
Interrogations politiques - Séquence 1 : L’âge d’or : un mythe universel  

 

Texte 3 - Virgile, Les Géorgiques, I, v. 125-146 

Le travail, source de progrès 
  

  
 Virgile fait également mention, dans ses Géorgiques, de l’âge d’or. On retrouve, dans le 

passage qui suit, l’ambition didactique de son oeuvre. L’éloge de l’agriculture, qui permet le 

rappel des vieilles valeurs romaines, est à lire comme celui d’une vie sociale à l’abri des périls 

liés aux crises. Pour Virgile, lorsque Jupiter a chassé Saturne pour mettre fin à l’âge d’or, il a 

libéré l’intelligence et l’énergie de l’humanité.  

 

Ante Jovem nulli subigebant arva coloni ; 

ne signare quidem aut partiri limite campum 

fas erat : in medium quaerebant ; ipsaque tellus 

omnia liberius, nullo poscente, ferebat. 

Ille malum virus serpentibus addidit atris 5 

praedarique lupos jussit pontumque moveri, 

mellaque decussit foliis ignemque removit 

et passim rivis currentia vina repressit, 

ut varias usus meditando extunderet artes 

paulatim, et sulcis frumenti quaereret herbam 10 

et silicis venis abstrusum excuderet ignem. 

Tunc alnos primum fluvii sensere cavatas ; 

navita tum stellis numeros et nomina fecit, 

Pleiadas, Hyadas, claramque Lycaonis Arcton ; 

tum laqueis captare feras et fallere visco 15 

Inventum et magnos canibus circumdare saltus ; 

atque alius latum funda jam verberat amnem 

alta petens, pelagoque alius trahit humida lina ; 

tum ferri rigor atque argutae lamina serrae 

(nam primi cuneis scindebant fissile lignum), 20 

tum variae venere artes : labor omnia vicit 

improbus, et duris urgens in rebus egestas. 
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ut varias usus meditando extunderet artes 

paulatim, et sulcis frumenti quaereret herbam 

et silicis venis abstrusum excuderet ignem. 

Tunc alnos primum fluvii sensere cavatas ; 

navita tum stellis numeros et nomina fecit, 5 

Pleiadas, Hyadas, claramque Lycaonis Arcton ; 

tum laqueis captare feras et fallere visco 

Inventum et magnos canibus circumdare saltus ; 

atque alius latum funda jam verberat amnem 

alta4 petens, pelagoque alius trahit humida lina ; 10 
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tum ferri rigor atque argutae lamina serrae 

(nam primi cuneis scindebant fissile lignum), 

tum variae venere artes : labor omnia vicit 

improbus, et duris urgens in rebus egestas. 

 

 


