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Texte 4 - Properce, Elégies, III, 13 

L’âge d’or de l’amour 
  

  
 Dans l’imaginaire romain, l’âge d’or avait fini par se confondre avec le lointain 

passé de Rome, caractérisé par une simplicité rustique qui excluait l’amour de l’argent et le 

goût du luxe. Properce, poète élégiaque, met ce thème en relation avec celui de l’amour 

devenu vénal : le goût du luxe a perverti l’antique simplicité des plaisirs : « Vous voulez 

savoir pourquoi les filles sont cupides et font payer bien cher leurs nuits, et pourquoi l’on 

accuse Vénus d’être une dévoreuse de richesses ? D’un pareil désastre la cause est certaine 

et manifeste : c’est que l’on a trop librement au goût du luxe ouvert la voie… ». On reconnaît, 

dans cette évocation des innocentes amours de jadis, les couleurs classiques de l’âge d’or, 

belle époque aussi pour les amants. 

 

Felix agrestum quondam pacata juventus, 

 divitiae quorum messis et arbor erant ! 

Illis munus erat decussa Cydonia ramo 

 et dare puniceis plena canistra rubis, 

nunc violas tondere manu, nunc mixta referre 5 

 lilia virgineos lucida per calathos 

et portare suis vestitas frondibus uvas 

 aut variam plumae versicoloris avem. 

His tum blanditiis furtiva per antra puellae 

 oscula silvicolis empta dedere viris. 10 

Hinnulei pellis totos operibat amantes, 

 altaque nativo creverat herba toro, 

pinus et incumbens lentas circumdabat umbras ; 

 nec fuerat nudas poena videre deas ; 

corniger atque dei vacuam pastoris in aulam 15 

 dux aries saturas ipse reduxit oves ; 

dique deaeque omnes quibus est tutela per agros 

 praebebant vestris verba benigna focis : 

« Et leporem, quicumque venis, venaberis, hospes, 

 et si forte meo tramite quaeris avem ; 20 

et me Pana tibi comitem de rupe vocato, 

 sive petes calamo praemia, sive cane ! » 

At nunc desertis cessant sacraria lucis : 

 aurum omnes victa jam pietate colunt ; 

auro pulsa fides, auro venalia jura, 25 

 aurum lex sequitur, mox sine lege pudor. 
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 aut variam plumae versicoloris avem. 

His tum blanditiis furtiva per antra puellae 

 oscula silvicolis empta dedere viris. 

Hinnulei pellis totos operibat amantes, 

 altaque nativo creverat herba toro, 5 

pinus et incumbens lentas circumdabat umbras ; 

 nec fuerat nudas poena videre deas ; 

corniger atque dei vacuam pastoris in aulam 

 dux aries saturas ipse reduxit oves ; 

dique deaeque omnes quibus est tutela per agros 10 
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 praebebant vestris verba benigna focis : 

« Et leporem, quicumque venis, venaberis, hospes, 

 et si forte meo tramite quaeris avem ; 

et me Pana tibi comitem de rupe vocato, 

 sive petes calamo praemia, sive cane ! » 5 

At nunc desertis cessant sacraria lucis : 

 aurum omnes victa jam pietate colunt ; 

auro pulsa fides, auro venalia jura, 

 aurum lex sequitur, mox sine lege pudor. 
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