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SÉNÈQUE – PHÈDRE, v. 463 à 502 

 

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 

 

Credis  

hoc esse indictum  

munus  

viris, 

ut  

dura tolerent,  

domitent equos 

cursibus  

et gerant  

saeva bella  

Marte sanguineo? 

 

Ille maximus parens  

mundi , 

cum cerneret  

tam rapaces manus  

Fati, 

providit ut  

semper repararet  

damna  

subole nova. 

Agedum  

Venus excedat  

rebus humanis, 

quae supplet  

 

 

 

 

 

 

 

LA NOURRICE 

 

Crois-tu 

qu’il a été prescrit 

comme charge 

aux hommes 

d’ 

endurer leurs peines, 

de dompter les cheveux 

en les faisant souvent courir 

et de mener 

des guerres cruelles 

sous la houlette de Mars 

sanguinaire ? 

Le très grand père 

de l’univers 

comme il voyait 

les mains si rapaces 

du Destin, 

veilla à 

toujours compenser 

les pertes 

par une engeance nouvelle. 

Allons, 

suppose que Vénus se retire 

des affaires humaines 

elle qui remplace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hoc…ut : ceci…à savoir que, à savoir de (pronom 

démonstratif développé par la proposition 

introduite par ut) ; hoc est le sujet de la 

proposition infinitive 

indico, is, ere, dixi, dictum : prescrire ; esse 

indictum : infinitif parfait passif 

munus, eris, n : charge, fonction ; attribut du sujet 

hoc 

tolerent…domitent…et gerant : 3
e
 p. du pluriel du 

subj. prés. après ut (littéralement : ceci…à savoir 

qu’ils endurent…qu’ils domptent…et qu’ils 

mènent) 

tolero, as, are, avi, atum : supporter, endurer 

cursus, us, m : la course ; cursibus : en les faisant 

souvent courir 

bellum gero, is, ere, gessi, gestum : faire la guerre 

Marte sanguineo : ablatif de la circonstance 

concomitante ; « sous la houlette de Mars 

sanguinaire » 

cum + subj (ici) : comme 

cerno, is, ere, crevi, cretum : voir, comprendre ; 

cerneret : 3
e
 p. du sg subj. impft 

rapax, acis : qui s’empare de, rapace 

provideo, es, ere, vidi, visum ut + subj : veiller à, 

veiller à ce que 

damnum, i, n : la perte 

suboles, is, f : les descendants, la postérité  

agedum (adv) : eh bien donc ! 

excedo, is, ere, cessi, cessum : se retirer ; excedat : 

subj. de supposition 

suppleo, es, ere, plevi, pletum : compléter, 

remplacer 
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ac restituit  

exhaustum genus : 

orbis turpis  

jacebit  

squalido situ, 

mare  

stabit  

vacuum  

sine ullis piscibus, 

alesque  

derit  

caelo  

et fera  

silvis, 

et aer  

pervius erit  

solis ventis. 

Quam varia genera 

leti  

trahunt  

carpuntque  

mortalem turbam :  

pontus  

et ferrum  

et doli ! 

Sed credas  

fata  

desse :  

sic  

petimus jam  

ultro  

atram Styga.  

Sterilis juventus probet  

 

caelibem vitam :  

hoc erit,  

quidquid vides, 

 

turba  

unius aevi  

et ruet  

in semet. 

Proinde  

sequere  

naturam  

ducem vitae : 

frequenta  

et a restauré 

la race décimée : 

un monde laid 

s’étendra 

dans un endroit sale, 

la mer 

se tiendra 

vide 

sans aucun poisson 

et l’oiseau 

désertera 

le ciel 

et la bête sauvage 

les bois, 

et l’air 

sera traversé 

par les seuls vents. 

Combien de sortes variées 

de mort 

emportent 

et cueillent 

la foule des mortels : 

la mer 

et le fer 

et les ruses ! 

Mais on pourrait croire 

que les destins  

sont absents : 

ainsi  

nous cherchons désormais  

par nous-mêmes 

le noir Styx. 

Suppose que la jeunesse 

stérile approuve 

une vie de célibat : 

ce sera 

partout où tu portes tes 

regards, 

la foule 

d’une seule génération 

et elle s’écroulera 

Sur elle-même. 

Par conséquent 

suis 

la nature 

comme guide de vie : 

fréquente 

 

exhaurio, is, ere, hausi, haustum : épuiser, ruiner 

turpis, e : vilain, laid 

jaceo, es, ere, cui : être à terre, gisant 

squalidus, a, um : âpre, sale 

 

 

 

 

 

desum + abl : manquer à, déserter ; derit = deerit, 

3
e
 p. sg du futur de l’ind. 

 

 

 

pervius, a, um : ouvert, traversé 

 

 

letum, i, n : la mort 

 

carpo, is, ere, carpsi, carptum : cueillir, emporter 

 

 

 

dolus, i, m : la ruse, le piège 

credas : subj. de supposition ; la deuxième 

personne du singulier est employée pour exprimer 

un sujet indéfini 

 

 

ultro (adv) : spontanément 

ater, atra, atrum : noir, sombre 

Styx, Stygis, f : le Styx, fleuve des enfers 

juventus, utis, f. : la jeunesse 

probo, as, are, avi, atum : approuve ; probet : 

subj. de supposition 

caelebs, ibis : célibataire 

quisquis, quicquid : qui que ce soit qui / que, quoi 

que ce soit qui / que ; quidquid vides : 

(littéralement) quoi que tu vois 

unius : génitif de unus, a, um : un seul 

aevum, i, n : génération 

ruo, is, ere, rui, rutum : s’effondrer, s’écrouler 

semet : renforcement de se 

proinde : donc, c’est pourquoi 

ducem : attribut du COD naturam 
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urbem,  

cole  

civium coetus. 

 

HIPPOLYTUS 

 

Non alia vita est  

magis libera  

et vitio carens 

-que  

quae melius colat 

ritus priscos, 

quam quae  

relictis moenibus  

 

silvas amat. 

Furor  

avarae mentis  

non illum inflammat  

qui se dicavit  

insontem 

montium jugis, 

non aura populi  

et vulgus  

infidum bonis, 

non pestilens invidia,  

non fragilis favor, 

ille  

non servit  

regno  

aut  

regno imminens 

sequitur  

vanos honores  

aut  

fluxas opes, 

liber  

spei metusque,  

livor  

niger edaxque  

haud illum petit 

dente degeneri ; 

nec novit  

scelera  

sita  

populos inter  

atque urbes  

la ville 

cultive 

les assemblées des citoyens. 

 

HIPPOLYTE 

 

Il n’y a pas d’autre vie 

plus libre 

et plus exempte de vice 

et 

qui cultive mieux 

les usages anciens 

que celle qui 

après avoir délaissé les 

remparts des villes 

aime les bois. 

La folie  

d’un esprit avare 

n’enflamme pas celui 

qui s’est consacré, 

innocent, 

aux cimes des montagnes, 

ni la faveur du peuple 

et la foule 

infidèle aux gens de bien, 

ni la jalousie malsaine 

ni la fragile sympathie, 

celui-là 

n’est pas l’esclave 

d’un règne 

et 

convoitant le règne 

ne poursuit 

de vains honneurs 

ou bien  

des richesses éphémères, 

mais libre 

d’espoir et de crainte, 

une envie 

noire et vorace 

ne dévore pas celui-là 

d’une dent indigne ; 

il ne connaît pas 

les crimes 

qui ont pris place 

parmi les peuples 

et les villes 

 

 

coetus, us, m : la rencontre, l’assemblée 

 

 

 

 

 

carens, entis + abl : qui manque de, exempt 

 

 

ritus, us, m : l’usage, la coutume 

 

moenia, ium, n. pl : les murailles, les remparts 

 

 

 

 

 

dico, as, are, avi, atum (se) : se consacrer à 

insons, sontis : innocent, non coupable ; 

insontem : acc. sg apposé à se 

jugum, i, n : la crête, le sommet 

aura, ae, f. populi : la faveur du peuple 

infidus, a, um + dat : déloyal, infidèle 

bonis : adj. substantivé ; (ici) bonus : un homme 

de bien 

pestilens, entis : malsain, funeste 

favor, oris, m : la faveur, la popularité 

servio, is, ire, ivi, itum + dat : être l’esclave de 

 

aut : dans une phrase négative, peut avoir le sens 

de « et » 

immineo, es, ere + dat : (ici) convoiter 

 

 

fluxus, a, um : éphémère 

opes, opum, f. pl : ma richesse, la puissance 

 

livor, oris, m : l’envie, la jalousie 

edax, acis : qui ronge, vorace 

haud : adv. de négation 

degener, eris : dégénérée, vil 

nosco, is, ere, novi, notum : apprendre ; au 

parfait : savoir 

situs, a, um : situé, placé 
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nec pavet  

conscius  

omnes strepitus  

aut  

fingit  

verba ;  

non quaerit  

tegi  

dives  

mille columnis  

nec sufficit  

trabes  

multo auro  

insolens ;  

cruor largus  

non inundat  

pias aras,  

nec nivei boves  

 

sparsi  

fruge sacra 

summittunt  

centena colla. 

Sed potitur  

rure vacuo  

et aperto aethere 

innocuus errat. 

 

ni ne craint, 

parce qu’il est complice, 

tous les bruits qu’il entend 

et  

il n’invente pas  

des mensonges : 

il ne cherche pas 

à être protégé, 

riche, 

par mille colonnes 

et il n’imprègne pas 

les poutres 

par beaucoup d’or 

étant excessif ; 

un sang largement répandu 

n’inonde pas 

de pieux autels, 

et des bœufs blancs comme 

neige 

recouverts 

de blé selon le rituel 

ne soumettent pas 

leur cou par centaines. 

Mais il a à sa disposition 

la campagne vide 

et sous le ciel libre 

il erre, innocent. 

paveo, es, ere, pavi : craindre, redouter 

conscius, a, um : en s’en rendant complice 

strepitus, us, m : bruit 

 

fingo, es, ere, finxi, fictum : façonner, inventer 

verba : (ici) mensonges 

 

tego, is, ere, texi, tectum : protéger, abriter 

dives, itis : riche 

 

sufficio, is, ere, feci, fectum : (ici) imprégner, 

colorer 

trabs, trabis, f : la poutre (d’une maison) 

insolens, entis : inhabituel, excessif 

cruor, oris, m : le sang ; cruor largus : sang 

largement répandu 

 

niveus, a, um : couleur de neige 

 

spargo, is, ere, sparsi, sparsum : répandre, 

parsemer, joncher 

frux, frugis, f : le grain, la céréale ; sparsi fruge 

sacra : désigne le rituel qui consistait à verser des 

grains de blé sacré sur le front de l’animal avant le 

sacrifice 

summitto, is, ere, misi, missum : soumettre, 

baisser ; désigne l’action de baisser le cou pour se 

soumettre au sacrifice 

centeni, ae, a : par centaines ; pour le sens, porte 

sur boves 

potior, iris, iri, itums sum + abl : (ici) avoir à sa 

disposition 

apertus, a, um : ouvert, libre 

aether, eris, m : le ciel 

innocuus, a, um : innocent, inoffensif 

 
 

 

 

 

 


