
Séductions et échecs au livre 14 des Métamorphoses ou de quoi l’histoire d’Iphis et 
d’Anaxarète est-il un exemplum ? 
 
L’axe temporel qui caractérise la fin des Métamorphoses correspond, si l’on se réfère à 
l’article de T. Cole1 sur la structure de l’œuvre ovidienne, à la dernière des listes royales de 
Castor de Rhodes, celle des rois latins. Sur cet axe se greffe un certain nombre de 
digressions : la fin de l’histoire de Glaucus et de Scylla où entre en scène Circé, les 
révélations de la Sibylle à Enée sur sa jeunesse et son refus de l’amour d’Apollon, les 
confidences que s’échangent Macarée et Achéménide, confidences qui incluent l’histoire de la 
passion de Circé pour Picus, le récit de la métamorphose des compagnons de Diomède, celui 
de l’origine de l’olivier sauvage et l’histoire des amours de Pomone et de Vertumne, qui 
inclut celle d’Iphis et d’Anaxarète. Par le biais de ces histoires secondaires un motif parcourt, 
me semble-t-il, tout le texte du livre 14, que je formulerai sous une forme interrogative : 
comment séduire ? avec des expérimentations diverses : la déclaration directe (Circé à 
Glaucus ou à Picus), les promesses, l’approche masquée, les messages, la violence… et une 
constante : l’échec. C’est dans cette perspective que j’analyserai le récit de l’histoire d’Iphis et 
d’Anaxarète, mon hypothèse étant que la place de cette histoire à la fin du livre et sa fonction 
affichée de moyen de persuasion « facile »: (…referam tota notissima Cypro/ facta, quibus 
flecti facile et mitescere possis, 696-697) conduisent implicitement le lecteur à la mettre en 
rapport avec celles qui la précèdent et à se demander, puisqu’elle n’a aucun effet sur Pomone, 
à quoi elle sert en fait, ou pour le dire autrement : de quoi elle est finalement un exemplum.  

 
Je commencerai par un rappel rapide des échecs essuyés par tous les amoureux du livre 14. 

Le premier est Glaucus, qui évoque ainsi, sans les détailler, ses tentatives pour persuader 
Scylla : … pudor est promissa precesque/ blanditiasque meas contemptaque uerba referre 
(« j’ai honte de rapporter mes promesses, mes prières, mes mots caressants et les paroles 
qu’elle a méprisées », 18-19).  

La seconde est celle à qui il s’adresse pour lui demander de l’aider, Circé, tombée 
amoureuse au premier regard, qui lui conseille sagement de chercher une femme prête à 
répondre à ses désirs : …melius sequerere uolentem/ optantemque eadem parilique cupidine 
captam (« …tu ferais mieux de rechercher une femme qui voudrait, souhaiterait la même 
chose que toi, qui serait prise d’un désir semblable au tien », 28-29). Elle poursuit par des 
paroles qui, sur le mode direct, sont l’équivalent des essais de séduction que vient d’évoquer 
indirectement Glaucus. Son discours est un tissu de blanditiae et de prières, auquel elle 
adjoint un portrait attractif d’elle-même : déesse et  fille du Soleil, elle est une puissante 
magicienne, en concluant avec un argument adapté à la situation : spernentem sperne 
(« méprise ainsi celle qui te méprise », 35). Échec sur toute la ligne : Glaucus proclame la 
durée de sa passion pour Scylla par un adunaton : les frondaisons des arbres pousseront dans 
la mer et les algues au sommet des montagnes avant que son amour ne change. Ce qui va se 
révéler faux, une fois Scylla transformée en monstre par Circé, mais cette dernière n’y 
gagnera rien. 

La troisième amoureuse dont la passion n’est pas payée de retour est Didon. Son échec est 
évoqué sobrement : …deceptaque decipit omnes (« …trompée (plus exactement déçue) elle 
trompa tout le monde », 81). 

Le suivant de la série est un dieu, Apollon, qui tente de séduire une mortelle par un 
cadeau : …dum praecorrumpere donis/ me cupit, « elige » ait «  uirgo Cumaea, quid optes ;/ 
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optatis potiere tuis… » (« …désirant me gagner d’avance par des cadeaux, il me dit : 
« choisis, vierge de Cumes, ce que tu veux ; tout ce que tu veux tu l’obtiendras… », 135-136). 
Le don reçu, la mortelle n’en persiste pas moins à refuser de répondre à l’ardeur du dieu. Le 
innuba permaneo (142) laisse ensuite supposer que la Sibylle est restée vierge, le dieu n’ayant 
donc jamais possédé que son esprit.   

On retrouve ensuite Circé2 qui, tombée amoureuse d’un jeune roi italien, Picus, l’attire 
dans un lieu isolé et tente de le séduire par une prière où elle lui déclare sa passion en 
commençant par des blanditiae : « Per, o, tua lumina » dixit/ « quae mea ceperunt, perque 
hanc, pulcherrime, formam,/ quae facit, ut supplex tibi sim dea, consule nostris/ ignibus et 
socerum, qui peruidet omnia, Solem/ accipe, nec durus Titanida despicere Circen  » (« Par tes 
yeux, dit-elle, qui ont capturé les miens, par ce charme, ô le plus beau des hommes, qui fait 
que je te supplie, moi, une déesse, considère ma flamme, accepte pour beau-père, le Soleil, 
qui voit tout, et ne méprise pas en te montrant dur Circé la Titanide », 372-376). Échec là 
encore, qui plus est, répété : saepe retemptatis precibus Titania frustra (« la Titanide le 
supplia à plusieurs reprises en vain », 382). Mais Circé n’étant pas Didon, comme le signalent 
les vers Laesaque quid faciat, quid amans, quid femina, disces/ rebus, ait, sed amans et laesa 
et femina Circe (« ce que peut faire quand elle est blessée, une amante, une femme, tu va 
l’apprendre en l’expérimentant, surtout que cette fois cette amante, cette femme blessée c’est 
Circé », 384-385), qui sont peut-être une reformulation d’une expression du livre 5 de 
l’Énéide : furens quid femina possit (6), Picus expérimente sur son propre corps l’effet d’un 
amour déçu. 

 
L’histoire la plus développée, à laquelle j’en viens maintenant, est celle de Pomone et 

Vertumne. Pomone est une hamadryade, passionnée de jardinage : rus amat et ramos felicia 
poma ferentes (« elle aime la campagne et les rameaux chargés de beaux fruits », 627), une 
passion, dont Ovide souligne qu’elle prend la place de l’intérêt que la nymphe pourrait, 
devrait avoir pour l’amour : Hic amor, hoc studium ; Veneris quoque nulla cupido est (« voilà 
son amour, voilà sa passion ; de Vénus elle n’a en outre aucun désir », 634), d’autant que 
toutes ses occupations sont tournées vers la production : nec fuit arborei studiosor altera fetus  
(625). Le terme fetus comme, plus loin, celui d’alumnus (631) sonnent en effet comme une 
dénonciation indirecte de la méconnaissance dont fait preuve Pomone en négligeant ce à quoi 
son âge l’invite : le transfert de ses soins maternels à d’autres objets. Notons que c’est tout de 
même un élément encourageant : les autres jeunes filles qui se refusent à l’amour dans les 
Métamorphoses sont souvent des sectatrices de la déesse des forêts, qui se livrent à la chasse, 
une activité qui conforte leur choix de rester vierges, et laisse nettement moins espérer la 
possibilité d’un changement de cap.  

Pomone fuit (efficacement en fermant ses jardins) les ardeurs des dieux de la campagne : 
Satyres, Pans, Sylvains et Priape, dont elle appréhende la violence (uim … metuens, 635) et 
aux assauts virils desquels elle se soustrait ainsi (accessus prohibet refugitque uiriles, 636). 
Pas de tentatives de séduction de leur part, mais des essais répétés de mettre la main sur elle, 
qui se soldent par autant d’échecs : Quid non …/fecere…  / ut poterentur ea ?... (« Que ne 
firent-ils pas pour la posséder ? » (637, 636, 641).   

Le plus passionné de ces prétendants, Vertumne recourt, lui, à une autre pratique pour 
l’approcher : il se déguise successivement en moissonneur, faucheur de foin, laboureur, 
émondeur, cueilleur de fruits, soldat, pêcheur. Son but est relativement limité : il aspire 
seulement à jouir de la vue de sa beauté (…ut caperet spectatae gaudia formae, 653). Un jour 
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toutefois il change de sexe…, prend l’apparence d’une vieille femme, ce qui lui permet de 
s’approcher davantage de celle qu’il aime, puisque cette fois il entre dans les jardins interdits. 
Premier gain : des baisers, comme n’en donne aucune vieille femme, mais la nymphe n’a pas 
d’expérience : si elle n’est pas davantage sur ses gardes, elle n’est pas non plus séduite par ce 
premier pas. Vertumne tente alors un discours de séduction, qui n’étonnera pas Pomone, les 
entremetteuses étant traditionnellement de vieilles femmes.   

Habilement le dieu prend un exemple dans le jardin même où il se trouve : celui d’une 
vigne greffée sur un orme, deux végétaux qui se sont bien trouvés, l’un et l’autre, de cette 
union, puisque l’arbre a un plus bel aspect (speciosa) avec ses grappes de raisin et qu’ainsi la 
vigne ne traîne pas à terre. Le lecteur reconnaît là un argument traditionnel, dont usent par 
exemple les iuuenes dans le carmen 62 de Catulle (49-58). Vertumne suggère à la nymphe de 
ne plus fuir les concubitus, en lui rappelant qu’elle est sollicitée par mille uiri cupiunt et 
semideique deique/ et quaecumque tenent Albans numina montes (« mille hommes, te 
désirent, des demi-dieux, des dieux et toutes les divinités qui habitent les monts Albains », 
673-674). La suite de son discours est un plaidoyer pro domo : en faveur du seul qu’elle 
devrait épouser, si sapies (675). La fausse vieille femme fait l’éloge de son candidat, en 
énumérant tous les arguments en sa faveur : il sera fidèle, est jeune, beau, a le don de la 
métamorphose (et pourra donc devenir ce que Pomone voudra), partage ses goûts, est 
passionnément épris et mérite donc que la nymphe le prenne en pitié (miserere, 691). Si elle 
refuse, elle risque une vengeance des dieux, de Vénus et de Némésis surtout, une crainte que 
Vertumne va essayer d’accroître en racontant à la nymphe une histoire par laquelle, comme je 
l’ai rappelé en introduction, il espère facilement la convaincre.  

 
Cette histoire a été rapprochée d’un récit d’Antoninus Liberalis, dont la source est 

Hermésianax. Dans leurs grandes lignes les deux récits sont identiques. Comme toujours dans 
ce cas, les différences sont significatives. Je résume le récit du mythographe. Arcéophon (les 
noms ne sont pas les mêmes), né de parents obscurs, mais riches, des Phéniciens, s’éprend 
d’Arsinoé, la fille du roi de Salamine, Nicocréon, dont la famille descend de Teucer. Cette 
origine illustre entre en ligne de compte dans son désir de l’épouser : « Cette considération, 
indique Antoninus Libéralis, incitait encore davantage Arcéophon à briguer la main de la 
jeune fille » (Mét., 39, 2). Nicocréon refuse sa demande en mariage, par mépris pour sa 
famille. Les deux détails sont absents du récit de Vertumne, où il n’est jamais question de ce 
qui prévaut en général dans le choix des conjoints : les raisons sociales. Ils auraient 
considérablement affaibli la valeur d’exemplum de l’histoire, que le dieu axe sur une autre 
thématique, bien connue elle aussi : la punition à laquelle s’exposent les insensibles quand 
elles ou ils sont l’objet d’un amour repoussé avec mépris, alors que leur âge devrait les inciter 
à y répondre, les dieux prenant toujours les parts des amants dédaignés.  

Repoussé par le père, Arcéophon se lance dans des démarches amoureuses pour séduire la 
fille. Il passe la nuit en allées et venues, avec des compagnons, devant la maison d’Arsinoé et 
gagne sa nourrice, à laquelle il remet des cadeaux, puis un jour un message, par lequel il 
propose à la jeune fille une union secrète. Arsinoé dénonce la nourrice à ses parents, qui la 
chassent après l’avoir faite mutiler (ils lui coupent la langue, le nez, les doigts). Ce détail 
constitue une autre des différences avec le récit de Vertumne, où n’est évoquée qu’une seule 
victime : le malheureux amant. Arcéophon se laisse mourir d’inanition ; Arsinoé est pétrifiée. 
Voyons le détail : « Ils s’apprêtaient à lui rendre les derniers devoirs lorsqu’Arsinoé eut 
l’envie insolente de se pencher à sa fenêtre pour voir le cadavre se consumer. » Les adjectifs 
sont rares dans les récits-résumés des mythographes et donc particulièrement signifiants : 
« insolente » incrimine « l’envie » d’Arsinoé. En acceptant des cadeaux, cette dernière s’était 
montrée intéressée, mais il était difficile de lui faire reproche de ce premier comportement 
puisqu’apparemment c’était aussi le cas de son amant, qu’attirait sa situation sociale. « Elle 



était plongée dans cette contemplation, poursuit Antoninus Libéralis, quand Aphrodite, 
indignée d’un tel caractère, la métamorphosa en pierre et lui enracina les pieds dans le sol » 
(39, 6). L’attribution de la punition d’Arsinoé à l’indignation d’Aphrodite devant une telle 
attitude fait entrer le récit dans la série des histoires d’insensibles, toujours présentés comme 
orgueilleux, et châtiés comme tels par ceux des dieux qui s’estiment, vu leur sphère 
d’influence, méprisés eux aussi. 

Passons maintenant à l’histoire d’Iphis et d’Anaxarète. À cet égard, je crois qu’il faut, 
comme toujours chez Ovide, distinguer entre deux rapports : celui du narrateur secondaire 
avec son auditoire : ici la nymphe Pomone (à elle de réagir comme l’espère Vertumne) et 
celui d’Ovide avec son lecteur (à ce dernier d’analyser la stratégie narrative mise en œuvre 
pour convaincre la nymphe et de se demander ce qu’il faut conclure de l’échec du conteur, en 
mettant le récit en relation non seulement avec son modèle alexandrin, mais avec le reste des 
aventures amoureuses ratées du livre 4). Une question reste toutefois plus ou moins ouverte : 
à qui sont dues les différences entre le récit d’Antoninus libéralis et celui attribué à 
Vertumne ? Il devait sans doute exister plusieurs versions de cette histoire de Salamine. C’est 
ce que suggère l’existence de noms différents pour les protagonistes. Qu’en est-il pour les 
éléments narratifs différents, comme les ambitions sociales d’Arcéophon, qui ne se retrouvent 
pas chez Iphis ? On ne peut écarter l’hypothèse d’une version identique à celle racontée par 
Vertumne. Mais comme le résultat des différences avec celle d’Antoninus Libéralis est une 
version « adaptée » à la situation à laquelle cette histoire est censée servir d’exemplum, il faut 
plutôt supposer, me semble-t-il, que la visée d’Ovide est ici d’inciter son lecteur à considérer 
que c’est Vertumne qui modifie l’histoire de façon à pouvoir l’utiliser comme modèle. On 
aurait donc là un narrateur habile, ce qui ne rend que plus intéressant son échec. 

 
Les trois premiers vers sont d’entrée significatifs de ce point de vue :  
 

Viderat a ueteris generosam sanguine Teucri 
Iphis Anaxareten, humili de stirpe creatus;  
uiderat et totis perceperat ossibus aestum (698-700).     

« Iphis avait vu Anaxarète, de la noble lignée de Teucer – lui était d’une humble origine – il 
l’avait vue et un feu s’était emparé de tout son être. » 

 
Vertume indique la différence sociale entre les deux gens, en évoquant leur origine 

respective : vieille noblesse d’un côté, famille humble de l’autre, ce qui était une donnée de 
l’histoire, et en choisissant de mettre l’accent sur « la vue » comme déclencheur de la 
passion : uiderat est répété en début de vers et glosé par des termes évoquant l’ardeur qui 
s’empare alors totalement du jeune homme. C’est seulement de cette passion qu’il est 
question ensuite et des tentatives de la juguler, ce qui laisse supposer que cette lutte a pour 
origine la conscience de la différence sociale (un renversement complet par rapport au récit 
alexandrin). Mais les termes employés, empruntés au vocabulaire élégiaque (ce sont des mots 
galliens) : furorem/ uincere non potuit (701-702), suggèrent l’inutilité même de cette lutte. 
C’est ensuite toute la thématique élégiaque de la conquête érotique qui est déployée à partir 
du motif qui est central dans l’élégie : le paraclausithuron, la porte fermée symbolisant les 
obstacles que l’amant doit vaincre pour obtenir une première nuit d’amour, et ensuite la 
poursuite de sa relation amoureuse si elle vient à être perturbée par des rivaux. Cette porte 
fermée est l’élément-clef du récit fait par Vertumne, qui s’impose d’autant plus que la porte 
du jardin de Pomone est précisément fermée à tous ses prétendants. J’en conclurai donc qu’on 
a là un autre exemple des transformations opérées sur le récit pour le rendre plus exemplaire 
encore.   



Comme dans le récit d’Antoninus Libéralis et conformément à la topologie élégiaque 
inspirée de la littérature alexandrine, l’amant essaie de trouver des porte-paroles de sa passion. 
Il en résulte – et c’est à souligner – qu’il se comporte avec ces différents intermédiaires 
comme avec la femme aimée s’il se trouvait en sa présence. À cet égard, la situation de 
l’amoureuse ou de l’amoureux essayant de séduire l’objet de sa flamme, dont le lecteur a vu 
plusieurs occurrences au cours du livre 14, est ici modifiée, Iphis ne s’adressant jamais 
directement à Anaxarète. Tantôt (et modo, le récit se fait ici itératif pour suggérer de multiples 
tentatives) il avoue son amour à la nourrice, qu’il supplie (orauit, 704), tantôt il se montre 
caressant (blanditus, 705) envers les servantes et cherche d’une voix inquiète à obtenir leurs 
faveurs (sollicita petiit propensum uoce fauorem, 706). Il recourt aussi aux autres 
transmetteurs de messages que peuvent être les tablettes (saepe ferenda dedit blandis sua 
uerba tabellis, 707) ou les couronnes (708) et s’adresse aussi à la porte. Les points communs 
entre tous ces discours sont la supplication, sur un ton caressant, et l’expression de la 
souffrance (miserum amorem, orauit, blanditus, sollicita uoce, blandis, madidas lacrimarum 
rore coronas, tristis, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 710).  

Échec total ici aussi en raison de la cruauté et de la dureté de la jeune fille, deux topoi 
traités d’une façon qui n’est pas sans effet sur leur réception par le lecteur : saeuior illa freto 
surgente cadentibus Haedis,/ durior et ferro … (« elle plus cruelle que les flots quand ils se 
soulèvent au moment où les Chevreaux se couchent, plus dure que le fer… », 711-712) Le fait 
d’accoler un adjectif au comparatif de supériorité suivi d’un référent est un procédé qui 
remonte à Sappho (fr. 140) et à Théocrite (dans le discours adressé à Galatée par le Cyclope 
dans l’Idylle, 11) mais dans ces deux textes il s’agit d’expressions positives (je cite le début 
du fragment de Sappho : « plus blanche que le lait, plus tendre que l’eau, plus mélodieux que 
les lyres… ».  L’utilisation du même procédé pour faire des reproches à une insensible a un 
antécédent au livre 13 des Métamorphoses, dans le discours du Cyclope à Galatée, un texte 
auquel renvoient deux mots choisis par Iphis : saeuior (14, 711 et 13, 798) et durior (14, 712 
et 13, 799). Dans l’histoire racontée au livre 13, le lecteur ne saurait condamner Galatée pour 
son attitude ; il est donc susceptible de ne pas suivre Iphis dans son ultime mouvement 
d’indignation. L’échec de ce dernier est par ailleurs exprimé d’une façon curieuse sur le plan 
grammatical : spernit et irridet ; factisque immitibus addit/ uerba superba ferox et spe quoque 
fraudat amantem (« elle est méprisante et railleuse ; ajoute avec dureté à ces actes cruels des 
paroles orgueilleuses et frustre son amant aussi de son espoir », 714-715). Ce qui frappe en 
effet dans les deux premières phrases, c’est l’absence de complément d’objet direct. Il semble 
qu’il faille en conclure que le mépris, les railleries, les paroles même d’Anaxarète ont été 
rapportées à son amant, la dernière phrase servant en quelque sorte de commentaire : en lui 
ôtant tout espoir la jeune fille enlève en effet à Iphis l’élément qui permettrait la poursuite du 
jeu de séduction et fait basculer définitivement l’aventure du côté des histoires d’insensibles 
irréductibles. Élément important : la situation d’Anaxarète, qui n’a apparemment jamais été 
mise en présence d’Iphis, est également celle de Pomone et de Vertumne, ce dernier n’ayant 
jamais approché la nymphe que masqué. C’était peut-être aussi le cas pour Arcéophon et 
Arsinoé, le texte n’est pas assez clair pour qu’on puisse nettement en juger.  

Désespéré donc, Iphis décide de se donner la mort, mais d’une façon spectaculaire et en 
souhaitant que cette mort soit vengée. Son discours est à cet égard programmatique. Il 
interprète l’échec de sa tentative de conquête comme un triomphe de la jeune fille : uincis 
(718) … laetos molire triumphos (719)… uincis (721, le vocabulaire est celui de la guerre), 
mettant ainsi en place une fin de l’histoire qui du coup condamnera celle qui l’a dédaigné. 
Comme tout vainqueur ou presque, elle se réjouira de la défaite de son ennemi quand elle le 
verra abattu, une situation qui n’est pas nécessairement répréhensible en temps de guerre, 
mais qui est dénoncé ici par les adjectifs utilisés : age, ferrea, gaude (721), corpore ut exanimi 
crudelia lumina pascas (728). C’est ce plaisir – programmé par l’interprétation qu’Iphis fait 



de son histoire d’amour – qui sera, en quelque sorte, l’acte de trop : celui qui, du coup, 
déclenchera la colère des dieux. Le discours d’Iphis multiplie, par ailleurs, les termes faisant 
allusion au fait qu’il n’y aura pas d’intermédiaire : nec tibi fama … nuntia (726); ipse ego … 
adero praesensque uidebor (727), une façon pour Ovide d’insister auprès du lecteur sur une 
« mise en présence », pour qu’il se rende bien compte que ce sera … en fait la première. La 
prière finale du jeune homme aux dieux met en évidence son désir de devenir un exemplum : 
… et longo facite ut narremur in aeuo,/ et quae dempsistis uitae, date tempora famae (« …et 
faites que je devienne un objet de récit pendant longtemps et le temps que vous avez ôté à ma 
vie, donnez-le à ma renommée », 731-732). 

Vertumne raconte la fin de l’histoire de la façon la plus pathétique possible. L’amant 
d’Arsinoé meurt d’inanition, celui d’Anaxarète se pend à la porte de la jeune fille. Le détail 
est en relation directe avec le fait que Vertumne a axé tout son récit sur le motif du 
paraclausithuron, à l’inverse d’Antoninus Libéralis, qui signale les allées et venues devant la 
maison d’Arsinoé, mais choisit pour motif dynamique la corruption de la nourrice. Non 
seulement Iphis se pend à la porte fermée, qui symbolise le refus d’Anaxarète, mais il donne à 
lire explicitement cet acte par rapport au paraclausithuron : son corps va remplacer l’offrande 
méprisée des guirlandes : « Haec tibi serta placent, crudelis et impia » dixit (736). Vertumne 
ne recule devant aucun détail ni effet rhétoriques : les pieds du pendu heurtent à plusieurs 
reprises la porte, qui fait entendre de longs gémissements puis s’ouvre – ce qui n’est pas 
expliqué – révélant ce qui s’est passé : …adapertaque ianua factum/ prodidit… (740-741). 
Les serviteurs poussent un cri, détachent le corps, ramènent Iphis à sa mère, « car, précise 
Vertumne, son père est mort », il évoque alors en insistant la douleur de la mère et en vient 
enfin aux funérailles.  

L’important pour le lecteur ovidien, après toute cette construction opérée pour susciter 
l’émotion de Pomone et agir sur son  cœur, est évidemment ce qui suit : que se passe-t-il du 
côté d’Anaxarète ? Vertume dit qu’elle entend le bruit de la pompa funèbre, mais que ce qui 
la pousse à voir le cortège funèbre est l’action d’un dieu vengeur – une supposition qui 
amorce le dénouement : Venit Anaxaretes, quam iam deus ultor agebat (« vint Anaxarète 
qu’agitait déjà un dieu vengeur, 750). Vue la suite, on comprend que Vertumne l’ait faite 
précéder de cette clef de lecture : Mota tamen : « Videamus  » ait « miserabile funus » (751). 
Il y a peu de mots dans ce vers et ils comptent tous. « Videamus » est mis en valeur entre le 
participe mota, souligné par le tamen, et l’adjectif miserabile, qui tous deux signalent une 
émotion3. Le corps de la jeune fille est ensuite immédiatement et violemment affecté à la vue 
du cadavre d’Iphis :  

 
Vixque bene impositum lecto prospexerat Iphin, 
deriguere oculi calidusque e corpore sanguis, 
inducto pallore, fugit … (753-755) 

« À peine avait-elle vu de loin Iphis bien étendu sur le lit que ses yeux deviennent rigides, la 
chaleur du sang fuit son corps sur lequel la pâleur s’est répandue… » 

 
Il est difficile, à la lecture de ces vers, de ne pas attribuer à l’excès et à la violence d’une 

émotion la paralysie qui s’ensuit, alors même qu’Anaxarète souhaite se soustraire à ce 
spectacle insupportable, paralysie qui apparaît comme une réaction « par sympathie » à la vue 
du cadavre dont son corps prend les caractéristiques : …conata auertere uultus,/ hoc quoque  

                                                
3 On a ici une situation très différente de celle évoquée dans L’amant, où l’éphèbe est manifestement en contact 
avec son amant, à qui il adresse des paroles et des regards cruels et qui n’éprouve ensuite aucune émotion à la 
vue de son cadavre, qu’il découvre en ouvrant sa porte.    



non potuit… (« …malgré ses efforts pour détourner ses regards, cela aussi elle ne le put 
pas… », 756-757). La suite est l’explication donnée par Vertumne au phénomène décrit : 
paulatimque occupat artus/ quod fuit in duro iam pridem pectore saxum (« peu à peu occupe 
ses membres la pierre qui depuis quelque temps déjà se trouvait dans sa dure poitrine », 757-
758). Première conclusion : Iphis avait annoncé qu’Anaxarète se réjouirait. Aucun mot du 
texte ne permet d’aller dans ce sens. Pas de cohérence donc avec ce qui précède, mais 
Vertumne ne s’en soucie pas : il propose de voir dans la métamorphose d’Anaxarète la 
réalisation d’une métaphore, ce qui est une des lectures traditionnelles des récits de 
métamorphose. Ce qui lui importe surtout est que Pomone croit à la véracité de cette histoire 
(neue ea ficta putes…, 758). Aussi argue-t-il de l’existence d’une statue, qui serait le corps de 
la jeune fille pétrifiée, et d’un temple dédié à Venus prospiciens, puis conclut sur le rôle 
d’exemplum qu’il souhaite voir jouer par son récit : que Pomone abandonne ses dédains 
(fastus, 762) et qu’elle s’unisse à celui qui l’aime. Cette injonction est accompagnée, non 
d’une menace comme on aurait pu s’y attendre, mais d’un souhait que les récoltes de la 
nymphe jardinière soient fructueuses.  

La suite de l’histoire ne surprend pas le lecteur ovidien : aucun exemplum n’est efficace 
chez Ovide, qui dénonce toujours toute utilisation d’un récit à cet effet. Nequiquam : tout cela 
ne sert à rien. Le dieu reprend alors sa forme véritable et s’apprête à user de violence :  

 
Haec ubi nequiquam forma deus aptus anili 
edidit, in iuuenem rediit et anilia demit 
instrumenta sibi talisque apparuit illi, 
qualis ubi oppositas nitidissima solis imago  
euicit nubes nullaque obstante reluxit. 
Vimque parat… (765-770) 

« Tout cela fut exposé en vain par le dieu sous la forme d’une vieille femme, il revint alors 
à celle de jeune homme et rejetant l’appareil féminin dont il s’était revêtu, il lui apparut tel 
l’image du soleil quand, dans tout son éclat, elle triomphe des nuages qui lui ont été opposés, 
et qu’aucun ne lui faisant obstacle, elle brille de nouveau. Il se prépare à user de violence… » 

Pirouette de l’auteur principal qui reprend le récit en main. La violence est inutile : ... inque 
figura/ capta dei nymphe est mutua uulnera sensit (« …la nymphe est séduite par la beauté du 
dieu et ressent des blessures qui répondent aux siennes », 770-771). Le mot le plus important 
est mutuus. Chez les élégiaques le mutuus amor est la définition de l’amour heureux. Au 
lecteur de conclure que Vertumne s’est trompé dans son analyse initiale en méconnaissant le 
rôle que joue la vue dans l’amour. Ce qui est assez étonnant de sa part si l’on se souvient de sa 
conduite préalable et de toutes les mises en scène grâce auxquelles il a répété et perpétué « le 
premier regard ».  

D’autant que l’importance du regard est aussi ce qui pouvait ressortir de l’histoire d’Iphis 
et d’Anaxarète : uiderat est le premier mot du récit, utilisé par Vertumne à propos d’Iphis 
pour expliquer comment il est tombé amoureux ; uideamus est le premier mot attribué à 
Anaxarète au vers 751, d’où on peut conclure qu’elle n’a sans doute jamais vu Iphis avant le 
passage de son cortège funèbre, ce que confirme l’épisode final où la vue de son corps produit 
une émotion violente sur celle que le jeune homme n’avait jusque-là pas réussi à toucher. 
Mais apparemment Vertumne n’a pas conscience du rôle joué par le regard et par le corps, 
puisqu’il construit tout son récit sur le recours aux intermédiaires : nourrice, servantes, 
tablettes et guirlandes. Il est, semble-t-il, égaré par l’erreur d’Iphis lui-même, qui a méconnu 
la nécessité du stade du regard dans la naissance de l’amour, alors même que, comme le 
souligne le vers 700, il s’était épris violemment d’Anaxarète en la voyant. 



Conclusion : s’il y avait une leçon à tirer de l’histoire alexandrine, ce n’est pas celle qu’y a 
vue Vertumne. C’est lui, et non la nymphe, qui avait à agir en conséquence. Que ce soit là la 
leçon qu’Ovide souhaite que son lecteur tire de ces deux histoires est en quelque sorte 
confirmé par un détail de celle de Vertumne et de Pomone : le fait que le dieu avait le choix 
entre ce que j’avais appelé dans une étude antérieure4 : l’être et les figures, puisqu’il a le don 
de la métamorphose. Iphis avait recouru aux intermédiaires répertoriés dans la tradition 
érotique : les servantes, la nourrice, les messages, qu’Ovide liste aussi au livre 1 de l’Art 
d’aimer dans la série des moyens à utiliser. C’est à cause de ce choix d’approches indirectes 
que Vertumne s’est intéressé à cette histoire, sa capacité de métamorphose lui faisant préférer 
une stratégie identique. 

À l’inverse de son modèle toutefois, qui non tulit impatiens longi tormenta doloris (716), 
une phrase qui sonne comme une condamnation aux oreilles d’un lecteur de l’Art d’aimer, s’il 
se souvient de ce conseil Prima tuae menti ueniat fiducia, cunctas/ posse capi… («  d’abord 
que ton esprit prenne confiance : toutes les femmes peuvent être prises… », 1, 269-270), 
Vertumne à la fin renonce au code érotique et à ses figures, en laissant libre champ à une 
expression directe de son désir : uimque parat5. Ce faisant et par  hasard - d’autant qu’à ce 
moment-là il en revient au comportement de ses rivaux - il adopte la bonne attitude puisque la 
nymphe à sa vue tombe éperdument amoureuse.  

 
Une fois encore Ovide s’interroge, et nous fait nous interroger, sur l’amour. Les histoires 

du livre 14 mettent toutes en scène des échecs, sauf la dernière. On pourrait trouver piquant 
qu’un auteur qui a tant écrit sur l’ars amandi, mais sans doute qu’aucun des amoureux du 
livre 14 n’est sur ce point un très bon élève, rappelle, dans cette dernière histoire, que 
l’essentiel en amour c’est l’effet produit par la vue du corps de l’autre. Ce serait oublier que le 
corps est un chapitre important dans l’Art d’aimer et dans les Remèdes à l’amour, où l’une 
des observations qui mettent à mal tous les artes déployés dans l’autre sens pour se défaire 
enfin de l’amour, est identique à la leçon de l’histoire de Pomone et de Vertumne : impossible 
de se défendre contre la vue subite du corps de l’autre6 !  

 
Jacqueline Fabre-Serris 
Université de Lille 3 
Centre Halma-Ipel (UMR 8164)     

 
 

 

                                                
 4 J. Fabre-Serris (1984)  « L'être et les figures, une réflexion sur le récit dans le récit chez Ovide (Mét., XIV, 
622-771) », in Lalies, 6, pp. 167-173.  
5 User de la force est une possibilité qu’Iphis n’avait pas expérimentée, alors que son nom, formé sur la racine du 
mot « force » l’y invitait.  
6 alter item iam sanus erat : uicinia laesit ;/ occursum dominae non tulit ille suae (« un autre était déjà guéri ; un 
voisinage l’a perdu, il n’a pu supporter la vue de sa maîtresse rencontrée », 621-622) ; forte aderam iuueni ; 
dominam lectica tenebat ;/ horrebant saeuis omnia uerba minis./ Iamque uadaturus « lectica prodeat » inquit/ 
Prodierat ; uisa coniuge mutus erat ;/ et manus et manibus duplices cecidere tabellae ;/ uenit in amplexus atque 
ita « uincis » ait (« Un jour j’assistais un jeune homme en justice ; son amie était dans sa litière ; il n’avait à la 
bouche que menaces terribles. Il allait l’assigner. « Qu’elle sorte de sa litière, dit-il. Elle sort. À la vue de sa 
maîtresse, il reste muet. Les bras lui tombent ; le papier timbré aussi lui tombe des mains ; il se jette dans ses 
bras et s’écrie alors : « tu as gagné », 663-668).  
 


