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Rhétoriques victimaires. Cicéron et le secret de Jérôme Carcopino1 
 

di Domenico Palumbo 
 

Je développe dans cette étude les hypothèses présentées par René Girard dans La 
violence et le sacré2, en montrant que l’hominisation n’est pas seulement due à la 
ritualisation de la violence mais aussi à une ritualisation concomitante de la voix et de la 
parole. Je tente d’illustrer cette idée avec l’exemple de Cicéron, l’auteur le plus 
remarquable de l’art rhétorique à Rome, dont la vie, l’œuvre et la mort participent aux 
deux formes de ritualisation. 
 

1. Juger, prier, plaider: oralité puissante 
Dans ses études comparatistes concernant la sphère du droit dans les langues 

du domaine indo-européen, Emile Benveniste3 a remarqué le lien étroit entre 
religion et droit4, et il a mis en évidence le rôle primordial – spécifique soit au droit 
primitif soit à la religion – de la voix. Benveniste a pu écrire que «les origines 
religieuses et orales du droit se marquent clairement dans les termes 
fondamentaux»5, parce qu’il a découvert ces origines dans les mots grecs (thémis, 
dikē) et latins (ius, fas) qu’on traduit d’habitude par loi ou droit au sens abstrait et qui 
sont, par contre, les sentences concrètement prononcées par les juges qui étaient 
censés en avoir l’autorité, et tout de suite exécutées: thémis est la loi familiale non 
écrite, établie par les dieux, rendue par les oracles et fixée dans la conscience des 
juges6; dikē est la formule de droit interfamilial transmise aux juges qui doivent la 
conserver et l’appliquer7; ius est la formule prescrivant la conformité à une règle8; 
fas est une énonciation solennelle indiquant ce qui est voulu par les dieux9. Les 
analyses faites par Benveniste des termes grecs et latins qu’on viens de citer, 

                                                 
1 La stesura di questo contributo è stata possibile grazie alla borsa di studio 2008 elargita dall’ARM 
(Association Recherches Mimétiques – Cov&r France). 
2 R. Girard, La violence et le sacré, Grasset, Paris, 1972. 
3 Les travaux d’Emile Benveniste s’inscrivent dans le droit fil de ceux de l’Ecole de sociologie française 
qui, de Auguste Comte et Emile Durkheim, conduit, à travers Marcel Mauss jusqu’à Claude Lévi 
Strauss, avec lequel Benveniste a fondé en 1961 la revue «L’Homme», et au Collège de Sociologie de 
Roger Caillois et Georges Bataille. 
4 Marcel Mauss dans Origines Religieuses du droit pénal (in Id., Œuvres II, Les Editions de minuit, Paris, 
1969) et Emile Durkheim dans La prohibition de l’inceste (in «L’année sociologique», 1897), avaient 
remarqué eux aussi le lien entre droit et religion. 
5 E. Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, Les Editions de minuit, Paris, 1969, p. 119. 
6 Ivi, p. 103. 
7 Ivi, pp. 109-110. A l’appui de la définition de dikē comme prescription impérative de justice, 
Benveniste cite la description du bouclier d’Achille (Iliade, 18, 497 ss.) où «figure une scène de justice 
décrite en détail. Deux plaideurs sont devant le tribunal; l’assemblée, fort agitée, prend parti pour l’un 
ou pour l’autre. L’enjeu est une poiné, le prix du sang, servant au rachat d’un meurtre. Les anciens sont 
au centre de l’assemblée, assis dans un cercle sacré sur des pierres polies. Chacun d’eux se lève et se 
prononce à son tour. Au milieu d’eux, il y a deux talents d’or réservés au juge qui ‘aura dit la plus droite 
sentence’, dikéin ithuntata eípoi (v. 158)», ivi, p. 109. 
8 Ivi, p. 114. 
9 Ivi, p. 139. 
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suggèrent la nature liturgique du jugement où parole et geste se complètent 
mutuellement comme les deux moitiés du rite: la formule juridique accompagne 
l’action pénale comme, dans la liturgie religieuse, la prière accompagne l’action 
sacrificielle10. 

Je ne peux pas approfondir ici les implications qui se dégagent de cette liaison 
rituelle11 entre la parole prononcée et l’action pénale dans le droit archaïque et en 
particulier dans le droit romain: c’est la «voix» que je suis à la trace et, à ce sujet, 
je vais évoquer la multiplicité des significations que Benveniste fait découler du 
mot latin supplex, littéralement ‘celui qui se plie’ et donc ‘suppliant’, qui engendre 
supplicium ‘supplice’, ‘châtiment’, supplicare ‘supplier’ et supplicatio ‘supplication’, 
‘prière’12. C’est la scène d’un meurtre rituel – qu’il soit châtiment ou sacrifice – 
qui sait nous rendre le sens de cette série de mots que je viens de rappeler: la 
victime se plie, elle peut supplier, elle est fréquemment suppliciée mais 
finalement elle ne pourra éviter son supplice. 

Les historiens de la religion romaine ont remarqué, eux aussi, la relation 
existant, sur le plan linguistique, entre la prière et la procédure juridique. On a à 
faire encore avec la «voix» mais, dans ce cas, il s’agit de la voix du plaideur, non pas 
du juge: «l’attitude de l’orant et celle de l’orator – nous dit Charles Guittard – sont 
spécifiquement différents l’une de l’autre», et pourtant il n’en reste pas moins que 
l’oratio ‘oraison’, soit aussi la plaidoirie, dont on parlera ensuite, que la prière13. 

Marcel Mauss14 a considéré la prière comme un discours rituel, plein de sens et 
de force, cumulant en soi la croyance mythique et l’action rituelle. Adoptée par 
une société religieuse, la prière a été d’abord une répétition mécanique de 
formules dont l’efficacité consistait dans les sons mêmes produits par la voix; 
puis, toute mentale et intérieure, elle est devenue «le domaine de la libre 
conversation de l’individu avec Dieu»15: dans son histoire, conclut Mauss, la 
prière «a fait grande la place de la conscience». La conscience, toutefois, avant 
d’être tout ce que l’on suppose aujourd’hui, est précisément con-scientia, c’est-à-
dire un savoir partagé. Par exemple, dans les plaidoyers politico-judiciaires les 
plus importants de Cicéron16, le terme conscientia est utilisé surtout au sens de 
connivence, de complicité, et Girard même affirme que, dans le meurtre rituel, la 
victime émissaire commune «opère un rapprochement entre les complices»17; «la 

                                                 
10 Ivi, p. 246 
11 Pour Emile Durkheim, les rites organisent et règlent le fonctionnement de la vie religieuse de 
l’homme «pour lui faire vivre une vie supérieure de celle qu’il mènerait s’il obéissait uniquement à ses 
spontanéités individuelles» (cfr. E. Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Puf, Paris, 1960, p. 
592). 
12 E. Benveniste, op. cit., pp. 250-252. 
13 Cfr. C. Guittard, «L’expression du délit dans le rituel archaïque de la prière», in Le délit religieux, Ecole 
française de Rome, Rome-Paris, 1981, p. 9. 
14 Cfr. M. Mauss, La prière et les rites oraux, (1909), in Œuvres I, Les Editions de minuit, Paris, 1968. 
15 Ivi, pp. 361-362. 
16 A voir, Verrines, Catilinaires et Philippiques. 
17 R. Girard, Les origines de la culture, Desclée de Brouwer, Paris, 2004, p. 151. 
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conscience – dit-il – a été formée et éduquée sur le long terme, au cours de la 
préhistoire et de l’histoire, par la religion et les rituels»18: elle est conscience de 
«l’efficacité d’une violence partagée» dont l’observation a permis «l’invention du 
sacrifice rituel»19. 

Pour comprendre ce parcours à rebours de la conscience au sacrifice, il faut 
remonter à ce que Girard a nommé l’«attention nouvelle», l’«expérience saisissante» 
de la communauté devant la victime20, et c’est Victor de l’Aveyron – l’enfant 
sauvage que des chasseurs avaient trouvé dans les bois de la Caune et dont Jean 
Itard avait pris soin dans les dernières années du XVIIIème siècle – qui peut nous 
aider à éclaircir ce qu’on vient de dire à propos de cette «attention». Itard écrit que 
tout le monde, à Paris, était frappé par l’inattention absolue du jeune sauvage à toute 
stimulation externe qui n’eut été liée au petit nombre de ses besoins, au point qu’il 
avait était jugé sourd-muet. «Quand on épluchait, à son insu et le plus doucement 
possible, un marron, une noix; quand on touchait seulement à la clef de la porte 
qui le tenait captif, il ne manquait de se retourner brusquement et d’accourir vers 
l’endroit d’où partait le bruit. Si l’organe de l’ouïe ne témoignait pas de la même 
susceptibilité pour les sons de la voix, pour l’explosion même des armes à feu, c’est 
qu’il était nécessairement peu sensible et peu attentif à toute autre impression qu’à 
celle dont il s’était fait une longue et exclusive habitude»21. Les conditions de 
solitude où le jeune avait vécu pendant des années, avaient réduit son organe de 
l’ouïe à «un simple moyen de conversation individuelle qui avertissait de l’approche 
d’un animal dangereux ou de la chute de quelque fruit sauvage». En réfléchissant 
sur le peu de progrès fait par Victor, Itard considère que pour parler il ne suffit pas 
de percevoir le son de la voix, ce qui requiert un certain degré de sensibilité du nerf 
acoustique: pour parler, «il faut encore apprécier l’articulation de ce son », ce qui 
nécessite « une modification spéciale de cette même sensibilité»22. 

Girard peut considérer la victime comme un moteur capable de «mettre en 
marche la machine de l’hominisation et de la faire tourner»23 parce qu’elle a su 
produire cette «modification spéciale de la sensibilité» dont parlait Itard. La 
victime a du éveiller l’attention des brutes, attirer sur elle-même les sens déréglés 
d’un groupe d’hominidés, au point que c’est «sous le signe de cet être» que la 
communauté agit comme en exécutant des instructions données par lui24. 

                                                 
18 Ivi, p. 184. 
19 Ivi, p. 151. 
20 R. Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, Grasset, Paris, 1978, p. 109. 
21 J. Itard, Mémoire sur les premiers développements de Victor de l’Aveyron, (1801), dans «Les classiques des 
sciences sociales», ressource électronique du site www.classiques.uqac.ca, p. 29. 
22 Ivi, p. 30. 
23 R. Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, cit., p. 105. 
24 Ivi, pp. 36-37. La victime émissaire, dit Girard, est un signifiant universel indispensable pour accéder 
à la symbolicité, un centre de signification qui «apprend aux gens à communiquer» (R. Girard, Les 
origines de la culture, cit., pp. 49 et 155-159). 



HELIOPOLIS ANNO IX 

CULTURE, CIVILTÀ, POLITICA NUMERO 1 - 2011 

 

 126 

L’hypothèse avancée ici est que, alors même qu’elle retentit dans cette «faible 
conscience»25, la voix y sollicite une réponse, n’obtenant qu’une reproduction 
mimétique d’elle-même; et que chacun des membres du groupe peut saisir cette 
voix, la tenir pour signe sensible d’individuation sinon d’identité, essayer de la 
reproduire à son tour et, grâce à elle, de communiquer avec les autres26. Je viens 
d’évoquer la voix de la victime tuée, mais de quelle voix s’agit-il? 

 
Michel Serres a compris que la voix «ramène à l’origine»27. Dans son livre sur 

«les fondations » de Rome, c’est sur la voix que s’étaye son analyse des légendes les 
plus anciennes que Tite Live a recueilli au sujet des origines de la Ville éternelle. 
En résumant brièvement ce qui s’est passé, Héraclès a tué en Ibérie le géant aux 
trois têtes Géryon, littéralement l’Hurlant, et lui a volé un troupeau de bœufs. 
Arrivé au Latium, après avoir traversé le Tibre, il s’endort et Cacus, le pâtre, 
entraîne à reculons dans sa propre caverne les bêtes les plus belles du troupeau, en 
les tirant par la queue. Quand Héraclès s’éveille, il s’aperçoit du vol et pourtant, 
trompé par les signes des sabots tournés vers l’extérieur de la caverne, il décide de 
s’éloigner. En partant, les bœufs mugissent et ceux que Cacus avait cachés dans 
son antre lui répondent en mugissant28 à leur tour. Alors Héraclès tue Cacus dont 
les cris cependant attirent les pâtres du voisinage qui, hurlant eux aussi, veulent 
assassiner le meurtrier étranger. Aux appels de ce dernier, parvient Evandre, roi du 
lieu et fils de la déesse Carmenta aux dons prophétiques: il sauve Héraclès, qu’il 
reconnaît comme un dieu, et en son honneur, il pose un autel où il accomplit le 
premier sacrifice par l’un des bœufs retrouvés. Ce qui sort de la caverne, pour 
Michel Serres c’est «la voix victimaire, son lamentable appel»29 mais, ajoute-t-il, 
dans le jeu des substitutions – Géryon, les bœufs, Cacus, Héraclès et finalement le 
boeuf sacrifié – ce qu’on entend sortir de l’antre noire c’est «une langue à milles 
voix»30. 

                                                 
25 R. Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, cit., p. 109. 
26 On pourrait ajouter que les répétitions rituelles ont pu affermir l’«espace de réflexion» commun 
déclenché par la voix. Pour l’«espace de réflexion» cf.r, Id. Les origines de la culture, cit., p. 182.  
27 M. Serres, Rome, le livre des fondations, Grasset, Paris ,1983, p. 24. 
28 Mugissement de désir, d’après l’hypothèse de Michel Serres, op. cit., p. 45. 
29 Ivi, p. 46. 
30 Ivi, p. 47. On peut, en effet, se représenter l’hominisation comme un long chemin parsemé de tentatives et 
erreurs qui ont décidé les différentes étapes d’un parcours où l’homme a toujours été conduit par son 
aptitude imitative: avant de mener à bien la quête de son identité, l’hominidé a été trompé, peut-être, par 
cette disposition mimétique qui l’a porté si souvent à s’identifier aux animaux. C’est Durkheim qui écrit que « 
l’homme participe de la nature de l’animal» et que «la parenté des deux êtres est même telle que, dans 
certaines circonstances, notamment en cas de danger, l’homme, croit-on, peut prendre la forme de l’animal. 
Inversement l’animal est considéré comme un double de l’homme, comme son alter ego» (cfr. E. Durkheim, 
Les formes élémentaires de la vie religieuse, cit, p. 225). «Un homme du clan du Kangourou se croit, se sent être un 
kangourou ; c’est par cette qualité qu’il se définit; c’est elle qui marque sa place dans la société » (ivi, p. 482). 
Voir aussi Id. La prohibition de l’inceste, cit., p. 24: «Tous les oiseaux appelés yeerung sont considérés comme 
les frères des hommes, tous ceux appelés djetgun comme les sœurs des femmes, et ces deux sortes 
d’animaux étaient regardés comme les ancêtres des Kurnai». 
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2. «Ne rhetorum aperiamus mysteria». Ciceron et le mythe de l’orateur 
Cicéron a essayé d’incarner tout au long de sa vie le portrait de ce personnage 

mythique, l’orateur, dont il a dessiné la figure idéale dans les trois œuvres 
rhétoriques rédigées entre 55 et 45 av. J.C.31, et dont il a si bien synthétisé les 
caractères là où il se demande, dans De l’orateur: «Qu'y a-t-il de plus puissant et 
magnifique que de pouvoir diriger, par le discours d’un seul, les passions (motus) 
du peuple, les obligations (religiones) des juges, la dignité (gravitatem) du sénat?»32. 

En remontant aux origines de la société humaine, Cicéron s’imagine que 
l’orateur a été capable d’agréger les hommes et de les arracher à leur vie sauvage 
et inculte pour les conduire jusqu’à l’institution du droit, des tribunaux et des 
lois33: très proche du poète dont il emploie les outils34; ouvrier (effector) de Suada, 
la déesse de la Persuasion35, l’orateur est le prêtre et le gardien d’un art, 
l’éloquence, que l’homme n’a pas créé lui-même mais qui a été suscité en lui par 
l’inspiration divine36. En procédant à cette véritable autoglorification à peine 
déguisée, Cicéron va jusqu’à affirmer que les orateurs sont les agents (actores) de la 
vérité – alors que les acteurs (histriones) en sont les imitateurs37 – et que, à fin 
d’émouvoir ceux qui les écoutent38, ils sont même en mesure de rappeler les 

                                                 
31 Les oeuvres en question sont De oratore, Brutus et Orator. 
32 Quid est tam potens tamque magnificum, quam populi motus, iudicum religiones, senatus gravitatem unius oratione 
converti? (cfr. De Oratore, I, 31-32). 
33 Quae vis alia potuit aut dispersos homines unum in locum congregare aut a fera agrestique vita ad hunc humanum 
cultum civilemque deducere aut iam constitutis civitatibus leges iudicia iura describere? (cfr. De oratore, I, 33). 
34 Est etenim finitimus oratori poeta, numeris astrictior paulo, verborum autem licentia liberior (cfr. De oratore, I, 70). 
35 Suada cuius effector est orator (cfr. Brutus, 59). 
36 Non enim causidicum nescio quem neque clamatorem neque rabulam hoc sermone nostro conquirimus, sed eum virum, 
qui primum sit eius artis antistes,cuius cum ipsa natura magnam homini facultatem daret, auctor tamen esse deus 
putatur, ut id ipsum, quod erat hominis proprium, non partum per nos, sed divinitus ad nos delatum videretur (cfr. De 
oratore, I, 203). 
37 Oratores qui sunt veritatis ipsius actores...imitatores autem veritatis histriones (cfr. De oratore, III, 214); cfr. aussi 
Brutus, 289-90: Volo hoc oratori contingat, ut cum auditum sit eum esse dicturum, locus in subsellis 
occupetur,compleatur tribunal, gratiosi scribae sint in dando et cedendo loco, corona multiplex, iudex erectus; cum surgat is 
qui dicturus sit, significetur a corona silentium, deinde crebrae adsensiones, multae admirationes; risus cum velit, cum velit 
fletus: ut, qui haec procul videat, etiam si quid agatur nesciat, at placere tamen et in scaena esse Roscium intellegat. 
38 Nihil est enim in dicendo, Catule, maius quam faveat oratori is, qui audiet, utique ipse sic moveatur, ut impetu 
quodam animi et perturbatione magis quam iudicio aut consilio regatur: plura enim multo homines iudicant odio aut 
amore aut cupiditate aut iracundia aut dolore aut laetitia aut spe aut timore aut errore aut aliqua permotione mentis 
quam veritate aut praescriptio aut iuris norma aliqua aut iudici formula aut legibus (De oratore, II, 42, 178, p. 334), 
Actio penetrat in animos eosque fingit, format flectit talesque oratores videri facit, quales ipsi se videri volunt (cfr., 
Brutus, 141); Est faciendum etiam ut irascatur iudex mitigetur, invideat faveat, contemnat admiretur, oderit diligat, 
cupiat fastidiat, speret metuat, laetetur doleat (Orator, 131). 
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morts de l’enfer39. En somme, Cicéron arrive à faire de l’orateur un demi-dieu 
qui, par ce pouvoir de conduire la multitude qu’il lui attribue, régit l’Etat40. 

Les ambitions de Cicéron sont immenses41 mais, hors de tout auto-
encensement vaniteux dont il est souvent soupçonné, pas toujours sans raison, il 
a puisé la représentation de cette figure mythique dans la réalité la plus éclatante 
de la Rome tardo-républicaine où l’art oratoire est devenu un «in-strument de 
connaissance»42. En jouant un rôle primaire dans l’éducation des jeunes, la 
puissance de cet art a modifié en quelques décennies les modalités de la 
compétition aristocratique43 et l’exercice même du pouvoir social, politique et 
religieux dont elle a accompagné la course furieuse vers une gérance 
monarchique. On reviendra sur ce sujet, mais, pour l’instant, on va se demander 
d’où vient la force de la rhétorique, quelles sont ses sources. 

Tout d’abord, suivant Cicéron, c’est la foule (multitudo) qui livre sa puissance 
(vim) à l’orateur, au point que celui-ci ne peut être éloquent sans un nombreux 
auditoire (sine multitudine audiente), tel qu’un flûtiste ne chante pas sans son instru-
ment44 : comparaison heureuse puisque, en deuxième lieu, c’est la connaissance 
des passions humaines qui confère à l’orateur son pouvoir. 

Dans le IVème livre des Tusculanes – œuvre philosophique composée en 45 av. 
J.C. et adressée à Brutus, futur meurtrier de César – un maître et son élève 
discutent au sujet du sage et des passions. En se promenant dans les jardins de sa 
villa de Tusculum, le maître-Cicéron soutient que la colère (iram) convient aussi 
bien aux militaires (centurio, signifer), qu’à des autres (ceteri) dont il ne faut pas 
parler «pour ne pas découvrir les mystères des rhétoriciens» (ne rhetorum aperiamus 
mysteria), et qu’elle ne convient pas aux sages: en fait, ajoute-il en révélant tout de 
suite l’arcane, il est très avantageux qu’il se serve des passions de l’âme (motu 
animi) celui qui ne peut pas se servir de la raison45. 
                                                 
39 Patrem eius, ut soles,dicendo a mortuis excitasses (cfr. De oratore, I, 245); Nemo (erat) qui memoriam rerum 
romanarum teneret, ex qua, si quando opus esset, ab inferis locupletissimos testes excitaret (cfr. Bruto, 322); Orator 
tenuis non excitabit mortuos ab inferis (cfr. Orator, 85). 
40 Illa vis autem eloquentiae tanta est, ut omnium rerum, virtutum, officiorum omnisque naturae, quae mores hominum, 
quae animos, quae vitam continet, originem, vim mutationesque teneat, eadem mores, leges, iura describat, rem publicam 
regat (cfr. De oratore, III, 76). 
41 J. M. David, Le patronat judiciaire au dernier siècle de la république romaine, Ecole française de Rome, Rome-
Paris, 1992, p. 367. 
42 «La Capacité intellectuelle avait remplacé la supériorité en quelque sorte magique issue de l’exercice 
des magistratures. La disputatio in utramque partem était un instrument de connaissance. Qui savait s’en 
rendre maître était a même d’embrasser l’univers des questions possibles puisqu’en opposant les 
contraires on pouvait examiner leur part de vérité commune» (ivi, p. 380). 
43 Ivi, p. 368. 
44 Habet enim multitudo vim quandam talem, ut, quem ad modum tibicen sine tibiis canere, sic orator sine multitudine 
audiente eloquens esse non possit» (De Oratore, II, 338). 
45 Et quidem ipsam illam iram centurio habeat aut signifer vel ceteri de quibus dici non necesse est, ne rhetorum 
aperiamus mysteria; utile est enim uti motu animi qui uti ratione non potest: nos autem, ut testificor saepe, de sapiente 
quaerimus (Cicerone, Tusculanae disputationes, IV, 25, 55). Pour ce qui concerne ce passage des Tusculanes 
voir E. Narducci, Mysteria rhetorum. Cicerone e le passioni dell’oratore, Electronic Antiquity, Vol. II, n. 5, 
march 1995, 
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Dans le même IVème livre des Tusculanes, avant et après le passage ci-dessus 
rappelé, Cicéron expose toute une mécanique des désirs à propos de la définition 
du mot aemulatio. 

On reconnaît – dit-il – deux significations au mot aemulatio, l’une louable (in 
laude), et l’autre pervertie (in vitio). D’après la première, aemulatio est l’imitation de la 
vertu (imitatio virtutis); selon la deuxième, aemulatio est la tristesse (aegritudo) que l’on 
ressent si quelqu’un s’empare de ce que l’on désire ardemment (concupierit) et qui 
nous manque (careat). Cicéron va plus loin et nous dit qu’il y a une autre forme de 
aegritudo qu’il appelle obtrectatio en traduisant le mot grec ζηλοτυ̟ιαν: c’est la tristesse 
(jalousie, calomnie ou envie) que l’on ressent si un autre s’empare de ce qu’on avait 
désiré (concupiverit)46. Donc, le rival est tourmenté par les biens d’autrui qu’il n’a pas, 
et le jaloux souffre de ne pas posséder le bien d’autrui: plutôt que de se tourmenter 
(suscipere aegritudinem), dit le maître, celui qui veut quelque chose doit se mettre à 
l’épreuve et s’en saisir (suscipere experientiam), étant donné que le simple fait de 
vouloir posséder, c’est la véritable folie (solum habere velle summa dementia est)47. 

On dirait que la dynamique des passions qui se déploie dans ces passages des 
Tusculanes est une incitation à la rivalité mimétique: effectivement, elle nous laisse 
entrevoir le modèle du désir elle nous suggère le double; elle nous souffle 
l’intuition, quoique indirecte et lointaine, de ce que Girard appelle la rivalité pour 
rien, cette folie de la volonté aveugle qui déclenche le mécanisme du déchaînement 
violent de la foule. Cependant, au-delà de toute suggestion possible, cette 
dynamique est évidemment une exhortation à se saisir de ce que l’on désire48. Bref, 
pour le sage il n’y a aucune utilité ni dans l’obtrectare, ni dans l’aemulatio vitiosa qui est 
«très proche de la rivalité»49. Et cependant si le sage s’écarte de toute passion, au 
centre de ce tourbillon de convoitise déclenché par la course de tous à la 
possession, c’est l’orateur que l’on retrouve. 

Il ne s’agit pas là d’une image abstraite, d’une métaphore. Au contraire, on y 
trouve représentée très précisément la figure du patronus telle qu’elle se dessine à 
la fin de la République quand «l’activité judiciaire devenait la forme la plus 
quotidienne de la vie politique»50 et l’éloquence pouvait «se faire une place parmi 

                                                                                                                                                    

http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/ElAnt/V2N5/narducci.html. 
46 Aemulatio autem dupliciter illa quidem dicitur, ut et in laude et in vitio nomen hoc sit. Nam et imitatio virtutis 
aemulatio dicitur (sed ea nihil hoc loco utimur; est enim laudis), et est aemulatio aegritudo, si eo quod concupierit alius 
potiatur, ipse careat. Obtrectatio autem est, ea quam intellegi ζηλοτυ̟ίαν volo, aegritudo ex eo quod alter quoque potiatur 
eo quod ipse concupiverit (ivi, IV, 8, 17). 
47 Obtrectare vero alteri aut illa vitiosa aemulatione, quae rivalitati similis est, aemulari quid habet utilitatis, cum sit 
aemulantis angi alieno bono quod ipse non habeat, obtrectantis autem angi alieno bono quod id etiam alius habeat? Qui 
id adprobari possit, aegritudinem suscipere pro experientia, si quid habere velis? Nam solum habere velle summa 
dementia est (ivi, IV, 26, 56). 
48 La langue latine connaît la différence entre désir au sens privatif (desidero) et désir au sens conatif 
(cupio). 
49 Voir n. 45. 
50 J.M. David, op. cit., p. 41. A partir de la domination de Sylla, commence un processus de 
réorganisation des tribunaux (quaestiones): «l’augmentation de leur nombre, l’élargissement du champ de 
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les instruments de la décision»51. Le patronus résumait en soi la valeur à la fois 
fonctionnelle et symbolique du patronat archaïque: l’obligation de défendre en 
ju-stice ses propres clientes d’une part, et de l’autre la capacité de persuasion et 
d’influence d’un art oratoire qui, sans interruption, passait du domaine 
strictement judiciaire à la sphère politique. 

Dans l’ancienne institution, le lien entre le patron et son client était régi par la 
fides, «système extrajudiciaire» et pourtant «créateur de droit»52, dont la valeur 
sacrée était reconnue par la loi des XII tables53 qui jugeait toute transgression 
comme la violation d’un interdit religieux, qui était sanctionnée par une sacratio, 
une consécration aux dieux54. Même si les patroni du Ier siècle étaient reliés 
symboliquement à l’institution archaïque,55 le patronat judiciaire de la dernière 
période de la République était devenu pourtant autre chose que son modèle 
traditionnel. Tout d’abord parce que l’affaiblissement des caractères les plus 
contraignants de l’ancien droit, avait abouti à l’émancipation des clients qui 
acquièrent la capacité d’intenter eux-mêmes une action judiciaire en gagnant ainsi 
la liberté de choisir leurs défenseurs56; en deuxième lieu, parce que c’était surtout 
le rapport entre le patron et son client qui avait changé: il ne s’appuyait plus sur 
une relation bilatérale exclusive57, mais était fréquemment troublé par les 
interférences d’autres cercles de solidarité, qu’ils fussent familiers ou amicaux. 

C’est que, à la fin de la République, «la fidélité se dessinait par cercles 
concentriques avec, au centre, la fidélité que l’on se devait à soi-même»58. C’est 
aussi que, dans une société en train d’être indifférenciée, les différents devoirs 
d’assistance se hiérarchisent variablement, suivant les circonstances contingentes, 
car, dirait Girard, la crise du degree entraîne toujours un procès de déstructuration 
et de perte des symboles des liens sociaux59. 

                                                                                                                                                    

leurs compétences représente un des phénomènes majeurs de l’histoire de la fin de la République. Avec 
lui, c’était toute l’activité judiciaire qui envahissait la vie politique. Au cours des procès, se faisaient et 
défaisaient les carrières, se composaient et décomposaient les alliances, s’organisaient enfin les factions 
qui commandaient les équilibres» (ivi, pp. 36-39). 
51 Ivi, p. 3 où l’on peut lire: «D’une justice encore marquée par les normes archaïques de l’engagement 
verbal où deux paroles s’affrontaient en affirmations contradictoires, on était passé à des procédures 
beaucoup plus déliées qui imposaient que l’on convainquit son juge et non plus qu’on l’assurât d’un fait 
[…]. De plus en plus, il fallait persuader et les procès civils s’ouvraient à l’art oratoire».. 
52 Ivi, p. 86 n. 108. 
53 Ivi, n. 107: Patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto, Loi des XII tables, VIII,1. 
54 Ivi, p. 57. 
55«Les patroni du Ier siècle tiraient la légitimité de leurs conduites de l’image que leurs contemporains et 
eux-mêmes se faisaient du patronat archaïque» (ivi, p. 56). 
56 Ivi, pp. 58-61. 
57 Ivi, p.171. 
58 J. M. David, op. cit., pp. 171-172. 
59 Cfr. R. Girard, Shakespeare. Les feux de l’envie, Grasset, Paris, 1990 (trad. it. Shakespeare. Il teatro 
dell’invidia, Adelphi, Milano, 1998, p. 280). 
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Les lieux destinés à régler judiciairement les conflits politiques ou sociaux 
provoqués par les différentes parties, étaient les tribunaux60, institutions post-
sacrificielles dont les nombreux sites à Rome – suivant les reconstructions 
topographiques, même approximatives, que l’on a faites61 – côtoyaient la Voie 
sacrée qui traversait le Forum, passait près du Comitium62 et du Carcer, et 
remontait le Capitole en haut jusqu’au temple de Juppiter Optimus Maximus et à la 
Roche Tarpéienne63. 

Sans trop insister sur la valeur rituelle et symbolique de cette matière, il faut 
néanmoins remarquer ici que dans les tribunaux, se jouait durant le procès, 
comme un drame liturgique où la Cité entière était représentée avec le magistrat 
qui présidait le jugement, les juges du jury, l’accusé, le patronus orator qui plaidait 
pour lui, ses assistants, ses clients, ses amis et ses adversaires, et tout autour la 
turba, cette foule de peuple qui enveloppait la scène et qui intervenait par son 
assentiment ou sa désapprobation ou, parfois, par sa violence64. Il y a là donc une 
image concrète de la foule en cercle et, au centre, le patronus, à la fois chef 
politique et défenseur, plaideur, orator. 

Dans les mêmes œuvres rhétoriques citées plus haut65, Cicéron a ébauché le 
portrait mythique et demi-divin de l’orateur que l’on a vu. Il nous a restitué aussi 
le profil rituel et victimaire de cette figure telle que Cicéron la trouve dans les 
souvenirs de sa jeunesse. Lors de sa toute première fréquentation du Forum en 
92 av. J.C.66 jusqu’au début de sa carrière au barreau en 82 av. J.C.67, il a pu 
assister maintes fois au rite cruel de la tête coupée d’un orateur, exposée aux 
Rostra, ce trophée de guerre placé dans le Forum presque en face du Capitole, 
d’où l’orateur parlait aux Romains. Dans le récit de Cicéron, le rituel farouche 
prend le rythme des noms des victimes assassinées – qu’il évoque en série de 
                                                 
60 J. M. David, op. cit. 
61 Voir, à ce propos, le plan topographique des emplacements des tribunaux publié en ivi, pp. 44-45. 
62 C’était l’ancien emplacement des jugements publiques. 
63 On dirait que du sommet Capitolin au Forum, les transformations de l’espace sacrificiel ont dessiné 
la configuration de l’espace politique. Cfr. J. M. David, «Du Comitium à la roche Tarpéienne […]. Sur 
certains rituels d’exécution capitale sous la République, les règnes d’Auguste et de Tibère», dans Du 
châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique, Ecole française de Rome, Palais 
Farnèse, 1984, pp. 131-176. Michel Serres a écrit que «Tarpeia est le nom d’une loi. Historiquement le 
nom d’une loi romaine qui, autour de 450, permet de passer du bétail à l’argent dans l’estimation des 
amendes» (M. Serres, Rome, cit., p. 153). Sur le rapport entre sacrifice et argent voir N. F. Parise (ed.), 
Bernhard Laum, origine della moneta e teoria del sacrificio, Atti dell’incontro di studio, Istituto italiano di 
numismatica, Roma, 1997. Sur la roche Tarpéienne voir aussi R. Girard, Les origines de la culture, cit., p. 
47. 
64 «Le public jouait un rôle considérable. Il faisait cercle autour des participants et les enveloppait. De 
cette corona jaillissaient les témoignages d’approbation ou d’hostilité qui influaient sur le déroulement 
des procédures, pesaient sur l’opinion du jury, effrayaient ou encourageaient les orateurs. Parfois, mais 
rarement, la violence pure éclatait», J.M. David, Le patronat judiciaire au dernier siècle de la république romaine, 
cit., p. 471. 
65 Voir n. 29. 
66 Nos in foro venimus, iudicia intermissa bello (Br. 88, 303). 
67 Tum primum nos ad causas et privatas et publicas adire coepimus (Br. 90, 311). 
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trois par trois, comme un échange au tac au tac entre parties adverses – durant la 
guerre civile entre Marius et Silla: après Sulpicius Rufus tué en 88 av. J.C., ce sont 
Q. Catulus (qui s’est suicidé après avoir été proscrit par C. Marius), M. Antonius 
et C. Iulius, assassinés en 87 av. J.C.; puis, entre 82 et 81 av. J.C., Scaevola, 
Carbonius et Antistius, trois orateurs massacrés sur ordre de Marius le Jeune, et 
encore, Pomponius, Censorinus et Murena, partisans marianistes tués au retour 
de Silla de son expédition en Asie. 

Cependant, il ne faut pas croire que la décapitation ait été, à Rome, un 
privilège réservé aux patrons-orateurs du dernier siècle de la République. Comme 
on l’a démontré, la chasse aux têtes, considérée longtemps comme une démarche 
barbare qui ne pouvait pas concerner la patrie du droit et son peuple, a été 
pourtant pratiquée sans cesse de Romulus au bas Empire, en s’accommodant des 
changements politiques et sociaux intervenus entre-temps68. Cohérente et 
institutionnalisée, la chasse aux têtes était un rituel scandé en cinq moments: la 
décision, la traque poursuivie jusqu’à la mort, la décapitation, le transport 
inévitablement rapide de la tête et son exposition publique69. La publicité 
accordée à la tête d’un ennemi garde tout le pouvoir dissuasif et fascinant du 
sacré: les mutilations qui privaient le mort de tout repos revenaient à la gloire du 
vainqueur qui, par la tête coupée de son ennemi, s’appropriait la force et l’énergie 
de celui-ci70. 

Si, à l’origine, la chasse aux têtes était une prérogative du roi ou de l’élite 
sociale qui s’exerçait sur les ennemis extérieurs; si, sous l’Empire, la chasse aux 
têtes va se banaliser, devenant un moyen ordinaire de gouvernement, c’est 
pendant les deux derniers siècles de la République qu’elle devient la règle d’un jeu 
politique où le citoyen romain est la victime dont la tête est mise à prix. En cela, 
non seulement la décapitation des ennemis tués a changé «dans ses buts, dans 
son mode de combat et dans l’origine sociale des chasseurs»71 en suivant les 
transformations de l’ordre politique, social et religieux, mais elle a marqué aussi 
les évolutions proprement mimétiques des crises d’indifférenciation du pouvoir à 
Rome. 

S’il est vrai que Rome, comme le dit Michel Serres, «est du rite, non du 
mythe»72, on pourrait évoquer ici (presque un frissonnement totémique) la tête 
humaine intacte retrouvée au Capitole durant les fouilles pour la construction du 
temple dédié à Iuppiter Capitolinus dont parle la légende recueillie par Tite Live. 
Mais il suffira de remarquer la grégarisation généralisée des hommes, sans aucune 
distinction d’ordre ou de cens, qui rend possible leur mutuelle substitution lors 
des crises d’indifférenciation mimétique, et surtout le discernement de la 
                                                 
68 J. L. Voisin, «Les romains chasseurs de têtes», dans Du châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de 
mort dans le monde antique, cit., pp. 241-293. 
69 Ivi, p. 283. 
70 Ivi, pp. 273-274. 
71 Ivi, 284 
72 M. Serres, Rome, cit., p. 78.  
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possibilité de leur mutuelle substitution, dans ce que dit le même Tite Live à 
propos de la tête de Cicéron exigée par Marc-Antoine et exposée aux Rostra: 
«Encore, si on examine (cette mort) sans parti pris, pourrait-on la trouver moins 
révoltante, parce que son ennemi, dans son triomphe, ne lui a pas fait subir un 
traitement plus cruel que celui qu’il lui réservait, s’il eut été à sa place»73. 
 

3. Le conjuré invisible et les secrets de la Correspondance de Cicéron 
Tout en admettant, comme je l’ai fait plus haut, que la voix de la victime ait pu 

rassembler nos ancêtres en communauté, c’est de toute évidence que, au dernier 
siècle de la République romaine, la parole74 proférée a perdu désormais une partie 
importante de son efficacité. On a vu, par exemple dans le procès, comment 
l’intervention massive de la rhétorique dans les mécanismes décisionnels a été 
capable de transformer le juge, de l’instrument oraculaire qu’il était aux origines, 
à une figure de médiateur politique. Mais il n’est pas question seulement d’une 
multiplication quantitative, quoique exponentielle, des mots prononcés: 
l’affaiblissement du pouvoir de la parole humaine a été accéléré par la diffusion 
minutieuse de sa représentation en signes écrits réalisée par ‘l’industrie culturelle’ 
qui, à Rome, était en train de naître juste quelques décennies avant notre ère. Par 
exemple, en 59 av. J.C., Jules César «avait inventé la presse par l’institution des 
Acta diurna»75, bulletins officiels rédigés par le gouvernement et diffusés partout 
dans l’Empire, qui chaque jour relataient ce qui s’était passé à Rome. Dans les 
mêmes années l’ami, éditeur et principal correspondant de Cicéron, Pomponius 
Atticus, banquier et amateur de livres dont il possédait, à Athènes comme à 
Rome, une collection que tout le monde lui enviait; il avait transformé en 
entreprise fructueuse ce qui avait été jusque là une activité bornée à satisfaire aux 
requêtes des amis qui, moyennant finance, lui demandaient les copies de tel 
auteur ou de tel autre76. En outre, la première bibliothèque publique, projetée 
déjà par le même César, fut réalisée à la fin du second triumvirat par Asinius 
Pollion et Varron77. 

Mais à côté d’une si puissante officialisation de l’écriture, se développait à 
Rome une écriture moins puissante, peut-être, mais bien plus insidieuse. Elle 
s’inspirait de cette vieille tradition épistolaire des grandes familles aristocratiques 
qui «dans les cassettes (capsae) de leur salon (tablinum) […] gardaient 
                                                 
73 [...] praeter mortem, quae vere estimanti minus indigna videri potuti, quod a victore inimico nihilcrudelius passus erat 
quam quod eiusdem fortunae compos victo fecisset [Liv., dans Sen., Suasoriae, 6, 22 (trad. H. Bornecque), cité 
dans J. L. Voisin, op. cit., p. 284]. 
74 Mot, du latin muttum, bruit, grognement. 
75 J. Carcopino, Les secrets de la correspondance de Cicéron, L’artisan du livre, Paris, 1947, I, p. 185. 
76 Atticus a exploité, pour ainsi dire, le fait que la plupart des « copistes (librarii) voyaient le plus clair de 
leur temps absorbé par la reproduction des textes législatifs [et que les] libraires (bibliopolae), ne 
vendaient que des livres pour les écoliers et des nouveautés éphémères. Les grandes œuvres grecques et 
latines manquaient d’ordinaire à leurs fonds et ils étaient incapables de se les procurer » (ivi, pp. 306-
307). 
77 Ivi, II, p. 310, n. 1. 
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pieusement»78 les lettres auxquelles leurs ancêtres avaient confié des vérités 
historiques ou morales adressées à la Cité entière, indépendamment des 
destinataires occasionnels. Aux dernières décennies de la République, les lettres 
étaient devenues des moyens vraisemblables de lutte politique; elles «comblaient 
les lacunes, corrigeaient la partialité et vivifiaient la sécheresse officielle»79 des 
Acta diurna en pouvant se servir des mêmes méthodes de propagation minutieuse: 
une propagation favorisée par l’habitude de faire copier nombres        d’e-
xemplaires des lettres qu’on avait reçues, pour en donner tout de suite la publicité 
la plus éclatante que possible. 

De tels instruments politiques si diffusés «dans ces années où l’aristocratie 
sénatoriale faisait flèche de tout bois contre ses ennemis démocrates et 
réciproquement»80, et «où les humains passaient leur temps à s’entredéchirer»81, 
nous possédons un recueil très précieux qui est aussi le plus impressionnant 
monument épistolaire de l’antiquité, la Correspondance de Cicéron: ce sera à 
l’aide d’un grand historien français que l’on essayera d’en dévoiler les secrets. 

Un livre, en France, a été refoulé dans l’oubli et comme expulsé de la moderne 
industrie culturelle: je parle d’une «trop longue étude»82 de Jérôme Carcopino de 
l’Académie française, Les secrets de la correspondance de Cicéron, cité partout et 
pourtant non consultable, même à la Bibliothèque nationale de Paris83. 

La thèse soutenue dans ce texte, solidement argumentée par son auteur, c’est 
que Cicéron a été victimisé deux fois par Octave: d’abord en 43 av. J.C., lors du 
second triumvirat avec Antoine et Lépide, quand il a livré l’orateur en acceptant 
l’insertion de son nom dans les listes de proscription qui devaient éliminer les 
ennemis des triumvirs84; puis, autour de 34 av. J.C., c’est-à-dire deux ans avant la 
défaite d’Antoine et la victoire définitive d’Octave, par la publication de la 
Correspondance, ce qui, d’un coté, lui permettait «de discréditer ceux de ses 
                                                 
78 Ivi, I, p. 16. 
79 Ivi, I, 24. 
80 Ivi, I, p. 20. 
81 Ivi, II, p. 284. 
82 J. Carcopino, op. cit., II, p. 459. On ne peut pas tirer de son extension excessive, avouée par l’auteur 
même, l’absence de ce texte du marché libraire. En tout cas, il est possible consulter le texte de 
Carcopino dans d’autres bibliothèques.  
83 Où cependant on peut trouver en opuscule la défense de ce livre faite par son auteur aux attaques de la 
critique, cfr. Un ami de la vérité par Jérôme Carcopino [A propos de mon livre ‘Les Secrets de la correspondance de Cicéron], 
Presses universitaires de France, Paris (s. d.), extrait de la «Revue historique», juillet-septembre 1949. 
84 «Plutarque raconte que la prescription de l’orateur avait donné lieu à une violente discussion entre les 
triumvirs et que, au point de départ, la responsabilité en retombait sur Antoine et Lépide qui l’avaient 
exigée de leur collègue mais il ajoute qu’au troisième jour de leurs disputes, Octave avait cédé et 
abandonné Cicéron à ses partenaires. Chacun d’eux sacrifia une tête aux deux autres : Octave celle de 
Cicéron ; Antoine, son oncle maternel, Lucius Caesar; et Lépide,son propre frère Paullus. En chacun 
d’eux, la vengeance, la rage avaient étouffé la raison humaine ; et ils ont démontré qu’il n’est point de bête plus sauvage 
que l’homme quand il est maître de donner libre cours à ses passion» (Plut., Cic., XLVI, 2). «En fait, Cicéron a été 
le seul à payer de sa vie ces cruels échanges de concession entre les triumvirs puisque Paullus eut le 
temps de fuir à l’armée de Brutus en Macédoine, et que Lucius Caesar fut sauvé par la mère d’Antoine, 
sa sœur», ivi, II, p. 137. 
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ennemis toujours vivants qu’elle avait déchirés»85, et de l’autre l’absoudrait du 
meurtre de la victime-Cicéron en dévoilant, par ses lettres, les preuves de la 
duplicité politique, du manque d’humanité et de la conduite blasphème à l’égard du 
dieu César que, «sans y prendre garde, il y avait accumulé»86. Pour transformer un 
homicide en acte de justice, Octave a du «en noircir la victime au point que 
retombât sur elle l’ignominie du crime»: de fait, il s’est «innocenté en publiant la 
honte du mort»87. 

D’après Carcopino, la publication de la Correspondance de Cicéron a été 
«peut-être le chef-d’œuvre de toutes les propagandes»88: elle affiche la stratégie 
victimaire poursuivie par Octave avec la collaboration complice d’Atticus, 
l’épicurien qui «sacrifia les devoirs d’une amitié défunte à celle qu’il vouait à 
Octave»89, ainsi que celle du fils de Cicéron, Marcus90. 

D’ailleurs, Cicéron était la victime parfaite et il n’y avait rien de plus simple que 
de provoquer contre lui l’unanimité de tout le monde. D’abord, les lettres de cet 
homme qui «humait avec délices l’odeur du scandale»91, en ont fait un monstre 
d’inhumanité dont les «étincelantes saillies étaient infectées d’une méchanceté 
noire»92. Puis, elles en dévoilaient soit la duplicité envers César à qui néanmoins il 
devait, depuis la défaite de Pompée, la vie et les honneurs retrouvés et qu’il payait 
de retour par son «impénitente jalousie»93; soit la complicité morale dans son 
assassinat, dont Cicéron aurait été «le conjuré invisible qui supprima César par 
procuration»94. Enfin, elles prouvaient que cet apostat attitré avait poussé sa 

                                                 
85 Ivi, I, p. 64. «La Correspondance de Cicéron est un jeu de massacre où nous allons voir effectivement 
succomber les uns après les autres tout ces hommes dont la popularité était incompatible avec la 
religion de César et avec la puissance de son héritier» (ivi, p. 54). 
86 Ivi, I, 64. 
87 Ivi, p. 63. 
88 En reconnaissant aux éditeurs de la Correspondance la «maîtrise dissimulée en l’art d’ordonner» 
l’ensemble des textes, Carcopino écrit : «Quoi qu’on pense, d’ailleurs, de leur savoir-faire, les 
documents qu’ils ont publiés servent, purifient, ennoblissent Octave au point qu’ayant vu le jour sous 
son triumvirat, ils n’ont pu être produits qu’avec son assentiment ou plutôt que sur un ordre de sa part: 
en livrant à la curiosité du monde la secrète pensée de ses pires adversaires, il mettait fin à leurs 
polémiques et consacrait sa grandeur par l’ostensible sincérité de leurs aveux confidentiels. Ce fut un 
trait de génie de sa propagande – peut-être le chef-d’œuvre de toutes les propagandes». Ivi, II, p. 215. 
89 Ivi, II, p. 250. Atticus fut dédommagé par les noces de sa fille unique « avec l’alter ego d’Octave, 
Marcus Vipsanius Agrippa » et ensuite par «les fiançailles anticipées de l’enfant issue de cette union, la 
petite Vipsania, avec l’aîné des beaux-fils d’Octave, Tibère», qui succédera à Auguste (ivi, p. 301). 
90 Le fils de Cicéron sera récompensé par son agrégation «comme pontife, au plus illustre des collèges 
religieux» et, ensuite, par sa carrière politique, cfr. ivi, II, pp. 343-344. 
91 Ivi, I, p. 422. Dans les médisances de Cicéron «tout le monde y passe, sans une apparence de raison, 
sans l’ombre d’une utilité […]. Il est affriolé par toutes les mésaventures ou toutes les calomnies qui lui 
fournissent l’occasion d’une drôlerie, même si les victimes en sont de grands personnages qui ne l’ont 
point offensé, mais qui, du fait de leur importance, portent inconsciemment ombrage à la sienne,voire 
même des gens de second plan et des comparses insignifiants». 
92 Ivi, I, p. 421. Les saillies de Cicéron «frappant au hasard, elles n’y blessent jamais que des absents et 
n’épargnent personne: ni les indifférents, ni ses partisans, ni ses amis».  
93 Ivi, II, p. 26. 
94 Ivi, p. 42. 
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trahison jusqu’au même Octave95 tout en ayant soutenu publiquement son 
ascension politique dans l’engagement contre Antoine et Cléopâtre. 

Il semble que, tout au long des deux tomes de son livre, Carcopino soit tombé 
dans le piège sacrificiel que, selon sa thèse, Octave a tendu à Cicéron. Par une 
rigueur froide et inflexible, l’historien a l’air de dessiner en noir le portrait moral 
de l’orateur et pourtant, au bout de son étude, il a compris que nous aussi «nous 
sommes victimes»96 de l’«infernale habileté»97 qui a «passé(e) au laminoir de la 
politique»98 la Corre-spondance en y effaçant les lettres écrites par Cicéron en 64-
63, en 57 et en 43 av. J.C., ainsi que celles d’Atticus, de César et d’Octave. Donc, 
pour Carcopino, «le plus beau document que nous ait légué l’Antiquité romaine 
n’est pas sincère» et «la Correspondance ne devra plus être utilisée qu’avec 
précaution et méfiance» 99. 

La thèse de Carcopino, même si on la lit prudemment, paraît suggérer que 
Octave a essayé d’obtenir deux différentes unanimités par la publication de la 
Correspondance, l’une contre Cicéron, le monstre inhumain qui propage sans 
limites les fléaux de ses médisances, l’autre pour César, le dieu surhumain: en 
premier lieu Octave utilise Cicéron contre Cicéron pour faire taire l’opposition 
républicaine dont les lettres de l’orateur démasquaient les ruses et les 
convoitises100; en deuxième lieu Octave utilise Cicéron pour César et pour soi-
même donnant à l’ordre qu’il aurait dû établir après la défaite d’Antoine en 31 av. 
J.C. à Actium, le chrisme de la divinité qui de Jules César était transmis à Octave 
lui-même, son héritier. Que tout le monde à Rome pouvait reconnaître la royauté 
                                                 
95 Ivi, II, pp. 175-181. Carcopino souligne que «le plus fort des motifs qui poussèrent le fils de César à 
déserter le parti du Sénat pour s’entendre avec Antoine, fut […] l’avertissement qu’il avait reçu que 
certains de ses soi-disant alliés ne cachaient plus leurs intentions homicides de l’orner comme une 
victime, de l’“arranger”, et ainsi qu’ils l’indiquaient par un jeu de mots, intraduisible en français, sur le 
double sens du verbe latin tollere, de l’emporter au ciel, c’est-à-dire de le supprimer», cfr. la lettre à 
Cicéron de Decimus Brutus où celui-ci disait que le jeune César «n’avait qu’un reproche à vous [à 
Cicéron] faire: celui d’avoir dit qu’il fallait louer ce jeune homme, l’arranger et l’emporter au ciel» 
(laudandum adolescentem, ornandum, tollendum, cfr. ivi, p. 182). 
96 Ivi, p. 459. 
97 C’est l’expression que Carcopino a adressée à César et à Octave: «aux prises avec l’infernale habileté 
d’un César et d’un Octave les petites ou grandes perfidies de Cicéron prennent comme un air de 
candeur» (ivi, II, p. 461). 
98 Ivi, II, p. 459. 
99 Et cependant, Carcopino croit que cette découverte est «réconfortante, non pas seulement pour les 
admirateurs de Cicéron, mais pour tous ceux qui gardent leur foi dans l’histoire. […]. Ainsi – il peut 
conclure – prête à dégager Cicéron d’une diffamation deux fois millénaire, la vérité finit par se faire 
jour. Certes elle aura mis le temps à percer le nuées dont le pouvoir l’avait obscurcie. Mais celui-ci a 
vainement entrepris de fausser les balances de la justice, car, dût-elle l’attendre pendant des siècles, la 
justice de l’histoire est assurée d’avoir le dernier mot » (ivi, II, pp. 460-462). 
100 A propos de Brutus, le césaricide héros de toute tradition révolutionnaire, Carcopino a écrit: «la 
Correspondance de Cicéron nous offre une image de lui tout autre que celle que ses partisans 
travaillaient à répandre. Ce soi-disant républicain était prêt à tout dénis de justice. Ce soi-disant 
philosophe aimait l’argent au point de ne pas connaître ni morale ni mesure. Ce prétendu sage n’était 
qu’un rapace comme tant d’autres, pire que bien d’autres, sous ses apparences de vertu tapageuse», ivi, 
II, po. 121-122.  
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divine d’un seul, c’était le fondement indispensable sur lequel devait s’étayer 
n’importe quelle pacification envisageable dans une ville où toute différence entre 
les dieux et les hommes, avait commencé à faiblir, au moins de l’époque de Sylla 
et après101. 

Même si Cicéron avait reconnu, dans la lettre écrite à un très fidèle de César, 
que celui-ci avait été roi102, il n’a jamais consenti à sa divinisation. Dans la Ière 
Philippique prononcée en septembre 44 av. J.C., il a essayé d’empêcher les 
sénateurs d’accorder les supplications pour César requises par Antoine: ces 
supplications, «en confondant les sacrifices pour les morts avec les prières aux 
dieux», et en contaminant la religion des immortels au contact d’un «cadavre 
dénué d’un tombeau où l’on puisse invoquer ses mânes» auraient introduit «dans 
l’Etat d’inexpiables superstitions»103. Ne pas vouloir reconnaître la déité de 
César104, voilà, peut-être, ce qui lui a été fatal. 
 

Conclusions 

J’ai essayé dans cet écrit de suivre la longue marche de la voix humaine dès les 
tous premiers moments de l’hominisation, si lourds d’attentes et si riches 
d’aboutissements, jusqu’aux issues les plus remarquables de l’art rhétorique. J’ai 
envisagé que l’événement victimaire ait implanté comme un espace sacrificiel 
dans la conscience de l’homme; et j’ai imaginé que la voix a pu être le vecteur 
principal de la constitution105 de cet espace dans les consciences d’une 
communauté en train de naître. 

Par les différentes métamorphoses de l’expression vocale – bruit confus, 
sanglot réitéré, prière, formule juridique, discours, trace symbolique – j’ai pu 
découvrir dans tout le milieu sacrificiel d’où la voix jaillit et comment elle a 
agit106; j’ai aussi remarqué le rôle qu’a toujours joué, dans les institutions 

                                                 
101 Si la légende avait divinisé Romulus, c’est dans le dernier siècle de la République que Sylla a 
commencé à être vénéré comme un dieu. 
102 Ivi, II, p. 48. Mais dans une lettre à Atticus il a écrit: «le tyran a été tué à bon droit» tyrannum iure 
optimi caesum, Cic., Ad Att., XV, 3, 3, cit. dans ivi, II, p. 35. 
103 Phil. I, 6, 13, cit. dans ivi, II, p. 154. Cicéron a surenchéri son mépris pour César par «toutes les 
insultes et toutes les menaces accumulées dans ses lettres sur la tête de sa victime» (ivi, II, p. 42); et, à 
propos d’Antoine, il a affirmé dans les lettres envoyées l’une à Cassius et l’autre à Trebonius, que, le 
jour où le dictateur a été assassiné, Antoine « aurait partagé le sort de César si les conjurés avaient 
consulté Cicéron: ‘Ah ! comme j’aurais voulu être invité à votre beau festin des ides de mars: il n’y 
aurait pas eu de restes’ (Vellem Idibus Martiis me ad caenam invitasses; reliquiarum nihil fuisset (à Cassius); 
Quam vellem ad illas pulcherrimas epulas me Idibus Martiis invitasses! Reliquiarum nihil haberemus (à Trebonius), 
ivi, II, p. 36 et n. 1. 
104 Cicéron a poussé Octave à reconnaître sa nature divine, cf. Phil., V, 16, 43: Quis tum nobis, quis populo 
romano obtulit hunc divinum adulescentem deus? 
105 Une propagation identique à la contagion virale. L’idée du langage comme virus remonte à William 
Burroughs. 
106 Je n’ai pu parler ici qu’en passant de la poésie dans ses rapports avec le rythme musical et le chant, 
mais il suffit d’évoquer le nom d’Orphée, le poète mythique déchiré par les femmes qui lui ont coupé la 
tête, pour dire que la naissance de la poésie a pu sortir du même bouillon sacrificiel. 
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religieuses et judiciaires, la puissance de la parole, pourtant affaiblie de plus en 
plus par le maniement répandu et banalisé des mots prononcés, puis écrits; j’ai 
concentré finalement ma réflexion sur la crise de la République romaine et sur la 
dissolution de son ordre juridico-politique; j’ai esquissé le paradoxe du 
relâchement des liens qui assuraient la stabilité de cet ordre, joint au prompt 
épaississement des relations humaines et politiques où les mots étaient devenus 
comme des pierres jetées qui – on l’a vu dans le cas de Cicéron, suivant 
l’hypothèse séduisante de Jérôme Carcopino – pouvaient retomber sur le tireur 
jusqu’à l’ensevelir. 

Dans les années qui précèdent l’ère vulgaire, à Rome la crise de l’ordre 
sacrificiel coïncide avec la dissolution du système religieux, judiciaire, politique et 
social. L’affaire du sacrilège de Clodius qu’on va relater, en conclusion de cette 
étude, à l’aide des lettres cicéroniennes à Atticus, est un épisode exemplaire de 
cette crise. 

Dans la nuit du 3 au 4 décembre 62 av. J.C., Publius Clodius – jeune 
aristocrate107 vicieux et sans scrupules, amant de Pompeia, sœur de Pompée et 
femme de César – avait profané les mystères de la Bonne Déesse qui étaient 
interdits aux hommes et que les Vestales et les matrones célébraient dans la 
maison de César, pontife maximum du 63 av. J.C. On trouve la première allusion 
à cet événement dans la lettre que Cicéron a écrite à Rome le 1 janvier 61 av. J.C.: 
«Tu as su, je crois, que P. Clodius, fils d’Appius, a été surpris déguisé en femme 
dans la maison de César, pendant qu’on offrait un sacrifice officiel, et qu’il a pu 
se sauver grâce à une petite esclave; le scandale, on te l’a dit, est considérable»108. 

Dans la lettre écrite le 25 janvier 61 av. J.C., le récit de Cicéron s’enrichit de 
détails: 

Tu as su, en effet, je pense, que pendant le sacrifice officiel offert dans la maison de César, 
un homme s’y est introduit en vêtements de femme, et que, les Vestales ayant dû 
recommencer ce sacrifice, Q. Cornificius109 a parlé de la chose au Sénat (c’est lui, note-le, 
qui a pris cette initiative, et non pas, comme tu pourrais le croire, quelqu’un de nous110); là-
dessus un senatus-consulte a renvoyé l’affaire aux Vestales et aux pontifes, qui ont déclaré 
qu’il y avait sacrilège (nefas esse decretum); alors les consuls ont affiché un projet de mise en 
accusation; César a signifié le divorce à sa femme. Pison111, dans cette affaire, par amitié 
pour P. Clodius, s’emploie à ce qu’une proposition dont il est lui-même l’auteur, qu’il fait en 
vertu d’un sénatus-consulte et qui vise une atteinte grave à la religion, soit rejeté. Messalla, 
jusqu’à présent, montre une grande sévérité. Les bons citoyens cèdent aux prières de 

                                                 
107 Pour remarquer la crise d’indifférenciation que Rome a vécu dans les dernières années de la 
République on peut citer le fait que Clodius avait voulu se faire adopter par un plébéien pour pouvoir 
être élu au tribunat, magistrature plébéienne qui lui donnait la chance de débuter en politique, ce qui, en 
tant qu’aristocrate lui avait été toujours interdit. 
108 Att., I, 12, 3, dans Cicéron, Correspondance, tr. L. A. Constant, Les belles lettres, Paris, 2002, I, p. 127.  
109 Cornificius était le préteur. 
110 Ce «nous» indique les consulaires, c'est-à-dire ceux qui avaient été consuls. 
111 M. Pupius Pison Calpurnianus était le consul en charge avec M. Valerius Messalla cité 
ultérieurement. 
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Clodius et se tiennent à l’écart; on recrute des bandes; moi-même, qui au début avait eu la 
rigueur d’un Lycurgue, chaque jour me radoucis; Caton reste menaçant et poursuit avec 
rigueur. Enfin que te dirai-je? j’ai peur que de tout ceci, les bons citoyens renonçant à aller 
jusqu’au bout et les mauvais se faisant les champions du coupable, il ne résulte de grands 
maux pour la république112. 

Au procès de incestu113 intenté contre Clodius, le témoignage de Cicéron visa à 
en détruire l’alibi: Clodius avait affirmé d’être à Intéramna, à 140 Km de Rome, 
mais Cicéron déclara que trois heures avant la fête de la Bonne Déesse Clodius 
était venu le voir114. Cependant, malgré le gage du nom et des honneurs de 
Cicéron, consulaire et sauveur de la patrie contre Catilina, Clodius fut acquitté 
grâce au soigneuse sélection de juges corrompus par l’argent115. 

Voila ce que Cicéron en écrit à Atticus entre juin et juillet 61 av. J.C.:  

Veux-tu savoir à présent ce que fut le procès? […]. Les honnêtes gens s’abstenant 
totalement de paraître, le forum étant rempli d’esclaves, il s’est trouvé pourtant 25 juges 
assez courageux pour mieux aimer, en présence du plus grand danger, se perdre eux-
mêmes, s’il le fallait, que laisser tout perdre; 31 furent plus sensibles à la faim qu’à l’infamie. 
[…]. Tu demandes, après cela, où en est la République, et où j’en suis moi-même. Cet 
affermissement de la situation politique dont tu m’attribuais le mérite, tandis que je le 
rapportais aux dieux, qui paraissait solidement assuré par l’union de tous les honnêtes gens 
et par l’exemple de mon consulat, si quelque dieu ne nous vient en aide, sache-le, il nous 
échappe; et ce qui nous l’enlève, ce n’est rien d’autre que ce jugement, si jugement il y a, 
quand trente personnages qui sont ce que le peuple romain a de moins consciencieux et de 

                                                 
112 Att., I, 13, 3 (ivi, pp. 131-132). 
113 Clodius a été accusé de incestu non parce qu’il avait des relations sexuelles avec sa sœur Clodia (la 
Lesbia de Catulle), ce dont tout le monde parlait à Rome, mais parce qu’il avait violé l’interdit de 
présence masculine durant les cérémonies religieuses réservées aux femmes qui se déroulaient chez 
César et qui étaient présidées par son épouse. Pour toutes les implications religieuses et juridiques de 
cette affaire voir J. Scheid, «Le délit religieux dans la Rome tardo-républicaine», dans Le délit religieux, 
Ecole française de Rome, 1981, pp. 130-133, qui pourtant écrit: «Quoiqu’il en soit le procès s’occupait 
de la violation des règles sacrées et non pas de la faute théologique commise par Clodius. Une fois 
d’ailleurs que celui-ci eut été absous, il redevint un citoyen comme un autre. Certains y voient un signe 
de la décadence religieuse romaine. A notre avis, le traitement réservé à ce délit religieux constitue au 
contraire un témoignage précieux de la mentalité religieuse romaine. Dans un premier temps, les 
vestales “instaurent” la cérémonie violée et rétablissent la pax deorum; dans un second temps, la cité juge 
Clodius non pas pour avoir offensé les dieux, mais pour avoir violé des coutumes précises. Et comme 
celles-ci étaient l’expression de la volonté publique, et que le crime lui-même ne différait pas, à la limite, 
d’une autre infraction aux lois, il était nécessaire qu’il y eût des discussions âpres et des manœuvres 
politiques. Cet aspect de la procédure n’appartenaient plus au domaine religieux proprement dit, il 
concernait uniquement le forum et reflétait les coutumes qui y régnaient en 61» (ivi, p. 133). 
114 Le témoignage dans le procès gagna à Cicéron la haine mortelle de Clodius qui, en effet, le paya par 
l’exil et la destruction de sa maison au Palatin. 
115 Cicéron a insinué que «les nuits de certaines femmes et les faveurs de jeunes gens de la noblesse 
procurées par son [Cicéron semble faire allusion à Crassus] entremise ont complété, pour plus d’un 
juge, le prix d’achat», cfr. Att., I, 16, 5, p. 141. 
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plus malhonnête anéantissent, pour quelques misérables écus, toute loi humaine et divine 
(ius ac fas omne delere)116. 

Sommario 
 
In questo articolo si cerca di mostrare come l’ominizzazione possa ascriversi non soltanto alla 

ritualizzazione della violenza, secondo la ben nota analisi di René Girard, ma anche a quelle 
concomitanti della voce e della parola. Una chiarificazione di questa idea può venire dall’esempio 
di un maestro dell’arte retorica a Roma, Cicerone, la vita, l’opera e la morte del quale sembrano 
partecipare di entrambe queste forme di ritualizzazione; e la pubblicazione della cui Corrispondenza 
rappresenterebbe, seguendo l’ipotesi di Jerome Carcopino, una sorta di Wikileaks ante litteram. 
 

                                                 
116 Ibidem. Dans la même lettre à Atticus (Correspondance, cit., p. 143), Cicéron écrit qu’il a eu, après un 
discours tenu durant la séance du Sénat du 15 mai, une altercation (altercatio) avec Clodius. La structure 
en tac au tac de cette altercation rappelle la stichomythie des tragédies grecques « où les deux 
protagonistes se répondent vers pour vers ». Pour Girard la stichomythie incarne, «sur le plan de la 
forme, la parfaite symétrie du débat tragique» (cfr. R. Girard, La violence et le sacré, cit., p. 70).  


