
Préambule 

De Sulpicia, première femme poète à Rome, nous 

ne savons presque rien. Née quelques années peut-être 

avant le début du règne d’Auguste, fille de Servius 

Sulpicius Rufus et de Valéria, elle perd son père de 

bonne heure : le frère de sa mère, Marcus Valérius 

Messala Corvinus, politique opportuniste qui jouit de 

la faveur impériale, devient alors son tuteur. Comme 

l’indique le nom de sa famille, Sulpicia appartient à une 

illustre lignée patricienne. Elle s’éprend pourtant de 

celui qu’elle nomme Cérinthus, un affranchi, peut-être 

un esclave, en tout cas un homme d’une condition 

sociale très inférieure à la sienne. Elle l’aime au point 

de se donner à lui. Or la jeune amante se mêle 

d’écrire : il nous reste d’elle six brefs poèmes qui 

expriment sa passion, plus exactement six billets en 

distiques élégiaques. Les latinistes d’aujourd’hui 

intègrent Sulpicia au cercle de son oncle Messala, à qui 

il ne suffit pas d’avoir fait une brillante carrière 

militaire et politique : il se pique aussi de littérature. 

Auteur de discours, de poésies légères, de mémoires et 

d’un traité sur les haruspices, protégé par Mécène dont 

le cercle rivalise – très amicalement – avec le sien, il 

réunit autour de lui des poètes comme Lygdamus, 

Ovide et Tibulle, mort en 18 avant J.C.. A tort ou à 

raison, on a attribué à ce dernier, Albius Tibullus en 

latin, cinq poèmes qui font l’éloge de Sulpicia et 

évoquent ses amours interdites. Ainsi, il semble que, 

pour connaître la plus ancienne poétesse romaine, 

nous disposions de onze textes anciens, six de sa main 

(elle y exprime le bonheur d’avoir appartenu à celui 

qu’elle aime, sa colère contre Messala qui a décidé de 

l’emmener à la campagne peu de jours avant 

l’anniversaire de son amant, puis sa joie quand elle 

apprend qu’il a renoncé à son projet, sa jalousie à 

l’égard d’une courtisane, son repentir pour une faute 

qu’elle a commise et dont elle n’indique pas la nature, 

enfin les impressions produites par la fièvre qui la 

tourmente) ; cinq de celle de Tibulle (Albius Tibullus) 

ou d’un auteur informé des liens secrets qui l’unissent 

à Cérinthus (un portrait très flatteur de la jeune 

patricienne, ses regrets et les tendres reproches qu’elle 

adresse au jeune homme parti à la chasse, la fièvre 

dont elle souffre, enfin les prières qu’elle prononce 

devant les dieux à l’occasion de son anniversaire et de 

celui de son ami). 



Voilà à peu près les seuls éléments objectifs 

remontant à l’Antiquité qui nous renseignent sur la 

nièce de Messala. Si l’on s’en tient à eux, son histoire 

paraît bien lacunaire. N’a-t-elle écrit que les six poèmes 

qui nous sont restés ? Si elle en a composé d’autres, si 

elle a d’autres œuvres à son actif, pourquoi ceux-ci 

ont-ils disparu ? Qui était ce Cérinthus, objet de sa 

passion ? Pourquoi et comment cette liaison s’est-elle 

terminée ? Qu’est devenue Sulpicia après cette 

aventure ? Pourquoi ne parle-t-on plus jamais d’elle 

par la suite ? Autant de questions auxquelles j’ai tenté 

de répondre en me fondant sur la lecture des textes 

que j’ai mentionnés et sur la documentation que 

l’époque actuelle peut fournir. M’étant appuyée sur la 

relative connaissance que j’ai des mœurs romaines à 

l’époque d’Auguste, j’espère avoir évité de trop 

criantes invraisemblances. L’empathie, enfin, a fait le 

reste : elle s’est efforcée de recréer Sulpicia, de la faire 

revivre, de crayonner à gros traits le cadre dans lequel 

elle a vécu, de la placer dans des situations concrètes, 

de lui prêter des réactions et des sentiments. En un 

mot, c’est en me mettant à sa place que j’ai écrit ces 

quelques pages dans lesquelles elle livre un moi que je 

reconstitue. Que les amateurs de grande poésie me 

pardonnent une comparaison qu’ils jugeront bien 

prosaïque : mon travail ressemble à celui du dentiste 

qui place sur la véritable racine de la dent une 

couronne fondue dans l’or de l’imagination. 
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Quatrième jour avant les Ides d’Octobre 

J’ignore pourquoi je me suis mis en tête, il y a déjà 

quelque temps, d’écrire mon journal ; je m’étonne 

moi-même que ce projet me tienne à cœur au point 

que je prends ce matin le stylet et commence à le 

rédiger. Est-ce pour décrire le rideau qui cache la porte 

de ma chambre et dont je ne me lasse pas de regarder 

la couleur – un bleu-gris, un bleu cendré, doux comme 

le roucoulement d’un pigeon, velouté comme des 

raisins bien mûrs ? Si ces lignes tombaient un jour 

entre les mains d’un lecteur, elles lui paraîtraient 

insignifiantes, voire ridicules. Est-ce pour raconter 

comment une fille de quatorze ans et demi occupe ses 

journées ? Et qui donc cela pourrait-il intéresser ? Est-

ce par amour des mots, pour le plaisir de faire des 

phrases – plaisir assez différent de celui que j’éprouve 

à composer des vers ? 

Aujourd’hui, il me faut d’abord subir une 

explication latine avec Taediosus, barbon, pédant et 

grammairien, qui, depuis vingt ans, crachote les mêmes 
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commentaires en bouillie sur cette vieille baderne de 

Cicéron. Jamais un mot sur les auteurs qui me plaisent, 

sur Catulle, par exemple, ni sur les poètes 

contemporains, comme Virgile ou Ovide. Mais il vaut 

peut-être mieux, quand j’y pense, qu’il ne se mêle pas 

d’expliquer ce à quoi il ne comprendrait rien. 

Puis, ce soir, ce sera la leçon de grec avec le 

Phocidien, celui que, dans mon for intérieur, j’appelle 

Cérinthus. Ce nom plaît à mon oreille par sa douceur 

mêlée de rudesse – comme une plante à tige souple 

s’accroche au bois rigide d’un tuteur – et aussi par 

cette inflexion nasale qui lui donne un parfum 

d’étrangeté. Une heure de grec éclaire toute une 

journée : la grisaille du temps maussade ne m’affecte 

pas ; même si des trombes d’eau s’abattent sur Rome, 

il me semble qu’il fait beau. Quand j’écoute ou récite 

les vers d’Homère que le maître nous fait apprendre 

par cœur, je vois l’invisible ligne bleue qui sépare le ciel 

et la mer. 

Est-ce Cérinthus qui me fait aimer cette langue 

dans laquelle nous tenons de petites conversations ? 

Les mots grecs sont des morceaux d’azur, des étoiles 
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qui infusent dans le ciel d’été leur lumière douce 

comme le miel, des gouttes de rosée sur l’herbe encore 

ensommeillée de gris. Je crois que mes progrès le 

surprennent. Quand je prononce une phrase, je lis 

dans ses yeux la satisfaction d’enseigner à une élève 

chez qui le goût de l’étude est ardent. Quand il parle, je 

l’écoute avec une extrême attention, de peur de perdre 

un élément d’explication qui me permette de 

comprendre la suite, ou craignant qu’un jalon de son 

raisonnement ne m’échappe. Souvent, il me regarde 

avec une sorte d’étonnement : sans doute ne 

s’attendait-il point à ce qu’une fille apprît tant de 

choses avec une si grande facilité. Moi, je le regarde 

aussi, avec admiration, et je vois, tout petits, loin 

derrière lui, ses ancêtres occupés à cultiver les oliviers 

sacrés de Delphes ou, les jours de sacrifices, montant 

au sanctuaire, les bras chargés d’offrandes. Cela 

m’amuse de penser qu’il est à mille pas d’imaginer ce 

qui me passe par la tête. 

Depuis longtemps, je voulais apprendre le grec. 

Bien que cette étude soit en principe réservée aux 

garçons, mon oncle et tuteur Messala a enfin consenti 
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à ce que je rejoignisse le groupe des hellénistes 

masculins et, en quelques mois, je les ai tous dépassés 

dans la connaissance de cette langue, tant 

l’enthousiasme, le désir de la comprendre et de la 

parler me donnent des ailes. Mon plus cher désir serait 

de réussir à composer, en grec, quelques poèmes à la 

manière de Callimaque ou de Théocrite. Albius 

Tibullus dit que ceux que j’ai écrits en latin ne sont pas 

si mauvais ; il y en a quatre en tout : cela ne fait pas 

beaucoup, mais ne faut-il pas un commencement à 

toute chose ? Pourquoi ne parviendrais-je pas à écrire 

en grec ? Je dois progresser encore avant de faire lire à 

Cérinthus quelques distiques bien tournés dans la 

langue d’Homère. Par Castor, je suis curieuse de voir 

l’effet qu’ils produiront sur lui. 

 

 

 


