
SEQUENCE 3 – Ovide, L’Art d’aimer 
 

 

L’élégie 
 

L’élégie est une forme poétique. On ne retiendra pas l’étymologie du « ê legein », « dire 

hélas ». Chez les Grecs, le distique élégiaque, loin d'être réservé à la poésie personnelle, était plutôt 

apprécié pour ses vertus gnomiques : « exhortations » morales et militaires, sentences sociales et 

politiques, lyrisme (très général).  

Dans la poésie latine, l’élégie est marquée par l’écriture autobiographique. Catulle (~87 – 

~54 av. J.-C.) utilise le distique élégiaque pour ses poèmes à Lesbie. Mais c’est à l’époque 

augustéenne que l’élégie est la plus remarquable. Tibulle (~54 - ~19 ap. J.-C.) chante rêveusement 

son amour pour Délie et son goût de la vie champêtre ; Properce (~47- ~16 ap. J.-C.), beaucoup plus 

marqué par l'alexandrinisme, rend néanmoins de façon extrêmement personnelle les tourments de 

son amour passionné et jaloux pour Cynthie, mais célèbre aussi, dans le dernier livre de ses Élégies 

(auquel on donne parfois le nom d'Élégies romaines), les antiquités nationales ; Ovide (~43 - ~17 

ap. J.-C.) enfin, après avoir fait de l'élégie amoureuse un pur badinage, pleure, dans les Tristes et 

les Pontiques, les malheurs de son exil. 

Aujourd’hui l’élégie est reliée à la poésie lyrique : c’est un poème de longueur et de forme 

variable caractérisé par son ton plaintif lié aux thématiques de la mort et de la souffrance 

amoureuse. L’élégie devient aussi une forme musicale ave la pièce pour piano et violoncelle de G. 

Fauré. 

 

LE DISTIQUE ELEGIAQUE 

Le distique élégiaque est un ensemble de deux vers (un distique) composé pour le premier d'un 

hexamètre dactylique et pour le second d'un pentamètre dactylique. C'est par excellence le vers de 

l'élégie grecque et latine de l'Antiquité. 

 

Utilisation du distique élégiaque dans la littérature antique 

 

Le distique élégiaque été utilisé par les gnomiques puis par les épigrammatiques pour des sentences 

morales ou autres mais il est surtout connu par les Alexandrins, dont le plus illustre représentant est 

Callimaque de Cyrène. C'est à la plainte lyrique, notamment amoureuse, et au récit mythologique 

que le distique élégiaque a été le plus associé. 

 

La métrique bivalente de ce distique, qui part d'un élan initial (l'hexamètre, vers de l'épopée) pour se 

briser avec le pentamètre, lui donne un rythme spécifique, fait d'envolées et de retombées, qui a 

pour effet de syncoper le discours. Aussi le distique élégiaque refuse-t-il l'épopée et l'éloquence. 

 

 

 



Scansion d'un distique élégiaque  
 

Les distiques élégiaques sont traditionnellement imprimés avec un plus grand alinéa pour le 

pentamètre. Leur identification en est ainsi grandement facilitée : 

Hexamètre : 

Voir cours correspondant. 

 

Pentamètre : 

Le pentamètre dactylique est un vers qu'on ne rencontre que dans le distique élégiaque. 

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, il est composé de six pieds et non de cinq ; 

seulement, le 3e et le 6e sont dits « catalectiques », c'est-à-dire incomplets (ils n'ont qu'une syllabe). 

Le mètre adopte les possibilités de réalisation suivantes : 

 

_ UU | _ UU | _ | _ UU | _ UU | U 

_ _ | _ _ | _ | _ UU | _ UU | U 

 

À noter : 

 

- les 3e et 6e pieds ne sont composés que d'une syllabe, forcément longue pour le 3e, anceps pour le 

6e ; 

- seuls les pieds 1 et 2 offrent un choix entre le dactyle et le spondée ; 

- la césure tombe toujours après le 3e pied. 



D'un ton un peu plus haut, mais pourtant sans audace, 

La plaintive Élégie en longs habits de deuil, 

Sait, les cheveux épars, gémir sur un cercueil. 

Elle peint des amants la joie et la tristesse, 

Flatte, menace, irrite, apaise une maîtresse. 

Mais, pour bien exprimer ces caprices heureux, 

C'est peu d'être poète, il faut être amoureux. 

Je hais ces vains auteurs, dont la muse forcée 

M'entretient de ses feux, toujours froide et glacée ; 

Qui s'affligent par art, et, fous de sens rassis, 

S'érigent pour rimer en amoureux transis. 

Leurs transports les plus doux ne sont que phrases vaines. 

Ils ne savent jamais que se charger de chaînes, 

Que bénir leur martyre, adorer leur prison, 

Et faire quereller les sens et la raison. 

Ce n'était pas jadis sur ce ton ridicule 

Qu'Amour dictait les vers que soupirait TIBULLE, 

Ou que, du tendre OVIDE animant les doux sons, 

Il donnait de son art les charmantes leçons. 

Il faut que le cœur seul parle dans l'élégie. 

 

Boileau, Art poétique, II, 45-65 

 


