
Comparer des traductions 

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 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 !...» 
 

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

A Tibur, 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 ?  
 

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 !  

 


