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TIBULLE - ÉLÉGIES, I, 3 v. 35 à 56  

 

TRADUCTION JUXTALINÉAIRE ET EXPLICATIONS 

 

 

 

Quam bene vivebant  

Saturno rege, 

priusquam tellus  

est patefacta   

in longas vias ! 

Pinus  

nondum contempserat 

caeruleas undas, 

praebueratque  

ventis 

effusum sinum, 

nec repetens  

compendia 

ignotis terris 

vagus navita  

presserat  

ratem 

externa merce. 

Illo tempore 

validus taurus  

non subiit  

juga, 

equus  

non momordit  

frenos 

domito ore, 

non domus ulla  

fores habuit, 

non fixus lapis  

in agris 

qui regeret  

arva 

certis finibus ;  

ipsae quercus  

mella dabant, 

ultroque  

oves ferebant  

ubera lactis 

obvia  

securis. 

 

 

 

 

 

Comme on vivait bien  

Saturne étant roi, 

avant que la terre  

ne soit ouverte 

sur de longs chemins ! 

Le pin  

n'avait pas encore méprisé 

les eaux céruléennes 

et il n’avait pas offert  

aux vents   

sa courbe déployée,   

et allant chercher  

des profits 

sur des terres inconnues   

le matelot errant  

n’avait pas chargé  

son navire   

avec une marchandise étrangère.   

A ce moment-là 

le taureau vigoureux  

ne supporta pas 

le joug,   

le cheval  

ne mordit pas 

ses freins   

sa bouche ayant été domptée,   

aucune  maison  

n’avait de portes    

pas de pierre enfoncée  

dans les champs   

pour limiter  

les champs 

avec des bornes précises ;   

d’eux-mêmes les chênes 

donnaient du miel   

et spontanément  

les brebis portaient   

des mamelles de lait   

à portée de main 

pour les hommes en sécurité.   

 

 

 

 

 

quam : pronom exclamatif 

vivebant : 3
e
 personne du pluriel de 

l’indicatif imparfait de vivo, is, ere, 

vixi, victum : vivre ; ici à valeur 

collective indéterminée 

Saturno rege : ablatif absolu 

est patefacta : 3
e
 personne du 

singulier de l’indicatif parfait passif 

de patefacio, is, ere, feci, factum : 

ouvrir. 

contempserat : 3
e
 pers. du sg de 

l’ind. plus-que-parfait de contemno, 

is, ere, tempsi, temptum : mépriser 

praebuerat : 3
e
 pers. du sg de l’ind. 

plus-que-parfait de praebeo, es, ere, 

ui, itum : présenter, offrir 

effusum : part. pass. passif de 

effundo, is, ere, fudi, fusum : déverser 

presserat : 3
e
 pers. du sg de l’ind. 

plus-que-parfait de premo, is, ere 

pressi, pressum : charger, presser 

illo : adj. démonstratif qui désigne ici 

l’éloignement temporel dans le passé 

subiit : 3
e
 pres. de l’ind. parfait de 

subeo, is, ire, ii, itum : supporter 

jugum, i, n : le joug ; ici pluriel 

poétique à valeur de singulier 

momordit : 3
e
 pers. du sg de l’ind. 

parfait de mordeo, es, ere, momordi, 

morsum : mordre 

domito : part. passé passif à l’abl. de 

domo, as, are, ui, itum : dompter 

domito ore : ablatif absolu 

fixus : part. passé passif de figo, is, 

ere, fixi, fixum : enfoncer 

regeret : 3
e
 pers. du subj. impft de 

rego, is, ere, rexi, rectum : fixer de 

limites ; ici employé dans une 

proposition subordonnée relative 

avec une valeur de but 

quercus, us, f. : chêne 

ultro : adv. spontanément 

securis : dat. de securus, a, um : en 

sécurité ; ici adj. substantivé 
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Non acies fuit,  

non ira, 

non bella, 

nec saevus faber  

duxerat  

ensem  

immiti arte. 

Nunc 

Iove sub domino 

caedes  

et vulnera  

semper, 

nunc mare, 

nunc mille viae  

leti  

repente. 

Parce, pater : 

non perjuria  

me terrent 

timidum 

non impia verba 

dicta  

in sanctos deos. 

Quod si  

jam nunc  

explevimus 

fatales annos, 

fac lapis 

super ossa 

stet  

inscriptis notis : 

«Hic jacet Tibullus 

consumptus  

immiti morte, 

dum sequitur 

Messallam  

terra  

-que  

mari. » 

Il n’y avait pas d’armées,  

pas de colère, 

pas de guerres,   

et  le cruel forgeron  

n’avait pas filé  

l’épée   

de son art inhumain. 

Mais maintenant 

sous Jupiter comme maître   

ce sont des  meurtres  

et des blessures  

toujours,   

maintenant la mer, 

maintenant mille chemins  

vers la mort 

soudainement.   

Epargne-moi, Père :   

ce ne sont pas les parjures  

qui m’effraient   

même si je suis craintif 

ni des paroles impies 

dites  

contre les dieux sacrés.   

Et si  

dès à présent  

nous avons rempli  

les années fixées par le sort,   

fais que la pierre  

sur mes os   

se dresse  

avec ces mots inscrits :   

« Ci gît Tibulle 

détruit  

par une mort cruelle   

tandis qu’il suivait  

Messalla  

sur terre  

et 

sur mer. » 

 

 

 

 

duxerat : 3
e
 pers. du sg de l’ind. plus-

que-parfait de duco, is, ere, duxi, 

ductum : filer (un objet long) 

 

 

 

 

 

 

 

leti : génitif de letum, i, n : mort ; ici 

le génitif indique la direction vers 

laquelle le chemin mène 

parce : impératif 2
e
 pers. du sg de 

parco, is, ere, peperci, parsum : 

épargner 

timidum : adj. timidus, a, um : 

craintif accordé avec me ; ici sens 

d’opposition 

quod si : formule de liaison (pronom 

relatif de liaison au neutre) 

explevimus : 1
ère

 pers. du pluriel de 

l’ind. parfait de expleo, es, ere, evi, 

etum : remplir 

fac : impératif irrégulier 2
e
 pers. du 

sg de facio, is, ere, feci, factum : 

faire ; ici facio + subj. : faire en sorte 

que, faire que 

stet : 3
e
 pers. du sg du subj. présent 

de sto, as, are, steti, statum : se tenir 

debout 

hic : adv de lieu : ici 

jacet : 3
e
 pers. du présent de l’ind. de 

jaceo, es, ere, jacui, jacitum : gésir, 

être étendu 

consumptus : part. passé passif de 

consumo, is, ere, sumpsi, sumptum : 

détruire 

dum + ind. présent : tandis que 

sequitur : 3
e
 pers. de l’ind. présent de 

sequor, eris, i, secutus, sum : suivre 

(verbe déponent) ; ici traduit en 

français par un impft pour raison de 

concordance des temps 

terra : abl. de lieu 

 

 


