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SÉNÈQUE – PHÈDRE, v. 959 à 988 

 

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. 

 

   CHORUS 

 

O Natura  

magna parens deum 

tuque  

rector  

igniferi Olympi, 

qui rapis  

sparsa sidera  

cito mundo 

cursusque vagos  

astrorum 

-que  

versas polos  

celeri cardine, 

cur  

tanta tibi cura  

agitare  

perennes vias  

aetheris alti, 

ut  

nunc  

frigora  

canae brumae 

nudent silvas,  

nunc  

umbrae  

redeant  

arbustis,  

nunc  

colla  

aestivi Leonis 

coquant  

Cererem  

LE CHOEUR 

 

Ô Nature, 

grande mère des dieux, 

et toi, 

maître 

du flamboyant Olympe, 

toi qui emportes 

les étoiles dispersées 

dans l’univers rapide 

et les courses errantes 

des astres 

et qui 

fais tourner les pôles 

sur leur axe rapidement, 

pourquoi 

as-tu un si grand souci 

de bouleverser 

les routes perennes  

des hauteurs du ciel, 

de telle sorte que 

tantôt 

les froids 

des blanches brumes 

mettent à nu les forêts, 

tantôt 

les ombres 

reviennent 

aux arbustes, 

tantôt 

la crinière 

du Lion de l’été 

brûlent 

Cérès 

 

 

 

parens, entis, m ou f : le père ou la mère 

deum = deorum, génitif pl. de deus, i, m : dieu 

rector, oris, m : celui qui gouverne, chef, maître 

igniferus, a, um : porteur de feu 

 

spargo, is, ere, sparsi, sparsum : disperser, 

disséminer 

citus, a, um : rapide 

mundus, i, m : le monde, l’univers 

cursus vagos astrorum : ces courses errantes des 

astres (désignent les planètes errantes) 

verso, as, are, avi, atum : faire tourner 

celeri : épithète de cardine, mais à traduire par 

rapidement 

tibi cura (sous-entendu : est) + infinitif : tu as le 

souci de 

perennis, e : permanent 

via, ae, f : ici il s’agit des trajectoires des astres dans 

le ciel 

aether, eris, m : l’éther, le ciel 

ut + subj : (ici) de telle sorte que 

nunc…nunc… : tantôt… tantôt… 

frigus, oris, n : le froid 

canus, a, um : blanc 

bruma, ae, f : brume 

nudo, as, are, avi atum : dénuder, mettre à nu 

redeo, is, ire, ii, itum : revenir 

arbusta, orum, n. pl : les arbres 

collum, i, n : (ici) la crinière ; ici pluriel poétique 

aestivus, a, um ; d’été ; la constellation du Lion 

revient en juillet, période de fortes chaleurs 
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magno fervore  

-que  

annus  

temperet  

vires suas ? 

Sed cur  

idem,  

qui regis  

tanta, 

 

sub quo  

pondera librata  

vasti mundi 

ducunt  

suos orbes, 

 

nimium securus  

hominum  

abes, 

non sollicitus  

prodesse  

bonis, 

nocuisse  

malis ? 

Fortuna  

regit  

res humanas  

ordine nullo 

sparsitque  

munera  

manu caeca,  

fovens  

pejora; 

dira libido  

vincit  

sanctos, 

 

fraus  

regnat  

sublimi in aula. 

 

Populus  

gaudet  

tradere  

fasces  

turpi, 

 

avec une grande ardeur 

et que 

le reste de l’année 

tempère 

ses forces ? 

Mais pourquoi 

de même, 

toi qui règnes 

sur de si grands 

phénomènes, 

sous l’empire de qui 

les masses équilibrées 

du vaste univers 

accomplissent 

leurs mouvements 

circulaires 

trop peu soucieux 

des hommes 

tu es absent, 

sans être préoccupé 

d’être utile 

aux hommes de bien 

ni d’avoir causé du tort 

aux gens méchants ? 

La Fortune 

gouverne 

les affaires humaines 

sans aucun ordre 

et a distribué 

les dons 

d’une main aveugle, 

encourageant 

les pires crimes; 

une passion funeste 

triomphe 

de ceux qui sont 

irréprochables 

la perfidie 

règne 

à la cour des grands de ce 

monde. 

Le people 

se réjouit 

de confier 

les faisceaux 

à un homme indigne, 

 

coquo, i, ere, coxi, coctum : cuire, brûler 

fervor, oris, m : ardeur, chaleur 

 

 

tempero, as, are, avi, atum : modérer, tempérer 

vires, virium, f. pl : les forces 

 

idem : de même, également 

 

tanta ; adj. neutre substantivé 

 

quo : relatif ayant pour antécédent le sujet de regis 

pondus, eris, n : le poids, la masse 

libro, as, are, avi, atum : équilibrer 

 

orbis, is, m : l’orbre, le cercle 

 

nimium : trop, excessivement 

hominum securus, a, um : qui ne se soucie pas des 

hommes 

absum, es, esse, afui, afuturus : être absent, être 

éloigné 

sollicitus, a, um + inf. : préoccupé de 

prosum, prodes, esse, profui + dat : être utile à 

bonis : adj. substantivé au masculin ; ici, un homme 

de bien 

noceo, es, ere, ui, itum + dat : nuire, faire du tort à 

 

 

spargo, is, ere, sparsi, sparsum : disséminer, 

répandre, disperser ; sparsit : 3
e
 p. sg du parfait, au 

sens résultatif 

munus, eris, n : le présent, le cadeau 

foveo, es, ere, fovi, fotum : favoriser, encourager 

pejor, pejus : comparatif de malus, a, um : mauvais ; 

ici adj. substantivé au neutre pluriel : le pires 

entreprises, les pires crimes 

dirus, a, um : funeste 

libido, inis, f : passion, désir déréglé 

sanctus, a, um : pur, vertueux 

fraus, fraudis, f : la ruse, la perfidie 

sublimis, e : élevé, grand ; in sublimi aula : à la cour 

des puissants, des grands 

gaudeo, es, ere, gavisus sum + inf : se réjouir de 

trado, is, ere, tradidi, traditum : confier 

fascis, is, m : le faisceau (insigne du pouvoir) 

turpis, e : honteux, indigne ; adj. substantivé au 
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colit  

atque odit  

eosdem. 

Tristis virtus  

tulit 

perversa  

praemia  

recti :  

mala paupertas  

sequitur  

castos 

-que adulter  

regnat  

potens vitio :  

 

O vane pudor  

falsumque decus ! 

il honore 

et déteste 

les mêmes hommes. 

L’austère vertu 

a remporté 

le vice 

comme récompense 

de sa droiture: 

une pauvreté miserable 

suit 

les gens intègres 

et l’homme adultère 

règne 

rendu puissant par son 

vice 

O vaine moralité 

et fausse gloire ! 

 

masculin 

colo, is, ere, colui, cultum : honorer, respecter 

 

 

tristis, e : triste, austère 

 

perversus, a, um : contraire à ce qui devrait être, 

vicieux ; perversa au n. pl : des choses vicieuses, le 

vice 

praemium, ii, n : la récompense, le prix ; attribut du 

COD perversa 

malus, a, um : méchant, misérable 

paupertas, atis, f : pauvreté 

castus, a, um : intègre ; ici adj. substantivé au masc : 

les gens intègres 

adulter, eri, m : l’adultère 

vitio : complément de potens 

decus, oris, n : gloire, dignité 
 


