Ennius
240-169 (71 ans)
A 45 ans en 195. Grec d’origine. Né en Calabre.
• Premier grand poète latin. Imite HOMÈRE.
• Ses “Annales” : Poème épique en 18 livres (que des fragments conservés).
Chante l’histoire de Rome, depuis les amours de MARS (ARÈS) et RHÉA, jusqu’à
son époque.
• Virgile y puise, et “tire des perles du fumier d’ENNIUS 1 ” (insère des morceaux
dans l’Énéide).
________
• En 202, centurion dans les légions, prend part à la 2ème guerre Punique.
• Ami de Caton l’Ancien, ou PORCIUS (232-147) en Sardaigne, à qui il donne
des leçons de grec, et qui l’amène à Rome. Caton… ennemi de l’influence grecque !
• Ennius vit pauvre à Rome : donne des leçons de grec, latin, et d’OSQUE
(Pélasgien d’Italie).
• ~ 190 : Va combattre en Étolie avec FLUVIUS NOBILIOR (190 AC :
proconsul ; 178 AC : censeur), et en partage le triomphe.
• Il est le favori des Scipions en même temps qu’intime du Plébéien Caton.
Enterré dans le tombeau des Scipions.
________
• Il introduit l’Hexamètre chez les Latins.
• On faisait des lectures publiques de ses Annales à certains jours.
• Écrit aussi des TRAGÉDIES imitant Euripide – Grand succès. Ex : “Télamon”.
Traits satiriques contre les Augures et les Prêtres (Voir…)
• Écrit six livres de SATIRES, dont il est l’inventeur.
• Traduit EVHÉMÈRE et d’autres.
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De Stercore Ennii. N’entendez pas “fumier” au sens péjoratif mais dans le sens de “brute”, “pur”,

“simple”.

Ennius

• CICÉRON l’estime fortement. Ovide, et aussi Horace. Hadrien en est
passionné ! (Voir) … et le met au dessus de Virgile !
• Il se nomme lui-même “l’Homère des Latins”.
________
SCIPION l’AFRICAIN : 234-183 (51 ans) – 45 ans en 189.
Freddy Malot (d’après l’article du Larousse – 1870) – octobre 2006
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