Vie de la cité

Les loisirs et activités

Milon de Crotone

TEXTE LATIN

Milo Crotonensis, athleta inlustris, quem in chronicis scriptum est Olympiade LXII
primum coronatum esse, exitum habuit e vita miserandum et mirandum.
Cum jam natu grandis artem athleticam desiisset iterque faceret solus in locis Italiae
silvestribus, quercum vidit proxime viam patulis in parte media rimis hiantem.
Tum experiri, credo, etiam tunc volens an ullae sibi reliquae vires adessent, inmissis in
cavernas arboris digitis diducere et rescindere quercum conatus est. Ac mediam quidem
partem discidit divellitque. Quercus autem in duas diducta partes, cum ille quasi profecto
quod erat conixus, manus laxasset, cessante vi rediit in naturam manibusque ejus retentis
inclusisque stricta denuo et cohaesa dilacerandum hominem feris praebuit.

AULU-GELLE , Nuits attiques, XV, 16
Texte établi par R. Marache © Les Belles Lettres, Paris

VOCABULAIRE
Noms
digitus, i, m
exitus, us, m
fera, ae, f
pars, rtis, f
quercus, us, f
vis, is, f
pl : vires, ium
Adjectifs
medius, a, um
silvestris, is, e
Mots invariables
profecto
quasi
quidem

doigt
sortie, issue
bête sauvage
partie
chêne
violence, effort
forces
du milieu
boisé

Verbes
corono, as, are, avi, atum
desino, is, ere, sii, situm
diduco, is, ere, duxi, ductum
dilacero, as, are, avi, atum
discindo, is, ere, scidi, scissum
experior, iris, iri, pertus sum
includo, is, ere, clusi, clusum
iter facio, is, ere, feci, factum
miror, aris, ari, atus sum
miseror, aris, ari, atus sum
praebeo, es, ere, praebui, itum

couronner
cesser
écarter
déchirer, mettre en pièces
fendre
essayer
enfermer
faire route
être surpris
plaidre, déplorer
offrir, présenter

parfaitement
presque
en vérité
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PRÉSENTATION CONTEXTUELLE

L’auteur :

Aulu-Gelle grammairien né à Rome sous Hadrien ; mort sous Marc-Aurèle. Erudit qui
fit un long séjour à Athènes.
L’œuvre :
Les Nuits attiques (20 livres) sont pour nous une mine de renseignements sur l’Antiquité,
car Aulu-Gelle aborde tous les sujets possibles et cite souvent d’autres écrivains qu’on a
perdus.

TRADUCTION

Milon de Crotone, athlète célèbre, qui, à ce qui est écrit dans les chroniques, a été couronné
pour la première fois à la 62ème Olympiade, eut une fin de vie pitoyable et étonnante .
Alors que, déjà avancé en âge, il avait renoncé à l’art de l’athlétisme et qu’il marchait seul
par hasard dans des lieux boisés d’Italie, il vit très près de la route un chêne s’ouvrant en
de larges fentes dans sa partie médiane.
Alors, voulant à ce moment-là encore tester, je crois, si quelques forces restantes lui étaient
présentes, après avoir introduit ses doigts dans les cavités de l’arbre, il s’efforça de séparer
et d’écarteler le chêne. Mais il fendit et déchira sa partie médiane.
Or le chêne, séparé en deux parties, comme notre « héros » avait relâché ses mains parce
qu’il avait pour ainsi dire parfaitement réussi, tout effort cessant, revint à sa nature ; les
mains de Milon ayant été retenues et enfermées, (le chêne) de nouveau resserré et
compact, offrit aux bêtes féroces un homme à déchirer.
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