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La mort chez les Romains :
comment réagit l’entourage ?

Texte 2 : PÉTRONE, Le Satiricon, chapitre 42.

 «  Fui hodie in funus. Homo bellus, tam bonus,
Chrysantus , animam  ebullit.  Modo ,  modo  me
appellavit  :  videor  mihi  cum illo loqui. Heu, eheu !
Utres  inflati  ambulamus … Minoris  quam  muscae
sumus .  Illae  tamen  aliquam  virtutem  habent : nos    5
non  pluris  sumus  quam  bullae .  Et  quid  si  non
abstinax fuisset ! Quinque dies aquam in os suum non
conjecit ,  non  micam  panis . Tamen  abiit  ad  plures.
Medici  illum  perdiderunt ,  immo  magis  malus
fatus :  medicus  enim  nihil  aliud  est  quam  animi     10
consolatio. »

« 1-2
                 Tout à l’heure, tout à l’heure,

il m’appelait : je me vois encore lui parler. Ah ! là ! là !
nous allons comme des outres gonflées… Nous sommes
moins que des mouches. Elles ont tout de même une cer-
taine vigueur :  5-6
A quoi cela lui a servi de se mettre au régime !            7-8

Les médecins ont eu sa peau, ou plutôt un mauvais destin :
le médecin, en effet, n’est rien d’autre qu’une consolation
de l’âme. »

1. Traduis les passages non traduits, en t’aidant des questions suivantes et du vocabulaire donné :
a) funus : aide-toi du texte précédent  pour le sens de ce mot.
b) ebullio, is, ire, ivi, itum :  sortir en bouillonnant. Quel mot ce vers a-t-il donné en français ? Quelle expression

française pourrait fournir un équivalent à l’expression « animam ebullit » ?
c) os, oris, n : bouche   -   conjicio, is, ere, conjeci, conjectum :  jeter, lancer ; faire entrer.

2. Quel genre d’homme était Chrysante ? Que lui est-il arrivé ?

3. Quelles sont les trois métaphores utilisées par Séleucus, le narrateur, pour décrire la condition humaine ? Qu’ont-elles en
commun ? Relève-les, en latin.

4. Sachant que l’intervenant suivant, un certain Phileros, rappellera que le Chrysante pleuré par Séleucus était un « fort en
gueule », « une méchante langue, la discorde faite homme », comment peux-tu vraiment caractériser les propos tenus par
Séleucus ? Quels mots latins te semblent peut-être trop forts ? Explique.

5. Donne un titre à ce texte.


