Latin – Terminale
Lycée Claudel – G. Bernin

Séquence 3, séance 1, l’Âge d’Or, texte complémentaire.
Hésiode, Les Travaux et les Jours, vers 90-126 et 174-201.
Auparavant, les tribus des hommes vivaient sur la terre, exemptes des tristes souffrances, du
pénible travail et de ces cruelles maladies qui amènent la vieillesse, car les hommes qui souffrent
vieillissent promptement. Pandore, tenant dans ses mains un grand vase, en souleva le couvercle, et
les maux terribles qu'il renfermait se répandirent au loin. L'Espérance seule resta. Arrêtée sur les bords
du vase, elle ne s'envola point, Pandore ayant remis le couvercle, par l'ordre de Jupiter qui porte
l'égide et rassemble les nuages.
Depuis ce jour, mille calamités entourent les hommes de toutes parts : la terre est remplie de maux,
la mer en est remplie, les maladies se plaisent à tourmenter les mortels nuit et jour et leur apportent
en silence toutes les douleurs, car le prudent Jupiter les a privées de la voix. Nul ne peut donc échapper
à la volonté de Jupiter. Si tu le veux, je te ferai un autre récit plein de sagesse et d'utilité ; toi, recueillele au fond de ta mémoire.
Quand les hommes et les dieux furent nés ensemble, d’abord les célestes habitants de l'Olympe
créèrent l'âge d'or pour les mortels doués de la parole. Sous le règne de Saturne qui commandait dans
le ciel, les mortels vivaient comme les dieux, ils étaient libres d'inquiétudes, de travaux et de
souffrances ; la cruelle vieillesse ne les affligeait point ; leurs pieds et leurs mains conservaient sans
cesse la même vigueur, et loin de tous les maux, ils se réjouissaient au milieu des festins, riches en
fruits délicieux et chers aux bienheureux Immortels. Ils mouraient comme enchaînés par un doux
sommeil. Tous les biens naissaient autour d'eux. La terre fertile produisait d'elle-même d'abondants
trésors ; libres et paisibles, ils partageaient leurs richesses avec une foule de vertueux amis. Quand la
terre eut renfermé dans son sein cette première génération, ces hommes, appelés les génies
terrestres, devinrent les protecteurs et les gardiens tutélaires des mortels : ils observent leurs bonnes
ou leurs mauvaises actions, et, enveloppés d'un nuage, parcourent toute la terre en répandant la
richesse : telle est la royale prérogative qu'ils ont obtenue.
(…)
Plût aux dieux que je ne vécusse pas au milieu de la cinquième génération ! Que ne suis-je mort
avant ! que ne puis-je naître après ! C'est l'âge de fer qui règne maintenant. Les hommes ne cesseront
ni de travailler et de souffrir pendant le jour ni de se corrompre pendant la nuit ; les dieux leur
enverront de terribles calamités. Toutefois quelques biens se mêleront à tant de maux. Jupiter
détruira cette race d'hommes doués de la parole lorsque presque dès leur naissance leurs cheveux
blanchiront. Le père ne sera plus uni à son fils, ni le fils à son père, ni l'hôte à son hôte, ni l'ami à son
ami ; le frère, comme auparavant, ne sera plus chéri de son frère ; les enfants mépriseront la vieillesse
de leurs parents. Les cruels ! ils les accableront d'injurieux reproches sans redouter la vengeance
divine. Dans leur coupable brutalité, ils ne rendront pas à leurs pères les soins que leur enfance aura
reçus : l'un ravagera la cité de l'autre ; on ne respectera ni la foi des serments, ni la justice, ni la vertu ;
on honorera de préférence l'homme vicieux et insolent ; l'équité et la pudeur ne seront plus en usage ;
le méchant outragera le mortel vertueux par des discours pleins d'astuce auxquels il joindra le parjure.
L'Envie au visage odieux, ce monstre qui répand la calomnie et se réjouit du mal, poursuivra sans
relâche les hommes infortunés. Alors, promptes à fuir la terre immense pour l'Olympe, la Pudeur et
Némésis, enveloppant leurs corps gracieux de leurs robes blanches, s'envoleront vers les célestes
tribus et abandonneront les humains ; il ne restera plus aux mortels que les chagrins dévorants, et
leurs maux seront irrémédiables.
Traduction Anne BIGNAN, 1847.
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