
ANNEXES Cycle Métamorphoses 
 

Annexe 1 : RONSARD, ODE [À sa maîtresse] 

 

 



Annexe 2 -      Une note étymologique de Didier PRALON 

 

Note sur l’origine de Μεταμόρφωσις en grec ancien  

 

Μεταμορφοῦν « transformer », μεταμόρφωσις « transformation », sont des dénominatifs 
dérivés de μορφή « “forme”, en tant que cette forme dessine un tout en principe harmonieux » dit 
mon bon maître P. Chantraine, DELG sv p. 687a (sans étymologie indo-européenne avérée ; est 
supposée une analogie avec le latin ‘forma’, résultant peut-être d’une métathèse d’origine étrusque, 
tout aussi hypothétiquement). 

La signification du préverbe μετα- (qui exprime fondamentalement la « participation », le fait 
d’être « au milieu de », l’idée de « succession … souvent avec la notion de changement μεταβαίνω, 
μεταβάλλω, μετατρέπω », DELG p. 664a. 

La plus ancienne attestation du verbe Μεταμορφοῦν se lit dans une fable d’Ésope (étant entendu que 
la date, sinon l’origine, de chaque fable prête à discussion quand on veut pinailler) : 

50. [76 Chambry, CUF, 1925 & 1927]  ΓΑΛΗ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

Γαλῆ ἐρασθεῖσα νεανίσκου εὐπρεποῦς ηὔξατο τῇ Ἀφροδίτῃ, ὅπως αὐτὴν μεταμορφώσῃ εἰς γυναῖκα. 
Καὶ ἡ θεὸς  ἐλεήσασα αὐτῆς τὸ πάθος μετετύπωσεν αὐτὴν εἰς κόρην εὐειδῆ. καὶ οὕτως ὁ νεανίσκος 
θεασάμενος αὐτὴν καὶ ἐρασθεὶς οἴκαδε ὡς ἑαυτὸν ἀπήγαγε. Καθημένων δ’ αὐτῶν ἐν τῷ θαλάμῳ ἡ 
Ἀφροδίτη γνῶναι βουλομένη, εἰ μεταβαλοῦσα τὸ σῶμα ἡ γαλῆ καὶ τὸν τρόπον ἤλλαξε, μῦν εἰς τὸ 
μέσον καθῆκεν. Ἡ δὲ ἐπιλαθομένη τῶν παρόντων ἐξαναστᾶσα ἀπὸ τῆς κοίτης τὸν μῦν ἐδίωκε 
καταφαγεῖν ἐθέλουσα. Καὶ ἡ θεὸς ἀγανακτήσασα κατ’ αὐτῆς πάλιν αὐτὴν εἰς τὴν ἀρχαίαν φύσιν 
ἀποκατέστησεν. 

Οὕτω καὶ τῶν ἀνθρώπων οἱ φύσει πονηροί, κἂν φύσιν ἀλλάξωσι, τὸν γοῦν τρόπον οὐ μεταβάλλονται. 

« La chatte et Aphrodite, 

Une chatte s’étant éprise d’un beau jeune homme, pria Aphrodite de la métamorphoser en femme. La 
déesse prenant en pitié sa passion, la transforma en une avenante jeune fille. Et ainsi le jeune homme 
la voyant et s’en amourachant la conduisit, comme lui-même, chez lui. Quand ils furent assis dans la 
chambre, Aphrodite voulant savoir si, en changeant de corps la chatte avait altéré aussi sa façon d’être, 
lâcha une souris dans au milieu de la pièce. La chatte oubliant les circonstances présentes, sauta du lit 
et pourchassa la souris, avec l’intention de la dévorer. Alors la déesse courroucée contre elle, la rétablit 
dans sa nature primitive. 

Ainsi, ceux des hommes qui sont naturellement méchants, même s’ils altèrent leur nature, ne 
commuent pas leur façon d’être. (tf E. Chambry, amendée) ». 

 

Entre nous et pour l’amour d’Alain Moreau, la première référence datable, au moins 
approximativement, se lit en référence à Eschyle, parmi ses fragments, dans une scholie au vers 175 
des Phéniciennes d’Euripide, Antigone invoquant « Séléné fille d’Hélios » (Ἀελίου corrigé en ἁ Λατοῦς 
par A. Nauck (suivi par Grégoire-Méridier, CUF 1950) : 



Aeschylus, Fgt (730 Mette, 1959 = 375a Radt, 1985), Scholies MTVB à Euripidis, Φοινίσσαι, v. 175 : 
« Ἀελίου Σελαναία »] Ἡσίοδός φησιν ἀδελφὴν Ἡλίου τὴν Σελήνην· (Theog. 371 + 374in.) :  

« Θεία{ν} τ’ Ἠέλιόν τε μέγαν λαμπράν τε Σελήνην  

... γείνατο »,  

Αἰσχύλος δὲ καὶ οἱ φυσικώτεροι θυγατέρα, παρόσον {ἐκ} τοῦ ἡλιακοῦ φωτὸς μεταλαμβάνει· ἀμέλει 
καὶ πρὸς τὰς ἡλιακὰς ἀποστάσεις μεταμορφοῦται ἡ σελήνη. 

« Hésiode dit la lune sœur d’Hélios (Théogonie 371) : 

« Théïa <enfanta> Hélios l’immense et Séléné la lumineuse. » (le père d’Hélios et Séléné est ici 
Hypérion) 

Eschyle et ceux qui s’adonnent plutôt à l’étude de la nature, <c’est> pour autant que la lune reçoit une 
part de la lumière du soleil. Assurément, la lune change en liaison avec les <variations> des distances 
héliaques. » 

La glose est le fait du scholiaste tardif si bien μεταμορφοῦται ne saurait être imputé sans réticence à 
Eschyle,dans on ne sait quelle tragédie1. 

La même remarque vaut pour le fragment 28B24,2DK de Parménide (que Diels qualifie de 
« Falsches »), le fragment 33,4 Müller (FPhG, Didotiana, 1841-1870), le 68B139,1DK de Démocrite. 

La première attestation littérale se lirait peut-être dans les fragments de Callisthène (fgt 56, 3 
Jacoby FGrH 2b124F), puisque c’est le titre que Stobée & le pseudo-Plutarque (Stobée Florilège III 7, 
66 = [pseudo-PLUT.] Συναγωγὴ παραλλήλων Ἱστοριῶν ἑλληνικῶν καὶ ῥωμαϊκῶν 5 p. 306 E F:) donnent 
le titre de Μεταμορφώσεις à l’un des ouvrages de Callisthène (mais l’authenticité originelle des titres 
attribués aux textes antiques est sujette à caution). 

La première attestation authentique du verbe μεταμορφοῦσθαι le texte même d’une œuvre 
antique, se lit dans Diodore de Sicile (Ier aC), Bibliothèque Historique I,24,8,4 à propos de Io 
métamorphosée en génisse :  

Φασὶ δὲ καὶ τὸν Περσέα γεγονέναι κατ’ Αἴγυπτον, καὶ τῆς Ἴσιδος τὴν γένεσιν ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων εἰς 
Ἄργος μεταφέρεσθαι, μυθολογούντων τὴν Ἰὼ τὴν εἰς βοὸς τύπον μεταμορφωθεῖσαν.  

« <Les mythographes> disent aussi que Persée est originaire d’Égypte et que le naissance d’Isis est 
transférée par les Grecs à Argos, quand il raconte la légende de la métamorphose d’Io en vache 
(traduction française de M. Casevitz, Diodore, de Sicile, Naissance des dieux et des hommes, Paris, 
Belles Lettres, La Roue à livres, 1991, p. 34). » 

Antoninus Liberalis, l’auteur de la Μεταμορφώσεων Συναγωγή, difficilement datable est 
considéré comme relevant du « siècle des Antonins ou des Sévères » M. Papathomopoulos, Antoninus 
Liberalis, Métamorphoses, Paris, CUF, 1968, p. IX), soit entre le IIème et le IIIème siècle, donc 
postérieur à Ovide. Il ignore Aréthuse. 

NB. J’avais suggéré que l’on commandât pour la BiAA :  P. Forbes, Metamorphosis in Greek 
Myth, Oxford 1990 : je ne sais pas si cela a été fait. 

Didier Pralon 

 



ANNEXE 3 Cette étude fondée sur la belle épitaphe que Ronsard composa à la 
mémoire d’Artuse de Vernon évoque la métamorphose de la nymphe Aréthuse qui 
devient un outil d’investigation poétique sur le mystère de la mort. 

 

 



 



 

 



 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 


