
Texte élaboré par les 5e latinistes du Collège Paul Bert d’Evreux 
Lecture à plusieurs voix le soir de la Nuit des Musées. 

 
Salvete, omnes 
 
Apollinis statuam videmus  
Nous voyons la statue d' Apollon.  
 
Apollo Jovis filius est. 
Apollon est le fils de Jupiter. 
 
Apollo est solis lucis artiumque deus. 
Apollon est le dieu du soleil, de la lumière et des arts. 
 
Apollo Dianae frater est; Diana venationis lunaeque dea est. 
Apollon est le frère de Diane. Diane est la déesse de la chasse et de la 
lune. 
  
Bracchia desunt Apollinis statuae.  
La statue d' Apollon n'a pas de bras. 
 
Bracchia inventa non sunt  
Les bras n'ont pas été retrouvés  
sed probabiliter hastam tenebant  
mais l'un des bras tenait sans doute une lance. 
 
Apollo imberbis ostenditur. 
Apollon n'a pas de barbe . 
Ita juvenis est,  
pour insister sur sa jeunesse  
 
Capilli sparsi non sunt  
Ses cheveux sont attachés  
Nulli lacertorum tori videntur .  
On ne voit aucun muscle saillant.  
Apollo igitur mulieri similior est.  
Donc Apollon ressemble davantage à une femme. 
 
In capite tamen turrigera corona est.  
Cependant il a une couronne crénelée sur la tête. 
 
In antiquo tempore dei semper nudi erant. 
Dans l' Antiquité les dieux étaient toujours nus. 
Dei nudi erant quia nuditas potestatis insigne erat. 
Les dieux étaient nus parce que la nudité était un signe de puissance. 
 



Cum in museum venimus, pictoris Nicolas Poussin tabulam vidimus quae 
diversa Apollinis Daphnesque fabulae punctan ostendebat. 
 
Quand nous sommes venus au musée, nous avons vu un tableau du peintre 
Nicolas Poussin qui montrait plusieurs moments de l'histoire de l'histoire d'  
Apollon et Daphné. 
  
Condiscipulus nostrum in gallica lingua fabulam vobis narrare cupit. 
Un de nos camarades de classe va vous raconter l'histoire d'Apollon et 
Daphné en français. 
 
( Valentin raconte les deux versions de la légende) 
 
Vobis gratias agimus. Bonum vesperem et felix sit convivium 
Nous vous remercions. Bonne soirée et bon appétit. 
 

Valete. 


