
  

      Le mythe de l'âge d'or

.

    INTRODUCTION:
 
     L’âge d'or est un mythe qui apparaît dans la mythologie grecque puis la mythologie romaine sous le 
nom de « règne de Saturne » . L’âge d'or fait partie du mythe des âges des humanités, avec  l'âge d'argent, 
l'âge d'airain et l'âge de fer.



  

          I- Le mythe de l'âge d'or dans la littérature

D’or fut la première race d’hommes que
créèrent les Immortels, habitants de l'Olympe
C’était au temps de Chronos, quand il régnait
encore au ciel. Ils vivaient comme des dieux,
le cœur libre de soucis, à l’écart et à l’abri des
peines et des misères. : la vieillesse misérable
sur eux ne pesait pas ; mais, bras et jarret
toujours jeunes, ils s’égayaient dans les
festins, loin de tous les maux. Mourant, ils
semblaient succomber au sommeil. Tous les
biens étaient à eux : le sol fécond produisait
de lui-même une abondante et généreuse
récolte, et eux, dans la joie et la paix, vivaient
de leurs champs, au milieu de biens sans
nombre.

Hésiode, Les Travaux et les jours, v.109-201

Le texte d' Hésiode est un texte sur la mythologie grecque et romaine. Hésiode 
est un poète grec du VIIIe siècle av. J-C. 



  

« Las ! le grand deuil qui vient à la terre
achéenne ! Quel plaisir pour Priam et les fils
de Priam ! et quelle joie au coeur pour les
autres Troyens, s’ils savaient tout ce qui en
est de cette lutte entre vous , vous, les
premiers des Danaens au Conseil comme à la
bataille !

Homère, L’ Iliade, chant I , vers  250 à  272. L 'âg e d'or es t dans  c e texte une 
s imple his toire mytholog ique. Homère es t un poète g rec  du V I I Ie s ièc le av. J -C .



  

 « (…) Vous tous qui faites partie de la Cité (voilà ce que nous leur déclarerons, en 
leur contant cette histoire), c’est entendu, désormais, vous êtes frères ! Mais le Dieu 
qui vous façonne, en produisant ceux d’entre vous qui sont faits pour commander, 
a mêlé de l’or à leur substance, ce qui explique qu’ils soient au rang le plus 
honorable ; de l’argent, chez ceux qui sont faits pour servir d’auxiliaires ; du fer et 
du bronze, dans les cultivateurs et chez les hommes de métier en général. En 
conséquence, puisque entre vous tous il y a communauté d’origine, il est probable 
que généralement, vous engendrerez des enfants à votre propre ressemblance ; 
mais possible aussi que parfois d’un rejeton d’or il en naisse un qui soit d’argent et 
que d’un qui est d’argent, en naisse un autre qui soit d’or, avec une pareille 
réciprocité dans tous les autres cas. » 

 Platon, La République Livre III, 415a-415c. L'âge d'or est dans ce texte 
une histoire mythologique et philosophique. Platon est un philosophe grec 
du Ve siècle av. J.-C.                                                                                              

             



  

                              Le mythe de l'âge d'or en peinture

Zucchi, l'âge d'or 

Ce tableau a été peint sur une toile. Il a été exposé 
à Florence, au musée des Offices.
L'auteur qui est Zucchi est un peintre italien qui est 
né en 1540 et est mort en 1596.

Sur cette toile,au premier plan sont représentés 
des hommes nus. Ces hommes sont au pied 
d'une grotte et sont survolés par des 
personnages tenant le titre du tableau « anni 
d'oro ». Ils sont nus pour représenter l'innocence 
et la pureté. Dans ce tableau, l'artiste a choisi de 
ne pas représenter le mal (comme dans le mythe 
de l'âge d'or où le mal n'est pas présent). 
Les lignes de forces de ce tableau partent du ciel. 
Elles dirigent l'oeil du spectateur vers la grotte et 
vers le centre du tableau où sont les hommes. 
Au second plan, la nature est très présente; elle y 
est féconde. Et au dernier plan est le ciel.



  

Matisse, Bonheur de Vivre

Ce tableau est une huile sur toile. Il a été 
exposé a la fondation Barnes, près de 
Philadelphie.
L'auteur est Henri Matisse, c'est un peintre 
français qui est né en 1969 et est mort en 
1954.

Sur toute cette toile, les hommes qui sont 
représentés sont presque tous allongés; en 
effet, dans le mythe de l'âge d'or, les hommes 
ne travaillait pas, car la terre était naturellement 
fertile. Au dernier plan, des femmes dansent en 
ronde; le mythe de l'âge d'or représente bien l'
 oisiveté.  
Ce tableau surprend par ses couleurs très 
vives, synonyme de bonheur. Par exemple le 
peintre a choisi d'y mettre du jaune car il 
représente l'or et le soleil.



  

CONCLUSION: Au fil des années et selon l'auteur, le mythe de l'âge 
d'or peut prendre plusieurs sens, comme le thème religieux, politique 
ou encore philosophique. Nous pouvons le rapprocher du « jardin 
d'Eden » pour le sens religieux, comme dans le tableau de Zucchi.
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