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Bartolomeo Bettera

Introduction
Cette séquence s’inscrit dans le cadre des nouveaux programmes de quatrième ainsi que dans une démarche 
pluridisciplinaire adaptée à l’histoire des arts. En effet une telle séquence peut très bien être proposée en col-
laboration avec un professeur de français, d’anglais et d’arts plastiques ; dans la mesure du possible, cette 
séquence aurait intérêt à être présentée en fin d’année pour ouvrir des perspectives sur le programme de la 
classe de troisième et pour revenir sur certains points du programme (gladiateurs, armée, religion) examinés 
pendant l’année.
Le but du cours est de montrer comment la notion de « passage » permet de comprendre de quelle manière 
les Romains, en cela très différents de nous, parlaient de la fuite du temps et de la mort sans que celle-ci 
ne soit un tabou. Un tableau de Bartolomeo Bettera, « Nature morte aux instruments de musique », sert de 
point de départ à la réflexion menée en classe sur la problématique associée à cette séquence.
Celle-ci peut être ainsi formulée : « Dans quelle mesure une œuvre d’art peut-elle questionner le temps ?» La 
richesse du tableau de Bettera permettra de dégager des pistes de réflexion qui entrent en résonnance avec 
de nombreux textes littéraires : à Rome, dans l’Antiquité, la fuite du temps n’est pas un sujet tabou comme 
elle peut l’être dans notre société. La séquence s’attachera donc à préciser le rapport qu’entretenaient les 
Anciens avec la fuite du temps, ce tempus edax rerum 1.
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Objectifs d’apprentissage

Cette séquence s’inscrit dans les programmes de quatrième pour le latin. À la section « Thèmes et textes » corres-
pond l’entrée « Représentations et manifestations de l’au-delà » avec l’étude des Enfers, à l’entrée « Ouverture vers 
l’histoire des arts » correspond l’entrée « La construction de l’identité, la découverte de l’altérité » ; enfin l’étude de 
la « cohérence du système flexionnel » est illustrée par l’étude des terminaisons des première, deuxième, troisième, 
quatrième, cinquième déclinaisons ».

Ressources
Bartolomeo Bettera (1639-1688) est un peintre baroque, connu pour ses natures mortes aux instruments de 
musique, genre à part entière dans la peinture italienne du XVIIe siècle. Quoi de moins parlant a priori qu’un sujet 
comme celui-ci ? Pourtant, et à la différence de son maître Evaristo Baschenis, Bettera excellait à créer un am-
biance propre à faire émerger un questionnement philosophique par l’entremise de ses instruments de musique.
Qu’on en juge : rien dans ce tableau n’est neutre. La composition du tableau nous pousse à distinguer nettement 
un avant-plan où s’amoncellent un violon et un violoncelle, quelques livres et un meuble sur lequel le tout repose. 
En remontant vers le coin supérieur droit du tableau, le vide se fait et aboutit à un rideau derrière lequel se cache 
un arrière-plan diffus. On reconnaît dans ce déséquilibre entre un avant-plan chargé et le reste presque vide du 
tableau un trait de la peinture baroque.
L’autre opposition qui construit le tableau est la différence entre les deux sources lumineuses : l’arrière-plan baigne 
dans un brouillard assez dense par lequel perce une lumière dont on ignore l’origine ; les spéculations sur ce point 
semblent vaines : il n’y a aucune lampe, aucune fenêtre susceptible d’apporter une telle clarté; mieux encore, cette 
lumière semble éclairer le vide qui remplit l’essentiel de la pièce ! Une seconde source lumineuse, chaude et douce, 
éclaire les objets à gauche du tableau.
Comment expliquer que le tableau fonctionne en opposant un vide nettement éclairé à quelques objets entassés 
et baignant dans une lumière moins crue ? La dimension didactique des tableaux de Bettera nous fournit une 
explication : le peintre nous propose de voir, dans les instruments de musique, un instant, figé à jamais par l’artiste, 
de nos vies humaines. Ce violon, ce violoncelle ne sont pas rangés avec soin sur le meuble – ils sont abandonnés 
là comme entre deux répétitions, entre deux spectacles. Ces instruments attendent d’être de nouveau utilisés et 
représentent le rapport au temps de l’activité humaine, toujours dépendante du présent, toujours figée entre deux 
instants, celui qui le précéde et celui qui le suit. Aragon définissait ce présent comme « un perpétuel mourir 2 » : 
c’est le sujet de l’autre partie du tableau. La partie droite de ce dernier représente l’exact opposé de notre vie 
humaine, débarrassée de tout détail inutile, accompagnée d’une lumière directe mais ne permettant pas de voir 
clairement ; il s’agit bien de l’autre monde, expression qui, au XVIIe siècle, se charge de connotations religieuses.
Aujourd’hui, il est aussi possible de l’analyser sur la base de considérations pyschanalytiques : le rideau dissimule 
en effet le mystère de cette lumière et l’avant-plan baigne dans une atmosphère inquiétante. Cette « inquiétante 
étrangeté » nous saisit parce que cette nature morte nous parle de la vie : où est le musicien ? Où est sa musique ? 
Où sont les sons des instruments ? Nous sommes dans la même situation qu’en observant certaines natures 
mortes présentant un bouquet formé de fleurs 3 qui ne peuvent pousser à la même saison et que le peintre a 
cependant réuni sur sa toile : ce que nous voyons provoque un malaise, il faut chercher ailleurs l’évidence que 
nous refuse le peintre. Dans ce tableau de Bettera, le « sujet noble » d’une nature morte que pourraient être les 
instruments de musique est transcendé et laisse la place à une réflexion sur la vanité de la vie humaine et sur ses 
distractions. Les nombreux détails peints dans la partie gauche du tableau sont ainsi récusés : ils ne sont que les 
indices de la flétrissure du temps qui passe. Cette manière d’aborder cette thématique est en tous points compa-
rable aux poèmes de Marlowe et de Rayleigh  étudiés à la séance 4 conjointement au tableau de Bettera.
Pour en savoir plus, lire la notice.

Cartel
Bettera, Bartolomeo (attribué à) (Bergame, 1639-Milan, après 1688)
Nature morte aux instruments de musique
Huile sur toile (H. 1,09 ; L. 1,43 m)
Chaumont, Musée d’art et d’histoire

2. Aragon, Blanche ou l’Oubli, 1967.
3. Exemple : Antoine Berjon, « Fruits et fleurs dans une corbeille d’osier », 1810. Le peintre représente des tulipes (qui fleurissent en août) et des hortensias
qu’on attendrait plutôt de voir en fleurs au printemps !

presentation_oeuvre.pdf
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Séquence
Cette séquence commence par deux séances consacrées au lexique, se poursuit (séances 3 et 4) par une 
réflexion sur l’au-delà en utilisant le tableau de Berreta. Les séances suivantes précisent peu à peu la conception 
qu’entretenaient les anciens Romains avec la mort et s’achèvent sur un aperçu de la doctrine épicurienne.

Séance 1 : étude lexicale de quelques termes liés au temps qui passe et à la mort

• Exemples de termes à étudier : aeternus, tempus, aetas, uetus, antiquus, mors, uita, interficere…
• Objectif : montrer l’étonnante précision de ces termes latins dont les sens recouvrent des distinctions 
pleines de sens (uetus / antiquus, tempus / aetas). La discussion autour des termes uetus et antiquus 
peut ainsi être couplée à un texte discutant de l’espérance de vie des Romains (par exemple, Cicéron, 
Cato maior, § 69).

Séance 2 : trois expressions célèbres liées au temps qui passe

Grâce aux documents annexes, étudier l’origine des expressions « tempus edax rerum », « tempus fugit » et « exegi 
monumentum aere perennius ».

Séance 3 : l’au-delà et les rêves

Grâce à l’incipit d’Aurélia, revenir avec les élèves sur le genre fantastique qu’ils ont étudié en français. Montrer qu’ils 
connaissent encore aujourd’hui des récits liés au monde de l’au-delà via les croyances religieuses ou simplement 
à partir d’histoires de fantômes ou de rêves prémonitoires.
Puis faire traduire la version  consacrée aux deux portes du sommeil, l’une de corne, l’autre d’ivoire.

Séance 4 : synthèse à partir du tableau de Bettera

Comparaison entre les deux poèmes de Christopher Marlowe et de Walter Raleigh : comment est traitée la thé-
matique du temps qui passe (cf. séance 2) ? Repérer les séduisants détails avancés par le premier texte (« lit de 
roses ») et récusés dans le second (« les fleurs se fanent »).
Comparer maintenant ce procédé avec le tableau de Bettera ; montrer comment la réflexion sur le temps qui 
passe est menée et comment les détails sur l’activité humaine sont récusés comme vains.

Séance 5 : les Enfers et ses suppliciés

• Présentation de la géographie des Enfers et ses suppliciés les plus connus (Tantale, les Danaïdes, 
Sisyphe, les Danaïdes et Ixion).
• Objectif : montrer l’organisation rationnelle du monde des morts et la différence entre le temps tel qu’il 
s’écoule dans les Enfers et celui qui s’écoule sur terre (par exemple, Sisyphe).

Séance 6 : les catabases

• Présentation de deux catabases, celle d’Hercule et celle d’Orphée.
• Objectif : montrer que l’accès au monde de l’au-delà est régi par des règles de passage. Comparer avec 
le poème de Baudelaire, Don Juan aux Enfers.

Séance 7 : la mort chez les Romains, un modus uiuendi
À partir du texte d’Aulu-Gelle (grandeur de Quintus Caedicius), montrer comment la mort n’est qu’un prolon-
gement naturel de la notion de virtus, au programme de quatrième.
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Séance 8 : la mort chez les Romains, un ars uiuendi
À partir du texte de Lucrèce, mis en parallèle avec l’extrait de l’Ecclésiaste, montrer comment l’idée de mourir peut 
paraître négligeable devant l’infinité des temps passés et à venir.

Conclure sur la séquence

La question du temps qui passe est bien sûr présente dans l’Antiquité comme elle l’était au XVIIe siècle (Bettera) 
ou comme elle l’est encore de nos jours. La civilisation latine fixe un cadre strict et rassurant aux relations entre 
notre monde et l’au-delà ; la mort est un phénomène que les Anciens se plaisaient à rappeler dans leurs textes. 
Elle n’est qu’une étape dans l’histoire de chaque être vivant et n’a rien de dégradant.
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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 aetas ;
 r tempus ;
 r antiquus ;
 r uetus.

r Je suis capable de d’expliquer ce que sont les portes du sommeil dans la mythologie latine.

r Je suis capable de définir le mot catabase et d’en donner un exemple

Je suis capable, pour le tableau étudié en classe :
r de donner le nom de son auteur ;
r d’en expliquer la construction et en quoi elle est importante pour comprendre le sens
    de cette œuvre.

Fiche récapitulative donnée en début de séquence

-27   +1                            1789                  1870

*
Ecclésiaste         mort           mort                mort              1599-1600     mort                    1857
 (vers -250)  de Lucrèce  d’Ovide (17)    d’Aulu-Gelle            Marlowe     de    Les Fleurs
                         (? -55)         et de                (180)                et Rayleigh   Bettera      du Mal
         Virgile (19)                (1688)

(*) « Nature morte aux instruments de musique » Bettera
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Annexes
• Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, XV

• Virgile, Énéide, VI, 417-425

• Lucrèce, De rerum natura, III, 847-860

• Ecclésiaste, I, 1-11

• Ovide, Métamorphoses, XV : les quatre âges de la vie « tempus edax rerum »

• Virgile, Géorgiques, III, 284 : « tempus fugit »

• Horace, Odes, III, 30 : « Exegi monumentum aere perennius »

• Virgile, Énéide, VI, 893-896

• Gérard de Nerval, Aurélia (1854), incipit

• Aulu-Gelle, Nuits Attiques, XVIII, 7

• Ovide, Métamorphoses, X

• Christopher Marlowe, The Passionate Shepherd to His Love (1599) (le berger amoureux à la femme 
qu’il aime)

• Sir Walter Raleigh, The Nymph’s Reply to the Shepherd (1600) (la réponse de la nymphe au berger)
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Un exemple de καταϐασις : Don Juan descend aux Enfers

Baudelaire s’inspire ici d’une célèbre pièce de Molière. Dans son Don Juan, le personnage éponyme séduit 
nombre de femmes, dont Elvire, tue froidement un homme avant de disparaître en enfer, happé par sa victime 
qui réapparaît à la fin de la pièce sous la forme d’une statue de pierre qui s’anime. Sganarelle, son valet, lui 
survit en réclamant « mes gages, mes gages ! ».

Don Juan représente pêle-mêle l’idéal de toute femme, le cynisme, le refus de la religion, le triomphe de la rai-
son… C’est donc un personnage bien plus complexe que ne le laisse supposer le sens actuel de « Don Juan » !

Quand Don Juan descendit vers l’onde souterraine
Et lorsqu’il eut donné son obole à Charon,
Un sombre mendiant, l’œil fier comme Antisthène,
D’un bras vengeur et fort saisit chaque aviron.

Montrant leurs seins pendants et leurs robes ouvertes,
Des femmes se tordaient sous le noir firmament,
Et, comme un grand troupeau de victimes offertes,
Derrière lui traînaient un long mugissement.

Sganarelle en riant lui réclamait ses gages,
Tandis que Don Luis avec un doigt tremblant
Montrait à tous les morts errant sur les rivages
Le fils audacieux qui railla son front blanc.

Frissonnant sous son deuil, la chaste et maigre Elvire,
Près de l’époux perfide et qui fut son amant,
Semblait lui réclamer un suprême sourire
Où brillât la douceur de son premier serment.

Tout droit dans son armure, un grand homme de pierre
Se tenait à la barre et coupait le flot noir ;
Mais le calme héros, courbé sur sa rapière,
Regardait le sillage et ne daignait rien voir.

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, XVl
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Un exemple de catabase : la descente d’Énée aux Enfers et sa rencontre avec Cerbère

Dans son Énéide, Virgile (-70 ; +19) raconte comment son héros, Énée, part de ____________________ avec 
son père _____________ sur les épaules, et commence un long trajet à travers la Méditerranée. Il passe notam-
ment à _____________ et tombe amoureux de ______________. Il arrivera finalement en Italie et ses descen-
dants, _______________ et ____________ fonderont la ville de Rome (en ________________).
Dans cet extrait, Énée doit descendre aux Enfers pour consulter son père, __________________. Il est aidé 
d’une femme prophétesse, la Sibylle. Pêle-mêle, sa route croisera celle de Caron, Cerbère, Didon mais aussi 
celle de César et Pompée !

Cerbère (ὁ Κερϐερος) était donc le chien gardant les portes de Hadès, maître des enfers. Il empêchait ainsi 
ceux passant le Styx de s’enfuir. Le nombre de ses têtes varie considérablement : une, deux, trois, cinquante 
ou cent ; il peut posséder chez certains auteurs une queue de dragon ainsi que des têtes de serpent sur 
l’échine. Il était enchaîné à l’entrée des Enfers et terrorisait les morts eux-mêmes qui devaient l’apaiser en lui 
apportant le gâteau de miel qu’on avait placé dans leur tombe en même temps que l’obole déposée dans sa 
bouche et destinée à Charon.
Mais Cerbère était aussi terrible pour les vivants qui essayaient de forcer la porte des Enfers. Orphée le calma 
en lui jouant de la lyre. Énée fit de même avec un gâteau soporifique préparé par la Sibylle. Héraclès seul, réus-
sit à le dompter sans armes ni artifice (comme le lui avait demandé Hadès) et à le ramener à Mycènes pour le 
montrer à Eurysthée. Comme d’habitude celui-ci ne brilla pas par son courage et exigea qu’Héraclès ramenât 
immédiatement le monstre aux Enfers.
Cerbère était le fils d’Échidna, au corps de serpent et au visage de femme, et de Typhon, monstre indescrip-
tible, composé pêle-mêle de dragons, de serpents, de vents tourbillonants, etc.

Cerberus haec ingens latratu regna trifauci
personat, aduerso recubans immanis in antro.
Cui uates, horrere uidens iam colla colubris,

[420] melle soporatam et medicatis frugibus offam
obicit. Ille fame rabida tria guttura pandens
corripit obiectam, atque immania terga resoluit
fusus humi, totoque ingens extenditur antro.

L’énorme Cerbère fait résonner les royaumes des Enfers, ses trois gueules lançant leurs
aboiements, couché de toute sa longueur dans son antre, de l’autre côté du Styx.
La prophétesse, voyant que déjà sur ses trois cous se dressent des serpents,
lui jette un gâteau soporifique préparé avec du miel et des graines.
Cerbère, poussé par une faim dévorante, ouvre ses trois gueules,
happe le gâteau ; ses dos énormes s’affaissent :
allongé sur le sol, il s’étend, immense, dans toute l’étendue de son antre.

Virgile, Énéide, VI, 417-425
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La mort n’est rien pour nous : la doctrine épicurienne

Lucrèce rassure ses contemporains sur le sens à donner à la mort qu’il réduit à un simple jeu de la matière.

[830] Nil igitur mors est ad nos neque pertinet hilum
[…]
nec, si materiem nostram collegerit aetas
post obitum rursumque redegerit ut sita nunc est,
atque iterum nobis fuerint data lumina uitae,

[850] pertineat quicquam tamen ad nos id quoque factum,
interrupta semel cum sit repetentia nostri.
Et nunc nil ad nos de nobis attinet, ante
qui fuimus, neque iam de illis nos adficit angor.
Nam cum respicias inmensi temporis omne
praeteritum spatium, tum motus materiai
multimodi quam sint, facile hoc adcredere possis,
semina saepe in eodem, ut nunc sunt, ordine posta
haec eadem, quibus e nunc nos sumus, ante fuisse.
Nec memori tamen id quimus reprehendere mente;

[860] inter enim iectast uitai pausa […]

La mort n’est rien pour nous et ne peut en aucune manière nous affecter.
[…]
Non, même si la matière qui nous compose était recueillie au fil du temps,
qu’après notre mort elle était replacée telle qu’elle est maintenant,
même si la lumière de la vie nous était à nouveau donnée,
tout cela ne nous toucherait quand même en rien
puisque, de notre point de vue, il a suffit que ce retour au même ait été une fois interrompu.
Et aujourd’hui rien ne peut nous atteindre, rien de ce que
nous fûmes autrefois ; l’angoisse liée à ces événements lointains ne peut nous affecter.
De fait, si tu te retournes et que tu examines tout cet espace immense
qu’est le temps passé, que tu penses à tous ces mouvements de la matière,
aux formes que celle-ci peut prendre, tu pourras alors aisément admettre
que souvent les éléments du monde actuel, ceux qui nous composent présentement,
sont ordonnés comme ils l’étaient jadis.
Il nous est cependant impossible de les rappeler à notre esprit
puisqu’entre-temps la vie a marqué une pause. […]

Lucrèce, De rerum natura, III, 847-860
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Le vanitas vanitatum

L’Ecclésiaste 4

Paroles de l’Ecclésiaste, fils de David 5, roi à Jérusalem. [2] Vanité des vanités 6 ! dit l’Ecclésiaste, vanité des 
vanités, tout est vanité. [3] Quel avantage tire l’homme de toute la peine qu’il se donne sous le soleil ? [4] Une 
génération passe, une génération arrive, mais la terre subsiste à jamais. [5] Le soleil se lève, le soleil se couche, 
et il se presse de revenir à l’endroit d’où il se lève de nouveau. [6] Et le vent souffle vers le Sud et il oblique vers 
le Nord et il tourne, se retourne encore et reprend les mêmes circuits. [7] Tous les fleuves vont à la mer mais 
la mer n’est pas remplie ; vers le lieu où les fleuves se dirigent, ils continuent à aller. [8] Toutes choses sont en 
travail, nul ne connaît le fin mot de l’histoire ; l’œil n’est jamais rassasié de voir, l’oreille d’entendre. [9] Ce qui 
a été, c’est ce qui sera, et ce qui s’est fait, c’est ce qui se fera ; et il n’y a rien de nouveau sous le soleil. 
[10] Quelqu’un dit à propos de quelque chose : « Regarde, voilà du nouveau » ? Mais cela existait déjà bien 
avant nous ! [11] Il ne reste nul souvenir des personnes qui vécurent bien avant notre époque, pas plus que 
les personnes qui vivront après nous ne laisseront de souvenir chez celles qui leur feront suite.

Ecclesiastes
I, 1   verba Ecclesiastes filii David regis Hierusalem
I, 2   vanitas vanitatum dixit Ecclesiastes vanitas vanitatum omnia vanitas
I, 3   quid habet amplius homo de universo labore suo quod laborat sub sole
I, 4   generatio praeterit et generatio advenit terra vero in aeternum stat
I, 5   oritur sol et occidit et ad locum suum revertitur ibique renascens
I, 6    gyrat per meridiem et flectitur ad aquilonem lustrans universa circuitu pergit spiritus et in circulos 

suos regreditur

4. « Ecclésiaste » (         ) est un titre et non un nom propre, désignant celui qui s’adresse à une assemblée (έκκλησία, en grec). On pourrait ainsi traduire 
ce mot par « prêcheur » ou « prédicateur ».
5. Fils de David : il s’agirait donc du roi Salomon. Cette attribution a surtout une valeur traditionnelle.
6. Littéralement : « vapeur des vapeurs, tout est vapeur ».

ם  ְ, ָּדִוד-ִּדְבֵרי ֹקֶהֶלת ֶּבן ֶמֶלך ִּבירּוָׁשָלִ  

.ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהֹּכל ָהֶבל, ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶלת  

. ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש, ֶׁשַּיֲעֹמל--ֲעָמלוֹ -ְּבָכל  :ָלָאָדם, ִּיְתרֹון-ַמה

. ְוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם ֹעָמֶדת, ּדֹור ֹהֵל� ְודֹור ָּבא

. ָׁשם, ׁשֹוֵאף זֹוֵרַח הּוא--ְמקֹומוֹ -ְוֶאל; ּוָבא ַהָּׁשֶמׁש, ַהֶּׁשֶמׁשְוָזַרח 

,סֹוֵבב ֹסֵבב הֹוֵל� ָהרּוחַ ; ָצפֹון-ֶאל, ְוסֹוֵבב, ָּדרֹום-ֶאל, הֹוֵל�  

. ְסִביֹבָתיו ָׁשב ָהרּוחַ -ְוַעל 

ֶׁשַהְּנָחִלים , םְמקוֹ -ֶאל; ְוַהָּים ֵאיֶנּנּו ָמֵלא, ַהָּים-ַהְּנָחִלים ֹהְלִכים ֶאל-ָּכל

.ָלָלֶכת, ָׁשם ֵהם ָׁשִבים--ֹהְלִכים  

-ְו�א, ִתְׂשַּבע ַעִין ִלְראֹות-�א; יּוַכל ִאיׁש ְלַדֵּבר-�א, ַהְּדָבִרים ְיֵגִעים-ָּכל

.ִתָּמֵלא ֹאֶזן ִמְּׁשֹמעַ   

ה ֲאֶׁשר ָהיָ , ְּכָבר ָהָיה ְלֹעָלִמים  :ָחָדׁש הּוא, ֶזה-ֵיׁש ָּדָבר ֶׁשֹּיאַמר ְרֵאה

.ִמְּלָפֵננּו  

ִעם --ִיְהֶיה ָלֶהם ִזָּכרֹון-�א, ְוַגם ָלַאֲחֹרִנים ֶׁשִּיְהיּו; ָלִראֹׁשִנים, ֵאין ִזְכרֹון

.ָלַאֲחֹרָנה, ֶׁשִּיְהיּו

 

 ֹקֶהֶלת
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I, 7    omnia flumina intrant mare et mare non redundat ad locum unde exeunt flumina revertuntur ut 
     iterum fluant
I, 8     cunctae res difficiles non potest eas homo explicare sermone non saturatur oculus visu nec auris 

impletur auditu
I, 9    quid est quod fuit ipsum quod futurum est quid est quod factum est ipsum quod fiendum est
I, 10   nihil sub sole novum nec valet quisquam dicere ecce hoc recens est iam enim praecessit in saeculis 

quae fuerunt ante nos
I, 11   non est priorum memoria sed nec eorum quidem quae postea futura sunt erit recordatio apud eos 

qui futuri sunt in novissimo
Ecclésiaste, I, 1-11
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Trois expressions liées au temps qui passent

Ovide décrit un à un les âges de la vie et finit par la vieillesse.

[225] inde valens veloxque fuit spatiumque iuventae
transit et emeritis medii quoque temporis annis
labitur occiduae per iter declive senectae.
Subruit haec aevi demoliturque prioris
robora : fletque Milon senior, cum spectat inanes

[230] illos, qui fuerant solidorum mole tororum
Herculeis similes, fluidos pendere lacertos;
flet quoque, ut in speculo rugas adspexit aniles,
Tyndaris et secum, cur sit bis rapta, requirit.
Tempus edax rerum, tuque, invidiosa vetustas,
omnia destruitis vitiataque dentibus aeui
paulatim lenta consumitis omnia morte!

[Une fois sorti de l’enfance l’homme] devint fort et agile ; le temps de sa jeunesse
passe mais une fois que les années suivantes ont aussi achevé leur cours,
il glisse sur le chemin qui descend jusqu’à la vieillesse, ce déclin.
Elle le mine et détruit les forces qu’il possédait précédemment.
Et Milon, devenu vieux, de pleurer quand il voit ses bras,
(ces bras dont la masse de muscles vigoureux
étaient comparables à ceux d’Hercule) pendre, inutiles et flasques.
Elle pleure aussi la Tyndaride 7 quand elle examine dans un miroir ses rides de vieille femme,
Et se demande en elle-même pourquoi elle a été deux fois enlevée.
Le Temps qui dévore tout et toi, la Vieillesse jalouse,
vous détruisez toutes choses ; vous ruinez peu à peu d’une mort lente
ce que les dents de l’âge ont rongé.

Ovide, Métamorphoses, XV : les quatre âges de la vie « tempus edax rerum »

Virgile parle de la manière dont les animaux manifestent leurs désirs amoureux. Après une digression concer-
nant les chevaux, le voici qui reprend son histoire.

Sed fugit interea, fugit inreparabile tempus,
[285] singula dum capti circumuectamur amore.

Hoc satis armentis : superat pars altera curae,
lanigeros agitare greges hirtasque capellas;

Mais le temps fuit, il fuit sans espoir de retour
tandis que nous nous égarons à décrire chaque détail, épris de ce dont nous parlons.
En voici assez des grands troupeaux ; il nous reste à parler de l’autre partie de notre sujet :
comment faire paître les brebis porteuses de laine et les chèvres aux poils soyeux.

Virgile, Géorgiques, III, 284 « tempus fugit »

7. Hélène, fille de Jupiter et de Léda, cette dernière étant l’épouse de Tyndare.
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Horace exprime dans ces vers sa fierté d’avoir achevé le troisième livre de ses Carmina; on y retrouve les 
thèmes du « tempus edax rerum » et du « tempus fugit ».

Exegi monumentum aere perennius
regalique situ pyramidum altius,
quod non imber edax, non aquilo impotens
possit diruere aut innumerabilis

[5] annorum series et fuga temporum.

Je l’ai fini ! Ce monument est plus durable que l’airain,
cette pyramide est plus haute qu’un bâtiment royal;
La pluie ne parviendra pas à l’éroder, le vent ne pourra
le détruire, pas plus que ne le pourront les innombrables
années qui se succèderont ou le temps qui fuit.

Horace, Odes, III, 30 « Exegi monumentum aere perennius »
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Version sur table

Les portes du Sommeil
 Sunt geminae Somni portae, quarum altera fertur 8,
 cornea, qua ueris facilis datur exitus umbris;

[895] altera candenti perfecta nitens elephanto,
 sed falsa ad caelum mittunt insomnia Manes.

Virgile, Énéide, VI, 893-896
Exemple de traduction

Il se trouve deux portes du Sommeil dont l’une, dit-on
est de corne : c’est par celle-ci que les ombres véritables trouvent une sortie aisée.
L’autre, entièrement d’ivoire blanc, est resplendissante
mais les Mânes font monter [en direction du ciel] par celle-là leurs songes trompeurs.

8. Fertur : littéralement « il est rapporté », d’où « on dit ».
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Nerval

Le Rêve est une seconde vie. Je n’ai pu percer sans frémir ces portes d’ivoire ou de corne qui nous séparent 
du monde invisible. Les premiers instants du sommeil sont l’image de la mort ; un engourdissement nébuleux 
saisit notre pensée, et nous ne pouvons déterminer l’instant précis où le moi, sous une autre forme continue 
l’œuvre de l’existence. C’est un souterrain vague qui s’éclaire peu à peu et où se dégagent de l’ombre et de la 
nuit les pâles figures gravement immobiles qui habitent le séjour des limbes. Puis le tableau se forme, une clarté 
nouvelle illumine et fait jouer ces apparitions bizarres ; – le monde des Esprits s’ouvre pour nous.
Un soir, vers minuit, je remontais un faubourg où se trouvait ma demeure, lorsque, levant les yeux par hasard, 
je remarquai le numéro d’une maison éclairé par un réverbère. Ce nombre était celui de mon âge. Aussitôt, en 
baissant les yeux, je vis devant moi une femme au teint blême aux yeux caves, qui me semblait avoir les traits 
d’Aurélia. Je me dis : c’est sa mort ou la mienne qui m’est annoncée ! Mais je ne sais pourquoi j’en restai à la 
dernière supposition, et je me frappai de cette idée, que ce devait être le lendemain à la même heure.
Cette nuit-là, je fis un rêve qui me confirma dans ma pensée. J’errais dans un vaste édifice composé de 
plusieurs salles, dont les unes étaient consacrées à l’étude, d’autres à la conversation ou aux discussions 
philosophiques. Je m’arrêtai avec intérêt dans une des premières, où je crus reconnaître mes anciens maîtres 
et mes anciens condisciples. Les leçons continuaient sur les auteurs grecs et latins, avec ce bourdonnement 
monotone qui semble une prière à la déesse Mnémosine. – Je passai dans une autre salle où avaient lieu des 
conférences philosophiques. J’y pris part quelque temps, puis j’en sortis pour chercher ma chambre dans une 
sorte d’hôtellerie aux escaliers immenses, pleine de voyageurs affairés.
Je me perdis plusieurs fois dans les longs corridors, et en traversant une des galeries centrales, je fus frappé 
d’un spectacle étrange. Un être d’une grandeur démesurée, – homme ou femme, je ne sais, – voltigeait 
péniblement au-dessus de l’espace et semblait se débattre parmi des nuages épais. Manquant d’haleine et 
de force, il tomba enfin au milieu de la cour obscure, accrochant et froissant ses ailes le long des toits et des 
balustres. Je pus le contempler un instant. Il était coloré de teintes vermeilles, et ses ailes brillaient de mille 
reflets changeants. Vêtu d’une robe longue à plis antiques, il ressemblait à l’ange de la mélancolie, d’Albrecht 
Dürer. Je ne pus m’empêcher de pousser des cris d’effroi, qui me réveillèrent en sursaut.
Ici a commencé pour moi ce que j’appellerai l’épanchement du songe dans la vie réelle. À dater de ce moment, 
tout prenait parfois un aspect double, – et cela, sans que le raisonnement manquât jamais de logique, sans que 
la mémoire perdit les plus légers détails de ce qui m’arrivait. Seulement mes actions, insensées en apparence, 
étaient soumises à ce que l’on appelle illusion, selon la raison humaine…
Cette idée m’est revenue bien des fois que dans certains moments graves de la vie, tel Esprit du monde exté-
rieur s’incarnait tout à coup en la forme d’une personne ordinaire, et agissait ou tentait d’agir sur nous, sans 
que cette personne en eût la connaissance ou en gardât le souvenir.

Gérard de Nerval, Aurélia (1854), incipit 



Second degré | 4e | Lettres / Latin

16© CRDP de l’académie de Reims, 2013

Vivre l’art en Champagne-Ardenne

Histoire du tribun militaire Quintus Caedicius

Pendant la première guerre punique, un certain Quintus Caedicius, tribun militaire, 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
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Orphée & Eurydice

Alors que sur l’herbe la nouvelle épouse se promène, entourée des Naïades, elle meurt, mordue au talon par 
un serpent.
Après l’avoir longuement pleurée et fait monter ses plaintes vers le ciel, [Orphée] osa […] descendre vers le 
Styx. Il marche à travers les ombres légères, fantômes errants dont les corps ont été ensevelis et arrive devant 
Proserpine et le maître des ombres, souverain de ce triste royaume. Là, unissant sa voix plaintive aux accords 
de sa lyre, [il supplie le dieu des Enfers et son épouse] :

« Les mortels vous sont tous soumis. Après un court séjour sur la terre un peu plus tôt ou un peu plus tard, 
nous arrivons dans cet asile ténébreux ; nous y tendons tous également ; c’est ici notre dernière demeure. 
Vous tenez sous vos lois le vaste empire du genre humain. Lorsque Eurydice aura rempli la mesure ordinaire 
de la vie, elle rentrera sous votre puissance. Hélas ! c’est un simple délai que je demande ; et si les Destins 
s’opposent à mes vœux, je renonce moi-même à retourner sur la terre. Prenez aussi ma vie, et réjouissez-vous 
d’avoir deux ombres à la fois. »

Voici l’effet de son discours
[40] Talia dicentem neruosque ad uerba mouentem

 exsangues flebant animae; nec Tantalus undam
 captauit refugam, stupuitque Ixionis orbis,
 nec carpsere 9 iecur uolucres, urnisque uacarunt 10

[45] Belides, inque tuo sedisti, Sisyphe, saxo.
 tunc primum lacrimis uictarum carmine fama est
 Eumenidum maduisse 11 genas […]

Et en voici les conséquences, bien connues
Ni l’épouse royale ni le dieu de l’empire des morts ne peuvent résister à sa prière. Ils appellent Eurydice. Elle 
était parmi les ombres récemment arrivées. Elle s’avança d’un pas lent, retardé par sa blessure. Elle est ren-
due à Orphée mais à condition qu’il ne se retournera pas pour la regarder avant d’avoir franchi les vallées de 
l’Averne…

Ovide, Métamorphoses, X

9. Carpsere : carpserunt.
10. Vacarunt : uacauerunt.
11. Maduisse : infinitif présent passif.
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Vocabulaire du texte sur Orphée et Eurydice

anima, ae, f.     : souffle, âme
Belides, Belidum, f. pl.   : les Danaïdes
capto, as, are, captaui, captatum  : chercher à avoir
carmen, carminis, n.    : le poème
carpo, is, ere, carpsi, carptum  : arracher
dico, is, ere, dixi, dictum   : dire
Eumenides, um, f. pl.   : les Euménides (= les Bienveillantes), les Furies
exsanguis, is, e    : <qui n’a plus de sang>
fama, ae, f.     : la rumeur
fleo, fles, flere, fleui, fletum   : pleurer
gena, genae, f.    : la joue
iecur, iecoris, n.    : le foie
Ixion, Ixionis, f.    : Ixion
lacrima, ae, f.    : la larme
madeo, mades, madere, madui  : être mouillé
nec      : et ne… pas…
neruus, i, m.     : tendon, corde
orbis, is, m.     : le rond
primum     : d’abord, pour la première fois
refugus, a, um    : qui fuit, fuyant
saxum, i, n.     : le rocher
sedeo, sedes, sedere, sedi, sessum  : être assis
stupeo, es, ere, stupui   : être engourdi, immobilisé
talis, talis, tale    : tel, pareil, semblable
Tantalus, i, m.    : Tantale
tuus, tua, tuum    : ton, ta, tes
uaco, as, are, aui, atum   : être vide, manquer de
uerbum, i, n.     : le mot
uinco, is, ere, uici, uictum   : vaincre
uolucer, uolucris, m.    : un oiseau
unda, ae, f.     : l’eau
urna, ae, f.     : l’urne
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Le « tempus fugit » amoureux

Come live with me and be my love,
And we will all the pleasures prove
That valleys, groves, hills, and fields
Woods or steepy mountain yields.
And we will sit upon the rocks,
Seeing the shepherds feed their flocks
By shallow rivers to whose falls
Melodious birds sing madrigals.
And I will make thee beds of roses
And a thousand fragrant posies,
A cap of flower, and a kirtle
Embroidered all with leaves of myrtle;
A gown made of the finest wool
Which from our pretty lambs we pull;
Fair lined slippers for the cold
With buckles of the purest gold;
A belt of straw and ivy buds,
With coral clasps and amber studs;
And if these pleasures may thee move,
Come live with me and be my love.
The shepherd swains shall dance and sing
For thy delight each May morning:
If these delights thy mind may move,
Then live with me and be my love.

Viens vivre avec moi et sois celle que j’aime,
nous goûterons à tous les plaisirs
que les vallées, les bosquets, les champs
les forêts ou les montagnes escarpées peuvent nous donner.
Et nous nous assiérons sur les rochers,
nous regarderons les bergers nourrir leurs troupeaux 
près des rivières peu profondes, là où l’eau tombe,
là où des oiseaux au chant mélodieux roucoulent.
Et je ferai pour toi un lit de roses,
des milliers de bouquets odorants,
un bonnet de fleurs et une tunique
brodée entièrement de feuilles de myrte.
Une robe faite de la laine la plus fine
qui nous vient de nos jolis moutons ;
de bien jolis chaussons contre le froid
ornés de boucles en or extrêmement pur.
Une ceinture en paille, des boutons en lierre
avec des agrafes en corail et des clous d’ambre ;
Si ces plaisirs font frémir ton esprit
Viens vivre avec moi et sois celle que j’aime 
Les jeunes bergers danceront et chanteront
pour ton plaisir, chaque matin de mai.
Si ces plaisirs font frémir ton esprit
Viens vivre avec moi et sois celle que j’aime.

Christopher Marlowe, The Passionate Shepherd to His Love (1599)
(le berger amoureux à la femme qu’il aime) 
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If all the world and love were young,
And truth in every shepherd’s tongue,
These pretty pleasures might me move
To live with thee and be thy love.
Time drives the flocks from field to fold,
When rivers rage and rocks grow cold;
And Philomel becometh dumb;
The rest complain of cares to come.
The flowers do fade, and wanton fields
To wayward winter reckoning yields;
A honey tongue, a heart of gall,
Is fancy’s spring, but sorrow’s fall.
Thy gowns, thy shoes, thy bed of roses,
Thy cap, thy kirtle, and thy posies,
Soon break, soon wither, soon forgotten,
In folly ripe, in reason rotten.
Thy belt of straw and ivy buds,
Thy coral clasps and amber studs,
All these in me no means can move
To come to thee and be thy love.
But could youth last and love still breed,
Had joys no date nor age no need,
Then these delights my mind might move
To live with thee and be thy love.

Si le monde entier et l’amour étaient jeunes
et que la vérité sortait de la bouche de chaque berger,
ces beaux plaisirs m’inclineraient
à vivre avec toi et à être celle que tu aimes.
Le temps ramène les troupeaux du champ à l’enclos
quand les rivières grossissent et que le froid saisit les roches.
Le champ de Philomène 12 s’assourdit ;
d’autres s’inquiètent des soucis à venir.
Les fleurs se fanent, les champs luxuriants
sont pris dans l’étau de l’hiver capricieux.
Une langue de miel, un cœur de fiel
est un charmant printemps mais un bien triste automne.
Tes robes, tes chaussures, tes lits de roses,
ton bonnet, ta tunique et tes bouquets
seront bientôt usés, bientôt fanés, bientôt oubliés
dans la folie de l’âge mûr, pourris par la raison.
Ta ceinture de paille, tes boutons de lierre,
tes agrafes en corail, tes clous d’ambre,
Rien parmi tout cela, de mon point de vue, ne m’incline
à venir à toi et être celle que tu aimes.
Mais si jeunesse dure, que l’amour perdure,
si les joies sont sans fin, que les contraintes de l’âge ne se font
pas sentir, alors ces plaisirs peuvent m’incliner
à vivre avec toi et à être celle que tu aimes.

Sir Walter Raleigh, The Nymph’s Reply to the Shepherd (1600)
(la réponse de la nymphe au berger)

12. Philomène est la personnification du rossignol.


