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Agrégation externe de grammaire 

Version latine 
 

 

La satire, un genre poétique ?  
 
Le poète cherche à rassurer ceux qui redoutent la sévérité de ses vers : la satire est inoffensive. 
 
 

… Quem uis media elige turba ;  

aut ob auaritiam aut misera ambitione laborat.  

Hic nuptarum insanit amoribus, hic puerorum ;  

hunc capit argenti splendor, stupet Albius1 aere ;  

hic mutat merces surgente a sole ad eum quo    5  

uespertina tepet regio ; quin per mala praeceps  

fertur, uti puluis collectus turbine, ne quid  

summa deperdat metuens aut ampliet ut rem.  

Omnes hi metuunt uersus, odere poetas.  

« Faenum habet in cornu2, longe fuge ; dummodo risum  10  

excutiat sibi, non hic cuiquam parcet amico,  

et quodcumque semel chartis illeuerit, omnis  

gestiet3 a furno redeuntis scire lacuque  

et pueros et anus. » Agedum, pauca accipe contra.  

Primum ego me illorum, dederim quibus esse poetis,   15  

excerpam numero ; neque enim concludere uersum  

dixeris esse satis, neque, siqui scribat uti nos  

sermoni propiora, putes hunc esse poetam.  

Ingenium cui sit, cui mens diuinior atque os  

magna sonaturum, des nominis huius honorem.   20  

Idcirco quidam, comoedia necne poema  

esset, quaesiuere, quod acer spiritus ac uis  

                                                        
1 Personnage inconnu.  
2 On mettait du foin aux cornes des bœufs dangereux pour avertir les passants de s’en méfier.  
3 Gestiet : construction inhabituelle ici, avec une proposition infinitive.  

‒ 2 ‒
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nec uerbis nec rebus inest, nisi quod pede certo  

differt sermoni, sermo merus. « At pater ardens  

saeuit, quod meretrice nepos insanus amica    25  

filius uxorem grandi cum dote recuset,  

ebrius et, magnum quod dedecus, ambulet ante  

noctem cum facibus. » Numqui Pomponius4 istis  

audiret leuiora, pater si uiueret ? Ergo  

non satis est puris uersum perscribere uerbis,    30  

quem si dissoluas, quiuis stomachetur eodem  

quo personatus pacto pater. His, ego quae nunc,  

olim quae scripsit Lucilius, eripias si  

tempora certa modosque, et quod prius ordine uerbum est  

posterius facias, praeponens ultima primis,    35  

non, ut si soluas « Postquam Discordia taetra  

belli ferratos postis portasque refregit »,  

inuenias etiam disiecti membra poetae.  

Hactenus haec : alias iustum sit necne poema,  

nunc illud tantum quaeram, meritone tibi sit    40  

suspectum genus hoc scribendi. Sulcius acer  

ambulat et Caprius5, rauci male cumque libellis,  

magnus uterque timor latronibus ; at bene siquis  

et uiuat puris manibus, contemnat utrumque.  

Vt sis tu similis Caeli Birrique latronum,    45  

non ego sim Capri neque Sulci ; cur metuas me ?  

 
Horace, Satires  

 

                                                        
4 Personnage inconnu.  
5 Sulcius et Caprius : avocats qui exerçaient le métier (peu estimé) d’accusateurs.  

‒ 3 ‒ Tournez la page S.V.P.
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