
 
 

 

Le travail (2022-2023) 

Résumés thématiques des œuvres - Muriel van Vliet 

 

FICHE 3 

Virgile, Les Géorgiques [-27 av. J.-C.] 

 

Prolonger la productivité de la nature par la culture 

Participer à la « grandeur » du monde romain et à la « paix romaine »  

par son labeur individuel et collectif ? 

 

Les Géorgiques nous plongent au cœur du monde antique romain du Ier siècle avant Jésus-Christ. Le travail 

y était-il compris comme nous le comprenons aujourd’hui ? Les conditions de travail ont-elles changé ?  

Par certains aspects, tout est différent de nous. Nous sommes profondément dépaysés. Les Romains 

dont parle Virgile travaillent principalement pour se nourrir, pour répondre à des besoins naturels et 

nécessaires. Sans assistance mécanique autre que la charrue, les travaux des champs (Livre I), des vignes 

(Livre 2) et l’élevage des troupeaux (Livre 3), ainsi que les soins prodigués aux abeilles (Livre 4) les occupent 

une bonne partie du jour et de l’année. Le travail s’apparente à un dur labeur, le travail de la terre, mais la 

difficulté est compensée par la dignité que cela représente de maîtriser des gestes techniques et le sens 

que cela a pour la survie. Il se réalise majoritairement en plein air. Ce qui importe alors, c’est la connaissance 

fine des saisons et de la qualité des sols et des cultures, l’orientation spatio-temporelle permise par la 

connaissance du ciel, la capacité à interpréter les signes de la nature pour prévoir ce qu’il convient de faire, 

anticiper au mieux l’avenir pourtant profondément incertain. Le travail suppose un savoir pratique et 

empirique, fondé sur l’observation pour une action au moment opportun. Il faut saisir le kaïros, l’occasion 

opportune. Le geste technique se double toutefois d’une pensée technique, tournée vers des problèmes 

très concrets. Loin des utopies abstraites, le travail rapproche du réel, donne prise sur lui. Il nous plonge 

directement au cœur des éléments. Saurions-nous revenir au temps où l’homme n’avait pas encore mécanisé 

le travail ? Devons-nous avoir du respect pour ce temps-là qui signe le début de progrès dont nous 

profitons ? Pouvons-nous parler de la « dignité des premiers outils » (Leroi-Gourhan) ? Comment 

comprendre la nostalgie que nous pouvons en avoir ? Les Romains sont-ils eux-mêmes habités par le mythe 

d’un âge d’or où le travail n’existerait pas ? Serait-il placé sous le signe du divin, promesse de plénitude 

absolue pour les Seconds Prométhée que nous sommes ?  



Par contraste avec le monde dépeint par Virgile, nous vivons quant à nous dans un monde hautement 

mécanisé, très artificialisé. Notre économie est une économie de services où le tertiaire occupe une place 

considérable, tandis que peu de travailleurs s’occupent proportionnellement de l’agriculture et des récoltes, 

largement mécanisées. Notre exploitation de la nature passe davantage par des théories abstraites, chimiques, 

physiques, qui permettent d’en exploiter les fruits, par des exploitations intensives, mais également par le 

recours aux pesticides pour optimiser le rendement des sols.  

Toutefois, l’opposition entre le travail hier et aujourd’hui n’est pas si simple à établir. D’une part, 

beaucoup de discussions animent actuellement notre société à la suite du changement climatique et de la 

crise environnementale. Beaucoup d’agriculteurs tournent le dos à l’agriculture intensive pour revenir à 

de plus petites productions biologiques, faisant le choix de minimiser les moyens mécaniques, s’interdisent 

l’usage notamment des glyphosates pour préserver la nature, ne pas épuiser les sols et viser un 

développement durable. Ils reviennent à des manières de procéder ancestrales, rassurantes. Cultiver, c’est 

transmettre un patrimoine naturel et culturel dont nous avons hérité : le conserver afin de le confier 

intact aux générations futures et faire preuve du « principe de responsabilité » (Hans Jonas). Le travail 

suppose une éthique. Il y a bel et bien un retour relatif à la terre qui se dessine partiellement. Certains 

philosophes actuels, tels Aurélien Berlan, réfléchissent à l’autonomie dont chaque individu pourrait profiter 

en apprenant à cultiver soi-même la terre, loin du monde numérique dont le sens se perd : faut-il savoir 

s’émanciper en sachant vivre en auto-suffisance comme autrefois ? Mais cela signifie-t-il rêver d’un travail 

similaire aux paysans que dépeint Virgile ? Il semble bien que les techniques utilisées pour le travail 

dépeignent une histoire à interpréter comme un progrès sans retour en arrière souhaitable ou même possible. 

Peut-on aller contre le progrès ? Leroi-Gourhan dit bien que « l’on n’a jamais remplacé un outil plus 

performant par un outil moins performant », la charrue par la houe ! 

D’autre part, quand on lit de près Les Géorgiques, on s’aperçoit que Virgile montre que le cultivateur 

romain parvient à rendre productifs des sols stériles en y adaptant les plantations, qu’il sait greffer par 

exemple des arbres pour leur faire produire tout à fait d’autres fruits que ceux que la nature leur destinait à 

porter. Il semble louer tout ce que le génie humain a inventé pour s’éloigner au maximum du donné 

naturel. Il ne fait donc pas seulement l’éloge d’une nature féconde, où il n’y aurait qu’à tendre la main pour 

trouver des fruits, comme au jardin d’Éden. Il magnifie les progrès techniques réalisés et semble soudain 

bien loin d’idéaliser lui-même les premiers âges. 

Alors, doit-on louer le travail parce qu’il introduit de l’artificiel dans la nature et magnifier l’homme 

conquérant, « comme maître et possesseur de la nature » (Descartes) ? Ou bien parce qu’il magnifie au 

contraire la nature (Lucrèce) et ses forces, les puissances divines qui transcendent l’homme et qu’il doit 

respecter au risque de se perdre lui-même ? Ces deux interprétations sont possibles à la lecture de Virgile.  

Ce qui diffère également entre l’Antiquité et aujourd’hui, ce sont les enjeux sociaux et politiques. Virgile 

écrit à une époque marquée par les nombreuses guerres civiles entre les populares, proches du peuple et les 

optimates, aristocrates. Quand il écrit, les guerres civiles viennent tout juste de cesser, après la bataille 



d’Actium en – 31 qui marque la victoire d’Octave sur Antoine et la proclamation en – 27 d’Octave comme 

Empereur, avec le titre d’Auguste. Tous les citoyens romains sont las de la guerre et veulent la « paix 

romaine » (la pax romana). Ils sont prêts pour cela à laisser beaucoup de pouvoir à Auguste, qui souhaite 

montrer la grandeur des territoires progressivement conquis par les Romains sur les autres peuplades. 

Cultiver la terre représente donc une alternative à la guerre. Mais c’est aussi politiquement le moyen de 

bien montrer qui dirige l’Empire. Cultiver la terre n’est donc pas sans induire une part de violence : 

l’impérialisme romain n’est pas sans esprit de conquête.  

Virgile nous invite-t-il à poser les armes et à faire fructifier la nature en période de paix ou bien 

invite-t-il à « faire la guerre par d’autres moyens », c’est-à-dire à impressionner sur le plan politique les 

peuples colonisés en exploitant les terres conquises avec finalement autant de violence qu’à la 

guerre ?   

    

I. Prolonger la prodigalité de la nature par la culture technique 

1. Connaître les caractéristiques propres des divers milieux de vie pour y adapter les 

diverses plantations et les différents élevages selon les contraintes naturelles et 

nécessaires qui les régissent 

Comme dans les sagesses stoïcienne ou épicurienne, Virgile invite à « suivre la nature », au lieu de 

s’égarer dans des activités superficielles et frivoles. « Nature est un doux guide », dira encore Montaigne au 

XVIe siècle, après Épicure et Lucrèce, auteurs antiques. Il faut bien l’observer, bien connaître sa logique 

propre, saisir les conditions de la physique, pour en optimiser les possibilités avec un souci éthique 

fondamental. Logique, physique et éthique sont soudées, comme dans un œuf sont liés le jaune, le blanc et 

la coquille ! 

La nature suit un cycle, qui fait que les travaux et les jours reviennent avec une certaine régularité. 

Parfois, les tâches sont même identiques d’un jour à l’autre, mais elles le sont surtout d’une saison à l’autre. 

« Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage, vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage… » 

(Boileau). Travailler, c’est s’insérer dans le cours cyclique immuable de la nature. Certaines terres 

sont très propices aux cultures, mais il faut aussi savoir comment rendre les plus stériles optimales, 

maximiser en faisant beaucoup de peu. Le minimum de moyens pour le maximum de fins : n’est-ce pas là 

le « meilleur des mondes possibles » (Leibniz) ? La nature est vue comme une source inépuisable de 

ressources pour qui sait bien l’optimiser. Elle est fertile, féconde, prodigue en mille espèces dont on 

s’émerveille à raison. L’admiration des formes naturelles et de la force des éléments est de mise. Virgile 

dresse poétiquement une série de tableaux magnifiques et sublimes de paysages tour à tour enchanteurs 

ou désertiques. Le travail est abordé d’un point de vue scientifique, mais aussi esthétique, comme si l’utile 

et le beau allaient sans cesse de pair.  



Il ne faut pas s’agiter sans préalablement observer finement le milieu, le terrain, les besoins, les 

plantations et la qualité du bétail. Tout doit concorder en harmonie. Travailler, c’est orchestrer cette 

symphonie, chanter l’hymne de la nature. Tempérance, visée de la médiété (du moyen terme entre deux 

extrêmes), patience, finesse de jugement, articulation continuelle de la théorie et de la pratique, stratégie sont 

autant de vertus dont il faut témoigner. Il ne s’agit jamais d’arriver en terrain conquis, de se précipiter, mais 

il faut en partie accepter d’obéir à la nature pour ensuite la dresser et la plier à nos usages. Le travail est 

certes physique, matériel et concret, mais il doit aussi être réfléchi, pesé, longuement mûri. La réflexion 

se loge dans chaque chaîne opératoire (Leroi-Gourhan) mise en place pour techniquement parvenir à ses 

fins. Ce n’est pas l’hybris (la démesure) qui doit guider le travailleur, sauf à voir s’effondrer ce qu’il aura 

bâti comme un château de cartes au premier souffle, à la première tempête.  

2. Se préparer aux aléas de la fortune, aux accidents, aux incertitudes de l’avenir en 

interprétant les signes présents 

Il ne convient pas seulement de connaître les règles inébranlables de la physique des terrains et de 

maîtriser parfaitement les gestes techniques mais également se préparer à faire face à l’inattendu. Il y a 

ce qui dépend de nous, mais aussi ce qui ne dépend pas de nous (Épictète) et nous devons nous 

accommoder avec les aléas de la bonne ou de la mauvaise fortune. Aristote exprime bien la vision antique 

de la nature : dans le monde supra-lunaire, pour ce qui concerne les astres, tout est réglé avec ordre et 

harmonie, les lois sont fixes, éternelles, immuables, et l’on peut les calculer sans faute, mais dans le monde 

sublunaire, le monde humain, règne une forme d’imprévisibilité et d’indétermination. Une part de hasard se 

manifeste immanquablement. L’homme doit prendre les bonnes décisions dans l’urgence, quand un revers 

de fortune se produit soudain. Travailler, c’est parfois devoir agir dans l’urgence.   

Il s’agit donc non seulement de connaître, mais d’interpréter les signes de ce qui va venir : une 

tempête, un nuage, de la pluie, une invasion de nuisibles, une maladie… L’herméneutique est la discipline 

qui s’occupe de l’interprétation des signes de manière générale. Les qualités dont il faut faire preuve sont 

celles de discernement. Il ne faut pas s’aveugler en se focalisant sur ses objectifs sans s’adapter. Il faut là 

encore faire preuve de jugement et de bon sens, voire être capable de résignation si le résultat escompté 

nous échappe sans que nous en soyons responsables. Tel est le destin. Les Romains sont souvent 

déterministes, ils pensent que le fatum (destin) peut s’abattre sur eux. Cela n’empêche pas la liberté de bien 

se représenter ce qui nous arrive et de travailler sur nos représentations, ce qui est entièrement en notre 

pouvoir (doctrine stoïcienne).   

Les signes sont essentiellement physiques, ce sont des symptômes. Comme le médecin, il faut 

analyser ces symptômes, les relier entre eux pour établir un bon diagnostic et juger de ce qu’il convient de 

faire en termes de traitement ou de remédiation. Cela travaille (en nous et hors de nous), cela nous 

travaille : une part se fait sans nous, malgré nous et on doit l’accepter. Il faut faire remonter à la 

conscience ce qui reste encore latent (caché). Une part de ce que l’on fait en agissant se produit 

inconsciemment.  



3. Se rendre les dieux favorables, eux sans qui le travail ne porterait pas tous ses 

fruits 

Les signes ne sont pas seulement physiques et concrets, et leur lecture n’est pas seulement logique 

et rationnelle ou scientifique. Pour les Romains, ils sont également la manifestation du surnaturel, du 

divin, dans un monde romain guidé par les croyances, le surnaturel, la superstition.  

Les dieux sont invoqués pour leur puissance et leurs mythes sont rappelés, en parallèle des gestes 

techniques réalisés. Les sacrifices aux dieux sont jugés aussi efficaces que les gestes techniques. 

Technique et mythe, science et religion ne sont pas séparés pour un Romain de l’Antiquité.  

La convocation des dieux permet d’expliquer la naissance de toute chose, en donnant lieu à une 

forme de cosmogonie. On voit dans l’ouvrage de Virgile le monde naître, le monde comme à son 

origine, en même temps que le geste technique lui donne sa forme ultime. La création divine et la création 

humaine de formes vont de pair. Il faut expliquer les gestes techniques mais aussi comprendre le cosmos, 

l’univers, le tout dans lequel nos gestes techniques s’inscrivent. Ceux-ci sortent à la fois minimisés quant à 

leur importance relativement faible comparée aux grandes forces créatrices de la nature, mais également 

magnifiés, car ils participent à cette symphonie. Les Géorgiques sont un chant : le poète qui s’élève au ciel 

accompagne le cultivateur au champ, lui fait relever la tête au sein même de son dur labeur. L’on peut 

souligner le caractère très construit des chants, qui s’élèvent de la terre au ciel, à l’image du monde aérien 

des abeilles. Celles-ci symbolisent une communauté idéale, harmonieuse, avec certes des combats, mais 

néanmoins une unité d’action et de collaboration pour produire une nourriture qui rivalise avec le nectar 

dont se nourrissent les dieux. 

Il faut aussi savoir profiter des fruits de son labeur, ce que les Romains cultivaient sous le nom 

d’otium, le loisir actif, choisi, de belles activités dont on profite pleinement. L’on constate aussi un éloge 

de l’ivresse du vin, la joie de se nourrir des fruits délicieux, le délice de vivre de ce que l’on a soi-même 

produit à la sueur de son front. Virgile ne se contente pas d’inviter les cultivateurs à se résigner comme les 

stoïciens face aux tempêtes, mais il les incite aussi à goûter comme les Épicuriens les plaisirs charnels les 

plus simples et les plus raffinés, nés du croisement des espèces pour des vins de plus en plus élaborés. La 

finalité du travail est de profiter du grand festin de la vie et non pas de se renfermer du côté de l’ascétisme.   

 

II. Participer à la « grandeur » du monde romain et à la « paix romaine » ? 

4. Glorifier la nature et ses plaisirs charnels de manière épicurienne ? 

Les Géorgiques sont donc un hymne adressé à la nature, à Vénus nourricière (Alma Venus, dit en latin 

Lucrèce). L’image associée au travail est celle de la corne d’abondance. Les lieux décrits ressemblent pour 

certains au locus aemonus, lieu agréable en latin, lieu poétique. Loin de la guerre, loin de la violence, loin 

de la folie et de la course aux honneurs (Lucrèce), les hommes semblent heureux, libérés du désir insatiable 

de domination et de pouvoir. Le pacifisme est à l’honneur. Suave mari magno… chante Lucrèce : « qu’il 



est doux, quand c’est la tempête », de profiter de la fraîcheur du gazon tandis que d’autres se jettent follement 

dans la course aux honneurs, soucieux de gloire et de postérité. 

Les Bucoliques ont en commun avec Les Géorgiques de dresser un tableau charmant, bucolique, 

pittoresque, de la campagne romaine. L’Arcadie est magnifiée comme le lieu béni où les hommes se 

contentent de peu à un âge d’or où les pasteurs chantent et jouent de la flûte en surveillant leurs troupeaux. 

Le ton est élégiaque. L’âme est comme soulevée dans les airs par cette douceur et cette sérénité où tout 

entre dans l’ordre des choses, ou chaque chose est à sa place. L’homme y occupe parmi l’échelle des 

êtres une place privilégiée, entre les animaux et les dieux. 

Toutefois, les métaphores de Virgile se font parfois plus guerrières. Il parle de la nature comme ce 

qu’il faut dompter, dominer, domestiquer, plier à nos volontés. Les animaux sont dressés avec des 

moyens violents, ceux qui sont malades sont écartés sans ménagement et sans scrupule du troupeau. Si 

l’ordre doit triompher du désordre potentiel, une constante fermeté dans l’action est nécessaire, quitte à faire 

preuve de violence. Certes, cette violence n’est pas aussi cruelle que celle qui invite à tuer un ennemi, mais 

le sang coule abondamment dans ce poème, qu’il s’agisse de sacrifices ou bien de massacres de bêtes 

potentiellement malades. Les ailes de certaines abeilles que les Romains prennent pour des rois sont par 

exemple arrachées pour que la cité idéale se maintienne. 

5. Glorifier la coopération de tous les citoyens romains au sein d’une société idéale ? 

La cité des abeilles sert de métaphore pour décrire une communauté soi-disant bienheureuse des 

métiers et de l’échange réciproque des compétences. Certes, chacun est à sa place. Mais là encore c’est le 

modèle impérial qui prévaut. Ce modèle social est un monde pyramidal, où le meilleur l’emporte après 

un combat, qui n’est pas sans évoquer les guerres menées par Auguste. Les uns jouissent de privilèges dont 

les autres ne profitent pas. L’inégalité règne. 

La cité des abeilles, industrieuse, est-elle le meilleur exemple pour penser le monde du travail ? La 

verticalité de cette société régie par une forme de transcendance divine ne nous semble pas du tout à 

encenser ! 

6. Glorifier l’Italie, Rome et Auguste : les enjeux politiques du travail 

Virgile se place ici sous le patronage non seulement des dieux, mais sous l’égide de l’Empereur 

et un objectif affiché de son poème est de glorifier César à travers l’éloge du travail et de l’industrie. C’est 

pour se mettre au service de César que tous doivent œuvrer, en dernier lieu, et non pour eux-mêmes.  

Dans le prolongement de cette réflexion, on peut souligner les moments du texte où Virgile invite 

les peuples que Rome vient de coloniser à glorifier les conquérants par la culture des terres. Le travail 

des peuples colonisés devient alors un dû à celui qui a su être plus fort au combat. Il n’a plus rien de 

libre ou de choisi, bien que les peuples colonisés ne soient pas enchaînés comme des esclaves : il faut bien 

y consentir quoi qu’il en coûte en vertu des droits de la guerre. 



Faire l’éloge du travail n’est donc pas sans ambiguïté. Il faut lire, entre les lignes, les enjeux sociaux 

et politiques de l’ouvrage de Virgile. On dit que son propre père aurait été exproprié par les vétérans qui 

revenaient de la guerre et auxquels l’on accordait des terres de droit, après leurs honneurs militaires. Ce traité 

était peut-être destiné à les former, mais on ne peut que déplorer une violence cachée derrière cet éloge de 

l’optimisation du rendement et de l’exploitation affichée des colonies. 

 

 

 

Notre manuel propose un cours complet sur les œuvres au programme, une 

banque de dissertations et de résumés, tous les outils indispensables pour 

préparer les épreuves. 

 

•  Une étude approfondie du thème en introduction. 

•  Un cours détaillé sur chaque œuvre. 

•  Une comparaison des œuvres en fonction des problématiques possibles 

des concours. 

•  Toutes les citations essentielles des œuvres sélectionnées et commentées, 

prêtes à l’emploi pour la dissertation. 

•  Des exemples de résumés et de dissertations pour s’entraîner. 
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