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Introduction
Cette séquence s’inscrit dans le cadre des nouveaux programmes de latin de quatrième ainsi que dans une dé-
marche pluridisciplinaire adaptée à l’histoire des arts. Le point de départ du cours repose sur un tableau 
du XIXe siècle, « Les Dernières Cartouches » d’Alphonse de Neuville. En tant qu’œuvre centrale autour 
de laquelle cette séquence est bâtie, l’étude de ce tableau est menée à deux reprises qui sont autant de 
manières d’interroger la problématique retenue.

Celle-ci peut être ainsi formulée : « Comment une œuvre parvient-elle à provoquer une adhésion totale à un 
idéal ? »

Afin d’illustrer cette question, cette séquence étudie comment, dans la littérature latine, apparaît l’idée de 
la virtus 1 romaine. Cette notion est importante puisqu’elle cristallise, chez de nombreux auteurs, toutes les 
vertus que le lecteur s’attend à trouver chez le Romain : la bravoure, la vertu, l’opiniâtreté. Grâce à l’étude 
du tableau de de Neuville nous montrerons comment la virtus est une notion politique qui définit un idéal 
lié à l’État romain : il s’agit donc d’une notion créant un clivage entre le monde des Romains et tout ce qui 
s’oppose à la culture latine traditionnelle. En ce sens, la virtus est une notion politique, commune à bien des 
cultures exaltant l’héroïsme guerrier.
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1. Virtus : valeur, talent, courage, vertu...
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en Champagne-Ardenne
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Objectifs d’apprentissage

Le programme de quatrième en latin propose d’étudier, au sein de l’intitulé « Jeux et loisirs publics », le « cirque 
et [l’]amphithéâtre ». Tel est bien l’enjeu de cette séquence qui répond en outre à l’intitulé « La virtus sous la Répu-
blique : exemples moraux ». L’étude du théâtre est également initiée par le texte de Plaute, conformément aux 
instructions officielles. À ces objectifs culturels s’ajoute en outre l’étude grammaticale de l’ablatif absolu (séance 6).

Ressources
Ce tableau est marqué par son sujet, traité de façon particulièrement dramatique, et par le caractère très poli-
tique que l’auteur ne craint pas d’imprimer à son œuvre.
En 1870, les troupes prussiennes renversent le Second Empire et contraignent la Troisième République à sur-
monter une défaite humiliante ; Paris capitule le 28 janvier 1871, après cent trente-deux jours de siège : c’est 
une nation entière qui se souviendra longtemps de ces heures sombres qui ont vu mourir cent quatre-vingt mille 
soldats et à la fin desquelles un demi million de Français furent faits prisonniers. C’est peu dire que la Troisième 
République a besoin d’exacerber le sentiment national : la littérature 2 et l’art en général se mettent au service 
d’idées patriotiques. C’est dans ce contexte qu’Alphonse de Neuville peint en 1873, l’année où les dernières 
troupes allemandes quittent la France, « Les Dernières Cartouches ».
Le thème était, pour les contemporains, immédiatement identifiable : un groupe de militaires français résiste vail-
lamment aux troupes prussiennes en vidant leurs dernières munitions. Le tableau peut se lire de droite à gauche, 
grâce aux visages qui guident notre regard : à droite un blessé, mis hors de combat, à gauche des combattants 
actifs parmi lesquels se dégage le regard d’un soldat des colonies, la mine farouche. Les Prussiens sont hors-
champ, à l’extérieur de la pièce et leur absence sous-entend une différence fondamentale entre les deux armées 
en présence : l’héroïsme n’est présent que d’un seul côté. La scène est donc dramatisée au maximum afin de 
provoquer l’adhésion à l’idéal patriotique qui animait certains milieux du dernier quart du XIXe siècle en France.

Ces détails seront examinés à la deuxième séance de notre séquence, permettant de réfléchir à ce qu’est la 
virtus.

Pour en savoir plus, lire la notice.

Cartel
Neuville, Alphonse de (Saint-Omer,  1836-Paris, 1885)
Les Dernières Cartouches
1873
Huile sur toile (H. 1,08 ; L. 1,65 m)
Bazeilles, Maison de la dernière cartouche

2. À titre d’exemple, citons Les Cinq Cents Millions de la Begum, de Jules Vernes (1879), violente charge anti-allemande.
3. J’utilise en outre cette séquence comme introduction à l’étude d’un extrait théâtral (Poenulus, V, 2, vers 975 à 1031) mettant en scène un Carthaginois 
face à un dominus (grec) et à son esclave ; cette scène permet de comprendre quel était le regard des Romains sur ce peuple étrange qu’étaient pour eux 

Séquence
Cette séquence peut succéder à l’étude des guerres puniques et pourrait servir de transition avec l’année de troi-
sième 3. Les neuf séances ont pour objectif de faire porter par les élèves un regard critique sur un texte de Virgile 
(Énéide, I, discours de Jupiter à Énée) en proposant une lecture commentée de ce texte, proposée lors d’un exposé 
oral mené en groupe.

presentation_oeuvre.pdf
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Séance 1 :
les mots de la guerre chez les Romains
(animus, fortitudo, bellum, acies, exercitus, uirtus, imperium)
et chez les Grecs (πόλεμος)

• Étude de phrases latines : « bellum domique », « bellum ominum contra omnes » (Thomas Hobbes).
• Étude d’une phrase grecque : « Πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστί » (Héraclite d’Ephèse) via sa traduc-
tion latine « bellum omnium pater 4 ».
• Objectif : montrer les connotations très variées de certains termes (uir et uirtus ; imperium et imperator 
par exemple).

Séance 2 :
la mise en scène de l’héroïsme chez Alphonse de Neuville et dans la littérature latine

Après avoir expliqué le contexte historique, dégager les points suivants dans le tableau.

• Le jusqu’au-boutisme : virilité, férocité, dynamisme de la partie gauche du tableau.
• La mort, seule issue possible : agonie des hommes, rôle du bâtiment, en proie à la déchéance qui 
symbolise autant la situation perdue que la souffrance des soldats ; présence étrange des meubles soi-
gneusement peints au centre du tableau qui évoquent une lugubre « peinture morte ».
• Le patriotisme : couleurs du drapeau français dans les vêtements et jusque dans le décor ; allusion aux 
colonies françaises avec le soldat d’origine africaine ou nord-africaine. Ce patriotisme est au service du 
mythe de l’héroïque résistance française contre la Prusse. On sait, par exemple grâce à Maupassant 5, à 
quel point il faut se méfier de ce portrait d’une France idéalisée ne cédant pas à l’ennemi.
• La dramatisation : ce tableau se présente comme une scène de théâtre, vaste espace central, porte 
du fond donnant sur des coulisses, lumière appuyée sur les héros (à la manière d’une « poursuite » 
d’aujourd’hui).
• Le refus de l’altérité : dans ce tableau, les Prussiens sont invisibles (technique du hors-champ) puisque 
l’héroïsme leur est refusé.

• Ces cinq points sont typiques de toute représentation idéale du combattant. Ils participent de l’adhésion 
à un idéal. On pourra les mettre en rapport avec le texte de Victor Hugo où apparaît le fameux vers « Et 
s’il n’en reste qu’un... ».
• Objectif : décryptage du tableau via ces cinq points ; discussion autour de la notion ancienne et mo-
derne de « héros ». Cette discussion peut être particulièrement savoureuse si l’on connaît les dessous de 
l’« héroïsme » hugolien !

Séance 3 : la virtus, une facette du patriotisme romain

• Texte d’étude : Horace, Odes, III, 2.

Séance 4 : le jusqu’au-boutisme, autre facette de la virtus
• Texte d’étude : l’histoire de Quintus Caedicius.
• Objectif : montrer comment, pour les Romains, la mort n’est qu’une conséquence quasi secondaire de 
la nécessité de l’emporter sur l’ennemi.

Séance 5 : la posture du héros et sa dramatisation

• Les Horaces et les Curiaces chez Tite-Live.
• Horace de Corneille. 

4. Traduction : « la guerre est la mère de toutes choses » (le latin et le grec disent plus précisément que la guerre est le père de toutes choses).
5. L’extrait de Mademoiselle Fifi donné en annexe contraste fortement avec le contenu du tableau de de Neuville : dans ce texte, le courage du curé 
s’oppose à l’attitude prudente ou conciliante de ses ouailles. La véritable héroïne de ce « conte » est par ailleurs une prostituée, Rachel, qui sera sauvée par 
le curé.
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• Objectif : comment Corneille tire-t-il parti de l’héroïsme du dernier Horace ? Quels sont les effets que l’on 
retrouve dans le tableau de de Neuville ?

Séance 6 : Auguste et son idéal politique

• Texte d’étude : les Res Gestae d’Auguste.
• Objectif : étude des ablatifs absolus ; montrer comment l’Empire se construit sur l’idée que la barbarie 
est repoussée au-delà de ses frontières (altérité barbarie / civilisation) ; l’exposé qui suit reprendra l’étude 
de ce texte.

Séance 7 : préparation de l’exposé ;
Virgile et l’expression d’un idéal auquel le poète adhère pleinement

• Faire étudier en groupes le texte de Virgile qui permet aux élèves de raviver des souvenirs de la classe de 
cinquième (Énée, les dieux) en les liant au programme d’histoire ancienne.
• Répondre au questionnaire en donnant aux élèves tout le matériel pédagogique dont ils peuvent avoir 
besoin (CDI, dictionnaires...). Le but est de montrer les indices et les limites de l’adhésion de Virgile à 
l’idéal d’Auguste.

Séance 9 : exposé(s) et discussion
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Frise chronologique des œuvres étudiées

 

Contenu du cours

Je suis capable de définir les mots suivants, de les décliner et donner des exemples de mots français
qui en sont issus :
r animus ;
r fortitudo ;
r bellum ;
r acies ;
r exercitus ;
r uirtus ;
r imperium.

Je suis capable de définir le mot suivant et de donner des exemples de mots français qui en sont issus :
r πόλεμος.
r Je suis capable de traduire à l’oral le texte sur lequel porte l’exposé.

Je suis capable, pour le tableau étudié en classe :
r de donner le nom de son auteur ;
r de le dater et d’expliquer en quoi cette date est importante pour le contenu du tableau ;
r de donner le nom du pays d’où son auteur était originaire et d’expliquer de même en quoi ce détail
est important pour comprendre l’œuvre.

Fiche récapitulative donnée en début de séquence

-27        +1       1789              1870

*
    Mort de         Horace         Mort de              Mort de                  Corneille                    Maupassant
     Plaute             Odes      Auguste (14)        Aulu-Gelle                    Horace                 Mademoiselle Fifi
      (-184)              (-22)      Tite-Live (17)           (180)                 Victor Hugo      (1882)
              Virgile (19)                Les Châtiments
         (1853)

     * « Les Dernières Cartouches », 1873
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Annexes
• Auguste, Res Gestae Divi Augusti, paragraphes 13 et 26 : transcription épigraphique du Monentum 
Ancyranum 6 d’après l’édition Loeb de 1924

• Aulu-Gelle, Nuits Attiques, XVIII, 7

• Victor Hugo, Châtiments (1853), Vltima uerba

• Tite-Live, Histoire romaine, I, 24-I, 26

• Pierre Corneille, Horace (1640), IV, 3

• Virgile, Énéide, I

• Horace, Odes, III, 2

• Poenulus, V, 2 (extraits des vers 975 à 1031)

• Guy de Maupassant, Mademoiselle Fifi

6. Le texte latin comportait des apices qui ont été supprimés. L’orthographe ne correspond pas toujours à la norme scolaire. La langue et l’orthographe du 
texte grec sont très éloignées de l’attique !
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Res gestae Divi Augusti

Textes d’origine
Ianum Quirinum, quem claussum esse maiores nostri voluerunt, cum per totum imperium populi Romani 
terra marique esset parta victoriis pax, cum prius, quam nascerer, a condita urbe bis omnino clausum fuisse 
prodatur memoriae, ter me principe senatus claudendum esse censuit. […] Omnium provinciarum populi 
Romani, quibus finitimae fuerunt gentes quae non parerent imperio nostro, fines auxi. Gallias et Hispanias 
provicias et Germaniam qua includit Oceanus a Gadibus ad ostium Albis fluminis pacavi.

Πύλην Ἐνυάλιον, ἣν κεκλῖσθαι οἱ πατέρες ἡμῶν ἠθέλησαν εἰρηνευομένης τῆς ὑπὸ ̔ Ρωμαίοις πάσης γῆς 
τε καὶ θαλάσσης, πρὸ μὲν ἐμοῦ, ἐξ οὗ ἡ πόλις ἐκτίσθη, τῶι παντὶ αἰῶνι δὶς μόνον κεκλεῖσθαι ὁμολογεῖται, 
ἐπὶ δὲ ἐμοῦ ἡγεμόνος τρὶς ἡ σύνκλητος ἐψηφίσατο κλεισθῆναι. […] Πασῶν ἐπαρχειῶν δήμου ῾Ρωμαίων, 
αἴς ὅμορα ἦν ἔθνη τὰ μὴ ὑποτασσόμενα τῆι ἡμετέραι ἡ γεμονίᾳ, τοὺς ὅρους ἐπεύξσησα. Γαλατίαν καὶ 
Ἱσπανίας, ὁμοίως δὲ καὶ Γερμανίαν καθὼς Ὠκεανὸς περικλείει ἀπὸ Γαδείρων μέχρι στόματος Ἄλβιος 
ποταμοῦ ἐν εἰρήνῃ κατέστησα.

Textes pour les élèves 7

Ianum Quirinum, quem clausum esse maiores nostri uoluerunt, quand, per totum imperium populi 
Romani terra marique, la paix régnait grâce aux victoires obtenues. Avant ma naissance, ce temple ne fut 
fermé, d’après les archives, que deux fois a condita urbe ; à trois reprises le Sénat ordonna qu’il fût fermé me 
principe. […] Omnium prouinciarum populi Romani fines auxi, frontières que bordaient des peuples qui 
n’étaient pas sujets de notre empire. Gallias et Hispanias provincias et Germaniam pacaui, soit un territoire 
que borde l’Océan depuis Cadix jusqu’à l’embouchure de l’Elbe.

Proposition de traduction
Nos ancêtres ordonnèrent de fermer le temple de Janus Quirinus quand, sur tout le territoire romain, 
sur terre et sur mer, la paix régnait grâce aux victoires obtenues. Avant ma naissance, ce temple ne fut fermé, 
d’après les archives, que deux fois depuis la fondation de Rome ; à trois reprises le Sénat ordonna qu’il fût 
fermé sous mon consulat. […] J’ai étendu les frontières de toutes les provinces du peuple romain, fron-
tières que bordaient des peuples qui n’étaient pas sujets de notre empire. J’ai pacifié les provinces gauloises 
et espagnoles ainsi que la Germanie, soit un territoire que borde l’Océan depuis Cadix jusqu’à l’embouchure 
de l’Elbe.

Res Gestae Divi Augusti, paragraphes 13 et 26
(transcription épigraphique du Monentum Ancyranum 8 d’après l’édition Loeb de 1924)

7. L’orthographe a été standardisée, certains mots ont été regroupés.
8. Le texte latin comportait des apices qui ont été supprimés. L’orthographe ne correspond pas toujours à la norme scolaire. La langue et l’orthographe du 
texte grec sont très éloignées de l’attique !
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Histoire du tribun militaire Quintus Caedicius

Pendant la première guerre punique, un certain Quintus Caedicius, tribun mililaire, alla trouver le consul qui 
commandait à l’armée romaine. Cette dernière était entourée par l’armée carthaginoise qui la cernait depuis 
les hauteurs d’une montagne. Selon Caedicius, l’unique moyen de sauver les Romains était d’en choisir quatre 
cents et de les envoyer à la mort pour s’emparer d’une colline à partir de laquelle une défense efficace serait 
enfin possible.

Le consul acquiesça mais demanda qui oserait commander aux quatre cents hommes... Quintus Caedicius 
se proposa aussitôt. Les quatre cents braves moururent évidemment, et voici comment Caton, qui assista à la 
scène, raconte la fin de cette histoire :

Dii immortales tribuno militum fortunam ex uirtute eius dedere. Nam ita euenit: cum saucius multifariam ibi 
factus esset, tum uulnus capiti nullum euenit, eumque inter mortuos defetigatum uulneribus, atque, quod 
sanguen eius defluxerat, cognouere, eum sustulere. Isque conualuit: saepeque postilla operam reipublicae 
fortem atque strenuam perhibuit: illoque facto, quod illos milites subduxit, exercitum ceterum seruauit.

Les dieux immortels accordèrent au tribun militaire un sort digne de sa virtus [de son courage, de sa valeur]. 
Voici en effet ce qu’il advint : alors que son corps avait été criblé de blessures, il ne reçut aucun coup à la tête. 
Il fut retrouvé parmi les morts, épuisé par ses blessures et par le sang qu’il avait perdu ; il fut enlevé et il put 
guérir. Par la suite il donna souvent à l’État des preuves de sa grande valeur et de son zèle. Grâce à cet acte 
de bravoure – entraîner ces quatre cents hommes à la mort – il sauva le reste de l’armée.

Aulu-Gelle, Nuits Attiques, XVIII, 7



Second degré | 4e | Lettres / Latin

9© CRDP de l’académie de Reims, 2013

Vivre l’art en Champagne-Ardenne

Victor Hugo, Châtiments

(...)
Je ne fléchirai pas ! Sans plainte dans la bouche,
Calme, le deuil au cœur, dédaignant le troupeau,
Je vous embrasserai dans mon exil farouche,
Patrie, ô mon autel ! Liberté, mon drapeau !

Mes nobles compagnons, je garde votre culte
Bannis, la République est là qui nous unit.
J’attacherai la gloire à tout ce qu’on insulte
Je jetterai l’opprobre à tout ce qu’on bénit !

Je serai, sous le sac de cendre qui me couvre,
La voix qui dit : malheur ! la bouche qui dit : non !
Tandis que tes valets te montreront ton Louvre,
Moi, je te montrerai, César, ton cabanon.

Devant les trahisons et les têtes courbées,
Je croiserai les bras, indigné, mais serein.
Sombre fidélité pour les choses tombées,
Sois ma force et ma joie et mon pilier d’airain !

Oui, tant qu’il sera là, qu’on cède ou qu’on persiste,
Ô France ! France aimée et qu’on pleure toujours,
Je ne reverrai pas ta terre douce et triste,
Tombeau de mes aïeux et nid de mes amours !

Je ne reverrai pas ta rive qui nous tente,
France ! hors le devoir, hélas ! j’oublierai tout.
Parmi les éprouvés je planterai ma tente.
Je resterai proscrit, voulant rester debout.

J’accepte l’âpre exil, n’eût-il ni fin ni terme,
Sans chercher à savoir et sans considérer
Si quelqu’un a plié qu’on aurait cru plus ferme,
Et si plusieurs s’en vont qui devraient demeurer.

Si l’on n’est plus que mille, eh bien, j’en suis ! Si même
Ils ne sont plus que cent, je brave encor Sylla ;
S’il en demeure dix, je serai le dixième ;
Et s’il n’en reste qu’un, je serai celui-là !

Victor Hugo, Châtiments (1853), Vltima uerba
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Le combat des Horaces et des Curiaces

Les extraits latins ont été légèrement raccourcis sans que cela ne soit précisé.

Textes pour les élèves
Forte in duobus tum exercitibus erant trigemini fratres nec aetate nec uiribus dispares. [Les rois char-
gèrent ces trois frères de combattre pour leur patrie ; le pouvoir reviendra à celui des deux camps qui l’empor-
tera... Un accord est trouvé pour fixer les modalités du combat.]

Foedere icto trigemini, arma capiunt. Chacun, de son côté, encourageait ses champions en leur disant : 
« Les dieux de la patrie, la patrie et vos parents, tout ce que la ville et l’armée comptent de citoyens ont les 
yeux fixés tantôt sur vos armes, tantôt sur vos mains. » Enflammés par leur propre courage et remplis du bruit 
de tant de voix qui les exhortent, ils s’avancent entre les deux armées.

Datur signum infestisque armis uelut acies terni iuuenes magnorum exercituum animos gerentes 
concurrunt. Duo Romani super alium alius, uulneratis tribus Albanis expirantes corruerunt. La chute 
des deux Horaces était célébrée avec joie par l’armée albaine ; quant aux troupes romaines, maintenant sans 
espoir, mais non sans inquiétude, elles tremblaient pour le sort de l’unique Romain en lice que les trois Curiaces 
entouraient désormais.

Forte is integer fuit, ut uniuersis solus nequaquam par, sic aduersus singulos ferox. Ainsi, pour diviser leur 
attaque, il prit la fuite, persuadé qu’ils le suivraient dans la mesure où le permettraient leurs blessures. Déjà il 
s’était un peu éloigné du lieu où avait eu lieu le précédent combat, lorsque, tournant la tête, il voit ses poursui-
vants laisser de grandes distances entre eux : un seul se trouve non loin de lui. Il se retourne d’un mouvement 
brusque et se précipite sur lui. L’armée albaine appelle alors les Curiaces et les pousse à porter secours à leur 
frère. Mais déjà Horace, qui avait vaincu son ennemi en le tuant, se dirigeait vers son second combat. C’est 
alors qu’un cri, semblable à celui qu’un événement inattendu fait pousser aux personnes qui espèrent encore, 
retentit chez les Romains, encourage leur guerrier qui précipite la fin du combat. Avant même que le dernier 
Curiace, qui n’était pas très loin, ne puisse le rejoindre, il achève son second ennemi. Le combat était désor-
mais égal quant au nombre des guerriers mais non du point de vue de la confiance ou des forces en présence. 
Le premier n’était pas blessé, marchait vers son troisième combat avec la fierté d’avoir vaincu à deux reprises. 
Le second, épuisé par sa blessure, épuisé d’avoir couru, traînant son corps, vaincu d’avance par le massacre 
qui avait ôté la vie à ses frères, se livre à son ennemi vainqueur. Nec illud proelium fuit.

[Les Romains triomphent et] Horace, chargé de son triple trophée, marchait à la tête des Romains. Sa sœur, 
qui était fiancée à l’un des Curiaces, se trouve sur son passage, près de la porte Capène ; elle a reconnu sur les 
épaules de son frère la cotte d’armes de son amant, qu’elle-même avait tissée de ses mains : alors, s’arrachant 
les cheveux, elle redemande son fiancé et l’appelle d’une voix étouffée par les sanglots. Mouet feroci iuueni 
animum comploratio sororis in uictoria sua tantoque gaudio publico. Stricto itaque gladio simul uerbis 
increpans transfigit puellam. « Va rejoindre ton fiancé, nanti de ton amour mort-né, lui dit-il, toi qui oublies tes 
frères morts et celui qui te reste, toi qui oublies aussi  ta patrie ! Que périsse ainsi toute Romaine qui pleurerait 
la mort d’un ennemi ! »

Tite-Live, Histoire romaine, I, 24-I, 26

Proposition de traduction
Par hasard se trouvaient dans les deux armées trois frères, des jumeaux, comparables en âge et en 
force. [Les rois chargèrent ces trois frères de combattre pour leur patrie ; le pouvoir reviendra à celui des deux 
camps qui l’emportera... Un accord est trouvé pour fixer les modalités du combat.]

Le traité conclu, ils prennent les armes. Chacun, de son côté, encourageait ses champions en leur disant : 
« Les dieux de la patrie, la patrie et vos parents, tout ce que la ville et l’armée comptent de citoyens ont les 
yeux fixés tantôt sur vos armes, tantôt sur vos mains. » Enflammés par leur propre courage et remplis du bruit 
de tant de voix qui les exhortent, ils s’avancent entre les deux armées.
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Le signal est donné : munis de leurs armes qu’ils agitent avec hostilité, les deux groupes des trois 
jeunes hommes s’élancent, tels des armées en ordre de bataille ; ils portent les desseins des deux 
grandes armées. Deux Romains moururent et tombèrent l’un sur l’autre, après avoir blessé les trois 
Albains. La chute des deux Horaces était célébrée avec joie par l’armée albaine ; quant aux troupes romaines, 
maintenant sans espoir, mais non sans inquiétude, elles tremblaient pour le sort de l’unique Romain en lice que 
les trois Horaces entouraient désormais.

Le hasard voulut qu’il fût sans blessure : s’il est vrai qu’il n’était pas de taille contre ses ennemis réunis, 
en revanche il était redoutable contre chacun d’entre eux. Ainsi, pour diviser leur attaque, il prit la fuite, 
persuadé qu’ils le suivraient dans la mesure où le permettraient leurs blessures. Déjà il s’était un peu éloigné du 
lieu où avait eu lieu le précédent combat, lorsque, tournant la tête, il voit ses poursuivants laisser de grandes 
distances entre eux : un seul se trouve non loin de lui. Il se retourne d’un mouvement brusque et se précipite 
sur lui. L’armée albaine appelle alors les Curiaces et les pousse à porter secours à leur frère. Mais déjà Horace, 
qui avait vaincu son ennemi en le tuant, se dirigeait vers son second combat. C’est alors qu’un cri, semblable 
à celui qu’un événement inattendu fait pousser aux personnes qui espèrent encore, retentit chez les Romains, 
encourage leur guerrier qui précipite la fin du combat. Avant même que le dernier Curiace, qui n’était pas très 
loin, ne puisse le rejoindre, il achève son second ennemi. Le combat était désormais égal quant au nombre des 
guerriers mais non du point de vue de la confiance ou des forces en présence. Le premier n’était pas blessé, 
marchait vers son troisième combat avec la fierté d’avoir vaincu à deux reprises. Le second, épuisé par sa 
blessure, épuisé d’avoir couru, traînant son corps, vaincu d’avance par le massacre qui avait ôté la vie à ses 
frères, se livre à son ennemi vainqueur. Ce ne fut même pas un combat.

[Les Romains triomphent et] Horace, marchait en tête montrant à tous les dépouilles de trois ennemis, dé-
pouilles dont il était chargé. Sa sœur, une jeune fille fiancée à l’un des Curiaces, se trouvait sur son passage 
devant la porte Capène. Quand elle reconnut sur les épaules de son frère l’habit militaire de son fiancé, habit 
qu’elle avait elle-même fabriqué, elle dénoue sa chevelure et appelle en pleurant son futur époux en criant son 
nom. La fierté d’Horace ne peut souffrir les lamentations de sa sœur au beau milieu de sa victoire, fêtée 
avec tant d’allégresse par le peuple. De son épée inflexible il transperce la jeune fille tout en l’accablant 
par  de ces paroles : « Va rejoindre ton fiancé, nanti de ton amour mort-né, lui dit-il, toi qui oublies tes frères 
morts et celui qui te reste, toi qui oublies aussi ta patrie ! Que périsse ainsi toute Romaine qui pleurerait la mort 
d’un ennemi ! »
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Pierre Corneille, Horace
Dans cette scène, Valère explique au père des Horaces la fin du combat. Jusque-là, le vieil Horace pensait que 
son fils, seul rescapé, s’était montré lâche et avait fuit...

   Valère
1095   Que parlez-vous ici d’Albe et de sa victoire ?
   Ignorez-vous encor la moitié de l’histoire ?

   Le vieil Horace
   Je sais que par sa fuite il a trahi l’État.

   Valère
   Oui, s’il eût en fuyant terminé le combat ;
   Mais on a bientôt vu qu’il ne fuyait qu’en homme
1100   Qui savait ménager l’avantage de Rome.

   Le vieil Horace
   Quoi, Rome donc triomphe !

   Valère
    Apprenez, apprenez
   La valeur de ce fils qu’à tort vous condamnez.
   Resté seul contre trois, mais en cette aventure
   Tous trois étant blessés, et lui seul sans blessure,
1105   Trop faible pour eux tous, trop fort pour chacun d’eux,
   Il sait bien se tirer d’un pas si dangereux ;
   Il fuit pour mieux combattre, et cette prompte ruse
   Divise adroitement trois frères qu’elle abuse.
   Chacun le suit d’un pas ou plus ou moins pressé,
1110   Selon qu’il se rencontre ou plus ou moins blessé ;
   Leur ardeur est égale à poursuivre sa fuite ;
   Mais leurs coups inégaux séparent leur poursuite.
   Horace, les voyant l’un de l’autre écartés,
   Se retourne, et déjà les croit demi-domptés :
1115   Il attend le premier, et c’était votre gendre.
   L’autre, tout indigné qu’il ait osé l’attendre,
   En vain en l’attaquant fait paraître un grand cœur ;
   Le sang qu’il a perdu ralentit sa vigueur.
   Albe à son tour commence à craindre un sort contraire ;
1120   Elle crie au second qu’il secoure son frère :
   Il se hâte et s’épuise en efforts superflus ;
   Il trouve en les joignant que son frère n’est plus.

   Camille
   Hélas !
   Valère
  Tout hors d’haleine il prend pourtant sa place,
   Et redouble bientôt la victoire d’Horace :
1125   Son courage sans force est un débile appui ;
   Voulant venger son frère, il tombe auprès de lui.
   L’air résonne des cris qu’au ciel chacun envoie ;
   Albe en jette d’angoisse, et les Romains de joie.
   Comme notre héros se voit près d’achever,
1130   C’est peu pour lui de vaincre, il veut encor braver :
   « J’en viens d’immoler deux aux mânes de mes frères ;
   Rome aura le dernier de mes trois adversaires,
   C’est à ses intérêts que je vais l’immoler »,
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   Dit-il ; et tout d’un temps on le voit y voler.
1135   La victoire entre eux deux n’était pas incertaine ;
   L’Albain percé de coups ne se traînait qu’à peine,
   Et comme une victime aux marches de l’autel,
   Il semblait présenter sa gorge au coup mortel :
   Aussi le reçoit-il, peu s’en faut, sans défense,
1140   Et son trépas de Rome établit la puissance.

   Le vieil Horace
   Ô mon fils ! Ô ma joie ! Ô l’honneur de nos jours !
   Ô d’un État penchant l’inespéré secours !

Pierre Corneille, Horace (1640), IV, 3
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Enée ou Auguste ? Le discours de Jupiter à Vénus

Vénus, inquiète des obstacles que rencontre Énée, s’adresse à son père, Jupiter. Celui-ci lui répond dans un 
discours à la fois grandiose et rassurant où le poète tend à confondre le souvenir du héros troyen avec d’autres 
personnages de l’histoire romaine...

 Olli subridens hominum sator atque deorum
[255] uoltu, quo caelum tempestatesque serenat, 

oscula libauit natae, dehinc talia fatur:
« Parce metu, Cytherea, manent immota tuorum
fata tibi; cernes urbem et promissa Lavini
moenia, sublimemque feres ad sidera caeli

[260] magnanimum Aeneam; neque me sententia vertit. »

Souriant à Vénus, le Père des hommes et des dieux
arborait ce visage qui calme le ciel et les tempêtes ;
il donna un tendre baiser à sa fille et prononça ces paroles :
« Rassure-toi, Cythérée, tes protégés ne verront
par leur Destin changer ; tu verras la cité et les murailles de Lavinium
qui te sont promises. Tu emporteras jusqu’aux étoiles du ciel
le magnanime Énée. Mes résolutions n’ont en rien changé. »

Jupiter évoque alors Énée, son fils, Ascagne, surnommé Iulius, et Romulus :

[278] His ego nec metas rerum nec tempora pono:
 imperium sine fine dedi. […]

Pour eux, je ne mets pas de limite à l’étendue ou à la durée de leur puissance :
c’est un pouvoir sans fin que je leur accorde. [...]

Et même l’implacable Junon, qui fit tant pour entraver la réussite d’Énée...

[281]    mecumque fouebit
 Romanos rerum dominos gentemque togatam.
Sic placitum. […]

[286] Nascetur pulchra Troianus origine Caesar,
imperium Oceano, famam qui terminet astris,
Iulius, a magno demissum nomen Iulo.
[...]

[292] cana Fides et Vesta, Remo cum fratre Quirinus
iura dabunt; dirae ferro et compagibus arctis
claudentur Belli portae. [...]

  De concert avec moi, elle protégera
les Romains, maîtres de l’univers et leur nation, peuple de citoyens en toge.
Telle est ma volonté. [...]
César le Troyen naîtra, d’heureuse naissance, lui dont
l’Océan servira de limite à son empire, dont les astres borneront sa renommée,
Iulius, dont le nom est tiré de celui du grand Iule.
L’Antique Bonne Foi, Vesta, Quirinus avec son frère Remus,
donneront des lois. Au moyen de solides barrières de fer
les portes cruelles de la Guerre seront fermées.

Virgile, Énéide, I
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Exposé : porter un regard critique sur un héros romain

Texte d’étude : Énéide, I (le discours de Jupiter à Vénus)

Votre exposé durera vingt minutes, pendant lesquelles vous lirez et traduirez le texte d’étude. Vous construirez 
votre exposé en répondant aux questions suivantes :

1. Introduction (a) : la situation de communication. Qui est l’auteur du texte ? Qui sont les personnages 
en présence ?

2. Introduction (b) : Énée, héros de l’Énéide. Qui est Énée ? Avant que Jupiter ne parle, que lui est-il 
arrivé ? Expliquez les inquiétudes de Vénus auxquelles Jupiter va répondre.

3. Lecture et traduction du texte.

4. Virgile, poète de l’époque d’Auguste. Expliquez qui est Auguste et quelles sont ses dates. Virgile 
a-t-il pu assister à la scène qu’il décrit ? Rapporte-t-il le discours de Jupiter au style direct ou indirect ? 
Quel temps utilise principalement Jupiter pour parler ? Quel effet l’usage de ce temps provoque-t-il sur 
le lecteur ? Quel temps attendait-on si Virgile rapportait ces paroles en tant que témoin de la scène ? 
Concluez sur les intentions de Virgile en présentant ce discours.

5. Virgile, poète au service d’Auguste. Aux vers 286 à 288 apparaît Jules César ; sachant que « César » 
est un surnom donné par la suite aux empereurs, montrez que Virgile met en parallèle Énée et Auguste ; 
observez en particulier les détails sur la famille, les actions menées pendant leur vie et après leur mort. 
Pourquoi Virgile insiste-t-il autant sur ce parallélisme ?

6. Virgile, poète de cour. Expliquez en quoi Virgile et Auguste peuvent être comparés à, par exemple, 
Corneille et Richelieu ; examinez en particulier au vers 283 l’expression « sic placitum » : vous rappelle-
t-elle une formule utilisée par un monarque français ? Enfin, examinez au vers 287 les différents sens du 
mot « imperium ». Pourquoi ce terme correspond-il bien à Auguste ?

7. Conclusion. À partir de ce qui a été vu en cours sur la virtus, comment appréciez-vous ce portrait d’un 
Auguste vertueux à souhait et manifestement béni des dieux ?
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Horace, Odes
Horace dispense dans ce poème des conseils au jeune Romain qui doit être capable d’abnégation face aux 
ennemis de l’État romain :

[1] Angustam amice pauperiem pati
 robustus acri militia puer
 condiscat et Parthos ferocis
 uexet eques metuendus hasta.
[…]
 Dulce et decorum est pro patria mori:
 mors et fugacem persequitur uirum
[15] nec parcit inbellis iuuentae
 poplitibus timidoque tergo.

 Virtus, repulsae nescia sordidae,
 intaminatis fulget honoribus
 nec sumit aut ponit securis
[20] arbitrio popularis aurae.

 Qu’avec résignation le robuste jeune homme
 apprenne à endurer une stricte pauvreté, au prix d’un rude service,
 et que, cavalier redoutable,
 il harcèle les terribles Parthes de sa lance.
[…]
 Qu’il est doux et glorieux de mourir pour sa patrie :
 La mort poursuit l’homme qu’elle voit fuir
 et n’épargne ni les jarrets d’un jeune
 quand il est lâche, ni son dos apeuré.

 La Vertu, qui ignore la honte des affronts,
 resplendit des marques d’honneurs sans taches
 et ne prend ni ne dépose ses faisceaux
 au gré de ce que lui souffle la foule.

 Horace, Odes, III, 2
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Poenulus

Personae : Milphio, Agorastocles, Hannoque
 
Milphio
Sed quae íllaec áuis est ?

Agorastocles
Fáciē s quídem édepol Púnicast.

Milphio
       Gúggast hómo.
Séruō s quidem édepol uéterē s antiquósque habet.

Agorastocles
Quī scī s ?

Milphio
       Viden hóminē s sarcinátō s cónsequī ?
Atque ut ópinor dígitō s in mánibus non hábent.

Agorastocles
Quid iam ?

Milphio
       Quía incédunt cum anulátī s auribus.

Agorastocles
Ádibo hósce atque appellábo Púnice.

Milphio
Quid áis tū ? écquid commeminístī Púnice ?

Agorastocles
Nil édepol !

Milphio
Quid áis tū…

Agorastoles
       Quid uī s ?

Milphio
       Vin appéllem hunc Púnice ?

Agorastocles
An scī s ?

Milphio
       Núllus est hódiē Póenus Póenior.
Áuo ! Quōiā tes éstis áut quō ex óppidō ?

Hanno
Annon muthumballe bekhaedre anekh.

Agorastocles
Quid áit ?

Milphio
       Hannónem sē ésse Carthágine.
Carthaginiénsis Muthumbális fílium.

Hanno
Áuo !

Milphio
       Salútat !

Hanno
Meshar bocca.

Milphio
       Istuc tibi sit potius quam mihi.

Hanno
Quid ait ?

Milphio
       Miseram esse pradicat buccam sibi.
Tū  quī  zónam nō n hábē s,
Quid in hanc uenístis úrbem aut quid quáeritis ?

Hanno
Muphursa.

Agorastocles
       Quid áit ?

Hanno
                     Miuulec hi an na.

Agorastocles
                                                Quid uénit ?

Milphio
Nō n áudī s ? Múrē s Āfricánō s práedicat.

Hanno
Laekh lakh ananim limini khot.
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 Agorastocles
Quid nunc áit ?

Milphio
Mercátor, crédo, est.

Hanno
Assam.

Milphio
       Aruínam quidem.

Hanno
Palu mer gad etha.

Agorastocles
       Mílphio ! Quid nunc áit ?

Hanno
Gunebel balsameni ersasan.

Milphio
Seruom hércle tē ésse opórtet et néquam et málum,
Hóminem peregrínum atque áduenam quī inrídeās.

Poenulus, V, 2 (extraits des vers 975 à 1031)
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Guy de Maupassant, Mademoiselle Fifi
En 1870, les Prussiens ont envahi la Normandie. Ils s’installent dans un château qui domine un petit village. Le 
commandant et ses officiers s’ennuient atrocement depuis leur arrivée.

Le commandant ouvrit la fenêtre, et tous les officiers, revenus pour boire un dernier verre de cognac, s’en 
approchèrent.

L’air humide s’engouffra dans la pièce, apportant une sorte de poussière d’eau qui poudrait les barbes et une 
odeur d’inondation. Ils regardaient les grands arbres accablés sous l’averse, la large vallée embrumée par ce 
dégorgement des nuages sombres et bas, et tout au loin le clocher de l’église dressé comme une pointe grise 
dans la pluie battante.

Depuis leur arrivée, il n’avait plus sonné. C’était, du reste, la seule résistance que les envahisseurs eussent 
rencontrée aux environs : celle du clocher. Le curé ne s’était nullement refusé à recevoir et à nourrir des sol-
dats prussiens : il avait même plusieurs fois accepté de boire une bouteille de bière ou de bordeaux avec 
le commandant ennemi, qui l’employait souvent comme intermédiaire bienveillant ; mais il ne fallait pas lui 
demander un seul tintement de sa cloche ; il se serait plutôt laissé fusiller. C’était sa manière à lui de protester 
contre l’invasion, protestation pacifique, protestation du silence, la seule, disait-il, qui convînt au prêtre, homme 
de douceur et non de sang ; et tout le monde, à dix lieues à la ronde, vantait la fermeté, l’héroïsme de l’abbé 
Chantavoine, qui osait affirmer le deuil public, le proclamer, par le mutisme obstiné de son église.

Le village entier, enthousiasmé par cette résistance, était prêt à soutenir jusqu’au bout son pasteur, à tout braver, 
considérant cette protestation tacite comme la sauvegarde de l’honneur national. Il semblait aux paysans 
qu’ils avaient ainsi mieux mérité de la patrie que Belfort et que Strasbourg, qu’ils avaient donné un exemple 
équivalent, que le nom du hameau en deviendrait immortel ; et, hormis cela, ils ne refusaient rien aux Prussiens 
vainqueurs.

Le commandant et ses officiers riaient ensemble de ce courage inoffensif ; et comme le pays entier se montrait 
obligeant et souple à leur égard, ils toléraient volontiers son patriotisme muet.

Seul, le petit marquis Wilhem aurait bien voulu forcer la cloche à sonner. Il enrageait de la condescendance 
politique de son supérieur pour le prêtre ; et chaque jour il suppliait le commandant de le laisser faire « Ding-
don-don, » une fois, une seule petite fois, pour rire un peu seulement. Et il demandait cela avec des grâces de 
chatte, des cajoleries de femme, des douceurs de voix d’une maîtresse affolée par une envie ; mais le com-
mandant ne cédait point, et Mlle Fifi, pour se consoler, faisait la mine dans le château d’Uville.

Les cinq hommes restèrent là, en tas, quelques minutes, aspirant l’humidité. Le lieutenant Fritz, enfin, prononça 
en jetant un rire pâteux : « Ces temoiselles técitément n’auront pas peau temps pour leur bromenate. »

Là-dessus, on se sépara, chacun allant à son service, et le capitaine ayant fort à faire pour les préparatifs du 
dîner.


