
 

SENEQUE – PHEDRE, v. 1080 à 1117 

 

TRADUCTION JUXTALINEAIRE ET EXPLICATIONS 

 

 

Les explications suivantes reprennent en large partie les notes de Aude Alizon et 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. 

 

NUNTIUS 

 

Non licuit  

ultra fugere :  

nam  

corniger horridus  

ponti 

incurrit 

obvius  

toto ore.  

Tum vero  

sonipedes  

pavida mente  

exciti 

imperia solvunt  

seque luctantur eripere 

jugo 

rectique in pedes  

jactant onus. 

Praeceps in ora  

fusus 

cadens 

implicuit  

laqueo tenaci  

corpus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MESSAGER 

 

Il n’est plus possible 

de fuir plus loin : 

en effet 

l’affreux monstre cornu  

issu de la mer 

court au devant d’eux 

barrant le chemin  

de sa gueule toute entière. 

Et voilà que 

les coursiers 

l’esprit épouvanté, 

agités, 

s’affranchissent des ordres 

et luttent pour se défaire 

du joug 

et dressés sur leurs pieds 

ils jettent à terre leur charge. 

Tombé tête la première, 

étendu à terre, 

dans sa chute 

il emmêla 

dans un lien solide 

son corps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

licuit : parfait à valeur résultative et 

non temporelle 

 

corniger, a, um : cornu ; ici adj. 

substantivé : le monstre cornu 

pontus, i, m : la mer ; le génitif ici 

marque l’origine 

incurro, is, ere, curri, cursum : 

courir au-devant de 

obvius, a, um : qui se trouve sur le 

passage 

toto ore : complément de obvius ; os, 

oris, n : la gueule 

sonipes, pedis, m : le cheval, le 

coursier 

pavidus, a, um : craintif, effrayé 

excitus, a, um : agité, tourmenté 

luctor, aris, ari, atus sum + inf. : 

lutter, combattre pour 

eripio, is, ere, ripui, reptum : 

arracher 

rectus, a, um : droit, dressé 

jacto, as, are, avi, atum : jeter 

violemment 

onus, eris, n : la charge, le poids, le 

fardeau 

praeceps, cipitis : la tête la première 

fusus, a, um : jeté à terre 

implico, as, are, plicui, plicatum : 

emmêler 

laqueus, i, m : le lacet, la rêne 

 

 

 

 

 

 

 



et quanto magis pugnat, 

hoc magis ligat  

sequaces nodos. 

Sensere pecudes  

facinus  

- et dominante nullo  

 

curru levi,  

ruunt  

qua timor jussit. 

Talis  

per auras  

non agnoscens  

suum onus 

-que  

indignans  

creditum diem  

Soli falso  

currus  

Phaethonta excussit  

devio polo. 

Late  

cruentat arva  

et inlisum caput 

scopulis resultat ;  

auferunt dumi  

comas, 

et durus lapis  

populatur  

ora pulcra  

peritque  

multo vulnere  

infelix decor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et plus il se débat 

plus il resserre  

ses nœuds tenaces. 

Le bêtes sentirent 

ce qui se passait 

et plus personne ne leur donnant 

d’ordres  

sur le char délesté 

ils se précipitent 

par là où la crainte leur a ordonné. 

Ainsi 

au sein des airs 

ne reconnaissant pas  

son fardeau habituel 

et 

s’indignant de voir 

le jour confié 

à un faux soleil 

l’attelage 

précipita Phaéton 

de la partie du ciel où il s’était égaré. 

Sur une large étendue 

il ensanglante les champs 

et sa tête fracassée 

rebondit sur les rochers; 

les buissons emportent 

sa chevelure, 

et la pierre dure 

ravage 

son beau visage 

et voilà que périt 

sous maintes blessures 

sa maudite beauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quanto magis… hoc magis… : 

plus…plus… 

sequax, acis : qui s’attache 

étroitement, tenace 

sensere : sentio, is, ire, sensi, 

sensum ; 3e p. du pl du parfait 

pecus, udis, f : la bête (domestique) 

facinus, oris, n : action, acte 

domnante nullo : ablatif absolu 

curru levi : ablatif de lieu 

ruo, is, ere, rui, rutum : se ruer, 

s’élancer 

qua : pronom relatif indiquant le lieu 

par lequel on passe 

talis : se rapporte à currus 

aurae, arum, f. pl : les airs 

agnosco, is, ere, novi, nitum : 

reconnaître 

indignor, aris, ari, atus sum + acc. : 

s’indigner de 

credo, is, ere, credidi, creditum + 

dat : confier à 

sol, solis, m : le soleil 

excutio, is, ere, cussi, cussum : faire 

tomber en secouant 

devio polo : d’une partie du ciel où 

il s’était égaré 

late (adv) : sur large étendue 

cruento, as, are, avi, atum : 

ensanglanter 

arvum, i, n : le champ 

inlido, is, ere, lisi, lisum : frapper, 

heurter 

resulto, as, are, avi, atum : rebondir 

scopulus, i, m : rocher 

aufero, ers, ferre, abstuli, ablatum : 

emporter 

dumus, i, m : le buisson 

lapis, idis, m : la pierre 

populor, aris, ari, atus sum : 

dévaster, détruire, ravager 

pereo, is, ire, ivi, itum : périr, 

disparaître 

decor, oris, m : le charme, la beauté 

corporelle 

 

 



Celeres rotae  

pervolvunt  

moribunda membra: 

tandemque  

raptum  

truncus  

ambusta sude 

tenet  

medium per inguen  

stipite ingesto, 

paulumque  

affixo domino  

currus stetit. 

Haesere bijuges  

vulnere –  

et rumpunt  

pariter  

moram 

dominumque.  

Inde  

virgulta  

semianimem secant,  

asperi vepres  

acutis rubis 

omnisque truncus  

tulit  

corporis partem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les roues rapides 

font tourner encore et encore 

ses membres moribonds: 

et enfin 

tandis qu’il est emporté 

un tronc 

à la pointe brûlée 

le retient 

au milieu de l’aine 

comme un pieu qu’on aurait introduit, 

et pendant un court moment, 

le maître empalé 

le char s’arrêta. 

Les deux chevaux s’arrêtèrent 

à cause du choc 

et ils brisent 

également 

l’obstacle 

et leur maître. 

Alors 

les ronces 

déchirèrent l’agonisant 

d’âpres buissons 

aux épines acérées 

et chaque partie du tronc 

emporta 

une partie du corps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rota, ae, f : la roue 

pervolvo, is, ere, volvi, volutum : 

rouler 

moribundus, a, um : qui va mourir, 

moribond 

raptum : sous-entendu Hippolytum 

truncus, i, m : le tronc 

ambustus, a, um : brûlé 

sudis, is, f : (ici) la pointe  

ambusta sude : ablatif de qualité 

medium per inguen : construire per 

medium inguen 

stipes, stipitis, m : le tronc, le pieu 

ingero, is, ere, gessi, gestum : mettre 

dans, introduire 

paulum (adv) : un peu, un court 

moment 

affligo, is, ere, fixi, fixum : attacher, 

fixer 

affixo domino : ablatif absolu 

haereo, es, ere, haesi, haesum : être 

arrêté, immobilisé, attaché 

bijuges, ium, m. pl : l’attelage de 

deux chevaux, deux chevaux 

vulnus, eris, n : (ici) le coupé porté 

pariter : porte sur moram et 

dominum 

virgulta, orum, n. pl : les branches, 

les broussailles, les ronces 

semianimis, e : à demi-mort 

seco, as, are, secui, secutum : 

couper, écorcher, trancher 

asper, a, um : rugueux 

vepres, ium, m. pl : le buisson, le 

roncier 

acutus, a, um : acéré 

rubus, i, m : la ronce, l’épine 

omnis truncus : littéralement tout le 

tronc, c’est-à-dire chaque endroit du 

tronc 

 

 

 

 

 

 

 



Famuli  

funebris manus  

errant per agros, 

per illa loca qua  

distractus Hippolytus  

signat  

longum tramitem  

cruenta nota, 

maestaeque canes  

vestigant  

domini membra. 

Sedulus labor  

dolentum  

necdum potuit  

explere corpus.  

Hocine est  

formae decus ? 

Qui modo  

clarus comes  

paterni imperii  

et certus heres  

fulsit  

siderum modo, 

passim ille colligitur  

ad supremos rogos 

et confertur  

funeri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les serviteurs, 

troupe funèbre, 

errant à travers les champs, 

par les lieux où 

Hippolyte en mille morceaux 

désigne 

le long chemin 

par une marque sanglante, 

et les chiennes abattues 

suivent à la trace 

les membres de leur maître. 

Mais le travail appliqué 

de ces êtres en souffrance 

n’a pu encore 

compléter le corps. 

Est-ce là 

l’illustration de la beauté? 

Lui qui jadis 

célèbre compagnon 

du pouvoir paternel 

et héritier certain 

brillait 

à la manière des étoiles, 

le voilà qui est recueilli çà et là 

en vue du suprême bûcher 

et qui est rassemblé  

pour les honneurs funèbres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

famulus, i, m : serviteur 

manus, us, f : petite troupe ; funebris 

manus : apposé à famuli 

distraho, is, ere, traxi, tractum : 

rompre en morceaux, partager 

signo, as, are, avi, atum : marquer 

cruentus, a, um : sanglant, 

sanguinaire 

trames, itis, m : la route 

canes, is, m ou f : le chien, la 

chienne 

vestigo, as, are, avi, atum : suivre à 

la trace 

sedulus, a, um : diligent, zélé, 

appliqué 

doleo, es, ere, ui, itum : éprouver de 

la douleur 

expleo, es, ere, evi, etum : compléter 

forma, ae, f : la beauté 

decus, oris, n : l’ornement, 

l’illustration 

modo (adv) : jadis 

comes, itis, m : compagnon 

heres, edis, m : l’héritier 

fulgeo, es, ere, fulsi : briller, 

resplendir 

sidus, eris, n : l’étoile, l’astre 

passim (adv) : en tous sens, pêle-

mêle, indistinctement 

colligo, is, ere, legi, lectum : 

ramasser 

rogus, i, m : le bûcher 

confero, fers, ferre, tuli, collatum : 

réunir, mettre ensemble 

funus, eris, n : les funérailles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THESEUS 

 

O nimium potens natura, 

quanto vinclo sanguinis 

parentes tenes,  

quam te colimus  

inviti quoque : 

occidere volui  

noxium,  

amissum  

fleo. 

THESEE 

 

O trop puissante nature, 

avec quel puissant lien du sang 

tu tiens les pères, 

combien nous te respectons 

même malgré nous: 

j’ai voulu que meure 

un coupable, 

et une fois mort  

je le pleure. 

 

 

 

 

nimium (adv) : trop 

potens, entis : puissant 

quantus, a, um : combien grand ! 

vinclum, i, n : le lien, l’attache 

quam (adv exclamatif) : combien ! 

invitus, a, um : contre son gré 

occido, is, ere, occidi, occasum : 

tomber, périr 

noxius, a, um : qui nuit, coupable, 

criminel 

amitto, is, ere, misi, missum : perdre 

fleo, es, ere, flevi, fletum : pleurer 

 

 

 

 

 

 
 


