
Cléopâtre la scandaleuse
Cléopâtre VII Théa Philopâtor (51-30 avt J.C)

Fille de Ptolémée XII, Cléopâtre est la septième souveraine de la
dynastie grecque des Lagides à porter ce prénom et à régner sur l’Egypte.
Elle est aussi la dernière reine d’Egypte car à sa mort son pays est
transformé en province romaine. C’est la lutte sans merci qu’elle mena
contre les Romains, ainsi que ses amours orageuses, qui firent sa célébrité.

Le mythe de Cléopâtre est né parce qu’elle fut une femme hors du
commun. D’abord, elle occupa un rôle politique de premier plan, ce qui ne
s’était jamais vu : l’Egypte connaissait le règne des femmes mais toujours
conjointement avec un frère-époux. Cléopâtre eut bien des corégents mais
elle exerça le pouvoir seule. D’autre part, elle le fit avec talent, ce qui ne
manqua pas d’étonner ses contemporains.

Le mythe s’est aussi nourri des amours de la souveraine. Là encore
rien d’exceptionnel. Sa tante Cléopâtre VI et sa grand-mère Cléopâtre V sont
connues pour avoir collectionné les amants. Mais la reine d’Egypte les
choisissait puissants: Jules César, vainqueur des Gaulois et maître de
Rome, puis Marc-Antoine le rival d’ Auguste pour la domination de l’empire
romain. Ses amours étaient donc étroitement liées à la politique et on a fait
d’elle une femme sans scrupules pour laquelle la fin justifiait les moyens.
Qu’en est-il réellement ?

 Statues de Cléopâtre de face et de profil. Plus que sur sa
 Beauté (plutôt quelconque) la reine compte sur le charme
de son attitude et de son esprit.

1°) Une femme politique talentueuse et sans scrupules

La politique de Cléopâtre n’est guidée que par un seul principe : préserver l’indépendance de l’Egypte par
rapport à Rome. La reine s’estime seule héritière de la culture hellénistique et considère les romains comme des
barbares. Cette ligne politique lui a permis d’arriver au pouvoir : elle renverse sa sœur Arsinoé IV, jugée trop pro-
romaine par le peuple en 51 av J.C. En 47 elle se révolte contre son frère Ptolémée XIII qui avait appelé les romains à
l’aide contre elle. Mise en difficulté, elle ne recouvre son trône que grâce aux légions de César qui acculent les troupes
de Ptolémée XIII contre le désert. Le roi se noie dans le Nil. Cléopâtre monnaye alors la garantie de l’indépendance de
l’Egypte contre une aide à César alors en guerre pour s’imposer à Rome. Elle en profite pour le séduire.

Est-elle seulement belle ? Non, mais elle a 15 ans et lui 55. Tout les auteurs s’accordent pour vanter son
immense culture et le charme de sa conversation. Elle connaît sur le bout des doigts tout les classiques grecs, parle
couramment 7 langues dont l’Egyptien (c’est la première Lagide à avoir fait l’effort d’apprendre la langue de son
peuple). De son côté, César cherche à se faire proclamer roi de Rome, et il est sensible au prestige de la reine
d’Egypte. Elle lui offre l’or et le blé égyptien, il lui fait miroiter le pouvoir sur l’ensemble du monde connu. Ensemble, ils
ont un fils, prénommé Ptolémée comme tout les Lagides, mais surnommé Césarion par les Egyptiens.

Prudente, Cléopâtre attend sagement que César ait affermi sa position pour venir lui rendre visite à Rome
avec leur fils. Elle participe à son triomphe sur le Forum, mais en tant qu’alliée. La reine obtient alors la tête de sa sœur
Arsinoé. César, subjugué, fait dresser sur le Forum romain une statue de Vénus sous les traits de la reine d’Egypte.
Indignés, craignant que César ne se fasse proclamer roi, les sénateurs romains l’assassinent aux Ides de Mars 44 av
J.C.

Cléopâtre rentre alors en Egypte et se garde bien de prendre parti dans la guerre civile qui oppose alors
Octave Auguste, le neveu de César, et Marc Antoine son meilleur ami. Elle en profite pour raffermir son pouvoir sur
l’Egypte, faisant renaître le culte d’Isis à laquelle elle s’identifie et prend le surnom de « Théa » (Déesse) tandis que
Césarion est assimilé à Horus fils d’Isis. La reine fait restaurer plusieurs temples de la religion traditionnelle égyptienne
ce qui lui vaut une immense popularité auprès de son peuple. Elle se fait représenter à la grecque sur le monnaies
frappées en Alexandrie, et à l’égyptienne sous les traits d’Isis dans les temples de l’intérieur du pays. Cette popularité
est renforcée par le fait qu’elle tienne tête à Rome : elle refuse de payer tribut tant qu’un vainqueur ne s’est pas
nettement dégagé de la guerre civile. De même, elle lance plusieurs offensives militaires contre Hérode, roi de Judée,
dans le but de récupérer des territoires jadis sous influence lagide. Elle profite de l’affaiblissement de Rome dans la
région, déchirée par la guerre civile, pour récupérer la Cyrénaïque à l’ouest et la Syrie à l’est de l’Egypte.

Quand Marc Antoine s’annonce en Egypte, en 41 avt J.C,  elle va à sa rencontre sur un navire doré et
parfumé, et séduit le général. Elle a 25 ans et lui 40 mais il est puissant et lui offre une chance de se venger de Rome
qui continue à traiter les Lagides en vassaux.
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2°) Une amoureuse passionnée : la « vie inimitable » avec Marc Antoine

La reine d’Egypte et le général romain vont alors vivre 15 années d’une passion amoureuse
entrecoupée d’orageuses disputes. Fière, jalouse, la souveraine supporte mal que Marc Antoine ait une
épouse légitime (la sœur de son ennemi Octave) à Rome et qu’il retourne de temps en temps lui rendre
 visite pour lui réclamer de l’argent et lui faire des enfants. Elle accueille néanmoins en Egypte son fils aîné,
Antyllus, né d’une première femme.

Installés en Alexandrie le plus clair de leur temps, Cléopâtre et Marc Antoine vont de fêtes en
banquets, de réjouissances en festins somptueux. Très sportif, Marc Antoine passe ses journées dans
les gymnases d’Alexandrie et ses soirées à des fêtes bien arrosées. La reine l’identifie à Dionysos et le
divinise à ses côtés. Cléopâtre l’envoie aussi faire la guerre contre les Parthes en 37 puis en 34 ils s’ins-
tallent tous deux en Syrie avant de conquérir l’Arménie. Ils entament ensuite une tournée en Asie Mineure
où la reine peut piller à loisir la bibliothèque de Pergame pour garnir celle d’Alexandrie. En 34 la ville est le
théâtre d’une somptueuse parade religieuse, militaire et politique qui voit défiler Cléopâtre et Marc Antoine
comme pharaons d’Egypte, se partageant l’orient avec leurs enfants. Chypre et la Syrie vont à Cléopâtre,
l’Arménie va à Alexandre Hélios, la Libye et la Cyrénaïque va à Cléopâtre Séléné (les deux jumeaux âgés
de 7 ans que la reine a eu avec Marc Antoine). Ptolémée  Philadelphe, leur cadet (2 ans) récupère la Cilicie.
Antoine déclare ses enfants de Cléopâtre légitimes, et Césarion fils de Jules César.

Cléopâtre a ainsi reconstitué l’ancien royaume de son ancêtre Ptolémée Ier, tel qu’il l’avait hérité
d’Alexandre le Grand. La reine se pose alors comme l’héritière du conquérant, ne serait-ce que par les choix des prénoms de ses enfants :
Alexandre comme le conquérant, mais aussi le soleil (Hélios) et la lune (Séléné). Rien que ça !

A Rome, Octave Auguste voit le danger. En 32 il déclare la guerre à la reine d’Egypte, que les auteurs traitent de « sorcière » et
accusent d’avoir envoûté Marc Antoine. Elle n’est même pas belle, disent-ils ! Elle n’a pu que le tromper grâce à des pouvoirs magiques,
etc.….C’est le début de la « légende noire » sur la reine. En Juillet 30, la flotte de guerre égyptienne est prise au piège à Actium et Cléopâtre
fuit, pensant Antoine mort. Réfugiés en Alexandrie, ils se barricadent dans le palais et Octave prend la ville fin Août 30. Comme elle ne
parvient pas à obtenir du romain la vie sauve pour ses enfants et qu’elle ne veut pas figurer comme captive, Cléopâtre se préparer à la mort.
Suite à un quiproquos, Antoine la croit morte et se suicide. La reine se donne alors la mort, sans doute en se faisant mordre par un aspic
(serpent venimeux).

Octave fait alors égorger le fils aîné d’Antoine ainsi que Césarion, qui sont de potentiels rivaux pour son pouvoir à Rome. Les
jumeaux et Ptolémée Philadelphe sont envoyés à Rome où ils figurent à son triomphe, enchaînés. Ils sont ensuite confiés à Octavie, sœur
d’Octave et deuxième épouse d’Antoine. Elle les élèvera loyalement : Cléopâtre Séléné est mariée au roi de Maurétanie Juba II tandis
qu’Alexandre Hélios et Ptolémée mourront dans des circonstances mystérieuses sous le règne de Caligula, arrière-petit-fils d’Octave.

La mort de Cléopâtre a provoqué la transformation de l’Egypte en province. Le pays ne sera plus jamais indépendant, et désormais
les empereurs romains porteront aussi le titre de « pharaon ».

3°) Un mythe qui traverse les siècles

Comme l’Histoire est toujours écrite par le vainqueurs, les auteurs anciens font de la reine d’Egypte une quasi prostituée, dilapidant
les richesses de l’Egypte en faisant dissoudre des perles dans du vinaigre et prenant des bains de lait frais. Ils lui créent une « légende
noire » qui va la poursuivre pendant des siècles. Plutarque est le seul à analyser son génie politique.

 Il faut attendre le XVIIème siècle pour que le philosophe et mathématicien Pascal ne la réhabilite en déclarant « si son nez eût été
plus court la face du monde eût été changée », faisant allusion à son manque de beauté compensé par un fort talent politique. Ensuite,
Corneille et les auteurs français valorisent son destin tragique et elle devient une héroïne de tragédie à la beauté glacée et la détermination
farouche. Au XIXème siècle, enfin, les romantiques en font l’héroïne des passions, l’amoureuse typique prête à donner sa vie pour celui
qu’elle aime, oubliant un peu vite qu’elle était aussi motivée par de puissantes ambitions personnelles.

Cléopâtre reste l’archétype de la femme fatale au destin tragique, un des mythes féminins traversant l’inconscient collectif, au
même titre que Marilyn Monroe le sera au XXème siècle.

4°) Cléopâtre et la cinéma : comparaison de trois portraits cinématographiques de la reine d’Egypte.

Visionnage de trois extraits tirés des films ci-dessous. Quels sont les éléments historiques conservés ? Quels sont les
éléments tirés de la légende visibles ici ? Quels sont les points communs entre ces portraits ? Les différences ? Lequel vous
paraît le plus réaliste et pourquoi ?

Elizabeth Taylor (1963) dans
le cultissime Cléopâtre de
Joseph Mankiewicz. Ce film
installe dans la mémoire
collective une Cléopâtre au
caractère fort, à la beauté
classique et à l’esthétique
égyptianisante (coiffure au
carré, yeux surmaquillés,
bijoux de style pharaoniques).

Monica Bellucci (2002) dans le drôlissime Astérix, et
Obélix missionCléopâtre. La reine d’Egypte y a l’accent
italien et une garde-robe extrêmement sexualisée. C’est
la femme fatale qui est mise ici en avant, avec quelques
clins d’oeils à l’histoire malgré tout : ainsi César qui
s’amuse de la voir défendre les capacités du peuple
égyptien « Dis donc, t’es quand même grecque d’origine,
alors pour une égyptienne de souche, on fait mieux ». Le
succès du film repose largement sur son adaptation
fidèle de la BD Astérix et Cléopâtre d’Uderzo et Gosciny.

Lynsdey Marshal (2006) dans la série
télévisée Rome. L’esthétique se rapproche
des portraits qu’on connaît d’elle : coiffure à
la grecque, vêtements drapés de style
hellénistiques.  Pour le reste, on a là une
gamine capricieuse bien loin de la tête
politique qu’était la souveraine. La reine y est
dépeinte comme opiomane (droguée),
hystérique et obsédée par le sexe. C’est la
« légende noire » qui est largement reprise.
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