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LLL EEEGGGEEENNNDDDIII    VVVOOOLLL UUUPPPTTT AAA TTT EEESSS   
 

La vie vous semble monotone ? Vous êtes fatigués d’explorer les possibilités de votre 
Smartphone ? Vous avez les doigts engourdis à force de tapoter sur les touches de vos 
portables ? Vous voulez vivre ? Vraiment ? 
L’ivresse parle par le latin et par le chant des mots… Lisez donc les comptes-rendus rédigés 
par les élèves de seconde : ils vous ouvrent les portes de l’évasion… Ne boudez pas votre 
plaisir ! 
Quoi ? Vous ne parlez pas la langue de César ? Quel dommage ! Mais, rassurez-vous, les 
latinistes de seconde ont pensé à vous : ils ont traduit leur texte ou se sont même abaissés à 
l’écrire directement en français… 
Alors,  

saupoudrez de quelques étoiles 
poivrez et mettez les voiles… 

Bon voyage… 
 

    Petite question : de qui est le texte en italiques ? 
Vous donnez votre langue au chat, vraiment ? 
 

⇨      Il s’agit de Raymond Queneau, L’instant fatal, « pour un art poétique »  

 
 

DDDEEE   LLL III BBBRRRIII SSS   RRREEELLL AAATTTIII OOONNNEEESSS   
(((cccooommmpppttt eeesss   rrr eeennnddduuusss)))   

   
   

GGGRRRAAA EEECCCCCCIII    LLL III BBBRRRIII    
 

Tragoediae Sophoclae 
 

In hoc libro, septem tragoediae sunt, in quibus Sophocles, poeta graecus, quinto saeculo ante 
Iesum, narrat quid multi sillustribus heroibus, Ajaci, Ulixi vel Philoctetae evenerit. In his 
tragoediis ac res ac chori cantus audimus. Quas dilexi quoniam heroes non solum viribus sed 
etiam infirmitatibus me tetigerunt. Homines fere sunt... 

Dans ce livre, il y a sept tragédies, dans lesquelles Sophocle, poète grec du cinquième siècle 
avant Jésus Christ, raconte ce qui est arrivé à de nombreux héros célèbres, Ajax, Ulysse ou 
Philoctète. Dans ces tragédies, nous entendons à la fois les faits et les chants d'un chœur. Je 
les ai aimées parce que les héros m'ont touchée non seulement par leurs forces mais aussi par 
leurs faiblesses. Ils sont presque des hommes... 

   Buste de Sophocle, British Museum 
(Clémence Courcon, 2°10) 
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Antigone 
 

Graeca tragoedia, Antigone, a Sophocle V saeculo ante Jesum scripta est. In qua legum 
potestas et deorum officia et fratris amor et mors terribilis per personarum verba ac chori 
cantus disseruntur. 

La tragédie grecque Antigone a été écrite par Sophocle au V siècle avant J.C. On y parle, à 
travers les paroles des personnages et les chants du chœur, du pouvoir des lois, du culte des 
dieux, de l’amour fraternel et d’une mort terrible. 
(Chiara Lombardi-della Monica, 2°1) 
 
 

 
Euripide, Hecuba 

 
Graeca fabula Hecuba a Euripide scripta est. Quae Polyxenae Polydorique caedem narrat et 
quomodo vetus Trojae regina se pro Polymestoris scelere ulculta sit. 
Haec fabula mihi placuit, maxime cum Polymestor a Hecuba caecatus est sed tristissima fui 
cum Polyxena a Hecuba divulsa est. 

Hécube est une pièce de théâtre grecque, écrite par Euripide. Elle raconte la mort de Polyxène 
et de Polydore et la vengeance de la reine de Troie.  
J’ai aimé cette oeuvre. Ma partie préférée est lorsque Polymestor devient aveugle. La partie la 
plus triste est la scène de séparation d’Hécube et de Polyxène. 
 (Alexane Parizot, 2°5) 
 
 

Euripide, Les Phéniciennes 
 

De Phoenicibus trageodia graeca a Euripide quinto saeculo ante Jesum scripta est. Eteoclis 
cum Polynice proelium et quid postea evenerit narratur. Ita duae fabulae sunt, quod 
praecipuum est. Eae mihi placuerunt quoniam cognitae nec difficillimae intellectu sunt. 

            
 
Les Phéniciennes est une tragédie grecque écrite par Euripide au Ve siècle avant J.C. Ce livre 
raconte le combat entre Etéocle et Polynice. Il y a deux actions principales ce qui est une 
particularité pour une pièce de théâtre. Celles-ci m’ont plu parce qu’elles sont connus et pas 
très difficiles à comprendre.  
(Alix Guyot, 2°9) 
 
 

DDDEEE   GGGRRRAAA EEECCCIII SSS   FFFAAA BBBUUULLL III SSS   LLL III BBBRRRIII    RRREEECCCEEENNNTTT EEERRR   SSSCCCRRRIII PPPTTT III    
 

Henry Bauchau, Antigone 
(de Sophoclae Antigona scripta, 1997) 

 
Résumé 
Antigone va à Thèbes pour arrêter la guerre entre Polynice et Etéocle, ses frères. Mais ceux-ci 
meurent au cours de cette bataille et Thèbes remporte la victoire puisque Etéocle est le roi de 
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Thèbes et qu’il a vaincu Polynice. Polynice n’a donc pas droit à des funérailles, mais 
Antigone les organise secrètement ; elle se fait arrêter et enfermer. Elle se suicidera de la 
même façon que Jocaste dans sa prison.  

Analyse 
Antigone est une pièce de théâtre (une tragédie) de Sophocle, un écrivain grec du Ve siècle 
avant J.C, dont Henry Bauchau nous offre une réécriture romanesque.  

Mon avis  
Cette adaptation en roman nous permet de nous rapprocher de l’héroïne  Antigone et de ses 
sentiments, ses ressentiment, à l’égard de la guerre que se livre ses frères, sa famille. Il est 
donc intéressant de lire cette œuvre de ce point de vue.  

(Laëticia Chagnon, 2°5)                                                            
 
 

Nancy Huston, Jocaste reine (1) 
 

Ce livre est présenté sous forme d'une pièce de théâtre, une tragédie. Il brode sur le célèbre 
mythe d’Œdipe, en adoptant la perspective de Jocaste, mère et femme d’Œdipe. La pièce se 
construit sur la dislocation progressive du couple, jusqu’au suicide de Jocaste qui se pend à 
l'aide d'une écharpe, tandis qu’Œdipe se crève les yeux avec les broches de Jocaste. 
La pièce est divisée en plusieurs scènes, qui se composent principalement de dialogues, mais 
met aussi en scène un coryphée, qui donne une vue différente et qui commente les propos de 
Jocaste, car tout est présenté de son point de vue, contrairement à Sophocle, le modèle grec. 
J'ai aimé ce livre car il conte le mythe d’Œdipe, tout en utilisant des mots d'aujourd'hui,  ce 
qui permet de donner un regard neuf sur l’histoire, tout en rendant le contenu de celle-ci plus 
attractif. 
(Le Doare Mélissandre, 2°5) 
 

Nancy Huston, Jocaste reine (2) 
 
Ce livre parle du mythe de Jocaste la reine, à la fois mère et épouse d’Œdipe. C’est une pièce 
de théâtre courte mais dense qui nous maintient en haleine grâce aux différents 
rebondissements. J’ai bien apprécié la façon dont l’auteur marie langage soutenu et 
expressions familières. 
(Millet Antoine 2nd2)  
 
 
 

RRROOOMMM AAA NNNIII    LLL III BBBRRRIII    
 

César, La guerre des Gaules (1) 
 
La Guerre des Gaules de Jules César est un récit apparemment historique présentant le 
déroulement des campagnes romaines menées par Jules César entre 58 et 51 avant J-C. 
J’ai apprécié ce livre pour la grande quantité de détails sur les méthodes de fortification 
romaine ou encore pour la précision de César dans le déroulement de ses campagnes. 
De plus ce livre est très facile à comprendre.  
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Cet ouvrage me paraît incontournable pour comprendre les méthodes guerrières romaines, et 
en particulier la force qui a fait des Romains des conquérants ; il nous apprend aussi à 
connaître les anciens habitants de notre pays, les Gaulois. 
 
Buste de Jules César  

        (Babonnaud Baptiste 2nd 10)  

 
 

César, La guerre des Gaules (2) 
 
Julius Caesar in hoc libro narrat quid per septum annos bello Gallico evenerit et quomodo 
Gallorum ducem, Vergincetorigem in Alesia vicit. Hunc libum maxima voluptate legi.  
 
Jules César, dans cet ouvrage, fait l’histoire des sept années de la guerre des Gaules et il 
raconte comment il a vaincu le chef gaulois, Vercingétorix, à Alésia. Jai lu ce livre avec un 
très grand plaisir ! 
Il permet de découvrir cette conquête majeure de César,  mais il ne faut pas confondre les 
différents peuples et mémoriser la situation géographique des différents événements (voir la 
carte) 

                           
 
 Conquête de la Gaule par Jules César 
 

                                                                                                      
Vercingétorix déposant les armes aux pieds de César                                Siège d’Alésia 
(Faure Alexandre 2nd5) 
  

 
Virgile,  Les bucoliques 

 
Les bucoliques sont un recueil du poète latin Virgile, paru en -37 durant les dernières années 
de la République Romaine. Dans ce recueil, il y a dix bucoliques, c’est-à-dire dix courts 
dialogues en vers entre bergers qui font de la poésie et qui parlent, le plus souvent, de leurs 
amours. 
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J’ai trouvé ce livre enrichissant. On retrouve toujours cette forme de propagande destinée au 
pouvoir politique et cela m’a permis de situer plus clairement le livre dans l’histoire. 
Cependant, il m’a paru assez compliqué, à cause du vocabulaire utilisé et des nombreuses 
références mythologiques, parfois obscures ou, à tout le moins, complexes. Je le conseille tout 
de même aux élèves courageux et friand de lectures ! 
(Pierre Laverne, 2°4) 
 
 

Ovidius, De Metamorphosis 
 
Ovidii liber, De Metamorphosis, carmen quindecim libris est, in quibus poeta de formis 
mutatis multas fabulas narrat.Eum librum jucundissime legi. 

Le livre d’Ovide, Les Métamorphoses, est un poème de quinze livres, dans lesquels le poète 
raconte de nombreuses légendes sur des métamorphoses. J’ai lu ce livre avec beaucoup de 
plaisir. 
 

 Apollon et Daphné de Bernini (1622-25) © Galleria Borghese, Roma. 
Daphné poursuivie par Apollon s’étant épris d’elle, se transforme, dans sa fuite, en laurier. (qui 
deviendra l’un des symboles d’Apollon). 
(Bisch Clothilde, 2nde 9) 
 
 

DDDEEE   RRROOOMMM AAA NNNAAA    HHH III SSSTTT OOORRRIII AAA    LLL III BBBEEERRR   RRREEECCCEEENNNTTT EEERRR   SSSCCCRRRIII PPPTTT UUUSSS   
 
 

Dufaux et Delaby, MURENA, La déesse noire 
 
Il s’agit du cinquième tome de la bande dessinée qui met en scène Lucius Murena, 
protagoniste de l’histoire qui se déroule sous Néron. 
 

 Première de couverture de la bande dessinée LA DEESSE NOIRE de 
DUFAUXet DELABYaux éditions DARGAUD 
La vengeance est déclarée ! Le pouvoir impérial de Néron est menacé.  
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Découvrez la merveilleuse cité de Rome et les coulisses du Circus Maximus, des quartiers 
sombres de la capitale romaine ainsi que l’activité de cette ville. En effet la série de la bande 
dessinée Murena est formée d'actions fictives mais aussi et surtout de faits historiques durant 
l'époque Romaine des Julio-Claudiens. 
 

 Maquette du 
Circus Maximus (bâtiment figurant dans la bande dessinée) provenant d'un site de voyage pour Rome 
(Théo Dussauzet, 2°5) 

 
 
 


