
SI VOUS M’EN CROYEZ, VOUS DEVRIEZ FAIRE DU LATIN….

Tout d’abord, ça ferait tellement plaisir … 
à vos parents     ! 

 Comprenez-les, ils voudraient bien amortir le « cher »
Gaffiot de leur jeunesse…

Mais, plus sérieusement,  ils veulent aussi vous préparer à vos  futures études scientifiques…
Ambidextre, amidon, parturiente, antimonium, 
arborescent, malaire, crassulescent, equilatéral, saxifrage...

Ou bien littéraires et artistiques …

Alter ego, a priori, id est, 
erratum,  post mortem,, hic
et nunc, in medias res, 
quiproquo, sine qua non, 
infra, ab origine, et cetera !

Ou encore linguistiques...
Eh oui, le latin, ça aide vraiment à mieux comprendre la structure et
mieux retenir le vocabulaire des langues romanes, mais n’oubliez
pas qu’une grande partie du vocabulaire anglais vient aussi du latin.

Et même informatiques !

Un département de l’Université de Caen s’est spécialisé dans la numérisation du plan de Rome et la
fabrication de visites virtuelles. « L’objectif du travail réalisé par notre équipe est la constitution d’une
maquette virtuelle de l’intégralité de la Ville de Rome au IVe siècle après J. C ». 



Bon, vous pouvez avoir des motivations personnelles plus saugrenues …

C’est vrai que pour les nostalgiques, ça permet de jouer Jacques Brel à la guitare sans s’emmêler dans 
les paroles !

Et puis, ça va vous permettre de comprendre enfin cette toile  du  Musée
des Beaux-Arts de Caen, et bien d’autres  !!!

En  effet,  du  XVI°  au  XIX°s,  l’héritage  gréco-romain  dans  l’art  
occidental est très important. Si vous aimez voyager, vous croiserez 
sans cesse des bâtiments et des œuvres qui s’inspirent de modèles  
antiques.

Qui sait, peut-être adorez-vous le sucré-salé et avez-vous avez envie de renouveler votre quotidien 
culinaire ?    Voici une idée...

(Traduction d’une recette extraite du livre de recette De Re coquinaria, VI, 232, une compilation de
recettes du fameux Marcus Gavius Apicius (- 25av JC/ 37 ap JC) , cuisinier officiel de l’empereur Tibère).

Recette pour le flamant rose

Dépouillez le flamant, lavez-le, parez-le et mettez-le dans une cocotte, ajoutez de l'eau, du sel, de l'aneth et un peu de

vinaigre. À mi-cuisson, liez un bouquet de poireau et de coriandre pour le faire cuire. Quand la cuisson sera presque

terminée, ajoutez du défritum (1) pour colorer. Mettez dans un mortier du poivre, du cumin, de la coriandre, de la

racine de laser (2), de la menthe et de la rue, triturez, mouillez de vinaigre, ajoutez des dattes cryotes (3) et arrosez

de jus de cuisson. Versez dans la même cocotte et liez à la fécule. Arrosez de sauce <le flamant dressé> et servez.

(1) vin cuit obtenu par réduction du moût.

(2) plante dont la racine fournit un suc.

(3) dattes en forme de noix.

Vous voulez écrire des scenarii de séries télévisées sur Rome ?  Bon, pour celles-ci, c’est trop tard !



Je vous suggère quelques autres arguments…

**** Indubitablement, cela vous fera acquérir de la rigueur, à travers l’analyse de la phrase.

***** Pour toutes les raisons déjà évoquées,  le latin améliorera votre culture
générale,  dans de nombreux domaines,  puisque les textes étudiés appartiennent  à
tous les domaines (historiques, littéraires, philosophiques…).

***** A sa façon, le latin est une langue universelle...

Avant que l’Anglais ne l’emporte, Jaurès a pu dire « latinus sermo hodie solus
est omnium populorum  universus  et  communis  sermo,  et  sic  universali
socialismo convenit » ? (Et comme vous n’êtes pas déjà censés avoir le niveau
suffisant pour comprendre cette phrase, je vous la traduis  : « la langue latine
est aujourd’hui la seule à être commune à tous les peuples et pour ceci elle
convient au socialisme universel »).

**** Et puis, détail non négligeable, choisir le latin au lycée permet, quand on est un élève sérieux,
de gagner beaucoup de points au Bac.

Le latin est la seule option à avoir un coefficient 3, ce qui signifie que tous
les points au-dessus de  la  moyenne  sont  multipliés  par  trois  et  ajoutés  à  la
moyenne générale ! Les notes étant généralement très élevées, la plupart des élèves
acquièrent grâce au latin une bonne mention.

**** Peut-être aussi peut-on ajouter  qu’à  une époque où l’on privilégie ce qui est immédiatement
rentable, faire du latin est une façon de résister aux attaques du « tout utilitaire »  et de développer des
valeurs humanistes au contact des auteurs anciens !

Ou bien, vous voulez faire du latin simplement parce que vous aimez ça ? 
Ah oui, voici un argument définitif !!!

Bienvenue alors !

Et  n’oubliez  pas  que  le  latin  peut  être  un  enseignement
d’exploration ou une option, en plus de vos deux enseignements
d’exploration.

dices

  indicatif

de la proposition infinitive



Ovide, Héroïdes X : Ariane à Thésée 

Texte Latin Texte français

Tempus erat, uitrea quo primum terra pruina  
     spargitur et tectae fronde queruntur aues ; 
incertum uigilans ac somno languida moui  
     Thesea prensuras semisupina manus : 
nullus erat. Referoque manus iterumque retempto 
     perque torum moueo bracchia : nullus erat. 
Excussere metus somnum ; conterrita surgo 
     membraque sunt uiduo praecipitata toro.  
Protinus adductis sonuerunt pectora palmis 
     utque erat e somno turbida, rupta coma est.      

Luna fuit ; specto siquid nisi litora cernam ; 
     quod uideant oculi, nil nisi litus habent.  
Nunc huc, nunc illuc et utroque sine ordine, curro, 
     alta puellares tardat harena pedes.  
Interea toto clamanti litore "Theseu !"                     
     reddebant nomen concaua saxa tuum 
et quotiens ego te, totiens locus ipse uocabat ;       
     ipse locus miserae ferre uolebat opem.  
Mons fuit ; apparent frutices in uertice rari ;  
     hinc scopulus raucis pendet adesus aquis.  
Adscendo ; uires animus dabat ; atque ita late  
     aequora prospectu metior alta meo.  
Inde ego - nam uentis quoque sum crudelibus usa 
     uidi praecipiti carbasa tenta Noto.  
Aut uidi aut fuerant quae me uidisse putarem ; 
     frigidior glacie semianimisque fui.

C’était le temps des premières gelées, cristal couvrant la terre,
Quand les oiseaux gazouillent à l’abri du feuillage.                 
A demi réveillée, languissante de sommeil, Je me soulève et, 
pour saisir Thésée, vers lui j’étends mes mains.           
Personne ! Je retire mes mains, puis à nouveau tâtonne,       
Et j’agite mes bras à travers tout le lit : personne !                
La peur a chassé le sommeil : je me lève épouvantée,           
Et tout mon corps a bondi du lit vide. Ma poitrine aussitôt 
résonne sous les coups,                                                      
Je m’arrache les cheveux dans le désordre du sommeil. 

Il faisait clair de lune. Je regarde si j’aperçois autre chose que 
le rivage. Mais le rivage seul vient s’offrir à mes yeux. 
De-ci, de-là, des deux côtés, je cours sans savoir où…        
Mes pieds de jeune fille s’enfoncent dans le sable profond. 
Cependant, tout le long du rivage, ma voix criait « Thésée ! » 
Et le creux des rochers me renvoyait ton nom :                    
Ces lieux mêmes t’appelaient autant de fois que moi ;             
Ces lieux voulaient porter secours à ma misère.  

Il y avait une colline; on voyait au sommet de rares arbustes ;  
De là pend un rocher qu’usent les eaux grondantes.              
J’y monte – la passion me donnait du courage ;                    
Ainsi ma vue mesure au loin l’étendue de la mer.                      
De là je vis (les vents cruels me servirent alors),                     
Tes voiles que tendait l’impétueux Notus. 
Je les vis – ou je crus que je les avais vues :                     
Plus froide que la glace, j’expirai à demi. 

Pompéi VI,15,1 (Maison des Vetii, cubiculum « Ariane abandonnée part Thésée »


