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Les métamorphoses, frontières entre les dieux et 

les hommes 
Capitulus 2 

                 

 

 

 
Nous allons découvrir un épisode célèbre des Métamorphoses d’Ovide.  

 

I Identifier le cadre et les acteurs 

Objectif : cerner les circonstances qui vont déclencher la métamorphose, comprendre les raisons qui 

la motivent. 

 

Texte : Ovide, Métamorphoses VI, 337 et sq, traduction de Georges Lafaye, Paris, Gallimard, 1992. 
 

Là, sous l’arbre de Pallas, Latone donna le jour à deux jumeaux divins, en dépit de l’implacable 

Junon. Mais bientôt après, obligée de se soustraire au courroux de sa rivale, elle fuit, emportant dans 

ses bras le tendre et double fruit de son amour. [340] Elle arrive dans la Lycie, contrée fameuse par 

la Chimère. Un jour que le soleil lançait sur les campagnes ses feux dévorants, Latone allait 

succomber à la fatigue d’un long voyage, au besoin d’étancher une soif ardente ; et ses enfants 

avaient tari ses mamelles arides. Elle découvre enfin, dans le creux d’un vallon fangeux, une source 

d’eau pure. Là des rustres coupaient alors l’osier en rejetons fertile, le jonc, et les herbes qui se 

plaisent dans les marais. Elle approche ; elle plie un genou, et, penchée sur les bords de l’onde 

propice, elle allait se désaltérer : cette troupe grossière s’oppose à ses désirs : « Pourquoi, dit la 

déesse, me défendez-vous ces eaux ? Les eaux appartiennent à tous les humains. [350] La nature, 

bonne et sage, fit pour eux l’air, la lumière, et les ondes. Je viens ici jouir d’un bien commun à tous. 

Cependant, comme un bienfait, je l’implore de vous. Mon dessein n’est pas de rafraîchir mon corps 

fatigué dans un bain salutaire. Je ne veux qu’apaiser ma soif. Ma bouche est desséchée ; elle laisse à 

peine un passage aride à ma faible voix. Cette onde sera pour moi un nectar précieux ; permettez-

m’en l’usage : en vous le devant, j’avouerai que je vous dois la vie. Ah ! laissez-vous toucher par ces 

deux enfants qui, suspendus à mon sein, vous tendent leurs faibles bras » ; (et par hasard ils leur 

tendaient les bras.). [360] Quel cœur assez barbare eût pu rester insensible à ces douces prières ! 

Mais ces pâtres grossiers les rejettent, et persistent dans leur refus. Bientôt, à l’injure ajoutant la 

menace, ils lui commandent de se retirer. Ce n’est pas même assez pour eux. De leurs mains, de leurs 

pieds, ils agitent, ils troublent le lac ; ils y bondissent, et font monter à sa surface l’épais limon qui 

reposait sous l’onde. La colère de Latone lui fait oublier sa soif ; et, sans descendre plus longtemps à 

des prières indignes de la majesté des dieux, elle élève ses mains vers le ciel, et s’écrie : « Vivez 

donc éternellement dans la fange des marais » ! 

 

 

1. Quels sont les personnages en présence ? 

2. Quels traits de caractère et quel comportement caractérisent chacun de ces personnages ? 

3. Quelle émotion ce début de texte peut susciter chez le lecteur ? 

4. A quoi le lecteur peut-il s’attendre ? 
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II Le processus de la métamorphose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. En vous appuyant sur le texte et une partie de sa traduction, identifiez en quel animal ces 

paysans lyciens sont transformés. (indice : le dernier mot du texte vous l’indique). 

2. Repérez dans le texte latin, les éléments de description de ces animaux. Appuyez-vous 

d’abord sur les mots latins et sur ceux que vous connaissez déjà. 

3. A votre avis, pourquoi le poète a-t-il gardé le nom de l’animal comme dernier mot de son 

histoire ? 

4. A part la description physique, y a-t-il d’autres éléments dans le texte qui miment ou 

indiquent la nature de ces animaux ? 

5. A votre avis, pourquoi les paysans sont-ils changés en ces animaux-là ?  

 

Le défi traduction : 

vox quoque jam rauca est, inflataque colla tumescunt, 

ipsaque dilatant patulos convicia rictus ; 

terga caput tangunt, colla intercepta videntur, 

spina viret, venter, pars maxima corporis, albet, 

limosoque novae saliunt in gurgite ranae. 

 

Aide :  

Nominatif – Accusatif – Génitif – Ablatif + https://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php 

[370] Le souhait de la déesse est exaucé : ils 

trouvent un plaisir à rester dans les ondes ; tantôt 

ils plongent tout leur corps au fond de l’eau 

dormante ; tantôt ils montrent la tête, parfois ils 

nagent à la surface ; souvent ils se posent sur la 

rive de l’étang ; souvent ils rentrent d’un bond 

dans leurs humides et froides retraites. Mais ils 

fatiguent encore leurs vilaines langues à 

quereller et, quoique cachées sous les eaux, 

effrontément, jusque sous les eaux, ils essaient 

de l’outrager. 

 

Traduire la suite 
 

eveniunt optata deae : juvat esse sub undis 

et modo tota cava submergere membra palude, 

nunc proferre caput, summo modo gurgite nare, 

saepe super ripam stagni consistere, saepe 

in gelidos resilire lacus, sed nunc quoque turpes 

litibus exercent linguas pulsoque pudore, 

quamvis sint sub aqua, sub aqua maledicere temptant. 

 

vox quoque jam rauca est, inflataque colla tumescunt, 

ipsaque dilatant patulos convicia rictus ; 

terga caput tangunt, colla intercepta videntur, 

spina viret, venter, pars maxima corporis, albet, 

limosoque novae saliunt in gurgite ranae. 

https://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php
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III Etude d’une œuvre d’art : Le bassin 
de Latone  

Ce bassin a été voulu par Louis XIV au 

centre de son jardin pour célébrer l’enfance 

d’Apollon, le dieu qu’il a choisi comme 

emblème. Il est décrit ainsi par Jean de La 

Fontaine : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité : Attribuez à chaque image une légende tirée du texte latin d’Ovide. 

 

           
 

Faire des liens : De quelle fontaine, pourriez-vous rapprocher celle-ci ? Pourquoi ? 

Pour en savoir plus sur cette fontaine : http://latone.chateauversailles.fr/page/le-bassin-de-

latone/histoire-du-bassin 

Figure 1: François Mansart (1646-1708) et André Le 
Nôtre (1613-1700), La Fontaine de Latone, jardins du 
château de Versailles 

La course du soleil dans les jardins de Versailles 

« [...] peignons seulement ces charmantes demeures. 

[...] 

Au bas de ce degré
1
, Latone et ses gémeaux

2
 

De gens durs et grossiers font de vils animaux, 

Les changent avec l’eau que sur eux ils répandent. 

Déjà les doigts de l’un en nageoires s’étendent; 

L’autre en le regardant est métamorphosé ; 

De l’insecte et de l’homme un autre est composé ; 

Son épouse le plaint d’une voix de grenouille ; 

Le corps est femme encor. Tel lui-même se mouille, 

Se lave, et plus il croit effacer tous ces traits, 

Plus l’onde contribue à les rendre parfaits. 

La scène est un bassin d’une vaste étendue; 

Sur les bords, cette engeance
3
, insecte devenue, 

Tâche de lancer l’eau contre les déités
4
. 

 
1. Niveau 2. Jumeaux 3. Terme péjoratif pour désigner 

une catégorie de personnes 

4. Divinités. 

 

http://latone.chateauversailles.fr/page/le-bassin-de-latone/histoire-du-bassin
http://latone.chateauversailles.fr/page/le-bassin-de-latone/histoire-du-bassin

