
 1 

 
La représentation du paysage dans le livre XIV des Métamorphoses d’Ovide : 

éléments d’analyse poétique.  
 
 
 Les études menées au cours des dernières décennies sur la notion de paysage ont 
fait apparaître combien la représentation du cadre naturel, notamment pour les Anciens, 
relevait non d’une mimésis mais d’une symbolique littéraire, « paysage-signe1 », 
empreint des réminiscences de textes antérieurs, « paysage allégorie » en relation avec 
la narration ou la caractérisation des personnages. Le terme est donc à considérer au 
sens large d’une mise en scène d’un décor, dont les traits sont à décrypter au regard de 
l’intertexte et d’une herméneutique mise en œuvre par le poète.  
 Le livre XIV des Métamorphoses d’Ovide offre une exceptionnelle variété de 
« paysages2 », si l’on considère l’acception la plus large du terme : le poète guide le 
lecteur sur les pas d’Énée, depuis la terre volcanique de Sicile et des îles éoliennes 
jusqu’au Latium, après une longue halte dans les domaines de Circé, pour s’arrêter enfin 
sur un hortus conclusus luxuriant, sis aux alentours du Palatin, où s’unissent Pomone et 
Vertumne, couple emblématique d’une fécondité nouvelle3. Certes, ce n’est pas le 
périple des Troyens qui permet de dessiner un tel itinéraire, Ovide défiant la 
chronologie virgilienne pour lui substituer un autre cheminement, au gré de récits 
enchâssés qui offrent une déambulation fantaisiste entre géographie réelle et territoires 
imaginaires et où se greffe une mythologie hellénique relue par le poète latin.   
 Si l’on peut ainsi reconstituer le voyage du héros fondateur qui le conduit depuis 
le pays des Cyclopes, lieu primitif chargé de tous les dangers, jusqu’à l’aire cultivée de 
l’Hamadryade latine, signe d’une civilisation déjà ordonnée sous le règne du roi Procas, 
cette progression ne suffit pas à éclairer toutes les facettes d’un paysage infiniment 
chargé de symbolisme, riche d’un héritage littéraire fameux et recomposé au gré d’un 
sémantisme nouveau qui jaillit, précisément, de la dialectique instaurée entre cultus et 
incultus, hellénité et latinité, dont les frontières demeurent labiles, à l’image des lieux 
circéens fertiles et redoutables.  
 Le cadre ainsi dépeint demeure intimement lié au mythe, permettant au poète de 
faire vaciller les confins entre le monde grec et celui des Romains, entre l’histoire et 
l’imaginaire, opérant bien souvent une déconstruction de cette émergence de l’identité 
romaine qu’avait si bien illustrée Virgile. Les paradigmes bien établis du locus amoenus 
et du locus horridus se trouvent alors remis en question, dans cette représentation 
surprenante, au profit d’un continuum figuré par un mouvement perpétuel qui ne laisse 
prise à aucune caractérisation topique. Certes, la description des lieux demeure ici 

                                                
1 A. Videau, « Le paysage dans la littérature latine », dans le collectif dirigé par M. Collot, Les enjeux du paysage, 
Bruxelles, Ousia, 1997, p. 32-53, ainsi que S. Saïd, « Le Paysage des Idylles bucoliques », ibid. p. 13-31; voir encore 
M. Collot, Paysage et poésie, du romantisme à nos jours, Paris, José Corti, 2005 : pour une réflexion théorique sur la 
notion de paysage (introduction en particulier) et une riche bibliographie sur la question.   
2 De nombreuses études ont déjà été consacrées au paysage dans les Métamorphoses d’Ovide. Citons en particulier : 
Ch. Segal, Landscape in Ovid’s Metamorphoses : A Study in the Transformations of a Literary Symbol, Hermes 
Supplement 23, Wiesbaden, 1969 ; E.W. Leach, The Rhetoric of Space. Literary and Artistic Representations of 
Landscape in Republican and Augustan Rome, Princeton, Princeton University, 1988 ; K. S. Myers, Ovid’s Causes. 
Cosmogony and Aetiology in the Metamorphoses, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1994 ; F. Morzadec, 
«Le paysage sauvage existe-t-il dans la poésie latine? L’exemple de la poésie d’Ovide»,  dans le collectif dirigé par 
M.-C. Charpentier, Les espaces du sauvage dans le monde antique, Besançon, Presses universitaires de Franche-
Comté, 2003, p. 67-82.  
3 Sur Pomone et Vertumne, on se reportera à S. K. Myers, « Ultimus Ardor. Pomona and Vertumnus in Ovid’s Met. 
XIV, 623-771 », The CLassical Journal 89, 1994, p. 225-250 ;  H. Vial, « Pomone et Vertumne (Métamorphoses, 
XIV, 623-771) ou le désir d’hybridité dans la métamorphose », dans Ovide, figures de l’hybride. Illustrations 
littéraires et figurées de l’esthétique ovidienne à travers les âges, dir. H. Casanova-Robin, Paris, Champion, 2009, p. 
245-264.  
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indissociable de la voix qui les décrit ou qui suscite leur métamorphose, voix toujours 
différente, déléguée à des locuteurs au statut divers, qui rend souvent déceptive la 
question de l’auctorialité pour rehausser au contraire la puissance de l’évocation 
personnelle.  
 
 
I Le choix du mythe pour représenter l’Italie pré-romaine 
 
 Dire l’Italie pré-romaine exige, pour Ovide, le recours au mythe, conçu comme 
le langage originel par excellence. Aussi, la géographie italienne dépeinte dans le livre 
XIV n’est-elle pas dissociée des récits mythologiques qui lui sont afférents, bien plus, 
elle naît de la fabula ainsi narrée. L’identité du paysage est alors construite à la faveur 
d’une intertextualité poétique, majoritairement repérable par les références aux récits 
homériques et en regard avec l’Énéide de Virgile, lorsque l’espace a déjà été visité par  
ces antécédents littéraires. Mais, plus encore, dans bien des cas, Ovide représente la 
genèse des lieux en fournissant une étiologie mythologique qui justifie leur topographie, 
procédant, en quelque sorte, à rebours de la démarche usuelle, puisqu’il montre combien 
leur existence est consécutive à un phénomène qui allie l’action de créatures divines ou 
héroïques et un processus cosmogonique. Cette primauté conférée au mythe, en vertu de 
la fonction première dont celui-ci est chargé dans tout discours fondateur4, permet au 
poète de  rappeler les forces obscures et indomptées qui animent l’univers italien au 
moment de l’arrivée d’Énée.  
 
 1. La géographie homérique revisitée 
 Ainsi, la description de la Sicile, présentée en ouverture du livre XIV, fait 
apparaître un paysage anthropomorphe, dont le caractère primitif est modelé non 
seulement par le substrat homérique (Od. IX, 107-108), pointé par l’hellénisme des 
noms (Aetnen, Zanclen), mais également par quelques échos lucrétiens tirés du livre I, 
du De rerum natura (I, 722-725), auxquels s’ajoutent des réminiscences proprement 
ovidiennes :  
 
Iamque Giganteis iniectam faucibus Aetnen                
aruaque Cyclopum, quid rastra, quid usus aratri, 
nescia nec quicquam iunctis debentia bubus 
liquerat Euboicus tumidarum cultor aquarum, 
 liquerat et Zanclen aduersaque moenia Regi                
 nauifragumque fretum, gemino quod litore pressum 
  Ausoniae Siculaeque tenet confinia terrae. (1-7) 
Déjà l’Etna installé sur les gorges des Géants 
et les terres des Cyclopes qui ne connaissent ni le râteau ni l’araire 
et qui ne doivent rien à l’attelage des bœufs, 
l’Eubéen, habitant des eaux tumultueuses, les avait quittés, 
comme il avait quitté aussi Zanclé  et les murailles de Rhegium en face, 
ainsi que le détroit funeste aux navires qui, comprimé entre deux rivages, 
occupe les limites de l’Ausonie et de la terre sicilienne.  
 
L’évocation de l’Etna personnifié précède celle des Cyclopes : Ovide amplifie 
considérablement les quelques indices d’anthropomorphisme que fournissait Lucrèce 
(DRN, I, 722-724 : … hic Aetnaea minantur/ murmura flammarum rursum se colligere 
iras) retenant également le terme polysémique faucibus (Lucrèce, DRN, I, 724 ; ici v. 1) 
pour désigner le cratère ou la gorge. Par ces choix intertextuels et par une accentuation 
                                                
4 J. J. Wunenburger, « Le  mythe de l’œuvre ou le discours voilé des origines », dans Art, mythe et création, sous la 
direction de J. J. Wunenburger, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 1998, p. 9-16 et Id., « Mytho-phorie : formes 
et transformations du mythe », dans le même ouvrage, p. 109-133. 
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notable des traits mythologiques, le poète campe ainsi un univers peuplé de créatures 
archaïques, l’écho établi avec les Géants dépeints au livre I des Mét. (I, 151 et suiv.) 
puis avec le récit de la victoire remportée par Jupiter sur Typhée (Mét. V, 340-349), 
confirmant l’état de pré-civilisation qui règne alors en Sicile, où les forces primitives 
dominent encore, imprimées dans le relief même.  
 Une telle peinture comporte une fonction narrative et dramatique centrale, 
puisqu’elle permet au poète d’anticiper sur le récit rétrospectif du Cyclope 
anthropophage qui sera donné, peu après, par la voix d’Achéménide. Mais elle est aussi 
significative de la diversité d’un intertexte grec qui excède celui de l’épopée. En effet, si 
les mentions d’Hippotadae regnum (v. 86), des Acheloiadumque Sirenum scopulos (v. 
88-89), confirment les références à Homère et à Apollonios de Rhodes, appuyées par un 
lexique hellénisé, elles participent ici d’une visée étiologique qui relève de la tradition 
alexandrine : les Sirènes rappellent, outre le souvenir d’Ulysse, le récit proposé par 
Lycophron5 de la fondation de Naples et dont les rochers, en face de Sorrente, gardent la 
mémoire. L’ample panorama qui embrasse la Sicile, les îles éoliennes et la Campanie, 
animées par ce passé mythologique fascinant alors réactivé, rassemble également des 
éléments qui laissent présager d’un dynamisme à venir : apparaissent des lieux de feu et 
d’eau, constitués de corps dont l’union permet la création, selon certains philosophes 
présocratiques, des lieux de puissance oraculaire et de jonction avec les Enfers, des 
lieux enfin associés aux rêves et à l’interprétation. La Sicile, et plus largement toute la 
zone qui s’étend de l’île de Trinacrie jusqu’en Campanie, avait été décrite par Platon, 
dans le Phédon, à la fois dans sa dimension physique et dans sa résonance mythique. Le 
philosophe s’était inspiré des explications pythagoriciennes, mais il y avait ajouté une 
interprétation symbolique : ces terres dominées par le feu et ouvrant sur les Enfers 
représenteraient des passions de l’âme (Phédon, LX et suiv.). Ovide, faisant le choix 
d’une description géographique du périple d’Énée, puise à ces différentes traditions, 
investissant l’itinéraire du héros troyen d’un sémantisme nouveau et l’intégrant dans la 
perspective scientifique et philosophique des Métamorphoses, bientôt confirmée au 
livre XV par l’intervention de Pythagore.  
 
 2. Mythe et identité 
 Là où Lucrèce décrivait la configuration de la terre en termes d’arua, de montes 
et de fluuii, désignant une répartition opérée en vertu de foedera précisément définis, 
Ovide ne dissocie pas la substance première de la nature, des créatures mythiques qui 
lui sont attachées dès l’origine. Le paysage prend forme sous la dénomination que lui 
confère le poète, celui-ci usant du muthos conçu comme le langage approprié pour cette 
représentation. Le fil de la navigation d’Énée permet de faire surgir les êtres fabuleux 
qui ont donné vie à ces terres : le poète choisit de décrire la géographie par les noms de 
Charybde, d’Hippotès, des Sirènes filles d’Acheloos, de Parthénopé, avant de fournir 
des indices spatiaux ou topographiques.  Chaque qualification procède ainsi d’une 
priorité conférée à l’élément mythique : les collines sont dites herbiferos (v. 9) parce 
que Circé y cultive les plantes destinées à son usage personnel (uenerat in siluas… ut 
nouas legeret fecundis collibus herbas, v. 347), les champs tirent leur nom de la 
magicienne qui les parcourt (nomine dicta suo Circaea arua, v. 348). Le fil étiologico-
mythique donne sens au territoire : l’île de Pithécuses garde, sous son apparence stérile, 
le souvenir de ses premiers habitants (habitantum nomine dictas, v. 90), punis par 
Jupiter pour leur manque de fides, autre légende propre à signifier l’absence de 
civilisation et à inscrire l’évolution des Troyens dans un mouvement qui semble les 
acheminer du chaos vers l’ère construite et rationnelle de la cité.  

                                                
5 Lycophron (IVe s. av. J-C), Alexandra.  
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 Les terres continentales italiennes, si elles ne possèdent pas toutes des 
antécédents littéraires grecs, n’en sont pas moins rapportées à une étiologie mythique 
qui leur attribue, sinon une once d’hellénité, au moins un animisme relié à la passion 
amoureuse : le catalogue des fleuves et des lacs du Latium (v. 326-332) permet ainsi 
d’associer chaque élément à un numen qui le dote d’une identité et d’une forme 
d’existence dont le principe vital est le désir (petebant). La nymphe Canente, amante de 
l’ancien roi latin Picus, imprime son souvenir en plusieurs lieux : tout d’abord sur le 
Palatin, où elle est conçue, des amours de Venilia et de Janus. La colline, haut lieu 
symbolique de la naissance de Rome, acquiert, par ce récit, un précédent qui la rapporte 
à l’élément principiel génératif. Canente laisse aussi trace de sa mort, sur la rive du 
Tibre (v. 433-434), inscrivant sur l’artère nourricière de la future Rome la mémoire de 
son chant mélancolique. Avant même l’arrivée d’Énée, le site de Rome est donc 
configuré par la fable et par son potentiel symbolique. Ailleurs, Ovide, comblant une 
lacune virgilienne – ou plutôt soulignant la discordance chronologique chez son 
prédécesseur (Én. VII, 1-4), précise à quel moment le rivage prend le nom de Caiète (v. 
157), après l’hommage funèbre qu’Énée a rendu à sa nourrice, confirmant par là son 
attachement à donner sens à chaque élément du cadre et inscrivant l’acte du Troyen 
dans une logique de mythification. Le paysage naît ainsi du nom qui lui est attaché et sa 
topographie conserve dans ses moindres détails la marque de son appartenance 
mythique originelle.  
 La géographie du Latium fait l’objet d’une attention toute particulière dans la 
dénomination de ses lieux : ses contours et son identité se dessinent au gré de 
l’énumération des fleuves qui ont peuplé de Naïades6 les monts latins (Latiis in 
montibus, v. 326) et notamment de la mention du Tibre, anciennement nommé Albula, 
dit-on, avant qu’on ne lui attribue le nom de Tiberinus en souvenir du héros qui s’y est 
noyé (v. 614-616) ; de même l’Aventin recouvre la dépouille du roi éponyme (v. 620-
621). Plus qu’un décor, les éléments de la nature constituent un ensemble de signes qui 
suggèrent un itinéraire littéraire et herméneutique au lecteur chargé d’identifier les 
différentes strates mythologiques et d’en mesurer l’impact sur le présent du récit. Cette 
mise en perspective participe, grâce à la démarche étiologique sur laquelle elle repose, 
de l’illustration de ce continuum auquel est soumis l’univers selon Ovide et justifie la 
représentation d’un paysage aux frontières labiles, propre au poète des Métamorphoses. 
 
 
II Des frontières labiles : la question du limen/litus  
 
 De surcroît, le choix du muthos, par le caractère originel qui lui est inhérent, 
invalide un certain nombre de paradigmes littéraires intégrés depuis longtemps dans la 
tradition poétique et autorise le poète à exhiber la perméabilité première des éléments de 
la nature. En outre, il légitime un questionnement sur la qualification de la terre 
italienne : la Sicile, apparue à l’ouverture du livre XIV, est définie comme une aire 
transitionnelle entre  la Grèce et l’Italie, dite en termes de confinia terrae (v.7). La 
Campanie, dominée par Circé, demeure une terre imprégnée de la tradition homérique 
et le Latium lui-même est peuplé de créatures aux origines diverses. Cet itinéraire 
sinueux, au travers d’une géographie complexe, aux traits chargés d’ambivalence, paraît 
justement imagé par l’expression conuexum per iter dont use le poète, au v. 154, pour 
désigner le chemin qu’empruntent Énée et la Sibylle en remontant des Enfers. 
 
 1. Dissolution des paradigmes littéraires : locus amoenus/ horridus 

                                                
6 Vers 328 et suiv. 
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 La fameuse codification du locus amoenus et du locus horridus/ 
terribilis s’efface ici au profit d’une perméabilité des topoi qui contribue à la 
représentation d’un paysage instable, lieu des confins littéraires comme de 
l’indétermination des éléments, représentatif d’un monde et d’un langage 
perpétuellement soumis aux lois de la métamorphose7. La calanque où se réfugie Scylla 
pourrait s’apparenter, à première vue, à un locus amoenus, mais pour le lecteur averti 
par les précédentes narrations ovidiennes8, l’eau - et en particulier l’eau de mer- recèle 
un danger latent, qui s’exprime aussitôt ici dans l’infestation du décor par la magie 
pernicieuse de Circé. Les composantes d’un refuge agréable et sûr (paruus, ab aestu), 
apparaissent déjà fragilisées par la mention proleptique d’aestu et maris et caeli, traits 
annonciateurs d’une violence à venir :  
 
Paruus erat gurges, curuos sinuatus in arcus, 
grata quies Scyllae: quo se referebat ab aestu 
et maris et caeli, medio cum plurimus orbe 
sol erat et minimas a uertice fecerat umbras. (v. 51-54) 
Il y avait une anse étroite, sinueuse en forme d’arc recourbé, 
lieu de repos cher à Scylla, où elle se retirait loin de l’agitation 
de la mer et du ciel, lorsque, au milieu de sa course,  
le Soleil était au plus haut et qu’il avait rendu les ombres toutes petites depuis le ciel. 
 
La magie de Circé les convertit aussitôt en vecteurs de souffrance :  
 
Hunc dea praeuitiat portentificisque uenenis                
Inquinat ; hic pressos latices radice nocenti 
spargit et obscurum uerborum ambage nouorum 
ter nouiens carmen magico demurmurat ore. (v. 55-58) 
La déesse l’infeste par avance et, de ses poisons monstrueux, 
elle le corrompt ; là, les liqueurs extraites de la racine vénéneuse 
elle les répand et c’est une obscure incantation mêlant des termes inconnus  
qu’elle prononce neuf fois de sa bouche de magicienne.  
 
Elle agit de même sur la forêt où erre Picus, jusqu’à produire un espace dépourvu de 
tout repère : 
 
Tum quoque cantato densetur carmine caelum 
 et nebulas exhalat humus, caecisque uagantur                
limitibus comites, et abest custodia regis. (v. 369-371) 
Alors, également sous l’effet de son chant, le ciel s’assombrit 
et la terre exhale des nuages ; ils errent sans aucun repère, 
les compagnons de Picus, et la garde royale n’est plus là. 
 
L’instabilité du limen, ou de son équivalent topographique le litus qui échappe bien 
souvent aux héros, révèle cet espace ambivalent qu’explore le poète, le définissant 
comme une sorte de transitus entre l’amène et l’horrible, ou bien entre le végétal et 
l’humain, transposition spatiale de la métamorphose. 
 
 2. Labilité des formes jusqu’à l’adunaton 
 L’évocation du paysage confirme en effet largement la règle du continuum à 
l’œuvre dans tout le poème, en vertu de laquelle les matières se transforment 
perpétuellement, au gré de variations infinies et dans un espace géographique étendu par 
les digressions fabuleuses. Ainsi, par un processus inédit, les pins de l’Ida, après avoir 
                                                
7 Cette absence de distinction réapparaîtra dans le théâtre de Sénèque. 
8 De nombreux héros voient le locus amoenus se muer en lieu funeste : Actéon, Narcisse, Salmacis et Hermaphrodite, 
Aréthuse, pour n’en citer que quelques-uns. 
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fourni la matière des vaisseaux, retournent à une origine mythique, sous l’action de 
Cybèle. La déesse rappelle, en recourant du langage du corps que ses arbres sont sa 
propriété personnelle (nemorum partes et membra meorum, v. 541), avant de les muer 
en Naïades pour les soustraire à l’incendie. Ovide souligne cette inversion inattendue : 
duribusque in montibus ortae /molle fretum celebrant nec eas tangit origo, « nées sur 
les rudes montagnes, elles peuplent la mer mouvante et leur origine ne les affecte pas », 
(v. 558). Le terme origo renvoie également à la contrée native des Troyens, que le poète 
introduit ainsi au moment où il situe les personnages principaux sur le territoire italien, 
lieu où la magie de Circé peut tout inverser. Or, Glaucus recourt à la figure rhétorique 
de l’adunaton pour exprimer son refus de s’unir à la « fille du Soleil », au nom d’un 
phénomène qu’il présente comme fantasmatique et contraire à toute loi naturelle :  
 
Talia temptanti: « Prius”  inquit « in aequore frondes” 
 Glaucus « et in summis nascentur montibus algae, 
 Sospite quam Scylla nostri mutentur amores.” (v. 37-39) 
À celle qui ose de tels propos, Glaucus répond : « Les feuillages pousseront d’abord  
sur la mer et au sommet des montagnes naîtront des algues 
avant que mon amour pour Scylla – tant qu’elle sera vivante - ne change. » 
 
Cette affirmation permet de souligner, par effet de contraste, le talent de la magicienne à 
produire l’adunaton, au mépris des foedera naturae, comme l’illustre sa progression, à 
pieds secs, sur les flots houleux de la mer :  
 
[…] ingreditur feruentes aestibus undas, 
in quibus ut solida ponit uestigia terra 
summaque decurrit pedibus super aequora siccis. (v. 48-50) 
Elle marche sur les eaux agitées par la houle, 
elle y pose ses pieds comme sur la terre ferme 
et elle parcourt le sommet des flots à pieds secs.  
 
 Pour autant - et non sans paradoxe-, l’action de Circé sur la nature n’est pas 
dévastatrice9, ni même dénuée d’une visée artistique, favorisée en cela par la richesse de 
ses champs : 
 
gramina disponunt sparsosque sine ordine flores 
secernunt calathis uariasque coloribus herbas; 
ipsa, quod hae faciunt, opus exigit, ipsa, quis usus 
quoue sit in folio, quae sit concordia mixtis, 
nouit et aduertens pensas examinat herbas. (v. 266-270) 
[Les Néréides et les nymphes] disposent, dans des corbeilles, les plantes  
et elles trient les fleurs répandues sans ordre, les plantes aux couleurs variées. 
Circé en personne contrôle leur travail, elle qui sait  
quel usage on fait de chaque feuille, quel effet harmonieux résulte de leur mélange.  
Attentive, elle pèse et elle examine toutes les plantes.  
 
À partir des plantes et de fleurs savamment sélectionnées sur ses collines, Circé 
compose un opus, avec un soin qui révèle le rôle régulateur qu’elle entretient avec  le 
paysage. Le poète souligne ce trait par l’anaphore d’ipsa, par les verbes d’action 
savamment détachés et par la cadence binaire des vers (nulla… nec ; sparsoque.. 
variasque ; quis usus…quoue sit…). Le terme de concordia vient achever le tableautin, 
caractérisant tout autant le raffinement de la scène que la rigueur scientifique singulière 
de la magicienne à l’égard de la nature. Virgile avait tenu son héros à distance des terres 

                                                
9 Ch. Segal y voit un art néfaste, une magie noire,  « black magic of passion » qu’il oppose à la pureté de l’ars 
canendi de Canente (Landscape in Ovid’s Metamorphoses, op. cit.,  p. 65). 
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circéennes, Ovide choisit d’y entrer de plain-pied, intégrant à part entière cette altérité 
au paysage italien, abolissant toute limite. 
 
 3. Lieu des confins : identité et fondation du territoire 
 La récurrence des termes signifiant le limen appuie la réflexion sur la notion de 
frontière élaborée ici par le poète par le biais du paysage. Outre leur portée 
métaphorique qui situe le poème au carrefour de traditions diverses, limen, comme litus 
ainsi que le champ lexical qui leur est afférent, renferment des implications 
idéologiques et esthétiques complexes. Le litus échappe à Énée : Ovide préfigure en 
quelque sorte la description des éléments instables qui composeront cette terre et 
amenuise ainsi la dimension épique du personnage. En effet, au moment où le héros est 
près de toucher le rivage italien, il est rejeté sur les côtes libyennes, non, comme chez 
Virgile, en raison d’une intervention divine, mais parce qu’il est le jouet des éléments : 
v. 77 Libycas uento referuntur ad oras. D’autre part, tous les lieux qu’il découvre, sont 
empreints d’hellénité. L’exemple de Cumes, point de rencontre d’Énée avec son passé 
et son futur, est signifiant : la ville est mentionnée par la périphrase Euboicam urbem (v. 
155), le poète négligeant l’anachronisme10, au profit d’une construction littéraire et 
idéologique. Le Latium lui-même, avant l’arrivée d’Énée est déjà marqué par les cultes 
grecs, puisqu’on y honore une Diane Scythique (v. 331), dont le culte aurait été fondé 
par Oreste. 
 Quant au jardin clos, hortus conclusus, où s’unissent Vertumne et Pomone, il 
constitue le lieu, sur le sol même où se dressera Rome, de cette conjugaison heureuse 
d’une identité plurielle que la greffe, paraît emblématiser. Pomone est l’une des 
hamadryadas Latinas (v. 618-619), grecque d’origine, comme son nom l’indique11, mais 
latine par son implantation géographique autour du Palatin (v. 622). D’autre part, sa 
conquête par Vertumne complexifie encore la question du tissage identitaire. En effet, 
ce personnage, ancien dieu étrusque12, incarne une forme d’étrangeté, même s’il est 
intégré assez tôt dans le panthéon romain (à partir de Numa, selon Properce). Vertumne, 
comme l’a écrit A. Deremetz13, « représente l’ici et l’ailleurs ». Il symbolise par lui-
même la diversité des origines, le pouvoir d’adaptation par son don de métamorphose et 
il est l’une des conditions de prospérité, attaché aux premiers fruits de la saison. Le 
jardin clos de Pomone, s’il est protégé des assauts des êtres sauvages – antithétique en 
tous points du territoire sicilien décrit à l’ouverture du chant XIV-, demeure menacé par 
les dangers atmosphériques comme par la violence latente de Vertumne (uimque parat, 
v. 770). L’union des deux personnages est présentée comme une neutralisation des 
forces négatives, à la suite de l’acceptation du désir dans un monde mesuré et soigné, 
façonné par le cultus. Elle est rendue bénéfique grâce aux compétences, différentes mais 
maîtrisées, des deux protagonistes qui détiennent les deux formes d’ars requises pour 
construire un idéal de fertilité et de paix sur le Palatin. La place de l’épisode, 
concomitante de l’arrivée des Troyens en Italie, engage à considérer ce sémantisme : 
l’unité culturelle du territoire romain et la fécondité de la terre italienne peuvent naître 
de cet assemblage heureux de la diversité.  

                                                
10 Cumes aurait été fondée aux alentours de 750-730. 
11 Le terme hamadryas est rare dans la poésie latine : il apparaît chez Catulle, dont on sait le goût pour les 
hellénismes, en 61, 23 (poème de mariage) ; il réapparaîtra ponctuellement chez Stace (Silves, I, 3, 63).  Ce type de 
personnage est originellement associé à poésie de Gallus telle que l’évoquent Virgile dans la Buc. X et Properce (I, 
20) mais alors l’Hamadryade est mise en relation avec les forêts sauvages. 
12 Comme le rappelle avec insistance Properce dans l’Élégie IV, 2, au v. 3 : Tuscus ego et Tuscis orior. D’autres 
sources confirment à Rome cette origine (Cicéron, Verr. II, 154, Varron et Tite-Live, notamment, puis Ovide dans les 
Fastes VI, 410). 
13 A. Deremetz, Le miroir des muses. Poétique de la réflexivité à Rome, Villeneuve d’Asq, Presses du Septentrion, 
1995, p. 332. 
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III La voix et le paysage : paysage et définition de la singularité du sujet 
 
 Le paysage italien du livre XIV, comme cela est déjà apparu, ne constitue pas un 
décor figé, ni un cadre autonome, fût-il le médiateur privilégié des antécédents 
littéraires d’Ovide, car sa représentation est sans cesse soumise au pathos qui affecte les 
personnages, protagonistes ou locuteurs successifs des récits. La cristallisation des 
sentiments ou la visée épidictique infléchissent alors l’évocation par l’effet d’une 
projection fantasmatique ou d’une syntonie qui unissent intimement les lieux à la 
singularité du sujet.   
 Le paysage apparaît d’abord par la mise en scène, non d’Énée, dont l’arrivée en 
Italie est pourtant annoncée depuis le livre XIII, mais du personnage de Glaucus, 
créature récemment divinisée, au corps hybride, inscrit dans une temporalité indéfinie, 
ou anté-historique – qui est le premier à éprouver les puissances maléfiques du lieu. Or, 
celui-ci est mû exclusivement par une  passion amoureuse, témoignant de la primauté de 
cet Éros qu’Empédocle avait défini comme le principe dynamique de l’univers. Le 
poète décrit donc l’entrée dans le monde pré-romain en gommant la mission fondatrice 
exposée par Virgile et en lui substituant un dynamisme passionnel. L’épisode constitue 
un préambule au paradigme orphique d’une nature soumise aux erotica pathémata qui 
se trouve par deux fois exposé : à travers l’action de Circé, enchanteresse de la nature,  
puis, sur un mode mineur, par le chant de Canente. Plus largement, la terre italienne, 
destinée à être parcourue par Énée, fait l’objet d’une peinture soit érotisée, soit 
éminemment subjective, puisqu’elle est majoritairement évoquée par des individus qui 
livrent ici la vision qui leur est propre.  
 En effet, les premiers traits de la péninsule que le lecteur découvre, suivant 
l’itinéraire de Glaucus, sont les herbiferos colles de Circé (v. 9), dont le pêcheur 
souhaite personnellement exploiter les potentialités pour conquérir Scylla. Il s’adresse 
pour cela à la magicienne : utere temptatis operosae uiribus herbae, « use des atouts de 
cette herbe efficace que tu as expérimentée » (v. 21). La réminiscence du texte 
homérique, peu marquée ici, laisse mesurer à quel point le paysage tout entier se trouve 
asservi aux pulsions affectives de la magicienne, instrument ou objet d’innombrables 
métamorphoses, sous l’effet conjugué des incantations et des mixtures composées à 
partir des herbes cueillies sur les terres italiennes : le v. 34, riche d’allitérations et de 
répétitions,  Gramine cum tantum, tantum quoque carmine possim  sonne comme une 
formule magique. Les « collines fécondes » produisent ces nouas herbas (v. 347) qui 
suggèrent tout autant la singularité des ressources du lieu, que la capacité de la 
magicienne à opérer son action sur la nature, à l’image du poète qui a choisi les nouas 
formas pour matière de son œuvre. La topographie du paysage devient alors infléchie 
par le furor de Circé, au point qu’arbres et fleuves sont affectés de sentiments humains 
selon un processus métamorphique :  
 
Exsiluere loco (dictu mirabile) siluae, 
ingemuitque solum, uicinaque palluit arbor, 
sparsaque sanguineis maduerunt pabula guttis, 
et lapides uisi mugitus edere raucos (v. 406-409) 
Elles bondissent de leur lieu (c’est merveille de le dire), les forêts, 
Il gémit, le sol, les arbres tout proches pâlissent, 
Et les prés sont trempés, imprégnés de gouttes de sang,  
Les rochers semblent pousser des gémissements rauques, 
 
Dictu mirabile, en incise, confirme la représentation mythique du paysage, transmis par 
une voix poétique visant à stupéfier le lecteur, l’ars de Circé devenant ici un miroir de 
celui du poète.  
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Canente exerce, quant à elle, un pouvoir positif sur le cadre sylvestre du Latium, lui 
insufflant un élan vital qui s’accorde, là, avec la nature première des éléments du lieu : 
 
unde Canens dicta est : siluas et saxa mouere 
et mulcere feras et flumina longa morari 
ore suo uolucresque uagas retinere solebat.  (v. 338-340) 
C’est pour cela qu’elle fut appelée Canente: elle ébranlait forêts et rochers, 
charmait les fauves, elle retardait le cours des longs fleuves 
par sa voix  et elle retenait les oiseaux vagabonds. 
 
 D’une manière générale, les paysages sont dépeints par des locuteurs distincts de 
la voix auctoriale : intimement liés à la mémoire et à l’affectivité de celui qui les 
évoque, ils témoignent d’un processus de subjectivisation nouveau au regard de 
l’écriture virgilienne. L’érotisation de la forêt latine qui entoure Picus illustre 
précisément ce procédé, révélant l’orientation du discours de la suivante de Circé qui 
tend à démontrer l’ampleur de la séduction exercée par le fils de Saturne :  
 
Ille suos dryadas Latiis in montibus ortas 
Verterat in uultus, illum fontana petebant 
Numina, naiades, […] (v. 326-328) 
Son visage lui avait attiré les Dryades nées sur les monts du Latium 
Les divinités des fontaines le désiraient, les Naïades aussi, […]. 
 
 De même, le jardin clos de Pomone, comme cela a déjà été exposé par 
d’éminents travaux14, offre une métaphore de la virginité de la nymphe, sur le modèle du 
poème 62 de Catulle15, par un effet de syntonie :  
 
(…) coluit sollertius hortos 
nec fuit arborei studiosior altera fetus;                
 unde tenet nomen: non siluas illa nec amnes, 
rus amat et ramos felicia poma ferentes; (v. 624-627) 
[aucune des Latines Hamadryades] ne cultivait plus habilement qu’elle les jardins 
et nulle autre n’était plus attachée aux fruits des arbres,  
c’est de là qu’elle tenait son nom ; ce n’étaient pas les forêts ni les fleuves 
mais la campagne, qu’elle aimait, ainsi que les rameaux porteurs de fruits abondants.  
 
Plus encore, l’action exercée par Pomone sur la nature correspond au modus qui la 
caractérise. En effet, la nymphe contrôle et réprime la croissance de ses arbres, selon 
une stricte discipline, empêchant tout débordement dans son jardin clos. On lit ainsi, 
aux v. 629-630, luxuriem premit et spatiantia passim/ braccchia compescit : « elle 
réduit la végétation luxuriante et elle contient les branchages qui s’étalent partout ». 
L’ambivalence des termes qui désignent la vigueur de la végétation (luxuriem, 
bracchia) comporte également une signification érotique, ou, plus précisément, permet 
d’exprimer la répression de tout désir qui se manifesterait. Or, le récit est ici, 
exceptionnellement, assumé par la vox poetae, mode auctorial  venu appuyer le réseau 
isotopique reliant le paysage et le personnage qui le hante, ou qui le façonne, par une 
forme de perméabilité destinée à figurer le sujet en étroite adéquation avec le lieu qui 
l’environne. L’attachement de Pomone à son jardin est ainsi traduit en termes affectifs, 
révélant par avance la capacité du personnage à recevoir en retour un sentiment 
amoureux : studiosior arborei fetus (v. 625) et amat ramos felicia poma ferentes (v. 
627), les reprises phoniques conférant du relief à la mention des fruits (fetus, felicia 
poma ferentes), produit attendu d’une relation heureuse. De quel autre langage sinon de 
                                                
14 Voir les études de Segal, Myers, Vial, citées dans la note 3. 
15 Catulle, 62, 39. 
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celui de la nature pourrait donc user Vertumne pour éveiller les sens de Pomone ? Le 
dieu y recourt habilement lors de la clôture de son récit à visée épidictique :  
 
Sic tibi ne uernum nascentia frigus adurat 
Poma, nec excutiant rapidi florentia uenti. (v. 763-764) 
« Ainsi puissent les gelées du printemps ne pas durcir les fruits  
naissants et les vents violents ne pas faire tomber les fleurs. » 
 
 La portée métaphorique de tels propos est évidente : la mention du froid (frigus) 
renvoie tout autant à la dureté de la pierre et à celle de la puella, illustrées dans le récit 
juste achevé, de la fable d’Anaxarète, qu’à la violence latente de la nature, traduite par 
ces rapidi uenti qui encadrent florentia, les fleurs naissantes. La fécondité repose sur un 
équilibre des forces dont l’amour partagé constitue le pivot central. 
 Le jardin fertile où finissent par s’unir Pomone et Vertumne constitue donc un 
aboutissement de cette poétique du paysage empreinte de symbolisme : il devient le lieu 
choisi d’une concorde des êtres, au sein duquel peut exister une harmonie prospère. 
Conjuguant des identités variées, à l’image du texte d’Ovide imprégné de traditions 
diverses, cette nature savamment domestiquée demeure un espace relativement préservé 
des potentialités violentes de la terre italienne, grâce à un labor quotidien propre à 
figurer aussi le travail poétique. Exhaussant, à la fin du livre XIV, une telle 
représentation, Ovide rejoint l’idéal romain du cultus, dont Cicéron, dans le Cato Maior 
puis Virgile dans les Géorgiques s’étaient déjà faits les chantres16. L’évocation du 
paysage ouvre alors sur une réflexion qui touche un point central de l’éthique romaine. 
Le paysan qui plante des arbres est cité chez Cicéron (Tusc. I, 14) comme la métaphore 
de l’homme qui instaure les lois et les règles d’une cité. L’épisode de Vertumne et 
Pomone, à la fin du livre XIV, permet d’entrer, au terme d’un cheminement sur des 
lieux de brutalité et d’instabilité, dans une terre « civilisée », ordonnée voire raffinée. La 
pulsion amoureuse s’avère ici bénéfique, une juste application du principe élémentaire 
empédocléen capable de susciter une vive concordance dans la nature comme entre les 
êtres.  Mais ce lieu de conciliation et de fécondité reste précaire, comme le montre le 
récit suivant où réapparaît, sans transition, le Palatin, devenu cette fois le théâtre de 
combats sanglants. La terre italienne, comme le montre Ovide tout au long du chant, ne 
peut se départir que ponctuellement de cette tension entre des forces contradictoires 
originelles dont le mythe demeure le langage le plus éloquent/fascinant.  
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16 Gianna Petrone, « Locus amoenus/ locus horridus : due modi di pensare la natura », dans L’uomo antico e la 
natura, dir. R. Uglione, Torino, CELID, 1998, p. 177-195, ici p. 183. 
 


