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Rome : des enfants pour le plaisir 

Florence Dupont 

Enfances romaines. Age de la pueritia. Enfants romains. Pueri. Ca¬ 
tégorie immédiatement écartelée entre les fils de famille à la pudeur 
hérissée de tabous, harnachée de grigris, dans l'antichambre de la 

majorité civique, et les bandes espiègles d'esclaves, de ces pueri qui 
seront toujours de « grands enfants ». Rome où cet écartèlement dra¬ 

matise et détourne une sentimentalité paternelle qui prend toutes les 

formes de la passion amoureuse. Paternités romaines. Patres : les sénateurs. Pater Aeneas : Enée le 

vénérable, l'ancêtre fondateur de la race. Liber Pater, Jupiter : les dieux. 

Pater patriae : le sauveur de la patrie. Ascension de la paternité : depuis 
le pater familias, maître à la vie et à la mort de la maisonnée jusqu'au 

dieu souverain du ciel, triomphateur du désordre et maître de la fou¬ 
dre. L'homme accompli est un père, la paternité figure toutes les 

gloires et toutes les vénérations, dedans, dehors. Le désir de paternité 
est noble, l'homme peut s'y abandonner. C'est ainsi qu'à l'écart de 

l'amour redouté et méprisable, le père romain connaît toutes les ivres¬ 

ses et toutes les affres d'une affectivité sans entrave pour des pueri volages, ingrats et libertins. 

Pueri puri. 

... Nunc adbibe puro 

pectore uerba puer... (1). 

(Tu es un enfant, ton cœur est pur, bois mes paroles). 

Puro pectore : l'enfant au cœur pur. Moins innocent que vierge. 

Prêt à tout, il n'a pas cette bonté naturelle, cette pureté enfantine qui 
dans la tradition chrétienne se nimbera de probité candide (2). 

(1) Horace, Epîtres, I, 2, 64-70. (2) Les grammairiens anciens donnaient une racine commune à puer et purus, étymologie qui est sous-jacente à ces vers d'Horace et qui indépendamment de toute « vérité » philologique est révélatrice du sémantisme du mot puer. 
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Quo semel est imbuta recens seruabit odorem testa diu... 

(L'argile fraîche imprégnée une seule fois d'une odeur la conser¬ 
vera longtemps). 

Parfum ou puanteur, le purus puer, intact mais sans défense, argile 
poreuse — mou comme la cire qui reçoit l'empreinte — , accessible à 
toutes les corruptions comme à toutes les vertus, l'enfant romain est 
un être menacé et incomplet. Il est à l'âge où l'on prend sa forme 
en se modelant sur l'entourage qu'il soit bon ou mauvais. 

« ...uenaticus ex quo 

tempore ceruicam pellem latrauit in aula, militât in siluis catulus ». 

(Le jeune chien de chasse avant d'aller servir dans le bois, a aboyé 
dans le chenil après une peau de cerf). 

Jeune cheval ou jeune chien : la pâte molle de l'enfant ne prendra 
forme que par imitation. Du père au fils l'éducation est un reflet fixé. 
L'enfant est un miroir qui s'impressionne à la première image. 

Toutes ces figures trahissent l'angoisse fondamentale qui entoure 
les pueri ingenui, les enfants nés de parents libres. Car c'est d'eux et 
d'eux seulement dont il est question dans ces vers, dont il peut être 
question. Nullement des esclaves. Ces enfants sont en danger perma¬ 
nent de séduction, et portent sur eux les insignes de leur liberté : la 
toge à bande rouge et la bulle d'or — ou de cuir — autour du cou. 
Ainsi ils ne seront pas confondus dans la foule avec les esclaves et 
les affranchis. Et ce respect qu'on leur doit est pour ainsi dire sacré. 
Danger ? Angoisse ? D'autant plus grand qu'à côté des pueri ingenui, 
il y a la masse des pueri serviles qu'aucun interdit ne protège. 

Pueri et pueri : on a souvent souligné (3) cette troublante homony¬ 
mie romaine entre deux groupes qu'apparemment tout distingue, et 
essentiellement l'âge et le statut social, ainsi que le costume et l'ave¬ 
nir. D'un côté les fils de la liberté dont la pueritia n'est qu'une affaire 
d'âge. Sortis de l'état d' infans, dès l'âge de 4 ans, avant d'entrer dans 
celui d 'adulescens, vers 14-15 ans (4), quand ils porteront la toge 
blanche des hommes. Ils sont dans une phase préparatoire à la vraie 
vie, la vie de citoyen. Leur faiblesse est passagère et en imitant leurs 
pères ils auront bientôt acquis et vertu et raison. De l'autre côté, les 
pueri sans âge, dont l'état de puer ne cessera jamais, qui jamais n'ao 
querront ni vertu ni raison : autrement dit, les esclaves. Ils ne seront 

(3) J. Maurin, Remarques sur la notion de « puer » à l'époque classique, Bulletin de l'Association Guillaume Budé, 4* série, n® 2, juin 1975, pp. 221-230. (4) J.-P. Neraudau, La jeunesse de la Rome républicaine, 1979, p. 94. 
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jamais des hommes, des uiri, leur faiblesse est éternelle, jamais ils 
n'entreront dans la vraie vie. Jamais ils ne porteront la toge blanche, 
comme jamais ils n'ont porté les insignes de l'enfance. Le puer servile 
serait offert à tous s'il n'était la propriété de son maître. 

Mais tous les pueri ont en commun leur faiblesse, leur amoralité 
première et l'inclinaison naturelle aux plaisirs. Etres incomplets la loi 
leur vient d'en haut, du pater familias, qui leur sert d'âme. Seuls les 
premiers un jour intérioriseront la loi, alors que pour les seconds 
elle leur restera toujours extérieure, car ils sont définitivement inca¬ 
pables de moralité. 

Le corps du citoyen. 

Qu'est-ce qui est donc protégé chez l'enfant libre et qui n'a pas 
besoin de l'être chez l'esclave? Qu'est-ce qui est en danger? Son 
corps. Car c'est son corps qui le sépare de l'esclave. Sur lui pèse 
la menace du stuprum : « cette souillure provoquée par des rap¬ 
ports charnels illégitimes qui « souillent » le sang de qui s'est soumis 
volontairement ou non à des amours où il a joué un rôle passif ». 
Mais cette crainte n'a rien à voir avec la moralité sexuelle. La pédé¬ 
rastie n'est pas condamnée comme acte contre nature, quel que soit 
l'âge des partenaires. Aucune idée de dépravation ni de perversion 
n'est attaché à l'amour des enfants et même rares sont ceux qui ne 

le rencontrent un jour ou l'autre. La pédérastie est une pratique sexuel¬ le comme une autre. L'ignorer est presque un signe de débilité légère, c'est sûrement une forme de brutalité, comme c'était le cas chez l'em¬ 

pereur Claude (5). A Rome on est libre d'aimer les garçons, à condi¬ 
tion toutefois de ne jamais toucher un enfant libre : 

Pourvu que tu ne traces pas un passage à travers une propriété en¬ 
close, pourvu que tu ne portes pas la main sur une femme mariée, une 
veuve, des jeunes gens ou des garçons libres (pueris liberis), fais l'amour 
avec qui tu veux ! (6). 

Car les lois sont draconiennes. Dans les premiers siècles de la 

République le stuprum est puni de mort. L'empire chrétien remettra d'ailleurs à la mode ce châtiment. Mais même si la lex Scantinia a ré¬ 

duit la peine à une très forte amende, il ne faut pas oublier qu'indépen¬ 

damment des effets pénaux, le coupable subissait la condamnation du censeur. Frappé d'infamie, il sera rayé de l'album de son ordre, s'il 

(5) Suétone, Claude, 23. (6) Plaute, Curculio, 36-38. 
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est sénateur et chevalier, ou chassé de sa tribu, c'est dire que même 

survivant M est désormais exclu de la vie politique. Sa carrière est finie. Il est banni de la vraie vie. 

Mais pourquoi ces lois, pourquoi cette rigueur? Protection de 
l'enfance naïve et sacrée ? Non pas. Car la loi ignore les enfants. Dans 
la pédérastie, l'âge n'a rien à voir. Ce qui est en cause chez l'enfant 
c'est le corps de l'adulte futur et non son corps présent. Preuve en 
est : la lex Scantinia qui adoucissait le châtiment ancien n'était pas 
applicable dans le cas de pédérastie militaire (7). Or dans l'armée, il 

n'y a pas de pueri, il n'y a que des adulescentes, des jeunes citoyens qui après la prise de la toge virile, accomplissent leur service mili¬ taire. La loi protège la citoyenneté et non l'enfance. 

Deux anecdotes juridiques pour mieux situer l'interdit : le corps 
du citoyen ne doit jamais être traité en objet, servir au plaisir d'un 

autre citoyen. Tout plaisir est légitime en soi, mais son champ d'appli¬ cation est norrné. 

Donc, un centurion primipile, vieux militaire couvert de gloire, 
qui avait eu des relations coupables — stupri commerciwn — avec un 
très jeune homme de naissance libre — cum ingenuo adulescentulo — 
se trouva par ce fait, inculpé. Il eut beau arguer du fait que le jeune 
homme était connu pour se livrer à la prostitution, il eut beau rap¬ 
peler ses états de service, ce héros fut condamné sans circonstances 
atténuantes. L'immoralité du jeune homme n'y fit rien, seule compta sa 
naissance libre (8). 

Un autre jeune homme, plus vertueux, fut lui aussi victime des 
assiduités d'un certain C. Plotius. L'histoire, là, se passe à Rome et 
non plus aux armées. T. Veturius était le fils d'un ancien consul dont 
les erreurs politiques avaient ruiné la famille. H est donc pour des 
raisons économiques, « mancipé » chez ce Plotius (9). Mais parce 
qu'il refuse de lui céder, le jeune homme est fouetté par son maître — 
quia stuprum pati... noluerat — . Le père porte plainte et C. Plotius 
est jeté en prison par décision du tribunal, « parce que — dit le 
texte — dans n'importe quelle situation sociale, le sang romain doit 
toujours être respecté » (10). 

En quelque sorte C. Plotius avait voulu traiter Veturius en puer 
servile. Or, si en droit privé Veturius est bien un esclave, il ne l'est 
pas en droit public. Ce qui signifie que le corps du citoyen est un 

(7) T. Mommsen, Droit pénal, II, pp. 385 et suiv. (8) Valère Maxime, V, 1, 10. (9) Un enfant de famille peut être mancipé à un autre père de famille, c'est-à-dire vendu sans devenir pour autant esclave. En droit public il reste un ciuis, en droit privé, il devient un seruus. R. Villers, Rome et le droit privé, Paris, 1977, p. 199. H. Levy-Bruhl, Quelques problèmes de très ancien droit romain, Paris, 1934, pp. 19-21. (10) Valère Maxime, VI, 1, 9. 
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corps public. Et ceci nous renvoie aux pratiques de la vie politique 
et judiciaire à Rome. En effet, c'est en personne qu'il doit accomplir 
ses actes de citoyen, au tribunal, au sénat, aux comices. Un citoyen 
est un corps sujet, c'est pourquoi il lui est interdit de se trouver en 
situation d'objet (11). Ainsi peut-on dire que le corps du puer servile 

ressortit du droit privé, alors que le corps du puer libre ressortit du droit public. 

Donc, ce qui est protégé chez le garçon de naissance libre, ce 
n'est pas son enfance. Au contraire, car l'enfant est naturellement 
objet comme tout être différent et sa différence est exprimée en ter¬ 
mes de manque et d'inachèvement. Ce n'est donc pas l'enfant qui est 
protégé mais l'adulte en puissance. La preuve en est, qu'en cas de 
viol, la loi ne distingue pas si la victime est un enfant ou un adulte, 
l'âge tendre n'est pas une circonstance aggravante, ni la faiblesse. La 
lex Julia dit seulement : « qui masculum liber um inuitum stuprauerit 
capite punitur » (12). (Quiconque aura eu des relations coupables avec 
un mâle libre sera puni de mort). 

En un mot, l'enfant normalement objet érotique à Rome, comme 
tout non-citoyen, comme tout être « privé de » — ce que signifie en 
réalité le mot puer (13) — est protégé par la loi au nom d'un « pas 
encore ». Ainsi le statut même de l'enfant, par sa négativité, provoque 
les désirs et les interdits de façon indissociable. Les pueri serviles s'of-
frant comme exutoires. Il en était au fond, des enfants à Rome comme 
des femmes au xix® siècle, jeunes filles intouchables ou prostituées. 

Des enfants dans la maison. 

Nous étions partis du stuprum. Comme si l'interdit qui frappait 
les enfants se limitait là. Ce serait rétrécir singulièrement le champ 
des plaisirs que les Romains cherchaient auprès des enfants et que 
la morale publique leur refusait. Car si des pueri serviles hantent les 
maisons romaines c'est qu'ils assurent, à la place des fils de famille, 
tous les aspects voluptueux d'une présence enfantine. 

Banquets, bains, promenades : une cohorte de pueri y accompagne 
leur maître, quand il est riche, et un ou deux, quand il l'est moins. 
Ces enfants font leurs « délices » (14). Bien sûr ces pueri, sont escla¬ 

ves ou affranchis. Comme si les plaisirs qu'apporte la présence des 

(11) On sait qu'à Rome la représentation est pratiquement impossible. La présence physique est obligatoire aussi bien dans les procès que pour voter ou se présenter aux élections. De la même manière la mort met fin aux obligations. (12) Paul, 2, 2, 6, 12. (13) J. Maurin, op. cit. (14) Terme traditionnel dans la littérature et les inscriptions pour désigner ces pueri serviles. 
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enfants auprès d'eux était nécessaire aux Romains mais ne pouvait se 
réaliser, la plupart du temps, que par des voies détournées, pour ne 
pas dire perverses. Comme si les Romains préféraient vivre le rapport 

de paternité — puer/pater familias — non pas dans le dialogue père/ fils, mais maître/esclave. 

En réalité, ce n'est qu'avec les enfants serviles que les Romains 
découvrent la positivité de l'enfance, y compris dans son âge le plus 
tendre. Quel âge, en effet, ont ces « délices » ? Les inscriptions funé¬ 
raires évoquent le souvenir douloureux de bambins de trois ans ou 

même de quelques mois qui, disent-elles, furent le delicium de leur maître. Certains donc ne parlaient pas encore qu'ils charmaient déjà 

de leurs jeux gazouillants les temps de loisir du dorrùnus. Maures, 
Syriens, Alexandrins (15), nus, parés d'or et de pierres précieuses, leur 
beauté gracile décorait les jardins, les portiques et les festins comme 
sur les fresques des murs voletaient des Amours-enfants. Et c'est avec 
le même attendrissement esthétique que les riches Romains aimaient 
à les entendre babiller, comme ils prenaient plaisir aux gazouillis des 
oiseaux. Ce n'est pas toujours l'heure du rossignol. 

Mais tout cela est artifice : rien ne distingue ces enfants des ani¬ 
maux apprivoisés — bestiae mansuetae — qui sous le même nom de 
« délices », servent de jouets aux grandes dames et aux nobles patri¬ 
ciens. Comme eux, ils sont déplacés. C'est l'enfance en service com¬ 
mandé : car les enfants libres, eux, n'auraient rien à faire dans les 
fêtes des adultes, ils ne pourraient sans risques partager leurs plaisirs, 
même les plus innocents, car ils sont incapables d'affronter ces plaisirs 
sans en être corrompus. Aussi les tient-on à l'écart, question de pudar, 
de réserve. Mais grâce au biais des pueri minuti, les Romains privés 
dans leurs fêtes de leurs enfants naturels, accèdent à ces plaisirs in¬ 
terdits, que procurent des présences enfantines. Selon le principe qui 
commande leurs loisirs : encore plus de jouissances, selon cette volonté 
d'accumulation infinie qui les conduit à une sophistication spontanée, 
même chez les plus graves (16). 

Les enfants-monstres. 

De quoi est fait le charme des enfants pour ces voluptueux puri¬ 
tains? De ces enfants en dehors du temps, sans avenir et sans origine 
que l'on oubliera dès que l'âge les aura transformés? Qu'est-ce que 
l'enfance en soi pour les Romains, cette enfance qui n'existe d'abord 

(15) Plutarque, Antoine, 59 - Suétone, Octave, 83. (16) Cf. sur cet aspect du plaisir romain : F. Dupont, Le plaisir et la lot, Maspero, 1977. 

68 



que dans sa négativité? Comment celle-ci se retourne en positivité? 
Il ne faut pas hésiter à répondre : en se faisant monstruosité. Les Ro¬ 
mains s'offrent le spectacle d'êtres différents et débiles, aux gestes 
maladroits, à la taille trop petite, aux membres disproportionnés, qui 
savent à peine parler. Leur ignorance leur fait lâcher des incongruités 
qui les amusent. Ils sont déraisonnables, rient et pleurent sans savoir 
se dominer. C'est pourquoi on les confond dans l'ensemble de la 

domesticité avec les nains et les gnomes plus ou moins contrefaits — narti, pumuli, pumiliones — , les idiots — fatui — et les fous — mo-

riones — (17). 
Le goût pour les enfants est celui qui s'était développé à l'époque 

hellénistique pour toutes les bizarreries, toutes les différences, contras¬ 
tant en cela avec l'esthétique grecque classique qui ne cherche le 
spectacle que de l'accomplissement et de la perfection. La sculpture 
alexandrine délaissant les Apollons comptait dans ses sujets les en¬ 
fants, les vieillards et les esclaves libyens. Attirance pour ce que 
l'homme aux yeux des Grecs a de moins humain : la laideur, sa 
décrépitude, sa faiblesse, son animalité. C'est ainsi que se retournait 
en positivité, la négativité de l'enfance. Saisissant cette monstruosité 
pour elle-même les Romains tentent de faire du transitoire un objet 
durable et d'isoler l'enfance-en-soi en l'arrêtant, en ajoutant aux avor¬ 

tons accidentels, des nains fabriqués à partir d'enfants dont on arrête artificiellement la croissance en les enfermant dans des caisses. Pro¬ 

duction de monstres si importante qu'il fallut prévoir dans la Ville 
de Rome un marché spécial. Ces nains sont à la fois des enfants éter¬ 
nels et des caricatures d'enfants, soulignant par leurs difformités ce 
qu'est pour les Romains la nature même de l'enfance. Comme ces 
« délices » de Domitien qu'il gardait à ses pieds, petit enfant — pueru-
lus — , vêtu de rouge, avec une tête monstrueusement minuscule. Petit 
animal débile, perfection de l'enfance (18). 

Mais le Romain ne jette pas seulement un regard curieux et amusé sur ces êtres bizarres. Il savoure aussi les délices de l'attendrissement. 

Père juridique de ses esclaves, il se laisse aller aux délices de la pa¬ 

ternité. Sénèque raconte ainsi, le grave Sénèque, le philosophe, le stoïcien, Sénèque, raconte ainsi un curieux épisode de sa vie (19). Un jour, se promenant sur ses terres, il rencontre un de ses fermiers, 

un horrible vieillard décrépit. Cedui-ci se précipite et avec effusion lui 
rappelle le « petit Felicio ». « Souviens-toi, dit-il, souviens-toi, tu m'ap¬ 

portais des poupées aux Saturnales ». J'étais ton petit délice — delicto-lum tuum — . Et notre philosophe, bien loin de retrouver la moindre 

(17) Suétone, Tibère, 61. (18) Suétone, Domitien, 4. (19) Sénèque, Lettres, XII, 3. 
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émotion, se détourne avec horreur du pupulus, de ce vieux nourrisson 
aussi édenté que ses « délices » d'autrefois. Terrible plaisanterie de 
Sénèque à qui le destin de ce fermier importe peu et sa vieillesse pré¬ 
coce. Seule l'intéresse sa propre mort que cette silhouette décatie — 
image du temps passé — , semble lui annoncer, si proche. Il avait 
avec lui joué à la paternité, comme d'autres jouent à la poupée, séduit 
par l'enfance, indifférent à l'enfant. Sentimentalité passagère qui res¬ 

sortit au plaisir et non à l'amour pour le fils. Comme si la société romaine avait connu une déviation progressive 

du sentiment paternel. A partir de cette mise à l'écart des enfants, 
sentie comme une privation par des hommes adultes, pères ou non. 
Ils ont donc recherché du côté des esclaves ces objets de délices qu'on 
leur refusait (19). Glissement d'autant plus facile que les rapports du 
maître à ses pueri étaient en quelque sorte parallèles aux rapports 
père/fils (20). Mais glissement pervers qui fait exploser les différentes 
composantes d'un sentiment complexe en le réduisant à ses effets 
voluptueux. Enfance en miettes dont les Romains cueillent les char¬ 
mes dans la discontinuité : le sourire d'un puer, les mots d'un autre, 
les galipettes d'un troisième, et ces charmes ils les cueillent en des 
lieux où l'enfance est déracinée, comme on écoute chanter un oiseau 
en cage. 

PÈRE ET FILS. 

La situation que nous venons de décrire, même s'il n'est pas ques 
tion de la dater, car elle est une conséquence du statut juridique de 
l'enfant romain, et qu'elle est donc inscrite dans la culture romaine, 
reste pourtant un passage à la limite qui semble s'être totalement réalisé 
à la fin de la République. Mais bien avant on peut suivre et saisir 
les paradoxes de l'amour paternel qui s'expriment en particulier dans 
le déchirement entre l'éducation et l'affection : l'élan du père vers le 
fils retrouve ici encore, comme l'élan des hommes vers les enfants 
libres, l'obstacle de la moralité civique. 

Le théâtre de Térence a exploité ces tragédies domestiques où des 
adolescents voluptueux narguent des pères qui hésitent entre l'indulgence 
et la sévérité. L'enjeu étant l'amour du fils et d'une façon générale 
l'affection de la maisonnée — farnilia — . C'est ainsi que dans la 
comédie des Adelphes, on trouve opposées deux figures de père. Le 
premier, Micion, est l'homme de la douceur de vivre. De la vie il 
cherche toutes les joies, refuse tous les désagréments, dans les limites, 
bien sûr, de l'honnêteté. C'est pourquoi il ne s'est jamais marié (21). 

(20) J. Maumn, op. cit., p. 227. (21) Tébence, Adelphes, 42-44. 
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Mais il ne veut pas manquer les plaisirs de la paternité. C'est pourquoi 
il a adopté Eschine, le premier fils de son frère Déméa. Depuis, ill 
n'a plais d'autres passions que cet enfant dont il s'est occupé depuis 
l'âge le plus tendre. « Il l'aime, il le chérit, c'est la seule chose au 
monde qui lui soit chère » (22). En face, Déméa qui avec son second 
fils se montre autoritaire et répressif. Mais il souffre des conséquences 

de sa sévérité. Personne ne l'aime, on lui ment, on le trompe, on le vole. Une haine sourde l'entoure et il se heurte sans cesse à la com¬ 

plicité des adolescents et des esclaves. Finalement son désir d'amour 
est le plus fort. Il cède, se convertit à cette indulgence bonnasse, cette 
facilité d'humeur qui attirent l'affection. Car, lui aussi, veut connaître 
les « gaudia patria », les joies, les plaisirs de la paternité (22blB). Il 
entre alors en compétition avec son frère Micion et c'est un festival 
de démissions : il se résigne avec une ardeur amère à tout ce qu'il 
refusait précédemment, il abandonne tout ce à quoi il tenait. H par¬ 
donne à l'un, affranchit l'autre, distribue l'argent. Et ricanant, il entend 
monter vers lui les paroles de reconnaissance. Il devient le cher Déméa, 
Déméa l'adoré. Avec une sorte de passion désespérée, il brade pour 
un peu d'amour tout l'héritage matériel et moral de la famille : on 

abat les murs du jardin, on dilapide l'argent, on libère les esclaves, on fait la fête avec les courtisans. Quand on sait le caractère sacré 

de l'enclos qui entoure la maison et sa valeur symbolique, quand on 
sait le véritable crime, au regard même de la loi (23) qu'était à Rome 
la dilapidation du patrimoine, on ne peut que frémir à ce processus 
d'auto-destruction dans lequel s'engage Déméa. Pater familias détruisant 
sa familia, renonçant à sa fonction d'autorité et démontrant ainsi à 
Micion le sens profond de son laxisme à l'égard des fils. Car tel est 
le danger de l'amour des fils, il implique la destruction de la familia. 
Pour reprendre les termes des moralistes traditionnels : si le corps — 
la famille — est privé de sa raison gouvernante — le père — , tout l'ensemble se ruine. 

La réponse de Micion à ce catastrophisme s'enracine aussi pro¬ fondément que la démonstration de Déméa dans la culture romaine et plus précisément dans l'éducation traditionnelle. Car c'est l'amour réciproque du père et du fils qui est selon lui à la base de cette formation par l'imitation dont nous parlions précédemment. Rome refuse une éducation « extérieure », une loi qui s'inculquerait par un dressage et des châtiments (24). L'enfant doit se former à l'image du père, sa formation ne peut donc se faire qu'à l'intérieur de la famille, 

(22) Térence, Adelphes, 47. (22bU) Térence, Adelphes , 872. (23) Estimé furiosus — fou — , le dilapideur de patrimoine peut être mis sous tutelle, R. Villers, op. cit., p. 50. (24) Cicéron, De Republica, IV, 3, 3. 
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ainsi les vertus du père deviendront-elles celles du fils qui agira mora¬ 

lement non par crainte mais parce que ces vertus, il les aura au fond de son cœur : « ex animo facit » (25). Son âme se modèle au bien pour 

l'amour de son père qui le lui a enseigné par l'exemple et les conseils. 

L'enfant aime et se veut aimé de celui qui représente la loi et les traditions. « Hoc pater et dominus interest » — « Voilà, dit Micion, 

la différence entre un père et un maître » (26). Le maître, maître d'école ou maître de maison, fonctionne en effet, dans l'autorité, la 

répression, la différence. Le dominus mène ses esclaves sans que ceux-ci 
puissent s'approprier les principes de vérité et de moralité qui fondent 
les ordres reçus puisque l'esclave par nature est étranger au domaine 
de la moralité. Le maître d'école, pédagogue grec, affranchi, salarié 
de bas étage, ne peut transmettre, s'M le fait, que par la force des 

principes qui lui sont étrangers, tout en offrant aux enfants un modèle corrupteur. Il ne peut être pour le jeune homme cet exemple, cette 

image future de ce qu'il sera, il ne peut lui inspirer cet amour pédago¬ 
gique que Micion pose à la base de toute éducation véritable. Ainsi, 
par l'amour pédagogique le rapport père/fils est-il rétabli, selon Mi¬ 
cion, dans toute sa pureté civique. Le puer est ici saisi sous son seul 
aspect de futur citoyen, de corps politique. 

Impossible, répond Déméa, car la familia est un tout et le puer 
est aussi un corps privé. C'est à ce corps privé que s'adresse en réalité 
ton amour. Fils et esclaves, ce sont tous des famuli, des membres de 
la familia. Il ne peut y avoir deux poids et deux mesures. Ces pueri 

ne connaissent que le désir et la crainte. Rien de plus dangereux que de rechercher leur amour. D'ailleurs on le voit bien, esclaves et fils 

font cause commune, être indulgent aux uns implique un jour ou l'autre 
qu'on soit indulgent aux autres. Ce que montre l'histoire des Adelphes. 

La moralité consiste donc à limiter aux seuls plaisirs sensuels le be¬ soin d'amour des pueri et ceci avec des pueri serviles. Car chercher la 

réciprocité en amour, dans une culture où l'amour ne se conçoit que 
dans la différence, « permettre à son âme d'habiter le corps d'un 
autre », comme disait Caton, c'est se promettre à la déchéance, c'est 
perdre son âme. L'amour des fils est interdit, seul est autorisé le 
dévergondage avec les pueri serviles. 

En un sens, la pédagogie pédérastique avait permis à la Grèce de 
sortir de ce déchirement et de cet amour impossible des enfants. Car 
c'est bien l'amour qui est en Grèce le moteur de la formation morale, 
mais dans une relation extra-domestique qui n'ébranle pas la fonction 
d'autorité du père à l'intérieur de la maison. L'amant plus âgé, en 
position de père si l'on veut, tout au moins en tant que c'est lui qui 

(25) Térence, Adelphes, 67. (26) Térence, Adelphes, 68. 
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transmet la loi, cherche par ses vertus à susciter l'admiration de celui 
qu'il aime le plus souvent par l'intermédiaire de son renom, c'est-à-
dire de la reconnaissance sociale de sa valeur. Ce qui fonctionne donc, 
chez l'enfant dans l'amour, c'est déjà le futur citoyen et il rivalise 
avec lui, l'imite pour en être digne aux yeux des hommes de la cité. 
Ainsi, bien loin de se nourrir d'indulgence, le jeu du choix, de la séduc¬ 
tion, de la fidélité et du désir, bref toute la stratégie amoureuse impose 
une tension vers le bien, une exigence interne et une discipline que 
l'enfant s'impose à lui-même. Et cela n'est possible que parce que 
l'amour s'inscrit à la fois dans la différence — c'est le corps de l'en¬ 
fant qui est désiré sans interdit social, son corps privé — et dans la 
ressemblance, car c'est son âme, son futur corps public, qui aime et 
qui est aimé. En pratiquant ce qu'on pourrait appeler l'inceste péda¬ 
gogique et en réprimant la pédérastie grecque, Rome faisait du senti¬ 
ment paternel un amour impossible, un élan dangereux qui ne pouvait 
s'accomplir que dans le suicide social ou la perversion. 

PUERI FORMOSI ; BEAUX ENFANTS. 

Ainsi est-ce avec les pueri de la domesticité que les Romains 
vivent leurs différents rapports à l'enfance. Nous avons repoussé jus¬ 

qu'à maintenant l'aspect le plus connu de cet amour des enfants qui se traduit par la présence dans la maison des pueri delicati, pueri capil-

lati, formosi pueri, beaux enfants aux cheveux longs, sélectionnés 

pour leurs qualités esthétiques. Somptueusement vêtus, ils servent tous les désirs du maître et de 

ses invités, au cours des banquets, et après (27). Enfants de plaisir 

eux aussi, de façon plus traditionnelle, si l'on peut dire. Mais l'erreur serait de les dissocier des pueri minuti, de ces bambins gracieux et 

rieurs dont nous parlions précédemment. Car outre qu'ils peuvent 
selon leur âge et leur beauté grandissante appartenir successivement 
à l'un et l'autre groupe, il n'y a pas tant de distance entre les différents 
rôles qu'ils jouent dans la maison. Il ne s'agit que du prolongement 
de leur présence voluptueuse et l'expression autorisée d'un érotisme 
qui parcourt toute l'antiquité et dont les enfants sont les objets, même 
si le processus de désir est variable d'une civilisation à l'autre. Eux 
aussi sont les « délices » de leur maître. Eux aussi, corps sans âme 
ils ne sont que les grâces passagères de leur âge, eux aussi sont des 
enfants sans avenir que seule la castration, le cas échéant maintiendra 
dans leur apparence imberbe et une éternelle adolescence. C'est dans 
ce sens qu'ils reçoivent une éducation spéciale qui est le contraire 

(27) Sénèque, Lettres, XCV, 22. 
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même de l'éducation, car bien loin de les préparer à leur futur état 
d'homme — vir, terme inapplicable à un esclave — elle ne cherche 

qu'à parfaire et systématiser les charmes de leur âge. Education qui fait d'eux des adolescents fardés. 

Ils sont envoyés, en effet, dans un collège spécial, le pedagogium, 
où ils sont formés à tous les arts d'agréments : la musique, la poésie, 
la danse. Leur perfection physique, leur éveil à la beauté qui dans 
l'éducation grecque des jeunes citoyens n'étaient que les moyens et 
les symptômes de la formation de d'âme sont devenus ici des buts en 
soi. Elles étaient en Grèce, le lieu de passage de la différence à la 
ressemblance, et construisaient un espace de la séduction en même 
temps qu'elles menaient à la moralité. Les pueri formosi sont de faux 
éphèbes, des enveloppes vides, des travestis. Ils sont à ce point des 
mannequins portant les signes traditionnels de la séduction adolescente 
que certains riches Romains les collectionnent de façon systémati¬ 
que (28). Il y a les bruns et les blonds, ceux aux cheveux raides, ceux 
aux cheveux bouclés, ceux au teint clair, ceux à la peau sombre. Char 
cun sera parfait dans son genre, pas un cheveu, pas un poil ne doit 
dépasser. 

Filiation érotique. 

Il arrive pourtant que ces pueri glissent à leur tour du côté des 

fils. Après avoir fait les « délices » de leur maître — pendant quatorze ans, dit Trimalchion (29) — ils sont adoptés par lui à sa mort et 

héritent de son nom en même temps que de sa fortune. C'est le cas 
du fameux affranchi de Pétrone. Mais comment se fait le passage et 
quel genre d'adulte deviennent-ils ? Le maître prévoyant, dans le cas 
de Trimalchion, l'a formé en l'associant à la direction de la maison. 
Devenu son intendant, initié à l'économie — ce qui en grec signifie 
précisément l'art de gérer un patrimoine — il a été ainsi préparé à sa 
fonction future de dominas. Simple affranchi, il ne peut entrer dans la 
vie politique. Il lui a donc suffi d'apprendre à compter et lire les 
inscriptions juridiques. Ce qui fut fait (30). Education là encore par 
imitation, nous ne sortons pas de la filiation romaine même avec cet 
affranchi d'origine oriental. 

Ainsi, la carrière de Trimalchion est-elle l'exemple fantasmatique 
ou non, peu importe, d'un retour de la fonction voluptueuse du puer 
servile à un rapport de filiation. Sorte de remontée du mouvement 

(28) SéNÈQUE, Lettres, XCV, 21. (29) Pétrone, Satiricon, 75. (30) Pétrone, Satiricon, 58. 
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qui avait mené les Romains à détourner leur amour des enfants vers 
une consommation érotique des pueri serviles jusqu'à ce qu'on pour¬ 
rait appeler une paternité incestueuse. Remontée qui n'a rien d'un 
accident puisque l'interdit pesant sur les enfants libres ne peut toucher 
ni les esclaves ni les affranchis. D'autre part, dans le contexte d'une 
reproduction par la ressemblance, l'affranchi ne peut se reproduire que 
par l'adoption d'un esclave affranchi. Puisque le droit romain veut que 
les enfants naturels d'un affranchi deviennent des citoyens à part 
entière. Les affranchis font des enfants qui ne leur ressemblent pas. 
Primalchion à son tour se reconnaît dans ses petits esclaves, qui ap¬ 
prennent sous sa direction le droit et la comptabilité (31). 

Dans cette maison où Pétrone l'aristocrate, « l'héritier » exprime les fantasmes de la civilisation latine traditionnelle, dans cette maison 

qui devient la scène du refoulé, comme le négatif de la culture romaine 
à partir d'une transgression systématique des tabous qui le constituent, 
étrange mélange de quotidienneté italienne avec femmes, enfants, hur¬ 
lements, querelles, voisins, ragots et de pluralisme érotique. Comme 
cet Habinnas qui a chipé des pommes au dîner dont il sort. « Je les 
ai là, dit-il, dans une serviette nouée, car si je n'apporte pas un cadeau 
à mon petit esclave (puer) j'aurai une scène » pendant que les « déli¬ 
ces > de Trimalchion lui grimpe sur le dos pour jouer aux devinetr 
tes (32). C'est la vie quotidienne où le corps de l'esclave est toujours 
perçu dans sa possibilité érotique. Habinnas, par exemple, a à ses 
pieds un esclave chanteur qui est aussi un artisan génial : « Il est 
habile, c'est à ne pas croire. Il fait le chaudronnier, le pâtissier, le cuisi¬ 
nier. C'est un homme à toutes mains. Il a pourtant deux défauts sans 
lesquels il serait absolument parfait : il est circoncis et il ronfle. Qu'il 
soit légèrement louche, je m'en moque, c'est le regard de Vénus » (33). 

Univers sans politique, univers purement domestique, débarrassé de tous les interdits de la Pudor, où tous les pueri se confondent 

Le nain travesti en écolier. 

Nous terminerons sur une image. Une statuette en bronze d'Hercu-
lanum représentant un morio, un nain, un de ces petits monstres fami¬ 
liers qui amusaient les maîtres dans leurs loisirs. Curieusement ce nain 
a autour du cou la bulle des enfants libres, il est vêtu de la toge et 
porte à la main des tablettes d'écolier. Dérision ricanante des Romains 
sur eux-mêmes. Exhibition du sens profond de la présence des pueri 

(31) PÉTRONE, (32) PÉTRONE, (33) PÉTRONE, 
Satiricon, 46. 
Satiricon, 64. 
Satiricon, 68. 
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et des nains dans les maisons. Ce ne sont que des succédanés des fils 
de famille. La figure même du nain, enfant éternel, artificiellement figé 
dans ses difformités et sa petite taille s'ajoute à l'ironie du travestisse¬ 
ment. Ecolier éternel, à quoi bon apprendre? 

Peut-on mieux saisir en une seule image la frustration sousjacente 
d'une civilisation où l'amour paternel est la grande passion mais où les 

pères ne peuvent vivre cet amour que de façon discontinue dans le temps et morcelée dans ses objets, avec des caricatures d'enfant? 

Princesse lointaine et prostituées. 
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