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SÉNÈQUE - OEDIPE, PROLOGUE v.28 à 65 

 

TRADUCTION JUXTALINÉAIRE ET EXPLICATIONS 

 

 

 

 

Iamiam 

fata 

parant 

moliri 

aliquid 

in nos.  

Nam 

quid rear 

quod 

ista Cadmeae lues 

infesta genti 

strage edita 

 

tam late 

mihi parcit 

uni ? 

Cui malo 

reseruamur ? 

Inter ruinas urbis 

asto 

incolumis 

et funera 

deflenda 

semper nouis lacrimis   

ac populi struem :   

- scilicet 

Phoebi reus 

sperare poteras 

sceleribus tantis 

dari  

regnum salubre? 

Fecimus 

caelum 

nocens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non aura lenis 

fouet 

Dès maintenant 

les destins 

préparent 

de machiner 

quelque méfait 

contre nous. 

En effet 

que penser 

du fait que 

cette peste sur la Cadmée 

hostile à ce pays 

une masse de cadavres ayant été 

exposée 

si loin 

m'épargne 

moi uniquement ? 

Pour quel malheur 

sommes-nous réservés ? 

Parmi les ruines de la ville 

je fais face 

sain et sauf 

à la fois à des funérailles 

déplorables 

avec toujours de nouvelles larmes 

et à cet amoncellement de peuple. 

assurément 

accusé de Phébus 

tu pouvais espérer 

avec de si grands crimes 

que te soit donné 

un royaume salubre 

C'est nous qui avons rendu 

l'air du ciel 

nuisible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune douce brise 

ne soulage 

 

 

 

molior, iris, iri, itus sum : construire, 

préparer 

nos : 1
ere

 personne du pluriel de 

majesté  

rear : subj. présent de reor, reris, reri, 

ratus sum : penser ; ici subj. délibératif 

Cadmeae : locatif de Cadmea, ae, la 

Cadmée (citadelle de Thèbes) 

strage edita : ablatif absolu avec une 

nuance d’opposition 

 

parco, is, ere, peperci, parsum + dat. : 

épargner 

uni : datif de unus, a, um : un seul ; 

s’accorde avec mihi 

cui : pronom interrogatif qui, quae, 

quod au dat : à quel, pour quel 

reservamur : ind. présent passif 1
ere

 

pers. du pluriel de reservo, as, are, avi, 

atum : réserver 

asto = adsto, as, are, steti, statum + 

acc.: se tenir debout face à 

incolumis, e : sain et sauf, apposé au 

sujet du verbe adsto. 

deflenda : adj. verbal de defleo, es, 

ere, flevi, fletum : pleurer 

abondamment ; ici au sens adjectival 

de déplorable, qui suscite de 

nombreux pleurs 

poteras : impft de possum 2
e
 pers. du 

sg. : Œdipe d’adresse à lui-même 

dari : inf. prés. passif de do, das, dare, 

dedi, datum : donner 

fecimus : employé ici avec un COD et 

un attr. du COD : rendre qqch de telle 

ou telle manière 

nocens : adj. n. acc. sg : nuisible ; 

nocens est l’attribut du COD caelum 

 

aura, ae, f. : brise, souffle de vent 

foveo, es, ere, fovi, fotum : soulager ; 
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gelido afflatu  

corda 

anhela flammis, 

non Zephyri leues 

spirant, 

sed 

Titan 

auget 

ignes 

aestiferi canis, 

premens 

terga 

leonis Nemeaei. 

Humor 

deseruit 

amnes 

atque color 

herbas  

aretque Dirce, 

tenuis Ismenos 

fluit  

et 

tinguit uix 

nuda uada 

inopi unda . 

Phoebi soror 

obscura 

labitur 

caelo, 

tristisque mundus 

pallet 

nubilo die. 

Nullum sidus 

micat 

serenis noctibus,  

sed grauis et ater uapor 

incubat terris ; 

inferna facies 

obtexit 

arces caelitum 

ac summas domos. 

Ceres 

adulta 

Denegat fructum, 

et tremat 

altis 

flaua 

cum spicis, 

arente culmo 

 

sterilis seges 

emoritur. 

par un souffle glacé 

les cœurs 

essoufflés par les flammes, 

aucun doux Zéphyr 

ne souffle 

mais 

le Titan 

augmente 

les feux 

du Chien qui apporte la chaleur 

en pressant 

le dos 

du lion de Némée. 

Le liquide 

a abandonné 

les cours d'eau 

et la couleur a abandonné 

les herbes 

et le Dircé est desséché, 

un maigre Ismène 

s'écoule 

et 

trempe à peine 

les fonds nus du lit de la rivière 

en raison de son onde épuisée. 

La sœur de Phébus 

obscure 

glisse 

dans le ciel 

et le triste monde 

pâlit 

dans un jour brumeux. 

Nulle étoile 

ne brille 

par des nuits sereines, 

mais un lourd et noir brouillard 

se couche sur les terres ; 

un aspect infernal 

a recouvert 

les citadelles des dieux du ciel 

et leurs très grands palais. 

Cérès 

bien que mûre 

refuse de donner son fruit, 

et tremble 

bien que haute 

et blonde 

avec des épis, 

la tige étant desséchée 

 

la stérile moisson 

meurt. 

emploi volontairement paradoxal ici 

car le premier sens de foveo est 

« réchauffer » 

 

 

 

Titan, canis, leonis Nemeaei : allusion 

au déplacement des constellations 

dans le ciel symbolisant le changement 

de saisons 

 

 

 

 

 

 

color herbas : sous-entendu deseruit : 

a abandonné 

Dircé et Ismène : les deux fleuves de 

Thèbes 

 

 

 

 

 

Phoebi soror : la sœur de Phébus, 

c’est-à-dire Diane, qui incarne la Lune 

labor, eris, i, lapsus sum : glisse (verbe 

déponent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

caelites, tum, m. pl : dieux du ciel 

 

 

adulta : participe passé passif de 

adolesco, is, ere, evi, adultum : 

grandir, croître ; le participe a ici un 

sens adversatif 

altis et flava : sens adversatif ici : bien 

que haute et blonde 

arente culmo : abl. absolu au sens 

causal ici 

 

emorior, moreris, mori, mortuus sum : 



Séquence 2 : Face à la peste 

3 

Nec ulla pars 

uacat 

immunis exitio, 

sed omnis aetas 

et sexus 

pariter   

ruit, 

funesta pestis 

iungit 

iuuenesque senibus 

et gnatis patres ; 

una fax 

cremat 

thalamos, 

funera 

carent 

Fletuque acerbo 

et questu. 

Quin 

peruicax clades 

ipsa 

tanti mali 

siccauit oculos, 

quodque solet 

in extremis,  

lacrimae 

periere. 

Parens aeger   

Portat 

hunc 

supremum ad ignem, 

mater amens 

hunc gerit 

properatque 

ut alium repetat 

in eundem rogum. 

Quin 

luctu in ipso 

exoritur 

luctus nouus, 

circa funus 

suaeque exequiae 

 

cadunt. 

Tum 

propria corpora 

cremant 

flammis alienis ; 

ignis 

 

diripitur : 

miseris 

Et aucune partie 

n'est libre, 

exempte de mort 

mais tout âge 

et tout sexe 

de manière égale 

s'écroule, 

et la funeste peste 

joint 

les jeunes gens aux vieillards 

et aux enfants leurs parents ; 

une seule torche 

brûle 

les couches nuptiales, 

et les funérailles 

manquent 

de déploration amère 

et de plainte. 

Bien plus, 

le désastre persistant 

lui-même 

d'un si grand malheur 

a asséché les yeux, 

et ce qui est habituel 

dans les cas extrêmes, 

les larmes 

ont péri. 

Un père affligé 

porte 

celui-ci 

au feu suprême, 

une mère ayant perdu l'esprit 

porte celui-là 

et se dépêche 

pour aller en chercher un autre 

en direction du même bûcher. 

Bien plus 

dans le deuil même 

naît 

un nouveau deuil, 

et autour des funérailles 

les gens qui participent aux convois 

funèbres 

tombent. 

Alors 

leurs propres corps 

brûlent 

des flammes des autres ; 

le feu 

 

est arraché => on s’arrache le feu 

pour ceux qui sont dans le malheur 

mourir (verbe déponent) 

vaco, as, are, avi, atum : être vide, être 

inoccupé 

 

 

 

ruit : 3
e
 pers. du sg : le sujet est à la 

fois aetas et sexus, mais accord 

grammatical avec le plus proche 

juvenesque : la particule –que créé ici 

une polysyndète (= et juvenes senibus 

/ et gnatis patres) 

gnatis : part. passé passif archaïque de 

nascor, eris, sci, natus sum : naître ; ici 

substantivé : les enfants 

una : une seule (insistance) 

fletuque : la particule –que créé ici une 

polysyndète (= et fletu acerbo / et 

questu) 

quin : adv. bien plus (pour renforcer 

une affirmation) 

tanti mali : le génitif ici développe le 

nom qu’il complète (« clades ») en 

expliquant en quoi il consiste 

quodque = et quod : et ce qui/ce que 

 

periere : pereo, es, ire, perii, peritum : 

périr, 3
e 
pers. du pluriel du parfait à la 

place de perierunt 

parens, parentis, f. ou m. : le père ou 

la mère ; ici s’oppose à « mater » un 

peu plus bas, donc mis au sens de 

« père » 

 

 

ut + subj. ici : pour/pour que (introduit 

une proposition subordonnée de but) 

repetat : subj. prés. de repeto, is, ere, 

ivi, itum : aller chercher de nouveau 

exoritur : 3
e
 pers. du sg. du présent de 

exorior, iris, iri, ortus sum : naître 

(verbe déponent) 

exequiae = exsequiae, arum : convois 

funèbres ; d’où ici « les gens qui 

participent aux convois funèbres » 

pour aller avec « cadunt » : tombent 

 

 

alienus, a, um : qui appartient à autrui 

 

 

diripitur : 3
e
 pers. du sg. de l’ind. Prés. 
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nullus est pudor. il n'y a aucune pudeur => ceux qui 

sont dans le malheur n’ont aucune 

pudeur. 

 

passif de diripio, is, ere, ripui, 

reptum : s’arrache, se disputer qqch. ; 

ici la formule au passif à la 3
e
 pers. 

marque l’aspect indéfini du sujet 

sémantique de l’action 

miseris nullus est pudor : datif 

« miseris » + verbe être « est » + 

nominatif « pudor » = expression de la 

possession. 

 

 

 

 

 

 


