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Horace, Odes, III, 6 strophes 1 et 2, 9 à 12 
______________________________________________________ 
 

Delicta maiorum inmeritus lues,  1 

Romane, donec templa refeceris  2 

aedisque labentis deorum et  3 

foeda nigro simulacra fumo. 4 

 
Dis te minorem quod geris, imperas:  5 

hinc omne principium, huc refer exitum.  6 

Di multa neglecti dederunt  7 

Hesperiae1 mala luctuosae.  8 

Non his iuuentus orta parentibus 9 

infecit aequor sanguine Punico 10 

Pyrrhumque et ingentem cecidit  11 

Antiochum Hannibalemque dirum; 12 

sed rusticorum mascula militum 13 

proles, Sabellis docta ligonibus 14 

uersare glaebas et seuerae 15 

matris ad arbitrium recisos  16 

portare fustis, sol ubi montium 17 

mutaret umbras et iuga demeret 18 

bobus fatigatis, amicum 19 

tempus agens abeunte curru. 20 

Damnosa quid non inminuit dies?  21 

aetas parentum, peior auis, tulit 22 

nos nequiores, mox daturos 23 

progeniem uitiosiorem. 24 

 

                                                                 

1
 Hespérie 

La plupart du temps l’Hespérie désigne l’Italie (située à l’ouest de la Grèce). La mer d’Hespérie 

correspond donc à l’Adriatique. 

Au Ier s. av. J.-C., la frontière occidentale de l’Hespérie est l’Espagne, où Auguste menait la guerre 

contre les Cantabres, guerre commencée en 29 et qui s’acheva en 19 av. J.-C. par la conquête 

complète de l’Espagne. Auguste commanda personnellement en Espagne de 27 à 25 av. J.-C. 
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delictum, i, n. : la faute, le délit, le défaut 

luo, is, ere, lui, luiturus : subir, purger (un châtiment) 

inmeritus, a, um : qui ne mérite pas, innocent  

donec, conj. : jusqu'à ce que 

reficio, is, ere, feci, fectum : reconstruire, refaire, réparer, redonner des forces (refectus, a, um : 

réconforté) 

aedes, is, f. : la maison, le temple 

labor, eris, i, lapsus sum : tomber, glisser 

foedo, as, are : souiller, flétrir, dévaster 

foedus, a, um : honteux, répugnant 

niger, gra, grum : noir 

simulacrum, i, n. : figure, représentation, statue ; fantôme 

fumus, i, m. : la fumée 

gero, is, ere, gessi, gestum : 1. porter 2. exécuter, faire 

quod, faux relatif = et id  

deus, i, m. : le dieu. Dis = Deis 

minor, oris : plus petit (comp. de paruus) 

hinc, adv. : d'ici 

huc, adv. : ici (question quo) 

neglego, is, ere, lexi, lectum : négliger 

do, das, dare, dedi, datum : donner 

Hesperius, a, um : de l'Hespérie (ouest) 

luctuosus, a, um : qui cause le chagrin, la peine 

iuuentus, tutis, f. : jeunesse 

orior, iris, iri, ortus sum : naître, tirer son origine, se lever (soleil) 

inficio, is, ere, feci, fectum : recouvrir, imprégner 

aequor, oris, n. : la plaine, la mer 

ingens, entis : immense, énorme 

cado, is, ere, cecidi, casum : tomber 

caedo, is, ere, cecidi, caesum : abattre, tuer 

Antiochus, i, m. : Antiochus 

dirus, a, um : sinistre, de mauvaise augure, effrayant (dira, orum : les présages funestes) 

masculus, a, um : mâle, masculin 

proles, is, f. : la race, la lignée, la postérité 

uerso, as, are : tourner souvent, faire tourner, remuer  

glaeba, ae, ou glaeba : motte de terre, terre 

seuerus, a, um : sérieux, sévère 

arbitrium, i, n. : le pouvoir, le bon plaisir 

recisus, a, um : écouté, diminué 

Sabellus, a, um : des Sabelles, des Sabins, sobre 

fustis, is, f. : le bâton 

sol, solis, m. : soleil 

mons, montis, m. : montagne 

muto, as, are : 1. déplacer 2. changer, modifier 3. échanger 

iugum, i, n. : 1. le joug, 2. l'attelage 3. les liens, 4. la cime, la hauteur 

demereo, es, ere, merui, meritum : gagner, mériter qqn., s'attirer les bonnes grâce de 

demo, is, ere, demi, demptum : ôter, enlever 
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bos, bovis, m boeuf, datis et abl pl = bobus 

ago, is, ere, egi, actum : chasser devant soi, faire marcher, conduire, pousser, amener (en parlant des 

êtres animés ou personnifiés)  

abeo, is, ire, ii, itum : s'éloigner, partir 

currus, us, m. : le char 

inminuit ? 

damnosus, a, um : qui cause du tort, dommageable, nuisible, funeste 

dies, ei, m. et f. : jour 

auus, i, m. : l'ancêtre, l'aïeul, le grand-père 

nequiores : comparatif de sup de nequam, adj invariable : mauvais, méchant 

do, das, dare, dedi, datum : donner 

progenies, ei, f. : la fille, le fils, la race, la famille 

uitiosus, a, um : qui a des défauts, fautif, vicieux, irrégulier 

 

HORACE  

1. JEUNESSE D'HORACE   

Horace (Quintus Horatius Flaccus) naquit en Apulie, à Venouse, colonie romaine (64 

A.C.N.). Son père, bien qu'il ne fût qu'un affranchi parvenu à une honnête aisance, lui fit 

donner l'éducation la plus soignée à Venouse d'abord et plus tard à Rome. Ses études 

furent complétées par un séjour à Athènes, comme c'était l'usage pour les jeunes gens des 

meilleures familles. 

 2. LA GUERRE CIVILE   

Brutus, obligé de quitter Rome après le meurtre de César, essayait alors de trouver des 

partisans parmi les jeunes Romains qui achevaient leurs études à Athènes. Horace, âgé de 

21 ans (44 A.C.N.), le suivit, fut nommé tribun des soldats et assista avec ce grade à la 

bataille de PHILIPPES où Brutus et Cassius furent vaincus par Antoine et Octave. Horace, 

autorisé par les vainqueurs à rentrer en Italie, dut acheter une simple charge de greffier 

(scriba) auprès du questeur. 

3. LA CARRIÈRE LITTÉRAIRE D'HORACE   

Ses premiers essais poétiques le mirent en relation avec Virgile et Varius qui le 

présentèrent à Mécène, confident d'Auguste. Il devint bientôt l'ami de ce puissant 

personnage et reçut de lui une propriété aux environs de Tibur. Il y séjournait plus volontiers 

qu'à Rome. Il s'était adonné d'abord à la poésie satirique dans les Epodes et les Satires ; il 

cultiva ensuite la poésie lyrique dans les Odes ; à la fin de sa vie il trouva sa véritable voie 

de poète moraliste en écrivant ses Epîtres . Il mourut à 57 ans, en 8 A.C.N. 



Page 4 sur 4 

 

LES ODES 

 1. Les modèles d'Horace 

a) Horace est devenu poète lyrique par volonté plutôt que par vocation. Il lui fallait par 

conséquent des modèles. Or, il n'en pouvait trouver chez les Romains, dont le tempérament 

positif était peu fait pour ce genre de poésie. Horace s'adressa donc aux maîtres du lyrisme 

grec. 

b) Il n'osa pas rivaliser avec PINDARE : il laissa de côté le mètre du poète dorien et 

n'essaya pas de compositions aussi vastes que les "odes triomphales". Il se contenta de 

prendre parfois, à l'imitation de Pindare, une allure enthousiaste de poète inspiré et de 

dérouler les méandres d'une longue période.  

2. La double inspiration d'Horace  

a) l'inspiration nationale  

- il maudit les guerres civiles et souhaite que les Romains tournent contre l'étranger les 

armes avec lesquelles ils se sont si souvent entre-tués. 

- pour assurer une paix intérieure, il invite tous les Romains à se rallier autour d'Auguste. Il 

célèbre avec enthousiasme les services rendus par l'empereur, qu'il considère comme 

l'auteur de la paix et le seul capable de la maintenir. 

- mais Auguste ne peut continuer son oeuvre et cette oeuvre elle-même ne peut être 

durable que si les citoyens reviennent aux antiques vertus. Il faut que les jeunes Romains 

retrouvent le courage endurant de leurs glorieux ancêtres, qu'ils apportent dans la 

recherche des honneurs l'honnêteté la plus rigoureuse, enfin qu'ils reviennent au respect de 

la religion. Ici la poésie d'Horace cherche visiblement à collaborer avec la législation 

d'Auguste pour la réforme des moeurs. 

b) l'inspiration personnelle  

Au contraire, l'inspiration personnelle d'Horace est entièrement épicurienne. C'est pour cela 

qu'en dépit de son lyrisme officiel Horace est devenu pour bien des gens le type de 

l'épicurien léger et mondain, en opposition avec la gravité et presque l'autorité de 

LUCRECE.  

Source : http://remacle.org/ 

 


