Augustin, Confessions, livre 2, chap.IV  : Episode du vol des Poires (2) :  étude syntaxique/rhétorique  au vidéoprojecteur
Classes concernées :
•	classe de français - étude du biographique/autobiographique 3ème-1ère L
•	Classe de latin (expression de soi et choix de vie)
Objectifs pédagogiques :
a)	Objectif principal  : étude de la phrase : syntaxe & rhétorique (rythmes, antithèses, anaphores, chiasmes,
b)	Objectif d'arrivée : réflexion sur la pratique de la traduction (on a affaire ici à une traduction tout particulièrement proche du texte original)
c) Parallèlement - surtout avec des élèves latinistes mais pas seulement : très important pour des élèves linguistes en 1ère L : réflexion sur la pratique de la traduction (on a affaire ici à une traduction tout particulièrement proche du texte original)

Pour cette activité, plusieurs façons  de procéder sont envisageable selon le temps dont on dispose :
·	1er scénario : On projette en clase la traduction brute et avec les élèves on procède successivement au repérage des différentes  figures sur lesquelles est basée la séance que l'on met en valeur grâce aux différents outils  du traitement de texte) .
- ensuite on  fait apparaître le texte latin sur lequel a été fait au préalable le même repérage (sauf s'il s'agit d'une classe de 1ère latinistes avec lesquels on peut procéder en classe à ce repérage)  afin de comparer 
·	2ème scénario :  on peut directement projeter le texte avec le repérage déjà fait et en appeler au commentaire des élèves 
·	3ème scénario :  le mieux est peut-être de commencer l'activité avec les élèves en procédant au repérage d'une  de chacune des figures, en guise de révision des notions.
N.B. : on a choisi ci-dessous le codage suivant :
·	les rythmes (binaires, ternaires , combinaison de rythmes binaire donnant quasiment un rythme ternaire) sont mis en valeur par une superposition des élèments sur le même plan + surlignage en vert.
·	les antithèses sont surlignées en bleu
·	négations et conjonctions soulignant les oppositions sont encadrées en en rouge+ gras
·	les anaphores sont surlignées en rose 
·	les chiasmes , en fait des  éléments qui se rattachent ici aux anaphores  (pour les annoncer ou les reprendre), sont  en rose+ gras
Furtum certe punit lex tua, domine, 
                           et lex scripta in cordibus hominum, 
          quam ne ipsa quidem delet iniquitas: 

Quis enim fur aequo animo furem patitur? 
Nec copiosus adactum inopia. 

Et ego furtum facere volui, 
                           et feci,

 nulla conpulsus egestate,
nisi penuria 
                                               et fastidio iustitiae 
                                               et sagina iniquitatis.


Nam id furatus sum, quod mihi abundabat 
                                      et multa melius;
 nec ea re volebam frui, quam furto appetebam, 
          sed ipso furto 
     et peccato. 
Arbor erat pirus in vicinia nostrae vineae, pomis onusta, 
nec forma inlecebrosis.
nec sapore 
Ad hanc excutiendam atque asportandam nequissimi adulescentuli perreximus nocte intempesta, quousque ludum de pestilentiae more in areis produxeramus,
                                   et abstulimus inde onera ingentia    
                         non ad nostras epulas, 
                         sed vel proicienda porcis, 

 etiamsi aliquid inde comedimus, dum tamen fieret a nobis 
quod eo liberet, quo non liceret. 

Ecce cor meum, deus,   
ecce cor meum, quod miseratus es in imo abyssi.

 dicat tibi nunc ecce cor meum, quid ibi quaerebat, 
ut essem gratis malus 
et malitiae meae causa nulla esset 
                       nisi malitia. 

Foeda erat, et amavi eam ; 
                    amavi perire, 
   amavi defectum meum,
          non illud, ad quod deficiebam, 
                          sed defectum meum ipsum amavi, 
turpis anima 
et dissiliens a firmamento tuo in exterminium, 
non dedecore aliquid appetens.
      sed dedecus 
Certes votre loi, Seigneur, condamne le larcin,
 une loi gravée dans le cœur des hommes,
                    et que leur iniquité même n'abolit pas.

 Quel voleur accepte qu'on le vole?
 Le riche n'admet pas l'excuse de l'indigence.

 Eh bien! moi, j'ai voulu voler, 
 et j'ai volé 

sans que la misère m'y poussât,
rien que par insuffisance
                                        et mépris du sentiment de justice,
                                         par excès d'iniquité. 

Car j'ai volé ce que je possédais en abondance 
                          et de meilleure sorte. 

Ce n'est pas de l'objet convoité par mon vol que je voulais jouir,  
         mais du vol même
et du péché.
  Il y avait dans le voisinage de notre vigne un poirier chargé de fruits qui n'avaient rien de tentant, ni la beauté
              ni la saveur. 
En pleine nuit (selon notre exécrable habitude nous avions prolongé jusque-là nos jeux sur les places), nous nous en allâmes, une bande de mauvais garçons, secouer cet arbre
et en emporter les fruits.
Nous en fîmes un énorme butin, non pour nous en régaler,
 mais pour le jeter aux porcs. 

Sans doute nous en mangeâmes un peu, 
mais notre seul plaisir fut d'avoir commis un acte défendu.

Voilà mon cœur, ô Dieu, 
voilà mon cœur dont vous avez eu pitié au fond de l'abîme. 

Qu'il vous dise maintenant, ce cœur que voilà, ce qu'il cherchait dans cet abîme, 
pour faire le mal sans raison,
                           sans autre raison de le faire 
                                               que sa malice même. 	
Malice honteuse, et je l'ai aimée;
     j'ai aimé ma propre perte;
       		     j'ai aimé ma chute;
                                        non l'objet qui me faisait choir, 
                              mais ma chute même, je l'ai aimée.
O laideur de l'âme 
qui abandonnait votre soutien pour sa ruine,
et ne convoitait dans l'infamie 
     que l'infamie elle-même.

Conclusion :
a) Le jeu des couleurs et de la mise en forme  parle suffisamment de lui-même : il  dit le travail syntaxique et  rhétorique auquel s'est livré l'auteur, et que s'est efforcé de rendre le traducteur.

b) La forme étant toujours au service du sens, et la rhétorique non un jeu gratuit mais participant de  l' art de persuader, il convient maintenant de faire chercher aux élèves quelles idées Augustin a voulu aussi fortement souligner : de l'aveu /  confession  à la mise en évidence de l'existence en lui de l'attrait du mal pour le mal , c-à-d du péché originel à travers son insistance sur la gratuité de l'acte.


