Prière à la Paix lors de l'anniversaire, le 30 janvier, de la dédicace de l'Ara Pacis 

 Ipsum nos carmen deducit Pacis ad aram:
haec erit a mensis fine secunda dies. 
Frondibus Actiacis comptos redimita capillos,
Pax, ades, et toto mitis in orbe mane.
Dum desunt hostes, desit quoque causa triumphi :
tu ducibus bello gloria major eris. 
Sola gerat miles, quibus arma coerceat, arma, 
canteturque fera nil nisi pompa tuba.
Horreat Aeneadas et primus et ultimus orbis :
si qua parum Romam terra timebit, amet.
Tura, sacerdotes, pacalibus addite flammis,
albaque percussa victima fronte cadat. 
Utque domus, quae praestat eam, cum pace perennet 
ad pia propensos vota rogate deos.
Ovide, Oeuvres complètes, Fastes, I, 609 -622, d'après l'édition Nisard, Paris 1857



1- Qui est Ovide ? Quel est son ouvrage le plus célèbre ? Rechercher les principaux faits de sa vie. Trouvez à quelle date ont été écrits les Fastes.
2- Quel est le sens en français: du nom faste? De l'adjectif faste ? Quel est l'antonyme de l'adjectif ?
3- A Rome, que désigne-t-on sous le nom de Fastes ? 
4- Relever les champs lexicaux de la paix, de la guerre. Quelle est la victoire qui est présentée dans les premiers vers comme le fondement de cette paix ?
5- Relever et analyser les verbes des vers 712, 719, 722, puis ceux des vers 713, 715, 716, 718, 720, 721 : quels sont les modes et le temps dominants ? En quoi leur emploi dans ce texte nous oriente-t-il vers sa tonalité ? 
6- Que signifie le mot domus au vers 721 ? Trouvez dans le texte un mot qui renvoie à la même réalité. 
7- Relever le champ lexical de la religion. Quel est l'adjectif qui renvoie à une des vertus qu'Auguste veut restaurer ? Expliquer quelle est la cérémonie qui se déroule le 30 janvier, lors de l'anniversaire de la dédicace de l'Ara Pacis.
8- Quel rapport peut-on établir entre ce texte et le bas-relief de l'Ara Pacis représentant Rome en armes ?

Et pour conclure: Quel rôle peut jouer la poésie dans la politique d'Auguste ? Donnez votre avis: pensez-vous qu'on puisse dire qu'il s'agit là d'une œuvre de propagande ?

Lexique
  A-B 
Actiacus, a, um : d'Actium 
addo, is, ere, didi, ditum : ajouter 
adsum, es, esse, adfui : être présent, assister, aider
Aeneadae, arum, m: les descendants d'Enée 
albus, a, um : blanc 
ara, ae, f. : autel 
arma, orum, n. : les armes 
bellum, i, n. : guerre 
C 
cado, is, ere, cecidi, casum : tomber 
canto, as, are : chanter 
capillus, i, m. : cheveu 
carmen, minis, n. : poème, incantation 
causa, ae, f. : la cause, le motif
coerceo, es, ere, cui, citum : enfermer, contenir, maintenir 
comptus, a, um : orné, paré
D 
deduco, is, ere, duxi, ductum : 1. faire descendre 2. conduire 
desum, es, esse, defui : manquer 
dum, conj. : 1. + ind. = pendant que, jusqu'à ce que 2. + subj. : pourvu que, le temps suffisant pour que 
dux, ducis, m. : le chef, le guide 
F 
ferus, a, um : sauvage, farouche 
finis, is, f. : la limite, la fin 
frons, frondis, f. : couronne de feuillage 
G 
gero, is, ere, gessi, gestum : 1. porter 2. exécuter, faire 
gloria, ae, f. : la gloire
H 
horreo, es, ere, horrui, - : trembler (d'effroi) 
hostis, is, m. : ennemi 
M 
major, oris : comparatif de magnus. plus grand. 
maneo, es, ere, mansi, mansum : rester 
mensis, is, m. : mois
miles, itis, m. : soldat 
mitis, e : doux
N 
nil, ou nihil : rien 
nisi, conj. : si... ne... pas ; excepté
O-P 
orbis, is, m. : cercle globe. - terrarum : le monde
pacalis, e: de la paix
parum, adv. : peu
percutio, is, ere, cussi, cussum : frapper, abattre
perenno, as, are: durer longtemps
pius, a, um : pieux, juste 
pompa, ae, f. : la procession, le cortège, la suite 
praesto, as, are : être garant, fournir 
propendo, is, ere, di, sum: se pencher vers
primus, a, um : premier 
Q 
quis : après si, nisi, ne, num, quis est l'équivalent de aliquis (quelqu'un, quelque chose). 
quoque, adv. : aussi 
R 
redimio, is, ire, ii, itum : ceindre, couronner
rogo, as, are : demander 
S 
sacerdos, dotis, m. : le prêtre 
secundus, a, um : second
solus, a, um : seul
T 
timeo, es, ere, timui : craindre 
totus, a, um : tout entier 
triumphus, i, m. : le triomphe (entrée solennelle à Rome d'un général victorieux) 
tuba, ae, f. : trompette (militaire)
tus, turis, n: l'encens
U-V 
ultimus, a, um : dernier
victima, ae, f. : victime 
votum, i, n. : voeu, souhait, offrande


