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Devenir spartiate

Nicola Cusumano

. Comme selon mon sens Ie récit des Antiquitez
les plus curieuses est une matière sèche et sauvage,
je I'adouciray par le mélange de ce que j'ay pú
apprendre de plus curieux des gens du Pays,

Chrestiens ou Turcs, ce sont toujours tles Lacédémoniens. ,

M. Georges Guillet, sieur de La Guilletière (162a-1705),
ktcédémone ancienne et nouuelle : où I'on aoit les mteurs et les

coutumes des Grecs modernes, d,es Mahométans et des Jui/.s du pays,
Paris,167ó.

Dans le monde grec, les fagons de faire la guerre sont des actes fondateurs de
I'identité, definie et reconstituée sans cesse par opposition à un ennemi extérieur. La
guerre devient alors I'occasion, confirmée par sa ritualisation, de réaffirmer et de
Ìégitimer l'ordre socialt. Elle est donc constructiue, en ce qu'elle sépare non seulement
le soi de l'autre, mais aussi les genres et les àges.

Par rapport à I'horizon grec, le cas spartiate oscille entre exemplarité et caractère
exceptionnel2: Sparte est à la fois trop et trop peu.Trop, pur"" qul la guerre a, dans
la représentation idéologique de la cité, une place non seulement prépondérante par
rappot à celle qui lui est réservée dans les auÍes poleis grecques, mais aussi unique,
voire totalisante3. Puisque l'identité spartiate ne semble avoir que cet espace-là piur
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La guerre en téte

construire une représentation codifiée de la réalité sociale, I'exemple spartiate est

trop peu par rapport à un monde grec qui, en général, dispose d'un outillage de

représentations idéologiques plus articulé.
Cette ambiguité spartiate est ultérieurement marquée par le processus d'idéalisation

auquel elle a été soumise, de la part des ancierrs comme des tnodernes. Ces demiers

ont vouÌu voir en Sparte un modèle de référence utopique de la prépondérance des

sphères du public et du politique sur celles du privé et de la vie domestiquea. Rappelons

que chez les modernes, Sparte ne cesse cle provoquer les réactions les plus extrémes,

de I'adrniration pour sa per{ection * monstrueuss " (Montaigne, Essat-s liv. I, chap. XXV)
à la gérre pour ces . choses blàrnables " (Ch. Rollin, Hí'stoíre ancienne)''.

En effet, cette ville s'autorepr'ésente idéalement conìme totalement séparée de la
sphère domestique. C'est justement à cause de cette ambivalence, qui la range dans

une position à la fois paradigmatique et liminale, que Sparte a souvent été considérée

oomme un terrain paniculièrement privilégié de lectures comparatives.

Un espaee tripartite

. Les annes sont l'élément structurant de la société " (Ducat, 1990 : 75). . La guen'e

en tète " (plut6t que la guerre guerro--vée) senrble donc une forrnule très heureuse pour
caractériser Sparte, en particulier son principal champ de production identitaire, à

savoir Ie système pédagogique, qui, du reste, doit étre appréhendé dans le cadre de

I'organisation sociale et politique de I'Etat. Celle-ci prévovait officiellement un décou-

page rigide de Ia population en trois groupes, qui ar.aient chacun un statut clifférent et

un emplacement séparé à l'intérieur du ten'itoire spartiate, qui est donc découpé en

trois espaces, disposés symboliquement du centre vers la périphérie. Au centre, se

trouve la véritable zone urbaine de Sparle, habitée par les Spartiates. citovens de droit
et détenteurs uniques du pouvoir: c'est I'espace culturel par excellence, siège de

I'identité et du Aosrno.s, I'ordre qui permet le déroulemerrt régulier tle la vie (cf Nafissi,

l99l). Le hosmos sparliate se fonde sur la subordination politique et sociale des deux

autres groupes et, parallèlement, sur la subordination culturelle de leurs espaces

habités: I'espace agro-pastoral de la campagne (les hilotes) et celui des activités pro-

ductives artisanales des régions frontalières (les périèques).

Le groupe des hilotes (surtout ceux de Laconie : cf. ibid. et Lév1', 2001ì) consiste

en une cour:he servile dont I'origine historique est peu claire et dont le devoir est

d'assurer I'autosuffisance alimentaire des Sparliates. L,es éphores, principaux magis-

trats de Sparte, déclaraient chaque année Ia guerre aux hilotes, qui étaient traités

comme des ennemis extérieurs, en quelque sorle déshumanisés, ainsi qu'en témoignent

le couvre-chef en peau (peut-étre de chien, la kun€) qu'ils étaient tenus de porter et
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Devenir spartiate

les coups de bàton qui leur étaient administrés sans raisons paniculières, pour mar-
quer leur condition servile. Ennemis chez eux, les hilotes expriment donc une forme
extréme d'altérité, qui les place à mi-chemin entre nature et culture, entre monde
sauvage et monde domestique, et qui fournit un instmment de confrontation et de

mesure avec lequel on peut modeler I'identité des Spartiates. Signalons, enfin, que
les hilotes se devaient de suivre les Spartiates à la guerre avec une fonction auxiliaire
et un armement léger, par opposition à la condition de I'hoplite (le citoyen-guer-rier,

I Catledge , 1996), basée sur I'armure lourde et sur la capacité de mouvement coor-
donné et solidaire (Fig. l-a).

Fig. l-4. Armures lourdes (700-600 av
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In guerre en téte

La société spartiate connaît, à cóté de la classe des hilotes, une autre forme atténuée

d'altérité, qu'incament les périèques, c'est-à-dire << ceux qui habitent aux alentours '. fes
périèques, qui ne sont ni complètement libres ni complètement esclaves, apparaissent en

quelque sorte comme ceux qui prennent en charge la partie d'identité que le groupe central
des Spartiates a refoulée (surtout à l'égard des fonctions socio-économiques) : il s'agit
notamment de I'exercice des petits métiers, tenus pour une marque de leur condition
inférieure et d'étrangers, que manifeste aussi leur emplacement périphérique. [,e commerce

leur revient également, c'est-à-dire une autre modalité d'échange avec I'extérieurÓ.

En dépit de leur altérité mitigée, les périèques ne vivent pas à proximité des

Spartiates mais au contraire dans la zone la plus éloignée de I'espace habite. Disposés

au milieu, les hilotes séparent donc deux mondes. Les périèques sont en quelque
sorte les < autres " Spartiates, c'est-à-dire ceux qui " complètent " Ies Spartiates,

dans le sens où ils " complè1sn1 , Ia géométrie svmbolique du territoire.
Cette organisation sociale de l'espace entraîne une conséquence importante : le nonde

extérieur n'est pas en contact immédiat avec Sparte, mais est mis en rapporl avec elle
à travers une succession graduelle cl'altérités d'intensité différente. Alors qu'à l'égard
des divers niveaux du " monde extérieur " Sparte suscite des mécanismes de séparation
et de subordination, sous des formes et à des degrés différents, dans son espace central,
en revanche, elle intensifie les procédures visant à assurer homogénéité et solidité au

groupe dirigeant des citoyens. Cette opération investit plusieurs niveaux: les classes

d'àge, les relations de genre, I'exercice du pouvoir. Le résultat est une autorepÉsentation
de I'identité basée sur la capacité de jouer le r6le de citoyen-guerrier et d'accéder aux

fonctions et aux responsabilités politiques. Le terme gec désignant cette condition, ainsi
que la collectivité des Spartiates, est Hórnoioi, . $sm6l.bles o plut6t qu'. Égaur,.

En réalité, les exigences cl'une organisation complexe comme celle de l'État spartiate
requièrent une habilité et des capacités spéciales qui résultent à la fois tle différentes
procédures de sélection et de la stratification sociale relevant de la naissance. Malgré la
représentation d'un monde d'Égaux, les Spartiates ont besoin d'une organisation hiérar-
chique, c'est-à-dire de magistrats exerqant des tàches de responsabilité et de comman-
dement: ils sont choisis, en théorie, à la suite d'épreuves particulières ou selon l'àge,
mais il semble que leur appartenance à des familles en vue et riches ait beaucoup compté

(Finley, l98l). En effet, il ne faut pas confondre la représentation idéologique avec la
réalité qu'un certain type de documentation tente de dissimuler, mais qui laisse néan-
moins transparaître tensions, échecs et inégalités latents. Dans un cas seulement on note

la présence singulière d'une monarchie héréditaire double, sur I'origine de laquelle les

hypothèses sont nombreuses et le débat ouvert;. Méme si leur ròle est étroitement lié à
la conduite de Ia guerre, Ies deux rois sont les seuls à ne pas étres soumis au système

pédagogique. En d'autres terrnes, ils sont les seuls qui deviennent spartiates par la seule

naissance: ils sont spartiates, mais non n Semblables ".
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Devenir spartiaîe

L'interdiction de se rendre librement à l'extérieur et l'expérience de l'expulsion
des étrangers de Sparte semblent confirmer la qualité particulière de l'identité spar-

tiate, qui voit dans la séparation " militarisée " du monde extérieur un moyen de

sauvegarde face à ses pressions. C'est dans ce cadre qu'il fàut comprendre le secret
(kruptón), cette valeur fondamentale de l'organisation sociopolitique spartiateB.

La construction du " Sernblable "

Une fois établies les lignes de la discontinuité, en termes d'altérité infranchissable,
la société spartiate développe, à l'intérieur du groupe des Spartiates, une tendance au

continuum, à I'indifférenciation, gràce à un processus qui tend à l'égalité idéale des

" Semblables ,. Dans ce but, I'existence du Spartiate est structurée à travers I'éducation
au con{ormisme et à une attitude identitaire exaspérée, par le truchement d'une série

d'épreuves d'admission et à travers le contróle incessant du jugernent public. I-a vie
communautaire et les repas collectifs des màles adultes en sont des moments centraux.

L'intégration à l'intérieur du groupe privilégié des " Semblables " suit une double
voie : d'une part, la voie naturelle-biologique de la naissance légitime de parents
spartiates, condition nécessaire, mais absolument insuffisante ; d'autre part, la voie
culturelle d'un parcours éducatif ritualisé et segmenté en épreuves visant, dès

I'enfance, à I'acquisition d'une identité semblable à celle des adultes, citoyens par-
faits et par{aitement semblables. Simultanément, cette forrnation (ag6gé) a pour tàche
d'alimenter et de fortifier I'identité des adultes, en les impliquant tous en qualité de

maîtres et de juges occasionnels dans les progrès des jeunes.

La construction du " Semblable > commence dès la naissance, Iorsque le nou-

veau-né est soustrait à l'autorité paternelle et examiné par les aînés qui décident de

sa survie ou non. Après la septième année de vie, I'existence des Spartiates est, d'une
par1, scandée de manière plus ou moins rigide par les passages de classe d'àgee et

par une série ininterrompue d'épreuves ; d'autre par1, elle est caractérisée par une

exclusion presque totale de la dimension familiale. Les gargons du méme àge vivent
tous ensemble, répartis en groupes et guidés par un magistrat, et ils affrontent des

compétitions dans le cadre de manifestations religieuses.
Le passage à l'àge adulte est donc échelonné selon une articulation initiatique

complexel0, attribuant une valeur paradigmatique (et métonymique, par rapport au sys-

tème de I'ag6gd) aux cérémonies qui se déroulent dans le sanctuaire d'Anémis Orthia,
une divinité liée à I'adolescence et à la tension entre la marge et le centre (Fig. 5), entre
le monde sauvage et le monde domestique (Vemant, 1984,2A02). Dans ce sanctuaire,
chaque année, se déroulaient des concours musicaux et des jeux de chasse. L'un d'eux
éclaire certains aspects del'agógé: une équipe dejeunes essayait, en effet, de voler
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des fromages placés
moyen d'un fouet: il

sur l'autel, pendant qu'une
s'agit de la diamastígósis,

autre équipe devait I'en empécher au

la flagellationrr.

Fig. 5. Arthémis Orthia (figurine en os).

Aspects rituels et épreuves d'endurance se croiseirt ici autour de trois éléments-clé
del'ag6gé: l'élément du vol, celui du fouet et le lexique pastoral qui les caractérise.
Le monde pastoral est lui-méme un monde de marges, un monde del'entre-deuxt2,
qui se trouve déjà en dehors de la nature, mais qui n'est pas aussi * culturalisé '
que le monde agraire. En effet, pendant l'agógé, il faut voler sans étre découvert.
Celui qui est découvert est puni par le fouet, c'est-à-dire par un instrument sociale-
ment avilissant et réservé aux esclaves, qui fonctionne comme I'indice d'une condition
encore séparée de celle des citoyens libres : à ces jeunes, il est recommandé de
développer la puissance du loup et la ruse du renard, les deux animaux représentatifs
de toute l'instruction sparliate. Ces animaux et ces épreuves renvoient à I'altérité,
non seulement par I'objet du vol, mais aussi par Ie lexique utilisé : les équipes de
jeunes s'appellent en grec agélai (troupeaux de bovins ou de chevaux), répartis en
boúai (de óoús, bauf) ; fouetter esl tcaínein, qui signifie en premier lieu " carder la
laine " (ibid. :200. n. 65).
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Le contrÓle exercé par l'État sur les formes de communication non verbales, para-
linguistiques et cinétiques, à savoir les " techniques du colps >), selon la définition
de Marcel Mauss, est tout à fait remarquable : les vétements, Ia chevelure, les mou-

vements du corps, la posture, le silence, le contrÒle du regardt:r. Fondamental aussi,
l'usage modéré du langage, obligatoirement réduit au strict minimum dans une société
fondée sur I'oralité des lois et sur la prédominance del'éthos par rapport aux nómoi :

le célèbre laconisme de la communication verbale avait pour objectif d'utiliser le
langage pour confirmer et non pour créer. Autrement dit, le langage devait renforcer
ce qui existait tout en refoulant les changementsla. Le silence est en rapport avec le
secret et la mise en valeur de I'obscurité.

Le contrÓle de la chevelure et de la barbe mérite aussi d'étre souligné; autour de ce

phénomène, s'arlicule un code normatif précis régissant les rapports et les statuts des

composants de l'État spartiate, à tous les niveaux sociaux. Le style de la chevelure est

un marqueur visuel à la fois d'identité, d'appartenance et d'exclusionls. Les Spartiates

étaient tellement conscients du rapport entre coiffure et ordre sociopolitique que les

éphores, au début de leur mandat, ordonnaient à tous les citoyens de se couper les
moustaches (Fig.6) et d'obéir aur lois, en vertu d'une sorte d'hendiadís symbolique.
Pendant l'agógé, les jeunes avaient la téte tondue tandis que le statut du citoyen-guerrier
requérait la lèvre rasée, la barbe et la chevelure longue, souvent des tresses (Fig.7-B),
dont ils prenaient le plus grand soin avant la bataillerd.

Fig. 6. Citoyen-guerrier à chevelure longue, lèvre rasée et harbe (objet d'ivoire).
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l'ig. 7-8. Citoyens-guerriers (plaque et fi'agment d'ivoire).

Humiliés et dégradés parce qu'ils n'avaient pas été capables de tomber sur le
champ de bataille17, les leches (en grec trésantes, c'est-à-dire les . Tremblants r)
étaient au contraire marqués par une barbe qui poussait seulement sur une moitié
du visage. Nous ne connaissons pas le type de chevelure qui caractérisait les hilotes,
mais il est déjà significatif que leur téte était affublée du couvre-chef en peau de
chientB. Les périèques, enfin, signalaient leur position moyenne par une barbe
courtele. La coiffure fonctionnait aussi comme un signal dans les relations de genre:
la jeune fille portait les cheveux longs mais, à l'occasion du mariage qui marquait
son entrée dans l'àge adulte, ses cheveux étaient coupés presque ras. Ces jeux d'inver-
sion et les valeurs symboliques s'y rapportant sont évidents.

Identité et altérité

Comme I'a bien montré J.-P. Vernanr, l'agógé confère l'identité sociale, placée
jusqu'à ce moment du cóté de I'altérité : . devenir soi-méme ', c'est-à-dire semblable
aux autres. Cette identité n'est pourtant pas définissable uniquement en termes
d'hoplitisme, à savoir d'un modèle et d'un déploiement rationnels, ni en termes de
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refus des valeurs négatives de la ruse, des coups bas, en un mot : du " déshonorant >.

Dans I'instruction des jeunes Spartiates, on voit aujourd'hui (ibid. ; Vidal-Naquet,
I9B3) l'expression d'un anti-hoplitisme qui définit I'altérité par rapport au modèle

paradigmatique de l'hoplitisme. Selon cette perspective, d'une part le jeune apprend
à refuser l'altérité, de I'autre il apprend à connaître, a contrarío et pour toujours, Ie

bon modèle hoplitique (Fig. 9). Nous sommes ici en présence d'une perspective
orientée vers la polarisation et le choix net entre deux modèles considérés comme

antithétiques et idéologiquement incompatibles.
Méme si le processus de polarisation caractérise de manière incontestable la pensée

grecque (Lloyd, I97l),la polarité n'exclut pas la complémentarité. Les témoins nous

montrent que Ia dimension de la sauvagerie et de I'antihoplitisme assimilée pendant
l'agógé n'est pas effacée ; elle demeure une ressource disponible, méme après l'acqui-
sition du statut de citoyen-guerrier.

La bataille des Thermopyles, l'équivalent spartiate de Marathon en termes d'iden-
tité, est exemplaire : elle se conclut avec les hoplites sparliates qui, faute d'épées, se

défendent " du bec et des ongles , (kaì chersì kaì stómasi), pendant que les ennemis
les frappent : exactement comme ils avaient été habitués, ou mieux incités, à le faire

| ( .. tS=:i l'// .t

iaì
"'. 

''ty' i

tt'il
tlrl
tl
tl
//

rf
Fig. 9. Scène de combat hoplitique (pithos)
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pendant I'agógé2o.ll en va de méme pour le conrbat initiatique rlui se déroulait sur l'île
artificielle du Platan,istrís, selon le témoignage de Pausanias : les éphèbes, partagés en
deux escouades (comme c'est le cas à ploxinrité de l'autel d'Orthia). luttent à mains
nues (en chersí) et se donnent des coups de pied ; ils se nrordent et s'arrachent les yeux

r'éciproquement. L'ut.t contre l'autre, ils luttent de celte manière jusqu'à ce que tout le
monde se lance dans la mélée avec une violence extréme et en se housculant les uns
Ies autres dans I'eau2l. Lutter " des pieds et des mains " inrplique cle solliciter tout
I'espace psl.chologique del'andreio jusqu'à ses limites extr'émes : celles de la frénésie
sauvage, quoique contrólée et donc " normalisée ".

La méme bataille des Thermopvles est précédée par un bon mot du Sparliate
Diénékès, " qui prononqa, dit-on, cette palole avant qu'on n'en vînt aux rnains avec

les Mèdes : ayant entendu dire par un hornnre de Trachis que, lorsque les Barbares
décochaient leurs traits, le soleil était caché par la multitude de leurs flèches, tant
ils étaient nombreux, lui, sans étre ému et ne tenant nul compte du grand nombre
des Mèdes, a déclaré que I'étranger de'Irachis ne donnait que cle bonnes nouvelles,
si, les Mèdes cachant le soieiì, on devait étre, pour les combattre, à I'ombre, à l'abri
de ses feux,22. Le bon mot de Diénékès rnet en scène un esprit extra-hoplitique, du
moins virtuellement, voire radicalement anti-hopÌitique : il nous rappelle. d'une part.
I'attention porlée au contróle de la peur darrs le noir, cl'autre Jrart. I'inversion du
rrythme jour/nuit, lunrière/ténèbres.

Sortir de I'instruction juvénile et devenir aclulte ne signifie pas simplement éteindre
une lampe pour en allumer une autre. Entre identité et altér'ité, le rapport paraît
irrémédiablement ambigu". Vis-à-uis d'une rnenace d'anéantissement, I'altérité se

révèle étre une ressource intériorisée qui entre clans le jeu comme mécanisme d'endu-
rance extréme. L'épisode de Diénékès en est une bonne illustration : I'obscurité pro-
voquée par les flèches des Mèdes, de menace qu'elle était, se transforme en un
jnstrument de résistance, à la disposition de ceux qui ont intériorisé I'altérité
d'Ar-témis pendant I'agógé. Le choix du bon mot (donc du langage) introduit, par
rapport à la valeur attribuée au silence, un élément de résistanr:e qui s'écarte de la
norme linguistique. Le jeu d'ambivalence atteint peut-étre ici 1e degré supréme : la
t:onmunication verbale, qui distingue l'homme des autres créatures, est limitée au
maximum pendant Iagógé, pour en exorciser Ia potentialité destructive.

L'agógé a, parmi ses objectifs, une relative faculté d'adaptation : elle constitue un
résultat permanent, un apprentissage qui refait surface.

Plut6t que de développer une capacité offensive vers I'extérieur, le véritable but de

la logique spartiate semble élre la stabilisation et la convergence intemes. La réduction
de la société à une grande caseme se foncle sur Ìe besoin d'alimenter une image de

société uniforrne, cohérente, durable, sans lensions ou bavures. Derrière I'apparent
n hyperarchaisme " manifeste dans l'o,gógé, il faut plutót lire ce que la documentation
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nous dit à propos des mécanismes utilisés par une culture pour se défendre des processus

de désagrégation, tant à I'intérieur qu'à l'extérieur, et pour préserver les enjeux de pouvoir
et de prestige, deux aspects tout à fait inséparables de I'identité24.

Les marges qui définissent toute société sont mobiles et perméables : il y a un
mouvement incessant entre le dedans et le dehors. Comme I'a remarqué Ducat (1990 :

177-179), c'est I'hilote qui dessine le portrait du Spartiate: le premier trace les
contours de l'autre, en atténuant, de cette faqon, les différences hiérarchiques qui
existent pourtant à I'intérieur de la communauté spartiate : vis-à-vis des hilotes et
gràce à eux, les Spartiates peuvent se définir comme Homoíoi, " Semblables ".

Hommes par la rnort

En principe, chaque élément de 7'agógé concoufl à I'entretien du Aosmos, c'est-
à-dire de l'ordre idéologique spartiate, mais ce dernier, tout en ayant I'apparence de
la fixité, connaît des rnodifications continues. Celles-ci sont, à chaque fois, présentées
et légitimées comme un retour inévitable et nécessaire à une condition présumée de
pureté originelle, qu'on ne restaure jamais assez. Ce recouvrement est perqu comme
la condition indispensable pour la résolution des crises que chaque société plongée
dans I'histoire vit, sans exception aucune. Comme I'a écrit Lévi-Strauss : o Aucune
société n'est parfaite. Toutes comportent par nature une impureté incompatible avec
les normes qu'elles proclament, et qui se traduit cclncrètement par une certaine dose
d'injustice, d'insensibilité, de cruauté " (1955 : 462-463).

Je m'en tiendrai à un seul exemple : la diamastígosr^s, le rituel de Ia flagellation, dont
j'ai déjà parlé à propos d'Artémis Orthia. A partir d'un moment indéterminé, sans doute

à l'époque romaine ou un peu avant, ce rituel subit une transformation paradoxaÌe25.

D'épreuve initiatique d'endurance, qui introduit une nouvelle génération dans la classe

des adultes, il devient une sofie de spectacle accessible au public étranger2ó, pendant
lequel les jeunes en arrivent fiéquemment à tomber raides morts sous les coups du fouet.

Il est facile d'observer ici la présence de deu-x éléments nouveaux et en évidente contra-
diction par rapport à Ì'esprit de I'agógé: en premier lieu, la présence d'un public étranger

au c(Eur d'une communauté qui avait fait du secret une valeur-clé; en second lieu, la
mort des jeunes, donc la perte irréparable de futurs r'itoyens-guerrien dans une ville déjà
épuisée par une crise démographique très sensible. L'aspect vraiment central de ce chan-
gement n'est pas I'exhibition publique, bien qu'elle soit étonnante. La disponibilité pour
ce genre de mort de la part d'hommes libres, dans une communauté qui ne cesse de

fonder son identité collective et inclividuelle sur le róle central de la mort héroique au

combat, est vraiment troublante. Tout le parcours de l'agógé, et ce rituel en particulier,
permet au jeune d'explorer graduellement, mais de manière implacable, le domaine de la
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douleur et de se confronter à l'expérience de la mort, extréme et chaotique par excellence.
Regarder la mort en face est un passage obligatoire pour devenir un homme. Ce n'est que
de cette faqon que I'on pourra affronter la guerre et accéder à son expression héroi'que, la

" belle mort spartiate >, recevant ainsi la gloire pour soi et pour Ia communauté.

Quelques considérations en guise de conclusion. Dans une période de déclin poli-
tique, pendant la domination romaine, dans une aire étroitement contrólée et donc

" pacifiée ,, l'endurance poussée jusqu'à la mort par les coups de fouet remplace
mélancoliquement la " belle mort > au combat, c'est-à-dire le but auquel le jeune
Spartiate s'est préparé, inutilement désormais, toute sa brève vie durant. Dès lors, le
public étranger, rangé autour de I'autel, ne pourrait-il constituer une reconstruction
symbolique du champ de bataille ? Dans une ville désormais dépourvue de dimension
politique, la mort, événement traumatique et terrible s'il en est, est soustraite à la
sphère méprisable du privé et ramenée à une épreuve de courage qui devient, en
quelque sorte, le succédané désespéré et illogique de la " belle mort ".

Dans sa legon inaugurale au Collège de France enI9B2, P. Bourdieu nous rappelait

QU€, . voué à la mort, cette fin qui ne peut étre prise pour fin, l'homme est un étre
sans raison d'étre. C'est la société, et elle seule, qui dispense, à des degrés différents,
les justifications et les raisons d'exister; c'est elle qui, en produisant les affaires ou
les positions que I'on dit "importantes", produit les actes et les agents que I'on juge
"importants", pour eux-mémes et pour les autres, personnages objectivement et sub-
jectivement assurés de leur valeur et ainsi arrachés à l'indifférence et à I'insignifiance
[...] à la facticité, à la contingence, à l'absurdité. [...] Lu concurrence pour l'existence
sociale connue et reconnue, qui arrache à l'insignifiance, est une lutte à mort pour
la vie et la morl symbolique ,, (1998 : 51-52).

En definitive, le monde spartiate nous renvoie non seulement à une réalité dont
la surprenante souplesse assura sa longue survie, mais aussi à l'image d'une petite
patrie repliée sur elle-méme, à l'intérieur des frontières trompeuses de la nostalgie.

NOTES

Je tiens à remercier tout particulièrement C. Bonnet et S. D'Onofrio pour leur lecture - et leur
discussion - de ce texte, dont je reste le seul responsable. Sur Ìa dimensiou symbolique de la
guerre hoplitique, cf Cartledge, 1996 et Connor, 1999.

J'emploierai Ì'analyse très lucide et pénétrante conduite par J.-P. Vernant (en particulier 2002:
173-209). Je m'en détacherai seulement à propos d'un aspect, qui sera indiqué par la suite. Sur
Ì'altérité cf. id.. 1998.
Hérodote lI 167 ,2. Finley (1981) souligne les limites, chronologiques et méthodologiques, à Ì'inté-
rieur desquelles nous pouvons esquisser un discours acceptable sur Ì'histoire de Sparte. Il invite
à ne pas concilier des dossiers documentaires qui remontent à des époques différentes: on peut
en effet affirmer qu'au-delà de Ì'apparence trompeuse d'un récit continu, ce que nous pouvons

2
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connaître de Sparte ressemble à" ur kukeón (un ìrreuvage composé). Il làut aussi rappeler les
objections souÌevées à ce propos par Vidai-Naquet, l9B3 (voir en particulier les chapitres lrs
Jeunes, /,es guerrières, et RéJlexions sur l'h.istoriograph,ie de I'esclauage). Une première orientation
bibliographique de l965jusqu'à I9B2 in Ducat, I9B3 et Ì999. (f aussi les remarques de L. Can-
fora, dans Bayle, 1992: lB et de Lévy. 2003: Él-9. Dorénavant, on se référera avant tout, en ce

gui cotrcerne la documentation, à Xénophon, Gtu,ternement des Lacédémonlezs, et à Plutarque, /le
de Lycurgue: deux textes particulièrement conditionnés par I'intention rhétorique. Il faudra éga-
lentent îenil compte cles autres f/ies de Piutarque, cornme cel.les de Lysandre, Agésilas, Agis et
Cléomène, ainsi que des Préceptes des Lucédémoniens. Cf. aussi : Platon, Ins Lois (avec les 5cÀo-

lies) ; le troisième livre de la Descríption tl,e la Grèce de Pausanias ; les euvres d'Athénée et d'Elien
contiennent eìles aussi des infcrrmations pré<'ieuses. En ce qui concerne Aristote, outre les
réflexions formulées dans la Politique,le fragrnent 538 Rose reste fcrndamental.

4. Cf, au moins, Ollier, 1933 ; Tigerstedt, 1965-1978; Guerci, 1979 avec une mise au point du débat
chez les " philosophes ,.

5. Ibitl. : |\3. n.66.
6. Aux Jrérièques on accorde l'autonomie administralive, mais non pas poÌitique ; ils doivent participer

à la guerre, mais aur ordres et sous le contróle cles Spartiates (cf réceniment HalJ,2000).
7. Il me senrblerait intéressant de voir cetle dyaruhie ('ornnre un glissement du plin<ripe monarchique

dans la tlirection de la pluralité, et donc son arlaptation à la représentation rles " Sernblables o :

Musti, 1989: 142 sq. et N{urrav, 2001.
B. Thucyditle IV 80. Sur ce passage voir les pages énrouvantes de \ridaì-Naquet. l9B7 : L34-'147.

Parmi les nontbreuses réflexiors de Ducat, 1990, voir en particulier: lB2.
9. Christien-Tregaro, 1997. Les r-echerclres de Jeanmaire, 1975 [939] et de Marrou, ì964 restent

i ndispensables.
10. À c6té de Jeanmaile, 1975 [i939]. l'ceuvre de Brelich, lg8l reste fondarnertale.
ll. \-oir I'anal1'se t'onduite par Frontisi-Ducroux, 1984. Sur les c'ombats initiatiques entre jeunes rf

Jeannaire, 1975 et Brelich- l98l : 133 sqq. et 173 sqq.

12. Cf les réflexions perspicaces de Copet-Rougier, 1988. dans une autre aire culture.lle, celle des
Mkako tlu Carneloun.

13. Fìn général Xénophon, Gouuernement des Lacédém.on.lerr.s, III 2, 5 et Plutarqre, Vie tle Lf(:urgue.
16 sqq. Poul Sparte. ces aspects ont été étudiés par PoweÌÌ, 1989.
CJ'. Cozzo,1990, qui rappelle à ce propos les réflexions de Lér-i-Strauss.
Parmi d'auhes. rf au moins Hérodote I 82 et VJI 208-209;Xénophon. Gouuenrement des Lacé-

tLémrnúens, XI: Pìutarque, Vie de l4'curgue,22, I-2 eI24,2. David, 1992, suppose une fbnction
magique aux clrel'eux longs. Les précédents hornér'iques et le parallèle avec les Zoulous (Murray,

2001) semblent plus pertinents.
Les Spartiates ornaient égalenrent le reste du colps et les armes : Hérorlote VII. 208-209; Xéno-
phon. Gouternentent des LacétJémoniens. XIII B ; Plutarque, Vie d,e Lycurgue. 22, I-4. úl David,
1992 : ).6. pour une explication en lermes de o ot:cuptttiortul t.herapl " visant à exorcisel la peur.

Xénophon, Gouuenternent tl,es Lacécl,émoniens,9,4-6; Plutarcpe. Vie cl'Agésilas,30, l]-4. Sur la
conrlition des " Tlemblants, et sur la valeur dépréciative de la demi-barbe cl Vernant (2002:
194) qui a opportunément rappelé flérodote Il l2l. auqueÌ on peui ajouter IX 71.

À p.npu. tle ìa condition intermédiaire entre les Spartiates adultes et les hilotes - conféré selon

Velnant (2002) au jeune en train d'accomplir I'ag6gé - il est bien possible que la l:arr.d puisse
èlre considér'ée conrme homologue à la coupe des cheveur.
David, 1992 : 19-20.

14.
15.

t6

l7
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20. Hérodote yIl 225. L'épisode a été examiné dans le cadre de la " belle mort > par Loraux (1977)

qui opte pour une interprétation en termes de code hérorque et homérique opposé au code hopli-
tique. Voir à ce propos les remarques critiques de Ducat. l98il: 214.

2I. Pausanias, Description d.e la Gèce,III 14, B-10.

22. Hérodote yll 226. La lraduction est de Ph. E. Legrand, qui ne saisit pas le caractère, selon moi,

allusif du bon mot, en préférant le définir comme (( une fanfaronnade ".
23. Cela me sembÌe implicitement admis par Vernant, 2O0l:. \77 sqq. et ld., l9BB:224: " Ar1émis

ne combat pas, elÌe guide et eÌle sauve ; elle est Hégém.oné et Sóteira. " Cf., en outre, Ìes réflexions

de Ellinger, 1999:27 à propos de la . bonne folie, cette énergie du désespoir. parfois appeÌée

aponoia, qui renverse le sort des combats trop inégaux ".
24. (f les observations très perspicaces et passionnantes de Weil, Ì990 : 240 sqq.

25. Cicércrn, Tusculanae clisputationes, II 34 et V 77. Piutarqte, Vie de Lycurgue, 18. Pausanias,

Description de la Grèce, III 16, 10. Lucien, Anocharsis 38. Philostrate, Vie d,'Apollonius VI 20. Il
est significatif que cette diama,stígosis fOt encore visible au tv après Jésus-Christ : Libani:us, Oratio
I 23.

26. Au début de l'époque romaine, on érigea, autour de I'autel, un amphithéàtre en bois. ensuite
remplacé, entre le II' et le III'siècle après Jésus-Christ, par une structure en briques.
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