
Virgile, "le travail, source 
de progrès" ; Géorgiques, 

I, 125-146

Un tableau réaliste des difficultés des 
hommes

Evocations de l'âge d'or

absence de travail nulli subigebant arva coloni

abondance de la nature ipsaque tellus monia liberius, nulo poscente, ferebat

partage in medium quaerabant

malum virus serpentibus addidit atris

Les obstacles des hommes

nature sauvage

malum virus serpentibus addidit atris

lupos jussit

potumque moveri

accès limité aux biens de la nature

mellaque decussit foliis 

ignemque removit

passim rivis currentia vina repressit

La figure de Jupiter

obstacles créés par Jupiter Ille  ... addidit ; jussit ; decussit, etc.

Différences entre avant Jupiter ("ante Jovem") et maintenant ("jam")
"nulli subigeant arva coloni"/"Tunc alnos primum fluvii sensere cavatas"

" nam primi cuneis scidenbant fissile lignum"

Eloge de Jupiter

"Ille" (mélioratif)

enseignement "UT+ SUBJ"

Jupiter source du progrès  par les obstacles "Tum" = conséquence

Eloge des progrès humains

Les progrès "variae artes" vers 21

maitrise du feu "excuderet ignem " vers 11

maitrise de la mer "alta petens" vers 18

maitrise de la chasse "tum laqueis captare [...] visco fallere [...] canibus circumdare" vers 16

maitrise de la peche "trahit humida lina" vers 18

maitrise de la métallurgie "ferri rigor, atque argutae lamina serrae" vers 19

Observation du ciel "navita tum stellis numeros et nomina fecit"

Glorification du travail travail = progrès
L'homme devient actif "nulli coloni subigebant" => "alius trahit humida lina"

"labor omnia vicit"

Les enjeux du texte

Eloge du travail eloge de l'agriculture

valeurs mos majorum message au contemporain engagement politique, social et moral v.21-22

dimension didactique v.20

dimension poétique effet de rythme cumulation de spondée : fluidité
v.8

v.12

Convergences et divergences avec le texte de Tibulle

Convergences

apparition des propriétés

texte poétique

évocation de la mer

absence de travail dans l'âge d'or

Jupiter apporte le travail 

fraternité

divergences

Tibulle

abscence de progrès

harmonie/osmose de l'homme et de la nature

regret de l'age d'or

Jupiter dévalorisé

Virgile

travail source de progrès

nature hostile à l'homme

abscence de regret de l'age d'or

Eloge de Jupiter

Plan du texte

V1-V4
Vision ancestrale

vision utopique de l'age d'or

V5-V11
Action de Jupiter sur la terre

hommes confrontés à des difficultés

V12-Fin

Travail

Progrès des hommesdifférents art / travail

evolution

L'auteur et le contexte

Virgile

70-19 avant JC

origine modeste, éducation philosophique et rhétorique

auteur de : "Bucoliques", "Géorgiques" (le texte en est issus), 'l'Enéide" 

Contexte
La fin de la guerreLa fin de la République et le début de l'Empire

La corruption dans le cursus honorumLa perte de la valeur travail

Géorgiques

Livre I : culture des champs

Poème didactique

Evocation de l'âge d'or

Rappel des vieilles valeurs romaines (mos majorum)


