
T2 VIRGILE

Tableau réaliste des difficultés des 
hommes

évocation de l'âge d'or

pas de travail pas d'agriculture "nulli subigebant arva coloni" v1

confiance entre les hommes pas de propriété "ne signare quidem aut patriri limite campum" v2

harmonie homme/nature

apports de ressources par la terre 
(personnification) "ipsaque tellus omnia liberus ferebat" v4

mise en commun des ressources "in medium quaerebant" v3

obstacles des hommes

nature dangereuse

animaux malfaisants
"serpentibus" v5

"lupos" v6

éléments sauvages "pontumque moveri" v6

fin de l'abondance

plus de miel

plus de feu

plus de vin

figure de Jupiter

action originale mauvaise... (v5-11)
"malum virus serpentibus addidit atris"

vocabulaire de l'ordre et de la contrainte ("jussit", "repressit", v6-8)

... mais bénéfique à l'homme stimulation de l'homme par des obstacles

glorifié "ille" = mélioratif

Eloge des progrès humains

progrès

surmonte la nature

savoir marin
construction de bateaux pour 
naviguer

savoir astronomique
étoiles comptées et nommées 
pour s'orienter

subvient aux besoins de l'homme

savoir chasse + pêche
"laqueis"

"humida lina"

savoir métallurgique "ferri rigor"

glorification du travail

vient à bout de tout

homme devient acteur de sa vie

création de différents arts

apporte le bonheur

Enjeux du texte

enjeu didactique parler à son contemporain (rappel des valeurs mos majorum)

combattre la corruption
enjeu politique allusion à la guerre civile ("duris rebus")

éloge travail et progrès

dimension poétique effet de rythme cumulation de spondées = fluidité
v8

v12

Convergences et 
divergences avec T1 

TIBULLE

convergences

Âge d'Or

oisif : pas de travail

abondance de la nature, harmonie 
et fraternité

Jupiter apporte le travail

texte poétique

divergences

2 visions différentes de 
l'Âge d'Or

Eloge Tibullediscours élégiaque = plainte

Blâme Virgileabsence de nostalgie

2 visions différentes du travail (= 
de Jupiter)

Eloge de Virgile
travail = progrès

"Ille" = mélioratif

Blâme de Tibulle"Illo" = péjoratif

Plan du texte

V1-V4
vision utopique de l'Âge d'Or oisif

vision ancestrale

V5-V11

Action de Jupiter sur la terre : 
apparition d'obstacles

hommes confrontés à des difficultés

V12-Fin

éloge du travail

progrès des hommes à 
travers les arts

amélioration de la vie humaine

Auteur & contexte

Virgile

1er siècle av JC : guerre civile
fin République, début Empire 
sous Auguste

corruption du cursus honorumtravail dévalorisé

éducation philosophique et 
rhétorique

Bucoliques, Géorgiques, L'Enéide

Les Géorgiques

Long poème didactique

Livre I : culture des champséloge agriculture

évocation Âge d'Or
valeurs Mos Majorum

regret passé + valeurs 
ancestrales

glorification du travail


