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… « Dignes citoyens, dit-elle, avant que vous fassiez mettre en croix l’infâme 
assassin de mes malheureux enfants, permettez que leurs cadavres soient 
découverts, pour que la contemplation de tant de beauté et de jeunesse excite 
en vous une indignation plus vive encore, et que votre juste sévérité se mesure à 
l'horreur du forfait.» Des applaudissements accueillent ces paroles; et à l’instant 
le magistrat m'ordonne de découvrir de ma propre main les corps placés sur le 
lit. J'hésitai longtemps, ne voulant pas renouveler encore par ce spectacle la 
scène affreuse de la veille. Mais les licteurs, sur l'ordre des magistrats, m'y 
invitent de la manière la plus pressante : ils finissent par saisir violemment mon 
bras, que je tenais appliqué contre mon côté, et ils l'allongent, pour mon malheur, 
sur les cadavres mêmes. Vaincu enfin par la nécessité, je me rends; je porte, 
bien malgré moi, la main au manteau, et je découvre les corps. Grands dieux! 
quel spectacle! quel prodige ! quel changement soudain dans ma fortune ! 
Quoique je fisse déjà partie du mobilier de Proserpine et de la grande confrérie 
de l'enfer, ma figure changea tout à coup d'expression, et je restai immobile de 
surprise. Figurez-vous que, par une métamorphose dont il m'est absolument 
impossible de me rendre compte, les cadavres de ces victimes étaient trois 
outres enflées, percées en différentes places et aux mêmes endroits où je me 
rappelais avoir, dans le combat de la veille, blessé les trois brigands. Alors ce 
rire, que la malice de certains plaisants avait engagé la multitude à contenir 
pendant quelque temps, éclata on pleine liberté. Les uns m'adressaient de 
joyeuses félicitations, les autres riaient, à s'en faire mal, et se tenaient le ventre 
avec leurs mains. C'était une gaieté frénétique et, en quittant le théâtre, chacun 
se tournait encore pour me regarder.
Prius, inquit optimi cives, quam latronemistum miserorum pignorum 
meorum peremptorem cruci adfigatis, permitt i te corpora necatorum 
revelari ; ut et formae simul et aetatis contemplatione magis 
magisque ad justam indignationem arrecti, pro modo facinoris 
saeviatis. His dictis applauditur : et i l l ico me magistratus ipsum 
jubet corpora, quae lectulo fuerant posita, mea manu detegere. 
Luctantem me ac diu renitentem praecedens facinus instaurare nova 
ostensione, lictores jussu magistratuum quam instantissime 
compellunt : manum denique ipsam, e regione lateris tundentes, in 
exit ium suum super ipsa cadavera porrigunt. Evictus tandem 
necessitate succumbo : et, ingratis l icet, arrepto pallio, retexi 
corpora. Dii boni, quae facies rei ? quod monstrum? Quae 
fortunarum mearum repentina mutatio? Quamquam enim jam in 
peculio Proserpinae, et Orci famil ia numeratus, subito in contrariam 
faciem obstupefactus haesi, nec possum novae i l l ius imaginis 
rationem idoneis verbis expedire. Nam cadavera i l la jugulatorum 
hominum erant tres utres inflati, vari isque secti foraminibus, et, ut 
vespertinum praelium meum recordabar, his locis hiantes, quibus 
latrones i l los vulnaveram. Tunc i l le quorumdam astu paulisper 
cohibitus risus, l ibere jam exarsit in plebem. Hi gaudii  nimietate 
gratulari; i l l i  dolorem ventris manuuum compressione sedare. Et 



certe laetit ia delibuti, meque respectantes, cuncti theatro facessunt.
Mais moi, dès l'instant où j'avais soulevé ce linceul, j'étais resté fixe, glacé 
comme un marbre, ni plus ni moins que si j'eusse été une des colonnes et des 
autres statues du théâtre. Je ne revins des enfers qu'à l'instant où mon hôte 
Milon, s'étant approché, eut mis la main sur moi. Je ne voulais d'abord pas 
bouger : mes larmes recommencèrent à jaillir, et j'éclatai en sanglots; mais il 
m'entraîna avec lui en me faisant une douce violence. Il eut l'attention de me 
ramener à son logis par certains chemins détournés et solitaires. Il cherchait à 
dissiper le chagrin et l'agitation où j'étais plongé, me prodiguant toutes les 
paroles qu'il crut capables de me consoler; niais il ne pouvait réussir à calmer 
l'indignation qu'un pareil outrage avait trop profondément imprimée dans mon 
cœur. Tout à coup les magistrats entrent eux-mêmes dans notre maison avec 
leurs insignes, et ils s'empressent de m'adoucir par la déclaration suivante : 
«Seigneur Lucius, nous n'ignorons ni votre mérite personnel, ni la gloire de vos 
aïeux; car la noblesse de votre famille est connue de toute notre province. Aussi 
n'est-ce pas pour vous insulter qu'on vous a fait subir celte épreuve qui vous 
afflige si fortement. Vous devez donc bannir de votre cœur cette ristesse et 
dissiper vos ngoisses. Apprenez que tous les ans nous célébrons en public la 
fête de l’aimable dieu du Rire, et que nous âchons d’égayer toujour cet 
anniversaire par quelque nouvelle invention. C’est vous qui venez de fournir 
matère à la célébration de la fête ; et ce dieu vous assistera partot avec 
bienveillance. Il ne souffrira jamais que vous éprouviez quelque peine profonde ; 
il répandra constamment sur votre front le charme et la sérénité de la joie. (…)

At ego, ut primum il lam laciniam prehenderam, f ixus in lapidem steti 
geli-dus, nihi l  secius quam una de caeteris theatri statuis vel 
columnis. Nec prius ab inferis emersi, quam Milo hospes accessit, 
et, injecta manu, me retinentem, lacrymisque rursum promicantibus 
crebra singult ientem, clementi violentia secum attraxit; et observatis 
viae solitudinibus, per quosdam anfractus domum suam perduxit : 
maestumque me atque etiam tunc trepidum vari is solatur affatibus. 
Nec tamen indignationem injuriae, quae inhaeserat alt ius meo 
pectori, ul lo modo permulcere quivit. Ecce i l l ico etiam magistratus 
ipsi cum suis insignibus domum nostram ingressi, tal ibus me monitis 
delenire gestiunt : Neque tuae dignitatis, vel etiam prosapiae tuorum 
ignari sumus, Luci domine. Nam et provinciam totam inclytae 
vestrae famil iae nobil i tas complectitur. At ne istuc, quod vehementer 
ingemiscis, contumeliae causa perpessus es. Omnem igitur de tuo 
pectore praesentem tristutidinem mitte, et angorem animi depelle. 
Nam lusus iste, quem publice gratissimo deo Risui per annua 
reverticula solemniter celebramus, semper commenti novitate 
f lorescit. Iste deus auctorem suum propit ius ubique comitabitur 
amanter, nec unquam patietur, ut ex animo doleas, sed frontem 
tuam serena venustate laetabit assidue. 



(……………………………………………………………………………………………
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(…) Et d’ailleurs, j’y songe : quand j’aurai pris, grâce à cette pommade, la forme 
d’un tel oiseau, ne devrai-je pas me tenir bien loin de toute habitation ? Bel 
amoureux, en effet, pour des dames, qu'un hibou ! Galant bien fait pour les 
séduire! Triste oiseau des ténèbres, s'il pénètre dans quelque logis, c'est à qui 
l'attrapera, pour le clouer à la porte; et nous le voyons expier par ce supplice les 
catastrophes dont son apparition funeste menace les familles. Mais il y a une 
chose que j'allais presque oublier de te demander : qu'aurai-je à dire ou à faire 
pour quitter ce plumage, et redevenir moi, redevenir Lucius» — « Sois tranquille 
pour ce qui est de ce soin, me dit-elle; car ma maîtresse m'a montré toutes les 
recettes qni peuvent, de ces métamorphoses, faire revenir à la forme humaine. 
Et ne crois pas que ce soit le moins du monde à sa bienveillance que je doive 
une telle communication; c'est afin que je puisse, quand elle rentre, lui prêter une 
assistance salutaire. Au reste, vois combien sont petites et communes les 
plantes qui servent à opérer un aussi étonnant prodige : c'est tout simplement un 
peu d'aneth qu'on jette avec des feuilles de laurier dans de l'eau de source; je lui 
en prépare un bain et une boisson. » 

En disant ces mots elle pénètre, mais non sans un effroi marqué, dans l'intérieur 
de la chambre, et elle tire du petit coffre une boîte dont je m'empare aussitôt et 
que je couvre de baisers, lui adressant les plus ferventes oraisons pour qu'elle 
me procurât cette bienheureuse faveur de voler dans les airs. Je me débarrasse 
en hâte de tous mes vêtements ; je plonge avidement les mains; et prenant le 
plus de pommade que je puis, je me mets à m'en frotter partout le corps.

Tunc etiam istud meis cogitationibus occurit, quum semel avem talem perunctus 
induero, domus omnis procul me vitare debere. Quam pulchro enim, quamque 
festivo matronai perfruentur amatore bubone ! Quid, quod et istas nocturnas 
aves, quum penetraverint larem quempiam, sollicite prehensas foribus videmus 
adfigi ; ut, quod infanstis volatibus familiae minantur exitium, suis luant 
cruciatibus? Sed, quod sciscitari paene praeterivi, quo dicto, factove rursum 
exutis pinnulis illis, ad meum redibo Lucium ? Bono animo es, quod ad hujus rei 
curam pertinet, ait. Nam mihi domina singula monstravit, quae possunt rursus in 
facies hominum tales figuras reformare. Nec istud factum putes ulla benivo-
lentia, sed ut ei redeunti medela salubri possem subsistere. Specta denique 
quam parvis quamque futilibus tanta res procuretur herbulis. Anethi modicum 
cnm lauti foliis immixtum roree fontano datur lavacrum, et poculum. 
Haec idemtidem adseverans, summa cum trepidatione irrepit cubiculum, et 
pyxidem depromit arcula. Quam ego amplexus, ac deosculatus prius, utque mibi 
prosperis faveret volatibus deprecatus; abjectis propere laciniis totis, avide 
manus immersi; et, haurito plusculo uncto, corporis mei membra perfricui.



Je balance ensuite alternativement mes deux bras, et je cherche à imiter les 
mouvements d'un oiseau. De duvet point; de plumes, pas davantage. Mais les 
poils de mon corps se durcissent comme des soies; ma peau, loin de rester 
douce, devient un cuir horriblement dur; au bout de chacun de mes pieds, de 
chacune de mes mains, à la place des cinq doigts qui se trouvent perdus, il se 
forme un sabot ; du bas de l'échine il me sort une longue queue; mon visage 
perd toutes ses proportions, ma bouche s'agrandit, mes narines s'élargissent, 
mes lèvres. deviennent pendantes, mes oreilles se hérissent et croissent d'une 
façon démesurée. Dans cette triste métamorphose, je vois s'allonger ainsi tous 
mes membres, et, d'un autre côté, je n'avais plus mes bras pour y retenir encore 
Fotis. Bientôt il ne me resta aucun espoir; je considérai toute ma personne : je 
n'étais pas oiseau, j'étais un âne. Outré de l'action de Fotis, mais déjà privé à la 
fois du geste et de la voix d'un homme, je ne pus qu'abaisser ma lèvre inférieure, 
regarder de côté ma maîtresse avec des yeux humides et lui adresser une prière 
muette. Pour elle, dès qu'elle me vit dans cet état, elle se frappa le visage à deux 
mains comme une désespérée. « Malheureuse ! s'écria-t-elle, je suis perdue ! 
Dans mon trouble et dans mon empressement j'ai commis une méprise, et la 
ressemblance des boîtes m’a trompée. (…)

Jamque alternis conatibus libratis brachiis, in avem similem gestiebam. Nec ullae 
plumulae, nec usquam pinnulae; sed plane pili mei crassantur in setas, et cutis 
tenella duratur in corium; et in extimis palmulis, perdito numero, toti digiti 
coguntur in singulas ungulas ; et de spinae meae termino grandis cauda 
procedit. Jam facies enormis, et os prolixum, et nares hiantes, et labiae 
pendulae. Sic et aures immodicis horripilant auctibus. Nec ullum miser 
reformationis video solatium, nisi quod mibi jam nequeunti tenere Fotidem, 
natura crescebat. Ac dum salutis inopia cuncta corporis mei considerans, non 
avem me, sed asinum video, querens de facto Fotidis, sed jam humano gestu 
simul et voce privatus, quod solum poteram, postrema dejecta labia, humidis 
tamen oculis obliquum respiciens ad illam, tacitus expostulabam. Quae ubi me 
primum talem adspexit, percussit faciem suam manibus infestis : et, Occisa sum 
misera, clamavit. Me trepidatio simul et festinatio fefellit, et pyxidum similitudo 
decepit. (…)




