passages.de traduction de certains passages.

Séance 1 (facultative): Séance 1 (facultative): 
 Afin de faciliter l’entrée dans le texte, on peut envisager de faire Afin de faciliter l’entrée dans le texte, on peut envisager de faire 

visionner aux élèves un extrait de visionner aux élèves un extrait de La folie des grandeurs La folie des grandeurs ((la scène où la scène où 
Don Salluste demande à son valet, Blaze, de le flatter…et obtient tout le contraireDon Salluste demande à son valet, Blaze, de le flatter…et obtient tout le contraire) ) 
sans leur donner plus d’informations ou le tutoriel Youtube sans leur donner plus d’informations ou le tutoriel Youtube 
imaginé par le Musée de Saint Romain en Gal.imaginé par le Musée de Saint Romain en Gal.

Descriptif des séances (2/3 heures)Descriptif des séances (2/3 heures)

sans leur donner plus d’informations ou le tutoriel Youtube sans leur donner plus d’informations ou le tutoriel Youtube 
imaginé par le Musée de Saint Romain en Gal.imaginé par le Musée de Saint Romain en Gal.

 On lira ensuite le texte latin en prenant soin de rendre On lira ensuite le texte latin en prenant soin de rendre 
particulièrement sensible l’aspect théâtral et enlevé de l’extrait.particulièrement sensible l’aspect théâtral et enlevé de l’extrait.

 On demandera aux élèves de traduire par groupes de deux les On demandera aux élèves de traduire par groupes de deux les 
passages en gras (cette étape est facultative mais permet de passages en gras (cette étape est facultative mais permet de 
s’approprier mieux le sens de certains passages qui seront très s’approprier mieux le sens de certains passages qui seront très 
utiles lors de la phase de commentaire), avant de leur proposer utiles lors de la phase de commentaire), avant de leur proposer 
plusieurs traductions du passage entier qu’il s’agira de comparer.plusieurs traductions du passage entier qu’il s’agira de comparer.



DAVUS 
[…]Laudas
Fortunam et mores antiquae plebis, et idem,
siquis ad illa subito deus te agat , usque recuses,
[aut quia non sentis, quod clamas, rectius esse,
Aut quia non firmus rectum defendis et haeres 
Nequiquam caeno cupiens evellere plantam.]
Romae rus optas; absentem rusticus urbem
Tollis ad astra levis, si nusquam es forte vocatus
Ad cenam, laudas securum holus ac, velut usquam
Vinctus eas, ita te felicem dicis amasque, 
Quod nusquam tibi sit potandum. Iusserit ad se 
Vinctus eas, ita te felicem dicis amasque, 
Quod nusquam tibi sit potandum. Iusserit ad se 
Maecenas serum sub lumina prima venire
Convivam: « nemon oleum fert ocius? Ecquis
audit? » cum magno blateras clamore fugisque.
Mulvius et scurrae, tibi non referenda precati,
Discedunt. « Etenim fateor me » dixerit ille
« duci ventre levem, nasum nidore supinor,
Inbecillus, iners, siquid vis, adde, popino.
Tu cum sis quod ego et fortassis nequior, ultro
Insectere velut melior verbisque decoris
Obvolvas vitium? »



 Groupe 1Groupe 1

 Groupe 2Groupe 2

Romae rus optas; absentem rusticus urbem
Tollis ad astra levis, si nusquam es forte vocatus

Laudas
Fortunam et mores antiquae plebis, et idem,
siquis ad illa subito deus te agat , usque recuses […]

Séance 1: passages proposés à la traductionSéance 1: passages proposés à la traduction

 Groupe 3Groupe 3

Tollis ad astra levis, si nusquam es forte vocatus
Ad cenam, laudas securum holus  […]

Iusserit ad se 
Maecenas serum sub lumina prima venire
Convivam: « nemon oleum fert ocius? Ecquis
audit? » cum magno blateras clamore fugisque.



 DèsDès lala phasephase dede traductiontraduction etet sanssans mêmemême avoiravoir lala traductiontraduction
complètecomplète soussous lesles yeux,yeux, lesles élèvesélèves sese sontsont révélésrévélés capables,capables, enen
comparantcomparant lesles passagespassages qu’ilsqu’ils ontont respectivementrespectivement traduits,traduits, dede
repérerrepérer l’élémentl’élément récurrentrécurrent quiqui soussous--tendtend lala critiquecritique adresséeadressée parpar
DavusDavus àà sonson maîtremaître HoraceHorace etet lele jeujeu d’oppositionsd’oppositions quiqui
l’accompagnel’accompagne:: DavusDavus sese moquemoque dede sonson inconstanceinconstance etet dudu caractèrecaractère
hypocritehypocrite dede sesses allégationsallégations (il(il ditdit quelquequelque chosechose maismais nene cessecesse dede
fairefaire lele contraire)contraire).. OnOn soulignerasoulignera::

-- l’antithèsel’antithèse laudaslaudas // recusesrecuses quiqui encadreencadre l’extraitl’extrait 11
-- Laudas fortunam et mores antiquae plebis Laudas fortunam et mores antiquae plebis / / et idem, siquis ad illa , siquis ad illa 

deus subito te agat, usque recuses deus subito te agat, usque recuses 
-- Laudas fortunam et mores antiquae plebis Laudas fortunam et mores antiquae plebis / / et idem, siquis ad illa , siquis ad illa 

deus subito te agat, usque recuses deus subito te agat, usque recuses 
-- La construction en chiasme de l’extrait 2La construction en chiasme de l’extrait 2
- Romae rus optas; / absentem rusticus urbem

Tollis ad astra levis.
- Le retour du verbe « laudas » et l’opposition ironique entre 

« securum holus» et « fugisque »
-- laudas securum holus laudas securum holus / / iusserit […] fugisqueiusserit […] fugisque



 Dans un premier temps, plusieurs traductions sont Dans un premier temps, plusieurs traductions sont 
proposées aux élèves et font l’objet d’une lecture proposées aux élèves et font l’objet d’une lecture 
expressive par le professeur qui recueille ensuite expressive par le professeur qui recueille ensuite 
leurs remarques.leurs remarques.

 Les élèves repèrent:Les élèves repèrent:
-- la particularité de la traduction 3 qui reproduit la la particularité de la traduction 3 qui reproduit la 

forme poétiqueforme poétique des satires d’Horacedes satires d’Horace
-- le le rythme rapide et vivant de la scènerythme rapide et vivant de la scène : présence de : présence de 

Séance 2:Séance 2: commentairecommentaire

Phase 1: découvrir et comparer plusieurs traductions

-- le le rythme rapide et vivant de la scènerythme rapide et vivant de la scène : présence de : présence de 
guillemets guillemets (Davus imagine les paroles de son (Davus imagine les paroles de son 
maître), maître), donc de paroles rapportéesdonc de paroles rapportées. La traduction 1 . La traduction 1 
en rajoute même par rapport au texte latin.en rajoute même par rapport au texte latin.

-- les ajouts et commentaires des traducteurs les ajouts et commentaires des traducteurs qui qui 
relèvent de l’interprétationrelèvent de l’interprétation : «: « telle est ton telle est ton 
inconstanceinconstance » dans la traduction 2, qui n’apparaît » dans la traduction 2, qui n’apparaît 
pas dans le texte d’Horace et qui révèle un maître pas dans le texte d’Horace et qui révèle un maître 
lunatique, opportuniste, voire hypocrite. / «Tes chers lunatique, opportuniste, voire hypocrite. / «Tes chers 
parasitesparasites » dans la traduction 1, qui nous en » dans la traduction 1, qui nous en 
apprend plus sur le statut du personnage de apprend plus sur le statut du personnage de 
Mulvius et sa relation avec Horace.Mulvius et sa relation avec Horace.



Traduction 1Traduction 1 : Jules Janin, 1860: Jules Janin, 1860

Vous êtes toujours à nous vanter les vertus de l'âge d'or ; pourtant, si Vous êtes toujours à nous vanter les vertus de l'âge d'or ; pourtant, si 
quelque dieu nous voulait ramener à ces beaux jours... feriezquelque dieu nous voulait ramener à ces beaux jours... feriez--vous de vous de 
beaux cris ! De deux choses l'une : ou vous n'êtes pas très persuadé que beaux cris ! De deux choses l'une : ou vous n'êtes pas très persuadé que 
l'objet de vos regrets soit regrettable ; ou, si vous le regrettez vraiment, l'objet de vos regrets soit regrettable ; ou, si vous le regrettez vraiment, 
vous le défendez mal ; vous voilà bien les deux pieds plantés dans le vous le défendez mal ; vous voilà bien les deux pieds plantés dans le 
bourbier !bourbier !

A Rome : «Ah ! ditesA Rome : «Ah ! dites--vous, la campagne !» A la campagne : «O Rome vous, la campagne !» A la campagne : «O Rome 
égale au soleil !» Si, par hasard, faute d'invitation au dehors, monsieur égale au soleil !» Si, par hasard, faute d'invitation au dehors, monsieur 
dîne enfin à sa propre table, et sous son toit : «Quelle fête et quel dîne enfin à sa propre table, et sous son toit : «Quelle fête et quel 
bonheur de rester chez soi, à manger tranquillement ses fruits et ses bonheur de rester chez soi, à manger tranquillement ses fruits et ses 
légumes !...» Comme si l'habitude était de prendre les gens à la gorge et légumes !...» Comme si l'habitude était de prendre les gens à la gorge et légumes !...» Comme si l'habitude était de prendre les gens à la gorge et légumes !...» Comme si l'habitude était de prendre les gens à la gorge et 
de les traîner de force aux réunions de la bonne chère et du bon vin ! de les traîner de force aux réunions de la bonne chère et du bon vin ! 
Cependant, que Mécène écrive.... un peu tard :Cependant, que Mécène écrive.... un peu tard : Je vous attends à souperJe vous attends à souper. . 
«Holà ! vite, un flambeau ! est«Holà ! vite, un flambeau ! est--ce qu'on ne m'entend pas quand j'appelle ce qu'on ne m'entend pas quand j'appelle 
? Holà ! Parez? Holà ! Parez--moi, je vais chez Mécène !» Vous criez, on vous habille, et moi, je vais chez Mécène !» Vous criez, on vous habille, et 
vous voilà parti. vous voilà parti. Vos chers parasitesVos chers parasites, Mulvius et compagnie, qui , Mulvius et compagnie, qui 
croyaient s'emplir à vos frais, vous envoient à tous les diables.croyaient s'emplir à vos frais, vous envoient à tous les diables.

Quant à moi, Dave, il est vrai, j'en conviens, je suis un peu porté sur ma Quant à moi, Dave, il est vrai, j'en conviens, je suis un peu porté sur ma 
bouche, et je flaire un bon repas, tout comme un autre. Eh oui, j'aime bouche, et je flaire un bon repas, tout comme un autre. Eh oui, j'aime 
assez à ne rien faire, à bien dormir, disons tout, je suis un pilier de assez à ne rien faire, à bien dormir, disons tout, je suis un pilier de 
cabaret... Mais vous, qui ne valez pas mieux, qui valez moins peutcabaret... Mais vous, qui ne valez pas mieux, qui valez moins peut--être, être, 
osezosez--vous me traiter comme si vous étiez sans reproche, et n'êtesvous me traiter comme si vous étiez sans reproche, et n'êtes--vous vous 
pas honteux de vous parer de ces beaux dehors ?pas honteux de vous parer de ces beaux dehors ?



 Traduction 2Traduction 2 :François Villeneuve, 2011:François Villeneuve, 2011

Tu vantes la fortune et les mœurs de la plèbe d’autrefois, et, malgré Tu vantes la fortune et les mœurs de la plèbe d’autrefois, et, malgré 
cela, si quelque dieu t’y ramenait soudain, tu refuserais du coup, [ou cela, si quelque dieu t’y ramenait soudain, tu refuserais du coup, [ou 
bien parce que tu ne crois pas à la supériorité morale des principes bien parce que tu ne crois pas à la supériorité morale des principes 
que tu proclames, ou bien parce que tu les défends sans avoir la que tu proclames, ou bien parce que tu les défends sans avoir la 
force de les pratiquer et que tu restes embourbé avec le vain désir force de les pratiquer et que tu restes embourbé avec le vain désir 
d’arracher ton pied de la fange.] A Rome, tu souhaites la campagned’arracher ton pied de la fange.] A Rome, tu souhaites la campagne ; ; 
à la campagne, tu élèves jusqu’aux astres la ville absenteà la campagne, tu élèves jusqu’aux astres la ville absente ; ; telle est telle est 
ton inconstanceton inconstance. Si d’aventure tu n’as reçu aucune invitation à dîner, . Si d’aventure tu n’as reçu aucune invitation à dîner, 
tu vantes tes légumes francs de soucis, et comme si tu n’allais nulle tu vantes tes légumes francs de soucis, et comme si tu n’allais nulle 
part que pieds et poings liés, tu te déclares heureux, tu te félicites de part que pieds et poings liés, tu te déclares heureux, tu te félicites de 
n’avoir à banqueter nulle part. Mécène t’auran’avoir à banqueter nulle part. Mécène t’aura--tt--il invité à venir, tardif il invité à venir, tardif 
convive, au moment où s’allument les flambeauxconvive, au moment où s’allument les flambeaux : «: « Personne ne me Personne ne me convive, au moment où s’allument les flambeauxconvive, au moment où s’allument les flambeaux : «: « Personne ne me Personne ne me 
vava--tt--il apporter de l’huile plus vite que celail apporter de l’huile plus vite que cela ? Eh bien? Eh bien ? Quelqu’un ? Quelqu’un 
entendentend--ilil ?? » Ainsi tu criailles à grand fracas, et tu t’enfuies comme » Ainsi tu criailles à grand fracas, et tu t’enfuies comme 
un voleur. Mulvius et les autres diseurs de bons mots s’en vont, avec un voleur. Mulvius et les autres diseurs de bons mots s’en vont, avec 
des imprécations qu’il vaut mieux ne pas te répéter. «des imprécations qu’il vaut mieux ne pas te répéter. « Oui, je l’avoue, Oui, je l’avoue, 
pourrait dire Mulviuspourrait dire Mulvius ; je me laisse aisément conduire par mon ; je me laisse aisément conduire par mon 
estomac, l’odeur de la cuisine me fait lever le nezestomac, l’odeur de la cuisine me fait lever le nez ; je suis sans ; je suis sans 
énergie, paresseux, ajoutez, si vous voulez pilier de taverne. Mais énergie, paresseux, ajoutez, si vous voulez pilier de taverne. Mais 
toi, étant ce que je suis, et pis encore peuttoi, étant ce que je suis, et pis encore peut--être, fautêtre, faut--il que tu il que tu 
m’attaques sans provocation, comme si tu valais mieux, et que tu m’attaques sans provocation, comme si tu valais mieux, et que tu 
pares ton vice de beaux nomspares ton vice de beaux noms ?? »»





 Traduction 3:  LouisTraduction 3:  Louis--Vincent Raoul, 1829Vincent Raoul, 1829

Vous louez du bon temsVous louez du bon tems
Les rustiques vertus et les faits éclatansLes rustiques vertus et les faits éclatans ::
Eh bienEh bien ! qu'un dieu pour vous ramène ces vieux âges,! qu'un dieu pour vous ramène ces vieux âges,
Vous en condamnerez vousVous en condamnerez vous--même les usagesmême les usages ;;
[Soit, que vous n'ayez point de foi dans les discours[Soit, que vous n'ayez point de foi dans les discours
Qu'on vous entend si haut déclamer tous les jours,Qu'on vous entend si haut déclamer tous les jours,
Soit que, dans le sentier d'une vertu rigide,Soit que, dans le sentier d'une vertu rigide,
Ne marchant que d'un pas indécis et timide,Ne marchant que d'un pas indécis et timide,
Votre pied dans la bourbe encore embarrassé,Votre pied dans la bourbe encore embarrassé,
En dépit de vousEn dépit de vous--même, y demeure enfoncé.même, y demeure enfoncé. ]]
A Tibur, vous vantez le séjour de la ville.A Tibur, vous vantez le séjour de la ville.
A Rome, de Tibur vous regrettez l'asyle.A Rome, de Tibur vous regrettez l'asyle.
N'êtesN'êtes--vous nulle part à souper invitévous nulle part à souper invité ??
Quel bonheur, ditesQuel bonheur, dites--vous, que la frugalitévous, que la frugalité ??
Et, comme s'il fallait, s'y prenant de la veille,Et, comme s'il fallait, s'y prenant de la veille,
Pour vous avoir chez soi, vous traîner par l'oreille,Pour vous avoir chez soi, vous traîner par l'oreille,
Et, comme s'il fallait, s'y prenant de la veille,Et, comme s'il fallait, s'y prenant de la veille,
Pour vous avoir chez soi, vous traîner par l'oreille,Pour vous avoir chez soi, vous traîner par l'oreille,
Vous criez qu'il n'est pas de plus mortel ennuiVous criez qu'il n'est pas de plus mortel ennui
Que d'aller s'enivrer à la table d'autrui.Que d'aller s'enivrer à la table d'autrui.
Mais que, dans cet instant, un messager fidèle,Mais que, dans cet instant, un messager fidèle,
De la part de Mécène, à souper vous appelleDe la part de Mécène, à souper vous appelle ::
Ma togeMa toge ! mes parfums! mes parfums ! holà! holà ! Quelqu'un, holà! Quelqu'un, holà !!
Milvius près de vous retenu ce jour là,Milvius près de vous retenu ce jour là,
A jeun, non sans dépit, en grondant se retire,A jeun, non sans dépit, en grondant se retire,
Et les propos qu'il tient, nul ne va vous les dire.Et les propos qu'il tient, nul ne va vous les dire.
Qu'on m'appelle gourmand, je ne m'en défends pasQu'on m'appelle gourmand, je ne m'en défends pas ;;
Je me plais à flairer l'odeur d'un bon repasJe me plais à flairer l'odeur d'un bon repas ;;
J'aime à boire, à dormirJ'aime à boire, à dormir ; mais, répondez, de grâce; mais, répondez, de grâce ::
Si je ne fais rien là que mon maître ne fasse,Si je ne fais rien là que mon maître ne fasse,
De quel droit à nos yeux venir sous de grands mots,De quel droit à nos yeux venir sous de grands mots,
Chercher, en m'accusant, à couvrir vos défautsChercher, en m'accusant, à couvrir vos défauts ??



Traduction 1 Traduction 2 Traduction 3

Vous êtes toujours à nous vanter les 
vertus de l'âge d'or ; pourtant, si 
quelque dieu nous voulait ramener à 
ces beaux jours... feriez-vous de 
beaux cris !

Tu vantes la fortune et les mœurs de 
la plèbe d’autrefois, et, malgré cela, 
si quelque dieu t’y ramenait soudain, 
tu refuserais du coup.

Vous louez du bon tems
Les rustiques vertus et les faits 
éclatans :
Eh bien ! qu'un dieu pour vous 
ramène ces vieux âges,
Vous en condamnerez vous-même 
les usages ;

A Rome : «Ah ! dites-vous, la 
campagne !» A la campagne : «O 
Rome égale au soleil !» Si, par 

A Rome, tu souhaites la campagne ; 
à la campagne, tu élèves jusqu’aux 
astres la ville absente ; telle est ton 

A Tibur, vous vantez le séjour de la 
ville.
A Rome, de Tibur vous regrettez 

Comparer des traductions (document élèves)

Rome égale au soleil !» Si, par 
hasard, faute d'invitation au dehors, 
monsieur dîne enfin à sa propre 
table, et sous son toit : «Quelle fête 
et quel bonheur de rester chez soi, à 
manger tranquillement ses fruits et 
ses légumes !...»

astres la ville absente ; telle est ton 
inconstance.

A Rome, de Tibur vous regrettez 
l'asyle.
N'êtes-vous nulle part à souper 
invité ?
Quel bonheur, dites-vous, que la 
frugalité ?

Cependant, que Mécène écrive.... un 
peu tard: Je vous attends à souper. 
«Holà ! vite, un flambeau ! est-ce 
qu'on ne m'entend pas quand 
j'appelle ? Holà ! Parez-moi, je vais 
chez Mécène !» Vous criez, on vous 
habille, et vous voilà parti.

Mécène t’aura-t-il invité à venir, tardif 
convive, au moment où s’allument les 
flambeaux : « Personne ne me va-t-il 
apporter de l’huile plus vite que 
cela ? Eh bien ? Quelqu’un entend-
il ? » Ainsi tu criailles à grand fracas, 
et tu t’enfuies comme un voleur.

Mais que, dans cet instant, un 
messager fidèle,
De la part de Mécène, à souper vous 
appelle :
Ma toge ! mes parfums ! holà ! 
Quelqu'un, holà !



Captation vidéo 1
Amener les élèves à comparer des 

traductions. 
Les élèves viennent de lire les 

traductions 1 et 2
Deux tendances se dessinent:

- La fidélité au texte vs. L’ajout de 
discours direct qui donne de la 

vivacité au texte

Captation vidéo 2
Le cas de « cum magno blateras

clamore fugisque »
Les élèves constatent qu’aucune 

des traductions ne rend cette idée, 
qui renforce l’aspect satirique du 

texte

Quelle traduction préférez-vous?



Phase 2: commentaire

Un texte satirique : le renversement des rôles maître/ 
esclave

 RappelRappel : Quel est le statut de l’esclave dans l’Antiquité: Quel est le statut de l’esclave dans l’Antiquité ? Que doit nécessairement l’esclave ? Que doit nécessairement l’esclave 
au maîtreau maître ? Respect et obéissance Est? Respect et obéissance Est--ce que notre texte correspond avec l’image que l’on se ce que notre texte correspond avec l’image que l’on se 
fait des esclaves dans l’Antiquitéfait des esclaves dans l’Antiquité ? Quel adjectif pourrait? Quel adjectif pourrait--on par conséquent utiliser pour on par conséquent utiliser pour 
qualifier ce Davusqualifier ce Davus ??

I. Un document concernant les mœurs de la Rome impériale et un tableau de la société I. Un document concernant les mœurs de la Rome impériale et un tableau de la société 
romaineromaine

1. Les Saturnales et la LIBERTAS 1. Les Saturnales et la LIBERTAS / Davus profite de la libertas offerte par les Saturnales pour / Davus profite de la libertas offerte par les Saturnales pour 
critiquer ouvertement son maître.critiquer ouvertement son maître.

2. L’apologie du MOS MAIORUM2. L’apologie du MOS MAIORUM : Davus accuse Horace de défendre le mos maiorum (le : Davus accuse Horace de défendre le mos maiorum (le 
mode de vie des Anciens… (avant, c’était mieux)mode de vie des Anciens… (avant, c’était mieux) : : Laudas / fortuna et mores antiquae Laudas / fortuna et mores antiquae 
plebisplebis) tout en étant contradictoire () tout en étant contradictoire (et idemet idem, siquis ad illa deus subito te agat, recusas, siquis ad illa deus subito te agat, recusas) / la ) / la 
vie simplevie simple et RUSTIQUE (et RUSTIQUE (rusticusrusticus)) : Davus se moque de son maître qui prétend préférer : Davus se moque de son maître qui prétend préférer 
son «son « paisible potagerpaisible potager » à l’agitation de la ville… mais uniquement lorsque personne ne » à l’agitation de la ville… mais uniquement lorsque personne ne 
l’invite à dînerl’invite à dîner !)!)

3. Mécène et le mécénat3. Mécène et le mécénat : pourquoi Horace se précipite: pourquoi Horace se précipite--tt--il pour dîner chez Mécèneil pour dîner chez Mécène ? Horace ? Horace 
en profite pour rappeler subtilement le lien qui l’unit à Mécène, il fait partie de son cercle en profite pour rappeler subtilement le lien qui l’unit à Mécène, il fait partie de son cercle 
d’amisd’amis



 Un fait de sociétéUn fait de société : les parasites. Qui est ce Milvius qui reproche à Horace d’aller : les parasites. Qui est ce Milvius qui reproche à Horace d’aller 
dîner chez Mécènedîner chez Mécène ? Rappel du principe de la sportula / les rapports patrons et ? Rappel du principe de la sportula / les rapports patrons et 
clients. Quelle accusation porteraitclients. Quelle accusation porterait--il contre Horace d’après Davusil contre Horace d’après Davus ? (si jamais il ? (si jamais il 
abandonnait ses convives pour se rendre en courant chez Horace)abandonnait ses convives pour se rendre en courant chez Horace)

 L’importance du repas et de la nourriture comme reflet de l’organisation de la L’importance du repas et de la nourriture comme reflet de l’organisation de la 
société romainesociété romaine : (les invitations à dîner / le petit potager / repas mondain avec : (les invitations à dîner / le petit potager / repas mondain avec 
MécèneMécène

II. Les procédés de la satireII. Les procédés de la satire

1. La nourriture au cœur des relations mondaines1. La nourriture au cœur des relations mondaines
Le texte révèle une véritable obsession pour la nourriture et les repas / les parasites Le texte révèle une véritable obsession pour la nourriture et les repas / les parasites 

et la confession de Milviuset la confession de Milvius [faire surligner le passage dans le texte latin][faire surligner le passage dans le texte latin]et la confession de Milviuset la confession de Milvius [faire surligner le passage dans le texte latin][faire surligner le passage dans le texte latin]
duciduci uentreuentre leuemleuem,, nasumnasum nidorenidore supinorsupinor,,
inbecillusinbecillus,, inersiners,, siquidsiquid uisuis,, addeadde,, popinopopino..

[Oui, je l’avoue, pourrait dire Mulvius[Oui, je l’avoue, pourrait dire Mulvius ;] je me laisse aisément conduire par mon ;] je me laisse aisément conduire par mon 
estomac, l’odeur de la cuisine me fait lever le nezestomac, l’odeur de la cuisine me fait lever le nez ; je suis sans énergie, ; je suis sans énergie, 
paresseux, ajoutez, si vous voulez pilier de taverne.]paresseux, ajoutez, si vous voulez pilier de taverne.]

 Une scène de comédie: Quelle remarque pouvezUne scène de comédie: Quelle remarque pouvez--vous faire sur le rythme de la vous faire sur le rythme de la 
phrase en latinphrase en latin ? Quelle traduction, selon vous, a le mieux réussi à rendre cette ? Quelle traduction, selon vous, a le mieux réussi à rendre cette 
vivacité, ce caractère saccadé en françaisvivacité, ce caractère saccadé en français ??

 Quel autoportrait Mulvius faitQuel autoportrait Mulvius fait--il de luiil de lui--mêmemême ? Et de quoi accuse? Et de quoi accuse--tt--il tout de il tout de 
suite après Horacesuite après Horace ? (tu caches tes vices sous de beaux discours)? (tu caches tes vices sous de beaux discours)



2. Le renversement des rôles au service d’un autoportrait plein d’humour2. Le renversement des rôles au service d’un autoportrait plein d’humour
 Repérer en les surlignant avec les élèves les passages dialogués: quel portrait Repérer en les surlignant avec les élèves les passages dialogués: quel portrait 

d’Horace se dessine en creuxd’Horace se dessine en creux ??
 Un autoportrait empreint de dérisionUn autoportrait empreint de dérision : quel effet produisent les paroles du : quel effet produisent les paroles du 

maître + le petit commentaire particulièrement insolent de Davusmaître + le petit commentaire particulièrement insolent de Davus ? ? 
COMIQUECOMIQUE

cumcum magnomagno blaterasblateras clamoreclamore fugisquefugisque..
On remarque qu’aucune des traductions choisies n’assume en quelque sorte On remarque qu’aucune des traductions choisies n’assume en quelque sorte 
le véritable sens du mot «le véritable sens du mot « blaterasblateras » Davus fait donc un portrait peu flatteur » Davus fait donc un portrait peu flatteur 
de son maîtrede son maître … mais qui au fond s’exprime à travers les mots de Davus… mais qui au fond s’exprime à travers les mots de Davus ? ? 
C’est Horace, le maître luiC’est Horace, le maître lui--même qui livre ici un exercice magistral d’automême qui livre ici un exercice magistral d’auto--
dérisionen renversant le rôle du maître et de l’esclave.dérisionen renversant le rôle du maître et de l’esclave.dérisionen renversant le rôle du maître et de l’esclave.dérisionen renversant le rôle du maître et de l’esclave.

3. De l’auto3. De l’auto--dérision à la satire des mœurs de son tempsdérision à la satire des mœurs de son temps
 En fin de compte qu’estEn fin de compte qu’est--ce qu’Horace fait faire à Davus à travers ce portrait ce qu’Horace fait faire à Davus à travers ce portrait 

de son maître ou de ce parasite du nom de Mulviusde son maître ou de ce parasite du nom de Mulvius ? Quelle image de la ? Quelle image de la 
société romaine nous donnesociété romaine nous donne--tt--il à voiril à voir ? Est? Est--elle valorisée ou au contraire se elle valorisée ou au contraire se 
moquemoque--tt--il des travers de son tempsil des travers de son temps ? ? 

 INTRODUIRE LE TERME DE SATIREINTRODUIRE LE TERME DE SATIRE : Horace à travers les propos qu’il : Horace à travers les propos qu’il 
place dans la bouche de son esclave fait la satire de la société romaineplace dans la bouche de son esclave fait la satire de la société romaine



Synthèse du parcours de lecture / Synthèse du parcours de lecture / 
prolongementprolongement

A la manière de Martial dans la séance précédente ou de Molière qui en A la manière de Martial dans la séance précédente ou de Molière qui en 
fin de compte ne visaient pas de personnes en particulier mais plutôt fin de compte ne visaient pas de personnes en particulier mais plutôt 
des types ou des défauts généraux des types ou des défauts généraux (les coquettes dans l’épigramme de Thais et (les coquettes dans l’épigramme de Thais et 
Laecania / le mauvais chanteur dans l’épigramme des bandelettes de laine / la scène entre Laecania / le mauvais chanteur dans l’épigramme des bandelettes de laine / la scène entre 
des types ou des défauts généraux des types ou des défauts généraux (les coquettes dans l’épigramme de Thais et (les coquettes dans l’épigramme de Thais et 
Laecania / le mauvais chanteur dans l’épigramme des bandelettes de laine / la scène entre Laecania / le mauvais chanteur dans l’épigramme des bandelettes de laine / la scène entre 
Harpagon et La Flèche dans L’Avare, I, 3 et son double dans l’Aulularia de Plaute), Harpagon et La Flèche dans L’Avare, I, 3 et son double dans l’Aulularia de Plaute), ne ne 
fautfaut--il pas faire une lecture plus générale du texteil pas faire une lecture plus générale du texte ??

Au fond, c’est la satire de la société de son temps que nous propose ici Au fond, c’est la satire de la société de son temps que nous propose ici 
Horace. Horace. 



Tâche écrite et exploitation du cours

 A partir des éléments d’analyse relevés en classe au tableau, les élèves A partir des éléments d’analyse relevés en classe au tableau, les élèves  A partir des éléments d’analyse relevés en classe au tableau, les élèves A partir des éléments d’analyse relevés en classe au tableau, les élèves 
répondent à la maison à la question suivante: sur quels procédés repose la répondent à la maison à la question suivante: sur quels procédés repose la 
satire dans le texte d’Horace?satire dans le texte d’Horace?

 Lecture expressiveLecture expressive



Copie 
d’élève 
avant 

correctioncorrection





Une copie 
moins 

complète mais 
qui s’attache à 
reprendre les 

procédés 
littéraires 
étudiés en étudiés en 

classe



Phase 3: Constitution d’un corpus sur l’inversion des rôles maître/ 
serviteur

Les textes suivants sont donnés à lire à la maison

Voici en quels termes Carion s’adresse à son maître Chrémyle…Voici en quels termes Carion s’adresse à son maître Chrémyle…

CARIONCARION, à part., à part.
Par Jupiter et par tous les dieux, c’est un fâcheux métier que de servir un fouPar Jupiter et par tous les dieux, c’est un fâcheux métier que de servir un fou ! Si on lui donne ! Si on lui donne 

Aristophane, Ploutos, 408 av. J.C.

Par Jupiter et par tous les dieux, c’est un fâcheux métier que de servir un fouPar Jupiter et par tous les dieux, c’est un fâcheux métier que de servir un fou ! Si on lui donne ! Si on lui donne 
de bons conseils, et qu’il n’ait pas dans la tête de les suivre, il faut que l’esclave en souffre. de bons conseils, et qu’il n’ait pas dans la tête de les suivre, il faut que l’esclave en souffre. 
Car, quoique je sois né maître de ce corps, le sort en laisse la disposition, non pas à moi, Car, quoique je sois né maître de ce corps, le sort en laisse la disposition, non pas à moi, 
mais à celui qui m’achète. Eh bien, soit. Mais, que j’ai sujet de me plaindre d’Apollon, avec mais à celui qui m’achète. Eh bien, soit. Mais, que j’ai sujet de me plaindre d’Apollon, avec 
son beau trépied d’orson beau trépied d’or ! Mon maître ayant été consulter ce dieu, qui est, à ce qu’on dit, fort ! Mon maître ayant été consulter ce dieu, qui est, à ce qu’on dit, fort 
bon devin et grand médecin, en est revenu beaucoup plus fou qu’il n’était. De sorte que le bon devin et grand médecin, en est revenu beaucoup plus fou qu’il n’était. De sorte que le 
voilà qui se laisse conduire par un aveugle et fait justement tout le contraire de ce qu’il voilà qui se laisse conduire par un aveugle et fait justement tout le contraire de ce qu’il 
devrait faire, car il me semble que c’est à nous, qui voyons clair, de conduire les aveugles, et devrait faire, car il me semble que c’est à nous, qui voyons clair, de conduire les aveugles, et 
mon maître le suit et me force d’en fairemon maître le suit et me force d’en faire autant, sans me répondre le moindre mot. Mais autant, sans me répondre le moindre mot. Mais 
enfin, mon maître, il n’y a plus moyen que je me taise, si tu ne me dis pourquoi il faut que enfin, mon maître, il n’y a plus moyen que je me taise, si tu ne me dis pourquoi il faut que 
nous suivions cet homme, et je m’en vais te tourmenter, car je crois que tu ne voudrais pas nous suivions cet homme, et je m’en vais te tourmenter, car je crois que tu ne voudrais pas 
me battre, au moins pendant que j’aurai cette couronne sur la tête.me battre, au moins pendant que j’aurai cette couronne sur la tête.



 Marivaux, Marivaux, L’île des esclavesL’île des esclaves, Acte I, scène 1(1725), Acte I, scène 1(1725)

Scène I.Scène I.−− IphicrateIphicrate s'avance tristement sur le théâtre avecs'avance tristement sur le théâtre avec ArlequinArlequin
IPHICRATE,IPHICRATE, après avoir soupiréaprès avoir soupiré. −. − Arlequin ?Arlequin ?
ARLEQUINARLEQUIN, avec une bouteille de vin qu'il a à sa ceinture., avec une bouteille de vin qu'il a à sa ceinture.−− Mon patron !Mon patron !
IPHICRATE. −IPHICRATE. − Que deviendronsQue deviendrons--nous dans cette île ?nous dans cette île ?
ARLEQUIN. −ARLEQUIN. − Nous deviendrons maigres, étiques, et puis morts de faim; voilà mon Nous deviendrons maigres, étiques, et puis morts de faim; voilà mon 
sentiment et notre histoire.sentiment et notre histoire.
IPHICRATE. −IPHICRATE. − Nous sommes seuls échappés du naufrage; tous nos amis ont péri, et Nous sommes seuls échappés du naufrage; tous nos amis ont péri, et 
j'envie maintenant leur sort.j'envie maintenant leur sort.
ARLEQUIN. −ARLEQUIN. − Hélas ! Ils sont noyés dans la mer, et nous avons la même commodité.Hélas ! Ils sont noyés dans la mer, et nous avons la même commodité.
IPHICRATE. −IPHICRATE. − DisDis--moi; quand notre vaisseau s'est brisé contre le rocher, quelquesmoi; quand notre vaisseau s'est brisé contre le rocher, quelques--uns uns 
des nôtres ont eu le temps de se jeter dans la chaloupe; il est vrai que les vagues l'ont des nôtres ont eu le temps de se jeter dans la chaloupe; il est vrai que les vagues l'ont 
enveloppée : je ne sais ce qu'elle est devenue; mais peutenveloppée : je ne sais ce qu'elle est devenue; mais peut--être aurontêtre auront--ils eu le bonheur ils eu le bonheur 
d'aborder en quelque endroit de l'île et je suis d'avis que nous les cherchions.d'aborder en quelque endroit de l'île et je suis d'avis que nous les cherchions.
ARLEQUIN. −ARLEQUIN. − Cherchons, il n'y a pas de mal à cela; mais reposonsCherchons, il n'y a pas de mal à cela; mais reposons--nous auparavant nous auparavant 
pour boire un petit coup d'eaupour boire un petit coup d'eau--dede--vie. J'ai sauvé ma pauvre bouteille, la voilà; j'en boirai vie. J'ai sauvé ma pauvre bouteille, la voilà; j'en boirai 
les deux tiers comme de raison, et puis je vous donnerai le reste.les deux tiers comme de raison, et puis je vous donnerai le reste.
IPHICRATE. −IPHICRATE. − Eh ! ne perdons point notre temps; suisEh ! ne perdons point notre temps; suis--moi : ne négligeons rien pour moi : ne négligeons rien pour 
nous tirer d'ici. Si je ne me sauve, je suis perdu; je ne reverrai jamais Athènes, car nous nous tirer d'ici. Si je ne me sauve, je suis perdu; je ne reverrai jamais Athènes, car nous 
sommes seuls dans l'île des Esclaves.sommes seuls dans l'île des Esclaves.

Marivaux, L’île des esclaves, Acte I, scène 1 (1725)

nous tirer d'ici. Si je ne me sauve, je suis perdu; je ne reverrai jamais Athènes, car nous nous tirer d'ici. Si je ne me sauve, je suis perdu; je ne reverrai jamais Athènes, car nous 
sommes seuls dans l'île des Esclaves.sommes seuls dans l'île des Esclaves.
ARLEQUIN. −ARLEQUIN. − Oh ! oh ! Qu'estOh ! oh ! Qu'est--ce que c'est que cette racece que c'est que cette race--là ?là ?
IPHICRATE. −IPHICRATE. − Ce sont des esclaves de la Grèce révoltés contre leurs maîtres, et qui Ce sont des esclaves de la Grèce révoltés contre leurs maîtres, et qui 
depuis cent ans sont venus s'établir dans une île, et je crois que c'est ici : tiens, voici sans depuis cent ans sont venus s'établir dans une île, et je crois que c'est ici : tiens, voici sans 
doute quelquesdoute quelques--unes de leurs cases; et leur coutume, mon cher Arlequin, est de tuer tous unes de leurs cases; et leur coutume, mon cher Arlequin, est de tuer tous 
les maîtres qu'ils rencontrent, ou de les jeter dans l'esclavage.les maîtres qu'ils rencontrent, ou de les jeter dans l'esclavage.
ARLEQUIN. −ARLEQUIN. − Eh ! Chaque pays a sa coutume; ils tuent les maîtres, à la bonne heure; je Eh ! Chaque pays a sa coutume; ils tuent les maîtres, à la bonne heure; je 
l'ai entendu dire aussi; mais on dit qu'ils ne font rien aux esclaves comme moi.l'ai entendu dire aussi; mais on dit qu'ils ne font rien aux esclaves comme moi.
IPHICRATE. −IPHICRATE. − Cela est vrai.Cela est vrai.
ARLEQUIN. −ARLEQUIN. − Eh ! Encore vitEh ! Encore vit--on.on.
IPHICRATE. −IPHICRATE. − Mais je suis en danger de perdre la liberté et peutMais je suis en danger de perdre la liberté et peut--être la vie : Arlequin, être la vie : Arlequin, 
cela ne suffitcela ne suffit--il pas pour me plaindre ?il pas pour me plaindre ?
ARLEQUIN,ARLEQUIN, prenant sa bouteille pour boireprenant sa bouteille pour boire. −. − Ah ! Je vous plains de tout mon cœur, cela Ah ! Je vous plains de tout mon cœur, cela 
est juste.est juste.
IPHICRATE. −IPHICRATE. − SuisSuis--moi donc ?moi donc ?
ARLEQUINARLEQUIN sifflesiffle. −. − Hu ! Hu ! Hu !Hu ! Hu ! Hu !
IPHICRATE. −IPHICRATE. − Comment donc ! Que veuxComment donc ! Que veux--tu dire ?tu dire ?
ARLEQUIN,ARLEQUIN, distrait, chantedistrait, chante. −. − Tala ta lara.Tala ta lara.



 IPHICRATE. −IPHICRATE. − Parle donc; asParle donc; as--tu perdu l'esprit ? à quoi pensestu perdu l'esprit ? à quoi penses--tu ?tu ?
ARLEQUINARLEQUIN,, riantriant. −. − Ah ! Ah ! Ah ! Monsieur Iphicrate, la drôle d'aventure ! Je vous plains, par ma foi; mais je Ah ! Ah ! Ah ! Monsieur Iphicrate, la drôle d'aventure ! Je vous plains, par ma foi; mais je 
ne saurais m'empêcher d'en rire.ne saurais m'empêcher d'en rire.
IPHICRATE,IPHICRATE, à part les premiers motsà part les premiers mots. −. − Le coquin abuse de ma situation : j'ai mal fait de lui dire où nous sommes. Le coquin abuse de ma situation : j'ai mal fait de lui dire où nous sommes. 
Arlequin, ta gaieté ne vient pas à propos; marchons de ce côté.Arlequin, ta gaieté ne vient pas à propos; marchons de ce côté.
ARLEQUIN. − J'ai les jambes si engourdies !...ARLEQUIN. − J'ai les jambes si engourdies !...
IPHICRATE. −IPHICRATE. − Avançons, je t'en prie.Avançons, je t'en prie.
ARLEQUIN. −ARLEQUIN. − Je t'en prie, je t'en prie; comme vous êtes civil et poli; c'est l'air du pays qui fait cela.Je t'en prie, je t'en prie; comme vous êtes civil et poli; c'est l'air du pays qui fait cela.
IPHICRATE. −IPHICRATE. − Allons, hâtonsAllons, hâtons--nous, faisons seulement une deminous, faisons seulement une demi--lieue sur la côte pour chercher notre chaloupe, lieue sur la côte pour chercher notre chaloupe, 
que nous trouverons peutque nous trouverons peut--être avec une partie de nos gens; et, en ce casêtre avec une partie de nos gens; et, en ce cas--là, nous nous rembarquerons avec eux.là, nous nous rembarquerons avec eux.
ARLEQUIN,ARLEQUIN, en badinanten badinant. −. − Badin, comme vous tournez cela !Badin, comme vous tournez cela ! (Il chante.)(Il chante.)
..............................................................................................L'embarquement est divin,L'embarquement est divin,
...............................................Quand on vogue, vogue, vogue;...............................................Quand on vogue, vogue, vogue;
...............................................L'embarquement est divin...............................................L'embarquement est divin
...............................................Quand on vogue avec Catin...............................................Quand on vogue avec Catin ..
IPHICRATE,IPHICRATE, retenant sa colèreretenant sa colère. −. − Mais je ne te comprends point, mon cher Arlequin.Mais je ne te comprends point, mon cher Arlequin.
ARLEQUIN. −ARLEQUIN. − Mon cher patron, vos compliments me charment; vous avez coutume de m'en faire à coups de Mon cher patron, vos compliments me charment; vous avez coutume de m'en faire à coups de 
gourdin qui ne valent pas ceuxgourdin qui ne valent pas ceux--là; et le gourdin est dans la chaloupe.là; et le gourdin est dans la chaloupe.
IPHICRATE. −IPHICRATE. − Eh ne saisEh ne sais--tu pas que je t'aime ?tu pas que je t'aime ?
ARLEQUIN. −ARLEQUIN. − Oui; mais les marques de votre amitié tombent toujours sur mes épaules, et cela est mal placé. Oui; mais les marques de votre amitié tombent toujours sur mes épaules, et cela est mal placé. 
Ainsi, tenez, pour ce qui est de nos gens, que le ciel les bénisse ! S'ils sont morts, en voilà pour longtemps; s'ils Ainsi, tenez, pour ce qui est de nos gens, que le ciel les bénisse ! S'ils sont morts, en voilà pour longtemps; s'ils Ainsi, tenez, pour ce qui est de nos gens, que le ciel les bénisse ! S'ils sont morts, en voilà pour longtemps; s'ils Ainsi, tenez, pour ce qui est de nos gens, que le ciel les bénisse ! S'ils sont morts, en voilà pour longtemps; s'ils 
sont en vie, cela se passera, et je m'en goberge.sont en vie, cela se passera, et je m'en goberge.
IPHICRATE,IPHICRATE, un peu ému.un peu ému.−− Mais j'ai besoin d'eux, moi.Mais j'ai besoin d'eux, moi.
ARLEQUIN,ARLEQUIN, indifféremmentindifféremment. −. − Oh ! Cela se peut bien, chacun a ses affaires : que je ne vous dérange pas !Oh ! Cela se peut bien, chacun a ses affaires : que je ne vous dérange pas !
IPHICRATE. −IPHICRATE. − Esclave insolent !Esclave insolent !
ARLEQUIN,ARLEQUIN, riant.riant.−− Ah ! Ah ! Vous parlez la langue d'Athènes; mauvais jargon que je n'entends plus.Ah ! Ah ! Vous parlez la langue d'Athènes; mauvais jargon que je n'entends plus.
IPHICRATE. −IPHICRATE. − MéconnaisMéconnais--tu ton maître, et n'estu ton maître, et n'es--tu plus mon esclave ?tu plus mon esclave ?
ARLEQUIN,ARLEQUIN, se reculant d'un air sérieuxse reculant d'un air sérieux. −. − Je l'ai été, je le confesse à ta honte, mais va, je te le pardonne; les Je l'ai été, je le confesse à ta honte, mais va, je te le pardonne; les 
hommes ne valent rien. Dans le pays d'Athènes, j'étais ton esclave; tu me traitais comme un pauvre animal, et tu hommes ne valent rien. Dans le pays d'Athènes, j'étais ton esclave; tu me traitais comme un pauvre animal, et tu 
disais que cela était juste, parce que tu étais le plus fort. Eh bien ! Iphicrate, tu vas trouver ici plus fort que toi; on disais que cela était juste, parce que tu étais le plus fort. Eh bien ! Iphicrate, tu vas trouver ici plus fort que toi; on 
va te faire esclave à ton tour; on te dira aussi que cela est juste, et nous verrons ce que tu penseras de cette va te faire esclave à ton tour; on te dira aussi que cela est juste, et nous verrons ce que tu penseras de cette 
justicejustice--là; tu m'en diras ton sentiment, je t'attends là. Quand tu auras souffert, tu seras plus; là; tu m'en diras ton sentiment, je t'attends là. Quand tu auras souffert, tu seras plus; (raisonnable) (raisonnable) tu tu 
sauras mieux ce qu'il est permis de faire souffrir aux autres. Tout en irait mieux dans le monde, si ceux qui te sauras mieux ce qu'il est permis de faire souffrir aux autres. Tout en irait mieux dans le monde, si ceux qui te 
ressemblent recevaient la même leçon que toi. Adieu, mon ami; je vais trouver mes camarades et tes maîtres.ressemblent recevaient la même leçon que toi. Adieu, mon ami; je vais trouver mes camarades et tes maîtres.
Il s'éloigne.Il s'éloigne.
IPHICRATE,IPHICRATE, au désespoir, courant après lui, l'épée à la main.au désespoir, courant après lui, l'épée à la main.−− Juste ciel ! PeutJuste ciel ! Peut--on être plus malheureux et plus on être plus malheureux et plus 
outragé que je le suis ? Misérable ! Tu ne mérites pas de vivre.outragé que je le suis ? Misérable ! Tu ne mérites pas de vivre.
ARLEQUIN. −ARLEQUIN. − Doucement; tes forces sont bien diminuées, car je ne t'obéis plus, prendsDoucement; tes forces sont bien diminuées, car je ne t'obéis plus, prends--y garde.y garde.
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