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Philippe Moreau 
La narration dans les romans latins 
 
 

Le genre romanesque vu par les Anciens 
 
1. Macrobe, Commentaire au « Songe de Scipion », 1, 2, 8 (vers 400 apr. J.-C.) 

Fabulae, quarum nomen indicat falsi professionem, aut tantum conciliandae auribus uoluptatis, aut adhortationis quoque in 
bonam frugem gratia repertae sunt. Auditum mulcent uel comoediae, quales Menander eiusue imitatores agendas dederunt, uel 
argumenta fictis casibus amatorum referta, quibus uel multum se Arbiter exercuit uel Apuleium nonnunquam lusisse miramur. Hoc 
totum fabularum genus, quod solas aurium delicias profitetur, a sacrario suo in nutricum cunas sapientiae tractatus eliminat. 

Les fictions, dont le nom révèle qu’elles revendiquent leur fausseté, ont été inventées soit pour procurer seulement du plaisir à 
nos oreilles, pour nous porter également à la vertu. Charment nos oreilles soit les comédies, comme celles qu’ont fait représenter 
Ménandre et ses imitateurs, soit les intrigues remplies d’histoires d’amour inventées, auxquelles Arbiter s’est beaucoup livré, ou 
auxquelles s’est parfois amusé Apulée, à notre étonnement. Toutes ces fictions, dont le but avoué est le seul agrément de nos 
oreilles, la pratique de la philosophie les chasse de son sanctuaire et les renvoie aux berceaux des nourrices. 

 
2. Julien, Lettres, « A Théodore, grand-prêtre », 89, 301 b (363 av. J.-C.) 

Il nous convient de ne lire que des histoires tirées de faits réels. Écartons les fictions (πλάσματα) rapportées sous forme d'histoire 
chez les Anciens, les intrigues amoureuses (ἐρωτικὰς ὑποθέσεις) et absolument tout ce qui y ressemble. De même que tous les 
chemins ne conviennent pas aux prêtres, et qu'on doit à cet égard aussi leur imposer certaines règles, de même toute lecture ne 
convient pas à leur caractère sacré. 

La caractérisation générique des Métamorphoses par Apulée 
 

3. Apulée, Métamorphoses ou l’Âne d’or, I, 1 
At ego tibi sermone isto Milesio uarias fabulas conseram auresque tuas beniuolas lepido susurro permulceam — modo si 

papyrum Aegyptiam argutia Nilotici calami inscriptam non spreueris inspicere — , figuras fortunasque hominum in alias imagines 
conuersas et in se rursus mutuo nexu refectas ut mireris. Exordior. « Quis ille ? » Paucis accipe. Hymettos Attica et Isthmos Ephyrea 
et Taenaros Spartiatica, glebae felices aeternum libris felicioribus conditae, mea uetus prosapia est ; ibi linguam Atthidem primis 
pueritiae stipendiis merui. Mox in urbe Latia aduena studiorum Quiritium indigenam sermonem aerumnabili labore nullo magistro 
praeeunte aggressus excolui. En ecce praefamur ueniam, siquid exotici ac forensis sermonis rudis locutor offendero. Iam haec 
equidem ipsa uocis immutatio desultoriae scientiae stilo quem accessimus respondet. Fabulam Graecanicam incipimus. Lector 
intende : laetaberis. 

Quant à moi, dans la prose milésienne que tu lis, je vais réunir diverses fictions et flatter ton oreille bienveillante d’un aimable 
babil — si toutefois tu ne dédaignes pas de jeter les yeux sur un papyrus égyptien portant la trace écrite d’un roseau du Nil — , afin 
que tu considères avec émerveillement les figures et les destins d’hommes se changer pour prendre d’autres formes et se 
reconstituer, à nouveau, en eux-mêmes par un enchaînement inverse. Je commence. « Qui est cet homme ? » Apprends-le en deux 
mots. L’Hymette attique, l’Isthme de Corinthe, le Ténare spartiate, terres fastes réservées pour l’éternité par des œuvres littéraires 
plus fastes encore, sont mon antique berceau. C’est là que j’ai fait mes premières armes, durant mon enfance, dans la langue attique. 
Puis, immigré dans la ville du Latium, j’ai abordé l’étude et acquis au prix d’un grand effort la maîtrise de l’idiome du pays des 
Quirites, sans aucun maître pour me diriger. Aussi demandé-je d’avance l’indulgence, si j’achoppe en quoi que ce soit, en maniant 
comme un novice une langue étrangère, celle du Forum. D’ailleurs, ce passage d’une langue à une autre correspond bien au genre 
que j’aborde ici, l’art de la voltige. Je commence une fiction de type grec. Sois attentif, lecteur : tu vas t’amuser. 

 
Récit principal et récits inclus dans le Satiricon : les fabulae Milesiae 

 
4. Pétrone, Satiricon, 110-111 

Ceterum Eumolpos, et periclitantium aduocatus et praesentis concordiae auctor, ne sileret sine fabulis hilaritas, multa in 
muliebrem leuitatem coepit iactare :  quam facile adamarent, quam cito etiam filiorum obliuiscerentur, nullamque esse feminam tam 
pudicam, quae non peregrina libidine usque ad furorem auerteretur. Nec se tragoedias ueteres curare aut nomina saeculis nota, sed 
rem sua memoria factam, quam expositurum se esse, si uellemus audire. Conuersis igitur omnium in se uultibus auribusque sic orsus 
est : « Matrona quaedam Ephesi tam notae erat pudicitiae, ut uicinarum quoque gentium feminas ad spectaculum sui euocaret. » 

Cependant, notre défenseur à l’heure du danger et l’auteur de la réconciliation actuelle, Eumolpe, ne voulant pas d’une gaîté 
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silencieuse et sans récits, se mit à lancer bien des attaques contre la légèreté des femmes, contre leur promptitude à tomber follement 
amoureuses, contre leur promptitude à oublier jusqu’à leurs fils pour leurs amants. Selon lui, il n’y avait pas de femme, si vertueuse 
fût-elle, qu’une passion nouvelle ne pût égarer jusqu’à la folie. Sans recourir aux ancienne tragédies, ou à des noms fameux à tous 
les siècles, c’est une histoire arrivée de son temps qu’il allait nous raconter, si nous voulions bien l’entendre. Les yeux et les oreilles 
de tous se dirigèrent vers lui, il commença en ces termes : « Il y avait à Éphèse une matrone dont la vertu était si renommée qu’elle 
faisait accourir même les femmes des pays voisins pour contempler le spectacle qu’elle offrait ».  

 
5. Pétrone, Satiricon, 113 

Risu excepere fabulam nautae, erubescente non mediocriter Tryphaena uultumque suum super ceruicem Gitonis amabiliter 
ponente. 

Les matelots accueillirent le récit par des éclats de rire, tandis que Tryphène rougissait vivement et penchait amoureusement la 
tête sur l’épaule de Giton. 
 
6. Pétrone, Satiricon, 85 

EVMOLPVS. « In Asiam cum a quaestore essem stipendio eductus, hospitium Pergami accepi. Vbi cum libenter habitarem non 
solum propter cultum aedicularum, sed etiam propter hospitis formosissimum filium, excogitaui rationem qua non essem patri 
familiae suspectus amator. » 

Eumolpe. – « Quand j’étais en Asie, où le service militaire m’avait conduit à la suite d’un questeur, il m’arriva un jour à 
Pergame d’être logé chez l’habitant. Le séjour m’était fort agréable, tant à cause du confort de la maison que de la merveilleuse 
beauté du fils de mon hôte, et voici quel plan j’imaginai pour devenir son amant sans éveiller les soupçons du père ». 

 
7. Pétrone, Satiricon, 61 

Postquam ergo omnes bonam mentem bonamque ualitudinem sibi optarunt, Trimalchio ad Nicerotem respexit et : « Solebas, 
inquit, suauius esse in conuictu ; nescio quid nunc taces nec muttis. Oro te, sic felicem me uideas, narra illud quod tibi usu uenit. » 
Niceros delectatus affabilitate amici : « Omne me, inquit, lucrum transeat, nisi iam dudum gaudimonio dissilio, quod te talem uideo. 
Itaque hilaria mera sint, etsi timeo istos scolasticos ne me rideant. Viderint : narrabo tamen, quid enim mihi aufert, qui ridet ? Satius 
est rideri quam derideri. » Haec ubi dicta dedit, talem fabulam exorsus est : 

« Cum adhuc seruirem, habitabamus in uico angusto ; nunc Gauillae domus est. Ibi, quomodo dii uolunt, amare coepi uxorem 
Terentii coponis : noueratis Melissam Tarentinam, pulcherrimum bacciballum. Sed ego non mehercules corporaliter aut propter res 
uenerias curaui, sed magis quod benemoria fuit. Si quid ab illa petii, nunquam mihi negatum ; fecit assem, semissem habui ; in illius 
sinum demandaui, nec unquam fefellitus sum. » 

Ainsi, quand tout le monde se fût souhaité bonne santé de l’esprit et du corps, Trimalcion se tourna vers Nicéros : « D’ordinaire, 
tu es à table autrement gai que cela ; mais aujourd’hui, je ne sais pas ce que tu as, tu ne dis rien, tu n’ouvres pas la bouche. Je t’en 
prie, si tu veux me faire vraiment plaisir, raconte-nous cette aventure qui t’est arrivée autrefois. » Et Nicéros, tout réjoui de 
l’amabilité de son ami, répondit : « Je veux bien que tout profit me passe sous le nez, s’il n’y a pas longtemps que j’éclate de joie à 
te voir comme tu es. Aussi amusons-nous, sans arrière pensée, bien que j’aie un peu peur de ces étudiants, qu’ils se moquent de moi. 
A leur aise, j’irai quand même de mon histoire : quel tort cela me fait-il que l’on rie de moi ? Mieux vaut faire rire qu’être moqué. » 

Quand il eut icelles paroles dites, il commença à peu près ce récit : « Quand j’étais encore esclave, nous habitions dans la Rue 
Étroite, c’est aujourd’hui la maison de Gauilla. Là, par la volonté des dieux, je tombai amoureux de la femme du cabaretier 
Terentius : vous l’avez connue, Melissa la Tarentine, un très joli petit lot. Mais par Hercule ce n’est pas pour son physique ou pour 
la bagatelle que je lui faisais la cour, mais davantage à cause de ses qualités morales. Je pouvais lui demander n’importe quoi, 
jamais elle ne m’a dit non ; elle se faisait un as, j’en avais la moitié ; je mettais tout dans sa bourse, et elle ne m’a jamais trompé. » 

 
8. Pétrone, Satiricon, 62-63 

NICEROS. – « Intellexi illum uersipellem esse, nec postea cum illo panem gustare potui, non si me occidisses. Viderint quid de 
hoc alii exopinissent ; ego si mentior, Genios « estros iratos habeam. » 

Attonitis admiratione uniuersis : « Saluo, inquit, tuo sermone, Trimalchio, si qua fides est, ut mihi pili inhorruerunt, quia scio 
Niceronem nihil nugarum narrare : immo certus est et minime linguosus. Nam et ipse uobis rem horribilem narrabo. » 

Nicéros. – « J’ai compris que c’était un loup-garou, et à partir de ce moment, on m’aurait tué plutôt que de me faire manger un 
bout de pain avec lui. Libre aux autres d’en penser ce qui leur plaît, mais moi, si je mens, que vos Génies se mettent en colère contre 
moi ! » 

Tous étaient frappés de stupeur, mais Trimalcion reprit : « Sans vouloir dire du mal de ton récit, j’en ai, vous pouvez m’en 
croire, le poil qui se dresse tout le long du corps, car je sais que Nicéros est incapable de raconter des sottises : c’est au contraire un 
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garçon sérieux et pas hâbleur pour un sou. À mon tour, je vais vous raconter une chose épouvantable. » 
 

Contes milésiens et récits inclus dans les Métamorphoses d’Apulée 
 

9. Apulée, Métamorphoses, IX, 14-17 
14, 1 et 5. Fabulam denique bonam prae ceteris, suaue comptam ad auris uestras adferre decreui, et en occipio. Pistor ille, qui me 

pretio suum fecerat, bonus alioquin uir et adprime modestus, pessimam et ante cunctas mulieres longe deterrimam sortitus coniugam 
poenas extremas tori larisque sustinebat, ut hercules eius uicem ego quoque tacitus frequenter ingemescerem. (…) Miserum maritum 
decipiens matutino mero et continuo stupro corpus manciparat. 

14, 1 et 5. Voici précisément une histoire, bonne entre toutes, spirituelle et agréable, que j’ai résolu de vous faire entendre. Je 
commence. Le meunier qui m’avait acquis à prix d’argent, brave homme au demeurant et parfaitement rangé, était tombé sur la pire 
des femmes, méchante entre toutes ses pareilles et son lit, son foyer étaient pour lui une telle source de chagrin que moi-même en 
vérité, je gémissais souvent à part moi sur son sort (…). Trompant son malheureux mari, elle buvait dès le matin et prostituait son 
corps à longueur de journée. (…). 

16, 1 et 3. Denique die quadam timidae illius aniculae sermo talis meas adfertur auris : « De isto quidem, mi erilis tecum ipsa 
uideris, quem sine meo consilio pigrum et formidolosum familiarem istum sortita es, qui insuauis et odiosi mariti tui caperratum 
supercilium ignauiter perhorrescit (…). Quanto melior Philesitherus adulescens et formosus et liberalis et strenuus et contra 
maritorum inefficaces diligentias constantissimus ! Dignus hercules solus omnium matronarum deliciis perfrui, dignus solus 
coronam nuper in quemdam zelotypum maritum eximio studio commento est. Audi denique amatorum diversus ingenium compara. 

17. 1. Nosti quendam Barbarum nostrae ciuitatis decurionem, quam Scorpionem prae morum acritudine uulgus appellat. Hic 
uxorem generosam et eximia formositate praeditam mira custodela munitam domi suae quam cautissime cohibebat. » 

16, 1 et 3. Et voici qu’un jour, ces propos cauteleux de la vieille [servante] parvinrent à mes oreilles : « C’est affaire à toi, ma 
petite dame, si, sans m’avoir consultée, tu as en partage pour ami un endormi et un poltron, qu’un froncement de sourcil de ton 
morne et insipide mari fait trembler comme un lâche (…) Ah ! Parle-moi de Philésithère ! Jeune et beau, généreux, hardi, les vaines 
précautions des maris le trouvent toujours résolu. Oui, seul entre tous il est digne de porter sur sa tête une couronne d’or, ne serait-ce 
que pour le tour qu’avec une maîtrise sans pareille il a tout récemment imaginé contre un mari jaloux. Écoute plutôt et compare les 
génies divers des amants. 

17. 1. Tu connais bien un certain Barbarus, décurion de notre cité, que le peuple a surnommé Scorpion pour l’aigreur de son 
caractère ? Il a une femme de bonne naissance et d’une beauté peu commune, qu’il entourait d’une surveillance invraisemblable et 
tenait jalousement enfermée dans sa maison. » 

 
10. Apulée, Métamorphoses, IX, 22, 1-2 

Hactenus adhuc anicula garriente suscipit mulier : « Beatam illam, quae tam constantis sodalis libertate fruitur ! At ego misella 
molae etiam sonum et ecce illius scabiosi asini faciem timentem familiarem incidi. » Ad haec anus : « Iam tibi ego prope suasum et 
confirmatum animi amatorem illum alacrem uadimonium sistam », et insuper condicta uespertina regressione cubiculo facessit. 

At pudica uxor statim cenas saliares comparat, uina pretiosa defaecat, pulmenta recentia tuccetis temperat. Mensam largiter 
instruit. 

La vieille n’avait pas encore achevé son bavardage que l’autre reprenait : « L’heureuse femme, qui trouve dans son ami tant de 
sang-froid et de présence d’esprit ! Tandis que moi, celui sur qui, hélas, je suis tombée a peur même du bruit de la meule et de la 
figure de l’âne galeux que voilà. » « Je saurai raisonner l’autre, dit la vieille, j’affermirai son courage et je te l’amènerai, fidèle au 
rendez-vous, cet amoureux entreprenant. » 

La chaste épouse aussitôt prépare un repas de Saliens, décante des vins de prix, mélange viandes fraîches et charcuterie, garnit la 
table abondamment. 

 
Apulée, Métamorphoses : les récits emboîtés d’Aristomène et de Socrates (I, 5-19) 
 

Récit principal (extradiégétique et homodiégétique). Narrateur : Lucius. Personnages : Lucius, ses compagnons de voyage, dont 
Aristomène 

Récit inclus n° 1 (intradiégétique et homodiégétique). Narrateur : Aristomène. Personnages : Aristomène, Socrates deux 
sorcières, dont Panthia.  

Récit inclus n° 2 (intradiégétique et homodiégétique). Narrateur : Socrates. Personnages : Socrates et son amante l’aubergiste 
Méroé.  
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11. Apulée, Métamorphoses, I, 5, 1 

At ille : « Istud quidem quod polliceris aequi bonique facio, uerum quod inchoaueram porro exordiar. Sed tibi prius deierabo 
Solem istum omniuidentem deum me uera comperta memorare, nec uos ulterius dubitabitis si Thessaliae proximam ciuitatem 
perueneritis, quod ibidem passim per ora populi sermo iactetur quae palam gesta sunt. Sed ut prius noritis cuiatis sim, qui sim : 
Aristomenes sum, Aegiensis. » 

« Je suis sensible, répondit-il, à ta promesse, quant au récit que j’avais en train, je m’en vais le reprendre. Mais d’abord, j’en jure 
par ce divin Soleil qui voit tout, je ne rapporte rien que de véridique et d’assuré ; vous n’en douterez plus une fois parvenus à la ville 
de Thessalie la plus proche, où les faits se sont passés au grand jour et sont le sujet de tous les entretiens parmi la population. Mais 
apprenez d’abord qui je suis et quel est mon nom : je me nomme Aristomène et je suis d’Aegium. »  

 
12. Apulée, Métamorphoses, I, 11, 1 

« Mira, inquam, nec minus saeua, mi Socrates, memoras. Denique mihi quoque non paruam incussisti sollicitudinem, immo uero 
formidinem, iniecto non scrupulo sed lancea. » 

« Ce que tu racontes, mon bon Socrate, n’est pas moins terrible que merveilleux. Au point qu’à moi aussi tu as inspiré une forte 
inquiétude, pour ne pas dire de l’effroi ; c’est comme si tu m’avais enfoncé non une écharde, mais la pointe d’une lance. » 

 
13. Apulée, Métamorphoses, I, 20, 1 

Haec Aristomenes. At ille comes eius, qui statim initio obstinata incredulitate sermonem eius respuebat : « Nihil, inquit, hac 
fabula fabulosius, nihil isto mendacio absurdius », et ad me conuersus : « Tu autem, inquit, uir ut habitus et habitudo demonstrat 
ornatus accedis huic fabulae ? » « Ego vero, inqua, nihil impossibile arbitror, sed utcumque fata decreuerint ita cuncta mortalibus 
prouenire : nam et mihi et tibi et cunctis hominibus multa usu uenire mira et paene infecta, quae tamen ignaro relata fidem perdant. 
Sed ego huic et credo hercules et gratas gratias memini, quod lepidae fabulae festiuitate nos auocauit, asperam denique ac prolixam 
uiam sine labore ac taedio euasi. Quod beneficium etiam illum uectorem meum credo laetari, sine fatigatione sui me usque ad istam 
ciuitatis portam non dorso illius sed meis auribus peruecto. » 

Tel fut le récit d’Aristomène. Mais son compagnon qui, depuis le début, s’était retranché dans son incrédulité et refusait de 
l’entendre, dit : « Rien de plus fantastique que cette histoire, rien de plus absurde que ce mensonge. » Puis, se tournant vers moi : 
« Et toi, continua-t-il, dont l’air et les manières annoncent un homme cultivé, tu prêtes l’oreille à ce conte ? » « Pour moi, répondis-
je, je suis d’avis que rien n’est impossible : comme les destins en ont décidé, ainsi en va-t-il pour les mortels. Toi, moi, n’importe 
qui, il nous arrive des choses extraordinaires et presque sans exemple : racontez-les à qui les ignore, vous leur ôterez tout crédit. 
Quant à lui, oui, certes, je le crois, et je lui sais un gré infini de nous avoir si bien tenus sous le charme d’une agréable histoire, que 
de cette rude et longue montée je suis venu à bout sans peine et sans ennui ; et il n’est pas, je crois, jusqu’à ma monture qui ne se 
réjouisse de cette aubaine, puisque, sans fatigue pour elle, je suis parvenu jusqu’à l’entrée de cette ville, porté non sur son dos, mais 
par mes oreilles. » 

 
14. Apulée, Métamorphoses, IV, 5-8, et 28, 1-2 

Tunc fletibus eius adsuspirans anus sic incipit : « Bono animo esto, mi erilis, nec uanis somniorum figmentis terreare. Nam 
praeter quod diurnae quietis imagines falsae perhibentur, tunc etiam nocturnae uisiones contrarios euentus nonnumquam 
pronuntiant. Denique flere et uapulare et nonnumquam iugulari lucrosum prosperumque prouentum nuntiant, contra ridere et 
mellitis dulciolis uentrem saginare uel in uoluptatem ueneriam conuenire tristitie animi languore corporis damnisque ceteris 
uexatum iri praedicabunt. Sed ego te narrationibus lepidis anilibusque fabulis protinus avocabo », et incipit : 

« Erant in quadam civitate rex et regina. Hi tres numero filias forma conspicuas habuere, sed maiores quidem natu, quamuis 
gratissima specie, idonee tamen celebrari posse laudibus humanis credebantur, at uero puellae iunioris tam praecipua tam praeclara 
pulchritudo nec exprimi ac ne sufficienter quidem laudari sermonis humani penuria poterat. » 

La vieille, qui mêlait ses soupirs aux pleurs de la jeune fille, reprit alors : «Prends courage, ma jeune maîtresse, et ne te laisse pas 
effrayer par les vaines fictions d’un songe. Car les images que le sommeil nous apporte de jour passent pour mensongères, et il 
arrive même que les visions de la nuit aient des effets contraires à ce qu’elles nous présentent. Ainsi pleurer, être frappé, parfois être 
égorgé, présage des gains et d’heureux profits ; au lieu que rire, s’emplir la panse de friandises et de douceurs, ou goûter ensemble 
les plaisirs de l’amour signifiera que la tristesse, la maladie et mille autres disgrâces doivent vous assaillir. Du reste, je saurai bien te 
distraire par de jolies histoires et des contes de bonne femme. » Et elle commença : 

« Il était une fois, dans une certaine cité, un roi et une reine. Ce roi et cette reine avaient trois filles d’une beauté remarquable. 
Les aînées, toutefois, n’avaient rien, semble-t-il, qu’une louange humaine ne pût célébrer dignement. De la plus jeune, au contraire, 
si rare, si éclatante était la perfection que, pour en donner une idée, pour en faire même un suffisant éloge, le langage humain était 
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trop pauvre. »  
 

15. Apulée, Métamorphoses, V, 25 1-2 
Sic captiuae puellae delira et temulenta illa narrabat anicula ; sed astans ego non procul dolebam mehercules quod pugillares et 

stilum non habebam qui tam bellam fabellam praenotarem. Ecce confecto nescio quo graui proelio latrones adueniunt onusti. 
Tel est le récit que faisait à la jeune captive la vieille radoteuse avinée ; et moi, placé à peu de distance, je déplorais, ma foi, de 

n’avoir ni tablettes ni style pour prendre en note un si joli conte. À ce moment, les brigands arrivèrent chargés de butin. 
 

L’identité du narrateur dans les Métamorphoses 
 

16. Apulée, Métamorphoses, I, 2 
Thessaliam — nam et illic originis maternae nostrae fundamenta a Plutarcho illo inclito ac mox Sexto philosopho nepote eius 

prodita gloriam nobis faciunt — eam Thessaliam ex negotio petebam. Postquam ardua montium ac lubrica uallium et roscida 
cespitum et glebosa camporum emersi, in equo indigena peralbo uehens iam eo quoque admodum fesso (…). 

Je me rendais en Thessalie, car c’est de là que tire son origine, du côté de ma mère, une famille dans laquelle nous nous faisons 
gloire de compter le célèbre Plutarque, puis son petit-fils le philosophe Sextus, je me rendais donc en Thessalie pour affaires. J’avais 
franchi des monts escarpés, des vallées humides, de fraîches prairies,  des plaines labourables, et le cheval du pays, un cheval tout 
blanc, qui me portait, était fourbu (...). 
 
17. Augustin, Cité de Dieu, XVIII, 18, 1 

Nam et nos cum essemus in Italia audiebamus talia de quadam regione illarum partium, ubi stabularias mulieres inbutas his 
malis artibus in caseo dare solere dicebant quibus uellent seu possent uiatoribus, unde in iumenta ilico uerterentur et necessaria 
quaeque portarent postque perfuncta opera iterum ad se redirent; nec tamen in eis mentem fieri bestialem, sed rationalem 
humanamque seruari, sicut Apuleius in libris, quos asini aurei titulo inscripsit, sibi ipsi accidisse, ut accepto ueneno humano animo 
permanente asinus fieret, aut indicauit aut finxit.  

Et nous-même, lorsque nous étions en Italie, nous avons entendu raconter pareilles histoires d’une certaine région de ce pays, où, 
disait-on, des femmes d’auberge initiées à ces maléfices avaient coutume de présenter aux voyageurs de leur choix et qui s’y 
prêtaient, dans du fromage, de quoi les changer aussitôt en bêtes de somme pour leur porter tous les fardeaux nécessaires ; leur 
travail achevé, ils redevenaient eux-mêmes. Ils ne prenaient pourtant pas une âme de bête, mais conservaient leur âme d’homme 
raisonnable. C’est ce qui est arrivé à Apulée d’après son livre intitulé L’Ȃne d’or : un poison qu’il absorba le transforma en âne en 
lui laissant son esprit humain, comme il l’a rapporté ou imaginé. 

 
18. Apulée, Métamorphoses, XI, 27, 9 

Nam sibi uisus est quiete proxima, dum magno deo coronas exaptat, * * * et de eius ore, quo singulorum fata dictat, audisse mitti 
sibi Madaurensem, sed admodum pauperem, sui statim sua sacra deberet ministrare ; nam et illi studiorum gloriam et ipsi grande 
compendium sua comparari prouidentia. 

Car la nuit précédente il avait eu un rêve : tandis qu’il disposait les couronnes pour le grand dieu [lacune] celui-ci, de la bouche 
même qui dicte à chacun sa destinée, lui avait appris qu’un citoyen de Madaure lui était envoyé, homme fort pauvre à la vérité, qu’il 
devait initier sans délai à son culte ; car sa providence réservait à l’homme en question un glorieux renom littéraire et à lui-même un 
gain considérable. 

 
Auteur et narrateur dans le Satiricon 

 
19. Pétrone, Satiricon, 29 

Ceterum ego dum omnia stupeo, paene resupinatus crura mea fregi. Ad sinistram enim intrantibus non longe ab ostiarii cella 
canis ingens, catena uinctus, in pariete erat pictus superque quadrata littera scriptum CAVE CANEM. Et collegae quidem mei 
riserunt. Ego autem collecto spiritu non destiti totum parietem persequi. 

Au milieu de mon ébahissement, je faillis bien m’étaler sur le dos et me casser les jambes. A gauche en entrant, non loin de la 
loge du portier, un énorme dogue était peint sur le mur, et par-dessus on lisait en lettres capitales : « Gare au chien ! ». Et mes 
compagnons, eux, en rirent bien ; quant à moi, quand j’eus repris mon souffle, je ne cessai pas de parcourir tout le mur du regard. 
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20. Pétrone, Satiricon, 65 
Inter haec triclinii ualuas lictor percussit, amictusque ueste alba cum ingenti frequentia comissator intrauit. Ego maiestate 

conterritus praetorem putabam uenisse. Itaque temptaui assurgere et nudos pedes in terram deferre. Risit hanc trepidationem 
Agamemnon et : « Contine te, inquit, homo stultissime. Habinnas seuir est idemque lapidarius (…). » 

Cependant, un licteur frappa à la porte de la salle, et un nouveau bambocheur, tout vêtu de blanc, fit son entrée avec une 
nombreuse suite. Pour ma part, épouvanté par son air majestueux, je l’avais pris pour le préteur en personne. Aussi essayai-je de me 
lever, et de descendre à terre, malgré mes pieds nus. Mais Agamemnon se moqua de mon trouble : « Calme-toi, me dit-il, triple 
imbécile. C’est Habinnas le sévir augustal, qui est aussi marbrier (…). » 

 
21. Pétrone, Satirico, 81-82 

Nec diu tamen lacrimis indulsi, sed ueritus ne Menelaus etiam antescholanus inter cetera mala solum me in deuersorio inveniret, 
collegi sarcinulas, locumque secretum et proximum litori maestus conduxi. Ibi triduo inclusus, redeunte in animum solitudine atque 
contemptu, uerberabam aegrum planctibus pectus et inter tot altissimos gemitus frequenter etiam proclamabam : « Ergo me non 
ruina terra potuit haurire ? Non iratum etiam innocentibus mare ? Effugi iudicium, harenae imposui, hospitem occidi, ut inter 
audaciae nomina mendicus, exul, in deuersorio Graecae urbis iacerem desertus ? (…) Sed non impune. Nam aut uir ego liberque non 
sum, aut noxio sanguine parentabo iniuriae meae. » 

Haec locutus gladio latus cingor, et ne infirmitas militiam perderet, largioribus cibis excito uires. 
Pourtant, je ne m’abandonnai pas longtemps au désespoir, mais craignant que Ménélas, le répétiteur de notre école, ne vînt, pour 

surcroît de misère, à me trouver seul dans l’auberge, je fis un paquet de mes hardes et j’allai tristement me loger dans un quartier 
retiré, sur le bord de la mer. J’y demeurai enfermé trois jours, remâchant sans cesse mon abandon et mon humiliation ; je frappais 
ma poitrine déchirée par les sanglots, et je n’interrompais mes gémissements désespérés que pour clamer sans cesse les mêmes 
plaintes : « La terre n’a donc pu m’engloutir et se refermer sur moi ? Ni la mer non plus, si terrible même aux innocents ? J’ai 
échappé à la justice, je me suis sauvé de l’arène, j’ai tué mon hôte, et pour prix de tant d’audacieux attentats, me voici mendiant, 
exilé, gisant abandonné dans une méchante auberge d’une ville grecque !  (…) Mais ils me le paieront. Ou je ne suis pas un homme, 
et un homme libre, ou je laverai mon outrage dans leur sang criminel. » 

Ayant dit, je ceins mon épée, et de peur que le manque de forces ne compromît mon expédition, je ranime ma vigueur par un 
copieux repas. 
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