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XIX. Aesopus et seruus profugus.  
 
Non esse malo addendum malum.  
 
Seruus profugiens dominum naturae 
asperae  
Aesopo occurrit, notus e uicinia.  
 
 
"Quid tu confusus?"  
 
 
 
"Dicam tibi clare, pater,  
 
 
 
hoc namque es dignus appellari nomine,  
 
tuto querela quia apud te deponitur.  
 
 
 
Plagae supersunt, desunt mihi cibaria.  
 
 
Subinde ad uillam mittor sine uiatico.  
 
 
Domi si cenat, totis persto noctibus;  
 
 
siue est uocatus, iaceo ad lucem in 
semita.  
 
 
emerui libertatem, canus seruio.  
 
 
 
 

[6,19] ÉSOPE ET L'ESCLAVE FUGITIF 
 
Il ne faut pas à un mal ajouter un autre 
mal. 
Un esclave qui s'enfuyait de chez un 
maître d'un caractère  dur  
rencontra le vieil Ésope qui le savait de 
son quartier.  
 
« Qu'as-tu pour être ainsi 
bouleversé?»  
 
 
« Je vais  
te le dire franchement, père 
 
 
 (car tu es digne de ce nom),  
 
parce qu'on peut sans danger te 
confier une plainte.  
 
 
Je reçois trop de coups et pas assez 
de nourriture.  
 
Souvent l'on m'envoie à la ferme sans 
provisions de voyage. 
 
Si mon maître donne à dîner, je suis 
sur pied des soirées entières;  
 
s'il est invité, je suis couché jusqu'au 
jour dans la ruelle. 
 
 Par mon temps de service j'ai droit à 
l'affranchissement  
et, malgré mes cheveux blancs, je suis 
encore  
esclave.  
 



	   2	  

 
 
Vllius essem culpae mihi si conscius,  
aequo animo ferrem.  
 
 
Nunquam sum factus satur,  
et super infelix saeuum patior 
dominium.  
 
 
 
Has propter causas et quas longum est 
promere  
 
 
abire destinaui quo tulerint pedes."  
 
 
 
 
"Ergo" inquit "audi: cum mali nil 
feceris,  
 
 
haec experiris, ut refers, incommoda;  
 
 
quid si peccaris?  
 
Quae te passurum putas?"  
 
 
Tali consilio est a fuga deterritus. 

 
(Si je me connaissais quelque faute, je 
me résignerais 
à mon sort).  
 
Jamais je n'ai pu satisfaire ma faim  
et de plus, malheureux que je suis, je 
subis une dure  
tyrannie.  
 
C'est pour ces raisons et pour d'autres 
qu'il serait trop long de dire,  
 
 
que je me suis décidé à m'en aller  
aussi loin que mes jambes pourraient 
me porter. »  
 
 
 
— « Eh ,  
bien, dit Ésope, écoute; alors que tu 
n'as rien fait de mal,  
 
 
voilà, d'après toi-même, les misères 
que tu éprouves;  
 
que sera-ce, si tu te rends coupable?  
 
Quels traitements penses-tu que tu 
auras à souffrir? » 
 
 Tel fut le conseil  
par lequel l'esclave fut détourné de 
son projet de fuir. 
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PHEDRE, FABLES, LIVRE 6, 19  

PHEDRE est né autour de 14 avant J.-C. et mort vers 50 après J.-C 

Les seuls renseignements dont on dispose au sujet de Phèdre proviennent du 
fabuliste lui-même, au travers de son œuvre1. Né en Thrace, probablement dans 
la colonie romaine de Philippi, Phèdre vint comme esclave à Rome, sans qu'on 
sache dans quelles circonstances, peut-être encore tout jeune : les manuscrits le 
disent Augusti libertus (« affranchi d'Auguste »). Il eut en tout cas le moyen 
d'assurer sa propre formation intellectuelle, et bientôt le latin devient sa 
seconde langue maternelle. 

ESOPE 

Ésope (en grec ancien Αἴσωπος / Aísôpos, VIIe-VIe siècle av. J.-C.) est un 
écrivain grec d'origine phrygienne à qui on attribue la paternité de la fable 
comme littérature ou genre littéraire. 

LE LOUP ET LE CHIEN 

 

Un loup voyant un très gros chien attaché par un collier lui demanda : « Qui t’a lié et nourri de la 
sorte ? — Un chasseur, » répondit le chien. « Ah ! Dieu garde de cela le loup qui m’est cher ! 
Autant la faim qu’un collier pesant. » 

Cette fable montre que dans le malheur on n’a même pas les plaisirs du ventre. 

PHEDRE 

Je dirai en peu de mots combien la liberté 
est douc 
 
2 Un loup d'une maigreur excessive 
rencontra  
 
3 un chien gros et replet.  
 
 
Après un salut, 4 ils s'arrêtèrent :  
« D'où vient, dit le loup, que ton poil est 
si brillant ?  
5 où te nourris-tu, pour avoir un si bel 
embonpoint ?  
6 moi, qui suis bien plus fort, je meurs de 
faim. 7 — Ce bonheur sera le tien, 

 

Quam dulcis sit libertas breviter 
proloquar. 

2 Cani perpasto macie confectus lupus  

3 forte occucurrit. 

 Dein salutantes invicem 4 ut 
restiterunt : « Unde sic, quaeso, 
nites ? 

 5 Aut quo cibo fecisti tantum 
corporis ?  

6 Ego, qui sum longe fortior, pereo 
fame. » 7 Canis simpliciter : « Eadem 
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répondit le Chien avec franchise, 8 si tu 
peux rendre au maître les mêmes 
services que moi.  
 
 
9 — Quels sont-ils ? — Garder la porte, 
et la nuit, 10 défendre la maison contre 
les voleurs.  
 
 
11 — Me voilà tout prêt : car maintenant 
j'ai à souffrir la neige, 12 la pluie, et je 
traîne au fond des bois une vie 
misérable. 
 
 13 Qu'il me sera plus facile de vivre à 
l'abri sous un toit, 14 et de trouver un 
bon dîner sans me donner de mal !  
 
15 — Viens donc avec moi.  
 
Chemin faisant, le loup voit 16 le cou du 
Chien pelé par l'effet de la chaîne.  
 
17 Qu'est cela, ami ?  
 
- Rien. 
- Dis-le moi, je te prie.  
 
- Comme on me trouve vif, on m'attache 
pendant le jour 19 pour que je dorme 
quand luit le soleil, et que je puisse 
veiller dès que vient la nuit ; 20 le soir, 
on m'ôte ma chaîne, et je cours où je 
yeux. 
 21 On m'apporte du pain, mon maître 
22 me donne des os de sa table, les 
valets me jettent quelques bons 
morceaux, 
 23 et me laissent leur soupe dont ils ne 
se soucient guère.  
 
24 Ainsi, sans travailler, je me remplis le 
ventre.  
25 — Mais, dis-moi, si tu veux sortir, le 

est condicio tibi, 8 praestare domino si 
par officium potes. »  

9 — Quod ? inquit ille. — Custos ut sis 
liminis, 10 a furibus tuearis et noctu 
domum.  

11 — Ego vero sum paratus ; nunc 
patior nives 12 imbresque in silvis 
asperam vitam trahens ;  

13 quanto est facilius mihi sub tecto 
vivere 14 et otiosum largo satiari 
cibo ? 

 15 — Veni ergo mecum. » 

 Dum procedunt aspicit 16 lupus a 
catena collum detritum canis.  

17 « Unde hoc, amice ?  

— Nihil est. — Dic quaeso tamen.  

18 — Quia videor acer, alligant me 
interdiu, 19 luce ut quiescam et 
vigilem, nox cum venerit : 
20 crepusculo solutus qua visum est 
vagor.  

21 Adfertur ultro panis ; de mensa sua 
22 dat ossa dominus ; frusta jactat  

familia 23 et, quod fastidit quisque, 
pulmentarium. 

 24 Sic sine labore venter impletur 
meus.  

25 — Age, si quo est abire animus, est 
licentia ? 

 26 — Non plane est, inquit.  
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peux-tu ?  
 
 
26 — Pas tout à fait. 
 — Jouis donc, mon ami, des douceurs que 
tu me vantes ; 27 quant à moi, je ne 
changerais pas ma liberté contre une 
couronne. 

 

— Fruere, quae laudas, canis ; 
27 regnare nolo, liber ut non sim 
mihi. » 

 

[3,14] XIV. C- PLINIUS ACILIO SUO S- 
 
Rem atrocem nec tantum epistula dignam 
Larcius Macedo uir praetorius a seruis suis 
passus est,  
 
 
 
superbus alioqui dominus et saeuus, et qui 
seruisse patrem suum parum, immo nimium 
meminisset.  
 
 
 Lauabatur in uilla Formiana.  
 
 
Repente eum serui circumsistunt. Alius 
fauces inuadit, alius os uerberat, alius 
pectus et uentrem, atque etiam - foedum 
dictu - uerenda contundit;  
 
et cum exanimem putarent, abiciunt in 
feruens pauimentum, ut experirentur an 
uiueret. 
 
 Ille siue quia non sentiebat, siue quia se non 
sentire simulabat, immobilis et extentus 
fidem peractae mortis impleuit.  
 
 
 Tum demum quasi aestu solutus effertur; 

[3,11] XIV. - C. PLINE SALUE SON CHER 
ACILIUS.  
 
Voici un attentat horrible et qui mériterait mieux 
qu'une lettre; Larcius Macedo, ancien préteur, a 
été assassiné par ses esclaves.  
 
 
C'était, il est vrai, un maître hautain et cruel, qui 
ne se souvenait pas assez, on plutôt qui se 
souvenait trop que son propre père avait été 
esclave.  
 
Il prenait un bain dans sa villa de Formies;  
 
tout à coup ses esclaves l'entourent, l'un le saisit à 
la gorge, l'autre le frappe au visage, un autre lui 
meurtrit de coups la poitrine, le ventre et même, 
j'ai honte de le dire, les parties.  
Quand ils le croient mort, ils le jettent sur les 
dalles brûlantes, pour s'assurer s'il vivait.  
 
Lui, soit qu'il eût perdu le sentiment, soit qu'il 
feignît de ne rien sentir, restant étendu immobile, 
leur fit croire qu'il était bien mort.  
 
 
Alors seulement, prétendant qu'il avait été 
suffoqué par la chaleur, ils l'emportent;  
 
des esclaves restés fidèles le reçoivent, les 
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excipiunt  
 
 
serui fideliores, concubinae cum ululatu et 
clamore concurrunt. 
 
  
Ita et uocibus excitatus et recreatus loci 
frigore sublatis oculis agitatoque corpore 
uiuere se - et iam tutum erat - confitetur.  
 
 
 
Diffugiunt serui; quorum magna pars 
comprehensa est, ceteri requiruntur. 
Ipse paucis diebus aegre focilatus non sine 
ultionis solacio decessit ita uiuus uindicatus, 
ut occisi solent.  
 
 
 
 Vides quot periculis quot contumeliis quot 
ludibriis simus obnoxii;  
 
nec est quod quisquam possit esse securus, 
quia sit remissus et mitis; non enim iudicio 
domini sed scelere perimuntur. 
 
 
 
Verum haec hactenus.  
 
Quid praeterea noui? Quid? 
 Nihil, alioqui subiungerem;  
 
 
nam et charta adhuc superest, et dies 
feriatus patitur plura contexi. 
 Addam quod opportune de eodem Macedone 
succurrit. 
 

concubines accourent avec des cris et des 
hurlements.  
 
Alors à la fois réveillé par le bruit et ranimé par la 
fraîcheur du lieu, il entr'ouvre les yeux, fait 
quelques mouvements, avouant ainsi (il ne risquait 
plus rien) qu'il vit.  
 
 
 
 
 
 
Les esclaves fuient de tous côtés; on en arrête un 
grand nombre, on recherche les autres.  
 
Le maître, ranimé avec peine pour quelques jours, 
mourut, non sans avoir eu la consolation de voir les 
coupables punis, vengé de son vivant, comme on 
venge les morts.  
 
Voyez à quels périls, à quels affronts, à quelles 
moqueries nous sommes exposés !  
 
Et il n'y a pas lieu de se croire en sûreté, parce 
qu'on a été indulgent et humain; car ce n'est proint 
par raison, mais par folie criminelle que les 
esclaves égorgent leurs maîtres.  
 
 
Mais en voilà assez.  
 
Ce qu'il y a encore de nouveau? Vous le demandez? 
 Rien.  
 
 
Sinon je l'ajouterais volontiers, car ma page n'est 
pas pleine, et ce jour de fête permet, de broder 
plus longuement. J'ajouterai un détail qui me vient 
à propos à l'esprit au sujet de ce même Macedo.  
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 Cum in publico Romae lauaretur, notabilis 
atque etiam, ut exitus docuit, ominosa res 
accidit. (7)  
 
 
Eques Romanus a seruo eius, ut transitum 
daret, manu leuiter admonitus conuertit se 
nec seruum, a quo erat tactus, sed ipsum 
Macedonem tam grauiter palma percussit ut 
paene concideret.  
 
 
(8) Ita balineum illi quasi per gradus 
quosdam primum contumeliae locus, deinde 
exitii fuit. Vale. 

Un jour qu'il se baignait dans un bain public à 
Rome, il lui arriva une aventure curieuse, et même, 
ainsi que l'événement l'a montré, prophétique.  
 
Un esclave de Macedo avait légèrement poussé un 
chevalier romain pour l'inviter à livrer passage; 
celui-ci se retourna et donna, non pas à l'esclave, 
qui l'avait touché, mais à Macedo lui-même, un 
soufflet si violent, qu'il faillit tomber.  
 
 
 
Ainsi le bain a été pour lui, avec une certaine 
gradation, l'occasion d'abord d'un outrage, puis de 
la mort. Adieu. 

 

Aulu-Gelle rapporte le récit d’un Grec d’Alexandrie qui a visité Rome à 
l’époque de Tibère  

1- In Circo Maximo, inquit, venationis amplissimae pugna populo dabatur 

Dans le Grand Cirque, dit-il, le spectacle d’une très grande chasse était donné au 
peuple. 

2 – Ejus rei Romae cum forte essem, spectator, inquit, fui. 

Etant par hasard à Rome, j’ai été, dit-il, le spectateur de cet événement. 

3- Unus leo corporis impetu et vastitudine terrificoque fremitu et sonoro, toris 
comisque cervicum fluctuantibus, animos oculosque omnium in sese converterat. 

Un l ion à lui seul par la détente et la longueur de son corps, par son rugissement 
terrifiant et retentissant, par ses muscles et sa crinière flottante, avait attiré à lui 
l’attention et les yeux de tous. 

4- Introductus erat , ad pugnam bestiarum datus, servus viri consularis ; 

On avait introduit l ’esclave d’un ancien consul, offert au combat contre les bêtes ; 

5- Ei servo Androclus nomen fuit. 

Cet esclave avait pour nom Androclus. 
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6- Hunc ille leo ubi vidit procul, repente, inquit, quasi admirans steti ac deinde sensim 
atque placide, tamquam noscitabundus, ad hominem accedit. 

Quand le lion en question le vit de loin, dit-il, il s’arrêta comme s’il était étonné et 
ensuite, lentement et tranquil lement, comme le reconnaissant, il s’approcha de cet 
homme. 

 

 

 
 7- Tum caudam more atque ritu adulantium canum movet hominisque se corpori 
adjungit crura ejus et manus, prope jam exanimati metu, lingua leniter demulcet. 

Alors, selon la manière et l’habitude des chiens qui font fête, il remue la queue, il se 
frotte au corps de l’homme qui est déjà à moitié mort de peur et lui lèche délicatement 
les jambes et les mains. 

8- Androclus inter illa tam ferocis ferae blandimenta amissum animum recuperat, 
paulatim oculos ad contuendum leonem refert. 

Androclus, sous l’effet des caresses d’un fauve si cruel, retrouve la conscience qu’il 
avait perdue, peu à peu, il porte les yeux sur le lion pour le regarder. 

 
9- Tum quasi mutua recognitione facta laetos inquit et gratulabundos videres 
hominem et leonem. 

Alors, comme s’il y avait eu entre eux une reconnaissance mutuelle, dit-il, on pouvait 
voir l’homme et le lion heureux et manifestant leur joie. 

 

1 – Ea re prorsus tam admirabili maximos populi clamores excitatos dicit, 
accersitumque a Caesare Androclum. 

Appion dit que cet événement si extraordinaire provoqua les plus grandes clameurs 

du peuple et qu’Androclus fut appelé par l’empereur. 

2-Ibi Androclum rem mirificam narrat atque admirandam : 
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Et voilà qu’Androclus  raconte une histoire merveilleuse et étonnante. 

3-  Cum provinciam, inquit, Africam meus dominus obtineret, ego ibi iniquis ejus et 
cotidianis verberibus ad fugam sum cactus et, ut mihi a domino tutiores latebrae 
forent, in arenarum solitudines concessi. 

A l’époque où mon maître, dit-il, était gouverneur  de la province d’Afrique, ses 

violences injustes et quotidiennes m’obligèrent à m’enfuir et, pour avoir une cachette 

moins exposée aux poursuites de mon maître, je m’en allai dans des déserts de sable. 

4- Tum sole medio rapido et flagranti specum quamdam nactus remotam 
latebrosamque, in eam me recondo. 

Alors, sous le solei l  de midi violent et brûlant, ayant trouvé une caverne écartée et 

secrète, je m’y cache. 

5- Neque multo post ad  eamdem specum venit hic leo, debili uno et cruento pede, 
gemitus edens et murmura, dolorem cruciatumque vulneris commiserantia. 

Et peu de temps après, ce lion vient à la même caverne, avec une patte abîmée et 

sanglante, poussant des gémissements et des grondements qui exprimaient la douleur 

et la torture de sa blessure. 

 

 

6- Postquam introgressus leo in habitaculum illud suum videt me procul delitescentem, 

mitis  et mansues accessit et sublatum pedem ostendere mihi et porgere quasi opis 

petendae gratia visus est. 

Quand, dit-il, le lion, entré dans ce qui était son repaire, me voit de loin en train de me 

cacher, doux et apprivoisé, il s’approcha et sembla me montrer sa patte qu’il 

soulevait et me la tendre comme pour demander de l’aide. 
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7 – Ibi ego stirpem ingentem, vestigio pedis ejus haerentem, revelli conceptamque 

saniem vulnere intimo expressi accuratiusque sine magna jam formidine siccavi penitus 

atque detersi cruorem. 

Et j’enlevai, dit-il, une grosse racine qui était fichée dans la plante de sa patte ; en 

pressant je fis sortir le pus qui s’était formé au fond de sa blessure et, sans 

éprouver désormais une grande crainte, avec pas mal de soin, je la séchai en 

profondeur et j’essuyai le sang qui avait coulé. 

8- Illa tunc mea opera et medela levatus, pede in manibus meis posito, recubuit et 

quievit. 

Alors, soulagé par mon intervention et mes soins, sa patte dans mes mains il se 

coucha et se reposa. 

9-Atque ex eo triennium totum ego et leo in eadem specu eodemque et victu 

viximus.Et, depuis ce jour-là, pendant trois années entières, le lion et moi vécûmes 

dans la même caverne et de la même nourriture. 

10 – Nam, quas venebatur feras, membra opimiora mihi suggerebat quae ego ignis 

copiam non habens, meridiano sole torrens edebam.Car les bêtes qu’il chassait, il 

m’en apportait les meilleurs morceaux, et moi, n’ayant pas la possibilité de faire du 

feu, je les mangeais en les faisant cuire au solei l  de midi. 

11- Sed ubi me inquit vitae illius ferinae jam pertaesum  est, leone in venatum profecto, 

reliqui specum et viam ferme tridui permensus a militibus  visus apprehensusque sum 

et ad dominum ex Africa Romam deductus. 



	   11	  

Mais lorsque j’en eus assez, dit-il, de cette vie de bête sauvage, je quittai la caverne 

alors que le lion était allé chasser, et, après avoir marché environ trois jours, je fus 

repéré et amené d’Afrique à Rome, auprès de mon maître. 

12- Is me statim rei capitalis damnandum dandumque ad bestias curavit. 

Aussitôt, celui-ci eut soin de me faire condamner à mort et de me faire livrer aux bêtes. 

13- Intellego autem, inquit, hunc quoque leonem me tunc separato captum, gratiam 

mihi nunc beneficii et medicinae referre. 

Je comprends que ce lion, dit-il, après mon départ, a été capturé lui aussi et qu’il me 

remercie maintenant de ma bonne action et de mes soins. 
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