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LUCRÈCE - DE NATURA RERUM, II, v.1 à 33  

 

TRADUCTION JUXTALINÉAIRE ET EXPLICATIONS 

 

 

 

Suave  

mari magno  

turbantibus ventis 

aequora 

spectare 

e terra 

magnum laborem 

alterius ; 

non quia 

est (compris dans « quemquamst ») 

voluptas jucunda 

quemquam vexari, 

sed quia 

suave est 

cernere 

quibus malis 

ipse 

careas.  

Suave  

etiam 

tueri 

certamina magna 

belli 

instructa 

per campos 

sine tua parte pericli ; 

 

sed 

nil 

est 

dulcius 

quam 

tenere 

 

[OU BIEN SOLUTION 1 

templa serena 

bene munita 

edita 

doctrina sapientum] 

 

[OU BIEN SOLUTION 2 

templa serena 

edita 

bene munita 

Il est doux 

quand la mer est grosse 

en raison des vents qui agitent 

l'étendue des flots 

de regarder 

depuis la terre 

la grande peine 

que se donne autrui. 

Non parce qu' 

il y a 

un plaisir agréable 

à ce que quelqu'un soit tourmenté 

mais parce qu' 

il est doux 

de voir 

à quels malheurs 

soi-même 

on échappe. 

Il est doux 

aussi 

de voir 

les grands affrontements 

d'une guerre 

disposés en ordre de bataille 

à travers les plaines 

sans ta part de danger => sans que 

tu prennes part au danger ; 

mais 

rien 

n'est 

plus doux 

que 

d'occuper 

 

 

[les temples sereins 

bien fortifiés 

produits 

par l’enseignement des 

philosophes] 

 

[les temples sereins, 

élevés, 

bien fortifiés 

suave : sous-entendu « est » 

mari magno : abl. absolu 

turbantibus ventis : abl. de cause 

 

 

 

 

alterius : génitif de alter, a, um 

autre, autrui 

quemquamst = quemquam est 

quemquam : acc. masc. sg de 

quisquam, quaequam, quicquam 

 

 

 

 

 

careas : 2
e
 p. du sg. à valeur 

indéfinie = on 

suave : sous-entendu « est » 

tueri : infinitif présent déponent de 

tueor, eris, eri, tuitus sum : voir 

 

instructa : part. passé passif de 

instruo, is, ere, struxi, structum : 

ranger les troupes en ordre de 

bataille 

pericli = periculi 

nil = nihil 

 

dulcius : comparatif neutre de 

dulcis,e : doux 

 

 

 

 

 

edita : part. passé passif n. pl. de 

edo, is, ere, didi, ditum : mettre au 

jour, mettre au monde, proclamer, 

produire 

 

edita : adj. n. pl.: haut, élevé 
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doctrina sapientum] 

 

 

unde 

queas  

despicere 

alios 

-que 

videre 

errare 

passim 

atque 

quaerere 

palantis  

viam 

vitae, 

certare 

ingenio 

contendere 

nobilitate 

niti 

noctes atque dies 

praestante labore 

emergere 

ad summas opes 

rerumque potiri. 

O 

miseras mentes 

hominum, 

o 

pectora caeca ! 

Qualibus in tenebris  

uitae  

quantisque periclis  

degitur  

hoc aeui  

quodcumquest!  

Nonne uidere  

naturam 

latrare 

 

sibi 

nil aliud,  

nisi utqui  

dolor 

corpore seiunctus 

absit, 

mensque 

semota 

cura 

metuque 

 

par l'enseignement des 

philosophes] 

 

d'où 

tu peux => l'on peut 

regarder depuis les hauteurs 

les autres hommes 

et 

les voir 

errer 

çà et là 

et 

chercher 

en se dispersant 

le chemin 

de la vie, 

lutter 

en ingéniosité, 

rivaliser 

de noblesse 

s'efforcer 

nuits et jours 

avec une peine remarquable 

de s'élever 

jusqu'aux plus hautes richesses 

et de s'emparer du pouvoir. 

Ô 

misérables esprits 

des hommes, 

ô 

cœurs aveugles ! 

Dans quelles ténèbres 

de la vie 

et dans combien de dangers 

se déroule 

cette portion du temps 

quelle qu'elle soit ! 

Est-ce que tu ne crois pas 

que la nature 

aboie => ne réclame à corps et à 

cris 

pour elle-même 

rien d'autre, 

si ce n'est qu’en quelque manière 

la douleur 

après avoir été détachée du corps 

en soit absente, 

et que l'esprit 

après avoir été mis à l'écart 

du souci 

et de la crainte 

 

 

 

 

unde : pron. relat. de lieu qui 

reprend templa serena 

queas : 2
e
 p. du sg à valeur 

indéfinie = on 

 

 

 

 

 

 

palantis = palantes, apposé à 

alios ; palantes : part. présent de 

palor, aris, ari, atus sum : errer çà 

et là  

 

 

 

niti : infinitif présent déponent de 

nitor, eris, niti, nisus sum : 

s’efforcer de 

noctes atque dies : acc. qui indique 

la durée 

potiri : infinitif présent déponent 

de potior, iris, iri, itus sum + 

génitif : être maître de 

miseras mentes : accusatif 

d’exclamation 

pectora caeca : acc. d’exclamation 

 

 

 

degitur : ind. prés. passif de dego, 

is, ere : passer [le temps] 

aevi : génitif de aevum, i, n : le 

temps ; compl. de hoc : « ceci de 

temps » => cette portion de temps 

quodcumquest = quodcumque est ; 

quicumque, quaecumque, 

quodcumque : quel…que 

videre = videris, 2
e
 p. du sg de 

videor, avec tibi sous-entendu ici : 

il te semble, tu crois 

latro, as, are, avi, atum : aboyer 

nil=nihil 

nisi utqui : si ce n’est qu’en 

quelque manière + subj. 

absit : subj. présent de absum : être 

absent 

fruatur : subj. présent déponent de 
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fruatur 

iucundo sensu ? 

Ergo  

videmus 

omnino pauca 

esse opus 

corpoream ad naturam, 

quae  

cumque 

demant 

dolorem,  

quoque uti 

possint 

substernere 

delicias multas. 

Natura ipsa 

neque requirit 

interdum 

gratius  

si non sunt 

per aedes 

aurea simulacra 

iuuenum 

retinentia 

manibus dextris 

lampadas igniferas,  

ut 

lumina  

suppeditentur 

nocturnis epulis,  

nec domus 

fulget 

 argento 

-que 

renidet 

auro  

nec citharae  

reboant 

 

laqueata templa 

aurataque,  

cum tamen  

prostrati 

inter se 

in gramine molli 

propter riuom 

aquae 

sub ramis  

arboris altae  

curant 

iucunde 

 

jouisse 

d'un sentiment agréable ? 

En conséquence 

nous voyons 

que tout à fait peu de choses 

sont nécessaires 

pour notre nature corporelle, 

choses qui 

quelles qu'elles soient 

sont telles qu'elles ôtent 

la douleur 

et de telle sorte aussi qu' 

elles peuvent 

prodiguer 

de nombreux délices. 

Et la nature elle-même 

ne réclame pas 

entre temps 

quelque chose de plus agréable, 

s'il n'y a pas 

dans les maisons 

des statues en or 

représentant de jeunes hommes 

tenant 

dans leur main droite 

des torches enflammées, 

pour que 

des lumières 

soient disposées en abondance 

lors des banquets nocturnes, 

et si la maison 

ne resplendit pas 

d'argent 

et 

n'étincelle pas 

d'or 

et si les cithares 

ne remplissent pas de leurs 

mélodies 

les temples lambrissés 

et couverts d'or, 

lorsque cependant 

allongés 

entre eux 

sur un tendre gazon 

sur la rive 

d'une eau courante 

sous les branches 

d'un arbre élevé 

on prend soin 

agréablement 

 

fruor, eris, i, fructus sum : jouir de 

 

 

 

 

 

Quae cumque = quaecumque 

(tmèse) : qui quelles qu’elles… ; 

ici + subj. pour une nuance 

consécutive 

Demant : subj. présent de demo, is, 

ere, dempsi, demptum : enlever 

uti = ut + subj. (valeur 

consécutive) 

 

 

 

 

gratius : comp. neutre substantivé 

de gratus, a, um : agréable 

 

 

 

retinentia : part. présent neutre pl. 

de retineo, es, ere, tinui, tentum : 

tenir, retenir 

manibus dextris : en latin le groupe 

nominal est au pluriel quand il est 

distributif (il n’y a pas plusieurs 

mains droites par statues, mais 

plusieurs statues avec chacune une 

main droite) 

suppeditentur : subj. présent passif 

de suppedito, as, are, avi, atum : 

être en abondance 

nocturnis epulis : abl. qui indique 

le moment de la journée où a lieu 

l’événement 

reboant : de reboo, as, are : faire 

retentir en écho ; ici remplir de 

sons, faire résonner 

 

prostrati : part. passé passif de 

prosterno, is, ere, stravi, stratum : 

coucher 

rivom = rivum 

 

 

 

curant : 3
e
 p. du pl. à valeur 

indéfinie : on 
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corpora 

non magnis opibus 

praesertim 

cum 

tempestas 

adridet 

et anni tempora 

conspergunt  

floribus 

uiridantis herbas. 

 

 

de son corps 

sans avoir de grands besoins, 

surtout 

lorsque 

le temps 

leur sourit 

et que les moments de l'année 

parsèment 

de fleurs 

les herbes verdoyantes. 

 

 

corpora : n.pl distributif (il y a 

plusieurs personnes et chacun 

prend soin de son corps) 

 

 

 

 

 

 

viridantis = viridantes : part. 

présent de virido, as, are : être 

vert, verdoyant. 

 


