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Séquence 3 : Auguste et le principat, le lyrisme au service d’une politique de paix 

La finalité de cette séquence est d’amener les élèves à s’interroger sur une pratique poétique, 

le lyrisme, qui sert une politique de paix, prônée avec l’expression « le siècle d’or ». 

I Auguste refonde les vertus républicaines 

- la séquence débute par une introduction historique sur Auguste, en premier lieu deux 

documents iconographiques sont distribués aux élèves pour faire émerger les fonctions 

du Princeps.  

- (S1) Suétone, portrait d’Auguste : les valeurs républicaines et la familia, et Cinna, 

Corneille : une réécriture chrétienne, clementia et pardon. 

II Le lyrisme, un nouvel art de vivre ? 

- (S2) On débute par un poème fondateur du lyrisme romain, Catulle pour analyser 

l’écriture lyrique (procédés et idéologie) 

- (S3) le fragment 66 d’Anacréon, en traduction partielle, plaçant l’amour comme ultime 

valeur. 

- (S4) Le fragment 140 de Sappho à traduire : une équivalence entre le cosmos et le 

corps de l’aimée (+ langue : les comparatifs) 

- (S5) Une séance de langue sur le passif en latin puis en grec : le poète subit l’amour 

- (S6 et S7) Le lyrisme, un envoutement : on étudiera deux textes, un extrait de la 

VIIIème églogue des Bucoliques, en version et la IIème Idylle de Théocrite, en lecture. 

Une synthèse montrera le lien entre la puissance de la parole dans le chant lyrique et 

magique. 

 

Cette parole agissante participe aussi à une politique : 

III Le lyrisme une politique de paix ? 

Il s’agit dans cette partie de montrer que le lyrisme est au service de la politique de 

pacification d’Auguste et porte le concept de l’Age d’or. 

- (S8) La séquence se termine par une séance de traduction de l’Elégie I, 53-64 de 

Tibulle puis une lecture analytique visant à montrer que les valeurs épiques sont 

remplacées par les valeurs lyriques dans le but d’une politique de pacification. 

- Doc iconographique en complément de séance: Tibulle chez Délie, Lawrence Alma-

Tadema, huile sur toile, 19e-20
e
 : les cercles poétiques sous le principat, rappel du rôle 

de Mécène (vu en introduction de séquence)  

- (S9) Auguste di Prima Porta : une statue qui résume la propagande augustéenne  

Evaluation : les procédés lyriques, l’idéologie du siècle d’or, le passif
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Séance 1 : Auguste, un nouvel idéal 

Suétone, Auguste, II, 67 

LXVII. Sa conduite envers ses affranchis et ses esclaves 

 

 Patronus dominusque,  

non minus severus quam facilis et clemens , 

multos libertorum in honore et usu maximo 

habuit[…].  

Cosmum servum gravissime de se opinantem  

non ultra quam compedibus coercuit.  

Diomeden dispensatorem,  

a quo simul ambulante incurrenti repente fero apro per 

metum obiectus est,  

maluit timiditatis arguere quam noxae,  

remque non minimi periculi,  

quia tamen fraus aberat,  

in iocum vertit.  

 

 

Idem Polum ex acceptissimis libertis  

 

mori coegit compertum adulterare matronas;  

Thallo a manu,  

quod pro epistula prodita denarios quingentos 

accepisset, 

crura ei fregit;  

paedagogum ministrosque C. fili,  

per occasionem valitudinis mortisque eius  

 

superbe avareque in provincia grassatos,  

oneratis gravi pondere cervicibus praecipitavit in 

flumen. 

Comme patron et comme maître,  

non pas moins sévère que doux et clément,  

Il honora et reçut dans son intimité un grand nombre 

de ses affranchis […].  

Il se contenta de faire enchaîner l'esclave Cosmus  

qui avait parlé de lui avec une extrême inconvenance.  

Pour son intendant Diomède,  

qui, se promenant avec lui, l'avait, dans un moment 

de frayeur, jeté au-devant d'un sanglier terrible qui se 

précipitait sur eux, 

il préféra l’accuser de lâcheté que de méchanceté:  

et, quoiqu'il eût couru un très grand danger,  

comme cependant il n'avait pas de mauvaise 

intention, 

il tourna l’affaire en plaisanterie.  

D'un autre côté, pour Polus, l'un de ses plus chers 

affranchis,  

il le fit mourir accusé d’adultère avec des matrones.  

à Thallus son secrétaire,  

parce qu’il avait reçu cinq cents deniers pour 

détourné une lettre, 

il fit briser les jambes ;  

quant au précepteur et aux esclaves de son fils Caius, 

qui avaient profité de la maladie et de la mort de 

celui-ci  

pour commettre, dans son gouvernement, des actes 

de tyrannie et de cupidité, 

il les fit jeter dans le fleuve avec une lourde masse au 

cou. 

 

Suétone (69-122 ?) sous Trajan puis Hadrien, ami de Pline Le Jeune 
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Cinna, Pierre Corneille, v. 1693-1710 

AUGUSTE 

En est-ce assez, ô ciel ! et le sort, pour me nuire, 

A-t-il quelqu’un des miens qu’il veuille encor séduire ? 

Qu’il joigne à ses efforts le secours des enfers ; 

Je suis maître de moi comme de l’univers ; 

Je le suis, je veux l’être. Ô siècles, ô mémoire ! 

Conservez à jamais ma dernière victoire ! 

Je triomphe aujourd’hui du plus juste courroux 

De qui le souvenir puisse aller jusqu’à vous. 

Soyons amis, Cinna, c’est moi qui t’en convie : 

Comme à mon ennemi je t’ai donné la vie, 

Et, malgré la fureur de ton lâche destin, 

Je te la donne encor comme à mon assassin. 

Commençons un combat qui montre par l’issue 

Qui l’aura mieux de nous ou donnée ou reçue. 

Tu trahis mes bienfaits, je les veux redoubler ; 

Je t’en avais comblé, je t’en veux accabler : 

Avec cette beauté que je t’avais donnée, 

Reçois le consulat pour la prochaine année.  

 

 

 

 

 

 



Séquence réalisée par Mme Perrine ESTIENNE, professeure 
au collège Jacques Monod des Pennes Mirabeau. 

 

4 
 

Problématique : à travers ce portrait, Suétone évoque les valeurs du principat : severitas et 

clementia. Mise en perspective chrétienne par Corneille : clementia/pardon 

I Clementia 

- Le princeps apparaît dans la sphère familiale, privée, comme un paterfamilias (lex de 

la familia) 

II Severitas  

- S’applique dans le domaine public 

 Valeurs du principat, restauration des valeurs républicaines, severitas, dépassées par la 

clementia. 

 Le princeps instaure un ordre nouveau 

Cinna, Corneille 

-Le lexique du combat est réinvesti dans un combat contre soi-même.  

- à la haine Auguste impose l’amour de son prochain 

-Auguste est vainqueur nouveau, qui impose une nouvelle idéologie : le pardon. Il incarne une 

figure christique.  

 

 La légende d’Auguste est réinterprétée dans une perspective chrétienne. La clementia 

marque son portrait à travers les siècles. Elle fut louée par les poètes lyriques du cercle 

de Mécène qui fonde la propagande augustéenne : comme Auguste il faut renoncer à 

la guerre pour se consacrer aux plaisirs qui élèvent l’âme : l’amour, la poésie, la 

philosophie. 
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Séance 2 : La tradition lyrique 

Catulle (87-54 av. J.-C.) évoque son amour pour sa maîtresse Lesbia. Ce poème inspirera le 

grand poète français de la Renaissance Joachim Du Bellay.  

Vivamus, mea Lesbia, atque amemus, 

rumoresque senum severiorum 

omnes unius aestimemus assis. 

 

soles occidere et redire possunt: 

nobis, cum semel occidit brevis lux, 

nox est perpetua una dormienda. 

 

 

da mi basia mille, deinde centum, 

dein mille altera, dein secunda centum, 

deinde usque altera mille, deinde centum.  

 

dein, cum milia multa fecerimus, 

conturbabimus illa, ne sciamus, 

aut nequis malus invidere possit, 

cum tantum sciat esse basiorum. 

Catulle, Elégies, V 

 

 

 

Vivons, Gordes, vivons, vivons, et pour le bruit 

Des vieillards ne laissons à faire bonne chère: 

Vivons, puisque la vie est si courte et si chère, 

Et que même les rois n'en ont que l'usufruit. 

Le jour s'éteint au soir, et au matin reluit, 

Et les saisons refont leur course coutumière: 

Mais quand l'homme a perdu cette douce lumière, 

La mort lui fait dormir une éternelle nuit, 

 

Donc imiterons-nous le vivre d'une bête ? 

Non, mais devers le ciel levant toujours la tête, 

Goûterons quelquefois la douceur du plaisir, 

 

Celui vraiment est fol, qui changeant l'assurance 

Du bien qui est présent en douteuse espérance, 

Veut toujours contredire à son propre désir. 

 

Du Bellay, Les regrets, LIII

severior : (le comparatif  de severus) ici : 

" trop" 

as, assis : un sou  

sol, solis m : soleil, astres 

occido : tomber, mourir / redeo : revenir 

cum semel : une fois que 

lux, lucis f. : lumière / nox, noctis f : nuit 

cum : quand 

conturbo : mélanger 

ne+ subj : pour que …ne…pas  

nequis : quelqu’un, un homme 

invideo : envier  
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Vivamus, mea Lesbia, atque amemus, 
rumoresque senum severiorum 
omnes unius aestimemus assis. 
 
 
soles occidere et redire possunt: 
nobis, cum semel occidit brevis lux, 
nox est perpetua una dormienda. 
 
 
da mi basia mille, deinde centum, 
dein mille altera, dein secunda centum, 
deinde usque altera mille, deinde centum.  
 
dein, cum milia multa fecerimus, 
conturbabimus illa, ne sciamus, 
aut nequis malus invidere possit, 
cum tantum sciat esse basiorum. 
 

 
Catulle, Elégies, V 

 

Vivons, Gordes, vivons, vivons, et pour le bruit 
Des vieillards ne laissons à faire bonne chère: 
Vivons, puisque la vie est si courte et si chère, 
Et que même les rois n'en ont que l'usufruit. 
 
Le jour s'éteint au soir, et au matin reluit, 
Et les saisons refont leur course coutumière: 
Mais quand l'homme a perdu cette douce lumière, 
La mort lui fait dormir une éternelle nuit, 
 
Donc imiterons-nous le vivre d'une bête ? 
Non, mais devers le ciel levant toujours la tête, 
Goûterons quelquefois la douceur du plaisir, 
 
Celui vraiment est fol, qui changeant l'assurance 
Du bien qui est présent en douteuse espérance, 
Veut toujours contredire à son propre désir. 
 
 
 

Du Bellay, Les regrets, LIII 
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Traduction : 

Vivons, ma Lesbie, aimons-nous et à tous les commérages des vieillards trop sévères, donnons la valeur d'un 

sou. 

Les rayons du soleil peuvent mourir et renaître ; pour nous, une fois que la brève lumière s'est éteinte, c'est une 

seule nuit éternelle qu'il faut dormir. 

Donne-moi mille baisers, et puis cent, et puis mille autres, puis une seconde fois cent, puis encore mille autres, 
puis cent.  

Ensuite lorsque nous nous serons embrassés des milliers de fois, nous brouillerons les comptes pour ne plus les 

reconnaître, de peur qu'un esprit malin ne puisse nous jeter le mauvais œil lorsqu'il connaîtra le nombre de nos 

baisers.  

 

Problématique : Comment l’évocation du désir est-elle un appel à profiter du jour 

présent ? 

I Eloignés du monde 

- critique de la société : les rumeurs : « Rumores senum seviorum », les jaloux : 

« nequis invidere possit », une société trop vieille « senum », trop sévère : 

« severitas » sine clementia : appel  à d’autres valeurs 

II Bouleversement de l’ordre moral  

- appel à la vie contre la vieillesse : injonctions subj « vivamus », vocatif « mea 

Lesbia », « da mi » 

- érotisme : répétition crée un effet de chaos, rappel du chaos originel d’où naît Eros 

III Avènement d’un monde nouveau et carpe diem 

- cosmologie : « soles occidere et redire possunt » 

-  « nox perpetua una dormienda » : bonheur unique, exceptionnel => saisir l’instant 

éphémère 
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Séance 3 : Anacréon, sur l’Amour  

1. Traduction et lecture analytique : les valeurs sociales renversées par l’amour 

2. langue : repérer la conjugaison du moyen-passif 

ANACRÉON, XLVI, Sur l'Amour 

Χαλεπὸν τὸ μὴ φιλῆσαι, 

Χαλεπὸν δὲ καὶ φιλῆσαι, 

Χαλεπώτερον δὲ πάντων 

Ἀποτυγχάνειν φιλοῦντα. 

 

Γένος, οὐδὲν εἰς ἔρωτα. 

Σοφίη, τρόπος πατεῖται. 

Μόνον ἄργυρον βλέπουσιν. 

Ἀπόλοιτο πρῶτος αὐτὸς 

Ὁ τὸν ἄργυρον φιλήσας. 

Διὰ τοῦτον οὐκ ἀδελφός˙ 

Διὰ τοῦτον οὐ τοκῆες˙ 

 

Πόλεμοι, φόνοι δι'αὐτόν ˙ 

Τὸ δὲ χεῖρον, ὀλλύμεσθα 

Διὰ τοῦτον οἱ φιλοῦντες. 

 

 

 

En amour, une noble naissance ne sert à rien,  
La sagesse, les bonnes manières sont foulées au 
pied:  
On considère seulement l'argent. 
Qu'il périsse celui qui le premier 
S'est mis à aimer l'argent. 
À cause de lui plus de frère,  
À cause de lui plus de parents ! 

NOMS 

ἀδελφός, ου ( ὁ) : frère ● ἄργυρος, ου ( ὁ) : argent ● γένος, ου (τό) : naissance ● ἔρως, ωτος 

(ὁ) : amour ● πόλεμος, ου(ὁ) : guerre ● φόνος, ου ( ὁ) : meurtre   

ADJECTIFS 

μόνος, ή, όν : seul● πᾶς, πᾶσα, πᾶν : tout (génitif pluriel : πάντων) ● πρῶτος, η, ον : premier 

● χαλεπός, ή, όν* : difficile ● χείρων, ων, ον : pire (superlatif)  

PRONOMS 

αὐτόν : lui (pronom personnel 3e personne du singulier à l'accusatif) ● τοῦτον : celui-ci 

(pronom démonstratif 3e personne du singulier à l'accusatif)  

VERBES  

ἀποτυγχάνω : je manque mon but, j'échoue ● φιλέω-ῶ : j'aime (infinitif aoriste : φιλῆσαι, 

participe présent, φιλῶν, οῦντος ) ● ὀλλύμεσθα: nous sommes perdus  

MOTS INVARIABLES  

διὰ : à cause de (+ accusatif) ● μὴ: ne pas ● οὐ, οὐκ : (adv) ne pas  
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Correction :  
Il est dur de ne pas aimer,  
il est dur aussi d'aimer ;  
mais il est bien plus dur encore d'aimer sans être heureux.  
En amour, la naissance est méprisée,  
la raison et la sagesse sont dédaignées :  
l'argent seul est estimé.  
Périsse, périsse le premier qui aima ce vil métal :  
à cause de lui plus de frères, à cause de lui plus de parents !  
Il engendre les guerres et les meurtres,  
et ce qu'il y a de pire, c'est que nous mourons  
faute d'argent, nous les amants 
 

1. Traduction et analyse du poème :  

- le lexique de l’amour,  

- différence sémantique entre φιλῶ et ἐροτῶ 

- l’opposition entre la vie sociale et l’amour : lexique de la mort, de la guerre 

2. Repérer le moyen- passif τρόπος πατεῖται et le déponent ὀλλύμεσθα 
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Séance 4 : Sappho, fragment 140 / langue : les comparatifs 

Ἄνθε'ἀμέργοισαν παῖδ'ἄγαν ἀπάλαν 

πόλυ πακτίδος ἀδυμελεστέρα 

γάλακτος λευκοτέρα, 

ὕδατος ἁπαλωτέρα, 

πηκτίδων ἐμμελεστέρα, 

ἵππου γαυροτέρα, 

ῥόδων ἁβροτέρα, 

ἱματίου ἑανοῦ μαλακωτέρα, 

χρυσοῦ τιμιωτέρα. 

 

(J'ai vu)cueillant des fleurs une très gracieuse enfant, 

au chant bien plus mélodieux que la lyre, 

plus …………que 

…………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

γάλακτος : lait ; λευκός : blanc ; ἄπαλος : souple ; ὕδωρ, ατος : eau ;  πήτιδος : harpe ; 

ἔμμελεστος : harmonieux ; γαῦρος : majestueux ; ρὅδος : rose ; ἅβρος : gracieux ; ἱμάτιον : 

manteau ;  ἑανός : beau ; μάλακος: doux, χρύσος : or ;  τίμιος : précieux 

NB : le suffixe –τερος, α, ον s’ajoute au radical de l’adj. pour former le comparatif.
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 Séance 5 : Langue : le passif et les déponents 

Pour le présent, l’imparfait et le futur passif, on remplace les désinences actives par les désinences 

passives : or, ris, tur, mur, mini, ntur 

Ex. capio , je prends => capior, je suis pris 

Les verbes déponents se conjuguent au passif mais ont un sens actif. Le dictionnaire donne leur sens. 

 precor, aris, ari, atus sum : prier 

 confiteor, eris, eri, fessus sum : avouer 

 irascor, eris, i, iratus sum : se mettre en colère 

 ingredior, eris, ingredi, ingressus sum : commencer 

 experior, iris, iri, expertus sum :.faire l'essai 

 

Le complément d’agent est à l’ablatif  seul pour les inanimés et précédé de la préposition a (ou ab 

devant voyelle) pour les animés. 

Ex. Lesbia a Catullo amatur. Lesbie est aimée par Catulle 

Ex. Catullus amore vulneratur. Catulle est blessé par l’amour. 

Conjuguez amo, moneo, mitto, capio, audio au présent passif : 

 Am…… Mone….. Mitt….. Capi….. Audi…. 

3e sg      

3e pl      

 

Traduisez les phrases suivantes. 

1. Virtus a hominum majoribus non datur. 

2.  Poetae mulieres precantur ut ament. 

3. Catullus irascitur. 

4. Libri ab histrionibus leguntur et a viris audiuntur. 

5. Catullus Lesbiae amorem confitetur. 

6. Cupidonis gladio vulneraris.  
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Le présent moyen-passif en grec 

- Le passif indique comme en français l’action que l’on subit 

- Le moyen indique qu’on est concerné par l’action, il a souvent un sens actif. Certains verbes 

n’existent qu’au moyen. 

Radical + désinences : -ομαι, -ει, -εται, -όμεθα, -εσθε, ονται / infinitif : -εσθαι 

Ex : ἄγω : je conduis      / ἄγομαι : je suis conduit(e) 

Certains verbes n’existent qu’au moyen et ont un sens actif : 

Τὸ δὲ χεῖρον, ὀλλύμεθα : Ce qui est pire, nous mourons 

Βούλομαι : je veux 

Γίγνομαι : je deviens 

Ἔρχομαι : je vais 

Φαίνομαι: je semble 

Le complément d’agent est au génitif  précédé de la préposition s’il s’agit d’une personne (un 

animé), et au datif seul s’il s’agit d’une chose (inanimée). 

Exercices :  

1. conjuguez les verbes suivants au présent moyen-passif : γράφω, λέγω 

 γράφω λέγω 

1   

2   

3   

1   

2   

3   

infinitif   

 

2. Traduisez les phrases suivantes : 

1. La lyre est aimée par le poète. ………………………………………………………………………. 

2. Χαλεπὸν τὸ μὴ φιλεῖσθαι,…………………………………………………………………………………  

Χαλεπὸν δὲ καὶ φιλεῖσθαι ………………………………………………………………………………… 

3. σοφία πατεῖται ὑπὸ τοῦ χαλεποῦ ἀνθρόπου………………………………………………………  

4. βέλτιστος γιγνομαι…………………………………………………………………………………………….. 

5. Faute d’argent, les amoureux meurent……………………………………………………………………. 
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Séance  6 : La magie et l’amour 

Cimétha, éprise d'amour pour le Myndien Delphis, cherche par des enchantements à le tirer 

du gymnase et à le ramener à elle. Elle invoque Hécate et la Lune, divinités favorables aux 

amants. Un esclave Thestylis la seconde dans ses opérations magiques. 

 

ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ 

ΕΙΔΥΛΛΙΑ II. 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΡΙΑΙ 

Πᾷ μοι ταὶ δάφναι; Φέρε, Θεστυλί. Πᾷ δὲ τὰ φίλτρα; 

 

Στέψον τὰν κελέβαν φοινικέῳ οἰὸς ἀώτῳ, 

ὡς τὸν ἐμὶν βαρὺν εὖντα φίλον καταδήσομαι ἄνδρα, 

ὅς μοι δωδεκαταῖος ἀφ᾽ ὧ τάλας οὐδὲ ποθίκει, 

 

οὐδ᾽ ἔγνω πότερον τεθνάκαμες ἢ ζοοὶ εἰμές, 5 

οὐδὲ θύρας ἄραξεν ἀνάρσιος. Ἦ ῥά οἱ ἀλλᾷ 

ᾤχετ᾽ ἔχων ὅ τ᾽ Ἔρως ταχινὰς φρένας ἅ τ᾽ Ἀφροδίτα. 

 

Βασεῦμαι ποτὶ τὰν Τιμαγήτοιο παλαίστραν 

αὔριον, ὥς νιν ἴδω, καὶ μέμψομαι οἷά με ποιεῖ. 

 

Νῦν δέ νιν ἐκ θυέων καταδήσομαι.  

Ἀλλά, Σελάνα· 10 

 

THEOCRITE 

IIe IDYLLE 

LA MAGICIENNE 

Où sont les lauriers? où sont les philtres ? apporte-les, 

Thestylis.  

Couvre cette coupe d'une rouge toison ;  

je veux poursuivre de mes enchantements le parjure 

qui cause mes maux. Depuis douze jours ce perfide est 

loin de moi,  

et il ne s'informe point si je vis ou si je meurs,  

il n'est plus venu frapper à ma porte, le cruel ! Ah! 

sans doute l'Amour et Vénus ont allumé d'autres feux 

dans son cœur inconstant.  

J'irai au gymnase de Timagètes  

Demain, pour le voir, et lui demander la raison de sa 

conduite.  

Aujourd'hui poursuivons-le de nos enchantements. 

Ô Lune !  
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Séance 7   : Virgile, Bucoliques, VIII, vers 68-90 / traduction  

La huitième Eglogue présente une rivalité poétique entre deux bergers, Damon et Alphésibée. 

Damon chante les amours malheureuses d’un berger abandonné par celle qu’il aimait. Le tour 

d’Alphésibée vient alors ; elle aussi joue un rôle, et fait parler une paysanne.   

 

Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim.  

 

Carmina vel caelo possunt deducere Lunam; 

carminibus Circe socios mutavit Ulixi; 

frigidus in pratis cantando rumpitur anguis.  

 

Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim.  

 

Terna tibi haec primum triplici diversa colore 

licia circumdo, terque haec altaria circum 

effigiem duco: numero deus impare gaudet.  

 

Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim. 

 

Necte tribus nodis ternos, Amarylli, colores; 

necte, Amarylli, modo, et «Veneris» dic «vincula necto».  

 

Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim. 

 

 

 
Virgile:Bucoliques VIII v. 68-80 

averto, is, ere, verti, versum : détourner, égarer 
sacrum, i, n. : la cérémonie, le sacrifice, le temple 

(ablatif de moyen) 

experior, iris, iri, expertus sum : éprouver, essayer, 

tenter (experiar  

dépend de ut) 

sensus, us, m. : le sens, les sentiments, les 

jugements, l’intelligence 

nihil, ou nil : rien 

hic, adv. : ici 

nisi, conj.: si... ne... pas ; excepté 

desum, es, esse, defui : manquer, faire défaut 

Daphnis, idis (acc Daphnim) : Daphnis, nom de 
berger (cf Buc 2 et 5), dont la racine grecque 

signifie «laurier» (cf v 83) 

70deduco, is, ere, duxi, ductum : 1. faire descendre 

2. conduire 3. fonder 4. détourner de 

socius, a, um : associé, en commun, allié (socius, ii 

m : l'associé, l'allié, le compagnon) 

Ulixes, is ou Ulixi, m. : Ulysse 

pratum, i, n. : pré 

rumpo, is, ere, rupi, ruptum : briser, faire éclater, 

enfoncer ; enfreindre;  

passif: éclater, crever 
anguis, is, m. : le serpent 

75licium,ii,n : le fil (ici, fils symboliques destinés 

à unir les amants) 

circumdo, as, are, dedi, datum : placer qqch (acc) 

autour de (datif) 

ter, inv. : trois fois 

effigies, ei, f. : la représentation, l'image, le 

portrait, la copie, le fantôme, la figurine 

gaudeo, es, ere, gavisus sum : se réjouir 

necto, is, ere, nex(u)i, nexum : lier 

nodus, i, m. : nœud 

Amaryllis, idis, f (voc sgAmarylli) : Amaryllis, 
nom de la bergère (cf Buc 1), qui fait ici office de 

servante de la magicienne 

modo, adv. : tout de suite 

vinculum, i, n. : lien, chaîne 
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La poésie lyrique 

La poésie lyrique, τὰ μέλη, œuvre du μελοποίος, « le compositeur », chantée et accompagnée 

par la λύρα, la lyre à sept cordes, la cithare de bois κιθάρα, ou encore la flûte double (αὐλός), 

ne nous a laissé que de brefs fragments sans aucune musique. 

 

 

Séance 8 : Tibulle, Elégies, I, 53-64 (50 av. J.-C. – 19 av. J.-C.) 

Te bellare decet terra, Messalla, marique, 

Ut domus hostiles praeferat exuvias; 

Me retinent vinctum formosae vincla puellae, 55 

Et sedeo duras ianitor ante fores. 

Non ego laudari curo, mea Delia; tecum 

Dum modo sim, quaeso segnis inersque vocer. 

Te spectem, suprema mihi cum venerit hora, 

Te teneam moriens deficiente manu. 60 

Flebis et arsuro positum me, Delia, lecto, 

Tristibus et lacrimis oscula mixta dabis. 

Flebis: non tua sunt duro praecordia ferro 

Vincta, neque in tenero stat tibi corde silex. 

Il te va bien, Messalla, de combattre sur terre et sur mer  

pour étaler dans ton palais les dépouilles des ennemis!  

Moi, je suis retenu dans les chaînes d'une belle jeune fille, et 

m'assieds, janissaire, à sa porte insensible!  

Je n'ai cure de la gloire, ma Délie; pourvu que je sois avec toi, 

je consens à être appelé lâche et oisif!  

Puissé-je te voir, quand mon heure suprême sera venue!  

Te tenir en mourant de ma main défaillante!  

Tu pleureras, Délie, quand je serai placé sur le lit prêt à brûler,  

et, mêlés à des larmes de deuil, tu me donneras des baisers. 

Tu pleureras, tes entrailles ne sont point scellées de fer dur, 

 ton tendre cœur ne recèle pas un caillou. 

 

Comment, à travers la déclaration d’amour à Délie, Tibulle célèbre-t-il un art nouveau, 

le lyrisme ? 

I L’expression de sentiment personnel : le moi « ego » 

1. A qui s’adresse le poète ? relevez les pr. Pers et les voc : te, Delia 

2. A quel sujet ? me, lacrimis … : sa tristesse car Delia lui manque 

3. Insistance du pr. « me » : le poète est au centre de l’œuvre  

II Célébration du lyrisme comme successeur de l’épique 

4. Que sait-on sur Messalla ? « bellare »  

5. Comment Tibulle se décrit-il / Messalla ? en opposition géographique, en guerrier : 

voc guerrier appliqué à l’amour, recherche d’une nouvelle gloire « laudari » dans le 

seul regard de l’aimé « spectem ». 

6. Mais il est en échec : « vinctum », « vincta »  

7. Guerre intérieure du moi 
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Séance : Tibulle, Elégies, I, 53-64 

Te bellare decet terra, Messalla, marique, 

Ut domus hostiles praeferat exuvias; 

Me retinent vinctum formosae vincla puellae, 55 

Et sedeo duras ianitor ante fores. 

Non ego laudari curo, mea Delia; tecum 

Dum modo sim, quaeso segnis inersque vocer. 

Te spectem, suprema mihi cum venerit hora, 

Te teneam moriens deficiente manu. 60 

Flebis et arsuro positum me, Delia, lecto, 

Tristibus et lacrimis oscula mixta dabis. 

Flebis: non tua sunt duro praecordia ferro 

Vincta, neque in tenero stat tibi corde silex. 

Il te va bien, Messalla, de ……………………………….  

pour …………………………….. les dépouilles des ennemis!  

Moi,………………………………….me retiennent enchainé, 

et ……………., janissaire, ………………………………!  

Moi je n'ai cure d’………………….., ma Délie; pourvu que je 

sois avec toi, je consens à être appelé lâche et oisif!  

Puissé-je te voir, ……………………………………………...!  

Te tenir ……………….. de ma main défaillante!  

Tu pleureras,Délie,quand je serai placé sur le lit prêt à brûler,  

et, mêlés à des larmes de deuil, tu me donneras des baisers. Tu 

pleureras,tes entrailles ne sont point scellées de fer dur, ton 

tendre cœur ne recèle pas un caillou. 
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Séance 9 : Auguste di Prima Porta, une image de propagande augustéenne 

 

I La puissance militaire et tribunicienne 

- Manteau militaire, tenue de général 

- Geste de l’orateur, cf. Cicéron orateur, qui interpelle son peuple 

II Un héritier de Vénus 

- Cupidon à ses pieds : héritage de César, famille des Julii issue de Vénus 

- Les proportions idéales du corps 

- Nouvelle valeur : l’amour, l’empereur est un séducteur du peuple, amour apporte aussi 

la fécondité/prospérité 

III La cuirasse : un nouvel ordre cosmique, la pax roman retrouvée 

-les divinités célestes et terrestres encadrent Tibère rapportant les enseignes perdues 

Auguste instaure un nouvel ordre sur le plan politique mais aussi cosmique, il est idéalisé 

comme un dieu salvateur. Il instaure ce qui fondera les valeurs royales dans les siècles 

suivants jusqu’à la révolution. Et sera réinventé par Napoléon puis les dictateurs du 20
e
 siècle.
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Evaluation de la séquence 3 : 

Lyrisme, passif 

A UNE FEMME AIMÉE  

φάινεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν 

ἔμμεν ὤνερ ὄστις ἐναντίος τοι 

ἰζάνει καὶ πλασίον ἀδυ 

φωνεύσασ ὐπακούει. 

 

καὶ γαλαίσας ἰμμερόεν τὸ δὴ ᾽μάν 

καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόασεν, 

ὠς γὰρ εὔιδον βροχέως σε, φώνας 
οὐδὲν ἔτ᾽ ἔικει, 

 

ἀλλὰ κάμ μὲν γλῳσσα έαγε, λέπτον 

δ᾽ αὔτικα χρῷ πῦρ ὐπαδεδρόμακεν, 

ὀππάτεσσι δ᾽ οὐδὲν ορημ᾽, 

ἐπιρρόμβεισι δ᾽ ἄκουαι. 

 

ἀ δέ μ᾽ ί᾽δρως κακχέεται, τρόμος δὲ 

παῖσαν ἄγρει χλωροτέρα δὲ ποίας 
ἔμμι, τεθνάκην δ᾽ ὀλιγω ᾽πιδεύην 

φαίνομαι [ἄλλα]. 

 

Il me semble égal aux dieux celui qui,  

assis près de toi, doucement, écoute tes ravissantes 

paroles  

 

et te voit lui sourire ;  

voilà ce qui me bouleverse jusqu'au fond de l'âme. 

Sitôt que je te vois, la voix  

manque à mes lèvres 

 ma langue est enchaînée, une flamme subtile court 

dans toutes mes veines, je ne vois rien, les oreilles me 

tintent, 

 

une sueur froide m'inonde, tout mon corps frissonne, je 

deviens plus pâle que l'herbe flétrie, je demeure sans 

haleine, je semble près d'expirer. 

Sappho, Hymne à Vénus 

 

 

Miser Catulle, desinas ineptire, 

et quod vides perisse perditum ducas. 

Fulsere quondam candidi tibi soles, 

cum ventitabas quo puella ducebat, 

amata nobis quantum amabitur nulla.[…] 

 

Vale, puella. Iam Catullus obdurat, 

nec te requiret nec rogabit invitam ; 

at tu dolebis, cum rogaberis nulla. 

 

Scelesta, vae te ; quae tibi manet vita ? 

quis nunc te adibit ? cui videberis bella ? 

quem nunc amabis ? cuius esse diceris ? 

quem basiabis ? cui labella mordebis ? 

At tu, Catulle, destinatus obdura. 

Pauvre Catulle, cesse de déraisonner et ce que tu 

vois perdu, tiens-le pour perdu. Ont brillé autrefois 

pour toi d'éblouissants soleils, quand tu t'empressais 

de venir où ta bien-aimée te menait, aimée de moi 

comme aucune ne le sera plus. 

 

Adieu, ma bien-aimée. Désormais Catulle tient bon, 

il ne te courtisera plus et ne te fera plus des avances 

contre ton gré ; mais c'est toi qui souffriras quand 

on ne t'en fera plus. 

Scélérate, malheur à toi. Quelle existence te reste-t-

il ? Qui à présent t'approchera ? Qui te trouvera 

jolie ? Qui à présent aimeras-tu ? De qui te dira-t-on 

la conquête ? Qui embrasseras-tu? A qui 

mordilleras-tu les lèvres ? Mais toi, Catulle, 

résolument, tiens bon.  

CATULLE, Elégies, 8.  
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1. Que ressent chacun des poètes pour l’être aimé ? Justifiez votre réponse en citant le 

texte latin et grec. 

2. A quel genre littéraire ces textes se rattachent-ils ? Justifiez. 

3. Dans le texte de Sappho, montrez quel bouleversement l’auteur subit ? Citez le texte 

grec pour vous justifier. 

4. Dans le texte de Sappho, relevez les 2 verbes au passif avec leur traduction. Que 

suggèrent-ils sur l’état d’esprit de l’auteur. 

5. Quelle différence d’attitude notez-vous entre Sappho et Catulle ? 

6. Dans la première strophe du texte de Catulle, relevez un verbe au passif et sa 

traduction.  

7. Que nous suggère Catulle par l’emploi de ce passif ?  

8. A quel élément cosmique le sentiment du poète est-il comparé ? Pourquoi ? 

9. A partir de vos réponses, expliquez quelle est la finalité de ce genre littéraire, 

notamment sous le siècle d’Auguste. 

 

 


