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LES EXILES DE LA COUR D’AUGUSTE1 
 

PREMIERE PARTIE 
 
Ovide est exilé dans l’île de Thalassie pour avoir eu trop de succès auprès de Julie, fille 

d’Auguste. Arrivé en ce lieu, il apprend en surprenant une conversation entre deux femmes 
inconnues, que l’une d’elles s’est éprise de lui sans le connaître, par le seul fait d’avoir lu ses 
œuvres. Elle se révèle être Junie, fille de Lépide ; l’interlocutrice se fait nommer Roseline, car 
elle tient en grand secret sa naissance et ses aventures. Ce lieu d’exil a également reçu 
Cornelius Lentulus, « renommé par les victoires qu’il avait remportées sur les Scythes et les 
Daces », et Hortensius, « qui n’avait pas voulu recevoir une grande charge et une belle femme 
de la main de César ». Le nouvel arrivé, Ovide, est invité à raconter son histoire ; le bruit court 
qu’il est exilé pour avoir été surpris sortant de l’appartement de Terentia, femme de Mécène et 
maîtresse de César. Qu’en est-il au juste ? 

 
Histoire d’Ovide. 

Julie a remarqué Ovide ; elle lui permet de lui adresser des vers passionnés sous le nom de 
Corinne. Mais Ovide, qui la désire, ne peut se contenter de ces hommages platoniques. Tandis 
que leur confidente Sulpicie, femme de Tisienus Gallus, prie Julie de céder ou d’éloigner 
Ovide, celui-ci s’avise qu’il peut satisfaire ses ardeurs grâce à Sulpicie, qui ne demande pas 
mieux ; avec l’accord de Julie, la proposition est retenue, et Ovide compose un poème sur cette 
situation « singulière » : il imagine que l’Amour, trouvant Vénus trop occupée à charmer les 
mortels, lui a donné une aide, la Déesse des Cœurs, qui n’est autre que la Princesse Julie. Le 
poème a quelque succès, et l’on craint qu’il ne parvienne jusqu’à l’Empereur ; Terentia propose 
à Ovide de le protéger de son crédit. Crassus, amoureux secret de Terentia, les voit se parler 
obligeamment et interprète faussement leur connivence : ils se bornent en effet à faire assaut 
d’esprit en prenant plaisir au « mystère » qui entoure l’identité de la Déesse des Cœurs. Dès que 
Crassus peut se trouver seul avec Ovide, il lui fait une scène de jalousie ; leur entretien est 
interrompu par l’arrivée d’un « grand ». Ovide se rend alors chez Julie, troublée et nerveuse, car 
Sulpicie s’est indiscrètement vantée des avantages dont elle jouit. Ovide n’a pas grande peine à 
décider sa maîtresse, qui lui accorde un rendez-vous pour le soir même. Mais Terentia, fort 
curieuse, retient justement Ovide très tard ce jour-là. Crassus croit au pire, tandis que Julie de 
son côté s’imagine qu’on a attaqué son amant qui se rendait chez elle. Eperdue, elle ne peut se 
retenir de courir chez lui et trahit son secret en présence du Prince Marcel (Marcellus, neveu 
d’Auguste) qu’on lui destine comme époux. Cette aventure aurait suffi à déterminer l’exil 
d’Ovide, même sans y ajouter la jalousie de Crassus. (pp. 1-35) 

Junie organise un divertissement en l’honneur d’Ovide et en attribue l’initiative au poète, 
mensonge qui lui déplaît fort, car il se sent utilisé pour couvrir les galanteries d’autrui. Mais 
alors qu’il se promène dans le parc d’une demeure inconnue, il tombe sur des vers amoureux : 
un homme ou une femme s’y plaint mélancoliquement de souffrir d’un amour malheureux, et 
au bas du poème Ovide aperçoit son nom. Il ne peut donc se dispenser de répondre 
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honnêtement, en usant des mêmes rimes. Roseline se présente justement, et manifeste de la 
joie ; le poète croit que c’est elle l’auteur de l’élégie. Mais il ne découvre pas pour autant celui 
du divertissement. Survient Lentulus qui déclare : « Je suis trahi ». On le prie de s’expliquer. 
(pp. 35-46) 

 
Histoire de Lentulus. 

Envoyé contre les Gètes, Lentulus les défait et les traite sévèrement. Aussi est-il l’objet 
d’une tentative d’assassinat de la part d’un jeune et noble Gète, Hérennius, qui veut venger son 
frère dont Lentulus a fait un gladiateur. Le Romain se sent troublé par ce jeune homme ; il 
commence par lui sauver la vie puis l’acquitte entièrement. Bientôt Hérennius, mis en 
confiance, avoue être une jeune fille : Hérennie. Les sentiments de Lentulus à son égard 
deviennent passionnés. De son côté, Hérennie passe de l’amour de reconnaissance à 
l’inclination, bien qu’elle y voie une « chimère » mais cette chimère lui plaît plus que la réalité. 
Sur ces entrefaites, Tibère vient chercher des lauriers au pays des Gètes et tombe à son tour 
amoureux d’Hérennie. Il a dessein de la ramener comme esclave à Rome malgré son origine 
romaine et l’éducation raffinée qu’elle a reçue. Lentulus la fait alors évader et l’envoie en 
Thalassie sous le nom de Roseline. Furieux, Tibère somme Lentulus de venir à Rome se 
justifier, mais ce dernier juge prudent de s’abstenir. 

Son récit est interrompu par l’arrivée de Tisienus, qui vient de la Cour : il plaint 
l’aveuglement de Mécène dont l’épouse Terentia est la favorite d’Auguste. Chacun se retient de 
rire, car le malheureux semble être le seul à ignorer l’inconduite de sa femme Sulpicie. Puis la 
compagnie se lève pour admirer les jardins d’Hortensius. Junie et Roseline en profitent pour 
faire l’inventaire de la cassette d’Ovide ; au retour de ce dernier, Junie s’amuse à badiner 
galamment, mais sans que le poète puisse désigner celle des deux femmes qui est « prévenue 
pour lui ». (pp. 46-88) 

 
SECONDE PARTIE 

 
La cassette d’Ovide a également été visitée par Tisienus. Il y découvre une lettre de Sulpicie 

qui clame sa joie des « transports » de son amant : rage, honte du mari trompé. Roseline 
aperçoit Ovide et se plaît, par des propos engageants, à entretenir la perplexité de son 
interlocuteur. Mais Hortensius approche, l’air bouleversé. Les explications qu’on l’invite à 
donner l’obligent à remonter dans le temps. (pp. 88-98) 

 
Histoire d’Hortensius 

Il a refusé César la main d’Aurélie. En fait, cette union avait été conclue de longue date par 
les deux familles, mais par « délicatesse ». Hortensius ne consent à épouser Aurélie que si le 
cœur de la jeune fille souscrit aux projets qui les concernent. Il prodigue donc soins et services, 
et se croit près du but lorsqu’il découvre des tablettes appartenant à sa fiancée, et faisant 
allusion à un amour malheureux pour un ingrat. Des confidences surprises lui permettent de 
savoir qu’il s’agit de Cépion, lequel pourtant ne fait apparemment rien pour plaire. Hélas, 
malgré toute sa raison, Aurélie a « cédé aux attaques des sens », et elle cherche à fuir, car elle 
s’imagine qu’Hortensius sait tout. Une explication a lieu entre ce dernier et Cépion, qui se 
défend de cette conquête et se pose en inconstant. Pour prouver sa bonne foi, il intervient en 
faveur d’Hortensius, à qui l’Empereur accorde, avec la main d’Aurélie, le gouvernement 
d’Egypte. Celui-ci persiste dans son attitude ; il ne veut devoir Aurélie qu’à elle-même. La 
jeune fille est gagnée par la reconnaissance et l’estime, mais ce n’est point encore l’amour. 
D’un commun accord, les deux fiancés décident alors de laisser le temps agir afin que 
l’inclination vienne soutenir le devoir. Mais la beauté de Cépion tient en échec les efforts 
d’Aurélie : « elle louait tantôt l’agrément de sa taille, d’autres fois la couleur et la quantité de 
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ses cheveux ». A la longue cependant, elle se sent guérie et la date du mariage approche. C’est 
alors que Cépion, jusqu’ici indifférent, se prend d’intérêt pour Aurélie. Ils nouent tous deux un 
commerce d’amitié qui alarme d’autant plus Hortensius qu’il surprend son rival, une certaine 
nuit, avec une dame qu’il prend pour Aurélie : elle est en effet accompagnée d’une esclave qu’il 
reconnaît pour appartenir à sa fiancée. Hortensius refuse alors hautement l’union imminente, 
mais cette fois sans donner de raisons, afin de ménager la réputation d’Aurélie. 

Or voici que Cépion débarque justement en Thalassie : il vient donner à Lentulus son ami 
des avis touchant sa sûreté. Il se dispose à rassurer Hortensius, quand un esclave apporte pour 
Ovide, momentanément absent, un billet galant. Poussé par sa jalousie, Lentulus l’ouvre : il est 
signé « votre amante de Thalassie », expression qui accroît les soupçons qu’il conçoit à l’égard 
de Roseline-Hérennie. 

Ovide, durant ce temps, était parti à la recherche de Roseline. Il entend des cris sur le rivage, 
et aperçoit une jeune femme qui s’arrache des bras d’un homme qui veut la retenir, mais il lâche 
vite prise, parce qu’il est blessé. Ovide se porte à son secours, mais il est aussitôt témoin d’un 
combat entre deux inconnus : l’un tombe inanimé, et l’autre, d’une beauté indéfinissable, se 
précipite aux pieds de la jeune femme, tandis que le blessé rend le dernier soupir. Ce couple, 
c’est Hérennius et sa maîtresse Agarithe, que son amant a offensée en « écoutant sans dédain » 
les paroles trop flatteuses de Julie. 

Cépion a enfin la possibilité d’éclairer Hortensius. (pp. 98-133) 
 

Histoire de Cépion. 
Cépion aime Helvidie depuis sa prime jeunesse, mais Térentia est jalouse de sa beauté : cette 

nièce de son époux lui porte ombrage ; elle voudrait que Mécène la fît entrer chez les Vestales. 
Helvidie, jusque là insensible, sent son cœur parler en faveur de Cépion :l’obstacle que 
constitue sa future claustration a fait naître en elle « ce que plusieurs années de service auraient 
eu de la peine à produire ». L’amour de Cépion se « porte jusques à l’excès ». Mais les deux 
jeunes gens doivent cacher leur commerce, et, devant la société, « font l’amour par 
contre-vérités ». Le jeune homme joue l’indifférence, et se borne à ne voir celle qu’il aime que 
chez Aurélie. Celle-ci s’attache à Cépion qui, puisqu’il aime ailleurs, se montre « incivil » ; il 
ne s’adoucit que sur les instances d’Helvidie. Ces efforts ne suffisent pas pour rendre heureuse 
la fiancée d’Hortensius : elle se confie à son amie qui, apitoyée, propose à Cépion de « donner 
quelque soulagement à ce mal » « pour laisser à sa vertu le temps d’agir naturellement et sans 
effort ». Cependant Aurélie apprend l’acte de générosité d’Hortensius, qui lui sacrifie sa 
carrière et accepte l’exil pour ne pas devoir révéler qu’il a un rival. (pp. 133-144) 

Agarithe et Hérennius rejoignent l’assemblée. Ce dernier accuse l’Amour de l’avoir fait 
déserter le camp romain ; Agarithe de son côté lui reproche son infidélité. (p. 148) Hérennius 
entreprend alors de se justifier en racontant leur histoire à tous deux. 

 
Histoire d’Hérennius et d’Agarithe. 

Agarithe, bien que pauvre, descend des princes de Lesbos. Hérennius en tombe amoureux et 
l’obtient sans peine de ses parents. Mais, avant le mariage, il doit entreprendre un voyage au 
pays des Gètes pour mettre ordre à ses affaires. Sa fiancée le rejoint, mais au cours du trajet, 
elle est enlevée par un parti de l’armée romaine, qui décide de remettre à l’Empereur cette prise 
de choix. Hérennius pour venger et retrouver sa fiancée, déclare la guerre aux Romains. Mais il 
est vaincu, devient gladiateur, et c’est sa sœur qui le sauve. (cf. Histoire de Lentulus) Hérennius 
gagne alors Rome à la recherche d’Agarithe. Il rencontre dans une rue le char de Julie. D’un 
seul regard il séduit la princesse qui veut le ranger au nombre de ses chevaliers servants. 
Hérennius est lui aussi charmé, mais il ne songe qu’à utiliser cette faveur pour approcher celle 
qu’il aime. 

Cependant, on lui affirme, au Bureau des Esclaves, qu’Agarithe a cessé de vivre. Il se laisse 
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alors gagner par Julie. (pp. 148-161) 
Le récit est interrompu par l’arrivée d’un esclave d’Ovide à qui Tisienus avait faussement 

annoncé la mort de son maître. En fait, ce n’est pas Ovide, mais Lentulus qui vient d’être 
grièvement blessé. Hérennius et Hérennie se retrouvent à son chevet. Lentulus se plaint à la 
jeune fille de son infidélité : allusion au billet destiné à Ovide et signé « votre amante de 
Thalassie ». Hérennie, contrainte de se disculper, désigne Junie. (pp. 161-166) 

 
TROISIEME PARTIE 

 
Nous revenons à Rome. Auguste est convaincu que c’est au sujet de Julie qu’Ovide et 

Crassus ont croisé le fer. Il fait arrêter Crassus, confisque ses biens et découvre une lettre 
décelant l’existence d’un amant de Terentia, qu’on invite à guérir de sa passion. Auguste 
s’inquiète, se confie à Agrippa qui se trouve justement être l’objet des soupçons de l’Empereur. 
Il se hâte d’éclaircir le prince. (pp. 167-171) 

 
Histoire d’Agrippa. 

L’amour naît sous les pas de la charmante Terentia. Agrippa, lui aussi, est séduit, et rien 
n’entrave sa passion nouvelle, ni la considération de Mécène, ni celle de l’Empereur. Lors 
d’une visite, l’amant surprend Terentia faisant des caresses à son époux ; il s’en montre 
offusqué ; mais s’attire cette réponse : 

« Vous ne songez pas à ce que vous me reprochez. Une femme est si malheureuse quand elle se 
trouve forcée de feindre un amour qu’elle ne sent pas que, pour son propre intérêt, elle doit, 
autant qu’elle peut s’exciter à sentir ». (p. 174) 

Agrippa suggère alors à Terentia de le prendre comme « amant de cœur », ce qui rendra les 
choses plus aisées… Quelques paroles à double entente de Terentia fortifient son espoir. Mais 
bientôt l’on apprend par Tullia, maîtresse d’Ovide, que c’est l’Empereur seul qui occupe le 
cœur de la belle Terentia, qui voue au Prince un amour pur, voisin de la dévotion. Dans ces 
conditions, Agrippa, qui prétend aux faveurs d’une femme qu’a choisie le Maître, se trouve 
nourrir des desseins criminels. Il s’incline et oublie Terentia lors d’un voyage en Sicile. (pp. 
171-189) 

Auguste recherche Terentia pour se faire pardonner de l’avoir injustement soupçonnée. Il la 
trouve parlant avec Tullia. Les deux femmes échangent des propos familiers sur la jalousie 
masculine et les moyens d’y remédier : doit-on, pour rassurer son amant, s’engager de corps ou 
de cœur ? (pp. 188-190) Arrive une illustre compagnie où figure Virgile. Tullia présente à ses 
hôtes une galerie où elle a fait peindre les actions d’éclat de son père Cicéron. Elle a omis le 
plaidoyer pour Milon où Hortensius avait triomphé : Virgile rétablit la vérité. Auguste 
s’éclaircit auprès de Térentia. De son côté Agrippa blâme Horace d’avoir volé à Ovide sa 
maîtresse Tullia. Horace doit s’expliquer. 

 
Histoire d’Horace. 

Il se défend en clamant son amour pour la liberté du cœur et du comportement, et vante sa 
manière à lui de faire la cour : utiliser les services de Bacchus. Il convie donc Tullia à un festin 
(détails p. 210). Ovide contre-attaque par une pièce de vers : L’Amour en courroux ; le dieu s’y 
plaint des sacrilèges proférés contre lui par Horace ; ce dernier réplique au moyen d’une poésie 
de même titre qui dévoile les inconstances d’Ovide. Tullia demeure troublée, écrit à son amant 
pour se faire éclaircir ces mystères, mais Horace intercepte la lettre. Il profite de ce climat 
favorable pour retenir Tullia chez lui, par ruse il est vrai, et pour la régaler. Ovide se trouve de 
la partie, mais considère comme plus adroit de ne manifester aucune jalousie, ce qui blesse 
Tullia d’autant plus qu’elle n’a pas reçu, et pour cause, de réponse à son dernier message. 
Pendant ce temps, les musiciens du festin prônent les vertus de la bonne chère dans l’exercice 
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amoureux. Excédée de l’attitude d’Ovide, Tullia lui adresse une lettre de rupture également 
interceptée par Horace qui n’a pas de peine à faire croire à l’indifférence du poète. Cependant 
celui-ci, qui se trouve à Rome, retenu par ses devoirs de courtisan, se plaint et se désole. 
Horace, de son côté, continue à combler Tullia de divertissements. (pp. 206-231) 

Un esclave survient, priant Agrippa de se rendre auprès de l’Empereur. Ce dernier donne, 
dans la maison de Tullia, une fête nocturne en l’honneur de Terentia (p. 231) Virgile s’éclipse 
pour aller rendre visite à son ami Cornelius Gallus, frappé de disgrâce. Le malheureux voudrait 
pouvoir se justifier en usant des bons offices de Terentia. 

 
Histoire de Cornelius Gallus. 

Bien que l’Empereur lui ait confié une charge considérable, il quitte Rome sur les pas de la 
jeune Cithérie, affranchie du philosophe Volumnius, et que Virgile a chantée sous le nom de 
Licoris. Comme elle s’était embarquée en même temps qu’Antoine, Gallus la croyait aimée de 
lui ; aussi se guérit-il promptement de sa passion « par le dépit de se croire méprisée ». En 
réalité Cithérie s’est installée dans un ermitage, sur une île du Nil, loin des troubles de l’amour 
elle cultive du blé, des fruits et des légumes, et a trouvé le bonheur. Son compagnon,le vieillard 
Ambiorix, vit ses derniers instants. A son chevet se trouve une certaine Phila, d’origine 
athénienne, qui avait fui les assiduités de Cicéron. Virgile reconnaît en elle la Plautie, fille de 
l’orateur Autiochus, qu’il avait aimée à Rome. En mourant Ambiorix révèle à Cithérie qu’elle a 
pour aïeul le roi gaulois Viridomare, victime de Marcellus et de Jules César ; cette raison 
explique qu’il a pris soin de l’élever dans la haine des Romains. C’est pour leur échapper, et 
non pour suivre Marc Antoine, que la jeune fille, alors esclave de Volumnius, avait fait voile 
vers l’Egypte. Sa naissance empêche donc Cithérie d’appartenir à Gallus. Celui-ci commet 
mille extravagances pour attirer la pitié de la jeune fille, mais en vain. Elle disparaît, et Gallus, 
perdant la raison, se livre à des violences gratuites sur tous ceux qui, partis sur son ordre à la 
recherche de Cithérie, n’ont pu la retrouver. Ayant donc encouru la colère de l’Empereur par 
ses exactions, il est venu à Rome plaider non coupable, car seul l’Amour est responsable de ses 
crimes.( pp. 237-255) 

 
QUATRIEME PARTIE 

 
Crassus a lui aussi encouru la colère d’Auguste, mais pour avoir jeté les yeux sur Terentia. 

Officiellement, on l’accuse plutôt d’avoir éprouvé de tendres sentiments pour Julie, promise à 
Marcellus. L’Empereur a fait choix de Mécène pour transmettre ses ordres. Crassus, persuadé 
que Mécène vient à lui en époux offensé, croit bon de s’ouvrir à lui sincèrement. 

 
Histoire de Crassus. 

Crassus a toujours admiré Terentia, mais il prend conscience de la véritable nature de ses 
sentiments en la surprenant, aux noces de Domitius, réglant un différend intime avec son époux 
et « lui protestant avec mille caresses que ses reproches étaient injustes ». « Vous tirâtes 
d’elle », dit Crassus à Mécène, « des discours si tendres et si délicats qu’ils passèrent jusques à 
mon cœur ». Mais le lendemain, Crassus rencontre Mécène dans un festin où Terentia n’avait 
pas été conviée et au cours duquel il se livre à « une satire du mariage et de ses dépendances ». 
Crassus, scandalisé, compose aussitôt un dialogue en vers, l’Epouse Justifiée « où (il) montrait 
que la tiédeur des maris autorise leurs femmes à leur manquer de foi » ; il le glisse dans la 
poche de Térentia, qui en attribue à Ovide tout le mérite. Crassus en déduit que le poète est son 
rival et s’acharne contre lui en toute occasion. Terentia conçoit de l’aigreur à l’égard de l’amant 
dépité et traite Crassus avec la dernière rigueur. Il est heureusement pris en pitié par l’affranchie 
Phèdre, mais elle tente de faire tourner la situation à son profit en ne détrompant pas le 
malheureux : ainsi espère-t-elle le détacher de Terentia. Crassus s’y refuse, ne souhaitant pour 
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toute félicité que la permission d’aimer et de le dire. Phèdre furieuse dévoile son amour. 
De telles tensions ne peuvent disparaître que par le départ de Crassus. Pour le garder, Phèdre 

promet de le servir auprès de sa maîtresse qui, effectivement, se montre fort aimable. L’espoir 
renaît et Crassus remet à l’affranchie des lettres, où il se plaint du silence auquel il est contraint. 
Une réponse lui parvient contenant une assignation. Crassus s’y rend, mais pour apercevoir 
Ovide qui sort de chez Terentia (cf. histoire de Julie et d’Ovide). Les deux rivaux s’affrontent à 
l’épée, comme on l’a vu. Phèdre se substitue à nouveau à sa maîtresse pour annoncer à Crassus 
qu’il n’a plus rien à espérer. Mais le hasard met sous les yeux de l’amant congédié une autre 
lettre de Phèdre, dont les caractères sont justement ceux du billet qu’il vient de recevoir. Phèdre 
est confondue. Cependant elle plaide son innocence, se posant en victime. 

« L’amour m’a refusé jusqu’au bizarre plaisir d’exciter les transports au nom d’une autre ». 
(p. 181) 

Mais Mécène se montre impitoyable, non parce qu’il est irrité des intentions de Crassus à 
l’égard de son épouse (il les apprend sans émoi), mais parce qu’il aimait Phèdre et qu’il 
découvre en Crassus un rival favorisé. (pp. 258-284) 

Durant le divertissement donné chez Tullia, on donne lecture d’épigrammes composées par 
Ovide pour servir de légendes aux portraits féminins qui parent la galerie de Domitius. Elles 
sont sans indulgence, aussi Ovide les garde-t-il dans sa cassette, mais le propriétaire l’ayant 
laissé traîner, on en détaille le contenu. Outre les malices versifiées, on y découvre un plaidoyer 
tout prêt. 

 
Apologie d’Ovide. 

Elle débute par une confession : 
« J’ai abandonné mon âme à son penchant, j’ai recherché délicatement les voluptés de l’amour. 
Et comme la pleine satisfaction des sens assoupit les lumières de la raison, l’amour m’a fait 
oublier des bienséances dont je devais me faire des lois indispensables. Mais la nature et moi ne 
sommes pas seuls responsables de ce désordre. Les Romains y ont contribué plus que les Astres 
et la fausse sagesse de Volumnius a causé l’excès de ma folie ». 

Ovide conte alors comment, après que le philosophe eut censuré l’Art d’aimer, il s’en fut 
disputer avec lui. Accusé, en exaltant l’amour, d’« aliéner les facultés de l’âme », car l’amant, 
ne vivant plus que par l’être aimé, ne dispose plus de lui-même, le poète a beau jeu de 
ridiculiser le philosophe en le poussant dans ses derniers retranchements : 

« Il fit plus de crimes en une heure qu’un amant de profession n’en ferait en dix ans d’intrigues 
amoureuses ». (pp. 288-297) 

Durant cette lecture, Mécène s’est mis en quête de Phèdre et lui demande des contes. 
L’affranchie se décharge en accusant la passion, à laquelle l’amour de reconnaissance qu’elle 
éprouvait pour son protecteur a dû céder le pas : « Les obligations les plus étroites ne changent 
point la disposition des Astres ». 

Gallus de son côté prie Virgile de lui parler de Phila, et de « ce qui s’est passé de particulier 
entre elle et lui ». 

 
Histoire de Virgile. 

Tandis que, étant encore à Mantoue, il dialogue avec un sage vieillard sur les rapports de la 
fortune et du bonheur, son interlocuteur lui cite comme exemple le cas d’un jeune homme 
nominé Corydon, qui, bien que comblé par son oncle Mélibée, demeure incurablement 
mélancolique. Sans doute a-t-il l’esprit « gâté par les fables ». Une indiscrétion apprend à 
Virgile que ce jeune garçon est en réalité une jeune fille du nom de Phila. Son costume et sa 
beauté en font la proie des assiduités tyranniques de la vieille Nérisse. Devenu le familier du 
faux jeune homme, Virgile finit par connaître tout son secret : un oracle lui a prédit une vie de 
malheurs si jusqu’à dix-sept ans, il ne vit pas caché ; en revanche, passé ce délai, la fortune lui 
sourira. Virgile, ému par ce récit, se propose comme précepteur de Phila, à la grande colère de 
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Nérisse. Pour la calmer, le poète suggère à la jeune fille de payer de mots son amoureuse, mais 
sa « délicatesse » s’offusque d’une telle proposition. Attachée sincèrement à Virgile, elle 
s’interdit tout compromis : 

« Ma fidélité est si pure que jusques à l’erreur de Nérisse semble lui faire une offense ». 

Mais Nérisse a surpris cette conversation. Outrée, elle la rapporte à Mélibée, moins 
scandalisé qu’elle, car « il savait qu’un homme pouvait aimer Corydon sans offenser les lois de 
la nature ». Mais, continue Virgile, « jugeant que si j’étais amoureux de ce feint berger, je 
savais son secret », il vit le moment où ses précautions allaient devenir inutiles. Craignant de 
voir fondre sur Phila les malheurs redoutés, il la fait enlever. 

Virgile gagne alors Rome, fait la connaissance de Cicéron retiré à Tusculum, et découvre par 
hasard que Phila, sous le nom de Plautie, est séquestrée sous son toit. L’orateur avoue ses 
faiblesses, mais déclare que, son divorce avec Terentia lui en laissant la liberté, il veut épouser 
la jeune Grecque. Virgile proteste, en faisant valoir des droits plus anciens. Cicéron s’incline, 
mais Virgile ne peut jouir de son bonheur : Phila disparaît. 

« Cornelius Gallus ne put expliquer cette énigme à Virgile. Il fut interrompu par Crassus qui, 
partant de Rome, avait passé par Tusculum, et avait su que ce préteur, dont il était ami, y devait 
coucher. Ils se consolèrent ensemble de leur disgrâce, et préparèrent les incidents qui bientôt les 
conduiront l’un et l’autre en Thessalie. Il faut, avant que de les y faire arriver, dire quelque 
chose de ce qui s’y passe, et voir si Lentulus que nous avons laissé blessé, guérira de sa blessure 
aussi facilement que de sa jalousie ». (pp. 303-331) 

 
CINQUIEME PARTIE 

 
Au chevet de Lentulus, Hérennie est toujours occupée à prouver son innocence. Ovide 

apprend que Junie s’est emparée de sa cassette, l’a ouverte devant Tisienus, qui a dérobé la 
lettre de Sulpicie. Junie est seule sur le rivage, et au moment où l’envoyé d’Ovide allait 
l’atteindre, d’autres la tirent brusquement de sa rêverie pour lui annoncer qu’un homme 
d’apparence honnête expire dans la cabane d’un pêcheur. « C’est Arimant », s’exclame-t-elle 
passionnément. Mais la nouvelle de la mort d’Agrippa vient interrompre les confidences qu’elle 
s’apprêtait à faire. Assez égoïstement, Hortensius se désole de perdre le seul homme qui 
pouvait le faire rentrer en grâce. Discussion (pp. 346-347) sur l’influence des astres et les effets 
de la volonté humaine sur le bonheur ou le malheur de l’homme. Pendant cette conversation, 
Hérennie s’emploie à calmer le courroux d’Agarithe contre Hérennius. 

 
Suite de l’histoire d’Hérennius et d’Agarithe. 

Agarithe raconte comment, pressée de retrouver Hérennius, elle a inventé des artifices pour 
décider ses parents à lui permettre de rejoindre son fiancé, immobilisé par la maladie au pays 
des Gètes. En route, elle est faite prisonnière par les Romains, et dirigée sur Rome où elle 
servira dans la maison de l’Impératrice « ou de quelques unes des Princesses du sang de 
César ». Marc Sévère, qui commandait le détachement romain, remarque le désespoir 
d’Agarithe, s’émeut et tombe amoureux de la captive ; mais après avoir appris d’elle qu’elle 
aimait Hérennius et que tout autre homme lui serait odieux, il fait courir le bruit de la mort du 
jeune homme, et, pour parachever sa vengeance, livre Agarithe au vieux Nymphidius, qui tenait 
une maison de prostitution. En fait, le prétendu proxénète est un Germain chargé par le roi des 
Longres de racheter les princesses de Germanie capturées par les Romains. Très informé, il sait 
par un certain Gaulois nommé Arimant, au service de Julie, que la fille d’Auguste avait admis 
Hérennius dans son intimité. Pour mettre un terme aux tourments d’Agarithe, Nymphidius 
s’arrange pour la faire assister clandestinement à une conversation entre la Princesse et son 
favori : elle verra alors s’il mérite sa fidélité. Or Agarithe entend son amant déclarer qu’il a tout 
oublié du passé et ajouter même : 
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« Plût au ciel qu’(Agarithe) fût vivante afin de pouvoir en faire à ma divine Princesse un sacrifice 
plus éclatant ». 

La jeune fille crie de douleur, ce qui révèle sa présence. On la garde à vue, et à Julie qui 
l’interroge, elle refuse d’expliquer pourquoi elle n’est pas esclave dans la maison impériale. 
Elle ne désire que la mort. Mais on l’embarque de force sur un navire en partance pour la Corse 
en la donnant pour épouse à un marchand. Le bâtiment allait quitter le port quand survient 
Nymphidius accompagné d’Hérennius. Ce dernier a pu utiliser les services d’Arimant, amant de 
Sulpicie, lequel en qualité de secrétaire de la Princesse, a signé en son nom un ordre 
d’embarquement pour Lesbos, et non pour la Corse. Hérennius s’embarque avec Agarithe, et le 
navire les amène d’abord en Sicile, où les rejoint Arimant fuyant le courroux de Julie. Il est 
porteur d’une cassette appartenant à Hérennius. Agarithe l’ouvre et y trouve une lettre de son 
amant où il exprime sa souffrance de savoir Julie fiancée à Marcellus. Mais les Corsaires qui 
ravagent les côtes de Sicile les ramassent tous trois. Ils ont dû faire voile avec leurs ravisseurs et 
n’ont pu s’en débarrasser qu’en abordant le rivage de Thalassie d’où le récent combat, où le 
Corsaire a perdu la vie. Reste la lettre si « délicate » d’Hérennius à Julie qu’Agarithe ne peut 
pardonner. On défend Hérennius : 

« Il avait à charmer la première princesse du monde, jugez s’il devait être arrêté par la guerre 
quand il était si agréablement attiré par l’amour ». 

Conversation sur la personnalité complexe de Julie, hautaine, courageuse mais sombrant 
dans le « désespoir pour le plus petit divorce avec un chevalier qui lui plaira ». Agarithe ne 
trouve nulle excuse à la princesse qui doit plus qu’une autre femme se faire un strict devoir des 
règles de la bienséance sans laquelle « les autres vertus méritent à peine la plus légère 
considération ». On ne trouverait guère qu’Ovide pour défendre une femme faisant profession 
ouverte de galanterie. On 1’envoie donc chercher. Mais Ovide, piqué de curiosité et de jalousie 
naissante, était en quête d’Arimant, dont il voulait savoir exactement les aventures. Il le trouve, 
et celui-ci lui tend un manuscrit déjà prêt, rédigé à la demande de Julie. (pp. 350-388) 

 
Histoire d’Arimant. 

Il est Gaulois d’origine, appartenant à ces populations que Jules César a dispersées après la 
conquête. Refoulé sur les côtes d’Espagne, il participe à une révolte, et se retrouve déporté en 
Bithynie. C’est là qu’il se lie avec Lépide, exilé en cette province. Le triumvir a épousé une 
étrangère, et de cette union est née une fille, Junie. Sans être belle, elle retient l’attention par sa 
majesté et son élégance, mais elle décourage tous les amants et se déclare naturellement 
insensible. Cette sévérité renforce la passion naissante d’Arimant, mais il se voit mettre au défi 
de toucher le cœur de la cruelle. Pour réussir, Arimant entreprend méthodiquement cette 
conquête et assimile tout l’Art d’aimer. Peine perdue. Il essaie ensuite d’attendrir Junie par la 
sincérité de ses sentiments, tout aussi vainement. Il promène alors son amour et sa tristesse en 
divers lieux, pour finalement demander guérison « aux travaux de la guerre », guerre contre les 
Romains évidemment. La fortune adverse fait de lui un captif, « venu mettre les restes de la 
liberté gauloise aux pieds de César ». (pp. 391-405) 

Ovide en est là de sa lecture quand les gens de Lentulus le découvrent. Mais ce n’est plus 
pour défendre Julie qu’on a besoin de lui : « Crassus venait d’arriver en Thalassie, et outre les 
nouvelles générales qu’il apportait de Rome, il avait rencontré Tisienus, et avait des choses 
particulières à dire à Ovide ». En effet, Tisienus, après avoir voulu tuer Ovide, dont il était 
jaloux, s’était enfui de Thalassie pour essayer de gagner Rome et d’achever sa vengeance sur la 
personne de son épouse Sulpicie. Mais ayant appris en Sicile, où il avait relâché, qu’il avait 
blessé Lentulus par méprise, il se voyait dans une situation d’autant plus désespérée qu’il se 
trouvait en infraction pour avoir quitté la résidence qui lui avait été assignée. Il s’avise donc 
d’un autre moyen pour perdre Sulpicie : il va révéler à l’Empereur la part qu’elle prend aux 
désordres de Julie. N’osant adresser directement à l’Empereur la lettre révélatrice, il la remet à 
Crassus, dont le navire, faute de vent, était justement immobilisé dans le même port. Crassus 
promet de faire parvenir le message à Rome, mais le conserve par prudence. Bien lui en prend : 
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il sauve ainsi Ovide d’une disgrâce totale, car Tisienus, dans sa rage, ne le ménageait guère. 
Crassus et Ovide admirent « que sur le trône impérial, on (soit) exposé à ces sortes de 
chagrins ». Ils essaient de découvrir un moyen de se protéger des menées de leur ennemi. 
Crassus aurait utilisé les services de Phèdre, mais il a appris qu’elle était morte « dans une 
maison de Vierges consacrées à Diane », n’ayant rien pu faire pour arracher de son cœur sa 
passion malheureuse. (pp. 405-419) 

Ovide est plus que jamais décidé à aimer Junie, en raison du singulier plaisir qu’on éprouve 
à soumettre un cœur rebelle à l’amour. Il part à la recherche « afin de trouver dans les légèretés 
de Julie de nouvelles raisons pour aimer la fille de Lépide ». 

 
SIXIEME PARTIE 

 
Hérennius et Agarithe, réconciliés, s’aiment commune jamais. Il ne manque qu’« un 

sacrificateur » pour couronner leur bonheur. Hérennius s’embarque pour essayer d’en ramener 
un. C’est à ce moment qu’un officier impérial l’arrête sur l’ordre de Julie, qui a appris 
l’infidélité de son amant. Hérennius attire l’attention en clamant qu’on veut l’enlever le jour de 
son mariage. L’officier, craignant d’être mêlé à une affaire privée aux conséquences 
imprévisibles pour lui, surseoit à l’arrestation et permet à Hérennius de revenir en Thalassie où 
il est impatiemment attendu. Tandis qu’Ovide est toujours à sa recherche, il rencontre Junie, qui 
fuit à son approche. Le poète la retient, et la prie de bien vouloir l’entendre. 

 
Seconde apologie d’Ovide. 

Le poète avoue un penchant naturel à l’amour, que ne peuvent freiner ni la philosophie ni la 
raison. D’abord épris de Varentille, une amie d’enfance, plus séduisante par son charme que par 
sa beauté, il ne s’aperçoit pas que sa maîtresse a été remarquée par Auguste. Mais comme le 
Prince, aussi bien que Varentille, déteste 1’« éclat », « l’Empereur lui conseilla, raconte Ovide, 
de flatter mes feux et de cacher sous cette apparence le secret de leur commerce. Varentille me 
recommandait un secret semblable… On ne peut jouer un personnage plus indigne de moi. 
J’étais la dupe d’une jeune personne qui naturellement paraissait ingénue ». Le plus piquant est 
que l’Empereur et Ovide se vantent l’un à l’autre les plaisirs du mystère ! Cependant, pour 
s’assurer que personne ne mettra en péril sa sécurité amoureuse, Auguste dépêche Scribonia, sa 
maîtresse apparemment officielle, ignorante de son imminente disgrâce, et lui fait annoncer une 
fausse disgrâce de Varentille. Ovide est perplexe, mais il ne tarde pas à être éclairci, car il avise, 
sur la table de sa maîtresse, des vers sur le « mystère ». qu’il venait de lui adresser, mais où elle 
avait interverti les noms d’Auguste et d’Ovide. Furieux d’avoir été joué, et ulcéré d’être passé 
pour un benêt alors que son esprit faisait sa seule recommandation, il part à la campagne. A son 
retour, il trouve Varentille favorite déclarée. 

Pour se guérir, il cherche un autre cœur, mais seule une grande passion peut lui faire oublier 
l’échec précédent. Plusieurs tentatives en ce sens sont interprétées comme autant 
d’inconstances. Agrippa l’avertit amicalement que l’engagement de la parole envers les dames 
est aussi sacré qu’envers les amis. Enfin il rencontre Fulvie, mais elle parle mariage… Ovide 
demande un délai pour s’accoutumer à cette idée. Pour lui forcer la main, Fulvie invente une 
ruse. Elle déclare que son oncle et tuteur l’oblige à épouser Maxime, son premier amant, qui, 
étant affranchi de l’Empereur, est bien placé pour lui obtenir en retour la jeune Emilie. Un 
coffret de bijoux, d’un prix inestimable, vient appuyer les sentiments de Maxime. La ruse 
réussit. Ovide se propose comme époux de Fulvie pour évincer ce prétendant gênant, et quant à 
Emilie, il se fait fort, grâce au crédit de ses amis, de la faire entrer dans la famille. Mais la vérité 
éclate bientôt. Ovide rencontre un certain Valère, son ami, qui lui raconte comment Maxime, 
ayant pu dérober des pierreries du Trésor impérial, vient de s’en servir pour se faire accorder sa 
sœur Valérie. Cette dernière avait cédé aux instances de Fulvie, qui s’était fait prêter les bijoux 
avec l’intention que l’on sait. Valérie, apprenant quel usage son amie avait fait des joyaux 
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qu’elle lui avait confiés, révèle tout à Ovide. Comment épouser Fulvie, convaincue de tant de 
fourberie ? Cependant Maxime, pour se couvrir, contre-attaque, et répand le bruit qu’Ovide a 
des prétentions sur Valérie et même sur la sœur cadette, bien que déjà engagée ailleurs ; il ne 
s’agissait pourtant, reconnaît Ovide avec bonne grâce, que d’« un amusement de cœur ». (p. 
459) 

Ovide s’attache alors à Tullia, mais se la fait enlever par Horace. Il s’adresse donc à Créon, 
une esclave certes, mais fille des rois de Corinthe. Elle se trouve au service d’Antonia, fille 
d’Octavie et femme de Drusus, et semble si instruite qu’on fait venir Ovide pour apprécier 
l’étendue de son esprit. Le maître, on s’en doute, devient vite amoureux de l’élève, qui 
cependant garde ses distances, car elle ne prétend qu’au mariage, que son état lui défend. 
Maxime, poursuivant toujours Ovide de sa vengeance, se fait accorder Créon par ordre exprès 
de l’Empereur, en stipulant qu’en cas de refus, Créon devra passer le reste de sa vie « dans une 
maison de filles voilées ». La jeune fille est révoltée. Ovide considère comme adroit de feindre 
l’indifférence, car seule la jalousie, et non l’amour, a inspiré Maxime. Effectivement, l’ennemi 
lâche prise, mais à condition, dit-il à Auguste, qu’Ovide ne voie plus jamais Créon, à qui il a 
insufflé un esprit de rébellion. Le poète, disgracié, s’embarque pour la Sicile. Peut-on, dans ces 
conditions, l’accuser de légèreté ? 

Hortensius achève de persuader Gallus, chargé d’arrêter Hérennius, de ne pas exécuter les 
ordres reçus, et de laisser revenir en Thalassie le favori de Junie. Sur ces entrefaites, on voit 
débarquer Phèdre. Elle annonce la mort de Mécène, et le retour en grâce de Crassus. Cependant 
Hérennius ne revient pas : l’officier romain lui-même ne sait ce qu’il est devenu. Phèdre fait 
patienter le petit groupe en racontant les derniers moments de Mécène, adoucis par les regrets 
de l’Empereur qui se reproche sa liaison avec Terentia. Phèdre reprend ensuite sa propre 
histoire. Rappelée par Mécène, qui la fait passer pour morte, elle avait quitté sa retraite, et fait 
luire quelque espoir aux yeux de cet amant malheureux. En fait, elle espère surtout obtenir de la 
sorte le rappel de Crassus. Mécène commençait à se laisser convaincre en ce sens quand il était 
tombé malade, maudissant l’amour, et souhaitant, par son triste exemple, en protéger Phèdre qui 
aime aussi sans espoir. La jeune fille a retenu la leçon. Mécène disparu, elle revient en Grèce où 
elle est née, ayant banni Crassus de son cœur, et ne songeant plus qu’à lui annoncer la bonne 
nouvelle du retour. 

La mort de Mécène dénoue en effet la situation de quelques exilés. Cépion pourra épouser 
Helvidie ; Hortensius, rassuré par le mariage de Cépion, espère s’unir à Aurélie ; Ovide enfin 
entrevoit la possibilité de revenir à Rome grâce au crédit de ses amis. En revanche Lentulus 
constate que Tibère, responsable de son exil, parvient au faite de la faveur, Agrippa et Mécène 
ne lui dérobant plus leur part des bienfaits du Maître. Marcellus reste seul en face de Tibère, 
que Julie honore de sa bienveillance, malgré l’engagement officiel qui la lie à Marcellus. 
Auguste, ayant appris que sa fille accommode ses ordres à sa manière, envoie Tibère à Rhodes. 
(pp. 473-498) 

Junie, satisfaite des explications d’Ovide, lui ouvre son cœur. C’est en sa compagnie que le 
poète poursuit la lecture du récit d’Arimant. 

 
Suite du manuscrit d’Arimant. 

Captif à Rome, il est acheté par Tisienus pour espionner sa femme Sulpicie, avec promesse 
d’affranchissement s’il s’acquitte bien de sa mission. Mais Sulpicie se prend d’amitié pour lui, 
et ne lui cache rien des amours de Julie, dont elle est confidente. La princesse étant alors en 
galanterie avec Horace, c’est Arimant qui porte les messages. Les sentiments de Sulpicie 
prennent bientôt une couleur passionnée ; le bénéficiaire décide de feindre, escomptant sa 
liberté par l’intermédiaire de l’épouse, sinon par l’époux. Or bientôt Julie change d’amant et se 
tourne vers Ovide, tout en s’éprenant brusquement d’Hérennius. Mais comme l’étiquette et les 
bienséances l’empêchent d’entrer en rapport direct avec sa nouvelle passion, Julie fait choix 
d’Arimant pour recevoir à la place d’Hérennius les tendresses qu’elle lui destine : il suffira que 
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ce dernier s’en fasse l’application. Inquiet des risques que prend la princesse, et craignant de 
faire les frais de la colère impériale, Arimant songe à la fuite. L’occasion lui en est justement 
fournie par Sulpicie, qui vient d’obtenir un contre-ordre pour Hérennius et Agarithe, lesquels 
font voile vers la Sicile. A l’insu de tous, il se joint à eux. 

Cependant Hérennius demeure introuvable. Arimant se souvient que la fille d’Auguste 
l’avait menacé de le faire enlever au bout du monde s’il « la sacrifiait à une citoyenne de 
Lesbos ».2 De fait un esclave aux ordres de Julie accompagnait secrètement l’officier Gallus. 
Constatant la défaillance de ce dernier, il se représente « les récompenses qu’il devait espérer de 
la Princesse », feint d’avoir reçu l’ordre de mettre à la voile et fait reprendre la route de Sicile. 
Bien que pressé d’aborder en Italie, il consent à prendre à son bord Tisienus, qui, ayant appris la 
mort de Mécène, décide de gagner Rome sous un faux nom. Placé dans la même cabine que le 
malheureux Hérennius, il l’entend mêler à ses gémissements les noms de Julie et de Sulpicie. 
Tisienus, fort intéressé, réussit à entrer dans la confidence de son compagnon et apprend toute 
la part que Sulpicie a prise au salut d’Arimant ! Cette révélation parmi d’autres déclenche des 
lamentations grotesques, le jaloux « se roulant dans son lit comme un frénétique ». 

L’auteur annonce alors un prochain tome, où elle tracera « l’image de ce qu’était alors la 
ville de Rome ». Puis elle cherchera ajoute-t-elle, « dans les révolutions que l’amour fait 
incessamment dans les Cours fameuses et dans les grandes villes de quoi soulager mes Exilés et 
mes amants de Thessalie des divers chagrins dont je les laisse accablés ». (pp. 499-516) 

                                                
2 Ici l’auteur prend directement le récit en main. 


