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LANGUE ET CULTURE DE L’ANTIQUITÉ 

LATIN 
L'homme et l'animal  

 

 
Ou de la Louve à l'Empire romain 

Tel est le sujet de culture antique élu par les deux Écoles Normales Supérieures pour les deux 
années 2021-2023. Il est vaste et touche tout autant la mythologie que l'anthropologie, le droit 
et l'histoire que la vie quotidienne. De fait, il s'agit de faire jouer une existence contre une 
autre ou avec une autre ; et la langue est le reflet des tensions qui traversent les deux 
domaines ici rapprochés.  
 
En Hypokhâgne, un cours de latin dit de "tronc commun" (2 heures obligatoires) 
accompagne ce sujet en faisant découvrir ou approfondir la langue et la culture latines à 
travers la lecture et l'étude de textes authentiques, depuis les premières œuvres jusqu'à 
l'époque la plus tardive.  
A ce cours peuvent s'ajouter deux heures d'approfondissement, plus spécifiquement de la 
connaissance de la langue, heures vivement conseillées à ceux qui se destinent aux études de 
Lettres, d'Histoire ou de Langue vivante comme à tous ceux qui ont la curiosité de découvrir - 
ou redécouvrir - une langue et ses jeux. 
Ces deux cours s'adressent tout autant à des latinistes déjà expérimentés qu'à des débutants.  
 
Pour aborder notre thème d'étude, étant donné la diversité des projets et des connaissances 
en latin ou en histoire romaine qui sont les vôtres, je vous propose de lire :  
 Roman : Apulée, Les Métamorphoses ou l'Ane d'or (édition en français folio 
classique 629) 
 Poésie : Phèdre, Fables.   
 
LES MYTHES : Jean- Pierre Vernant, L'Univers, les dieux, les hommes, Points Seuil, 
2002. 
 
Quelques pas dans Rome avec un ouvrage récent et léger à lire, au titre évocateur :  
 A. Angelo, EMPIRE (Petite Bibliothèque Payot Documents, n° 1074) : l’auteur a eu 
l’idée très originale de faire voyager son lecteur en lui faisant emprunter les mêmes chemins 
qu’une pièce de monnaie, un sesterce à l’effigie de l'empereur Vespasien.  
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Des USUELS pour la rentrée 

 
Profitez des reventes de l'été pour vous procurer d'occasion ces ouvrages qui vous serviront 
toute l'année. 
INDISPENSABLE : dictionnaire latin-français Gaffiot (en 1ère année, la version de poche 
peut suffire) 
J.-N. Robert, Rome, Belles Lettres (coll. Guide des civilisations). Succinct mais clair aide-
mémoire.  
J.-P. Neraudau, Littérature latine, Hachette Supérieur (d'occasion 5, 50 euros) 
Quelles que soient vos connaissances du latin, une grammaire de votre choix : Cart-Grimal 
(éd. Nathan), Gason (Magnard) ou celle que vous possédez déjà. 
 
Félicitations pour la réussite de votre Bac 

 et bonnes vacances (un peu studieuses) à tous ! 


