
Le mythe de Pomone et de Vertumne au 

livre XIV des Métamorphoses 

 

Il est de notoriété publique
1
 que les Métamorphoses ne sont pas seulement une 

histoire du monde depuis la création jusqu’au temps d’Ovide, mais également 

une Iliade et une Enéide ovidiennes. Il s’agit d’une histoire du monde, vue 

comme une évolution permanente vers l’époque augustéenne, qui prend donc un 

autre point de vue que la préhistoire du peuple romain chantée par Virgile. 

L’histoire romaine d’Ovide est inscrite dans l’histoire cosmique. Et la constante 

qui relie la succession des mondes réside dans les récits et mythes relatifs à des 

métamorphoses de tout genre. Quand on lit la fin des Métamorphoses, on 

découvre que la vaste fresque qui précède n’est en fin de compte qu’un 

commentaire et une interprétation du dernier événement historique qui s’est 

passé à Rome, une interprétation de la dernière métamorphose qui a transformé 

un mortel en dieu : l’apothéose de César. L’œuvre se conclut par une mise en 

perspective de l’apothéose d’Auguste et, avec un clin d’œil à Horace, de celle du 

poète lui-même. 

                                                 
1 W. Ludwig, Struktur und Einheit der Metamorphosen Ovids , Berlin 1965 ; K. Galinski, Ovid’s 
Metamorphoses. An Introduction to the Basic Aspects, Oxford 1975 ; J. Fabre-Serris, Mythe et poésie dans les 
Métamorphoses d’Ovide. Fonctions et significations de la mythologie dans la Rome augustéenne , Paris 1995 
(avec bibliographie).  



Dans ce cadre général, le mythe de Pomone et de Vertumne occupe une place 

stratégique dans les Métamorphoses. Il est placé après les mythes grecs et après 

la légende d’Enée et des rois d’Albe, au moment où un événement capital va se 

produire : la fondation de Rome. Le mythe forme donc comme une introduction 

à l’époque suivante, celle de la fondation de Rome et des histoires d’Italie et de 

Rome.  

La déesse n’est, dans ce cadre, pas choisie au hasard. D’après ce que nous 

savons, c’est une déesse romaine
2
. Pomona était la protectrice des fruits, comme 

son nom le révèle.  Elle était également vénérée par les Ombriens et peut-être 

d’autres Italiques. À Rome son culte est ancien puisqu’elle possédait un f lamine, 

le flamen Pomonalis, dont le dernier et d’ailleurs seul titulaire connu est attesté à 

la fin du II
e
 ou début du III

e
 siècle de n. è. La date de la fête de la déesse 

demeure inconnue, car elle ne figure pas sur les calendriers, vraisemblablement 

parce que la date de son sacrifice était mobile comme celle de beaucoup de 

cultes agraires. Or, le lieu de culte de Pomone n’était pas situé à Rome, ni même 

dans la banlieue romaine
3
. La déesse possédait un bois sacré in agro Solonio, à 

la hauteur du douzième milliaire de la via Ostiensis, auquel on accédait par un 

diverticule qui partait du 8
e
 mille de la voie. Le texte lui-même qui nous apprend 

                                                 
2 Varron, chez Augustin. ciu. 4, 34, cf. 24: dea pomorum ; Plin., nat. 23, 1 : Non cessit iis Pomona partesque 
medicas et pendentibus dedit,  …«  Pomone a rivalisé avec eux et a donné aussi aux fruits suspendus des 
vertus médicinales… » 
3 Festus, De la signification des mots, p. 250 Lindsay : Pomonal est in agro Solonio, via Ostiensi ad 
(duodecimum) lapidem deuerticulo a miliario (octauo).– « Le Pomonal se trouve sur l’ager Solonius, sur l a 
Via Ostiensis près du douzième milliaire, sur un diverticule qui part du VIIIe milliaire.  » Cf. Plin., nat. 14, 50 
: in eodem Nomentano, decimi lapidis ab Vrbe deuerticulo,  « sur ce même territoire de Nomentum, sur le 
chemin de traverse au Xe mille de Rome. » 



cela est tout sauf clair. A priori on comprend que l’ager Solonius se trouve vers 

le XII
e
 mille de la via Ostiensis, mais pas sur la voie même. F. Coarelli a 

proposé de comprendre la phrase d’une autre manière : « au quatrième mille 

d’une déviation qui se détache de la via Ostiensis au 8
e
 mille », ce qui ferait 12 

milles
4
. Par ce chemin, on arriverait au Fosso Malafede qui est la limite entre 

Rome et Ostie, et en allant vers l’est, après 4 milles, ce Fosso arrive à Castel di 

Decima. Coarelli
5
 propose de considérer que Decima est Solonium, la cité 

disparue dont seul le nom ager Solonius serait conservé.  

Nous ignorons si l’on peut comprendre ainsi le texte de Festus, mais cette 

difficulté n’influe pas sur notre enquête. L’important reste le fait qu’une divinité 

de la ville de Rome, qui a un flamine, possède un bois sacré situé à environ 

douze milles de Rome – ou même si on suit l’intérprétation du texte par F. 

Coarelli – à dix milles. Le Pomonal ne se trouverait pas sur l’ager Romanus 

antiquus, dont la limite était plus proche de Rome. D’après Cicéron
6
, le 

Solonium se trouverait dans l’ager Lanuvinus, donc sur le territoire de 

Lanuvium, du moins à cette époque. 

                                                 
4 F. Coarelli, Campo Marzio. * Dalle origini alla fine della repubblica , Rome 1997, 145 : « L’indicazione va 
intesa non nel senso che si propone correntemente, cioè come dodicesimo miglio della via Ostiensis, ma 
come equivalente di ‘ al quarto miglio di un diverticulo che si stacca dall’ottavo miglio della via 
Ostiensis’. » 
5 F. Coarelli, « Discussion », dans V. Jolivet, C. Pavolini, M.A. Tomei, R. Volpe (éds.), Suburbium II. Il suburbio 
di Roma dalla fine dell’età monarchica alla nascita del sistema delle ville (V-II secolo a. C.), Collection de 
l’École Française de Rome, vol. 419, Rome 2009, 676.  
6 Cic., diu., 1, 79 : Qui cum esset in cunabulis educareturque in Solonio, qui est campus agri Lanuuini. – 
« Couché dans son berceau, dans le Solonium, qui est un domaine du territoire de Lanuvium, où il était 
élevé, … »  La subordonnée qui est campus agri Lanuuini est considérée comme une glose par Pease.  



 Il faut considérer que c’est après la conquête de ces terres, peut-être après la 

défaite latine de 338 que le lieu de culte a été aménagé par les Romains. Même 

s’il se trouvait sur le territoire d’une autre cité, le culte de Pomone était un culte 

de Rome, à environ douze milles de Rome. Il n’est pas exclu que le Pomonal 

soit un autre exemple de la mise en commun des cultes de Lanuvium avec 

Rome, en 338 av. n. è.
7
 qui avait pour résultat que le culte de Pomona in agro 

Solonio était désormais célébré par l’un des flamines de Rome. Pour notre 

propos, cela signifie que Ovide traite en fait d’une déesse latine, dont certaines 

traditions font d’ailleurs l’épouse de Picus
8
, et dont la métamorphose en pivert 

pour avoir refusé l’amour de Circé aurait succédé à cet amour. Le commentaire 

de Servius a conservé la version mythologique: Picum amauit Pomona, 

pomorum dea, et eius uolentis est sortita coniugium. postea Circe, cum eum 

amaret et sperneretur, irata eum in auem, picum Martium, conuertit. 

Dans le récit d’Ovide, Pomone est romanisée grâce au dieu romain Vertumnus, 

puisqu’elle finit par accepter ses avances. Il n’est pas impossible que ce choix 

fasse discrètement allusion à la conclusion de l’alliance latine par les Romains, 

                                                 
7 Liu. 8, 14, 2. 
8 Verg, Aen. 7, 189-191 : 
Picus, equum domitor, quem capta cupidine coniunx 
aurea percussum uirga uersumque uenenis               190 
fecit auem Circe sparsi tque coloribus alas. 
Seru., in Aen. 7, 190  aurea coniunx nam ali ter uersus non stat. et 'aurea' per ironiam dixit, ut “egregia 
interea coniunx” : 'coniunx' uero non quae erat, sed quae esse cupiebat, ut “quos ego sim totiens iam 
dedignata mari tos” . fabula autem talis est. Picum amauit Pomona, pomorum dea, et eius uolentis est sortita 
coniugium. postea Circe, cum eum amaretet sperneretur, irata eum in auem, picum Martium, conuertit: nam 
altera est pica. hoc autem ideo fingitur, quia augur fuit et domi habuit picum, per quem futura noscebat: 
quod pontificales indicant libri. 
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au IV
e
 s. Conformément à la tradition érudite des Romains, Ovide la place à 

l’époque des rois romains. 

Quant à Vertumne, il était déjà un thème littéraire à l’époque d’Ovide, 

notamment depuis l’élégie IV, 2 de Properce, et il est évident qu’Ovide y fait 

référence dans les Métamorphoses. Un certain nombre d’éléments du poème 

propertien reviennent dans son texte. Chez Ovide, le nom de Vertumne joue 

également un rôle important. Il semble en effet être à l’origine même du récit tel 

que le poète le raconte, un récit qui est en parfaite consonance avec le verbe 

uertere : mentem alicuius uertere, dit-on pour « persuader » ; et c’est à la 

persuasion que se consacre le Vertumne ovidien, travesti en vieille femme. En 

bonne logique, le verbe auersari (< a-uertere) se réfère inversement à l’attitude 

de Pomone
9
 (au vers 672) : … cum fugias auerserisque petentes, «  tu as beau 

fuir et repousser toutes les demandes. »  La volonté de séduire et de persuader 

Pomone peut d’ailleurs également être lue comme une métaphore de l’accueil 

des Latins dans l’alliance romaine.  

Venons-en au mythe. On connaît l’histoire
10

. Pomone, dont le nom propre 

rappelle son talent dans le domaine du jardinage (Métamorphoses, XIV, 626), 

                                                 
9 Ou., metam. 14, 671-673 :   
nunc quoque, cum fugias auerserisque petentes,  
mille uiri cupiunt et semideique deique 
et quaecumque tenent Albanos numina montes  
10 Ovide, metam. 14, v. 623-627 : 

 Rege sub hoc Pomona fuit, qua nulla Latinas  
inter hamadryadas colui t sollertius hortos  
nec fuit arborei studiosior altera fetus;               625 
unde tenet nomen: non siluas i lla nec amnes,  
rus amat et ramos felicia poma ferentes.  



vit sous le règne du roi Procas. Elle fuit les hommes et s’enferme dans son 

jardin :  « sous son règne (Procas) vécut Pomone ; parmi les hamadryades du 

Latium aucune n’était plus habile dans la culture des jardins  ; aucune ne 

montrait un goût plus vif pour les productions des arbres ; de là son nom, ; ce 

qu’elle aime, ce ne sont ni les forêts ni les rivières, mais la campagne et les 

rameaux chargés de fruits abondants
11

. » 

Vertumne se trouve parmi ses nombreux prétendants. Voici la suite du récit des 

Métamorphoses : « Vertumne surpassait tous ses rivaux par la force de son 

amour, sans avoir plus de succès. Combien de fois, sous (a) l’habit du rude 

moissonneur, n’a-t-il pas porté des épis dans une corbeille, offrant l’image d’un 

vrai moissonneur ! Souvent, (b) les tempes ceintes d’un toron de foin nouveau, il 

semblait avoir retourné les herbes fraîchement fauchées; souvent, dans sa main 

calleuse, il portait (c) un aiguillon et on aurait juré alors qu’il venait de dételer 

les bœufs fatigués. Lui donnait-on (d) une faux qu’il devenait un émondeur en 

train d’élaguer la vigne; portait-il (e) une échelle qu’on l’imaginait allant cueillir 

                                                 
11 Ou., metam. 14, 641-656 : 
 (…) Sed enim superabat amando      
 hos quoque Vertumnus neque erat felicior illis.  
 O quotiens habitu duri messoris aristas  
 corbe tulit uerique fuit messoris imago!  
 Tempora saepe gerens faeno religata recenti   645 
 desectum poterat gramen uersasse uideri;  
 saepe manu stimulos rigida portabat, ut illum 
 iurasses fessos modo disiunxisse iuuencos. 
 Falce data frondator erat uitisque putator; 
 induerat scalas: lecturum poma putares;    650 
 miles erat gladio, piscator harundine sumpta.  
 Denique per multas aditum sibi saepe figuras  
 repperit, ut caperet spectatae gaudia formae.  
 Ille etiam picta redimitus tempora mitra,  
 innitens baculo positis per tempora canis    655 
 adsimulauit anum (…)  



des fruits. Avec (f) un glaive, c’était un soldat et c’était un pêcheur avec (g)  un 

roseau. Bref en prenant de nombreuses apparences, il trouve souvent le moyen 

d’approcher la belle pour avoir la joie de la contempler. Enfin, la tête ceinte (h1) 

d’une mitre bariolée, s’appuyant sur (h2) un bâton et (h3) des cheveux blancs 

aux tempes, il prend l’apparence d’une vieille femme. » 

Le principe de la « transformation par métonymie
12

 » reste le même, avec un 

certain nombre d’attributs qui se retrouvent déjà chez Properce (faux, bandeau 

de foin, arme, canne à pêche). Mais ce qui était, chez Properce, un catalogue 

d’exemples dans une exégèse de type «plutarchéen», se retrouve ici soumis à la 

logique d’un récit. Il est vrai que le Vertumne de Properce possède déjà une 

histoire, il a notamment quitté son Étrurie natale pour Rome, fidèle en cela à son 

nom, si l’on peut invoquer ici l’expression solum uertere, « changer de pays ». 

Mais les exemples qu’il donne de sa propre capacité à assumer n’importe quelle 

figure apparaissent, si nous ne nous trompons pas, comme tirés d’un fichier et ne 

font pas partie d’une histoire. Chez Ovide, il est vrai, les figures diverses 

assumées par Vertumne, à part la dernière, n’ont pas davantage de logique 

séquentielle, mais elles sont tout de même toutes soumises au projet propre à 

Vertumne, à savoir d’impressionner favorablement la belle Pomone. Elles font 

ainsi partie d’un récit. Or, bien que le dieu sache se transformer en toute figure, 

                                                 
12 La métonymie est l’emploi d’un mot pour désigner une chose avec laquelle la signification normale du 
même mot se trouve dans un rapport existentiel («Je ne décide point entre Genève et Rome», où Genève ne 
fait pas plus partie du calvinisme que Rome du catholicisme, mais où les deux villes ont un rapport 
«existentiel» avec les deux formes du christianisme désignées par elles).  
 



il donne ici, pour des raisons évidentes, la préférence aux figures associées au 

jardinage ou à l’agriculture. Jusqu’à ce que, par son ultime transformation, 

Vertumne entende agir d’une façon qui n’est pas la séduction « visuelle ». Il se 

transforme en vieille femme et, pendant une centaine de vers (661-764), il essaie 

de persuader Pomone de choisir Vertumne pour époux. Persuader : cela peut se 

dire mentem alicuius uertere. En l’occurrence par un récit. De nouveau, le nom 

du dieu fait sens par rapport à sa façon d’agir.  

Mais si cette mise en scène du nom fait du dieu une divinité de la persuasion, 

Vertumnus garde en même temps les résonances qu’il possède déjà chez 

Properce : c’est un dieu du jardin, c’est un dieu du retour des saisons, c’est un 

dieu qui sait tout transformer et qui sait se transformer en tout. Et ce qui est le 

plus important pour Ovide, c’est sans doute le fait que Vertumne est d’abord et 

avant tout le dieu de la transformation ou de la métamorphose. Bref, – le dieu 

des Métamorphoses, de la Métamorphose réussie, en opposition, en quelque 

sorte aux métamorphoses opérées par Circé, dont il est question dans les vers 

précédents. 

Ce n’est pas que la façon dont Vertumne se transforme en moissonneur ou 

berger, en jardinier ou en soldat ou encore en pêcheur à la ligne soit une 

métamorphose typique, dont on peut se demander si elle n’est pas plutôt 

métaphorique chez Ovide. Au contraire, ici le procédé est toujours celui de la 



métonymie et le résultat n’est jamais définitif : Vertumne reste au fond un jeune 

dieu, un iuuenis :  

v. 684 : Adde quod est iuuenis  « ajoute qu’il est jeune homme », et v. 765-6 : 

haec ubi nequiquam forma deus aptus anili 

edidit, in iuuenem rediit …, dans la version de G. Lafaye, « quand le dieu caché 

sous la forme d’une vieille femme eut dit cela en vain, il reprend celle du jeune 

homme », ou bien dans celle de Fr. Bömer, (éd. Teubner):  haec ubi nequiquam 

formas deus aptus in omnes 

edidit…, « quand le dieu capable de prendre toute forme possible, eut dit cela en 

vain, il reprend celle du jeune homme. » 

Mais, justement, en tant que principe divin des Métamorphoses, Vertumne ne 

peut pas incarner la métamorphose typique; il ne peut même pas se figer en 

statue comme le Vertumne de Properce
13

. Surtout pas en statue. 

Dans les Métamorphoses, Vertumne se situe sur un autre plan : il s’y trouve, et 

partout. De même qu’Hermès « passe » dans l’Hymne homérique à Hermès, 

Vertumnus « transforme, convertit et traduit » dans les Métamorphoses d’Ovide. 

Vertumnus uertit, en quelque sorte. Il est à l’œuvre dans toutes les 

métamorphoses et ne peut donc pas, en bonne logique, se transformer de façon 

définitive. Ovide nous donne lui-même une indication allant dans ce sens : aux 

premiers vers des Métamorphoses, Livre I, vers 1-2, on peut sentir l’écho du 

                                                 
13 Pour l e Vertumne de Properce, voir; A. Deremetz, Le miroir des Muses. Poétiques de la réflexivité à Rome,  
Lille 1995, 315-349 ; J. Scheid, J. Svenbro, « Le mythe de Vertumne », dans Europe, 82, n° 904-5, août-
septembre 2004, 176-190 ; 



premier vers de l’élégie de Properce sur Vertumne, en particulier du mot formas, 

placé à la fin du vers chez les deux poètes. À l’hexamètre de Properce
14

 : 

quid mirare meas tot in uno corpore formas ? 

« Tu t’étonnes de me voir tant de formes en un seul corps  ? », 

répond discrètement le début des Métamorphoses
15

 : 

in noua fert animus mutatas dicere formas 

corpora, 

« Je me propose de dire les métamorphoses des formes en des corps 

nouveaux… » 

Et lorsque dans les Tristes, Ovide
16

 compose le petit poème en guise d’exergue 

des Métamorphoses, on peut faire remarquer que les vers sont au nombre de six 

— hos quoque sex uersus (…habe) —, exactement comme l’inscription finale de 

l’élégie de Properce : sex superant uersus. Indices discrets qui font penser que la 

figure de Vertumne est capitale pour l’auteur des Métamorphoses. 

Mais ce qui distingue le Vertumne ovidien de son prédécesseur chez Properce, 

ce n’est pas seulement la mise en récit du noyau sémantique ou de cet « agrégat 

                                                 
14 Prop. 4, 2, 1. 
15 Ou., met. 1, 1-2. 
16 Ou., trist. 1, 7, 33-40 : 
hos quoque sex uersus, in prima fronte libelli  
     si praeponendos esse putabis, habe:  
 hos quoque sex uersus, in prima fronte libelli  
     si praeponendos esse putabis, habe:  
'orba parente suo quicumque uolumina tangis,  
     his saltem uestra detur in urbe locus. 
quoque magis faueas, non haec sunt edita ab ipso,  
     sed quasi de domini funere rapta sui.  
« Voici six vers encore, si tu les crois dignes d’être mis au frontispice du premier livre : ‘Toi qui prends cet 
ouvrage orphelin, donne-lui au moins asile dans ta ville, pour qu’il t’inspire plus de sympathie ; apprends 
que ce n’est pas l’auteur lui -même qui le fit paraître, mais qu’il fut comme dérobé { ses funérailles’.  » 



de significations » que constitue le nom propre Vertumnus. Le récit ovidien, le « 

récit mythique » que nous avons examiné, enferme en lui un autre récit, qui en 

précise le sens et ne doit être étudié indépendamment du récit-cadre ; et à son 

tour, ce « récit-cadre » doit être étudié dans le contexte des Métamorphoses, 

prises comme un ensemble. Nous nous trouvons en fait devant un texte qui 

ressemble étrangement au Carmen 64 de Catulle, « Les noces de Pélée et de 

Thétis », auquel nous avons consacré une analyse dans Le métier de Zeus
17

. Car 

autant que « Les noces de Pélée et de Thétis », l’histoire de Vertumne et de 

Pomona contient un récit qui semble vouloir dire le contraire du récit-cadre. 

Dans le cas de l’histoire de Vertumne et de Pomone, le récit encastré est 

constitué par un récit non romain, grec, « traduit » en latin et racontant les 

amours malheureux d’Iphis (nom qui signifierait uis en latin) et d’Anaxarète 

(nom propre associant les notions uir – a[nax – et uirtus – ajrethv, 

comme pour signaler une attitude trop masculine, trop dure, chez celle qui le 

porte). Par ce récit négatif, Vertumne déguisé en vieille femme réussit à 

convaincre Pomone de changer d’avis sur l’amour. Car faute de répondre à 

l’amour d’Iphis, Anaxarète est pétrifiée par Vénus; on peut toujours admirer sa « 

statue » en Chypre. L’attitude insensible et inflexible d’Anaxarète se réalise 

donc dans une métamorphose typique : la jeune femme, froide et dure, est 

                                                 
17 J. Scheid, J. Svenbro), Le métier de Zeus. Mythe du tissage dans le monde gréco-romain, Paris 1994, Errance 

2003
2
, 73-92. 



transformée en pierre
18

. Tandis que son amant malheureux se tue par un suicide 

au féminin : une pendaison. 

Ajoutons que, si Anaxarète a une attitude tellement inflexible, si elle a « une 

pierre à la place du cœur », comme on dit, sa transformation en pierre devient 

une espèce d’opération métaphorique, opération qui suit un schéma récurrent 

chez Ovide (ceci en réponse à la question que nous nous sommes posée plus 

haut). 

En réfléchissant sur l’histoire de Vertumne et le récit qu’elle encadre, ce qui 

saute aux yeux c’est d’abord l’opposition entre les deux couples d’amants : 

union heureuse pour les uns, malheur total pour les autres ; association au soleil, 

aux saisons clémentes, au jardinage pour les uns, à l’hiver, au nord et au fer pour 

les autres ; aux fruits pour les uns, à la pierre pour les autres ; au changement 

pour les uns, à la fixité ou à l’immobilité pour les autres ; à la vie pour les uns, à 

la mort pour les autres. S’ajoutent le déguisement féminin pour Vertumne et le 

suicide au féminin pour Iphis. Et surtout, pour Vertumne et Pomona, une espèce 

de « présence » latine (hic et nunc, dans la mesure où les saisons reviennent 

chaque année), tandis que l’histoire d’Iphis et d’Anaxarète s’est littéralement 

figée dans le passé. Là-bas, il y a longtemps. Dans le passé grec. Dans treize 

premiers Livres des Métamorphoses, Ovide s’est en effet consacré au passé 

mythique grec, qu’il a savamment « transposé » en latin, « traduit » — in 

                                                 
18 Antoninus Liberalis, 39 raconte la même histoire, mais appelle les protagonistes Alkéophron et Arsinoè.  



Latinum uertere, dit-on —, se posant déjà par là sous le signe de Vertumne. Il 

sait tout (omnia) traduire en latin. Dans ce récit mythique latin, qui précède 

l’histoire de la fondation de Rome, et constitue en quelque sorte le premier 

mythe romain au Livre XIV, il semble même vouloir dire que ce n’est que par 

cette « traduction » en latin, en uersus latins, que le passé figé, pétrifié des Grecs 

pourra revivre, – revivre dans le jardin souriant romain. Sous un soleil qui fait 

fuir les nuages ennemis. Grâce à Vertumne, le passé grec saura « se traduire » en 

latin. D’une certaine manière, Vertumne est le dieu de l’acculturation 

conquérante. Il représente le principe poétique de la uersio Ouidiana. De même 

que, d’une certaine manière, Vénus est le principe poétique du De rerum natura 

de Lucrèce – ainsi que nous l’avons soutenu dans Le Métier de Zeus –, 

Vertumne est le principe poétique des Métamorphoses. 
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