MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE

SESSION 2017

Tournez la page S.V.P.

A

‒2‒

EBE LCL 2

Tournez la page S.V.P.

B

I. B. Latin
Andromaque a caché son fils Astyanax dans le tombeau d’Hector, car un oracle a exigé sa
mise à mort pour permettre le retour des Grecs vainqueurs dans leur patrie. Ulysse, qui se
doute de la ruse, menace de détruire de fond en comble le tombeau et d’éparpiller les cendres
d’Hector. Andromaque se trouve alors face à un choix douloureux : livrer son fils ou
préserver ce qui reste de son époux.
ANDROMACHA
Quid agimus ? animum distrahit geminus timor.
Hinc natus, illinc coniugis cari cinis.
Pars utra uincet ? Testor immites deos,
deosque ueros coniugis manes mei :
non aliud, Hector, in meo nato mihi
placere quam te. Viuat ut possit tuos
referre uultus ; – prorutus tumulo cinis
mergetur ? Ossa fluctibus spargi sinam
disiecta uastis ? Potius hic mortem oppetat. –
Poteris nefandae deditum mater neci
uidere ? Poteris celsa per fastigia
missum rotari ? Potero, perpetiar, feram,
dum non meus post fata uictoris manu
iactetur Hector. – Hic suam poenam potest
sentire, at illum fata iam in tuto locant. –
Quid fluctuaris ? Statue quem poenae extrahas.
Ingrata, dubitas ? Hector est illinc tuus. –
Erras : utrimque est Hector ; hic sensus potens
forsan futurus ultor extincti patris ; –
utrique parci non potest : quidnam facis ?
serua e duobus, anime, quem Danai timent.
Sénèque, Les Troyennes, 642-662.
Texte établi par François-Régis CHAUMARTIN,
Paris, Les Belles Lettres, Collections des universités de France.
II. QUESTION ( / 5 points)
En prenant appui sur le texte de la version latine, vous mobiliserez, dans une perspective
d’enseignement, vos connaissances grammaticales, littéraires et historiques pour construire, à
l’intention d’une classe de première, une étude des démonstratifs dans ce passage. Vous
montrerez comment ils contribuent à la théâtralité de ce monologue pathétique.
Vous prendrez appui sur la version grecque et les documents complémentaires pour
approfondir et élargir votre démarche pédagogique d’interprétation.
Documents complémentaires
• Pierre GRIMAL, La Littérature latine, Paris, Fayard, 1994, p. 392.
• Les Troyennes (The Trojan women), affiche du film de Michael Cacoyannis, 1971.
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Notes de l’édition :
24. P. Grimal, La mise en scène dans les tragédies de Sénèque, in Rome. La littérature et l’histoire,
Rome, École française…, p. 713-728.
25. L’un des deux chœurs est composé de femmes d’Argos, l’autre de Mycéniennes.
26. Vers 616 et suiv. Sur ce problème, v. L. Herrmann, Le théâtre de Sénèque, Paris, 1926.
27. Hercule furieux, vers 639-827.

Pierre GRIMAL, La Littérature latine, Paris, Fayard, 1994, p. 392.
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Les Troyennes (The Trojan women), affiche du film de Michael Cacoyannis, 1971.
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