
A. Situation de la classe de 3e

Parvenus en 3e, les élèves se fondent sur les compétences et
les connaissances acquises dans les deux premières années
pour lire des textes, les comprendre dans leur contexte et les
traduire en partie. Comme ils le font en français, ils décou-
vrent particulièrement la dimension argumentative des textes
au programme, ils approfondissent leur connaissance du
monde antique, ils affermissent et complètent leurs acquisi-
tions lexicales, morphologiques et syntaxiques mises au ser-
vice de la lecture des textes. Ces lectures et ces démarches
contribuent à leur formation de citoyen.

B. Argumentation et rhétorique 

Les élèves abordent les textes latins d’abord dans leur réalité
spécifique romaine. Les rapprochements et les comparaisons
entre les événements et les mentalités du passé et du présent
ont pour fonction : 
– de développer leur esprit critique ;
– de les préparer à replacer les événements contemporains
dans leur contexte historique ;
– de les amener par degrés à une conscience politique rai-
sonnée. 
Lire des textes et des monuments dans leur dimension argu-
mentative répond à trois objectifs : 
– mettre en évidence la destination du texte et/ou du monu-
ment en passant de la narration et de la description à l’ar-
gumentation, autrement dit, du « comment ? » au « pour-
quoi ? » ;
– montrer comment l’argumentation s’inscrit dans les caté-
gories cicéroniennes probare-narrare, « faire la preuve par

le récit vraisemblable et par le raisonnement » ; movere,
« émouvoir » ; delectare, « plaire » ;
– comparer des aspects de l’argumentation à l’œuvre dans
les lectures et les productions de la classe de français et dans
celle de latin.
Remarque : au niveau de la 3e, en français, les élèves doi-
vent pouvoir comprendre une opinion et imaginer l’opinion
inverse. De ce fait, l’objectif en latin est d’aborder des textes
mettant en œuvre de l’argumentation et non pas des textes
théoriques sur l’argumentation. 
Dans cette perspective, les lectures de textes et de monu-
ments s’appuyeront sur :
– le cadre de l’énonciation (aussi bien pour le texte que pour
le monument) : moment historique et circonstances particu-
lières, statut du locuteur, du destinataire, mise en évidence
du référent et des connotations historiques et culturelles ;
– le lexique et la morphologie (éléments sémantiques du
texte/du monument) ;
– de la syntaxe (organisation des parties du texte/du monu-
ment).
Les documents d’accompagnement proposent donc des
mises au point sur des pratiques pédagogiques variées, en
particulier sur celles qui ont suscité réflexions et débats : 
– lire et traduire ;
– construire une séquence ;
– construire un groupement de textes ;
– aborder l’argumentation ;
– « lire » un monument ;
– lire de la poésie latine.
Les documents d’accompagnement suggèrent enfin des
pistes de réflexion sur la liaison 3e-2nde.

LATIN
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I – Présentation d’ensemble
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A. Lecture et traduction

1. Apprendre à traduire une lettre 
Les contraintes du genre épistolaire entravent la démarche
de traduction. La séquence vise à mettre en évidence les spé-
cificités de ce type de texte pour rendre plus aisée une tra-
duction raisonnée.

C. Plinius Calvisio suo s. d.

Omne hoc tempus inter pugillares ac libellos
jucundissima quiete transmisi. « Quemadmodum »,
inquis, « in urbe potuisti ? » Circenses erant, quo genere
spectaculi ne levissime quidem teneor. Nihil novum,
nihil varium, nihil quod non semel spectasse sufficiat.
Quo magis miror tot milia virorum tam pueriliter
identidem cupere currentes equos, insistentes curribus
homines videre. Si tamen aut velocitate equorum aut
hominum arte traherentur, esset ratio nonnulla ; nunc
favent panno, pannum amant, et, si in ipso cursu
medioque certamine hic color illuc, ille huc transferatur,
studium favorque transibit, et repente agitatores illos,
equos illos quos procul noscitant, quorum clamitant
nomina, relinquent. Tanta gratia, tanta auctoritas in una
vilissima tunica, mitto apud vulgus, quod vilius tunica,
sed apud quosdam graves homines ! Quos ego cum
recordor in re inani, frigida, assidua tam insatiabiliter
desidere, capio aliquam voluptatem quod hac voluptate
non capior. Ac per hos dies libentissime otium meum in
litteris colloco, quos alii otiosissimis occupationibus
perdant. Vale. 

Analyser les règles du style épistolaire 
et le contexte

Les difficultés à traduire sont dues autant aux procédés
d’écriture de la lettre et à son contexte qu’au contenu. Pour
des raisons pédagogiques, avant de s’attacher au texte latin,
il est bon de travailler sur une lettre en français de façon à
familiariser les élèves avec les contraintes du genre. De plus,
on s’attachera à clarifier le contexte en suscitant une pro-
duction écrite.
• Les contraintes spécifiques du genre épistolaire
On pourra choisir une lettre de Madame de Sévigné qui
présente des similitudes formelles : la rhétorique, les effets de
style, les balancements, les oppositions. Une lecture métho-
dique fera découvrir aux élèves la double fonction de la
lettre : raconter quelque chose, livrer des impressions au
destinataire. La lettre raconte et explique à la fois. Elle joue
d’allusions, d’implicite, de complicité avec le destinataire…
De plus, la correspondance de Madame de Sévigné use de pro-
cédés littéraires et livre une vision du monde avec lesquels les
élèves sont peu familiarisés : elle aide à la prise de conscience
de la difficulté à traduire. Les élèves ont du mal à com-
prendre à la fois ce à quoi se réfère la lettre et son écriture. 

• Le contexte
Le contexte historique des jeux du cirque ne pose pas de dif-
ficulté majeure. En revanche, la situation de Pline par rap-
port à cette forme d’activité à Rome n’est pas perçue aisé-
ment. D’où le rôle d’une mise au point. Celle-ci peut prendre
la forme d’une production d’un écrit sur un sujet simple :
« Vous rédigez une lettre à un correspondant pour lui racon-
ter un match de football auquel vous avez assisté», ou
« Vous détestez le football et vous racontez à votre corres-
pondant pourquoi vous préférez rester chez vous pendant
que vos camarades se rendent au match». La dimension
ludique de l’exercice dissimule des objectifs pédago-
giques qui feront l’objet d’une exploitation en commun des
travaux écrits :
– une lettre a des codes (formules de politesse, adresse au
lecteur…) ;
– une lettre raconte et livre des impressions, des sentiments ;
– une lettre suppose un mode de relation privilégié avec le
destinataire, etc.

Lire méthodiquement le texte de Pline

• La construction du sens
Fondée sur les pratiques de repérages d’indices organisa-
teurs du texte, la lecture assure :
– la perception du sens global ;
– la compréhension détaillée du texte.
Le jeu de questions guidant la lecture est un moyen efficace de
construire le sens (exemple : phrase 1, que fait Pline ? ; phrase
2, quelle objection suppose-t-il à son interlocuteur ? …).
Le professeur donne les indications grammaticales indispen-
sables (superlatif jucundissima au début, quo genere spec-
taculi, construction de la phrase 5…) sans insister sur les
explications. Il est important d’avoir à l’esprit que souvent la
difficulté à traduire vient du texte latin et de sa construction
(exemple : phrase 6).
• La lettre et ses caractères
On exploite ce qui a été fait précédemment en français :
– narration de ce qui se passe à Rome et jugement sur ce qui
se passe à Rome, les faits et les commentaires ;
– mise en scène du narrateur ou d’autres personnages en
scène ;
– relation au destinataire et ses indices stylistiques.

Analyser le texte

Un commentaire littéraire sur les points suivants conduit vers
la traduction :
– la simulation du dialogue initial ;
– les formules de politesse ;
– la composition du texte ;
– les effets de rhétorique (l’abondance de superlatifs, les
marqueurs logiques qui ponctuent le texte, l’usage de la
subordination, les répétitions, les effets d’écho dans le
lexique…).

II – Méthodes et exemples de séances et de séquences



La lettre comme exercice littéraire :
– une forme dense et élaborée ;
– des effets de sens difficiles à transposer.

Traduire le texte

La traduction est la conclusion de l’ensemble de la décou-
verte progressive du texte ; elle reprend tout le travail préli-
minaire. Les activités de traduction peuvent être :
– la traduction orale sans prise de notes ;
– la traduction individuelle écrite ;
– la comparaison des productions sur quelques extraits ;
– la distribution et la lecture de la traduction CUF.

Bilan

– Un exercice qui vise l’exercice de traduction comme abou-
tissement d’une démarche progressive de compréhension du
texte dans son contexte (les contraintes du genre épistolaire).
– La traduction envisagée comme exercice de production d’un
texte français et non comme baromètre de la compréhension.
– Un travail qui mêle compréhension d’un texte latin et
expression française en hiérarchisant les tâches qui ne sont
pas mêlées.

2. Contextualiser pour traduire : 
le Pro Milone de Cicéron, 
du fait divers à l’intrigue politique
• Objectifs 
– Contextualiser un extrait dans un texte long pour traduire
cet extrait.
– Présenter une argumentation judiciaire au service de la
situation politique à Rome.
• Supports utilisés
Document présentant et situant l’affaire ; texte latin et tra-
duction française des § 24 à 35.
• Niveau de classe : fin 3e.
• Proposition de durée : environ 6 heures.
• Déroulement de la séquence
Brève situation dans le contexte politique.
Étude des § 28 et 29, le fait divers narré ; puis 32 à 35, l’ar-
gumentation politique :
– lecture méthodique puis traduction orale des § 28 et 29 :
analyse des procédés d’écriture mis en œuvre dans la nar-
ration ;
– lecture méthodique de la traduction des § 32 à 35 : ana-
lyse des procédés argumentatifs mettant l’accent sur les
arguments et leur enchaînement, et sur les effets de style ;
– traduction écrite du § 32 ;
– comparaison des § 28-29 et des § 32-35, en particulier
le rôle du point de vue dans l’argumentation.
• De Cicéron à Asconius
– Vue d’ensemble sur le regard porté par Cicéron sur la
situation : lecture et approche globale de l’ensemble des
§ 24 à 35 ;
– lecture du tableau comparant le point de vue de Cicéron
et celui d’Asconius.

Le professeur peut rapprocher le récit de Quintus Asconius
Pedianus, commentateur des discours de Cicéron (1er siècle
ap. J. C.), de celui la version des faits présentée par l’avo-
cat dans sa plaidoirie.

Quintus Asconius Pedianus

Clodius revenait tout naturellement du bourg d’Aricia.
Clodius rencontra Milon vers la 7e heure.
Il était accompagné d’hommes armés « comme c’était
l’habitude sur la route ».
Outre une forte troupe d’esclaves, plusieurs gladiateurs
(il cite deux noms) accompagnaient Milon.
Des esclaves qui traînaient en queue du cortège de
Milon se bagarrent avec ceux de Clodius (donc les deux
troupes s’étaient déjà croisées sans incident).
Clodius revient sur ses pas pour soutenir ses esclaves ;
il est blessé. Milon, « le jugeant moins dangereux mort
que vivant », le fait achever.

Cicéron

Clodius s’est mis en route parce qu’il avait organisé un
guet-apens.
Vers la 11e heure. Il a soin d’ajouter : « à peu près »,
comme si l’heure n’avait pas d’importance.
Or il veut prouver que, si Clodius avait eu l’intention de
rentrer à Rome et non de tendre un guet-apens à Milon,
il se serait mis en route plus tôt.
Il était accompagné d’hommes en armes pour assaillir
Milon.
Milon n’avait dans sa suite, avec sa femme, que des ser-
vantes et de jeunes esclaves.
Les gens embusqués sur la hauteur attaquent de face le
conducteur du chariot de Milon.
Les esclaves de Milon, croyant leur maître mort, tuent,
de leur propre initiative, Clodius.

• Évaluation finale
Le professeur choisit parmi ces trois propositions : 
– questionnaire sur l’ensemble de l’étude ;
– traduction écrite du § 27 ;
– questions sur le § 27.

3. L’utilisation des traductions françaises
de textes latins
Les indications données dans les documents d’accompagne-
ment à l’usage des classes de 5e et de 4e restent opératoires.
Toutefois, en 3e, on s’attachera à un usage plus approfondi
et en liaison avec l’apprentissage raisonné de la traduction.
La traduction est conçue comme un exercice complet : elle
évalue la compréhension d’un texte, elle apprend à rédiger
un ensemble signifiant, elle sensibilise à la perception de la
dimension littéraire des textes latins, elle forge des connais-
sances sur la culture antique.
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Diverses pratiques sont possibles, par exemple :

Lire une traduction pour situer dans son
contexte un texte qui sera ensuite traduit

Le professeur propose un long texte, lu méthodiquement et
commenté. Quelques lignes de ce texte sont ensuite traduites.
L’exercice de traduction est rendu plus aisé par l’imprégnation
ainsi réalisée. Le schéma suivant peut servir de fil conducteur :
lecture méthodique d’un ensemble long qui met en relief :
– le sens du texte, 
– l’écriture du texte,
– la structure linguistique,
traduction de quelques lignes prises dans cet ensemble, qui
utilise les acquis de l’analyse ;
confrontation avec le texte précédemment étudié en traduction;
mise en évidence des écarts (la traduction est-elle fidèle au
texte ? Quels ont été les choix stylistiques du traducteur ?…).

Apprendre à traduire 
à partir d’une ou de plusieurs traductions

Il est pertinent d’apprendre à traduire en confrontant plu-
sieurs traductions d’un même texte : les élèves mesurent ainsi
le travail sur la langue et les contenus, l’approche stylistique
choisie par les différents traducteurs.
– Travail sur différentes versions d’un même texte : compa-
raison précise portant sur la structure des phrases, le ton, le
rythme, le vocabulaire…
– Traduction du texte latin.

– Comparaison du travail produit par les élèves avec les tra-
ductions étudiées précédemment.

Vérifier une traduction 
en utilisant un texte traduit

Après qu’un texte a été traduit, le professeur présente aux
élèves une traduction du texte :
– traduction autonome ou guidée par le professeur ;
– confrontation avec une traduction de référence ;
– analyse des écarts et des raisons de ceux-ci (mauvaise
perception du texte, parti pris de traducteurs…).
Dans tous les cas, le professeur évite l’approche superficielle
et impressionniste. L’analyse des traductions ne se contente
pas de favoriser l’imprégnation avec le sens du texte, même
si elle joue aussi ce rôle. La lecture méthodique s’attache au
traitement stylistique, aux effets produits sur le lecteur. Elle
contribue à une traduction raisonnée et dégagée de la
volonté de construire un mot à mot approximatif.
En effet, à l’issue de la classe de 3e, les élèves sont capables
d’identifier les différents types de traductions : translations
attachées avant tout à la volonté de restituer fidèlement le
contenu du texte latin, traductions prenant des distances à
l’égard du texte.
Ils doivent être conscients du travail littéraire que représente
l’acte de traduction et être à même de juger les choix opérés
par le traducteur. Ainsi, l’exercice contribue à familiariser avec
la tâche de traduction et renforce les compétences de lecteur.
Les objectifs suivants sont visés :

Exercices

Lire une traduction avant de traduire

Apprendre à traduire à partir d’une traduction

Vérifier une traduction à l’aide du texte traduit

Compétences

– Comprendre le sens du texte
– Être en possession du contexte
– Éclairer sa propre traduction

– Mesurer la dimension littéraire du texte
– Comprendre le texte qu’on traduit
– Construire une traduction raisonnée

– Évaluer les effets de sens
– Affiner la compréhension du texte
– Juger les écarts par rapport à une traduction

B. Argumentation et point de vue :
un exemple de séquence
autour du personnage de Catilina

• Supports
Un ensemble thématique de six textes concernant le person-
nage de Catilina, extraits de deux auteurs, Salluste et
Cicéron, La Conjuration de Catilina V et X, les Catilinaires,
le Pro Cælio V, 12, de Habuit enim… à 14 suspicione depre-
hendi. 
• Objectif
La lecture de textes à dimension argumentative

• Étude de l’énonciation
Cicéron, orateur et acteur, témoin et « victime » des évé-
nements dans les Catilinaires ; Cicéron orateur dans le Pro
Cælio ; Salluste historien, narrateur et témoin mais à dis-
tance des événements dans La Conjuration de Catilina. 
Dans les incipit des Catilinaires, comme dans l’extrait du Pro
Cælio de Cicéron, il s’agit d’une parole en action, d’une
argumentation en situation réelle. Le locuteur est défini par
son statut et s’adresse à un ou des destinataires définis,
dans des circonstances facilement repérables dans le cours
du texte.
Le rapprochement des quatre extraits est intéressant pour
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la variation de la situation d’énonciation avec un locuteur
toujours semblable, Cicéron :
– 1ère Catilinaire : Cicéron s’adresse devant le Sénat, 
le 8 novembre 63, à Catilina, « tu», dans un portrait-charge.
– 2e Catilinaire : Cicéron reprend un portrait de Catilina
absent, « il », devant le peuple, le 9 novembre 63.
– 4e Catilinaire : Cicéron se met en scène comme acteur des
événements, « je », devant le Sénat, le 15 décembre 63, face
à Catilina.
– Pro Cælio : Cicéron, huit ans après les événements, à la
tribune des Rostres, évoque le pouvoir d’attraction exercé
par Catilina sur Cœlius et sur lui-même (« il », « je »).
– Le décalage temporel est de vingt ans (63/43) pour la
Conjuration de Catilina. Salluste, dans cette distance,
témoin passé d’événements où il n’avait, semble-t-il, pas
affiché de choix partisan (il avait vingt-trois ans à
l’époque), recherche une certaine impartialité quand il
brosse le portrait de Catilina pour mieux analyser une
situation politique générale. Le portrait est en effet justifié
par l’essai d’analyse des causes de la crise majeure dans
laquelle Catilina a plongé la République. Ce faisant, l’his-
torien Salluste met en évidence, dans ce cadre d’énoncia-
tion, ses valeurs de référence.
• Étude lexicale des valeurs de référence romaines et de
leurs contraires, manifestation de la décadence. Elle peut
être poursuivie tout au long de la séquence à travers les
récurrences et les synonymies. Elle permet aussi d’observer
le passage des éléments descriptifs aux concepts.
• Approche syntaxique
Elle permet de mettre en évidence les procédés rhétoriques,
interrogations et accumulations, ainsi que les étapes de l’ar-
gumentation à partir de l’organisation des portraits-charge
et « à décharge ».

1. Salluste : un portrait d’historien

La Conjuration de Catilina, X

Sed ubi labore atque justitia res publica crevit, reges
magni bello domito, nationes feræ et populi ingentes vi
subacti, Carthago, æmula imperii Romani, ab stirpe
interiit, cuncta maria terræque patebant, sævire Fortuna
ac miscere omnia coepit. Qui labores, pericula, dubias
atque asperas res facile toleraverant, eis otium, divitiæ,
optanda alias, oneri miseriæque fuere. Igitur primo
pecuniæ, deinde imperii cupido crevit ; ea quasi
materies omnium malorum fuere. Namque avaritia
fidem, probitatem, ceterasque artis bonas subvortit ;
pro his superbiam, crudelitatem, deos neglegere, omnia
venalia habere edocuit. Ambitio subegit multos mortalis
falsos fieri, aliud in pectore clausum, aliud in lingua
promptum habere, amicitias inimicitias non ex re sed ex
commodo æstumare, magisque voltum quam ingenium
bonum habere. Hæc primo paulatim crescere, interdum
vindicari ; post, ubi contagio quasi pestilentia invasit,
civitas inmutata, imperium ex justissumo atque optumo
crudele intolerandumque factum1.

Salluste analyse là le contexte politique, les causes de la
décadence et de la transformation de l’État qui ont permis
l’émergence de la conjuration.
En fonction du niveau de la classe et du stade de la pro-
gression, le professeur choisit un certain nombre des ques-
tions proposées :
– soit comme mode de découverte du passage par une lec-
ture guidée ;
– soit comme mode d’évaluation à la suite de son étude.
• Proposition de questions 
— Comment se manifeste la grandeur de la République à
son apogée (phr. 1) ?
– Deux vertus fondatrices (présentation à deux termes : labor
et justitia) ;
– domination sur toutes les formes de gouvernements (accu-
mulation et absence de l’auxiliaire : reges, nationes feræ,
populi ingentes… domiti, vi subacti) ;
– absence de puissance rivale (verbe interiit + préposition
ex) ;
– ouverture sur le monde (hyperbole cuncta et présentation
à deux termes maria terræque).
— Par quel nom Salluste désigne-t-il la cause du boulever-
sement (miscere omnia) de l’État ?
Autour du mot Fortuna (avec la majuscule) peut être suggé-
rée la conception « providentialiste » de l’Histoire chez
Salluste.
— Par quels moyens d’expression est évoqué le change-
ment (étude des phrases Qui labores… bonum habere) ?
L’étude des temps verbaux et du lexique guide cette lecture.
— Quels sont les verbes conjugués à un mode personnel
employés par Salluste ? À quel temps ?
L’opposition entre le parfait fuere et le plus-que-parfait tole-
raverant marque le passage d’un état à un autre. Ensuite
subvortit, edocuit et subegit continuent le parfait fuere mais
avec une valeur bornée.
Relever les substantifs et les infinitifs substantivés et réfléchir
à leur articulation :
– labores et pericula, otium et divitiæ : groupes antonymes
mais pour une idée paradoxale dans l’assertion générale :
la transformation des hommes et des valeurs en deux autres

1. Mais quand, par son travail et sa justice, la république se fut agrandie,
quand les plus puissants rois furent domptés, les peuplades barbares et les
grandes nations soumises par la force, Carthage, la rivale de l’Empire
romain, détruite jusqu’à la racine, lorsque mers et terres s’ouvraient toutes
aux vainqueurs, la fortune se mit à sévir et à tout bouleverser. Ces hommes
qui avaient aisément enduré fatigues, dangers, situations difficiles ou même
critiques, ne trouvèrent dans le repos et la richesse, biens par ailleurs dési-
rables, que fardeaux et misères. D’abord la soif de l’argent s’accrut, puis
celle du pouvoir ; ce fut pour ainsi dire l’aliment de tous les maux. L’avarice
détruisit la loyauté, la probité et toutes les vertus ; à leur place ce fut l’or-
gueil, la cruauté, le mépris des dieux, la vénalité qu’elle enseigna.
L’ambition amena bien des gens à se parer de faux dehors, à penser secrè-
tement d’une façon, à s’exprimer ouvertement d’une autre, à régler leurs
amitiés et leurs inimitiés non sur le mérite mais sur leur intérêt, à se faire un
visage plutôt qu’une âme honnête. Le progrès de ces vices fut d’abord
insensible, parfois même ils étaient punis ; puis, lorsque la contagion se fut
répandue comme une épidémie, la cité changea d’aspect, le plus juste et le
meilleur des gouvernements se transforma en un Empire cruel et intolérable
(trad. A. Ernout, CUF, les Belles Lettres).



L’illustration se fait par la comparaison : ubi contagio quasi
pestilentia inuasit.
• Exercices lexicaux 
– Sur les substantifs abstraits, leurs suffixes, antonymes et
synonymes ;
– sur les connecteurs temporels ;
– sur les connecteurs logiques ;
– sur les verbes (et leurs formes).
• Exercice syntaxique
Sur le double datif : oneri fuere, miseriæ fuere
• Prolongement : comparaison avec la fin du chapitre V
Dès la fin du portrait de Catilina (V, 9), le premier de ces
extraits, Salluste amorce une réflexion politique au sujet
« des mœurs de la cité », de moribus civitatis, et des
transformations qui ont affecté « les institutions des
ancêtres », instituta maiorum, et qui ont permis que « la
République », d’abord parfaite dans sa stabilité, immu-

tata, pulcherrima, optuma, devienne la pire possible, pes-
suma ac flagitiosissima.

Res ipsa hortari videtur, quoniam de moribus civitatis
tempus admonuit, supra repetere ac paucis instituta
majorum domi militiæque, quomodo habuerint quan-
tamque reliquerint, ut, paulatim immutata, ex pulcher-
ruma (atque optuma) pessuma ac flagitiosissima facta
sit, disserere.
Puisque l’occasion m’a fait souvenir des mœurs de la
cité, le sujet même semble m’inciter à remonter en
arrière et à exposer brièvement les institutions civiles et
militaires de nos ancêtres, à montrer comment ils ont
gouverné la république, en quel état de grandeur ils la
laissèrent, et par quelle décadence le plus beau et le
meilleur des États est devenu le pire et le plus corrompu.

Le professeur fera comparer ainsi ce que l’on peut appe-
ler l’annonce de la démonstration et le résultat de la
démonstration.
Entre cette introduction et cette conclusion, un développe-
ment analyse rigoureusement les causes de cette conclusion

à laquelle Salluste aboutit : la reprise des mêmes termes, des
mêmes structures, montre la construction d’une démonstra-
tion et persuade le lecteur du bien fondé de l’argumenta-
tion : détour nécessaire pour mieux comprendre ce qui pré-
cède et ce qui suit.

Chapitre V

[…] paulatim immutata ex pulcherrima 
(atque optima), pessuma atque flagitiosissima, 
facta sit disserere. 
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valeurs de référence dans une seconde assertion plus limi-
tée : pecuniæ primo… deinde imperii cupido.
À chacune de ces deux valeurs nouvelles correspond un vice

donné pour l’instrument actif, personnifié, au nominatif, de
la transformation (verbes : subvortit-edocuit ; subegit) des
qualités passées :

avaritia (cf. pecuniæ [cupido]) subvortit fidem
probitatem
ceteras artis bonas

superbiam
crudelitatem
deos neglegere
omnia venalia habere edocuit pro his

ambitio (cf. imperii cupido) subegit multos mortales falsos fieri
aliud in pectore clausum
aliud in lingua promptum habere
amicitias inimicitias æstumare
non ex re
sed ex commodo

Chapitre X

hæc primo paulatim crescere 
civitas immutata, imperium ex justissimo 
atque optumo crudele intolerandumque factum.



La Conjuration de Catilina V, 1-8.

Lucius Catilina, nobili genere natus, fuit magna vi et
animi et corporis, sed ingenio malo pravoque. Huic ab
adulescentia bella intestina, cædes, rapinæ, discordia
civilis grata fuere, ibique juventutem suam exercuit.
Corpus patiens inediæ, algoris, vigiliæ, supra quam
cuiquam credibile est. Animus audax, subdolus, varius,
cujus rei lubet simulator ac dissimulator ; alieni adpe-
tens, sui profusus ; ardens in cupiditatibus ; satis elo-
quentiæ, sapientiæ parum.Vastus animus inmoderata,
incredibilia, nimis alta semper cupiebat. Hunc post
dominationem L. Sullæ lubido maxuma invaserat rei
publicæ capiundæ, neque id quibus modis adsequere-
tur, dum sibi regnum pararet, quicquam pensi habebat.
Agitabatur magis magisque in dies animus ferox inopia
rei familiaris et conscientia scelerum, quæ utraque is
artibus auxerat quas supra memoravi. Incitabant præ-
terea corrupti civitatis mores, quos pessuma ac divorsa
inter se mala, luxuria atque avaritia, vexabant.

Catilina, issu d’une famille noble, avait une grande
vigueur intellectuelle et physique, mais une âme mauvaise
et dépravée. Dès son adolescence il se sentit porté vers les
guerres intestines, les meurtres, les rapines, la discorde
entre citoyens ; et ce furent les exercices de sa jeunesse.
Un corps capable de supporter la faim, la soif, l’insomnie
à un degré inimaginable. Une âme audacieuse, fourbe,
diverse, sachant tout dissimuler ; avide du bien d’autrui,
prodigue du sien ; ardente dans ses passions ; assez
d’éloquence ; de sagesse, peu. Son esprit insatiable aspi-
rait sans cesse au démesuré, à l’incroyable, à l’excessif.
Depuis la tyrannie de L. Sulla, une irrésistible envie l’avait
envahi de prendre le pouvoir ; et pourvu qu’il s’emparât
du trône, peu lui importaient les moyens. Cette âme
farouche était tourmentée chaque jour davantage par le
manque de patrimoine et la conscience de ses crimes,
deux plaies qu’il avait aggravées par la pratique des
vices que j’ai rappelés plus haut. Il était encouragé en
outre par la corruption des mœurs dans une cité que
ravageaient des maux contraires mais également
funestes, l’amour du luxe et l’amour de l’argent.

Accompagnement des programmes – 3e Latin 59

Éléments d’information 

• Ses origines : nobili genere natus 

• Ses dispositions innées
– morales : magna vi et animi
– physiques : [magna vi] […] et corporis
– plus détaillées : Corpus patiens inediæ, algoris vigilia

• Sa biographie morale : ab adulescentia huic grata fuere
bella intestina, cædes, rapinæ, discordia civilis 
juventutem  exercuit.
animus audax, subdolus, varius ;
simulator ac dissimulator      

sui profusus alieni adpetens  
ardens in cupiditatibus
satis eloquentiæ sapientiæ parum  

vastus animus inmoderata, incredibilia, 
nimis alta semper cupiebat.  
animus ferox  

Point de vue du narrateur

sed ingenio malo pravoque

supra quem cuiquam credibili

accumulation des substantifs au pluriel
métaphore
cujus rei lubet
noter les suffixes d’agent : c’est un professionnel de la rouerie ;
accumulation d’adjectifs
système d’opposition
système d’opposition
Remarque : dans les deux systèmes d’opposition, l’ajout du
second terme affaiblit ce qu’il y a de positif dans le premier.
accumulation d’adjectifs ; noter les préfixes négatifs et les
adverbes intensifs
audax/ferox : suffixes péjoratifs

• Cadre de l’énonciation
Le récit de Salluste est écrit vingt ans après les faits.
– Narrateur : Salluste, adversaire politique de Cicéron et du
parti des optimates, mène une réflexion sur la signification
de l’Histoire.
– Contexte de l’énoncé : cf. Incitabant […] corrupti ciuitatis
mores […].
• Objectifs de lecture
– Ce portrait est-il objectif ? Caricatural ? 
– Quelle est la part de l’information ? La part du commentaire ?

– Comment une affirmation peut-elle être renforcée par une
argumentation, c’est-à-dire «par ce qui est attribué aux per-
sonnes, à la nature, au mode de vie, à la fortune, aux affec-
tions, aux goûts, aux projets, aux actes et aux paroles »
(cf. Quintilien) ?
Le personnage de Catilina est construit par l’écriture : des
constructions binaires portant sur des noms désignant des
caractères généraux ; certains ont un sens positif, mais pren-
nent leur tonalité en contexte, par le commentaire qui leur
correspond.
Le professeur peut proposer de construire un tableau de ce type: 



• Cadre de l’énonciation

– Locuteur : Cicéron, consul, accusateur ; 

1ère personne du singulier.

– Interlocuteur : Catilina, 2e personne du singulier.

– Auditoire : le Sénat.

– Lieu : exceptionnel, le temple de Jupiter Stator.

– Temps : Cicéron vient d’échapper à une tentative d’assas-
sinat dans la nuit du 6 au 7 novembre -63.

• Découverte du texte : analyse des procédés d’expression,
rhétoriques, du portrait-charge
1ère partie
Série de sept questions oratoires.
Démonstration par les interro-négatives (nonne… ?) et  la
reprise des négations, qui isolent celui qui se met au ban de
la cité (nemo est, qui non te metuat, nemo non oderit).
Démonstration de l’immanitas par la narration des scan-
dales de la vie privée, connus (nota, fama) :
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Cicéron, Première Catilinaire I, 15, VI

Quid est enim, Catilina, quod te jam in hac urbe
delectare possit, in qua nemo est, extra istam
conjurationem perditorum hominum, qui te non metuat,
nemo qui non oderit ? Quæ nota domesticæ turpitudinis
non inusta vitæ est ? Quod privatarum dedecus non
hæret in fama ? quæ libido ab oculis, quod facinus a
manibus umquam tuis, quod flagitium a toto corpore
afuit ? Cui tu adulescentulo, quem corruptelarum
inlecebris irretisses, non aut ad audaciam ferrum aut ad
libidinem facem prætulisti ? Quid vero ? nuper cum morte
superioris uxoris novis nuptiis domum vacuefecisses,
nonne etiam alio incredibili scelere hoc scelus cumulasti ?
quod ego prætermitto et facile patior sileri, ne in hac
civitate tanti facinoris inmanitas aut exstitisse aut non
vindicata esse videatur. Prætermitto ruinas fortunarum
tuarum, quas omnis tibi impendere proximis Idibus
senties ; ad illa venio, quæ non ad privatam ignominiam
vitiorum tuorum, non ad domesticam tuam difficultatem
ac turpidinem, sed ad summam rem publicam atque ad
omnium nostrum vitam salutemque pertinent.

Qu’y a-t-il en effet, Catilina, qui puisse encore te charmer
dans cette ville où il n’est personne en dehors de tes
conjurés, de ces hommes perdus, qui ne te craigne,
personne qui ne te haïsse ? Quelle infamie domestique
n’est pas imprimée sur ta vie ? Quel scandale privé n’est
pas attaché à ta réputation ? Quelle luxure a jamais
manqué à ton regard, quel forfait à tes mains, quelle
honte à ton corps entier ? À quel jeune adolescent, après
l’avoir pris dans les filets de la corruption, n’as-tu pas
offert le poignard du crime, la torche enflammée de la
débauche ?
Mais quoi ? Après avoir récemment, par la mort de ta
première femme, fait place nette pour de nouvelles noces,
n’as-tu pas mis le comble à ce crime par un second forfait
incroyable ? Forfait que je passe sous silence, dont je
supporte facilement qu’on le taise de peur qu’une telle
monstruosité ne paraisse avoir été perpétrée dans cette
ville ou y être restée sans châtiment. Je laisse de côté la
ruine de ta fortune dont tu sentiras peser la menace aux
prochaines Ides. J’en viens à ces faits qui ne concernent
pas l’ignominie privée de tes vices, tes difficultés ou tes
hontes domestiques mais l’intérêt suprême de l’État, mais
notre vie et notre salut à tous.

Le professeur permet ainsi de mettre en évidence l’excès
(hybris) du personnage : autour de magnus en particulier, et
le regard critique que porte sur lui le narrateur en amplifiant
les défauts.

2. Le portrait de Catilina 
chez Salluste et chez Cicéron
• Objectif
Dégager les points communs aux portraits de l’un et l’autre
auteur, en attirant l’attention des élèves sur le fait que les
textes se nourrissent des textes antérieurs.

• Proposition de questions
– Quelles circonstances politiques et sociales sont mises en
relation avec l’apparition du personnage (correspondance
entre le personnage et l’état de la République) ? Quelle est
leur rôle dans l’explication de Salluste ? Des extraits des
Mémoires d’Outre-Tombe peuvent servir de terme de com-
paraison à tel moment de la progression.
– Quels moyens d’expression caractérisent Catilina comme
un monstre naissant ?
– Comment les informations sont-elles transformées par le
commentaire moral du locuteur ?

Éléments d’information 

Son comportement politique : 
lubido maxima invaserat rei publicæ  
capiundæ
Son comportement social : 
agitabatur magis magisque in dies 
inopiæ rei familaris et  conscientia scelerum 

Point de vue du narrateur

superlatif de magnus
renforcement de l’adverbe sur le même radical

système binaire



Cicéron, Deuxième Catilinaire IV, 7-V, 9

IV. 7. O fortunatam rem publicam, si quidem hanc
sentinam urbis ejecerit ! Uno mehercule Catilina
exhausto levata mihi et recreata res publica videtur.
Quid enim mali aut sceleris fingi aut cogitari potest,
quod non ille conceperit ? Quis tota Italia veneficus,
quis gladiator, quis latro, quis sicarius, quis parricida,
quis testamentorum subjector, quis circumscriptor, quis
ganeo, quis nepos, quis adulter, quæ mulier infamis,
quis corruptor juventutis, quis corruptus, quis perditus
inveniri potest, qui se cum Catilina non familiarissime
vixisse fateatur ? quæ cædes per hosce annos sine illo
facta est ? quod nefarium stuprum non per illum ? […]
V. 9. Atque ut ejus diversa studia in dissimili ratione
perspicere possitis, nemo est in ludo gladiatorio paulo
ad facinus audacior qui se non intimum Catilinæ, nemo
in scæna levior et nequior qui se non ejusdem prope
sodalem fuisse commemoret. Atque idem tamen,
stuprorum et scelerum exercitatione adsuefactus frigore
et fame et siti et vigiliis perferendis, fortis ab istis
prædicabatur, cum industriæ subsidia atque
instrumenta virtutis in libidine audaciaque consumeret
[…]
(Éd. A. Haury, PUF).

IV. 7. Heureuse la République si du moins elle réussit à
se débarrasser de cette eau corrompue. Par Hercule !
Débarrassée du seul Catilina, elle me semble déjà
soulagée et ranimée. Peut-on imaginer acte mauvais ou
criminel dont cet homme n’ait eu l’idée ? Est-il dans
l’Italie entière, un empoisonneur, un spadassin, un
voleur, un tueur à gages, un parricide, un captateur de
testaments, un escroc, un débauché, un prodigue, un
adultère, une femme perdue, un corrupteur de la
jeunesse, un homme corrompu ou un dépravé, qui
n’avoue avoir vécu dans la familiarité de Catilina ?
Quel assassinat s’est perpétré sans lui, ces dernières
années ? Quelle débauche sacrilège sans lui ? […]
V. 9. Jugez de la diversité de ses goûts dans les genres
les plus différents ; il n’est pas, dans une école de
gladiateurs, d’homme un peu trop porté au crime qui ne
se reconnaisse pas comme l’ami intime de Catilina, il
n’est pas, au théâtre, d’homme léger, de vaurien, qui
n’en parle comme d’un confrère. Et c’est le même
homme cependant, entraîné qu’il est, par la pratique de
la débauche et du crime, à supporter le froid, la faim,
la soif et les veilles, dont ils vantaient le courage, quand
il consumait dans la débauche ses forces physiques et
l’énergie de sa volonté. 
[Trad. G. Roussel, 10/18]

– « monstruosité » rendue absolue, totale, ab oculis, a
manibus, a toto corpore, par le caractère des victimes, adu-
lescentulo (diminutif), par les procédés de séduction, inlece-
bris irretisses prætulisti ;
– monstruosité du dernier scandale : cum morte superioris
uxoris novis nuptiis domum vacuefecisses, insinuation de
meurtre ;
– monstruosité par l’accumulation des crimes : cumulavisti ;
étude du champ lexical du vice et du crime : istam conjura-
tionem perditorum hominum, corruptelarum, turpitudinem,
dedecus, libido, facinus, flagitium, incredibili scelere, scelus,
tanti facinoris immanitas, privatam ignominem vitiorum tuo-
rum.

2e partie
Rythmée par la répétition de prætermitto : insinuation par la
prétérition.
Complément du premier prætermitto, quod signifie que
Cicéron a déjà énoncé le contenu de ce qu’il dit taire dans
l’intérêt de la cité (facile patior sileri). Le second prætermitto
a des compléments détaillés et précis : ruinas fortunarum

tuarum, quas omnis tibi impendere proximis Idibus senties
(noter le futur de l’indicatif).

3e partie
Opposition entre les deux systèmes de référence ad illa
venio/ istam, tuorum.
Opposition entre privatam ignominiam vitiorum tuorum
domesticam tuam difficultatem et turpitudinem et sed ad
summam rem publicam ad omnium nostrum vitam salu-
temque pertinent.

• Pistes pour un commentaire
– Comment Cicéron, dès la 1ère phrase, cherche-t-il à isoler
Catilina ?
– Montrer la gradation dans les accusations portées : com-
ment se manifeste-t-elle dans le mouvement de la dernière
phrase ? Comment la parole devient-elle action ?
– Repérage et interprétation des champs lexicaux : le crime
et ses illustrations ; la représentation de la Cité comme réfé-
rent commun.
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• Cadre de l’énonciation
– Locuteur : Cicéron, le consul, 1ère personne du singulier.

– Interlocuteur : le peuple.

– Auditoire : le peuple.

– Temps : le 9 novembre -63, lendemain de la 1ère

Catilinaire, après le départ de Catilina.

• Découverte du texte : analyse des procédés d’expression
rhétoriques d’un portrait en creux de Catilina, chef de
bande.

Le thème général est posé ainsi que le procédé de question
rhétorique : quid mali aut sceleris fingi aut cogitari potest ?
Évocation d’un crescendo dans le crime par la reprise des
questions rhétoriques :
– la violence physique (répétition de l’interrogatif) : quis vene-
ficus, quis gladiator, quis sicarius, quis latro, quis parricide ?
– la perversité morale (idem) : quis testamentum subjector,
quis circumscriptor, quis ganeo, quis nepos, quis adulter,
quæ mulier infamis, quis corruptor juventutis, quis corruptus
(actif : suff. -tor/passif : suffixe -tus) ?
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Ces questions sans réponses suggèrent des affirmations
bien qu’elles soient énoncées sans preuves. À travers la
répétition du même interrogatif, Catilina apparaît comme
l’unique acteur qui fascine les faibles sur lesquels il exerce
ses talents. 
Évocation de cette polarisation dans une nouvelle succession
de questions rhétoriques dont l’interrogatif varie, où la répé-
tition porte alors sur le démonstratif, anaphorique du nom
de Catilina : 
– Catilina non familiarissime vixisse fateatur, 
– quæ cædes per hosce annos sine illo facta est ? 
– quod nefarium stuprum non per illum ? 
Le catalogue est conclu sur l’idée de la dissémination de la
perversion, par sa multiplication et son extension dans l’es-
pace (voir le balancement des adverbes, l’adjectif qualifica-
tif, le pluriel, le préfixe soulignés ci-dessous) : 
nunc vero quam subito non solum ex urbe, verum etiam ex
agris ingentem numerum perditorum hominum collegerat.
Cicéron reprend sous la négation le thème du danger repré-
senté par ce qu’il décrit comme une association de malfai-
teurs, hoc incredibile sceleris fœdus : nemo, non modo
Romæ, sed ne ullo in angulo totius Italiæ. Il évoque au pas-
sage une cause sociale et économique pour expliquer la
crise : oppressus ære alieno.
À la fin du portrait, il insiste sur la fascination qu’exerce
Catilina en illustrant par des exemples ses diversa studia, ses
« goûts différents ».
Endurance, mais pour la débauche : in libidine audaciaque
consumeret (idem tamen frigore et fame et siti et vigiliis per-
ferendis, fortis ab istis prædicabatur).

3. Les portraits de Catilina chez Cicéron,
comparaison entre Première Catilinaire
I, 6, 15 et Deuxième Catilinaire IV, 7-8
• Proposition de questions
– Quels sont les traits privilégiés dans le second portrait,
tracé en l’absence de l’accusé ?
– Quelle argumentation soutient les attaques portées contre lui ?
– Par quels moyens d’expression Cicéron suggère-t-il que
Catilina est un parfait malfaiteur ?
– En apporte-t-il des preuves ? (étude des champs lexicaux
dont les noms en -tor, des négations récurrentes).

Cicéron, Quatrième Catilinaire I, 1-2

1. Video, patres conscripti, in me omnium vestrum ora
atque oculos esse conversos ; video vos non solum de
vestro ac rei publicæ, verum etiam, si id depulsum sit, de
meo periculo esse sollicitos. Est mihi jucunda in malis et
grata in dolore vestra erga me voluntas ; sed eam, per
deos immortales ! deponite atque, obliti salutis meæ, de
vobis ac de vestris liberis cogitate. Mihi si hæc condicio
consulatus data est, ut omnes acerbitates, omnes dolores
cruciatusque perferrem, feram non solum fortiter, verum
etiam libenter, dummodo meis laboribus vobis
populoque Romano dignitas salusque pariatur.

2. Ego sum ille consul, patres conscripti, cui non forum,
in quo omnis æquitas continetur, non campus,
consularibus auspiciis consecratus, non curia, summum
auxilium omnium gentium, non domus, commune
perfugium, non lectus, ad quietem datus, non denique
hæc sedes honoris, sella curulis, umquam vacua mortis
periculo atque insidiis fuit. Ego multa tacui, multa pertuli,
multa concessi, multa meo quodam dolore in vestro
timore sanavi. Nunc, si hunc exitum consulatus mei di
immortales esse voluerunt, ut vos populumque Romanum
ex cæde miserrima, conjuges liberosque vestros
virginesque Vestales ex acerbissima vexatione, templa
atque delubra, hanc pulcherrimam patriam omnium
nostrum ex fœdissima flamma, totam Italiam ex bello et
vastitate eriperem, quæcumque mihi uni proponetur
fortuna subeatur. Etenim si P. Lentulus suum nomen,
inductus a vatibus, fatale ad perniciem rei publicæ fore
putavit, cur ego non læter meum consulatum ad salutem
populi Romani prope fatalem exstitisse ?

1. Je vois, pères conscrits, votre visage et vos yeux à tous
tournés vers moi. Je vous vois pleins d’alarme devant les
dangers qui vous menacent, vous et la république, mais
aussi, à supposer que ces derniers soient écartés, devant
les dangers qui me menacent moi-même. Votre
sympathie à mon égard me réconforte au milieu de mes
maux et me console au milieu de mes peines ; mais
renoncez à elle, au nom des dieux immortels, et oubliant
mon salut, ne songez qu’à vous-mêmes et à vos enfants.
Si le lot de mon consulat est de subir jusqu’au bout toutes
les peines et toutes les souffrances, je les endurerai non
seulement avec résolution, mais encore avec plaisir, pour
peu que mes épreuves assurent à vous-mêmes et au
peuple romain l’honneur et le salut.
2. Moi, je suis ce consul, pères conscrits, pour qui ni le
forum, sanctuaire de toute justice, ni le Champ de Mars,
consacré par les auspices consulaires, ni la Curie,
suprême recours de tous les peuples, ni sa maison, refuge
de chacun, ni son lit, destiné au repos, ni ce siège
d’honneur, la chaise curule, ne se sont trouvés un seul
instant libres de tout danger de mort, de toute embuscade.
Moi, j’ai tu maints secrets, enduré maintes épreuves, fait
maintes concessions, réparé maints dommages par mes
seules peines, pour vous épargner des craintes.
Maintenant, si la volonté des dieux immortels a fait qu’à
la fin de mon consulat, je puisse arracher vous-mêmes et
le peuple romain au plus déplorable des massacres, vos
femmes, vos enfants et les vierges de Vesta aux plus
pénibles outrages, les temples et les sanctuaires, cette
patrie si belle, notre bien à tous, au plus horrible incendie,
l’Italie entière à la guerre et au pillage, quel que soit le sort
qui m’échoie à moi seul, je le subirai. Et puis, si P. Lentulus,
abusé par les devins, s’est imaginé qu’à son nom serait
attaché par le destin la ruine de la République, pourquoi
ne me réjouirais-je pas qu’à mon consulat soit attaché par
le destin, pour ainsi dire, le salut du peuple romain ?
[Traduction: M. Magnien, Le Livre de Poche, 1992].



• Cadre de l’énonciation
– Locuteur : Cicéron, consul, 1ère personne du singulier (ego,
me).
– Interlocuteurs : les Sénateurs, patres conscripti, 2e per-
sonne du pluriel (vos, vestri).
– Auditoire : les Sénateurs.
– Lieu : la Curie, siège habituel du Sénat.
– Moment : le 5 décembre -63 (la 3e Catilinaire a été pro-
noncée le 3 décembre pour donner des preuves de la
Conjuration.
Le but du discours est de provoquer la solidarité des séna-
teurs avec le consul. Il s’agit de l’amener à voter la peine de
mort contre les conjurés, qui seront immédiatement exécutés.
• Objectif de lecture
Analyser les procédés d’expression qui placent l’orateur au
centre du discours. Il se présente comme prêt à se sacrifier
pour la patrie et à renoncer pour cela aux biens fondamen-
taux qu’offre la cité romaine.
• Démarche de lecture
On observe l’opposition entre la 1ère personne du singulier
(dès les premières lignes du passage : video, in me) et la 2e

personne du pluriel, dans les apostrophes au vocatif (Patres
conscripti) et les pronoms et possessifs (vestrum, vos, vestro).
Cette adresse se poursuit au long du passage, avec une
sorte de basculement de ego à vos, de ego à patria, aux
valeurs de référence romaines. 
Les oppositions deviennent des parallélismes où l’expression
de la solidarité est renforcée : balancement des non solum…
sed etiam.
Dès la première partie de ce début, Cicéron cherche à
émouvoir (movere) son auditoire : 
– par des apostrophes et des impératifs multipliés (deponite,
cogitate) ;
– par la dramatisation des circonstances : periculo, malis,
dolore ≠ salus ;
– par la généralisation pathétique, les superlatifs, la répéti-
tion de l’indéfini omnis : in me omnium vestrum ora atque
oculos conversos… ;
– par sa représentation en victime sacrificielle, dévouée, à
travers le lexique de la peine et de l’endurance : perferrem,
feram, omnes dolores cruciatusque, meis laboribus.
Le second paragraphe du texte est focalisé sur l’orateur qui
se présente dans sa fonction politique : ego sum ille consul,
Il repousse, dans une énumération, rythmée par la négation
non, l’évocation successive de lieux de plus en plus resser-
rés : forum, campus, curia, domus, lectus, sedes honoris,
sella curulis, les lieux symboliques, publics et privés, qui défi-
nissent l’espace romain. 
Chacun des termes qui les désigne est complété par une
qualification relative, participes et GN en apposition, qui les
sacralise et dramatise la situation :
– forum, in quo æquitas continetur ;
– campus, consularibus auspiciis consecratus ;
– curia, summum auxilium omnium gentium ;
– domus, commune perfugium ;

– lectus, ad quietem datus ;
– hæc sedes honoris, sella curulis.
La focalisation sur l’orateur est continuée par la reprise
d’ego et par le système des verbes au passé : tacui, pertuli,
concessi, sanavi, chacun lié à un multa, pluriel de quantité
imprécis, articulés par rapport à un nunc, vers lequel la tran-
sition est assurée par l’évocation de la volonté durable des
dieux et du sort : si di mortales voluerunt, fortuna, fatale.
Les valeurs à conserver passent d’une personne à un groupe
représentatif :
– ego/vos ;
– ego/populus Romanus ;
– Res publica, Patria.
L’enjeu politique concerne le Sénat (vos), le Peuple romain
(populum Romanum), ainsi que ce qui en fait la vie et la per-
manence dans des lieux symboliques (conjuges liberosque,
virgines vestales, templa, delubra), la patrie (hanc patriam
pulcherrimam), l’Italie (totam Italiam).
Pour compléter l’image pathétique de la victime qui s’offre
pour le sacrifice (fortiter ac libenter), l’orateur évoque les
dangers dont il tente de préserver ceux qu’il veut sauver
(salus, sanare), à force de superlatifs, caractéristiques par
leur longueur et leurs assonnances :
– ex cæde miserrima ;
– ex acerbissima vexatione ;
– ex fœdissima flamma.
Il est possible de comparer les finales des deux para-
graphes : reprise de mêmes termes, chute sur les verbes
pariatur et exstitisse :
– dummodo meis laboribus vobis populoque Romano digni-
tas salusque pariatur ;
– cur ergo non læter meum consulatum ad salutem populi
Romani prope fatalem exstitisse ?
• Étude du champ lexical de la politique
Repérer les termes déjà connus et metttre en évidence ceux
qui sont spécifiques au passage.
• Étude d’aspects de l’action oratoire
Émouvoir en dramatisant ; les moyens de persuasion : mise
à distance, parallélismes, oppositions, généralisations,
superlatifs, formes de la qualification.
• Étude des emplois du subjonctif
Souhait et hypothèse.

Cicéron, Pro Cælio V, 12-VI, 13-14.

Habuit enim ille, sicuti meminisse vos arbitror, permulta
maxumarum non expressa signa, sed adumbrata
virtutum. Utebatur hominibus improbris multis ; et
quidem optumis se viris deditum esse simulabat. Erant
apud illum inlecebræ lubidinum multæ ; erant etiam
industriæ quidam stimuli ac laboris. Flagrabant vitia
lubidinis apud illum ; vigebant etiam studia rei militaris.
Neque ego umquam fuisse tale monstrum in terris ullum
puto, tam ex contrariis diversisque et inter se
pugnantibus naturæ studiis cupiditatibusque conflatum.
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VI, 13. Quis clarioribus viris quodam tempore
jucundior, quis turpioribus conjunctior ? quis civis
meliorum partium aliquando, quis tætrior hostis huic
civitati ? quis in voluptatibus inquinatior, quis in
laboribus patientior ? quis in rapacitate avarior, quis in
largitione effusior ? Illa vero, judices, in illo homine
admirabilia fuerunt, comprehendere multos amicitia,
tueri obsequio, cum omnibus communicare quod
habebat, servire temporibus suorum omnium pecunia,
gratia, labore corporis, scelere etiam, si, opus esset, et
audacia, versare suam naturam et regere ad tempus
atque huc et illuc torquere ac flectere, cum tristibus
severe, cum remissis jucunde, cum senibus graviter, cum
juventute comiter, cum facinerosis audaciter, cum
libidinosis luxuriose vivere. 14. Hac ille tam varia
multiplique natura cum omnis omnibus ex terris homines
improbos audacesque collegerat, tum etiam multos
fortis viros et bonos specie quadam virtutis adsimulatæ
tenebat. Neque umquam ex illo delendi hujus imperii
tam consceleratus impetus exsitisset, nisi tot vitiorum
tanta immanitas quibusdam facultatis et patientiæ
radicibus niteretur.
Quare ista condicio, judices, respuatur, nec Catilinæ
familiaritatis crimen hæreat ; est enim commune cum
multis et cum quibusdam etiam bonis. Me ipsum, me,
inquam, quondam pæne ille decepit, cum et civis mihi
bonus et optumi cujusque cupidus et firmus amicus ac
fidelis videretur ; cujus ego facinora oculis prius quam
opinione, manibus ante quam suspicione deprehendi.
V, 12. Il y avait en lui, vous vous en souvenez, je pense,
de nombreux traits des plus hautes vertus, mais, loin
d’être fermement accusés, ils étaient simplement
esquissés. Il fréquentait une bande de vauriens et,
pourtant, il affectait de se dévouer aux gens
honorables. Il y avait en lui de nombreux penchants
vers les passions ; il y avait aussi des stimulants à
l’activité et au travail. Il portait en lui le feu des passions
vicieuses ; il avait aussi un vif intérêt pour les choses
militaires. Je ne crois pas qu’il y ait jamais eu sur terre
un être aussi exceptionnel, un tel alliage de goûts et
d’appétits innés, aussi contraires, opposés et
contradictoires. 
VI, 13. Y eut-il jamais quelqu’un qui charma davantage
les plus distingués de nos concitoyens et plus intime
avec les plus vils ? Quel citoyen fut plus attaché jamais
au meilleur parti et fut pour notre pays un ennemi plus
odieux ? Qui fut plus souillé par la débauche ? plus
endurant dans les fatigues ? plus avide dans la rapine ?
plus prodigue dans les largesses ? et ce qu’il y avait
d’étonnant, à vrai dire, dans cet homme, c’était son
habileté à s’attacher l’amitié de nombre de gens, à les
y garder par ses complaisances, à partager avec tous
ce qu’il possédait, à mettre au service de ses partisans,
quand ils étaient dans la gêne, son argent, son
influence, sa peine, même le crime, si c’était nécessaire,
et l’audace ; c’était aussi son aptitude à se retourner, à
plier son caractère aux circonstances, à l’orienter et à le

fléchir en tous sens, à se montrer enfin sévère avec les
gens austères, enjoué avec les personnes gaies, grave
avec les vieillards, aimable avec les jeunes, audacieux
avec la canaille, dissolu avec les libertins. 14. Grâce à
ce caractère si divers et si complexe, il avait rassemblé
près de lui tout ce que l’univers enfermait de vauriens et
d’aventuriers, mais il s’attachait également nombre de
gens honnêtes et courageux par certains dehors de
vertu simulée. En fait, jamais cet homme n’aurait pu
engager une action aussi criminelle pour détruire notre
gouvernement, si tant de vices aussi monstrueux
n’avaient eu, pour ainsi dire, pour racines cette
souplesse et cette persévérance.
Rejetons donc, juges, la condition qu’on veut nous
imposer et qu’on n’attache pas à Cælius l’accusation
d’avoir été l’intime de Catilina : cette accusation peut
être portée contre bien des gens, et même, contre
certaines honnêtes gens. Moi-même, je le déclare, oui,
moi, il a failli naguère m’abuser, car je voyais en lui un
bon citoyen, attaché à l’estime des gens de bien, un ami
sûr et loyal ; ses crimes, je les ai vus avant d’y croire, et
je les ai touchés de mes mains avant de les soupçonner.
[Trad. J. Cousin, CUF, Les Belles Lettres.]

• Cadre de l’énonciation
– Locuteur : Cicéron, avocat de Cælius, 1ère personne du
sing.
– Interlocuteurs : les juges et le préteur Cn. Domitius.
– Auditoire : les juges et le préteur Cn. Domitius.
– Lieu : la tribune des Rostres.
– Moment : le 4 avril -56, huit ans après la 1ère Catilinaire.
Le but du discours est de disculper Cælius, client de Cicéron,
de l’accusation d’amitié avec Catilina, crimen familiaritatis
Catilinæ.
L’argumentation repose sur le portrait de Catilina, fascinant
pour tous, même pour Cicéron dont chacun des interlocu-
teurs connaît pourtant la lutte.

• Démarche de lecture

Proposition 1
La technique d’élaboration du portrait à valeur argumentative
Comme pour les autres passages, le professeur peut imagi-
ner une démarche de lecture qui s’appuie sur différents
indices, lexicaux et stylistiques, éléments d’information ou
commentaires de l’orateur. Elle permet de dégager la tech-
nique d’élaboration du portrait à valeur argumentative.
Celle-ci est d’autant mieux maîtrisée par Cicéron qu’il l’a
déjà expérimentée avec succès à propos du même Catilina,
ille, devant le même public qui doit s’en souvenir (meminisse
vos arbitror). Entre l’orateur et ses auditeurs, autour de l’ob-
jet de son discours, il existe une sorte de complicité qui
devient un argument en faveur de son client Cælius.

Proposition 2
Étude du passage dans une perspective d’évaluation et de
bilan en fin de séquence
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Au cours de la séquence centrée sur le personnage de
Catilina en même temps que sur les procédés argumentatifs
liés aux diverses mises en œuvre de son portrait, les élèves
auront pu observer les procédés rhétoriques suivants :
– la phrase interrogative, question rhétorique ou véritable
interrogation ;
– les systèmes d’opposition, 
– l’usage d’un champ lexical qui amplifie et dramatise ;
– la mise en relief du locuteur, ego, son implication dans le
discours, par opposition à un tu ou un ille.
L’évaluation devrait porter sur ces mêmes points. Il est impor-
tant d’insister sur le fait de la distanciation temporelle et de
faire remarquer aux élèves ce décalage paradoxal par
lequel Cicéron se sert de son expérience en se positionnant
par rapport à l’image de Catilina pour défendre Cælius.
Le professeur pourra s’inspirer des questions qui suivent en
les adaptant au niveau de la classe et aux démarches qu’il
aura privilégiées dans les lectures antérieures :
– dans la 1ère Catilinaire, Cicéron dessine le portrait d’un
être monstrueux, sous des aspects généraux mais aussi par-
ticuliers. Dans ce plaidoyer, il introduit une autre interpréta-
tion de la monstruosité (immanitas) de Catilina. En vous fon-

dant sur les indices lexicaux, essayez de la préciser ;
– relevez dans le paragraphe 13 les comparatifs de supé-
riorité. Quel effet produit l’alliance de l’interrogation et de
ces comparatifs ?
– par quel jeu d’oppositions Cicéron illustre-t-il le caractère
et le comportement de Catilina, résumés dans l’expression :
hac tam varia multiplicique natura ?
– relevez dans le passage toutes les expressions qui mon-
trent le jeu de simulation auquel se laissaient prendre les
meilleurs concitoyens de Catilina ;
– quelles sont les constantes qui apparaissent dans les trois
portraits tracés par Cicéron et dans celui que dessine
Salluste ?
– dans le dernier paragraphe, relevez toutes les occurrences
de la 1ère personne du singulier. Quels sont les mots qui ren-
forcent ces pronoms ? Quel effet produit cette insistance ?
Pourquoi Cicéron évoque-t-il le Catilinæ familiaritatis cri-
men ?
– quelles sont les qualités qui ont particulièrement fasciné les
contemporains de Catilina ? 
– quels sont les défauts qui ont particulièrement attiré les
vauriens — homines improbi — de son entourage ?

1ère Catilinaire 
– Locuteur : Cicéron (je).
– Destinataire : Catilina (tu).
– Lieu : le temple de Jupiter Stator où a
été convoqué le Sénat.
– Date et contexte historique : 
8 novembre -63, lendemain 
d’une tentative de meurtre sur l’orateur.
– But : pousser Catilina à s’exiler pour
rejoindre ses troupes.
– Comment ? Portrait charge d’un
monstre isolé.

ProCoelio
– Locuteur : Cicéron (je).
– Destinataire : Judices¸ le prêteur 
C. Domitius.
– Lieu : tribune des Rostres ?
– Date : 4 avril -56 ; huit ans après la
1ère Catilinaire.
– But : disculper Caelius du crimen
familiaritatis Catilinæ.
– Comment ? Argumenter à partir du
portait de Catilina, personnage
fascinant pour tous, même pour lui-
même.

2e Catilinaire 
– Locuteur : Cicéron (je).
– Destinataire : le peuple.
– Lieu : le Forum ?
– Date : 9 novembre -63.
– But : justifier qu’il valait mieux laisser
partir Catilina et libérer la ville de sa
présence malfaisante.
– Comment ? Portrait charge d’un chef
de bande de malfaiteurs.

4e Catilinaire 
– Locuteur : Cicéron (je).
– Destinataire : les sénateurs, Patres
conscripti.
– Lieu : la Curie.
– Date : 15 décembre -63.
– But : Cicéron se met en scène pour
obtenir du Sénat le vote de la mise à
mort des conjurés.
– Comment ? Dramatisation de la
situation et des enjeux.

La Conjuration de Catilina, 
un récit historique
– Locuteur : Salluste–historien.
– Destinataire : le lecteur.
– Date : -43 ; vingt ans après les
événements.
– But : analyse des causes de la
décadence d’une société. Catilina–figure
emblématique de la corruption politique.
– Comment ? Portrait distancié.

Tableau synoptique des situations d’énonciation des textes étudiés



C. Exploitation d’un groupement
thématique

La vie littéraire, cercles et recitationes dans l’Empire romain
à son apogée : autour de Pline le Jeune.

1. Comment articuler récapitulation 
et découverte dans l’étude d’un texte ?
Un exemple chez Pline le Jeune, Lettres I, 13, une lecture
publique. 
Le thème de la lettre, la lecture publique, est nouveau pour les
élèves ; cette découverte s’accompagne de celle de formes de
l’adjectif verbal et du gérondif, ainsi que de quelques aspects
de leur syntaxe (se référer au Programme). L’étude se fait
cependant sur fond de reconnaissance et de récapitulation.

C. Plinius Sosio Senecioni suo s.

Magnum proventum poetarum annus hic attulit ; toto
mense Aprili nullus fere dies, quo non recitaret aliquis.
Iuvat me quod vigent studia, proferunt se ingenia
hominum et ostentant, tametsi ad audiendum pigre
coitur. 2. Plerique in stationibus sedent tempusque
audiendi fabulis conterunt ac subinde sibi nuntiari
jubent an jam recitator intraverit, an dixerit
præfationem, an ex magna parte evolverit librum ; tunc
demum ac tunc quoque lente cunctanterque veniunt ;
nec tamen permanent, sed ante finem recedunt, alii
dissimulanter et furtim, alii simpliciter et libere.
3. At hercule memoria parentum Claudium Cæsarem
ferunt, cum in Palatio spatiaretur audissetque
clamorem, causam requisisse : cumque dictum esset
recitare Nonianum, subitum recitanti inopinatumque
venisse. 4. Nunc otiosissimus quisque multo ante
rogatus et identidem admonitus aut non venit aut, si
venit, queritur se diem, quia non perdiderit, perdidisse.
5. Sed tanto magis laudandi probandique sunt quos a
scribendi recitandique studio hæc auditorum vel desidia
vel superbia non retardat.
Equidem prope nemini defui. Erant sane plerique
amici ; neque enim est fere quisquam, qui stadia, ut non
simul et nos amet. 6. His ex causis longius, quam
destinaveram, tempus in urbe consumpsi. Possum jam
repetere scessum et scribere aliquid quod non recitem,
ne videar, quorum recitationibus adfui, non auditor
fuisse sed creditor. Nam ut in certis rebus, ita in
audiendi officio perit gratia, si reposcatur. Vale.

Il y a eu grande production de poètes cette année ;
durant tout le mois d’avril presqu’aucun jour ne s’est
passé sans quelque lecture. Je me réjouis de voir fleurir
les lettres, éclore et se manifester les talents en dépit de
la mauvaise volonté des auditeurs à se réunir.
2. Presque tous vont s’asseoir dans une salle de rendez-
vous et passent le temps de la lecture en conversations ;
de moment en moment ils font demander si le lecteur est
déjà arrivé, s’il a prononcé son préambule, si la lecture
est bien avancée ; alors seulement, et même à ce

moment sans se presser, et avec nonchalance, ils
entrent ; et encore ne restent-ils pas jusqu’au bout, mais
ils se retirent avant la fin, les uns avec précaution et à la
dérobée, les autres franchement et sans vergogne.
Et pourtant, ma parole ! On raconte que du temps de
nos pères, le César Claude se promenant dans le palais
et ayant entendu des acclamations en demanda la
cause et sur la réponse qu’il s’agissait d’une lecture de
Nonianus, il parut devant le lecteur à l’improviste et
sans être annoncé. Maintenant, on a beau n’avoir rien
à faire, se trouver invité depuis longtemps, avoir eu la
mémoire rafraîchie, ou l’on ne vient pas, ou, si l’on
vient, on déplore qu’un jour qui n’a pas été perdu l’ait
été. 5. Cependant, il n’en faut que plus louer et approu-
ver ceux dont le goût d’écrire et de lire ne s’est pas
refroidi en présence de l’apathie et du dédain de tels
auditeurs.
Pour ma part, je n’ai fait faux bond presque à aucun des
lecteurs. La plupart, il est vrai, étaient mes amis. Aussi bien
n’est-il personne, ou peu s’en faut, qui aime les lettres sans
du même coup m’aimer. 6. Telle est la raison qui m’a fait
prolonger mon séjour à la ville plus que ne le compor-
taient mes plans. Je puis maintenant regagner la cam-
pagne et écrire un ouvrage que je ne lirai point en public
afin de ne pas passer aux yeux de ceux dont j’ai entendu
les lectures pour avoir moins donné que prêté ma pré-
sence. Car, comme en toute chose, dans le service d’audi-
teur, on perd ses droits à la reconnaissance en les faisant
valoir. Adieu.

Le professeur peut :
• du point de vue du discours : amener à découvrir, dans
le récit du déroulement des recitationes, les procédés d’une
narration orientée, comprenant la diatribe contre les audi-
teurs peu zélés et la mise en vedette des mérites de l’auteur
de la lettre ;
• en morphologie : 
– faire retrouver une bonne part de la conjugaison connue
des verbes de la 1ère conjugaison à partir des nombreuses
formes présentes dans le texte : juvat, retardat, ostentant,
destinaveram, recitare, nuntiari, recitem, amet, recitaret,
intraverit, spatiaretur, recitanti ; 
– faire appel à la mémoire pour compléter le tableau de ces
forme ; l’analyse de laudandi et probandi s’inscrira à la
suite de cette récapitulation ; 
– et/ou exploiter la variété des verbes au présent dans le
texte pour faire retrouver le tableau des divers types de
conjugaison ostentant, vigent, conterunt, veniunt, ferunt,
possum, coitur... La formation des gérondifs ad audiendum,
audiendi et scribendi est définie à partir de ce rappel ; le
tableau est complété en fonction du suffixe défini ;
• en syntaxe : deux exemples de relatives au subjonctif
(quo non recitaret aliquis, quod non recitem) peuvent être
mis en lumière par comparaison avec la simple détermina-
tive quos... non retardat.
• du point de vue du lexique : le mot clé du texte, recito,
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invite à une réflexion sur préfixe et suffixe : re- de répéti-
tion,-to fréquentatif. Cette décomposition est prolongée par
l’examen de mots de la même famille présents dans le texte :
recitatio, recitator. Les élèves analysent le sens des suffixes,
ils en trouvent d’autres utilisations dans le texte (auditor, cre-
ditor, praefatio). Le professeur fait appel à leur mémoire
pour rechercher encore des mots présentant tels suffixes, 
cf. exercices du même type en français.
Deux mots du texte peuvent être objets de récapitulation de
sens connus et d’apprentissage d’un sens nouveau : inge-
nium (« le talent »), studium/studia (« les lettres »).

2. Construction d’un groupement de textes
et réinvestissement des connaissances

Proposition 1

Le professeur peut faire comparer deux autres lettres ou
extraits de lettres du même auteur à propos de la recitatio :
les élèves reconnaissent certains mots de ce champ lexical et
complètent la connaissance de celui-ci par la rencontre de
termes nouveaux. Ils comparent le traitement du thème dans
ces textes avec celui de la première lettre étudiée.
La Lettre VI, 17 évoque une situation comparable à celle de
la Lettre I, 13 : Pline s’y indigne du comportement désa-
gréable de certains auditeurs lors d’une recitatio. 
• Lexique 
Les élèves reconnaissent les mots recitare, liber, sedere,
audire ; ils devinent le sens du mot auditorio ; ils apprennent
le français « disert » en rencontrant disertus. Ils retrouvent
dans le § 2 la démarche d’une narration orientée dans le
sens d’une mise en cause (liber absolutissimus, surdis
mutisque similes, non… non… non, denique, saltem lassitu-
dine sedendi) et imprégnée du sentiment d’indignation qui
anime là encore le narrateur.
Cette lettre se fait l’écho d’une expérience particulière. Elle
débouche cependant, comme la narration de la lettre précé-
dente, sur une « leçon de morale », d’un ton encore plus
véhément, et sur des protestations de bonne conduite per-
sonnelle de la part du locuteur : Equidem prope nemini defui
(I, 13), equidem soleo (VI, 17). Le constat de cette mise en
valeur du moi, habituelle chez Pline, peut être une bonne
introduction à la lecture d’un extrait de la Lettre VIII, 21.
• Morphologie et narration 
Les élèves remarquent la différence des temps employés : au
présent qui, dans la Lettre I, 13, rend compte d’une attitude
ordinaire des auditeurs, se substituent l’imparfait et le par-
fait propres à rendre compte d’une expérience particulière. 
• Morphologie et syntaxe 
Les formes sedendi et laudandus donnent lieu à la recon-
naissance du gérondif et de l’adjectif verbal abordés dans
l’étude précédente. La nouveauté consiste dans la rencontre
du tour non possum mihi temperare quominus (ou quin) et
donc de la complétive après les verbes d’empêchement. 
Un travail de version, bref (sur 64 mots), peut s’articuler à
cette lecture, offrant aux élèves le plaisir de retrouver dans
un ne… quidem temperare potuit quin… une variante de la
phrase lue chez Pline : un extrait de Suétone, Vies des douze

Césars, Le Divin Claude XLVI, présente en effet cette expres-
sion dans un rapide récit d’une recitatio ridicule. 
Un extrait de la Lettre VIII, 21 constitue un contre-point plai-
sant aux deux précédentes. Il s’agit d’une recitatio pleine-
ment réussie… au point de durer trois jours ! Bien entendu,
le lecteur est Pline en personne.
Les § 4 et 5 (début) confrontent les élèves aux méandres
d’une phrase périodique. Mais ils peuvent, dès la première
lecture, procéder à des repérages qui les placent en terrain
connu : librum, recitare, admoniti, audire, recitantem, reci-
tationi, studiis. Le travail mené ensuite avec le professeur
et/ou l’aide de la traduction, met en évidence les modalités
d’une narration, cette fois orientée par une auto-satisfaction
peu déguisée malgré les protestations de (fausse) modestie.
En comparant la Lettre VI, 17 et cet extrait, le professeur
pourra faire récapituler le vocabulaire des qualités et des
défauts de l’expression selon Pline : gravitas, sapientia,
modestia, pigritia, adrogantia, sinisteritas, amentia.
Ce passage a, par ailleurs, le mérite de compléter les pré-
cédents en évoquant de manière concrète les procédures
d’invitation à la recitatio et en suggérant les divers inconvé-
nients qui pouvaient être liés au « devoir » amical de pré-
sence : renoncer à telle occupation envisagée, affronter le
mauvais temps… Il ouvre par là sur la question de la place
de l’otium par rapport au negotium. Il reprend un constat de
la Lettre I, 13, celui du renouveau des belles-lettres. Les
élèves reconnaîtront dans studiis quæ… refoventur une
reprise de l’affirmation : vigent studia.
Le subjonctif délibératif (putem) peut constituer le point
d’apprentissage syntaxique du passage.

Proposition 2

Le thème de la recitatio peut être rattaché à celui du statut
social de l’homme de lettres. Il convient de faire la distinction
entre l’homme cultivé qui, aux heures où ses occupations,
negotia, ne le tiennent pas, se livre au plaisir « gratuit » de
la lecture ou de l’écriture, et le poète qui ne vit que de sa
plume. Une Lettre de Pline (III, 21) permet de prendre
conscience de cette différence : ce texte oppose clairement
le statut du poète Martial, que Pline récompense par le don
d’un « viatique », prosecutus eram viatico secedentem, et
celui de Pline lui-même, qui ne rejoint les Muses que le soir,
ad lucernas seras, comme le suggère le poème précisément
écrit pour lui par Martial.
Le professeur peut donc proposer aux élèves la lecture de
tout ou partie de cette Lettre : par exemple, les § 1 à 4 sont
donnés en latin, les § 5 (le poème de Martial) et 6 (parfois
difficile) avec la traduction.
La lecture des § 1 à 5 apporte la découverte du lexique
concernant des qualités de l’esprit : ingeniosus, acutus, acer,
sal… La désignation du livre par les mots de volumen, liber,
charta invite à des recherches étymologiques et à la
connaissance de ce qu’était concrètement un livre à Rome.
Le passage présente, pour la syntaxe, un certain nombre de
relatives déterminatives, relatives à valeur circonstancielles,
et une interrogative indirecte : c’est l’occasion de faire le
point sur ces constructions, par exemple, Quæris qui sint
versiculi quibus gratiam rettuli.



Après ce texte d’introduction, qui pose la question de la
rémunération du poète, trois autres passages apportent des
éclairages variés sur le statut de celui-ci. Un extrait de
Pétrone offre, dans le cadre du roman, le portrait d’un poète
pauvre qui déclame et disserte sur sa pauvreté. Quelques
vers de Juvénal traitent du thème sur le mode de la satire.
On trouve enfin au § 9 du Dialogue des orateurs de Tacite
une argumentation serrée contre le métier de poète.
• Pétrone, Satiricon LXXXIII-LXXXIV. 
Le protagoniste, visitant une galerie de peintures, rencontre
un personnage déconcertant qui s’avère être un poète du
nom d’Eumolpe.
Le portrait, abordé sous l’angle de la focalisation interne,
pose la problématique du personnage : la pauvreté de l’ha-
bit jure avec le nescio quid magnum que suggère son
visage. La peinture du poète est complétée par le dialogue,
en particulier le discours du personnage, qui explique les
raisons de sa pauvreté et par là met en cause la société des
riches, responsable de la misère des « intellectuels ». 
Les élèves étudient donc successivement :
– le fonctionnement d’un portrait dans un roman ;
– l’organisation argumentée du discours explicatif du poète :
ita est… primum… deinde… itaque… Ils peuvent être aussi
sensibilisés à la manie du discours en vers et au goût de l’ex-
pression sentencieuse qui caractérisent Eumolpe : ils décou-
vrent, dans ce cas, la complexité des intentions du narrateur,
présentant une figure parodique du poète, tout en faisant
entendre une critique certaine de la société qui marginalise
les litterarum amatores.
• Juvénal, Satires VII, 79-93. 
Dans le cadre d’une satire, Juvénal déplore le triste statut des
poètes qui ont bien du mal à vivre, à moins de disposer
d’une fortune personnelle et de jouir d’une grande notoriété.
Il oppose ainsi le cas de Stace à celui de Lucain : occasion
pour les élèves de rencontrer les noms marquant la littéra-
ture de cette époque.
Le thème de la lecture publique est ici au centre d’une
dénonciation du statut paradoxal du poète : une brève nar-
ration (vv. 83-87) est orientée vers une « chute » porteuse de
sens : curritur… fregit subsellia… esurit. la poésie ne nour-
rit pas son homme…! Un second thème prolonge la pre-
mière critique : le règne des acteurs de pantomime, véri-
tables stars richissimes qui usurpent même le pouvoir poli-
tique. 
En même temps qu’il propose le vocabulaire de la recitatio,
ce texte reprend celui de la poésie : carmen, vates, et celui
du plaisir esthétique : dulcedo, libido. Il se prête à une étude
du ton et des procédés rhétoriques de la satire : véhémence
des questions oratoires, ironie amère, sentences martelées.
Deux subjonctifs seulement dans ce texte de syntaxe très
simple, au premier et au dernier vers : jaceat, invideas, don-
neront lieu à commentaire sur l’emploi du subjonctif dans la
proposition indépendante ou principale.
• Tacite, Dialogue des orateurs IX. 
L’orateur Aper s’oppose à l’éloge que Maternus a fait de la
poésie en dénonçant le peu de « rapport » de celle-ci. Ici, la
recitatio apparaît parmi les arguments qu’Aper accumule

pour démontrer que le poète perd son temps et son argent.
La lecture peut s’appuyer, pour les premières lignes (9), sur
l’aide de la traduction, puis seulement sur quelques notes.
Les élèves sont invités à reconnaître les indices du caractère
oratoire du passage : ils repèrent des procédés tels que
rythmes ternaires, gradations, répétitions, comparaison. 
L’analyse de l’argumentation permet aux élèves de noter et
classer :
– des biens et avantages attendus par un Romain et que la
poésie n’offre ni à lui-même ni aux autres : neque dignita-
tem ullam… neque utilitates… nullam certam et solidam fru-
gem… nec aut amicitiam… aut clientelam (quis Saleium
deducit aut prosequitur ?) aut mansurum in animo benefi-
cium. 
– des peines, soucis et dépenses que le métier poétique
occasionne : travail long et difficile (toto anno… per omnes
dies… unum librum excudit : voir les indéfinis) ; servitudes :
rogare ultro et ambire cogatur ; frais impliqués par la reci-
tatio : ne quidem gratis… et domum mutuatur et auditorium
exstruit.
L’étude du champ lexical de l’inanité caractérisant l’entre-
prise poétique complète le bilan : voluptatem brevem, lau-
dem inanem et infructuosam… clamorem vagum et voces
inanis et gaudium volucre.
Ainsi ce texte, croisant le vocabulaire de l’écriture poétique :
carmina et versus, poeta, vates, librum, elucubrare et celui
de la recitatio : auditorium, subsellia, libellos… avec celui
des valeurs et pratiques sociales confirme, complète, enrichit
la connaissance lexicale de l’élève.
Récapitulations et apprentissages syntaxiques seront, par
exemple, attachés à l’emploi de ut + subjonctif, fréquent
dans le texte : ut facias : but ; hic exitus… ut : un dénoue-
ment tel… que ; ut prosequatur : à supposer que.

D. Un aspect de la vie politique sous
l’Empire

Une séance, sur un texte court à intégrer dans une séquence.
• Support

Dans une séquence consacrée à la vie politique, la
séance proposée ci-dessous constitue un exemple
d’exploitation possible.

« Contre le secret du vote », Pline le Jeune,
Lettres IV, 25, 1-5 […] fortiora.

Scripseram tibi verendum esse ne ex tacitis suffragiis
vitium aliquod existeret. Factum est ; proximis comitiis in
quibusdam tabellis multa jocularia atque etiam fœda
dictu, in una vero pro candidatorum nominibus
suffragorum nomina inventa sunt. Excanduit senatus
magnoque clamore ei qui scripsisset iratum principem
est comprecatus. Ille tamen fefellit et latuit, fortasse
etiam inter indignantes fuit. Quid hunc putamus domi
facere, qui in tanta re tam serio tempore tam scurriliter
ludat, qui denique omnino in senatu dicax et urbanus et
bellus est ? Tantum licentiæ pravis ingeniis adjicit illa
fiducia : « Quis enim sciet ? » Poposcit tabellas, stilum
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accepit, demisit caput, neminem veretur, se contemnit.
Inde ista ludibria scæna et pulpito digna. Quo te
vertas ? quæ remedia conquiras ? ubique vitia remedia
fortiora.
Je t’ai écrit qu’il y avait lieu de redouter que, des votes
secrets, ne naquît quelque vice. Voilà qui est arrivé. Aux
dernières comices, on a trouvé sur certaines tablettes de
nombreuses plaisanteries et même des obscénités, et,
sur l’une d’elles, le nom de ceux qui soutenaient les
candidats à la place des candidats. Ce fut une flambée
de colère qui s’empara des sénateurs et, à grands cris,
ils en appelèrent à la colère de l’Empereur contre le
coupable. Mais l’homme resta inconnu et caché, il se
peut même qu’il fut mêlé à ceux qui s’indignaient.
Comment, pense-t-on, agit chez lui un homme qui, dans
une affaire aussi importante, à un moment aussi
important, s’amuse à des jeux aussi bouffons, qui, au
Sénat, se comporte en railleur, en plaisantin, en
« spirituel » ? Tant cette confiance en l’impunité a ajouté
de licence aux esprits dépravés : « Qui le saura ? ». Il
a demandé les tablettes, reçu le stylet, baissé la tête sans
craindre personne, en se méprisant lui-même. D’où ces
jeux ridicules, dignes de la scène et du tréteau. Où se
tourner ? Quels remèdes chercher ? Partout des vices
plus solides que les remèdes.

• Objectif : l’éducation à la citoyenneté
Pour attirer l’attention des élèves sur les différences entre les
civilisations romaine et contemporaine, mais en même temps
sur continuités et permanences, et aboutir ainsi, à partir de
l’étude de la langue, à un débat sur les rapports entre les
institutions politiques et le citoyen, cette attaque de Pline
contre le suffrage secret peut inciter à la réflexion.
Il va de soi que les suggestions qui suivent ne sont pas
exhaustives et que seules quelques directions sont à suivre.
Informations sur le contexte institutionnel :
la lex Gabinia a introduit le vote secret en 139 avant. J.
C. Elle n’est pas appréciée de tous. Cicéron déjà, dans le
Traité des Lois (III, 15, 31) déclare que rien n’est meilleur
que le vote à haute voix : nihil… insuffragiis voce melius.
Effectivement, le vote à voix haute a été abandonné, puis
rétabli : Pline, dans une lettre précédente, explique que le
désordre qui a accompagné une séance au Sénat où l’on
votait à voix haute, est responsable du retour au vote
secret. Un tel texte est l’occasion de présenter, d’une
manière simplifiée le vote à Rome. Le vote dans les
comices centuriates, par exemple, est significatif : elles
sont liées au classement des citoyens en fontion de leur
richesse. La 1ère centurie est composée des chevaliers les
plus riches. Les centuries les plus aisées sont composées
du nombre le plus petit des citoyens. Or, si le vote se fait
par individu, pourtant, chaque centurie dispose d’une
seule voix ; autrement dit, les citoyens les plus pauvres et
les plus nombreux sont infiniment moins représentés par
rapport aux plus riches.
La première centurie vote la première et son vote décide de
fait du vote des autres. En cas de vote contraire à ses vœux,
le magistrat qui préside au vote peut annuler l’élection. 

Les personnages influents peuvent inciter à soutenir tel can-
didat dont ils sont ainsi les suffragatores. À l’époque impé-
riale, le vote n’a plus guère qu’un sens religieux, car le pou-
voir des électeurs est faible.
• Démarche de lecture
Le professeur peut faire aborder l’extrait par l’observation
des débuts de phrases. Des questions préparatoires sont
proposées aux élèves :
– Quelles sortes de mots sont placés en tête de phrase ?
– Comment sont réparties les phrases interrogatives ?
– Observez le temps des verbes.
Les élèves cherchent le destinataire : l’absence d’une 2e

personne, sauf en tout début, est significative. La pré-
sence de deux uniques 2e personne du singulier, et d’une
seule 1ère personne du pluriel, permet de mettre en évi-
dence le caractère général de la lettre et de repérer que
le véritable destinataire est le lecteur : c’est le moment de
préciser le caractère concerté et littéraire des lettres de
Pline ; un rapprochement avec Mme de Sévigné permet un
bref aperçu sur le genre épistolaire (cf. supra 1). Le
contenu des lettres représente bien le fruit de réflexions
personnelles, mais il n’y a pas lieu de croire à leur
« authenticité historique ».
Cette mise au point oriente :
– vers une approche des repères temporels en fonction du
point de vue : l’usage de l’imparfait, qui est en rapport avec
le point de vue du destinataire, est à rapprocher de proxi-
mis ;
– et surtout vers les conventions de la lettre : la traduction de
scripseram par « je t’ai écrit », fiction qui donne à la lettre
le style d’une correspondance réelle.
Le professeur fait traduire par les élèves la première phrase.
Puis, il laisse improviser à partir de ille tamen, sans exiger
de traduction immédiate : commencer par faire traduire la
phrase finale éclaire l’ensemble sur lequel des questions sont
posées avant le travail de traduction : 
– quel est le sujet de poposcit, accepit, demisit, veretur, se
contemnit ?
– pourquoi un subjonctif dans ce qui paraît être une interro-
gation indirecte ?
Le professeur fait alors passer à la traduction. Autrement dit, il
fait partir les élèves de ce qu’ils ont compris pour qu’ils ébau-
chent une traduction orale ; il propose par exemple à la classe
de se répartir les différentes phrases du texte. Cet exercice per-
met une jonction avec des productions écrites en français.
L’étude de l’argumentation de Pline, soulignée par la struc-
ture de la lettre, conduit à mettre en lumière la progression
suivante :
– la crainte ;
– la réalisation de cette crainte ;
– le récit des faits ;
– l’émotion ;
– l’indignation avec un appel permanent au lecteur ;
– le passage à la généralisation, te n’étant qu’une 2e per-
sonne à valeur générale.
La place des verbes en tête de phrase, les interrogatifs, le déli-
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bératif traduisent une indignation qui traverse tout le passage :
les questions préalables ont là fourni le matériau nécessaire.
En se situant dans l’ordre de la morale, Pline formule une
condamnation politique. 
Le professeur peut engager là un débat sur la responsabilité
en démocratie.
• Du point de vue de la langue
– Un regard sur la syntaxe des temps peut être relié à ce qui
a été dit du point de vue temporel dans le genre épistolaire :
simple antériorité de scripsisset, concordance des temps :
existeret.
– Le professeur peut introduire une mise au point sur le sub-
jonctif délibératif.
• Le lexique 
Il est riche, ainsi le champ lexical de la plaisanterie : jocula-
ria, scurriliter, ludat, dicax, urbanus, bellus, ludibria.
Le vocabulaire d’ensemble autorise une bonne révision.
Le professeur peut, à tire d’évaluation, proposer la rétrover-
sion de quelques phrases ou un exercice d’imitation de la fin
de l’extrait.

E. Texte et monument : 
l’Autel de la Paix Auguste, 
Ara Pacis Augustæ

Une séquence.

1. Les Res gestæ Augusti
• Durée de la séance : 1 heure
• Objectifs
– lire une inscription politique ;
– comprendre la fonction d’un monument : 1ère approche.

L’inscription, photographie et transcription

L’Ara Pacis Augustæ peut être abordée à partir de l’extrait
des Res gestæ Augusti, L’Histoire d’Auguste, qui en rappelle
la fondation :
CVM EX HISPANIA GALLIAQUE REBVS IN IIS PROVINCIIS
PROSPERE GESTIS ROMAM REDI TI. NERONE P. QUINTI-
LIO CONSVLIBUS ARAM PACIS AUGVSTÆ SENATVS PRO
REDITV MEO CONSACRANDAM CENSVIT AD CAMPVM
MARTIVM IN QVA MAGISTRATVS ET SACERDOTES VIRGI-
NESQUE VESTALES ANNIVERSARIVM SACRIFICIUM
FACERE IVSSIT

Lecture : une inscription politique

Cette lecture continue celles que les élèves ont pu pratiquer au
cours des années de 5e et de 4e : l’exemple en a été donné dans
le Document d’accompagnement des Programmes de 5e-4e. 
Pour le support, il s’agit d’une inscription d’Ancyre (Ankara)
en Asie mineure, copie d’une inscription diffusée dans les
provinces de l’Empire. Elle appartenait au temple de Rome
et d’Auguste, lieu de culte de Rome et de l’Empereur.
L’extrait indique un nombre important de points sur lesquels
le professeur soumet un questionnaire aux élèves.
• Les Res gestæ Augusti sont écrites à la 1ère personne : redi,

reditu meo ; il s’agit donc d’une autobiographie politique. 
– À quelle personne le passage est-il écrit ? Relevez les indi-
cations qui le prouvent. Quels sont les éléments de la vie du
personnage qui sont rapportés ?
• Les circonstances d’édification de l’autel (situation
« d’énonciation » du monument) sont mentionnées :
la date du projet est indiquée dans la chronologie historique
traditionnelle, par la mention des consuls de l’année : TI.
NERONE P. QVINTILIO CONSVLIBVS.
À cette occasion, le professeur introduit brièvement l’ablatif
absolu sans participe, ou le fait revoir s’il est connu des
élèves.
La date est aussi indiquée par rapport à la biographie
d’Auguste : CVM EX HISPANIA GALLIAQVE […] ROMAM
REDI.
– Relevez les CC Temps du passage en indiquant leur
nature ; mettez à part les formes à l’ablatif et indiquez un
ablatif absolu. 
C’est le 4 juillet -13 que le Sénat fit ce vote. Le monument fut
inauguré le 13 janvier - 9, comme l’indiquent les Fastes
d’Ovide : le professeur peut en soumettre le passage aux
élèves, texte et traduction, traduction seule ou texte seul,
selon le temps qu’il veut consacrer à sa lecture2. À cette
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2. Ovide, Fastes I, 709-724.
Ipsum nos carmen deduxit Pacis ad aram : 

hæc erit a mensis fine secunda dies.
Frondibus Actiacis comptos redimita capillos,

Pax,  ades et toto mitis orbe mane !
Dum desint hostes, desit quoque causa triumphi : 

tu ducibus bello gloria major eris.
Sola gerat miles quibus arma coerceat arma

canteturque fera nil nisi pompa tuba !
Horreat Æneadas et primus et ultimus orbis :

siqua parum Romam terra timebit, amet !
Tura, sacerdotes, pacalibus addite flammis

albaque perfusa victima fronte cadat.
Vtque domus quæ præstat eam cum pace perennet

ad pia propensos vota rogate deos !
Sed jam prima mei pars est exacta laboris 

cumque suo finem mense libellus habet.

Notre poème nous a mené seul jusqu’à l’autel de la Paix :
ce sera le deuxième jour en partant de la fin du mois.

Les cheveux parés des feuillages d’Actium,
Paix, sois présente et, par toute la terre, conserve ta douceur !

Pourvu que manquent les ennemis, que manquent aussi les motifs de triomphes,
toi, tu seras aux chefs gloire plus grande que la guerre.

Que le soldat ne porte que des armes avec lesquelles il retienne les armes ;
que la trompette féroce ne sonne que pour la procession.

Que les terres les plus proches et les terres les plus lointaines redoutent les Enéades !
Si quelqu’une ne redoute pas Rome, qu’elle l’aime !

Prêtres, jetez l’encens dans la flamme pacifique 
et que, le front trempé, une victime blanche tombe.

Que toujours dure avec la Paix la maison qui nous donne la Paix,
demandez-le aux dieux, accessibles aux pieuses prières !

Mais voici que la première partie de mon livre s’achève :
avec le mois, mon petit livre trouve sa fin.

Le professeur peut tirer parti aussi des vers 9-14 et 285-288 du même livre.



étape ne seront exploités que les deux premiers vers : 
Ipsum nos carmen deduxit Pacis ad aram : 
hæc erit a mensis fine secunda dies.

Notre poème nous a mené seul jusqu’à l’autel de la Paix :
ce sera le deuxième jour en partant de la fin du mois.
• Le projet
L’auteur du projet est spécifié : Senatus, ainsi que la formule
par laquelle il le ratifie et le met en œuvre : censuit, jussit,
consacrandam. Le professeur explicite brièvement le sens de
ces termes techniques. Un point est fait sur l’adjectif verbal
d’obligation. Le professeur n’insiste pas sur la construction
de la proposition infinitive : il la traduit.
– Quel est l’instigateur du projet de construction ? Relevez
les termes par lesquels est exprimée son action.
• L’autel
Le nom de la divinité à laquelle il est dédié : Ara Pacis.
Son lieu : ad Campum Martium.
Le culte dont il est le lieu : ses acteurs, civils et religieux,
magistratus et sacerdotes virginesque Vestales et sa fré-
quence, anniversarium, un culte annuel, cf. Fastes I. 
Le texte attire l’attention sur des aspects de la religion
romaine. 
Le professeur fait une remarque sur la relation entre la reli-
gion et l’État à Rome, la « lecture » de l’Autel de la Paix per-
mettant ensuite de montrer concrètement ce qu’il en était.
– À quelle divinité l’autel est-il consacré ? Où ? Quelle est la
périodicité du culte qui l’entoure ? Qui y participe ?
Une remarque sur la divinisation des entités abstraites dans
la religion romaine : Pax, Concordia, Spes…
Le professeur fait une remarque sur le lieu de la construc-
tion : le Champ de Mars et ses fonctions. Un document est
proposé. 
• La fonction des Res gestæ et de l’Ara Pacis : la célébra-
tion du Prince
La reprise de l’ablatif absolu rebus in his provinciis prospere
gestis amène à la recherche des autres CC Lieu de la pro-
position temporelle, ex Hispania Galliaque. À partir de là,
le constat de la conquête de l’Empire peut être posé ; puis
l’adverbe prospere (formation en -e) est commenté : le locu-
teur présente sa conquête sous un jour favorable.
D’autre part, l’Autel de la Paix doit, dit le locuteur, pro reditu
meo consacrandam [esse]. Il célèbre le Prince revenu sain et
sauf de la campagne de Gaule et d’Espagne qui marque la
fin des guerres civiles.
Le professeur précise ceci à propos du Champ de Mars
(voir documents 1 et 2) : après la victoire sur Antoine et
Cléopâtre, à Actium en -31, sont également installés dans
cet espace, d’une part, le mausolée d’Auguste (les réfé-
rences antiques sur le sujet sont Suétone, Vie des douze
Césars, « le Divin Auguste » C, 8 ; Tacite, Annales III, 4, 1 ;
Virgile, Enéide VI, 874), de 89 m de diamètre ; d’autre
part, l’Horologium solarium, le Cadran solaire, dont le gno-
mon, l’aiguille, était constitué par un obélisque transféré
d’Égypte à Rome3 ; le jour de l’anniversaire d’Auguste, le
23 septembre, son ombre projetée pénétrait en fin de jour-
née à l’intérieur de l’enceinte de l’Autel de la Paix. Cette

mise en scène sera interprétée à propos de l’Ara Pacis4. 
– Relevez les CC Lieu du début de la phrase. Quel adverbe
apparaît dans l’ablatif absolu ? Notez sa voyelle finale.
– Pour quel motif l’autel est-il édifié ?
Par la lecture de cet extrait, à la lumière des dernières ques-
tions et des commentaires du professeur, les élèves sont ame-
nés à percevoir la fonction argumentative — on pourrait
dire aussi idéologique, mais le terme est trop complexe pour
le niveau de la classe de 3e — du monument : sa beauté
n’est pas séparable de sa fonction au moment où il a été
conçu ; par conséquent, la lecture qui en sera faite ensuite,
si cette première démarche a été choisie par le professeur,
rendra compte des significations religieuse, sociale et poli-
tique des motifs sculptés, personnages mais aussi motifs ani-
maux et floraux.

2. L’Autel de la Paix Auguste
Il s’agit d’un autel orné de reliefs sculptés sur ses quatre
côtés.
Objectif
– De la description d’un monument à la compréhension de
sa fonction.
– Comment un monument expose pour argumenter (soute-
nir) des idées.

Présentation des motifs décoratifs 
(description et narration 
à partir des documents photographiques) 

L’ensemble est présenté ici tel qu’il a été conçu, comme for-
mant un tout, avec sa signification.
Des pondérations horaires sont indiquées pour des parties
de séances ou des séances qui seront agencées au gré du
professeur.
Celui-ci choisit de faire travailler tout ou partie des éléments
ornant l’autel, en fonction de ses objectifs et du niveau de la
classe, mais les faces nord et sud paraissent toutefois diffici-
lement dissociables. Il peut faire travailler successivement
chacun de ces deux panneaux ou bien faire travailler sépa-
rément, successivement :
– la représentation de la Domus Augusti sur les deux pan-
neaux ;
– la représention des personnages explicitement religieux de
la cérémonie sur les deux panneaux.
Il peut ou non compléter avec les panneaux est et ouest,
ensemble ou pris séparément.
Pondération horaire : deux ou trois heures.

Étude de la face sud (voir documents 3 à 7)
Les plus illustres personnages y sont représentés.
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3. Cf. sa modélisation par La Maison de la Recherche en Sciences
Humaines, Internet http : // www unicaen fr.

4. En fonction du temps dont il dispose et de son projet, le professeur peut
exploiter aussi l’inscription de dédicace de l’obélisque (C. I. L. VI, 702 ) :
Imp(erator) Cæsar Divi f(ilius)/ Augustus/ pontifex Maximus/ imp(erator)
XII, co(n)s(ul) XI, tr(ibunicia) pot(estate) XIV/, Ægypto in potestatem/populi
Romani redacta/ soli donum dedit.



Activités
Le professeur propose : 
• d’étudier la Domus Augusti, c’est-à-dire :
– de réinvestir le vocabulaire de la famille et des relations
sociales étudié en classes de 5e et de 4e pour préciser les
relations des personnages cités ; la forme du patronyme
romain est revue à cette occasion5 ; 
– de construire, à partir de cela, l’arbre généalogique de la
« maison d’Auguste », Domus Augusti, au fur et à mesure
de la présentation de ses membres ;
• d’étudier les éléments religieux, c’est-à-dire :
– de rappeler les rôles des dieux Jupiter et Mars dans la reli-
gion romaine ; le professeur réserve ce qui concerne
Quirinus et César divinisé pour l’interprétation ;
– de rappeler brièvement, au moment de son utilisation en
français, le vocabulaire connu pour désigner les divinités, les
personnages religieux, les objets et les actions du culte ; de
noter les noms nouveaux des prêtres et des servants qui
apparaissent, ainsi que ceux des objets rituels représentés.
Description et annotation du document
Chaque élève dispose d’une photocopie de la photo ou d’un
schéma des personnages dessiné à partir d’elle, afin de
noter par lui-même les indications apportées par le profes-
seur : l’objectif consiste, pour l’élève, à trouver une présen-
tation claire et parlante du document.
Auguste est précédé de licteurs (lictores).
Recherche des élèves dans le dictionnaire latin-français et le
dictionnaire de civilisation : quel est le rôle des licteurs ? 
Viennent ensuite des pontifes (pontifices) et des augures
(augures). Auguste, et il s’agit d’un portrait6, porte la toge
(toga) et une couronne de lauriers (corona laureata). 
Il est suivi de trois prêtres (sacerdotes), les trois flamines
majeurs de Jupiter, Mars et Quirinus ; légèrement en retrait se
trouve le flamen Iulialis attaché au culte (sacra) de César divi-
nisé7. Tous les quatre sont reconnaissables au galerum qu’ils
portent sur la tête, coiffure en forme de casque, faite de peau
non préparée, terminée par une pointe, apex. Le flamen Dialis
porte un commœtaculum, verges qui servent à écarter les gens
sur son passage quand il va faire un sacrifice (sacrificium). Leur
groupe est fermé par le licteur des flamines, Flaminius lictor,
voilé et portant la hache du sacrifice sur l’épaule.
À la suite de ce groupe de prêtres vient le second person-
nage principal : Agrippa (décédé en -12), compagnon
d’armes et gendre d’Auguste, comme mari de sa fille, Julie. 
Des cinq enfants nés de cette union, Caius (né en -20) est
représenté accroché au vêtement de son père Agrippa. 
Derrière lui se trouve Livie, l’épouse d’Auguste, moins pro-
bablement Julia, la fille d’Auguste, femme d’Agrippa et
mère des deux petits princes (voir la face nord).
Tibère, fils de Livie, d’un premier lit, est placé derrière ce
personnage féminin ; il fut adopté par Auguste pour être son
successeur.
Le petit Germanicus tient la main de sa mère, Antonia la
Jeune, qui était la fille d’Antoine et d’Octavie, sœur
d’Auguste ; il est debout devant son père Drusus. Il fut
adopté par son oncle Tibère. 

Drusus, second fils de Livie d’un premier lit : celui-ci porte la
tenue militaire du conquérant de la Germanie8.
Le personnage plus âgé, couronné de laurier au second plan
est peut-être Mécène, l’ami d’Auguste et le protecteur des
artistes. 
À partir de cette lecture et des exercices, le professeur fait un
bref point sur l’adoption à Rome.

Étude de la face nord (voir documents 8 à 10)
Les identifications sont beaucoup plus délicates. 
Activités
Le professeur fait compléter les exercices mis en œuvre pour
la face sud.
En ce qui concerne la dimension religieuse, il fait organiser
ici plus spécialement le champ lexical du sacrifice et rédiger
quelques phrases latines simples qui le mettent en œuvre.
Il peut proposer à la lecture cet extrait de l’Enéide (II, 201-
202) en mettant en relief le vocabulaire religieux :
Laocoon, ductus Neptuno sorte sacerdos ;
sollemnis taurum ingentem mactabat ad aras.
Laocoon, choisi au sort sort comme prêtre de Neptune ;
immolait sur l’autel des sacrifices solennels un immense
taureau.
Description et annotation du document
L’objectif de présentation indiqué à propos de la face nord
est poursuivi sur ce relief.
Les collèges de prêtres sont identifiables par les camilli :
enfants de naissance libre et nobles qui servaient dans les
sacrifices et accompagnaient les prêtres.
Le camillus le plus à droite porte une acerra, une petite boîte
à encens, sur laquelle est sculpté un taureau (taurus) amené
au sacrifice par un victimaire (victimarius) en présence d’un
personnage portant la toge ; ce jeune personnage qui tient
une patère (patera) dans la main droite est probablement au
service des VIIviri epulones, chargés d’aider les pontifes
dans l’organisation du banquet sacré offert à Jupiter
Capitolin et à ses invités le 13 novembre.
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5. Les relations entre les personnages de la Domus Augusti

Il ne s’agit pas d’un exercice exhaustif : il suffit qu’aient été indiqués les
principaux liens et leurs diverses formulations.
- Auguste, petit-neveu de César, son fils par adoption : Augustus1, Divi
Cæsaris filius2 ;
- Marcus Vipsanius Agrippa, Augusti comes ; Augusti gener ;  Juliæ,
Augusti filiæ, conjux ; Caii Luciique pater ;
- Caius, Agrippæ Juliæque filius ; Augusti nepos…
- Livia Drusilla, uxor Augusti ; Tiberii Drusique mater ;
- Tiberius Claudius Nero ; Tiberii Claudii Neronis Liviæque filius ; fils adop-
tif d’Auguste : Augusti filius ; Augusti gener (- 12) ; 
- Germanicus, Drusi Antoniæque filius (Antonia Minor, Antonii
Octaviæque, Augusti sororis, filia) ;
- Drusus, Tiberii Claudii Neronis Liviæque filius ; Germanici pater.

6. Le professeur peut introduire ici tout ou partie du portrait du Prince chez
Suétone, Vie des douze Césars, « Le Divin Auguste ». Il marque la diffé-
rence d’objectif chez le sculpteur et chez l’historien.
7. Il s’agirait de Sextus Appuleius, fils d’Octavie l’aînée, sœur d’Auguste.
8. Pour la documentation du professeur, nous indiquons les autres identifi-
cations, secondaires : Antonia l’aînée, fille aînée de Marc Antoine et
d’Octavie, derrière Drusus ;  Cnæus Domitius Ahenobarbus — avec sa
sœur Domitia —, futur père de Néron, accroché au vêtement de Drusus ;
Lucius Domitius Ahenobarbus, père des deux enfants et époux d’Antonia
l’aînée.



Le plus à gauche porte un urceus, un petit pichet, dans la
main droite, et dans la gauche une autre acerra décorée
d’un trépied, attribut d’Apollon, sur laquelle on voit aussi
des plats, lances, pour les sacrifices : la représentation du
trépied fait songer que les prêtres servis par le second camil-
lus sont les XVviri sacris faciundis attachés à la garde des
livres d’oracles sibyllins et dont l’emblème était de ce fait le
trépied d’Apollon, en référence à la Pythie.
Entre les deux groupes, celui des augures. 
Dans la partie la plus abîmée du relief, on distingue Julie,
fille d’Auguste, accompagnée de son autre fils Lucius, né en
-12. La position de celui-ci est symétrique de celle de son
frère sur la face sud : ils furent tous les deux adoptés par
Auguste pour lui succéder.

Description de la face ouest 
Pour cette description, le professeur s’appuie sur les acquis
des élèves : ceux de 6e en français, à partir de l’Enéide,
« texte fondateur », et ceux de 5e en latin, concernant les
« origines de Rome ».
– Panneau de gauche : la découverte de Romulus et Rémus
(voir document 13)
Le relief est très fragmentaire. 
Un personnage est reconnaissable à son bâton de berger :
il s’agit de Faustulus, descendant du roi Evandre, habitant
du Palatin, qui apparaît fréquemment avec cette pose dans
les représentations du mythe.
Le dieu Mars porte un casque avec un panache, décoré d’un
griffon. Le fragment de cuirasse est orné d’une tête de Méduse. 
L’arbre dont il reste un rameau est le ficus Ruminalis sous
lequel les jumeaux furent trouvés (cf. Tite Live, Histoires I) ;
l’oiseau qui y est posé est le pic-vert consacré à Mars.
– Panneau de droite : Enée sacrifiant aux Pénates
(voir document 11)
Le héros est représenté comme un homme d’âge mûr, avec
une barbe, la tête voilée. Dans la main droite, il tient une
patera, pour la libation avant le sacrifice. À son arrivée
dans le Latium, il sacrifie la truie et ses petits aux dieux
Pénates qu’il a ramenés de Troie et qu’il y installe.
Pour faire décrire ce relief, le professeur peut soumettre aux
élèves l’extrait de l’Enéide qui raconte la même scène :
Enéide VIII, 81-859.

Ecce autem, subitum atque oculis mirabile monstrum ;
candida per silvam cum fetu concolor albo 
procubuit viridique in litore conspicitur sus ;
quam pius Æneas tibi enim, tibi, maxuma Iuno ;
mactat sacra ferens et cum grege sistit ad aram.

Il y fait mettre en évidence le lexique du sacrifice déjà
connu : sacra ferens et aram et fait ainsi déduire le sens de
mactat. Il demande de noter l’épithète qui qualifie Enée.
Pour le reste du passage, la lecture se fait avec la traduction
en regard.
• Questions
– Quelles différences voyez-vous entre le récit de Virgile et

le relief de l’Autel de la Paix ? Pouvez-vous expliquer ces dif-
férences ?
L’absence des petits peut s’expliquer par un souci de simpli-
fication du sculpteur. 
Mais le fait qu’Enée sacrifie aux Pénates peut être mis en
relation avec les autres éléments de l’Autel qui célèbrent la
domus, et plus particulièrement la Domus Augusti. 
Le personnage proche d’Enée, à droite du relief, en tunique
à longues manches, et chlamyde attachée sur l’épaule,
appuyé sur un bâton en forme de houlette de berger, est
peut-être Ascagne-Iule, le fils d’Enée.
Les camilli, en tunique courte, coiffés de laurier, se préparent
à prendre part au sacrifice. L’un tient un plat de fruits, lanx,
dans une main, et un petit pichet, urceus, dans l’autre. Le
second amène la truie.
Description de la face est
– Panneau de droite (voir document 14)
Deux fragments seulement, qui sont interprétés comme
appartenant à une représentation de la déesse Rome.
– Panneau de gauche : la Terre (voir document 12)
Au centre, une belle déesse assise sur un rocher avec deux
petits enfants, deux putti. Sa robe à la grecque est transpa-
rente, un manteau couvre sa tête ceinte d’une couronne
d’épis de blé et de pavots ; des fruits remplissent le pli de sa
robe, des grappes de raisins et des grenades ; l’un des
enfants joue avec une pomme. À ses pieds, un bœuf et un
mouton paissent. 
Des deux côtés de cette figure centrale, deux divinités dont
le voile flotte en cercle autour d’elles : elles sont ainsi recon-
naissables comme les Auræ, les Brises. Entourent donc la
Terre, à gauche, la Brise terrestre assise sur un cygne, à
droite, la Brise marine sur un dragon de mer.
Description de la décoration
– Décoration intérieure de l’autel (voir document 15)
De lourdes et riches guirlandes attachées par des nœuds flot-
tants de bandelettes sacrées, vittæ, relient des crânes de
bœufs sacrifiés. Elles sont composées de feuillages sauvages
variés (chêne, lierre, laurier et poppies) et de fruits divers (rai-
sin, figues, pommes, poires, olives, prunes, pommes de pin,
grenades). Entre deux « boucranes », au-dessus de la guir-
lande, une patera, vase rond, métallique, pour les sacrifices.
– Décoration extérieure de l’autel, face sud (voir documents
16 et 17)
Le décor qui se situe sous les personnages principaux,
Auguste, Agrippa, Livie, Caius César, Tibère, est composé
de rinceaux10 de feuillages.
De grandes volutes d’acanthes proliférantes, disposées
symétriquement par rapport à une tige, un axe en forme de
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9. « Or voilà que soudain, prodige saisissant, une truie blanche dans la
forêt, de même couleur que ses blancs petits, s’est couchée là et attire le
regard. Le pieux Enée te la consacre, oui à toi, souveraine Junon, appor-
tant les objets saints, et avec ses petits, il la présente à ton autel »
(trad. J. Perret, CUF).
Le professeur peut aussi tirer parti d’ Enéide III, 390-393, qui annonce ce
sacrifice.

10. Ornements composés de feuillages et de fruits.



candélabre, emprisonnent de la vigne et du lierre. Au som-
met du candélabre central, un œuf d’où jaillissent deux
pousses tournées vers le bas ; au sommet de deux autres
pousses analogues, symétriquement à droite et à gauche,
deux cygnes aux ailes déployées.
Au pied de la grosse feuille d’acanthe, est dissimulé un petit
serpent. Sur l’ensemble du relief, il est possible de distinguer
d’autres petits animaux, lézards, grenouilles, scorpions et
oiseaux dans leur nid.

Un décor qui argumente : 
la fondation d’une dynastie et sa célébration

Le professeur choisit les axes qui lui paraissent les plus
appropriés à la classe pour un travail de une à deux heures.
• Le temps de la fécondité
Questions : parmi les reliefs que vous avez décrits, quels
sont ceux qui représentent la fécondité de la nature ?
Indiquez pour chacun les éléments qui, à votre avis, expri-
ment cette abondance. Quels sont les points communs aux
reliefs qui la représentent ?
Pour l’interprétation, le professeur peut proposer à la lecture
une strophe du Chant séculaire d’Horace (chanté le 3 juin -
17 ; vv. 29-32) : 

Fertilis frugum pecorisque tellus
spicea donet Cererem corona ;

nutriant fetus et aquæ salubres
et Jovis Auræ

Que la Terre, mère fertile des moissons et du bétail,
offre à Cérès une couronne d’épis de blé.

Que les eaux salubres nourrissent ses enfants
ainsi que les Brises, filles de Jupiter.

Il permet ainsi aux élèves de revenir sur le panneau de
gauche de la face est : 
– de mettre en évidence le caractère maternel de la déesse
centrale aux deux enfants ; 
– grâce au passage d’Horace, les deux divinités des Auræ,
des Brises, qui l’entourent apparaissent comme celles qui
apportent les pluies fécondantes ;
– la fécondité que représente la déesse se voit aussi dans la
couronne d’épis de blé et de pavots et aux fruits de son sein,
le bœuf et le mouton complètant cette évocation. 
L’abondance de fruits et de fleurs permet de rapprocher ce
relief animé du décor de guirlandes de l’intérieur de l’autel,
mais aussi de sa décoration extérieure, des feuillages et des
fruits foisonnant à l’intérieur des acanthes et des multitudes
de petits animaux qui y prolifèrent.
Sur ce thème de la fécondité de la Terre et de l’animation de
la nature, le professeur peut faire lire en traduction tel pas-
sage des Géorgiques de Virgile, par exemple six vers du
début du livre IV sur les abeilles11. Pour mettre en rapport le
relief de la déesse Rome (même face, panneau de gauche)
avec celui-ci, un extrait de l’« éloge de l’Italie » est éven-
tuellement proposé aux élèves.
• La famille d’Auguste (Domus Augusti) 
et les valeurs familiales
Questions : 

– Où se trouve placé le décor dans lequel sont sculptés les
cygnes et l’œuf, au sommet de l’acanthe en forme de can-
délabre ? 
– Quel genre de personnages sont représentés sur tous les
reliefs de l’autel ?
En remarquant que ce décor symbolique de la naissance est
placé sous la frise des personnages les plus importants de la
famille impériale, en particulier sous le petit Caius, les élèves
pourront aussi faire le rapprochement entre la présence des
deux putti du relief de la Terre, celle d’Iule auprès d’Enée, la
découverte des jumeaux Romulus et Rémus, et les deux
Princes Caius et Lucius ; outre les deux petits Princes, fils de
Julie et d’Agrippa, les reliefs représentent aussi le petit
Germanicus et plusieurs camilli, jeunes gens de familles
nobles au service des prêtres : l’Autel de la Paix célèbre la
fécondité des épouses romaines et les enfants qui sont nés
d’elles. 
Le professeur peut apporter ces indications : il a été dédié en
effet le jour anniversaire de Livie, épouse d’Auguste et mère
de Tibère et Drusus. Auguste mène une politique qui favorise
la famille et la natalité.
• La dynastie impériale
Questions : 
– À partir des indications mentionnées lors de la description
des reliefs sud et nord, réécrivez en colonne, en les caracté-
risant, les noms des personnages adoptés. 
– Quel régime politique existait avant l’arrivée au pouvoir
d’Auguste (acquis en 4e) ?
– Quelle est la fonction des adoptions que vous avez rele-
vées ? 
Caius et Lucius, fils d’Agrippa et de Julie, sont adoptés par
Auguste pour lui succéder, mais décèdent prématurément. 
À leur mort, c’est Tibère, fils aîné de sa femme Livie,
qu’Auguste choisit et adopte pour être son successeur.
À son tour, celui-ci adopte Germanicus, fils de son frère
cadet Drusus et d’Antonia la Jeune.
Auguste substitue à l’élection qui était la règle pendant la
République le principe héréditaire. C’est ainsi que se pose
la question de la succession : en cas de disparition de la
descendance directe, d’un fils ou d’un petit-fils, c’est par
l’adoption, traditionnelle à Rome, que cette question est
résolue.
Le professeur peut proposer à la lecture un extrait de la fin
des Métamorphoses d’Ovide (qui aura éventuellement été lu
en 6e en français) dans lequel la relation entre Jules César
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11. Géorgiques IV, 10-15 :
[…] neque oves hædique petulci 10

floribus insultent aut errans bubula campo
decutiat rorem et surgentis atterat herbas.
Absint et picti squalentia terga lacerti
pinguibus a stabulis meropesque aliæque volucres
et manibus Procne pectus signata cruentis : 15
[…] que les moutons ni les chevreaux qui jouent de leurs cornes ne piéti-
nent pas les fleurs dans leurs bonds, que les vachettes à l’aventure dans la
plaine ne secouent pas la rosée et ne foulent pas les herbes qui poussent.
Ecarter la croupe écailleuse du lézard coloré de leurs riches demeures, les
guêpiers et les autres oiseaux, Procnè à la poitrine marquée des traces san-
glantes de ses mains, […].



et Auguste, son petit-neveu et fils adoptif, est évoquée : « À
peine il avait dit que la divine Vénus se tient au milieu du
Sénat, invisible. Du corps de son César qu’elle aime, elle
détache l’âme aussitôt, sans la laisser se perdre dans les
airs, et elle l’emporte vers les astres du ciel. Et tandis qu’elle
l’emporte, elle sent qu’elle s’illumine et s’embrase, elle la
laisse s’échapper de son sein : l’âme s’envole par-delà la
lune, et, traçant après elle, le sillage immense d’une cheve-
lure de flammes, elle scintille, étoile. Elle regarde les exploits
de son fils, les reconnaît supérieurs aux siens. Elle est heu-
reuse qu’il la vainque » (Mét. XV, 806-821 ; 826-85). Cet
extrait introduit en outre la divinisation de l’Empereur par le
catastérisme. Le passage permet ainsi de revenir sur le rôle
du Flamen Iulialis du relief sud.
• Auguste et la religion romaine
Questions : 
– Récapitulez les collèges de prêtres qui apparaissent sur les
faces sud et nord de l’Autel et tirez une conclusion.
– Quelle cérémonie religieuse est représentée sur plusieurs
faces de l’autel ?
Sur la face sud, Auguste est précédé de pontifes (pontifices)
et d’augures (augures) ; les trois flamines majeurs de Jupiter,
Mars et Quirinus, ainsi que le flamen Iulialis, attaché au
culte de César divinisé, ont été reconnus à divers indices. Sur
la face nord, se trouvent les VIIviri epulones et les XVdecem
viri sacris faciundis ; entre leurs deux groupes celui des
augures. 
Sur les reliefs de l’Ara Pacis sont donc représentés les col-
lèges de prêtres les plus importants de la cité.
Sur la face sud, le commœtaculum porté par le flamen Dialis
signale que celui-ci s’apprête à un sacrifice ; la présence du
licteur des flamines portant la hache du sacrifice a la même
signification. Sur la face nord, ce sont les camilli, l’un tenant
une patère pour le sacrifice, l’autre portant une boîte à
encens qui représente un taureau amené par un victi-
maire12, qui représentent aussi le commencement de la
même cérémonie. 
C’est encore de sacrifice que parle la décoration intérieure
de l’autel avec les guirlandes et les bandelettes sacrées,
pareilles à celles qui ornent les cornes des victimes, ainsi que
les crânes de bœufs sacrifiés et que la patera, répétée au-
dessus de chaque guirlande. Les élèves retrouvent enfin le
même sujet dans le panneau de droite, d’Enée sacrifiant aux
Pénates avec une patera, accompagné lui aussi de camilli,
en tunique courte, l’un tenant un plat de fruits et un petit
pichet, l’autre amènant la truie à sacrifier.
Questions : 
– Quel est le vêtement porté par Auguste et Agrippa comme
par le personnage représenté sur la boîte à encens d’un des
camilli de la face nord ?

– Comment est disposé le vêtement d’Auguste et d’Agrippa,
celui des prêtres, comme celui d’Enée sur le panneau de
droite ?
– Rappelez (acquis de 6e, en français, et étude du panneau
de droite à partir d’Enéide VIII, 81-85), l’épithète qui quali-
fie Enée tout au long de l’Enéide.
– À partir de ces éléments et de vos réflexions, dites quel est,
à votre avis, le rôle d’Auguste dans cette cérémonie.
Auguste, Agrippa et le personnage sacrifiant de l’acerra de
la face nord portent la toge. Cette toge, comme le vêtement
de tous les prêtres, comme celui d’Enée, est ramenée sur la
tête. 
Le professeur indique que c’est le signe que la cérémonie
décrite vient de commencer.
À partir des réponses apportées par les élèves, il amène à
une conclusion :
Auguste, en costume religieux, au centre du cortège, a un
rôle primordial. En tant que Pontifex Maximus (-12), nommé
à vie par ses collègues, il est le responsable de la religion,
de tous les cultes. 
Le relief d’Enée, à qui il peut être identifié pour sa « piété »
envers les dieux, pietas, amène à conclure qu’ici, en sacri-
fiant, Auguste commence une cérémonie d’inauguratio en
tant qu’augure et, plus précisément, en tant qu’optimus
augur : cette cérémonie, c’est l’« inauguration » de l’Autel
même sur lequel il est représenté ainsi.
Les reliefs de l’Ara Pacis offrent donc une image de la reli-
gion reconstituée sous ses auspices. 
Le professeur fait un point sur la rénovation religieuse dont
Auguste a été l’artisan : il indique que les collèges de prêtres
ont été réorganisés par lui, mais surtout que les temples
anciens ont été relevés et de nouveaux temples créés et
dédiés. 
Il apporte l’exemple de l’Ara Pacis elle-même : l’Ara Pacis
est la transposition en marbre de Carrare d’un autel rustique
placé dans une enceinte en bois. 
Il peut soumetttre aux élèves un bref extrait, tiré par exemple
des Elégies de Properce — les Fastes d’Ovide sont aussi une
« mine » sur ce point — : sans traduction, tout ou partie de
l’inauguration du Portique du temple d’Apollon Palatin dit
aussi Apollon Actiaque (-28), c’est-à-dire de la victoire
d’Actium, au livre II : 

Quæris cur veniam tibi tardior ? Aurea Phœbi 1
Porticus a magno Cæsare aperta fuit […].13

Tum medium claro surgebat marmore templum
et patria Phœbo carius Ortygia,  10

in quo Solis erat supra fastigia currus14

et valvæ, Libyci nobile dentis opus :
altera deiectos Parnasi vertice Gallos ;

altera mærebat funera Tantalidos.
Deinde inter matrem deus ipse interque sororem 15

Pythius in longa carmina veste sonat.
Properce y met en scène magnus Cæsar, c’est-à-dire
Auguste, inaugurant le Portique sous le regard du prome-
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12. Pour le professeur, il s’agit d’une « mise en abyme ». 

13. Nous avons choisi de ne retenir du poème que ce qui concerne le
temple et non pas la description des statues du Portique, le motif grec des
filles de Danaos (vv. 3-8).
14. Le professeur peut laisser aussi de côté les vers 11-14 qui décrivent les
portes, pour ne garder que la description du temple et du dieu lui-même.



neur romain qu’est le locuteur, qui s’adresse familièrement à
un ou une ami(e) (vv. 1-2 : la lecture de ce distique ne sou-
lève pas de difficulté, ni de lexique ni de syntaxe).
La description du temple tient en huit vers. Le distique 9-10
en indique la matière précieuse et l’intérêt que Phébus porte
à cet édifice dédié par le Prince : le comparatif15 associé à
l’évocation de Délos, île où est né Phébus, sous son nom
d’Ortygie (Ortygius est l’adjectif formé sur le nom
d’Ortygia), exprime cet intérêt. 
L’évocation du char de Phébus peut être familière aux élèves
qui ont lu les Textes fondateurs du Programme de 6e,
Odyssée, Enéide et Métamorphoses (cf. par exemple l’épi-
sode de Phaëthon) : il est représenté comme Soleil.
L’évocation des portes, valvæ, est plus complexe tant dans
les allusions qu’elle met en jeu que dans sa syntaxe, à la
fois simple et elliptique, caractéristique de Properce. Les
élèves peuvent déjouer l’énigme de la « dent libyque » si le
professeur leur indique qu’il s’agit là d’un matériau exo-
tique. Le balancement altera… altera clarifie bien l’usage
de cet indéfini uniquement usité dans le cas de paires —

une porte a deux valvæ, deux battants, comme un
coquillage a deux « valves ». Le verbe mærebat est en fac-
teur commun, il a pour sujets les deux altera ; il appartient
au lexique de l’expression des sentiments : les portes
« déplorent » deux échecs exemplaires devant le pouvoir de
Phébus. Le tableau de l’hexamètre fait allusion à la tentative
historique des Gaulois pour prendre Delphes, en -279, et
représente Phébus repoussant loin de la montagne du
Parnasse, la montagne des Muses, ces envahisseurs : c’est
aussi comme guerrier qu’à Actium, en -31, il assure à
Octave futur Auguste la victoire sur Antoine et Cléopâtre. Le
tableau du pentamètre rappelle un mythe, celui de Niobè,
transpercée par les flèches de Phébus-Apollon et de sa
sœur Phœbè-Diane, pour s’être vantée d’être plus féconde
que leur mère Lèto (cf. Ovide, Métamorphoses VI, 146
sqq.) : c’est encore la puissance du dieu, vengeur, qui y est
célébrée. Le distique final met précisément en scène ce trio :
inter matrem deus ipse interque sororem. Après ce mime
verbal de l’ordonnance du groupe sculpté, le dieu entre sa
mère et sa sœur, le dieu « pythien », celui qui a terrassé le
serpent Python de Delphes et s’est emparé du lieu oracu-
laire, est représenté, dieu vainqueur, poète et prophète à la
lyre. 
L’étude brève et la traduction orale de cet extrait servent
d’introduction aux questions suivantes.
• Le retour de l’Âge d’or : l’Âge d’or et le règne d’Apollon
Question : retrouvez dans la description des reliefs des élé-
ments en rapport avec Apollon.
Les élèves rappellent que le second camillus de la face nord
porte une acerra décorée du trépied de la Pythie à
Delphes ; les prêtres qu’il sert sont les XVviri sacris faciun-
dis attachés à la garde des oracles sibyllins qui sont consul-
tés sur ordre du Sénat pour les décisions politiques concer-
nant Rome16.
Le professeur — à moins que des élèves aient pu
l’indiquer — ajoute que le cygne, au chant harmonieux, est
l’oiseau d’Apollon. 
Il propose éventuellement à la lecture un passage illustre des

Bucoliques de Virgile : les vers 4 à 10 puis 18 à 20 sont
donnés aux élèves en traduction, avec la difficulté d’identifi-
cation de cet enfant pour qui revient l’âge d’or17. 
Les extraits suivants sont traduits plus précisément par les
élèves pour qu’ils approchent par eux-mêmes une associa-
tion de motifs et d’idées semblable à celle qu’offre l’Ara
Pacis.

Vltima Cumæi venit iam carminis ætas ; 
magnus ab integro sæclorum renascitur ordo. 5 
Iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna.
[…]    jam regnat Apollo. 10
[…]
errantis hederas passim cum baccare tellus
mixtaque ridenti colocasia fundet acantho.  20

Avant la traduction, le professeur indique que la sibylle de
Cumes est une prophétesse analogue à la Pythie en Grèce et
inspirée aussi par Apollon ; les livres sibyllins dont il a été
question plus haut recueillent ses oracles.
Il fait un bref point sur le mythe des âges et des races
humaines et leur succession (voir Hésiode) et il précise que
la « Vierge » est la Justice qui a quitté les hommes devenus
méchants à l’âge de fer.
Questions : 
– À quel âge et au règne de quels dieux est associée la pro-
lifération des végétaux ? Quels végétaux présents sur les
reliefs de l’Ara pacis retrouvez-vous dans l’extrait de
Virgile ?
– À quel dieu appartient le lierre, comme la vigne ? À quel
dieu semble donc appartenir l’acanthe ? Corroborez votre
réponse en revoyant la décoration extérieure de l’Autel.
Virgile décrit le retour de l’Âge d’or comme celui du règne
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15. Du point de vue de la morphologie et de la syntaxe un point peut être
ici fait sur les comparatifs et leur complément : tardior ; patria Ortygia
carius.
16. L’Elégie II, 5 de Tibulle célèbre l’inauguration comme prêtre apparte-
nant à ce collège de M. Valerius Messalla Messalinus, fils du grand
Messalla : le professeur peut s’y reporter et en tirer les extraits à lire et tra-
duire éventuellemnt adaptés aux objectifs qu’il fixe.
17. Virgile, Bucoliques IV, 5-20 :

Voici venir le dernier âge prédit par l’oracle de Cumes :

de nouveau renaît la grande série des siècles. 5

Voici  revenir aussi la Vierge, revenir le règne de Saturne ;

voici qu’une race nouvelle est dépêchée du haut des cieux.

Toi, favorise, pure Lucine, l’enfant qui naît, 

qu’avec lui pour la première fois finisse la race 

de fer et que, sur le monde entier, se lève 

la race d’or : voici que règne Apollon qui est tien.

[…] 

Mais que, sans culture [enfant], la terre te prodigue, 

comme premiers petits cadeaux, 

les lierres qui poussent en tous sens avec le baccar

et la colocase mêlée à l’acanthe riante. 20
Le baccar est le « nard sauvage » à la racine odorante, il passait pour
écarter le mauvais sort ; la colocase, fève d’Egypte, semblable au lys,
passe pour un mets délicat ; ses feuilles ont la forme de coupes.



de Saturne, dieu exilé à l’origine des temps, en Italie, mais
aussi au règne d’Apollon. Le lierre de Bacchus et l’acanthe
sont évoqués dans la Bucolique comme sur l’Ara Pacis. Le
lierre, de même que la vigne, végétaux aux volutes anar-
chiques, errantes, appartiennent à Bacchus. L’acanthe, sur le
relief de l’Ara pacis est associée aux cygnes, elle apparaît
donc comme le végétal d’Apollon sous la protection duquel
se place Auguste.
Le professeur peut ajouter, à partir de l’étude initiale des
monuments du Champ de Mars, que l’obélisque qui servait
d’aiguille à l’Horologium, comme tous les obélisques égyp-
tiens disposés aux portes des temples et des tombeaux,
exprimait la relation entre le dieu Soleil et le roi égyptien,
puis à Rome, celle d’Auguste avec le dieu du même soleil,
Apollon. 
• L’ordre et la Paix
Questions : 
–Quel est le rôle des acanthes par rapport aux vignes et aux
lierres ?
– Qualifiez l’attitude des personnages représentés sur les
faces nord et sud de l’Autel. Comment sont-ils placés les uns
par rapport aux autres ?
Les acanthes circonscrivent les végétaux exubérants de
Bacchus, le lierre et la vigne ; ils sont disposés de manière
symétrique : le monde décrit sur l’Autel est fécond mais aussi
ordonné et hiérarchisé.
De la même manière, les personnages représentés sur les
faces nord et sud sont placés hiérarchiquement par rapport
à Auguste. Leur attitude est pleine de majesté et le vêtement
qu’ils portent, la toge, concourt à cet effet, même si les
enfants sont en mouvement et si l’affection qui leur est mani-
festée donne une humanité et une douceur à certaines par-
ties sculptées.
Questions : 
– Quels sont les attributs habituels des licteurs (voir la des-
cription supra) ? Quelle remarque faites-vous sur ceux qui
précédent Auguste ?
– Quelles autres représentations parlent, à votre avis, de la
Paix qui donne son nom à l’Autel dédié ?
Les licteurs qui précèdent Auguste représentent son pouvoir
de magistrat. Leurs faisceaux sont sans hache. Cette absence
symbolise la Paix retrouvée grâce à lui.
La déesse aux enfants et aux fruits considérée comme la
Terre peut être aussi interprétée comme déesse de la Paix.
• Le retour des origines et la refondation de Rome
Questions : 
Récapitulez les représentations qui sont en rapport avec les
origines de Rome. Dites à quels personnages des origines
peuvent être identifiés Auguste et certains membres de sa
famille. Vous observerez en particulier l’habillement des
enfants Caius et Lucius.
La simple description a été l’occasion pour les élèves de rap-
peler les récits étudiés en classe de 6e en français et en
classe de 5e en latin, à propos des origines mythiques de
Rome et de leurs héros. Le professeur les amène à approcher
comment ces représentations, écrites ou sculptées, sont au

service de la construction de l’Empire au profit de la dynas-
tie julio-claudienne.
Trois reliefs ou parties de reliefs peuvent être lus dans ce sens. 
– Sur la face ouest, les deux panneaux se répondent. 
Le panneau de droite représente Enée sacrifiant aux
Pénates. Il célèbre donc la première fondation de Rome. 
Le professeur le qualifie comme pater Æneas, le « père » de
la domus, qui en célèbre le culte ; Auguste reçoit le titre de
Pater patriæ en -2. La lance signifie son pouvoir. Le relief de
l’Autel impose ainsi une image d’Auguste comme nouvel
Enée, fondateur pieux d’une Rome nouvelle, accompagné
de son fils, Ascagne-Iule fondateur d’Albe et de la race dont
descendent les Iulii18.
Le panneau de gauche met en scène la découverte des deux
enfants qui, à leur tour, fonderont les remparts de la ville de
Rome les jumeaux Romulus et Rémus. Le ficus Ruminalis est
évoqué par Tite Live. La présence de Mars leur père, et de son
emblème, le pic-vert, rappelle l’origine divine de Rome et sa
vocation guerrière, le pouvoir sans lequel la Paix n’existe pas.
Les Lupercales célébraient, au pied du Palatin, cet événe-
ment, comme le racontent les Fastes d’Ovide (II, 383 sqq.).
L’œuf et la bifurcation des deux pousses à côté des cygnes
évoquent les jumeaux du mythe grec, les fils de Jupiter et de
Léda nés d’un œuf de Léda métamorphosée en cygne,
Castor et Pollux : c’est à ces deux couples de jumeaux que
sont assimilés les deux petits Caius et Lucius, fils d’Agrippa
et de Julie, fille d’Auguste.
– Sur les reliefs des faces nord et sud, ces deux enfants
apparaissent directement. Ils sont habillés à la manière
grecque : tunique courte, cheveux mi-longs avec une cou-
ronne d’olivier, et un torque autour du cou. 
Le professeur peut après cette observation des élèves leur
donner à lire en traduction la description de Virgile dans
l’Enéide19 qui évoque le « jeu de Troie », ludus Troianus, des
jeunes Troyens. Le poète conclut par ces mots l’évocation de
la parade, qui s’insère dans les jeux donnés en l’honneur
d’Anchise, le père d’Enée, une année après sa mort : « Le
cérémonial de cette parade, ces jeux, Ascagne fut le premier
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18. Pour la succession des rois des origines, cf. Tite Live, Histoires I et
Ovide, Métamorphoses XIV : « Albe et l’état latin passèrent ensuite sous la
domination d’Ascagne qui a deux noms. Silvius lui succéda. Son fils Latinus
reprit, avec le sceptre antique, le nom de leur ancêtre. L’illustre Alba vint
après Latinus. Son fils est Epytus. Puis il y eut Capetus et Capys, d’abord
Capys. Tiberinus a reçu d’eux le trône. En se noyant dans le cours du fleuve
étrusque, il lui a donné son nom. Rémulus et le fier Acrota furent ses fils.
L’aîné, Rémulus, périt transpercé par la foudre qu’il avait imitée. Acrota,
plus sage que son frère, transmit le sceptre au vaillant Aventin. Celui-ci est
enseveli sur la colline où il avait régné et il lui a donné son nom.

Procas gouvernait donc le peuple du Palatin. Pomone a vécu sous son
règne ».

19. Enéide V, 556-559 : 

Omnibus in morem tonsa coma pressa corona ;

cornea bina ferunt præfixa hastilia ferro,

pars levis umero pharetras ; it pectore summo

flexilis obtorti per collum circulus auri.

Ils ont tous enserré leur chevelure d’une couronne taillée selon l’usage ; cha-
cun porte deux javelots de cornouiller appointés de fer ; certains ont à
l’épaule un carquois poli ; haut sur la poitrine court une souple torsade d’or
passée autour du cou (trad. J. Perret, CUF, Paris, 1978).



à les faire revivre alors qu’il entourait de murs Albe la
Longue et il instruisit les anciens Latins à les célébrer comme
il avait fait lui-même dans son enfance et avec lui la jeunesse
de Troie. Les Albains en instruisirent leurs fils ; c’est de là
qu’ensuite la grande Rome les reçut, les conserva parmi ses
pompes nationales et que maintenant cette montre d’enfants
s’appelle Troie, et troyenne leur troupe ».
En -13 eut lieu un Ludus Troianus où Lucius et Caius appa-

rurent comme Princes de la jeunesse. Ici, Caius, l’aîné appa-
raît comme un nouvel Ascagne, héritier d’Enée.

Conclusion de l’étude

Question : proposez, à votre manière, une conclusion sur la
signification d’ensemble du monument de l’Ara Pacis et de
ses reliefs.
Auguste célèbre donc sur l’Ara Pacis la cérémonie d’inau-
guratio de la nouvelle Rome sous le signe de la Paix, la
Rome qui renouvelle celle des origines par la grâce de la
famille augustéenne.
Les collèges des prêtres les plus importants, rénovés, y sont
représentés. 
« La paix qui revient est la Pax Augusta, voulue de toute
éternité par les dieux qui ont choisi comme instruments la
gens Iulia et Rome (reliefs d’Enée et de Romulus sur la face
ouest), thème développé par Virgile dans l’Enéide (vision
d’Enée aux Enfers et décor du bouclier de Vulcain). Cet Âge
d’Or relie la fécondité retrouvée de la Terre à la victoire défi-
nitive de Rome (reliefs de la face orientale). Il est garanti par
Auguste et par sa dynastie, mais aussi par les prêtres de
Rome (frises nord et sud) »21. 

F. Lire la poésie latine en 3e : la poésie
de la campagne au Ier siècle avant J.-C.

Bon nombre de professeurs de collège hésitent à intégrer la
lecture de la poésie dans leur étude des textes latins. Des
directions de travail adaptées au niveau d’élèves de 3e sont
présentées ici. Deux questions préalables les fondent :
– comment ne pas réduire cette lecture à celle d’un texte en
prose, en attirant l’attention sur les traits spécifiques du texte
poétique, sans tomber dans le technicisme : l’usage et la
beauté des figures, des assonances et des allitérations signi-
ficatives, un rythme particulier, qui produisent des effets
variés sur le lecteur ;
– comment amener les élèves à lever les obstacles concernant
le lexique ou la syntaxe et, surtout, comment leur rendre sen-
sible les effets des choix du poète dans ces domaines.
Une réponse s’impose : quand le professeur fait lire de la
poésie sans se contenter d’en lire une traduction, il lui faut
fixer des objectifs modestes, et ainsi réalisables ; à partir de
groupements de textes organisés autour d’un thème qui per-
mettent aux élèves de se familiariser progressivement avec
du vocabulaire poétique (qui ne figure en général pas dans
la liste de référence à mémoriser), des expressions méta-

phoriques et un style poétique propre à l’Antiquité.
• Supports
Les textes proposés dans le groupement qui suit sont connus
et reconnus, ils fondent une culture commune de référence et
évoquent les œuvres des poètes majeurs que sont Virgile et
Horace au siècle d’Auguste. Ces poètes ont chanté avec une
grande richesse la campagne et une certaine représentation
du bonheur dans des genres variés : bucolique, épopée,
poésie lyrique, et dans des formes variées : échange des
chants amébées, description, écriture didactique. Ces textes
sont les suivants :
1. Virgile, Bucoliques I ;
2. Virgile, Géorgiques II, 458-502 ; 
3. Virgile, Géorgiques IV, 125-148 ;
4. Horace, Odes I, 4, 1-15 ; 
5. Horace, Epodes II, 1-38 ;
6. Horace, Odes I, 14.

1. Virgile, Bucoliques I
La 1ère Bucolique est proposée dans son ensemble afin de
faire percevoir aux élèves le dialogue poétique des chants
amébées. 
La traduction est utilisée :
– pour rappeler et préciser l’arrière-plan politique et social
du poème ;
– pour permettre, dans un second temps, une recherche
active des indices dans une lecture guidée, non exhaustive,
du texte.

Les protagonistes et leur désignation

Deux personnages dialoguent, Tityrus et Melibœus, qui sont
opposés dans une situation de communication où la 1ère

personne interpelle la 2nde, au vocatif, dans des phrases
interrogatives, déclaratives et affirmatives :

Tityre, tu…
/… meditaris… 
/nos… linquimus… 
/nos… fugimus ; tu, Tityre…
/… doces…

• Quelle est la situation, physique et morale, de l’un et de
l’autre personnages ?
Les élèves s’appuieront sur les indices lexicaux et morpholo-
giques, sur les répétitions. Ils pourront :
– souligner l’opposition libertas≠seruitio ;
– relever le nom senex ;
– étudier le jeu des temps du passé (qui renvoient à une
époque révolue) avec le futur du bonheur à venir (fortunate
senex), articulés par rapport à un présent où s’éprouve la
différence entre les deux sorts (non invideo, miror magis).
• Un troisième personnage apparaît dès la réponse de
Tityre, au vers 6, à la 3e personne : deus…, ille. Les élèves
suivront les occurrences de sa désignation, en les complétant
avec les attributs de sa divinité : aram, illum juvenem cui

Accompagnement des programmes – 3eLatin78

21. La présentation du document d’accompagnement concernant l’Ara
Pacis est redevable aux études de P. Zanker, G. Sauron et à la synthèse de
E. Bianchi. Les références en sont accessibles dans toute bibliographie la
concernant.
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altaria fumant. L’éloge d’Octave, futur Auguste, amène à
l’évocation d’une autre 3e personne : urbem quam dicunt
Romam, v. 19, dont la grandeur, contrastant avec la vie
rurale, lui est associée.

Approche du genre : poésie et poésie bucolique

• Le cadre champêtre, relevé lexical, noms et adjectifs qua-
lificatifs : fontis sacros, frigus opacum, sæpes, apibus, flo-
rentem cytisum, calamo agresti, ovilibus ; cf. la pastorale des
XVIIe et XVIIIe siècles avec leurs bergères nommées, comme
ici, Amaryllis et Galatée.
• Les sonorités proches de l’onomatopée qui évoquent le
chant des oiseaux : levi susurro, raucæ turtur palumbæ par
exemple.
• La musicalité de vers fondée sur les assonances : 
cf. v. 5 : formosam resonare Amaryllida silva ;
v. 55 : nec tamen interea raucæ, tua cura, palumbes ; 
v. 57 : sæpe levi somnum suadebit inire susurro.
En fonction du niveau de la classe, le professeur indiquera
la scansion d’un hexamètre dactylique significatif, pour mar-
quer la différence entre l’écriture poétique latine et la fran-
çaise, en sachant que ce n’est pas par là que les élèves, pas
plus que la quasi-totalité de nos contemporains, peuvent
apprécier la poésie latine.

La représentation du bonheur

• L’opposition entre concordia et discordia, cf. vv. 71-72 :
[…] En quo discordia civis
produxit miseros […] !
Le garant de cette concorde est Octave-Auguste : il s’agit
d’une conception politique du bonheur dans un cadre
monarchique.
• L’agrément (voir les adjectifs : dulcia arva, mitia poma,
castaneas molles) d’une vie campagnarde (silvestrem,
agresti…), active (pascite… submittite, v. 45 ; pressi…
lactis ; fumant : vv. 80-84) et éloignée du besoin (copia :
v. 81) mais simple et paisible.
• Un espace clos, connu, bien défini : patria, flumina nota,
vicino ab limite sæpes, tua rura… en contraste avec les
espaces barbares, éloignés et inconnus, marqués par les
rigueurs de climats divers auquel est promis Mélibée (vv. 64-
66).
À la fin de cette étude, le professeur fait revenir sur l’en-
semble de l’échange pour remettre l’accent sur la progres-
sion du dialogue et en faire percevoir la continuité. Pour
faciliter le travail des élèves, il peut, dans un premier temps,
fournir une traduction juxtalinéaire : mais il va de soi que la
perception de la poésie dépend aussi de la qualité de trans-
position en français lue par ailleurs.
De brefs passages plus particulièrement appréciés par les
élèves peuvent être proposés pour un apprentissage par
cœur, et éventuellement récités en alternant les chants.

2. Virgile, Géorgiques II, 458-502
L’étude de cet extrait des Géorgiques peut compléter celle de
la 1ère Bucolique. En effet, dans le livre II des Géorgiques,

après avoir chanté l’arboriculture, et en particulier la viticul-
ture, le locuteur fait l’éloge enthousiaste de la vie champêtre
et il représente le bonheur des paysans, auquel il aspire lui-
même. Cet extrait accentue et développe ce qui était dessiné
dans la 1ère Bucolique, le bonheur de la vie à la campagne :
les arguments, l’expression et la forme sont toutefois diffé-
rents. C’est après l’énumération de fausses valeurs et de futi-
lités caractérisant la ville que, dans un second temps, ce
bonheur rural est décrit. Sa description débouche sur un
souhait et un engagement du locuteur pour cette vie, sur un
choix politique, l’éloge d’Auguste dont l’action pacificatrice
rend ce bonheur possible.

Le mouvement de l’extrait : 
forme de phrases, connecteurs logiques 
et variation de personnes verbales

Après la lecture d’une traduction, le professeur peut propo-
ser aux élèves de trouver les mouvements du texte à partir
de repères textuels à préciser : changement de personne ver-
bale, connecteurs logiques, variation de la forme des
phrases (déclarative, affirmative ou négative, injonctive,
exclamative, interrogative).
• Exclamation emphatique à l’accusatif, introduite par O…!
Le bonheur de la vie rurale : vv. 458-60, annonce du thème
à la 3e personne.
• Phrase déclarative opposant les fausses valeurs de la ville
(propositions hypothétiques et négatives) aux avantages de
la vie rurale, amenés par l’adverbe d’opposition at :
vv. 461-66 et 467-74.
• Passage à la 1ère personne, me, souligné par l’adverbe
d’opposition vero. Les phrases interrogatives et injonctives
sont au présent (indicatif et subjonctif) : la nature, cadre
idéal et source d’inspiration pour le locuteur poète : vv. 475-
88.
• Retour à la 3e personne et à l’exclamation : sagesse de la
campagne et folie de la ville : vv. 489-502.

Une argumentation : un plaidoyer 
pour la vie champêtre contre la vie urbaine

Il s’agit bien d’un poème didactique où le locuteur veut
convaincre pour enseigner : on y trouve preuves et illustra-
tions des preuves.
• Convaincre par l’émotion (movere) : voir les exclamations
qui encadrent l’extrait.
• Convaincre par le raisonnement (probare), les arguments
au service de l’éloge du bonheur champêtre :
– en prendre conscience et en apprécier la valeur et la
variété (dives opum variarum) ;
– le cadre, animé et agréable : voir les adjectifs vivi lacus,
molles somni ; mais aussi protégé : speluncæ, saltus, sub
arbore ; fécond et fait pour l’homme : facilem victum ;
– la persistance des valeurs morales et sociales : secura
quies, patiens operum exiguo asueta juventus (v. 472), sacra
deum sanctique patres, Fortunatus et ille deos qui novit
agrestis/Panaque Silvanumque senem Nymphasque sorores
(vv. 494-495) ;
– une source d’inspiration et de connaissance pour le poète
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(vv. 483 sqq.), qui s’y pose les questions majeures (unde,
qua, quid vv. 477 sq.) ;
– la contre-épreuve de la ville et de ses valeurs négatives
(vv. 461-62 ; 495-97).

Approche du genre : 
poésie et poésie épique didactique

Selon des critères analogues à ceux qui ont été retenus dans
l’étude du texte précédent, le professeur peut retenir :
– l’évocation du cadre champêtre dans un poème épique
didactique ;
– donc, en particulier, et à la différence de la 1ère bucolique,
les interrogations majeures sur les mystères de la nature et
l’invocation aux Muses : leurs représentations au vers 475 ;
– la musicalité des vers, par exemple le célèbre :
mugitusque boum mollesque sub arbore somni.
Il propose éventuellement des rapprochements avec tel
poème de Ronsard ou de Du Bellay inspirés par l’Antiquité,
qui évoquent les Muses et les Nymphes dans leur cadre
familier. L’iconographie de la Renaissance italienne peut
aussi être exploitée.
Pour l’exploitation de la traduction au service de la
recherche des indices textuels, le professeur fait un choix en
fonction du niveau de la classe. Cette première entrée dans
le texte latin facilite la reprise postérieure de certains pas-
sages, leur traduction par les élèves eux-mêmes ou encore
leur mémorisation.

3. Virgile, Géorgiques IV, 125-148
Au livre IV des Géorgiques, qui chante l’apiculture, Virgile
introduit, en excursus, dans un récit qui repose des pages
didactiques mais qui leur sert aussi d’exemple illustratif, le
vieillard de Tarente, Œbalos, jardinier qui trouve une forme
de bonheur en transformant un terrain abandonné en un
jardinet d’apiculteur où il cultive légumes et fleurs.
L’étude de ce court extrait peut complèter le groupement thé-
matique sur le bonheur de la vie champêtre chanté par
Virgile.
Par l’énumération de plantes aux noms mélodieux et aux
descriptions colorées, le poète chante l’art des jardins, qui
rappellent nos « jardins de curé » où se mêlent légumes et
fleurs, un jardin d’apiculteur qui a soin de planter aussi des
« arbres à miel » comme le tilleul ou le pin.
Le thème du bonheur associé à celui de la nature inscrit le
passage dans une ambiance poétique analogue à celle des
deux textes proposés plus haut. 
Le professeur peut amener :
– la comparaison, pour l’harmonie et les couleurs, avec le
jardin de Monet à Giverny, où des herbes, des légumes et
des lys se disputent harmonieusement l’espace, où la cuisine
est un lieu de vie et de création à partir de mets produits et
non achetés, dapibus inemptis ;
– ou bien rapprocher le passage de la fable de La Fontaine,
« Le Songe d’un habitant du Mogol ».

4. Horace, Odes I, 4, 1-15
Le court extrait proposé de la 4e Ode permet de faire décou-

vrir simplement aux élèves, dans le groupement de textes sur
la nature, et donc, par rapport aux autres extraits, la qualité
particulière de l’écriture lyrique d’Horace. La célébration de
l’arrivée du printemps fait l’objet d’une riche tradition poé-
tique, et déjà à Rome. Le professeur peut songer à rappro-
cher de cet extrait des poèmes de la Renaissance, mais aussi
du romantisme ou, par exemple encore, au XXe siècle,
d’Apollinaire.
Le printemps d’Horace est la description de phases succes-
sives (on peut songer aux mois de février à avril) sous des
« points de vue » différents. Elle est, pour le locuteur, l’occa-
sion de suggérer à son interlocuteur, Sestius, une leçon sur le
temps et la vie, simple et sans emphase, qui est reprise dans
le carpe diem de l’Ode I, 11.

Disposition typographique et organisation 
du poème (mots-outils ; récit et discours)

Le professeur peut faire observer aux élèves ce qui leur est
immédiatement perceptible, à l’œil, la typographie, avant
de les conduire vers une interprétation par l’étude du
lexique, des rythmes et des figures de style sans technicisme.
L’extrait se présente comme la succession de distiques compo-
sés de deux vers de longueur inégale. Une phrase couvre
deux de ces distiques. Ainsi les élèves peuvent remarquer, par
l’observation des alinéas et de l’organisation des phrases,
trois phrases de deux distiques, du vers 1 au vers 12. 
Elles constituent un premier ensemble articulé par les
adverbes temporels iam et nunc au début des 2e et 3e

phrases. Des termes de coordination, des parallélismes et
des reprises en constituent l’architecture intérieure :

– Phrase 1, vv. 1-4, une description de la nature : 
Solvitur…
trahuntque…
ac neque…
nec … pruinis
– Phrase 2, vv. 5-8, la présence des divinités :
Iam Cytherea
junctæque…
alterno…
Volcanus… officinas
– Phrase 3, vv. 9-12, les rites des hommes :
Nunc decet… aut … myrto
aut flore
nunc et… decet
seu… siue…

Les trois derniers vers, vv. 13-15, introduisent un thème nou-
veau, explicité par l’apostrophe à un destinataire, O beate
Sesti : la description inspirée devient un discours de convic-
tion impliquant une 1ère et une 2e personne qui suggère la
leçon à tirer de la description.

La poésie de la nature

Le thème est indiqué dès le premier vers dans la succession
où s’opposent acris hiems et veris. Le verbe souligné (thé-
matisé) en tête du poème est repris au vers 10 :
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terræ… solutæ. À travers lui, le printemps est représenté à
la fois comme un relâchement, une fonte et une libération :
le professeur peut suggérer que la traduction n’est pas uni-
voque, que le mot est polysémique.
Deux tableaux des activités humaines se succèdent, bord de
mer et terre, affirmation (… et… –que) puis négation (nec…
neque) : d’abord les activités rurales (stabulis, pecus, arator,
prata), font pendant aux maritimes ; puis le cadre agreste
domine : viridi myrto, flore, terræ, in umbrosis lucis, agna,
hædo. 
La description est colorée : viridi, albicant canis pruinis,
umbrosis lucis.
• L’animation de la nature : la présence des dieux
Ils apparaissent dans les vers 5-8. C’est Vénus, avec l’épi-
thète grecque de Cytherea qui souligne ses attributions
amoureuses, Vénus à qui était consacré le mois d’avril
(cf. son nom grec d’Aphrodite), et Vulcain, Volcanus ardens,
son époux, maître du feu (noter l’allitération de leurs noms) ;
le dieu italique Faunus, dieu de la fécondité des troupeaux
auquel on sacrifiait dès février ; mais aussi des divinités
secondaires, des nymphes, les Grâces qui font le cortège de
Vénus.
L’étude des verbes les montre en mouvement, comme initia-
teurs : ducit, quatiunt, visit.
• Les rites des hommes
Les dieux sont-ils les destinataires des cérémonies (vv. 9-
12) ? 
Les répétitions au long du passage donnent le rythme de la
danse ; les offrandes (agna, hædo) et les ornements (myrto,
flore) sont tous empruntés à la nature.
Ce mouvement est placé sous le signe de la joie : gaudet,
v. 3. L’évocation sans transition (juxtaposition) de Pallida
Mors interrompt cette allégresse.

Approche du genre : poésie et poésie lyrique

• Rythmes et sonorités
Les Odes d’Horace ont des rythmes complexes et variés,
empruntés aux Grecs. On ne sait pas si elles ont été chan-
tées, accompagnées à la lyre, mais elles sont musicales.
Cette musicalité est perceptible dans l’alternance long-bref
des vers, dans les répétitions et les balancements : c’est en
ce sens que le professeur peut orienter l’attention des
élèves, en proposant une synthèse des éléments étudiés.
Il peut faire écouter au moment de l’étude de ces passages :
– le jeu des assonances, par exemple dans les deux premiers
vers, où dominent les [a], [i], [e], et la succession du schéma
sonore a-i-a, avec un contre-point de [o], [u] en début et fin
du premier vers :
Solvitur acris hiems grata vice veris et Favoni
trahuntque siccas machinæ carinas ;
– l’alternance de sonores et de sourdes d/t, g/c :
alterno terram quatiunt pede dum gravis Cyclopum, v. 7 ;
Pallida Mors æquo pulsat pede pauper tabernas, v. 13.
Et, dans ce dernier vers, l’allitération en [p].
• La poésie de la nature et la présence des dieux
Les éléments en ont été déjà étudiés plus haut.

Le professeur peut faire comparer par les élèves cette des-
cription du printemps avec celle de l’Ode I, 9, l’hiver sur le
Soracte. Il peut aussi proposer à la lecture la strophe des
Regrets de Du Bellay, qui évoque le chœur des déesses ins-
piratrices : 

Où sont ces doux plaisirs, qu’au soir sous la nuit brune
les Muses me donnaient, alors qu’en liberté
Dessus le vert tapis d’un rivage écarté
Je les menais danser aux rayons de la lune ?

Les peintres de la Renaissance, Botticelli, ou Julio Romano
au Palais Fini, à Florence, ont souvent peint ce chœur sous
la conduite d’un dieu. La musique de Vivaldi, au XVIIIe

siècle, peut être associée éventuellement à cette étude thé-
matique.
Ces différentes approches rendront peut-être les élèves sen-
sibles à la poésie de représentations qui ne sont ni conven-
tionnelles au sens péjoratif du mot, ni mièvres, en particu-
lier par l’intervention de l’allégorie de la mort, Pallida
Mors, qui met fin momentanément au rêve en mouvement
des premières phrases, et qui transforme le sens du diver-
tissement.

5. Horace, Epodes II, 1-38
Dans ce poème iambique, c’est-à-dire d’attaque dans des
mètres hérités du Grec Archiloque, le thème de l’éloge de la
campagne est brutalement retourné par une pointe finale :
la dénonciation de l’usurier et la satire de Romains snobs qui
n’étaient pas de vrais amoureux de la nature. 
Sa première partie reprend des thèmes précédemment évo-
qués d’une manière stéréotypée.
Sont ici proposées des questions, à choisir par le professeur
en fonction du niveau de la classe et des travaux déjà réali-
sés. Il peut apporter une traduction, complète ou partielle,
pour permettre une recherche plus efficace des indices de
lecture et d’interprétation. Les questions suivent globalement
l’ordre du texte.
– Vv. 1-4. Quelles sont les trois conditions qui assurent un
bonheur sûr comme celui d’autrefois ? Relevez les expres-
sions latines qui les illustrent. Voir, au vers 2, la comparai-
son : ut prisca gens mortalium, illustrée par les trois expres-
sions : procul negotiis, « loin des affaires » ; parena rura,
« la campagne paternelle », solutus omni fenore, « libre de
toute dette ». 
Virgile évoque les mêmes conditions en Géorgiques II, 458-62.
– Vv. 5-9. Quelles sont les trois activités qui pourraient com-
promettre ce bonheur ? Résumez-les en français et justifiez
votre réponse par une citation latine tirée du texte. Être sol-
dat, être marin, être assidu au Forum parmi les puissants,
sont ces trois activités : neque excitatur classico miles truci ;
neque horret iratum mare ; forumque vitat et… potentiorum
limina.
À quels types de phrases le poète a-t-il recours pour expri-
mer l’opinion du locuteur ?
– Vv. 9-16. Relevez les verbes et les GN COD qui évoquent
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les activités spécifiques du paysan et nommez-les en fran-
çais. Voir maritat… : l’activité du vigneron ; prospectat
(greges), tondet infirma ovis : l’activité du berger
(cf. Géorgiques VI, 134-46) ; inserit feliciores ramos : l’ac-
tivité de l’arboriculteur ; condit pressa mella : celle de l’api-
culteur.
Parmi les portraits évoqués, celui de l’automne et de l’hiver
sont introduits par un mot de liaison : lequel ?
– Vv. 17-18 et 29-30. Comparez la structure de ces deux
distiques. 
Montrez à quelles représentations Horace a recours pour
désigner chacune des saisons.
Quelles divinités associées à la vie champêtre, autres
qu’Autumnus et Jupiter, sont évoquées ? Quelle était leur
spécificité ? Leur origine ? Voir Priape, divinité des jardins et
des petites propriétés, d’origine hellénistique (Lampsaque) et
Silvanus, dieu italique protecteur des bois (silva) et des pro-
priétés rurales.
– Vv. 23-29. Relevez les éléments du décor champêtre.
Quels sens réjouissent-ils ? Comparez avec ce vers de
Virgile (Bucolique I) : sæpe levi somnum inire susurro.
– Vv. 30-36. Relevez les expressions appartenant au champ
lexical de la chasse. Quels animaux sont chassés ? Voir
apros, turdis edacibus, pavidum leporem, advenam gruem.
Quels sont les instruments pour chasser ? Voir plagas,
laqueo, retias.
– Questions portant sur l’ensemble du texte.
Classez à votre idée les différentes qualités poétiques de ce
poème selon leur degré d’importance. Illustrez-les chacune
de deux exemples pris dans le texte latin :
- disposition typographique ;
- représentations champêtres ;
- représentation des dieux ;
- musicalité : rythmes ;
- musicalité : assonances et allitérations.
Quel est le temps dominant du poème et sa valeur ? Citez
deux ou trois exemples pour justifier votre réponse.

6. Horace, Odes I, 14
Bien qu’elle ne se rattache pas au thème travaillé, l’Ode I,
14 est proposée ici comme complément, afin que les élèves
perçoivent l’engagement politique d’un poète qui, précé-
demment, faisait l’éloge de la retraite. D’inspiration civique,
l’apostrophe à l’État représenté par l’allégorie du vaisseau,
exprime le souci de l’ami de Mécène, chantre d’une renais-
sance de la patrie sous la conduite d’Octave-Auguste après
les déchirements des guerres civiles et de leurs conséquences
qu’il évoque dans l’Ode I, 2, 21-25.
Pour que les élèves puissent comprendre les allusions et le
sens du texte, le professeur le replace dans son contexte his-
torique et politique. Il revient en quelques mots sur l’enga-
gement d’Horace, après l’assassinat de César, aux côtés de
Brutus, jusqu’à la bataille de Philippes (-43). La dernière
strophe reste toutefois énigmatique.
À travers les indices lexicaux et la structure du texte, le pro-
fesseur peut faire apprécier comment l’avertissement du

poète, fondé sur des arguments imagés, est construit autour
d’une allégorie, la personnification de l’État, combinée avec
une métaphore filée ; comment une argumentation politique
peut être mise en valeur par une technique poétique élabo-
rée qui persuade, émeut, plaît (probat, movet, delectat).

L’adresse à la 2e personne

Le poème, à l’exception de la dernière strophe, est marqué
par cette adresse ; dans les pronoms : te, tibi, tu ; les impé-
ratifs : occupa, cave ; les autres formes verbales à la 2e per-
sonne du singulier : agis, vides, voces, jactes, debes, vites ;
parfois portées par des interrogations pressantes : quid
agis ?, nonne vides ? L’apostrophe du début : o navis,
entraîne cette série. 
Lui répond, dans la dernière strophe, une 1ère personne,
mihi, qui fournit la clef de l’avertissement.

Métaphore et allégorie : 
le champ lexical de la navigation

Autour de ce navire, navis, invoqué, est déployé tout un
lexique de la navigation : mare, fluctus, portum, æquor,
æquora (mot poétique), ventis, celeri Africo, navita.
Les parties et accessoires du navire sont aussi repris, lui don-
nant une présence concrète : remigio, latus, malus,
antemnæ, funibus, carinæ, lintea, puppis. La métaphore est
reprise à propos du bois de construction : Ponticus pinus,
cf. Apollinaire, Alcools, « Les Sapins » :

Les sapins en bonnets pointus
Saluent leurs frères abattus
Les bateaux qui sur le Rhin voguent.

L’avertissement est fondé sur une argumentation implicite : la
fragilité du vaisseau menacé par des dangers imminents.
Elle se manifeste pour tous les éléments du vaisseau et se lit
dans les adjectifs qualificatifs et les verbes : nudum… latus,
malus saucius, antemnæ gemant, sine funibus, carinæ vix
durare possunt, non sunt integra lintea. La menace vient
d’abord des vents : celeri… Africo, ventis, mais aussi de la
mer, æquor. 

Humanisation et politique

Jusqu’au vers 10, la cohérence entre l’avertissement et le
champ lexical de la marine est évident. Au vers 11 intervient
une seconde thématique qui donne son sens à l’ensemble, à
partir de l’invocation aux dieux : non di, quos iterum pressa
voces malo. Même si le vaisseau personnifié peut invoquer
les dieux, l’expression iterum pressa malo renvoie au
contexte historique et politique, ce que confirment les noms
genus et nomen au vers 13. Ils ne font pas partie de la méta-
phore nautique mais se rapportent à l’entité représentée
dans l’allégorie : l’État, et font référence à des concepts
romains. Les verbes voces et jactes témoignent d’actes
humains ; l’origine ou le nom illustre sont devenus des argu-
ments vains, de même que les poupes peintes, puppibus pic-
tis : l’apparence de bonne qualité ne permet pas, une appa-
rente remise en état par une couche de peinture ne suffit pas



à rassurer un marin timide, navita timidus, qui redoute,
timere, un nouvel orage, novi fluctus, ou des vents
contraires, nisi ventis debes ludibrium, cave. La reprise de la
métaphore vient conforter l’interprétation : le verbe fidit
appartient au champ lexical de fides, antonyme de celui de
la crainte, il exprime la crainte devant toute nouvelle aven-
ture politique.
La dernière strophe donne la clef de l’allégorie, où le carac-
tère implicite n’affleure que pour solliciter l’attention du lec-
teur. L’apparition de la 1ère personne, mihi, au vers 17,
confère soudain un tour personnel à l’apostrophe, qui
devient un avertissement plein de sollicitude, cura, donné
par une 1ère personne, mihi, à une 2e personne, tibi.
Que signifie cet avertissement ? Des termes comme sollicitum
tædium se réfèrent à une expérience passée et aux consé-
quences personnelles de l’engagement d’Horace à
Philippes. Nuper s’oppose à nunc, son attitude présente.
Tædium, qui signifie aussi bien « répulsion » que « lassi-
tude », s’oppose à desiderium, « regret », « désir », renforcé
par cura, lui-même dans une litote, cura non levis.
Le passage à la 1ère personne donne une signification per-
sonnelle à la mise en garde dramatisée dans l’opposition
tædium/desiderium, dans les renforcements desiderium

/cura et sollicitus/non levis. Ils justifient la recherche d’un
havre de paix, portum, dans la quiétude et la confiance :
inquietus, fides, malgré la menace des nouveaux orages
nitentis Cyclades, qui assonne avec clades, « le désastre » et
de leurs « faux » brillants.

Approche du genre poétique

– La présentation typographique : cinq strophes régulières
composées de deux vers de douze syllabes, témoignent
d’une maîtrise rythmique, même si nous ne percevons plus
directement ce rythme.
– Les enjambements donnent une ampleur au vers et à la
strophe, les anaphores créent un rythme sur des mots pris
dans l’allégorie : v. 2 : fluctus ; v. 3 : portum ; vers 5 : et
malus, enjambement de la 1ère à la 2e strophe ; v. 9 : æquor,
enjambement de la 2e à la 3e strophe.
– Le lecteur est entraîné par l’enchaînement des images dans
la métaphore filée.
Le professeur peut suggérer une comparaison entre ce
poème et le « Bateau ivre » de Rimbaud, où c’est le corps du
locuteur soumis à tous les roulis qui est désigné à travers la
métaphore, ou « la Chanson du Mal aimé » d’Apollinaire. 
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III – Le lexique de 3e

A. Rappel du Programme

L’apprentissage du lexique de 3e s’appuie sur la connais-
sance consolidée et affinée du vocabulaire acquis dans les
classes précédentes et aboutit à la découverte et à la mémo-
risation de 300 à 400 mots nouveaux. Les textes proposés à
la lecture, croisant des thèmes précédemment rencontrés,
permettent la reconnaissance de termes déjà connus tout en
faisant souvent appréhender la variété des acceptions atta-
chées à certains mots (signum : « signe », « signal »,
« constellation » « image peinte ou sculptée, statue ») ou en
mettant un accent nouveau sur leur sens figuré (caput :
« tête », « origine »). La teneur argumentative des passages
étudiés se prête à une acquisition plus large d’un vocabu-
laire abstrait et à celle des mots-outils propres à souligner les
articulations de la démonstration.
Le lexique étudié concerne :
– les valeurs sociales : dignitas et auctoritas ;
– les activités de l’esprit ;
– les débats politiques et la justice ;
– les moyens et manières de persuader ;
– l’art et la culture.

B. Liste de référence

1. Noms
actio-admiratio-adventus-aedilis-ambitio-ambitus-anima-
arbitrium-argumentum-artifex-artificium-auctor-auctoritas-
auris-bonum-boni-brevitas-censor-clementia-colloquium-

color-concilium-concordia-consuetudo-contio-copia*-
crimen-culpa-cultus-cupido-decus*-dignitas-disciplina-
discordia-discrimen-eloquentia-epistula-error-exercitatio-
exemplum-exordium-exsilium-facinus-facultas-flagitium-
foedus-forma-fraus-ingenium*-lis-insidiae-initium-judex-
judicium-justitia-juventus-lex-liber-libertas-libido-licentia-
limen-limes-lingua-lis-littera(e)-magistratus-majores-malum-
mediocritas-memoria-minae-modus*-molestia-multitudo-
narratio-opinio-oratio-orator-partes-peroratio-persona-
pietas-poena-praesidium-praetor-pretium-prudentia-
principium-pulchritudo-quaestio-quaestor-ratio*-recitatio-
rectum-res(gestæ,respublica)-reus-senectus-sententia-sermo-
signum*-simulacrum-species-stirps-studium*-temperentia-
testis-tribunus-venia-veritas-veteres-virtus*-vis*-voluntas

2. Adjectifs qualificatifs
acer-acerbus-acutus-aequus-amplus-antiquus-aptus-asper-
blandus-callidus-candidus-celeber-civilis-conscius-copiosus-
creber-disertus-dubius-eruditus-humilis-immanis-ingeniosus-
ignarus-insignis-integer-juvenis-lenis-liberalis-maestus-
mollis-memor-mirus-necessarius-nescius-notus-peritus-
placidus-popularis-publicus-potens-prudens-rectus-rudis-
sapiens-(dis)similis-sollers-sollicitus-suavis-supplex-tacitus-
tener-tenuis-uber-urbanus-utilis-varius-

3. Prépositions
adversus-contra-causa-gratia-ob-obviam-propter-sub-super

4. Pronoms
aliquis-nemo-nihil-nullus-uterque
quidam-quisquam-quisque



5. Conjonctions de coordinations et de
subordination
ergo, neve…neve       quomodo, quemadmodum

6. Adverbes et particules 
adeo-certe-ceterum-diligenter-(e)quidem-frustra-immo-inde-
interea-libenter-paene-potius-profecto-procul-retro-rursus-
sane-scil icet-statim-tandem-undique-usque-utinam-
utrum...an-vehementer-vix

7. Verbes
accedo-accidit-addo-adhibeo-admoneo-agnosco-aggredior-
agito-animadverto-aperio-arbitror-augeo-castigo-censeo*-
clamo-compono-confero-confirmo-conor-confiteor-conspicio-
constat-consuesco-contendo-corrumpo-decet-decipio-defendo-
desino-disputo-dissero-distinguo-dubito-evenit-exerceo-
exspecto-fallo-fit-flecto-fluo-fundo-fruor-fungor-hortor-ignoro-
incedo-incendo-incido-incipio-ingredior-intellego-interrogo-
invenio-irascor-juro-lætor-lenio-libet-loquor-memini-memoro-
miror-miseret-moveo*-nascor-necesse est-neglego-nitor-noceo-
nuntio-oblivuscor-observo-offendo-omitto-orior-orno-paenitet-
pudet-patior-perspicio-pertineo-peto*-pingo-placo-polliceor-
posco-praecipio-praetereo-prætermitto-precor-probo-
proficiscor-propono-pudet-queror-rego-reor-reprehendo-
(con)sequor-servio-solvo-studeo-(per)suadeo-suscipio-tribuo-
tueor-urgeo-utor-vereor-versor-vindico-vito-vitupero-volvo

C. L’apprentissage du lexique

Comme en 5e et en 4e, le lexique est toujours abordé et
mémorisé en contexte.

Toutefois, à l’étude des champs lexicaux s’ajoute en 3e celle
des champs sémantiques ; les élèves redécouvrent, dans une
acception nouvelle, un mot qu’ils avaient jusque-là rencontré
dans un ou plusieurs sens différents ; ils réfléchissent aux liens
qui unissent ces divers sens, et, avec l’aide du professeur,
récapitulent la chaîne qui va du sens connu aux autres sens.
Une astérisque signale dans la liste du vocabulaire retenu les
mots qui appellent plus particulièrement cette démarche.

Comme ils le font en classe de français, les élèves étudient
aussi le rôle de la préfixation et de la suffixation : tantôt ils
répertorient les effets d’un préfixe (par exemple per : per-
oratio, perspicio... ou con– : colloquium, compono...), tantôt
ils observent les variations de sens d’une même racine en
fonction du préfixe qui lui est adjoint ; ils s’approprient ainsi
la famille de verbes fréquemment employés en composition :
fero, specio, gradior. Ils affinent leur connaissance des mots
en apprenant la nuance de sens qui sépare un verbe simple
de sa forme suffixée (par exemple, clamito fréquentatif de
clamo). À tout moment, ils tirent parti de ces travaux pour
mieux maîtriser, grâce à l’étymologie, le sens des préfixes et
suffixes français, mais aussi des radicaux. Ils étendent ainsi
leur lexique en français, prennent conscience de l’histoire des
mots et comprennent mieux l’orthographe française.

En fonction du Programme de 3e, le lexique de l’abstraction,
en particulier ses suffixations spécifiques (par exemple pour
les noms -atio, -tas, tor, -tudo, 4e déclinaison en -us…), est
l’objet d’une attention spéciale. 

Des activités variées seront proposées aux élèves dont des
maniements parallèles des dictionnaires latins et français.
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À travers les thèmes retenus dans le programme de 3e, les
élèves sont initiés aux perspectives du lycée.
• En étudiant les « Points de vue sur la fin de la République
et la guerre civile : acteurs et historiens », ils sont amenés à
prendre connaissance :
– de plusieurs versions des mêmes événements (la conspira-
tion de Catilina, par exemple) ;
– de différents points de vue à l’œuvre dans un portrait
(celui de César, celui de Pompée, dans les écrits de César,
de Cicéron de Salluste, par exemple). 
Ils s’initient à décrypter l’implicite : quelle opinion le rédacteur
du texte cherche-t-il à créer chez le lecteur ? D’où parle-t-il ? 
• En s’intéressant à Auguste et au Principat, aux règnes de
Trajan et d’Hadrien, les élèves apprennent à lire dans des
œuvres littéraires, des sculptures, des architectures, l’expres-
sion d’une volonté politique, d’un discours de société ; ils
s’initient à reconnaître et à interpréter la dimension symbo-
lique et esthétique des textes et documents que l’on propose
à sa réflexion.
Plus précisément, les élèves de 3e se familiarisent avec les

textes et les supports sur lesquels ils exerceront leur réflexion
au lycée. Les rubriques ci-dessous empruntées au
Programme préparent les élèves à l’entrée au lycée :
• « L’élève approfondit sa connaissance et sa pratique de la
narration et de la description ; il aborde le récit à visée argu-
mentative et la description (portrait, paysage...) orientée par
un effet à produire sur le destinataire ».
• « L’étude de la langue est davantage centrée sur l’argu-
mentation, c’est-à-dire sur les moyens lexicaux et grammati-
caux mis en œuvre :
– pour émouvoir (susciter la haine, l’admiration, la pitié, la
terreur, le rire) ;
– pour démontrer (la preuve, l’indice, l’argument, le témoi-
gnage) ;
– pour plaire.
• L’élève de 3e s’initie à cet objectif à travers la lecture des
plaidoyers politiques de la fin de République, des textes cri-
tiques (satire épigramme, portraits-charges, caricatures...)
comme des textes laudatifs (portrait du grand homme, pané-
gyrique, apologie...). 

IV – Réflexions sur la liaison de la 3e à la 2nde



A. Textes et traductions

1. Exploitation d’un groupement
thématique
Un exemple : la vie littéraire, cercles et recitationes dans
l’Empire romain à son apogée : autour de Pline le Jeune.

Proposition 1

• Pline, Lettres VI, 17
C. Plinius Restituto suo s.
Indignatiunculam, quam in cujusdam amici auditorio
cepi, non possum mihi temperare quo minus apud te,
quia non contingit coram, per epistulam effundam.
2. Recitabatur liber absolutissimus. Hunc duo aut tres, ut
sibi et paucis videntur, diserti, surdis mutisque similes
audiebant. Non labra diduxerunt, non moverunt manum,
non denique assurexerunt, saltem lassitudine sedendi.
3. Quæ tanta gravitas ? quæ tanta sapientia ? quæ immo
pigritia, adrogantia, sinisteritas ac potius amentia, in hoc
totum diem impendere, ut offendas, ut inimicum relinquas
ad quem tamquam amicissimum veneris ? 4. Disertior
ipse es ? tanto magis ne invideris, nam qui invidet minor
est. Denique sive plus sive minus sive idem præstas, lauda
vel inferiorem vel superiorem vel parem ; superiorem,
quia, nisi laudandus ille, non potes ipse laudari,
inferiorem aut parem, quia pertinet ad tuam gloriam
quam maximum videri quem præcedis vel exæquas. 
5. Equidem omnis qui aliquid in studiis faciunt venerari
etiam mirarique soleo. Est enim res difficilis, ardua,
fastidiosa, et quæ eos a quibus contemnitur in vicem
contemnat. Nisi forte aliud judicas tu. Quamquam quis
uno te reverentior hujus operis, quis benignior
æstimator ? 6. Qua ratione ductus tibi potissimum
indignationem meam prodidi, quem habere socium
maxime poteram. Vale.

C. Pline à son cher Restitutus salut.
Le mouvement d’humeur qui m’est venu dans la salle de
lecture d’un de mes amis, ne pouvant vous en faire part
de vive voix, je ne me retiens pas de l’épancher auprès
de vous par une lettre. 2. On lisait un livre absolument
parfait ; deux ou trois auditeurs l’écoutaient,
connaisseurs de beau langage, à les en croire eux-
mêmes et quelques autres, dans des attitudes de sourds-
muets : pas un mouvement des lèvres, pas un geste des
bras, enfin, pas une fois debout, ne fût-ce que par
lassitude d’être assis. 3. Quelle gravité ! quelle
sagesse ! disons mieux : quelle indifférence, quelle
insolence, quelle maladresse ou plutôt quelle folie !
Employer un jour entier à blesser quelqu’un, à changer
en ennemi celui dont on était l’ami intime en arrivant !
4. Vous êtes un meilleur écrivain ? Excellente raison

pour ne pas vous montrer jaloux, car la jalousie
suppose l’infériorité. Tranchons le mot : que vous soyez
plus grand, moins grand ou aussi grand, applaudissez
votre supérieur, votre inférieur ou votre égal ; votre
supérieur, parce que s’il ne mérite pas
d’applaudissements, vous ne pouvez, vous, en recevoir ;
votre inférieur ou votre égal, parce que c’est l’intérêt de
votre gloire qu’on juge le plus grand possible celui qui
vient après vous ou sur le même rang.
5. Mon habitude à moi est de témoigner jusqu’à du
respect et de l’admiration à quiconque travaille pour les
belles-lettres. Car c’est une tâche difficile, âpre, fertile
en déceptions et payant ceux qui la dédaignent en
dédain. En jugeriez-vous autrement ? Pourtant qui
d’entre tous a pour ces travaux plus de respect et une
plus large sympathie ? 6. Telle est la raison pour
laquelle je me suis résolu à vous choisir pour confident
de mon indignation, sachant que nul ne s’y associerait
plus volontiers. Adieu.

• Suétone, Vie des douze Césars, « Le Divin Claude » XLI
Historiam in adulescentia hortante T. Livio, Sulpicio vero
Flavo etiam adjuvante, scribere adgressus est. Et cum
primum frequenti auditorio commisisset, ægre perlegit
refrigeratus sæpe a semet ipso. Nam cum initio recitationis
defractis compluribus subsellis obesitate cujusdam risus
exortus esset, ne sedato quidem tumultu temperare potuit,
quin ex intervallo subinde facti reminisceretur
cachinnosque revocaret. In principatu quoque et scripsit
plurimum et assidue recitavit per lectorem.

•Pline, Lettres VIII,21
À mon avis, il est excellent et très conforme à la nature
humaine d’unir dans les études comme dans la vie le
sérieux et l’enjouement, de peur que l’un ne tombe dans
la tristesse, et l’autre dans la joie sans retenue. En vertu
de ce principe, je fais alterner les travaux sérieux et les
petits riens légers. Pour faire connaître ces derniers, j’ai
fait choix d’un moment et d’un lieu fort opportuns, dans
le dessein de les accoutumer de prime abord à être
entendus de gens oisifs, dans une salle à manger ; c’est
en juillet, dans l’accalmie des procès, que j’ai fait pla-
cer des chaises autour des tables et rassemblé mes
amis. Or, il est arrivé par hasard que, ce même jour, au
matin, on vînt me prier à l’improviste de plaider, et cela
a fourni l’exorde de mon discours. J’ai demandé à mes
auditeurs de ne pas me suspecter de traiter à la légère
mes travaux, sous prétexte que, devant leur donner une
lecture, à des amis certes choisis et en petit nombre, je
ne m’étais pas abstenu de paraître au forum ni de
m’adonner aux affaires, c’est-à-dire également à des
amis. Même s’il s’agit d’ouvrages de l’esprit, ai-je
ajouté, je respecte toujours cet ordre : les obligations
avant le plaisir, le sérieux avant la distraction, ma plume
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V – Textes et documents iconographiques



au service de mes amis avant le mien propre.
L’ouvrage en question était varié dans ses pages et ses
mètres : c’est ainsi que, me défiant de mon talent, j’ai
coutume d’éviter la monotonie. J’ai lu pendant deux
jours ; l’adhésion des auditeurs a demandé cela. Et
contrairement à certains qui retranchent beaucoup
d’endroits avec l’espoir qu’on leur en saura gré, moi, je
ne passe rien et j’en avertis mon public ; je lis tout pour
pouvoir tout corriger, ce que ne sauraient faire ceux qui
élaguent. Sans doute leur procédé témoigne-t-il de plus
de réserve et d’égards, dira-t-on ; mais le mien est plus
direct, plus confiant, car il aime ses amis celui qui se
croit assez aimé pour ne pas redouter leur ennui. Et
d’autre part, à quoi rimerait une réunion qui ne vou-
drait que se distraire ? C’est agir en indifférent et
presque en ignorant que de préférer la lecture publique
d’un bon livre par un ami à l’effort de le rendre meilleur.
Dans votre affection coutumière pour moi, vous préfére-
rez, j’en suis certain, de prendre connaissance au plus
tôt de ce livre encore sous le pressoir. C’est ce que vous
ferez mais après la correction, objet de ma lecture.
Pourtant, quelques pages vous en sont déjà connues ;
elles vous sembleront rajeunies et ravivées, après leur
correction, à moins qu’elles n’aient été gâtées, comme il
arrive parfois pour avoir voulu trop bien faire, car si la
plupart des endroits sont corrigés, ce qui ne l’a pas été
nous semble également modifié. Adieu.

Proposition 2

• Pline, Lettres III, 21
C. Plinius Cornelio suo s.
Audio Valerium Martialem decessisse et moleste fero.
Erat homo ingeniosus, acutus, acer, et qui plurimum in
scribendo et salis haberet et fellis nec candoris minus.
2. Prosecutus eram viatico secedentem ; dederam hoc
amicitiæ, dederam etiam versiculis, quos de me
composuit. 3. Fuit moris antiquis eos qui vel singulorum
laudem vel urbium scripserant, aut honoribus aut
pecunia ornare ; nostris vero temporibus ut alia
speciosa et egregia ita hoc in primis exolevit; nam
postquam desiimus facere laudanda, laudari quoque
ineptum putamus. 
4. Quæris qui sint versiculi quibus gratiam rettuli.
Remitterem te ad ipsum volumen, nisi quosdam
tenerem ; tu, si placuerint hi, ceteros in libro requires.
5. Adloquitur Musam, mandat ut domum meam
Esquiliis quærat, adeat reverenter :
sed ne tempore non tuo disertam
pulses ebria januam videto.
Totos dat tetricæ dies Minervæ ;
dum centum studet auribus virorum
hoc quod sæcula posterique possint

Arpinis quoque comparare chartis.
Seras tutior ibis ad lucernas ;
hæc hora est tua, cum furit Lyæus ;
cum regnat rosa, cum madent capilli.
Tunc me vel rigidi legant Catones.
6. Meritone eum qui hæc de me scripsit et tunc dimisi
amicissime et nunc ut amicissimum defunctum esse
doleo ? Dedit enim mihi quantum maximum potuit,
daturus amplius, si potuisset. Tametsi quid homini potest
dari majus quam gloria et laus et æternitas rerum ? At
non erunt æterna quæ scripsit ; non erunt fortasse, ille
tamen scripsit tamquam essent futura. Vale.

On m’annonce que Valérius Martial est mort et j’en suis
peiné. C’était un écrivain doué de talent, d’esprit, de
feu, et dans les écrits duquel on trouve beaucoup
d’agrément et de malice avec une non moindre
sincérité. 2. Je lui avais, lors de son départ, offert pour
mes adieux son argent de route ; je le devais à l’amitié,
je le devais aux petits vers qu’il m’a consacrés.
3. C’était autrefois la coutume, quand un écrivain avait
fait l’éloge soit d’un particulier soit des villes, de le
récompenser par des honneurs ou par de l’argent. Mais
à notre époque, avec tant d’autres usages beaux et
nobles, celui-là aussi a disparu, même avant tous les
autres. Du jour où nous avons cessé de rien faire de
louable, nous avons estimé que c’était une sottise de
nous louer.
4. Vous voulez savoir pour quels petits vers je lui ai
témoigné ma reconnaissance. Je vous renverrais au
livre même si je n’en savais quelques-uns par cœur. À
supposer qu’ils vous plaisent, vous chercherez les autres
dans le recueil. 5. Le poète s’adresse à la Muse ; il lui
dit de se mettre en quête de ma demeure au quartier
des Esquilies, qu’elle y frappe avec respect :
Garde-toi, ô ma Muse, de prendre mal ton temps et de
t’en aller en état d’ivresse heurter à cette porte savante ;
ses journées entières sont données à l’austère Minerve,
car, pour plaire aux oreilles des Cent Juges, il travaille
à ces discours que les générations de nos descendants
jugeront aussi beaux même que les écrits de l’orateur
d’Arpinum. C’est à l’heure des flambeaux du soir qu’il
sera plus sûr de te mettre en route ; cette heure est la
tienne, c’est celle de la folie de Bacchus, celle du règne
de la rose, celle des parfums sur les cheveux ; à cette
heure-là même la sévérité des Catons doit lire mes vers.
6. Ai-je eu tort, quand un poète a écrit sur moi de telles
choses, de lui avoir fait alors les adieux les plus
amicaux et maintenant de pleurer sa mort comme celle
d’un très cher ami ? Il m’a donné ce qu’il pouvait de
mieux, il m’aurait donné plus s’il l’eût pu. Et d’ailleurs
que peut-on donner de plus à l’homme que le renom, la
gloire et l’immortalité ? Voulez-vous dire que ses
ouvrages ne seront pas immortels ? Non peut-être, mais
lui les a écrits dans la pensée qu’il le seraient. Adieu.
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• Pétrone, Satiricon LXXXIII-LXXXIV
Ecce autem, ego dum cum ventis litigo, intravit
pinacothecam senex canus, exercitati vultus et qui
videretur nescio quid magnum promittere, sed cultu non
proinde speciosus, ut facile appareret eum <ex> hac
nota litterat<or>um esse, quos odisse divites solent. Is
ergo ad latus constitit meum.
« Ego, inquit, poeta sum et, ut spero, non humillimi
spiritus, si modo coronis aliquid credendum est, quas
etiam ad imperitos deferre gratia solet. — Quare ergo,
inquis, tam male vestitus es ? — Propter hoc ipsum.
Amor ingenii neminem unquam divitem fecit.
Qui pelago credit, magno se fenore tollit ;
qui pugnas et castra petit, præcingitur auro ;
vilis adulator picto jacet ebrius ostro ;
et qui sollicitat nuptas, ad præmia peccat.
Sola pruinosis horret facundia pannis ;
atque inopi lingua desertas invocat artes.
LXXXIV. Non dubie ita est : si quis vitiorum omnium
inimicus rectum iter vitæ coepit insistere, primum
propter morum differentiam odium habet : quis enim
potest probare diversa ? Deinde qui solas exstruere
divitias curant, nihil volunt inter homines melius credi,
quam quod ipsi tenent. Insectantur itaque, quacunque
ratione possunt, litterarum amatores, ut videantur illi
quoque infra pecuniam positi ».
Nescio quo modo bonæ mentis soror est paupertas.
Tandis que je lançais ma plainte à tous les vents, voici
qu’entre dans la galerie un vieillard chenu, au visage
tourmenté, et qui semblait annoncer je ne sais quoi de
grand, mais dont la mise assez peu brillante laissait
clairement deviner qu’il appartenait à cette classe
d’hommes de lettres qui n’ont point la faveur des riches.
Il s’arrêta donc à mes côtés.
« Je suis poète, me dit-il, et j’espère, poète dont
l’inspiration n’est point si vulgaire, si du moins il faut
ajouter quelque foi aux couronnes, que souvent aussi la
faveur décerne à la médiocrité. — Alors pourquoi,
diras-tu, es-tu si mal vêtu ? » — Pour cela même.
L’amour de l’art n’a jamais enrichi personne ».
Qui se confie à la mer, y ramasse de gros bénéfices.
Qui recherche les camps et les batailles porte un
ceinturon d’or. Le vil adulateur s’étale, gorgé de vin, sur
la pourpre brodée. Qui débauche les matrones, voit
payer son adultère. Seule l’éloquence grelotte sous des
haillons glacés, et de sa voix misérable invoque en vain
les arts désertés.
LXXXIV. Il n’est que trop vrai ; quiconque, ennemi de
tout vice, entreprend de marcher droit dans la vie,
s’attire la haine de tous par le contraste de ses mœurs
— car pouvez-vous approuver des principes contraires
aux vôtres ? Puis, ceux qui n’ont d’autre souci que de
bâtir une fortune ne veulent pas que les hommes
puissent croire qu’il y ait quelque chose de supérieur à
ce qu’ils détiennent eux-mêmes. Aussi s’attaquent-ils de

toutes les façons possibles aux amateurs de belles-
lettres, pour bien montrer qu’eux aussi cèdent le pas à
l’argent ».
Je ne sais comment, mais le génie a pour sœur la
misère.

• Juvénal, Satires VII, 79-93
Contentus fama jaceat Lucanus in hortis
marmoreis, at Serrano tenuique Saleio 80
gloria quantalibet quid erit, si gloria tantum est ?
Curritur ad vocem jucundam et carmen amicæ
Thebaidos, laetam cum fecit Statius urbem
promisitque diem : tanta dulcedine captos
adficit ille animos tantaque libidine volgi 85
auditur ; sed cum fregit subsellia versu ;
esurit, intactam Paridi nisi vendit Agaven.
Ille et militiæ multis largitur honorem ;
semestri digitos vatum circumligat auro.
Quod non dant proceres, dabit histrio. Tu, Camerinos 90
et Baream, tu nobilium magna atria curas ?
Præfectos Pelopea facit, Philomela tribunos.
Haut tamen invideas vati quem pulpita pascunt […]
Étendu au milieu des arbres de ses jardins, Lucain peut
se contenter de sa gloire ; mais pour Serranus, pour le
pauvre Saleius, qu’est-ce que la gloire, si grande soit-
elle, s’ils n’ont que cela ? L’on court à la voix séduisante
de Stace, aux vers de la Thébaïde chérie du public
quand, à la grande joie de la ville, il a fixé un jour pour
une lecture : si grande est la douceur dont il pénètre et
conquiert les cœurs, si grand le plaisir que la foule
éprouve à l’écouter ! Mais quand ses vers ont fait
crouler les gradins, il sent la faim s’il ne vend à Pâris les
prémices de son Agavè. C’est Pâris qui, faisant largesse
à beaucoup de l’honneur de servir à l’armée, passe au
doigt des poètes l’anneau d’or semestriel. Ce que les
grands ne donnent point, c’est un histrion qui va le
donner. Tu recherches les Camerini et les Barea et les
vastes atria des nobles ? Mais c’est une Pélopée qui fait
les préfets, une Philomèle les tribuns. Pourtant, il ne faut
pas en vouloir au poète que les traiteaux font vivre.

• Tacite, Dialogue des orateurs IX
« Nam carmina et versus, quibus totam vitam Maternus
insumere optat (inde enim omnis fluxit oratio), neque
dignitatem ullam auctoribus suis conciliant neque
utilitates alunt ; voluptatem autem brevem, laudem
inanem et infructuosam consequuntur. Licet hæc ipsa et
quæ deinceps dicturus sum aures tuæ, Materne,
respuant, cui bono est, si apud te Agamemnon aut
Iason diserte loquitur ? quis ideo domum defensus et tibi
obligatus redit ? quis Saleium nostrum, egregium
poetam vel, si hoc honorificentius est, præclarissimum
vatem, deducit aut salutat aut prosequitur ? Nempe si
amicus ejus, si propinquus, si denique ipse in aliquod



negotium inciderit, ad hunc Secundum recurret aut ad
te, Materne, non quia poeta es, neque ut pro eo versus
facias ; hi enim Basso domi nascuntur, pulchri quidem
et jucundi, quorum tamen hic exitus est, ut cum toto
anno per omnes dies, magna noctium parte unum
librum excudit et elucubravit, rogare ultro et ambire
cogatur, ut sint qui dignentur audire, et ne id quidem
gratis ; nam et domum mutuatur et auditorium exstruit et
subsellia conducit et libellos dispergit. Et ut beatissimus
recitationem ejus eventus prosequatur, omnis illa laus intra
unum aut alterum diem, velut in herba vel flore præcerpta,
ad nullam certam et solidam pervenit frugem, nec aut
amicitiam inde refert aut clientelam aut mansurum in
animo cujusquam beneficium, sed clamorem vagum et
voces inanis et gaudium volucre […] »

IX. « La poésie et les vers, auxquel Maternus souhaite de
consacrer sa vie entière (car c’est bien là l’origine de
tout ce développement) n’apportent, eux, aucune
dignité honorifique à ceux qui les cultivent et ne
grossissent pas leur fortune ! Des jouissances brèves,
une gloire sans portée et sans fruits, voilà ce que l’on en
tire. Ce que je dis là et tout ce que je vais dire blessera
peut-être ton oreille, Maternus ; mais enfin, à qui
servent les beaux discours qu’Agamemnon ou Jason
prononcent dans tes œuvres ? Qui renvoient-ils chez lui
sauvé et devenu ton obligé ? Saleius Bassus, poète hors
pair, ou, si ce titre est plus glorieux, le plus éclatant des
chantres inspirés, qui le ramène chez lui, vient le saluer
le matin ou l’accompagne ? Assurément, si un de ses
amis, un de ses parents, si enfin lui-même a quelque
difficulté, c’est à Secundus ici présent qu’il recourra, ou
à toi, Maternus, non parce que tu es poète, ni pour te
demander des vers en son honneur ; en effet; ils
naissent à foison chez Bassus, et même ils sont pleins de
beauté et de charme ; mais à quoi cela le mène-t-il ?
Quand, durant une année entière, toute la journée et
pendant une grande partie des nuits, il a poli et repoli
un seul ouvrage, il lui faut encore, à force de demandes
et de courbettes, trouver des gens qui veuillent bien en
écouter la lecture, qui, elle-même, ne va pas sans frais ;
car il emprunte une maison, fait arranger une salle, loue
des sièges et distribue des invitations. Supposons que le
succès le plus complet couronne la séance, toute la
gloire qui en résulte, bornée à un jour ou deux, coupée,
pour ainsi dire en herbe ou séchée dans sa fleur,
n’aboutit pas à une moisson réelle et durable ; elle ne
lui procure ni amitié ni clientèle, ni souvenir d’une âme
reconnaissante, mais des acclamations fugitives, des
éloges stériles, une joie éphémère […] »

2. Lire la poésie latine en 3e :
la poésie de la campagne 
au Ier siècle avant J.-C.

Virgile, Bucoliques I

Melibœus
Tityre, tu patulæ recubans sub tegmine fagi  1
silvestrem tenui musam meditaris avena ;
nos patriæ finis et dulcia linquimus arva ;
nos patriæ fugimus ; tu, Tityre, lentus in umbra ;
formosam resonare doces Amaryllida silvas.  5

Tityrus
O Melibœ, deus nobis hæc otia fecit : 
namque erit ille mihi semper deus ; illius aram
sæpe tener nostris ab ovilibus imbuet agnus.
Ille meas errare boves, ut cernis, et ipsum
ludere quæ vellem calamo permisit agris.  10

Melibœus
Non equidem invideo, miror magis : undique totis
usque adeo turbatur agris ! En ipse capellas
protinus aeger ago ; hanc etiam vix, Tityre, duco :
hic inter densas corylos modo namque gemellos ;
spem gregis, a ! silice in nuda conixa reliquit.  15
Sæpe malum hoc nobis, si mens non læva fuisset ;
de cælo tactas memini prædicere quercus.
Sed tamen iste deus qui sit, da, Tityre, nobis.

Tityrus
Vrbem quam dicunt Romam, Melibœe, putavi
stultus ego huic nostræ similem, quo sæpe solemus  20
pastores ovium teneros depellere fetus.
Sic canibus catulos similis, sic matribus hædos
noram, sic parvis componere magna solebam.
Verum hæc tantum alias inter caput extulit urbes
quantum lenta solent inter viburna cupressi.  25

Melibœus
Et quæ tanta fuit Romam tibi causa videndi ?

Tityrus
Libertas, quæ sera tamen respexit inertem ;
candidior postquam tondenti barba cadebat ;
respexit tamen, et longo post tempore venit ;
postquam nos Amaryllis habet, Galatea reliquit.  30
Namque, fatebor enim, dum me Galatea tenebat ;
nec spes libertatis erat, nec cura peculi.
Quamvis multa meis exiret victima sæptis ;
pinguis et ingratæ premeretur caseus urbi ;
non umquam gravis ære domum mihi dextra redibat.  35

Melibœus
Mirabar quid mæsta deos, Amarylli, vocares ;
cui pendere sua patereris in arbore poma :
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Tityrus hinc aberat. Ipsæ te, Tityre, pinus ;
ipsi te fontes, ipsa hæc arbusta vocabant.

Tityrus
Quid facerem ? Neque servitio me exire licebat,  40
nec tam præsentis alibi cognoscere divos.
Hic illum vidi juvenem, Melibœe, quotannis
bis senos cui nostra dies altaria fumant.
Hic mihi responsum primus dedit ille petenti :
« Pascite, ut ante, boves, pueri ; submittite tauros ! ». 45

Melibœus
Fortunate senex, ergo tua rura manebunt !
Et tibi magna satis, quamvis lapis omnia nudus
limosoque palus obducat pascua junco ;
non insueta gravis temptabunt pabula fetas ;
nec mala vicini pecoris contagia lædent.   50
Fortunate senex, hic inter flumina nota
et fontis sacros frigus captabis opacum.
Hinc tibi, quæ semper, vicino ab limite sæpes
Hyblaeis apibus florem depasta salicti
sæpe levi somnum suadebit inire susurro ;  55
hinc alta sub rupe canet frondator ad auras ;
nec tamen interea raucæ, tua cura, palumbes ;
nec gemere aeria cessabit turtur ab ulmo.

Tityrus
Ante leves ergo pascentur in aethere cervi ;
et freta destituent nudos in litore piscis,   60
ante pererratis amborum finibus exsul
aut Ararim Parthus bibet aut Germania Tigrim ;
quam nostro illius labatur pectore voltus.

Melibœus
At nos hinc alii sitientis ibimus Afros ;
pars Scythiam et rapidum cretæ veniemus Oaxen  65
et penitus totos divisos orbe Britannos.
En unquam patrios longo post tempore finis ;
pauperis et tuguri congestum cæspite culmen ;
post aliquot, mea regna, videns, mirabor aristas ?
Impius hæc tam culta novalia miles habebit ?  70
Barbarus hæc segetes ? En quo discordia civis
produxit miseros ! His nos consuevimus agros !
Insere nunc, Melibœe, piros, pone ordine vitis !
Ite meæ, felix quondam pecus, ite, capellæ :
non ego vos posthac, viridi projectus in antro,  75
dumosa pendere procul de rupe videbo ;
carmina nulla canam ; non, me pascente, capellæ ;
florentem cytisum et salices carpetis amaras.

Tityrus
Hic tamen hanc mecum poteras requiescere noctem
fronde super viridi. Sunt nobis mitia poma,  80
castaneæ molles et pressi copia lactis ;
et jam summa procul villarum culmina fumant ;

majoresque cadunt altis de montibus umbræ ?

Mélibée
Toi, Tityre, sous le couvert d’un large hêtre, tu essaies un
air silvestre sur un mince pipeau ; nous autres, nous
quittons notre pays et nos chères campagnes ; loin du
pays nous sommes exilés ; toi, Tityre, nonchalant sous
l’ombrage, tu apprends aux bois à redire le nom de la
belle Amaryllis.

Tityre
O Mélibée, c’est à un dieu que nous devons cette
tranquillité ; car Il sera pour moi, toujours, un dieu ; Son
autel, une tendre victime, un agneau de nos bergeries,
souvent l’ensanglantera. Grâce à Lui, mes génisses ont
le droit de paître en liberté, comme tu vois, et moi-même
le droit de jouer mes airs préférés sur un roseau
rustique.

Mélibée
Je ne suis point jaloux, mais étonné plutôt ; partout,
dans les campagnes, il y a tant de désordre ! Vois : mes
pauvres chèvres, je les pousse, dolent, droit devant
moi ; et celle-ci, Tityre, j’ai peine à la tirer : ici, dans une
touffe de coudriers, elle vient de metttre bas deux
bessons, espoir du troupeau, hélas ! laissés sur le roc
nu. Souvent ce malheur — ah ! si mon esprit n’avait pas
été aveugle ! — nous fut annoncé, je m’en souviens, par
la chute du feu céleste sur les chênes. Mais, au fait, ton
dieu, quel est-il, Tityre, dis-le nous.

Tityre
La ville qu’on appelle Rome, Mélibée, je me la figurais,
dans ma sottise, semblable à la nôtre, où nous avons
l’habitude, nous, les bergers, de mener souvent les petits
enlevés à nos brebis. Ainsi je savais les chiots
semblables aux chiennes, les chevreaux à leur mère ;
ainsi je comparais les grandes choses aux petites. Mais
cette ville, au milieu des autres, a haussé la tête, autant
que les cyprès au milieu des ormes flexibles.

Mélibée
Et quel motif si important avais-tu de voir Rome ?

Tityre
La Liberté ! Tardivement, j’ai quand même attiré ses
regards malgré mon insousiance ; déjà, ma barbe
tombait plus blanche sous le rasoir ; oui, j’ai quand
même attiré ses regards, et, après une longue attente,
elle est venue, depuis qu’Amaryllis nous tient, que
Galatée nous a quittée. En effet, je l’avouerai : tant que
j’étais aux mains de Galatée, nul espoir de liberté, nul
souci de mon pécule ! J’avais beau faire sortir de mes
enclos mainte victime, et presser de gras fromages pour
la ville, plutôt chiche ! jamais je ne revenais au logis
avec une lourde poignée de monnaie.

Mélibée
Je me demandais, Amaryllis, pourquoi ton affliction, tes
prières aux dieux, pour qui tu laissais pendre les fruits
à leur arbre : Tityre était parti ! Même les pins, Tityre,
même les sources, même ces vergers t’appelaient.
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Tityre
Qu’aurais-je fait ? Je ne pouvais ni sortir autrement
d’esclavage, ni connaître ailleurs ces dieux si
bienveillants. Alors j’ai vu, Mélibée, le jeune héros en
l’honneur de qui, douze jours par an, nos autels fument.
Alors il a d’emblée, fait cette réponse à ma requête :
« Faites paître vos bœufs, comme avant, mes enfants ;
élevez des taureaux ».

Mélibée
Heureux vieillard, ainsi tes champs te resteront ! Et ils te
suffisent, bien que la pierre à nu affleure partout et
qu’un marécage borde les prés de joncs limoneux ; des
pâturages inconnus ne mettront pas à l’épreuve tes
femelles pleines ; elles n’auront pas à subir la contagion
malsaine d’un troupeau voisin. Heureux vieillard, ici, au
milieu des cours d’eau familiers et des sources sacrées,
tu chercheras l’ombre et le frais. D’un côté, comme
toujours, à la lisière du voisin, la haie, où les abeilles de
l’Hybla butinent la fleur du saule, t’invitera souvent au
sommeil par son léger bourdonnement ; de l’autre, au
pied de la roche élevée, l’émondeur jettera sa chanson
en plein vent ; ce qui n’empêchera pas cependant les
ramiers, tes préférés, de roucouler, ni la tourterelle de
gémir dans les airs, en haut de l’orme.

Tityre
Aussi l’on verra les cerfs légers paître en plein ciel, et les
flots abandonner les poissons à nu sur le rivage, on
verra, dans un exil vagabond, échangeant l’un et
l’autre leur patrie, le Parthe boire l’eau de la Saône ou
le Germain celle du Tigre, avant que ses traits s’effacent
de notre cœur.

Mélibée
Mais nous, loin d’ici, nous irons, les uns chez les
Africains, les autres en Scythie, vers l’Oaxès, torrent
crayeux, ou chez les Bretons isolés au bout du monde.
Est-ce que jamais, beaucoup plus tard, je reverrai le
pays de mes pères et le faîte de ma pauvre chaumière
chargé de gazon ? est-ce que plus tard, revoyant mon
royaume, j’y retrouverai, surpris, quelques épis ? Un
soldat impie possèdera ces terres si soigneusement
défrichées ? Un étranger ces emblavures ? Voilà où la
discorde a conduit d’infortunés citoyens ! Voilà pour qui
nous avons ensemencé nos champs ! Et maintenant,
Mélibée, greffe des poiriers, aligne des vignes ! Allez,
troupeau jadis prospère, allez, mes pauvres chèvres : je
ne vous verrai plus désormais, allongé dans une grotte
verdoyante, vous accrocher au loin à la roche
buissonneuse ; plus de chansons ; non, mes pauvres
chèvres, je ne vous ferai plus brouter le cytise en fleurs
et les saules amers.

Tityre
Ici, du moins, tu aurais pu te reposer avec moi, cette nuit,
sur des feuilles vertes ; nous avons des fruits mûrs, des
châtaignes moelleuses et du fromage frais en
abondance ; déjà, là-bas, les faîtes des métairies fument,
et les ombres, tombant du haut des monts, s’allongent.

Virgile, Géorgiques II, 458-502

O fortunatos nimium, sua si bona norint ;
agricolas ! quibus ipsa, procul discordibus armis ;
fundit humo facilem victum justissima tellus.  460
Si non ingentem foribus domus alta superbis
mane salutantum totis vomit ædibus undam
nec varios inhiant pulchra testudine postis
inlusas auro vestis Ephyreiaque æra ;
alba neque Assyrio fucatur lana veneno  465
nec casia liquidi corrumpitur usus olivi ;
at secura quies et nescia fallere vita ;
dives opum variarum, at latis otia fundis ;
speluncæ, vivique lacus, et frigida Tempe
mugitusque boum mollesque sub arbore somni  470
non absunt ; illic saltus ac lustra ferarum
et patiens operum exiguosque assueta juventus ;
sacra deum sanctique patres ; extrema per illos
justitia excedens terris vestigia fecit.
Me vero primum dulces ante omnia Musæ,  475
quarum sacra fero ingenti percussu amore ;
accipiant cælique vias et sidera monstrent ;
defectus solis varios lunæque labores ;
unde tremor terris, qua vi maria alta tumescant
objicibus ruptis rursusque in se ipsa residant,  480
quid tantum Oceano properent se tingere soles ;
hiberni, vel quæ tardis mora noctibus obstet.
Sin, has ne possim naturæ accedere partis ;
frigidus obstiterit circum præcordia sanguis ;
rura mihi et rigui placeant in vallibus amnes,  485
flumina amem silvasque inglorius. O ubi campi
Spercheosque et virginibus bacchata Lacænis
Taugeta ! o qui me gelidis in vallibus Hæmi
sistat et ingenti ramorum protegat umbra !
Felix qui potuit rerum cognoscere causas  490
atque metus omnis et inexorabile fatum
subjecit pedibus strepitumque Acheronti avari !
Fortunatus et ille deos qui novit agrestis ;
Panaque Silvanumque senem Nymphasque sorores ! 
Illum non populi fasces, non purpura regum  495
flexit et infidos agitans discordia fratres
aut conjurato descendens dacus ab Histro ;
non res Romanæ perituraque regna ; neque ille
aut doluit miserans inopem aut invidit habenti.
Quos rami fructus, quos ipsa volentia rura  500
sponte tulerunt sua, carpsit nec ferrea jura
insanumque forum aut populi tabularia vidit.
O trop heureux les cultivateurs, s’ils connaissaient leur
bonheur ! Loin des discordes armées, la terre d’elle-
même leur prodigue avec une justice parfaite une
nourriture facile. S’ils n’ont pas une haute demeure dont
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les portes altières vomissent le matin, hors des salles
bondées, un énorme flot de clients venus apporter leurs
salutations, s’ils ne désirent pas, bouche bée, des
chambranles incrustés de belle écaille, ni des étoffes où
l’or se joue, ni des bronzes d’Ephyré, s’ils ignorent l’art
de teindre la blanche laine dans la drogue assyrienne
et d’altérer par un mélange de cannelle la pureté de
l’huile qu’ils emploient, du moins ils ont un repos
exempt de soucis, une vie qui ne connaît pas la
tromperie, qui est riche en ressources variées ; du moins
ils ont la tranquillité et de larges horizons, les grottes et
les bassins d’eau vive ; du moins ils ont les fraîches
vallées, les mugissements des bœufs et les doux sommes
sous un arbre. Là on trouve les pacages boisés et les
tanières des bêtes, une jeunesse endurante à l’ouvrage
et accoutumée à la sobriété, le culte des dieux et la piété
filiale ; c’est là que la Justice, en quittant la terre, a
laissé la trace de ses derniers pas.
Pour moi, je souhaite en premier lieu que les muses,
objet de ma prédilection, dont je porte les insignes
sacrés et que j’aime d’une passion profonde, me fassent
accueil, qu’elles me montrent les routes du ciel et les
constellations, les éclipses multiformes du soleil et celles
de la lune, d’où viennent les tremblements de terre,
quelle force enfle et soulève les mers lorsqu’elles brisent
leurs digues, et qu’elles refluent en retrouvant leur calme
plat, pourquoi les soleils d’hiver sont si pressés de se
plonger dans l’Océan ou quel obstacle retarde les nuits
quand elles viennent avec lenteur. Mais si je ne puis
accéder à ces mystères de la nature, à cause de la
froideur du sang qui coule dans ma poitrine, puissent
du moins me plaire les campagnes et les fleuves
arrosant les vallées ; puissé-je vivre amant sans gloire
des cours d’eau et des bois ! oh ! qui pourrait m’installer
dans les fraîches vallées de l’Hémus, à l’abri
d’ombrages immenses ?
Heureux qui a pu connaître les principes des choses, qui
a foulé aux pieds toutes les craintes, l’inexorable destin
et tout le bruit fait autour de l’insatiable Achéron !
Bienheureux aussi celui qui connaît les dieux
champêtres, et Pan, et le vieux Silvain et les Nymphes
sœurs ! Celui-là ne se laisse émouvoir ni par les
faisceaux que donne le peuple, ni par la pourpre des
rois, ni par la discorde qui met aux prises des frères
sans foi, ni par le Dace qui descend de l’Hister conjuré,
ni par les affaires de Rome et le sort des royaumes
destinés à périr. Celui-là ne voit ni pauvre à plaindre
avec compassion ni riche à envier. Les fruits que portent
les branches et ceux que donnent spontanément les
campagnes bienveillantes, il les cueille, ignorant la
rigueur du code, les démences du forum ou les archives
nationales.

Virgile, Géorgiques IV, 125-148

Namque sub Œbaliæ memini me turribus arcis, 125

qua niger umectat flaventia culta Galæsus ;
Corycium vidisse senem, cui pauca relicti
jugera ruris erant, nec fertilis illa juvencis
nec pecori opportuna seges nec commoda Baccho.
Hic rarum tamen in dumis olus albaque circum 130
lilia verbenasque premens vescumque papaver
regum æquabat opes animi, seraque revertens
nocte domum dapibus mensas onerabat inemptis.
Primus vere rosam atque autumno carpere poma ;
et, cum tristis hiems etiamnum frigore saxa  135
rumperet et glacie cursus frenaret aquarum ;
ille comam mollis jam tondebat hyacinthi
aestatem increpitans seram Zephyrosque morantis.
Ergo apibus fetis idem atque examine multo
primus abundare et spumantia cogere pressis  140
mella favis ; illi tiliæ atque uberrima pinus ;
quotque in flore novo pomis se fertilis arbos
induerat, totidem autumno matura tenebat.
Ille etiam seras in versum distulit ulmos
eduramque pirum et spinos jam pruna ferentis  145
jamque ministrantem platanum potantibus umbras.
Verum hæc ipse equidem spatiis exclusus iniquis
prætereo atque aliis post me memoranda relinquo.
Ainsi.je me souviens d’avoir vu, au pied des tours de la
haute ville d’Œbalos, là où le noir Galèse arrose de
blondissantes cultures, un vieillard de Corycus qui
possédait quelques arpents d’un terrain abandonné, un
fonds qui n’était pas bon pour les bœufs de labour, ni
propice au bétail, ni propre à Bacchus. Cependant,
notre homme plantait, entre des ronceraies, des légumes
en lignes espacées, et en bordure des lis blancs, des
verveines et du pavot comestible ; dans sa fierté il égalait
ses richesses à celles des rois et quand, tard dans la nuit,
il rentrait au logis, il chargeait sa table de mets qu’il
n’avait point achetés. Le premier, au printemps, il
cueillait la rose, et des fruits à l’automne, et quand le
triste hiver faisait encore par le froid éclater les pierres et
de sa glace immobilisait les eaux courantes, lui déjà
émondait la chevelure de la souple hyacinthe, en se
raillant du retard de l’été et de la lenteur des Zéphyrs.
Aussi le premier il avait en abondance abeilles fécondes
et nombreux essaims, il pressait les rayons pour en
extraire le miel écumant ; pour lui le tilleul et le pin
donnaient à foison, et autant l’arbre fertile, en sa parure
de fleurs nouvelles, avait promis de fruits, autant il
portait encore de fruits mûrs à l’automne. Il transplanta
aussi pour les mettre en ligne des ormes déjà grands, le
poirier déjà dur, des épines donnant déjà des prunelles,
et le platane fournissant déjà son ombrage aux buveurs.
Mais l’étroitesse de la carrière me contraint de passer, et
je laisse à d’autres le soin de traiter après moi ce sujet.
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Horace, Odes I, 4, 1-15 

Solvitur acris hiems grata vice veris et Favoni
trahuntque siccas machinæ carinas ;

ac neque jam stabulis gaudet pecus aut arator igni
nec prata canis albicant pruinis.

Jam Cytherea choros ducit Venus imminente luna 5
junctæque Nymphis Gratiæ decentes

alterno terram quatiunt pede, dum gravis Cyclopum
Volcanus ardens visit officinas.

Nunc decet aut viridi nitidum caput impedire myrto
aut flore, terræ quem ferunt solutæ ;  10

nunc et in umbrosis Fauno decet immolare lucis ;
seu poscat agna sive malit hædo.

Pallida Mors æquo pulsat pede pauperum tabernas
regumque turris. O beate Sesti ;

vitæ summa brevis spem nos vetat inchoare longam […]. 15

L’âpre hiver s’amollit au doux retour du printemps et du
Favonius ; les rouleaux font glisser les quilles à sec ; le
troupeau ne se plaît plus à l’étable ni le laboureur
devant le feu, et les prés ne sont plus blancs de l’éclat
du givre. Voici que la reine de Cythère, que Vénus
mène ses chœurs sous la lune haute, et, unies aux
Nymphes, les Grâces charmantes frappent la terre de
chaque pied tour à tour, pendant que le rutilant Vulcain
visite les forges laborieuses des Cyclopes. maintenant il
convient d’enlacer nos chevelures luisantes avec le
myrte vert ou les fleurs que portent les terres délivrées ;
maintenant il convient, sous l’ombre des bois sacrés, de
sacrifier à Faunus avec une agnelle, s’il la réclame,
avec un chevreau, s’il le préfère. la pâle mort heurte du
même pied les cabanes des pauvres et les châteaux des
rois de la fortune. Opulent Sestius, la vie, au total si
brève, nous défend d’entrer en de longs espoirs […].

Horace, Epodes II, 1-38

« Beatus ille qui procul negotiis ;
ut prisca gens mortalium

paterna rura bobus exercet suis ;
solutus omni fenore ;

neque excitatur classico miles truci  5
neque horret iratum mare ;

forumque vitat et superba civium
potentiorum civium limina.

Ergo aut adulta vitium propagine
altas maritat populos,   10

aut in reducta valle mugentium
prospectat errantis greges ;

inutilisque falce ramos amputans
feliciores inserit ;

aut pressa puris mella condit amphoris,  15
aut tondet infirmas ovis ;

vel, cum decorum mitibus pomis caput
Autumnus agris extulit ;

ut gaudet insitiva decerpens pira
certantem et uvam purpuræ,  20

qua muneretur et, Priape, et te, pater
Silvane, tutor finium.

Libet jacere modo sub antiqua ilice ;
modo in tenaci gramine ;

labuntur altis interim ripis aquæ,  25
queruntur in silvis aves ;

fontesque lymphis obstrepunt manantibus ;
somnos quod invitet levis.

At cum tonantis annus hibernus Jovis
imbres nivesque comparat  30

aut trudit acris hinc et hinc multa cane
apros in obstantis plagas

aut amite levi rara tendit retia ;
turdis edacibus dolos ;

pavidumque leporem et advena laqueo gruem 35
jucunda captat præmia.

Quis non malarum quas amor curas habet
hæc inter obliviscitur ? […] 

«Heureux celui-là qui, loin des affaires, comme la race
des mortels aux anciens âges, travaille les champs de ses
pères avec des bœufs à lui, libre de toute usure ; qui
n’est point réveillé, soldat, par une sonnerie menaçante ;
qui n’a pas à craindre les colères de la mer ; qui se
garde du Forum et du seuil orgueilleux des citoyens
puissants. Donc il marie les hauts peupliers avec les
boutures adultes de la vigne ; ou bien il porte son
regard, dans l’enfoncement d’une vallée, sur les
troupeaux errants des bêtes mugissantes ; il émonde
avec la serpe les rameaux stériles pour en greffer de plus
féconds, ou il enferme dans des amphores bien propres
le miel exprimé, ou il tond les faibles brebis ; ou bien,
quand l’Automne dresse dans les champs sa tête parée
de fruits savoureux, quelle joie pour lui de cueillir les
poires greffées et un raisin rival de la pourpre pour vous
en faire présent, à toi, Priape, à toi, Silvain, ô père, ô
protecteur des limites. Il se plaît à s’étendre tantôt sous
une yeuse antique, tantôt sur un gazon dru. Cependant
les eaux coulent entre des rives hautes, les oiseaux disent
leur plainte dans les forêts, et les sources, de leurs ondes
ruisselantes, font entendre un murmure qui appelle un
sommeil sans lourdeur. Mais quand la saison hivernale
de Jupiter tonnant amène pluies et neiges, il pousse d’ici
et de là, avec force chiens, les sangliers fougueux contre
l’obstacle des filets, ou bien, sur une perche lisse, il tend
des rets aux larges mailles, pièges pour les grives
voraces, ou bien, avec des lacs, il attrape le lièvre
craintif et la grue passagère, agréable butin. Quel
homme, au milieu de ces plaisirs, n’oublie les soucis
funestes que l’amour porte en lui ? […]»

Accompagnement des programmes – 3eLatin92



Horace, Odes I, 14

O navis, referent in mare te novi
fluctus. O quid agis ? Fortiter occupa 
portum ! Nonne vides ut

nudum remigio latus,

et malus celeri saucius Africo  5
antemnæque gemant ac sine funibus
vix durare carinæ

possint imperiosius

æquor ? non tibi sunt integra lintea,
non di, quos iterum pressa voces malo.  10
Quamvis Pontica pinus,

silvæ filia nobilis,

jactes et genus et nomen inutile :
nil pictis timidus navita puppibus
fidit. Tu, nisi ventis   15

debes ludibrium, cave.

Nuper sollicitum quæ mihi tædium,
nunc desiderium curaque non levis,
interfusa nitentis

vites æquora Cycladas.   20

O navire, de nouveaux flots vont t’emporter sur la mer !
Oh ! que fais-tu ? Gagne résolument le port. Ne vois-tu
point comme ton flanc est dégarni de rames,

comme ton mât, blessé par le rapide Africus, comme tes
antennes gémissent, comme, privée de câbles, ta quille
peut à peine endurer les caprices trop impérieux

de l’onde ? Tu n’as plus de voiles intactes, tu n’as plus
tes dieux intacts pour les invoquer si le malheur te
presse encore. Tu as beau, Pin du Pont, fils d’une forêt
illustre,

vanter une naissance et un nom inutiles : nulle
confiance, quand le marin a peur, ne lui vient d’une
poupe peinte. Si tu ne veux pas être un jouet promis aux
vents, prends garde. 

Toi, naguère mon inquiétude et mon ennui, maintenant
objet de mon amour et de mon souci pesant, évite les
flots répandus parmi les Cyclades éclatantes.
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B. Documents iconographiques

Document 1 : le Champ de Mars à l’époque d’Auguste

© Paul Zanker
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Document 2 : l’Horologium
Le jour anniversaire d’Auguste, l’ombre de l’obélisque s’étend en direction de l’Ara Pacis

où elle semble près de pénétrer.

Document 3 : face sud de l’Ara Pacis

© Paul Zanker
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Document 4 : face sud de l’Ara Pacis

Document 5 : face sud de l’Ara Pacis
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Document 6 : face sud de l’Ara Pacis

Document 7 : face sud de l’Ara Pacis
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Document 8 : face nord de l’Ara Pacis

Document 9 : face nord de l’Ara Pacis
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Document 10 : face nord de l’Ara Pacis

Document 11 : face ouest de l’Ara Pacis, panneau de droite, 
Enée sacrifiant aux pénates
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Document 12 : face est de l’Ara Pacis, panneau de gauche, la Terre ou la Paix

Document 13 : face ouest de l’Ara Pacis, panneau de gauche, 
la découverte de Romulus et Rémus
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Document 14 : face est de l’Ara Pacis, panneau de droite, la déesse Rome

Document 15 : décoration extérieure de l’Ara Pacis
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Document 16 : décoration intérieure de l’Ara Pacis

Document 17 : détail de la décoration extérieure de l’Ara Pacis

© Plurigraf Terni


