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SÉNÈQUE – PHÈDRE, v. 173 à 203 

 

TRADUCTION JUXTALINÉAIRE ET EXPLICATIONS 

 

 

Les explications suivantes reprennent en large partie les notes d’Aude Alizon et de Christine Tardiveau, 

présentes dans l’édition au programme du baccalauréat, afin de garantir le plus de cohérence possible 

pour des candidats qui devraient se préparer à l’examen de manière autonome. 

 

NUTRIX 

 

Perge  

et verte  

naturam  

nefandis ignibus. - 

Cur  

monstra  

cessant ?  

cur  

aula fratris  

vacat ? 

Orbis  

audiet  

totiens 

prodigia insueta, 

natura  

cedet  

totiens  

legibus suis, 

quotiens  

amabit Cressa ?  

 

PHAEDRA 

 

Scio 

quae memoras  

vera esse,  

nutrix ;  

 

 

 

 

 

LA NOURRICE 

 

Persiste 

et bouleverse 

la nature 

avec tes feux impies. –  

Pourquoi 

les monstres  

tardent-ils à venir ? 

pourquoi 

la cour de ton frère 

est-elle vide ? 

La terre 

entendra-t-elle parler 

à chaque fois 

de nouveaux monstres, 

la nature 

abandonnera-t-elle 

à chaque fois 

ses lois, 

dès lors qu’ 

aimera une Crétoise ? 

 

PHÈDRE 

 

Je sais 

que ce que tu me rappelles 

est vrai 

nourrice ; 

 

 

 

 

 

 

 

pergo, is, ere, perrexi, perrectum : persister ; 

perge : impératif pst 2
e
 p. du sg 

verto, is, ere, versi, vertum : tourner, bouleverser ; 

verte : impératif pst 2
e
 p. du sg 

ignis, is, m. : le feu (de l’amour) ; nefandis 

ignibus : abl. de moyen ou de cause 

cesso, as, are, avi, atum : tarder à venir 

 

aula fratris : Phèdre a pour frère le Minotaure ; le 

terme aula (cour d’un palais), est employé avec 

sarcasme 

vaco, as, are, avi, atum : être vide 

audiet : futur de l’ind. de audio, 3
e
 p. du sg 

totiens…quotiens : toutes les fois que 

insuetus, as, um : inaccoutumé, nouveau 

cedo, is, ere, cessi, cessum + dat. : renoncer à 

 

 

 

Cressa, as, f : Crétoise 

 

 

 

 

quae : pron. relat. neutre pluriel ; memoro, as, are, 

avi, atum : rappeler ; quae memoras : prop. relat. 

sujet de esse dans le cadre d’une proposition 

infinitive introduite par scio 
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sed furor cogit  

sequi pejora.  

 

 

 

 

 

Vadit animus  

in praeceps  

sciens 

remeatque  

appetens  

sana consilia,  

frustra. 

Sic,  

cum navita  

propellit  

gravatam ratem  

adversa unda,  

labor  

cedit in vanum  

et victa puppis  

aufertur  

prono vado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quid ratio possit ?  

Furor vicit  

ac regnat, 

potensque deus  

dominatur 

tota mente. 

Hic volucer  

pollet  

potens  

omni in terra  

-que  

torret  

Jovem  

laesum 

 

mais une folie me pousse 

à suivre ce qui est mal. 

 

 

 

 

 

Mon esprit s’avance 

vers l’abîme, 

sciemment, 

et il revient à lui 

cherchant  

de sages résolutions, 

mais en vain. 

Il en va de même, 

lorsqu’un marin 

pousse en avant 

une embarcation chargée 

à contre-courant, 

sa peine  

s’avère inutile 

et la poupe vaincue 

est emportée 

par les flots rapides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que pourrait la raison ? 

La folie a triomphé 

et règne, 

et un dieu puissant 

gouverne 

mon esprit tout entier. 

Cet être ailé 

est très efficace 

puissant 

sur toute la terre 

et 

il brûle 

Jupiter 

une fois blessé 

 

 

sequor, eris, i, secutus sum : suivre ; sequi : 

infinitif pst. 

pejor, pejus : comparatif irrégulier de malus, a, 

um ; pejora : acc. n. pl. ; l’emploi du comparatif 

permet de renforcer l’opposition entre le bien et le 

mal  

 

praeceps, itis, n : l’abîme 

sciens, tis : participe présent de scio : savoir, 

signifiant littéralement « sachant » 

remeo, as, are, avi, atum : revenir 

appeto, is, ere, ii, itum : rechercher ; appetens : 

part. pst 

frustra : en vain ; porte sur appetens 

navita, ae, m : le matelot, le marin 

propello, is, ere, puli, pulsum : pousser, faire 

avancer 

gravo, as, are, avi, atum : alourdir, charger ; 

gravatam : part. passé passif acc. féminin sg. 

ratis, is, f : embarcation 

adversus, as, um : contraire, qui va dans le sens 

inverse ; adversa unda : ablatif de lieu sans 

préposition 

labor, oris, m : la peine, l’effort 

cedo, is, ere, cessi, cessum in + acc : se changer en 

vanus, a, um : vain ; vanum, i, n : le vide, le néant 

puppis, is, f : poupe d’un navire 

aufero, fers, ferre, abstuli, ablatum : emporter ; 

aufertur : ind. pst passif 3
e
 p. du sg. 

pronus, a, um : rapide, violent 

vadum, i, n : rivière, courant 

possit : subj. pst. de possum : pouvoir ; nuance de 

potentiel 

vinco, is, ere, vici, victum : vaincre ; vicit : ind. 

parfait 3
e
 p. sg 

potens, entis : puissant 

dominor, aris, ari, atus sum + abl. : dominer, 

régner sur 

volucer, cris, cre : qui vole, ailé 

polleo, es, ere : être très puissant, efficace 

 

 

torreo, es, ere, torvi, tostum : brûler 

 

laedo, is, ere, laesi, laesum : blesser ; laesum : 

part. passé passif acc. masc. Sg 
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flammis indomitis ; 

Gradivus belliger  

sensit  

istas faces, 

deus  

opifex  

trisulci fulminis  

sensit, 

et  

qui versat semper  

furentis caminos  

Aetnaeis jugis 

calet  

igne  

tam parvo ; 

ipsumque Phoebum,  

tela qui regit  

nervo, 

certior puer  

figit  

sagitta missa  

volitatque  

gravis  

caelo  

pariter et  

terris. 

 

NUTRIX 

 

Libido  

turpis  

et vitio favens 

finxit  

deum esse amorem,  

quoque liberior foret 

addidit furori  

titulum numinis falsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

par ses flammes indomptables 

Gradivus guerrier 

a fait l’expérience de 

ces torches, 

le dieu 

artisan 

de la foudre à triple pointe 

en a fait l’expérience, 

et 

celui qui attise toujours 

les foyers furieux 

aux cimes de l’Etna, 

s’embrase 

au contact d’un feu 

si petit ; 

et Phoebus lui-même, 

qui dirige ses traits 

avec son arc, 

un enfant plus assuré (que lui) 

le transperce 

une fois la flèche envoyée 

et il voltige 

pesant 

pour le ciel 

et également 

pour la terre. 

 

LA NOURRICE 

 

Un désir 

honteux 

et favorable au vice 

a imaginé 

que c’est un dieu que l’amour 

et pour être plus libre 

il ajouta à sa folie 

le faux titre de divinité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indomitus, as, um : indomptable 

Gravidus, i, m : Gravidus, un des noms de Mars 

sentio, is, ere, sensi, sensum : ressentir ; éprouver, 

faire l’expérience 

fax, facis, f : le flambeau, la torche (nuptiale) 

opifex, ficis, m : l’artisan 

trisulcus, a, um : qui a trois pointes 

 

 

verso, as, are, avi, atum : remuer ; ici attiser 

furo, is, ere : être en furie, fou ; furentis = 

furentis : part. pst. acc/ masc. pl. 

caminus, i, m : le fourneau 

Aetnaeus, a, um : de l’Etna 

jugum, i, n : cime, crête 

caleo, es, ere, calui, caliturus : être brûlé 

rego, is, ere, rexi, rectum : diriger 

nervus, i, m : la corde d’un arc, l’arc 

certus, a, um : certain, assuré ; comparatif certior, 

le complément du comparatif est sous-entendu 

figo, is, ere, fixi, fictum : transpercer 

sagitta missa : ablatif absolu 

gravis, e : pesant (au sens propre et figuré) ; jeu ici 

sur la polysémie où le sens propre contraste avec 

volitat 

 

 

 

 

libido, inis, f : la passion amoureuse 

turpis, e : honteux 

faveo, es, ere, favi, fautum + dat. : favoriser, être 

favorable 

deum : attribut du sujet, dans le cadre de la 

proposition infinitive 

quoque = et quo : quo introduit une subordonnée 

finale quand un comparatif figure dans cette 

subordonnée 

liber, a, um : libre ; liberior : comparatif nom. 

masc. sg. 

foret = esset : forme archaïque de subjonctif que 

l’on rencontre plutôt dans les propositions 

orientées vers l’avenir 

titulus, i, m : le titre 

numen, inis, n : volonté divine, divinité 

numinis falsi : génitif de définition ; falsi porte 

pour le sens sur titulum 
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Scilicet  

Erycina mittit  

 

 

natum  

vagum  

per omnis terras,  

ille  

per caelum volans 

molitur  

tenera tela  

proterva manu 

regnumque habet 

tantum  

minimus  

e superis ? 

Demens animus  

ascivit  

sibi  

vana ista 

-que  

finxit  

Veneris numen  

atque  

arcus dei. 

 

Bien sûr, 

Vénus Erycine envoie 

 

 

son fils 

errant  

sur toutes les terres 

et celui-ci 

parcourant le ciel en volant 

décoche 

ses tendres traits 

de sa main effrontée 

et possède une souveraineté  

si grande 

alors qu’il est le plus petit 

des dieux ? 

Un esprit déraisonnable 

a adopté 

pour lui-même 

ces vaines représentations 

et  

a imaginé 

la volonté divine de Vénus 

ainsi que 

l’arc du dieu. 

scilicet : évidemment, bien sûr ; souligne l’ironie 

de la question 

Erycina, ae, f : Vénus Erycine ; d’Eryx, mont de 

Sicile où Vénus avait un temple 

natus, i, m : fils 

 

omnis = omnes : acc. fém. pl. 

 

 

molior, iris, iri, molitus sum : manier, enfoncer 

 

protervus, a, um : violent, audacieux 

regnum, i, n : souveraineté 

 

 

 

 

ascisco, is, ere, ivi, itum sibi : prendre pour soi, 

adopter 

 

 

fingo, is, ere, finxi, fictum : imaginer 

 

 

 

 

 


