Qu'en dit Jupiter ?
Le Père des hommes et des dieux lui fit un de ces aimables sourires, qui répandent la sérénité au ciel et sur la terre. Il embrassa sa fille et lui parla de la sorte: " Ne vous inquiétez point, Cythérée. Les arrêts que j'ai porté en votre faveur, et en faveur des Troyens, sont immuables. Vous verrez s'élever les murs de Lavinium, comme je vous l'ai promis. Vous transporterez vous-même au ciel Enée, ce magnanime Troyen. Non, je n'ai point changé de résolution. Et pour calmer le soin qui vous agite, apprenez de moi l'arrangement mystérieux des destinées, jusque pour les temps les plus reculés. Votre Enée fera une sanglante guerre en Italie. Il y soumettra des peuples indomptés, il y bâtira une ville, et il donnera des lois à la ville qu'il aura fondée. Lorsque trois étés, et trois hivers l'auront vu régner sur les Rutules subjugués, alors le jeune Ascagne, qui porte aujourd'hui le surnom d'Iule et qu'on appela Ilus tant qu'Ilion subsista, gouvernera Lavinium pendant trente ans entiers, et de là il transportera le siège de sa royauté dans Albe, dont il fera une forte et opulente cité. Là, la postérité d'Hector se maintiendra sur le trône pendant trois cent ans. Puis la fille d'un roi d'Albe nommée Ilia, grosse des oeuvres de Mars, aura de ce dieu deux fils jumeaux. L'un d'eux qu'on nommera Romulus, qui se sera épanoui sous la protection de sa fauve nourrice la louve, remettra le rang troyen sur le trône, bâtira Rome et donnera son nom aux Romains. A l'égard de ceux-là, je ne fixe point de temps à leur durée ni de bornes à leur puissance. Leur Empire n'aura point de fin. Junon elle-même, qu'une aveugle crainte engage aujourd'hui à bouleverser la mer et la terre et le ciel, prendra de plus favorables sentiments pour eux, et de concert avec moi, elle protégera le peuple qui portera la toge, les Romains maîtres du monde. Telle est ma volonté. [...]. De cette belle race, on verra naître le Troyen César dont l'empire n'aura point d'autres bornes que l'océan, et la gloire d'autre terme que le ciel. Le nom de Jules, qu'il portera, montre assez qu'il descendra de Iule. Ce sera lui que vous recevrez au ciel avec joie, chargé des dépouilles de l’Orient. Dans le séjour des dieux, les mortels lui adresseront leurs prières. Alors, une paix générale règnera dans tout l'univers. La Bonne Foi aux cheveux blancs et Vesta, Quirinus, avec son frère Rémus, donneront des lois. Les portes de la guerre seront fermées. Au fond de son temple, la Fureur sacrilège, enchaînée, gémira dans les fers, et assise sur un monceau d'armes, elle écumera, elle frémira de rage.

Virgile, Enéide, Livre I, 255-296 (numérotation contemporaine). Paris, Chez Jean Barbou, MDCCXVI. D'après la traduction du père F. Catrou, de la compagnie de Jésus.

Questions
1- Dans ce passage, déterminez les éléments de la situation de communication: qui parle? à qui? pourquoi?
2- Virgile est un contemporain d'Auguste; il raconte ici les origines de Rome: à quel temps devrait-il écrire? Quel est le temps majoritairement employé dans ce texte? Comment expliquez-vous cette contradiction? Quel est l'effet produit sur le lecteur (ou l'auditeur: à l'époque de Virgile, le texte était souvent lu ou récité)?
3- Faites le rapprochement entre ce texte et les frises mythologiques et allégoriques de l'Ara Pacis.
4- Quel bas relief de l'Ara Pacis pouvez-vous rapprocher (pour en souligner points communs et différences) avec cette description de la Fureur sacrilège (Furor impius) décrite dans la dernière phrase? Justifiez votre réponse.
5- Cherchez les points communs, mis en relief dans ce texte, entre Enée et Auguste (désigné sous le nom de "César"); voici trois axes de recherche:
- les liens familiaux
- leur destin terrestre
- ce qui se passe après leur mort
Pourquoi Virgile insiste-t-il sur le parallélisme entre ces deux personnages?
6- "La Bonne Foi aux cheveux blancs et Vesta, Quirinus, avec son frère Rémus, donneront des lois. Les portes de la guerre seront fermées."
Quelle est la période désignée par "alors" (tum) ? Quels sont les progrès apportés par cette période (attention: cherchez la signification de la fermeture des "portes de la guerre") ? Relevez les sujets: les progrès sont-ils explicitement attribués à quelqu'un? A qui est-il implicitement fait allusion dans ces quelques lignes ?
7- Faites la synthèse de votre recherche sur ce texte et les quatre bas-reliefs mythologiques de l'Ara Pacis: 
- quel(s) terme(s) vous semble(nt) le(s) plus approprié(s) pour les qualifier: descriptifs, explicatifs, narratifs, argumentatifs ? 
- quels sont les buts communs au texte et aux images ?
Pour aller plus loin: 
De quand date la traduction qui vous est donnée ici? 
La traduction d'origine a été adaptée: l'orthographe moderne a été rétablie, certaines tournures de phrases vieillies ont été modernisées, certaines erreurs ont été corrigées. Les traductions anciennes faisaient le choix de l'élégance des tournures, du rythme des phrases. L'exactitude de la traduction n'était donc pas toujours prioritaire: essayez d'en trouver quelques exemples en comparant le texte latin et sa traduction.

Texte latin
Olli subridens hominum sator atque deorum
vultu, quo caelum tempestatesque serenat, 255
oscula libavit natae, dehinc talia fatur: 
“Parce metu, Cytherea, manent immota tuorum
fata tibi; cernes urbem et promissa Lavini 
moenia, sublimemque feres ad sidera caeli 
magnanimum Aeneam; neque me sententia vertit. 260
Hic tibi (fabor enim, quando haec te cura remordet,
longius et volvens fatorum arcana movebo)
bellum ingens geret Italia populosque feroces 
contundet moresque viris et moenia ponet, 
tertia dum Latio regnantem viderit aestas, 265
ternaque transierint Rutulis hiberna subactis.
At puer Ascanius, cui nunc cognomen Iulo
additur (Ilus erat, dum res stetit Ilia regno), 
triginta magnos volvendis mensibus orbes 
imperio explebit, regnumque ab sede Lavini 270
transferet, et longam multa vi muniet Albam.
Hic jam ter centum totos regnabitur annos
gente sub Hectorea, donec regina sacerdos
Marte gravis geminam partu dabit Ilia prolem.
Inde lupae fulvo nutricis tegmine laetus 275
Romulus excipiet gentem et Mavortia condet
moenia Romanosque suo de nomine dicet.
His ego nec metas rerum nec tempora pono:
imperium sine fine dedi. Quin aspera Juno,
quae mare nunc terrasque metu caelumque fatigat, 280 
consilia in melius referet, mecumque fovebit 
Romanos, rerum dominos gentemque togatam. 
Sic placitum. [...]
Nascetur pulchra Troianus origine Caesar,
imperium Oceano, famam qui terminet astris,
Iulius, a magno demissum nomen Iulo.
Hunc tu olim caelo spoliis Orientis onustum 
accipies secura; vocabitur hic quoque votis. 290 
Aspera tum positis mitescent saecula bellis; 
cana Fides et Vesta, Remo cum fratre Quirinus
jura dabunt; dirae ferro et compagibus arctis
claudentur Belli portae; Furor impius intus
saeva sedens super arma et centum vinctus haenis 295
post tergum nodis fremet horridus ore cruento.”

D'après: Virgile, Enéide, Livre I, 255-296 (numérotation contemporaine). Paris, Chez Jean Barbou, MDCCXVI. 



