
Pièce de théâtre 
 

Par Nora et Manon, latinistes de 3ème 
 

Deux jeunes amies marchent dans un parc, sans se voir. Soudainement, elles se bousculent.. 

Manon : Oh bonjour mon amie ! Désolée de t’avoir bousculée mais, j’étais pleinement dans mes 
pensées. 

Nora : Ce n’est pas si grave ! Moi, j’étais concentrée dans ma lecture. 

Manon (prend le livre des mains et le regarde) : Floriane Brement ? N’est-ce pas une auteure de 
romans fantastiques ? 

Nora : Oui c’est exact. 

Manon : Et dans « Paroles de femmes », l’auteure ne met-elle pas les femmes en valeur ? 

Nora : Oui, c’est bien cela 

Manon (redonne le livre) : Nous avons déjà étudié ce livre en latin. Le latin est une langue qui 
enrichit beaucoup notre culture générale et qui nous aide à savoir orthographier les mots et à avoir 
une connaissance sur l’étymologie. 

Nora : Oui, je suis tout à fait d’accord avec toi mon amie. La preuve, en latin, on a connu Médée, qui 
prépare une vengeance à l’égard de Jason : d’ailleurs, le tableau « d’Anthony Sandys » la représente 
en train de préparer cruellement sa vengeance. 

Manon : Oui mais ce n’est pas tout car en latin on parle aussi des Dieux de l’Antiquité. 

Nora : Comme Mercure ou Jupiter ? 

Manon : Jupiter plus connu sous le nom de « Zeus » a comme attribut la foudre, le sceptre, et l’aigle. 

Nora : Ah sinon, à quoi est-ce que tu pensais lorsqu’on s’est bousculée tout à l’heure ? 

Manon : Justement ! Je pensais aux terminaisons du présent de l’indicatif. 

Nora : Et cela donne quoi ? 

Manon : cela donne : o, s, t, mus, tis, nt 

Nora : Oh ! J’avoue que je ne m’en rappelais plus. 



Manon : Alors je suis heureuse de te l’avoir rappelé mais, je ne pensais pas qu’à cela. 

Nora : Et à quoi donc ? 

Manon : Il me venait à l’esprit des Empereurs comme Tibère qui a fait trembler le sénat et qui meurt 
en 37 ou alors Caligula qui se fait assassiner en 41. 

Nora : Il y a aussi Néron qui assassine sa mère, sa sœur et puis son frère Britannicus. 

Manon : Il me rôdait dans la tête aussi cette sculpture grecque qui a été construite vers 40 av J.C et 
qui est faite en marbre à grain fin : elle se nomme « le Laocoon » 

Nora : Oui je m’en rappelle très bien. 

Manon : Je pense qu’on a fait le tour de cette année extraordinaire en latin. 

Nora : Oui cela nous a rafraichi la mémoire. J’ai bien été heureuse de te revoir. 

Manon : Mais de même très chère amie ! 

Les deux amies se quittent, elles repartent chacune dans leur direction avec les mêmes occupations, 
l’une pour la lecture et l’autre dans ses pensées. 


