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SÉANCE INTRODUCTIVE  

 

L'ÂGE D'OR ET LA DÉCADENCE 

 

 

Activités proposées : 

- Lire la traduction du texte d'Ovide et retrouver les caractéristiques de l'âge d'or et des autres 

âges. 

- Faire écrire à chacun des élèves sa propre vision de l'âge d'or et demander de mettre en face 

de chaque texte une photographie, en contraste, qui illustre le monde contemporain. Réaliser 

une exposition avec les élèves au CDI. 

 

Ovide, Les métamorphoses, I, v. 89-150 

(Traduction de G. Lafaye, Ovide Les métamorphoses, Paris, Les Belles lettres, 1985.) 

 

 L'âge d'or naquit le premier, qui, sans répression, sans lois, pratiquait de lui-même la 

bonne foi et la vertu. On ignorait les châtiments et la crainte ; des écrits menaçants ne se 

lisaient point sur le bronze affiché en public ; la foule suppliante ne tremblait pas en présence 

de son juge ; un redresseur des torts était inutile à sa sécurité. Jamais encore le pin, abattu sur 

ses montagnes pour aller visiter un monde étranger, n'était descendu vers la plaine liquide; pas 

un mortel ne connaissait d'autres rivages que ceux de son pays. Jamais encore des fossés 

profonds n'entouraient les cités; point de trompettes au long col, point de cors recourbés pour 

faire résonner le bronze; point de casques, point d'épées; sans avoir besoin de soldats, les 

nations passaient au sein de la paix une vie de doux loisirs. La terre aussi, libre de redevances, 

sans être violée par le hoyau, ni blessée par la charrue, donnait tout d'elle-même ; contents des 

aliments qu'elle produisait sans contrainte, les hommes cueillaient les fruits de l'arbousier, les 

fraises des montagnes, les cornouilles, les mûres qui pendent aux ronces épineuses et les 

glands tombés de l'arbre de Jupiter aux larges ramures. Le printemps était éternel et les 

paisibles zéphyrs caressaient de leurs tièdes haleines les fleurs nées sans semence. Bientôt 

après, la terre, que nul n'avait labourée, se couvrait de moissons; les champs, sans culture, 

jaunissaient sous les lourds épis ; alors des fleuves de lait, des fleuves de nectar coulaient çà et 

là et l'yeuse au vert feuillage distillait le miel blond. 

 Quand Saturne eut été précipité dans le Tartare ténébreux, tandis que Jupiter régnait 

sur l’univers, vint l'âge d'argent, qui ne valait pas l'âge d'or, mais valait mieux que l'âge du 

bronze aux fauves reflets. Jupiter resserra la durée de l'antique printemps ; l’hiver, l’été, 

l’automne inégal et le printemps raccourci partagèrent en quatre saisons l’année mesurée par 

ses soins. Alors, pour la première fois, l’air, qu'embrasaient des chaleurs torrides, devint 
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incandescent et l'eau, durcie par les vents, suspendit son cours glacé. Alors, pour la première 

fois, les hommes entrèrent dans des maisons ; ces maisons, ce furent des grottes, d'épais 

feuillages, et des rameaux entrelacés d'écorce. Alors, pour la première fois, les semences de 

Cérès furent enfouies dans de longs sillons et les taureaux gémirent sous le poids du joug. 

Puis commença le troisième âge, l'âge de bronze, celui d'une race plus farouche, plus prompte 

aux combats horribles, sans être pourtant scélérate. L'âge qui a la dureté du fer est venu le 

dernier; aussitôt ont fait irruption sur cette ère d'un métal plus vil les crimes de toute sorte; 

alors ont fui la pudeur, la vérité, la bonne foi; à leur place, sont entrées la fraude, la perfidie, la 

trahison, la violence et la passion scélérate de la richesse. Le marin livra ses voiles aux vents, 

qu'il connaissait mal encore; après s'être longtemps dressés à la cime des monts, les bois des 

navires plongèrent dans les flots, nouveaux pour eux ; sur la terre, jusque-là commune à tous 

aussi bien que l'air ou la lumière du soleil, l'arpenteur défiant traça de longs sillons pour 

limiter les champs. L'homme ne se contenta plus de demander à la terre féconde les moissons 

et les aliments qu'elle lui devait, mais il pénétra jusque dans ses entrailles ; il en arracha ce 

qu'elle y avait caché, ce qu'elle avait relégué près des ombres du Styx, les trésors qui irritent 

nos maux. Bientôt le fer pernicieux et l'or, plus pernicieux que le fer, parurent au jour; à leur 

suite parut la guerre, qui se sert de tous deux pour combattre et qui brandit dans sa main 

ensanglantée des armes retentissantes. On vit de rapines; l'hôte ne se fie plus à l'hôte, ni le 

beau-père au gendre; même entre frères, la concorde devient rare. L'époux médite la perte de 

l'épouse; l'épouse, celle de l'époux; d'affreuses marâtres mélangent les sucs livides de l'aconit ; 

le fils s'informe, avant l'heure, de l'âge de son père. La piété est vaincue, foulée aux pieds ; 

loin de cette terre trempée de sang se retire, la dernière, après tous les immortels, la vierge 

Astrée. 

 

 


