
Les textes suivants sont tous des traductions de ce même passage des Satires d’Horace dont vous venez de traduire 
des extraits : quelles remarques pouvez-vous faire sur les traductions proposées ? 

Traduction 1 : Jules Janin, 1860 
 
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 ! 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, vous le défendez mal ; vous voilà bien les deux pieds plantés dans le bourbier ! 
 
A Rome : «Ah ! dites-vous, la campagne !» A la campagne : «O 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 !...» 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 ! 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. Vos chers parasites, Mulvius et compagnie, qui 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 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 cabaret... Mais vous, qui ne valez pas mieux, qui 
valez moins peut-être, osez-vous me traiter comme si vous étiez sans reproche, et n'êtes-vous pas honteux de vous parer de ces 
beaux dehors ?  
 
Traduction 2 :François Villeneuve, 2011 
 
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 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 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 campagne ; à la campagne, tu élèves jusqu’aux astres la ville absente ; telle est ton inconstance. 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 part que pieds et poings liés, tu 
te déclares heureux, tu te félicites de n’avoir à banqueter nulle part. 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. Mulvius et les autres diseurs de bons mots s’en vont, avec des 
imprécations qu’il vaut mieux ne pas te répéter. « Oui, je l’avoue, pourrait dire Mulvius ; je me laisse aisément conduire par mon 
estomac, l’odeur de la cuisine me fait lever le nez ; je suis sans énergie, paresseux, ajoutez, si vous voulez pilier de taverne. Mais 
toi, étant ce que je suis, et pis encore peut-être, faut-il que tu m’attaques sans provocation, comme si tu valais mieux, et que tu 
pares ton vice de beaux noms ? » 
 

Traduction 3:  Louis-Vincent Raoul, 1829 
 
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 ;  
[Soit, que vous n'ayez point de foi dans les discours  
Qu'on vous entend si haut déclamer tous les jours,  
Soit que, dans le sentier d'une vertu rigide,  
Ne marchant que d'un pas indécis et timide,  
Votre pied dans la bourbe encore embarrassé,  
En dépit de vous-même, y demeure enfoncé. ] 
A Tibur1, vous vantez le séjour de la ville.  
A Rome, de Tibur vous regrettez l'asyle. 
N'êtes-vous nulle part à souper invité ?  
Quel bonheur, dites-vous, que la frugalité ?  
Et, comme s'il fallait, s'y prenant de la veille,  
Pour vous avoir chez soi, vous traîner par l'oreille,  
Vous criez qu'il n'est pas de plus mortel ennui  
Que d'aller s'enivrer à la table d'autrui.  
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 !  
Milvius près de vous retenu ce jour là,  
A jeun, non sans dépit, en grondant se retire,  
Et les propos qu'il tient, nul ne va vous les dire.  
Qu'on m'appelle gourmand, je ne m'en défends pas ;  
Je me plais à flairer l'odeur d'un bon repas ;  
J'aime à boire, à dormir ; mais, répondez, de grâce :  
Si je ne fais rien là que mon maître ne fasse,  
De quel droit à nos yeux venir sous de grands mots,  
Chercher, en m'accusant, à couvrir vos défauts ?  

                                                           
1 Tibur : aujourd’hui Tivoli, ville située dans la campagne proche de Rome et où l’empereur Hadrien fera édifier une somptueuse 
villa. 


