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Esquisse sur la structure et les enjeux du Livre XIV des Métamorphoses 
 
La proposition qui suit sera reprise pour l’édition du volume sur la Journée dans le sens du 

titre initialement annoncé dans le programme : « Mythe, histoire et théologico-politique au 
Livre XIV des Métamorphoses ». 

Elle vise à cerner schématiquement, en suivant le déroulement du passage et sous une forme 
synthétique, la structure et les différents enjeux du Livre.  

 
I. Schéma 

 
1. fin de l’étape sicilienne, en enjambement (1-74, 73 vers) 
 
2. de la Sicile à Gaète (75-440, 286 vers) 

2. 1. les Pithécuses (75-100, 25 vers : prélude bref) 
2. 2. voix prophétique de l’Italie (101-153, 52 vers) : la Sibylle de Cumes, nouvel amour 

d’Apollon  
2. 3. deux récits « amébées » en abyme (154-307, 153 vers), parodie sur la trame de 

l’Odyssée : les non-nostoï de deux Grecs, tissés au voyage d’Énée, Achéménide chez 
Polyphème, sauvé par Énée ; Macarée réchappé des Lestrygons et de Circé (non-
métamorphosé) ; la « troyanisation »-romanisation des Grecs 

2. 4. voix prophétique de l’Italie  (308-440, 132 vers) : histoire de Picus et Canente, 
récit en abyme de Macarée, qui fait transition vers le Latium. Introduction de la généalogie 
des rois de Rome : Picus, fils de Saturne (retour sur l’Âge d’or du Livre I) ; Canente, fille de 
Janus et Vénilia. Picus est changé en pic, oiseau de Mars (suite des oiseaux attributs des 
dieux : paon de Junon, I ; cygne et corbeau d’Apollon, corneille et chouette de Pallas, II ; 
aigle de Jupiter, X). Naissance de deux voix de l’Italie : la Sibylle et Canente, archétype des 
Camènes latines ? Naissance de l’élégie ? 2. 4. bis Mort et ensevelissement de Caiète, 
nourrice d’Énée, étiologie de la ville (cf. Palinure et Misène in Én. VI, fém. vs masc.), 
ponctuation brève, en épitaphe 

 
3. la Guerre au Latium et l’apothéose d’Énée (441-608, 167 vers) 

3. 1. ambassade auprès du Grec Diomède, en Apulie (441-526, 85 vers) : récit en 
abyme, Capharée et métamorphose en simili-cygnes des compagnons, célébration de la 
puissance de Vénus, non-nostos, puis installation en Italie du nostos à l’exil (de Diomède vs 
Énée à Diomède cf. Énée 3. 1. bis naissance de l’olivier sauvage en Apulie (ponctuation 
brève) 

3. 2.  (527-565, 38 vers) : métamorphose en nymphes marines des navires d’Énée 
menacés par la flamme, contrepoint féminin à la métamorphose des compagnons de Diomède 

3. 3. (566-580, 14 vers) naissance du héron sur les cendres d’Ardée, capitale rutule 
vaincue. Célébration de la puissance de la Grande mère des dieux de l’Ida phrygien 

3. 3. (581-608, 27 vers) apothéose d’Énée. Double dénouement en deux métamorphoses 
en contrepoint : la fin de Turnus en Ardée devenue héron ; la fin d’Énée en apothéose à 
travers l’intervention du fleuve Numicius. Célébration de la puissance de Vénus, pax Iunonis. 

 
4. généalogie des rois d’Albe. Histoire de Pomone et Vertumne (609-769, 160 vers) 
avec le récit exemplaire en abyme de Vertumne l’Étrusque : Iphis et Anaxarète, 

célébration de Vénus à Chypre. Vénus a été protagoniste du Livre X, avec Adonis, racontant 
la métamorphose en lions, par la Grande mère des dieux, d’Atalante et Hippomène. Elle y 
permet l’animation de la statue de Pygmalion par l’amour ; à l’inverse, elle statufie 
Anaxarète, pour sa dureté en amour (mollis vs durus). Célébration de la puissance de Vénus 
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5. règne de Romulus, son apothéose et celle de son épouse, Hersilie (772-851, 79 vers) 

5.1. Guerre et union des Romains et des Sabins, Romulus et Tatius : la source chaude 
des nymphes du temple de Janus (vs histoire de Tarpéia, élégiaque transposée sur Scylla, fille 
de Nisus, et Minos Mét. VIII ; cf. et vs Fastes I, 255-276). Célébration de la puissance de 
Vénus contre Junon 

5. 2. Double apothéose de Romulus et Hersilie, Quirinus et Hora ; rôle de Mars et de 
Junon 

 
 

II. Commentaire succinct 
 
L’étape en Sicile, au Livre XIII dans sa dernière partie et au tout début du Livre XIV1, en 

enjambement typiquement ovidien, raconte les amours, en bord de mer, de deux êtres 
monstrueux, le Cyclope puis le pêcheur Glaucus devenu dieu marin, suivant un 
rapprochement à la fois spatial et analogique. Ce diptyque amoureux en Sicile confronte deux 
trios successifs : le trio Polyphème-Acis-Galatée, l’amoureux-le rival-l’aimée, puis le trio 
Glaucus-Scylla-Circé, plus complexe, puisque Circé aime Glaucus qui aime Scylla. Au Livre 
XIV, en mettant en scène les érôtika pathémata d’abord autour de la figure de Circé, en deux 
volets qui se répondent, pour exhiber son désir, cupido, et sa violence, ira, face à Glaucus puis 
face à Picus, Ovide dénonce son hybris érotique en la vouant à l’échec en dépit des pouvoirs 
de fille du Soleil longuement mis en scène. Il est suggéré (v. 27), en balancement avec une 
hypothèse physiologique, que l’excès qui caractérise son éthos serait la conséquence d’un 
potentiel châtiment de Vénus pour la faute première du Soleil, père de Circé, la découvrant à 
Héphaïstos enlacée avec Mars (leitmotiv de l’épopée depuis les amours d’Arès et Aphrodite 
de l’Odyssée (VIII, 266 et suiv.) ; l’interprétation peut s’étendre à l’impuissance à être aimée 
de Circé, engageant le déploiement de la puissance de la déesse Vénus au sein de ce Livre.  

 
Le deuxième temps du Livre (75-440, 286 vers) conduit le lecteur de la Sicile à Gaète.  
De Pithécuses à Cumes, la succession narrative ovidienne pourrait, globalement, se caler 

sur une chronologie de la colonisation grecque du sud vers le nord : en 760 av. J.-C., la 
première colonie historique Pithécuses (Ischia) est fondée par des colons venus de Chalcis en 
Eubée, de la même manière que le dieu Glaucus en est originaire, Cumes sera fondée vers 
750-740 av. J.-C2. On peut se demander si sur cette trame orientée vers le Nord ne viendrait 
pas se superposer l’insertion progressive, en sens inverse, des cités de la Grande Grèce en 
Rome.  

L’histoire des Cercopes à Pithécuses (75-100, 25 vers) apparaît, comme c’est souvent le 
cas dans le poème, comme un préambule de tonalité différente. Il semble faire écho à un Péri 
Nèsôn de Xénagoras, et il se situe dans l’orbe d’Héraklès (Souda et Diodore de Sicile IV, 31, 
7)3. Ici, les Cercopes sont châtiés par Jupiter protecteur de la fides. Sachant qu’il y eut un 
temple de Jupiter Iurarius dans l’Ile tibérine, près de celui d’Esculape4, on peut se demander 

                                                
1 Ovide, Métamorphoses XIII, 705-897 : 192 vers ; XIV, 1-74 : 73 vers. 
2 En 282-272 av. J.-C., les cités grecques d’Italie rentrent dans l’alliance de Rome ; au cours de la 
deuxième Guerre punique, Syracuse puis Tarente qui prennent parti pour Carthage sont prises par les Romains 
en 211 et en 209, ce qui met fin à l’indépendance des cités de la Grande Grèce. 
3 Voir Timothy Gantz, Mythes de la Grèce archaïque, trad. Danièle Auger et Bernadette Leclercq-Neveu, 
Paris, Belin, 2004 (1993), ad loc. 
4 Voir Maurice Besnier, Mélanges d’Archéologie et d’Histoire, Année 1898, Volume 18, p. 281-289 ; 
Tite Live, Histoire romaine XXIV, 53, 7 ; Ovide, Fastes I, 289-294. 
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quel type de jalon l’épisode représenterait vers le Livre XV et l’installation de ce dieu dans 
l’Ile, dans la construction de l’espace et l’espace théologico-religieux romain.  

L’ensemble qui suit (101-440) est architecturé par le contrepoint de deux récits 
encadrants, deux érôtika pathémata, avec une valeur théologico-politique très forte pour le 
premier, le second portant des dimensions d’inscription spatiale et religieuse latines mais 
aussi une dimension de poétisation et de méta-poétisation de l’ars.  

Ce cadre enserre deux récits (154-307, 153 vers), « amébées » - au sens large, c’est une 
constante dans le poème ovidien -, récits en abyme, parodies au sens genettien, c’est-à-dire 
écrits en marge de…, sur la trame de l’Odyssée : les non-nostoï de deux Grecs, tissés au 
voyage d’Énée5, Achéménide chez Polyphème, sauvé par Énée ; Macarée réchappé des 
Lestrygons et de Circé (on peut dire « non-métamorphosé »).  

Du point de vue politique, si l’installation de Macarée en Italie est quelque peu factuelle 
(v. 440 : « …je restai attaché à ces bords que j’avais gagnés »), le premier récit appartient à ce 
que l’on peut appeler la « troyanisation »-« romanisation » des Grecs (v. 220 : « Un navire 
troyen recueillit un Grec »), puisque Achéménide, invoque Énée comme Aeneas pater 
(v. 169-176), clément et pitoyable (v. 219-220), en lui manifestant sa reconnaissance, sa 
pietas, en tant qu’il lui a redonné la vie, qu’il l’a « sauvé », au contraire d’Ulysse qui 
l’abandonnait et « mettait en danger les siens »… (v. 180-181) ; l’horreur du sort 
d’Achéménide livré au cannibalisme et à la sauvagerie est au service de cet éloge d’Énée : la 
salvation par le Pater patriae est un thème politique augustéen que l’on ne commentera pas 
ici, dont l’on trouve des échos dans les Tristes, et dont la figure d’Esculape offre une 
interprétation en culmen au Livre XV. 

Pour les récits encadrants, l’histoire de la Sibylle (101-153, 52 vers) clôt les érôtika 
pathémata attachés à Apollon-Phébus-le Soleil (Livre I : Clymènè d’Éthiopie, dans l’histoire 
de Phaëthon, sorte d’apothéose échouée ; Livre II : Coronis ; Livre IV : Leucothoè et Clytie ; 
Livre IX : Dryope ; Livre X : Cyparissus et Hyacinthe). Elle relève tant de la méditation sur la 
soumission des corps au temps et sur leur corruption6 que de la variation sur le motif des 
« souhaits ridicules » (voir Phaéton : Livre II, Sémélé : Livre III ; Midas : Livre XI ; version 
folklorique dans les Contes de Perrault), avec des effets variés, du comique au tragique.  

Mais surtout, en tant que dernier érôtikon pathéma de Phébus, l’histoire répond dans ce 
pénultième Livre au 1er Livre, au Primus amor Phoebi (I, 451). La voix prophétique de la 
Sibylle (v. 153 : uocem mihi fata reliquent), et il faut mobiliser ce que l’on sait de la place des 
Livres sibyllins au temple d’Apollon Palatin édifié par Octave-Auguste, naît, dans les 
Métamorphoses, de l’amour frustré de Phébus, tout de même que l’institution du Laure 
triomphal est né, à l’ouverture du poème, de celui de Daphné (I, 557-5677) : deux institutions 
romaines par excellence au rôle primordial dans la théologico-politique augustéenne. 
                                                
5 On verra à leur propos Alain Deremetz, « Les récits d’Achéménide et de Macarée dans le Livre 14 des 
Métamorphoses d’Ovide, Vita Latina N° 183-184, juin 2011, p. 150 et suiv. et, de Gilles Tronchet : « À la 
croisée des chemins (Ovide, Métamorphoses : Livre XIV) », à paraître dans le prochain N° de la même revue. 
6 En préalable à l’apothéose d’Hercule (Livre IX) sont narrées les histoires antinomiques d’Iolaüs, fils 
d’un de ses compagnons, et des enfants d’Alcméon, pour qui, de par leurs pouvoirs surnaturels, des dieux 
renversent l’ordre des temps, Hébé rendant sa jeunesse au premier, Jupiter accordant une maturité anticipée aux 
autres. 
7 Mét. I, 557-567 :  

Cui deus « At quoniam coniunx mea non potes esse 
arbor eris certe » dixit « mea Semper habebunt  
te coma te citharae te nostrae Laure pharetrae 
Tu ducibus Latiis aderis cum laeta triumphum    560 
uox canet et uisent longas Capitolia pompas 
Postibus augustis eadem fidissima custos  
ante fores stabis mediamque tuebere quercum 
utque meum intonsis caput est iuuenale capillis 
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L’évanescence physique de Canente (308-440, 132 vers) débouche, comme l’a commenté 
Charles Guittard8, sur la naissance d’une autre voix. Elle est « Celle qui chante » (v. 338)9,  un 
chant à la douceur pacifiante, d’Orphée au féminin (v. 338-340), opposé aux carmina violents 
et dangereux de Circé. Sa métamorphose par consomption, dans le droit fil du leitmotiv, 
particulièrement élégiaque, de la maladie d’amour, est analogue à celle d’Écho en uox10. On 
aimerait à penser qu’il s’agirait de la naissance de l’élégie, pleinement latine (v. 428-430), 
comme le Livre I a dessiné la naissance de toute poésie dans l’auto-couronnement de Phébus 
par le laurier (I, 452-567), puis celle de la bucolique entre Pan et Syrinx (ibid., 689-712), 
voire est apparue la tragédie en filigrane dans les Livres III et IV où l’épiphanie de Bacchus 
est déployée. Ici : 

 
Illic cum lacrimis ipso modulata dolore 
uerba sono tenui maerens fundebat ut olim 
carmina iam moriens canit exequialia cygnus, 

 
l’expression de la douleur dans le chant même, la finesse de la voix (tenui) qui reprend cette 
qualification, contemporaine, du poème élégiaque, la comparaison avec le cygne, avec le jeu 
étymologique canit… cygnus11, comparaison qui se trouve aussi dans les Tristes12, peuvent 
soutenir cette interprétation, avec l’hapax de exequialia (v. 430)13. On aurait peut-être aimé 
aussi voir dans l’épitaphe composée pour Caiète (v. 443-444) l’illustration immédiate de 
l’usage de l’élégie, comme destinée à l’épigramme funéraire suivant la vocation rappelée par 

                                                                                                                                                   
tu quoque perpetuos semper gere frondis honores »   565 
Finierat Paean Factis modo laurea ramis 
annuit utque caput uisa est agitasse cacumen 
Et le dieu : « Mais, puisque tu ne peux être mon épouse, 
au moins tu seras mon arbre », lui dit-il, « Toujours te portera 
ma chevelure, te porteront mes cithares, te porteront, Laure, mes carquois. 
Tu seras auprès des chefs latins quand, dans l’allégresse, les voix  560 
chanteront triomphe et que le Capitole regardera les longs cortèges. 
De leurs battants augustes, encore, fidélissime gardienne, 
auprès des portes te tiendras et protégeras en leur milieu le chêne,  
et, comme est jeune ma tête dont les cheveux ne se coupent pas, 
toi aussi, toujours porteras une parure éternelle ».   565 
Péan avait fini. Laurée des rameaux naguère poussés, 
elle acquiesça et il sembla que, comme une tête, son faîte s’agitait.   

8  Voir ici même, « Carmen, Carmenta, Canens : Canens est-elle une invention ovidienne ? ». 
9  Jacqueline Dangel, « Faunes, Camènes et Muses : le premier art poétique latin », Bolletino di studi 
latini, Anno XXVII, fascicolo 1, Gennaio-Giugno, 1997, p. 6-33. 
10 Ovide, Métamorphoses III, 356 et suiv. : voir Anne Videau, La Poétique d’Ovide, de l’élégie à l’épopée 
des Métamorphoses. Essai sur un style dans l’Histoire, Paris, PUPS, 2010, p. 346 et suiv. 
11 Voir Andreas Michalopoulos, Ancient Etymologies in Ovid’s Metamorphoses : A Commented lexicon, 
Leeds, Francis Cairns, 2001, ad loc. : « Le motif du cygne et de son chant, le kyknéion asma, était bien établi 
dans la poésie ancienne : Bömer (1986) ad loc., avec la bibliographie nécessaire ; sur les connotations littéraires 
du chant du cygne, voir Hinds (1987), 46 sq. Isidore, Étymologies XII, 7, 18 atteste la dérivation de cygnus du 
grec kuknos (olor auis est quem Graeci kuknon appellant), et suggère une étymologie de canere (XII, 7, 19) : 
cygnus autem a canendo est appellatus. Le canit… cygnus d’Ovide (v. 430) aurait donc une base étymologique. 
Les deux mots encadrent le second hémistiche ».  
12 Ovide, Tristes V, 1 : « Depuis ma chute, je ne cesse de chanter cette catastrophe inattendue, et je suis à 
la fois l’auteur et le héros de mes chants ; et pareil à l’oiseau du Caÿstre qui, près d’expirer sur la rive, pleure et 
chante, dit-on, sa mort d’une voix défaillante, moi-même, jeté sur les lointains rivages de la Sarmatie, je fais en 
sorte d’avance que mes funérailles ne soient pas silencieuses ». 
13 Voir Franz Bömer Fr., P. Ovidius Naso, Metamorphosen, Komm. XIV-XV, Heidelberg, Carl Winter 
Universitätsverlag, 1986, ad loc. 
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Horace14, mais ce serait forcer le texte, car des épitaphes, il y en a plus tôt dans le poème, à 
commencer par celle de Phaéton au Livre II (v. 327-328).  

Quoi qu’il en soit, le déploiement des mentions qui dessinent le paysage latin de 
l’aventure de Canente, à travers le mini-catalogue des fleuves et des eaux (v. 328-331) aboutit 
au Tibre, témoin de sa métamorphose (v. 433-434). Est-elle la première Camène15, en ce lieu 
auquel les Camènes donnent son nom (voir Charles Guittard) ?  

L’apparition successive, et assonante, de lieux désormais signés des noms de Canens et 
Caieta, transpose là, au féminin, le marquage, dans l’Énéide, au Chant VI, de l’espace, par la 
succession des ensevelissements du trompette puis du pilote du héros, au cap Misène 
(VI, 156-235), et, annoncé par la Sibylle, au cap Palinure (VI, 337-383). L’épitaphe de Caiète 
ponctue l’épisode en évoquant la toute-première enfance d’Énée à laquelle répondra, à la fin 
de l’épisode suivant, son apothéose. 

La métamorphose de Canente, côté féminin (le poète insiste sur le versus masculin-
féminin aux vers 341-342) succède à celle de son époux Picus en pic, oiseau de Mars, dans la 
continuation des Livres I et II, où sont apparus les oiseaux attributs des dieux, dimension 
culturelle entée, dans le poème, sur l’histoire de la physis et la dépassant : paon de Junon 
(Livre I) ; cygne et corbeau d’Apollon, corneille et chouette de Pallas (Livre II).  

L’inspiration latine de Macer, ami cher du poète16 apparaît particulièrement active dans ce 
Livre latin XIV, puisqu’elle irrigue aussi bien, sans doute, la peinture de la magie de Circé, à 
partir de ses Thériaka, voire Alexipharmaka, inspirés de Nicandre de Colophon, que tous les 
envols d’oiseaux : un hommage appuyé de l’ami à l’ami. 

La naissance du pic latin consacré à Mars trouve son contrepoint à l’issue de la Guerre 
dans le Latium, dans la venue à l’existence de l’ardea, « héron », rutule. L’oiseau jouait un 
rôle dans l’ornithomancie. Sans doute faut-il relire la page 112 de Bouché-Leclercq, pour 
interpréter l’arrière-plan de notre Livre : « L’usage tendait à délaisser le kirkos, « autour » 
[duquel le nom de Circé est rapproché]…, le héron (érôdios) et le butor (oknos) de Pallas, 
appelé pour des raisons subtiles, oiseau de Diomède »17. Les métamorphoses de Picus et 
d’Ardea font précisément écrin à celle des compagnons de Diomède en des simili-cygnes 
décrits aux vers 508-509 :  

Si de ces oiseaux ambigus on demande quelle est la forme : 
sinon celle des cygnes, du moins très analogue à celle des cygnes. 

 
Dans la section de « la Guerre au Latium » (441-608, 167 vers), cet épisode maritime 

comporte deux valences. D’une part, il pousse un cran plus loin une forme de « troyanisation-
romanisation » des Grecs. Diomède n’accomplit de nostos que pour se retrouver pareil à 
Énée, c’est-à-dire exilé et sur le chemin de l’Italie où il s’implante. Et, à l’ouverture de la 
narration de Diomède, le démarquage de l’ouverture du récit d’Énée chez Didon (Énéide II), 
prélude à la prière du même héros grec : 

je supportai, à travers les profondeurs de la mer 
des travaux si grands, si grands sur terre dans les armes 
que j’ai souvent dits heureux        
ceux qu’ensemble la tempête et l’inabordable Capharée 
engloutirent sous les eaux et je souhaitai avoir été un parmi eux ! (v. 481-482), 

                                                
14 Horace, Art poétique 75-76 :  

Versibus impariter iunctis querimonia primum    
post etiam inclusa est uoti sententia compos 
Dans l’union de deux vers inégaux, la plainte d’abord 

 fut incluse, puis encore l’expression d’un vœu accompli. 
15 Sur les Camènes, ueteres Camenae (v. 434) : voir Varron, De Lingua Latina VII, 26-28.  
16 Voir Ovide, Tristes IV, 10 ; Quintilien, Institution oratoire X, 1, 56, 87. 
17 Réédité en 2003 par Jérôme Million ; voir la note 47 : Hom., Il. X, 274 ; Serv., Aen. XI, 274. 
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démarquée de celle d’Énée dans la tempête regrettant de n’être pas mort sous Troie, en 
invoquant justement… le fils de Tydée, soit Diomède (Énéide I, 94-101). Par un retournement 
récurrent et qui a sens dans les Métamorphoses18, le vainqueur se retrouve dans la position du 
vaincu, voire digne de sa pitié : « la Grèce alors eût pu même à Priam paraître lamentable » 
(v. 474). 

D’autre part, l’épisode fait encore démonstration de la puissance de Vénus, supplantant la 
Pallas de l’épisode de Capharée, en châtiant l’hybris des matelots de Diomède.  

Ainsi, c’est sur les deux versants, celui de l’éros et celui de l’éris, que se démontre la 
puissance de « la mère des Énéades » au Livre XIV, ce autour de l’apothéose de son fil 
qu’elle obtient de son propre père, en préambule à sa sollicitation analogue pour l’âme de 
César assassiné, au Livre XV. Châtiment de l’hybris guerrière chez Acmon, châtiment de 
l’hybris dans l’éros, qu’elle soit excès de libido (Circé) ou qu’elle soit excès de duritia, chez 
Anaxarète, dont l’histoire s’achève, au sein du récit de Vertumne, sur un monumentum à sa 
gloire où la jeune femme châtiée, statufiée, est contrainte de prendre sa forme en surplomb à 
Salamine de Chypre.  

À cette célébration de Vénus s’adjoint celle de la Grande mère des dieux. On se souvient 
qu’au Livre X, l’évocation des deux déesses est enchâssée : Vénus, amoureuse d’Adonis (X, 
519-739), le met en garde contre les fauves en lui contant la métamorphose en lions 
d’Hippolyte et Atalante coupables d’avoir assouvi leur désir dans un édicule de la Grande 
mère (autre histoire d’hybris érotique : X, 560-707). Cet épisode où intervient la Grande Mère 
de l’Ida, qui symbolise la fin des errances maritimes d’Énée, est là par une sorte de 
substitution : Ovide ne raconte pas, après Tite Live, l’arrivée de la Pierre noire de Pessinonte 
et l’implantation de son culte à Rome en 204 av. J.-C. (qui ont leur place dans les Fastes IV, 
246-290) ; il réserve le récit d’arrivée à Rome à Esculape, fils de Coronis et d’Apollon, en 293 
av. J.-C., dont la signification politique et théologique couronne le poème dans la 
représentation du dieu par excellence salvateur. 

On voit comment les épisodes qui, dans la seconde partie du Livre (v. 441 et suiv.), 
encadrent l’histoire amoureuse de Vertumne et Pomone et qui relèvent de la guerre, sont 
composés sur le jeu aqua et ignis.  

À la métamorphose des compagnons de Diomède sur mer fait contrepoint féminin la 
métamorphose en nymphes marines des navires d’Énée. En focalisant la description sur la 
progression du feu à travers les parties techniquement dénommées de ces navires, aux 
vers 530-531, Ovide aiguise un paradoxe : « Voilà que Turnus contre les structures de pin/ 
porte des torches dévorantes et elles que l’onde a épargnées redoutent le feu ». Après 
l’effondrement d’Ardée dans les cendres, où le nom de la ville joue implicitement avec le 
radical de l’embrasement, ardere, l’épisode de la Guerre entre Romains et Sabins aux 
Lautolae renouvelle le paradoxe. Ovide y fait jouer le rôle principal aux nymphes sollicitées 
par Vénus, au contraire de la narration des Fastes (I, 255-276) où il est dévolu à Janus. Cette 
variation guerrière sur la porte (selon D. Porte, à la suite de P. Grimal, la Porta Ianualis 
ouvrant sur le Viminal19), ouverte, pendant au paraklausithyron amoureux d’Iphis et qui 
mentionne en préambule l’histoire de Tarpéia élégiaquement traitée par Properce20, culmine 
sur le paradoxe d’eaux de flamme, fonte nouo (v. 798 : « source inouïe »), Ovide déployant 
les mirabilia de la nature au sein de l’histoire : le Livre XIV qui commençait sur l’Etna et le 
royaume d’Éole sulphure fumantis (v. 86-87) s’achève sur la vision de cette « merveille », 
pour la gloire de Rome.  

                                                
18 Anne Videau, La Poétique d’Ovide…, op.cit., p. 334 et suiv. 
19 Danielle Porte, L'Étiologie religieuse dans les Fastes d'Ovide, Paris, Les Belles Lettres, 1985, p. 170. 
Elle cite Varron, L. L. V, 156 et Verr. Flacc. P. 105 L. 
20 Properce, Élégies IV, 2. 
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Avec le couple Picus-Canente a été introduite la généalogie du pouvoir au Latium dont la 
succession offre, mutatis mutandis, une trame temporelle au Livre, en amont d’Énée, par le 
récit de Macarée, avec Énée et Iule (v. 441-608), puis, au-delà d’Énée, avec la généalogie des 
rois d’Albe en prélude à l’histoire de Vertumne et Pomone (v. 609-769), enfin avec le règne 
de Romulus et son apothéose (v. 772-851). La peinture de la fides dans leur couple conjugal 
rapproche les héros Picus-Canente de ceux de la double apothéose finale du Livre. On sait que 
le personnage de Picus a pu être lu (Ulrich Schmitzer, Zeitgeschichte in Ovids 
Metamorphosen, Stuttgart, Teubner, 1990) comme une représentation du jeune Gaius petit-fils 
d’Auguste, dont la femme était Livie-Livilla, fille d'Antonia et du fils de Livie, Drusus.  

Dans ce Livre, chacun des schémata de la guerre, guerre Grecs-Troyens, puis Romains-
Sabins, apparaît comme une imago des Guerres civiles historiques, imago dont l’ambivalence 
et les retournements sont chaque fois soulignés. 

L’apothéose d’Hersilie-Hora marque la conciliation entre le parti sabin et le parti romain, 
ainsi que l’apostrophe de Junon le suggère (v. 832-833) : « Ô, de la race latine, de la sabine/ 
premier ornement ». Elle marque aussi la fin de l’inimitié de Junon, esquissée pour 
l’apothéose d’Énée (v. 581-582 : « Et déjà, tous les dieux, et Junon même, la vertu d’Enée/ les 
avait contraints à mettre un terme à leur colère »), et confortée après l’affrontement autour des 
Lautolae avec Vénus. Elle préface, sur le fond de ces couples dont le premier est celui de 
Deucalion et Pyrrha au Livre I, reconstituant la race humaine après le déluge, l’union 
d’Auguste avec Livie, et son apothéose. 
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