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Le festin de Trimalcion 

Illustration de Georges-Antoine Rochegrosse (Pétrone, Satyricon, Paris, 1910) 
  



Académie de Strasbourg  Programme de latin (classe de terminale) – Formation du 15.11.2017 
 

Catherine Schneider (cschneid@unistra.fr) 
 

2 

Sommaire du dossier d’accompagnement 

 
 

1. Pour aborder le texte 

• Sélection bibliographique n°1 

• Laurent Tailhade, un traducteur ‘anarchiste’ 

 

2. Une œuvre à la croisée des genres littéraires 

• Sélection bibliographique n°2 

• Satiricon ou Satyricon ? 

• “L’archétype de tous les romans” 

• Une “épopée dégradée” 

• Un “anti-Banquet” platonicien 

• La théâtralité 

• Le triple niveau de lecture du festin 

 

3. Pour décrypter les codes culturels 

• Sélection bibliographique n°3 

• Le ‘plan de table’ 

• Le programme des réjouissances 

• La star du festin : Trimalcion décrit par Encolpe (Sat. 32-33, 2) 

• La star du festin : Trimalcion vu (fantasmé ?) par Herméros (Sat. 37, 8-38, 7) 

• Une bonne farce (Sat. 49-50, 1) 

 

4. Pour entrer dans la langue du ‘peuple’ 

• Sélection bibliographique n°4 

• Traductions comparées : Fortunata, la bien nommée (Sat. 37, 1-8) 

• Traductions comparées : “L’eau ferru, l’eau ferru ferrugineuse”… (Sat. 41, 9-12) 

 

5. La postérité de l’œuvre : deux ‘instantanés’ parmi d’autres 

• L’auteur préféré de des Esseintes 

• Une ‘Trimalcionade’ de prince 

 
  



Académie de Strasbourg  Programme de latin (classe de terminale) – Formation du 15.11.2017 
 

Catherine Schneider (cschneid@unistra.fr) 
 

3 

1. Pour aborder le texte 

 
 

Sauf mention contraire, toutes les traductions proposées dans ce dossier sont des 
traductions personnelles d’après le texte établi par Alfred Ernout dans la Collection Budé. 
 
1. 1. Les éditions et traductions françaises les plus récentes (par ordre chronologique) 
 
• Tailhade 1910 = Tailhade L., Pétrone, Satyricon, Paris, 1910 (= Paris, Garnier Flammarion, 

1981). [En ligne sur le site du Projet Gutenberg] 
• De Langle 1923 = De Langle L., L’œuvre de Pétrone, Le Satyricon, Paris, 1923 (Les Maîtres 

de l’Amour). [En ligne sur Gallica BNF et sur le site de Philippe Remacle] 
• Ernout 1923 = Ernout A., Pétrone, Le satiricon, Paris, Les Belles Lettres, 1923 (Collection 

des Universités de France). 
• Grimal 1959 = Grimal P., Pétrone, Le satiricon, Paris, Gallimard, 1959 (Folio). 
• Puccini 1995 = Puccini G., Pétrone, Satiricon, Paris, Arléa, 1995 (Retour aux Grands 

Textes). 
• Sers 2001 = Sers O., Pétrone, Satiricon, Paris, Les Belles Lettres, 2001 (Classiques en 

Poche). 
• Méry 2016 = Méry L., Pétrone, Satiricon, dans J.-Ph. Guez et al., Romans grecs et latins, 

Paris, Les Belles Lettres, 2016 (Editio minor). 
 
1. 2. Deux éditions commentées universitaires 
 
• Maiuri 1945 = A. Maiuri, La cena di Trimalchione di Petronio Arbitro, Pironti, 1945. 
• Smith 1975 = Smith M. S., Petronii Arbitri Cena Trimalchionis, Oxford, 1975. 
 
1. 3. Quelques publications ‘scolaires’ 
 
• Martin 1999 = Martin R., Le satyricon, Pétrone, Paris, Ellipses, 1999 (Les Textes 

fondateurs). 
• Puccini-Delbey 2010 = Puccini-Delbey G., Pétrone, Satiricon, dans I. David & G. Puccini-

Delbey, Silves latines 2010-2011 : Plaute, Rudens – Pétrone, Satiricon, Paris, Atlande, 
2010 (Clefs Concours). 

• Alizon - Tardiveau 2017 = Alizon A. & Tardiveau Ch., Pétrone, Le festin chez Trimalcion 
(Satiricon, XXVII-LXXVIII), Paris, Hatier – Les Belles Lettres, 2017 (Bac latin). 

• Kossaifi 2017 = Kossaifi Ch., Le latin et le grec baccalauréat 2017-2019. Pétrone, Satiricon 
§XVII-LXVIII, Ménandre, Le Dyscolos, Paris, Ellipses, 2017. 
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Fr. Desbordes, “Introduction”, dans Pétrone, Satyricon, Paris, 1981, pp. 29-32. 
 

 
Laurent Tailhade, un traducteur ‘anarchiste’ 
et sa traduction, évalués par une universitaire 

 
Le 15 septembre 1901, paraissait dans le Libertaire un article, intitulé Le triomphe de la 

domesticité, qui protestait furieusement contre la visite en France du tsar Nicolas II. L’auteur, 
Laurent Tailhade, y fustigeait la mollesse des temps et appelait au régicide avec des accents 
propres à convaincre. Ce pourquoi il fut incontinent condamné à un an de prison. Il ne resta 
pourtant que six mois à la Santé : à l’en croire, il avait menacé de se présenter aux élections 
contre Millerand, et les autorités, affolées, l’auraient précipitamment libéré en échange du 
renoncement à cette candidature ; il n’est pas impossible, aussi, qu’une pétition où on relevait 
les noms d’Anatole France, Edmond Rostand, José-Maria de Heredia, Zola, Mirbeau…, ait 
contribué à cet élargissement. Toujours est-il que Tailhade mit à profit ces six mois de loisirs 
forcés pour écrire sa traduction du Satyricon. Au-delà de l’exercice littéraire, c’était encore 
pour lui un moyen de protester contre les esclaves et les bigots : la traduction française de 
Quo vadis ? avait paru l’année précédente et le Pétrone chrétien faisait déjà des ravages ; 
l’Avis prémonitoire que Tailhade a mis en tête de sa traduction est tout imbu de l’humeur 
furibonde de ces temps héroïques. 

Laurent Tailhade, fort oublié aujourd’hui, était l’un de ces remuants littérateurs qui 
animaient la scène parisienne dans les années décadentes d’avant la Grande Guerre. On 
écrivait beaucoup, et vite, dans le style rosse, ou frénétique, ou rutilant. On se battait en duel : 
Tailhade en aurait eu deux douzaines, dont un avec Barrès, un ancien ami, pendant l’affaire 
Dreyfus. Les journalistes anticléricaux portaient la contradiction dans les églises. On s’étripait 
à propos d’Ibsen. On rivalisait en gilets et en capes. On pouvait bien être “pour le peuple” en 
haine du Bourgeois, mais c’était sans quitter les allures du gentilhomme – secret espoir de se 
tirer de pair en faisant dans le patricien. Tout dans le panache ! […] 

Voilà donc le personnage coruscant (pour parler comme lui) auquel nous devons une 
version de Pétrone pleine de verve et d’infidélité. Tailhade tenait cette traduction pour son 
chef-d’œuvre ; et sans doute n’a-t-il pas tort, de même qu’il n’a pas tort de penser qu’il a fait 
beaucoup mieux que ses devanciers (“Jusqu’ici, on avait paraphrasé Pétrone ; je suis le 
premier Français qui se soit avisé de le traduire”). Cette traduction est pourtant loin d’être 
irréprochable. On ne peut que souscrire à la critique qu’en a faite Collignon dans un 
appendice de son Pétrone en France […] Pour résumer : Tailhade traduit un texte médiocre, 
sans doute celui de la collection Panckoucke (dans une lettre de prison il se plaint d’ailleurs 
d’avoir du mal à trouver un texte convenable et les instruments de travail indispensables) ; 
assez souvent aussi, emporté par la chaleur de l’inspiration, il semble oublier les rudiments de 
la grammaire et du lexique latins ; ailleurs il traduit faiblement par à peu près ; partout il glose 
et amplifie, ne résistant pas au plaisir d’adorner Pétrone de quelques gentillesses de son cru ; 
l’argot, fort daté, et les archaïsmes sont répandus partout sans respect de la variété de 
l’original ; l’élégance de Pétrone disparaît sous une couche de fards criards ; […] ; son parti 
pris d’employer des mots latins ou des latinismes ne se justifie guère, n’est d’ailleurs appliqué 
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que sporadiquement, et l’oblige à renvoyer à des notes ou, dans les dernières éditions, à un 
glossaire ; bref, un latiniste ne peut pas se déclarer en tout point satisfait par cette traduction. 

Cela dit, Tailhade est un écrivain de bonne trempe et de fier tempérament. Il n’est pas 
enfermé dans ce vocabulaire passif que connaissent bien les traducteurs et contre lequel ils 
doivent lutter sans cesse, celui qui vous vient spontanément à l’esprit devant un texte latin, 
résidu des années de versions laborieuses, étriqué, momifié, incolore. Tailhade a des 
trouvailles savoureuses, des tours imprévus, une abondance verbale qui tranchent 
heureusement sur la platitude obligée de tant de traductions académiques, fidèles sans doute, 
mais fort peu amusantes. Pour citer Collignon, ce bon juge : “Les réserves que j’ai dû faire ne 
m’empêcheront pas de dire en finissant que la traduction de M. Tailhade est très divertissante. 
Son Pétrone est trop fréquemment transposé, trop bariolé, trop haut en couleurs, trop cru, trop 
violent d’expression, mais c’est tout de même Pétrone. Ceux qui ne peuvent aborder le 
Satiricon dans le texte en trouveront ici l’image sinon toujours fidèle, au moins pittoresque et 
vivante”.1 
 
 
 
  

                                                
1 A. Collignon est notamment l’auteur d’une Étude sur Pétrone, la critique littéraire, l’imitation et la parodie 
dans le Satiricon, Paris, 1892. 
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2. Une œuvre à la croisée des genres littéraires 

 
 

La sélection proposée dans cette section et les deux suivantes privilégie délibérément 
les titres de langue française, plus aisément accessibles au corps enseignant. Les études parues 
dans la revue Vita Latina, le Bulletin de l’Association Guillaume Budé ou dans les Mélanges 
de l’École française de Rome, notamment, sont en ligne sur le site internet Persée. Pour les 
‘mordus’ de Pétrone, signalons qu’il existe aussi une Petronian Society. 
 
2. 1. Plusieurs synthèses passionnantes… 
 
• Conte 1996 = Conte G. B., The Hidden Author. An Interpretation of Petronius’s Satyricon, 

Berkeley, 1996. 
• Courtney 2001 = Courtney E., A Companion to Petronius, Oxford, 2001. 
• Dupont 1977 = Dupont Fl., Le plaisir et la loi. Du Banquet de Platon au Satiricon de 

Pétrone, Paris, 1977. 
• Panayotakis 1995 = Panayotakis C., Theatrum Arbitri. Theatrical Elements in the Satyrica of 

Petronius, Leiden, 1995. 
• Prag - Repath 2009 = Prag J. & Repath I., Petronius. A Handbook, Malden, MA-Oxford, 

2009. 
• Rimell 2002 = Rimell V., Petronius and the Anatomy of Fiction, Cambridge, 2002. 
• Slater 1990 = Slater N. W., Reading Petronius, London-Baltimore, 1990. 
• Sullivan 1968 = Sullivan J. P., The Satyricon of Petronius. A literary Study, London-

Bloomington, 1968. 
• Thomas 1986 = Thomas J., Le dépassement du quotidien dans l’Énéide, les Métamorphoses 

d’Apulée et le Satiricon, Paris, 1986. 
 
3. 2. … à compléter par quelques études spécifiques 
 
• Auerbach 1968 = Auerbach E., “Fortunata”, dans Mimésis. La représentation de la réalité 

dans la littérature occidentale, Paris, 1968, pp. 35-60. 
• Bakhtine 1978 = Bakhtine M., “Apulée et Pétrone”, dans Esthétique et théorie du roman, 

Paris, 1978, pp. 261-277. 
• Callebat 1974 = Callebat L., “Structures narratives et modes de représentation dans le 

Satyricon de Pétrone”, dans Revue des Études Latines 52, 1974, pp. 281-303. 
• Gérard 2000 = Gérard E., “Le Satiricon de Pétrone : la caricature picaresque”, dans Vita 

Latina 157, 2000, pp. 39-47. 
• Goga 1998 = Goga S., “Encolpe dans la Cena. Une aventure de l’ego”, dans Latomus 58, 

1998, pp. 375-379. 
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• Martin 1988 = Martin R., “La Cena Trimalchionis : les trois niveaux d’un festin”, dans 

Bulletin de l’Association Guillaume Budé 3, 1988, pp. 232-247. 
• Martin 2009 = Martin R., “Petronius Arbiter et le Satyricon : quelques pistes de réflexion”, 

dans Bulletin de l’Association Guillaume Budé 1, 2009, pp. 143-168. 
• Puccini 2001 = Puccini G., “Le festin de Trimalchion ou l’illusion comique”, dans Où 

courir ? Organisation et symbolique de l’espace dans la comédie antique, Toulouse, 
2001, pp. 313-320 [= Revue Pallas]. 

• Veyne 1964 = Veyne P., “Le ‘Je’ dans le Satiricon”, dans Revue des Études Latines 42, 
1964, pp. 301-324. 

• Wolff 1999 = Wolff É., “Le mélange, idéal esthétique et social dans le Satiricon de 
Pétrone”, dans Vita Latina 155, 1999, pp. 19-25. 

• Wolff 2003 = Wolff É., “La Cena Trimalchionis : au-delà des apparences”, dans Pallas 61, 
2003, pp. 341-348. 

• Wolff 2009 = Wolff É., “La réduplication et le contraste dans le Satyricon de Pétrone”, dans 
Vita Latina 181, 2009, pp. 29-36. 
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Quelques éléments de lecture 

 
 

• Satiricon… 
 
 “Si, conformément à la tradition française, on l’écrit avec un i, on sera conduit à le 

mettre en rapport […] avec un vieux genre littéraire spécifiquement latin, qui est celui de la 
satura ou satira (les deux graphies sont ici équivalentes, la première étant archaïque, la 
seconde plus récente). On appelait satura lanx, à Rome, une recette culinaire caractérisée par 
le mélange des denrées, comme dans notre “macédoine”, notre “salade russe” ou notre “pot-
pourri”, qui en sont les équivalents modernes ; le mot satura en était ainsi arrivé à désigner, 
par métaphore, tout comme le français “pot-pourri”, un genre littéraire “composite”, 
caractérisé lui aussi par le mélange, en l’occurrence celui des thèmes, celui des styles et 
surtout celui de la prose et des vers. Il s’agissait à l’origine d’un genre scénique, où la variété 
rythmique était de règle, et qui présentait d’autre part un caractère railleur et persifleur, un 
peu comparable à nos spectacles de chansonniers. Plus tard (à partir du IIe siècle avant notre 
ère), le nom de satira avait été donné à des œuvres proprement littéraires et non plus 
scéniques, traitant de sujets variés, empruntés généralement à la vie quotidienne, et abordés 
sur le mode plaisant, dans un esprit de raillerie plus ou moins caustique.” (Martin 1999, 
pp. 16-17) 

 
• … ou Satyricon ? 
 
“Presque aussi mystérieux, au demeurant, est le titre de ce roman, dont la deuxième 

syllabe est écrite tantôt avec un y (Satyricon), tantôt avec un i (Satiricon), les manuscrits 
présentant l’une et l’autre graphie. […] de toute évidence Satyricon est un génitif pluriel grec 
(le o correspondant à un oméga), tout à fait analogue à celui des Bucolicon et des Georgicon 
de Virgile ou des Astronomicon de Manilius ; dans tous ces cas, il convient de suppléer le 
nominatif liber ou libri, dont ce génitif pluriel est le complément de nom […] et peut-être 
traduire ce titre par “les Satyriques”, exactement comme nous disons “les Bucoliques” et “les 
Géorgiques”, ou alors le transposer au nominatif et dire “les Satyrica” […]. Quant à la 
signification de ce titre, elle est tout à fait claire : les Satyricon libri, ou les Satyrica, ce sont 
des “histoires de satyres”, comme les Bucolicon libri sont des “histoires de bergers”, et le mot 
“satyres” est à prendre au sens de “débauchés”, les individus en question étant bien entendu 
les personnages du roman, dont la vie sexuelle plutôt mouvementée a d’ailleurs beaucoup 
contribué, chez les Modernes, à sa sulfureuse réputation.” (Martin 2009, p. 153) 

 
“Toujours est-il qu’il y avait une ambiguïté graphique, dont il n’est pas exclu que 

Pétrone ait subtilement joué. […] Et nous n’allons cesser de la rencontrer tout au long du 
roman, dont elle est sans doute, on le verra, le caractère fondamental. Rien d’étonnant, dans 
ces conditions, à ce qu’elle en caractérise d’abord le titre. Satura narrative, évoquant de façon 
satirique une société où évoluent des personnages volontiers “satyriques”, le roman de 
Pétrone est en fait tout cela à la fois.” (Martin 1999, p. 19). 
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• “L’archétype de tous les romans” 
 
“Ces trois définitions […] permettent en fin de compte d’opposer le roman : 1. à 

l’épopée, qui n’est pas un récit en prose ; 2. au théâtre, qui n’est pas un récit du tout ; 3. à 
l’historiographie, qui n’est pas un récit fictif ; 4. au conte, dont les personnages ne sont pas 
donnés comme réels ; 5. au genre didactique, qui ne vise pas au plaisir esthétique ; 6. à la 
nouvelle, qui se caractérise par la recherche de la brièveté.” (Martin 2009, p. 144) 

 
“On peut néanmoins considérer qu’il s’agit bien d’un roman – le premier, dès lors, donc 

l’archétype de tous les romans –, puisqu’il correspond pleinement à tous les critères que j’ai 
rappelés en commençant, à cette réserve près que sa narration n’est pas totalement prosaïque, 
mais comporte un certain nombre de passages en vers, dit “métriques”, de sorte que l’on parle 
à cet égard de “prosimétrie” […].” (Martin 2009, p. 154) 

 
• Une “épopée dégradée” 
 
“Ce “coup d’envoi” venait à son heure. Dans la seconde moitié du premier siècle, en 

effet, les conditions historiques que Georg Lukács, dans sa désormais classique Théorie du 
roman, a montrées comme nécessaires à l’apparition du genre romanesque, étaient pleinement 
réunies. On sait que, pour Lukács, le roman est une forme de la littérature épique, mais une 
forme “dégradée”, du fait même de la dégradation de la société où il voit le jour.” 
(Martin 1988, p. 82) 

 
• Un “anti-Banquet” platonicien 
 
“On ne peut ici que résumer les magistrales analyses de Florence Dupont […]. La 

structure même de la Cena, avec Trimalchion qui comme Socrate arrive en retard, avec 
Habinnas dont l’entrée en scène est calquée sur celle d’Alcibiade, avec les pompiers qui à la 
fin font irruption dans la pièce et “instaurent un vacarme général” comme les fêtards chez 
Platon, avec les cinq discours (de Damas, Séleucus, Philéros, Ganymède et Echion) 
correspondant à ceux de Phèdre, Pausanias, Eryximaque, Aristophane et Agathon, reproduit si 
exactement celle du Banquet que, de toute évidence, Pétrone a voulu inviter les lecteurs de 
l’épisode à le lire comme un véritable anti-Banquet.” (Martin 1988, p. 243) 

 
• La théâtralité 
 
“On a d’ailleurs souvent noté que la référence au théâtre est constante dans le texte de 

Pétrone, où à tout instant il est question de tragédie, de comédie, et aussi de mime : la 
théâtralité est une composante essentielle du roman. À quoi il convient d’ajouter les Satires 
Ménippées, un genre qui à Rome avait été illustré par le polygraphe Varron, et qui étaient des 
pots-pourris écrits dans une langue familière et abordant toutes sortes de sujets […].” 
(Martin 1988, p. 82). 
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• Le triple niveau de lecture du festin 
 
“Il est temps de conclure. Trois niveaux de lecture, donc, pour la Cena, ce qui veut dire 

que ces lectures ne s’excluent pas, et qu’il serait vain de prétendre invalider l’une ou l’autre. 
La Cena est un texte réaliste et sociologique […] ; c’est aussi un texte symbolique et 
philosophique, qui ne prend tout son sens qu’en référence au Banquet de Platon ; c’est enfin 
un texte (dérisoirement) épique et mythologique, dans lequel Virgile apparaît en filigrane au 
même titre que Platon.” (Martin 1988, p. 246) 
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3. Pour décrypter quelques codes culturels 

 
 
3. 1. Les personnages 
 
• Cicu 1992 = Cicu L., Donne petroniane : personaggi femminili e tecniche di racconto nel 

Satyricon di Petronio, Sassari, 1992. 
• Martin 2000 = Martin R., “Le ‘grand air’ de Trimalchion (Satyricon 75-77), dans Vita 

Latina 158, 2000, pp. 42-50. 
• Veyne 1961 = Veyne P., “Vie de Trimalcion”, dans Annales, Economie, Sociétés, 

Civilisations 16, 1961, pp. 213-247 [repris dans La société romaine, Paris, 2001, pp. 13-
56]. 

 
3. 2. Le décor 
 
• Dumont 1990 = Dumont J.-Chr., “Le décor de Trimalcion”, dans Mélanges de l’École 

française de Rome. Antiquité, 102, 1990, pp. 959-981. 
• Minazio 1975 = Minazio M.-C., “La maison-piège de Trimalcion”, dans Mélanges Bréguet, 

Paris, 1975, pp. 21-27. 
• Pigeaud 1994 = Pigeaud J., “L’esthétique de Trimalcion”, dans Littérature, Médecine et 

Société, n°12. Le Banquet, Nantes, 1994, pp. 1-14. 
• Veyne 1963 = Veyne P., “Caue canem”, dans Mélanges de l’École Française de Rome 75, 

1963, pp. 59-66 
• Veyne 1964 = Veyne P., “La Vénus de Trimalcion”, dans Latomus 23, 1964, pp. 802-806. 
 
3. 3. Le festin et les plaisirs de la chair 
 
• Dupont - Éloi 2001 = Dupont Fl. & Éloi Th., L’érotisme masculin dans la Rome antique, 

Paris, 2001. 
• Pepe 1948 = Pepe L., “Petroniano e il porcus trojanus”, dans Giornale Italiano di Filologia 

1, 1948, pp. 331-336. 
• Robert 2005 = Robert J.-N., Les plaisirs à Rome, Paris, 2005. 
• Solier 2006 = Solier St., “Manières de tyran à la table de la satire latine : 

l’institutionnalisation de l’excès dans la convivialité romaine”, dans Food & History 4, 
2006, pp. 91-111. 
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Le ‘plan de table’ 
 

 
Dans une petite ville d’Italie du Sud, par une froide soirée d’hiver, le narrateur Encolpe, 

ses compagnons Ascylte et Giton, et leur ami et professeur, le rhéteur Agamemnon, sont 
invités à dîner chez un riche affranchi, un sexagénaire d’origine syrienne du nom de 
Trimalcion, qu’ils ne connaissent pas, mais qui aime à s’entourer d’‘intellectuels’. Les autres 
invités de Trimalcion, de vieux affranchis originaires d’Asie Mineure comme lui, sont, par 
ordre d’entrée en scène1 : 
 

1. Herméros, le fils d’un roitelet tributaire, qui a pris son passeport pour Rome en 
s’embauchant comme esclave et gagné en quarante ans de quoi payer son affranchissement et 
celui de sa compagne, devenir propriétaire d’un domaine de vingt esclaves et être nommé au 
mérite sévir augustal 

 
2. C. Iulius Proculus, un entrepreneur de pompes funèbres ruiné, “le plus distingué de 

toute la bande” 
 
3. C. Pompeius Diogenes, un ancien portefaix mystérieusement enrichi et vantard 
 
4. Dama, un ivrogne 
 
5. Selecus, un autre ivrogne ennemi de l’hygiène et radoteur 
 
6. Phileros, une “langue de chien” adepte du parler vrai 
 
7. Ganymède, un ronchon passéiste pestant contre la décadence des mœurs et 

l’augmentation du prix du blé 
 
8. Echion, un centonarius, sorte de chiffonnier industriel spécialisé dans la confection 

d’étoffes de récupération, représentant le parti optimiste, agent électoral, amateur de 
gladiature avec vraies mises à mort, père affectueux et sensible 

 
9. Niceros, un affranchi de Trimalcion qui croit aux loups-garous 
 
10. Plocamos, un crooner asthmatique ayant fait ses débuts dans le bel canto amateur 

sous Caligula 
 
11. Habinnas, un Cappadocien ivrogne et paillard,  meilleur marbrier de la colonie, sévir 

augustal en exercice 
  

                                                
1 La liste suivante est tirée de Sers 2001, pp. XI-XIII. 
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Le programme des réjouissances 
 

 
DÎNER -SPECTACLE MUSICAL1 

 
Apéritif, six services dont cinq plats-surprises, amuse-gueule et dessert, inclus six 

intermèdes avec chiens dressés, équilibristes, loterie, danses, chants, plafond ouvrant. 
 

APÉRITIF (gustatio) 
 
Olives vertes et noires, loirs au miel et au pavot, saucisses rôties, prunes de Syrie, 

pépins de grenade de Carthage, vin miellé. 
 

REPAS 
 
Premier service, plat-surprise : becfigues en croûte simulant des œufs de paon couvés 

par une poule en bois. 
 
Intermède : dégustation d’un “Falerne de cent ans, consulat d’Opimius” servi en 

amphores de verre, démonstration du squelette articulé, improvisation poétique. 
 
Deuxième service, plat-surprise : plateau circulaire à douze casiers triangulaires aux 

signes du zodiaque, chaque casier portant une bouchée assortie à son signe, dissimulant par-
dessous un plateau profond contenant poulardes, tétines de truie, lièvre emplumé façon 
Pégase, entourés de poissons vivants nageant dans une douve arrosée de garum. 

 
Intermède : installation d’un décor de chasse et irruption d’une meute de chiens de 

Laconie. 
 
Troisième service, plat-surprise : laie aux défenses portant paniers de dattes de Carie 

et de la Thébaïde, tétée de marcassins de pâte croquante, farcie de grives vivantes. Découpage 
de l’animal, lâcher et prise au gluau des grives, offertes aux convives avec les marcassins 
comme cadeaux à emporter. 

 
Intermède : distribution de grappes de raisin par un garçon mimant Bromius grondant, 

Lyée ivre, Euhius rêvant. Présentation par le cuisinier de trois porcs et choix de celui appelé à 
être apprêté pour le service suivant. 

 
Quatrième service, plat-surprise : dès après l’intermède, présentation d’un porc 

identique cuit, secrètement farci de saucisses et de boudins, et si habilement recousu qu’il 
semble n’avoir pas été vidé ; le cuisinier condamné au fouet pour cet oubli, puis gracié, ouvre 
la bête et libère son contenu. 
                                                
1 Établi par Sers 2001, pp. XIII-XV. 
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Intermède : comparution de l’actuarius, reddition des comptes semestriels, 

équilibristes, loterie, chants et danse des Homéristes. 
 
Cinquième service : veau entier bouilli, estoqué, taillé et tranché par l’Homériste 

jouant Ajax furieux. 
 
Intermède : ouverture du plafond, descente d’un cerceau portant couronnes et flacons 

de parfums offerts en cadeau. 
 
Sixième service, plat-surprise : gâteaux entourant un Priape portant fruits et raisins, 

tous les mets lançant à qui les touche un jet d’eau safranée. 
 
Intermède : toast à l’Empereur, ostension des Lares et du buste de Monsieur, libation, 

présentation du buste au baiser des invités, souhaits de santé réciproques. 
 
Amuse-gueules (matteae) : pour chaque convive, poularde grasse et œufs “en bonnet”. 
 

DESSERT (secundae mensae) 
 
Pains blancs en forme de grives farcis de raisin sec et de noix, coings piqués d’épines 

simulant des oursins, oie grasse entourée de poissons et d’oiseaux, le tout fait de viande de 
porc, huîtres et pétoncles-surprise, escargots au gril. 
 

Le service se fera en chantant. 
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Pétrone, Satyricon 32-33, 2 (éd. Ernout) 
 

 
La star du festin : Trimalcion décrit par Encolpe 
 

Le festin a débuté depuis un moment, en dépit de l’absence remarquée du maître de 
maison qui se fait désirer. Le voici enfin, qui fait son entrée en scène… 
 

In his eramus lautitiis, cum ipse Trimalchio ad symphoniam allatus est, positusque inter 
ceruicalia minutissima expressit imprudentibus risum. Pallio enim coccineo adrasum 
excluserat caput, circaque oneratas ueste ceruices laticlauiam immiserat mappam fimbriis 
hinc atque illinc pendentibus. Habebat etiam in minimo digito sinistrae manus anulum 
grandem subauratum, extremo uero articulo digiti sequentis minorem, ut mihi uidebatur, 
totum aureum, sed plane ferreis ueluti stellis ferruminatum. Et ne has tantum ostenderet 
diuitias, dextrum nudauit lacertum armilla aurea cultum et eboreo circulo lamina splendente 
conexo. 

Vt deinde pinna argentea dentes perfodit : ‘Amici’, inquit, ‘nondum mihi suaue erat in 
triclinium uenire, sed ne diutius absentiuos morae uobis essem, omnem uoluptatem mihi 
negaui. Permittitis tamen finiri lusum’. Sequebatur puer cum tabula terebinthina et crystallinis 
tesseris, notauique rem omnium delicatissimam. Pro calculis enim albis ac nigris aureos 
argenteosque habebat denarios. 
 
Traduction proposée 
 

Nous en étions à ces somptuosités, quand on apporta Trimalcion en personne, en 
fanfare, et on le disposa au milieu de coussins minuscules, spectacle qui fit pouffer de rire 
ceux qui ne s’y attendaient pas. Son crâne entièrement rasé émergeait en effet d’un manteau 
carmin et, tout autour de son cou surchargé de vêtements, il avait enroulé une serviette 
laticlave aux franges pendouillant en tous sens. Il portait aussi au plus petit doigt de la main 
gauche un large anneau doré et, à la dernière phalange du doigt suivant, un anneau plus petit, 
en or massif, à ce qu’il me semblait, mais complètement soudé d’espèces d’étoiles en fer. Et 
afin de ne pas étaler ces seules richesses, il dénuda son bras droit, orné d’un bracelet en or et 
d’un cercle en ivoire attaché par un fermoir étincelant. 

Puis, quand il se fut bien curé les dents avec une plume en argent, il dit : “Les amis, ça 
m’plaisait pas encore de passer à table, mais pour que ma p’tite absence vous cause pas trop 
d’retard, je me suis passé de tout mon plaisir. Permettez quand même que j’finisse mon jeu.” 
Suivait un garçon avec une table en térébinthe et des dés en cristal, et je remarquai un détail, 
le plus raffiné de tous : c’est qu’en guise de pions blancs et noirs, il avait… des deniers d’or et 
d’argent ! 
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Pétrone, Satyricon 37, 8-38, 7 (éd. Ernout) 
 

 
Nous avons signalé quelques faits linguistiques remarquables dans certains des textes 

latins suivants – par des caractères en italiques pour les proverbes et expressions proverbiales, 
par des caractères gras pour les calques grecs ou les formations hybrides gréco-latines. La 
traduction proposée par nos soins s’efforce de rendre ces effets ; elle emprunte aussi parfois 
de bonnes trouvailles aux traductions antérieures (dont celle d’Olivier Sers) en manière 
d’hommage. 
 
La star du festin : Trimalcion vu (et fantasmé) par Herméros 
 

“Ipse Trimalchio fundos habet, quantum milui uolant, nummorum nummos. Argentum 
in ostiarii illius cella plus iacet, quam quisquam in fortunis habet. Familia uero – babae 
babae ! Non mehercules puto decumam partem esse quae dominum suum nouerit. Ad 
summam, quemuis ex istis babaecalis in rutae folium coniciet. 

Nec est quod putes illum quicquam emere. Omnia domi nascuntur : lana, credrae, 
piper : lacte gallinaceum si quaesieris, inuenies. Ad summam, parum illi bona lana 
nascebatur ; arietes a Tarento emit, et eos culauit in gregem. Mel Atticum ut domi nasceretur, 
apes ab Athenis iussit afferri ; obiter et uernaculae quae sunt, meliusculae a Graeculis fient. 
Ecce intra hos dies scripsit, ut illi ex India semen boletorum mitteretur. Nam mulam quidem 
nullam habet, quae non ex onagro nata sit. Vides tot culcitras : nulla non aut conchyliatum 
aut coccineum tomentum habet. Tanta est animi beatitudo ! Reliquos autem collibertos eius 
caue contemnas. Valde sucossi sunt.” 
 
Traduction proposée 
 

“Lui, Trimalcion, il a des terres, aussi loin que les vautours volent, et les sous d’ses 
sous. De l’argent, il en traîne plus dans la loge de son concierge que n’importe qui en a dans 
ses coffres. Et le personnel, – wouaouh ! wouaouh ! – j’crois pas, nom de dieu, qu’y en a le 
dixième qui connaît son maître. Total, n’importe lequel de tes petits snobinards, il en fera du 
hachis. 

Et va pas croire qu’il achète quoi que ce soit. Tout est fait maison : laine, roranges, 
poivre ; du lait de poule, si t’en demandes, t’en trouveras. Total, la laine qu’il faisait était pas 
assez bien pour lui ; il a acheté des béliers à Tarente et les a mis au cul des brebis. Pour faire 
du miel attique maison, il a fait venir des abeilles d’Athènes ; les grécoulettes amélioreront un 
petit peu nos bébêtes au passage. Tiens, y a quelques jours, il a écrit pour se faire expédier 
d’Inde de la graine de champignons. Parce qu’il a pas une seule mule qui soit pas née d’un 
onagre. Tu vois tous les noreillers : pas un qu’a pas de bourre ou de pourpre ou de carmin. 
Tellement c’est la béatitude de l’âme ! Et ses autres co-affranchis, fais attention de pas les 
mépriser. Ils sont sacrément juteux.” 
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Le despote à table 

 

 
 

Trimalcion 
Illustration de Norman Lindsay (The Complete Works of Gaius Petronius, Londres, 1932) 
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Pétrone, Satyricon 49-50, 1 (éd. Ernout) 
 

 
Une bonne farce 
 

Le banquet est déjà bien avancé ; les plats se succèdent, toujours plus tarabiscotés, et 
les convives viennent de choisir entre trois sangliers vivants celui qui leur sera servi rôti. 
Trimalcion converse avec ses invités, pendant que le cuisinier s’affaire, quand soudain… 

 
Nondum efflauerat omnia, cum repositorium cum sue ingenti mensam occupauit. Mirari 

nos celeritatem coepimus, et iurare ne gallum quidem gallinaceum tam cito percoqui potuisse, 
tanto quidem magis quod longe maior nobis porcus uidebatur esse, quam paulo ante aper 
fuerat. Deinde magis magisque Trimalchio intuens eum : ‘Quid ? Quid ? inquit. ‘Porcus hic 
non est exinteratus ? Non mehercules est. Voca, uoca cocum in medio’. Cum constitisset ad 
mensam cocus tristis, et diceret se oblitum esse exinterare : ‘Quid, oblitus ?’, Trimalchio 
exclamat, ‘putes illum piper et cuminum non coniecisse. Despolia !’. Non fit mora, 
despoliatur cocus atque inter duos tortores maestus consistit. Deprecari tamen omnes 
coeperunt et dicere : ‘Solet fieri ; rogamus, mittas ; postea si fecerit, nemo nostrum pro illo 
rogabit’. Ego, crudelissimae seueritatis, non potui me tenere, sed inclinatus ad aurem 
Agamemnonis : ‘Plane’, inquam, ‘hic debet seruus esse nequissimus : aliquis obliuisceretur 
porcum exinterare ? Non mehercules illi ignoscerem, si piscem praeterisset !’ At non 
Trimalchio, qui relaxato in hilaritatem uultu : ‘Ergo’, inquit, ‘quia tam malae memoriae es, 
palam nobis illum exintera !’ Recepta cocus tunica cultrum arripuit, porcique uentrem hinc 
atque illinc timida manu secuit. Nec mora, ex plagis ponderis inclinatione crescentibus 
tomacula cum botulis effusa sunt. 

Plausum post hoc automatum familia dedit et ‘Gaio feliciter !’ conclamauit. Nec non 
cocus potione honoratus est, etiam argentea corona, poculumque in lance accepit Corinthia. 
 
Traduction proposée 
 

Il n’avait pas encore tout dégoisé, quand un plateau avec un cochon énorme envahit la 
table. Nous nous mîmes, nous, à nous émerveiller de cette rapidité et à jurer que même un coq 
n’aurait pu être cuit à point aussi vite, d’autant plus que ce porc nous paraissait bien plus gros 
que ne l’était tout à l’heure le sanglier. Et c’est là que Trimalcion, le scrutant de plus en plus, 
dit : “Quoi ? Quoi ? Ce porc a pas été vidé ? Mais non, nom de dieu, il l’est pas ! Appelle le 
cuisinier, appelle-le dans la salle !” Et comme le cuisinier s’était planté, tout penaud, près de 
la table et avouait qu’il avait oublié de le vider, Trimalcion s’écria : “Quoi oublié ? À croire 
qu’il y a juste pas mis de poivre et de cumin. Déshabille-le !” Sans perdre un instant, on 
déshabille le cuisinier et il se plante, la mine lugubre, entre deux bourreaux. Toute l’assistance 
se mit pourtant à le supplier et à lui dire : “Cela peut arriver ; de grâce, laisse ; s’il le refait, 
aucun de nous n’implorera plus sa grâce.” Porté quant à moi à la plus impitoyable sévérité, je 
ne pus me contenir, mais je me penchai vers l’oreille d’Agamemnon et je lui dis : “Vraiment, 
cet esclave doit être le dernier des vauriens : peut-on oublier de vider un porc ? Nom de dieu, 
je ne le lui pardonnerais pas, même s’il ne s’était agi que d’un poisson !” Mais pas 
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Trimalcion, dont le visage s’épanouit en un large sourire : “Alors, dit-il, puisque t’as si 
mauvaise mémoire, vide-nous le donc d’vant nous !” Le cuisinier reprit sa tunique, saisit son 
couteau et incisa ça et là le ventre du porc d’une main précautionneuse. En un instant, par les 
entailles s’élargissant sous la pression de leur poids, s’écoulèrent des boudins et des saucisses. 

La maisonnée éclata en applaudissements à ce tour de passe-passe et s’écria en chœur : 
“Vive Gaius !” On gratifia aussi le cuisinier d’une rasade de vin, ainsi que d’une couronne 
d’argent, et il reçut sa coupe sur un plateau en bronze de Corinthe. 
 

 
Le cuisinier et ses trois sangliers 

Illustration de Norman Lindsay (The Complete Works of Gaius Petronius, Londres, 1932)  
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4. Pour entrer dans la langue du ‘peuple’ 
 

 
4. 1. Un peu de sociolinguistique et quelques questions de bilinguisme… 
 
• Boyce 1991 = Boyce B., The language of the freedmen in Petronius’ Cena Trimalchionis, 

Leiden, 1991. 
• Cavalca 2001 = Cavalca M. G., I grecismi nel Satyricon di Petronio, Bologna, 2001. 
• Perrochat 19623 = Perrochat P., Pétrone, Le festin de Trimalcion, Commentaire exégétique 

et critique, Paris, 3e éd., 1962 (Paris, 19391). 
• Petersmann 1977 = Petersmann H., Petrons urbane Prosa. Untersuchungen zu Sprache und 

Text (Syntax), Wien, 1977. 
• Stefenelli 1962 = Stefenelli A., Die Volkssprache im Werk des Petron im Hinblick auf die 

romanischen Sprachen, Wien, 1962. 
• Tosi 2010 = R. Tosi, Dictionnaire des sentences latines et grecques, trad. fr. par R. Lenoir, 

Paris, 2010. 
 
4. 2. …à compléter par quelques études spécifiques 
 
• Adamik 1990 = Adamik T., “Sermo inliberalis in cena Trimalchionis”, dans G. Calboli 

(éd.), Latin vulgaire-latin tardif. Actes du IIe Colloque international sur le latin vulgaire 
et tardif (Bologne, 29 août-2 septembre 1988), Tübingen, 1990, pp. 1-7. 

• Adamik 1992 = Adamik T., “Vulgarismen und sprachliche Norm im Satyricon : (ein 
soziolinguistischer Essay)”, dans M. Iliescu & W. Marxgut (édd.), Latin vulgaire-latin 
tardif. Actes du IIIe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Innsbruck, 2-
5 septembre 1991), Tübingen, 1992, pp. 1-9. 

• Biville 1996 = Biville F., “Et tu cum esses capo, cocococo (Pétr. 59, 2). Métaphores et 
onomatopées animalières dans Sat. 57-59”, dans Latomus 55, 1996, pp. 855-862. 

• Biville 1998 = Biville F., “Bacciballum (Petr. 61,6), une sacrée nana. Composés 
tautologiques en latin”, dans B. Bureau & C. Nicolas (édd.), Moussylanea. Mélanges de 
linguistique et de littérature anciennes offerts à Claude Moussy, Louvain, 1998, pp. 60-
68. 

• Biville 2003 = Biville F., “Familia uero - babae babae ! … (Satyricon 37,9). Exclamations 
et interjections chez Pétrone”, dans J. Herman & H. Rosén (édd.), Petroniana. 
Gedenkschrift für Hubert Petersmann, Heidelberg, 2003, pp. 37-57. 

• Gaide 1993 = Gaide F., “L’ambiguïté linguistique dans la Cena Trimalchionis : de la 
grammaire antique à l’intuition du sens pragmatique ?”, dans Revue de Philologie 67, 
1993, pp. 251-261. 
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• Gaide 1995 = Gaide F., “Intuitions linguistiques de Pétrone dans sa mise en scène des 
affranchis de la Cena”, dans Latomus 54, 1995, pp. 856-863. 

• Gaide 1955 = Gaide F., “Les histoires du loup-garou et des striges dans la Cena 
Trimalchionis ou la narration du ‘vécu’ : deux joyaux du latin vulgaire”, dans 
L. Callebat (éd.), Latin vulgaire-latin tardif, 4. Actes du IVe colloque international sur 
le latin vulgaire et tardif, Caen, 2-5 septembre 1994, Hildesheim-Zürich, 1995, pp. 715-
723. 

• Gaide 1998 = Gaide F., “Les interactions dans la Cena Trimalchionis”, dans Revue de 
Philologie 72, 1998, pp. 45-53. 

• Herman 2003 = Herman J., “Notes syntaxiques sur la langue de Trimalcion et de ses 
invités”, dans J. Herman & H. Rosén (édd.), Petroniana. Gedenkschrift für Hubert 
Petersmann, Heidelberg, 2003, pp. 139-146. 

• Koch 1995 = Koch P., “Une langue comme toutes les autres : latin vulgaire et traits 
universels de l’oral”, dans L. Callebat (éd.), Latin vulgaire – latin tardif, IV. Actes du 
IVe colloque international sur le latin vulgaire et tardif. Caen, 2-5 septembre 1994, 
Hildesheim-Zürich, 1995, pp. 125-144. 

• Oniga 2000 = Oniga R., “La création lexicale chez Pétrone”, dans M. Fruyt & Chr. Nicolas 
(édd.), La création lexicale en latin. Actes de la table ronde du IXe colloque 
international de linguistique latine organisée par Michèle Fruyt à Madrid le 
16 avril 1997, Paris, 2000, pp. 155-166. 

• Perrochat 1961 = Perrochat P., “Mentalité et expression populaires dans la Cena 
Trimalchionis”, dans L’Information Littéraire 13, 1961, pp. 62-69. 

• Petersmann 1995 = Petersmann H., “Soziale und lokale Aspekte in der Vulgärsprache 
Petrons”, dans L. Callebat (éd.), Latin vulgaire-latin tardif, 4. Actes du IVe colloque 
international sur le latin vulgaire et tardif, Caen, 2-5 septembre 1994, Hildesheim-
Zürich, 1995, pp. 533-547. 

• Rochette 2007 = Rochette B., “Éléments hors structure dans la Cena Trimalchionis (26,7-
78,8). Remarques sur la structure de la phrase de Pétrone”, dans C. Bodelot (éd.), Éléments 
“asyntaxiques” ou hors structure dans l’énoncé latin, Clermont-Ferrand, 2007, pp. 265-
294. 
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Pétrone, Satyricon 37, 1-8 (éd. Ernout) – Traductions comparées 
 

 
Même “signalétique” de quelques faits linguistiques remarquables que précédemment 

(cf. p. 16 du dossier) : caractères italiques pour les proverbes et expressions proverbiales ; 
caractères gras pour les fautes de latin et les calques grecs ou formations hybrides gréco-
latines. La traduction proposée par nos soins s’efforce de rendre dans la mesure du possible le 
parler latin fautif des affranchis et les effets de bilinguisme par un “franglais” équivalent. 
 
Fortunata, la bien nommée 
 

Les convives sont déjà attablés depuis un moment lorsqu’Encolpe remarque une femme 
qui court dans tous les sens ; il se retourne donc vers son voisin de table, Herméros, et lui 
demande quelques précisions sur cette curieuse personne… 
 

Non potui amplius quicquam gustare, sed conuersus ad eum, ut quam plurima 
exciperem, longe accersere fabulas coepi sciscitarique, quae esset mulier illa, quae huc atque 
illuc discurreret. ‘Vxor,’ inquit, ‘Trimalchionis, Fortunata appellatur, quae nummos modio 
metitur. Et modo, modo quid fuit ? Ignoscet mihi genius tuus, noluisses de manu illius panem 
accipere. Nunc, nec quid nec quare, in caelum abiit et Trimalchionis topanta est. Ad 
summam, mero meridie si dixerit illi tenebras esse, credet. Ipse nescit quid habeat, adeo 
saplutus est ; sed haec lupatria prouidet omnia, et ubi non putes. Est sicca, sobria, bonorum 
consiliorum : tantum auri uides. Est tamen malae linguae, pica puluinaris. Quem amat, amat ; 
quem non amat, non amat’. 
 
Laurent Tailhade (1910) 
 

J’étais repu, si bien que je me retournai tout à fait vers mon interlocuteur pour mieux 
entendre ses propos. Après quelques discours et des questions en l’air, idoines à servir 
d’amorce : – Quelle est, dis-je, cette femme que je vois sans cesse aller et venir de tous 
côtés ? – C’est la femme de Trimalchio, Fortunata la bien nommée, qui ramasse l’or à la 
puchette et le mesure au boisseau. – Et jadis, que faisait-elle ? – Me pardonne ton Génie ! tu 
n’aurais pas voulu accepter d’elle un chanteau de pain. À présent, nul ne sait ni comment ni 
pourquoi elle est assise au plus haut de l’Empyrée. C’est le τὰ πάντα de Trimalchio. Bref, elle 
pourrait sans effort lui persuader qu’on n’y voit goutte en plein midi. Lui-même ignore sa 
richesse, tant il est étrangement pécunieux ; mais elle, bonne ménagère d’un tel bien, pourvoit 
à toute chose. Vous la trouvez sans cesse où vous ne l’attendez point. Sèche, sobre, 
d’excellent conseil, néanmoins, une langue de vipère et qui jase comme une pie borgne, une 
fois la tête sur l’oreiller. Quand elle aime, elle aime fort, mais elle hait de même ceux qu’elle 
tient en aversion.” 
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Alfred Ernout (1923) 
 

Je n’eus pas la force d’avaler une bouchée de plus, mais me tournant vers mon homme, 
afin d’en apprendre le plus possible, je lui fis reprendre ses histoires de fort loin, en 
commençant par lui demander quelle était cette femme que je voyais courir de tous côtés : 
“C’est, me dit-il, la femme de Trimalcion ; Fortunata la bien nommée, car elle mesure les 
écus au boisseau. Et pourtant hier, hier encore qu’est-ce que c’était ? Me pardonne ton Génie ! 
Tu n’aurais pas accepté de sa main un morceau de pain. Et maintenant on ne sait ni pourquoi 
ni comment, la voilà montée au ciel, et devenue le bras droit de Trimalcion. En un mot, elle 
lui dirait qu’il fait nuit en plein midi, qu’il la croirait. Lui-même ne sait pas le compte de sa 
fortune, tant il est richissime ; mais ce loup-cervier là a les yeux partout, et justement là où tu 
ne penserais pas. Elle n’est pas gourmande, pas buveuse, et de bon conseil : comme tu la vois, 
elle vaut son pesant d’or ; mais c’est une méchante langue, une vraie pie borgne. Quand elle 
aime, elle aime bien ; mais quand elle n’aime pas, elle n’aime pas.” 
 
Pierre Grimal (1959) 
 

J’en eus l’appétit coupé ; je me tournai vers l’homme, afin d’en apprendre le plus 
possible et me mis en devoir de lui faire reprendre ses histoires de loin. Je lui demandai quelle 
était cette femme, qui courait çà et là. “La femme de Trimalchion, dit-il. Elle s’appelle 
Fortunata, et mesure ses écus au boisseau. Et hier, hier, qu’est-ce que c’était ? J’en demande 
pardon à ton génie, tu n’aurais pas voulu recevoir de sa main un morceau de pain. Maintenant, 
sans savoir ni pourquoi ni comment, la voilà au ciel et la chouchoute de Trimalchion. Bref, si, 
en plein midi, elle lui dit qu’il fait nuit, il la croira. Lui, il ne sait pas sa fortune, tant il est 
plein aux as ; mais cette putain-là voit à tout, même où tu ne penserais pas. Elle est sèche, 
sobre, de bon conseil : telle que tu la vois, c’est de l’or. Mais elle a la langue mauvaise, une 
pie de salon. Quand elle aime, elle aime ; quand elle n’aime pas, elle n’aime pas.” 
 
Géraldine Puccini (1995) 
 

Je ne pus avaler une bouchée de plus. Me tournant vers cet homme afin d’en apprendre 
le plus possible, je lui fis reprendre ses histoires de très loin et lui demandai quelle était cette 
femme qui courait de tous côtés. “C’est la femme de Trimalchion, me dit-il. Elle s’appelle 
Fortunata, ça lui va comme un gant puisqu’elle compte les sesterces au boisseau... Et hier, 
hier seulement, qu’est-ce que c’était ? Que ton Génie me pardonne, tu n’aurais pas voulu 
recevoir un morceau de pain de sa main. Et maintenant, va savoir pourquoi et comment, la 
voilà au sommet du pouvoir. Trimalchion ne jure que par elle. En un mot, elle lui dirait qu’il 
fait nuit en plein midi qu’il la croirait. Lui-même ne sait pas sa fortune, tant il est plein aux 
as ; mais cette garce-là veille à tout, même là où tu t’y attends le moins. Elle est sobre, frugale 
et de bon conseil : comme tu la vois, elle vaut son pesant d’or. Mais c’est une mauvaise 
langue, une vraie pie de salon. Quand elle aime, elle aime ; quand elle n’aime pas, elle n’aime 
pas.” 
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Olivier Sers (2001) 
 

Incapable d’avaler une bouchée de plus, je me tournai vers lui, et, pour en tirer le plus 
possible, je commençai par prendre les choses de loin en lui demandant qui était cette femme-
là qui trottait partout. Il me répondit : “La femme de Trimalcion. On l’appelle Fortunata parce 
qu’elle compte ses sous par boisseaux. Et hier, hier, c’était quoi ? Que ton génie me pardonne, 
tu n’aurais pas voulu lui prendre le pain dans la main. Aujourd’hui, à savoir pourquoi 
comment, elle a grimpé au ciel et c’est devenu la Madame-Tout de Trimalcion. Pour te dire, à 
midi pile elle lui dit qu’il fait nuit, il la croit. Lui, tellement il est plein d’oseille, il ne sait pas 
ce qu’il a. Mais elle, ses yeux de lynx, elle les promène partout, même où tu n’y penseras pas. 
Jamais soif, jamais faim, de bon conseil, autant dire son poids d’or. Mais la langue est 
mauvaise, au lit c’est une pie. Celui qu’elle aime elle l’aime, celui qu’elle n’aime pas elle ne 
l’aime pas.” 
 
Traduction proposée (2017) 
 

Je ne pus rien goûter de plus, mais je me tournai vers lui pour en soutirer le plus 
d’informations possible et je me mis à lui faire reprendre ses histoires en long, en large et en 
travers et à lui demander qui était la femme qui galopait de-ci de-là, en tous sens. “La femme 
de Trimalcion”, dit-il, “Fortunée, qu’on l’appelle, qui mesure ses sous au boisseau. Et avant, 
avant, c’était quoi ? Ton génie m’excusera, t’aurais pas voulu recevoir du pain d’sa main. 
Maintenant, [va savoir] pourquoi comment, il la porte aux nues et c’est ze star pour 
Trimalcion. Total, à midi pile, si elle lui dit qu’il fait nuit noire, il le croira. Lui, il sait pas ce 
qu’il a, tellement il a de cash ; mais cette bitch-là, elle surveille tout, même là où 
t’imaginerais pas. Elle est sèche, sobre, de bon conseil : un tas d’or que tu vois. Mais c’est une 
de ces mauvaises langues, une [vraie] pipelette sur l’oreiller. Celui qu’elle aime, elle l’aime ; 
celui qu’elle aime pas, elle l’aime pas.” 
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Pétrone, Satyricon 41, 9-12 (éd. Ernout) – Traductions comparées 
 

 
“L’eau ferru, l’eau ferru ferrugineuse”1… 
 

Le festin est déjà bien avancé, quand le maître de maison s’absente pour aller aux 
toilettes ; les convives en profitent donc pour prendre tour à tour la parole et c’est Dama qui, 
bien ‘imbibé’, commence… 
 

Ab hoc ferculo Trimalchio ad lasanum surrexit. Nos libertatem sine tyranno nacti 
coepimus inuitare conuiuarum sermones. Dama itaque primus cum pataracina poposcisset : 
‘Dies, inquit, nihil est. Dum uersas te, nox fit. Itaque nihil est melius quam de cubiculo recta 
in triclinium ire. Et mundum frigus habuimus. Vix me balneus calfecit. Tamen calda potio 
uestiarius est. Staminatas duxi, et plane matus sum. Vinus mihi in cerebrum abiit’. 
 
Laurent Tailhade (1910) 
 

En ce moment, Trimalchio, pressé d’aller à la garde-robe, se leva de table. Son départ, 
nous délivrant d’une tyrannie importune, ranima la conversation, le bavardage des soupeurs. 
Dama ayant, le premier, réclamé des pataracina, s’empare du crachoir : “O jour ! quelle est ta 
vanité, le néant de ta gloire ! Tu décrois, la nuit monte ! C’est pourquoi rien n’est plus sage 
que de passer, tout droit, du lit au triclinium. Ainsi, l’on n’a pas le temps de refroidir, ni 
besoin d’étuve pour se réchauffer : un verre de boisson tiède est le meilleur des manteaux. 
Moi, j’ai accolé force pintes ; je suis saoul comme une bourrique et j’ai ramassé un casque de 
première grandeur.” 
 
Alfred Ernout (1923) 
 

Après ce service, Trimalcion se leva pour aller à sa garde-robe. Libérés par le départ de 
notre despote, nous essayâmes de provoquer la conversation entre les convives. Ce fut Dama 
qui prit la parole après avoir réclamé une plus grande coupe : “Le jour, dit-il, ne dure rien. Le 
temps de se retourner, il fait nuit. Aussi le mieux, c’est d’aller tout droit du lit à la table. Et 
nous avons eu un joli froid ! C’est à peine si le bain m’a réchauffé. Mais boire chaud vaut tous 
les tailleurs du monde. J’ai vidé tout un estaminet, et j’en suis tout abruti. La vinasse m’est 
montée au cerveau.” 

 
 
 
 

                                                
1 Ce titre a été choisi pour souligner l’ébriété du locuteur qui a du mal à articuler et bute sur certains mots, par 
référence à “L’eau ferrugineuse” ou “La causerie du délégué de la ligue anti alcoolique”, un sketch célébrissime 
écrit par Roger Pierre à l’attention de Bourvil. Vidéo du 24 novembre 1959 disponible en ligne sur le site de 
l’INA. Nous sommes en train de publier une étude plus approfondie sur ce texte. 
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Pierre Grimal (1959) 
 

Après ce service, Trimalcion se leva et alla sur la chaise percée. Nous, devenus libres 
maintenant que le tyran n’était plus là, nous nous mîmes en devoir de provoquer des 
conversations entre convives. Dama, le premier, après avoir demandé une grande coupe, 
s’écria : “Le jour n’est rien. Le temps de se retourner, et c’est la nuit. Aussi n’y a-t-il rien de 
mieux que d’aller tout droit du lit à la salle à manger. D’ailleurs, nous avons eu un joli froid. 
C’est à peine si le bain m’a réchauffé. Pourtant, boire chaud, c’est le meilleur des manteaux. 
J’ai bu à la régalade, et j’en suis complètement dans le cirage. Le vin m’est monté au 
cerveau.” 
 
Géraldine Puccini (1995) 
 

Après ce service, Trimalcion se leva pour aller sur son pot de chambre… Ayant ainsi 
recouvré notre liberté en l’absence du tyran, nous engageâmes les convives à entamer la 
conversation et ce fut Dama qui commença, après avoir réclamé une grande coupe : “Le jour, 
dit-il, n’est rien. Le temps que tu te retournes, il fait nuit. Aussi, le mieux, c’est d’aller tout 
droit du lit à la table. Et quel joli froid nous avons eu ! Le bain m’a à peine réchauffé. Mais 
une boisson chaude vaut un bon vêtement. J’ai bu tout mon soûl et j’en suis tout imbibé. Le 
vin m’est monté à la tête.” 
 
Olivier Sers (2001) 
 

Après ce plat, Trimalcion se leva pour aller au pot. Ce départ inopiné de notre tyran 
nous délia langue, et nous relançâmes la conversation. Dama, après avoir réclamé une coupe à 
boire de grand format, parla le premier : “La journée passe comme un rien. Le temps de 
retourner, il fait nuit. Finalement le mieux c’est d’aller directement de sa chambre à la salle à 
manger. Et nous avons un joli froid. C’est à peine si le bain m’a réchauffé. Quand même, 
boire bien chaud, ça habille mieux qu’un tailleur. J’ai vidé plusieurs fiasques. Je suis raide 
saoul. Le pinard m’est monté à la cervelle.” 
 
Traduction proposée (2017) 
 

Après ce plat, Trimalcion se leva pour aller au water. Nous, une fois notre liberté retrouvée 
en l’absence du tyran, nous nous mîmes à engager la conversation avec les convives. Ce fut 
donc Dama qui, le premier, après avoir réclamé de grands ha-naa-na-naps, dit : “Une journée, 
c’est rien du tout. Le temps de t’retourner, il fait nuit. Y a donc rien d’mieux à faire que 
d’passer direct du lit à table. Et le joli froid qu’on a eu. À peine que l’bain m’a réchauffé. 
Quand même, une boisson chaude, c’est une [vraie] garde-robe. J’en ai descendu des 
bonbonnes, et je suis complètement schlass. Le pinard m’est monté à la cervelle.” 
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5. La postérité de l’œuvre : Joris-Karl Huysmans, À rebours (1884), chapitre 3 
 

 
Pétrone, l’auteur préféré de des Esseintes 

 
L’auteur qu’il aimait vraiment et qui lui faisait reléguer pour jamais hors de ses lectures 

les retentissantes adresses de Lucain, c’était Pétrone. 
Celui-là était un observateur perspicace, un délicat analyste, un merveilleux peintre ; 

tranquillement, sans parti pris, sans haine, il décrivait la vie journalière de Rome, racontait 
dans les alertes petits chapitres du Satyricon, les mœurs de son époque. 

Notant à mesure les faits, les constatant dans une forme définitive, il déroulait la menue 
existence du peuple, ses épisodes, ses bestialités, ses ruts. 

Ici, c’est l’inspecteur des garnis qui vient demander le nom des voyageurs récemment 
entrés ; là, ce sont des lupanars où des gens rôdent autour de femmes nues, debout entre des 
écriteaux, tandis que, par les portes mal fermées des chambres, l’on entrevoit les ébats des 
couples ; là, encore, au travers des villas d’un luxe insolent, d’une démence de richesses et de 
faste, comme au travers des pauvres auberges qui se succèdent dans le livre, avec leurs lits de 
sangle défaits, pleins de punaises, la société du temps s’agite : impurs filous, tels qu’Ascylte 
et qu’Eumolpe, à la recherche d’une bonne aubaine ; vieux incubes aux robes retroussées, aux 
joues plâtrées de blanc de plomb et de rouge acacia ; gitons de seize ans, dodus et frisés ; 
femmes en proie aux attaques de l’hystérie ; coureurs d’héritages offrant leurs garçons et leurs 
filles aux débauches des testateurs ; tous courent le long des pages, discutent dans les rues, 
s’attouchent dans les bains, se rouent de coups ainsi que dans une pantomime. 

Et cela raconté dans un style d’une verdeur étrange, d’une couleur précise, dans un style 
puisant à tous les dialectes, empruntant des expressions à toutes les langues charriées dans 
Rome, reculant toutes les limites, toutes les entraves du soi-disant Grand Siècle, faisant parler 
à chacun son idiome : aux affranchis, sans éducation, le latin populacier, l’argot de la rue ; 
aux étrangers leur patois barbare, mâtiné d’africain, de syrien et de grec ; aux pédants 
imbéciles, comme l’Agamemnon du livre, une rhétorique de mots postiches. Ces gens sont 
dessinés d’un trait, vautrés autour d’une table, échangeant d’insipides propos d’ivrognes, 
débitant de séniles maximes, d’ineptes dictons, le mufle tourné vers le Trimalchio qui se cure 
les dents, offre des pots de chambre à la société, l’entretient de la santé de ses entrailles et 
vente, en invitant ses convives à se mettre à l’aise. 

Ce roman réaliste, cette tranche découpée dans le vif de la vie romaine, sans 
préoccupation, quoi qu’on en puisse dire, de réforme et de satire, sans besoin de fin apprêtée 
et de morale ; cette histoire, sans intrigue, sans action, mettant en scène les aventures de 
gibiers de Sodome ; analysant avec une placide finesse les joies et les douleurs de ces amours 
et de ces couples ; dépeignant, en une langue splendidement orfévrie, sans que l’auteur se 
montre une seule fois, sans qu’il se livre à aucun commentaire, sans qu’il approuve ou 
maudisse les actes et les pensées de ses personnages, les vices d’une civilisation décrépite, 
d’un empire qui se fêle poignait des Esseintes et il entrevoyait dans le raffinement du style, 
dans l’acuité de l’observation, dans la fermeté de la méthode, de singuliers rapprochements, 
de curieuses analogies, avec les quelques romans français modernes qu’il supportait. 
  



Académie de Strasbourg  Programme de latin (classe de terminale) – Formation du 15.11.2017 
 

Catherine Schneider (cschneid@unistra.fr) 
 

28 

Lettre de Leibnitz à Madame la princesse Louise de Hohenzollern. Hannovre 
25. Fevr. 1702 

 
 

Une ‘Trimalcionade’ de prince 
 

Madame, 
 
Ayant été à Berlin ou à Luzenbourg l’automne passé et le commencement de l’hiver 

jusqu’à ce que le Reine est venue ici, j’ai entendu plus d’une fois, combien S. M. étoit 
touchée de la maladie et des incommodités de V. A. S. tant à cause de l’affection qu’Elle vous 
porte, Madame, que parce que cela la privoit de l’avantage de vous voir. Maintenant espérant 
sur les nouvelles qu’Elle a reçues de votre part, que V. A. sera remise ou achèvera bientôt de 
se rétablir entièrement, Elle se flatte de vous posséder l’été qui vient, et s’en fait une joie par 
avance. 

Elle a voulu cependant, Madame, que je vous fisse un petit récit de ce qui se fait ici, où 
Elle ne se divertit pas mal, aussi bien que Madame la duchesse de Courlande. Les masques et 
bals, le jeu, la comédie se relèvent l’un l’autre ; il y a quelques fois des intermèdes qui servent 
à varier les plaisirs. On fit un festin dernièrement à la Romaine, qui devoit représenter celui 
du célèbre Trimalcion, dont Pétrone a fait la description. Le Trimalcion moderne était Mr. le 
Raugrave et sa femme Fortunata était représentée par Mdelle de Poelnitz qui disposoit toutes 
choses, comme l’ancienne Fortunata dans la maison de son Trimalcion. Il y avoit des lits pour 
les conviés dont les principaux étoient la Reine, Monseigr l’Electeur et Msgr le duc Erneste 
Auguste. Mais Madame l’Electrice, Msgr le duc de Zell et d’autres principautés n’y vinrent 
que pour voir. On voyoit les trophées d’armes de Trimalcion, c’étoient des bouteilles vuidées. 
Il y avait aussi quantité de devises, qui marquoient ses belles qualités, surtout son courage et 
son esprit. Lorsque les conviés entroient dans la salle, un esclave crioit le pied droit devant. 
On étoit déjà placé dans les lits, et Eumolpe récitoit les louanges en vers du grand Trimalcion, 
lorsqu’il arriva lui même porté sur une machine, précédé des chasseurs, tambours, musiciens, 
esclaves, et tout cela faisoit bien de bruit. On chantoit des vers à sa louange, comme p. e.  

 
A la cour comme à l’armée on connoit sa renomée, 
Il ne craint point les hazards ni de Bachus ni de Mars 
 
Ses grandes actions de Pescaret, de Vienne et d’autres lieux, et particulièrement la 

manière dont il s’étoit pris pour ammolir le cœur de Madame de Winzingerode, comme 
Annibal les rochers des Alpes, c’étoient les sujets des vers. En cette manière ayant fait plus 
d’une fois le tour de la salle comme en triomphe, il se plaça sur son lit et se mit à manger et à 
boire, invitant les conviés fort gracieusement à l’imiter. Son écuyer tranchant s’appelloit 
Monsieur Coupé, en fin que disant coupé, il pût l’appeler et commander en même tems. 
C’étoit comme le Carpus dans Pétrone, à qui le maître disoit carpe, ce qui signifie autant que 
coupez. On vit une poule dont les œufs lorsqu’on les ouvrit, furent sur le point d’être jettés, 
car on crut qu’il y avoit des poussins, mais c’étoient des ortolans. On vit des petits enfants 
portant des pâtés et des oiseaux s’envolant d’un autre pâté que les chasseurs reprirent. Un âne 
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portant des olives et plusieurs autres figures extraordinaires, qui diversifioient le festin et 
surprenoient les spectateurs ; le tout à l’imitation de l’original romain. Il y avait même un 
Zodiaque avec des mets qui répondoient aux douze signes, et Trimalcion se mit à débiter là 
dessus une fort plaisante astrologie. Fortunata fut appellée plusieurs fois avant que de se 
vouloir mettre à table, car tout rouloit sur elle. Trimalcion étant en humeur de cracher 
érudition, fit apporter le catalogue de sa bibliothèque burlesque, et à mesure qu’on nommoit 
les livres en lisant le catalogue, il en disoit les beaux endroits, ou en faisoit la critique. On ne 
but que du Falerne, et Trimalcion, qui préfère celui de Hongrie à tout autre, se ménagea 
pourtant assez pour l’amour des conviés. Il est vrai qu’à l’égard de ses nécessités il ne se 
contraignit point. Car se trouvant pressé il sortit et rentra en cérémonie. D’ailleurs un pot de 
chambre d’une grandeur énorme, où il auroit pu se noyer la nuit, le suivoit partout. Il disoit 
que c’étoit celui que Bachus avoit jetté à la tête d’un géant pour le terrasser dans la 
Gigantomachie, quand le grand Encelade voulut escalader le ciel. Enfin contemplant sa 
félicité et la vanité en même tems des grandeurs de ce monde, il fit apporter et lire son 
testament ; où il ordonnoit comme il vouloit être enterré, et quel monument on lui devoit 
dresser, et faisoit des legs, le tout d’une manière assez drôle. Il affranchit ses esclaves, qui 
pendant la lecture du testament faisoient des grimaces et des exclamations lamentables. Mais 
dans le festin même il donna sur le champ la liberté à celui qui s’appeloit Bachus, faisant le 
fier qu’il avoit des dieux en sa puissance. L’esclave alla prendre d’abord le chapeau, marque 
de la liberté. Lorsque le maître buvoit, ces mêmes esclaves faisoient un bruit qui ressembloit 
au bruit des canons, ou plutôt au tonnerre de Jupiter qui étoit de bon augure, s’il venoit du 
côté gauche. 

Mais au milieu de la réjouissance la déesse de la discorde y jetta une de ses pommes. 
Une querelle s’éleva entre Trimalcion et Fortunata, il lui jetta un verre et on eut de la peine à 
les accorder. On en vint pourtant à bout, le tout se termina le plus agréablement du monde. La 
procession avec des corps de chasse, tambours, instruments de musique et chants, finit comme 
elle avoit commencé. Et pour ne rien dire de Fortunata, on peut dire que Trimalcion s’est 
surpassé lui même. 

Je voudrois qu’on en fît une description plus complète pour réjouir V. A. S. Pour moi 
j’ai voulu me servir de cette occasion à fin de marquer au moins, combien je souhaite de me 
conserver l’honneur de ses bonnes grâces, étant avec respect 

Madame 
de V. A. S. 

le très humble et très obéissant serviteur 
Leibnitz. 

 
 
 
 
 
 


