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AEGr 2016  
Stace, Thébaïde (Thebais), I, v. 401-446 
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Traduction proposée par le jury :  
 
 

 Or voici que, contraint par le destin d’abandonner l’antique Calydon, Tydée 
d’Olène – le remords horrible d’avoir répandu le sang fraternel le chasse loin de chez lui – 
parcourt les mêmes landes sous la nuit propice au sommeil ; il endure péniblement les 
mêmes bourrasques et les mêmes averses et, alors qu’il sent l’eau glacée lui couler dans le 
dos, qu’il sent son visage et ses cheveux ruisseler de pluie, il s’approche de l’unique abri, que 
s’était déjà approprié en partie un précédent occupant, étendu sur le sol glacé. Or c’est ici 
que le hasard suscita chez tous deux en même temps une rage sanguinaire : comme ils ne 
supportent pas d’écarter les dangers de la nuit en partageant le même toit, ils temporisent un 
peu en alternant paroles et menaces ; puis dès que leur courroux se fut suffisamment enflé 
des propos qu’ils se sont jetés à la face, tous deux se dressent, dénudent leurs épaules et, 
dans leur nudité, engagent le combat. Le premier, aux jambes plus longues, aux membres 
élancés, est dans la fleur de l’âge ; mais son courage anime Tydée, au demeurant nullement 
inférieur par ses forces, et une vaillance plus grande, répandue dans tous ses membres, 
dominait ce corps plus court. Acharnés maintenant, ils font pleuvoir et redoublent les coups 
partout sur leurs visages et au creux de leurs tempes, comme des flèches ou de la grêle sur 
les monts Riphées et, le genou plié, ils assènent des coups sur leurs flancs nus. C’est en tout 
point pareil à ce qui se passe quand le Tonnant de Pise voit, dans la cinquième année, revenir 
les fêtes qui lui sont consacrées et que le sable s’embrase de l’âpre sueur versée par les 
hommes ; mais là les encouragements contradictoires du public galvanisent les jeunes 
éphèbes, et les mères, tenues à l’écart, attendent des trophées : ainsi, stimulés par leur haine, 
sans qu’aucun désir de gloire ne les enflamme, ils fondent l’un sur l’autre, l’ongle de leur 
main fouaille jusqu’au fond de leur visage et s’y enfonce profondément, repoussant les yeux 
dans leurs orbites. Peut-être seraient-ils allés jusqu’à dégainer les épées qu’ils avaient 
attachées au côté – la fureur les y poussait – et, ce qui aurait mieux valu, jeune homme de 
Thèbes, tu serais resté au sol, tué par des armes ennemies, et ton frère aurait eu à te pleurer, 
si le roi, étonné́ par ces cris inhabituels et ces gémissements aigus, tirés du fond de la 
poitrine, poussés au milieu des ombres de la nuit, ne s’était pas déplacé, lui dont la vieillesse 
sage, au sommeil désormais moins bon, demeurait en alerte sous le lourd poids des soucis. 
Quand celui-ci, qui s’avance avec des flambeaux en grand nombre par les hautes salles, après 
avoir ouvert les battants, aperçoit, sur le seuil devant lui, vision terrible à dépeindre, des 
faces lacérées et des joues souillées par des ruisseaux de sang, [il s’écrie] : « Quelle est la 
cause de votre fureur, jeunes étrangers ? Car aucun de mes concitoyens n’oserait pareille 
violence ; quelle est cette ardeur implacable à troubler par vos déchaînements de haine les 
silences tranquilles de la nuit ? Le jour est-il trop bref et est-il si pénible d’accorder, ne serait-
ce que momentanément, trêve et sommeil à l’esprit ? Mais révélez-moi enfin de quelle cité 
vous êtes issus, où vous conduit votre route, quelle est votre querelle. Car un courroux si 
grand m’apprend que vous n’êtes pas d’une humble condition et le sang répandu m’apparaît 
un indice incontestable et éclatant d’une naissance altière.  

 

 

 



4 

 Remarques importantes :   
 

- il faut TOUJOURS finir sa copie ;  
- attention aux temps des participes ;  
- ne pas répéter le pronom relatif par un pronom dans la relative ;  
- les verbes les plus communs peuvent renfermer des pièges ;  
- les différentes valeurs de l’ablatif ;  
- les infinitifs de narration ont un sujet au nominatif ;  
- les noms propres sont source de pièges ;  
- les participes passés des verbes déponents ;  
- attention aux appositions apposés aux sujets sous-entendus des verbes ;  
- pendo ≠ pendere ;  
- ardor ou amor + infinitif (au lieu d’un gérondif au génitif).  
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AEGr 2015  
Salluste, La Guerre de Jugurtha (Bellum Iugurthinum), XVI, 18-XV, 3 

 
« Postremo Masinissa nos ita instituit, patres conscripti, ne quem 

coleremus nisi populum Romanum, ne societates, ne foedera noua 
acciperemus : abunde magna praesidia nobis in uestra amicitia fore; si huic 
imperio fortuna mutaretur, una occidendum nobis esse. Virtute ac dis 
uolentibus magni estis et opulenti, omnia secunda et oboedientia sunt: quo 
facilius sociorum iniurias curare licet.  

Tantum illud uereor, ne quos priuata amicitia Iugurthae parum 
cognita transuersos agat. Quos ego audio maxima ope niti ambire fatigare 
uos singulos, ne quid de absente incognita causa statuatis; fingere me uerba 
et fugam simulare, cui licuerit in regno manere. Quod utinam illum, cuius 
impio facinore in has miserias proiectus sum, eadem haec simulantem 
uideam, et aliquando aut apud uos aut apud deos immortalis rerum 
humanarum cura oriatur: ne ille, qui nunc sceleribus suis ferox atque 
praeclarus est, omnibus malis excruciatus impietatis in parentem nostrum, 
fratris mei necis mearumque miseriarum grauis poenas reddat. Iam iam, 
frater animo meo carissime, quamquam tibi immaturo et unde minime decuit 
uita erepta est, tamen laetandum magis quam dolendum puto casum tuum. 
Non enim regnum, sed fugam exilium egestatem et omnis has quae me 
premunt aerumnas cum anima simul amisisti. At ego infelix, in tanta mala 
praecipitatus ex patrio regno, rerum humanarum spectaculum praebeo, 
incertus quid agam tuasne iniurias persequar ipse auxili egens an regno 
consulam, cuius uitae necisque potestas ex opibus alienis pendet. Utinam 
emori fortunis meis honestus exitus esset neu uiuere contemptus uiderer, si 
defessus malis iniuriae concessissem. Nunc neque uiuere libet neque mori licet 
sine dedecore.  

Patres conscripti, per uos, per liberos atque parentis uestros, per 
maiestatem populi Romani, subuenite mihi misero, ite obuiam iniuriae, nolite 
pati regnum Numidiae, quod uestrum est, per scelus et sanguinem familiae 
nostrae tabescere. » 

Postquam rex finem loquendi fecit, legati Iugurthae largitione magis 
quam causa freti paucis respondent: Hiempsalem ob saeuitiam suam ab 
Numidis interfectum, Adherbalem ultro bellum inferentem, postquam 
superatus sit, queri, quod iniuriam facere nequiuisset. Iugurtham ab senatu 
petere, ne se alium putarent ac Numantiae cognitus esset, neu uerba inimici 
ante facta sua ponerent. Deinde utrique curia egrediuntur. Senatus statim 
consulitur. Fautores legatorum, praeterea senatus magna pars gratia 
deprauata Adherbalis dicta contemnere, Iugurthae uirtutem extollere 
laudibus; gratia, uoce, denique omnibus modis pro alieno scelere et flagitio, 
sua quasi pro gloria, nitebantur. At contra pauci, quibus bonum et aequum 
diuitiis carius erat, subueniendum Adherbali et Hiempsalis mortem seuere 
uindicandam censebant. 
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Traduction proposée par le jury :  
 

 
Enfin, Massinissa nous a élevés, Pères Conscrits, de telle sorte que nous n’entretenions nulle amitié, si 

ce n’est avec le peuple romain et que nous n’acceptions ni alliances ni traités nouveaux ; nous trouverions des 
secours bien assez grands dans votre amitié ; si la chance venait à tourner pour votre empire, il faudrait vous 
suivre dans la mort. Grâce à votre valeur et au bon vouloir des dieux, vous êtes puissants et prospères ; tout 
vous sourit et vous obéit : il vous est donc d’autant plus aisément loisible de remédier aux injustices dont sont 
victimes vos alliés. 

Je ne crains qu’une seule chose : que certains ne soient égarés par les relations personnelles d’amitié, 
restées superficielles, qui les unissent à Jugurtha. En effet, ce sont eux, je l’entends dire moi-même, qui mettent 
tout leur pouvoir dans la balance, qui circonviennent, qui harcèlent chacun d’entre vous pour que vous vous 
absteniez de toute décision, en l’absence de celui-ci et sans avoir pris connaissance de sa cause ; selon eux, c’est 
moi qui fabule et qui simule un exil, alors qu’il m’était permis de rester dans le royaume. Or cet individu, 
puissè-je le voir, lui dont le forfait impie m’a jeté dans les souffrances qui sont les miennes, simuler les mêmes 
épreuves ; puissent aussi, un jour, vos cœurs et ceux des dieux immortels se soucier des affaires humaines : 
assurément cet individu, aujourd’hui enhardi et devenu célèbre par ses crimes, serait tourmenté par mille 
maux et subirait le lourd châtiment de son manque de respect envers notre père, du meurtre de mon frère et 
des misères qu’il me fait endurer. Actuellement, frère si cher à mon cœur, quoique la vie t’ait été arrachée bien 
avant le temps et par la dernière personne qui aurait dû le faire, il faut pourtant, selon moi, te réjouir de ton 
malheur plutôt que de t’en affliger. En effet, ce n’est pas un royaume, mais la condition de fugitif, d’exilé, 
d’indigent et tous les tourments qui m’accablent que tu as perdus en même temps que la vie. Moi, en revanche, 
infortuné, précipité du royaume de mon père dans de si grands malheurs, j’offre le spectacle des vicissitudes 
humaines, puisque j’ignore ce que je dois faire, si je dois venger les injustices commises à ton encontre, quand je 
suis moi-même privé de secours ou si je dois veiller sur mon trône, alors que c’est du pouvoir d’autrui que 
dépend l’éventualité de ma vie et de ma mort. Plût aux dieux que la mort pût constituer une issue honorable 
aux malheurs qui me frappent, que je ne parusse pas mériter à bon droit qu’on me méprisât, pour le cas où, 
harassé par mes maux, j’aurais cédé devant l’injustice ! En réalité je n’ai nul goût à la vie ni possibilité de 
mourir sans infamie. 

Pères Conscrits, je vous en conjure, en votre nom, en celui de vos enfants et de vos pères, au nom de la 
majesté du peuple romain, venez à mon secours, infortuné que je suis, barrez la route à l’injustice, ne souffrez 
pas que le royaume de Numidie, qui est le vôtre, se corrompe dans le crime et le sang répandu par notre 
famille. » 

Après que le roi eut fini de parler, les envoyés de Jugurtha, confiants dans leurs largesses plus que 
dans la justesse de leur cause, firent une réponse brève : Hiempsal avait été tué par les Numides, par suite de 
sa cruauté, alors qu’Adherbal déclenchait la guerre de son propre mouvement, après avoir été vaincu, il se 
plaignait de ce qu’il n’avait pu commettre d’injustice ; Jugurtha demandait aux sénateurs de ne pas le croire 
différent de celui qu’ils avaient connu à Numance et de ne pas préférer à ce qu’il avait accompli les paroles 
d’un ennemi personnel. Ensuite, les deux camps sortent de la curie. Aussitôt on consulte le sénat. Les partisans 
des envoyés, puis une grand partie du sénat, corrompue par des faveurs, tenaient les propos d’Adherbal pour 
négligeables et portaient aux nues, au contraire, la valeur de Jugurtha ; ils usaient de leur crédit, de leur 
parole et enfin de tous les moyens possibles pour défendre le crime et l’ignominie d’un autre comme s’il 
s’agissait de défendre leur propre gloire. Mais quelques-uns, en revanche, auxquels le bien et le juste tenaient 
plus à cœur que les richesses, pensaient qu’il fallait secourir Adherbal et tirer une sévère vengeance de la mort 
de Hiempsal. 
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 Remarques importantes :   
 

- un candidat a perdu du temps à recopier le texte latin sur sa copie, ce qui n’est 
évidemment d’aucune utilité ! Rappelons, à propos des copies inachevées, que les 
pénalités appliquées sont maximales, puisque nous considérons que le candidat 
aurait fait les fautes les plus graves répertoriées dans les autres copies ;  

- un des sens d’instituere est « éduquer », « élever » ;   
- la négation de la consécutive par ne  plutôt que par ut non,  pour exprimer plus 

nettement une intention, est mentionnée dans la Syntaxe Latine  d’A. Ernout et F. 
Thomas au paragraphe 343 ;  

- toujours penser à l’accord de voisinage ou de proximité ;  
- par ≠ grâce à ≠ à cause de ;  
- rendre clairement le génitif objectif ou subjectif ;  
- audire + proposition infinitive : « entendre dire que », « apprendre que » ; 
- causa peut avoir un sens judiciaire ;  
- par ailleurs, traduire le démonstratif has dans l’expression has miserias exigeait 

qu’on rappelât son lien avec la première personne en latin, « ces malheurs qui 
m’accablent » ou « les malheurs qui sont les miens » ; de la même manière, il faut 
gloser tuae iniuriae : « les injustices dont tu es victime » ;  

- rappelons à ce propos aux candidats qu’il est bon de connaître à l’avance un 
certain nombre de formes homonymes qui peuvent se révéler de véritables 
embûches quand on les rencontre dans un texte et qu’on n’a pas l’idée d’aller les 
vérifier dans le dictionnaire (comme la forme uenire, infinitif de uenio et de ueneo, 
ou l’adverbe affirmatif ne (« assurément ») qui n’est pas la conjonction de 
subordination) ;  

- unde relatif peut se substituer à a quo ;  
- après un présent historique, les auteurs latins peuvent indifféremment proposer 

une concordance au présent ou au passé, y compris dans la même phrase (Syntaxe 
latine, p. 408-409) ;  

- Les candidats étaient libres de choisir de garder le présent historique du verbe 
introducteur ou de le transformer en passé simple mais ils devaient ensuite opérer 
un choix de concordance et s’y tenir ; 

- l’adverbe ultro ne signifiait pas « au-delà » ou « plus loin » mais « sans être 
provoqué », « en prenant l’offensive » ;  

- le quod  après le verbe queror n’était pas causal mais simplement complétif.  
- Numantiae est un locatif : « à Numance ».  
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AEGr 2014  
Pline le Jeune, Lettres (Epistulae), VII, 9, 1-12 
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Traduction proposée par le jury :  
 

 
Caius Plinius salue son cher Fuscus, 

 
Tu demandes à quelles études, selon moi, tu dois consacrer la retraite dont tu jouis depuis longtemps déjà. 

Voici ce qui est utile au premier chef, et nombreux sont ceux qui le recommandent : traduire du grec en latin ou du 
latin en grec. Ce genre d’exercice permet d’acquérir de l’exactitude et de l’éclat dans l’emploi des mots, des figures en 
grand nombre, de la vigueur pour développer et, de surcroît, en imitant les meilleurs, on apprend à faire preuve 
d’une inventivité semblable à la leur. Dans le même temps, ce que le lecteur aurait pu manquer ne peut échapper au 
traducteur. On y affûte son intelligence et son jugement. Cela ne saurait te nuire en rien, quand tu n’as lu des textes 
que pour en retenir le thème et l’argumentation, de les réécrire avec émulation, de comparer le résultat avec ce que tu 
as lu et de peser scrupuleusement en quoi tu as été le meilleur et en quoi c’est ton modèle qui te surpasse. Tu en 
tireras une grande fierté si c’est toi à quelques endroits et un grand sentiment de honte si c’est lui qui est partout le 
meilleur. Tu pourras également, de temps en temps, choisir les ouvrages les plus réputés et rivaliser avec ceux que tu 
as choisis. C’est certes osé de rivaliser avec eux, quoique en rien impudent, car cela reste un secret ; du reste nous 
constatons que beaucoup se sont tirés avec les honneurs de pareilles joutes et ceux qu’ils se contentaient de suivre, en 
refusant de perdre espoir, ils les ont dépassés. Tu pourras aussi retravailler tes discours, une fois que l’oubli aura fait 
son œuvre : en retenir beaucoup d’éléments, en omettre plus encore, introduire de nouveaux passages, en réécrire 
d’autres. C’est un travail de longue haleine et très ennuyeux, mais fécond par sa difficulté même, que de retrouver 
intacte sa première ardeur et de retrouver son élan, après qu’il a été brisé et perdu, et enfin de réarticuler des 
membres en quelque sorte nouveaux sur un corps achevé sans pourtant venir troubler les anciens. 
 Je sais qu’aujourd’hui tu te consacres tout spécialement à l’art oratoire ; mais je ne saurais pour autant te 
conseiller uniquement ce style agressif et en quelque sorte belliqueux. En effet, comme on renouvelle la culture des 
terres grâce à des semences variées et inédites, il en va de même pour nos talents si l’on varie les exercices. Je veux que 
parfois tu t’empares d’un sujet tiré de l’histoire, je veux que tu composes une épître avec un soin tout particulier. En 
effet, souvent, dans un discours aussi se fait sentir la nécessité de descriptions inspirées non seulement des historiens 
mais je dirais presque des poètes et c’est dans la correspondance que l’on peut acquérir un style concis et épuré. Il est 
également permis de se détendre en composant un poème, je ne dis pas continu et long (car on ne peut en venir à 
bout que dans le calme), mais du genre de ceux qui, subtils et brefs, sont propres à entrecouper les affaires et les 
soucis, si grands qu’ils soient. On les nomme « divertissements » mais ces divertissements obtiennent parfois une 
gloire qui n’est en rien inférieure à celle qui va aux ouvrages sérieux. Et, bien plus (pourquoi en effet ne pas t’appeler 
aux vers par des vers ?) 
 

Comme la cire reçoit nos éloges chaque fois que, souple, elle s’abandonne, 
Obéit aux doigts experts et accomplit l’œuvre qu’on lui a commandée 

Et tantôt figure Mars ou la chaste Minerve, 
Tantôt représente Vénus, et tantôt son fils ; 

Et comme les sources sacrées n’éteignent pas seulement les flammes, 
Mais réjouissent aussi les fleurs et les prés printaniers, 

Ainsi en est-il de l’esprit des hommes qui, par des arts sans raideur, 
Doit être infléchi et conduit avec une savante souplesse. 

 
C’est pourquoi les plus grands orateurs, et même les plus grands hommes faisaient ainsi ces exercices 

et leurs délices, ou plutôt leurs délices et ces exercices. 
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 Remarques importantes :   
 

- il convient d’essayer de toujours proposer une traduction logique et dotée 
d’un sens en français, cela va de soi ;  

- attention à bien rendre tous les termes de l’adresse en début d’une lettre ;  
- in primis signifie « avant tout », « principalement », « surtout », non 

« premièrement », « d’abord » ou « pour la première fois » (primum) ;  
- obsum, obes, obesse, offui : « nuire » + datif ;  
- hactenus ut + subjonctif : « seulement dans le but de » ;  
- gratiolatio et pudor se rendent par « fierté » et « honte » ici ;  
- dum et le présent de l’indicatif peuvent se rendre parfois par le gérondif 

français ;  
- attention aux subjonctifs parfaits à valeur d’affirmation atténuée ;  
- si peut parfois se traduire par « chaque fois que » ;  
- il faut reprendre (autant que possible) les mêmes mots latins par les mêmes 

mots français et conserver les répétitions (considérées comme voulues par 
l’auteur).  
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AEGr 2013  
Cicéron, Correspondance (Ad Familiares), XV, 4, 11-13 
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Traduction proposée par le jury :  
 

 
À présent, je voudrais donc que tu sois bien persuadé de ceci : si on soumet ces événements au 

sénat, j’estimerai avoir reçu la plus haute marque de considération si, toi-même, tu donnes ton 
accord pour que cet honneur me soit décerné ; quoique, je le sais, les hommes les plus importants dans 
de telles affaires sollicitent et soient sollicités d’ordinaire, pourtant, j’estime devoir simplement t’en 
informer et non pas te solliciter. En effet, c’est bien toi qui, en de très nombreuses occasions, m’as 
fortifié de tes approbations, toi qui, par le discours, par la prise de parole en public, par les plus 
grands éloges au sénat et dans les assemblées, m’as porté aux nues. Du reste, tu es pour moi celui 
dont les paroles m’ont toujours paru d’un si grand poids que, quand un seul de tes mots venait 
s’associer à mon éloge, je pensais réaliser tous mes désirs. Enfin, je me le rappelle, comme tu refusais 
d’accorder une action de grâces à un homme très illustre et de la plus grande qualité, tu disais que 
tu l’accorderais si on soumettait cette requête eu égard à ce qu’il avait accompli comme consul dans 
la Cité. C’est donc toi aussi qui m’as accordé une action de grâces quand j’étais magistrat civil, non 
pas comme dans beaucoup de cas, « pour avoir bien gouverné la république », mais, comme jamais 
auparavant, « pour avoir sauvé la république ». Je passe sur le fait que tu aies enduré non 
seulement la jalousie, les périls et toutes les tempêtes que j’ai traversées mais que tu aies aussi été 
absolument déterminé à en endurer bien plus encore, si je l’avais permis, et, qu’enfin, tu aies 
considéré comme le tien mon adversaire personnel ; tu as été jusqu’à entériner sa disparition, alors 
même qu’il m’était aisé de comprendre quelle haute estime tu avais pour moi, en défendant au sénat 
la cause de Milon. Tu demanderas peut-être pourquoi j’attache tant de prix à une simple marque de 
reconnaissance et d’honneur. Je vais désormais t’ouvrir mon cœur, comme le requièrent nos liens 
d’attachement et nos obligations mutuels, notre immense amitié ainsi que les liens qui unissaient 
nos pères. S’il y eut jamais quelqu’un qui, par sa nature et, plus encore – à mon avis du moins – par 
sa conviction rationnelle et son savoir, fût indifférent à toute vaine gloire et aux propos du peuple, 
c’est bien moi. Mon consulat l’atteste : pendant mon mandat, comme dans le reste de mon existence, 
je l’avoue, j’ai poursuivi avec zèle tout ce qui pouvait susciter une gloire authentique, sans penser, du 
reste, que la gloire en elle-même devait être recherchée pour elle-même. C’est pourquoi j’ai renoncé à 
une province de prestige et à l’espoir quasi certain d’un triomphe ; c’est pourquoi enfin je n’ai pas 
brigué de sacerdoce alors que, comme tu le penses, à mon avis, je pouvais l’obtenir sans grande 
difficulté. Cependant, après avoir essuyé l’injustice dont toi, tu fais un désastre pour la république – 
pour moi, loin d’en faire un désastre, tu vas jusqu’à en faire un titre de gloire – j’ai souhaité que les 
jugements les plus honorables possibles du sénat et du peuple romain portés sur mon compte 
viennent me protéger. C’est pourquoi, par la suite, j’ai voulu être nommé augure, ce qu’auparavant 
j’avais négligé, et cet honneur, qui, d’ordinaire, est accordé par le sénat pour des exploits guerriers, 
après l’avoir négligé autrefois, je crois à présent devoir le rechercher. 
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 Remarques importantes :   
 

- le jury a été surpris de constater que des expressions aussi fréquentes que 
quid est quod – présente dans le texte sous la forme quid sit quod – ou nescio 
quid + génitif, semblaient inconnues de la plupart des candidats ;  

- il convenait de mettre en relation les deux membres du système 
hypothétique relatum sit et existimaturum esse pour en déduire qu’il 
s’agissait d’un système éventuel (protase normalement au futur 
antérieur, apodose au futur simple) employé en proposition infinitive 
avec un verbe introducteur, persuadeas, au présent (la protase était donc 
transposée à l’infinitif futur, l’apodose au parfait du subjonctif). Aussi 
fallait-il traduire relatum sit par un présent et existimaturum esse par un 
futur simple ;  

- quem ad modum est une tmèse courante. 
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AEGr 2012  
Catulle, Poèmes (Carmina), LXIII, v. 44-90 

 
Ita de quiete molli rapida sine rabie 

simul ipsa pectore Attis sua facta recoluit, 
liquidaque mente vidit sine quis ubique foret, 
animo aestuante rursum reditum ad vada tetulit. 
Ibi maria vasta visens lacrimantibus oculis, 
patriam allocuta maestast ita voce miseriter :  
‘Patria, o mei creatrix, patria, o mea genetrix, 
ego quam miser relinquens, dominos ut erifugae 
famuli solent, ad Idae tetuli nemora pedem, 
ut apud nivem et ferarum gelida stabula forem, 
et earum omnia adirem furibunda latibula, 
ubinam aut quibus locis te positam, patria, reor ? 
Cupit ipsa pupula ad te sibi derigere aciem, 
rabie fera carens dum breve tempus animus est. 
Egone a mea remota haec ferar in nemora domo ? 
Patria, bonis, amicis, genitoribus abero ? 
Abero foro, palaestra, stadio et gyminasiis ? 
Miser a miser, querendum est etiam atque etiam, anime. 
Quod enim genus figurast, ego non quod obierim ? 
Ego mulier, ego adulescens, ego ephebus, ego puer, 
ego gymnasi fui flos, ego eram decus olei : 
mihi ianuae frequentes, mihi limina tepida, 
mihi floridis corollis redimita domus erat, 
linquendum ubi esset orto mihi Sole cubiculum. 
Ego nunc deum ministra et Cybeles famula ferar? 
ego Maenas, ego mei pars, ego vir sterilis ero ? 
Ego viridis algida Idae nive amicta loca colam ? 
Ego vitam agam sub altis Phrygiae columinibus, 
ubi cerva silvicultrix, ubi aper nemorivagus ? 
Iam iam dolet quod egi, iam iamque paenitet.’ 
roseis ut huic labellis sonitus citus abiit 
geminas deorum ad aures nova nuntia referens, 
ibi iuncta iuga resolvens Cybele leonibus 
laevumque pecoris hostem stimulans ita loquitur. 
‘Agedum,’ inquit ‘age ferox i, fac ut hunc furor 
fac uti furoris ictu reditum in nemora ferat, 
mea libere nimis qui fugere imperia cupit. 
age caede terga cauda, tua verbera patere, 
fac cuncta mugienti fremitu loca retonent, 
rutilam ferox torosa cervice quate iubam.’ 
Ait haec minax Cybebe religatque iuga manu. 
Ferus ipse sese adhortans rapidum incitat animo, 
vadit, fremit, refringit virgulta pede vago. 
At ubi umida albicantis loca litoris adiit, 
teneramque vidit Attin prope marmora pelagi, 
facit impetum. Illa demens fugit in nemora fera ; 
Ibi semper omne vitae spatium famula fuit. 
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Traduction proposée par le jury :  
 

Donc, après un doux repos, débarrassé de la fureur qui l’entraînait, dès qu’Attis eut repassé 
dans son cœur ce qu’il avait fait, et qu’il eut constaté, l’esprit clair, ce qu’il avait perdu et où il était, 
l’âme bouillonnante, il revint sur ses pas vers le rivage. Là, contemplant la vaste mer de ses yeux 
pleins de larmes, il adressa à sa patrie, d’une manière touchante, ces paroles douloureuses : « Ô ma 
patrie, toi qui m’as créé, ô ma patrie, toi, ma mère, que j’ai abandonnée dans mon malheur, comme 
d’ordinaire les esclaves fugitifs le font avec leurs maîtres, j’ai porté mes pas vers les bois de l’Ida, pour 
être au pays des neiges, des tanières glacées des bêtes sauvages, et hanter tous leurs repaires furieux, 
où donc, en quels lieux dois-je imaginer, ma patrie, que tu te trouves ? Ma pupille d’elle-même désire 
diriger son regard vers toi, pendant que mon âme, pour un bref moment, est délivrée de sa rage 
farouche. Est-ce que moi, éloigné de ma maison, je serai emporté dans ces bois ? De ma patrie, de mes 
biens, de mes amis, de mes parents je serai loin ? Je serai loin du forum, de la palestre, du stade et 
des gymnases ? Malheureux, ah ! malheureux, il faut se plaindre encore et encore, mon cœur. En 
effet, de quel genre que je n’aie pas assumé est ma personne ? Moi femme, moi jeune homme, moi 
éphèbe, moi enfant, moi, j’ai été la fleur du gymnase, moi j’étais la gloire des athlètes frottés d’huile. 
Ma porte était fréquentée, mon seuil était tiède, ma maison était ornée de couronnes de fleurs, 
chaque fois qu’il me fallait, au lever du jour, quitter ma chambre. Moi maintenant je serai considéré 
comme une prêtresse des dieux et une servante de Cybèle ? Moi je serai une ménade, une partie de 
moi-même, un homme stérile ? Moi j’habiterai les contrées froides vêtues de neige de l’Ida verdoyant 
? Moi je passerai ma vie au pied des hautes cimes de Phrygie, là où vivent la biche, l’habitante des 
forêts, et le sanglier, nomade des bois ? Dès maintenant je souffre de ce j’ai fait, dès maintenant, je le 
regrette ». Dès que de ses petites lèvres roses est sorti le son rapide, apportant aux deux oreilles des 
dieux ce message étonnant, aussitôt Cybèle, dénouant le joug attaché à ses lions, et aiguillonnant 
celui de gauche, ennemi du bétail, parle ainsi : « Eh bien allez, dit-elle, allez, va farouche, fais que le 
délire le harcèle, fais que sous les coups du délire il retourne dans les bois, lui qui, trop 
audacieusement, désire échapper à mes commandements, allez, frappe ton dos de ta queue, supporte 
tes propres coups, fais que tout le pays renvoie le tonnerre de ton grondement rugissant ; agite, 
farouche, ta crinière ardente sur ton cou musculeux ». C’est ainsi que parle Cybèle, menaçante, et 
elle délie le joug de sa main. Le fauve, s’encourageant lui-même, se pousse dans son cœur à 
l’impétuosité. Il va, il rugit, il brise de sa patte vagabonde les arbrisseaux. Mais lorsqu’il a atteint 
les espaces humides du rivage blanchi, et vu le tendre Attis près de la mer de marbre, il attaque ; 
celle-là, privée de raison, s’enfuit dans les bois sauvages, et c’est là que pour toujours, pour toute la 
durée de sa vie, elle fut une servante. 
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Traduction personnelle :  
 

Ainsi, au sortir d’un doux sommeil, sa violente rage évanouie, Attis, dès 
qu’elle eut repassé elle-même en son sein ce qu’elle avait fait et qu’elle eut compris, 
les pensées claires, ce dont elle était privée et où elle se trouvait, porta-t-elle à 
nouveau ses pas, le cœur bouillonnant, vers le rivage. Là, contemplant la mer 
immense de ses yeux remplis de larmes, elle s’adressa en ces termes, d’une manière 
touchante, à sa patrie avec une voix désespérée : « Ô ma patrie, toi qui m’as fait 
naître, ô ma patrie, toi qui es ma mère, toi que, moi, dans mon malheur j’abandonne, 
comme les esclaves fugitifs le font d’ordinaire avec leurs maîtres, j’ai porté mes pas 
vers les bois de l’Ida, pour me retrouver dans des contrées enneigées et dans les 
tanières glacées des bêtes sauvages et pour m’approcher, folle furieuse, de tous leurs 
repaires : où donc et en quels lieux dois-je penser, ma patrie, que tu te situes ? D’elle-
même ma pupille désire diriger son regard vers toi, pendant que mon cœur, pour un 
bref instant, est délivré de sa rage farouche. Est-ce que, moi, je serai emportée loin de 
ma demeure dans les bois reculés que voici ? De ma patrie, de mes biens, de mes 
amis, de mes parents je serai loin ? Je serai loin de la place publique, de la palestre, 
du stade et des gymnases ? Malheureux, ah, malheureux, il faut se plaindre encore et 
encore, mon cœur ! Car de quel genre, que, moi, je n’aie point incarné, est mon 
apparence ? Moi une femme, moi un jeune homme, moi un éphèbe, moi un enfant, 
moi, j’ai été la fleur du gymnase, moi, j’étais la gloire des corps frottés d’huiles : 
miennes étaient les portes fréquentées, mien le seuil tiède, mienne la demeure qui se 
trouvait ornée de petites guirlandes de fleurs, chaque fois qu’il me fallait, au lever du 
Soleil, quitter ma chambre. Moi, à présent, on me mentionnera comme prêtresse des 
dieux et comme servante de Cybèle ? Moi je serai une ménade, moi une partie de 
moi-même, moi un homme stérile ? Moi j’habiterai les contrées du verdoyant Ida que 
rend froides la neige qui les revêt ? Moi je passerai ma vie au pied des hauts sommets 
de la Phrygie, où vivent la biche, habitante des forêts, ainsi que le sanglier, vagabond 
des bois ? Désormais, oui, désormais, ce que j’ai fait me blesse et dès à présent je 
m’en repens. » Lorsque de ses petites lèvres roses est sorti le son rapide, apportant ce 
message inouï aux deux oreilles des dieux, c’est alors que Cybèle, détachant le joug 
attaché à ses lions et excitant celui de gauche, ennemi du troupeau, parle en ces 
termes : « Eh bien, allons, dit-elle, allons, va, fougueux, fais en sorte que la folie 
furieuse le prenne, fais en sorte que sous le coup de la folie furieuse il rentre dans les 
bois, lui qui désire bien trop témérairement échapper à mes ordres. Allons, frappe 
ton dos de ta queue, supporte tes propres coups, fais en sorte que toutes les contrées 
sans exception retentissent de ton grondement quand tu rugis, agite, fougueux, ta 
crinière flamboyante sur ton cou musculeux ! ». Ce sont ces paroles que Cybèle, 
menaçante, prononce et de sa main elle délie le joug. Le sauvage animal, 
s’encourageant lui-même, se stimule en son être jusqu’à l’impétuosité, il va, gronde, 
rompt de sa patte, en errant, les menus branchages. Mais lorsqu’il a rejoint les 
contrées humides du rivage devenu blanc et vu la tendre Attis près de la mer de 
marbre, il lance son attaque. Cette dernière, privée de raison, s’enfuit dans les bois 
sauvages ; c’est là que toujours, tout au long de sa vie, elle fut une servante. 
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Autre traduction :  
 
 Ainsi, au sortir d’un doux sommeil, sans/libéré/débarrassé de cette rage qui 
l’emportait/impétueuse, dès qu’Attis elle-même eut repassé en son cœur ses actes et que, l’esprit clair, 
elle eut vu/avec la clarté de l’intelligence ce dont elle se trouvait privée et où elle se trouvait, l’âme 
bouillonnante, elle porta ses pas, à nouveau, vers le ravage. C’est là que, contemplant la vaste mer/les 
vastes étendues marines, elle s’adressa de cette façon à sa patrie, d’une voix douloureuse et d’une 
manière touchante : « Ô ma patrie, toi qui m’as mise au monde, ô ma patrie, toi qui m’as engendrée, 
toi que pour mon malheur j’abandonne/j’ai abandonné, de même que les esclaves fugitifs abandonnent 
d’ordinaire leurs maîtres, pour porter mes pas vers les bois de l’Ida, afin de vivre/si bien que je vis/vive 
au milieu de la neige et des tanières glacées des bêtes sauvages et d’aborder/que j’aborde, furieuse/dans 
ma fureur, tous leurs repaires/antres. Où donc et en quels lieux dois-je penser que tu es située, ma 
patrie ? Ma pupille elle-même désire/Mes prunelles elles-mêmes… véritablement (sibi) diriger son/ses 
regard(s), pendant que mon âme est libérée de sa rage féroce/sauvage pour un bref moment. Est-ce que, 
moi, je serai emportée dans ces bois, éloignée/éloignés de ma demeure ? De ma patrie, de mes biens, de 
mes amis, de mes parents je serai loin ? Je serai loin du forum, de la palestre, du stade, du gymnase ? 
Malheureux, ah, malheureux, il faut te/se plaindre encore et encore, mon âme/cœur ! En effet, quel est 
le genre d’aspect (figurae)/dans mon apparence (figurā), tel que moi je ne l’ai pas revêtu ?/Est-il une 
identité que je n’ai revêtue, moi, dans mon apparence ? Moi une femme, moi un jeune homme, moi un 
éphèbe, moi un enfant, moi, je fus la fleur du gymnase, moi j’étais la gloire des athlètes frottés 
d’huile ?/Moi je suis femme, moi qui étais… À moi les portes fréquentées, à moi les seuils tièdes, à moi 
était une demeure ornée de couronnes de fleurs, lorsqu’il me fallait quitter ma chambre, au lever du 
jour. Moi, je serai mentionnée à présent comme servante des dieux et esclave de Cybèle ? Moi, je serai 
une Ménade, moi, une part de moi-même, moi, un homme stérile ? Moi, je fréquenterai les lieux glacés 
du verdoyant Ida que la neige recouvre ? Moi je consumerai ma vie au pied des hautes montagnes de 
la Phrygie, où habitent la biche, hôtesse des forêt, et le sanglier, arpenteur des bois ? C’est maintenant, 
oui, maintenant, que je souffre de ce que j’ai fait, c’est maintenant que je le regrette/je m’en repens. » 
Lorsque ce son rapide se fut échappé de ses délicates lèvres de rose, portant des/ces nouvelles inouïes 
aux deux oreilles des dieux, c’est alors que Cybèle, libérant les lions des jougs qui les attachaient, 
aiguillonnant celui de gauche, l’ennemi des troupeaux, elle parle en ces termes : « Allons, dit-elle, 
allons, va/élance-toi avec impétuosité/mon terrible/mon féroce, fais en sorte que le délire la tourmente, 
fais en sorte qu’elle porte ses pas sous le coup du délire dans les bois, elle qui désire avec trop de 
hardiesse/trop librement échapper à mon commandement/se soustraire à mon emprise/fuir mon 
empire. Allons, frappe ton dos de ta queue, supporte tes propres coups, fais en sorte que tous ces lieux 
retentissent du fracas de tes rugissements. Secoue farouchement ta flamboyante crinière sur ton cou 
musculeux. » Tels sont les paroles de Cybèle, qui menace, et elle dénoue le joug de sa main. Lui-même, 
dans sa sauvagerie, s’exhortant, il attise intérieurement son impétuosité, il va, gronde, brise les 
arbrisseaux de sa patte/course vagabonde. Mais lorsqu’il a abordé les lieux humides du rivage blanchi 
et qu’il a vu la tendre Attis près de l’étendue de marbre de la mer/les étendues marmoréennes de la 
mer, il lance son assaut ; elle, dans son délire, s’enfuie dans les bois sauvages : c’est là qu’elle fut 
toujours esclave, pour tout le temps de sa vie/de son existence.  
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 Remarques importantes :   
 

- il faut parfois légèrement gloser légèrement les prépositions : ici, de et sine ;  
- le latin, comme le grec, évite de répéter les conjonctions de subordination ; 
- simul tout seul : dès que ; 
- garder métaphores et images ; 
- attention au champ sémantique d’un même mot : plusieurs sens sont 

possibles ;  
- rendre les figures de style, si possible (ici, l’épanadiplose) ;  
- ut tout seul peut signifier ut primum (plutôt en poésie, tout de même) ;  
- conserver au maximum les temps du latin ;  
- ne pas oublier le sens fort de nouus ;  
- albicans n’est pas albus ;  
- recolo, ere : cultiver de nouveau ; passer dans son esprit ;  
- quis pour quibus et foret pour esset ;  
- erifuga, ae : fugitif ;  
- pupula, ae : petite-fille ; prunelle, pupille ;  
- queror ≠ quaero ;  
- amictus, a, um : recouvert, vêtu ;  
- redimo, ere : couronner, orner ;  
- ipsa ne peut pas aller avec pectore (v. 2) ;  
- il faut respecter le féminin utilisé dans le texte pour désigner Attis qui a 

perdu ses parties viriles ;  
- le texte est en hexamètres dactyliques.  
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AEGr 2011  
Lucain, Pharsale (De bello ciuili siue Pharsalia), II, 3, v. 3-46 

 
Propulit ut classem uelis cedentibus Auster    1 
incumbens mediumque rates mouere profundum, 
omnis in Ionios spectabat nauita fluctus : 
solus ab Hesperia non flexit lumina terra 
Magnus1, dum patrios portus, dum litora numquam   5 
ad uisus reditura suos tectumque cacumen 
nubibus et dubios cernit uanescere montis. 
Inde soporifero cesserunt languida somno 
membra ducis ; diri tum plena horroris imago 
uisa caput maestum per hiantis Iulia2 terras    10 
tollere et accenso furialis stare sepulchro. 
"Sedibus Elysiis campoque expulsa piorum 
ad Stygias, inquit, tenebras manesque nocentis 
post bellum ciuile trahor. Vidi ipsa tenentis 
Eumenidas quaterent quas uestris lampadas armis ;   15 
praeparat innumeras puppes Acherontis adusti 
portitor ; in multas laxantur Tartara poenas ; 
uix operi cunctae dextra properante sorores 
sufficiunt, lassant rumpentis stamina Parcas. 
Coniuge me laetos duxisti, Magne, triumphos :    20 
fortuna est mutata toris, semperque potentis 
detrahere in cladem fato damnata maritos 
innupsit tepido paelex Cornelia3 busto. 
Haereat illa tuis per bella, per aequora signis, 
dum non securos liceat mihi rumpere somnos    25 
et nullum uestro uacuum sit tempus amori, 
sed teneat Caesarque dies et Iulia noctes. 
Me non ethaeae, coniunx, obliuia ripae 
inmemorem fecere tui, regesque silentum 
permisere sequi. Veniam te bella gerente    30 
in medias acies. Numquam tibi, Magne, per umbras 
perque meos manes genero non esse licebit. 
Abscidis frustra ferro tua pignora : bellum 
te faciet ciuile meum." Sic fata refugit 
umbra per amplexus trepidi dilapsa mariti.    35 
Ille, dei quamuis cladem manesque minentur, 
maior in arma ruit certa cum mente malorum, 
et : "Quid, ait, uani terremur imagine uisus ? 
Aut nihil est sensus animis a morte relictum, 
aut mors ipsa nihil." Titan4 iam pronus in undas   40 
ibat et igniferi tantum demerserat orbis, 
quantum desse solet lunae, seu plena futura est 
seu iam plena fuit : tunc obtulit hospita tellus 
puppibus accessus faciles ; legere rudentes 
et posito remis petierunt litora malo.     45 
Caesar, ut emissas uenti rapuere carinas, 
absconditque fretum classes, et litore solus 
dux stetit Hesperio, non illum gloria pulsi 
laetificat Magni : queritur quod tuta per aequor 
terga ferant hostes. Neque enim iam sufficit ulla 50 
praecipiti fortuna uiro, nec uincere tanti, 
ut bellum differret, erat5. 
 

 

 

Notes : 
1. Cn. Pompeius Magnus. 2. Iulia, fille de César 

et première épouse de Pompée, mourut en donnant le jour 
à un fils. 3. Cornelia, seconde épouse de Pompée. Elle était 
auparavant l'épouse de Crassus, qui avait été tué en 
combattant contre les Parthes à Carrhae, en 53 av. J.-C. 
4. Titan, une des appellations mythologiques du soleil. 
5. Hexamètres dactyliques. 
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Traduction proposée par le jury :  
 
Lorsque l’Auster poussa la flotte en avant, pressant sur ses voiles qui cédaient sous lui, et que 

les esquifs agitèrent la haute mer, chaque matelot avait les yeux fixés sur les flots de la mer 
Ionienne. Seul, Magnus ne détacha pas ses regards de la terre d'Hespérie, aussi longtemps qu'il 
voyait s'effacer les ports de sa patrie, les rivages qui ne s'offriraient jamais plus à ses regards, une 
cime couverte de nuages et des collines indistinctes. Puis les membres las du général s'abandonnèrent 
à la torpeur du sommeil. C'est alors qu'il lui sembla que Julie, apparition pleine d'une terrible 
horreur, dressait sa tête sinistre au travers d’une crevasse de la terre et se tenait, telle une Furie, au-
dessus de son bûcher ardent. Chassée des demeures élyséennes, plaines des mânes irréprochables, je 
suis entraînée, depuis la guerre civile, vers les ténèbres du Styx et les mânes coupables. J'ai vu de mes 
yeux les Euménides tenir en main des torches pour les agiter dans vos rangs. Le nocher de l’Achéron 
enflammé prépare d’innombrables esquifs ; on élargit le Tartare pour de nombreux châtiments ; c'est 
à peine si les Sœurs toutes réunies, bien que leur dextre s'affaire à la tâche, font face à la besogne et 
les fils de trame épuisent les Parques qui les tranchent. Durant notre union, Magnus, tu as célébré 
de joyeux triomphes. Une couche nouvelle a changé ta Fortune : Cornelia, ma rivale, condamnée à 
entraîner toujours ses puissants maris à leur perte, t'a épousé sur mon bûcher encore tiède. Qu'elle 
s'attache à tes enseignes dans les guerres, sur les flots, soit, pourvu qu'il me soit permis d'interrompre 
ton sommeil troublé, qu'il n'y ait nul instant libre pour vos amours et que César obsède tes jours, et 
Julie tes nuits. L'oubli que donnent les rives du Léthé ne m'a pas fait perdre le souvenir de ta 
personne, mon époux, et les souverains des morts silencieux m'ont permis de te suivre. Je viendrai au 
milieu des combats, quand tu feras la guerre. Jamais, Magnus, les Ombres ni mes mânes ne te 
permettront de cesser d'être un gendre. C'est en vain que tu essaies de trancher de ton arme les liens 
de famille : la guerre civile te rendra à moi. » Telles furent ses paroles, puis son ombre, échappant 
aux embrassements de son époux tremblant, s'enfuit. Quant à lui, bien que les dieux et les mânes le 
menacent d'une défaite, plus Grand encore, il court à la guerre, en pleine conscience des malheurs qui 
l'attendent, et dit : « Pourquoi suis-je terrifié par la vision d'une apparition sans réalité ? Ou bien 
après la mort il ne reste aux âmes aucune forme de conscience, ou bien la mort elle-même n'est 
rien. » Titan déjà, inclinant sa course, pénétrait dans les ondes et avait fait plonger une part de son 
globe incandescent égale à celle qui manque toujours à la lune quand elle va être pleine ou a déjà 
cessé de l'être. Alors une terre hospitalière offrit aux vaisseaux un accès aisé. On enroula les drisses, 
on coucha le mât, puis on gagna le rivage à force de rames. Quand on lança les esquifs, que les vents 
les entraînèrent, que la mer eut ôté la vue de la flotte et que César resta le seul général sur le sol de 
l'Hespérie, la gloire d'avoir mis Magnus en fuite ne le réjouit pas : il déplore que ses ennemis lui 
tournent le dos, en toute sécurité, sur la mer. Car aucun succès ne suffit plus désormais à ce héros 
dans son élan et il n’accordait pas grand prix à la victoire, pour peu qu'elle différât la guerre. 
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 Remarques importantes :   
 

- tectum cacumen… nubibus et dubios… montis : ce groupe peut constituer un 
hendiadyn : « la cime couverte de nuage des monts indistincts » ; idem 
pour « sedibus Elysiis campoque piorum » ;  

- attention à post ciuile bellum : « depuis la guerre civile » (car elle n’est pas 
finie) ;  

- in + accusatif (ici, multas poenas) exprime le but visé, la destination ; IN = 
dans, sur, pour, contre, dans le cas de, à l’encontre de… ; 

- dextra properante est forcément est ablatif absolu (comme le montre la 
terminaison en –e de l’ablatif du participe présent, déterminant un nom 
féminin d’inanimé ;  

- en poésie, les participes passés et les adjectifs peuvent parfois être 
librement construits avec des infinitifs ;  

- torus (« couche nuptiale) signifie, par métonymie, « mariage » ; 
- dum + subjonctif exprime entre autres la condition restrictive : « pour peu 

que, pourvu que, à la seule condition que » ; 
- attention quand non est négation de mot seulement ;  
- on trouve parfois le génitif pluriel silentum à la place de silentium, pour des 

raisons métriques ;  
- reges désignent ici Pluton et Proserpine : il faut traduire par « les 

souverains » ;  
- licet + accusatif d’un nom d’animé ou d’inanimé : « il est permis par » ;  
- faire attention à la valeur conative ;  
- pignora, dans la langue soutenue, désigne les « gages d’affection » que se 

donnent mutuellement les époux, c’est-à-dire leurs enfants communs, qui 
garantissent la permanence de leur union, et aussi, plus généralement, les 
liens familiaux ;  

- fata est le participe parfait de for, faris, fari, fatus sum ;  
- nihil sensus : « aucune forme de conscience » ;  
- desse = deesse ;  
- attention au pluriel poétique ;  
- fretum est synonyme de mare dans la langue poétique.  
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AEGr 2010 
Sénèque, Questions naturelles (Questiones naturales), IVa, pr., 9-15 

 
 

Comment faire face aux éloges et à la flatterie. 
 

Ita est, mi Iunior1 ; quo apertior est adulatio, quo improbior, quo magis 
frontem suam perfricuit, cecidit alienam, hoc citius expugnat. Eo enim iam 
dementiae uenimus ut qui parce adulatur pro maligno sit. Solebam tibi dicere 
Gallionem2 , fratrem meum quem nemo non parum amat, etiam qui amare plus non 
potest, alia uitia non nosse, hoc eum odisse. Ab omni illum parte temptasti. 
Ingenium suspicere coepisti omnium maximum et dignissimum quod consecrari 
malles quam conteri ; pedes abstulit. Frugalitatem laudare coepisti, quae sic a 
nostris moribus resiluit ut illos nec habere, nec damnare uideatur ; prima statim 
uerba praecidit. Coepisti mirari comitatem et incompositam suauitatem, quae illos 
quoque quos transit abducit, gratuitum etiam in obuios meritum ; nemo enim 
mortalium uni tam dulcis est quam hic omnibus, cum interim tanta naturalis boni 
uis est, ubi artem simulationemque non redolet, nemo non imputari sibi bonitatem 
publicam patitur ; hoc quoque loco blanditiis tuis restitit, ut exclamares inuenisse te 
inexpugnabilem uirum aduersus insidias, quas nemo non in sinum recipit. Eo 
quidem magis hanc eius prudentiam et in euitando ineuitabili malo pertinaciam te 
suspicere confessus es, quia speraueras posse apertis auribus recipi, quamuis 
blanda diceres, quia uera dicebas. Sed eo magis intellexit obstandum ; semper enim 
falsis a uero petitur ueri auctoritas. Nolo tamen displiceas tibi, quasi male egeris 
mimum et quasi ille aliquid iocorum aut doli suspicatus sit ; non deprehendit te sed 
reppulit. Ad hoc exemplar componere. Cum quis ad te adulator accesserit, dicito : 
"Vis tu ista uerba, quae iam ab alio magistratu ad alium cum lictoribus transeunt, 
ferre ad aliquem qui, paria facturus, uult quicquid dixerit audire ? Ego nec decipere 
uolo, nec decipi possum ; laudari me a uobis, nisi laudaretis etiam malos, uellem". 
Quid autem necesse est in hoc descendere ut te petere comminus possint ? Longum 
inter uos interuallum sit. Cum cupieris bene laudari, quare hoc ulli debeas ? Ipse te 
lauda. Dic : "Liberalibus me studiis tradidi. Quamquam paupertas alia suaderet et 
ingenium eo duceret ubi praesens studii pretium est, ad gratuita carmina deflexi me 
et ad salutare philosophiae contuli studium." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notes : 1. Iunior est le cognomen de Lucilius, dédicataire de l‘oeuvre. 
2. M. Annaeus Nouatus, frère de Sénèque, prit le nom de son père adoptif Iunius Gallio. 
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Traduction proposée par le jury :  
 

 
C‘ est ainsi, mon cher Iunior ; plus la flatterie est manifeste, plus elle est impudente, plus elle 

a banni la rougeur de sa face, plus elle a frappé celle d‘ autrui, et plus elle l‘ emporte rapidement. 
Nous en sommes en effet arrivés à un tel degré de folie que celui qui flatte avec parcimonie est 
considéré comme chiche. Je te disais souvent que mon frère Gallio, pour qui personne n‘ a trop d‘ 
affection, même celui qui ne pourrait l‘ aimer davantage, ignore les autres vices mais qu‘ il déteste 
celui-là. Tu as essayé d‘ en venir à bout en l‘ attaquant de tous côtés. Tu t‘ es mis à admirer son 
intelligence, comme étant supérieure à toutes les autres et méritant le plus que tu souhaitasses la 
voir divinisée plutôt que foulée aux pieds : il a tourné les talons. Tu t‘ es mis à louer sa modération 
qui s‘est vivement écartée de nos mœurs de manière à ne paraître ni les partager, ni les condamner : 
il a coupé court dès les premiers mots. Tu t‘ es mis à admirer son affabilité et sa bonne grâce 
spontanée, qui conquiert même ceux à qui elle n‘ est pas adressée, service qu‘ il rend même à ceux qu‘ 
il rencontre sur son chemin, sans en attendre de retour. Car personne n‘ est si doux envers un seul 
des mortels que lui ne l‘ est envers tous, alors que pourtant tous acceptent de prendre pour leur 
propre compte une bonté qui s‘ adresse à la collectivité : si grande est la puissance de la bonté 
naturelle, quand elle ne sent ni l‘ artifice ni la fausseté. À ce moment-là encore, il a résisté à tes 
flatteries, si bien que tu t‘ es exclamé avoir rencontré un homme invincible face à des séductions que 
personne ne refuse d‘ accepter dans son cœur. Tu as avoué que tu admirais justement d‘ autant plus 
cette sienne sagesse et cette sienne opiniâtreté à éviter un mal inévitable, parce que tu avais espéré 
recevoir une écoute favorable, bien que tu prononçasses des paroles flatteuses, vu que tu prononçais 
des paroles véridiques. Mais il a compris qu‘ il devait s‘ y opposer d‘ autant plus, car la fausseté 
cherche toujours à s’attribuer l’autorité de la vérité en la tirant de la vérité. Je ne veux cependant 
pas que tu sois mécontent de toi-même, comme si tu avais mal joué une comédie et comme s‘ il avait 
suspecté une part de plaisanterie ou de tromperie : il ne t‘ a pas pris sur le fait, il t‘ a repoussé. 
Prends modèle sur lui. Quand quelque flatteur t‘ abordera, dis-lui toujours : ‘Tes paroles, qui se 
transmettent déjà de magistrat à magistrat en même temps que les licteurs, veux-tu bien les offrir à 
un homme qui, disposé à agir de même, veut entendre tous les propos qu‘ il a lui-même prononcés ? 
Pour ma part, je ne veux pas tromper, ni ne suis susceptible d‘ être trompé. J‘ accepterais de recevoir 
vos éloges, si vous ne faisiez aussi celui des méchants. En quoi, d‘ autre part, est-il inévitable que tu 
t‘ abaisses au point qu‘ ils puissent engager un corps à corps ? Il doit y avoir une grande distance 
entre vous. Quand tu voudras être loué convenablement, pourquoi devrais-tu en être redevable à 
quelqu’un ? Loue-toi toi-même. Dis : ‘Je me suis consacré aux études libérales. Bien que ma pauvreté 
m‘ incitât à d’autres travaux et que mes talents m‘ amenassent à une activité où l‘ étude a une 
rémunération immédiate, je me suis tourné vers la poésie désintéressée et me suis consacré à l‘ étude 
salvatrice de la philosophie’. 
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 Remarques importantes :   
 

- l’adjectif possessif dans l’expression mi Iunior exprime un rapport 
affectif (hypocoristique) ;  

- parum signifie « trop peu, insuffisamment » (et non « peu », comme 
paulum). 
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AEGr 2009 
Lucrèce, De la nature des choses (De rerum natura), II, v. 1122-1174 

 
Nam quae cumque vides hilaro grandescere adauctu 

paulatimque gradus aetatis scandere adultae, 
plura sibi adsumunt quam de se corpora mittunt, 
dum facile in venas cibus omnis inditur et dum                 1125 
non ita sunt late dispessa, ut multa remittant 
et plus dispendi faciant quam vescitur aetas. 
nam certe fluere atque recedere corpora rebus 
multa manus dandum est; sed plura accedere debent, 
donec alescendi summum tetigere cacumen.                 1130 
inde minutatim vires et robur adultum 
frangit et in partem peiorem liquitur aetas. 
quippe etenim quanto est res amplior, augmine adempto, 
et quo latior est, in cunctas undique partis 
plura modo dispargit et a se corpora mittit,                 1135 
nec facile in venas cibus omnis diditur ei 
nec satis est, pro quam largos exaestuat aestus, 
unde queat tantum suboriri ac subpeditare. 
iure igitur pereunt, cum rarefacta fluendo 
sunt et cum externis succumbunt omnia plagis,                 1140 
quando quidem grandi cibus aevo denique defit, 
nec tuditantia rem cessant extrinsecus ullam 
corpora conficere et plagis infesta domare. 
Sic igitur magni quoque circum moenia mundi 
expugnata dabunt labem putrisque ruinas;                 1145 
omnia debet enim cibus integrare novando 
et fulcire cibus, <cibus> omnia sustentare, 
ne quiquam, quoniam nec venae perpetiuntur 
quod satis est, neque quantum opus est natura ministrat. 
Iamque adeo fracta est aetas effetaque tellus                 1150 
vix animalia parva creat, quae cuncta creavit 
saecla deditque ferarum ingentia corpora partu. 
haud, ut opinor, enim mortalia saecla superne 
aurea de caelo demisit funis in arva 
nec mare nec fluctus plangentis saxa crearunt,                 1155 
sed genuit tellus eadem quae nunc alit ex se. 
praeterea nitidas fruges vinetaque laeta 
sponte sua primum mortalibus ipsa creavit, 
ipsa dedit dulcis fetus et pabula laeta; 
quae nunc vix nostro grandescunt aucta labore,                 1160 
conterimusque boves et viris agricolarum, 
conficimus ferrum vix arvis suppeditati: 
usque adeo parcunt fetus augentque laborem. 
iamque caput quassans grandis suspirat arator 
crebrius, in cassum magnos cecidisse labores,                 1165 
et cum tempora temporibus praesentia confert 
praeteritis, laudat fortunas saepe parentis. 
tristis item vetulae vitis sator atque <vietae> 
temporis incusat momen saeclumque fatigat, 
et crepat, antiquum genus ut pietate repletum                 1170 
perfacile angustis tolerarit finibus aevom, 
cum minor esset agri multo modus ante viritim; 
nec tenet omnia paulatim tabescere et ire 
ad capulum spatio aetatis defessa vetusto. 
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Traduction proposée par le jury :  
 

 
De fait, tous les organismes que tu vois grandir en une joyeuse croissance et gravir peu à peu les 

échelons de l’âge adulte, s’incorporent davantage d’éléments qu’ils n’en émettent d’eux, aussi longtemps 
que la nourriture est reçue dans toutes leurs veines et qu’ils ne se sont pas si largement distendus qu’ils 
en rejettent en grand nombre et effectuent une dépense supérieure à ce que leur âge absorbe d’aliments. 
Car il faut en convenir en toute certitude : de nombreux éléments s’écoulent et se détachent des 
organismes ; mais il est nécessaire qu’une quantité supérieure vienne s’ajouter aux organismes jusqu’à ce 
qu’ils aient atteint le sommet absolu de leur croissance. Puis, par toutes petites étapes, l’âge diminue les 
forces et la résistance maximales atteintes et s’écoule dans un sens moins positif. C’est que, de fait, plus un 
organisme est considérable et plus il est étendu, plus, une fois interrompue sa croissance, il disperse 
partout, dans toutes les directions, et émet davantage d’éléments, les aliments ne se distribuent pas 
aisément dans toutes ses veines, et ils ne suffisent pas, par rapport au flot abondant qu’il expulse, à lui 
fournir de quoi se régénérer et se reconstituer. Il est donc normal que les organismes périssent, lorsqu’ils 
ont perdu leur densité du fait de l’écoulement, et que tous succombent aux chocs venus de l’extérieur, 
puisque justement, pour finir, la nourriture fait défaut au grand âge, et que les éléments, frappant de 
l’extérieur, accablent sans cesse tous les organismes et en viennent à bout, dans leur acharnement, à force 
de coups. C’est donc ainsi que les remparts qui ceignent le vaste univers, eux aussi, pris d’assaut, 
s’effondreront et tomberont en ruines pulvérulentes. En effet, il est nécessaire que les aliments assurent 
l’intégrité de tous les organismes en les renouvelant, que les aliments les réparent, que les aliments les 
maintiennent en état : en vain, puisque les veines n’en supportent plus une quantité suffisante, et que la 
nature ne fournit pas autant qu’il est besoin. Et voici qu’à présent notre époque est affaiblie et que la 
terre épuisée crée avec peine de petits êtres, elle qui a créé toutes les espèces et a enfanté les corps énormes 
des bêtes sauvages. Car ce n’est pas, selon moi, une corde d’or qui a fait descendre d’en haut dans nos 
terres, depuis le ciel, les espèces mortelles, ni la mer ni les flots battant les rochers qui les ont créées, mais 
ce qui leur a donné naissance, c’est la même terre qui à présent les nourrit de sa substance. En outre elle 
a d’abord créé elle-même, de son propre mouvement, les brillantes moissons, les vignes riantes, elle-même a 
donné les doux fruits de la terre et les grasses pâtures, qui, de nos jours poussent avec peine malgré nos 
efforts pour les faire croître. Et nous épuisons nos bœufs et les forces de nos paysans, nous y usons le fer, 
bien qu’à peine fournis du nécessaire par nos champs, tant ils donnent chichement leurs produits et 
augmentent notre peine. Et désormais, hochant la tête, le laboureur chargé d’ans soupire assez souvent 
que son immense effort n’a abouti à rien, et quand il compare le temps présent au temps passé, souvent il 
vante le bonheur de son père De même, le planteur d’une vigne vieillissante et flétrie s’en prend au 
passage du temps, incrimine son époque, et déplore la manière dont l’humanité des premiers temps, emplie 
de piété, a si aisément pourvu à son existence grâce à des terres de faible étendue, alors qu’autrefois la 
part de terre par tête était bien moindre. Et il oublie que, peu à peu, tous les organismes se corrompent et 
vont au tombeau, épuisés par la longue durée de leur existence. 
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 Remarques importantes :   
 

- il faut une connaissance minimale de la théorie atomique des Épicuriens et 
de sa terminologie ;  

- la scansion du v. 4 montre que le -i-  de omnīs  est long : l’adjectif indéfini 
ne peut donc être au nominatif, dont le -i-  est bref, et ne peut être qu’un 
accusatif pluriel (terminaison en -īs  alternant avec -ēs pour les noms, 
adjectifs et pronoms à thème en -i-) ; il détermine donc uenas et non cibus ;  

- manus dare : « se rendre à » (à une personne ou à un argument) ;  
- minutatim n’est pas exactement paulatim ;  
- attention aux sens de modo ;  
- attention aux passages du pluriel ou singulier pour désigner la même 

chose ;  
- le -a-  initial de plāgis  est long, puisque ce mot constitue le sixième pied de 

l’hexamètre : il s’agit donc de plāga , -ae , f., "coup" (cf. gr. πληγή), par 
référence aux collisions entre atomes et corps, et non de plăga  (avec -a-  
bref, désignant la région, ou le filet de chasse) ;  

- le verbe défectif defit, defieri, « manquer à », se construisant avec le datif ;  
- idem peut se construire avec une relative ou avec ac/atque ;  
- labor ne désigne pas le travail, mais l’effort, la peine ;  
- cecĭdi ≠ cecīdi ;  
- attention aux ut et aux qui qui signifient « comment » ;  
- tenere (memoria) : « conserver en mémoire » ;  
- il faut rendre la redondance spatio aetatis.  
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AEGr 2008  
Tite- Live, XXXVI 
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Traduction proposée par le jury :  
 
 

Le tribun de la plèbe P. Sempronius Blaesus exprimait l'opinion qu'il ne fallait pas refuser à Scipion 
l'honneur d'un triomphe, mais le renvoyer à plus tard : les guerres contre les Ligures avaient toujours été liées 
à celles menées contre les Gaulois ; ces peuples se prêtaient mutuellement secours l'un à l'autre, en raison de 
leur proximité géographique. Si P. Scipio, après avoir défait les Boiens en bataille rangée, était passé en 
personne en territoire ligure avec son armée victorieuse ou avait envoyé une partie de ses troupes à 
Q. Minucius, qu'une guerre à l'issue incertaine retenait là depuis deux ans, on aurait pu mettre un terme à la 
guerre contre les Ligures. Mais en fait on avait détourné de la guerre, pour augmenter le nombre des 
participants à un triomphe, des soldats qui auraient pu agir avec une remarquable efficacité au service de 
l'État, qui pouvaient même le faire encore si le sénat voulait remettre en vigueur, en différant le triomphe, une 
mesure que l'on avait négligé de prendre par empressement à le célébrer. Qu'ils donnassent au consul l'ordre de 
s'en retourner dans sa zone de compétence avec ses légions et de se consacrer à la soumission des Ligures. Si 
ceux-ci n'étaient pas contraints à passer sous la sujétion et la domination du peuple romain, même les Boiens 
ne se tiendraient pas en paix : il était inévitable d'avoir soit la paix, soit la guerre sur les deux fronts. Une fois 
les Ligures définitivement vaincus, P. Cornelius célébrerait le triomphe en qualité de proconsul dans quelques 
mois, à l'exemple de nombreux généraux qui n'ont pas célébré le triomphe pendant la période de leur 
magistrature.  

En réponse à ces arguments, le consul déclare que ce n'est pas la Ligurie que le tirage au sort lui a 
attribuée comme zone de compétence, que ce n'est pas contre les Ligures qu'il a conduit la guerre et que ce n'est 
pas pour une victoire remportée sur eux qu'il sollicite un triomphe. Il est persuadé que Q. Minucius les 
soumettra rapidement, puis sollicitera et obtiendra un triomphe mérité. Pour lui, c'est sur les Gaulois Boiens 
qu'il sollicite un triomphe, pour les avoir vaincus en bataille rangée, privés de leur camp, avoir reçu en deux 
jours après le combat la soumission complète du peuple tout entier, leur avoir pris et emmené des otages en 
gage d'une paix future. Mais en fait, un point de loin plus important est qu'il a tué en bataille rangée un 
nombre de Gaulois supérieur aux milliers de Boiens (pour ce qui concernait cette tribu) qu'avant lui aucun 
général en chef n'avait affrontés. A été tuée plus de la moitié d'une armée de cinquante mille hommes, 
plusieurs milliers ont été faits prisonniers ; il ne reste aux Boiens que des vieillards et des enfants. Aussi 
quelqu'un peut-il s'étonner et se demander pourquoi une armée victorieuse est venue à Rome afin d'assister en 
foule au triomphe du consul, après n'avoir laissé aucun ennemi dans sa zone de commandement ? Et si le 
sénat veut utiliser les services de ces soldats dans une autre zone également, dans quelles conditions, enfin, 
croit-il que les soldats seront le plus disposés à affronter des nouveaux périls et des peines renouvelées : si on les 
a pleinement récompensés des périls et des peines encourus auparavant, sans faire d'objection, ou si les 
sénateurs les renvoient porteurs d'espérances en lieu et place de récompenses tangibles, après les avoir déçus une 
fois déjà dans leurs espérances premières ? De fait, en ce qui le concerne personnellement, il a acquis 
suffisamment de gloire pour toute sa vie le jour où le sénat l'avait envoyé recevoir la Mère de l'Ida, parce qu'il 
avait été jugé l'homme le plus vertueux. L'image funéraire de P. Scipio Nasica sera suffisamment honorée et 
illustrée par cette inscription, même si on n'y ajoute ni le consulat ni le triomphe. 
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 Remarques importantes :   
 

- frequentare implique une présence massive ;  
- superesse + datif signifie soit « survivre à quelqu’un », soit « rester à » ;  
- bien comprendre la notion de prouincia ;  
- Titulus, associé ici à imago, a un sens concret : c'est l'inscription placée, dans 

l’atrium d'une maison noble, sous l’imago d'un ancêtre défunt et 
mentionnant son identité, ses magistratures et hauts faits ; « titre 
d'honneur » est donc inexact. 
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AEGr 2007  
Plaute, Le Rustre (Truculentus), v. 47-72 […] 75-90 

 
Heurs et malheurs de l’amoureux d’une courtisane 
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 Remarques importantes et bribes de traduction du jury :  
 

- Pourtant nous avons relevé de nombreuses confusions entre l’ablatif de moyen et 
ab employé avec l’ablatif. Ab signifiait ici « du côté de, venant de ». Ducere ici 
signifie « passer la nuit avec (son amour) » ; 

- (v. 47-50) Deux morts menacent un amant : celle de son cœur et celle de sa fortune. S'il 
passe peu de nuits avec son amour, c'est son cœur qui meurt. Mais s'il en passe beaucoup, 
lui-même est heureux mais c'est sa fortune qui trépasse. Avant que tu lui aies fait un 
seul cadeau, elle se prépare à t'en demander cent ;  

- il ne faut presque jamais rajouter ou enlever des coordinations d’une langue à 
l’autre ;  

- (v. 53-54) ou il y a toujours quelque chose qui se présente et que l'amant doit à sa 
maîtresse ;   

- (v. 59) afin qu'ils modèrent notre jeunesse au bon moment ;  
- olim quam : « au moment où » ;  
- (v. 65-68) De fait ils sont tous autour des banques, et nulle part ailleurs, tous les jours 

les putains et les maquereaux n'en bougent pas, innombrables, je suis sûr qu'il y a plus 
de putains que de poids à peser l'argent ; 

- (v. 69-72) : l’analyse est la suivante : quos sujet de habere infinitive introduite par 
referre, (me sous-entendu) infinitive introduite par dicam ; quam ad rem dicam 
interrogative introduite par nescio ; ubi…relative au subjonctif avec une valeur 
consécutive dont l’antécédent est tabularia. Ce qui se déchiffre ainsi : « À quelle 
chose (ad quam rem), en ce qui concerne les banques (in argentariis) dirais-je (dicam) 
que je rapporte (referre) leur présence (quos habere), je ne sais pas (nescio) à moins 
que ce soit pour leur servir de tablettes à faire les comptes de l'argent emprunté : 
l'argent reçu, veux-je dire, que personne ne pense à de l'argent dépensé » ; 
« Qu'est-ce qu'ils ont affaire, dirais-je, avec les banques ? je ne sais pas, à moins qu'ils ne 
se servent de tablettes pour y inscrire les intérêts : les intérêts reçus veux-je dire, que 
personne ne pense à des intérêts versés » ;  

- (v. 75-77) Car cette courtisane qui habite ici, Phronesie, elle m'a arraché tout son nom 
de mon cœur, Phronèsis, car la phronèsis signifie sagesse ; 

- memorare : dire, raconter ;  
- (v. 83-84) On dit qu’il va arriver très bientôt de l’étranger ; 
- enfin si le sens général de la fin a été en général à peu près compris, suppositum 

puerum a été souvent mal traduit, car ce n’est pas le français « supposé », encore 
moins un enfant « substitué » mais c’est « ce prétendu enfant ». 
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AEGr 2006  
Varron, Économie rurale (Res Rusticae), livre I, 2 

 
 

LABOURAGE ET PÂTURAGE ? 
 

Scrofa : Prius, inquit, discernendum utrum quae serantur in agro, ea sola sint in 
cultura, an etiam quae inducantur in rura, ut oues et armenta. Video enim, qui de agri 
cultura scripserunt et poenice et graece et latine, latius uagatos quam oportuerit. 

Ego uero, inquit Stolo, eos non in omni re imitandos arbitror et eo melius fecisse 
quosdam qui minore pomerio finierunt, exclusis partibus quae non pertinent ad hanc rem. 
Quare tota pastio, quae coniungitur a plerisque cum agri cultura, magis ad pastorem quam 
ad agricolam pertinere uidetur. Quocirca principes qui utrique rei praeponuntur uocabulis 
quoque sunt diuersi, quod unus uocatur uilicus, alter magister pecoris. Vilicus agri colendi 
causa constitutus atque appellatus a uilla, quod ab eo in eam conuehuntur fructus et 
euehuntur, cum ueneunt. A quo rustici etiam nunc quoque uiam ueham appellant propter 
uecturas, et uellam, non uillam, quo uehunt et unde uehunt. Item dicuntur qui uecturis 
uiuunt uelaturam facere. 

Certe, inquit Fundanius, aliud pastio et aliud agri cultura, sed adfinis, et ut dextra 
tibia alia quam sinistra, ita ut tamen sit quodam modo coniuncta, quod est altera eiusdem 
carminis modorum incentiua, altera succentiua. 

Et quidem licet adicias, inquam, pastorum uitam esse incentiuam, agricolarum 
succentiuam auctore doctissimo homine Dicaearcho, qui Graeciae uita qualis fuerit ab initio 
nobis ita ostendit, ut superioribus temporibus fuisse doceat, cum homines pastoriciam 
uitam agerent neque scirent etiam arare terram aut serere arbores aut putare ; ab iis 
inferiore gradu aetatis susceptam agri culturam. Quocirca ea succinit pastorali, quod est 
inferior, ut tibia sinistra dextrae foraminibus. 

Agrius : Tu, inquit, tibicen non solum adimis domino pecus, sed etiam seruis 
peculium, quibus domini dant ut pascant, atque etiam leges colonicas tollis, in quibus 
scribimus colonus in agro surculario ne capra natum pascat : quas etiam astrologia in 
caelum recepit, non longe ab tauro. 

Cui Fundanius : Vide, inquit, ne,Agri, istuc sit ab hoc, cum in legibus etiam scribatur 
« pecus quoddam ». Quaedam enim pecudes culturae sunt inimicae ac ueneno, ut istae quas 
dixti caprae. Haec enim omnia nouella sata carpendo corrumpunt, non minimum uites 
atque oleas. Itaque propterea institutum diuersa de causa ut e caprino genere ad alii dei 
aram hostia adduceretur, ad alii non sacrificaretur, cum ab eodem odio alter uidere nollet, 
alter etiam uidere pereuntem uellet. Sic factum ut Libero Patri, repertori uitis, irci 
immolarentur, proinde ut capite darent poenas ; contra ut Mineruae caprini generis nihil 
immolarent propter oleam, quod eam quam laeserit fieri dicunt sterilem : eius enim 
saliuam esse fructuis(1) uenenum ; hoc nomine etiam Athenis in arcem non inigi, 
praeterquam semel ad necessarium sacrificium, ne arbor olea, quae primum dicitur ibi 
nata, a capra tangi possit. 

Nec ullae, inquam, pecudes agri culturae sunt propriae, nisi quae agrum opere, quo 
cultior sit, adiuuare, ut eae quae iunctae arare possunt. 
  
 
 
 
 
 
 
(1) fructuis = fructus 
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 Remarques importantes et brides de traduction du jury :  
 
 

- Le livre I des Res rusticae traite spécialement de l’agriculture (alors que les deux autres 
sont consacrés au bétail et à l’élevage) ; il se présente – comme les deux autres – sous la 
forme d’un dialogue entre des protagonistes qui développent de grandes tirades (dialogue 
aristotélicien) ; 

- « il faut décider (discernendum) si (utrum)… ou si (an) », mais aussi les termes de 
l’alternative, entre « seulement ce qui est semé dans la terre » (ea sola quae…) et « aussi les 
animaux qui sont amenés dans la campagne » (etiam quae…) ; 

- la précision du lexique doit être rendue : ainsi, armenta associé à oues désigne les bovins. 
La conception restrictive de Scrofa s’exprime par une métaphore : pour lui, les auteurs 
antérieurs latius uagatos quam oportuerit « se sont étendus plus loin qu’il n’aurait fallu » ; 

- Stolon enchaînera dans le même style, en distinguant ceux qui ont « délimité (leur objet) » – 
finierunt – « plus étroitement » - minore pomerio ; bien voir la corrélation eo melius… (qui) 
minore et ne pas prendre pomerium dans son sens premier ;  

- Principes qui utrique rei praeponuntur : « ceux qui dirigent l’une et l’autre activité » uocabulis 
quoque sunt diuersi : « ont aussi des noms différents » ;  

- Vilicus dans ce contexte désigne simplement le fermier, l’étymologie, selon Stolon, le 
confirme : appellatus a uilla ; garder le jeu uilicus/uilla (« le fermier est appelé à partir de la 
ferme »). De même, il importait de traduire d’une façon ou d’une autre le jeu de mots 
ueho/uella correspondant à l’interprétation de la ferme comme lieu d’arrivée et de départ 
des récoltes (fructus) : rustici… uiam ueham appellant propter uecturas et uellam, non uillam, 
quo uehunt et unde uehunt : « les gens de la campagne appellent une route « veha » à cause des 
voyages et « vella », et non villa, la ferme d’où partent et reviennent leurs voyages. » On peut 
admettre la citation entre parenthèses du mot latin après sa traduction ou l’emploi des 
guillemets, comme par exemple : « ceux qui gagnent leur vie en faisant du transport 
(vecturis), on dit qu’ils font de la « velatura » » ;  

- Avec Fundanius est introduite la comparaison fameuse avec la double flûte aidant à faire 
comprendre comment agriculture et élevage « sont des activités différentes mais voisines » et 
ut dextra tibia alia quam sinistra, ita ut tamen sit quodam modo coniuncta (« comme la flûte de 
gauche est différente de la flûte de droite, en étant liée à elle d’une certaine façon »). La 
distinction entre incentiua et succentiua se comprend à la fois à travers eiusdem carminis 
modorum (c’est affaire de rythme !) et grâce aux explications fournies par le protagoniste 
suivant ! Pour lui, l’agriculture, si l’on s’appuie sur l’explication de Dicéarque, est venue 
inferiore gradu aetatis, « plus tard », après le temps des bergers, superioribus temporibus : la 
valeur temporelle de ces deux comparatifs s’applique donc aux deux termes du 
comparant, à rendre dans la traduction : est altera eiusdem carminis modorum incentiua, altera 
succentiva : « dans une même performance musicale l’une donne le rythme en premier et l’autre 
lui répond » ;  

- Auctore doctissimo homine Dicaearcho, qui… … nobis ostendit : « si l’on en croit ce grand savant 
que fut Dicéarque, qui nous décrit la vie en Grèce aux origines » (vita qualis fuerit ab initio est 
une subordonnée interrogative indirecte dépendant de ostendit) ;  

- la corrélation ita… ut… doceat développe ostendit ; fuisse (discours indirect qui se 
poursuivra jusqu’à agri culturam) complète doceat et s’entend comme expression : fuisse 
cum (il y eut, aux temps les plus reculés, une époque où…). Putare, en contexte, ne peut 
signifier que tailler ! Ab iis est complément d’agent de susceptam (esse) ; tourné à la voix 
active, cela donne : « ils ont adopté l’agriculture » ;  

- À ce stade du débat, où l’agriculture, qui accompagne la vie pastorale, apparaît cependant 
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comme la marque d’une évolution de l’humanité, Agrius va développer une position 
conservatrice qu’indique l’apostrophe moqueuse Tu… tibicen (« Toi, le joueur de flûte »). En 
particulier, l’exclusion des « petits des chèvres » (capra natum, au singulier dans le texte) des 
terrains plantés – in agro surculario, clause des contrats de location dans la « législation 
agricole », leges colonicas, est pour lui une exception qui confirme que le pacage du bétail en 
général est admis dans ces plantations d’arbres ;  

- l’allusion à l’astrologie l’illustre et le confirme : quas, par syllepse, désigne les chèvres, que 
« même (etiam) l’astrologie a accueillies dans le ciel, non loin du taureau ». Domino : le maître 
du troupeau ; pecus, le pécule, est la petite part du troupeau que les maîtres donnent en 
propre aux esclaves à faire paître (dant ut pascant) ; 

- mais pour Fundanius, les lois excluent aussi (etiam) un certain bétail (pecus quoddam), soit, 
par extension et interprétation personnelle du terme de la loi, tout bétail. Il ne citera 
cependant comme exemple – ut istae, quas dixisti, caprae – que les chèvres, restant sur le 
terrain de son interlocuteur : Vide ne istuc sit ab hoc (« prends garde à ce qui est impliqué par 
cette expression »). Elles sont présentées comme les ennemies des cultures : « elles nuisent à 
toutes les jeunes pousses (nouella sata) en les broutant (carpendo) » ;  

- les cultes de Liber pater et de Minerve montrent deux traitements contraires réservés aux 
caprins (caprino genere), mais qui paradoxalement démontrent une même haine à leur 
égard : diuersa de causa, « selon deux logiques opposées ». Proinde ut capite darent poenas : 
« comme s’ils payaient leur crime de leur vie » ; hoc nomine ; 

- « à ce titre », reprend l’idée qui précède (la salive des chèvres est un poison pour le fruit de 
l’olivier). L’idée qui en découle est donc, selon le dernier protagoniste, que l’agriculture 
exclut dans son principe l’élevage (les bêtes de somme exclusivement étant à son  
service) : iunctae : attelées ; agrum opere, quo cultior sit, adiuuare « aider à la culture de la 
terre »). 
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AEGr 2005  
Pétrone, Satiricon (Satiricon), CXIX, 1-39 

 
 LES ORIGINES DE LA GUERRE CIVILE 
 
Orbem iam totum victor Romanus habebat, 
qua mare, qua terrae, qua sidus currit utrumque ; 
nec satiatus erat. Gravidis freta pulsa carinis 
iam peragebantur ; si quis sinus abditus ultra, 
si qua foret tellus, quae fuluum mitteret aurum, 
hostis erat, fatisque in tristia bella paratis 
quaerebantur opes. Non vulgo nota placebant 
gaudia, non usu plebeio trita voluptas. 
Aes Ephyreiacum laudabat miles in unda ; 
quaesitus tellure nitor certaverat ostro ; 
(…) 
Ecce aliae clades et laesae vulnera pacis. 
Quaeritur in silvis auro fera, et ultimus Hammon 
Afrorum excutitur, ne desit belua dente 
ad mortes pretiosa ; fame premit advena classes, 
tigris et aurata gradiens vectatur in aula, 
ut bibat humanum populo plaudente cruorem. 
Heu, pudet effari perituraque prodere fata, 
Persarum ritu male pubescentibus annis 
surripuere viros, exsectaque viscera ferro 
in venerem fregere, atque ut fuga mobilis aevi 
circumscripta mora properantes differat annos, 
quaerit se natura nec invenit. Omnibus ergo 
scorta placent fractique enerui corpore gressus 
et laxi crines et tot nova nomina vestis, 
quaeque virum quaerunt. Ecce Afris eruta terris 
citrea mensa greges servorum ostrumque renidens, 
ponitur ac maculis imitatur vilius aurum 
quae sensum trahat. Hoc sterile ac male nobile lignum 
turba sepulta mero circum venit, omniaque orbis 
praemia correptis miles vagus esurit armis. 
Ingeniosa gula est. Siculo scarus aequore mersus 
ad mensam vivus perducitur, atque Lucrinis 
eruta litoribus vendunt conchylia cenas, 
ut renovent per damna famem. Iam Phasidos unda 
orbata est avibus, mutoque in litore tantum 
solae desertis adspirant frondibus aurae. 
Nec minor in Campo furor est, emptique Quirites 
ad praedam strepitumque lucri suffragia vertunt. 
Venalis populus, venalis curia patrum : 
est favor in pretio. Senibus quoque libera virtus 
exciderat, sparsisque opibus conversa potestas 
ipsaque maiestas auro corrupta iacebat. 

 
 
 
 

 



37 

 Remarques importantes et bribes de traduction du jury :  
 

- l’emploi d’utrumque sidus pour désigner le soleil et la lune est très banal et n’aurait pas dû 
perturber une majorité de candidats de même que currit dont la valeur varie avec le sujet : 
« partout où s’étendent la mer et les terres, dans l’espace que parcourent le soleil et la lune » ;  

- hostis erat (v. 6) ce raccourci signifie simplement que tout territoire susceptible d’envoyer 
de l’or en tribut, - quae fuluum mitteret aurum – « était déclaré ennemi » ;   

- le mot fatum en latin n’a pas une valeur forte, il signifie souvent simplement « le cours des 
choses » mais le mieux est ici encore de traduire « une fois les destins prêts pour des guerres 
sinistres » ;  

- (v. 8) Quaerebantur opes. L’imparfait ici a une valeur inchoative « on partait à la conquête des 
richesses » ;  

- (v. 14) Quaeritur in silvis auro fera. Auro est un ablatif de moyen ou de cause comme la 
majorité des ablatifs sans préposition « on va chercher dans la jungle des fauves à prix d’or » ;  

- (v. 14-15) « Et on explore jusqu’aux confins le pays de l’Hammon africain » ;  
- (v. 15-16) pour traduire « la bête à la dent précieuse pour tuer » (il s’agit d’éléphant) ;  
- le texte un peu contourné se lisait aisément si on respectait la grammaire et l’ablatif de 

qualité (on pouvait aussi faire d’annis le complément au datif de surripuere : le sens était le 
même) : 

- « Selon la coutume perse on a dérobé des garçons à la fleur de l’âge » ;  
- (v. 21-22) « Et l’ablation au fer de leurs organes les rend incapables d’amour » ;  
- on peut comprendre aussi fregere in uenerem : « les rend sexuellement efféminés » car ce sera le 

sens de fracti au vers 25 ;  
- (v. 22-23) « et de telle sorte qu’en arrêtant leur évolution, on ralentit la course des ans » ;  
- scortum (v. 25) est un neutre qui désigne un ou une prostituée, les Romains, souvent, ne 

font pas la différence. Ici traduire par un féminin rendait le texte absurde ; 
- quaeque virum quaerunt (v.27) : « et tout ce qui n’est pas viril », comme souvent quaero 

signifie « manquer » ; 
- les vers 28-29 étaient d’une construction très simple citrea mensa « une table en bois de 

citronnier », renidens « reflétant », greges seruorum ostrumque « des foules d’esclaves et la 
pourpre », ut sensum trahat « pour attirer l’attention » ;  

- après le luxe du banquet la corruption de la vie publique et le vocabulaire politique 
ordinaire que doit connaître tout latiniste. Les Quirites sont les citoyens qui votent sur le 
Champ de Mars. La curie des pères est le Sénat. La potestas est le pouvoir des magistrats et 
la maiestas est la souveraineté, celle du peuple romain avant de devenir celle des 
empereurs ;  

- nous voudrions en conclusion d’abord conseiller, à nouveau, aux candidats de se 
familiariser avec la sémantique du vocabulaire de base de la culture romaine et accéder 
ainsi à une connaissance plus profonde de la langue latine et traduire plus facilement ce 
lexique en contexte. Ainsi la pourpre est désignée à Rome de nombreuses façons : ostrum 
(v. 10 et v. 28) renvoie au coquillage, le murex, qui donne la pourpre. Il est impossible 
d’ignorer la curia patrum : le Sénat. Ou Campus, « le Champ de Mars » ;  

- De nombreuses lectures de textes latins, même en traduction, devraient les familiariser 
avec la culture romaine et ce savoir partagé ou encore ces lieux communs qui constituent 
l’imaginaire collectif d’une civilisation, indispensable à la compréhension d’un texte. 
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AEGr 2004  
Cicéron, Sur le meilleur genre d’orateur (De Optimo Genere oratorum), 13-18 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) « in eo » : à ce propos. 
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 Remarques importantes et bribes de traduction du jury : 
 

- il convenait de traduire le texte en prêtant une grande attention à la valeur contextuelle de 
termes relevant de la langue technique des traités oratoires comme sententia, uis uerborum, 
genus dicendi, forma, dicere causas ; 

- dicendi genus : « genre oratoire » et non « style » car le terme style ne concerne en français 
que le texte et non sa prononciation ; 

- « j'ai traduit deux discours contradictoires bien connus des deux plus éloquents orateurs attiques, 
Eschine et Démosthène » ; 

- le mot sententia désigne une ‘‘unité de discours’’, c'était évidemment dans ce contexte une 
erreur de le traduire par ’‘idée’’, on pouvait donc traduire par ‘‘phrase’’, ou ‘‘période’’ à la 
rigueur ;  

- « Je n'ai pas traduit comme un interprète mais comme un orateur en conservant les phrases et la 
composition formelle, en gardant par exemple les figures, mais en utilisant un vocabulaire 
conforme à nos habitudes » ;  

- in quibus : bien des candidats semblent ignorer l'usage, pourtant courant, de in signifiant 
‘‘à propos de, en ce qui concerne’’ 

- uis désigne à la fois ‘‘le sens et la force’’ d'un mot : « j'ai respecté à chaque fois le genre de 
mots et leur valeur » ; 

- adnumerare, c'est donner une pièce pour une pièce, ici un mot pour un mot, appendere 
(adpendere), c'est donner le même poids de métal : « j'ai pensé que je devais au lecteur non pas 
lui donner le même nombre de mots, mais pour ainsi dire, lui en donner l'équivalent en poids » ;  

- deux erreurs qui devraient disparaître des copies de grammairiens: les fautes de temps, la 
confusion entre le futur et le subjonctif présent (assequetur), le confusion entre les 
complétives introduites par ut et les finales ou consécutives (assequetur ut) ;  

- « Mais on va vous sortir Thucydide » ;  
- « c'est une chose que de raconter des événements, une autre d'utiliser des arguments pour accuser 

ou réfuter une accusation, c'est une chose que de captiver l'auditoire par un récit, une autre de 
l'enflammer par ce récit » ;  

- causas dicere in foro signifie « plaider au forum, prononcer un discours judiciaire » ;  
- « C'est pourquoi tout orateur qui prétend qu'il va discourir au forum à la façon de Thucydide, 

on le soupçonnera de ne rien connaître à la politique et aux tribunaux » ;  
- « Je présente, en comparant le bas et le sublime, un couple de gladiateurs, avec Eschine dans le 

rôle d'Aeserninus, comme dit Lucilius: un homme qui n'a rien de méprisable mais un combattant 
offensif et habile  

il est opposé à Pacideianus 
Le meilleur et de loin depuis qu'il y a des hommes 

- « À celui qui fait cette objection on pourrait demander est-ce que les orateurs grecs ne 
pourraient-ils pas eux-mêmes être les meilleurs en latin » ;  

- « Pourquoi lirais-je ces (ou tes) traductions plutôt que le texte grec ? » ;  
- « Pourquoi ces gens-là n'aiment-ils pas les traductions du grec, quand il s'agit de discours alors 

qu'ils les aiment quand il s'agit de vers ? » 
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AEGr 2003  
Stace, Achilléide (Achelleis), I, v. 285-324 

 
 

Palladi litoreae celebrabat Scyros honorum                 285 
forte diem, placidoque satae Lycomede sorores 
luce sacra patriis, quae rara licentia, muris 
exierant dare veris opes divaeque severas 
fronde ligare comas et spargere floribus hastam. 
omnibus eximium formae decus, omnibus idem                 290 
cultus et expleto teneri iam fine pudoris 
virginitas matura toris annique tumentes. 
sed quantum virides pelagi Venus addita Nymphas 
obruit, aut umeris quantum Diana relinquit 
Naidas, effulget tantum regina decori                   295 
Deidamia chori pulchrisque sororibus obstat. 
illius et roseo flammatur purpura vultu 
et gemmis lux maior inest et blandius aurum: 
atque ipsi par forma deaest, si pectoris angues 
ponat et exempta pacetur casside vultus.                  300 
hanc ubi ducentem longe socia agmina vidit, 
trux puer et nullo temeratus pectora motu 
deriguit totisque novum bibit ossibus ignem. 
nec latet haustus amor, sed fax vibrata medullis 
in vultus atque ora redit lucemque genarum                  305 
tinguit et inpulsam tenui sudore pererrat. 
lactea Massagetae veluti cum pocula fuscant 
sanguine puniceo vel ebur corrumpitur ostro, 
sic variis manifesta notis palletque rubetque 
flamma repens. eat atque ultro ferus hospita sacra                 310 
disiciat turbae securus et inmemor aevi, 
ni pudor et iunctae teneat reverentia matris. 
ut pater armenti quondam ductorque futurus, 
cui nondum toto peraguntur cornua gyro, 
cum sociam pastus niveo candore iuvencam                  315 
aspicit, ardescunt animi primusque per ora 
spumat amor, spectant hilares obstantque magistri. 
Occupat arrepto iam conscia tempore mater: 
'Hasne inter simulare choros et bracchia ludo 
nectere, nate, grave est? gelida quid tale sub Ossa                 320 
Peliacisque iugis? o si mihi iungere curas 
atque alium portare sinu contingat Achillem!' 
mulcetur laetumque rubet visusque protervos 
obliquat vestesque manu leviore repellit. 
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 Remarques importantes et bribes de traduction du jury :  
 

- Pouvoir se référer à des représentations de Pallas Athéna évitait de traduire « hastam » par 
« bâton » ou encore amenait à comprendre que les « serpents » évoqués au vers 299 étaient 
ceux représentés sur l’égide (« pectoris angues » sont donc les serpents qui couvrent la 
poitrine de la déesse, et non, en un sens figuré, ceux «de son cœur ») ; 

- comment s’autoriser à traduire « iuuencam » (v. 315) par «une vache », quand tout montre 
que l’image de la tendre génisse participe d’un rapprochement avec la première rencontre 
amoureuse du jeune Achille et de la belle Déidamie ? Comment encore s’enfermer dans le 
registre militaire quand tout invite à ne voir à travers « ducentem socia agmina » que la 
sœur aînée « conduisant la troupe de ses compagnes » ? 

- Pallas, divinité du rivage. Cette déesse était née en Libye sur les bords du lac Tritonis ; 
- quae rara licentia (v. 287) : permission qui leur était rarement accordée. Il y a attraction de 

l’antécédent licentia (apposé à patriis muris exierant) dans la proposition relative. 
- l’infinitif dare, comme ligare et spargere marque le but, tour fréquent en poésie après un 

verbe de mouvement ; 
- spargere floribus hastam (v. 289) : couvrir sa lance de fleurs ;  
- Omnibus eximium formae decus (v. 290) : Toutes avaient le charme éclatant de la beauté. Plus 

loin, cultus : parure ;  
- expleto teneri iam fine pudoris (v. 291) : ablatif absolu (expleto fine). Le terme de leur enfantine 

pudeur étant déjà atteint ;  
- annique tumentes (v. 292) : leurs années étaient en fleurs. Tumere, se gonfler, implique une 

idée de maturité ;  
- Sed quantum…, aut quantum… : … tantum (v. 293-296) : système corrélatif d’égalité, portant 

sur l’intensité. Les deux références mythologiques sont placées en tête : Déidamie soutient 
à elle seule la comparaison… 

- quantum uirides pelagi Venus addita Nymphas / obruit : autant Vénus éclipse les vertes 
nymphes de la mer quand elle se mêle à leur groupe, 

- Aut umeris quantum Diana relinquit / Naidas : autant Diane dépasse des épaules les 
Naïades… 

- effulget tantum regina decori / Deidamia chori pulchrisque sororibus obstat : autant 
Déidamie, la reine de ce chœur gracieux, est rayonnante et l’emporte sur ses jolies sœurs (rayonnante, 
l’emporte sur ses jolies sœurs) ;  
- roseo flammatur purpura uultu (v. 297) : sur son visage de rose, la pourpre s’enflamme ;  
- ipsi par forma deae est (v. 299) : sa beauté égale celle de la déesse en personne (celle dont 

précisément on célèbre la fête) ;  
- si… ponat (v. 299-300) : on passe de l’indicatif au potentiel (si seulement elle déposait, pour 

peu qu’elle dépose…) ;  
- totisque nouum bibit ossibus ignem (v. 303) : il but un feu inconnu allumé dans ses os (dans ses os 

s’alluma un feu inconnu dont il s’abreuva). La double métaphore précieuse est filée au vers 
suivant avec haustus amor (cet amour à la coupe duquel il a puisé), puis fax uibrata medullis. 
La torche s’est plantée dans sa moelle, avant de reparaître in uultus atque ora, sur les traits de 
son visage ;  

- lucemque genarum / tinguit (v. 305) : la rougeur du jeune héros (elle colore la blancheur 
éclatante de ses joues) fait écho à celle de Déidamie (v. 297-298) ;  

- et inpulsam tenui sudore pererrat (v. 306) : la torche parcourt la blancheur éclatante des joues, 
qui – inpulsam – subit la poussée d’une sueur légère. L’accord grammatical n’empêche pas 
de traduire en accordant pour le sens « inpulsam » à « genarum ». Elle colore la blancheur 
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éclatante de ses joues, et les parcourt, tandis qu’elles se couvrent d’une légère sueur ;  
- Flamma repens (v. 310) : cette flamme soudaine. La scansion interdit de rattacher « repens » 

au verbe « repo » ;  
- palletque rubetque (v. 309) : pâlit et rougit tour à tour. La traduction doit rendre cette nuance 

suggérée par l’image de la flamme qui prend diverses formes (uariis manifesta notis) ;  
- Eat… atque … hospita sacra / disiciat / ni pudor et iunctae teneat reuerentia matris (v. 310-312) : 

Il s’élancerait… et … il sèmerait le trouble dans la cérémonie de son hôte, si la pudeur et le respect 
que lui inspire sa mère à ses côtés ne le retenaient. Système conditionnel (ni = nisi) ; le 
subjonctif exprime un potentiel presque confondu avec un irréel du présent ;  

- turbae securus (v. 311) : sans se soucier de la foule. Cette notation, jointe à « immemor aeui » et 
à ultro (se lançant à l’attaque) montre l’ardeur naissante difficilement contenue, qu’illustre 
aussitôt le tableau rustique ; 

- Vt pater armenti quondam ductorque futurus… (v. 313) : Ainsi, celui qui sera un jour le père et le 
chef du troupeau… « Pater » et « ductor » sont attributs du sujet (sous-entendu) de « 
futurus ». Le participe futur est renforcé par « quondam » ;  

- cui nondum toto peraguntur cornua gyro (v. 314) : dont les cornes ne sont pas encore achevées en 
un cercle complet. « Nondum » oppose le taurillon au taureau qu’il sera. Les bergers 
(« magistri ») du vers 317, tout en se réjouissant (hilares) de sa croissance, le trouvent trop 
jeune pour rejoindre la génisse. Obstant : ils lui font obstacle ;  

- Occupat arrepto tempore iam conscia tempore mater (v. 318) : ce vers annonce le discours 
rapporté où l’on voit Thétis inciter son fils à prendre part à la danse. Arrepto tempore, 
saisissant l’occasion ; Occupat, elle prend les devants ; conscia, complice ou, mieux, qui a 
compris… ; 

- bracchia ludo / nectere (v. 320) : jouer à entrelacer tes bras aux leurs ;  
- quid tale ? (v. 320) : Qu’y a-t-il de pareil ? ; 
- O si mihi iungere curas / atque alium portare sinu contingat Achillen ! (v. 321-322) : « curas » 

n’est pas un verbe, mais un accusatif complément de « iungere » ; les infinitifs « iungere » et 
« portare » dépendent de « mihi… contingat ». Alium portare sinu… Achillen: porter un autre 
Achille dans mes bras (et non dans mon sein) : le désir de Thétis est d’être grand-mère. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




