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( i )  LA  TOGE  ET  LE  GLAIVE,  SIX  ARTICLES  PAR  FANNY  LOMBARD.  

 

FELG : Premier Bilan  

http://latogeetleglaive.blogspot.de/2013_03_01_archive.html 

                              Chose promise, chose due ! Puisque j'ai eu l'occasion de participer au 8ème festival 
européen Latin‐Grec, qui s'est déroulé du 21 au 24 Mars à Lyon, je vais pouvoir vous faire partager 
les multiples conférences qui se sont tenues à l'Université Louis‐Lumière. Même si celles consacrées 
à la Grèce antique étaient également passionnantes, il m'a paru logique de me concentrer sur les 
interventions en lien avec l'antiquité romaine puisque c'est, après tout, le sujet de ce blog. Mais 
avant de poster quelques articles relatant les divers sujets abordés, j'ai voulu vous parler un peu de 
l'ambiance de ce festival, et surtout vous faire part de quelques jolies rencontres et découvertes... En 
vrac, dans l'ordre dans lequel ont eu lieu ces différentes manifestations.  

 
 
 
                              Dès le premier jour, et à peine le pas de l'Université franchi, le ton est donné : nous 
sommes accueillis par une armée d'hoplites, et de jeunes et jolies Grecques ‐ en costumes, 
évidemment ! Sympathique démonstration de collégiens, coordonnée par les Hoplites en Galatia, 
remarquable association d'histoire vivante se consacrant à la Grèce antique. Ils interviennent dans 
des musées ou des établissements scolaires, participent à des évènements tels que les Jeux Romains 
de Nîmes ou au tournage de films (vous avez pu les voir, par exemple, dans l'excellent "Au Nom 
d'Athènes", diffusé récemment sur ARTE), mais pratiquent aussi l'expérimentation archéologique et 
organisent des camps de découverte. Bref, des passionnés, dont je vous invite vivement à découvrir 
le site : http://hoplitesgalatia.free.fr/  Une grande rigueur dans la reconstitution, pour des mises en 
scène spectaculaires et, malgré l'antagonisme entre Grecs et Romains antiques, il me faut 
reconnaître que ces hoplites sont des gens charmants !  
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Moi, et ma garde d'hoplites... 
 
 
                              Deuxième coup de cœur pour la compagnie Skald. Deux spectacles au cours de ce 
festival : "Fabulae d'après Phèdre et Avianus" et "Metamorphosis" d'après Ovide. Deux mises en 
scène étonnantes et vivantes, pleine de dynamisme, d'humour et de profondeur. J'ai 
particulièrement apprécié la première, déclinaison de fables célèbres ("Le Corbeau Et Le Renard", "Le 
Vieux Lion", "Le Loup Et L'Agneau", etc.) mixant Français et Latin, le tout au son de reproductions 
d'instruments de musique antiques. L'interprétation de Sowila Taïbi, qui associe le mime à 
l'interprétation théâtrale classique, est absolument fantastique : cette femme a un charisme et un 
talent immenses, un sens inné du spectacle et l'art de jouer sur plusieurs registres avec la même 
aisance. Jaufré Darroux, qui l'accompagne en tant qu'instrumentiste, ne démérite pas, et nous a fait 
découvrir quelques instruments rares, en parfaite osmose avec le sujet. Là encore, un site à retrouver 
ici : http://compagnie‐skald.com/ 

Sowila Taïbi. 
 
                              Parmi les autres spectacles proposés, une scène du "Petit Nicolas" traduite en Latin 
(par Mme Antébi, organisatrice du festival et Mme Saignes. Ces traductions ont fait l'objet d'un livre 
‐ lien ici.), des chansons de Téléphone et d'Abba, également en Latin, interprétées par les élèves du 
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collège de la Salle de Grenoble et une représentation amusante et instructive de Guignol, le 
marionnettiste Gérard Truchet explorant avec verve et malice les relations entre argot lyonnais et 
langue latine. Mention spéciale aux élèves du collège Marcel Pagnol de Martigues, pour une 
comparaison "Marmite" de Plaute ‐ "Avare" de Molière, extrêmement drôle ! Mais ma préférence va 
sans conteste à l'extraordinaire adaptation du "Cyclope" proposée par les élèves de terminale du 
lycée Gulli e Pennisi et leurs professeurs (Daniela Giusto et Rocco Schembra), d'après Théocrite et 
Ovide : jouée dans un excellent Français, spirituelle et enlevée, cette courte scène leur a valu une 
standing ovation amplement méritée. Etant moi‐même d'origine sicilienne, je précise que le fait 
qu'ils viennent d'Acireale, près de Catane, n'a aucune influence sur mon enthousiasme !    

Mais qui est ce petit bonhomme, entre Gérard Truchet et moi ?!
 
                              J'aurais également pu vous parler d'autres moments forts du festival, comme la 
conférence de Nicolas Boulic ("Modernité d'Aristophane") ou l'interview de Gérard Collomb, 
sénateur‐marie de Lyon, qui expliquait à quoi servait l'enseignement des Humanités. Il m'a 
malheureusement fallu faire un choix... J'ai aussi passé sous silence l'intervention de Guillaume 
Deheuvels consacrée à l'analyse des rapports entre epic, péplum et virtuel : basée sur l'analyse de 
scènes du film de Sergio Corbucci, "Romulus Et Remus", un compte‐rendu sans les images m'a paru 
d'un intérêt moindre, et le reste de la conférence, sur le péplum en général, recoupait celle dont j'ai 
déjà parlée, donnée par Claude Aziza. (Voir ici) 
 
                              De manière plus générale, je suis repartie enchantée de ces quelques jours 
d'immersion en pleine antiquité. Bien sûr, les conférences étaient passionnantes et les 
représentations formidables, mais j'ai surtout été marquée par l'ambiance chaleureuse et bonne 
enfant, et par l'implication de tous, simples spectateurs, intervenants et organisateurs. Je ne 
connaissais personne, mais l'enthousiasme général m'a tout de suite mise à l'aise, au point que je me 
suis vite sentie en terrain connu ‐ presque "en famille". Une famille de passionnés, dont la simplicité 
n'égale que la culture, et qui savent vous tirer vers le haut. Parmi tous ces gens exceptionnels, la 
moindre n'est pas Elizabeth Antébi, qui a porté ce festival de bout en bout avec une énergie 
communicative. A mon petit niveau, je l'en félicite et surtout, je l'en remercie. 
 
P.S. : Merci à Mme Chautard qui m'a signalé une erreur dans ce billet. Rendons à César ce qui 
appartient aux élèves du Collège de la Salle de Grenoble, interprètes des chansons de Téléphone et 
Abba en Latin...   
 
______________________________________________________________________ 
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FELG 2013 : L'Antiquité Vue Par Les Mangas.  

http://latogeetleglaive.blogspot.de/2013/04/felg‐2013‐lantiquite‐vue‐par‐les‐mangas.html 

                                        Que n'a‐t‐on pas écrit sur l'antiquité gréco‐romaine ?! Des essais et des 
biographies bien sûr, mais aussi des romans, des pseudos‐mémoires d'Empereurs ou de personnages 
impériaux, des polars, de la science‐fiction, de la BD... et des mangas ! Genre dont, je l'avoue 
humblement, je ne suis pas forcément familière. C'est pourtant bien de ce sujet qu'a traité Marjorie 
Lévêque, professeure au collège Léonard de Vinci de Carvin, dans le Pas‐De‐Calais, au cours d'une 
conférence intitulée : "L'antiquité grecque et romaine vue par les mangas". Contrairement à moi, une 
véritable fan, à en juger par la quantité impressionnante de références qu'elle a égrenées tout au 
long de son intervention, ponctuée d'images et d'extraits vidéos.  

Marjorie Lévêque. 
 
                                        Si je ne me suis jamais intéressée au manga, ce n'est aucunement par mépris 
pour le genre, mais uniquement parce que mes goûts me portent rarement vers le roman graphique 
ou la BD ‐ à moins qu'ils ne parlent de Rome antique. Pourtant, le manga est un genre souvent 
considéré comme mineur, et dans l'ensemble assez mal jugé par les tenants de la culture "classique". 
Le mot lui‐même, signifiant en Japonais "Dessin divertissant, sans but", prête le flanc à ce type de 
critiques. On l'oppose aussi parfois à la BD occidentale, en ce qu'il privilégierait la caricature et 
l'outrance. Pour ne rien dire des accusations d'extrême‐violence, infondées mais découlant de 
l'importation en Europe de certains types de dessins animés, considérés à l'époque comme 
représentatifs de toute cette littérature. On retrouve une bonne partie de ces attaques jusque dans 
un album d'Astérix, "Le Ciel Lui Est Tombé Sur La Tête", où une sorte d'extra‐terrestre vitupère 
contre les "nagmas"... 
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Astérix, "Le Ciel Lui Est Tombé Sur La Tête". (©Goscinny et Uderzo.)
 
                                        Or, est apparu il y a quelques années un manga historique, dont l'action se 
situe dans la Rome d'Hadrien, et qui s'est rapidement mué à un véritable phénomène de société au 
Japon : "Thermae Romae", de Mari Yamizaki. L'auteure ayant elle‐même vécu longtemps en Italie où 
elle a étudié les Beaux‐Arts, elle a en quelque sorte puisé l'inspiration dans son parcours personnel, 
créant une histoire originale. 

 
L'histoire, donc : en 128, un architecte au style un peu démodé est en proie aux critiques de son 
patron car son travail désuet ne convient pas à l'époque. Déprimé, le jeune homme décide d'aller se 
détendre aux thermes ; par extraordinaire, il y découvre un étrange passage, qui l'amène dans un 
monde hallucinant : rien de moins que le Japon actuel !  La stupeur passée (mettez‐vous deux 
secondes à la place du malheureux !), notre architecte découvre un univers où il va de surprise en 
surprise, et se familiarise avec des inventions aussi révolutionnaires que la décoration, les boissons 
ou les toilettes (!!) ‐ des innovations qu'il va s'empresser de rapporter et d'adapter à la Rome 
antique. Un voyage spatio‐temporel, implanté dans un décor historiquement exact et émaillé de 
scènes de la vie quotidienne, pour un succès d'édition phénoménal au Japon. Le manga, qui 
comporte 5 tomes (bientôt 6), a même fait l'objet d'une adaptation au cinéma, et a été publié en 
France chez Casterman. (Lien ici) Plusieurs journaux se sont penchés sur le phénomène, expliquant 
que le Japon, grâce à ce "Thermae Romae" qui prétend faire le lien entre les deux civilisations par le 
biais de leur amour des bains, se passionnait pour l'antiquité.  
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Planches extraites de "Thermae Romae" (Tome I.) 
 
 
                                        Or, nous dit Marjorie Lévêque, ce n'est pas tout à fait exact. Si pendant 
longtemps, les mangas historiques se sont limités à des périodes comme la Seconde Guerre 
Mondiale ou l'Histoire japonaise, en négligeant l'Antiquité, ils se sont pourtant penchés sur ce sujet 
dès les années 70. On peut citer les œuvres de Osamu Tesuka, "Olympus No Pollon" de Azuma  
Hideo (1982), "Golden Wind" de Hirohiko Araki (1991) ou le célèbre "Les Chevaliers Du Zodiaque", 
que les anciens du Club Dorothée connaissent bien. 

Olympus No Pollon. 
 
 
En vrac, notre intervenante nous cite plusieurs titres de qualité variable. Nonobstant, ils sont tous 
antérieurs à "Thermae Romae", mettant à mal la théorie selon laquelle ce succès aurait initié toute 
une série d’œuvres surfant sur la vague antiquisante. Étrangement, on y retrouve fréquemment des 
voyages dans le temps ‐ manière, peut‐être, de permettre au lecteur  de se plonger plus aisément 
dans une période par essence éloignée de sa culture. Ainsi, "Shin Devilman" de Nagai Go (1978) met 
en scène des jeunes gens voyageant à travers les époques pour lutter contre un démon. Fortement 
marqué par l'iconographie et les péplums, ce manga reprend des images d’Épinal, reproduisant une 
antiquité classique dans l'imagination populaire. On peut aussi citer "Arion" de Yasuhiko Yoshikazu 
ou, plus récemment, "Herculus" ou "Anatolia Story" (de Chie Shinohara ‐ 1995). Dans ce dernier, une 
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jeune fille renvoyée dans le passé tombe amoureuse d'un prince hittite. Ces mangas ont en général 
pour points communs une mise en scène de la mythologie (au détriment de l'Histoire), et des images 
architecturales souvent caricaturales (temples à la Grecque, Colisée; etc.) voire erronées (châteaux 
médiévaux par exemple !)  

Anatolia Story. 
 
                                        Vers la fin des années 90, l'apparition d'internet facilite les recherches des 
auteurs, qui deviennent plus rigoureux quant à l'exactitude historique et architecturale. Il est 
amusant de voir que la sortie de la BD "Murena" en France (centrée sur le règne de Néron) coïncide 
avec celle du manga "My Name Is Nero" (1998). Comme le titre l'indique, on y lit la vie du dernier des 
Julio‐Claudiens et, malgré quelques erreurs et beaucoup de clichés, l'ensemble reste réaliste et 
globalement fiable. Un peu avant (1995) était déjà paru "Cestus, légende de la boxe" de Wazarai 
Shizuya", manga de gladiateurs‐pugilistes, très violent mais intéressant car montrant de Néron une 
image moins caricaturale que celles généralement présentées,  car moins négative et moins 
manichéenne. On y suit un jeune prisonnier gaulois découvrant Rome ‐ tout comme le lecteur 
japonais... 

My Name Is Nero. 
 
                                        Parmi les autres mangas mentionnés par notre intervenante, citons "Eureka" 
de Hitoshi Shizuya (2001), très recherché, sur les différentes inventions d'Archimède ; "Legend Of 
Nereid" de Hwang Mi Ri (manhwa ‐ manga coréen ‐ de 2003) inspiré de "Anatolia Story" mais 



8 

 

transposé dans la Grèce archaïque ; "Historie" de Iwasaki Hitoshi (2004) qui s'attache aux pas de 
Eumène de Cardie, secrétaire d'Alexandre le Grand, avec beaucoup de pédagogie et dans un style 
très léché, avec un scenario recherché, mêlant biographie d'Alexandre et évocation de légendes 
mythologiques ; "Virtus" où deux prêtresses voulant mettre un teme aux agissements de ce cinglé de 
Commode ramènent à Rome des prisonniers Japonais contemporains, afin de le neutraliser ; 
"Alexandre Daioh" de M. Akaishi, vision romantique et idéalisée de la vie d'Alexandre le Grand ; 
"Alexandros" de Y. Yasuhiko, beaucoup plus fidèle ; "Agrippa" de Uchimizu Toru, réécriture 
caricaturale de "La Guerre Des Gaules"; et enfin "Ad Astra : Scipio To Hannibal" de Kagamino Hachi, 
relatant les guerres puniques avec une certaine fidélité. 

Affiche du film tiré du manga "Thermae Romae."
 
                                        Au final, cette énumération permet de se rendre compte que le manga, à 
l'instar de la BD, peut offrir une vision intéressante de l'antiquité. Si le genre du manga à l'antique a 
été mis en lumière par le phénomène "Thermae Romae", cela fait pourtant des décennies que les 
auteurs japonais exploitent cette période, avec plus ou moins de bonheur. On y trouve le pire comme 
le meilleur, les grands clichés du genre et les pires anachronismes comme des biographies 
rigoureuses mais pas austères pour autant : il n' y a plus qu'à faire le tri. Sans oublier qu'un bon 
manga, c'est avant tout une bonne histoire et, comme vous le savez maintenant, un "dessin 
divertissant" ! 
 
   

"Thermae Romae" et à gauche, vue de Pompéi. 
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______________________________________________ 

 

FELG 2013 : Héros Antiques et Superhéros.  

http://latogeetleglaive.blogspot.de/2013/04/felg‐2013‐heros‐antiques‐et‐superheros.html 

 

 

Steve Reeves, alias Hercule. 
 
                                       En matière de cinéma, lorsqu'on prononce le nom de Reeves, on pense  
immédiatement à Steve Reeves qui s'est illustré dans de nombreux péplums et est surtout connu 
pour son interprétation d'Hercule.  Mais à une lettre près, le nom de Christopher Reeve  ‐ alias 
Superman ‐ peut aussi venir à l'esprit. Le hasard, parfois, est malicieux. Car, à y regarder de plus près, 
Hercule et Superman ne feraient‐ils pas partie de la même famille, celle des Superhéros ? Plus 
largement, les héros de l'antiquité ne seraient‐ils pas les ancêtres de nos modernes justiciers ? Voilà 
la question posée par Robert Delord dans sa conférence : "Héros et Superhéros : des héros antiques 
aux nôtres." Un sujet qu'il a choisi pour sa dimension ludique et pour l'engouement suscité depuis 
quelques années par les superhéros, avec l'idée de les resituer dans la lignée des héros antiques. Oh, 
et par goût personnel aussi : notre homme en connaît un rayon (laser ?) sur le sujet, c'est le 
SuperComics de la ligue des Superhéros Latinistes, qui luttent sans relâche pour sauver le Grec et Le 
Latin... 

Robert Delord. 
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                                        Y a‐t‐il quelque chose des héros de l'antiquité chez les protagonistes des 
comics ? La réponse est dans le titre de l'intervention de M. Delord. Certains auteurs ou créateurs 
l'admettent d'ailleurs volontiers, à l'instar d'un George Lucas qui reconnaît avoir largement puisé 
l'inspiration pour sa "Guerre Des Étoiles" dans les aventures d'Ulysse, quand d'autres le nient, 
comme Stan Lee ‐ pape des comics US. Dans certains cas, le parallèle est pourtant évident.  
 
                                        Voyons d'abord ce qu'est exactement un "Héros" : un personnage réel ou fictif, 
dont les hauts faits méritent d'être contés et sont passés dans la légende populaire. Il peut s'agir d'un 
demi‐Dieu, d'un surhomme, d'un être doté de pouvoirs magiques ou encore d'un homme lambda 
animé de son seul courage. Appartiennent à cette dernière catégorie des personnages comme 
Andromède, Electre ou... Batman, que leur abnégation et leur bravoure permet de hisser au‐dessus 
de leur condition humaine. 

Mythologies à la source des comics.  

 
                                        Les comics s'inspirent donc énormément des mythologies antiques, en premier 
lieu en réutilisant les héros qui s'y illustrent, ou en les "recyclant" dans d'autres personnages. La 
mythologie gréco‐romaine permet ainsi à Superman d'emprunter certains traits à Hercule ou à Atlas, 
et Captain Marvel acquiert ses pouvoirs grâce au mot magique SHAZAM (acronyme de Salomon, 
Hercule, Atlas, Zeus, Achille et Mercure, dont il possède les qualités de Sagesse, Force, etc.). 

Captain Marvel. 
 
Mais ce n'est pas la seule : la mythologie égyptienne fournit les comics en super‐méchants, la 
mythologie nordique a bien sûr donné naissance à des héros tels que Thor ou les Walkyries, et 
même la mythologie mésopotamienne se retrouve dans ces bandes dessinées, sous la forme du 
héros Gilgamesh. 
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Gilgamesh. 
   
Certains superhéros tirent même quelques caractéristiques de personnages bibliques : Superman 
encore, recueilli par une famille terrienne après que ses parents ont été contraints de l'abandonner 
dans un berceau envoyé dans l'espace, afin de lui permettre de survivre à la destruction de Krypton, 
tout comme Moïse avait été recueilli par une famille égyptienne alors que sa mère l'avait placé dans 
un berceau d'osier dérivant sur le Nil... Au‐delà des mythologies existantes, les comics ont aussi créé 
leurs propres panthéons au fil du temps : the Olympians, le Panthéon, ou the Teen Titans ‐ série de 
1964 dans laquelle on retrouve les acolytes des grands superhéros comme par exemple Robin, sans 
Batman. 

The Teen Titans. 
   
                                        D'autres personnages de comics portent des noms renvoyant directement à la 
mythologie, reprenant plus ou moins les mêmes attributs sous une forme identique ou vaguement 
similaire. En rafale : Cyclope (X‐men), Colossus (X‐men), Phénix / Jean Grey (X‐men ‐ qui possède les 
mêmes pouvoirs télépathiques que l'oiseau... et une chevelure rousse flamboyante !), Circé (Strange 
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Tales), Medusa (Les 4 Fantastiques ‐ qui se sert de sa chevelure comme d'une arme), Elektra 
(Daredevil), Jocaste et Antigone (Avengers). 

Cyclope. 
 
                                        Enfin, on trouve parfois de simples homonymes, dont seul le nom rappelle la 
mythologie : Callisto, Janus, le Dr. Minerva, Agamemnon, Ajax, etc. On peut leur associer les 
personnages dont le patronyme comporte une connotation antique, comme Barbarus, Victor Von 
Fatalis, Gladiator, King Hannibal, Midas, Oculus, Omega, Ultimatum... (A ce stade, 90% d'entre vous 
sont certainement dans le même cas que moi : personnellement, je n'avais jamais entendu parler des 
3/4 d'entre eux ! Par contre, je connais Captain 3 Rivières et Force Mustang ‐ mais c'est une autre 
histoire que seuls les fans d'Hero Corp comprendront !) 
 

 
 

Des super‐pouvoirs... antiques.  

 
                                        Un autre point commun entre héros mythologiques et superhéros tient aux 
(super)pouvoirs, dont disposent nos deux catégories de surhommes. On pense évidemment en 
premier lieu à une force physique surnaturelle et, ici, celle d'Hercule, d'Achille ou de Gilgamesh 
préfigure celle de Wolverine, Superman ou Hulk. Le vol est également une caractéristique que l'on 
retrouve chez les héros : le Dieu Hermès et Icarus (dont on soulignera au passage le nom) ont tous 
les deux des ailes, tandis que le Icare mythologique et Batman ou Iron Man ont recours à des 
machines et à la technologie pour décoller. 
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Superhéros volants ‐ remarquez Pégase en arrière‐plan. 
 
Les héros modernes ont l'avantage d'avoir, parfois, à leur disposition des moyens technologiques ou 
des gadgets, leur permettant de compenser une puissance physique assez relative. Dans le même 
ordre d'idée, la sagesse ou la ruse d'un Salomon ou d'un Ulysse, l'intelligence ou la subtilité d'un 
Persée ou d'un Œdipe se retrouvent chez nos superhéros actuels et, dans tous les cas, le héros 
antique ou moderne est avant tout un homme loyal, fidèle et désintéressé, qui s'oppose à un super‐
méchant systématiquement égoïste et animé par la seule recherche de son intérêt ou, plus bêtement 
encore, par son seul désir de détruire le monde. (Pourquoi ? Parce que c'est un super‐méchant, et 
puis c'est tout : pas la peine de chercher plus loin !) A noter que la magnanimité est aussi une 
constante des héros, qui épargnent fréquemment leurs ennemis... Cela dit, ça arrange autant 
l'éditeur que le lecteur : voilà au moins un méchant que l'on est certain de revoir dans un prochain 
album ! 

Le reporter Peter Parker.
                                        Si l'on considère que le héros est avant tout un personnage dont les exploits 
méritent d'être racontés, on comprend que la gloire et la renommée forment une autre similitude 
entre héros antiques et modernes. Encore que la renommée en question et l'exposition médiatique 
ne soient pas recherchées par les superhéros (qui sont de fait souvent masqués), à plus forte raison 
quand, paradoxalement, ils évoluent eux‐mêmes dans l'univers des médias. C'est le cas par exemple 
du journaliste Clark Kent / Superman, de Peter Parker / Spiderman, ou encore de Tony Stark / Iron 
Man.  
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Ice Master. 

Torche Humaine. 
 En marge de ses pouvoirs, le héros peut (qu'il soit mythologique ou issu d'un comics) parfois 
maîtriser les éléments climatiques ou physiques. Les exemples sont nombreux parmi les superhéros : 
le feu (Torche Humaine chez les 4 Fantastiques ou Sunfire chez les Xmen), l'eau (Namor le Prince des 
Mers), la terre (Gaea de la série Dr Strange), mis aussi le climat (Tornade), les températures 
(IceMaster chez les Avengers ou le méchant Mr. Freeze chez Batman ont tous deux un pouvoir de 
pétrification) ou même le temps (Kronos de Iron Man ou Quicksilver des Xmen) sont autant 
d'éléments obéissant à nos héros. Dans la mythologie, c'est surtout l'image d'Orphée, charmant les 
animaux au son de sa lyre, ou celle des Satyres, qui viennent à l'esprit lorsqu'on évoque la 
domination exercée sur la nature. On peut aussi mentionner les pouvoirs de régénération et de 
télépathie, que maîtrisait déjà en son temps le phénix.  
 
                                        De même, les nombreuses métamorphoses animales racontées par les récits 
mythologiques (celles d'Athéna ou Zeus par exemple) évoquent fortement l'assimilation existant 
entre certains superhéros et un animal‐totem : Batman (l'homme chauve‐souris), Spiderman 
(l'homme araignée), Antman (l'homme fourmi), Wolverine (et le loup) ou Catwoman (la chatte bien 
sûr). On remarquera que chacune de ces créatures appartient au monde chthonien, animaux 
menaçants et/ou à connotation plus ou moins négative, qui renvoient à la part sombre du 
superhéros. 
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Wolverine. 
 

Le costume fait le héros...  

 
                                        Force exceptionnelle et super‐pouvoirs sont sans aucun doute deux grandes 
caractéristiques du superhéros, mais elles ne suffisent pas : tout le monde sait qu'un superhéros sans 
costume, ce n'est pas un superhéros ! De prime abord, le justaucorps, le collant et la cape de 
Superman n'ont pas grand‐chose à voir avec les courtes tuniques ou les peaux de bête dont 
l'imaginaire collectif affuble volontiers Achille ou Hercule. De prime abord seulement car, à y 
regarder de plus près, il apparait que ces costumes moulants et voyants relèvent finalement d'une 
esthétique proche de celle de l'Antiquité, où la nudité des statues met en exergue une musculature 
poussée à l'extrême, voire parfois caricaturale. Ces disproportions, que l'on peut observer à 
l'identique chez certains superhéros (abdominaux surnuméraires par exemple.), sont révélatrices du 
fantasme d'un corps idéalisé, rêvé, le plus souvent montré en action ‐ quand Hercule est représenté 
lors d'un de ses 12 travaux, Spiderman s'affiche dans toutes sortes de positions acrobatiques. 

 
 
                                        Même la cape, attribut classique des superhéros, se prête à un 
rapprochement, par le biais de plusieurs lectures : on peut par exemple  l'interpréter comme une 
référence au péplum (dont l'âge d'or coïncide avec celui des comics) ou à celles portées par les chefs 



16 

 

militaires et les soldats de l'Antiquité. C'est ainsi le cas pour des héros comme Captain America ou 
Captain Britain, deux superhéros patriotes apparus dans les magazines en temps de guerre, qui 
poursuivent la tradition des héros antiques combattant pour leur patrie. 
 

Captain Britain. 
 
Mais la cape peut aussi renvoyer à une idée de justice, en ce qu'elle évoque les tenues des avocats. 
Les personnages de Judge Dredd et Daredevil (alias Matt Murdock, avocat dans le civil) illustrent le 
lien existant entre superhéros et justiciers, au sens le plus littéral. 

Superman, collection printemps‐été.
 

 ... Et les armes aussi ! 

 

Thor. 
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Flash. 
De la même manière que les pouvoirs ou le costume, des attributs similaires voire identiques se 
retrouvent chez les héros antiques et modernes. La foudre symbolisant le personnage de Flash 
renvoie ainsi à la foudre de Zeus, tout comme l’Égide, bouclier d'Athéna, est lié au personnage bien 
nommé de Aegis. Même chose concernant les armes que les superhéros de comics ont à leur 
disposition : un marteau pour Thor comme pour le Dieu scandinave éponyme, un arc pour Green 
Arrow, ou encore la peau de lion semblable à celle du lion de Némée, dont se couvre Kraven. Et que 
dire de Wonder Woman, amazone moderne qui a reçu des Dieux les présents qui composent sa 
panoplie : bracelets anti‐balles, bouclier, lasso, etc. 
 

Wonder Woman : elle ne vous rappelle personne ?!
 
                                        Les similitudes ne s'arrêtent pas aux noms, aux pouvoirs ou à la panoplie. La 
mythologie a également fourni aux auteurs de comics une large palette d'aventures et d'exploits 
dans lesquels piocher, pour alimenter leurs récits. Le cheval Pégase est par exemple présent, sous 
des formes à peine différentes, dans de nombreux albums ; l'At‐At de "La Guerre Des Étoiles" ne peut 
manquer de faire penser au cheval de Troie ; et la célèbre Batmobile n'est rien d'autre qu'un 
véhicule intelligent à l'image de la nef Argo. 



18 

 

L'At‐At. 
 

Des êtres à part.  

 
                                        Enfin, la dernière grille de lecture permettant de souligner la filiation entre 
héros antiques et superhéros concerne leur marginalité. Car les héros, supers ou antiques, sont par 
définition des êtres à part, et cette spécificité trouve le plus souvent son origine dans des traits 
communs. En premier lieu, l'enfance d'un héros est rarement de tout repos : dans l'Antiquité, les 
personnages d’Œdipe ou de Romulus illustrent bien cette dimension, tout comme Flash, Captain 
Marvel, Superman ou Spiderman du coté des comics. Nos surhommes ont aussi, en règle générale, 
une faiblesse, une faille ou, pour le dire clairement, un "talon d'Achille" : quand Superman succombe 
à la kryptonite, Iron Man vire carrément alcoolique... Le parallèle le plus surprenant concerne 
toutefois Œdipe et Daredevil, aveugles tous les deux : le premier se crève les yeux lorsqu'il 
comprend qu'il a tué son père et épousé sa mère et perd donc la vue lorsqu'il accède à la vérité, 
tandis que le second, aveugle suite à un accident, dépasse sa cécité pour devenir le superhéros que 
l'on sait. Dans les deux cas, la perte de la vue est donc liée à la transcendance du personnage.  

Iron Man dans une mauvaise passe. 
 
                                        Un autre marqueur évident du superhéros tient à son identité secrète, que j'ai 
déjà brièvement évoquée : cachés sous des masques ou sous de faux noms, les superhéros 
dissimulent leur vraie nature, tout comme Ulysse et Œdipe avant eux. Au point, d'ailleurs, qu'il arrive 
fréquemment qu'on les prenne pour des super‐méchants ‐ dont l'apparence ne diffère finalement 
pas tant que ça... 
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                                        Pour terminer, on mentionnera le héros "furieux", qui devient l'esclave de ses 
pouvoirs ou de sa force, au point d'en perdre la raison : Hulk en est l'archétype chez les superhéros, 
mais on songe aussi à Anakin Skywalker qui, dans "La Guerre Des Étoiles", assassine sa femme ‐ tout 
comme Hercule, avant lui, avait tué son épouse et leurs enfants. Au grand soulagement des fans, 
Anakin aura au moins épargné Luke et Léia, ouvrant la porte aux épisodes futurs (ou passés, en 
l’occurrence !) de la célèbre saga de George Lucas. 
 

Conclusion.  

 
                                       En conclusion, on peut donc dire que Robert Delord a su démontrer que les 
héros antiques sont bien les ancêtres de nos superhéros, au cours d'un exposé‐fleuve didactique et 
très documenté. Un seul regret : cette formidable prestation aurait bien mérité davantage de temps, 
tant le sujet semble vaste et plus profond qu'il n'y paraît. A approfondir en tous cas ‐ dans une expo, 
un livre ? Pour ma part, je n'ajouterai qu'une chose : "PINAAAAAAAAGE !" Et encore une fois, fans 
d'Hero Corp, je vous salue. 

 
 
_________________________________________________________ 
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FELG : La Citoyenneté, de Claude à Caracalla.  

http://latogeetleglaive.blogspot.de/2013/03/felg‐la‐citoyennete‐de‐claude‐caracalla.html 

Fresque des Lyonnais. 
Si vous avez un jour l'occasion de visiter Lyon, il est une promenade que je vous recommande 
chaudement : la découverte des murs peints. Une curiosité que ces gigantesques fresques murales, 
que l'on retrouve un peu partout dans la ville. Le mur des canuts, celui du cinéma ou la Bibliothèque 
de la cité sont parmi les plus remarquables, mais il y en a un que vous ne devez surtout pas manquer 
: c'est la Fresque des Lyonnais. Située rue de la Martinière, elle présente 30 Lyonnais célèbres, aux 
fenêtres d'un immeuble en trompe‐l’œil. On y voit par exemple Edouard Herriot, les frères Lumière, 
Antoine de Saint‐Exupéry, l’Abbé Pierre ou Bernard Pivot. Et, sur la façade faisant l'angle avec le 
Quai Saint‐Vincent, l'Empereur Claude. Car, oui : ce brave Claude est né à Lyon, et il n'est pas le seul 
Empereur romain dans ce cas, puisque Caracalla est lui aussi lyonnais ! Dès lors, comment organiser 
ici un festival dédié aux langues anciennes sans en consacrer une partie à ces deux figures de la ville ? 
Impossible, évidemment. C'est Albert Foulon, professeur émérite de Rennes 2 et vice‐président de 
l'UTL de Rennes, qui s'y est collé, en nous proposant quelques "réflexions sur l'évolution de la 
citoyenneté, de Claude à Caracalla." 
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Ajouter une légende 
 
                                        Cette question de la citoyenneté à Rome, que j'ai présenté sur ce blog ici,  s'est 
posée à Rome dès les origines. L'un des épisodes fondateurs de la cité, l'enlèvement des Sabines 
(voir ici), soulevait déjà le problème ‐ problème résolu par les Sabines elles‐mêmes, qui choisirent 
d'unir leur destinée à celle des Romains. Dans ses "Annales" (11‐24), Tacite conclut ainsi : "Honneur à 
la sagesse de Romulus notre fondateur, qui tant de fois vit ses voisins en un seul jour ennemis et 
citoyens !" 
 
                                        Comment la citoyenneté romaine, et plus précisément son élargissement aux 
différents peuples composant le territoire dominé par Rome, a‐t‐elle évolué au fil du temps ? On n'a 
que peu d'informations sur la période de la Royauté. Sous la République, on peut dire que Rome, 
puissance impérialiste et conquérante, impose des devoirs aux vaincus, tout en sachant 
pertinemment qu'en contrepartie, il lui faut leur accorder des droits. La conquête va donc de pair 
avec une diffusion de la civilisation et de la citoyenneté romaines, mais de façon modérée et 
ponctuelle.  

As de cuivre représentant Auguste et l'Autel de Lyon.
 
                                        La véritable évolution a lieu sous le Principat. Pour commencer,  Auguste est le 
premier dirigeant romain, depuis le Roi Servius Tullius, à imposer le recensement des sujets de 
l'Empire : en 14 (soit l'année de sa mort), ils sont environ 4 937 000, dont une large part de 
provinciaux. Pour autant, la politique d'Auguste en matière de citoyenneté n'est pas tranchée : 
hésitant, louvoyant, il l'accorde au coup par coup, donnant aux peuples conquis certains droits, sans 
pousser cette logique jusqu'au bout. Après tout, ces hommes ne sont pas des Romains de souche, et 
une grande partie de ces droits doit être liée au droit du sol. Après lui, ses successeurs tenteront de 
légiférer avec plus ou moins de succès et de détermination. Mais il est intéressant de noter que se 
sont précisément deux Empereurs nés hors d'Italie, Claude et Caracalla, qui sont allés le plus loin en 
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élargissant l'octroi de la citoyenneté, et qu'ils sont les auteurs de deux textes majeurs sur le sujet : la 
Table Claudienne et la Constitution Antonine.  

La Table Claudienne. 
 
                                        La Table Claudienne est le nom donné à la retranscription du discours 
prononcé par Claude devant le Sénat en Août 48. Gravée sur une plaque de marbre, elle a été 
retrouvée à Lyon et on peut la voir au Musée Gallo‐Romain de la ville. Par ce texte, Claude souhaitait 
étendre la citoyenneté aux notables de la Gaule chevelue. Il faudra cependant attendre le règne de 
Caracalla, près d'un siècle et demi plus tard, pour que le projet aboutisse ‐ en partie parce que 
Claude s'y est pris comme un manche ! Alors qu'il aurait pu faire passer sa décision par décret, sans 
consulter le Sénat, il a préféré laisser les Pères conscrits décider de façon démocratique. Fort bien, 
mais encore fallait‐il convaincre ces vieux barbons, accrochés à leurs privilèges comme des moules à 
leur rocher. C'est exactement ce que tente de faire Claude, par ce fameux discours de la Table 
Claudienne, mais avec une maladresse confondante. Les 662 mots qui nous restent donnent un 
aperçu de la teneur et de la longueur du laïus. Le discours en lui‐même est un texte verbeux, plein de 
digressions, qui essaie de démonter point par point les arguments que les Sénateurs pourraient 
opposer. Claude commence ainsi par rappeler la progression inexorable du droit de cité, et ce depuis 
le fameux épisode des Sabines, avant d'affirmer que la tradition politique romaine a toujours été 
faite d'innovations, que les provinces donnent aussi des notables de qualité, et que les Gaulois ‐ qu'il 
veut faire citoyens romains ‐ ont toujours été fidèles à l'Empire depuis la conquête.  

"Timidement certes, pères conscrits, j'ai dépassé les bornes provinciales qui vous sont 
accoutumées et familières ; mais ouvertement, à présent, il faut plaider la cause de la Gaule 
Chevelue. Si l'on y envisage ceci, que, par la guerre, pendant dix ans, ils ont donné du mal au 
Dieu Julius, qu'on mette aussi par contre en balance une fidélité immuable de cent ans et une 
obéissance plus qu'éprouvée dans maintes conjonctures critiques pour nous. Grâce à eux, 
mon père Drusus soumettant la Germanie eut derrière lui, garantie par leur calme, la sécurité 
de la paix ; et cela, bien que du recensement, opération nouvelle alors et insolite pour les 
Gaulois, cette guerre l'eût obligé à se détourner. Une telle opération, combien elle est ardue 
pour nous, tout juste maintenant, quoique l'enquête n'ait d'autre objet que la constatation 
officielle de nos ressources, à l'épreuve nous l'apprenons trop bien. " (Table Claudienne, Trad. 
Ph. Fabia.) 
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L'Empereur Claude, sur la Fresque des Lyonnais. 
 
Cette interminable péroraison, on s'en doute, n'est pas faite pour amadouer les Sénateurs, déjà 
hostiles par principe au projet impérial.  
 
                                        Si le contenu de l'intégralité du texte nous est connu, c'est en partie grâce à 
Tacite qui, dans les "Annales", l'a recomposé  pour la postérité. Il le fait cependant avec un talent 
littéraire qui lui permet de nous en offrir une version condensée, bien meilleure que l'originale. Il 
réécrit donc le discours, sans pour autant en modifier fondamentalement l'argumentation ‐ quoi qu'il 
y ajoute un argument économique, expliquant qu'après tout, il n'y a pas de raison de laisser les 
Gaulois profiter tous seuls de leur richesse.... Mais le fond est bien le même : il s'agit d'un plaidoyer 
pour une assimilation progressive dérivant vers l'intégration. A titre d'exemple, voici le même 
passage que celui cité ci‐dessus, mais dans la version de Tacite :  
"Et cependant rappelons‐nous toutes les guerres; aucune ne fut plus promptement terminée que celle 
des Gaulois, et rien n'a depuis altéré la paix. Déjà les mœurs, les arts, les alliances, les confondent 
avec nous; qu'ils nous apportent aussi leurs richesses, et leur or, plutôt que d'en jouir seuls. Pères 
conscrits, les plus anciennes institutions furent nouvelles autrefois. Le peuple fut admis aux 
magistratures après les patriciens, les Latins après le peuple, les autres nations d'Italie après les 
Latins. Notre décret vieillira comme le reste, et ce que nous justifions aujourd'hui par des exemples 
servira d'exemple à son tour."  (Tacite, "Annales", 11 ‐ 24.) 

Sanctuaire des Trois Gaules.
 
                                        Mais puisque c'est bien son propre discours que Claude prononce devant le 
Sénat, il essuie un échec, et l'extension de la citoyenneté se limite au final à quelques personnalités 
gauloises. Voilà sans doute pourquoi cette innovation est souvent passée sous silence, alors qu'elle 
devrait être portée au crédit de Claude. Du reste, elle fut mal acceptée à l'époque, comme le 
montrera le philosophe Sénèque dans son "Apocoloquintose du Divin Claude" (apocoloquintose 
signifiant... transformation en citrouille !) : 
" Claude entreprit de pousser dehors son âme, mais il n’arrivait pas à trouver la sortie. Alors Mercure, 
qui s’était toujours délecté de son esprit, prend à part l’une des trois Parques et lui dit : "Pourquoi, 
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femme, tant de cruauté ? Pourquoi permettre la torture d’un malheureux ? Un si long supplice ne 
s’arrêtera‐t‐il jamais ? Il y a soixante quatre ans qu’il lutte avec son âme. Pourquoi refuser ce qu’ils 
demandent, lui et l’ État ?" Mais Clotho : "Moi, par Hercule, je voulais lui ajouter un petit moment, le 
temps qu’il fasse cadeau du droit de cité aux rares hommes qui ne l’ont pas encore : car il avait 
décidé de voir en toge les Grecs, les Gaulois, les Espagnols et les Bretons au complet. "" (Sénèque, 
"Apocolonquintose du divin Claude", III.) 

L'empereur Claude. (Musée archéologique de Naples.)
 
                                        Claude avait pourtant compris la nécessité d'assimiler les provinciaux, même 
s'il lui fallait pour cela aller contre le conservatisme de Sénateurs limités par une vision à court terme. 
Ce discours, en plus d'être maladroit, était sans doute trop en avance sur les mentalités de l'époque, 
et c'est seulement grâce à Caracalla qu'il verra sa concrétisation. 
 
                                        Autant le discours de Claude semblait interminable, autant le texte de 
Caracalla est d'une concision étourdissante : en lieu et place des 662 mots de son prédécesseur, il 
n'en utilise que 15 ! Avantage du passage en force... Voici la traduction du texte intégral :  
"Je donne la citoyenneté romaine à tous les pérégrins du monde habité, toutes les formes 
d’organisation municipale étant maintenues, exception faite pour les déditices." (Papyrus Giessen.) 

L’Édit de Caracalla ‐ Papyrus Giessen. 
 
                                        Caracalla, militaire avant tout, n'a sans doute pas initié lui‐même cette 
modification, mais a sûrement été influencé par son entourage (sa mère Julia Domna) et par les 
juristes qui le conseillaient. Cette décision est évidemment importante, bien qu'en réalité elle ne 
fasse qu'entériner de jure une situation existant de facto depuis longtemps. Par ce décret, Caracalla 
nivelle par le haut la société et la population de l'Empire : désormais, Romains, Italiens, provinciaux 
sont tous citoyens de l'Empire au même titre, et se confondent dans l'égalité des droits, tout en 
gardant une appartenance régionale, que Rome finit par transcender.  
 
                                        La décision de Caracalla a donc des motifs politiques, mais aussi des raisons 
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économiques et fiscales, très semblables à celles avancées par Tacite dans sa réécriture du discours 
claudien. Dion Cassius reprend l'argument à son compte : 
"Pour cette raison, il déclara tous les habitants de l'Empire citoyens romains en parole, il s'agissait de 
les honorer ; en réalité, c'était pour percevoir de plus grandes sommes à la suite de cette mesure, car 
les étrangers ne payaient pas la plupart de ces taxes." (Dion Cassius, "Histoire Romaine", LXXVII ‐ 9.) 

L'Empereur Caracalla. (Musée du Louvre.)
 
                                       Dans "La Cité De Dieu", Saint Augustin revient quant à lui sur l’officialisation 
d'un processus établi depuis longtemps : 
"Les Romains ont‐ils porté dommage aux peuples conquis autrement que par les guerres cruelles et si 
sanglantes qui ont précédé la conquête? Certes, si leur domination eût été acceptée sans combat, le 
succès eût été meilleur, mais il eût manqué aux Romains la gloire du triomphe. Aussi bien ne vivaient‐
ils pas eux‐mêmes sous les lois qu’ils imposaient aux autres? Si donc cette conformité de régime 
s’était établie d’un commun accord, sans l’entremise de Mars et de Bellone, personne n’étant le 
vainqueur où il n’y a pas de combat, n’est‐il pas clair que la condition des Romains et celle des autres 
peuples eût été absolument la même, surtout si Rome eût fait d’abord ce que l’humanité lui conseilla 
plus tard, je veux dire si elle eût donné le droit de cité à tous les peuples de l’empire, et étendu ainsi à 
tous un avantage qui n’était accordé auparavant qu’à un petit nombre, n’y mettant d’ailleurs d’autre 
condition que de contribuer à la subsistance de ceux qui n’auraient pas de terres; et, au surplus, 
mieux valait infiniment payer ce tribut alimentaire entre les mains de magistrats intègres, que de 
subir les extorsions dont on accable les vaincus." (Saint Augustin, "La Cité De Dieu", V‐17.) 
                                       Concrètement, ce n'est donc pas un bouleversement dans la vie quotidienne 
des nouveaux citoyens romains. Pourtant, la citoyenneté romaine reste encore une marque de 
prestige, ce qui confère à cet édit une aura particulière. Surtout, il unit les peuples de l'Empire en 
établissant une égalité parfaite entre Orient et Occident, Romains de souche et Provinciaux, 
vainqueurs et vaincus, etc. Jamais aucun pouvoir n'avait réussi une telle assimilation, une telle 
intégration de tous les peuples formant l'ensemble de ses sujets.  
 
                                       Il aura donc fallu 164 ans pour que cette initiative, prise par un Empereur né à 
Lyon, soit poursuivie par un autre empereur lyonnais, qui officialise l'octroi de la citoyenneté 
romaine à tous par un édit. L'écart peut sembler assez long, mais il faut reconnaître que nous 
ignorons tout ou presque de la position des Empereurs intermédiaires en la matière, et de l'évolution 
qu'ils ont pu tenter de donner à cette question. On sait quand même que les Flaviens (qui ont régné 
de 69 à 87) ont œuvré dans le même sens, Vespasien accordant par exemple la citoyenneté à 
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plusieurs cités espagnoles. De même, on a du mal à imaginer que les Antonins ‐ et en particulier 
l'Empereur Philosophe, Marc Aurèle ‐ n'aient pas tenté d'infléchir la politique en la matière. Et ce à 
plus forte raison que l'opinion publique avait, elle, notablement évolué. Cette lente maturation est 
illustrée par Aelius Aristide (fin du IIème siècle), qui confie son admiration pour la mission 
civilisatrice de Rome et l'octroi généreux de la citoyenneté : 
"Mais il y a quelque chose qui, décidément, mérite maintenant autant d'attention et d'admiration que 
tout le reste : je veux dire votre généreuse et magnifique citoyenneté, Romains, avec sa grandiose 
conception, car il n'y a rien d'équivalent dans toute l'histoire de l'humanité. Vous avez fait deux parts 
de ceux qui vivent sous votre Empire ‐ c'est à dire toute la terre habitée ‐ et vous avez partout donné 
la citoyenneté et comme un droit de parenté avec vous à ceux qui représentent les élites du talent, du 
courage ou de l'influence, le reste vous étant soumis comme des sujets.Il y a quelque chose qui 
décidément mérite... Il n'y a rien d'équivalent dans l'histoire de l'humanité, vous avez partout donné 
la citoyenneté." (Aelius Aristide, "En L’Honneur de Rome".) 
 

Citoyens romains ‐ et un Gaulois qui passait par là...
 
Cette nette acceptation ne traduit très probablement que l'opinion d'une élite gréco‐romaine 
cultivée, mais voilà qui montre bien que les mentalités ont nettement évolué depuis Claude, et sont 
maintenant mûres pour la réforme qui viendra 30 ans plus tard, sous la forme de l'édit de Caracalla. 
 

_______________________________________________________ 
 

FELG : Malte, Un Point‐Clé En Méditerranée.  

http://latogeetleglaive.blogspot.de/2013/04/felg‐malte‐un‐point‐cle‐en‐mediterranee.html 
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Ile de Gozo, Malte. 
 
                                        Une synecdoque, c'est une figure de style qui consiste à élargir ou restreindre 
le sens d'un terme, notamment en nommant le tout par une de ses parties, ou une partie par le tout. 
Par exemple, le toit pour désigner la maison, la voile pour le navire, etc. Parler de Rome pour 
évoquer l'ensemble de l'Empire romain est donc une synecdoque puisque la ville domine en fait un 
immense territoire, regroupant plusieurs régions et pays actuels. Il en est un, parmi eux, dont 
l'Histoire tourmentée et les richesses, tant matérielles que culturelles ou spirituelles, ont de quoi 
laisser songeur : il s'agit de Malte, petite île de la Méditerranée que nombre d'entre nous auraient 
bien du mal à situer précisément sur une carte. Pour nous en parler, c'est l'ambassadeur lui‐même, 
M. Pierre Clive Agius, qui a honoré de sa présence le Festival Latin‐Grec de Lyon, pour une brève 
présentation de son pays ‐ dans un Français remarquable et avec une simplicité et une gentillesse qui 
ne le sont pas moins. 

M. l'Ambassadeur, Pierre Clive Agius. 
 

 
Plus petit pays de l'Union européenne, l'archipel de Malte occupe une place centrale dans la sphère 
méditerranéenne : proche de la Sicile au Nord, de la Libye au Sud, de la Tunisie à l'Ouest et de la 
Grèce à l'Est, cette position stratégique le place au cœur des civilisations du pourtour maritime, entre 
le monde arabe et le monde européen. La langue elle‐même témoigne de ce brassage d'influences 
diverses, puisqu'elle emprunte à l'Anglais, au Français, à l'Italien, à l'Arabe, etc. Carrefour culturel, 
point d'achoppement entre plusieurs mondes interdépendants mais souvent en conflit au cours de 
l'Histoire, Malte peut être perçue de deux manières radicalement différentes : soit comme une 
frontière marquant la limite entre Européens et Arabes, soit comme un pont reliant les deux 
cultures.  
 
                                        "Melting Pot", creuset où s'entremêlent plusieurs civilisations, Malte en a donc 
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gardé des traces linguistiques, mais aussi architecturales, religieuses, culturelles, etc. Étant une île, il 
n'est guère étonnant que la mer ait, d'autre part, joué un rôle prépondérant dans son Histoire, et 
qu'elle ait déterminé toute la politique menée par ses voisins vis‐à‐vis d'elle, influant sur toute son 
existence. Quant au nom de Malte, l'origine en est incertaine mais on pense qu'il dériverait du Grec 
"Meli" ‐ miel ‐ car des ruines montrent que l'île en était un grand producteur durant l'Antiquité, et 
même avant. 

Vestiges d'une ruche à Malte. 
 
                                        Un petit pays, certes, mais dont l'Histoire est particulièrement agitée, et aussi 
d'une richesse étonnante. Il faut dire que Malte n'est pas née de la dernière pluie : les premières 
traces d'occupation humaine remontent à 5000 ans avant J.C., ce qui fait d'elle un des premiers 
foyers de peuplement européen. Les traces de civilisation ne sont guère plus récentes et, de 3600 à 
2500 avant J.C. ont été bâtis des temples mégalithiques surprenants, grands ensembles évoquant 
celui de Stonehenge, avec lequel ils partagent la particularité d'être aussi des calendriers 
astronomiques. Les premiers temples, du reste, sont même antérieurs de 2000 ans aux pyramides 
égyptiennes ‐ comme par exemple celui de Mnajdra. 
 

Temple mégalithique de Mnajdra. 
 
On y trouve aussi des hypogées souterrains et, après l'âge de bronze (2000 ‐ 1400), Malte passe sous 
domination phénicienne puis grecque. A partir de 700 avant J.C., l'influence de ces deux peuples se 
ressent fortement dans l'architecture, en particulier dans la région de l'actuelle capitale, La Valette. 
Parmi les plus beaux exemples de cette période, les cippes de  Melqart (IIème siècle avant J.C.), dont 
vous pouvez voir un exemplaire ci‐dessous. 
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Cippe de Melqart. (Musée du Louvre.)
 
                                        Ce sont ensuite les Carthaginois qui prennent l'ascendant, jusqu'aux guerres 
puniques. Malte, alors dominée par les ennemis de Rome, prend pourtant le parti des Latins. 
Victorieux, les Romains intègrent alors l'île au territoire de ce qui deviendra l'Empire. En 117, Hadrien 
lui accorde le statut de municipe,  gouverné par un collège de décurions sous la direction d'un 
propréteur. Dans l'Antiquité, Cicéron, Ovide, Diodore, Saint Paul (voir ci‐dessous) ont tous fait 
référence à Malte, tout comme Homère avant eux qui, dans "L'Odyssée", assimile l'île de Gozo à 
Ogygia, demeure de Calypso :  
"Quand il touche à l'île lointaine, il quitte la mer azurée et marche sur le rivage ; bientôt il atteint la 
grotte spacieuse qu'habite Calypso, la nymphe à la belle chevelure. Mercure trouve la déesse dans 
l'intérieur de sa demeure : un grand feu brillait dans le foyer, et au loin s'exhalait le suave parfum du 
cèdre et du thuya fendus. Calypso, retirée du fond de la grotte, chantait d'une voix mélodieuse, et 
s'occupait à tisser une toile avec une navette d'or. — Autour de cette demeure s'élevait une forêt 
verdoyante d'aulnes, de peupliers et de cyprès. Là, venaient construire leurs nids les oiseaux aux ailes 
étendues, les chouettes, les vautours, les corneilles marines aux larges langues, et qui se plaisent à la 
pêche. Là une jeune vigne étendait ses branches chargées de nombreuses grappes. Là, quatre sources 
roulaient dans les plaines leurs eaux limpides qui, tantôt s'approchant et tantôt s'éloignant les unes 
des autres, formaient mille détours ; sur leurs rives s'étendaient de vertes prairies émaillées d'aches et 
de violettes. Un immortel qui serait venu en ces lieux eût été frappé d'admiration ; et, dans son cœur, 
il eût ressenti une douce joie." (Homère, "Odyssée", V ‐ v. 58.) 

Ulysse et Calypso. (Toile de Jan Bruegel l'Ancien, via wikipedia)
 
                                        Sous l'ère romaine, Malte est particulièrement prospère. On y produit surtout 



30 

 

du miel, donc, mais aussi de l'huile d'olive. Elle est aussi un repaire de pirates, à l'instar de la Sicile 
voisine où, par exemple, sévit Sextus Pompée pendant les guerres civiles romaines. Sur le plan 
religieux, l'île compte l'une des communautés chrétiennes les plus anciennes, dont l'implantation est 
favorisée par Paul, qui y fait naufrage en 60, ainsi que le racontent les Actes des Apôtres :  
"Et ayant été sauvés, alors nous apprîmes que l’île s’appelait Malte. Et les barbares usèrent d’une 
humanité peu ordinaire envers nous, car ayant allumé un feu, ils nous reçurent tous, à cause de la 
pluie qui tombait et à cause du froid. Et Paul ayant ramassé une quantité de branches sèches et les 
ayant mises sur le feu, une vipère sortit de la chaleur et s’attacha à sa main. Et quand les barbares 
virent la bête suspendue à sa main, ils se dirent l’un à l’autre :Assurément, cet homme est un 
meurtrier, puisque, après avoir été sauvé de la mer, Némésis n’a pas permis qu’il vécût. Lui donc, 
ayant secoué la bête dans le feu, n’en souffrit aucun mal ; et ils s’attendaient à ce qu’il enflerait ou 
tomberait mort subitement. Mais quand ils eurent longtemps attendu et qu’ils eurent vu qu’il ne lui 
arrivait rien d’extraordinaire, changeant de sentiment, ils dirent que c’était un dieu. "  (Actes des 
Apôtres, 28 ‐ 1 à 6.) 

Catacombes de Saint Paul, Rabat, Malte. 
 
                                        S'il existe à Malte des exemples de catacombes, les premiers chrétiens ne s'en 
servent pas tant pour abriter leur culte dans le secret, mais les réservent plutôt aux cérémonies 
funèbres. En effet, Malte a toujours joui d'une certaine liberté religieuse, y compris sous la 
domination romaine où, officieusement, les chrétiens sont tolérés et l'indulgence est de mise. 

 

Sceau de l'Ordre de Malte. (www.orderofmalta.int)
Malte reste un point hautement stratégique, précisément du fait de sa situation géographique, et sa 
richesse et sa prospérité ne se démentent pas tout au long de cette période. Lorsque la chute de 
Rome sonne le glas de l'Empire romain, Malte passe sous domination byzantine, renouant avec les 
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influences grecques qu'elle avait déjà connues. Puis viennent les Arabes, les Normands, les Souabes, 
les Angevins... Et en 1530 s'y implantent les Chevaliers de Malte, fondateurs d'un ordre demeuré 
célèbre et toujours empreint du même prestige et de la même aura, encore de nos jours. Occupée 
par notre Napoléon national (alors Bonaparte),  Malte connaît ensuite une autre domination 
étrangère ‐ celle des Anglais, faisant même dire à notre Empereur corse qu'il préfèrerait les savoir à 
Montmartre plutôt qu'à Malte ! L'archipel maltais joue un rôle stratégique de premier plan lors de la 
seconde guerre mondiale. Hitler voulant faire de l'île la base de ses opérations en vue de la guerre du 
désert, elle est bombardée par la Luftwaffe mais ses habitants résistent avec une bravoure telle que 
Malte se voit décerner la Croix de Saint‐Georges ‐ elle est le seul pays à en avoir été décoré. Il lui 
faudra encore attendre 20 ans pour devenir un pays indépendant (1964), avant d'adhérer à l'Union 
européenne en 2004. 
 
 

Malte sous les bombes pendant la 2ème guerre mondiale.
 
                                        On voit donc combien, depuis la nuit des temps, Malte a été au cœur du 
maelström que fut l'Histoire de la Méditerranée, subissant les influences des divers peuples qui s'y 
sont succédé. Subissant, mais sachant aussi en tirer profit et extirper le meilleur de ces différentes 
cultures, elle s'est forgé au fil des siècles une identité unique, mais qui nous est familière par bien des 
aspects. Elle me semble surtout riche d'un peuple, conscient de la richesse d'un patrimoine, d'une 
culture, d'un passé exceptionnels, qui sait ce que lui doit l'Europe, dont il a recueilli la quintessence 
de toutes les civilisations qui l'ont constituée. Encore aujourd'hui au cœur de l'actualité de par sa 
situation de porte d'entrée de l'Europe, Malte remplit toujours ce rôle de carrefour et de pont, lien 
entre deux mondes qu'elle contribue à rapprocher. Un pays, en tous cas, que son ambassadeur a su 
me donner envie de découvrir à travers sa formidable intervention. Je l'ai bien sûr trouvée trop 
brève, mais j'ai été impressionnée par l'érudition de cet homme sympathique, et surtout touchée par 
son amour pour son pays, qui transparait à chacune de ses paroles. C'est simple, le mot 
"ambassadeur" semble avoir été créé pour lui ! Merci beaucoup, Votre Excellence, et sachez que, 
petite française, je vous suis reconnaissante de m'avoir permis d'entr'apercevoir votre beau pays et 
de m'avoir fait partager un peu de son Histoire et de sa culture. D'ailleurs, je reviendrai certainement 
sur l'Histoire romaine de Malte un jour prochain... 
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La Valette. 
 

__________________________________________________ 
 

FELG : Rome, l'Afrique et Nous.  

http://latogeetleglaive.blogspot.de/2013/04/felg‐rome‐lafrique‐et‐nous.html 

                                        Décidément, ce festival européen Latin‐Grec nous aura fait voyager ! Pas 
seulement parce que, embrassant les cultures gréco‐latines, il nous a permis de redécouvrir les bases 
de notre civilisation, ni même en raison des multiples origines géographiques des différents 
participants, qu'ils viennent de Sicile, de Malte, d'Angleterre (un petit bonjour à Jonathan Halliwell, 
au passage !) ou plus prosaïquement des 4 ou plutôt 6 coins de l'hexagone. Mais après nous avoir 
emmenés à Malte par l'entremise de M. l'Ambassadeur Pierre Clive Agius, la manifestation nous a 
proposé de traverser la Méditerranée à l'occasion d'une conférence donnée par Paul Mattéi, 
professeur à l'Université de Lyon II. Son intervention, intitulée "Rome, l'Afrique et nous : voyages en 
Méditerranée." nous invite donc à examiner les relations entre la Rome antique et le territoire connu 
sous le nom d'Africa. Un sujet dense et riche, traité avec passion et érudition par un homme 
éminemment sympathique, et sur lequel je me propose de revenir aujourd'hui, en retranscrivant les 
grands axes de son discours. 
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Paul Mattéi. 
 

Situation géographique et brève Histoire de l'Afrique romaine. 

 
                                        Pour commencer, il faut tout d'abord tenter de définir ce que l'on entend par 
"Africa" : ce territoire, qui correspond en gros au Maghreb actuel, s'étend sur une zone précise et 
bien déterminée, de sorte qu'on pourrait presque le comparer à une île. Il dessine en quelque sorte 
un rectangle de 300 000 km², délimité au Nord et à l'Est par la Méditerranée, au Sud par les hautes 
plaines et les montagnes de l'Atlas, et à l'Ouest par l'océan Atlantique. Sa population est constituée 
de multiples peuples, dont les principaux sont les Musulames (vers le Maroc actuel), les Gétules 
(Algérie) et les Garamantes (Tunisie). Ses paysages sont formés de vastes plaines, entrecoupées de 
massifs montagneux tels que les Aurès ou les monts Kabyles.  

Destruction de Carthage par les Romains. (Via Yale University.) 
 
                                        Historiquement, tous ces pays ont été conquis par Rome de façon progressive, 
à partir de la destruction de Carthage au terme des guerres puniques (146 avant J.C.), et la 
domination romaine s'est poursuivie jusqu'à la chute de l'Empire, près de 800 ans plus tard : 
l'Histoire commune entre ces terres et la puissance romaine s'est étendue sur plus de 7 siècles. Le 
cadre spatio‐temporel de cette brève étude est donc clairement défini. 
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                                        L'an 146 avant J.C. marque la chute de Carthage : la puissance punique 
vaincue, le Nord‐Est de la Tunisie passe sous domination romaine et forme la province d'Africa. Cette 
conquête se poursuit lors de la guerre civile opposant César à Pompée, et elle s'étend vers l'Est, l'Est 
algérien devenant la province d'Afrique nouvelle. En 40, sous le règne de Caligula, c'est la 
Maurétanie (Algérie côtière et Nord du Maroc) qui passe à son tour sous le contrôle de Rome, à la 
mort du Roi Aedemon. Au cours de la fin du Ier siècle, l'armée romaine continue à progresser vers le 
Sud et l'Est, franchissant le massif des Aurès, et elle pénètre à l'intérieur des terres. On peut alors 
considérer que l'Afrique romaine atteint ses dimensions maximales.  

Septime Sévère. 
 
                                        Hormis quelques révoltes sporadiques, la paix et la prospérité règnent en 
Afrique, et en particulier sous le règne de la dynastie des Sévères (IIème ‐ IIIème siècles.) dont le 
fondateur, Septime Sévère, est d'ailleurs Africain puisque né en Tripolitaine. Ce IIème siècle est aussi 
marqué par l'implantation du christianisme, qui se développe avec succès dès le IIIème siècle. Cette 
vitalité démographique et culturelle du christianisme africain se confirme lors des deux siècles 
suivants, en dépit de plusieurs schismes, et se poursuit jusqu'à la fin du VIIème siècle.  
 
                                        Après le règne des Sévères, la fin du IIIème siècle en Afrique est une période 
agitée ‐ tout comme dans le reste de l'Empire. Mais le siècle suivant voit le rétablissement de la paix 
et de la prospérité, jusqu'à l'affaiblissement de l'Empire romain d'Occident. Cette décadence 
s'accompagne en Afrique d'une césure brutale en 429 ‐ 439, lorsque les Vandales annexent la 
Bétique (Sud de l'Espagne) : ils traversent le détroit de Gibraltar et balayent l'Afrique d'Ouest en Est, 
atteignant les portes de Carthage. Si les différents royaumes germains sont en pleine ascension 
durant près d'un siècle, cette conquête ne s'accompagne pas de grands bouleversements sociaux ou 
économiques, puisque les structures antiques sont maintenues ; en revanche, c'est une rupture 
culturelle majeure, car les Vandales sont des chrétiens ariens, qui persécutent les chrétiens africains. 
Toutefois, les Vandales n'occupent pas la totalité de l'ancien territoire, et des pans entiers de 
l'ancienne zone d'influence romaine passent sous la coupe de différentes tribus, comme les Maures 
ou les Berbères : petit à petit, les structures tribales se substituent ici ou là aux structures impériales. 
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Denier du roi vandale Gelimer. (Via wikipedia) 
 
                                        En 533, l'Empire romain d'Orient de Justinien reconquiert l'Afrique. Les 
Vandales chassés, la population romano‐africaine renoue avec la culture et la société romaines, ce 
qui devait lui apparaître comme l'ordre naturel des choses au terme d'un petit siècle d'occupation 
germaine. Surgissent cependant des révoltes marginales, faits des tribus mentionnées plus haut, sans 
pour autant obérer la grande prospérité des provinces.  
 
                                        Cet état de fait dure 130 ans, jusqu'en 646 où surgit une première alerte : les 
Arabes musulmans venus de Cyrénaïque et d’Égypte tentent un premier raid sur la Tunisie. Ils 
remportent d'ailleurs plusieurs victoires, mais ces campagnes restent sans lendemain. Les Arabo‐
musulmans lancent une nouvelle attaque en 660, et il ne leur faut cette fois que 40 ans pour prendre 
le contrôle de toute la zone, de la Méditerranée jusqu'à l'Atlantique. En 698, Carthage est prise et 
détruite. Cette date sonne officiellement le glas de l'Africa romaine, mais la disparition de l'ordre 
impérial et la prévalence de la nouvelle religion ne détruisent pourtant pas d'un seul coup le 
christianisme, ni même l'usage du Latin. Jusqu'au XIème siècle, des communautés chrétiennes latines 
cohabiteront avec les nouveaux maîtres du territoire, et l'ordre antique ne disparaîtra que 
progressivement, vers la fin du XIIème siècle. 
 

Les marques de la civilisation romaine en Afrique. 

 
                                        Nous l'avons vu, l'Afrique romaine est un ensemble bien délimité dans le 
temps et dans l'espace. Sous domination romaine, elle est divisée en plusieurs provinces. Au IVème 
siècle par exemple, elle se compose d'Ouest en Est des Maurétanie tingitane, césarienne et 
sitilienne, de la Numidie, de la Zeugitane, de la Byzacène et de la Tripolitaine. Il s'agit d'une zone 
riche, tant sur le plan économique que culturel. Sa capitale est Carthage, colonie romaine rebâtie 
sous César puis Auguste, connue sous le nom de Colonia Julia Cartago, cité de langue et de culture 
latines, et non phéniciennes. On estime qu'il s'agit de la 2ème ou 3ème plus grande ville de l'Empire, 
juste derrière Rome et peut‐être Alexandrie.  
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(JB. Bouron, "Rome En Afrique", éd. Flammarion.) 
 
                                        Mais Carthage n'est pas la seule ville importante d'Afrique, et la région 
compte de nombreuses cités très développées et très prospères, au moins jusqu'au Vème siècle, et 
qui possèdent de grands monuments typiquement romains, et notamment des temples et des 
basiliques comme le montrent les ruines de Timgad ou le Capitole de Dougga. On y trouve aussi des 
demeures somptueuses, ainsi que le raconte l'Africain Apulée dans son roman "L’Âne d'Or" (ou "Les 
Métamorphoses"), dont l'action se déroule en principe en Thessalie, mais dont le cadre est en fait 
africain : 
"Un atrium de la dernière magnificence nous offre aux quatre coins une colonne, surmontée d'un 
globe qui porte une Victoire élevant des palmes. Ces figures s'élancent à ailes déployées, chacune vers 
un point de l'horizon. Du bout de leurs pieds, d'où s'échappent des gouttes de rosée, elles repoussent, 
par un mouvement précipité, le point d'appui, qui se dérobe en tournant sans se déplacer. Le pied n'y 
pose plus, mais il l'effleure encore; et l'illusion va jusqu'à vous faire voir ces statues en plein vol. Une 
Diane en marbre de Paros, du travail le plus exquis, occupe le point central de l'édifice. La déesse 
marche, et, dans son action animée, ses draperies flottent, son buste se projette en avant; elle semble 
venir à votre rencontre, et le respect vous saisit à la majesté divine qui l'environne. Plusieurs chiens 
l'escortent de droite et de gauche. Ces animaux sont aussi de marbre. Leurs yeux menacent, leurs 
oreilles se dressent, leurs naseaux s'enflent, ils montrent leurs dents terribles. Si, du voisinage, un 
aboiement se faisait entendre, chacun croirait qu'il sort de ces gosiers de pierre. (...) En arrière de ce 
groupe s'élève une grotte tapissée de mousse, de gazon, de lianes grimpantes et de pampre, 
entremêlés çà et là de ces arbustes qui se plaisent sur les rochers. Tout l'intérieur de la grotte est 
éclairé par le reflet du marbre, dont rien n'égale la blancheur et le poli. Au dehors et sur les flancs 
pendent des raisins et d'autres fruits, que l'art, émule de la nature, a exprimés avec une vérité 
parfaite. C'est à croire qu'ils attendent seulement, pour être cueillis et mangés, que la coloration leur 
soit venue du souffle mûrissant du vent d'automne. Penchez‐vous, et voyez‐les se réfléchir dans le 
miroir de ces fontaines qui jaillissent en divers sens des pieds de la statue; ils tremblent dans cette 
onde agitée comme aux rameaux de la vigne elle‐même, et à l'imitation déjà si parfaite se joint le 
prestige du mouvement.  Au travers du feuillage, on voit se dessiner la figure d'Actéon, déjà cerf à 
moitié. Il jette, en tournant la tête, un regard furtif sur la déesse, et guette l'instant où elle va se 
mettre au bain. (Apulée, "L’Âne d'Or", II ‐ 4) 
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Diane chasseresse. (Musée du Louvre.) 
 
 
                                        L'Afrique romaine, à l'instar de la société de Rome, est également friande de 
spectacles et les structures telles que les théâtres et les arènes y sont donc nombreuses. C'est encore 
une fois Apulée qui nous en donne l'illustration, toujours dans "L’Âne d'Or" :  
"On prélude au spectacle par des divertissements chorégraphiques. Moi, placé hors de l’enceinte, je 
me régalais, en attendant, du tendre gazon qui en tapissait les abords. La porte était ouverte, et mon 
œil curieux jouissait, par échappées, d’une ravissante perspective. Des groupes de jeunes garçons et 
de jeunes filles rivalisant de beauté, de parure et d’élégance, exécutaient la pyrrhique des Grecs, et 
décrivaient mille évolutions, dont l’art avait combiné les dispositions d’avance. Tour à tour on voyait 
la bande joyeuse tourbillonner en cercle comme la roue d’un char rapide, et tantôt se déployer, les 
mains entrelacées, pour parcourir obliquement la scène ; tantôt se serrer en masse compacte à 
quatre fronts égaux, et tantôt se rompre brusquement pour se reformer en phalanges opposées.  
Quand ils eurent successivement exécuté toute cette variété de poses et de figures, le son de la 
trompette mit fin au ballet. Aussitôt le rideau se baisse, les tentures se replient, le grand spectacle va 
commencer." (Apulée, "L’Âne d'Or", X ‐ 29) 
 

Ruines de l'amphithéâtre romain d'El‐Jem, Tunisie. 
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                                        L'implantation durable du christianisme conduit l’Église à adapter les 
structures cultuelles à la densité urbaine de l'Afrique, et à bâtir de nombreux monuments 
grandioses, comme la Basilique de Tipaza.  

Ruines de la basilique de Tipaza. 
 
 
                                        Très urbanisée, riche et prospère, l'Afrique est une terre opulente, grande 
productrice agricole (d'huile et de blé en particulier) mais aussi un important foyer culturel. Elle 
dispose ainsi, par exemple à Carthage, d'écoles de grammaire et de rhétorique réputées ‐ au point 
que Juvénal qualifie l'Afrique de "mère des avocats". De fait, plusieurs grands noms de la littérature 
latine sont Africains : Apulée donc, mais aussi Fronton (précepteur de Marc Aurèle), ou les chrétiens 
Tertullien, Cyprien de Carthage ou  évidemment Saint Augustin.  
 
                                        En dépit des apparences, Paul Mattéi insiste sur le fait que l'Afrique romaine 
n'a jamais été une terre coloniale, et ce malgré les guerres successives (notamment contre les 
peuples berbères et maures, qui défendaient leur mode de vie) et l'implantation d'Italiens. Au temps 
d'Auguste, on pouvait à la limite la considérer comme une colonie de peuplement, mais si quelques 
ombres persistent, les hautes classes autochtones , puis une part plus large de la population, ont 
compris tout l'avantage qu'elles pouvaient trouver à accepter l'ordre impérial, qui leur permettait 
d'intégrer des structures étatiques fortes et de s'insérer dans le monde méditerranéen. Jusqu'en 212, 
marquée par l'octroi de la citoyenneté romaine à l'ensemble des habitant de l'Empire par Caracalla, 
le nombre d'Africains citoyens romains ne fera que croître, et ceci concerne en premier lieu les 
chrétiens.  
 
                                        Cette assimilation se traduit en particulier dans l'utilisation des langues : les 
vieux idiomes comme le Berbère, le Punique, etc. subsistent toujours mais, par‐delà ces langues, le 
Latin s'est implanté sur tout le territoire, au point de passer du statut de langue étrangère de 
colonisation à celui d'idiome totalement accepté. De même, la culture et l'art romain essaiment en 
Afrique, à l'exemple de la mosaïque ‐ un domaine dans lequel les Romano‐Africains passeront 
maîtres, fabriquant les œuvres les plus fines et subtiles de l'Empire.  
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Mosaïque de Sousse, représentant Virgile et les muses Clio et Melpomène. 
 

Mosaïque de l'école africaine. 
 

Quelques personnalités romano‐africaines. 

 
 
                                        Si l'Afrique romaine a connu un fort développement économique, elle est aussi 
devenue une terre de culture latine. Plusieurs grandes figures des IIème et IIIème siècles sont ainsi 
africaines, et Paul Mattéi en a choisi quatre, parmi les plus emblématiques.  

Apulée. 

 
                                        Apulée, tout d'abord, que nous avons déjà cité à plusieurs reprises. Né à 
Madaure (Algérie) en 123, il est surtout connu pour son roman "L’Âne d'Or", mais aussi pour avoir 
été le héros involontaire d'un tragique vaudeville. Vers 150, en Tripolitaine, Apulée épouse une 
veuve, plus âgée que lui et surtout fort riche. Bien évidemment, la belle‐famille de l'écrivain 
s'insurge, présumant qu'il a succombé à l'appât du gain bien plus qu'aux charmes de la dame. Ni une, 
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ni deux : ils lui intentent un procès devant le proconsul, l'accusant d'avoir ensorcelé la veuve ! Mais 
Apulée se défendra grâce à un plaidoyer habile et spirituel, connu sous le nom de "De Magia". Pour 
notre intervenant, cette affaire s’apparente à un roman balzacien, en ce que les ennemis d'Apulée 
appartiennent à ce milieu provincial et sordide, si souvent mis en scène par le romancier français. 
Outre son goût évident pour Apulée, une autre raison a motivé son choix : les liens d'affection, de 
respect, de réciprocité qui unissent l'homme à son épouse, qu'il considère comme son égale. Bref, 
une conception du couple extrêmement moderne, proche de la nôtre. J'aurai certainement 
l'occasion de revenir sur le personnage d'Apulée, dont l'oeuvre m'enchante également... 

Apulée transformé en âne. (Via Art Institute Chicago)
 

Sainte Perpétue. 

 
                                        Vient ensuite, dans cette liste subjective (mais ma foi judicieuse), une femme : 
Perpétue. Ou plutôt Sainte Perpétue, comme nous allons le voir. Nous sommes au tout début du 
IIIème siècle, lorsqu'un groupe de chrétiens est arrêté, et jugé devant le proconsul. Parmi eux se 
trouve Perpétue, une jeune bourgeoise de 20 ans. Enchaînée, elle tient dans ses bras son bébé, 
qu'elle allaite encore. Son père se jette à ses pieds pour la supplier de renier sa foi, on tente de la 
convaincre en lui répétant que son enfant va devenir orphelin, mais tout cela en vain : Perpétue 
reste fidèle au christianisme. Condamnée à être livrée aux bêtes avec sa servante Félicité, elle est 
mise en pièces par une vache sauvage et on achève les deux femmes à coups d'épée. Le récit de ce 
martyre nous est parvenu grâce à un texte, "La Passion de Perpétue et Félicité.", qui relate les 
derniers jours des jeunes femmes : 
"Un autre jour en plein repas, on nous emmène soudain au tribunal. Nous arrivons au forum. La 
nouvelle se répand rapidement dans les quartiers voisins ; il y eut bientôt foule. Nous montons sur 
l’estrade. On interroge les autres, qui confessent leur foi. Mon tour arrive, quand brusquement 
apparaît mon père, portant mon fils dans les bras. Il me tire de ma place et me dit : "Aie donc pitié de 
l’enfant. " Le procurateur Hilarianus, qui remplaçait Minutius Timinianus, le proconsul défunt, et avait 
le droit de glaive, à son tour insista : "Prends en pitié les cheveux blancs de ton père, le tendre âge de 
ton enfant. Sacrifie pour le salut des empereurs." Moi je réponds : "Je ne sacrifierai pas." Hilarianus : 
"Es‐tu chrétienne ?" Je lui réponds : "Je suis chrétienne." Mon père restait à mess côtés pour me 
fléchir. Hilarianus donna un ordre : on chassa mon père et on le frappa d’un coup de verge. Ce coup 
m’atteignit, comme si c’était moi qu’on eût frappée. Je souffrais de sa vieillesse et de sa souffrance. 
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Alors le juge prononça la sentence : nous étions tous condamnés aux bêtes. Et nous partîmes tout 
heureux vers la prison. ..." (Via www.fraternite‐sainte‐perpetue.com) 
 

 
 
Perpétue, femme et chrétienne, refusant obstinément de renier sa foi, a donc bien sa place dans ces 
grandes personnalités de l'Afrique romaine. 

Le moissonneur de Makthar.  

 
                                       La troisième figure retenue par Paul Mattéi, vous ne la trouverez pas dans les 
livres d'Histoire. Il s'agit d'un anonyme, dont l'existence nous est connue grâce à une inscription 
funéraire découverte à Makthar (au Sud de Carthage). Cette épitaphe est celle d'un moissonneur, 
rude travailleur, symbole de tous les paysans qui firent de l'Afrique romaine cette terre de prospérité 
économique dont nous avons maintes fois parlé :  
"Je suis né dans une famille pauvre ; mon père n’avait ni revenu, ni maison à lui. Depuis le jour de ma 
naissance, j’ai toujours cultivé mon champ. Ma terre ni moi n’avons pris aucun repos. Lorsque 
revenait l’époque de l’année où les moissons étaient mûres, j’étais le premier à couper mes chaumes, 
lorsque paraissaient dans les campagnes les groupes de moissonneurs, qui vont se louer autour de 
Cirta, la capitale des numides, ou dans les plaines que domine la montagne de Jupiter, alors j’étais le 
premier à moissonner mon champ. Puis, quittant mon pays, j’ai, pendant douze ans, moissonné pour 
autrui sous un soleil de feu ; pendant onze ans, j’ai commandé une équipe de moissonneurs et j’ai 
fauché le blé dans les champs des Numides. A force de travailler, ayant su me contenter de peu, je 
suis enfin devenu propriétaire d’une maison et d’un domaine : aujourd’hui, je vis dans l’aisance. J’ai 
même atteint les honneurs : je fus appelé à siéger au sénat de ma cité, et de petit paysan je devins 
censeur. J’ai vu naitre et grandir autour de moi mes enfants et mes petits enfants ; ma vie s’est 
écoulée paisible et honoré de tous."  
 

Saint Augustin. 
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                                       Mais le plus célèbre des Romano‐africains est sans conteste Saint Augustin, 
dont les réflexions sur le rapport entre le temporel et le céleste peuvent encore nous éclairer 
aujourd'hui. Une fois encore, je reviendrai plus longuement sur ce personnage éminent de la 
littérature chrétienne latine, mais je vous cite ici les deux extraits de son œuvre sélectionnés par Paul 
Mattéi :  
"Autre chose est de voir d'un sommet boisé la patrie de la paix, de ne pas découvrir la route qui y 
mène, de s'évertuer en vain dans des régions impraticables, au milieu des assauts et des embuscades 
que dressent les déserteurs fugitifs avec leur chef, lion et dragon ; autre chose de tenir la voie qui y 
conduit, sous la protection vigilante du Prince céleste, à l'abri des brigandages de ceux qui ont déserté 
la milice céleste ; car ils l'évitent comme le supplice." (Saint Augustin, "Les Confessions", VII ‐ 21.27.) 
 

Saint Augustin. (Fresque de Sandro Botticelli.) 
 
Ce passage soulève l'opposition entre les philosophes et les Chrétiens, et démontre que a foi ne se 
pense pas, mais qu'elle se ressent. Il souligne aussi que la culture et la religion, loin de s'opposer ou 
de se confondre, doivent procéder d'une articulation, nécessaire à leur coexistence. Une belle 
illustration de la question de la place de la religion dans la société, qui résonne évidemment avec 
notre époque. 
 
                                       Le deuxième extrait est sans doute l'un des plus connus de l'auteur, mais aussi 
l'un des plus beaux :  
"Je ne doute pas, mais je suis sûr dans ma conscience, Seigneur, que je t’aime. Tu as percé mon cœur 
de ton Verbe et je t’ai aimé. Eh bien ! qu'est‐ce que j'aime quand je t'aime ? Ce n'est pas la beauté 
d'un corps, ni le charme d'un temps, ni l'éclat de la lumière, amical à mes yeux d'ici‐bas,ni les douces 
mélodies des cantilènes de tout mode, ni la suave odeur des fleurs, des parfums, des aromates, ni la 
manne ou le miel, ni les membres accueillants aux étreintes de la chair : ce n'est pas cela que j'aime 
quand j'aime mon Dieu. Et pourtant, j'aime certaine lumière et certaine voix, certain parfum et 
certain aliment et certaine étreinte quand j'aime mon Dieu : lumière, voix, parfum, aliment, étreinte 
de l'homme intérieur qui est en moi, où brille pour mon âme ce que l'espace ne saisit pas, où résonne 
ce que le temps rapace ne prend pas, où s'exhale un parfum que le vent ne disperse pas, où se 
savoure un mets que la voracité ne réduit pas, où se noue une étreinte que la satiété ne desserre pas. 
C'est cela que j'aime quand j'aime mon Dieu." (Saint Augustin, "Les Confessions", X ‐ 6.8.) 
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La Conversion de Saint Augustin. (Par Fra Angelico). 
 

Conclusion. 

 
                                      En guise de conclusion à ce bref aperçu de ce que fut l'Afrique romaine, il est 
bon de rappeler que ce n'est qu'à partir du VIIIème siècle que ses populations se tournent vers 
d'autres civilisations, et que le christianisme et la société latine, si elles persistent un temps, sont 
progressivement étouffées et finissent par s'éteindre peu à peu. Et j'achèverai ce compte‐rendu en 
citant la propre conclusion de Paul Mattéi, qui souligne avec justesse et optimisme à quel point 
l'Afrique romaine demeure proche de nous : "Comme Augustin n'a jamais cessé d'être des nôtres, 
beaucoup pensent dans sa région qu'il était aussi des leurs." Que voulez‐vous ajouter après ça ?!!       
 

 
 

 

 
 


