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LES MÉTAMORPHOSES D'OVIDE

I. Qui était Ovide ?
•

•

Ovide, Publius Ovidius Naso, est un poète latin né en 43 avant J.C. à Sulmone, en Italie. Il fait
de brillantes études et complète sa formation par un voyage en Grèce et en Asie Mineure. Très
tôt, il renonce à une carrière politique pour se consacrer à la poésie. Il devient alors le poète de
la haute société romaine, riche et cultivée.
En 8 après J.C., pour des raisons mal connues, il est exilé sur ordre de l'empereur Auguste au
bout du monde romain, à Tomes, sur les bords du Pont-Euxin. Malgré ses supplications, il
n'obtient pas le pardon de l'empereur et meurt dans la solitude en 18 après J.C..
Retenons :

1) Quand et où Ovide est-il né ?
2) Qui sont ses lecteurs ?
3) Quand et où Ovide est-il mort? Dans quelles circonstances ?

II. Les Métamorphoses
•
•
•
•

Les Métamorphoses sont un vaste poème en quinze livres, qui comporte plus de 12 000 vers.
Cette œuvre est composée de plus de deux cents mythes. Un mythe est un récit légendaire qui
donne une explication des phénomènes naturels ou humains.
Les Métamorphoses ont connu un grand succès à travers les siècles et ont été la source
d'inspiration de nombreuses œuvres d'art.
Voici les premiers vers des Métamorphoses en latin et leur traduction :

Liber primus.
In nova fert animus mutatas dicere formas
Corpora ; di, coeptis, nam vos mutastis et illas,
Adspirate meis primaque ab origine mundi
Ad mea perpetuum deducite tempora carmen.

Livre premier.
Je me propose de dire les métamorphoses des
formes en des corps nouveaux ; ô dieux (car
ces métamorphoses sont aussi votre ouvrage),
secondez mon entreprise et de votre souffle et
conduisez sans interruption ce poème depuis
les plus lointaines origines du monde jusqu'à
mon temps.
Traduit du latin par G. Lafaye.

Retenons :
1) Qu'est-ce que les Métamorphoses ? Pourquoi sont-elles un texte fondateur ?
2) Combien de mythes contiennent-elles ?
3) Qu'est-ce qu'un mythe ?
4) À qui s'adresse le poète au début des Métamorphoses ? Relevez le mot latin et sa traduction
française. Que leur demande-t-il ?
5) Que signifie l'expression in nova corpora ? Que vont raconter les mythes des Métamorphoses ?
6) Le mot mutatas vient du verbe latin mutare, « changer ». Trouvez deux mots français issus de
ce verbe latin.
7) Que signifie l'expression ab origine mundi ? Selon quel ordre s'enchaînent les mythes des
Métamorphoses ?
III. Caractéristiques d'un récit de métamorphose
Quel est l'état
initial ?

Quel est l'état
final ?

Qui est l'agent ?

Quel est le
moyen ?

Quelle est la
cause ?

