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Une nouvelle édition du chant VI de L’Énéide

L’Énéide est  une  épopée.  Pour  nous  autres  modernes,  cela  signifie  que  Virgile  y 
raconte  de  grands  événements,  qui  emportent  le  lecteur  dans  de  grands  voyages  et  de 
grandes émotions. Pour les Anciens, c’était sans doute à peu près la même chose. Mais pas  
tout à fait : pour qu’il y eût épopée, il fallait qu’il y eût de la voix. Il fallait aussi qu’il y eût de  
la poésie, ou, plus précisément, des vers, ou, plus précisément encore, pour les Grecs et les  
Romains de l’époque classique, il fallait des hexamètres dactyliques. Le mot grec qui désigne 
les vers épiques à l’époque d’Homère les  wepea, c’est aussi bien l’épopée que le vers, aussi 
bien les paroles que la voix, dans le singulier wepos – qui a la même origine indo-européenne 
que  le  latin  vōx.  L’épopée,  pour  les  Anciens,  ce  sont  les  « paroles  ailées »,  les  wepea 

pteroenta ; l’épopée, ce sont des carmina, des chants, qui sont véritablement faits pour être, 
d’une façon ou d’une autre, chantés, comme l’annonce Virgile au premier vers de L’Énéide : 
« Arma virumque  canō ».  Est-ce  que  nous  pouvons  encore  entendre  et  chanter  ce  chant 
aujourd’hui ?

À la Renaissance, les humanistes ont donné l’impulsion qui, en quelque sorte, a fait 
renaître de ses cendres le théâtre à l’antique, ouvrant la voie à Shakespeare, Calderón de la 
Barca, Molière, Corneille et Racine. Mais les tentatives pour faire renaître l’épopée ont tourné 
court… ou plutôt ont tourné long. La Henriade de Ronsard, La Franciade de Voltaire n’ont pas 
réussi à redonner vie à l’épopée. Quelques tentatives ont eu de l’allant et de la prestance : les 
traductions en décasyllabes d’Homère par Salel, de Virgile par Du Bellay et Des Masures  ; 
plus tard, les alexandrins d’Hugo ou de Lamartine, dans La légende des siècles, La chute d’un 

ange ; les vers libres de Jacottet, dans sa traduction de L’Odyssée.

Nous  pouvons  aller  plus  loin  et  retrouver  des  épopées  qu’on  peut  dire,  proférer, 
raconter,  chanter,  jouer,  pendant  des  heures,  avec  des  voix  humaines  pour  des  oreilles 
humaines ; une épopée qui se dise à nouveau d’humains à humain, de sorte qu’elle fasse du 
bien aux uns qui la disent, et aux autres humains qui l’écoutent. Retrouver la voix de l’épopée 
n’est pas seulement un projet scientifique ; c’est aussi un projet artistique… même si cet art-là 
prétend être humaniste : il voudrait trouver ce qui est doux et beau pour les humains. Parce 
qu’en effet l’épopée n’est pas essentiellement l’éloge de la violence qu’on croit y  entendre 
trop  souvent.  Si  vous  écoutez  véritablement  l’épopée,  vous  l’entendrez  répondre  à 
l’exhortation verlainienne : de la douceur, de la douceur, de la douceur…

Trois chemins  sont ouverts pour retrouver la voix épique : la reconstitution dans la 
langue d’origine — on peut commencer, quand on a le malheur de ne pas savoir encore ni le 
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sanskrit, ni le mandingue, ni le fang, ni le palawan, ni le yakoute, par le latin et le grec, ou 
par  l’ancien français — ;  la  reconstitution en vers  français  mesurés  à  l’imitation des  vers 
traduits ; la composition d’épopées nouvelles. Empruntons donc, pour commencer le premier 
de ces chemins.

Bien sûr, prétendre restituer intégralement et exactement les conditions antiques de la 
transmission des textes serait insensé ; essayer de s’en approcher autant que possible, avec la 
plus grande humilité, ne peut être qu’enrichissant : il est bien possible que retrouver les voix 
de l’épopée nous apporte un peu de beauté, d’intelligence et de douceur. C’est là l’objet de  
notre édition intégrale (en cours) de L’Énéide : nous donner les moyens d’entendre l’épopée, 
et  donc  de  la  dire  à  voix  haute,  et  même,  éventuellement  de  l’apprendre  par  cœur.  Elle 
propose donc le maximum de moyens pour aider le lecteur à retrouver cette voix.

Les signes diacritiques : macrons, etc.

Or, comme nous le disions pour commencer,  L’Énéide est composée en hexamètres 
dactyliques. Pour faire entendre le rythme de l’hexamètre dactylique, il est fort commode de 
savoir si telle ou telle voyelle est longue ou brève. C’est pourquoi  le texte de Virgile est ici 
« macronisé » : les voyelles longues sont surmontées d’un macron qui indique qu’on doit les 
faire durer : « ā, ē, ī, ō, ū ». C’est une pratique qu’on voit malheureusement trop peu chez les 
latinistes français : cette affaire paraît d’un intérêt tout à fait accessoire à la plupart. Mais 
pourquoi donc ne pas aider les lecteurs à lire l’hexamètre en rythme ? Parce que lire en 
rythme  ne  sert  à  rien ?  Ah,  cher  Virgile,  pourquoi  donc  t’es-tu  échiné  à  composer  des 
hexamètres,  et  ne  t’es-tu  pas  contenté  de  la  prose ?  C’eût  été  quand même plus  simple. 
Autrement  dit,  faire  comme  si  L’Énéide  n’était  pas  composée  en  hexamètres  n’est  tout 
simplement pas  sérieux.  Maintenant,  on peut  reconnaître  l’intérêt  de  prendre en compte 
l’hexamètre, mais reculer devant la difficulté de le restituer systématiquement à la lecture. 
Cette édition devrait permettre d’aplanir cette difficulté.

D’autre part, pour lire l’hexamètre, il peut être difficile de repérer les élisions ; c’est 
pourquoi elles sont ici  systématiquement notées, en les faisant ressembler au signe français 
de l’élision : l’apostrophe. Les voyelles élidées, ou les voyelles suivies d’un -m final, à la fin 
d’un mot se retrouvent donc placées en exposant :

• et tandem, Euboicīs Cūmārum adlābitur ōrīs.
On peut remarquer d’autre part le choix d’utiliser les lettres ramistes. Une afféterie 

universitaire tend à les considérer comme une hérésie inutile, du fait que les Anciens ne les 
utilisaient pas. Certes ; mais il paraît assez évident qu’elles aident à la lecture : les syllabes se 

-3-



P. VERGILĪ MARŌNIS ÆNĒIDOS LIBER  SEXTUS — Les signes diacritiques : macrons, etc.

détachent  plus  naturellement  les  unes  des  autres  pour  la  vue,  puisqu’on  distingue  plus 
facilement  voyelles  et  consonnes ;  on  peut  écrire  « vultus »,  quand les  Anciens  devaient 
écrire « voltus » pour distinguer le mot de « ultus » ; « objicere » est tout de même plus facile 
à lire et à comprendre que « obicere »… Surtout qu’on comprend alors pourquoi « ob- » est 
dans ce mot une syllabe longue par position.

Pour aider à la lecture aussi,  nous  proposons d’utiliser l’e dans l’a et l’e dans l’o : 
« æ » et « œ ». Cela permet de sentir qu’il ne s’agit pas de deux voyelles séparées prononcées 
en hiatus « a-é », « o-é », mais de véritables diphtongues, qu’il vaut encore mieux prononcer 
comme  leurs  équivalentes  grecques  « αι »  et  « οι ».  Surtout,  il  est  plus  facile  de  lire 
« Ænēæ », en trois syllabes, plutôt que « Aeneae ». Nous indiquons aussi quand -eu-, -ei-, -
ui- sont des diphtongues, à prononcer d’un seul souffle : « e͜u, e͜i, ui͜ ». Évidemment, avec cette 
inflation de signes diacritiques, on s’éloigne de l’objectif de clarté et de simplicité que nous 
annoncions ci-dessus ; la mesure est délicate à garder. Et ce d’autant plus que nous proposons 
un nouveau signe diacritique : le circonflexe sur les consonnes pour marquer qu’elles sont 
géminées,  quand  l’usage  ne  les  note  pas :  le  pronom-adjectif  « hiĉ »,  prononcé  souvent 
« hicc », « eĵus » toujours prononcé « ejjus ».

Encore  avons-nous  renoncé  ici  à  un  autre  système diacritique  qui  peut  être  intéressant :  celui 
d’indiquer où se trouve l’accent tonique, de façon à aider le lecteur à marquer l’accent tonique hors de l’ictus, 
comme cela arrive le plus souvent dans la première partie d’un hexamètre :

• Sĩc   fãtur lácrimāns. Classĩque immíttit habẽnās ;
Ce serait fort intéressant, pour apercevoir combien un hexamètre est en réalité une espèce de partition, 

et pour l’interprétation du texte. On voit par exemple ici dans le premier vers comment l’opposition entre les 
deux hémistiches, séparés par la penthémimère, qui marque une véritable rupture sémantique, est redoublée par  
l’opposition mélodique : deux accents toniques se trouvent placés au temps faible dans les deux premiers pieds, 
dans « fãtur » et dans « lácrimāns », alors que dans le second hémistiche, comme souvent, les trois accents 
toniques se confondent avec l’ictus, au temps fort. Mais le raffinement eût été assez sans doute excessif pour le  
lecteur.

Et ce d’autant plus qu’il aura remarqué une fioriture supplémentaire : dans l’exemple ci-dessus, nous 
avons noté l’accent tonique sur une voyelle longue par un tilde1 : il permet de noter à la fois la longue et l’accent 
tonique d’un seul signe ; par son ondulation, il indique que l’élévation mélodique ne se fit probablement pas en 
plateau (faatur), mais sans doute avec un mélisme à la grecque (faatur). Son ondulation en outre nous permet de 
ne pas nous avancer outre mesure sur la nature du mélisme quand la voyelle finale est longue, entre un mélisme 
ascendant à la grecque (habeenaas), ou un mélisme descendant, ne tenant pas compte, à la latine, de la longueur 
de la voyelle finale (habeenaas). Comme nous n’avons pas d’indice net en faveur de l’une ou l’autre réalisation, le 

1. Après une suggestion d’Emmanuel Lascoux.
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vague de l’ondulation, laisserait au lecteur réaliser cette longue tonique selon son sentiment et son intuition.

La ponctuation

Mais le rythme, ce n’est pas seulement l’alternance imposée par l’hexamètre entre les 
syllabes brèves et les syllabes longues ; c’est aussi celui qui, en prose comme en vers, articule 
le souffle et la pensée : la ponctuation. Nous avons déjà développé, dans notre édition du Dē 

amīcitiā, l’intérêt que présente une ponctuation très soignée pour aider le lecteur, qui n’a pas 
appris le latin dès l’âge du biberon comme Cicéron et Virgile, à entendre et comprendre le 
texte. Mais c’est pour l’hexamètre virgilien encore plus nécessaire ; et la nécessité d’aider le 
lecteur à comprendre directement le sens de la phrase,  dans l’ordre dans laquelle elle est  
écrite,  amène  à  envisager  la  ponctuation  d’une  façon  légèrement  différente.  Deux 
phénomènes majeurs en effet peuvent infléchir la façon d’envisager la ponctuation : l’ordre 
des mots,  qui  est beaucoup plus libre en vers qu’en prose,  et  la structuration du vers en 
général  en  deux  hémistiches,  autour  de  la  césure  principale  –  ce  qui  implique  aussi  la 
question de l’enjambement et celle de l’élision.

Ainsi, il faut véritablement aider le lecteur à reprendre son souffle à la césure quand 
elle marque une rupture sémantico-syntaxique forte, en particulier pour éviter que le rythme 
de l’hexamètre ne l’entraîne d’un hémistiche à l’autre en lui faisant perdre la signification. 
C’est pourquoi il ne faut pas hésiter, à la césure, en particulier après un rejet, à utiliser la 
ponctuation forte. On pourra le constater en observant la façon dont nous avons ponctué les 
huit premiers vers du chant VI.

Sīc fātur lacrimāns. Classīque immittit habēnās ;
et tandem, E͜uboicīs Cūmārum adlābitur ōrīs.
Obvertunt pelagō prōrās ; tum dente tenācī
ancora fundābat nāvīs ; et lītora curvæ
prætexunt puppēs. Juvenum manus ēmicat ārdēns,
lītus in Hesperium : quærit pars sēmina flammæ,
abstrūsa in vēnīs silicis ; pars, dēnsa ferārum
tēcta, rapit silvās — inventaque flūmina mōnstrat.

Sont mises en évidence, en gras, les sept fortes ruptures à la césure présentes dans ces 
huit vers ; en rouge, celles que n’indique pas Jacques Perret dans son édition publiée dans la 
Collection des Universités de France. On remarquera tout d’abord un point mineur, mais sans  
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doute pas accessoire : la conjonction de coordination « -que » n’est pas aussi fluide qu’on le 
croit trop souvent. D’une certaine façon en effet, elle peut marquer une rupture plus nette 
que la conjonction « et ». En tout cas, comme « -que » indique davantage un ajout que la 
mise  en  parallèle,  le  couplage  qu’implique « et »,  il  paraît  très  souvent  très  légitime  de 
marquer une pause importante, qui marque une véritable relance sémantique avant le mot 
qu’il coordonne avec ce qui précède. C’est très net avec le premier vers du chant VI, où le  
premier  hémistiche,  « Sīc  fātur  lacrimāns. » reste  en quelque  sorte  du  côté  du  chant  V, 
comme s’il constituait un rejet de son dernier vers. Les actions évoquées dans chacun des 
hémistiches, fondamentalement, ne se chevauchent pas, mais se succèdent. Si l’on a vraiment 
l’intention de dire ce texte à quelqu’un, voire à un public, il est nécessaire de marquer ici une 
relance forte, que ce soit à l’aide d’une pause temporelle, d’une reprise de souffle, qui peut  
être imperceptible  en durée,  ou d’un changement de tonalité,  de  mélodie,  de  modulation 
vocale, qu’on peut associer à l’opposition mélodique entre les deux hémistiches – celle que 
nous avons évoquée plus haut.

La situation est  légèrement  différente  dans  le  dernier  vers  de notre  extrait,  où  la 
césure est aussi associée à la coordination -que : « tēcta, rapit silvās  — inventaque flūmina 

mōnstrat. » En effet, si les propositions que nous avons séparées par un tiret sont bel et bien, 
au plan syntaxique, indépendantes – ce n’est pas un -que qui se contente de coordonner deux 
mots  ou  deux  syntagmes  à  l’intérieur  d’une  proposition  simple –,  elles  sont  fortement 
articulées au plan sémantique : « inventaque flūmina mōnstrat » a pour sujet le second pars, 
celui  du  v.  7,  et  non  celui  du  v.  6.  De  sorte  qu’en quelque  sorte,  ce  dernier  hémistiche 
appartient au second membre du balancement entre ces deux « pars ». Il n’en reste pas moins 
qu’il y a un vrai balancement symétrique entre les deux propositions dont les sujets sont les 
deux  « pars »,  à  chaque  fois  constituées  d’un  second  hémistiche  d’un  premier  vers  qui 
enjambe  sur  le  premier  hémistiche  d’un  second  vers.  D’une  certaine  façon,  le  second 
hémistiche du v. 8 constitue une hyperbate, qui peut être associée à la seconde partie du  
balancement, parce que celui-ci a, dans un premier temps, été posé par le récitant, sans doute  
de  façon  très  gestuelle,  avec  une  désignation,  à  droite,  à  gauche.  C’est  pourquoi  il  est 
opportun de faire apparaître ce double balancement à l’aide de la ponctuation, de sorte que 
les groupes sémantiques formés par les hémistiches successifs apparaissent nettement.

D’autre part, l’emploi du point-virgule nous paraît souvent fort utile pour repérer la 
structure de la phrase. Ainsi, le point-virgule au vers 7, entre les deux « pars », permet d’une 
part de bien marquer les deux parties du développement ; il permet d’autre part d’aider à la 
lecture et à la compréhension de chacune des propositions, qui peuvent être ainsi structurées 
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clairement par des virgules : on peut faire apparaître ainsi que dans la première, le participe 
« abstrūsa » est apposé à « pars », et que dans la seconde, le nom « tēcta » est apposé au 
second « pars ». On voit nettement la structure de la proposition, où le sujet est détaché du  
verbe du fait du groupe apposé, et l’on n’a pas à se demander si «  dēnsa » se rapporte à 
« pars » ou à « tēcta ».

Au v. 4, en plaçant un point-virgule, on fait apparaître nettement que « nāvīs »  et 
« lītora »  ne  sont  pas  coordonnés.  Sans  ponctuation,  comme dans  l’édition  de  Perret,  le 
lecteur continue après « nāvīs »,  lit « lītora »,  et se rend compte qu’au plan sémantique, ce 
nom  ne  peut  être  un  second  objet  de  « fundābat ».  C’est  une  véritable  perte  de  temps, 
relativement à ce qui se passe à l’oral, où la pause et l’intonation permettent à l’auditeur 
d’interpréter convenablement, dès l’abord, la conjonction de coordination, sans attendre la 
suite du discours.

Notons enfin quelques réflexions sur les rapports qu’entretiennent la ponctuation et 
l’élision. Mais pour saisir la suite de notre propos, il sera bon de faire un détour par des 
questions  de  versification  et  de  déclamation  française.  Il  est  bien  connu  que,  dans  la  
versification française,  un  -e en fin de vers  « ne compte pas ».  Mais,  contrairement à  ce 
qu’une analyse trop rapide pourrait prétendre, ce n’est pas parce qu’il ne compte pas qu’il ne  
doit pas être prononcé ; seulement, cet -e, légèrement prononcé, et surtout atone, vient après 
le sommet intonatif du vers qui se trouve toujours à la même place. Ainsi, dans « Mignonne, 
allons voir si la rose  / Qui ce matin avait déclose… », on a bien en réalité des vers de neuf 
syllabes, toujours accentués sur la huitième, qui peuvent s’aligner avec d’autres vers intonés 
eux aussi sur la huitième, mais sans -e surnuméraire, avec une rime dite masculine : « Sa robe 
de pourpre au soleil / […] / Et son teint au vôtre pareil ». En fin de vers, le sentiment du 
rythme n’est pas  aboli par la présence d’un  -e surnuméraire atone. Le rythme est modulé ; 
mais il  demeure. Il en est exactement de même avec l’hendécasyllabe italien, qui tient sa  
régularité de l’accent toujours placé sur la dixième syllabe, quoiqu’il puisse être suivi de zéro, 
une  ou  deux  syllabes  atones.  Même  à  l’intérieur  du  vers,  on  peut  observer  le  même 
phénomène, en particulier avec la césure épique. Dans « Il en apelet e ses dux e ses cuntes », l’-
e- surnuméraire de « apelet » constitue une 5e syllabe du premier hémistiche  qui « compte » 
pour  4  syllabes :  il  n’empêche  pas  de  conserver  le  sentiment  du  décasyllabe,  qui  reste 
structuré ainsi : [1-2-3-4(-e) / 1-2-3-4-5-6-(e)]. Le diseur du poème, par sa manière d’intoner la 
syllabe tonique avant l’-e surnuméraire, a les moyens de faire sentir que la syllabe atone qui 
va suivre est hors du numerus, que la battue en quelque sorte est alors en suspens. Même hors 
de la césure,  on peut avoir  ce même phénomène. Dans « Demain, dès l’aube,  à l’heure où 
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blanchit  la  campagne »,  je  peux  m’arrêter,  un  instant,  après  « aube »,  et  prononcer  très 
légèrement son -e atone, sans perdre le rythme de l’alexandrin — en donnant à l’auditeur le 
sentiment qu’on a bien ici un vers structuré en [(4+2)+6]. De même, dans le vers latin, les  
voyelles  élidées  peuvent  être,  dans  la  réalité,  s’effacer  complètement,  ou  alors  seulement 
s’échapper, être là tout en n’étant pas là, être présentes dans le suspens du vers. Ainsi par  
exemple, dans le vers 861, où il s’agit de Marcellus, objet du regard d’Enée : « ēgregium fōrmā 

juvenem,  et  fulgentibus  armīs »,  il  paraît  tout  à  fait  possible  de  s’arrêter  vraiment  sur 
« juvenem », centre du vers et de l’attention, et, sans accorder à « -nem » la battue ou l’ictus, 
le  pied  suspendu,  attendre « et » pour reprendre la  battue normale  de l’hexamètre.  C’est 
pourquoi on peut, très régulièrement, à placer une ponctuation après une voyelle élidée, qui  
peut, selon les choix d’interprétation, être effectivement prononcée ou pas.

Le vocabulaire

Le vocabulaire lorsqu’il n’est ni courant, ni transparent est expliqué dans les notes ; 
nous avons veillé à ne pas nous contenter d’une simple traduction, mais de préciser autant 
que  possible  l’évolution  diachronique  du  mot,  en  le  rapprochant  des  mots  latins,  grecs, 
français, anglais, allemands, russes, italiens qui lui sont formellement apparentés, de sorte 
que le lecteur ait une chance d’apprendre un mot qu’il ne connaîtrait pas encore : un mot 
simplement traduit en note traverse nos cerveaux comme une ombre ; il faut, pour avoir une 
chance de le retenir, qu’il s’accroche à des éléments connus, qu’il acquière une épaisseur à la 
lecture. Donner cette épaisseur au lecteur, c’est lui donner un outil pour apprendre par cœur 
le texte. Or sans cette perspective d’acquisition intime du texte épique, sans la perspective 
d’apprendre par cœur, au moins partiellement, l’épopée, elle tourne vite soit au roman soit à  
l’habile exercice intellectuel ; mais elle ne peut devenir véritablement épopée si elle ne chante 
pas d’elle-même dans notre pensée et dans notre souffle.

Comme nous l’avons proposé dans notre  Danse des temps dans l’épopée (2017),  nous 
avons d’autre part proposé de découper, dans la succession des centaines d’hexamètres qui 
constituent un chant de L’Enéide, des blocs équivalant à peu près une laisse de chanson de 
geste, d’une quinzaine de vers environ, afin de pouvoir lire en quelque sorte une succession 
de tableaux, de templa, comme le dirait Guillaume Boussard2. Il ne s’agit pas d’une tentative 
de  reconstitution  de  ce  qu’aurait  « voulu »  Virgile,  mais  d’un  outil  qui  pourrait  aider  à 

2. Voir sa thèse sur Lucrèce (2021).
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l’appropriation du texte, en nous aidant à y poser notre souffle… tout en conservant l’élan, 
l’entraînement  que  donne  immanquablement  la  succession  des  hexamètres,  qui  veulent 
s’enchaîner les uns aux autres, comme la rima terza enchaîne les uns aux autres les tercets de 
la Divine Comédie. En tout cas, l’idée d’une succession de tableaux, de templa, répond bien à 
l’idée qu’une épopée est faite fondamentalement pour être apprise par cœur : la mémoire des 
grands  appreneurs,  comme  on  le  sait  au  moins  depuis  la  Rhétorique  à  Herrénius,  doit 
s’appuyer sur une succession de tableaux bien délimités, posés les uns après les autres dans  
un cheminement à la fois extrêmement visuel et kinesthésique.

Les temps verbaux

Enfin, finissons par ce qui saute aux yeux au premier abord : les couleurs qu’arborent 
les verbes conjugués, selon le codage typographique que nous avons initié dans notre Danse 

des temps dans l’épopée. Il est possible que cela apparaisse à beaucoup comme une fioriture 
superfétatoire, arrêtant inutilement la fluide lecture de l’œuvre de Virgile. En fait, il s’agit 
bien de cela :  arrêter  quelque  peu la  lecture ;  l’empêcher  de faire  comme si  les  ruptures 
temporelles  n’étaient  pas  là,  comme  si  l’épopée  n’était  pas  marquée  par  la  polyphonie 
énonciative.  C’est  bien pour cela  qu’à  la  colorisation des  verbes  s’ajoutent  de  nombreux 
artifices typographiques en répartissant les vers dans l’espace de la page, qui sont comme des 
didascalies typographiques. Certains vers, ou certaines parties de vers, sont décalés à droite,  
ou à gauche, indiquant au lecteur que la posture énonciative du récitant change, plus ou  
moins légèrement, et qu’il ne peut, pour les dire, se contenter de se laisser aller par le flux — 
par le flow, diraient certains de nos modernes. Ainsi, dans la première « laisse » du chant VI, 
la proposition centrale à l’imparfait ne saurait se perdre inaperçue au milieu des présents de  
narration qui la composent presque exclusivement :

Sīc fātur lacrimāns. Classīque immittit habēnās ;
et tandem, E͜uboicīs Cūmārum adlābitur ōrīs.
Obvertunt pelagō prōrās ; tum, dente tenācī,

ancora fundābat nāvīs ; et lītora curvæ

prætexunt puppēs. Juvenum manus ēmicat ārdēns,
lītus in Hesperium : quærit pars sēmina flammæ,
abstrūsa in vēnīs silicis ; pars, dēnsa ferārum
tēcta, rapit silvās — inventaque flūmina mōnstrat.

-9-
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Il  faudrait  vraiment  que  le  lecteur  s’arrête  et  donne  une  impulsion,  une  tonalité 
différente  à  la  proposition  « tum dente  tenācī  /  ancora  fundābat  nāvīs » :  Virgile  semble 
s’adresser à ceux qui l’écoutent plus directement, comme s’il prenait le temps de commenter 
le tableau qu’il est en train de brosser, comme il s’arrête par exemple au début du chant II (v.  
34), à propos de Thymétès, qui est favorable à l’idée de faire entrer le cheval dans la citadelle  
de Troie : « sīve dólō, seu jam Tróĵæ sīc fāta ferēbant ».

En somme, cette édition de Virgile se présente comme une  alternative à la pratique 
des traductions « juxtalinéaires » : elle ne constitue pas un écran entre le lecteur et le texte, 
mais un accompagnement qui lui permet d’accéder directement au texte lui-même.

Codage typographique

Infectum Perfectum

Indicatif — Subjonctif Indicatif — Subjonctif
Passé imparfait & plus-que-parfait

Présent présent de narration
présent d’énonciation

parfait

Futur futur & futur antérieur

• Nous avons rangé les quelques impératifs dans l’infectum, selon l’arrangement traditionnel 
entre l’impératif présent et l’impératif futur.
• Certains présents sont graissés : ils sont présents à la fois dans le temps du récit et dans le 
temps du locuteur. On peut les considérer comme des présents de vérité générale.
• Pour le subjonctif présent, dans les paroles rapportées au style direct, nous avons choisi le 
violet, le rapprochant ainsi de l’indicatif futur : le subjonctif tend à considérer ce qui n’est pas 
encore.
• Les infinitifs de narration sont en italiques marron.
➢ Les « laisses » sont délimitées par une lettrine et un blanc.

Sur le texte et l’annotation

Ceci n’est pas une édition scientifique basée sur les manuscrits. Nous nous sommes 
contenté de reprendre le texte de  The Latin Library,  que nous avons relu à la lumière de 
l’édition de Jacques Perret. Une grande part des notes d’érudition sont reprises de l’édition de  
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Paul Lejay ;  L’Énéide louvaniste nous a souvent été précieuse elle aussi. Pour ce qui est des 
notes de vocabulaire le Gaffiot numérisé par Gérard Gréco a été un outil  fort  commode,  
associé au  Dictionnaire étymologique de la langue latine  d’Alfred Ernout et Antoine Meillet, 
mais aussi la partie anglophone de wiktionary.org. À ce jour, le texte a subi trois relectures 
intégrales et attentives ;  ce n’est pas encore suffisant pour garantir  l’absence de quelques 
coquilles, erreurs et maladresses ; elles doivent être cependant suffisamment rares pour que le 
lecteur  puisse  lui  accorder  une  confiance  raisonnable.  Les  quelques  notes,  hors  du 
vocabulaire, qui nous sont véritablement propres sont imprimées en gris.

Bibliographie sommaire

Paul Lejay, Œuvres de Virgile, Hachette (1913)
Jean-Baptiste Lechatellier, Virgile, De Gigord (1924)
Jacques Perret, Virgile, Énéide, tome II, CUF (2002)
Anne-Marie Boxus et Jacques Poucet, L’Énéide louvaniste, Bibliotheca Classica Selecta 

(1998-2013) [http://bcs.fltr.ucl.ac.be/virg/VirgIntro.html]

© Nicolas Lakshmanan-Minet, le 8 juillet 2022. 
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L’Énéide, chant VI
Ad Īnferōs

īc fātur3 lacrimāns. Classīque immittit habēnās ;
et tandem, Eu͜boicīs4 Cūmārum adlābitur ōrīs.S

Obvertunt pelagō prōrās5 ; tum, dente tenācī,

ancora fundābat nāvīs ; et lītora curvæ

prætexunt6 puppēs. Juvenum manus ēmicat7 ārdēns,
lītus in Hesperium : quærit pars sēmina flammæ,
8abstrūsa in vēnīs silicis ; pars, dēnsa ferārum
tēcta, rapit silvās — inventaque flūmina mōnstrat.

Ad Sibyllæ antrum
Dē Apollinis templō

t pius Ænēās arcēs, quibus altus Apollō
præsidet, horrendæque procul sēcrēta Sibyllæ,A

antrum immāne, petit — magnam cu͜i mentem, animumque
Dēlius9 īnspīrat vātēs, aperitque futūra.
Jam subeunt Triviæ10 lūcōs, atque aurea tēcta.

Dædalus, ut fāma est, fugiēns Mīnōia rēgna,

præpetibus pennīs, ausus sē crēdere cælō,

īnsuētum per iter, gelidās ēnāvit ad Arctōs11 ;

3. = Il.  19:338,  Il.  22:429 : Ὣς ἔφατο κλαίων.  À la fin du chant V, Énée pleurait  la  disparition de son pilote  Palinure. 
HABĒNA, -Æ, n. f. — bride, rêne, guide. [habeō] Immitere habēnās signifie « lancer », c’est-à-dire « lâcher les brides ». 
La métaphore est fréquente (cf. V, 662)

4. CUMES fut bâtie par des Grecs d’Asie, puis avait reçu des colons venus de Chalcis d’EUBÉE.
5. PRŌRA, -Æ, n. f. — proue, avant d’un vaisseau. [πρῷρα ; prope, proximus, πρότερος]. Avant de se mettre au mouillage, 

les navires se mettent en position pour être prêts à repartir.
6. PRÆTEXŌ, -IS, -ERE, -TEXUĪ, -TEXTUM, v. t. — border, garnir [texō, « tisser, tresser » ; τίκτω, τέκτων, τέχνη]
7. ĒMICŌ, -ĀS, -ĀRE, v. i. — s’élancer hors de, jaillir [micō, « tressaillir, palpiter, pétiller, scintiller, étinceler »]
8. ABSTRŪDŌ, -S, -ERE, -TRŪSĪ, -TRŪSUM, v. t. — pousser violemment loin de → cacher, dissimuler. [truc, abstrus, intrus, 

extruder, threaten...]
9. Le DÉLIEN prophétique, c’est Apollon, dont le culte est lié à l’île grecque de Délos.
10. TRIVIA, la déesse des carrefours, c’est Hécate, souvent confondue avec Diane.
11. AD ARCTŌS — vers les Ourses, c’est-à-dire vers le Nord. Cumes se trouve au nord-ouest de la Crète.
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12Chalcidicāque, levis, tandem super adstitit arce.

Redditus hīs prīmum terrīs, tibi, Phœbe, sacrāvit
13rēmigium ālārum ; posuitque immānia templa.

n foribus lētum Androgeō14. Tum pendere pœnās
Cēcropidæ15 jussī — miserum ! — : septēna quotannīsI

corpora nātōrum. Stat, ductīs sortibus, urna16.
Contrā, ēlāta marī, respondet Cnōsia tellūs.
Hīc crūdēlis amor taurī ; suppostaque fūrtō17

Pāsīphāē ; mixtumque genus, 18prōlēsque bifōrmis,
Mīnōtaurus inest — Veneris monumenta nefandæ.
Hīc, labor ille domūs19, et inextrīcābilis20 error.

Magnum rēgīnæ21, sed enim miserātus amōrem,

Dædalus ipse dolōs tēctī, 22ambāgēsque resolvit,

cæca regēns fīlō vestīgia. Tū quoque, magnam

partem, opere in tantō, sineret dolor, Īcare, habērēs.

12. Cf. note 4. Il est intéressant de remarquer ici comment la proposition se construit dans la pensée. Les deux adjectifs (en  
latin, les nōmina adjectīva) juxtaposés dans le premier hémistiche, avant la coupe penthémimère, installent la cartogra-
phie de la proposition dans l’esprit de l’auditeur : dans les circonstances d’une chose féminine chalcidienne, celui qui a 
agi (sans doute Dædalus) a agi « léger » ; et, dans l’esquisse du propos ainsi dessiné, viendra se loger le corps de la propo-
sition qui précise les relations déjà esquissées. L’adverbe super précise le sens de l’ablatif, dont on sait maintenant qu’il est 
locatif ; on sait quelle est l’action que le sujet (qui est levis) a accompli au-dessus de ce lieu chalcidien ; on sait enfin que ce 
lieu chalcidien est une arx. Il s’agit de poésie, où les syntagmes posés les uns à côtés des autres, juxtaposés, pour se super-
poser peu à peu dans la pensée, forment le propos par flux successifs, d’une certaine façon extrêmement visuels. On a des 
phénomènes tout à fait similaires chez Racine, par exemple dans la tirade de Phèdre à Œnone  : « Soumise à mon époux, 
et cachant mes ennuis, / De son fatal hymen je cultivais les fruits. » Les deux participes apposés, placés en tête de phrase, 
et le complément du nom « inversé », dans le premier hémistiche du second vers, dessinent en creux la forme de la pro-
position, dont le squelette arrivera dans le dernier hémistiche. Il faut entendre  Chalcidicāque, levis comme un tout 
signifiant ; c’est pour cela que nous avons marqué la coupe penthémimère ici par une virgule. Il faut d’autre part bien 
entendre l’opposition fonctionnelle entre les deux adjectifs, l’un à l’ablatif, l’autre au nominatif, dès la première lecture  : 
on la voit bien (et on l’entend !) grâce au macron marquant l’ablatif dans « Chalcidicā », et l’absence de macron dans 
« levis », marquant qu’il ne s’agit pas d’un accusatif pluriel, mais d’un nominatif ou d’un génitif singulier. Mais notre 
précipitation naturelle aurait tendance à nous pousser à associer dans la même fonction deux mots juxtaposés, à nous  
qui ne pratiquons pas le latin avec autant d’aisance que Virgile ; c’est pourquoi nous avons voulu aider le lecteur à s’arrê-
ter quelque peu entre les deux adjectifs, et à sentir plus facilement leur opposition fonctionnelle, en plaçant une virgule  
entre eux.

13. RĒMIGIUM, -IĪ, n. nt. — rang de rames ; manœuvre des rames, navigation. [rēmus, agō]
14. ANDROGEŌS, ANDROGEŌ,  n. m. — Androgée, fils de Minos, avait été tué par les Athéniens, qui ne lui pardonnaient  

pas d’avoir remporté tous les prix aux Panathénées. Minos vengea la mort de son fils en prenant Athènes et en obligeant 
les Athéniens à lui livrer chaque année sept jeunes hommes et sept jeunes femmes, qui devaient être jetés en pâture au  
Minotaure, dans le Labyrinthe. [Androgeō est une forme grecque de génitif, dans la déclinaison « attique » : Ἀνδρόγεω]
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is cōnātus erat cāsūs effingere in aurō,

bis patriæ cecidēre manūs. Quīn prōtinus omniaB
perlegerent oculīs, nī jam, præmissus Achātēs,

adforet —  atque ūnā Phœbī Triviæque sacerdōs,
Dēiphobē Glaucī23, fātur quæ tālia rēgī :

« Nōn hoĉ ista sibī tempus spectācula poscit ;
nunc grege dē intāctō septem mactāre24 juvencōs
præstiterit, totidem lēctās ex mōre bidentīs25. »

Tālibus adfāta Ænēān  — nec sacra morantur

jussa virī —, Teucrōs vocat alta in templa sacerdōs.

Ænēam Phœbum precārī

xcīsum, E͜uboicæ latus ingēns rūpis, in26 antrum,

quō lātī dūcunt aditūs centum, ōstia centum,E
unde ruunt totidem vōcēs : respōnsa Sibyllæ.

Ventum erat ad līmen, cum virgō « Poscere fāta

tempus27 ! ait, Deus ! ecce deus ! » Cu͜i tālia fantī

ante forēs, subitō nōn vultus, nōn color ūnus,

15. CECROPIDÆ, -ĀRUM, n. m. — Les Cécropides sont les Athéniens, descendants de leur roi légendaire Cécrops.
16. Les victimes destinées au Minotaure étaient désignées par le sort.
17. FŪRTUM, -I, n. nt. - larcin, vol ; amour secret, clandestin, illégitime, adultère. [fūr, fūrārī, φέρω; furet, furtif]
18.  PRŌLĒS, -IS, n. f. — race, lignée, enfants, postérité. [indolēs, alō, olēscō, adolescent...]
19. Cette DOMUS est le Labyrinthe.
20. INEXTRĪCĀBILIS, -E, adj. qual — d’où l’on ne peut se tirer, inextricable [trīca (terō, torqueō?) ; tricherie tricher, trick]
21. Cette RĒGĪNA n’est pas Pasiphaé, mais Ariane.
22. AMBĀGĒS, -UM, n.f. pl. — détours, sinuosités. [ambō, ἀμφί, sans ambages]
23. DÉIPHOBÊ, fille de Glaucus, le pêcheur béotien qui devint un dieu marin, après avoir goûté certaines herbes et s’être jeté 

dans la mer. Ovide raconte (Métamorphoses, XIII & XIV) comment son amour pour Scylla la perdit, à cause de la jalou-
sie de Circé.

24. MACTŌ, -ĀS, ĀRE, -ĀVĪ, -ĀTUM, v. t. — honorer ; sacrifier, immoler. [mactus, pour les anciens, magis auctus ; [?] macer, 
μακρός, μῆκος]

25. BIDĒNS, -ENTIS, adj. qual. — qui a sa double rangée de dents ; n. f. : brebis de deux ans.
26. Entendre in ici comme « de manière à former » : « in antrum » complète excædō. La construction syntaxique de ce vers 

est particulièrement complexe et difficile à appréhender dans son mouvement. On a d’abord, dans «  Excīsum Euboicæ 
latus ingēns rūpis » un entrelacement croisé des nominatifs neutres singuliers (N) et des génitifs féminins singuliers 
(G) : NGNNG. On pourrait tenter de le concevoir comme un contrepoint, de la même façon que nous avons analysé le  
v. 4 du chant I dans « Un entrelacement déterminatif chez Virgile » ; mais cela paraît plus difficile parce que la roche 
euboïque n’est pas un personnage. Peut-être est-ce lié au fait que « Excīsum » ici a une valeur prédicative, tandis que le 
syntagme central « Euboicæ latus ingēns rūpis » en constitue en fait le sujet. Ce syntagme, où les génitifs encadrent les 
nominatifs  qu’ils  complètent est  en tant  que tel  assez  facilement  intelligible :  il  peut  être  analysé  d’un bloc  par la 
conscience au sens de Chafe : l’esprit humain peut saisir immédiatement le sens de syntagme, sans avoir besoin de faire  
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nōn cōmptæ mānsēre comæ28. Sed pectus anhēlum,
et rabiē fera corda tument ; maĵorque vidērī29

nec mortāle sonāns, adflāta est nūmine quandō

jam propiōre deī. « Cessās in vōta precēsque,
Trōs, ait, Ænēā ? Cessās ? Neque enim ante30 dēhīscent
attonitæ magna ōra domūs. » Et tālia fāta,

conticu͜it. Gelidus Te͜ucrīs, per dūra cucurrit

ossa tremor ; funditque precēs rēx, pectore ab īmō :

 Phœbe, gravīs Troĵæ semper miserāte labōrēs,
Dardana quī Paridis dērextī tēla, manūsque,«

corpus in Æacidæ ! Magnās obeuntia terrās,
tot maria intrāvī, duce tē, penitusque repostās
Massȳlum gentīs, prætentaque Syrtibus arva31 ;
Jam tandem, Ītaliæ fugientīs prēndimus ōrās…

Hāc Troĵāna tenus32 fuerit fortūna secūta !

Vōs quoque, Pergameæ jam fās est parcere gentī,
dīque deæque omnēs, quibus obstitit Īlium et ingēns
glōria Dardaniæ. Tūque, ō sānctissima vātēs,
præscia ventūrī, dā — nōn indēbita poscō
rēgna meīs fātīs — Latiō cōnsīdere Teucrōs,

une analyse stylo en main. Il peut être dit à l’oral de façon intelligible. Pour que l’ensemble du vers soit intelligible, il faut  
donc faire entendre l’unité de ce syntagme central, et faire sentir que les deux extrémités du vers, «  excīsum » et « in 
antrum » se répondent, dans le sens où la fin est le complément du verbe placé au début. On peut faire entendre cela  
par un geste d’une main qui associe ce début et cette fin, par une intonation qui les relie, et les oppose à l’intonation du  
syntagme central ; mais aussi, sans doute par deux légères « pauses », que nous avons marquées par nos deux virgules. 
Or  la première de ces pauses est particulièrement intéressante, du fait de la forme qu’on peut lui donner. En effet, il  
paraît nécessaire, pour l’intelligibilité du propos, que la désinence ne disparaisse pas complètement  : il faut faire la diffé-
rence entre excīsum et excīsæ : dans ce cas, il faut que l’élision se réalise sous forme de synalèphe (« excīsv-Eu... »), ou par 
la réalisation de « -um » hors-mètre, dans le suspens de la battue. En fait, il y a sans doute moyen de faire entendre que  
« excīs’ » est au nominatif, par une intonation affirmative, qui indiquerait qu’il s’agit bien d’une prédication. Autre -
ment dit, il nous paraît nécessaire de faire apparaître la structure ternaire, ou plutôt le fait qu’on a ici une symétrie  
centrale parfaite, par le mouvement de la voix, que nous tentons de mimer dans la ponctuation.

27. TEMPUS (est) + infinitif, « il est temps de ». 
28. La Sibylle détache ses cheveux pour recevoir le dieu.
29. Infinitif de relation, à rapporter à maĵor.
30. Comprendre « ante quam vōta fēceris ».
31. SYRTIBUS est un datif : il s’agit des champs qui s’étendent face à la grande et à la petite Syrte, en Libye.  MASSȲLUM est le 

génitif de Massȳlī, et désigne les Massyliens, qui habitaient le nord de l’Aurès (Aurāsius mōns).
32. Tmèse de hāctenus. Entendre ensuite mala fortūna.
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errantīsque deōs, agitātaque nūmina Troĵæ !
Tum Phœbō et Triviæ, solidō dē marmore, templum
īnstituam, fēstōsque diēs dē nōmine Phœbī.
Tē33 quoque, magna manent rēgnīs penetrālia nostrīs :
hīc ego namque tuās sortīs, arcānaque fāta
dicta, meæ gentī pōnam ; lēctōsque sacrābō,
alma, virōs34. Foliīs tantum nē carmina mandā35 ;

nē turbāta volent, rapidīs lūdibria ventīs :
ipsa canās ōrō. » Fīnem dedit ōre loquendī.

Sibyllæ respōnsa dē futūrīs

t Phœbī nōndum patiēns, immānis in antrō,
bacchātur vātēs, magnum sī pectore possitA

excussisse deum, tantō magis ille fatīgat

ōs rabidum, fera corda domāns, fingitque premendō.
Ōstia jamque domūs patuēre, ingentia centum

sponte suā ; vātisque ferunt respōnsa per aurās :
« Ō tandem, magnīs pelagī dēfūncte perīclīs !
Sed terræ graviōra manent ! In rēgna Lāvīnī
Dardanidæ venient : mitte hanc dē pectore cūram.
Sed nōn et vēnisse volent. Bella, horrida bella,
et Thybrim, multō spūmantem sanguine, cernō.
Nōn Simois tibi, nec Xanthus, nec Dōrica castra,
dēfuerint ; alius Latiō jam partus Achillēs,
nātus et ipse deā ; nec Teucrīs addita, Jūnō
usquam aberit, cum tū supplex, in rēbus egēnīs,
quās gentīs 36Italum, aut quās nōn ōrāveris urbēs !
Causa malī tantī : conjūnx iterum hospita Teucrīs,
externīque iterum thalamī.
Tū nē cēde malīs ; sed contrā audentior ītō

33. Tē est objet de maneō, au sens d’« attendre ».
34. Un collège de prêtres patriciens, composé de quinze membres au temps de Virgile, les quīndecim viri sacrīs faciundīs.
35. Autrement dit, « Ne les fais pas chanter par les feuilles », comme le chêne de Dodone. Voir III, 441-446.
36. Génitif poétique = Italōrum.
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quā tua tē Fortūna sinet. Via prīma salūtis
— quod minimē rēris ! — Graĵā pandētur ab urbe37. »

Tālibus ex adytō38 dictīs, Cūmæa Sibylla
horrendās canit ambāgēs ; antrōque remūgit,
obscūrīs vēra involvēns : ea frēna furentī
concutit, et stimulōs sub pectore vertit Apollō.

Quid Ænēās ōret

t prīmum cessit furor, et rabida ōra quiērunt,

incipit Ænēās hērōs : « Nōn ūlla labōrum,U
ō virgō, nova mī faciēs, inopīnave, surgit :
omnia præcēpī ; atque animō mēcum ante perēgī.
Ūnum ōrō : quandō hīc īnfernī jānua rēgis
dīcitur, et tenebrōsa palūs Acheronte refūsō39,
īre ad cōnspectum cārī genitōris, et ōra,
contingat ; doceās iter, et sacra ōstia pandās.
Illum ego per flammās, et mīlle sequentia tēla,
ēripuī hīs umerīs ; mediōque ex hoste recēpī40.

  Ille meum comitātus iter, maria omnia mēcum,

atque omnīs pelagīque minās, cælīque ferēbat,«
invalidus — vīrīs ultrā sortemque senectæ.

Quīn, ut tē supplex peterem, et tua līmina adīrem,

īdem ōrāns, mandāta dabat41. Gnātīque patrisque,
alma, precor, miserēre — potes namque omnia ; nec tē
nēquīquam, lūcīs Hecatē præfēcit Avernīs —,

sī potuit mānīs accersere conjugis Orphe͜us,

Thrēĵiciā frētus citharā, fidibusque canōrīs,

37. Il s’agit de Pallantée, ville d’Evandre, située sur le Palatin. Voir le chant VIII.
38. ADYTUM, -Ī, n. nt. – partie la plus secrète d’un temple, sanctuaire. [ἄδυτον, oùl’on ne peut pénétrer, de δύω, « plonger, 

entrer », Vénus anadyomène]
39. Le  lac  Averne  passait  pour  formé par  un  débordement  de  l’Achéron,  fleuve  des  Enfers.  Pour  les  Grecs,  l’Achéron 

(Ἀχέρων) est un petit fleuve situé en Épire. Dans l’Antiquité, il remplissait le lac Achérousia au nord de l’actuelle Preveza,  
progressivement transformé en marais (Αχερουσία έλος : marais achérontiques) puis asséché dans les années 1930. Les 
Anciens voyaient son nom comme un composé ἄχος, « peine, douleur » et de ῥέω, « couler ».

40. Voir le chant II, vv. 634-748.
41. Voir le chant V, vv. 719-745, et en particulier les vv. 731-737.
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sī frātrem Pollūx42, alternā morte, redēmit,

itque reditque viam totiēns. Quid Thēsēa43 magnum,
quid memorem Alcīdēn44 ?… Et mī genus ab Jove summō ! »

Dē aureō rāmō

ālibus ōrābat dictīs, ārāsque tenēbat,

cum sīc ōrsa loquī vātēs : « Sate sanguine dīvum,T
Trōs Anchīsiadē, facilis dēscēnsus Avernō :
noctēs atque diēs, patet ātrī jānua Dītis ;
sed revocāre gradum, superāsque ēvādere ad aurās,
hoĉ opus, hic labor est. Paucī, quōs æquus amāvit

Juppiter, aut ārdēns ēvēxit ad æthera virtūs,
dīs genitī, potuēre. Tenent media omnia45 silvæ ;

46Cōcȳtusque, sinū lābēns circumvenit ātrō.
Quod sī tantus amor mentī, sī tanta cupīdō est
bis Stygiōs innāre lacūs, bis nigra vidēre
Tartara, et īnsānō juvat indulgēre labōrī,
accipe quæ peragenda prius. Latet, arbore opācā,
aureus, et foliīs et lentō vīmine47, rāmus,
Jūnōnī īnfernæ48 dictus sacer ; hunc tegit omnis
lūcus, et obscūrīs claudunt convallibus umbræ.

42. Léda avait eu de Jupiter Pollux, qui était immortel, et de Tyndare, son mari, Castor, qui était mortel. Pollux obtint qu’il  
partagerait avec son frère la même condition, alternativement au ciel et dans les enfers. L’alternance était expliquée de  
manière variable. On disait qu’ils étaient six mois dans chacun des deux séjours. Homère, dans L’Odyssée (XI, 303), les 
appelle ἑτερήμεροι, c’est-à-dire un jour ici et un jour là ; Virgile paraît adopter cette forme de la légende (totiēns). Il paraît 
aussi  admettre,  comme Homère,  et  contrairement à la  version récente,  que les  deux frères  ne sont  pas  séparés,  et  
jouissent ensemble, et non alternativement, de la vie céleste.

43. Thésée, le héros national d’Athènes, fils du roi Égée, seconda son ami Pirithoos dans sa tentative pour enlever des enfers  
Proserpine. Tous deux furent surpris par Pluton, et enchaînés à un rocher. Hercule put délivrer Thésée ; mais le princi-
pal coupable resta pour toujours assis sur le rocher. Cf. v. 618.

44. Alcide est Hercule, petit-fils d’Alcée. Après avoir purgé la terre de ses monstres, Hercule descendit deux fois aux Enfers  : 
une première fois pour délivrer Thésée — par la même occasion il emmena sur terre Cerbère qu’il avait enchaîné (vv.  
392-397) – ; une seconde fois, pour délivrer Alceste, qui avait accepté de mourir à la place de son époux Admète, qu’elle  
aimait tendrement. Charon, dans son discours (6, 392-393), évoquera le passage de Thésée et d’Hercule.

45. Tout ce qui se tient entre l’entrée par le lac Averne et le royaume de Pluton.
46. Le Cocyte est un fleuve des Enfers, qui environnait le Tartare et s’unissait à l’Achéron pour former le marais du Styx. Un 

fleuve ainsi nommé se trouvait en Épire ; un autre en Campanie, qui se déversait dans le lac Lucrin. Virgile envisage  
quatre fleuves infernaux, mais les relations existant entre eux ne sont pas faciles à saisir. Parfois l’Achéron passe pour un 
affluent du Cocyte. [gr. κωκύω, « gémir » ; c’est « le fleuve des gémissements »]

47. D’osier souple, c’est-à-dire souple comme l’osier.
48. La JUNON INFERNALE est Proserpine.
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Sed nōn ante datur tellūris operta subīre,
auricomōs49 quam quis dēcerpserit arbore fētūs.
Hoc sibi, pulchra suum ferrī Prōserpina mūnus
īnstituit. Prīmō āvulsō, nōn dēficit alter
aureus ; et similī frondēscit virga metallō.

Dē corpore amīcī

 Ergō altē 50vestīgā oculīs ; et rīte repertum
carpe manū. Namque ipse volēns facilisque sequētur,«

sī tē fāta vocant ; aliter nōn vīribus ūllīs
vincere, nec dūrō poteris convellere51 ferrō.
Prætereā jacet exanimum tibi corpus amīcī
— heu nescīs ! — ; tōtamque incestat fūnere classem,
dum cōnsulta petis, nostrōque in līmine pendēs :
sēdibus hunc refer ante suīs ; et conde sepulcrō.
Dūc nigrās52 pecudēs ; ea prīma piācula suntō.
Sīc dēmum lūcōs Stygis, et rēgna invia vīvīs,
aspiciēs. » Dīxit, pressōque obmūtuit ōre.

Quæ perēgerit prius
Mīsēnum perēmptum

nēās, mæstō dēfīxus lūmina vultū,
ingreditur, linquēns antrum ; cæcōsque volūtatÆ

ēventūs animō sēcum. Cu͜i fīdus Achātēs
it comes ; et paribus cūrīs vestīgia fīgit.

Multa inter sēsē, variō sermōne, serēbant :
quem socium exanimum vātēs, quod corpus

humandum dīceret. Atque illī Mīsēnum in lītore

siccō, ut vēnēre, vident indignā morte perēmptum,

49. Adjectif composé à la manière d’Homère, où coma a le sens de « feuillage ».
50. VESTĪGŌ, -ĀS, -ĀRE, -ĀVĪ, -ĀTUM, v. t. — suivre à la trace, chercher, rechercher. [ ? vē -,  *steygh, « marcher »> στοῖχος, 

στίχος ; , all. steigen, ang. stair ; investigation]
51. CONVELLŌ, -IS, -ERE, -VELLĪ, -VULSUM, v. t. — arracher, ébranler, détruire. [convulsion, révulsion ; vulnus ;  ἁλίσκομαι ; 

Walhalla, Walkyrie]
52. Les victimes offertes aux divinités infernales devaient être de couleur noire.
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Mīsēnum Æolidēn, quō nōn præstantior alter

ære ciēre virōs, Mārtemque accendere cantū.

Hectoris hic magnī fuerat comes ; Hectora circum,

et lituō53, pugnās īnsignis obībat, et hastā.

Postquam illum vītā victor spoliāvit Achillēs,

Dardaniō Ænēæ, sēsē fortissimus hērōs

addiderat socium, nōn īnferiōra secūtus54.

Sed tum forte, cavā dum personat æquora conchā,
dēmēns, et cantū vocat in certāmina dīvōs,

æmulus exceptum Trītōn — sī crēdere dignum est —

inter saxa virum spūmōsā immerserat undā.

Troĵānōs āram congerere arboribus

rgō omnēs, magnō circum clāmōre, fremēbant,

præcipuē pius Ænēās. Tum jussa Sibyllæ,E
haud mora, festīnant flentēs ; āramque sepulcrī
congerere arboribus, cælōque ēdūcere certant.
Ītur in antīquam silvam, stabula alta ferārum :
prōcumbunt piceæ ; sonat icta secūribus īlex,
fraxineæque trabēs cuneīs, et fissile rōbur
scinditur ; advolvunt ingentīs montibus ornōs.

ec nōn Ænēās, opera inter tālia, prīmus
hortātur sociōs : paribusque accingitur armīs.N

Atque hæc ipse, suō trīstī cum corde, volūtat,
aspectāns silvam immēnsam ; et sīc forte precātur :

« Sī nunc sē nōbīs, ille aureus arbore rāmus
ostendat55, nemore in tantō ! Quandō omnia vērē
heu nimium ! dē tē vātēs, Mīsēne, locūta est. »

53. LITUUS, -A, -UM, n. m. — bâton augural recourbé ; trompette. [mot étrusque ? obliquus ?] Cf. Tite-Live I, 18
54. Autrement dit, en devenant le compagnon d’Énée, Misène accomplit d’aussi grands exploits qu’en suivant Hector : Énée 

est un héros du même rang qu’Hector.
55. Subjonctif à valeur optative (de souhait).
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Ducēs columbæ

ix ea fātus erat, geminæ cum forte columbæ,

ipsa sub ōra virī, cælō vēnēre volantēs ;V
et viridī sēdēre solō. Tum maximus hērōs

māternās agnōvit avīs ; lætusque precātur :

« Este ducēs, ō, sī qua via est ; cursumque per aurās
dērigite in lūcōs ubi pinguem dīves opācat
rāmus humum. Tūque, ō, dubiīs nē dēfice rēbus,
dīva parēns. » Sīc effātus, vestīgia pressit,

observāns quæ signa ferant, quō tendere pergant.
Pāscentēs illæ tantum prōdīre volandō,

quantum aciē possent oculī servāre sequentum.

Ænēam rāmum invenīre

nde, ubi vēnēre ad faucēs grave olentis Avernī,

tollunt sē celerēs ; liquidumque per āera lāpsæ,I
sēdibus optātīs, geminā56 super arbore, sīdunt,

discolor unde, aurī per rāmōs, aura refulsit.

Quāle solet silvīs, brūmālī57 frīgore, viscum

fronde virēre novā, quod nōn sua sēminat arbōs,

et, croceō fētū, teretīs58 circumdare truncōs,

tālis erat speciēs aurī frondentis, opācā

īlice, sīc lēnī crepitābat brattea59 ventō.

Corripit Ænēās extemplō, avidusque refringit
60cūnctantem ; et vātis portat sub tēcta Sibyllæ.

Mīsēnō suprēma

ec minus intereā Mīsēnum, in lītore Te͜ucrī
flēbant ; et cinerī ingrātō suprēma ferēbant.N

56. Qui a une double nature, portant à la fois des branches vertes et le rameau d’or.
57. BRŪMĀLIS, -E, adj. qual. — hivernal. [brūma, « solstice d’hiver », < *brevima, superlatif de brevis]
58. TERETUS, -A, -UM, adj. qual. — rond, arrondi.
59. BRATTEA, -Æ, (ou BRACTEA) n. f. — feuille de métal. [? βράχω, « retentir, grincer », gaulois ?]
60. « Cūnctantem » — sous-entendre rāmum.
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Prīncipiō, pinguem tædīs et rōbore sectō,
ingentem strūxēre pyram, cu͜i frondibus ātrīs

intexunt latera, et fērālīs ante cupressōs
cōnstituunt ; decorantque super, fulgentibus armīs.
Pars calidōs laticēs61, et aēna undantia flammīs,
expediunt ; corpusque lavant frīgentis, et unguunt.
Fit gemitus. Tum membra torō, dēflēta, repōnunt ;
purpureāsque super vestīs, vēlāmina nōta62,
conjiciunt. Pars ingentī subiēre feretrō,

trīste ministerium ; et subjectam, mōre parentum

āversī, tenuēre facem. Congesta cremantur

tūrea63 dōna, dapēs64, fūsō crātēres65 olīvō.
Postquam conlāpsī cinerēs, et flamma quiēvit,

reliquiās vīnō, et bibulam66 lāvēre favīllam.

Ossaque lēcta cadō, tēxit Corynæus67 aēnō.

Īdem ter sociōs pūrā circumtulit undā,

spargēns rōre levī, et rāmō fēlīcis olīvæ.

Lūstrāvitque virōs ; dīxitque novissima verba.

At pius Ænēās, ingentī mōle, sepulcrum impōnit ;
suaque arma virō — rēmumque tubamque68 —
monte sub āeriō, quī nunc « Mīsēnus » ab illō

dīcitur, æternumque tenet per sæcula nōmen69.

61. LATEX, -ICIS, n. m. — liquide, eau, vin. [λάταξ, -αγος, n. f. -goutte de vin qu’on lançait au jeu du cottabe, dans les ban-
quets.]

62. « Nōta » — qu’on lui connaissait, ipsī cāra (Servius).
63. TŪREUS,  -A, -UM,  adj. qual. — d’encens, relatif à l’encens. [tūs  < θύος,  θύω,  « fumer, exhaler une odeur » → thym, 

thuya ; fūmus]
64. DAPS,  DAPIS,  n. f. généralement  pl. — sacrifice, banquet sacré.  [damnum,  δάπτω, « dévorer », δαπάνη, « dépense » ; 

dapifer, souverain maître d’hôtel dans le Saint Empire]
65. Forme grecque de nominatif pluriel (κρᾱτῆρες), ce qui explique le -ĕ-.
66. BIBULUS, -A, -UM, adj. qual. — qui aime boire. FAVILLA, -Æ, n. f. — cendre chaude. [foveō]
67. CORYNÆUS nous est, jusqu’à ce vers de Virgile, inconnu ; tué plus tard, en IX, 571.
68. Misène était rameur et trompette ; la rame et la trompette sont donc ses « armes ».
69. Le cap Misène, à l’ouest du golfe de Pouzzoles.
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Sacra deīs

īs āctīs, properē exsequitur præcepta Sibyllæ.
Spēlunca alta fuit, vastōque immānis hiātū,H
scrūpea70, tūta lacū nigrō, nemorumque tenebrīs,

quam super haud ūllæ poterant impūne volantēs

tendere iter pennīs : tālis sēsē hālitus, ātrīs

faucibus effundēns, supera ad convexa ferēbat.

[Unde locum Graĵī dīxērunt nōmine Aornum71.]

Quattuor hīc prīmum nigrantīs terga juvencōs
cōnstituit ; frontīque invergit vīna sacerdōs ;
et summās carpēns, media inter cornua, sætās
ignibus impōnit sacrīs, lībāmina prīma,
vōce vocāns Hecatēn, cælōque 72Erebōque potentem.
Suppōnunt aliī cultrōs ; tepidumque cruōrem
succipiunt paterīs. Ipse ātrī velleris agnam
Ænēās, mātrī Eumenidum73, magnæque sorōrī,
ēnse ferit ; sterilemque tibī, Prōserpina, vaccam.
Tum Stygiō rēgī, nocturnās incohat ārās ;
et solida impōnit taurōrum vīscera flammīs,
pingue super oleum fundēns, ārdentibus extīs.

In Inferōs

Quā ferantur ad Acheronta
Adventante deā

cce autem — prīmī sub74 līmina sōlis et ortūs —

sub pedibus mūgīre solum, et juga cœpta movērīE
silvārum, vīsæque canēs ululāre per umbram,

70. SCRŪPEUS, -A, -UM, adj. qual. — rocailleux. [scrūpus, scrupule ; κείρω, « raser, ravager » ; curtus… ; short, scar, share…]
71. Ou, plus grec : « Aornon », de ἂ- privatif et ὂρνις, « oiseau ». Ce vers manque dans les « meilleurs » manuscrits.
72. Voir la note 76 p. 24.
73. La nuit, fille de la Terre et sœur du Chaos. Ses filles les Érinyes, ou Euménides, Allecto, Tisiphone (v. 571) et Mégère sont  

appelées aussi en latin Furiae ; ce sont des divinités en rapport avec les Mânes et le monde infernal. On les représentait  
avec des serpents emmêlés dans les cheveux, armées de torches.

74. SUB + acc. — ici, « à l’approche de ».
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adventante deā75. « Procul, ō procul este, profānī, »
conclāmat vātēs, « tōtōque absistite lūcō. Tūque

invāde viam ; vāgīnāque ēripe ferrum :
nunc animīs opus, Ænēā, nunc pectore firmō. »

Tantum effāta furēns, antrō sē immīsit apertō ;

ille ducem, haud timidīs vādentem passibus, æquat.

Sōlā sub nocte

ī, quibus imperium est animārum, umbræque silentēs,

et Chaos et Phlegethōn76, loca nocte tacentia lātē,D
sit mihi fās audīta loquī, sit nūmine vestrō

pandere rēs altā terrā, et cālīgine mersās !

Ībant obscūrī, sōlā sub nocte, per umbram,

perque domōs Dītis vacuās, et inānia rēgna.

— Quāle77 per incertam lūnam, sub lūce malignā,
est iter in silvīs, ubi cælum condidit umbrā
Juppiter, et rēbus nox abstulit ātra colōrem.

In faucibus Orcī

estibulum ante ipsum, prīmīsque in faucibus Orcī,

Lūctus, et ultrīcēs posuēre cubīlia Cūræ ;V
pallentēsque habitant78 Morbī, trīstisque Senectus,

et Metus, et malesu͜āda Famēs, ac turpis Egestās,

terribilēs vīsū fōrmæ ; Lētumque Labosque.

Tum cōnsanguineus Lētī Sopor ; et mala mentis

Gaudia ; mortiferumque adversō in līmine Bellum ;

ferre͜ique Eumenidum thalamī ; et Discordia dēmēns,

vīpereum crīnem vittīs innexa cruentīs.

In mediō rāmōs, annōsaque bracchia, pandit

75. Il s’agit d’Hécate, accompagnée des chiennes de son cortège sauvage.
76. CHAOS et  PHLEGETHŌN — Le Chaos (Χ, placé à l’origine du monde (Géorg.  IV, 7), la  béance,  l’abîme, est d’après 

Hésiode le père de la Nuit et de l’Érèbe, qui est le lieu obscur abyssal où errent les ombres dans les enfers (Théogonie, 123 ; 
Odyssée, XI, 37 et 564). Le Phlégéton (Φλεγέθων), fleuve de flamme (gr. Φλόξ, lat. Flamma) est généralement considéré 
comme délimitant le Tartare.

77. Relatif de liaison.
78. Nous avons mis en bleu et en gras les verbes de description au présent, qui sont à la fois des présents de vérité générale et 

des présents de narration : c’est ce que voient Énée et la Sibylle.
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ulmus opāca, ingēns — quam sēdem Somnia vulgō

vāna tenēre ferunt, foliīsque sub omnibus hærent.

Multaque prætereā, variārum mōnstra ferārum :79

80Centaurī in foribus stabulant ; Scyllæque bifōrmēs81,

et centumgeminus Briare͜us82, ac bēlua Lernæ83

horrendum strīdēns ; flammīsque armāta Chimæra84,
85Gorgones Harpy͜iæque, et Fōrma86 tricorporis umbræ.

Trāns fluvium
Charōn

orripit hīc, subitā trepidus formīdine, ferrum
Ænēās ; strictamque aciem venientibus offert…C

Et nī docta comes, tenuīs sine corpore vītās
admoneat volitāre, cavā sub imāgine fōrmæ,
inruat ; et frūstrā ferrō dīverberet umbrās.

Hinc via, Tartareī quæ fert Acherontis87 ad undās ;

turbidus hic, cænō88 vastāque vorāgine, gurges89

æstuat, atque omnem Cōcȳtō ēructat harēnam.

79. Quelques-uns de ces monstres sont placés dans les enfers grecs, l’Hadès, par Aristophane (Grenouilles, 143, 277). Le fait 
qu’on les rencontre dans d’autres parties du monde ne prouve pas qu’ils aient une existence de fantômes ; ce vestibule est 
leur écurie (stabulant). L’on considérait ces monstres comme infernaux, indépendamment de leurs légendes particulière ; 
ainsi, un centaure est appelé Chthonius par Ovide (Métamorphoses, XII, 441).

80. Les  CENTAURES, mi-hommes, mi-chevaux, sont enfants d’Ixion et d’une nuée à laquelle Zeus avait donné l’apparence  
d’Héra, qu’aimait Ixion.

81. SCYLLA est dans Homère une sorte de poulpe gigantesque à douze pieds difformes et à six cous qui se nourrit de dau -
phins et de gros poissons ; elle jappe comme une jeune chienne (Odyssée, XII, 73, 101, 235). Voir aussi Enéide III, 421 et 
sqq. ; Buc., VI, 75 ; Ovide, Métamorphoses, XIV.

82. BRIARÉE est un des Hécatonchires (en grec, « cent-mains »), monstres engendrés par Ouranos et par Gaia, qui possé-
daient cinquante têtes et cent bras. Pour Homère et Hésiode, Briarée participe avec Zeus à la lutte des Olympiens contre 
les Titans (Voit par ex. Iliade, I, 402). Pour Virgile (X, 565, sous le nom d’Égéon) et Callimaque, qui suivent Antimaque 
de Colophon, poète ionien du Ve siècle, c’est un ennemi des dieux, qui a été foudroyé et enseveli sous l’Etna.

83. LERNE est une ville du Péloponnèse, près d’Argos, célèbre par le marais dans lequel Héraclès tua l’Hydre (cf. aussi VI,  
803 et VIII, 300), un serpent monstrueux à plusieurs têtes (de 5 à 100 selon les auteurs ; le plus souvent 9) qui repous-
saient à mesure qu’on les coupait. Hercule les trancha, et son aide, Iolaüs, les cautérisa, les empêchant ainsi de repousser  
(cf. VII, 658 et sqq., à propos d’Aventinus). La tête centrale, la seule immortelle, fut enfouie sous un pesant rocher près 
de Lerne. Ce fut le deuxième des travaux d’Héraclès. On dit encore qu’il trempa ses flèches dans le sang de l’hydre, et  
qu’elles en demeurèrent empoisonnées.

84. CHIMÈRE est un monstre fabuleux de Lycie, né de Typhon et d’Échidna. Elle avait, selon Homère, une tête de lion, un 
corps de chèvre et une queue de serpent. Elle vomissait des flammes. Elle fut tuée par Bellérophon, monté sur le cheval  
Pégase. Elle ornait le casque de Turnus (VII, 786), et peut-être aussi celui d’Énée (VIII, 620). C’était le nom que portait  
le navire de Gyas, dans les régates du livre V.

85. Il y avait trois  GORGONES, dont Méduse était la plus terrible. Des serpents s’enroulaient autour de sa tête, ses dents 
étaient longues comme des défenses de sanglier, ses traits convulsés et tordus ; ses yeux pétrifiaient ceux qui la regar-
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Portitor hās, horrendus, aquās et flūmina servat,
terribilī squālōre90 : Charōn91, cu͜i plūrima mentō
cānitiēs inculta jacet ; stant lūmina flammā ;
sordidus ex umerīs, nōdō dēpendet amictus.

Ipse ratem contō92 subigit, vēlīsque ministrat

et ferrūgineā subvectat corpora cumbā93.

Jam senior ; sed crūda deō viridisque senectūs.

Dē omnī mortuōrum turbā

ūc omnis turba, ad rīpās effūsa, ruēbat,

mātrēs atque virī ; dēfūnctaque corpora vītāH
magnanimum hērōum ; puerī, innūptæque puellæ,

impositīque rogīs94 juvenēs ante ōra parentum,

— quam multa in silvīs, autumnī frīgore prīmō,

lāpsa cadunt folia, aut, ad terram 95gurgite ab altō,

quam multæ glomerantur avēs, ubi frīgidus annus

trāns pontum fugat et terrīs immittit aprīcīs96.

Stābant, ōrantēs prīmī trānsmittere cursum ;

daient. Persée parvint à la tuer en lui tranchant la tête pendant son sommeil. Plus tard, il fit don de cette tête à Athéna,  
qui la porta sur son égide, c’est-à-dire son bouclier. Cf. II, 616 ; VII, 341 ; VIII, 354, 435. Les HARPYES ont été évoquées au 
chant III (209-269), où Virgile attribue un certain pouvoir prophétique à l’une d’entre elles, Céléno. Elles sont représen-
tées comme des femmes pourvues d’ailes, ou comme des oiseaux à tête de femme.

86. Cette FŌRMA, qu’il faut prendre comme une antiphrase, surtout si on rapproche le mot formidō, qu’on trouve dans le 
vers suivant, est Géryon (cf. VII, 662 ; VIII, 202). Celui-ci est un géant à trois têtes ou à trois corps, qui régnait du côté de 
Vesper, c’est-à-dire dans l’île d’Érythie, « La rougeâtre », ainsi appelée à cause des rayons du soleil couchant (Hésiode, 
Théogonie, 290). Elle est identifiée par Hérodote (IV, 8) avec le promontoire de Gadès (Cadix).  Géryon gardait de 
grands troupeaux de boeufs, avec le géant Eurythion et le chien Orthros, frère de Cerbère. Sur l’ordre d’Eurysthée, Héra -
clès vint à Érythie ravir ses bœufs à Géryon. Il se heurta d’abord au chien, qu’il tua, puis au berger, qui eut le même sort.  
Géryon lui-même vint alors au secours de ses serviteurs, et dut combattre Héraclès. Il fut vaincu et tué. Héraclès ramena  
les bœufs, par étape, jusqu’en Grèce, passant par le site de Rome où il rencontra Évandre (cf. VIII, 184-279).

87. Voir le vers 107.
88. CÆNUM, -Ī, n. nt. — fange, ordure. [(?) cuniō, obscēnus, inquinō ; ang. whin]
89. VORĀGŌ, -INIS,  n. f. — gouffre, tourbillon. [vorāx, -ācis]. GURGES, -GITIS, n. f. — tourbillon, gouffre. [Apparenté au 

vieil indien gargarah (« gorge ») ayant pour origine le sanscrit kṛka (« gorge, larynx »), au tchèque hrdlo (« gorge ») ; du 
même radical indo-européen commun *gʷer-[1] (« dévorer, gorge ») que vorō, et barathrum de même sens, issu du grec 
ancien.]

90. SQUĀLOR, -ŌRIS, n. f. — saleté ; aspect débraillé, négligé, hirsute.
91. CHARON n’apparaît pas dans Homère, mais seulement dans Euripide et dans Aristophane. Les traits sous lesquels Vir -

gile le dépeint rappellent ceux du Charon étrusque, bien qu’il ne lui donne pas les attributs de ce génie  : ailes, marteau, 
serpents.

92. CONTUS, -Ī, n. m. — perche à ramer ; épieu, pique. [κόντος, « pique » ; hunt]
93. CUMBA, -Æ, n. f. — bateau, barque. [Gaul. cumba, « vallée, combe »]
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tendēbantque manūs, rīpæ ulteriōris amōre.

Nāvita sed trīstis, nunc hōs, nunc accipit illōs ;
ast aliōs, longē summōtōs, arcet harēnā.

nēās mīrātus enim, mōtusque tumultū,

« Dīc, ait, ō virgō, quid vult concursus ad amnem ?Æ
Quidve petunt animæ ? Vel quō discrīmine rīpās
hæ linquunt, illæ rēmīs vada līvida verrunt ? »

Ollī97 sīc breviter fāta est longæva sacerdōs :

« Anchīsā generāte, deum certissima prōlēs,
Cōcȳtī stāgna alta vidēs, Stygiamque palūdem,
dī cuĵus jūrāre timent, et fallere nūmen.
Hæc omnis, quam cernis, inops 98inhumātaque turba est ;
portitor ille Charōn ; hī, quōs vehit unda, sepultī.
Nec rīpās datur horrendās, et rauca fluenta,
trānsportāre99, prius quam sēdibus ossa quiērunt.
Centum errant annōs ; volitantque hæc lītora circum ;
tum dēmum admissī, stāgna exoptāta revīsunt100. »

Palinūrus

ōnstitit Anchīsā satus, et vestīgia pressit,

multa putāns, sortemque animō miserātus inīquam.C
Cernit ibī mæstōs, et mortis honōre carentīs,
101Leucaspim, et Lyciæ ductōrem classis Orontēn,

quōs simul ā Troĵā, ventōsa per æquora, vectōs

94. ROGUS, -Ī, n. m. — bûcher (funèbre). [rēgō, rēx… sns doute parce qu’on dresse un bûcher]
95. GURGES ALTUS — métaphore pour la mer.
96. APRĪCUS, -A, -UM, adj. qual. -exposé au soleil. [aperiō]
97. OLLĪ — forme archaïque de illī, fréquemment utilisée par Virgile. [ultrā, ōlim]
98. Le préverbe in- a dans cet inhumō un sens négatif.
99. Comprendre « Nōn dātur eīs trāns rīpās et fluenta sē trānsportāre ».
100. Non pas « ils revoient », mais « ils voient enfin », après des tentatives infructueuses.
101. Leucaspis, λεύκασπις, « blanc-bouclier », épithète homérique. Nous pensons qu’on peut le considérer comme une épi-

thète se rapportant à Oronte.  Celui-ci est mort dans la tempête du chant I (v. 113). D’après Servius, les Lyciens étaient 
venus au secours de Troie sous la conduite de Pandarus et, après la mort de leur chef, s’étaient rangés sous les ordres 
d’Énée. La Lycie se situe au sud de l’Anatolie, et chez Homère les Lyciens, auprès des Troyens, étaient menés par Sarpé -
don et Glaucos.
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obruit Auster, aquā involvēns nāvemque virōsque.

Ecce gubernātor, sēsē Palinūrus agēbat,

quī Libycō nūper cursū, dum sīdera servat,
exciderat puppī, mediīs effūsus in undīs102.

unc, ubi vix multā mæstum cognōvit in umbrā,
sīc prior adloquitur : « Quis tē, Palinūre,H
deōrum ēripuit nōbīs, mediōque sub æquore mersit ?

Dīc age. Namque mihī, fallāx haud ante repertus,
hōc ūnō respōnsō animum dēlūsit Apollō,
quī fore tē, pontō incolumem, fīnīsque canēbat

ventūrum Ausoniōs103. Ēn hæc prōmissa fidēs est ? »

lle autem : « Neque tē Phœbī cortīna104 fefellit,
dux Anchīsiadē105 ; nec mē deus æquore mersit.I

Namque gubernāclum, multā vī forte revulsum,
cui͜ datus hærēbam cūstōs, cursūsque106 regēbam,
præcipitāns trāxī mēcum. Maria aspera jūrō

nōn ūllum prō mē, tantum cēpisse107 timōrem,

quam tua nē, spoliāta armīs, excussa magistrō,

dēficeret tantīs nāvis, surgentibus undīs.

Trīs Notus hībernās, immēnsa per æquora, noctēs
vēxit mē, violentus aquā ; vix lūmine quārtō,
prōspexī Ītaliam, summā sublīmis ab undā.

Paulātim adnābam terræ ; jam tūta tenēbam,

nī gēns crūdēlis, madidā cum veste gravātum,
108prēnsantemque, uncīs manibus, capita aspera montis

102. La mort de Palinure est racontée à la fin du chant V.
103. Les AUSONIENS sont les habitants de l’Ausonie, c’est-à-dire l’Italie.
104. CORTĪNA, -Æ, n. f. — vaisseau rond, cuve ; (en part.) le trépied d’Apollon, son oracle même. [courtine, curtain]
105. Ἀγχῑσίαδης, l’Anchisiade, est un surnom grec qui signifie « le fils d’Anchise ». Il est ici au vocatif grec.
106. cursūsque = et ā quō cursūs : le relatif n’est pas repris dans la seconde relative coordonnée.
107. Le sujet de l’infinitive (« mē ») n’est pas exprimé.
108. PR(EH)ĒNSŌ, -ĀS, -ĀRE, -ĀVĪ, -ĀTUM, v. t. — chercher à saisir. UNCUS, -A, -UM, adj. qual. — recourbé, crochu.

-28-

336

340

344

348

352

356

360



P. VERGILĪ MARŌNIS ÆNĒIDOS LIBER  SEXTUS — Trāns fluvium

ferrō invāsisset, prædamque ignāra putāsset.

Nunc mē flūctus habet ; versantque in lītore ventī.

Quod tē, per cælī jūcundum lūmen et aurās,
per genitōrem, ōrō, per spēs surgentis Iūlī,
ēripe mē hīs, invicte, malīs : aut tū mihi terram
injice – namque potes —, portūsque requīre Velīnōs ;
aut tū, sī qua via est, sī quam tibi dīva creātrīx
ostendit — neque enim, crēdō, sine nūmine dīvum
flūmina tanta parās, Stygiamque innāre palūdem —,
dā dextram miserō, et tēcum mē tolle per undās,
sēdibus ut saltem placidīs, in morte quiēscam. »

Dūrī sōlācia cāsūs

ālia fātus erat, cœpit cum tālia vātēs :

« Unde hæc, ō Palinūre, tibī tam dīra cupīdō ?T
Tū Stygiās inhumātus aquās, amnemque sevērum
Eumenidum aspiciēs, rīpamve injussus adībis ?
Dēsine fāta deum flectī spērāre precandō ;
sed cape dicta memor, dūrī sōlācia cāsūs.
Nam tua fīnitimī, longē lātēque per urbēs,
prōdigiīs āctī cælestibus, ossa piābunt ;
et statuent tumulum, et tumulō sollemnia mittent ;
109æternumque locus Palinūrī nōmen habēbit. »

Rāmum agnōscat

īs dictīs cūræ ēmōtæ, pulsusque parumper

corde dolor trīstī ; gaudet cognōmine terræ.H
Ergō iter inceptum peragunt ; fluviōque propinquant.

Nāvita quōs jam inde, ut Stygiā prōspexit ab undā,

per tacitum nemus īre, pedemque advertere rīpæ,

sīc prior adgreditur dictīs ; atque increpat ultrō :
« Quisquis es, armātus quī nostra ad flūmina tendis,
fāre age, quid veniās, jam istinc et comprime gressum.

109. Ce cap a encore aujourd’hui le nom de Palinure.
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Umbrārum hīc locus est, somnī noctisque sopōræ :
corpora vīva nefās Stygiā vectāre carīnā.

Nec vērō Alcīdēn mē sum lætātus euntem

accēpisse lacū, nec Thēsēa Pīrithoumque,

dīs quamquam genitī atque invictī vīribus essent.

Tartareum ille manū 110cūstōdem in vincla petīvit,

ipsīus ā soliō rēgis111, trāxitque trementem ;

hī dominam Dītis thalamō dēdūcere adortī. »

uæ contrā breviter fāta est Amphrȳsia112 vātēs :
« Nūllæ hīc īnsidiæ tālēs — absiste movērī ! – ;Q

nec vim tēla113 ferunt : licet ingēns jānitor, antrō
æternum lātrāns, exsanguīs terreat umbrās ;
casta licet patruī servet Prōserpina līmen.
Troĵus Ænēās, pietāte īnsignis et armīs,
ad genitōrem, īmās Erebī dēscendit ad umbrās.
Sī tē nūlla movet tantæ pietātis imāgō,
at rāmum hunc – aperit rāmum, quī veste latēbat –

agnōscās. » 114Tumidā ex īrā tum corda resīdunt ;

nec plūra hīs. Ille admīrāns venerābile dōnum
fātālis virgæ, longō post tempore vīsum,
cæruleam advertit puppim ; rīpæque propinquat.

Cerberus

nde aliās animās, quæ per juga115 longa sedēbant,

dēturbat ; laxatque forōs116. Simul accipit alveōI
ingentem Ænēān. Gemuit sub pondere cumba

110. TARTAREUM CŪSTŌS — il s’agit de Cerbère.
111. Servius explique assez logiquement que Cerbère, effrayé par Hercule, s’est réfugié sous le trône de Pluton, d’où le héros  

le délogea.
112. AMPHRȲSIUS, -A, -UM, adj. qual. — inspiré par Apollon. L’Amphrysos (Ἄμφρυσος), est une petite rivière de Thessalie. 

C’est sur ses bords qu’Apollon fit paître les troupeaux d’Admète.
113. ADORIOR, -RERIS, RĪRĪ -ORTUS SUM, ĪRĪ, v. t. — assaillir, attaquer.
114. TUMIDUS, -A, -UM, adj. qual. — enflé, gonflé. [tumeur, tumulus, τύμβος]
115. JUGUM est ici utilisé dans le sens de banc, poutre, planche qui relie les deux côtés de la barque.
116. FORUS, -Ī, n. m. — rang, rangée.
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117sūtilis ; et multam accēpit rīmōsa palūdem.

Tandem, trāns fluvium, incolumīs vātemque virumque,
īnfōrmī līmō118, glaucāque expōnit in ulvā119.

Cerberus hæc ingēns, lātrātū rēgna trifaucī

personat, adversō recubāns immānis in antrō.

Cui͜, vātēs horrēre vidēns jam colla colubrīs120,
melle sopōrātam, et medicātīs frūgibus, offam121

objicit. Ille famē rabidā, tria guttura pandēns,
corripit objectam, atque immānia terga resolvit122

fūsus humī, tōtōque ingēns extenditur antrō.

In Īnferīs

ccupat Ænēās aditum, cūstōde sepultō123 ;
ēvāditque, celer, rīpam inremeābilis undæ.O

Continuō audītæ vōcēs, vāgītus et ingēns,

infantumque animæ flentēs, in līmine prīmō

quōs, dulcis vītæ exsortīs124, et ab ūbere raptōs,

abstulit ātra diēs, et fūnere mersit acerbō.

Hōs juxtā, falsō damnātī crīmine mortis.
Nec vērō hæ sine sorte datæ, sine jūdice, sēdēs :
quæsītor Mīnōs urnam125 movet ; ille silentum126

cōnsiliumque vocat, vītāsque et crīmina discit.

117. SŪTILIS, -E, adj. qual. — cousu. [suō, ang. sew]
118. LĪMUS, -Ī, n. m. — limon, boue, fange. [λίμνη, slime]
119. ULVA, -Æ, n. f. — ulve, herbe des marais, laîche. [ (?) *h2el, alō, almus,  adolescēns, prolēs, subolēs]
120. COLUBER, -BRIS, n. m — couleuvre, serpent.
121. OFFA, -Æ, n. f. — bouchée, boulette.
122. Ici, RESOLVŌ signifie « détendre, relâcher, laisser aller... »
123. Cerberus somnō sepultus est.
124. EXSORS, -TIS, adj. qual. + gén. — qui n’est pas tiré au sort, exclu de, privé de.
125. Minos tire au sort le nom des jurés qui doivent juger les crimes allégués ; en tant que quæsītor, il instruit les procès.
126. SILENTUM = UMBRĀRUM. Les jurés sont des ombres sont silencieuses.
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Ad Lūgentīs Campōs
Quæ sibi lētum...

roxima dei͜nde tenent mæstī loca, quī sibi lētum
īnsontēs peperēre manū, lūcemque perōsī127P
prōĵēcēre animās. Quam vellent, æthere in altō,

nunc et pauperiem, et dūrōs perferre labōrēs !

Fās obstat : trīstisque palūs inamābilis undæ
alligat ; et noviēs Styx interfūsa coercet.
Nec procul hinc, partem fūsī mōnstrantur in omnem
Lūgentēs Campī — sīc illōs nōmine dīcunt.

Hīc, quōs dūrus amor crūdēlī tābe128 perēdit

sēcrētī cēlant callēs129, et myrtea130 circum
silva tegit ; cūræ nōn ipsā in morte relinquunt.

Hīs 131Phædram Prōcrinque locīs, mæstamque Eriphȳlēn,
crūdēlis nātī mōnstrantem vulnera, cernit,
132Ēvadnēnque et Pāsiphaēn ; hīs Lāodamīa
it comes. Et juvenis quondam, nunc fēmina, 133Cæne͜us,
rūrsus et in veterem, fātō revolūta, figūram.

127. PERŌSUS, -A, -UM, adj. qual. + acc. — qui hait fort, qui abhorre, qui déteste. [ōdī, ōdistī, ōdisse, ōsūrus sum]
128. TĀBĒS, -IS, n. f. — corruption, putréfaction ; déliquescence, gâchis, bourbe, bave, mare ; consomption, dépérissement, 

épidémie. [tābeō, « se liquéfier, se fondre, se décomposer ; τήκω, та́ять, thaw]
129. CALLIS, -IS, n. m. — sentier, chemin. [*kel, « mener du bétail par un chemin » — celer ; κέλλω ; (?) ang. hold, all. halt]
130. Le myrte, arbuste aromatique aux fleurs blanches et aux baies bleu-noir, était consacré à Vénus. Ronsard s’en souviendra  

dans « Quand vous serez  bien vieille... » (Sonnets pour Hélène,  1578) :  « Par les ombres  myrteux,  je  prendrai  mon 
repos. »

131. PHÈDRE, la belle-mère d’Hippolyte, s’est suicidée (voyez les pièces d’Euripide, Sénèque et Racine). PROCRIS, épouse de 
Céphale, fut victime de sa jalouse curiosité : elle fut frappée d’une flèche que son mari destinait à une bête sauvage. 
(Ovide,  Métamorphoses, VII, 795 et sqq.)  ÉRIPHYLE, femme du devin Amphiaraüs, révéla à Polynice la retraite de son 
mari qui se cachait pour éviter de suivre Adraste et Polynice au sièce de Thèbes, où il devait périr. Alcméon, fils d’Am -
phiaraüs et d’Ériphyle, vengea la mort de son père en tuant sa mère.

132. ÉVADNÉ, femme de Capanée, se jeta sur le bûcher de son époux, tué au siège de Thèbes (voir Euripide,  Les Suppliantes). 
LAODAMIE, femme de Protésilas, qui le premier débarqua sur le sol troyen et périt de la main d’Hector  ; l’ombre de Pro-
tésilas ayant obtenu de revenir un moment sur la terre, Laodamie ne voulut plus s’en séparer, et tous deux descendirent  
ensemble aux enfers. (Ovide, Héroïdes, 13)

133. CÆNEUS, ou Cénée, était d’abord, sous le nom de Cænis, une jeune femme, que Neptune changea en un guerrier invul -
nérable. Les Centaures, contre lesquels il combattait avec les Lapithes, désespérant de le blesser, l’écrasèrent sous un 
amas d’arbres entassés. Aux enfers, Cæneus reprit son premier sexe. (Hésiode, Catalogue des femmes ; Ovide, Métamor-
phoses, XII)
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Dīdō

nter quās, Phœnissa, recēns ā vulnere, Dīdō

errābat silvā in magnā ; quam Trōius hērōs,I
ut prīmum, juxtā stetit, agnōvitque per umbrās,

obscūram — quālem, prīmō quī surgere mēnse
aut videt, aut vīdisse putat per nūbila lūnam.

Dēmīsit lacrimās ; dulcīque adfātus amōre est :

« Īnfēlīx Dīdō, vērus mihi nūntius ergō
vēnerat : exstīnctam134, ferrōque extrēma secūtam ?
fūneris heu tibi causa fuī ? Per sīdera jūrō,
per superōs, et sī qua fidēs tellūre sub īmā est,
invītus, rēgīna, tuō dē lītore cessī.
Sed mē jussa deum, quæ nunc hās īre per umbrās,
per loca 135senta sitū cōgunt, noctemque profundam…
imperiīs ēgēre suīs. Nec crēdere quīvī

hunc tantum tibi mē, discessū, ferre dolōrem.
Siste gradum, tēque aspectū nē subtrahe nostrō.
Quem fugis ? Extrēmum, fātō, quod tē adloquor hoĉ est. »

ālibus Ænēās ārdentem, et torva136 tuentem,

lēnībat dictīs animum ; lacrimāsque ciēbat.T
Illa solō fīxōs oculōs, āversa tenēbat.

Nec magis inceptō vultum sermōne movētur

quam sī dūra silex, aut stet Marpēsia137 cautēs.
Tandem corripuit sēsē ; atque inimīca refūgit

in nemus umbriferum, conjūnx ubi prīstinus illī
respondet cūrīs, æquatque Sychæus amōrem.

Nec minus Ænēās, cāsū percussus inīquō,
prōsequitur lacrimīs longē ; et miserātur euntem.

134. Comprendre « tē exstīnctam esse », dépendant de vērus nūntius.
135. SENTUS, -A, -UM, adj. qual. — épineux, buissonneux. [sentis, épine,  ξαίνω, « peigner, carder »]. SITUS, -ŪS est ici dans le 

sens de « situation prolongée », d’où « état d’abandon, de délaissement, jachère... »
136. TORVUS, -A, -UM, adj. qual. — qui se tourne de côté = qui regarde de travers ; farouche, menaçant. [torqueo ?]
137. Le MARPESSE (Μάρπησσος) est un mont de l’île de Paros, fameuse pour son marbre. CAUTĒS, -IS, n. f. — roche, écueil, 

récif.
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Bellō clārī

nde datum mōlītur iter. Jamque arva tenēbant

ultima, quæ bellō clārī sēcrēta frequentant.I
Hīc illī occurrit 138Tȳde ͜us ; hīc inclutus armīs

Parthenopæus ; et Adrastī pallentis imāgō.

Hīc multum flētī ad superōs, bellōque cadūcī

Dardanidæ139, quōs ille omnīs longō ōrdine cernēns

ingemuit : Glaucumque Medontaque Thersilochumque ;

trīs Antēnoridās140 ; Cererīque sacrum Polybœtēn ;
141Īdæumque etiam currūs, etiam arma, tenentem.

Circumstant animæ, dextrā lævāque frequentēs,
nec vīdisse semel satis est ; juvat usque morārī
et cōnferre gradum, et veniendī discere causās.

At Danaum procerēs, Agamemnoniæque phalanges,

ut vīdēre virum, fulgentiaque arma per umbrās,

ingentī trepidāre metū ; pars vertere terga,

ceu quondam petiēre ratēs, pars tollere vōcem

exiguam : inceptus clāmor frūstrātur142 hiantīs.

Dēiphobus

tque hīc Prīamidēn, laniātum143 corpore tōtō,
Dēiphobum144 videt, et lacerum crūdēliter ōra,A

ōra manūsque ambās, populātaque tempora raptīs
auribus, et truncās inhonestō vulnere nārīs.
Vix adeō agnōvit pavitantem, ac dīra tegentem

138. TYDÉE, père de Diomède,  PARTHÉNOPÉE, roi d’Arcadie,  et ADRASTE, roi d’Argos et beau-père de Polynice,  faisaient 
partie des Sept qui firent le siège de Thèbes.

139. Les huit guerriers troyens (ou « DARDANIDES »,  descendants de Dardanos) qui  suivent sont empruntés à l’Iliade : 
XVII, 216 ; XI, 59 ; XIII, 791 ; XXIV, 325.

140. Les ANTÉNORIDES sont les trois fils d’Anténor, qui s’était montré partisan de la paix.
141. IDÉE était le cocher de Priam.
142. FRŪSTROR, -ĀRIS, -ĀRĪ, -ĀTUS SUM,  v. t.  — tromper, abuser, décevoir. La clameur trompe ceux qui ouvre la bouche 

dans la mesure où elle ne parvient à éclater. HIŌ, -ĀS, -ĀRE..., v. i. — s’entrouvrir, se fendre, béer [hiatus ;  χάσκω, зия́ть, 
yawn (« bâiller »)]

143. LANIŌ, -ĀS, -ĀRE, -ĀVĪ, -ĀTUM, v. t —, mettre en pièces, déchirer, lacérer [lanius, « boucher », lacer, « lacéré »]
144. Déiphobe,  fils  de  Priam  (II,  310),  avait  épousé  Hélève,  après  la  mort  de  Pâris.  Prīamidēn  est  un  accusatif  grec  

(Πρῑαμίδην).
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supplicia, et nōtīs compellat vōcibus ultrō :
« Dēiphobe armipotēns, genus altō ā sanguine Teucrī,
quis tam crūdēlīs optāvit sūmere pœnās ?
Cui͜ tantum dē tē licu͜it ? Mihi fāma suprēmā

nocte tulit fessum vastā tē cæde Pelasgum145

prōcubuisse, super cōnfūsæ strāgis146 acervum.

Tunc egomet tumulum, 147Rhœtēō in lītore, inānem
cōnstituī ; et magnā, mānīs ter vōce vocāvī.
Nōmen et arma locum servant ; tĕ, amīce, nequīvī

cōnspicere, et patriā dēcēdēns, pōnere terrā. »

Dē Helenā

d quæ Prīamidēs : « Nihil ō tibi, amīce, relictum ;

omnia Dēiphobō solvistī, et fūneris148 umbrīs.A
Sed mē fāta mea, et scelus exitiāle Lacænæ149

hīs mersēre malīs ; illa hæc monumenta relīquit.
Namque ut suprēmam, falsa inter gaudia, noctem
ēgerimus, nōstī : et nimium meminisse necesse est.
Cum fātālis equus, saltū, super ardua vēnit

Pergama, et armātum peditem gravis attulit alvō,
illa chorum simulāns, euhantīs150 orgia circum

dūcēbat Phrygiās. Flammam media ipsa tenēbat

ingentem ; et summā Danaōs ex arce vocābat.

145. Les Pélasges ici sont les Grecs. Mais la notion de Pélasges a varié avec le temps. Homère ( Iliade, II, 840) les place en 
Thessalie et les distingue des Achéens ; mais il parle des Pélasges à propos de la Crète (Odyssée, XIX, 177) et des alliés des 
Troyens venus d’Asie mineure (Iliade, X, 429). Hérodote (I, 56) en fait les habitants anciens de la Grèce et les oppose aux 
Hellènes, c’est-à-dire aux Doriens ; il dit en effet que les Athéniens et les Ioniens ne sont jamais sortis de leur pays et sont  
pélasgiques. Pour lui, Pélasgie (Πελασγίᾱ) est le nom ancien de la Grèce (II, 56). En général, les Pélasges paraissent être  
les peuples ou les hommes dont ne sait pas le nom et qui ont précédé en Grèce ceux que l’on connaît. Mais Euripide fait  
de Πελασγιῶται le synonyme de « Grecs » (dans Strabon, VIII). Cependant, le nom de Pélasges n’a ce sens général que 
dans l’Anthologie grecque (VII, 146, épigramme d’Antipater de Sidon, IIe s. av. J.-C.) puis chez les poètes latins, surtout à 
partir de Virgile.

146. STRĀGĒS, -IS, n. f. — jonchée, monceau ; carnage. [sternō, στόρνυμι, στράτος, strew, « éparpiller, joncher »]
147. Le cap RHÉTÉE est un promontoire de la Troade.
148. Par métonymie, le FŪNUS désigne ici le cadavre.
149. EXITIĀLIS, -E, adj. qual. — funeste, pernicieux, fatal. [exitium]
150. Les Phrygiennes poussent l’évohé des Bacchantes. ORGIA, -ŌRUM, n. nt. — orgies, mystères de Bacchus. [ἔργω, work]
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um mē cōnfectum cūrīs, somnōque gravātum,

īnfēlīx habuit thalamus, pressitque jacentemT
dulcis et alta quiēs, placidæque simillima mortī.

Ēgregia intereā conjūnx arma omnia tēctīs
ēmovet, et fīdum capitī subdūxerat ēnsem :

intrā tēcta vocat Menelāum ; et līmina pandit,
scīlicet id magnum, spērāns fore mūnus amantī,

et fāmam exstinguī, veterum sīc posse malōrum.

Quid moror ?  Inrumpunt thalamō, comes additus ūnā,
hortātor scelerum : Æolidēs151. Dī, tālia Grāīs

īnstaurāte … piō sī pœnās ōre reposcō !
Sed tē quī vīvum cāsūs, age fāre vicissim,
attulerint. Pelagīne venīs errōribus āctus,
an monitū dīvum ? An quæ tē fortūna fatīgat,
ut trīstīs sine sōle domōs, loca turbida, adīrēs ? »

Partīs in ambās

āc vice sermōnum, roseīs Aurōra quadrīgīs

jam medium, ætheriō cursū, trāĵēcerat axem152 ;H
et fors omne datum traherent per tālia tempus.

Sed comes admonuit ; breviterque adfāta Sibylla est :

« Nox ruit, Ænēā ; nōs flendō dūcimus hōrās.
Hīc locus est, partīs ubi sē via findit in ambās :
dextera, quæ Dītis magnī sub mœnia tendit,
hāc iter Ēlysium153 nōbīs ; at læva malōrum
exercet pœnās, et ad impia Tartara mittit. »

Dēiphobus contrā : « Nē sævī, magna sacerdōs ;
discēdam, explēbō numerum reddarque tenebrīs.
Ī decus, ī, nostrum ; meliōribus ūtere fātīs. »

151. L’ÉOLIDE est Ulysse, petit-fils d’Éole ou Aiolos, ancêtre de la race éolienne. Éole, roi des vents, était aussi rattaché aux  
Éolides. Aiolos fut père de nombreux enfants, dont Sisyphe. On racontait qu’Ulysse n’était pas le fils de Laërte et d’An -
ticlée, mais que celle-ci, avant d’épouser Laërte, avait été enlevée par Sisyphe, et en avait eu cet enfant. Par suite, les noms  
d’Éolide  ou de  Sisyphide pour  désigner  Ulysse  sont injurieux.  Sisyphe  passait  lui  aussi  pour  industrieux et  madré  
(Horace, Satires, II, 3, 21)

152. C’est-à-dire qu’elle avait déjà parcouru la moitié de son chemin. L’aurore est une métonymie pour le jour.
153. ĒLYSIUM = ad Ēlysium.
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Ad Tartarum
Præ Tartarī portā ingente

antum effātus, et in verbō vestīgia torsit.

Respicit Ænēās subitō ; et sub rūpe sinistrā,T
mœnia lāta videt, triplicī circumdata mūrō,
quæ rapidus, flammīs ambit torrentibus amnis :
Tartareus Phlegethōn ; torquetque sonantia saxa.
Porta adversa ingēns ; solidōque adamante154 columnæ,
vīs ut nūlla virum, nōn ipsī, exscindere bellō
cælicolæ155 valeant. Stat ferrea turris ad aurās ;
156Tīsiphonēque sedēns, pallā succīncta cruentā,
vestibulum exsomnis servat, noctēsque diēsque.

Hinc exaudīrī gemitūs et sæva sonāre

verbera, tum strīdor ferrī, tractæque catēnæ.

Cōnstitit Ænēās ; strepitumque exterritus hausit.

« Quæ scelerum faciēs ? Ō virgō, effāre ; quibusve
urgentur pœnīs ? Quis tantus plangor ad aurās ? »

Rhadamantus, Tīsiphonē et Hȳdra

um vātēs sīc ōrsa loquī : « Dux inclute Teu͜crum !
nūllī fās castō scelerātum īnsistere līmen.T
Sed mē, cum lūcīs Hecatē præfēcit Avernīs,
ipsa deum pœnās docu͜it ; perque omnia dūxit.

Cnōsius hæc 157Rhadamanthus habet, dūrissima rēgna ;
castīgatque auditque dolōs ; subigitque fatērī
quæ quis — apud superōs158, fūrtō lætātus inānī –
distulit in sēram commissa piācula159 : mortem.

154. ADAMĀS,  ADAMANTIS,  n. m. — le fer le plus dur, l’acier. [ἀδάμας, « indomptable, inflexible, incassable », δαμάζω = 
domō = dompter]

155. CÆLICOLA, -Æ, n. m. — habitant du Ciel, dieu. [caelus, colō, incola]
156. TISIPHONE est l’une des trois Furies (Cf. v. 250 ; Iliade, XVIII, 538), avec ses sœurs Allecto et Mégère.
157. Zeus, métamorphosé en taureau, entraîna à la nage Europe de Phénicie en Crète et en eut trois fils : Minos, Rhadamante 

et Sarpédon. RHADAMANTE, parce qu’il régna selon la justice, fut établi juge aux enfers. Rhadamante est Cnossien  : de 
Cnossos en Crète, où se trouve le palais des rois de Crète. (Cf. v. 432)

158. Du point de vue des enfers, les superi sont ceux qui vivent au-dessus : sur terre.
159. PIĀCULUM, -Ī, n. nt. — expiation, châtiment.
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Continuō sontīs, ultrīx accīncta flagellō,
Tīsiphonē quatit īnsultāns ; torvōsque sinistrā
intentāns anguīs, vocat agmina sæva sorōrum.
Tum dēmum, horrisonō strīdentēs cardine, sacræ
panduntur portæ. Cernis cūstōdia quālis
vestibulō sedeat, faciēs quæ līmina servet ?
Quīnquāgintā ātrīs immānis hiātibus, Hȳdra160

sævior intus habet sēdem. Tum Tartarus ipse
bis patet in præceps161 tantum, tenditque sub umbrās,
quantus ad ætherium cælī suspectus162 Olympum.

Gigantes Salmōneusque

 Hīc genus antīquum Terræ, Tītānia163 pūbēs,
fulmine dēĵectī, fundō volvuntur in īmō.«

Hīc et Alōīdas164 geminōs, immānia vīdī

corpora, quī manibus magnum rescindere165 cælum
adgressī, superīsque Jovem dētrūdere166 rēgnīs.

Vīdī et crūdēlīs dantem Salmōnea167 pœnās…

Dum168 flammās Jovis, et sonitūs imitātur Olympī,
quattuor hiĉ invectus equīs, et lampada169 quassāns,

160. L’HYDRE de Lerne est à l’entrée des enfers (v. 287). Aristophane, dans les Grenouilles (v. 473), place dans le Tartare une 
vipère aux cent têtes.

161. IN PRÆCEPS — vers la profondeur, vers l’abîme, sur la verticale.
162. SUSPECTUS, -ŪS, n. m. — regard vers le haut, vue de bas en haut ; hauteur.
163. Les TITANS, fils de la Terre et d’Ouranos (le ciel), avaient détrôné Ouranos et mis à sa place Cronos. La Terre et Ouranos  

avaient annoncé que Cronos serait détrôné par un de ses propres enfants  ; c’est pourquoi Cronos les avalait. Mais Zeus y 
échappa, et une fois qu’il eut grandi, il entreprit de lutter contre Cronos et les Titans. Après dix ans de guerre, il fut  
vainqueur et les Titans furent précipités dans le Tartare.

164. Les Aloïdes  sont les fils d’Alœus, les Géants Olus et Éphialtès, qui entassèrent montagne sur montagne pour assaillir  
l’Olympe. (Cf. Géorgiques, I, 279 et sqq.)

165. RESCINDŌ, -IS, -ERE, SCIDĪ, SCISSUM, v. t. — séparer, déchirer, détruire. [σχίζω ; scinder, scission, abscisse ; shit, scheißen]
166. DĒTRŪDŌ, -IS, -ERE, TRŪSĪ, TRŪSUM, v. t. — pousser de haut en bas, précipiter, enfoncer ; chasser d’une position, délo-

ger . [threat, threaten, verdrießen, труд]
167. SALMŌNEA est une forme grecque d’accusatif masculin singulier. Salmonée, fils d’Æolus ou Éole, le héros éponyme des  

Éoliens, est le fondateur légendaire de Salmoné, ville du pays de Pise, en Élide ( ĒLIS, ĒLIDIS) au nord de l’Alphée, dans 
l’ouest  du Péloponnèse ;  elle  existait  encore  au  temps  de  Virgile  (Strabon,  VIII).  Salmonée  passait  pour  avoir  fait  
construire un pont de bronze sur lequel il passait dans un char de bronze en lançant des torches  ; il imitait ainsi le ton-
nerre et les éclairs, voulant ainsi se faire passer pour Zeus ou l’égal de Zeus.

168. Les vers 586 à 594 constituent une espèce de tableau détaché : la Sibylle ne raconte plus ce qu’elle a vu quand Hécate lui 
fit visiter le Tartare ; elle raconte pourquoi encourut son châtiment. Mais cette histoire semble lui apparaître aussi, au 
point qu’elle l’entame avec un présent de narration.

169. LAMPADA est un accusatif masculin singulier grec (λαμπάς, λαμπάδος, « flambeau, lampe »)
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per Graĵum populōs, mediæque per Ēlidis urbem,

ībat ovāns170 ; dīvumque sibī poscēbat honōrem,

dēmēns, quī nimbōs et nōn imitābile fulmen

ære et cornipedum pulsū simulāret equōrum.

At pater omnipotēns, dēnsa inter nūbila, tēlum

contorsit — nōn ille facēs, nec fūmea tædīs171

lūmina – præcipitemque, immānī turbine, adēgit.

Dē pœnīs

ec nōn et Tityōn172, Terræ omniparentis alumnum,

cernere erat, per tōta novem cu͜i jūgera173 corpusN
porrigitur. 174Rōstrōque immānis vultur obuncō
immortāle jecur tondēns, fēcundaque pœnīs
vīscera, 175rīmāturque epulīs, habitatque sub altō
pectore. Nec fibrīs requiēs datur ūlla renātis.

Quid memorem Lapithās176, Ixīona, Pīrithoumque ?
177Quōs super, ātra silex jam jam lāpsūra, cadentīque
imminet adsimilis ; lūcent geniālibus178 altīs
aurea fulcra179 torīs, epulæque ante ōra parātæ
rēgificō luxū ; Furiārum maxima180 juxtā

170. OVŌ, -ĀS, -ĀRE, -ĀVĪ, -ĀTUM, v. i. - triompher par ovation, avoir les honneurs de l’ovation. [Origine onomatopéique ? 
Cf. εὐάζω, whaouw...]

171. TÆDA, -Æ, n. f. — pin ; torche. [ ? δᾰΐς, δᾰΐδος, δαίω, « brûler »] 
172. Τιτυόν est un accusatif grec. TITYOS, fils de la Terre, ayant insulté Latone (Léto), fut percé des flèches d’Apollon et préci-

pité dans le Tartare. (Odyssée, XI, 576-581)
173. JŪGERUM, -Ī, n. nt. — arpent, environ 25 ares, soit 2500 m2. [jūgum ; deux bœufs attelés pouvait labourer le double de la 

surface labourée par un bœuf (en un jour ??), un āctus quadrātus]
174. ROSTRUM, - Ī, n. nt. — bec. [rodō, « ronger », radō, rat]. ob-uncus, -a, -um, adj. qual. — crochu, recourbé. [uncus, 

ὄγκος, ἄγκῡρα, ongle, angle, ancre]
175. RĪMOR, -ĀRIS, -ĀRĪ, -ĀTUS SUM, v. t.  — fendre, ouvrir, fouiller. [rīma, rīpa ?]
176. Les  LAPITHES sont un peuple mythologique de Thessalie, dont les rois furent Ixion et son fils Pirithoüs.  IXION fut 

condamné à être attaché à une roue tournant sans fin pour avoir outragé Héra. Pour Pirithoos, cf. v. 122.
177. L’ordre des vers 602-660 est fort discuté par les spécialistes. L’ordonnancement que nous avons reçu par la tradition  

manuscrite pourrait avoir été bouleversé après le Ier  siècle, et les érudits ont cru pouvoir retrouver un organisation pus 
proche de la composition originale de Virgile, en particulier en déplaçant les vers 616-620 entre les vers 601 et 602. Perret 
(2002) propose aussi de déplacer le « banquet » des vers 602-607 après le v. 615, de sorte que les vers 614-615 ne forment  
pas une prétérition.

178. Les geniālēs torῑ sont des lits de fête, où l’on honore son génie par la bonne chère qu’on fait.
179. FULCRUM, n. nt. — support, montant de lit. [fulciō, « étayer, soutenir », φάλαγξ, balcon, all. balken, angl. balk]
180. L’expression devrait désigner Allecto, les autres Furies étant Mégère et Tisiphone (cf. V. 280). Mais en III, 252, la même 

expression désignait la Harpye Céléno. Il faut dire que le monstre est décrit ici dans une activité bien proche de celle des 
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accubat, et manibus prohibet contingere mēnsās ;
exsurgitque facem attollēns, atque intonat ōre.

Discātis jūstitiam 

īc, quibus invīsī frātrēs, dum vīta manēbat,

pulsātusve parēns et fraus innexa clientī ;H
aut quī dīvitiīs sōlī incubuēre repertīs,

nec partem posuēre suīs — quæ maxima turba est ! — ;

quīque ob adulterium cæsī ; quīque arma secūtī

impia, nec veritī dominōrum fallere dextrās,

inclūsī, pœnam exspectant. Nē quære docērī
quam 181pœnam, aut quæ fōrma virōs fortūnave mersit.
Saxum ingēns volvunt aliī, radiīsque rotārum
districtī pendent ; sedet, æternumque sedēbit
īnfēlīx Thēseus182. Phlegyāsque miserrimus, omnīs
admonet, et magnā testātur vōce, per umbrās :
« Discite jūstitiam, monitī et nōn temnere dīvōs. »

Sī linguæ centum...

ēndidit hiĉ aurō patriam, dominumque potentem

imposuit ; fīxit lēgēs pretiō atque refīxit.V
Hic thalamum invāsit nātæ, vetitōsque hymenæōs :

ausī omnēs immāne nefās, ausōque potītī.

« Nōn, mihi sī linguæ centum sint, ōraque centum,
ferrea vōx, omnīs scelerum comprēndere fōrmās,
omnia pœnārum percurrere nōmina possim. »

Hæc ubi dicta dedit Phœbī longæva sacerdōs,

Harpyes. Pour Servius, il s'agirait ici de « la Faim » (Famēs).
181. Entendre « quam pœnam exspectent », puis « fōrma sceleris ».
182. Pour le supplice de Thésée, cf.  Odyssée, XI, 631. Phlégyas, père d’Ixion, éponyme des Phlégiens, peuple apparenté ou 

identique aux Minyens qui habitaient Orchomène en Béotie. Irrité par l’outrage fait à sa fille Coronis par Apollon, il mit 
le feu au temple de Delphes. Il est le père de toute la race des Lapithes ; comme tel, le plus malheureux, puisqu’il assiste à 
leur supplice ; comme tel aussi, il est le moraliste forcé qui rappelle aux autres Lapithes la justice et la crainte des dieux.  
Cf. Pindare, Pythiques, II, 39. Cependant, Jacques Perret, qui suit P. Salat, pense cependant qu’il faut lire ici un accusatif 
pluriel : « les Phlégyens », et considérer que c’est Thésée qui prononce le v. 620.
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« Sed jam age, carpe viam et susceptum perfice mūnus183 ;
accelerēmus, ait. Cyclōpum ēducta camīnīs184

mœnia cōnspiciō, atque adversō fornice portās,
hæc ubi nōs præcepta jubent dēpōnere dōna. »

Cum Anchīse

In locīs lætīs
Orpheus

īxerat, et pariter gressī per opāca viārum,
corripiunt spatium medium ; foribusque propinquant.D
Occupat Ænēās aditum ; corpusque recentī
spargit aquā ; rāmumque adversō in līmine fīgit.

Hīs dēmum exāctīs, perfectō mūnere dīvæ,

dēvēnēre locōs lætōs, et amœna virēcta185

fortūnātōrum nemorum, sēdēsque beātās.

Largior hīc campōs æther, et lūmine vestit

purpureō ; sōlemque suum, sua sīdera nōrunt.
Pars in grāmineīs186 exercent membra palæstrīs,
contendunt lūdō ; et fulvā luctantur harēnā.
Pars pedibus plaudunt choreās et carmina dīcunt.
Nec nōn Thrēicius187, longā cum veste, sacerdōs
obloquitur numerīs septem discrīmina vōcum :
jamque eadem digitīs, jam pectine188 pulsat eburnō.

Trojānī hērōēs

īc genus antīquum Te͜ucrī, pulcherrima prōlēs,
magnanimī hērōēs nātī meliōribus annīs :H

183. susceptum mūnus — cf. v. 142.
184. CAMĪNUS,- Ī, n. m. , fournaise, cheminée, foyer, forge. (κάμινος, cheminée,  комната). Cf. VIII, 418.
185. VIRECTUM, -Ī, n. nt. — gazon, pelouse, prairie verdoyante. [vireō]
186. GRĀMINEUS, -A, -UM, adj. qual. — de gazon. [grāmen, *ghreh1 , « croître, pousser », grow, green, grün, grey, grau, gris, 

grizzly]. PALÆSTRA, -Æ, n. f. — palestre, lieu pour exercer les corps. [παλαίστρα, πάλη, *pel-, « cacher, couvrir, envelop-
per », pellis]

187. Il s’agit d’Orphée, qui fait résonner les sept notes de la gamme, ou les sept cordes de sa lyre.
188. PECTEN, -INIS, n. nt. — peigne, carde, plectre. [pectō, πέκω]
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189Īlusque Assaracusque et Troĵæ Dardanus auctor.
Arma procul, currūsque virum, mīrātur inānīs ;
stant terrā dēfīxæ hastæ ; passimque solūtī
per campum pāscuntur equī. Quæ grātia currum190

armōrumque fuit vīvīs, quæ cūra nitentīs

pāscere equōs, eadem sequitur tellūre repostōs.

Cōnspicit, ecce, aliōs dextrā lævāque, per herbam
vēscentīs191, lætumque chorō pæāna192 canentīs,
inter odōrātum laurīs nemus, unde supernē,
plūrimus, Ēridanī193 per silvam volvitur amnis.

Mūsæus

īc manus, ob patriam pugnandō, vulnera passī ;

quīque sacerdōtēs castī, dum vīta manēbat ;H
quīque piī vātēs, et Phœbō digna locūtī ;

inventās aut quī vītam excoluēre per artīs194 ;

quīque suī195 memorēs aliquōs fēcēre merendō :

omnibus hīs niveā cinguntur tempora vittā.
Quōs circumfūsōs sīc est adfāta Sibylla,
196Mūsæum ante omnīs — medium nam plūrima turba

hunc habet ; atque umerīs exstantem suspicit altīs — :
« Dīcite, fēlīcēs animæ, tūque optime vātēs,

189. ILUS (>Ilion) désigne la branche d’où est descendu Priam, et ASSARACUS, son frère, celle d’où descend Énée. Dardanus 
est la souche première.

190. currum = curruum.
191. VĒSCOR, -ERIS, -Ī, v. +abl. ou acc. — se nourrir de, se régaler, se repaître de. 
192. Un PÉAN, en grec παιάν (ici à l’accusatif masculin singulier παιάνα) est un chant de remerciement ou de triomphe. Péan  

est à l'origine le nom d'un dieu guérisseur dans la mythologie grecque (cf. Iliade, V, 401 ; 900), puis une épiclèse d'Apol-
lon, puis un chant choral en l’honneur de celui-ci. Voir Iliade, I, 473-474 ; XXII, 391.

193. L’ÉRIDAN est le nom d’un fleuve plus ou moins légendaire : placé dans le nord par Hérodote (III, 115), considéré comme 
le grand fleuve de l’Occident par Hésiode (Théogonie, 338), identifié avec le Rhône par Eschyle, puis, uniquement avec le 
Pô à partir d’Euripide, et chez tous les poètes latins. Virgile a décrit, dans les Géorgiques (IV, 366), le grand réservoir sou-
terrain d’où sortent tous les fleuves en montant à la surface, contre les lois de la pesanteur.

194. Il s’agit sans doute moins des arts que des techniques qui améliorent la vie des gens.
195. Suī est complément de l’adjectif memor.
196. Musée, fils de la Lune et d’Eumolpe, disciple d’Orphée, est un poète légendaire auquel on attribuait des chants sacrés. 

« Musée et son fils enchérissent sur Hésiode et Homère, et promettent aux justes, de la part des dieux, des récompenses  
encore plus grandes. Ils les conduisent après la mort dans les Champs Elysées, les font asseoir à table couronnés de fleurs  
et passer leur vie dans les festins, comme si une ivresse éternelle était la plus belle récompense de la vertu.  » (Platon, 
République, II, 363c).
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quæ regiō Anchīsēn, quis197 habet locus ? Illius ergō198

vēnimus, et magnōs Erebī trānāvimus amnīs. »

tque hu͜ic respōnsum, paucīs ita reddidit hērōs :

« Nūllī certa domus  : lūcīs habitāmus opācīs ;A
rīpārumque torōs, et prāta recentia199 rīvīs
incolimus. Sed vōs, sī fert ita corde voluntās,
hoc superāte jugum, et facilī jam trāmite200 sistam. »

Dīxit, et ante tulit gressum ; campōsque nitentīs
dēsuper ostentat ; de͜hinc summa cacūmina201 linquunt.

Anchīsēs

t pater Anchīsēs, penitus convalle virentī,

inclūsās animās, superumque ad lūmen itūrās,A
lūstrābat, studiō recolēns, omnemque suōrum

forte recēnsēbat numerum : cārōsque nepōtēs,

fātaque fortūnāsque virum, mōrēsque 202manūsque.

Isque, ubi tendentem adversum per grāmina vīdit

Ænēān, alacris palmās utrāsque tetendit ;

effūsæque genīs lacrimæ, et vōx excidit ōre :

« Vēnistī tandem ; tuaque exspectāta parentī,
vīcit iter dūrum pietās ? Datur ōra tuērī,
nāte, tua ? et nōtās audīre et reddere vōcēs ?
Sīc equidem dūcēbam animō ; rēbarque futūrum,
tempora dīnumerāns ; nec mē mea cūra fefellit.
Quās ego tē terrās, et quanta per æquora vectum
accipiō ! Quantīs jactātum, nāte, perīclīs !

197. Le pronom interrogatif quis est ici utilisé à la place de l’adjectif.
198. ERGŌ + gén., prép. — pour, par amour de (archaïque).
199. RECĒNS, -ENTIS, adj. qual. — frais, jeune, récent. [récemment, rincer ; καινός, cénozoïque ; начать]. « Rīvīs » peut être 

lu comme un ablatif de moyen ou d’origine.
200. TRĀMES, -ITIS, n. m. — chemin de traverse, sentier, chemin détourné. [trāns + meō ; cf. sēmita, it. tramite].Comprendre 

« vōs sistam ».
201. CACŪMEN, CACŪMINIS, n. nt. — cime, pointe, sommet.
202. MANUS, -ŪS — exploit.
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Quam metuī nē quid203 Libyæ tibi rēgna nocērent ! »
Ille autem : « Tua mē, genitor, tua trīstis imāgō,

sæpius occurrēns, hæc līmina tendere adēgit ;
stant sale Tyrrhēnō classēs. Dā jungere dextram,
dā, genitor ; tēque amplexū nē subtrahe nostrō. »

Sīc memorāns, largō flētū simul ōra rigābat204.

Ter cōnātus ibī, collō dare bracchia circum ;

ter frūstrā comprēnsa, manūs effūgit imāgō,

pār levibus ventīs, volucrīque simillima somnō.

Dē animīs ad Lēthæum

ntereā videt Ænēās, in valle reductā,
sēclūsum nemus, et virgulta sonantia silvæ,I

Lēthæumque, domōs placidās quī prænatat, amnem.
Hunc circum, innumeræ gentēs populīque volābant :

ac velutī in prātīs, ubi apēs, æstāte serēnā,

flōribus īnsīdunt variīs, et candida circum

līlia205 funduntur, strepit omnis murmure campus.
Horrēscit vīsū subitō ; causāsque requīrit

īnscius Ænēās : quæ sint ea flūmina porrō,
quīve virī tantō complērint agmine rīpās.

um pater Anchīsēs : « Animæ, quibus altera fātō
corpora dēbentur, Lēthæī ad flūminis undam,T

sēcūrōs laticēs, et longa oblīvia, pōtant.
Hās equidem memorāre tibi, atque ostendere cōram
jamprīdem, hanc prōlem cupiō ēnumerāre meōrum,
quō magis Ītaliā mēcum lætēre repertā. 

— Ō pater, anne aliquās, ad cælum hinc, īre putandum est
sublīmīs animās, iterumque ad tarda revertī
corpora ? Quæ lūcīs miserīs tam dīra cupīdō ?

203. Accusatif de relation.
204. RIGŌ, RIGĀS, -ĀRE, -ĀVĪ, -ĀTUM, v. t. — arroser, irriguer.
205. LĪLIUM, -IĪ, n. nt. — lys. [semble provenir, comme le grec λείριον, d’une langue méditerranéenne (copte hrêri, hleli)]
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— Dīcam equidem ; nec tē suspēnsum, nāte, tenēbō. »

Cūr animæ in corpora revertant

uscipit Anchīsēs atque ōrdine singula pandit.
« Prīncipiō cælum ac terrās, campōsque liquentīs,S
lūcentemque globum lūnæ, Tītāniaque astra
spīritus intus alit. Tōtamque īnfūsa per artūs
mēns agitat mōlem ; et magnō sē corpore miscet.

Inde hominum pecudumque genus ; vītæque volantum ;
et quæ marmoreō, fert mōnstra sub æquore pontus.
Igne͜us est ōllīs206 vigor, et cælestis orīgō
sēminibus — quantum nōn noxia corpora tardant,
terrēnīque hebetant artūs, moribundaque membra.
Hinc metuunt cupiuntque, dolent gaudentque ; neque aurās
dispiciunt207, clausæ tenebrīs, et carcere cæcō.

Quīn, et suprēmō cum lūmine vīta relīquit,
nōn tamen omne malum miserīs, nec funditus omnēs
corporeæ excēdunt pestēs ; penitusque necesse est
multa diū concrēta, modīs inolēscere208 mīrīs.

 Ergō exercentur pœnīs ; veterumque malōrum
supplicia expendunt : aliæ panduntur inānīs209«

suspēnsæ ad ventōs ; aliīs sub gurgite vastō
īnfectum210 ēluitur scelus, aut exūritur ignī :
211quisque suōs patimur Mānīs. Exinde per amplum

206. Ollīs  (=illīs) sēminibus — Ces principes de vie, ces âmes qui sont l’émanation de l’âme du monde.
207. DISPICIŌ, -IS, -ERE, SPEXĪ, SPECTUM, v. t. — voir distinctement, distinguer.
208. INOLĒSCŌ, -IS, -ERE, ĒVĪ, -ITUM, v. i. — pousser dans, s’implanter, s’enraciner. [indolēs, adolescent, obsolescence ; alō]
209. Nous écrivons l’accusatif pluriel « inānīs » quand presque tous les éditeurs et les manuscrits écrivent « inānēs », qui 

peut être aussi bien un accusatif qu’un nominatif. Or il paraît assez clair que l’adjectif se rapporte à ventōs (cf. Géorgiques, 
IV, 199 : « inānia nūbila »). Dès lors, autant aider le lecteur et l’auditeur, en ne leur laissant pas croire qu’il pourrait se 
rapporter à aliæ.

210. INFICIŌ, -IS., -FĒCĪ, -FECTUM, v. t. — imprégner, recouvrir, infecter. ĒLUŌ, -IS, -ERE, -Ī, -ŪTUM, v. t. — laver, rincer, net-
toyer, purifier. [ex- + lavō, éluer (chimie)]

211. L’édition Loeb, révisée par Goold, déplace les vers 743-744 après le vers 747. Quoi qu’il en soit, le rôle des MÂNES est ici 
délicat à saisir. Perret pense qu’il faut entendre ici patior presque comme fierī. Il s’agirait d’endurer ses Mânes, c’est-à-dire 
d’endurer le fait qu’elles deviennent soi, ou plutôt qu’on devient elles : le sens ordinaire de « Mânes », c’est la personne 
elle-même dans l’au-delà — même si on confond sous ce nom les âmes des morts et les divinités infernales. Servius pro -
pose deux explications. 1° « Manīs : supplicia quæ sunt apud Mānīs, ut sī quis dīcat “jūdicium patimur” ». 2° « Cum 
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mittimur Ēlysium ; et paucī læta arva tenēmus,
dōnec longa diēs, perfectō temporis orbe,
concrētam exēmit lābem, pūrumque relinquit
ætherium sēnsum, atque aurāī212 simplicis ignem.

Hās omnīs, ubi mīlle rotam213 volvēre per annōs,
Lēthæum ad fluvium, deus ēvocat agmine magnō,
scīlicet immemorēs, supera ut convexa214 revīsant
rūrsus, et incipiant in corpora velle revertī. »

Dē futūrīs

īxerat Anchīsēs ; nātumque ūnāque Sibyllam
conventūs trahit in mediōs, turbamque sonantem ;D

et tumulum capit, unde omnīs longō ōrdine posset

adversōs legere, et venientum discere vultūs.

« Nunc age, Dardaniam prōlem quæ de͜inde sequātur
glōria, quī maneant, Italā dē gente, nepōtēs, inlūstrīs
animās, nostrumque in nōmen itūrās,
expediam dictīs, et tē tua fāta docēbō.

Albānī rēgēs

 Ille, vidēs, pūrā juvenis quī nītitur hastā,
proxima sorte tenet lūcīs loca, prīmus ad aurās«

ætheriās, Italō commixtus sanguine, surget :
Silvius215, Albānum nōmen, tua postuma216 prōlēs,
quem, tibi longævō, sērum Lāvīnia conjūnx

nāscimus, duōs geniōs sortīmur : ūnus quī est hortātor ad bona, alter quī dēprāvat ad mala. Quibus adsistentibus post  
mortem, aut adserimur in meliōrem vītam aut condemnāmur in dēteriōrem : per quōs aut vacātiōnem merēmur, aut 
reditum in corpora. »

212. AURĀĪ est un génitif archaïque (= auræ).
213. La ROTA du vers 748, comme l’orbis du vers 745, désigne le cercle temporel que parcourent les âmes.
214. CONVEXA, -ŌRUM, n. nt. pl. — concavité, creux. [con- + vehō (« enroulé » ?)]
215. SILVIUS, fils de Lavinie et d’Énée. Caton l’Ancien racontait que Lavinie s’était réfugiée après la mort d’Énée auprès de  

Tyrrhée, intendant du héros (cf. VII, 487), et avait mis au monde ce fils qui, élevé dans les bois, reçut le nom de Silvius.  
De retour à Albe, il enleva le pouvoir à Iule et le réduisit à exercer des fonctions sacerdotales (I, 267-271). Ici, Virgile  
paraît ne rien savoir de la rivalité des deux fils d’Énée. Tite-Live fait de Silvius le fils d’Ascagne (I, 3, 6). Silvius est un 
NOM ALBAIN dans la mesure où de nombreux rois d’Albe s’appelèrent Silvius (cf. Tite-Live, ibid.).

216. POSTUMUS, -A, -UM, adj. superlatif — ultime, dernier, et, pour un fils, une fille, parfois, posthume. [post, posterior ; le -h- 
de « posthume » vient d’une fausse étymologie]
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ēdūcet silvīs, rēgem rēgumque parentem,
unde genus Longā nostrum dominābitur Albā.

Proximus ille Procās217, Troĵānæ glōria gentis ;
et Capys, et Numitor, et quī tē nōmine reddet
Silvius Ænēās, pariter pietāte vel armīs
ēgregius, sī umquam rēgnandam accēperit Albam.

Quī juvenēs ! Quantās ostentant, aspice, vīrīs,
atque umbrāta gerunt cīvīlī tempora218 quercū !

Hī tibi 219Nōmentum et Gabiōs, urbemque Fĭdēnam ;
hī Collātīnās impōnent montibus arcēs,
Pōmetiōs, Castrumque Inuī, Bōlamque Coramque :
hæc tum nōmina erunt ; nunc sunt sine nōmine terræ.

Rōmulus

 Quīn et avō, comitem sēsē 220Māvortius addet

Rōmulus, 221Assaracī quem sanguinis Īlia māter«
ēdūcet. Vidĕn, ut geminæ stant vertice cristæ222,

et pater ipse suō, superum223 jam signat honōre ?
Ēn huĵus, nāte, auspiciīs224, illa incluta Rōma
imperium terrīs, animōs æquābit225 Olympō ;

217. Virgile nomme les futurs rois d’Albe dans le désordre : CAPYS, qui porte le nom du père d’Anchise, SILVIUS ÉNÉE parce 
qu’il porte le nom d’Énée, et les derniers rois d’Albe avant la fondation de Rome, PROCAS et NUMITOR.

218. Les TEMPORA sont ici des tempes, qui porteront une couronne civique de chêne (QUERCUS, -ŪS).
219. NOMENTUM (aujourd’hui Mentana), dans la Sabine, à 15 km au N.-E. de Rome. GABIES, près d’un lac aujourd’hui des-

séché, entre Rome et Préneste (ruines non loin de Castiglione), fondée par les Sicules.  FIDÈNES, près du confluent du 
Tibre et de l’Anio, à 8 km de Rome, cité étrusque. COLLATIE, auj. Castellaccio, vers la limite entre le Latium et la Sabine, 
sur une hauteur qui domine la rive gauche de l’Anio, une autre cité sabine. POMÉTIES, ou Suessa Pometia, dans le sud du 
Latium, cité volsque. CASTRUM INUI, d’après le nom d’une divinité rurale identifiée à Faunus, près d’Ardée, dans le pays  
des Rutules. BOLA, auj. Zagarolo, non loin de Préneste, cité èque ;  CORA, plus au S.-O., entre Albe et Suessa Pometia.

220. MĀVORS est  le nom archaïque de Mars ; c’est pourquoi Virgile le qualifie de « Mavortien ». Le grand-père (avus) de 
Romulus est Numitor.

221. Voir note 189, p. 42. ĪLIA est l’un des noms de Rhéa Silvia, qui permet ; la nommer ainsi permet de rappeler sa supposée 
ascendance troyenne.

222. CRISTA, -Æ, n. f. — aigrette.
223. L’interprétation de SUPERUM est ici discutée ; mais on peut considérer que c’est un génitif pluriel, complément du nom  

honōre. D’autres le lisent comme le complément du nom pater, qui serait alors Jupiter. Enfin, on peut y voir un accusatif 
attribut de l’objet sous-entendu eum : Romulus serait déjà marqué comme un superus.

224. Après avoir quitté la terre, Romulus continuera à avoir la haute main sur les destinées de Rome ; tout s’y fera « sous ses 
auspices ».

225. ÆQUŌ, -ĀS, -ĀRE, -ĀVĪ, -ĀTUM, + acc. + dat. — aplanir ; égaler à, rendre égal à, atteindre à. On peut entendre ici dans 
TERRA orbis terrārum.
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septemque ūna sibī mūrō circumdabit226 arcēs,
fēlīx227 prōle virum : quālīs Berecyntia228 māter

invehitur currū, Phrygiās turrīta per urbēs,

læta deum partū229, centum complexa nepōtēs,

omnīs cælicolās, omnīs supera alta tenentīs.

Hūc geminās nunc flecte aciēs, hanc aspice gentem,
Rōmānōsque tuōs. Hīc Cæsar et omnis Iūlī
prōgeniēs, magnum cælī ventūra sub axem.

Augustus

 Hīc vir, hic est, tibi quem prōmittī sæpius audīs,
Augustus Cæsar, Dīvī230 genus, aurea condet«

sæcula quī rūrsus Latiō, rēgnāta per arva
Sāturnō quondam, super et Garamantas231 et Indōs
prōferet imperium. Jacet232 extrā sīdera233 tellūs,

extrā annī sōlisque viās, ubi cælifer Atlās234

axem umerō torquet, stēllīs ārdentibus aptum :

huĵus in adventum, jam nunc, et Caspia rēgna235

226. CIRCUMDŌ, -ĀS, -ARE, -DEDĪ, -DATUM +acc. +dat.  +abl. — donner tout autour qqch à qqch/qqn, avec qqch. Les sep-
tem arcēs sont évidemment les sept collines de Rome : le Capitole, le Célius, l’Esquilin, le Palatin, le Quirinal et le  
Viminal.

227. FĒLĪX signifie ici, conformément à son étymologie, « féconde ».
228. BERECYNTIA, -Æ,  n. f.  — Cybèle,  magna Mātēr, confondue par les Romains avec Rhéa, fille d’Ouranos et de Gaïa, 

mère des Cronides, est  la « Grande Mère des Dieux », honorée en Phrygie sur le mont Bérécynte.
229. PARTUS, PARTŪS, n. m. — enfantement, accouchement, engendrement ; fruit de l’enfantement, enfants. [pariō, parent, 

ovipare, parturiente]
230. DIVUS, -I, adj. qual. - titre officiel d’un empereur divinisé : dans le cas présent, Jules César.
231. Les GARAMANTES (on a ici un accusatif pluriel grec : Γαράμαντας), peuple berbère du sud de la Tripolitaine (la Libye 

actuelle) furent vaincus par Cornélius Balbus en 20 avant J.-C., l’année qui précéda la mort de Virgile. Les INDIENS sont 
évoqués sur le monument d’Ancyre, dans les Rēs Gestae Dīvī Augustī : « Ad mē ex Indiā, rēgum lēgātiōnēs sæpe missa 
sunt, numquam anteā vīsæ apud quemquam Rōmānōrum ducem ». On prêtait à Octave l’intention d’aller jusqu’aux 
bords du Gange ; en réalité, il n’est allé que jusqu’à l’Euphrate (cf. Géorgiques, II, 171 ; III, 27 et IV, 561) ; mais cette vic-
toire en fit symboliquement le successeur d’Alexandre.

232. On entend généralement que cette proposition se rattache à la précédente : il faudrait comprendre « quā jacet », qui 
développerait « super Garamantas ». Nous proposons d’entendre une véritable rupture dans l’asyndète entre les deux 
propositions (à la penthémimère du v. 795). Anchise désigne en imagination, ou peut-être même la montre-t-il de la  
main, au-dessus d’eux, cette zone du monde, et tellus constituerait ainsi un nominativus pendens, qui sera quand même, 
pour finir, sujet de horrent avec les Caspia rēgna et la Mæōtia tellūs des vers 798 et 799. On atteint ainsi, nous semble-t-il, 
une meilleure cohérence temporelle de l’énonciation : les trois verbes au présent, « jacet, torquet, horrent, turbant », et 
les propositions dont ils sont la base, se rapprochent ainsi peu à peu d’un présent de narration prophétique. En passant  
par l’espace mythique où se tient Atlas, Anchise parvient à désigner le futur comme s’il était déjà là.

233. EXTRĀ SĪDERA – hors des constellations sidérales, au-delà du ciel septentrional. EXTRĀ ANNĪ SŌLISQUE VIĀS – au-delà 
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respōnsīs236 horrent dīvum, et Mæōtia tellūs ;

et septemgeminī turbant trepida ōstia Nīlī.

Nec vērō Alcīdēs tantum tellūris obīvit,

fīxerit æripedem cervam237 licet, aut Erymanthī

pācārit nemora, et Lernam tremefēcerit arcū.

Nec quī pampineīs238 victor, juga flectit habēnīs :

Līber — agēns, celsō Nȳsæ239 dē vertice, tigrīs.

Et dubitāmus, adhūc, virtūtem extendere factīs ;
aut metus Ausoniā prohibet cōnsistere terrā ?

Rōmānī rēgēs Brūtusque

 Quis procul ille autem, rāmīs īnsignis olīvæ,
sacra ferēns ? Nōscō crīnīs, incānaque menta240«

rēgis Rōmānī, prīmam quī lēgibus urbem
fundābit, Curibus241 parvīs, et paupere terrā
missus in imperium magnum. Cui͜ de͜inde subībit :

ōtia quī rumpet patriæ ; residēsque movēbit
Tullus in arma virōs, et jam dēsuēta triumphīs
agmina. Quem juxtā sequitur jactantior Ancus,
nunc quoque jam, nimium gaudēns populāribus aurīs.

du tropique, de la région où le soleil trace la route de l’année.
234. ATLAS est le fils du Titan Japet et de l’Océanide Clymène. Il portait le ciel avec ses épaules (VIII, 137) et en faisait tourner  

l’axe (IV, 482). Il connaissait les profondeurs de la mer (Odyssée, I, 52) et fut le premier observateur des astres. Il enseigna 
l’astronomie à Hercule qui avait délivré ses filles les Hespérides. On vit en lui de bonne heure la chaîne de montagnes qui 
court au nord-ouest de l’Afrique, dans le Maroc actuel (Hérodote, IV, 184).

235. Les  CASPIA RĒGNA,  voisins  de  la  mer  Caspienne,  peuvent  représenter  l’empire  parthe  et  peut-être  l’Arménie.  La 
MÆŌTIA TELLŪS est la terre scythe, voisine de la mer d’Azov (Palūs Mæōtis).

236. D’après Servius, ces  RESPŌNSA DĪVUM sont les présages qui annoncèrent à sa naissance la grandeur d’Octave (cf. Sué-
tone, Auguste, 94).

237. La capture de la  BICHE AUX PIEDS D’AIRAIN constitue le troisième des douze travaux d’Hercule. (Cf. Pindare,  Olym-
piques,   III,  28  et  sqq. ;  Euripide,  Héraclès  furieux,  375  et  sqq.,  Callimaque, Hymne  à  Artémis,  III,  98  et  sqq.) 
L’ÉRYMANTHE est une montagne d’Arcadie, près de laquelle Hercule tua un sanglier fameux, dans le quatrième de ses  
douze travaux. (Cf.  Sophocle,  Trachiniennes, 1097 ; Apollonios de Rhodes,  Argonautiques, I, 67-111 ; Callimaque,  Épi-
grammes, 36 ; Ovide,  Héroïdes, IX, 87 et sqq.) Tuer l’hydre de Lerne fut le second de ses douze travaux. (Cf. Hésiode, 
Théogonie,  313-318 ;  Sophocle,  Trachiniennes, 1064-1113 ;  Euripide,  Héraclès furieux,  419 et sqq. ;  Héraclès, 556 et sqq. ; 
Apollonios de Rhodes, Argonautiques, IV, 1390 et sqq.)

238. PAMPINEUS, -A, -UM, adj. qual. — fait de pampre, c'est-à-dire de la branche de vigne avec ses feuilles.
239. NȲSA, -Æ,  n. f. — ville et montagne légendaire d’Asie, quelque part entre l’Égypte et l’Inde, où fut élevé Dionysos, le  

dieu de Nysa.
240. INCĀNUS,  -A,  -UM, adj.  qual. —  blanc,  blanchi,  grisonnant.  [cānus,  cāneō,  candidus ;  candide,  candidat,  chenu] 

MENTUM, -Ī, n. nt. — menton. [mouth ?]
241. CURĒS, -IUM, n. f. et m. — Cures, au pays des Sabins, patrie de Tatius et de Numa. Ablatif d’origine.
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Vīs et Tarquiniōs rēgēs, animamque superbam242

ultōris Brūtī, 243fascīsque vidēre receptōs ?
Cōnsulis imperium hic prīmus, sævāsque secūrīs,
accipiet ; nātōsque pater, nova bella moventīs,
ad pœnam, pulchrā prō lībertāte, vocābit,
īnfēlīx, utcumque ferent ea facta minōrēs244 :
vincet amor patriæ, laudumque immēnsa cupīdō.

Illustrēs imperātōrēs

 Quīn Deciōs245 Drūsōsque procul, sævumque secūrī
aspice Torquātum ; et referentem signa Camillum.«

246Illæ autem, paribus quās fulgere cernis in armīs,
concordēs animæ nunc, et dum nocte247 prementur ;

He͜u quantum inter sē bellum, sī lūmina vītæ
attigerint, quantās aciēs strāgemque ciēbunt :
aggeribus socer248 Alpīnīs, atque arce Monœcī249

dēscendēns, gener adversīs īnstrūctus Eōīs250 !
Nē, puerī, nē tanta animīs adsuēscite bella ;
neu patriæ, validās in vīscera vertite vīrīs ;
tūque prior, tū parce, genus quī dūcis Olympō251,
prōĵice tēla manū, sanguis meus !

242. Virgile attribut à Brutus le qualificatif de Tarquin le Superbe. Ne serait-il pas en train d’amoindrir la gloire de celui dont  
l’un de ses descendants s’est targué pour assassiner César ?

243. Les FAISCEAUX, c’est-à-dire le symbole du pouvoir dont il s’est emparé, en les reprenant à Tarquin.
244. Les minōrēs sont le pendant des maĵōrēs : ce sont les descendants à venir, la postérité.
245. PŪBLIUS DECIUS MŪS, consul en 340, « se dévoua » aux dieux infernaux dans une bataille contre les Latins pour assurer 

la victoire de Rome, comme son fils à la bataille de Sentinum, contre les Gaulois, en 295 ; son petit-fils en aurait fait 
autant en 279, dans une bataille contre Pyrrhus. (Tite-Live, 8, 9 ; 10, 28.) M. LĪVIUS DRŪSUS SALINĀTOR, vainqueur du 
Carthaginois Hasdrubal au Métaure, en 204. Mais la famille est sans doute citée ici parce que l’impératrice Livie, épouse  
d’Auguste, appartenait à la famille des Drusus. TORQUĀTUS doit son surnom au fait qu’il avait tué en combat singulier 
un géant gaulois (Tite-Live, 7, 10) et qu’il l’avait dépouillé de son collier (torques en latin). Plus tard, devenu consul en  
340 avec Publius Decius Mus, il fit périr son fils sous la hache, parce qu’il avait combattu et vaincu malgré ses ordres. Le  
dictateur CAMILLE libéra Rome après l’invasion gauloise et la releva. Il est censé avoir repris aux Gaulois les étendards  
romains perdus à la bataille de l’Allia en 395.

246. « ILLÆ ANIMÆ » — César et Pompée.
247. Il s’agit de la nuit des enfers.
248. Pompée avait épousé Julie, fille de César.
249. ARX MONŒCĪ — Monaco, entre Marseille et les Alpes, où fut élevé un temple à Hercule Μόνοικος.
250. EŌUS, -A, -UM, adj. qual. — d’Orient, oriental. [Ἐως]
251. César est censé avoir une ascendance olympienne, puisqu’il prétend descendre, par Iule, de Vénus.
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 Ille252 triumphātā Capitōlia ad alta Corinthō
victor aget currum, cæsīs īnsignis Achīvīs.«

Ēruet ille253 Argōs, Agamemnoniāsque Mycēnās254,
ipsumque Æacidēn, genus armipotentis Achillī255,
ultus avōs Troĵæ, templa et temerāta Minervæ256.

Quis tē, magne Catō257, tacitum aut tē, Cosse, relinquat ?
Quis Gracchī genus, aut geminōs, duo fulmina bellī,
Scīpiadās, clādem Libyæ, parvōque potentem
Fābricium258, vel tē sulcō, 259Serrāne, serentem ?

Quō fessum260 rapitis, Fabiī261 ? Tū Maximus ille es,
ūnus quī nōbīs, cūnctandō restituis rem.

 Excūdent aliī spīrantia mollius æra…
Crēdō equidem ! Vīvōs dūcent dē marmore vultūs ;«

ōrābunt causās melius ; cælīque meātūs
dēscrībent radiō ; et surgentia sīdera dīcent.
Tū regere imperiō populōs, Rōmāne, mementō
— hæ tibi erunt artēs —, pācīque impōnere mōrem :
parcere subjectīs et dēbellāre superbōs. »

252. Mummius, qui détruisit Corinthe en 146.
253. Paul-Emile, vainqueur de Persée, roi de Macédoine, en 168.
254. Après la victoire de Paul-Emile, la Grèce fut réduite en province romaine en 146.
255. Les rois de Macédoine prétendaient descendre d’Achille, petit-fils d’Éaque.
256. Voir le chant II, vv. 165 et 403.
257. CATON l’ancien, célèbre pour sa censure en 185. A. CORNELIUS COSSUS fut tribun militaire de la deuxième moitié du Ve 

siècle. Il tua le roi des Véiens, Volumnius, et consacra les secondes « dépouilles opimes » (spolia opima), dont l’histoire 
romaine ne connaît que trois exemples (cf. Tite-Live, 1,  10, 3-7), dans le temple de Jupiter Férétrien. Les premières  
dépouilles opimes furent consacrées par Romulus, qui tua Acron, roi des Céniniens ; la troisième fois, ce fut Marcus 
Claudius Marcellus qui défit les Gaulois en 222 (cf. v. 859). Elles seront évoquées à plusieurs reprises dans la suite de 
L’Énéide : 10, 423 ; 10, 449 ; 10, 719-720 ; 11, 5-11.

258. FĀBRICIUS, consul en 282 et en 278, refusa les présents de Pyrrhus, et l’informa que son médecin cherchait à l’empoison -
ner.

259. ATILIUS REGULUS SERRANUS acquit son cognōmen parce qu’il ensemençait son champ quand on vint lui annoncer son 
élévation au consulat. Il vainquit les Carthaginois en 257.

260. Entendre « mē fessum ».
261. Les 306 Fabiī furent tués jusqu’au dernier près de Crémère lorsqu’ils s’attaquèrent aux Véiens en 478. QUĪNTUS FABIUS 

MAXIMUS CŪNCTĀTOR — « le Temporisateur », qui épuisa Hannibal, en repoussant continuellement le moment de 
combattre.
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Mārcellus

īc pater Anchīsēs, atque hæc mīrantibus addit :
« Aspice, ut īnsignīs spoliīs Mārcellus opīmīsS
ingreditur, victorque virōs superēminet omnīs.
Hic rem Rōmānam, magnō turbante tumultū,
sistet eques ; sternet Pœnōs, Gallumque rebellem.
Tertiaque arma patrī suspendet capta Quirīnō. »

Atque hīc Ænēās — ūnā namque īre vidēbat

ēgregium fōrmā juvenem, et fulgentibus armīs,

sed frōns læta parum, et dēĵectō lūmina vultū — :

« Quis, pater, ille, virum quī sīc comitātur euntem ?
Fīlius, anne aliquis, magnā dē stirpe, nepōtum ?
Quī strepitus circā comitum ! Quantum īnstar in ipsō !
Sed nox ātra caput262, trīstī circumvolat umbrā. »

um pater Anchīsēs, lacrimīs ingressus obortīs :

« Ō gnāte, ingentem lūctum nē quære tuōrum  :T
ostendent terrīs hunc tantum fāta ; nec ultrā
esse sinent. Nimium vōbīs Rōmāna propāgō263

vīsa potēns, superī, propria hæc sī dōna fuissent.
Quantōs ille virum, magnam Māvortis ad urbem,
campus aget gemitūs ! Vel quæ, Tiberīne, vidēbis
fūnera, cum tumulum præterlābēre recentem !

262. Problème très intéressant de ponctuation ici : j’aurais très envie de placer une virgule, pour isoler deux groupes relative-
ment autonomes : d’une part « Sed nox ātra caput », et d’autre part, « trīstī circumvolat umbrā.  » En effet, il me semble 
évident que le deuxième hémistiche a une vraie autonomie sémantique, constitue véritablement un ensemble séman -
tique que peut saisir l’esprit : le verbe est déterminé par le double ablatif instrumental qui l’encadre ; c’est un ensemble 
que saisit la conscience au sens de Chafe (Discourse,  Consciousness and Time, 1994)  d’un seul souffle, d’un seul coup 
d’œil. Et le premier hémistiche aussi, en réalité possède une unité, une certaine indépendance sémantique : il associe le 
sujet et l’objet de l’action ; on peut s’arrêter sur cet hémistiche, et voir les deux « actants », la « nox ātra » et le « caput » 
commencer à entrer en relation. Ainsi, je marquerais bien l’autonomie sémantique des deux hémistiches, avec une vir-
gule qui soulignerait la césure penthémimère, alors que les habitudes françaises modernes n’aiment pas séparer le verbe  
de son sujet d’une seule virgule. J’ai pour principe de ponctuer le latin en restant aussi proche que possible des usages  
français ; mais il me semble qu’ici, du fait que la syntaxe latine est en l’espéce fort différente, il est possible de faire une  
exception : le sujet associé à l’objet, ensemble peuvent être séparés du verbe par une virgule, surtout si le verbe ne vient  
pas immédiatement après, et qu’il est le noyau d’un autre groupe syntaxico-sémantique.  En somme, j’opte finalement 
pour la virgule, même si elle peut paraître quelque peu étonnante au lecteur francophone, parce qu’elle me semble le  
meilleur moyen d’aider le lecteur à respirer convenablement dans la lecture de ce vers, en associant convenablement le 
souffle, la pensée ; le sens et la syntaxe.

263. PROPĀGŌ, -INIS, n. f. — pousse, rejeton, lignée.
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Nec puer, Īliacā quisquam dē gente, Latīnōs
in tantum spē tollet avōs ; nec Rōmula quondam
ūllō sē tantum, tellūs jactābit alumnō.

He͜u pietās, he͜u prīsca fidēs, invictaque bellō

dextera ! Nōn illī sē quisquam impūne tulisset

obvius, armātō ; seu cum pedes īret in hostem

seu spūmantis equī foderet calcāribus armōs264.

Heu, miserande puer, sī quā fāta aspera rumpās,
tū Mārcellus eris. Manibus date līlia plēnīs :
purpureōs spargam flōrēs ; animamque nepōtis,
hīs saltem accumulem dōnīs, et fungar inānī
mūnere. » Sīc tōtā passim regiōne vagantur,

āeris in campīs lātīs ; atque omnia lūstrant.

uæ postquam, Anchīsēs nātum per singula dūxit ,

incenditque animum fāmæ venientis amōre,
Q

Exim bella virō memorat quæ de͜inde gerenda ;
Laurentīsque docet populōs, urbemque Latīnī,
et quō quemque modō fugiatque feratque labōrem.

Sunt geminæ Somnī portæ265, quārum altera fertur

cornea, quā vērīs facilis datur exitus umbrīs ;

altera candentī, perfecta nitēns elephantō,

sed falsa ad cælum mittunt īnsomnia Mānēs.

Hīs ibi tum nātum, Anchīsēs, ūnāque Sibyllam,
prōsequitur dictīs ; portāque ēmittit eburnā.
Ille viam secat ad nāvīs, sociōsque revīsit.
Tum sē ad Cāiētæ, rēctō fert līmite portum.
Ancora dē prōrā jacitur ; stant lītore puppēs.

264. ARMUS, -Ī, n. m. — épaule, flanc (d’un cheval).
265. Les deux portes des songes sont dans Homère, Odyssée, 562. Les noms s’expliquent par des jeux de mots grecs : κραίνειν, 

« accomplir », « réaliser », dans κραίνοντες ΄ὄνειροι se rapproche de κέρας, « corne » ; ἐλεφαίρομαι, « tromper », fait pen-
ser à ἐλέφας, « ivoire ».
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