
Etude du cabinet famand : Pallas et l'envie, la métamorphose de Stellio.

Le Cabinet famand est une œuvre partculière qui se prête parfaitement au « format » des
Métamorphoses. On y trouve en efet, comme dans l’œuvre d’Ovide, une succession de scènes colorées,
plaisantes, diverses, dépeintes en quelques traits, suivant une trame assez lâche et assez peu détaillée qui
relie les diverses scènes entre elles, comme dans la tapisserie d'Arachné dans les Métamorphoses. On
pourra néanmoins metre en parallèle la simplicité du cabinet dont l’intérêt réside surtout dans la diversité
des miniatures dont on doit saisir le sujet presque immédiatement, dans le lien entre les scènes et le
contenu du cabinet de curiosité et l’atenton au détail, la vivacité du texte d’Ovide qui, parce qu’il permet
de montrer les métamorphoses dans le détail et dans le mouvement, est difcile à adapter en peinture. 

Portrait de l'envie.
 Niveau 3° : L'otium, la poésie. 

Les poètes de l'époque augustéenne aiment beaucoup présenter des allégories. Dans les Métamorphoses,
Ovide fait le portrait de l'Envie.
Videt [Invidiam] intus edentem 
vipereas carnes, vitiorum alimenta suorum, 
Invidiam visaque oculos avertit; at illa 
surgit humo pigre semesarumque relinquit 
corpora serpentum passuque incedit inerti. 
Utque deam vidit formaque armisque decoram, 
ingemuit vultumque una ac suspiria duxit. 
Pallor in ore sedet, macies in corpore toto. 
Nusquam recta acies, livent robigine dentes, 
pectora felle virent, lingua est suffusa veneno; 
risus abest, nisi quem visi movere dolores; 
nec fruitur somno, vigilantibus excita curis;
sed videt ingratos intabescitque videndo 
successus hominum.

Ovide, Métamorphoses, II, v. 768 à 781.
Le sujet du verbe videt est Pallas, c'est également le sujet de visa au vers 3. 

Activités : 
Le participe : emploi dans un texte. 

Traduction du texte : http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/lecture/11.htm

Activités : 
Les participes et leur traduction. 
Cet exercice permettra d'aborder trois traductions possibles du participe (subordonnée relative,
participe/adjectif, utilisation dans une périphrase verbale).

1) Analyser les formes des participes, avec quels noms s'accordent-ils? 
2) En vous aidant d'un dictionnaire et de la traduction, repérez la traduction des participes en gras. Que
remarquez-vous?
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http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=felle
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http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=ac
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http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=ingemuit
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3) Comment se situe l'action exprimée par "edentem" par rapport à "videt", celle exprimée par "visa" par
rapport  à "avertit"?
4) Quelles valeurs du participe latin retrouve-t-on en français? 

Dans la poésie Augustéenne :

L'envie et les envieux sont un thème assez fréquent dans les élégies de l'époque augustéenne (lié entre
autre aux souvenirs des proscriptions) et les élégiaques recommandent à leurs lecteurs de cacher le bonheur
qu'ils partagent avec leur amie afin de ne pas attirer la jalousie des envieux dans plusieurs poèmes. 

Liens et parallèles avec d'autres œuvres : 

Sur l'envie et les envieux dans la poésie élégiaque et la jalousie suscitée par le bonheur :
Catulle, Elégies, 5. 
Tibulle, Elégies, III, 3.

Sur l'allégorie dans la poésie augustéenne : 
Properce XII, 2 " Quicumque ille fuit qui pinxit amor...".
Ovide, Amours, III, 1, Allégories de l'Elégie et de la Tragédie. 
L'allégorie de la Fama dans l'Enéide, IV, 173 à 217.

Enée et Didon, reine de Carthage sont tombés amoureux. La Fama (rumeur, renommée, réputation) commence 
alors à répandre des bruits à leur sujet afin de leur nuire.

Extemplo Libyae magnas it Fama per urbes -- 
Fama, malum qua non aliud velocius ullum; 
mobilitate viget, viresque adquirit eundo, 
parva metu primo, mox sese attollit in auras, 
ingrediturque solo, et caput inter nubila condit. 
Illam Terra parens, ira inritata deorum, 
extremam ut perhibent Coeo Enceladoque sororem 
progenuit, pedibus celerem et pernicibus alis, 
monstrum horrendum, ingens, cui, quot sunt corpore plumae 
tot vigiles oculi subter, mirabile dictu, 
tot linguae, totidem ora sonant, tot subrigit aures. 
Nocte volat caeli medio terraeque per umbram, 
stridens, nec dulci declinat lumina somno; 
luce sedet custos aut summi culmine tecti, 
turribus aut altis, et magnas territat urbes; 
tam ficti pravique tenax, quam nuntia veri. 

Virgile, Enéide IV, vers 173 et suivants.  
Traduction : http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisIV/lecture/4.htm
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http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisIV/precise.cfm?txt=ingrediturque
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisIV/precise.cfm?txt=auras
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisIV/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisIV/precise.cfm?txt=attollit
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http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisIV/precise.cfm?txt=mox
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisIV/precise.cfm?txt=primo
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisIV/precise.cfm?txt=metu
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisIV/precise.cfm?txt=parua
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisIV/precise.cfm?txt=eundo
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisIV/precise.cfm?txt=adquirit
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisIV/precise.cfm?txt=uiresque
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisIV/precise.cfm?txt=uiget
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisIV/precise.cfm?txt=mobilitate
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisIV/precise.cfm?txt=ullum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisIV/precise.cfm?txt=uelocius
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisIV/precise.cfm?txt=aliud
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisIV/precise.cfm?txt=non
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisIV/precise.cfm?txt=qua
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisIV/precise.cfm?txt=malum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisIV/precise.cfm?txt=Fama
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisIV/precise.cfm?txt=urbes
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisIV/precise.cfm?txt=per
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisIV/precise.cfm?txt=Fama
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisIV/precise.cfm?txt=it
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisIV/precise.cfm?txt=magnas
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisIV/precise.cfm?txt=Libyae
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisIV/precise.cfm?txt=Extemplo


Niveau 5° : Des dieux et des hommes. Allégorie de l'Envie. 

La déesse Athéna (appelée aussi Pallas) est descendue sous terre pour demander un service à l'Envie. 
Elle la trouve dans sa tanière, et voici ce qu'elle voit. 

Videt [Invidiam] intus edentem 
vipereas carnes, vitiorum alimenta suorum, 
Invidiam visaque oculos avertit; at illa 
surgit humo pigre semesarumque relinquit 
corpora serpentum/ passuque incedit inerti. 
utque deam vidit formaque armisque decoram, 
ingemuit vultumque una ac suspiria duxit. 
Pallor in ore sedet, macies in corpore toto. 
Nusquam recta acies, livent robigine dentes, 
pectora felle virent, lingua est suffusa veneno; 
risus abest, nisi quem visi movere dolores; 
nec fruitur somno, vigilantibus excita curis;
sed videt ingratos intabescitque videndo 
successus hominum.

Ovide, Métamorphoses, II, v. 768 à 781.

Le sujet du premier verbe est Pallas. 
visa : Pallas ayant vu 
illa : celle-ci (désigne l'Envie)

Activités : 
Point de grammaire : l'accusatif.
1) Qui sont les personnages? Que font-ils? (Première hypothèse sur le texte, les élèves s'aident des mots 
transparents ou connus).
A réaliser avec un tableau de déclinaisons, Collatinus ou un dictionnaire.
2) A quel cas sont les mots en gras?
3) Rappel : à quelle fonction correspond ce cas? Comment traduit-on ce cas en français?
3) Quels sont les verbes? Finalement qui fait quoi et qui subit l'action dans ces exemples. 
4) Où se situent-ils par rapport au verbe en latin? Comment cela change-t-il dans la traduction en français?

L'idée est de faire travailler les élèves sur la construction des cas directs en latin et sur la mobilité des
mots. Les accusatifs sont dans ce texte souvent devant le verbe. L'exercice vise à leur montrer l'importance de
l'analyse  dans une traduction précise. Ici, il s'agit de savoir qui regarde qui et qui fait quoi. La première activité
permet de lancer le débat et de présenter l'enjeu des travaux secondaires. Le dernier peut déboucher sur une
trace écrite. On pourra insister sur l'importance du regard et des échanges de regards dans cet extrait et le
rapprocher de l'étymologie du mot Invidia en latin. 

Pour la traduction.
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/lecture/11.htm
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http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/lecture/11.htm
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=hominum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=successus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=uidendo
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=intabescitque
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=ingratos
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=uidet
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=sed
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=curis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=excita
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=uigilantibus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=somno
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=fruitur
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=nec
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=dolores
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=mouere
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=uisi
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=quem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=nisi
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=abest
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=risus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=ueneno
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=suffusa
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=est
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=lingua
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=uirent
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=felle
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=pectora
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=dentes
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=robigine
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=liuent
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=acies
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=recta
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=nusquam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=toto
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=corpore
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=macies
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=sedet
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=ore
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=pallor
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=duxit
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=suspiria
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=ac
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=una
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=uultumque
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=ingemuit
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=decoram
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=armisque
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=formaque
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=uidit
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=deam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=utque
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=inerti
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=incedit
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=passuque
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=serpentum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=corpora
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=relinquit
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=semesarumque
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=pigre
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=humo
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=surgit
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=illa
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=at
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=auertit
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=oculos
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=uisaque
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=Inuidiam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=suorum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=alimenta
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=uitiorum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=carnes
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=uipereas
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=edentem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=intus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideII/precise.cfm?txt=uidet


Pour tous niveaux : Prolongements et interdisciplinarité. 

Il peut être intéressant d'étudier d'autres portraits de personnages qui ont la "tête de l'emploi" ou au
contraire, les personnages dont le rôle ne correspond pas à l'apparence extérieure. On peut également mettre ce
portrait en perspective avec les portraits physiognomoniques de Zola ou de Balzac. Voici quelques exemples
non exhaustifs et, après tout, nous avons chacun nos petites préférences. 

Littérature :  
Portrait de Gobseck ( Gobseck, H de Balzac).
La Cousine Bette dans le roman éponyme de Balzac. 
Les portraits dans le Ventre de Paris, E. Zola (Lisa, La Sarriette, Mme Saget) en parallèle avec la tanière de 
l’Envie. 
Portrait de Mme Rezau dans Vipère au Poing, H. Bazin. 
Portrait de M. Ouine dans M. Ouine de Bernanos. 
Les félons : Marsille dans la Chanson de Roland. 
Le personnage du « méchant » qui est également laid est assez fréquent dans le film d’horreur, quelques 
exemples :
Freddy Kruger, dans le film éponyme de S. Bayer. 
Alex DeLarge dans Orange Mécanique de S. Kubrick.
Les «méchants » dans les Comics et leurs adaptations au cinéma (dans les Batman en particulier Bane, Le 
Joker…)
John Torrance dans Shining, de S. Kubrick.
Mais aussi dans de nombreux James Bond. 

Au cinéma dans des contre- emplois
M. Simon dans Le Vieil homme et l'enfant. 
La Sorcière dans Big Fish de Tim Burton. 
Elephant Man, D. Lynch.
M. le Maudit, F. Lang.
Sans compter les différentes affiches de propagandes à différentes époques. 

Le portrait de l'Envie est particulièrement péjoratif et chargé de défauts, on peut le comparer à la
représentation du cabinet, plus charitable et faire le parallèle entre ce portrait et le dessin. 
Ce cours peut aussi permettre le point sur l'Allégorie et les divinités représentant des notions abstraites (Eros,
Fortuna...) et leurs attributs.

1) Quels seraient les attributs de l'Envie si l'on s'appuie sur le texte d'Ovide?

D'autres représentations de l’Envie :  
Invidia en serpent ( Mosaïque de N.D. de Fourvière, représentation animale des pêchés capitaux)
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Chapiteau des pêchés, palais des Doges, Venise.

Illustration l'Envie par Philippe Galle, Jakob de Gheyn II.
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D'autres allégories : 
Amor : fresque des amours artisans de Pompéi.
Properce XII, 2 " Quicumque ille fuit qui pinxit amor...".
Fortuna : Représentations de la fortune (numismatique augustéenne, mosaïque du Nil, Fortuna du musée de 
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Constanta en Roumanie. O Fortuna des Carmina Burana. 

Etymologie : 
Invidia est formé sur le radical du verbe  video (voir) qui est très présent dans ce texte. On retrouve cette idée
de lien entre la vue et le fait d'envier quelqu'un ou quelque chose dans l'expression français "lorgner sur" .
L'idée est que celui qui est envieux regarde toujours ce que les autres ont. Les anciens rapprochaient aussi
cette idée d'envie de la croyance du "mauvais œil", malédiction, vœu de malchance que les gens jetaient à leurs
ennemis (source : dictionnaire étymologique Ernout-Thomas).

Point sur la polysémie et l’évolution du mot envie : 

Définition du dictionnaire de TLF : 
A : Besoin, désir plus ou moins violent.
B : Désir de ce qu'un autre possède.

Quel est le sens dans ce texte ?
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=3359111430;
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La métamorphose de Stellion. 

La métamorphose de Stellion.

Niveau 5° : Animaux et prodiges

Cérès cherche sur toute la terre sa fille Proserpine, elle arrive devant une modeste maison, la vieille 
femme qui y habite lui offre à boire.  

Dulce dedit, tosta quod texerat ante polenta.

Dum bibit illa datum, duri puer oris et audax

constitit ante deam risitque avidamque vocavit.

Offensa est neque adhuc epota parte loquentem

cum liquido mixta perfudit diva polenta.

Conbibit os maculas et, quae modo bracchia gessit,

crura gerit ; cauda est mutatis addita membris ;

inque brevem formam, ne sit vis magna nocendi,

contrahitur, parvaque minor mensura lacerta est.

Mirantem flentemque et tangere monstra parantem
fugit anum latebramque petit ; aptumque colori

nomen habet variis stellatus corpora guttis.

Ovide, Métamorphoses, V, 450- 461.

Activités à faire avec un dictionnaire un tableau de conjugaison et/ou le collatinus. 

1) Notez chacun des verbes sur une frise chronologique en fonction de son temps verbal.
2) Quel est l'enchaînement chronologique des actions?
3) Trouvez le sujet de chaque verbe. Traduisez chaque groupe Sujet+verbe. 
5) Etudiez les différentes étapes de la transformation du jeune garçon.
6) Comment cette transformation progressive se retrouve-t-elle dans cette vignette ? 
7) Qu'est-ce qui explique le nom du lézard Stellion dans ce texte? En quoi est-ce lié à Cérès et à sa fonction 
divine? Qu'est-ce qu'une tache de son en français?
4) Expliquez l'emploi du présent à la fin du texte. Quel est le rôle de cette légende ?
8) Qu'est-ce que la polenta aujourd'hui? Quel rapport voyez-vous entre le sens dans le texte et le sens actuel?
Traductions : 
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http://bcs.fltr.ucl.ac.be/METAM/Met05/Met-05-438-678.htm ( itinera classica, UCL)
http://www.mediterranees.net/mythes/ceres/moquerie.html (Puget/Guiard, XIX° siècle).

Niveau 3° : Otium (la poésie augustéenne) ou Magie et Superstition.

Cérès cherche sur toute la terre sa fille Proserpine, elle arrive devant une modeste maison, la vieille 
femme qui l'habite lui offre à boire.  

Dulce dedit, tosta quod texerat ante polenta.

Dum bibit illa datum, duri puer oris et audax

constitit ante deam risitque avidamque vocavit.

Offensa est neque adhuc epota parte loquentem

cum liquido mixta perfudit diva polenta.
Conbibit os maculas et, quae modo bracchia gessit,

crura gerit ; cauda est mutatis addita membris ;

inque brevem formam, ne sit vis magna nocendi,

contrahitur, parvaque minor mensura lacerta est.

Mirantem flentemque et tangere monstra parantem
fugit anum latebramque petit ; aptumque colori

nomen habet variis stellatus corpora guttis.

Ovide, Métamorphoses, V, 450- 461.

Rappel : Analyser contrahitur.

Activités de grammaire sur le parfait passif et les pronoms relatifs. 
1) Etudier la formation de la forme offensa est. Que remarquez-vous sur ce mot? En vous aidant du
dictionnaire, quelle est la classe grammaticale d'offensa?
2) Essayez de le traduire en français? A quel temps et à quelle voie semble-t-il être conjugué?
3) En vous aidant de la traduction, comment ce verbe a-t-il été traduit en français? Que remarquez-vous?
4) En vous aidant du dictionnaire à quel cas sont quod et quae dans le texte?
5) Quels mots remplacent-ils en français? Comment les traduiriez-vous? 
6) Pouvez-vous traduire quod par autre chose que le pronom relatif "que"? Expliquez. 
7) Quel mot français a le même radical que stellatus? Quel point commun trouvez-vous entre datus, stellatus,
mixtus? Comment expliquez -vous ce point commun? Quel point commun voyez-vous avec les traductions de
ces mots en français?
Traductions : 
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http://bcs.fltr.ucl.ac.be/METAM/Met05/Met-05-438-678.htm ( itinera classica, UCL)
http://www.mediterranees.net/mythes/ceres/moquerie.html (Puget/Guiard, XIX° siècle).

Ce récit de métamorphose est assez typique de ce que l'ont peut trouver dans les métamorphoses d'Ovide
(cf Actéon: Métamorphoses, III, 138; Lycaon : Métamorphoses I, 163;  Arachnée, Métamorphoses VI, 1;
Daphnée : Métamorphoses  I, 416...).
Autres métamorphoses dans la littérature d'époque impériale : 
Dans l'Âne d'or, Apulée, III, 21( Pamphile en chouette) et III, 24 ( Lucius en Âne).
Métamorphose de l'homme en loup, Pétrone, Satyricon LXII. 

Autres représentations de la légende : 
Tous niveaux. 

Cérès et Stello, Adam Elsheimer, 1552.

Antonio Tempesta, Deridens Cererem puer, 1555.
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Johann Wilhelm Bauer, Illustration des Métamorphoses, 1600- 1640. 
Bernard Salomon ( sur Gallica).

On peut étudier la façon dont le mouvement et la métamorphose sont suggérés dans plusieurs représentations : 
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Apollon et Daphnée, Le Bernin, 1622, Villa Borghèse.

Actéon, Le Parmesan, XVI ° siècle

Les métamorphoses au cinéma : 

La métamorphose est représentée au cinéma des trois façons suivantes :

La métamorphose sans étapes : le personnage ou sujet passe directement de la forme habituelle à la
forme secondaire (parfois avec un nuage de fumée, un éclaire ou autre). On n’assiste pas directement à la
métamorphose. Elle est privilégiée dans les films B ou à petit budget et a souvent tendance à être kitch ou à
faire un peu raté.
Ex. 

La métamorphose progressive : la métamorphose se passe devant nos yeux, souvent avec un gros plan
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du visage ou des parties du corps parfois intercalées avec des plans plus larges. Elle demande souvent des effets
spéciaux plus aboutis, un maquillage progressif ou peut être réalisée en images de synthèses. C’est celle qui est
privilégiée dans des films à gros budgets pour son côté spectaculaire. Cf l'image de Wolf ci jointe. 

La métamorphose qui met en scène des changements et des retours (état A, état B, de nouveau état A et
ensuite B…). Ce type de métamorphose est généralement utilisé pour montrer une résistance, un combat
intérieur et pour accentuer le suspens d'une scène.

On peut aussi aborder la technique du morphing (un des premiers exemples est dans le film Willow de
Ron Howard mais on peut également penser au clip de  Black Or White de M. Jackson).

Wolf de Mike Nichols avec J. Nicholson, 1994. 
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