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Bas-relief en marbre, British Museum, Londres



Enée, au cours de son voyage, questionne un oracle d'Apollon, Helenus; ce dernier lui répond qu'une longue route l'attend avant qu'il puisse fonder une ville dans un pays sûr. Il lui révèle que...
Cum tibi sollicito secreti ad fluminis undam 
litoreis ingens inventa sub ilicibus sus,
triginta capitum fetus enixa, jacebit, 
alba, solo recubans, albi circum ubera nati, 
is locus urbis erit, requies ea certa laborum. 

Virgile, Enéide, III, 388-393 

Pour répondre aux questions, tenez compte des couleurs et caractères gras dans le texte!

1- Qui parle ? A qui parle-t-il ? Quel est l'état d'esprit de cet interlocuteur ?
2- Trouvez la construction de la phrase en relevant la conjonction de subordination et les deux verbes conjugués. A quel temps sont ces verbes ? Pourquoi ? 
3- Relevez les compléments de lieux: où se déroule cet épisode ? 
4- Relevez les différentes caractéristiques de la truie. Quelle signification pouvez-vous donner à ces caractéristiques ? 
5- Quel est le rôle de cette truie: qu'annonce-t-elle ? Locus urbis: de quelle ville s'agit-il ?
6- Quels sont les points communs: 
- entre le texte et le bas-relief du British Museum ?
- entre le texte et le bas relief de l'Ara Pacis ? Quelle continuité voyez-vous entre le texte et le bas-relief ? En quoi texte et image correspondent-ils à la politique d'Auguste?

Cum ( conj. de sub. + ind.): lorsque
Sollicitus,a,um : agité, troublé, inquiet
Secretus, a, um : placé à l'écart, isolé, solitaire, reculé 
Flumen, inis, n: fleuve 
Unda,ae,f : eau 
Litoreus, a, um: proche du rivage
Ingens, entis, adj. :très grand 
Invenio, is, ire, veni, ventum : trouver
Sub (prép.+ abl.): sous 
Ilex, icis, f. : yeuse, chêne vert 
Sus, suis, m.ou f.: porc, truie 
Triginta (adj. numeral invariable): trente 
Caput, itis, n.: tête, individu
Fetus, us, m: portée
Enixus, a, um :qui a accouché, qui a mis bas
Jaceo, es, ere, jacui, (jacitum) :être étendu, couché
Albus, a, um : blanc
Solum, i, n: sol
Recubo, as, are :être couché, être étendu 
Albus ,a ,um :blanc 
Circum (prép.+acc) : autour de 
Uber, eris, n. :mamelle 
Natus ,a ,um :petit (ceux qui sont nés d' elle)
Locus, i, m : l'emplacement 
Urbs ,urbis, f : la ville 
Requies, quietis, f : repos, trêve des soucis
Certus, a, um: certain, assuré
Labor, oris, m : peine, fatigue, labeur 


