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Le profond silence qui régnait depuis un moment 
dans la classe fut soudain troublé par des rires 
étouffés. Seul Mucius, le meilleur élève de l’école, 
ne se laissa pas distraire dans son travail et conti-
nua à écrire sur sa tablette de cire1. Mais lorsque 
son voisin Antoine lui eut poussé le coude à deux 
ou trois reprises, il fi nit par s’interrompre pour 
jeter un coup d’œil autour de lui et voir ce qui 
provoquait l’hilarité discrète des autres élèves. Il 
s’aperçut alors que son ami Rufus venait de réus-
sir un tour peu ordinaire : il avait subrepticement 
quitté sa place et, par un savant mouvement tour-
nant, était parvenu à se glisser derrière le maître 
qui, plongé dans sa lecture, n’avait rien remarqué. 
Puis il avait accroché au mur sa tablette qui portait 
l’inscription suivante, tracée en grandes majuscules 
visibles de loin :

1. Plaquette de bois recouverte de cire, qui servait de cahier.
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CAÏUS EST UN ÂNE.1

Les écoliers pouffaient de rire, à l’exception de ce 
gros benêt de Caïus qui contenait diffi cilement sa 
fureur. Tout fi er du succès remporté par son initia-
tive, Rufus s’inclina deux ou trois fois vers l’assis-
tance, comme un acteur qui salue le public, puis il 
étendit le bras pour décrocher sa tablette. Mais au 
même instant Xantippe, le maître d’école, relevait 
la tête en fronçant ses gros sourcils broussailleux.

« Un peu de silence ! » gronda-t-il.
Les rires cessèrent comme par enchantement. 

Rufus se fi gea dans une immobilité complète et 
attendit un moment plus favorable pour regagner 
sa place. Les autres élèves baissèrent le nez sur leur 
travail. Quelques minutes auparavant, le maître 
leur avait fait ânonner en chœur une longue liste 
de mots grecs, puis leur avait ordonné de les noter 
de mémoire. Ils fi rent donc semblant de griffonner 
sur leurs tablettes, mais, à la dérobée, continuèrent 
à lancer des regards moqueurs à Caïus rouge de 
colère.

1. Lors de récentes fouilles à Pompéi, on a mis au jour le mur 
d’un temple sur lequel une main enfantine avait tracé ces mots : Caïus 
asinus est. Comme on le voit, les petits Romains de l’Antiquité ne 
différaient guère des écoliers d’aujourd’hui. C’est cette inscription qui 
a donné à l’auteur l’idée de ce roman.
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« Rufus est fou ! chuchota Mucius à l’oreille 
d’Antoine. Qu’est-ce qui lui a pris ?

— C’est parce que Caïus l’empêchait de tra-
vailler, répliqua l’autre en gloussant de rire. Il ne 
cessait pas de lui piquer le dos avec son stylet1.

— J’avais pourtant dit à Caïus de laisser ses cama-
rades tranquilles ! grommela Mucius avec humeur. 
Mais lui, avec ses blagues stupides… »

En sa qualité de meilleur élève, Mucius avait été 
désigné comme moniteur de la classe, tout spéciale-
ment chargé de faire régner la discipline et de régler 
les différends entre élèves. En général, ses cama-
rades lui obéissaient sans diffi culté. Seul, Caïus 
se rebellait contre son autorité et ne tenait aucun 
compte de ses observations. Fils d’un sénateur 
extrêmement riche, le jeune Caïus se jugeait supé-
rieur aux autres et prétendait n’en faire qu’à sa tête. 
C’était le cancre de la classe. Pas méchant garçon 
au demeurant, mais lent d’esprit, parfois brutal 
dans les jeux et adorant taquiner ses camarades ou 
leur faire des farces assez peu spirituelles2.

Par malheur, il était également d’un caractère plu-
tôt emporté. Comme les autres élèves continuaient 
à rire sous cape en le regardant, il fut incapable 

1. Pointe avec laquelle on gravait la tablette de cire.
2. Assez peu fi nes.
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de se maîtriser plus longtemps. D’un bond, il se 
dressa à sa place, tendant le poing vers Rufus.

« Si je suis un âne, cria-t-il, toi, tu es le fi ls d’un 
lâche ! »

Le maître sursauta et releva la tête. Il crut que 
l’invective le visait.

« Quoi ? Quoi ? fi t-il avec stupeur. Je suis le fi ls 
d’un lâche, moi ? Qu’est-ce que ça signifi e ?

— Je… », commença Caïus.
Il n’eut pas le temps de s’expliquer, car déjà Rufus 

bondissait vers lui.
L’insulte avait touché le jeune garçon à son point 

le plus sensible. Il était le fi ls du général Marcus 
Praetonius, soldat de grande valeur, mais qui venait 
d’être battu par les Gaulois. Rufus, qui adorait 
son père, avait été profondément peiné et humilié 
par la nouvelle de cette défaite. Aussi se précipita-
t-il vers Caïus, sans se soucier des conséquences de 
son acte.

« Sale menteur ! hurla-t-il avec rage. Tu vas me 
payer ça ! »

Et il tomba sur lui à bras raccourcis. Surpris par la 
rapidité de l’attaque, Caïus fi t la culbute en entraî-
nant son banc. Les deux adversaires se retrouvèrent 
sur le sol où ils continuèrent à se battre avec achar-
nement. Au milieu d’un tumulte grandissant, les 
autres élèves quittèrent leur place pour former un 
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cercle autour des deux combattants et les encoura-
ger de la voix et du geste. On aurait cru assister à 
un combat de gladiateurs1 dans le cirque2.

Xantippe, le maître, qui n’avait jamais vu pareil 
spectacle dans son école, avait été trop stupéfait 
pour songer immédiatement à intervenir. Il fi nit 
par se ressaisir, bondit de sa place, vint séparer les 
adversaires et les remit sur pied. Les deux gamins 
reprenaient péniblement leur souffl e et se jetaient 
des regards furieux. Leurs tuniques, auparavant 
d’un blanc immaculé, étaient maintenant en un 
triste état.

« Ah ! c’est du joli ! gronda le maître en fou-
droyant les coupables du regard. C’est du joli ! »

Puis se tournant vers le chef de classe :
« Fais-moi ton rapport, ordonna-t-il à Mucius. 

Que s’est-il passé ? Qui a commencé ? Allons ! 
Parle ! »

Mucius se trouva plongé dans un cruel embarras. 
Il lui répugnait en effet de dénoncer ses camarades, 
mais il était bien obligé, lui, le moniteur, de donner 
une explication satisfaisante à Xantippe qui était 
un maître fort sévère et ne plaisantait pas sur les 
questions de discipline.

1. Combattants qui luttaient entre eux pour l’amusement des 
spectateurs.

2. Grand espace circulaire où avaient lieu des spectacles et des 
combats de gladiateurs.
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Le maître était un Grec qui s’appelait en réa-
lité Xanthos. Les gamins l’avaient surnommé 
Xantippe, en souvenir de feu Xantippe, l’épouse 
du fameux philosophe Socrate1. Femme acariâtre2, 
racontait-on, qui était toujours de mauvaise 
humeur et avait mené la vie dure à son infortuné 
mari. Xanthos, lui aussi, était toujours de mauvaise 
humeur et menait la vie dure à ses pauvres élèves. 
Il exigeait beaucoup d’eux, en particulier une dis-
cipline exemplaire. Mais il ne les battait jamais, 
car il connaissait d’autres méthodes pour se faire 
respecter.

Il pouvait d’ailleurs se permettre d’être sévère, 
et même parfois tyrannique. Son savoir était 
immense : s’il enseignait avec talent le latin, le grec, 
l’histoire et la géographie, il avait surtout acquis 
une grande réputation comme mathématicien en 
publiant de nombreux ouvrages sur les cercles, 
les triangles, les parallélogrammes et autres ques-
tions vraiment captivantes. Aussi l’École Xanthos, 
qu’il avait fondée à Rome, était-elle l’une des plus 
chères et des plus recherchées de la capitale. Seuls, 
les très riches patriciens pouvaient se permettre 
d’y envoyer leurs fi ls. Les élèves y étaient toujours 
en fort petit nombre, et pour l’instant ils n’étaient 

1. Le plus grand philosophe de l’Antiquité : il vivait en Grèce au 
Ve siècle av. J.-C.

2. D’un caractère désagréable.
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même que sept : Mucius, Rufus, Caïus, Jules, 
Flavien, Publius et Antoine. Par hasard, il se trou-
vait qu’ils habitaient tous sur le mont Esquilin1, 
dans un quartier de villas aristocratiques, et ils 
suivaient donc le même chemin pour se rendre à 
l’école.

Comme Mucius ne lui donnait toujours aucune 
explication sur les causes de la bagarre, Xantippe 
entra en fureur.

« Alors, quoi ? cria-t-il. Tu as perdu ta langue ? 
Réponds ! Que s’est-il passé ?

— Je n’ai rien vu, répondit Mucius d’une voix 
hésitante. J’écrivais mes mots grecs sans m’occuper 
des autres… »

Antoine vint alors à son secours.
« Non, personne n’a rien vu, dit-il. Nous étions 

tous en train de travailler, bien sagement… »
Ces derniers mots portèrent l’exaspération du 

maître à son comble.
« Bien sagement ! rugit-il. Vous vous battez pen-

dant le cours, et vous appelez ça “travailler bien 
sagement” ! Qui a commencé ? »

Caïus et Rufus restèrent muets.
« Ah ! ah ! reprit Xantippe. Vous voulez jouer les 

fortes têtes ? Eh bien, je vais être obligé de sévir ! »
Il pointa le doigt vers Rufus.

1. L’une des collines de Rome
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« Pourquoi as-tu quitté ta place ? Et qu’allais-tu 
faire derrière moi pendant le cours ? Réponds, je 
te l’ordonne ! »

Mais Rufus ne répondit rien. Il restait là, fi gé, les 
lèvres serrées, contemplant fi xement son maître.

Xantippe se retourna pour jeter un regard sur le 
mur. Soudain, il aperçut l’inscription :

CAÏUS EST UN ÂNE.

Alors il explosa littéralement.
« Ah ! cria-t-il. Regardez-moi ça ! Eh bien, 

attends un peu, mon petit ! Tu vas voir de quel bois 
je me chauffe ! Au lieu de travailler, tu as commis 
une faute grave ! Tu as troublé l’ordre et la dis-
cipline de la classe ! Prends immédiatement tes 
affaires et fi le ! L’École Xanthos n’est pas un ter-
rain de jeux pour de jeunes Romains indisciplinés. 
Demain, j’irai voir ta mère et lui demanderai de 
te retirer de l’école. Ta place n’est plus ici ! Tu ne 
mérites pas que tes parents dépensent tant d’argent 
pour toi. Allez ! Dehors ! »

Puis il ordonna aux autres élèves de retourner 
à leur place et de se remettre au travail. Mais il 
n’avait pas oublié Caïus.

« Quant à toi, reprit-il, tu me copieras dix fois, 
pour demain, la liste de mots grecs. En calligraphie1, 

1. Écriture belle et soignée.
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