Vie de la cité

L’esclavage

Exploitation du texte de Macrobe

GRAMMAIRE

les déclinaisons
1. le mot servus pour illustrer la 2e déclinaison en -us
à mémoriser ou réciter (partir des occurrences du texte)
pour le neutre : fastidium, principio, elementis, lucri
2. mais aussi la 1re déclinaison :
fortuna, fortunae, avaritiae
3. de nombreux noms de la 3e déclinaison :
servitus, servitutis, homines, necessitate, seminibus, mater, libidini, nomen, cervicibus,
timori, moribus…
4. une apparition de la 5e déclinaison :
spei

les verbes
1.

les temps

Toutes les conjugaisons sont représentées.
- la 1re : aestimo, as, are – consto, as, are – cogito, as, are – voco, as, are – puto, as are
– calco, as, are…
- la 2e : horreo, es, ere – noceo, es, ere – video, es, ere – subjaceo, es, ere…
- la 3e : alo, is, ere – carpo, is, ere – emo, is, ere – insero, is, ere…
- la 3e bis : inspicio, is, ere
- la 4e : invenio, is, ire – servio, is, ire
+ le verbe nescio (non scio) et le verbe volo (vis)
a. le présent (de vérité générale) :
forte présence du verbe « être » : est, sunt, sit
b. le futur :
aestimabo, nocebit, invenies
+ fut. antérieur (cf subordonnées)
2. Les voix :
- la voix passive ou déponente (conjuguée ou à l’infinitif) : frui, patimur, reprehendi,
mori, alantur
3. Les modes
a. les participes :
présent : infigentem
passé : ortos, imposito, circumdata
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futur : empturus
b. le subjonctif :
présent : sit, alantur, carpant
parfait : coeperit

l’ablatif absolu
jugo a fortuna imposito

les subordonnées
- quelques relatives :
quod vero nos nostris cervicibus inserimus
qui, empturus equum non ipsum inspicit
qui… putat
quae nobis vestis modo circumdata est
quos jus tuum vocas
- des infinitives :
(cogitare) eos isdem seminibus ortos, eodem frui caelo, aeque vivere aeque mori ?
hominem aestimandum … (putat) – verbe être sous-entendu
- des conditionnelles au futur :
si cogitaveris
(nocebit) si ostenderis – la principale au futur simple
- des interrogatives indirectes :
qua aetate Hecuba servire coeperit
quis non sit
quasi non ex eisdem tibi et constent et alantur elementis eundemque spiritum ab eodem
principio carpant ?

l’adjectif verbal d’obligation
hominem aestimandum (esse) putat = (il pense) qu’un homme est à juger = (il pense) qu’il
faut juger un homme

les pronoms personnels

(marque de l’insistance, surtout au nominatif, où ils ne

sont pas indispensables) :
tibi – tu – te
nos - nobis

les comparatifs et superlatifs
stultus > stultior > stultissimus
turpis > turpior > turpissimus
fortis > fortior > fortissimus
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les intensifs
tam, tantum, tantumdem

le rythme du texte
rythme ternaire :
alius libidini, alius avaritiae, alius ambitioni
suivi d’un rythme binaire :
omnes spei, omnes timori
-

- parallélismes oratoires :
Servi sunt ? Immo homines. Servi sunt ? Immo conservi
Invenies inter servos aliquem : invenies dominum
Tam tu illum (liberum), quam ille te (servum)

les connecteurs
moins nombreux qu’en grec et moins systématiques que les fréquents « μέν...δέ»
autem – vero (en 2e position)
immo – et – at – ergo…
LEXIQUE

les mots « transparents »
-

fastidium (mot fort en latin : dégoût) > fastidieux

-

alius (l’autre, l’étranger) + alienus > aliéner, aliénation, Alien…

-

fortuna (la chance, la fortune) > fortune, infortune, infortuné…

-

casus (le hasard) > cas, casuel, en-cas

le mot-clé « servus » : cf exploitation commune
les verbes de la pensée, de la réflexion
cogitare, aestimare, putare
COMMENTAIRE

Montrer comment s’articule la démonstration, l’argumentation :
- elle repose sur l’exemple
- utilise le « tu » pour impliquer le lecteur
- utilise les phrases interrogatives (rhétoriques)
- l’hypothèse, la comparaison …

300 fiches pratiques POUR LE BILINGUISME LATIN-GREC © Marie-France Kalantzis

IV – 1

Vie de la cité

L’esclavage

Mettre ce texte dans son contexte : époque chrétienne (les premiers chrétiens : des femmes,
des esclaves …). Ne pas oublier que Sénèque, philosophe stoïcien en parlait déjà 4 siècles
plus tôt !
La philosophie du texte : Macrobe a trois arguments :
1. les hommes sont par nature égaux entre eux
2. c’est le sort qui nous fait esclaves
3. nous sommes tous esclaves de quelque chose ; on peut être esclave physiquement
et plus libre mentalement que certains hommes libres
cf l’aphorisme : « ὅτι μόνος ὁ σόϕος ἐλεύϑερος καὶ πᾶς ἄϕρων δοῦλος »
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