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NOMEN :						Nomen ejus qui prope te sedet :
Praenomen :

LATINA  LINGUA  
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CATULLE , Poésies, 65 et 68 .


              Poème 65Etsi me assiduo confectum cura dolore
  Sevocat a docti, Ortale, virginibus,                 v. 2
Nec potis est dulcis Musarum expromere fetus
  Mens animi ( tantis fluctuat ipsa malis ;
Namque mei nuper Lethaeo in gurgite fratris
  Pallidulum manans alluit unda pedem             v. 6
Troia Rhoeteo quem subter litore tellus
  Ereptum nostris obterit ex oculis ;
Alloquar, audiero numquam tua facta loquentem
  Numquam ego te, vita frater amabilior,            v. 10
Aspiciam posthac ; at certe semper amabo,
  Semper maesta tua carmina morte tegam…)

		 Poème 68
Sed totum hoc studium luctu fraterna mihi mors
  Abstulit. O misero frater adempte mihi,          v. 20
Tu mea tu moriens fregisti commoda, frater,
  Tecum una tota est nostra sepulta domus,
Omnia tecum una perierunt gaudia nostra,
  Quae tuus in vita dulcis alebat amor.                v. 24
Cujus ego interetu tota de mente fugavi
  Haec studia atque omnes delicias animi…


Troia virum et virtutum omnium acerba cinis    v. 90
Quaene etiam nostro letum miserabile fratri
  Attulit. Ei misero frater adempte mihi !
Ei misero fratri iocumdum lumen ademptum !
  Tecum una tota est nostra sepulta domus,
Omnia tecum una perierunt gaudia nostra,         v. 95
  Quae tuus in vita dulcis alebat amor.
Quem nunc tam longe non inter nota sepulcra
  Nec prope cognatos compositos cineris.
Sed Troia obscena, Troia infelice sepultum
  Detinet extremo terra aliena solo.                     v.  100








Il est vrai, le chagrin cruel qui m’accable sans relâche me tient éloigné des doctes vierges, Ortalus, et les douces productions des Muses ne peuvent germer dans mon âme agitée par tant d’orages ;( car il y a bien peu de temps encore que l’onde qui coule dans le gouffre du Léthé a baigné les pieds décolorés de mon ………..  , que la terre troyenne, pesant sur ses restes aux bords de Rhétée, dérobe à nos regards ; j’aurai beau t’adresser la parole, jamais plus je ne t’entendrai parler de ce que tu as fait, jamais plus, ô mon ……….., qui m’était plus cher que la vie, je ne te verrai désormais ; mais du moins je t’aimerai toujours ; toujours je composerai dans la retraite des chants attristés par ta perte…)

Mais le deuil où m’a jeté la mort de mon ………… m’a arraché à toutes ces ardeurs. Quel malheur pour moi, ô mon ………, que tu m’aies été ravi ! Tu as par ta mort brisé tout mon bonheur, ô mon ………..

qu’entretenait en nous, pendant ta vie, une affection si douce. Depuis qu’il n’est plus, j’ai entièrement banni de ma pensée les ardeurs et tout ce qui faisait mes délices.

Troie où furent réduits en cendres, avant l’heure, tous les héros et leurs exploits, la ville qui a porté aussi à mon …….. le coup fatal. Ah ! quel malheur pour moi, ô mon ………, que tu m’aies été ravi ! Ah ! quel malheur pour toi, ô mon …….., que la plaisante lumière du jour t’ait été ravie ! < ……>   qu’entretenait en nous, pendant ta vie, une affection si douce.                           Et maintenant tu reposes là-bas, loin des tombes familières et des cendres de tes proches. 
Mais la sinistre Troie, la maudite Troie retient tes restes au bout du monde, dans une terre étrangère.





1.	a)   Traduis le mot en italique dans le texte latin :
b)	Qui est le mort ?
c)	Quels sont deux pronoms personnels les plus utilisés pour parler des protagonistes ? Relève-les, en latin
d)	Quels sont les plus nombreux ? Pourquoi, à ton avis ?							
/  5

2.	“  assiduo dolore ” ( v. 1 ) : l’expression est à quel cas ?	
   Quel est son sens ?								/  2

3.	“  luctu ” ( v. 19 ) : le mot est à quel cas ? 
   Quel est son sens 									/  1

4.	v. 5 et 6 :   a)   Dans quelle “ région ” est le fleuve du Léthé ?
b)	Comment peux-tu expliquer la métaphore utilisée dans ces deux vers ?
/  2

5.	Traduis le passage écrit en gras, c’est-à-dire les vers 21 à 23, en t’aidant du vocabulaire suivant ainsi que la construction proposée :
Construire :      Frater, 
    cum te una, tota nostra domus sepulta est,
    cum te una, omnia nostra gaudia perierunt.
una : adverbe : en même temps ; cum una : en même temps que /   sepultus, a, um : enseveli, enterré, endormi /
gaudium, ii, n :joie, plaisir  /  pereo, is, ire, perii, peritum : périr, s’en aller, disparaître.
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6.	En t’aidant de toutes tes réponses, quels sentiments éprouve Catulle envers la personne disparue ? Relève quelques mots latins , pour prouver ta réponse. Ses sentiments te paraissent-ils véritables ou faux ? Prouve-le.
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