
Critique de traduction–suite 
 
 
 
Amor odit inertes.  
 
L'Amour hait la lenteur. 
L'Amour déteste les apathiques.  
L'Amour hait tout retard.  
L'Amour a horreur des traînards.  
 
Traduction de Amor 
 
Amour = le nom commun ;  
Amour = allégorie, personnage mythologique. Amor personnage actif, topique de l'élégie. 
 
La traduction de Amor est non judicieuse car il y a perte de l'idée du personnage mythologique. 
Amor est un topique l'élégie, personnage récurrent. Dans ces 4 traductions, le personnage a laissé 
place au nom commun.  
 
Traduction de inertes 
 
Inertes : adjectif à l'accusatif pluriel.  
 
Les traductions proposent deux versions différentes :  
- Deux l'ont traduit par des adjectifs substantivés (apathiques, traînards), ce qui les 

rapprochent d'autant plus du texte latin ; 
- Deux l'on traduit par des noms abstraits (lenteur, retard), ce qui est non judicieux de la part 

des auteurs car Ovide –qui se présente comme le maître dans cet œuvre- s'adresse à des 
personnes, des élèves. Les mots sont donc plus ciblés en latin qu'en français.  

 
Etymologiquement, inertes vient de in+ars. D'où les 3 définitions de inertes : 
- Sans talent, étranger à tout art; 
- Sans activité, sans énergie  ->  inactif, paresseux. 
- Fade, insipide (=sans saveur) 
 
Lent =  
- Qui met du temps. Cf les traînards qui reprend la sonorité de ars, mais dont la connotation 

est négative. De plus, on décèle également la connotation du militia amatoria, qui est 
également un topique de l'élégie. En cela, la traduction de traînards est plus proche de inertes 
du texte latin.  

- Paresseux, qui se trouve dans les sens étymologiques de inertes. 
- Engourdi 
 
Apathiques = sans énergie, sans activité, inerte.  
 
Traduction de odit 
 
Odit vient de la forme odi, odisti, odisse = haïr, détester. Pas de problème pour les trois 
premières traductions.  
 



Ces verbes auxquels ils manquent deux formes qui font défauts sont appelés verbes défectifs (cf 
défectueux).  
 

Quant à la quatrième traduction –avoir horreur-, au sens dérivé, cela signifie détester. Mais en 
tant que bon petit latiniste, au sens étymologique du terme, avoir horreur signifie avoir peur –
horreur, peur au point d'avoir les cheveux qui se hérissent-, qui est un sens éloigné, donc non 

judicieuse.



Ars Amatoria 
LIVRE III 

 
Le texte latin a été envoyé par Mme Cosserat dans vos boîtes mail.  
 
Le texte ci-dessous nous propose une traduction, mais on recevra une feuille avec la traduction 
littérale… qui n'est pas d'un grand esthétisme, et dont les images sont parfois fort déplaisantes, 
ahaha.  
 

 
[Quam paene admonui, ne trux caper iret in alas, 
     Neve forent duris aspera crura pilis! 
Sed non Caucasea doceo de rupe puellas,         195 
     Quaeque bibant undas, Myse Caice, tuas. 
Quid si praecipiam ne fuscet inertia dentes, 
     Oraque suscepta mane laventur aqua?] 
[Scitis et inducta candorem quaerere creta: 
     Sanguine quae vero non rubet, arte rubet.     200  
Arte supercilii confinia nuda repletis, 
     Parvaque sinceras velat aluta genas. 
Nec pudor est oculos tenui signare favilla, 
     Vel prope te nato, lucide Cydne, croco.] 
Est mihi, quo dixi vestrae medicamina 
formae,       205 
     Parvus, sed cura grande, libellus, opus; 
Hinc quoque praesidium laesae petitote figurae; 
     Non est pro vestris ars mea rebus iners. 
 

J'allais presque vous avertir de prendre garde que vos 
aisselles n'offensent l'odorat, et que vos jambes velues 
ne se hérissent de poils. Mais ce n'est point aux filles 
grossières du Caucase que s'adressent mes leçons, ni à 
celles qui boivent les eaux du Caïque. A quoi bon vous 
recommander de ne point laisser par négligence noircir 
l'émail de vos dents, et de laver tous les matins votre 
bouche avec une eau limpide ? Vous savez emprunter à 
la céruse sa blancheur artificielle, et au carmin les 
couleurs que la nature vous a refusées. Votre art sait 
encore remplir les lacunes d'un sourcil trop peu marqué, 
et voiler, au moyen d'un cosmétique, les traces trop 
véridiques de l'âge. Vous ne craignez pas d'animer l'éclat 
de vos yeux avec une cendre fine, ou avec le safran qui 
croît sur les rives du Cydnus. 
J'ai parlé des moyens de réparer la beauté, dans un 
ouvrage peu volumineux, mais d'une grande importance 
par le soin que j'ai donné à tous ces détails. Cherchez-y 
les secours dont vous avez besoin, jeunes femmes peu 
favorisées de la nature : mon art n'est point pour vous 
avare de conseils utiles. 
 

 
Le premier texte, traduit, est découpé en plusieurs parties.  
 
La [première partie] qui traite de l'hygiène. 
 
La [seconde partie] parlant des méthodes de maquillage. 
Ars dans la traduction très mal traduit par il apparaît deux fois en latin, et une seule fois en 
français. D'autant plus que dans le texte en latin, ars est mis en valeur car en fin et début de vers. 
Il s'agit d'un anadiplose (=fait de reprendre en début de phrase un mot situé à la fin de la phrase 
précédente).  
 
Céruse (= colorant blanc au carbonate de plomb = poison) ; Creta = la craie. 
Carmin, couleur rouge, donné par les plantes, les pierres et les animaux (les cochenilles). Ici 
correspond à la traduction du premier arte.  
Sanguine = le sang qui coule par les veines (opposé au sang qui coule de la blessure) 
Sincera = sans cire. (cf les statues sin ceras. Quand un sculpteur donné un mauvais coup sur leur 
œuvre, ils mettaient pour "cacher" de la cire, les statues sin ceras sont les statues exposées telles 
qu'elles sont, sans cire ni retouche.) 
Aluta = les mouches. Les mouches, non pas les petites bestioles qui volent dans tous les sens et 
qui risquent de se faire taper dessus s'ils ont le malheur de trop s'approcher, mais il s'agit des 



petits grains de beauté que ces dames s'ajoutaient sur le visage. La mode, quelle chose étrange, 
ahaha.  
 
Coup de "pub" : Medicamina faciei feminae (ingrédients pour l'image de la femme) est une 
œuvre d'Ovide qui traite des manières de se maquiller, de se présenter.  


