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I. David 

Séminaire alter et ipse, 26 février 2015 

 

 

« Le masque comique à Rome : principe d’identité ou d’altérité ? » 

 

 

1. Plaute, Rudens, v. 125 ; v. 317-318 ; Pollux, Onomasticon, 4, 145 

 

hominem crispum, incanum  

un homme aux cheveux blancs et frisés 

 

 Recaluum ad Silanum senem, statutum, uentriosum, 

 Tortis superciliis, contracta fronte, fraudulentum. 

Un vieil homme chauve sur le devant de la tête, comme Silène, grand, ventru, aux sourcils 

froncés, au front contracté, un menteur. 

 

 

ὁ δὲ Λυκομήδειος οὐλόκομος, μακρογένειος, ἀνατείνει τὴν ἑτέραν ὀφρύν, πολυπραγμοσύνην 

παρενδείκνυται. ὁ δὲ πορνοβοσκὸς τἆλλα μὲν ἔοικε τῷ Λυκομηδείῳ, τὰ δὲ χείλη ὑποσέσηρε καὶ 

συνάγει τὰς ὀφρῦς, καὶ ἀναφαλαντίας ἐστὶν ἢ φαλακρός. 

Le Lykomèdien a les cheveux ondulés, une grande barbe, il relève un sourcil, il révèle sa nature 

intrigante. Le proxénète ressemble de manière générale au Lykomèdien, mais il a la bouche 

légèrement grimaçante, contracte les sourcils, et commence à devenir chauve sur le devant de la 

tête ou au sommet du crâne. 
 

 

2. Plaute, Rudens, v. 314 ; Pollux, Onomasticon, 4, 146 
 

strenua facie, rubicundum, fortem  

de mine décidée, de teint coloré, de constitution robuste 

 

 

ὁ μὲν πάγχρηστος ὑπέρυθρος, γυμναστικός, ὑποκεχρωσμένος, ῥυτίδας ὀλίγας ἔχων ἐπὶ τοῦ 

μετώπου καὶ στεφάνην τριχῶν, ἀνατεταμένος τὰς ὀφρῦς. 

Le parfait est un peu rouge, athlétique, il a le teint coloré, quelques rides sur le front, une 

couronne de cheveux, les sourcils relevés. 

 

 

3. Pollux, Onomasticon, 4, 146-147 

 

ὁ μὲν πάγχρηστος ὑπέρυθρος, γυμναστικός, ὑποκεχρωσμένος, ῥυτίδας ὀλίγας ἔχων ἐπὶ τοῦ 

μετώπου καὶ στεφάνην τριχῶν, ἀνατεταμένος τὰς ὀφρῦς. ὁ δὲ μέλας νεανίσκος νεώτερος, 

καθειμένος τὰς ὀφρῦς, πεπαιδευμένῳ ἢ φιλογυμναστῇ ἐοικώς. ὁ δ’ οὖλος νεανίσκος μᾶλλον 

νέος, ὑπέρυθρος τὸ χρῶμα· αἱ δὲ τρίχες κατὰ τοὔνομα· ὀφρῦς ἀνατέταται, καὶ ῥυτὶς ἐπὶ τοῦ 

μετώπου μία. ὁ δ’ ἁπαλὸς νεανίσκος, τρίχες μὲν κατὰ τὸν πάγχρηστον, πάντων δὲ νεώτατος, 

λευκός, σκιατροφίας, ἁπαλότητα ὑποδηλῶν. 

 

Le parfait est un peu rouge, athlétique, il a le teint coloré, quelques rides sur le front, une 

couronne de cheveux, les sourcils relevés. Le jeune homme brun est plus jeune, il a les sourcils 

tombants, il semble avoir reçu une bonne éducation ou aimer les exercices physiques. Le jeune 

homme bouclé est plus jeune, un peu rouge de peau. Ses cheveux sont conformes à son 

appellation. Il relève les sourcils et il a une ride unique sur le front. Le jeune homme délicat a 

les cheveux pareils à ceux du parfait, mais c'est le plus jeune de tous ; il est blanc, trahit une 
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éducation reçue à l'ombre, révèle sa nature délicate. 

 

 

4. Curculio, v. 577-578 : 

At ita me uolsellae, pecten, speculum, calamistrum meum 

Bene me amassint meaque axicia linteumque extersui. 

Me protègent mes pinces à épiler, mon peigne, mon miroir, mon fer à friser, mes ciseaux et 

ma serviette à essuyer ! 

(trad. A. Ernout, Plaute. Comédies, Paris, Les Belles Lettres, 1932-1940, t. III) 

 

5. Plaute, Persa, v. 804 ; Poenulus, v. 1317-1318 

(à propos du leno Dordale) Vin cinaedum nouom tibi dari, Paegnium ? 

Veux-tu avoir un mignon d’un nouveau genre, Pégnion ? 

 

 

Quor non adhibuisti, dum istaec loquere, tympanum? 

Nam te cinaedum esse arbitror magis quam uirum. 

Pourquoi n’as-tu pas utilisé un tympanon, pendant que tu disais cela ? Car tu m’as l’air d’être un 

mignon plus qu’un homme. 

 

 

6.  Plaute, Bacchides, v. 211-214 

 

Etiam Epidicum, quam ego fabulam aeque ac me ipsum amo,  

Nullam aeque inuitus specto, si agit Pellio. 

C’est pareil pour Epidicus, qui est une comédie que j’aime comme moi-même : il n’y en a 

aucune qu’il me déplaise autant de regarder, si c’est Pellion qui la joue. 

 

 

7.  Poenulus, v. 597-599 

 

Aurumst profecto hic, spectatores, comicum. 

Macerato hoc pingues fiunt auro in barbaria boues. 

Verum ad hanc rem agundam Philippum est ; ita nos adsimulabimus. 

Voici de l’or de comédie, spectateurs, vous pouvez en être sûrs. C’est avec cet or, une fois 

qu’on l’a fait macérer, qu’on engraisse les bœufs en Italie. Mais pour jouer ceci, ce seront des 

philippes ; c’est ce que nous ferons semblant de croire. 

 

 

8. Cicéron, Pro Roscio Comoedo, 20 
 

Qui idcirco capite et superciliis semper est rasis, ne ullum pilum uiri boni habere dicatur ; 

cuius personam praeclare Roscius in scaena tractare consueuit, neque tamen pro beneficio ei 

par gratia refertur. Nam Ballionem illum improbissimum et periurissimum lenonem cum agit, 

agit Chaeream ; persona illa lutulenta, impura, inuisa, in huius moribus, natura uitaque est 

expressa. Qui quam ob rem Roscium similem sui in fraude et malitia existimarit, mirum mihi 

uidetur, nisi forte quod praeclare hunc imitari se in persona lenonis animaduertit. 

Cet homme porte toujours la tête et les sourcils rasés, pour qu’on ne puisse pas dire qu’il a ne 

serait-ce qu’un seul poil d’honnête homme ; cet homme, bien des fois Roscius a joué son rôle 

sur scène de façon remarquable, sans pourtant recevoir de lui une reconnaissance proportionnée 

à son bienfait. Car quand il interprète Ballion, le plus dévoyé et le plus fourbe des souteneurs, 

c’est Chaerea qu’il interprète ; tout ce qu’il y a de fangeux, d’impur et d’odieux dans ce masque 

se voit exprimé dans le caractère, la nature et la vie de Chaerea. Pourquoi a-t-il cru voir en 

Roscius son égal en malice et en méchanceté ? C’est ce qui m’échappe ; à moins peut-être qu’il 

n’ait été frappé de la manière remarquable dont Roscius l’imitait sous le masque du souteneur. 
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(trad. G. Navaud, Persona. Le théâtre comme métaphore théorique de Socrate à Shakespeare, 

Genève, 2011, p. 71)  

 

 

9. Donat, ad Phorm. 315 (2-3)  
 

Adhuc narratur fabula de Terentio et Ambiuio ebrio, qui acturus hanc fabulam oscitans et 

temulentus atque aurem minimo inscalpens digitulo hos Terentii pronuntiauit uersus. Quibus 

auditis exclamauit poeta se talem eum scribere cogitasse parasitum, et ex indignatione, qua 

eum saturum potumque deprehenderat, delinitus <est> statim. Haec labra lingens ut ebrius et 

ructans ut potus et satur pronuntiauit actor bonus 

On raconte encore une histoire au sujet de Térence et d’Ambivius qui, saoul, alors qu’il 

s’apprêtait à jouer cette pièce, déclama ces vers de Térence en bâillant, en état d’ébriété, et en se 

grattant l’oreille avec le petit doigt. Après les voir entendus, le poète s’exclama que c’était ainsi 

qu’il avait pensé écrire le rôle de ce parasite, et il s’adoucit en quittant immédiatement 

l’indignation qu’il avait sentie à surprendre celui-ci plein de nourriture et de vin. Ce bon acteur 

déclama ces mots en se léchant les lèvres, en homme ivre, et en éructant, en homme plein de vin 

et de nourriture. 

 

 

10. Quintilien, Institution Oratoire, XI, 3, 179-180 
 

Manus iactare et dulces exclamationes theatri causa producere et ingrediendo uentum 

concipere ueste et nonnumquam dextro latere facere gestus, quod neminem alium Demetrium 

decuit (namque in haec omnia statura et mira specie adiuuabatur) ; illum cursus et agilitas et 

uel parum conueniens personae risus, quem non ignarus rationis populo dabat, et contracta 

etiam ceruicula. Quidquid horum alter fecisset, foedissimum uideretur. 

Agiter les mains et prolonger  des exclamations en douceur pour plaire au théâtre et entrer en 

scène avec un vêtement gonflé par le vent et faire parfois des gestes du côté droit, ce sont choses 

qui auraient été malséantes pour tout autre que Démétrius (car il était servi pour cela par sa 

stature et son admirable beauté) ; chez Stratoclès, c’était la course et l’agilité et même un rire 

qui ne convenait guère à son personnage, mais que, n’ignorant pas ses moyens, il présentait au 

public, et c’était aussi la tête enfoncée dans les épaules. Si l’un deux s’était comporté sur scène 

comme l’autre, cela aurait paru très choquant. 

(trad. J. Cousin, Quintilien. Institution Oratoire, Paris, Les Belles Lettres, 1979, t. VI) 

 

 

11. Plaute, Ménechmes, v. 75-76 
 

Modo hic agitat leno, modo adulescens, modo senex, 

Pauper, mendicus, rex, parasitus, hariolus. 

Un tel joue tantôt le rôle d'un proxénète, tantôt d'un jeune homme, tantôt d'un vieillard, d'un 

pauvre, d'un mendiant, d'un roi, d'un parasite, d'un charlatan. 

 

 

12. Térence, Héautontimorouménos, v. 37-39 
 

Ne semper seruos currens, iratus senex, 

Edax parasitus, sycophanta autem inpudens, 

Auarus leno adsidue agendi sint seni 

Que ce ne soient pas toujours des rôles d’esclave coureur, de vieillard irrité, de parasite glouton, 

ou bien de sycophante impudent, d’entremetteur rapace, que j’aie à jouer perpétuellement, 

homme d’âge que je suis… 

(trad. J. Marouzeau, Térence. Comédies, Paris, Les Belles Lettres, 1942-1949, t. II) 
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13. Plaute, Poenulus, v. 126 

 

Valete, adeste. Ibo ; alius nunc fieri uolo. 

Portez-vous bien, assistez-nous. J’y vais ; je veux me faire autre maintenant. 

 

 

 

 

14. Plaute, Miles Gloriosus, v. 661-668 

 

Tute me ut fateare faciam esse adulescentem moribus, 

Ita apud omnis conparebo tibi res bene factis frequens. 

Opusne erit tibi aduocato tristi, iracundo? ecce me ; 

Opusne leni ? leniorem dices quam mutumst mare, 

liquidiusculusque ero quam uentus est fauonius. 

Vel hilarissimum conuiuam hinc indidem expromam tibi, 

Vel primarium parasitum atque obsonatorem optumum. 

Tum ad saltandum non cinaedus malacus aequest atque ego. 

Je te ferai bien avouer que je suis jeune encore de caractère, quand tu me verras en toutes 

circonstances si alerte à te seconder, si empressé à te servir. Auras-tu besoin pour t’assister 

d’un homme renfrogné, irritable ? Me voici. D’un bon caractère ? Tu me trouveras plus doux 

que n’est la mer quand elle se tait, plus riant que le souffle du Zéphyr. Au besoin je te 

fournirai également le plus joyeux des convives, le premier des parasites, le meilleur des 

pourvoyeurs de festin. S’il faut danser, il n’y a pas de baladin efféminé qui se déhanche mieux 

que moi.  

(trad. A. Ernout, Plaute. Comédies, Paris, Les Belles Lettres, 1932-1940, t. IV) 

 

 

15. Plaute, Mercator, v. 981 ; Casina, v. 591-595 

 

Etiam loquere, larua ? 

Tu ne veux pas te taire, cadavre ambulant ?  

 

 

Viso huc, amator si a foro rediit domum 

Qui me atque uxorem ludificatust, larua 

Je vais voir ici si notre amoureux est revenu du forum, lui qui s’est moqué de ma femme et de 

moi, ce cadavre ambulant. 
 

 

16. Horace, Satires, I, 5, v. 63-64  

Pastorem saltaret uti Cyclopa rogabat ; 

Nil illi larua aut tragicis opus esse coturnis 

Il lui demandait d’interpréter en dansant le Cyclope berger et disait qu’il n’avait nul besoin 

d’un masque ou de cothurnes tragiques. 
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