
  



  

I. Les erreurs…



  



  



  

• P. 73 « des épigrammes vengeurs mais 
stériles »

• P. 99 «Néron commet une lustration 
sacrilège » en se baignant dans la 
source de l’Aqua Marcia (Tac. Ann., 14, 
22)



  

II. Ce dont on pouvait se 
passer



  

• Néron « serial killer » p. 176

• « l’expérimentation du « no limit » chez 
un être sans repère ni projet » p.. 31

• « les dieux s’étaient déjà défilés » p. 
167



  

• « le poisson pourrit toujours par la 
tête »p. 35



  

La méthode

• Les marqueurs de la paraphrase
• p. 106 « au fond Tacite observe que, si les 

mœurs peuvent évoluer et les circonstances 
basculer, la nature humaine reste la 
même ».

• « on perçoit bien l’intention de Tacite 
quand il développe cette scène » p. 95



  

III. Le plan/ la table des 
matières



  

L’avant propos

• -un « essai »

• « fasciné … par l’acuité morale de 
Tacite, j’ai voulu profiter de son 
intelligence pénétrante et de sa 
capacité à juger des hommes et de 
leurs actions »



  

• « nous prenons ici le parti de considérer que 
Tacite parle pour tous les temps et que son 
jugement a valeur universelle. Il nous 
propose une théorie du pouvoir politique : 
comment devient-on dictateur ? Comment 
une démocratie se laisse-t-elle 
domestiquer ? Comment réagir, entre 
collaboration et résistance, à des situations 
d’exception ? » p.12



  

• 1. Le citoyen perdu



  

• P. 23 « les faiseurs d’opinion 
d’aujourd’hui n’ont pas cette excuse (i.e 
l’instinct de survie) quand ils brûlent ce 
qu’ils avaient adoré, au gré des 
sondages, des dernières lubies en 
cours, des échéances électorales et 
des zappings médiatiques »



  

• « Tacite ne doute pas que la pire 
trahison de l‘élite romaine soit 
l’abandon de sa culture littéraire et de 
ses traditions esthétiques » p. 24



  

2. Une mixité nouvelle



  

• « Seul le savoir rend libre »p.43



  

• « L’arrivée massive d’un prolétariat 
immigré, chassé de chez lui par la 
misère, n’implique pas 
automatiquement un apport culturel ou 
un enrichissement intellectuel » p. 47



  

3. Parole et mensonge



  

• « Il n’est donc pas nécessaire de 
s’extasier…devant les écarts de 
langage, tels argot, verlan, sabir des 
banlieues, charabia en tous genres, ni 
de se pencher avec révérence sur les 
borborygmes agressifs des rappeurs » 
p.59



  

• « des jeunes confiés très tôt à des 
esclaves médiocres, puis à des 
rhéteurs sans profondeur, coupés des 
grands domaines du savoir…sont 
privés de tout ce qui peut vivifier et 
justifier la parole. Ce sont des 
perroquets » p. 70



  

4. Le poids de l’histoire

• « les jeunes Romains bambochaient, 
comme les nôtres… Mais ils n’avaient 
pas « la haine » et ne voulaient pas 
« niquer » la république » p. 96



  

6. Pouvoir et servitude



  

• « à défaut de tyrans, nous avons les 
« hommes de pouvoir », comme on dit. 
On y trouve de tout. Ce sont même 
parfois des médiocres et des incultes 
qui, n’ayant fait autorité en rien ont 
préféré parvenir à tout prix. La passion 
que le chef moderne se porte à  soi-
même lui suffit sans qu’il soit besoin, 
dès lors, d’avoir de considération pour 
qui que ce soit »p.123



  

• « les formes élémentaires de la 
communication du chef: la langue de 
bois se mixe avec les citations 
incongrues et les conglomérats 
monstrueux. Le culte hypertrophique du 
moi se conjugue à la détestation de la 
réalité, cette futilité pour les « vrais 
gens », ces rase-mottes » p. 124



  

7. Terreur et décadence

• « tout se rétrécit à une seule ambition: 
arriver au pouvoir et y rester » p.145

• « ainsi disparaît l’Etat quand le politique 
se réduit à la sphère du caprice 
sultanesque et de ses versatilités » 
p.145



  

8. Le tragique ou le silence du 
ciel

• « la capacité de servir tout en gardant 
sa dignité » p. 173



  

• « C’est une cure d’intelligence et de 
lucidité que donne la lecture de Tacite 
et des auteurs de son temps »p187



  

• « ceux qui sont aux affaires- surtout 
quand leur seul but est d’y rester-…sont 
trop obsédés par l’immédiat. Ils 
marchent à l’aveugle ou à l’impulsion. 
Ils bricolent des réponses ou des 
échappatoires selon l’événement. Ils se 
guettent mutuellement, prêts à bondir et 
à trahir. Où trouveraient-ils le temps de 
prendre du recul? »p.188


