
Le corps, nié, dominé ou exemplaire, un 
élément de langage politique à la fin de la 

République? 
Résumé : Parler du corps des Romains, d’un point de vue politique paraît voué à l’échec, si l’on s’éloigne des conseils 
sur la gestuelle de l’orateur. En effet, le De Officiis rappelle que le corps ne doit jamais s’imposer au bonus vir : outil 
totalement maîtrisé par l’esprit qui lui impose ses lois, il est le plus souvent absent du discours comme il est rendu 
invisible par la toge qui transforme le corps du citoyen en statue. Les exemples inverses n’en sont que plus révélateurs. 
Le corps (vivant) est un élément actif des procédés de dénigrement de l’adversaire. A l’opposé, (ce qui nous intéressera 
ici) il peut être apporté comme une preuve de valeur civique ou encore mis en scène de façon ostensible. Montrer son 
corps, dans un système qui le nie, n’est pas le laisser libre, bien au contraire, c’est le dominer pour l’utiliser autrement. 
Que veut dire politiquement la maîtrise obsessionnelle que les Romains ont de leur apparence et leurs choix d’ostentation 
renvoient-ils tous à la même norme où créent-ils une nouvelle syntaxe politique ? 
 
  
Le corps nié? Cette affirmation a de quoi faire frémir d'indignation tout lecteur assidu de la rhétorique 
politique romaine, théorique ou pratique, en prose ou en vers. Les orateurs ont le souci de leur corps qui 
est une donnée essentielle de leur pratique de la parole politique. Cicéron rappelle dans le Brutus qu'après 
ses débuts dans l'éloquence judiciaire, il était apparu que son corps se révélait comme trop faible pour 
soutenir son verbe son talent et sa passion. Ses années d'études en Asie et à Rhodes lui ont permis de se 
renforcer autant physiquement que techniquement et un raisonnable embonpoint lui a donné la vigueur 
et la caisse de résonnance nécessaires à la pratique de l'éloquence politique. Effectivement, sans moyen 
d'amplification de la voix, il faut compter sur soi pour porter le son au moins aux premiers rangs qui se 
chargeront ensuite de transmettre fidèlement, ou pas, les propos ainsi captés. Face à une assistance qui ne 
saisit pas tout, le corps sert alors d'indication des intentions liées aux paroles… Et nous verrons que les 
gestes peuvent engendrer la confusion. Des codes existent et l'enseignement rhétorique traite de l'usage 
que le l'orateur doit faire de son corps pour ponctuer les différents temps du discours. La Rhétorique à 
Herennius préconise un maintien statique ne permettant le mouvement qu'à la main droite et aux traits du 
visage pour les morceaux de dignité et la narration, dans la démonstration, le corps doit être légèrement 
rejeté en arrière pour mettre en valeur le visage instrument de persuasion. Les gestes ne sont pourtant pas 
exclus d'autres moments du discours, l'amplification s'accompagne de mouvements lents et larges, un 
andante majestueux, tandis que la dispute se jouera allegro, par des gestes vifs et la division s'accompagnera 
de changements de position, de jeux de bras et de percussion (coups de talon du pied droit) pour prolonger 
visuellement l'opération intellectuelle, par une sorte de danse; la miseratio sera ponctuée soit par une 
multiplication de gestes et cris d'affliction, joués staccato, pour rendre directement sensible la douleur, 
soit par des enchainements lents et tenus, pour faire advenir chez l'auditeur la tristesse par sympathie. Les 
yeux et le visage sont les parties du corps que les Romains mettent en premier dans leur hiérarchie visuelle 
et intellectuelle et chaque partie du discours s'accompagne d'une expression différente du regard : fixe et 
intense dans la division, mobile et pétillant dans la plaisanterie, perçant dans la dispute, troublé dans la 
miseratio. L'expressivité des yeux constitue le point d'orgue d'une gymnastique des traits qui est le seul 
medium autorisé d'une confession émotionnelle. Mieux, l'adversaire, parfois l'ami, ont un corps dont on 
parle, que l'on met en scène.  
Ce n'est donc pas l'existence du corps qui est niée mais son autorité. Il est une nécessité mais 
un subordonné, comme un domestique, bien dressé, dont on attend la muette obéissance;  il est présent, 
on le sait, mais n'existe qu'en mesure des attentes de son maître : "toutes les belles actions…exigent des 
forces morales et non corporelles. Il faut cependant exercer son corps de telle sorte qu'il puisse obéir aux 



décisions raisonnées, qu'il soit un agent d'exécution" écrit Cicéron dans le De Officiis1. Le corps ne doit 
pas imposer son autorité à l'esprit, ainsi, plus loin dans le traité, Cicéron évoque la nécessité de l'éducation 
de la raison et du caractère pour, d'une part, brider les pulsions de la jeunesse qui pourraient faire parler 
le corps plus haut que l'esprit et entraîner l'homme dans une folle dissipation, d'autre part, préparer l'esprit 
à la trahison du corps dans le dernier âge pour lui permettre de transcender par sa force la faiblesse de 
l'organisme, dépouille que l'on va bientôt abandonner.  
Pour l'historien et le latiniste, que faire de ce serviteur et à quelle place en rendre compte? 
Le corps a reconquis son autorité en histoire romaine à la faveur de deux mouvements historiographiques 
distincts quoique liés par une référence commune à l'anthropologie et aux sciences sociales. La première 
impulsion revient à la société française d'anthropologie de la Rome antique, créée en 1989, sur le constat 
du retard des romanistes sur les hellénistes dans l'application de cette science au monde ancien et des 
réticences nombreuses qu'engendrait cet objet. Le colloque de 1999 sur les corps romains (publié sous la 
direction de Philippe Moreau à Grenoble en 2002) a été de ce point de vue décisif : il a mis en évidence 
l'obsession de la maîtrise du corps par les Romains. S'il n'aborde que de manière biaisée et marginale 
l'usage politique du corps (voir cependant les analyses éclairantes de Catherine Baroin, Philippe Moreau, 
Jean-Louis Voisin entre autres qui seront reprises partiellement tout à l'heure) le colloque a impulsé une 
série d'études qui examinent l'usage politique du corps, comme les Nudités romaines de Pierre Cordier 
(Paris 2005) notamment le chapitre sur la nudité au forum, comme le colloque de Poitiers en 2009, corps 
outragés, corps suppliciés, Antiquité Moyen-Âge et qui a trouvé en 2019 son aboutissement dans le 
Dictionnaire du corps dans l'Antiquité sous la direction de Lydie Bodiou et Véronique Mehl où, aux côtés des 
notices attendues sur les parties du corps, le regard médical, les usages sociaux du corps, les auteurs ont 
proposé des biographies "corporelles" des hommes qui ont marqué la politique de Rome, César, Auguste 
etc. Par ailleurs, l'anthropologie politique, particulièrement développée en Allemagne à partir des années 
1990 à 2000, mais qu'avait interprétée plus tôt, à sa façon, Claude Nicolet, a mis en évidence la domination 
de la vie des Romains par une "cité totalitaire" : tout est politique, la politique est tout pour les Romains, 
elle détermine aussi bien leur rapport avec les dieux, leur système de dénomination, leurs relations 
sociales que la pratique corporelle. La cité impose un lexique et une syntaxe de comportements acceptés 
et attendus de tous. C'est une grille d'analyse implicite et il importe de comprendre le geste politique au 
filtre de cette norme. Les études des quinze dernières années portant sur les normes ont profondément 
creusé ce sillon. Deux cheminements, l'un partant du corps, l'autre de la politique se rejoignent et se lient 
à une voie bien connue le lien entre la parole publique et le corps. 
La trilogie corps, langage et politique dans l'Antiquité romaine apparaît donc comme une 
approche féconde, hélas, beaucoup trop large pour être embrassée sous tous ses aspects. Aussi je me 
propose d'esquisser quelques réflexions sur le corps comme argument du discours politique. Je 
m'intéresserai d'abord à la manière dont le corps peut-être un agent actif de la décision collective. Puis, 
comme il apparaît dans certains cas comme un argument d'autorité, je me demanderai dans quelle mesure  
il peut-être conçu également comme un argument de légitimité. Enfin, en conclusion, pour être un 
élément efficient dans le discours, le corps doit s'insérer dans un ensemble de signes qui sont compris 
d'une majorité, mais est-ce un discours univoque?  

Le corps efficace. 
Les larmes : Sarah Rey dans les larmes de Rome (2017) 2  a souligné très justement la diversité du 
vocabulaire des pleurs et classé par thèmes les flots de larmes que les Romains ont déversé, principalement 
dans l'espace public, larmes obligées du funus, larmes de l'accusé du procès (parfois même de l'accusateur, 
larmes de la joute politique larmes des païens et sourire des chrétiens. Les occasions, l'intensité et les 
auteurs de ces larmes doivent répondre à des codes qui ont évolué au fil des siècles ne pas être vues comme 
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indécentes ou insincères. De cet accord juste entre le sujet au chagrin et son objet dépend l'adhésion de la 
communauté et la prise en compte collective de l'affliction. Généralement elles sont utilisées à la fin du 
discours pour en appeler à l'émotion mais aussi pour prouver la sincérité, de l'avocat, de la victime ou 
encore de l'accusé. Mais l'usage dans l'argumentation peut être plus subtil : P. Sulpicius Galba, accusé 
d'avoir déclenché une révolte en Lusitanie par la cruauté gratuite avec laquelle il a massacré les populations 
indigènes, manque d'arguments pour se défendre et ne cherche même pas à se disculper ou s'excuser de 
cet acte. Il préfère mettre en scène les larmes de ses fils et de son "filleul"3. Celles-ci lui évitent la 
condamnation : elle a fait mesurer aux jurés l'ampleur de la faute politique qui serait commise en privant 
la cité de ces jeunes gens plein de promesses par la punition de leur protecteur. C'est un cas extrême de 
l'usage d'un langage corporel pour obtenir une prise de conscience d'un auditoire. 
 Or les larmes peuvent avoir un rôle politique direct en transformant une émotion personnelle en émotion 
collective. L'exemple le plus célèbre, usé jusqu'à la corde par les commentateurs, mais toujours efficient 
est celui du retour des cendres de Germanicus. Il n'appartient pas chronologiquement à la fin de la 
République mais il n'est pas sans lien avec elle dans la manière dont le traite Tacite dans les Annales4. 
Agrippine rentre à Brindes et lorsque sa flottille est annoncée, la foule se masse pour lui manifester sa 
sympathie mais partagée sur la manière: silence ou acclamations? C'est la conduite corporelle des rameurs 
d'abord, qui ne se livrent à aucune des manifestations habituelles quand un navire aborde à quai et font 
leur travail la mine affligée, puis d'Agrippine qui sort du navire l'urne dans les bras et le regard à terre qui 
décident du déclenchement des larmes et des cris de deuil, transgressant toutes les frontières, genre, rang, 
clientèle, parenté. La sympathie dans le deuil est la première étape d'un mouvement que Tacite ne qualifie 
pas et nous laisse découvrit progressivement. Dans le chapitre suivant une accumulation de signes de deuil 
public, mêlant gestes protocolaires (Tibère avait enjoint aux magistrats locaux de rendre les honneurs) et 
émulation spontanée, déborde de l'apparat prévu (les habitants des cités qui ne sont pas incluses dans les 
manifestations prévues participent quand même ; une pratique désordonnée des rites célébrés). Une fois 
à Rome, le deuil franchit une troisième étape. La partie active politiquement (les magistrats, en tête les 
consuls entrés en charge, donc dans la force de leur imperium, les sénateurs et la majeure partie de la 
plèbe de Rome) réagit sans concertation : les larmes sont réglées au gré de chacun (libitum flentes) et sans 
qu'il s'agisse d'une obéissance courtisane (aberat quippe adulatio), car on se doute que ce chagrin n'est pas 
partagé par le pouvoir. Le caractère politique des larmes apparaît pour la première fois clairement mais 
ces mouvements ne sont encore que la somme d'initiatives individuelles donc inoffensives. Cependant le 
seuil critique est franchi à la suite du dépôt des os dans le mausolée d'Auguste par le constat que les 
marques d'affliction de l'empereur et de ses proches ne sont pas conformes au decus tels que le conçoivent 
leurs contemporains. Ce sont alors, les soldats en armes, les magistrats sans leurs insignes et le peuple 
rassemblé en comices tributes qui manifestent ouvertement leur chagrin. Il est désormais structuré selon 
les normes du corps civique ; il devient une manifestation politique et les mots suivent les larmes : ils 
s'écriaient que c'en était fait de la Res publica…Le danger est tout de suite perçu par le pouvoir qui 
proclame dans un édit la fin du deuil public. La procédure judiciaire contre le commanditaire présumé du 
présumé empoisonnement est alors enclenchée ; deux façons d'éteindre la contestation politique.  
 
Les cicatrices 
Les larmes ne sont pas les seuls arguments corporels à prouver leur efficacité. Catherine Baroin5 a pour sa 
part étudié les blessures dont l'emploi rhétorique est délicat souligne-t-elle. En effet, les blessures 
s'opposent à deux principes sur lesquels reposent la dignité civique, la capacité d'action (la blessure ne doit 
pas être invalidante) et l'harmonie corporelle (reflet d'une maîtrise intérieure). Un handicap, même 
conséquence du service de la République, est une entrave à la poursuite d'une carrière, voire une cause 
de dégradation civique. La causaria missio (la démobilisation à la suite d'une blessure ou d'une maladie) est 
mal considérée. Seule la démobilisation d'un soldat indemne est honesta. Le cas de Manius Servilius, 
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mentionné par Tite-Live 6  montre à la fois l'efficacité de l'argument des blessures et le danger de 
retournement qu'il fait courir. En 167 av. J.-C., alors que le Sénat a voté unanimement le triomphe à 
Paul-Émile, les citoyens mais en fait principalement les soldats, menés par un tribun militaire, se refusent 
à le confirmer par leurs suffrages. Ce sont des comices tributes, chaque tribu vote tour à tour et le vote 
est dépouillé au fur et à mesure. Sentant poindre une défaite politique cuisante, les principaux sénateurs 
obtiennent des tribuns de la plèbe l'interruption des opérations de vote. Ils réunissent alors les votants 
potentiels en une contio. Manius Servilius prend la parole et dans le discours que reconstitue Tite Live, il 
aligne les arguments comme des soldats sur le champ de bataille. Il part de l'affaire en elle-même ; les 
soldats reprochent à leur chef l'extrême dureté de la discipline. S'il y a eu faute, dit Servilius, il faut un 
procès, ce n'est pas la victoire qu'il faut nier mais la conduite antérieure qu'il faut interroger, plus tard. 
Ensuite il mime un simulacre de procès où il tourne en dérision les arguments de l'adversaire : les soldats 
ne peuvent plus supporter la discipline traditionnelle et ils sont cupides. Arrivent les arguments historiques 
: Quand l'armée a suivi ceux qui savaient flatter les bas instincts, cela lui  a coûté Trasimène et Cannes. 
Ensuite viennent les arguments politico-moraux, la honte de passer sous silence une victoire qui égale les 
grands exploits du passé ; la frustration de la cité qui se verrait priver d'une reconnaissance qui lui est due, 
l'illogisme qu'il y aurait à avoir célébré des réussites mineures et à nier cette action définitive et lucrative 
pour la cité. Enfin par une amplification graduelle on en arrive à la fin de sa démonstration : la victoire est 
l'affaire des soldats mais le triomphe est l'affaire de tous y compris les dieux. Enfin ultima ratio, l'argument 
d'autorité sur lequel il clôt le discours : il a relevé vingt-trois défis et il découvre alors sa poitrine, faisant 
une visite guidée de chacune de ses blessures, reçues toutes de face, en disant dans quelle campagne il l'a 
reçue. Hélas ! Alors qu'il pense avoir impressionné l'auditoire il s'est trop dénudé et a révélé une tumeur 
à l'aine qui fait commence à faire rire de proche en proche. Il retourne l'assistance : c'est la contrepartie 
de son service comme cavalier (donc une maladie de son rang) et d'ailleurs il n'a pas honte de son corps et 
il l'exhibe régulièrement devant les jeunes recrues pour faire leur éducation. Au contraire, Galba, son 
adversaire a un corps parfait et intact (nitens et integrum, qui fait peser sur lui un soupçon d'effémination et 
de lâcheté), ce n'est pas un soldat mais un beau-parleur, ses arguments ne sont que des mots et il n'a pas 
d'actes pour les certifier car pour accréditer les actes, il n'y a que la vérité du corps.  
Le vote est acquis mais on est passé près de la défaite : l'emphase de l'argument de la cicatrice doit être 
mesurée car elle peut le rendre contre-productif. On pourrait alléguer que la source de Tite Live a 
purement inventé cette partie du discours mais les blessures sont régulièrement employées comme 
argument ultime et souvent avec succès selon Cicéron. Mais il reconnaît lui-même l'ambivalence du 
procédé.  Ce recours aux cicatrices est historiquement attesté à l'époque d'Auguste : Licinius Regulus, un 
sénateur, avait été rayé des listes par Auguste en 18 av.; Regulus7 découvrit sa poitrine et exhiba ses 
cicatrices ; il fut maintenu sur l'album. Le dévoilement des cicatrices honorables (celles reçues au combat) 
et déshonorantes (les marques des coups de ceps des centurions) est le point de départ de l'argumentaire 
des soldats mutinés de 14 qui articulent leur colère sur cette dualité8. Leur virtus est niée par l'injustice de 
leurs chefs et, du système mis en place par Auguste, ils n'ont eu que la mauvaise part. Ils réclament une 
reconnaissance de la pénibilité de la discipline  et ils évoluent vers une solution politique : la proposition 
de l'empire qui est faite à Germanicus.  
La suppression physique :  
La réponse de Germanicus à ces arguments emprunte aussi au langage corporel : il descend violemment 
de l'estrade et se soustrait au dialogue. Forcé de reprendre la négociation, il prend son glaive, le tourne 
vers sa jugulaire et menace de s'ôter la vie. L'argument ultime en matière de langage corporel est la 
suppression du corps. Par ce geste, Germanicus rend visible la violence qui lui est faite et en même temps 
nie le pouvoir qu'elle pourrait avoir sur lui. Mais il a mal mesuré l'intensité de la colère de ses 
interlocuteurs qui lui demandent de se mettre en conformité avec ses paroles et de se frapper;  l'un deux, 
Calusidius, lui tend sa propre épée en lui disant qu'elle était mieux affûtée. Il met au pied du mur 
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Germanicus, révélant ce qu'il pense de sa véritable nature : un miles gloriosus, soldat d'opérette, dont 
l'expérience reste théorique, la virtus toute verbale. Le geste de Calusidius agit comme un révélateur sur 
l'assistance : sa cruauté et son intensité sidère tout le monde. L'entourage de Germanicus en profite pour 
l'exfiltrer vers sa tente. La négociation reprend ensuite sur d'autres bases. Ici l'argument de la mort 
volontaire est le point d'orgue d'une montée de la violence mais sa radicalité permet à tous de réaliser où 
se situe la limite du conflit : passée cette frontière aucune négociation n'est plus possible.  
 
Dans cette logique, le suicide, quand il advient vraiment, peut être une arme politique pour démontrer 
que l'adversaire a transgressé toutes les lois et les coutumes et qu'aucune conciliation n'est plus possible. 
A ce titre, l'exemple de la mort volontaire, on pourrait même dire la mort opiniâtre, de Caton le jeune à 
Utique apparaît comme le plus célèbre et elle a été immédiatement interprétée par César comme une 
négation de sa propre politique de clémence. La rédaction des traités pour et contre Caton dans les années 
46-44 av. a prolongé la polémique et montré l'influence pernicieuse de ce geste pour le dictateur 
désormais vu comme un tyran. L'exemplum de Caton a contribué à faire du suicide un élément du lexique 
politique des "Républicains" qui l'employèrent massivement durant la proscription et après Philippes (43-
42) même si ceux-ci n'avaient pas l'exclusivité de ce procédé. Ainsi, Jean-Louis Voisin a établi que le 
suicide, dont la pratique s'étendait largement, de l'époque royale à la fin de l'empire, avait toujours été 
admis comme une solution honorable en cas d'incapacité ou d'échec. Toutefois, il a mis en évidence un 
pic d'usage entre la fin de la République et le début de l'époque antonine. Même si son contexte 
d'utilisation n'est pas toujours politique, il y a une corrélation entre l'installation progressive du principat 
comme système d'organisation politique et le recours au suicide employé comme manifeste de la libertas, 
de la lutte anti-tyrannique9. Caton sert d'exemple à Thrasea, qui a écrit une biographie de son devancier, 
Porcia, épouse de Brutus et nièce de Caton, est le lointain modèle d'Arria la jeune, sa femme, et de la 
mère de celle-ci, Arria l'aînée. La mise en scène de leur mort, précédée par une préface, réunion d'amis, 
participation aux obligations sociales, que l'on effectue d'une manière impavide, puis la mort publique, 
sans marque d'émotion, fait de la suppression corporelle par le fer un témoignage de la force d'âme mais 
aussi de la constance politique. De plus, elle enchaîne les survivants au testament politique des suicidés, 
créant une théorie des suicidés.  
Le corps n'est donc pas un langage en lui-même mais un élément d'appui du discours politique qui a pour 
fonction par la visualisation, l'appel à l'émotion, de rendre la politique concrète, d'amplifier l'autorité de 
la parole et de démontrer la sincérité des paroles. Cicéron dans le Brutus rappelle qu'il parvint à débouter 
M. Calidius d'une plainte, pourtant étayée, d'empoisonnement à son égard en lui reprochant son froid 
détachement à l'égard des dangers qu'il avait encourus (pas d'agitation du corps, pas de coup sur le front 
ou la cuisse, pas même de coup de talon !10). Argument d'autorité et de vérité, le corps peut-il aussi être 
un argument de légitimité? C'est ce que nous verrons plus rapidement. 
 

Le corps argument de légitimité … ou non  
En traitant des cicatrices nous avons vu que le handicap pouvait remettre en question la légitimité de la 
participation politique d'un citoyen. Beauté et laideur jouent-ils un rôle dans le crédit que l'on apporte à 
la parole d'un homme plutôt qu'un autre?  
Le ridicule corporel tue politiquement. Dans le Brutus, Cicéron épingle un des orateurs 
renommés C. Scribonius Curio (père) : il balançait son corps latéralement en parlant et ce tic fut stigmatisé 
par C. Iulius, qui le releva en lui demandant s'il parlait depuis une barque. Une fois signalée, cette 
particularité le poursuivit et un autre de ses adversaires politiques, Sicinius, s'en servit pour ridiculiser son 
témoignage alors qu'il comparaissait avec son collègue au consulat frappé d'une goutte purulente et donc 
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emmailloté de bandages. Sicinius compara Curio à un chasse-mouche dont il avait le mouvement 
oscillatoire et il félicita son collègue d'avoir, grâce à lui, échappé à la dévoration des insectes à laquelle sa 
putréfaction le vouait11. Il avait fait d'une pierre deux coups, délégitimant les deux premiers personnages 
de l'État. À l'inverse, Cicéron reconnaît à Appuleius Saturninus, un homme dont il déteste le souvenir 
politique, de grandes qualités de persuasion ; selon lui, elles étaient fondées essentiellement sur sa belle 
apparence, ses gestes, sa façon de porter la toge12. Nous y reviendrons.  Dans la seconde Philippique, 
Cicéron attaque Marc Antoine sur son comportement corpore aussi : Toi avec ce gosier (fauces), ces flancs, 
cette robustesse de tout le corps de gladiateur, tu avais tant absorbé de vin aux noces d’Hippias, qu’il t’a fallu le vomir, 
en présence du peuple romain, le lendemain encore….En pleine assemblée du peuple romain, dans l’exercice des 
fonctions publiques, un maître de la cavalerie, pour qui se serait une honte de roter, en vomissant couvrit ses vêtements 
et tout le tribunal de débris d’aliments qui sentaient le vin13. 
Ainsi, Cicéron monte en épingle un événement qui s'est déroulé en 47 pendant qu'Antoine était le seul 
maître à Rome puisque César était à Alexandrie. La prestance corporelle d'Antoine, son corps athlétique 
lui sont imputés comme un défaut ; il est un gnathon, une mâchoire, qui engouffre ici du vin là des 
propriétés et les biens d'honnêtes citoyens (dans le chapitre précédent). Sa vigueur n'est pas celle du soldat 
mais celle du gladiateur de ce combattant mercenaire garde du corps et tueur à gages à l'occasion. Dans la 
firmitas gladiatoria on n'a vu qu'un procédé de dégradation sociale  mais c'est une attaque clairement 
politique : en combattant aux côtés de César à Pharsale, Antoine a vendu son glaive il est un soldat esclave 
qui comme le gladiateur a fait contractuellement abandonné de sa liberté.  Son vomissement décrit avec 
une foule de détail, non seulement vu mais aussi entendu, est la preuve de sa conduite transgressive : les 
festins qui confondent le jour et la nuit, le corps du magistrat qui est assimilé à une statue se rappelle à 
l’ordre de son propriétaire, et lui font perdre sa dignitas. Les vices privés ressortent au sens premier du 
terme dans la sphère publique et empêchent l’exercice normal de la charge. Ce n'est pas seulement turpe, 
c'est turpissime. Ce portrait d'Antoine aviné lui restera attaché durant toute sa carrière, puisqu'il fut obligé 
d'écrire un libelle de sua ebrietate pour contrer les imputations d'ivrognerie en 32 quand au sénat on 
l'accusait d'être ivre, d'amour, de vin et de pouvoir.  
Dans le village politique qu'est le cercle des hommes puissants à Rome il y a peu de fringants jeunes gens 
; on arrive à la préture autour de quarante ans et au consulat après quarante deux ans dans le meilleur des 
cas. Les marques de l'âge sont pain bénit pour les adversaires qui n'hésitent jamais à associer débilité 
corporelle et incapacité politique. Ainsi les varices de Cicéron et de Vatinius, le goitre de Nonius, la 
mauvaise haleine, l'apparence miteuse de Pison que nous ressentons comme des moqueries politiquement 
incorrectes, sont pour les Romains des attaques destinées à affaiblir la position de l'adversaire car, d'une 
part, on fait la politique sur sa personne plus que sur ses idées, et d'autre part les liens supposés entre le 
corps et l'âme sont une conviction si puissante pour les Romains qu'ils sont suspicieux à l'égard des corps 
repoussants. Le prouvent largement les développements que Cicéron consacre à la beauté corporelle de 
l'homme dans le De officiis, et dont il donne une définition symphonique. La beauté est le résultat de 
l'harmonie des gestes, des parties du corps, de l'adéquation de l'apparence — expression, costume, 
mouvement— et des circonstances.  Elle est le reflet de l'harmonie de la vie morale. C'est pourquoi les 
boiteux, les bègues comme Claude, sont écartés de la vie publique. Auguste interdit à sa famille de faire 
participer le jeune homme aux cérémonies publiques. Il est écarté de toute carrière, avant que l'assassinat 
de son neveu ne lui ouvre la voie du pouvoir impérial. Mais son corps constitue toujours la faille de sa 
légitimité. Lors des banquets au palais, il est la cible de mauvais plaisants qui tournent cruellement en 
dérision ses faiblesses physiques. Dans la satire de l'Apocoloquintose du Divin Claude son corps donne le 
ton de sa politique jugée non contrôlée et transgressive : "(4.3.3) Son mot de la fin se fit entendre parmi 
les hommes alors qu'il venait de faire un grand bruit du côté où il s'exprimait le plus facilement: 'Aïe! J'ai 
chié sous moi, je crois'. Je ne sais pas s'il l'a fait. Il a, en tout cas, chié sur tout" L'apothéose ne suffit pas à 
le grandir, elle apparaît au contraire comme une farce qui met ces propos éclairants dans la bouche du 
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dieu Auguste parlant au Sénat des immortels : " Voudrez-vous maintenant faire de lui un dieu? Voyez ce 
corps, accouché un jour de colère divine. Au surplus, qu'il arrive à prononcer trois paroles d'affilée, et je 
veux bien devenir son esclave. Qui rendra un culte, qui lui portera foi à ce dieu? Si vous agréez de tels 
dieux, plus personne ne croira que vous soyez des dieux."  
 
Le corps magique des puissants : un discours sur l'élection divine. 
 
Si le corps doit être beau pour que l'autorité soit légitime, à l'inverse, le pouvoir transforme le corps 
humain en corps surhumain. Sous la République, une telle transmutation n'est pas totalement concevable, 
même si autour de Sylla, de Pompée, on en trouve l'esquisse. C'est le principat qui change la vision que 
l'on a du corps des puissants. Encore ce changement est-il progressif. On peut le saisir très nettement pour 
Vespasien. C'est pourtant un empereur qui a peu à se glorifier dans sa chair et qui d'ailleurs choisit 
délibérément pour son image officielle, monétaire et statuaire, une esthétique vériste, rappelant les 
portraits républicains. Ce n'est pas de sa beauté ni de sa jeunesse que l'usurpateur proclamé à Alexandrie 
à l'été 69 compte tirer sa légitimité mais de son corps magique. Suétone dans sa biographie de Vespasien14 
s'en fait l'écho. Vespasien vient d'apprendre la victoire des ses armées à Crémone et d'entrer seul dans le 
temple de Sarapis ; il en sort et "Vespasien, prince nouveau et en quelque sorte improvisé, manquait 
encore de l'autorité et de la majesté d'un prince : cela ne se fit pas attendre. Deux hommes du peuple, 
l'un aveugle et l'autre boiteux, se présentèrent devant son tribunal, le priant de les guérir, sur l'assurance 
que Sarapis leur avait donnée pendant leur sommeil, que l'un recouvrerait la vue, si l'empereur voulait 
imprégner ses yeux de salive, et que l'autre se tiendrait ferme sur ses jambes, s'il daignait le toucher du 
pied. Vespasien, n'augurant aucun succès d'une telle cure, n'osait pas même l'essayer. Ses amis 
l'encouragèrent. Il fit donc l'une et l'autre expérience devant le peuple assemblé et réussit15". Les qualités 
de thaumaturge du prince viennent à point confirmer l'élection divine et transforment ce pouvoir mal 
acquis en autorité légitime.  
De ce point de vue le portrait corporel d'Auguste par Suétone est tout à fait exemplaire. Il occupe les 
paragraphes 79 à 82. Suétone commence par sa beauté, immarcescible, qui fait partie des éléments 
proprement divins et notamment l'éclat de son regard, dont il jouait et que les courtisans devaient feindre 
de trouver invincible. Selon Jan B. Meister16, la charis d’Auguste vient de son corps naturel et non de son 
corps politique. D'un autre côté, Auguste correspond aussi à l'idéal viril traditionnel, tel que l'exprime 
Cicéron ; sa beauté, qui ne doit rien à l'artifice, vient de l'harmonie de ses proportions, ce qui le faisait 
juger plus grand qu'il n'était. Pourtant, Suétone dans les paragraphes suivants insiste au contraire sur la 
faiblesse très humaine de son corps, frileux mais aussi sensible à l'ensoleillement, énervé, ne supportant 
pas les bains ni les températures extrêmes, frappé régulièrement par des affections violentes qui mettent 
sa vie en jeu. Ces éléments semblent contredire la surhumanité du prince. C'est malheureusement un peu 
plus compliqué. En effet, lorsque Suétone relève, comme en passant, que "sa poitrine et son ventre 
portaient des signes de naissance, en forme, en place et en nombre des étoiles de la constellation de 
l'Ourse" il apporte confirmation que le corps d'Auguste portait les signes de son élection divine. Le corps 
microcosme de l'univers (et en même temps mesure des constellations selon les croyances de la 
"mélothésie" romaine17) est en lui-même un élément de preuve : Auguste reflète sur les parties nobles de 
son corps une constellation astrale de sorte qu'il contient visiblement l'univers; ce n'est pas un accident, il 
faut ranger cette notation parmi nombreux signes qui en ont fait le cosmocrator. Pourquoi Suétone n'a-t-il 
pas placé cette remarque parmi les omina ? Pourquoi prend-il ses distances avec cette révélation en 
l'introduisant par "traditur" (on rapporte que)? Un examen attentif permet de voir qu'il l'a placée à 
l'articulation entre la partie laudative et la partie critique de sa description corporelle et qu'il a classée dans 
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le dossier peau et sensations. L'explication est double. D'une part, Suétone est réticent à l'égard des 
explications mystiques ainsi dans le paragraphe précédent, pour les yeux, il indique que c'est Auguste qui 
voulait voir dans leur éclat la force divine 18. D'autre part, Suétone a construit ce passage selon un 
enchaînement qui passe du corps représenté essentiellement politique, de l'apparence, visage et 
proportions, au corps intime, interne et médical. La peau est à la jonction des deux corps. En fin de 
compte Suétone essaie de rendre au corps d'Auguste une unité qu'il n'avait plus. La reconstitution 
paradoxale est ainsi traversée d'influences complexes qui viennent de la diversité des sources du biographe, 
combinant les portraits officiels, l'autobiographie du prince, les témoignages des familiers de toute sa 
longue existence et les pamphlets. Il reflètent la complexité de la construction progressive de l'image 
politique du prince, à la fois citoyen modèle, à la fois dieu, parvenu à cette place unique en récompense 
de ses res bene gestae tout autant que par l'application d'un plan divin qui faisait coïncider sa destinée 
individuelle avec celle du peuple romain. En fin de compte, les contradictions du portrait suggèrent que 
les données dont disposait Suétone ressortaient à des normes divergentes qui avaient sans doute perdu de 
leur signification à l'époque antonine. Le portrait d'Auguste tel qu'il apparaissait dans les témoignages 
contemporains n'existe plus mais il se trouvait lui aussi à la jonction de plusieurs systèmes de références 
qui traduisaient le caractère transitionnel d'une époque qui connut un changement de paradigme, le 
passage de la gestion collective de la politique à la monarchie. 
 

En guise de conclusion— Un code unique? Sans doute pas  
Un corps immarcescible ou un corps humain? Pour son portrait officiel, Auguste a dû improviser à partir 
de données accidentelles auxquelles il s'est efforcé de donner une signification : parvenu jeune au pouvoir, 
consul avant ses vingt ans, il lui a fallu trouver d'autres modèles que ceux que lui offrait la norme 
républicaine où l'autorité était légitimée par les preuves répétées de compétences mises au service de la 
cité et s'exprimait par un visage et un corps marqués par l'expérience. Il s'est tourné vers d'autres 
références comme Pompée avant lui ; aussi leur archétype commun est-il Alexandre, donc la manifestation 
de talents qui doivent surtout aux dieux et à la prédestination. Mais Auguste, porté par les réussites 
interrompues de ses actions, a pu pousser plus loin que ses prédécesseurs la métaphore. Ses portraits n'ont 
jamais porté les signes de l'âge ni les marques du souci humain accréditant son élection divine à laquelle, 
les succès s'accumulant, il était plus aisé de porter crédit. Pourtant, les autres éléments de son portrait, 
rassemblés par Suétone, montrent que le prince a saisi le danger qu'il y avait à se fier à cette seule image : 
il a soigneusement estompé les distances qui pouvaient rendre le surhumain inhumain en reprenant à son 
compte les valeurs traditionnelles : dévouement de soi, modestie, accessibilité; il se laisse représenter en 
humain qui dut composer avec les limites corporelles et les dépasser. Il se rapprochait en l'occurrence 
d'un Servilius, qui exhibait les cicatrices comme autant d'exemples de son abnégation, ou d'un Cicéron, 
qui faisait de la puissance de la volonté sur le corps une donnée essentielle du bonus vir.  
Or notre vision du bonus vir est trop univoque pour être honnête. Le poids de Cicéron ou des écrivains de 
la période augustéenne, comme Tite Live ne doit pas nous égarer. Les idées défendues par Cicéron ne 
sont ni banales ni unanimement partagées. Elles s'inscrivent dans un débat sans cesse relancé sur la manière 
d'interpréter des valeurs admises par tous mais dont tous ne donnent pas la même définition. Par moment, 
dans le jeu d'ombres et de lumières qu'il sait orchestrer, Cicéron dévoile brièvement les opinions dont il 
se démarque. Ainsi, dans le De officiis, il contredit l'importance que l'on donne à la supériorité physique, 
car c'est la force morale qui importe et cet argument est politique car enchaîne-t-il le magistrat en toge 
est aussi important pour la survie de l'État que le magistrat en armure19. Cette conviction souvent répétée 
et mise en pratique par Cicéron n'est pas pour autant partagée de tous ; elle va au rebours d'une opinion 
très ancrée dans les mentalités de ses contemporains. Elle a un prolongement dans le langage corporel, les 
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prétendants au pouvoir par l'excellence militaire comme Marius donnent fréquemment le spectacle de 
leur corps vigoureux, au champ de Mars, aux bains…ces exhibitions irritent Cicéron qui attaque Antoine 
sur sa vigueur physique, on l'a vu. De même, dans le Brutus, il reconnaît le pouvoir de séduction 
d'Appuleius, mais le fonde sur son apparence d'orateur. Un élément doit être expliqué. Ce popularis 
caractérisé captivait son auditoire par la façon personnelle dont il drapait sa toge (ipso amictu) Brutus 224. 
Tous les traités de rhétorique attirent l'attention du lecteur sur le message envoyé par le port de la toge. 
Cette toge est la métonymie du corps de l'homme politique. In medio stat uirtus le drapé ne doit ni trop 
lâche, ni trop serré, ni trop recherché, ni trop empesé etc20. Alors pourquoi cette insistance? Si le message 
est compris de tous il n'a pas à être répété. Afin de comprendre ce qui distinguait peut-être Appuleius des 
autres il faut se tourner vers César. Sylla aurait prédit à ceux qui le défendaient de se méfier d'un homme 
qui portait sa ceinture si relâchée. Cicéron aurait plus tard ironisé en affirmant ne pas s'être assez méfié 
d'un homme qui portait sa ceinture si lâche. César prenait dans son costume le contre pied de ce que 
Cicéron et Quintilien préconisent : drapé trop lâche, tunique à manches longues et frangées comme les 
femmes etc21. On a mis cette affectation sur le compte du souci d'élégance, du goût de la contradiction et 
de l'effémination de César. Ces motifs superficiels négligent le fait que le "dandysme" n'est pas qu'une 
simple affirmation de l'égo il est revendication d'une altérité. Oui mais, César ne faisait pas mystère de 
l'ampleur de ses ambitions, si le code de la modération vestimentaire et du virilisme était unanimement 
accepté, son choix était suicidaire. Pourquoi l'a-t-il fait? La phrase de Sylla est éclairante : il met en garde 
contre le neveu de Marius et son éventuel successeur politique. Les valeurs qu'expriment la toge de César 
sont celles de cette mouvance qui conteste les repères de la nobilitas22, dominants dans les rangs des 
sénateurs, mais non dans la totalité de l'opinion. Pour la nobilitas, un amictus relâché est signe de levitas de 
légèreté et d'inconséquence. L'homme léger est celui qui flatte les commoda populi au rebours de l'utilitas 
Rei Publicae qu'incarnent au contraire des hommes à la gravitas affichée, que leurs impeccables plis de toge 
signalent au respect général. Une vision divergente de la res publica s'exprime par le vêtement : pour Caius 
Gracchus dans un des fragments de discours conservé l'utilitas  n'est pas l'intérêt d'une res publica 
essentialisée, confondue avec les visées d'une classe dirigeante aristocratique, elle est la somme des intérêts 
des citoyens par conséquent elle ne saurait être défendue contre le peuple ou sans le peuple. Appuleius, 
peut-être, et César, certainement, se revendiquent de cet héritage par leur mise en scène corporelle. 
L'affabilité de César, sa promptitude à sourire complètent ce portrait fort opposé aux sourcils froncés et 
à l'air sévère qu'affectent tous les magistrats qui veulent qu'on les prenne au sérieux. Cela a en plus le 
mérite de le faire paraître plus inoffensif qu'il n'est. Cicéron reconnaissait qu' il avait minoré le danger, 
trompé par le langage corporel de César qu'il avait tenu pour superficiel alors qu'il exprimait une profonde 
volonté d'opposition.  
Ce qui pro quo suggère la complexité de la syntaxe politique corporelle dans les débats de la fin de la 
République. Ce corps obsessionnellement contrôlé par les Romains est donc un instrument parfois une 
arme mais certainement pas un serviteur muet et négligeable. 
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