
  Des lettres fictives

 

Les Héroïdes sont des lettres imaginaires que le poète latin attribue à Pénélope, 
Ariane, Didon, Médée et autres figures féminines célèbres de la mythologie gréco-romaine, 
montrées alors qu'elles adressent un ultime message d'amour à leur amant lointain, ou 
encore à des couples mythiques fameux qui livreraient ainsi leur correspondance secrète. 

L'auteur renouvelle la connaissance que pouvait avoir le lecteur contemporain de ces 
épisodes illustres de la fable antique, en les présentant du point de vue de l'intimité des 
héros : ces lettres comblent les vides de l'histoire connue par l'Iliade, l'Odyssée ou par les 
grandes tragédies grecques et livrent un aperçu inédit d'un personnage ou d'un événement, 
laissant librement s'exprimer la plainte ou la rêverie de l'épistolier en d'infinies variations. 
Le contenu:

Epître 1 : Pénélope à Ulysse 

Epître 2 : Phyllis à Démophoon 

Epître 3 : Briseis à Achille 

Epître 4 : Phèdre à Hippolyte 

Epître 5 : Oenone à Pâris 

Epître 6 : Hypsipyle à Jason 

Epître 7 : Didon à Enée 

Epître 8 : Hermione à Oreste 

Epître 9 : Déjanire à Hercule 

Epître 10 : Ariane à Thésée 

Epître 11 : Canacé à Macarée 

Epître 12 : Médée à Jason 

Epître 13 : Laodamie à Protésilas 

Epître 14 : Hypermestre à Lyncée 

Epître 15 : Sapho à Phaon 

Epître 16 : Pâris à Hélène 

Epître 17 : Hélène à Pâris 

Epître 18 : Léandre à Héro 

Epître 19 : Héro à Léandre 

Epître 20 : Acontius à Cydippe 

Epître 21 : Cydippe à Acontius 

Un auteur: Ovide

né le 20 mars 43 av. J.-C. à Sulmona, dans le sud 
de l'Italie  mort en 17 ap. J.-C., en exil à Tomes, ―
l'actuelle Constan a, en Roumanie ţ

Poète latin très apprécié de la société romaine, 
Ovide a fait de l’élégie son principal terrain 
artistique. Au travers d’œuvres érotiques, telles que 
l’Art d’aimer ou les Héroïdes, il a su montrer 
beaucoup de verve et d’originalité. Passionné par la 
mythologie, il reste également gravé dans les 
mémoires comme étant le compositeur des 
Métamorphoses. Exilé pour immoralité, ses 
dernières oeuvres (les Tristes; les Pontiques) sont 
plus sombres.
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