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TEXTE COMPLÉMENTAIRE : 

 

LUCRÈCE - DE NATURA RERUM, VI, v.1141 à 1286 

 

 

 

 

Activités proposées : 

 

- Repérer des vers 1 à 74 les passages liés plus proprement à la description des symptômes 

physiques des individus ; relever le champ lexical du corps dans le texte latin. 

 

- Repérer des vers 1 à 74 les passages liés plus proprement à la description des symptômes 

psychologiques et nerveux des individus ; relever les indications liées au caractère psychologique et 

au moral des individus dans le texte latin. 

 

- Que remarquez-vous concernant la disposition des passages précédemment repérés ? En quoi cette 

manière de faire contribue-t-elle à rendre l’impression qu’il n’y a aucune échappatoire à la peste ? 

 

- Expliquez, à partir des vers 75 jusqu’à la fin, pourquoi la peste cause une perte de repères dans la 

cité. 

 

- Pourquoi Lucrèce, d’après vous, fait-il suivre sa description des symptômes de la peste de 

l’évocation de la "pathologie sociale" de la peste, pour reprendre le texte de Jean-Marie André dans 

La médecine à Rome ? 

 

 

Lucrèce, De la nature, texte établi et traduit par Alfred Ernout, Les Belles Lettres, Paris, 1997. 
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Nam penitus ueniens Aegypti finibus 

ortus, 

aera permensus multum camposque 

natantis,  

incubuit tandem populo Pandionis omni.  

Inde cateruatim morbo mortique 

dabantur.  

 

Principio caput incensum feruore 

gerebant, 

et duplicis oculos suffusa luce rubentes.  

Sudabant etiam fauces intrinsecus atrae  

sanguine, et ulceribus uocis uia saepta 

coibat,  

atque animi interpres manabat lingua 

cruore 

debilitata malis, motu grauis, aspera 

tactu.  

Inde ubi per fauces pectus complerat, et 

ipsum  

morbida uis in cor maestum confluxerat 

Venant du fond de l'Egypte où il avait pris 

naissance, après un long voyage à travers l'air, 

au-dessus des plaines flottantes, il finit par 

s'abattre sur le peuple de Pandion tout entier; 

et tous, dès lors, par bataillons entiers, étaient 

livrés à la maladie et à la mort. 

 

 

 D'abord ils avaient la tête brûlante, 

toute en feu, les yeux rouges et brillants d'un 

éclat trouble. A l'intérieur du corps, la gorge 

toute noire distillait une sueur de sang; 

obstrué par les ulcères, le canal de la voix se 

fermait; et l'interprète de la pensée, la langue, 

était dégouttante de sang, affaiblie par le mal, 

lourde à se mouvoir, rugueuse au toucher. 

Puis, par la gorge la maladie envahissait toute 

la poitrine, et affluait en masse vers le cœur 

douloureux du malade; et dès lors toutes les 

barrières qui retiennent la vie s’effondraient à 

la fois. Le souffle expiré par la bouche 
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aegris,  

omnia tum uero uitai claustra lababant.  

Spiritus ore foras taetrum uoluebat 

odorem,  

rancida quo perolent proiecta cadauera 

ritu.  

Atque animi prorsum uires totius < et > 

omne  

languebat corpus leti iam limine in ipso.  

Intolerabilibusque malis erat anxius 

angor  

adsidue comes et gemitu commixta 

querella. 

Singultusque frequens noctem per saepe 

diemque 

corripere adsidue neruos et membra 

coactans  

dissoluebat eos, defessos ante, fatigans.  

 

Nec nimio cuiquam posses ardore tueri  

corporis in summo summam feruescere 

partem,  

sed potius tepidum manibus proponere 

tactum,  

et simul ulceribus quasi inustis omne 

rubere  

corpus, ut est per membra sacer dum 

diditur ignis.  

Intima pars hominum uero flagrabat ad 

ossa,  

flagrabat stomacho flamma ut fornacibus 

intus. 

Nil adeo posses cuiquam leue tenueque 

membris  

uertere in utilitatem, at uentum et frigora 

semper. 

In fluuios partim gelidos ardentia morbo  

membra dabant, nudum iacientes corpus 

in undas. 

Multi praecipites lymphis putealibus alte  

inciderunt ipso uenientes ore patente:  

insedabiliter sitis arida, corpora mersans,  

aequabat multum paruis umoribus 

imbrem.  

 

Nec requies erat ulla mali: defessa 

iacebant  

corpora. Mussabat tacito medicina 

timore, 

quippe patentia cum totiens ardentia 

morbis  

lumina uersarent oculorum expertia 

répandait une odeur infecte, semblable à celle 

qu’exhalent les cadavres corrompus 

abandonnés sur le sol. Puis l’âme perdait 

toutes ses forces, et le corps tombait en 

défaillance, déjà au seuil même de la mort. A 

ces maux intolérables s’ajoutaient une 

angoisse anxieuse, leur inséparable 

compagne, et des plaintes mêlées de 

gémissements. Souvent un hoquet 

ininterrompu le jour comme la nuit, secouant 

de spasmes sans trêve les nerfs et les 

membres, brisait le patient et mettait le 

comble à son épuisement. 

 

 

 

 

 

 

 Du reste chez aucun malade on 

n’observait que la surface du corps et les 

parties externes fussent particulièrement 

chaudes et brûlantes ; elles donnaient plutôt 

au toucher de la main une sensation de 

tiédeur. En même temps, couvert d'ulcères 

semblables à des brûlures, le corps était rouge 

de partout, comme il arrive quand les 

membres sont envahis par le feu sacré. Mais 

la partie interne était embrasée jusqu'aux os ; 

une flamme brûlait dans l'estomac, comme à 

l'intérieur d'une forge. Aussi n'était-il point de 

vêtement si léger et si mince dont on pût faire 

accepter l'usage aux malades: le vent, la 

fraîcheur étaient leur unique recherche. Les 

uns plongeaient dans l'eau glacée des fleuves 

leurs membres brûlants de fièvre, se jetant 

tout nus dans leurs ondes. Beaucoup 

tombèrent, la tête la première, dans l'eau des 

puits profonds sur lesquels ils se penchaient la 

bouche ouverte. Incapable de s'apaiser, la soif 

desséchante qui les poussait à se noyer de 

liquide ne faisait pas de différence entre une 

petite gorgée ou une large rasade. 

 

 

 Nul répit dans le mal; épuisés, les 

corps gisaient immobiles. Saisie d'une crainte 

muette, la médecine ne savait que balbutier, 

tandis que le malade tournait sans cesse vers 

elle ses yeux grands ouverts, enflammés par la 

fièvre, privés de tout sommeil. 
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somno.  

 

Multaque praeterea mortis tum signa 

dabantur:  

perturbata animi mens in maerore 

metuque,  

triste supercilium, furiosus uoltus et acer, 

sollicitae porro plenaeque sonoribus 

aures, creber spiritus aut ingens raroque 

coortus,  

sudorisque madens per collum splendidus 

umor,  

tenuia sputa minuta, croci contacta colore 

salsaque, per fauces rauca uix edita tussi. 

In manibus uero nerui trahere et tremere 

artus  

a pedibusque minutatim succedere frigus  

non dubitabat. Item ad supremum 

denique tempus  

conpressae nares, nasi primoris acumen  

tenue, cauati oculi, caua tempora, frigida 

pellis  

duraque in ore, iacens rictum, frons tenta 

tumebat.  

Nec nimio rigida post artus morte 

iacebant.  

Octauoque fere candenti lumine solis  

aut etiam nona reddebant lampade uitam.  

 

Quorum siquis, ut est, uitarat funera leti, 

ulceribus taetris et nigra proluuie alui  

posterius tamen hunc tabes letumque 

manebat,  

aut etiam multus capitis cum saepe 

dolore  

corruptus sanguis expletis naribus ibat:  

huc hominis totae uires corpusque 

fluebat. Profluuium porro qui taetri 

sanguinis acre  

exierat, tamen in neruos huic morbus et 

artus  

ibat, et in partis genitalis corporis ipsas.  

Et grauiter partim metuentes limina leti  

uiuebant ferro priuati parte uirili, 

et manibus sine nonnulli pedibusque 

manebant  

in uita tamen, et perdebant lumina 

partim:  

usque adeo mortis metus iis incesserat 

acer.  

Atque etiam quosdam cepere obliuia 

rerum  

 

 

 A ce moment, bien d'autres 

symptômes de mort apparaissaient encore: 

l'esprit égaré, plongé dans la douleur et dans 

la crainte, le sourcil farouche, le regard 

sombre et furieux, les oreilles toujours 

inquiètes et pleines de bourdonnements, la 

respiration rapide, ou au contraire forte et 

lente, le cou baigné d'une sueur luisante, les 

crachats rares, menus, couleur de safran, et 

salés, arrachés avec peine du gosier par une 

toux rauque. Les nerfs des mains se 

contractaient; les membres étaient agités de 

tremblements. Glaçant d'abord les pieds, le 

froid gagnait peu à peu tout le corps. Enfin 

aux heures dernières, les narines étaient 

amincies, la pointe du nez effilée, les yeux 

enfoncés, les tempes creuses, la peau du 

visage froide et dure, la bouche crispée par un 

rictus, le front tuméfié et tendu. Puis les 

membres ne tardaient guère à se raidir dans le 

froid de la mort. Et le plus souvent au retour 

de la huitième aurore, ou encore à la 

neuvième apparition du flambeau du jour, on 

les voyait rendre l'âme. 

 

 

 

 

 Si l'un d'entre eux, comme il arrive, 

échappait au trépas et aux funérailles, rongé 

par d'affreux ulcères, épuisé par un noir flux 

du ventre, un peu plus tard néanmoins, il était 

attendu par la consomption et la mort. 

Souvent encore, un flot de sang corrompu, 

accompagné de maux de tête, jaillissait de ses 

narines engorgées; et toutes les forces, toute la 

substance de l'homme s'écoulaient par cette 

voie. Et si l'on échappait à cette perte 

effroyable d'un sang répugnant, la maladie se 

portait encore dans les nerfs, dans les 

articulations, et surtout dans les parties 

génitales. Les uns, épouvantés de se voir au 

seuil de la mort, prolongeaient leur existence 

en retranchant avec le fer leurs organes 

sexuels; quelques-uns, sans pieds ni mains, 

persistaient pourtant à vivre, et d'autres encore 

qui n'avaient plus d'yeux: tant la crainte aiguë 

de la mort était entrée en eux ! On en vit 

même qu’envahit l'oubli de toutes choses, au 

point qu’ils ne pouvaient se reconnaître eux-
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cunctarum, neque se possent cognoscere 

ut ipsi. [...] 

 

 

 

Incomitata rapi certabant funera uasta.  

Nec ratio remedi communis certa 

dabatur;  

nam quod ali dederat uitalis aeris auras  

uoluere in ore licere et caeli templa tueri,  

hoc aliis erat exitio letumque parabat. 

 

 

 

 

Illud in his rebus miserandum magnopere 

unum  

aerumnabile erat, quod ubi se quisque 

uidebat  

implicitum morbo, morti damnatus ut 

esset,  

deficiens animo maesto cum corde 

iacebat,  

funera respectans animam amittebat 

ibidem.  

Quippe etenim nullo cessabant tempore 

apisci  

ex aliis alios auidi contagia morbi,  

lanigeras tamquam pecudes et bucera 

saecla.  

Idque uel in primis cumulabat funere 

funus.  

Nam quicumque suos fugitabant uisere 

ad aegros, 

uitai nimium cupidos mortisque timentis  

poenibat paulo post turpi morte malaque,  

desertos, opis expertis, incuria mactans.  

Qui fuerant autem praesto, contagibus 

ibant  

atque labore, pudor quem tum cogebat 

obire  

blandaque lassorum uox mixta uoce 

querellae.  

Optimus hoc leti genus ergo quisque 

subibat. [...] 

 

 

Omnia denique sancta deum delubra 

replerat  

corporibus mors exanimis, onerataque 

passim  

cuncta cadaueribus caelestum templa 

mêmes. [...] 

 

 

 

 

 

 C’étaient partout des funérailles, sans 

cortège et désolées, qui se pressaient à l'envi. 

Et nul traitement précis pour assurer la 

guérison commune : tel remède qui avait 

permis à l'un de continuer à respirer les 

souffles vivifiants de l'air, à contempler les 

espaces célestes, hâtait la fin des autres et les 

vouait à la mort. 

 

 

 Mais dans ce fléau, le plus pitoyable et 

le plus affligeant encore, c'était qu'à peine le 

malade se voyait-il envahi par la contagion, 

que, se croyant déjà condamné à la mort et 

perdant tout courage, il gisait immobile, le 

cœur plein de tristesse; et hanté par l'image de 

ses funérailles, il rendait l'âme sur place. En 

effet, à aucun moment la contagion du mal 

insatiable ne cessait de gagner les uns après 

les autres, comme des moutons laineux ou des 

troupeaux de bœufs. Et c'était cela surtout qui 

accumulait funérailles sur funérailles. Car 

tous ceux qui évitaient soigneusement de 

visiter leurs parents malades étaient bientôt 

punis de cet amour excessif de la vie, de cette 

crainte de la mort, par ne mort honteuse et 

misérable, et périssaient abandonnés, privés 

de secours, victimes à leur tour de leur 

indifférence. Ceux au contraire qui n'avaient 

point quitté les leurs, succombaient eux aussi 

à la contagion et à la fatigue que l'honneur 

leur faisait un devoir d'affronter, comme aussi 

les accents suppliants dont les malades 

entremêlaient leurs plaintes. Ainsi les 

meilleurs étaient exposés à cette forme de 

trépas. [...] 

 

 

 

 

 

 

 Il n'est pas jusqu'aux sanctuaires des 

dieux que la mort n'eût fini par combler de 

corps sans vie; et partout les temples des 

habitants du ciel demeuraient encombrés des 
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manebant,  

hospitibus loca quae complerant 

aedituentes.  

Nec iam religio diuom nec numina magni 

pendebantur: enim praesens dolor 

exsuperabat.  

Nec mos ille sepulturae remanebat in 

urbe, 

quo prius hic populus semper consuerat 

humari; 

perturbatus enim totus trepidabat, et unus 

quisque suum pro re < praesenti > 

maestus humabat.  

Multaque < res > subita et paupertas 

horrida suasit. 

Namque suos consanguineos aliena 

rogorum  

insuper extructa ingenti clamore 

locabant,  

subdebantque faces, multo cum sanguine 

saepe  

rixantes potius quam corpora 

desererentur. 

cadavres de tous les hôtes dont leurs gardiens 

les avaient remplis. Car ni la religion, ni les 

puissances divines ne pesaient guère en un tel 

moment; la douleur présente était bien plus 

forte. On ne voyait plus subsister dans la ville 

les rites funèbres que ce peuple avait 

jusqu'alors pratiqués pour l’inhumation de ses 

morts. Les citoyens éperdus s'agitaient en 

désordre, et chacun, le cœur serré, enterrait les 

siens au gré des circonstances. Mainte horreur 

s'accomplit, que la nécessité de l'heure et la 

pauvreté conseillèrent. Et l’on en vit qui, sur 

des bûchers dressés pour d'autres, plaçaient à 

grands cris les corps de leurs proches, et en 

approchaient la torche enflammée, soutenant 

des luttes sanglantes plutôt que d’abandonner 

leurs cadavres. 

 

 


