
Le muscle est un diminutif du mot latin mus, muris signifiant « la souris ». Il s’agit donc,
littéralement, d’une « petite souris », à rapprocher par exemple 
de la « souris d’agneau » qui est une pièce de viande. 
Mais quel rapport avec l'animal souris ? 
Le mot du latin classique « muscle », lacertus, i (surtout au pluriel) signifiait également
« lézard ». Faut-il y voir l’image que de petites bêtes se meuvent sous la peau en
fonction des contractions musculaires ? L’idée est amusante, en tout cas.
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TEXTE GREC : LUCIEN,
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Le premier manuel de pratique sportive, De arte
gymnastica, Girolamo Mercuriale, 1569 (disponible sur
Gallica, avec ses planches d’illustration de l’édition
de 1573 :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k882576b). 
Texte édité et traduit aux éditions les Belles Lettres.

ΣΟΛΩΝ. - Καὶ εἰκότως, ὦ Ἀνάχαρσι, τοιαῦτά σοι τὰ
γιγνόμενα φαίνεται, ξένα γε ὄντα καὶ πάμπολυ τῶν
Σκυθικῶν ἐθῶν ἀπᾴδοντα, καθάπερ καὶ ὑμῖν πολλὰ
εἰκὸς εἶναι μαθήματα καὶ ἐπιτηδεύματα τοῖς Ἕλλησιν
ἡμῖν ἀλλόκοτα εἶναι δόξαντα ἄν, εἴ τις ἡμῶν ὥσπερ σὺ
νῦν ἐπισταίη αὐτοῖς. Πλὴν ἀλλὰ θάρρει, ὦγαθέ· οὐ γὰρ
μανία τὰ γιγνόμενά ἐστιν οὐδ´ ἐφ´ ὕβρει οὗτοι παίουσιν
ἀλλήλους καὶ κυλίουσιν ἐν τῷ πηλῷ ἢ ἐπιπάττουσιν τὴν
κόνιν, ἀλλ´ ἔχει τινὰ χρείαν οὐκ ἀτερπῆ τὸ πρᾶγμα καὶ
ἀκμὴν οὐ μικρὰν ἐπάγει τοῖς σώμασιν· ἢν γοῦν
ἐνδιατρίψῃς, ὥσπερ οἶμαί σε ποιήσειν, τῇ Ἑλλάδι, οὐκ
εἰς μακρὰν εἷς καὶ αὐτὸς ἔσῃ τῶν πεπηλωμένων ἢ
κεκονιμένων· οὕτω σοι τὸ πρᾶγμα ἡδύ τε ἅμα καὶ
λυσιτελὲς εἶναι δόξει.

ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ. - Ἄπαγε, ὦ Σόλων, ὑμῖν ταῦτα γένοιτο τὰ
ὠφέλιμα καὶ τερπνά, ἐμὲ δὲ εἴ τις ὑμῶν τοιοῦτό τι
διαθείη, εἴσεται ὡς οὐ μάτην παρεζώσμεθα τὸν
ἀκινάκην. 

TEXTE LATIN : SÉNÈQUE,
LETTRES À LUCILIUS, 15, 2-3

SOLON. — Je ne suis pas surpris, Anacharsis, que ce que
tu vois faire ici te paraisse bizarre ; c'est pour toi une
coutume étrangère et bien éloignée des mœurs de la
Scythie. Votre éducation et vos exercices paraîtraient de
même fort extraordinaires à nous autres Grecs, si l'un de
nous en était témoin, comme tu l'es aujourd'hui des
nôtres. Rassure-toi cependant, mon cher ami : ce n'est ni
par folie, ni pour se venger d'une injure que nos jeunes
gens se frappent, se roulent dans la boue ou s'aspergent
de poussière : cet exercice présente une utilité qui
n'exclut pas le plaisir, et procure au corps une vigueur
singulière. Si tu séjournes quelque temps en Grèce,
comme je l'espère, tu ne tarderas pas à être toi-même un
de ceux qu'on jette dans la boue ou dans le sable : la
chose te semblera tout à la fois agréable et utile.

 
 ANACHARSIS. — Fi donc, Solon ! gardez pour vous cette
utilité et cet agrément. Si quelqu'un de vous me faisait
une chose pareille, il sentirait que ce n'est pas pour rien
que nous sommes armés d'un cimeterre.

Traduction E. Talbot

TEXTE INTÉGRAL :
HTTP://REMACLE.ORG/BLOODWOLF/PHILOSOPHES/LUCIE

N/ANACHARSIS.HTM

Soigne donc par privilège ta santé de l’âme : que celle du
corps vienne en second lieu ; et cette dernière te coûtera
peu, si tu ne veux que te bien porter. Car il est absurde,
cher Lucilius, et on ne peut plus messéant à un homme
lettré, de tant s’occuper à exercer ses muscles, à épaissir
son encolure, à fortifier ses flancs. Quand ta corpulence
aurait pris le plus heureux accroissement, et tes muscles
les plus belles saillies, tu n’égaleras jamais en vigueur et en
poids les taureaux de nos sacrifices. Songe aussi qu’une
trop lourde masse de chair étouffe l’esprit et entrave son
agilité. Cela étant, il faut, autant qu’on peut, restreindre la
sphère du corps et faire à l’âme la place plus large. 
Que d’inconvénients résultent de tant de soins donnés au
corps ! D’abord des exercices dont le travail absorbe les
esprits et rend l’homme incapable d’attention forte et
d’études suivies ; ensuite une trop copieuse nourriture qui
émousse la pensée. Puis des esclaves de la pire espèce
que vous acceptez pour maîtres, des hommes qui
partagent leur vie entre l’huile et le vin, dont la journée
s’est passée à souhait, s’ils ont bien et dûment sué et, pour
réparer le fluide perdu, multiplié ces rasades qui à jeun
doivent pénétrer plus avant. Boire et suer, régime
d’estomacs débilités. 
Traduction Charpentier et Lemaistre, 1860

Ergo hanc praecipue ualetudinem cura, deinde
et illam secundam; quae non magno tibi
constabit, si uolueris bene ualere. Stulta est
enim, mi Lucili, et minime conueniens litterato
uiro occupatio exercendi lacertos et dilatandi
ceruicem ac latera firmandi; cum tibi feliciter
sagina cesserit et tori creuerint, nec uires
umquam opimi bouis nec pondus aequabis.
Adice nunc quod maiore corporis sarcina animus
eliditur et minus agilis est. Itaque quantum potes
circumscribe corpus tuum et animo locum laxa.
Multa sequuntur incommoda huic deditos curae:
primum exercitationes, quarum labor spiritum
exhaurit et inhabilem intentioni ac studiis
acrioribus reddit; deinde copia ciborum subtilitas
impeditur. Accedunt pessimae notae mancipia
in magisterium recepta, homines inter oleum et
uinum occupati, quibus ad uotum dies actus est
si bene desudauerunt, si in locum eius quod
effluxit multum potionis altius in ieiuno iturae
regesserunt. Bibere et sudare uita cardiaci est.

MINUTE
ÉTYMOLOGIQUE

TEXTE INTÉGRAL :
HTTP://AGORACLASS.FLTR.UCL.AC.BE/CONCORDANCES/S

EN_LUCILIUSII/LECTURE/3.HTM

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k882576b
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Lucien/anacharsis.htm
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/sen_luciliusII/lecture/3.htm


Les dossiers "Hors des sentiers classiques" présentent régulièrement une entrée dans
l'Antiquité en comparaison avec le monde moderne, dans la perspective du Portfolio

demandé aux élèves au lycée. Ces dossiers présentent :
- un texte latin de la Renaissance à découvrir,

- des textes antiques originaux
ou des textes peu travaillés d'auteurs connus,

- une "minute étymologique" en rapport avec le dossier,
- un prolongement moderne d'auteur littéraire.

Pour quelle(s) exploitation(s) pédagogique(s) ?
Ce corpus invite à réfléchir le rapport au corps,
et donc le beau, la norme. Conformément aux
programmes du lycée qui invitent à "confronter
[...] des horizons réciproques", des activités de

débat, de réflexion sur les images de corps
dans les réseaux sociaux (Instagram

notamment) sont possibles.

HORS DES SENTIERS CLASSIQUES #1

PROLONGEMENTS
MODERNES

E. ZOLA, LA LITTÉRATURE
ET LA GYMNASTIQUE, 1866 

: 

SITOGRAPHIE INDICATIVE

Qu'il me soit permis de parler d'un sujet qui
intéresse toute notre génération d'esprits affolés
et hystériques. Le corps, comme aux meilleurs
temps du mysticisme, est singulièrement en
déchéance chez nous ; ce n'est plus l'âme qu'on
exalte, ce sont les nerfs, la matière cérébrale ; la
chair est endolorie des secousses profondes et
répétées que le cerveau imprime à tout
l'organisme. Nous sommes malades, cela est bien
certain, malades de progrès. Il y a hypertrophie du
cerveau, les nerfs se développent au détriment
des muscles, et ces derniers, affaiblis et fiévreux,
ne soutiennent plus la machine humaine.
L'équilibre est rompu entre la matière et l'esprit. Il
serait bon de songer à ce pauvre corps, s'il en est
encore temps. Cette victoire des nerfs sur le sang
a décidé de nos mœurs, de notre littérature, de
notre époque tout entière. 
[…]
Puisque la maladie vient de ce fait que le corps
est diminué au profit des nerfs, puisque si nos
œuvres sont telles, si notre esprit s'exalte, c'est
uniquement parce que nous laissons s'amollir nos
muscles, le remède est dans la guérison, dans la
culture intelligente et fortifiante de la chair. Notre
cerveau se développe par trop d'exercice ;
exerçons notre corps, et peu à peu l'équilibre se
rétablira.
Ces réflexions, très-graves à mon sens, me sont
suggérées par un petit volume que vient de
publier M. Eugène Paz. Ce volume, qui a pour titre  
La santé de l'esprit et du corps par la
Gymnastique, porte ces mots en épigraphe : Mens
sana in corpore sano. C'est là tout le livre. Que les
éléments sanguins et nerveux soient en équilibre ;
que l'esprit et la chair marchent de bonne
compagnie : le corps jouira d'une paix profonde,
l'intelligence créera dans le calme des œuvres
fortes et paisibles. En présence de l'érétisme
nerveux qui nous secoue, le remède indiqué par
M. Eugène Paz est le remède logique des
exercices corporels. Il envoie toute notre
génération au gymnase.
J'applaudis sans réserve aux conclusions du livre ;
je voudrais que tout Paris, comme l'ancienne
Lacédémone, se portât au Champ de Mars et s'y
exerçât à la course, au jet du javelot et du disque. 

À LIRE EN LIGNE SUR GALLICA,
HTTPS://GALLICA.BNF.FR/ARK:/12148/BPT6K960360

4X/F71

Un dossier sur Eduscol Odysseum intitulé « Le
muscle et la tunique », qui retrace le rapport au
muscle dans le péplum :
 https://eduscol.education.fr/odysseum/le-
muscle-et-la-tunique

Un reportage Arte : une rétrospective sur l’image
du muscle dans le bodybuilding contemporain, et
son évolution dans l’histoire : 
https://youtu.be/s4jSTaXwcqw

Un article dans la revue Antiquipop « L’Antiquité
dans l’univers du bodybuilding : une injonction à
quelle(s) virilité(s) ? » sur :
https://antiquipop.hypotheses.org/2750

A faire, à voir : la collection de marbres d’Hercule
au musée Saint Raymond de Toulouse, l’Hercule
Farnese (voir https://utpictura18.univ-
amu.fr/notice/6189-proportions-lhercule-
farnese-encyclopedie-t-20-dessein-pl-33)

Sport et philosophie antique : Platon, Aristote et les
stoïciens étaient-ils de grands sportifs ?
https://biospraktikos.hypotheses.org/2822

« La conception de la beauté corporelle dans  La
Culture Physique : 
la recherche de l’idéal antique » : 
https://www.cairn.info/revue-staps-2018-1-
page-11.htm

E. Sandow posant en Hercule moderne.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9603604x/f71
https://eduscol.education.fr/odysseum/le-muscle-et-la-tunique
https://youtu.be/s4jSTaXwcqw
https://antiquipop.hypotheses.org/2750
https://utpictura18.univ-amu.fr/notice/6189-proportions-lhercule-farnese-encyclopedie-t-20-dessein-pl-33
https://biospraktikos.hypotheses.org/2822
https://www.cairn.info/revue-staps-2018-1-page-11.htm

