“Tu, Romane !” une chanson en latin contre l’impérialisme romain

Mis en ligne par Robert Delord,

le 14 avril 2014 (dernière m.a.j. : 24 février 2018)

Tu, Romane ! Une chanson critique de l’impérialisme romain, composée par le groupe allemand Ista à partir de trois textes
latins : Tacite, Agricola, XXX (discours de Calgacus) ; Virgile, Enéide, VI, 850 sq ; César, Bellum Gallicum, I
Paroles
Vos raptores orbis, Romani !
Soli omnium opes atque inopiam pari adfectu concupiscunt.
Aufere, trucidare, rapere falsis nominibus imperium,
atque ubi solitudinem faciunt, pacem appelant.
TU ROMANE ! TU REGERE IMPERIO POPULOS, ROMANE, MEMENTO
HAE TIBI ERUNT ARTES, PACIQUE IMPONERE MOREM.
PARCERE SUBIECTIS ET DEBELLARE SUPERBOS !
Vos raptores orbis, Romani !
Postquam cuncta vastantibus defuerre Terrae, mare scrutantur.
Si locuples hostis est, avari, si pauper, ambitiosi,
quos non Oriens, non Occidens satiaverit.
TU ROMANE ! TU REGERE IMPERIO POPULOS, ROMANE, MEMENTO
HAE TIBI ERUNT ARTES, PACIQUE IMPONERE MOREM.
PARCERE SUBIECTIS ET DEBELLARE SUPERBOS !
Gallia est omnis divisa in partes tres,
quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam,
qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli apellantur.
TU ROMANE ! DEBELLARE SUPERBOS !
Vos raptores orbis, Romani !
Universi servitutis expertes sumus imminente nobis classe Romana.
Ita proelium atque arma, quae fortibus honesta, eadem etiam ignavis
tutissima sunt.
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Vos raptores orbis, Romani !
Nos libertatis extremos recessus ipse defendit.
Nulla iam ultra gens, nihil nisi ﬂuctus et saxa, et infestiores Romani,
quorum superbiam frustra per obsequium et modestiam eﬀugeris.
———Questions de commentaire 1) Quelle ﬁgure de style est utilisée à plusieurs reprises dans les couplets pour dénoncer
l’impérialisme et la rapacité des Romains ? 2) Dans le deuxième couplet, quel est le rythme des phrases ? 3) Expliquez la
présence de la première phrase du Bellum Gallicum de Jules César dans cette chanson.
———DOC : Le texte de la chanson :
DOC : Le vocabulaire du texte :

Texte – Ista – Tu, Romane ! – R. Delord
Vocabulaire – Ista – Tu, romane ! – R. Delord

DOC : Les sources littéraires antiques :

Sources de la chanson Ista – Tu, Romane !

Retrouvez les albums du groupe Ista sur leur site oﬃciel : http://www.ista-latina.de/texte.php
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