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TIBULLE - ÉLÉGIES, I, 3 v.35 à 56  

 

COMMENTAIRE 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

 Tibulle est un des grands poètes élégiaques latin du I
er
 siècle avant J.C. Ces poètes 

développent une poésie intime et personnelle, entre vérité et topos littéraire, où ils évoquent 

notamment leurs sentiments amoureux, leur attachement à la nature, leur rejet des honneurs 

civiques et de la gloire militaires ou encore leur goût pour une vie simple sans recherche de luxe. 

C'est dans le cadre de cette dernière tendance qu'on retrouve l'évocation de l'Âge d'or pour les 

poètes élégiaques: âge mythologique de l'aube de l'humanité, où l'opulence de la nature était 

apportée aux hommes sans que ces derniers fassent d'efforts, il est le symbole d'un temps idéal pour 

la poète. Mais cet appel à un Âge d'or prend aussi son sens dans un contexte historique bien précis: 

après une période de troubles importants avec la guerre civile, les Romains souhaitent avec Auguste 

un nouvel âge d'or, c'est-à-dire que la paix revienne et que les troubles cessent. 

 On retrouve dans notre extrait cette tension, entre un âge d'or souhaité d'une part et un 

présent cruel et meurtrier d'autre part. 

 

 

LECTURE – MISE EN VOIX 

 

 

Cet extrait d’une élégie de Tibulle est un texte poétique écrit en distiques élégiaques (un hexamètre 

dactylique suivi d’un pentamètre). Il s’agit en conséquence de prendre en compte la dimension 

poétique du texte : enjambements, jeux sur les rythmes, sur les sonorités (on trouve de nombreuses 

rimes internes, assonances, allitérations) doivent être respectés. Par ailleurs, ce texte est porté par un 

souffle nettement lyrique qu’il est nécessaire de faire entendre à la lecture. 

 

 

ANALYSE D’ENSEMBLE DU TEXTE 

 

 

Quels sont les deux temps de l’histoire de l’humanité que Tibulle oppose dans cet extrait ? 

Dans cet extrait, Tibulle oppose clairement deux époques de l’histoire de l’humanité : le règne de 

Saturne « Saturno rege » et le règne de Jupiter « Iove sub domino ». 

Comment Tibulle structure-t-il son texte en fonction de ces deux époques ? 

Tibulle choisit nettement de s’intéresser au règne de Saturne d’abord, de « Quam bene Saturno 

vivebant rege » à « immiti saevus duxerat arte faber » ; puis au règne de Jupiter, de « Nunc Iove 

sub domino caedes et vulnera semper » à « terra dum sequiturque mari ». 

Pourquoi choisir cet ordre ? 

Cet ordre suit la chronologie des deux âges. Le règne de Saturne appartient à un passé lointain, 

souligné par le choix du démonstratif dans « Illo tempore » ; par ailleurs ce règne est évoqué au 

passé avec des imparfaits (« vivebant », dabant », « ferebant »), des plus-que-parfaits 

(« contempserat », « praebuerat », « presserat »), ou encore des parfaits (« subiit », 
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« momordit », « habuit », « fuit »). Le règne de Jupiter quant à lui appartient au présent, comme 

l’indique clairement la répétition de « nunc ». 

Pourquoi Tibulle évoque-t-il ces deux époques l’une après l’autre ? 

Tibulle évoque ces deux époques l’un après l’autre pour les opposer. Il voit dans le règne de Saturne 

un âge heureux pour l’humanité, où la propriété n’existait pas (« non domus ulla fores habuit »), 

où les hommes n’avaient pas besoin de faire des efforts (« ipsae mella dabant quercus ») et où la 

violence n’avait pas vu le jour (« nec ensem / immiti saevus duxerat arte faber »). Le règne de 

Jupiter au contraire, par antithèse, est marqué par le crime et la mort (« caedes », « leti »). Cette 

comparaison repose chez Tibulle sur l’évocation successive de scènes imagées qui s’opposent. 

Quelle place prend le poète dans cette comparaison des deux âges ? 

Tibulle regrette le règne de Saturne et déplore celui de Jupiter. Mais surtout, il déplore le fait de 

devoir suivre Messalla, son patron, dans ses conquêtes : « Hic jacet immiti consumptus morte 

Tibullus, / Messallam tera dum sequiturque mari ». Cette comparaison est donc aussi l’occasion 

pour le poète de prendre position en revendiquant une vie simple, loin des conquêtes et des guerres 

civiles de son temps. 

 

ANALYSE DE DÉTAIL DU TEXTE 

 

 

Une nature fondamentale 

 

 

Quel rôle joue la nature dans cet âge d’or que représente le règne de Saturne pour Tibulle ? 

La nature joue un rôle primordial dans la description du règne de Saturne pour Tibulle. En effet le 

poète donne volontiers à voir une nature élémentaire : l’eau avec « caeruleas undas », la terre avec 

« tellus », « ignotis terris » ou encore « agris » et « arva », et l’air avec « ventis ». Tous les 

éléments sont donc évoqués, à part le feu, pour construire un cadre idéal pour cet âge d’or.  

Pourquoi le feu n’est-il pas évoqué avec les autres éléments ? 

Le feu est symboliquement associé dans l’antiquité au mythe de Prométhée et au développement de 

la civilisation. Il est donc en antithèse avec les autres éléments selon le projet de Tibulle. D’ailleurs, 

le feu est indirectement évoqué par l’art du forgeron, qui vient briser ce cadre idéal et faire 

transition vers le règne de Jupiter : « nec ensem / immiti saevus duxerat arte faber ». 

Cette nature du règne de Saturne n’est-elle évoquée que sous ses traits élémentaires ? 

Non, Tibulle cherche à donner une image la plus complète possible de cette nature. Ainsi, au-delà 

de cette nature élémentaire, il revient sur les différentes composantes de la nature : la nature 

minérale avec « tellus » et « lapis » ; la nature végétale avec « pinus », « agris », « arva », 

« quercus » ; et enfin la nature animale avec « validus taurus », « equus », « oves », et 

indirectement « mella », fruit du travail des abeilles, et « lactis », produit par les brebis. On peut 

noter par ailleurs que végétaux et animaux finissent par être le centre de cette univers naturel, 

comme on peut le voir avec « quercus » et « ubera » qui conclut de manière synthétique le 

passage : « quercus » est encadré par les coupes penthémimère et hepthémimère de telle sorte qu’il 

est le centre du vers, de même qu’ « ubera » qui devient comme le point central d’un parallélisme 

dans le vers avec « securis » et « lactis » qui se répondent par leurs sonorités finales, et « obvia » et 

« oves » dans leurs sonorités initiales. On voit bien ici que la composante essentielle de cette 

époque, « illo tempore », c’est son organisation naturelle. 
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Une nature harmonieuse 

 

En quoi peut-on dire que cette organisation naturelle sous le règne de Saturne est positive selon 

Tibulle ? 

On peut voir que pour Tibulle cette organisation naturelle est clairement positive. On peut s’en 

rendre compte grâce aux connotations associées à ce réseau lexical. L’adjectif « validus » qui 

qualifie le taureau est ainsi chargé d’une connotation positive avec l’idée de force, tandis que 

« obvia » est sous le signe de la profusion et de la facilité. Quant à l’adjectif « caeruleas » qui 

qualifie « undas » il devient pour ainsi dire le symbole d’une nature qui de manière figurée ne 

présente aucun nuage, aucune ombre, aucun orage : tout semble paisible et stable. 

D’autres éléments viennent-ils construisent l’image de cette nature positive chez Tibulle ? 

Oui, Tibulle accorde une attention toute particulière à ce que cette idée d’ordre naturel se retrouve 

dans l’écriture même du texte. Ainsi le poète joue volontiers sur les rythmes et les sonorités pour 

créer un univers harmonieux au sein du texte. Par exemple chaque distique présente des rimes 

internes soulignés par une coupe : « longas » (coupe du pentamètre) / « vias » (fin de vers) ; 

« caeruleas » (coupe penthémimère) / « undas » (fin de vers) ; « ignotis » (coupe penthémimère) / 

« terris » (fin de vers) ; « validus » (coupe penthémimère) / « taurus » (fin de vers) ; « certis » 

(coupe du pentamètre) / « lapis » (fin de vers) ; « dabant » (coupe penthémimère) / « ferebant » 

(fin de vers). 

Comment être sûr qu’il ne s’agit pas d’un hasard de versification du texte ? Comment peut-on être 

sûr qu’il y a là un projet signifiant de la part de Tibulle ? 

On peut en être tout à fait sûr car cette caractéristique d’avoir une rime interne à chaque distique ne 

se retrouve absolument pas quand il s’agit d’évoquer le règne de Jupiter : cette harmonie sonore est 

donc bien le signe du règne de Saturne. D’ailleurs, on peut remarquer que le dernier distique de 

l’évocation du règne de Saturne ne porte pas de rime interne, et on peut faire l’hypothèse que c’est 

bien là une volonté du poète : en effet, l’évocation du « saevus faber » qui fabrique l’épée vient 

justement briser l’harmonie, introduit une coupure, une rupture qui ouvre vers le règne de Jupiter, 

puisque l’épée mène au meurtre « caedes ».  

Pourquoi Tibulle cherche-t-il à créer cette harmonie sonore ? 

On peut bien évidemment voir là un projet esthétique qui vise à donner une image belle et positive 

du règne de Saturne. Cependant, on peut compléter cette perspective par une autre : en créant ainsi 

des rimes internes, le poète cherche à élaborer un tissu sonore qui produit une sensation auditive de 

continuité. Ainsi, au-delà de cette analyse distique par distique, on peut voir comment le texte se 

file : « longas », « vias », « caeruleas » et « undas » se répondent, tissant un lien de la première à 

la seconde phrase ; puis « nondum » au début de vers se poursuit dans « effusum » au début du 

vers suivant et « sinum » qui conclut le vers ; puis « ventis » (à la coupe du pentamètre) amène 

« ignotis » et « terris » ; puis les allitérations en [t] (« ignotis », « repetens », « terris », 

« presserat », « externa », « navita », « ratem ») et en [r] (« repetens », « terris », « presserat », 

« externa », « merce », « ratem ») associées à l’assonance en [e] (« nec », « repetens », 

« compendia », « terris », « presserat », « externa », « merce », « ratem ») assurent une 

continuité sonore forte ; puis on retrouve « validus », « taurus » et « equus » en coupes et fins de 

vers auxquels s’ajoutent au vers suivant « domus » et « fixus » voire « finibus » jusqu’à finalement 

« quercus » ; quant à « agris » en fin de vers il trouve un écho dans « certis » et « lapis », voire de 

manière plus lointaine dans « securis » et « lactis »,  tandis que « arva », « mella » et « obvia » 

trouvent leur fin dans « ubera ». Cette nature harmonieuse et fondamentale peut faire penser à ce 

qu’écrira Baudelaire dans son poème « Correspondances » dans Les Fleurs du mal :  
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La Nature est un temple où de vivants piliers 

 Laissent parfois sortir de confuses paroles ; 

 L’homme y passe à travers des forêts de symboles 

 Qui l’observent avec des regards familiers. 

 

 Comme de longs échos qui de loin se confondent, 

 Dans une ténébreuse et profonde unité, 

 Vaste comme la nuit et comme la clarté, 

 Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. 

 

 

Nature et continuité 

 

 

Quel intérêt Tibulle trouve-t-il dans cette continuité ? 

On pourrait s’étonner de cette volonté insistante qu’a Tibulle de construire une image de la nature 

sous le signe du lien et de la continuité. Mais c’est que cette continuité sonore va de pair avec les 

caractéristiques mêmes que Tibulle attribue à la nature sous le règne de Saturne, « Saturno rege ». 

Il faut en effet se rappeler que Saturne est le dieu du temps, et que plus exactement son règne se 

voulait infini puisqu’il dévorait ses enfants afin que ces derniers ne lui succèdent jamais. La nature 

du règne de Saturne est donc une nature infinie, toute entière prise dans l’idée de continuité. Cette 

idée de continuité se trouve clairement exprimée dans le choix de l’imparfait duratif « vivebant » 

au début du texte. 

Quel rôle vient jouer l’âge de Jupiter dans cette perspective ? 

L’âge de Jupiter introduit une rupture, comme le souligne l’anaphore de « nunc » et l’emploi des 

présents de l’indicatif : « terrent », « jacet », « sequiturque ». Par ailleurs le vocabulaire de la 

mort confirme l’idée de la finitude inscrite dans cet âge. 

Cette idée de continuité ne s’inscrit-elle que dans un cadre temporel ? 

Non, cette continuité se retrouve aussi dans un cadre spatial. L’âge de Saturne est en effet un âge où 

l’espace n’est pas divisé : les chemins n’interrompent pas la nature (« priusquam / tellus in longas 

est patefacta vias »), les maisons n’ont pas de porte (« non domus ulla fores habuit »), les 

champs n’ont pas de bornes (« non fixus in agris, / qui regeret certis finibus arva, lapis »). Cette 

idée de borne s’oppose clairement d’ailleurs au règne de Jupiter où la pierre (« lapis ») met une 

borne à la vie en devenant pierre tombale (« fac lapis inscriptis stet super ossa notis »). 

L’âge d’or de Saturne est-il donc un âge sans contrainte et sans limite ? 

Tout à fait, une des caractéristiques de cet âge d’or est le fait que l’on ne sent pas de contrainte. La 

nature n’est pas contrainte, n’est pas soumise, n’est pas domptée, comme le soulignent l’évocation 

du taureau qui ne porte pas encore le joug (« Illo non validus subiit juga tempore taurus ») et 

celle du cheval qui n’a pas encore le mors aux dents (« non domito frenos ore momordit 

equus »). Mais on peut aussi retrouver cette idée dans l’évocation de la mer, domptée par les 

bateaux et les marins (« Nondum caeruleas pinus contempserat undas, / effusum ventis 

praebuerat sinum, / nec vagus ignotis repetens compendia terris / presserat externa navita 

merce ratem. »). 

 



Séquence 3 : Âge d’or et décadence 

5 

Comment cette idée d’absence de contrainte se trouve-t-elle encore exprimée ? 

Cette idée se retrouve dans l’idée de spontanéité de la nature à offrir ses produits. En effet, nul 

effort n’est nécessaire, nulle contrainte ne s’exerce pour obtenir de quoi s’alimenter : « ipsae mella 

dabant quercus, ultroque ferebant / obvia securis ubera lactis oves ». Le poète insiste bien sur 

les termes « ipsae » et « ultroque » pour renforcer la facilité avec laquelle la nature pourvoit aux 

besoins de l’homme. Par ailleurs, cet âge est marqué par le fait qu’aucun effort de commerce n’est 

nécessaire pour trouver de quoi vivre : « nec vagus ignotis repetens compendia terris / presserat 

externa navita merce ratem. » Cette évocation montre à la fois l’idée de limite géographique avec 

« externa merce » et l’idée d’effort qui est consécutif à cette fragmentation : la nature est divisée et 

il faut faire un effort pour passer d’un point à un autre. 

Quelle impression donne cette atmosphère de continuité qui se dégage de l’âge de Saturne ? 

Cette continuité entre la nature et l’homme, sans contrainte ni effort, donne un caractère 

merveilleux à cet âge d’or qui devient symboliquement le lieu de tous les possibles : rien finalement 

n’est encore fait, n’est encore décidé, n’est encore véritablement construit à cette époque. 

 

Le chant de l’absence 

 

Pourquoi rien n’est-il fait finalement à l’époque de Saturne ? 

Rien n’est fait à l’époque de Saturne, car finalement l’homme est assez absent de cet âge d’or : en 

effet, les hommes sont évoqués une seule fois comme présents dans cet âge d’or, et de manière 

détournée avec un adjectif substantivé : « securis ». Quant à l’activité humaine durant cet âge d’or, 

on serait bien en peine de la décrire : on peut tout juste supposer que des maisons existaient, mais 

sans porte (« non domus ulla fores habuit »). L’homme brille donc globalement par son absence 

ce qui laisse le champ libre à tous les possibles. 

N’est-il pas paradoxal d’avoir chez Tibulle l’évocation positive d’un âge d’or où l’homme est 

presque totalement absent ou inactif ? 

Il peut paraître surprenant en effet de voir le poète regretter un temps où l’homme est presque 

totalement absent ou inactif. On peut reconnaître là l’extension à l’échelle de l’humanité d’une 

posture poétique du poète élégiaque qui veut se tenir loin des affaires et des guerres civiles, et qui 

revendique un otium souvent au plus proche de la nature. Cependant, on assiste dans ce texte à un 

véritable chant de l’absence qui dépasse ce cadre. 

 

En quoi peut-on dire qu’il s’agit d’un chant de l’absence ? 

Cette évocation du règne de Saturne est un véritable chant de l’absence, comme on peut le voir avec 

l’anaphore des « non » : « nondum contempserat praebueratque », « nec presserat », « non 

taurus subiit », « non momordit equus », « non domus habuit », « non fixus lapis », « non 

acies, non ira, non bella, nec ensem / duxerat faber » ; à ces distiques entièrement négatif, on 

peut ajouter la proposition subordonnée temporelle « priusquam / tellus in longas est patefacta 

vias ! » qui indique l’absence de cette situation à l’époque de Saturne. Si l’on observe vient, 

seulement 3 vers sur 14 présentent ce qu’est l’âge d’or : « Quam bene Saturno vivebant rege », et 

« ipsae mella dabant quercus, ultroque ferebant / obvia securis ubera lactis oves. » 
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Quel lien peut-on faire entre ce chant de l’absence et l’élégie ? 

L’élégie romaine se construit souvent autour de l’absence. En effet, son étymologie, connue dans 

l’antiquité, viendrait du grec e-legein, « dire hélas » : l’élégie se veut donc une plainte, un regret, un 

retour expressif sur ce qui nous échappe ou nous a échappé. On peut de plus ajouter que le distique 

élégiaque, d’un point de vue métrique se construit symboliquement dans l’absence : le poète Ovide 

indique ainsi que le pentamètre est un hexamètre dactylique auquel il manque un pied, auquel 

quelque chose fait défaut, manque. 

Mais pourquoi finalement parler d’un âge d’or sous le règne de Saturne sans véritablement 

l’évoquer ? Ou du moins en ne l’évoquant par le thème de l’absence ? 

C’est que finalement l’évocation de cet âge d’or sert avant tout pour Tibulle à faire le tableau des 

malheurs de son temps : l’âge de Saturne, sert de miroir inversé à l’âge de Jupiter. 

 

La mort omniprésente 

 

Quelles sont les caractéristiques du règne de Jupiter ? 

Le règne de Jupiter (« Iove sub domino ») est avant tout marqué par l’omniprésence de la mort : 

« caedes », « vulnera », « leti mille repente viae », « immiti morte ». Cette mort s’oppose bien 

évidemment à la vie qui marquait le règne de Saturne. Cette opposition est mise en valeur 

notamment dans l’opposition de « vivebant » (« Quam bene Saturno vivebant rege ») et de 

« caedes », encadré par les coupes penthémimère et hepthémimère, ou « leti », placé juste avant la 

coupe du pentamètre.  

Quelles raisons Tibulle peut-il avoir de considérer le présent de manière aussi sombre ? 

Les poètes élégiaques, dont Tibulle fait partie, sont marqués par les guerres civiles qui frappent la 

société romaine du I
er

 siècle avant J.C. Ces guerres meurtrières et fratricides ont amené les poètes 

élégiaques à revendiquer un mode de vie nouveau, loin des honneurs, des affaires publiques et des 

guerres. L’évocation de l’âge d’or chez les poètes élégiaques est souvent l’occasion de dépeindre en 

contraste un tableau de la société contemporaine en proie aux malheurs. On peut saisir ce contexte 

par allusion : « non acies, non ira fuit, non bella ». Il est difficile dans le contexte de ne pas 

rapprocher ces « bella » des bella civilia, les guerres civiles. 

Tibulle s’appuie-t-il sur d’autres termes pour mettre en valeur cette opposition entre règne de 

Saturne et règne de Jupiter ? 

Oui, le poète s’appuie notamment sur certains termes qu’il reprend afin de mieux marquer 

l’opposition des deux âges. Ainsi l’image du chemin, au sens propre dans « priusquam / tellus in 

longas est patefacta vias ! » est repris au sens figuré comme un chemin vers la mort dans 

l’évocation du temps présent : « nunc leti mille repente viae ». Quant à la mer, élément 

harmonieux et indompté dans l’évocation du l’âge de Saturne (« Nondum caeruleas pinus 

contempserat sinum »), elle devient elle aussi associée à une mort violente (« nunc mare, nunc 

leti mille repente viae. »). 

Cet âge pour Tibulle représente-t-il un âge de la continuité ou de la discontinuité ? 

L’évocation de l’âge de Jupiter sur ce plan peut sembler paradoxale. En effet, on retrouve un 

caractère de continuité avec l’adverbe (« semper »), ou même dans la continuité du rythme ternaire 

réparti sur deux vers (« nunc…nunc…nunc… »). Cependant, l’adverbe « repente » souligne la 
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fragilité et l’instabilité de la condition humaine que la mort peut saisir à chaque instant. De même, 

on peut noter que Tibulle ne cherche plus à créer une impression de continuité sonore avec les rimes 

internes, les assonances ou les allitérations. En conséquence, l’humanité semble condamnée à une 

permanente fragilité, à une éternelle instabilité. 

Peut-on dire alors que le but de Tibulle est de dresser ici un tableau de la misère de l’homme à 

l’âge de Jupiter ? 

Il est difficile de dire que Tibulle cherche ici à représenter l’humanité toute entière. En effet, son 

évocation générale, sous la forme d’un aphorisme (« Nunc Iove sub domino caedes et vulnera 

semper, / nunc mare, nunc leti mille repente viae ») ne couvre qu’un distique. En réalité, 

l’évocation de l’humanité dans son ensemble cède vite la place à l’évocation d’une vie particulière, 

celle se Tibulle. 

 

Une élégie personnelle 

 

A quoi peut-on voir ici que Tibulle tient une place particulière dans cette élégie ? 

Tibulle opère un changement de la situation d’énonciation dans cet extrait. En effet, même s’il avait 

pu révéler sa présence dans son énoncé avec la phrase exclamative du début de notre extrait 

(« Quam bene Saturno vivebant rege, priusquam / tellus in longas est patefacta vias ! »), il 

était jusque-là resté très discret, comme le met en évidence l’emploi de la troisième personne du 

pluriel à valeur générale et indéfinie « vivebant ». En revanche, il intervient clairement à la fin de 

notre texte : non seulement il s’adresse à titre personnel à Jupiter (« Parce, pater », « fac lapis 

inscriptis stet super ossa notis ») et intervient à la première personne du singulier et du pluriel 

(« non me perjuria terrent », « Quod si fatales jam nunc explevimus annos »), mais son nom 

figure aussi dans le poème lui-même : « Hic jacet immiti consomptus morte Tibullus ». 

Pourquoi Tibulle intervient-il à titre plus personnel dans son poème à la fin de cet extrait ? 

Si Tibulle intervient à titre plus personnel à la fin de cet extrait, c’est parce qu’il redoute de mourir à 

la guerre en suivant son patron Messalla : « Hic jacet immiti consumptus morte Tibullus, / 

Messallam terra dum sequiturque mari ». L’évocation du cas général de la mort prend donc une 

dimension plus particulière ici, et le poète reprend divers éléments qui avaient pu être évoqués 

précédemment pour parler de son cas personnel : la terre et la mer (« terra dum sequiturque 

mari » peut faire écho à « Nondum caeruleas pinus contempserat undas, / effusum ventis 

praebueratque sinum, / nec vagus ignotis repetens compendia terris / presserat externa navita 

merce ratem »), la pierre (« fac lapis inscriptis stet super ossa notis » peut faire écho à « non 

fixus in agris, / qui regeret certis finibus arva, lapis »), l’idée de limite (« Quod si fatales jam 

nunc explevimus annos » peut rappeler par exemple « Quam bene Saturno vivebant rege, 

priusquam / tellus in longas est patefacta vias ! »). 

Quel sentiment Tibulle exprime-t-il face à cette mort possible ? 

Tibulle exprime des sentiments complexes vis-à-vis de cette mort qui risque de le toucher. En effet, 

il exprime sa peur (« timidum »), mais dans le même temps le refus d’être gagné totalement par la 

peur (« non me perjuria terrent »). De plus, il peut faire preuve d’un certain courage dans la 

résignation, avec sa prière à Jupiter qui ne consiste pas à le mettre à l’abri de la mort, mais à 

garantir que ses dernières volontés soient respectées, à savoir qu’une pierre tombale avec une 

épitaphe soit posée sur ses ossements (« fac lapis inscriptis stet super ossa notis »). 
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Dès lors quels sentiments le poète suscite-t-il chez le lecteur ? 

La manière dont Tibulle évoque son cas personnel suscite un sentiment de compassion de la part du 

lecteur. En effet le registre merveilleux du règne de Saturne a fait place au registre pathétique : le 

réseau lexical de la mort (« caedes », « vulnera », « leti », « fatales annos », « ossa », « immiti 

morte »), la plainte (« Parce, pater ») l’expression des sentiments, entre peur et résignation 

(« timidum », « non terrent ») et la mention de l’épitaphe (« Hic jacet immiti consumptus morte 

Tibullus, / Messallam terra dum sequiturque mari. ») sont susceptibles d’émouvoir le lecteur. 

Par ailleurs, le poète s’appuie aussi sur des ressources proprement poétiques avec notamment 

l’utilisation d’un vers presque entièrement spondaïque (« Quod si fatales jam nunc explevimus 

annos » : - - / - - / - - / - - / - u u / - -) dont les valeurs longues accentuent le pathétique, ou encore 

l’enchevêtrement dans l’épitaphe des [m] et des [t] qui donne de l’ampleur au funèbre distique 

(« Hic jacet immiti consumptus morte Tibullus, / Messallam terra dum sequiturque mari »). 

On peut même se demander si cet enchevêtrement n’est pas le symbole de l’indissoluble lien entre 

Messalla et Tibulle, lien que le poète en l’occurrence voudrait sans doute voir rompu, comme le 

laisserait supposer l’enjambement qui à la fois sépare et rapproche « Tibullus » de « Messallam ». 

Dès lors n’y a-t-il qu’au lecteur que Tibulle s’adresse en cherchant à l’émouvoir ? 

Non, on peut supposer que Tibulle cherche aussi à émouvoir son patron, Messalla (« Messallam 

terra dum sequiturque mari. »). L’emploi de l’adjectif « immiti » qui qualifie « morte » 

contribue à cette recherche de pathétique : en effet, il faut écho à l’adjectif « immiti » qui qualifiait 

« arte », et fait de Messalla implicitement celui qui risque de trancher le fil de sa vie de même que 

le « saevus faber » tranchait le fil de l’âge d’or. 

Peut-on dire dès lors que le poète joue sur des textes qui se superposent ? 

Oui, ce contraste entre l’âge d’or de Saturne et l’âge de Jupiter ne consiste pas seulement en une 

opposition : il s’agit aussi d’une superposition. En effet, l’évocation de l’âge d’or consiste plutôt en 

une présentation anticipée de ce qu’est l’âge de Jupiter (on comprend ainsi que l’âge de Jupiter est 

marqué par la navigation « effusum ventis praebueratque sinum », le commerce « presserat 

externa navita merce ratem », la domestication des animaux « validus subiit juga taurus » et 

« frenos momordit equus », la propriété « domus fores habuit » et « fixus in agris, / qui regeret 

certis finibus arva, lapis », et la guerre avec « acies », « ira », « bella » et « ensem »). De plus les 

termes d’un âge à un autre se superposent : la mer se retrouve évoquée pour l’une et l’autre époque 

(« undas » / « mare »), de même que la pierre « lapis », les chemins (« vias » / « viae ») ou 

l’adjectif « immiti ». On peut même aller jusqu’à voir dans la mention de l’épitaphe de Tibulle un 

texte qui se superpose au texte du poème lui-même, c’est-à-dire d’un certain point de vue la 

superposition de la situation personnelle sur la situation collective. 

 

L’élégie : un plaidoyer ? 

 

Ce travail de superposition des textes ne peut-il pas nous amener à voir l’appel à la pitié de Tibulle 

selon deux points de vue différents ? 

Ce registre pathétique, associé aux suppliques « Parce, pater » et « fac lapis stet », peut faire 

penser au cadre juridique d’un plaidoyer qui se superpose au poème. En effet, Tibulle cherche le 

pardon de Jupiter vis-à-vis de l’opinion négative qu’il peut avoir de cet âge, il cherche sa clémence 

comme on pourrait rechercher la clémence des juges. Le changement d’énonciation à la première 

personne peut aller dans le même sens : le poète intervient dans le cadre de son procès, et construit 

une persona à la fois poétique et rhétorique. 
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En quoi peut-on dire que ce texte poétique est aussi un texte rhétorique ? 

On peut remarquer que certains traits stylistiques typiques de la poésie lyrique peuvent aussi se 

retrouver dans un texte rhétorique. Ainsi l’anaphore de « non » dans la première du texte, ou 

l’anaphore en rythme ternaire de « nunc » à propos du règne de Jupiter peuvent être aussi des 

procédés utilisés lors d’un plaidoyer. De plus, la comparaison entre deux époques, un passé idéalisé 

et un présent décevant, est souvent utilisée dans la rhétorique des procès, notamment par Cicéron 

(on peut penser à l’expression célèbre « O tempora, o mores ! »). 

Quel serait dans ce cas le cadre du plaidoyer de Tibulle ? S’agit-il d’un discours de défense ou 

d’un réquisitoire ? 

Tibulle joue sur le cadre du plaidoyer en inscrivant à la fois son poème dans un discours à décharge 

en construisant une image de lui-même comme victime pathétique (« Hic jacet immiti consumptus 

morte Tibullus ») et dans un discours à charge contre le temps présent (« Nunc Iove sub domino 

caedes et vulnera semper »), dont il dévoile indirectement lui-même la portée polémique puisqu’il 

demande à Jupiter de le pardonner (« Parce, pater »). Là encore, on peut voir un travail de 

superposition dans ce texte qui laisse voir toute l’habileté et la profondeur du poète. 

 

 

 

PROPOSITION DE PROBLEMATIQUE 

 

En quoi l'évocation de l'âge d'or dans cette élégie donne-t-elle un cadre à la poésie intime de 

Tibulle tout en mettant à distance les malheurs présents et les risques engendrés par la civilisation? 

 

 

PROPOSITION DE PLAN 

 

 

Pour rendre compte de la progression antithétique du texte de Tibulle, nous procéderons à une 

analyse qui suit l'ordre du texte. 

 

 

I. Le règne de Saturne 

 

A) Une nature fondamentale 

B) Une nature harmonieuse 

C) Nature et continuité 

D) Un chant de l’absence 

 

Transition : Mais l’évocation du règne de Saturne prépare surtout celle du règne de Jupiter où la 

mort omniprésente menace la fragile existence du poète. 

 

II. Le règne de Jupiter 

 

A) La mort omniprésente 

B) Une élégie personnelle 

C) L’élégie : un plaidoyer ? 
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CONCLUSION 

 

Ici le poète utilise les recours habituels et les topoi de son art pour brosser une description à 

la fois classique et personnelle de l’âge d’or. On y trouve en effet les composantes habituelles du 

genre et en même temps le poète, par le biais du « je », livre ses angoisses face à la dimension 

mortifère de la civilisation. Ainsi le texte, à l’image de l’évolution des règnes se transforme sous les 

yeux du lecteur pour donner à voir dans un chatoiement typique des poètes élégiaques à la fois le 

passé et le présent, le destin de l’humanité et la condition particulière du poète, et une  intervention 

lyrique et rhétorique de Tibulle, entre poésie et plaidoyer pour un retour à un monde apaisé en 

harmonie avec la nature. 

 


