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Compte-rendu de lecture : travail d’étudiants (BAC 12) 

 

J. Fabre-Serris, Mythe et poésie dans les « Métamorphoses » d'Ovide. 

Fonctions et significations de la mythologie dans la Rome augustéenne, Paris, 

Klincksieck, 1995 (Coll. Études et commentaires, t. 104). 

 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

Mme Fabre-Serris s’emploie dans son ouvrage à analyser la question de la 

retractatio (remaniement, retouche, correction : réécriture) de la mythologie.  

Les Métamorphoses ne relèvent pas seulement du genre épique. Elles 

transgressent à plusieurs endroits les limites de ce genre (à l’instar des Fastes). 

Dans certains extraits, on peut noter le passage d’une poésie épique à une poésie 

érotique. Ovide présente les métamorphoses comme des éléments communs à 

une poésie épique et à une poésie érotique et se sert de ceux-ci pour assurer 

l’unité de son œuvre. Le poème ovidien offre ainsi une alternance de poésies 

dont l’une est parfois considérée comme une variante de l’autre ou est même 

présentée comme sa relève légitime. La structure de mise en abyme (notamment 

utilisée au livre V) est celle de l’ensemble des Métamorphoses. La succession et 

les emboîtements des poésies épique et érotique sont constants (même si le cadre 

général reste épique). La poésie épique et la poésie érotique sont précisément les 

deux genres de sujets qui se partagent le champ littéraire de l’époque 

augustéenne. Le Principat privilégie les textes qui ont pour objet l’éloge de 

Rome ou du Princeps. Cependant, certains écrivains se dérobent aux 

sollicitations du régime en s’en expliquent dans des recusationes (« récusation, 

refus » mais aussi « défense »).  
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J. Fabre-Serris analyse ensuite différents éléments en vue de définir à quelle 

tradition littéraire se réfère Ovide. Mme Fabre-Serris réalise divers 

rapprochements avec d’autres auteurs, parmi lesquels Callimaque ou Virgile. 

Selon J. Fabre-Serris, afin de mieux saisir le sens de la référence ovidienne à la 

sixième Bucolique, il est nécessaire d’analyser aussi la tradition littéraire dans 

laquelle s’inscrit le poème virgilien. L’auteur de ce livre traite ensuite du modèle 

hésiodique. Il s’agit de comprendre comment ce modèle a influencé Callimaque 

puis Virgile et donc Ovide ! L’influence de Gallus est importante dans le poème 

ovidien. 

« L’originalité des Métamorphoses est d’avoir pour ambition l’élaboration 

d’une somme poétique, de justifier cette conception de l’œuvre en suggérant de 

voir dans la poésie érotique une variation sur la poésie épique qui célèbre les 

dieux, les héros ou les princes, et, par le motif récurrent de la métamorphose, 

d’unir l’une et l’autre dans le cadre général d’une poésie étiologique, écrite en 

hexamètres, qui va des commencements du monde jusqu’au Principat. » 

Le traitement de la matière mythologique est étudié dans le double cadre de la 

poésie épique et de la poésie érotique des Métamorphoses. Le projet ovidien a 

également une dimension politique qui sera éclairée en le confrontant aux 

pratiques mythologiques du Principat. Enfin, J. Fabre-Serris analyse la réflexion 

et la position du poète des Métamorphoses à propos de l’utilisation et de la 

signification des mythes dans la Rome de son époque. 
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PARTIE I 

 

Chapitre I : Les mythes d’ouverture 

 

Au début de ses Métamorphoses, Ovide adresse une invocation aux dieux : on 

peut voir dans cette ouverture une différence importante avec l’Énéide de 

Virgile. En effet, l’ouverture d’Ovide (qui renvoie à une tradition remontant à 

Hésiode) présente les divinités comme de simples adjuvants du poète. Virgile, 

au contraire, accordait une part restreinte au poète dans la création poétique 

(influence homérique). On notera aussi que la cosmogonie1 ovidienne, si elle 

peut sembler a priori différente de celle d’Hésiode, la rejoint néanmoins. 

Ovide propose deux conceptions de la création de l’homme : le premier récit 

met l’accent sur la parenté avec les dieux ; dans la seconde version (davantage 

développée) le mérite de la naissance de l’homme revient à Prométhée. Les 

Métamorphoses signalent aussi que l’homme fut façonné par Prométhée à 

l’image des dieux : cette similitude annonce la future rébellion des hommes face 

aux dieux dans la suite des Métamorphoses. 

Ovide va ensuite décrire les races humaines ; la majorité de son texte est 

consacrée à l’âge d’or, dont la description est reprise négativement dans celle de 

l’âge de fer. Les principaux modèles grecs sont Hésiode (notamment Les 

travaux et les jours) et Aratos. Les influences latines sont constituées de Catulle, 

Virgile, Tibulle et Horace. 

                                         
1 Ensemble de récits mythiques ou de conjectures scientifiques, cherchant à expliquer l'origine et 
l'évolution de l'univers. 
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À ce propos, l’auteur évoque l’originalité d’Ovide notamment par rapport à 

Virgile : Ovide développe de manière appuyée la thématique de la pratique 

spontanée de la justice dans l’aurea aetas. 

J. Fabre-Serris développe ensuite le mythe des géants, à la fois en Grèce et à 

Rome sous le Principat ; elle parle ensuite de la Gigantomachie2 ovidienne et 

son épilogue : le déluge. Elle termine en évoquant la finalité du texte d’Ovide 

(nombreux commentaires où le poète évoque des réalités romaines). 

En conclusion, on peut dire que les mythes d’ouverture des Métamorphoses 

marquent une opposition à deux thèmes essentiels de l’idéologie augustéenne : 

la liaison de la restauration de l’âge d’or au Princeps et une lecture politique de 

la Gigantomachie, qui n’a, pour Ovide, rien d’un mythe de souveraineté.  

Les mythes d’ouverture annoncent un des thèmes constants dans les 

Métamorphoses : la dénonciation d’une interprétation réductrice du régime 

augustéen qui utilise la mythologie pour légitimer son pouvoir. 

 

Chapitre II : Mythologie ovidienne et mythologie politique 

 

Par opposition au régime augustéen, Ovide remet en question l’idée de la 

prééminence et de la puissance divines ; il remet aussi en question la nature des 

relations entre les hommes et les dieux. 

J. Fabre-Serris passe en revue dans les mythes d'hybris une série de mythes 

dont le thème principal est la contestation de la supériorité divine. La conclusion 

est que si la supériorité des dieux n’est pas toujours assurée, leur courroux et le 

châtiment des mortels sont, en revanche, inéluctables. 

                                         
2
 Combat des géants contre les dieux; p. méton. œuvre (artistique ou littéraire) qui représente ce combat. 
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Les mythes de pietas enseignent que la félicité humaine est liée au respect des 

dieux et à l’observation des cultes. Là encore, Ovide est en désaccord avec les 

intérêts du régime. Au moment où il évoque les destins de Pélée et de Céyx, 

Ovide fait intervenir un nouveau type d’opposition expliquant la félicité de l’un 

et l’infortune de l’autre, par la présence ou l’absence de la faveur divine. Enfin, 

tout un cycle aborde la puissance des dieux et leur pouvoir en matière de 

métamorphoses. 

On peut dire pour conclure que les Métamorphoses s’opposent à l’utilisation 

que fait Auguste de la mythologie. 

 

Chapitre III : L’Iliade ovidienne 

 

Le thème est la douleur et la colère éprouvées par des pères et mères à la mort 

de leurs enfants : cette version de la guerre de Troie trouve des fondements dans 

l’Iliade et dans la tragédie Les Troyennes d’Euripide. Au départ de l’armée 

grecque pour Troie, Neptune, père de combattants et de Troie, provoque une 

tempête (Ovide s’inspire de l’Iliade et d’Iphigénie à Aulis, avec des 

modifications). Sa douleur et sa colère suite à la mort de son fils Cygnus sont les 

causes de la mort d’Achille ; la guerre se clôture sur l’avènement de l’Aurore, 

mère de Memnon. La fama de l’Iliade et de l’Énéide joue un rôle important, 

caractérisé par l’inexactitude : cela remet en cause la tradition et permet une 

réécriture originale centrée sur la douleur et le dénigrement de l’action héroïque. 

Ovide décrit le combat de Cygnus et Achille, mais Achille n’a pas la valeur 

qu’il a dans l’Iliade, car il essuie plusieurs échecs. Prenant pour modèle la lutte 

de Ménélas et Pâris, sauvé par Aphrodite, Ovide fait sauver Cygnus par Neptune 

qui le métamorphose. Les récits des combats de Nestor perdent aussi la grandeur 
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et la dignité épiques : Ovide refuse d’exalter les vertus de la guerre, qui 

provoquent furie et douleur, et il soumet le récit de guerre à la partialité du 

narrateur. De plus, les guerriers sont dépréciés : soit ils sont invulnérables 

(Achille), soit ils sont comparables à des femmes (Cénée). 

Ovide dénature le genre épique, qui est convoqué ici pour déplorer les 

malheurs de l’humanité. 

 

Chapitre IV : L’Énéide ovidienne 

 

Dans ce chapitre, Jacqueline Fabre-Serris nous fait remarquer que les 

Métamorphoses d’Ovide s’inscrivent dans la tradition d’épopées latines 

développées par Ennius, Naevius et Virgile. À ce titre, des comparaisons sont 

possibles. Dès lors, elle s’attache à retracer les points fondamentaux qui font des 

Métamorphoses d’Ovide une réécriture de l’Énéide de Virgile à certains 

moments. 

Elle part donc des quatre motifs principaux de l’Énéide (à savoir le destin, la 

guerre, la pietas, et la colère) et recherche ce qu’ils sont devenus dans les 

Métamorphoses. En commençant par la présence de pietas chez le héros troyen, 

elle constate qu’Ovide se désintéresse de tout ce qui touche au domaine du sacré 

et enlève à son texte toute connotation religieuse. En contrepartie, Ovide 

s’intéresse beaucoup plus à la dimension sociale. Ovide nous incite à réfléchir 

sur le caractère pieux d’Énée. En outre, il donne une importance plus grande à la 

faveur divine, qui offre le salut à Énée et sa famille. Ce dernier n’a pas à subir la 

vengeance des femmes qu’il a abandonnées, alors que dans les Métamorphoses 

les personnages d’Ovide connaissent un sort moins heureux. En ce qui concerne 

la colère des dieux, l'auteur constate l’absence d’une telle thématique : les 
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épisodes s’y référant ont tous simplement disparu. Ovide pratique 

l’amplification (un fait secondaire passe au second plan), mentionne la colère de 

Vénus (préférée à la colère de Junon), la colère des nymphes (lors d’une 

anecdote), etc. Pour ce qui est du destin, celui-ci a médiocrement inspiré Ovide. 

Il est repris par deux fois : l’oracle d’Apollon et la prédiction d’Hélénus. J. 

Fabre-Serris développe ces deux épisodes en détail et les explicite. Enfin, la 

guerre, elle aussi, est délaissée par Ovide. En aucun cas la guerre n’est mise en 

avant et les victoires et les défaites se succèdent les unes aux autres sans 

qu’aucune symbolique ne les précède. 

Jacqueline Fabre-Serris conclut qu’Ovide refuse de structurer son texte 

suivant les grands motifs virgiliens. Il est beaucoup plus sensible aux drames 

individuels qui constituent la toile de fond de l’Énéide. 

 

Chapitre V : La gloire de la gens Iulia 

 

Le Principat d'Auguste a ouvert une nouvelle voie à la littérature : passer de 

l'équivalence (on établissait auparavant un lien entre les relations dieux/hommes 

et Auguste/concitoyens) à l'identité, « en abolissant la différence de nature 

existant entre les dieux et les fondateurs de l'empire ». C'est ainsi qu'Ovide, 

reconnaissant ces nouvelles manipulations mythologiques, consacre les livres 

XIV et XV de ses Métamorphoses aux divinisations des membres de la gens 

Iulia. 

L'auteur étudie d'abord les portraits que dresse Ovide des prédécesseurs 

mythologiques de ceux qui sont au pouvoir : 

— Persée est décrit comme un autre Énée du fait que toutes ses aventures ont 

pour but de faire reconnaître son ascendance divine. Mais, à l'inverse du héros 
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de Virgile, Persée agit par amour et refuse le royaume qui lui est proposé. 

Ovide a tendance dans son récit, à pasticher le côté héroïque de l'épopée. 

— des hommes qui sont devenus dieux pour leurs bienfaits et qui, dans les 

Métamorphoses, préparent la voie divine aux Iulii : Hercule, Hippolyte et 

Esculape (avec qui Auguste partage son rôle de sauveur et sa semi-

ascendance divine). Mais Ovide en parle avec perfidie et ambiguïté et montre 

son indépendance vis-à-vis de l'utilisation idéologique de la mythologie. 

On aborde ensuite l'étude des considérations d'Ovide sur la divinisation des 

ancêtres de l'Empereur : Énée, Romulus, Hersilie et César (avec, pour ce dernier, 

un développement complet et très intéressant). L'ensemble aboutit à l'annonce de 

la déification prochaine d'Auguste. Ce thème est un élément de la propagande de 

l'époque ; Ovide en donne une analyse critique. En effet, il loue le régime dans 

les règles, mais cette glorification est quelque peu ironique puisqu'il n'accorde 

que très peu d'importance à la fama. 

J. Fabre-Serris analyse encore les passages du livre XV qui fournissent une 

réflexion sur le pouvoir et ses fondements. Ovide dénonce en particulier 

l'importance qu'Auguste accorde au fatum dans son régime, importance qui se 

traduit par sa fonction d'augure (alors que Virgile ne manifeste aucune réserve 

par rapport à la pratique de la divination).  

Enfin, ce chapitre souligne que la vraie gloire est celle de l'esprit. Ovide loue 

ainsi le philosophe en la personne de Pythagore et le poète en son propre nom. 

Ce dernier personnage sera lui aussi divinisé, mais Ovide marque la différence 

de sa divinisation avec celle que connaissent les Iulii : on retrouve dans la 

deuxième de nombreuses références au corps (chose assez inadéquate) alors 

qu'on parle de simple métaphore dans la première. Cette comparaison révèle la 
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hardiesse du poète à affaiblir le crédit que l'on peut accorder à la déification des 

Iulii. 

On assiste donc, dans les deux derniers livres des Métamorphoses, à une 

critique des pratiques augustéennes, à travers l’évocation de détails matériels, le 

rappel de la transformation du récit épique, les intrusions dans le domaine 

politique et la distinction entre la gloire du poète et celle du Prince. 

 

 

PARTIE II 

 

Chapitre I : Identité et altérité 

 

Le thème de l’amour dans les Métamorphoses se fonde sur les rapports du 

Moi, du Même et de l’Autre : l’amant se voit dans l’autre. L’analyse 

psychanalytique des Métamorphoses utilise ces notions.  

— Narcisse. Le mythe de Narcisse se caractérise par le refus de l’Autre. Il a 

été souvent repris par la psychanalyse : Narcisse entouré par Écho représente 

la relation de l’enfant avec sa mère avant la naissance ; ensuite, Narcisse est 

attiré par une source ; or l’eau est symbole de la mère. Il confond sa propre 

image et l’eau, ce qui symbolise le manque de distinction que fait l’enfant 

entre lui-même et l’Autre, que ce soit son image ou sa mère. 

— Les jeunes gens. Tous les jeunes gens mis en scène ont pour point commun 

le refus d’un étranger comme partenaire. Hermaphrodite refuse les avances de 

Salmacis : il caractérise la peur de la perte du Moi, qui provoque un conflit 

entre les deux (ce conflit remplace la lutte héroïque des épopées). De même, 
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la plupart des jeunes filles repoussent leurs prétendants. Il y a une identité 

profonde entre les uirgines et la nature ; c’est pourquoi celles-ci aiment la 

chasse, car son cadre est marqué par le Même, comme un miroir. Plusieurs 

ont des sentiments privilégiés pour leur père (Myrrha) ou leur frère (Byblis) 

parce que la parenté atténue l’impression d’altérité, ce qui suscite l’amour, 

d’abord dans l’inconscience, montre Ovide. Les amours saphiques de 

certaines jeunes filles confirment cette recherche du Même sous l’aspect de 

l’Autre : c’est l’histoire d’Iphis et Ianthé ; mais on y retrouve aussi, comme 

dans celle de Narcisse, l’idée que l’Autre doit être une figure du Même, mais 

sans être l’Identique, sinon toute relation est impossible et les héros 

aboutissent à la mort ou à la métamorphose. 

— Les couples. Quand un héros choisit l’Autre par excellence, donc un 

étranger, et rompt pour cela avec son père, qui est une figure du Même, 

l’échec est toujours l’issue de l’aventure (Médée et Jason). Les couples 

heureux que présente Ovide montrent que la réussite vient d’un équilibre 

entre points communs et éléments étrangers. Le partage d’un même espace 

favorise la naissance de l’amour (Pyrame et Thisbé). L’issue est ici toujours 

tragique, parce que l’excès de la passion détruit en quelque sorte l’existence 

individuelle, d’où une tension ne pouvant être résolue uniquement par la mort. 

La chasse occupe une place importante, parce qu’elle recrée la phase 

antérieure à l’union du couple, la poursuite : l’homme se repose en quelque 

sorte de l’amour de son épouse en redevenant le chasseur, le séducteur : c’est 

une négation de l’amour conjugal, et donc la chasse débouche aussi sur la 

destruction du couple (Céphale et Procris). 
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Chapitre II : Une poétique de l’interdit 

 

Ici, J. Fabre-Serris aborde la question de la peur de l’altérité présente dans les 

Métamorphoses. Les jeunes garçons, et plus souvent les jeunes filles, se 

dérobent souvent à leur partenaire. L’auteur étudie les lieux (visiblement 

souvent associés à Artémis), l’apparence physique en détail, en sachant que c’est 

l’apparence naturelle, celle qui semble un peu délaissée, qui anime les plus 

grandes passions (les cheveux notamment comme symbole de virginité mais 

aussi d’autres aspects, la nudité où le corps négligé n’est pas offert au regard et 

laisse donc libre cours aux fantasmes, la rougeur qui est l’attitude première de la 

jeune fille après le premier regard et avant la fuite, et la fuite en elle-même, mais 

qui, bien souvent, n’aboutit pas à l’effet escompté). L’auteur se sert d’un 

exemple précis (histoire de Diane et d’Actéon) pour illustrer de manière claire 

son analyse. S’ensuit une liste des transgressions qui eurent lieu dans Les 

Métamorphoses, et qui sont structurées par personnage (Cadmus, Actéon, 

Sémélé…). 

Le dernier point abordé dans ce chapitre parle de la Mère, qui occupe une 

place capitale dans les Métamorphoses. Tantôt les séparations d’avec la mère 

sont déchirantes (cas de Proserpine), tantôt la mère est incestueuse (Vénus et 

Adonis). La relation père/fils est également envisagée et développée. 

 

Chapitre III : Les Métamorphoses et la tradition littéraire érotique 

 

Dans ce chapitre, J. Fabre-Serris pose deux questions. L’une concerne la 

tradition littéraire dans laquelle les Métamorphoses s’inscrivent, l’autre se 

préoccupe du devenir des mythes et de leurs liens avec les modèles grecs. 
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Comme Catulle, Gallus, Virgile, Lucrèce… et même Horace, Ovide reprend 

le mot furor, la pulsion, l’impulsion qui influence les cœurs amoureux, cette 

« passion, maladie inguérissable du cœur ». La définition du furor varie 

évidemment en fonction de ces différents auteurs. Cependant, la métaphore du 

furor s’est propagée dans la poésie érotique augustéenne dans le sens amoureux 

de ce terme inauguré par Gallus et repris par Ovide. Dans l’Art d’aimer, le furor 

est caractéristique de l’amour féminin, mais le sens de la métaphore est 

beaucoup plus vaste dans les Métamorphoses et s’étend aussi aux hommes. Il est 

important de noter qu’Ovide marche dans les pas de deux poètes en particulier : 

Gallus et Virgile (lui-même se plaçant dans la lignée du premier cité) qui voient 

le sentiment amoureux souvent comme un amour-blessure. Les notions de 

l’amour auxquelles recourt Ovide laissent voir l’influence qu’ont eue Catulle et 

Gallus sur son œuvre. Dans les Métamorphoses, le furor ne doit pas être séparé 

du concept de pietas, toujours dans le cadre de l’idéologie augustéenne. Chez 

Ovide, le furor et la pietas sont examinés en fonction de leurs rapports dans la 

naissance et le développement des sentiments amoureux (héritages de Properce 

et Horace). Dans les Métamorphoses, il y a une ambiguïté entre la pietas et son 

contraire, l’impietas. De fait, le résultat d’un acte de pietas peut s’avérer être 

impius, être un scelus, faisant alors de l’homme un être « pieux et criminel à la 

fois ». Dans l’œuvre d’Ovide, la pietas n’est en fait qu’un autre mot pour 

désigner l’amor.  

Les jeunes gens qui fuient le désir sont présentés par Ovide à partir d’un 

modèle grec : l’insensible. Ce personnage caractéristique de la littérature 

alexandrine va être repris par les poètes romains. Le mépris que l’insensible a 

pour Éros le rend impie. L’indifférence est ici liée à la cruauté. Ovide renforce le 

caractère insensible quand il parle des « belles indifférentes », vierges cruelles. 

Celles qui sont décrites dans les Métamorphoses ont comme modèle des déesses 
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et désirent conserver une virginité éternelle, ce qui empêche Ovide de les 

qualifier d’impies vu le caractère sobre de leur choix. « La liaison entre 

insensibilité à l’amour et désir de demeurer vierge est le motif dominant dans la 

poétique érotique » de l’auteur des Métamorphoses. 

Les lieux ont eux aussi une place primordiale dans les Métamorphoses et sont 

autant de représentations de l’amour et du personnage de l’insensible. Les 

paysages décrits sont inspirés de la poésie bucolique et se composent de trois 

constantes, toujours les mêmes : arbres ou arbustes, antre et eau. C’est Gallus 

qui semble avoir établi ce paysage bucolique en s’inspirant des auteurs grecs. 

Les lieux souvent inhospitaliers privilégiés par ces derniers sont entourés 

d’épithètes qui permettent d’accorder d’autant mieux l’environnement avec les 

attitudes de l’amant. Ces épithètes sont une grande constante dans les 

Métamorphoses. Ovide reprend les grands traits que l’on retrouve chez Gallus : 

en effet, la nature se montre beaucoup plus sauvage que chez les auteurs grecs. 

Mais le point qui les rapproche le plus est celui d’un amour qui demeure refusé. 

Les lieux sacrés sont aussi décrits comme intacts. C’est ainsi qu’Ovide nous 

montre la fascination qu’il a pour la nature. Pour lui, l’art doit rester caché, doit 

passer pour être la nature ; à son tour, celle-ci doit garder « son aspect le plus 

authentique et le moins altéré », d’où le parallélisme avec les vierges qu’il décrit 

dans son œuvre, qui sont « la manifestation la plus secrète de la nature dans 

l’objet même du désir. » Dès lors, la violence devient la seule possibilité offerte 

aux amants de toucher leurs belles, de toucher la nature. Notons enfin que la 

chasse marque « le passage d’une poésie épique à une poésie érotique. » 

En ce qui concerne les traits spécifiques de la poésie érotique, les récits 

mythiques contribuent aussi à l’originalité des Métamorphoses. Pour le bain de 

Pallas de Callimaque a fortement influencé la construction de la poétique 

érotique d’Ovide. Athéna y est décrite avec les trois attributs des « uirgines 
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ovidiennes » : la nudité, la rougeur et la chevelure, éléments qu’Ovide se plaît à 

symboliser. Dans les récits où les protagonistes sont masculins, la vue de la 

nudité d’une uirgo est associée à un viol ou autres comportements sexuels 

déviants. Quiconque dépasse les limites de la chasse, « s’affranchit des règles 

imposées par la civilisation » et s’enfonce dans le « sauvage », « rejoint la folie 

et la mort ». Quant aux récits qui mettent en scène des protagonistes féminins, 

ils font le lien entre la chasse et le refus du mariage. L’origine des 

Métamorphoses d’Ovide provient des mythes et de la jonction établie entre le 

bain, la virginité divine et l’interdit. Le poète romain, reprenant les thèmes 

(virginité, sauvagerie, nature) découverts dans la littérature grecque, leur donne 

un sens plus psychologique.  

J. Fabre-Serris conclut en situant les Métamorphoses par rapport à la façon 

dont sont vus la femme, le mariage et l’amour sous l’idéologie et les institutions 

de l’époque du poète. Les mœurs encouragent les gens à se marier. On essaye le 

mieux possible de maintenir une adéquation et une harmonie entre la vie 

familiale et les principes moraux ancestraux, notamment par le respect de lois 

qui, par exemple, condamnent les adultères. Par la mise en place de cette 

réforme légale et en se préoccupant du noyau familial, l’État fait entrer ce 

dernier en son sein, ce qui lui permet d’assurer une certaine unité. L’objectif est 

aussi de donner comme exemples des femmes respectant de « chastes 

principes ». Selon Auguste, les femmes devaient être élevées avec rigueur. Mais 

Ovide montre dans les Amores « qu’une éducation stricte ne garantit pas la 

vertu des filles ». Ovide a effectué une réflexion profonde sur l’idéologie de son 

temps, notamment au travers de la mythologie et de la tradition élégiaque qui l’a 

précédé, pour en arriver à philosopher sur l’homme et à établir de la modernité 

là où le Princeps encourageait un retour aux grandes valeurs archaïques. 
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PARTIE III 

 

Au cours de cette troisième partie, J. Fabre-Serris évoque successivement 

l’opposition entre la conception générale de l’art chez Ovide et Auguste, les 

liens entre mythe et philosophie et les rapports entre théologie et poésie. 

 

Chapitre I : Mythologie et esthétique 

 

Si l’on compare, dans le livre VI des Métamorphoses, la tapisserie de la 

déesse Pallas — dont le sujet est sa victoire sur Neptune —, avec celle de la 

mortelle Arachné — qui tisse des motifs sur le thème de nombreuses 

métamorphoses —, nous avons affaire à deux esthétiques totalement opposées. 

L’ordre et le respect de la convention caractérisent la première alors que la 

seconde est désordonnée et innovatrice. Ainsi, la tapisserie de Pallas peut être 

qualifiée de classique, celle d’Arachné illustre plutôt l’esthétique néo-attique. 

On considère qu’Ovide appartient à l’esthétique de la mortelle puisque les deux 

premiers livres des Métamorphoses nous présentent un monde détruit et instable 

(déluge, Phaéton,…). Cette esthétique du mouvement se justifie par le 

pythagorisme. En effet, puisque le monde est en constante évolution, il faut que 

la mimésis tisse un réel qui bouge, qui change. Ainsi, Ovide propose une 

esthétique autre que celle qu’a diffusée Auguste ; le prix à payer pour cette faute 

aura peut-être été l’exil du poète sur les rives du Pont-Euxin. 
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Chapitre II : Mythe et philosophie 

 

Si l’on parle à présent des rapports entre philosophie et Métamorphoses 

d’Ovide, on étudie alors avant tout le discours de Pythagore au livre XV. Il est 

intéressant de mettre ce dernier en rapport avec ce qu’Ennius, Lucrèce et Virgile 

retiennent du célèbre philosophe. D’abord dans les Annales, et plus 

particulièrement dans son songe, Ennius nous raconte qu’Homère lui serait 

apparu sous la forme d’un paon et qu’il vivrait en lui. Ceci est une application 

directe de la théorie pythagoricienne de la métempsycose, à savoir que les âmes 

transmigrent d’un corps à un autre. Le paon, symbole d’immortalité, sera repris 

ultérieurement par la gens Iulia. Ovide, quant à lui, ne légitimera pas la 

propagande impériale.  

Ensuite, Lucrèce s’oppose aussi à Ovide par deux autres aspects. Alors que le 

disciple d’Épicure n’explique l’origine du monde qu’en termes philosophiques, 

Ovide mêle sans cesse mythe et philosophie. De plus, contrairement à Lucrèce, 

la parole philosophique équivaut à la parole mantique pour Ovide. 

Enfin, il faut souligner que le Pythagore d’Ovide est loin d’être celui de 

Virgile. Ainsi, tous les deux traitent du mythe de l’âge d’or mais dans la 

quatrième Bucolique, le retour de cet âge d’or annonce le prochain avènement 

d’Auguste. Les Métamorphoses, elles, nous proposent plutôt un retour au texte 

primitif d’Aratos. 

En somme, le Pythagorisme d’Ovide se caractérise par la rupture avec le 

végétarisme, la transmigration des âmes et le changement. Toutefois, Ovide 

refuse catégoriquement de justifier le pouvoir augustéen par le pythagorisme. 
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Chapitre III : La théologie poétique ovidienne 

 

Au départ, dans l’épopée, le sujet était l’histoire naturelle triomphante mais 

depuis l’Énéide, le sujet est mythologique. L'auteur s'intéresse ici à l'étude d’une 

stratégie narrative : Ovide prend des éléments du mythe officiel mais le 

représente également sous des côtés opposés à ce mythe officiel : Hercule est 

normalement présenté avec la corne d’abondance alors qu’Ovide la met dans la 

main de son ennemi. Hercule est colérique mais il n’y a aucune noblesse dans ce 

sentiment que Virgile associe pourtant à Énée et glorifie. 

L'auteur étudie ensuite l’exploitation d’une pratique antique : les cycles 

mythiques. Ceux-ci consistent à évoquer différents mythes selon un thème 

commun :  

1. Étude d’un cycle court 

Midas et Laomédon. Présence, dans les deux histoires, de motifs communs : 

le goût des richesses qui amène à une punition, mais également de divergences : 

Midas se repent, ce qui n’est pas le cas de Laomédon, mais c’est Midas qui est le 

plus châtié. 

2. Étude d’un cycle long 

Succesion de trois mythes : la légende du corbeau qui voit l’infidélité de 

Coronis et en fait part à Apollon (le corbeau est finalement châtié à cause de 

cette révélation), le récit de la corneille avait essayé de le dissuader de faire cette 

révélation, en lui racontant sa propre disgrâce suite à sa révélation de la 

désobéissance d’Agloros, la légende d’Ocyrrhé qui est châtiée pour avoir 

proclamé l’avenir d’Euscalpe et Chiron et enfin l’histoire de Battus qui révèle 

l’endroit où Mercure a enfermé les bêtes volées à Nélée et est changé en pierre. 
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La conclusion de ces parallèles est que la parole qui touche aux dieux est 

périlleuse. 

3. D’un cycle à l’autre. 

Le thème des dangers de la parole se transforme en thème des dangers de la 

vision. Par ce passage d’un mythe à l’autre, on peut constater que lorsqu’on 

rapproche les mythes, on observe qu’ils sont constitués d’éléments similaires ou 

divergents. Ovide se base donc sur la transformation, ce qui s’oppose au parti 

pris officiel, qui est l’immobilisme. 

 

En ce qui concerne la narration et l’exemplarité, on remarque qu'Ovide utilise 

les exempla, c'est-à-dire qu'il illustre une notion grâce à l’autorité de la 

mythologie. En effet, lorsqu’un héros essaye de convaincre par la parole, il 

échoue (Acétes veut convaincre Penthée mais échoue). Les digressions sont une 

autre forme d’exempla.  

Les Métamorphoses sont un modèle de retractatio dans la culture latine. La 

retractatio est une pratique dont l’orientation et les choix s’opposent aux 

critiques du régime. Rappel des théories actuelles qui conditionnent notre 

appréhension de la mythologie grecque : les anthropologues pensent que le 

mythe exprime le système qui permet de penser la nature et la société. 

L'interprétation psychanalytique, elle, met en évidence le fait que le mythe a 

pour origine l’esprit humain. Les mythes mettraient en scène l’accomplissement 

du désir. 

Il existe deux lectures des mythes dans les Métamorphoses : une lecture 

politique et une lecture psychologique. Premièrement, selon l’idéologie 

augustéenne, le mythe doit légitimer les valeurs romaines et il doit aussi fournir 

des modèles à l’homme primitif : les Métamorphoses sont en apparence une 
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illustration de ce point de vue du régime mais en réalité une analyse et une 

critique de ce point de vue. Deuxièmement, on peut tirer certaines constatations 

qui concernent le point de vue psychologique du mythe : 

— La nature et le désir : Les vierges d’Ovide vivent dans la nature et veulent 

conserver leur virginité, contrairement à Rome où la femme n’est pas maîtresse 

de sa virginité. Ovide présente la figure de la féminité comme une union 

profonde de la figure de la mère et de la jeune fille. Or le renouveau politique et 

moral du principat doit s’incarner dans la famille et chez Ovide, un des aspects 

de la féminité est le désir qu’elles inspirent aux hommes qui va jusqu’à détruire 

la famille. 

— Une retractatio polarisée et métaphorique : la poétique érotique des 

Métamorphoses offre une exploitation des mythes dont la caractéristique est 

double : métaphorique et polarisée. La métaphore y est rhétorique (la chasse est 

comparée à la poursuite amoureuse) et implicite (rapprochement des deux 

éléments d’un récit lorsqu’on rapproche lieu intouché et vierge) ainsi que 

polarisée sur la question du même et de l’autre : le gouvernement fait le choix 

du même, Ovide celui du toujours différent.  

La pertinence d’Ovide réside donc dans le fait qu’il réécrit le mythe en le 

structurant dans les catégories du même et de l’autre. 

 

CONCLUSION GENERALE 

 

Jacqueline Fabre-Serris définit les Métamorphoses d'Ovide comme un 

mélange de poésie épique et de poésie érotique, mélange qui aboutit à une 

poésie étiologique (qui retrace les origines) qui va des commencements du 

monde jusqu'au Principat d'Auguste. Ceux qui ont inspiré le poète sont 
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nombreux et très connus : Hésiode, Callimaque, Virgile, Catulle, Tibulle, 

Horace,… Les Métamorphoses seraient une réécriture de l'Iliade et de l'Énéide 

mais une réécriture centrée sur la douleur, le dénigrement de l'action héroïque, la 

diminution de l'importance des dieux, un intérêt pour les drames individuels et 

une dénaturation du genre épique.  

L'œuvre d'Ovide est aussi la trace d'une opposition au pouvoir mis en place 

par Auguste. Ovide condamne en effet l'utilisation que le Princeps fait du mythe 

pour légitimer son pouvoir. Alors qu'Auguste proclame la divinisation des 

membres de la gens Iulia, Ovide montre son indépendance vis-à-vis de 

l'utilisation idéologique de la mythologie. Nous pouvons donc affirmer que Les 

Métamorphoses d'Ovide sont la preuve de certaines utilisations et significations 

particulières des mythes. 

Dans les différents mythes abordés, l'Amour se fonde toujours sur les rapports 

du Moi, du Même et de l'Autre. Son issue est toujours tragique (l'excès de 

passion abolit l'existence individuelle et mène à la mort). Ovide souligne le rôle 

important de la mère, la peur de l'altérité, le rapport furor/pietas, l'insensibilité 

qui peut se manifester à l'égard d'Éros,… et établit la modernité là où le pouvoir 

encourage un retour aux grandes valeurs archaïques. 

Enfin, soulignons qu'Ovide appartient plutôt à l'esthétique de la mortelle et du 

mouvement (en lien avec le pythagorisme). Il se plaît à mélanger mythe et 

philosophie, rapprochant cette dernière de la mantique, et refuse d'établir un lien 

entre le pythagorisme et le pouvoir augustéen. Il reste toujours très important de 

s'intéresser à l'emploi des cycles mythiques, des exempla, des digressions,… et 

de se pencher sur les lectures politique et psychologique possibles des 

Métamorphoses. 
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