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Hérodote et les historiens de l'Antiquité

Pour s'évader de l'actualité
Se plonger dans les é c r i t s h i s t o r i q u e s de la Grèce et de la Rome a n c i e n n e s , c ' e s t r e m o n t e r aux
sources de la c u l t u r e o c c i d e n t a l e : des eaux souvent très t r o u b l e s .
PIERRE MONETTE

Afin d'oublier pour un moment les
horreurs de l'actualité, on peut être
tenté de se réfugier dans l'évocation des
temps passés, que nous croyons être
des époques bien plus paisibles que la
présente.
DE BRUIT ET DE FUREUR
«Chaque fois qu'il baisait le cou de sa
femme ou d'une maîtresse, [Caligula]
ajoutait : "Cette tête charmante tombera dès que je l'ordonnerai"» : à côté
de ce que les Vies des douze Césars
de Suétone (le plus récent des grands
historiens anciens) révèlent des crimes
et des perversions de Caligula, Néron
et Domitien, les serial killers contemporains ressemblent à des enfants de
chœur. Et lorsque les Annales et les
Histoires de Tacite nous font sortir de
l'entourage immédiat de ces empereurs
sanguinaires du premier siècle de notre
ère, c'est pour pénétrer au sein d'une
société où la vie politique carbure au
crime, au scandale et à l'infamie.
L'Histoire romaine de Tite-Live (en 45
livres!) remonte jusqu'aux origines légendaires de Rome pour s'achever avec
l'époque de décadence dont témoignent
Tacite et Suétone : cinq siècles de guerres, de massacres, de saccages et de
pillages. Car c'est en exterminant sans

Hérodote
L'Enquête
Livres I à IV
Edition d'Andrée Barguet

le moindre remords des peuples entiers
que Rome a bâti son empire.
HISTORIENS DE LEUR PRÉSENT
La Guerre des Gaules de Jules César
n'est pas l'œuvre d'un historien, mais
d'un homme qui sait qu'il vient de faire
l'histoire en étendant les limites de
l'empire jusqu'en Angleterre. Cependant, il est désormais difficile de parcourir l'ouvrage sans sourire. Comment

CHRONOLOGIE (DU PLUS RÉCENT HISTORIEN DE
L'ANTIQUITÉ AU PLUS ANCIEN)
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SUÉTONE > né vers 69, mort en 125 après Jésus-Christ ; les
Douze Césars dont il fait les biographies ont vécu de 49
avant J.-C. à 96 ap. J.-C.
TACITE > né en 55, mort vers 120 ap. J.-C. ; ses Annales
racontent des événements se déroulant de 14 à 6 6 ; ses
Histoires couvrent les années 70 et 69 av. J.-C.
TITE-LIVE > né en 59 av. J.-C, mort en 17 ap. J.-C. ; son
Histoire romaine couvre une période s'étirant depuis la
fondation mythique de Rome, vers 750 av. J.-C, jusqu'au
premier siècle après J.-C.

lire : «on lui livre Vercingétorix, on jette
les armes à ses pieds » sans se souvenir
des albums d'Astérix et des images du
chef gaulois jetant ses armes... sur les
pieds de César!
Polybe a également participé aux événements qu'il raconte dans son énorme
Histoire de la conquête de la Grèce.
Militaire grec détenu en otage à Rome
pendant près de vingt ans, son ouvrage
fait écho à la fois au point de vue des
siens, qui seront vaincus, et à celui des
Romains qui les combattent dans le but
de... les libérer! De qui, de quoi? D'euxmêmes, de leurs structures politiques,
afin de leur permettre de vivre enfin
heureux et libres sous le drapeau étatsun... Pardon : romain.
Deux siècles plus tôt, Thucydide était
un autre témoin direct de l'histoire. Sa
Guerre du Péloponnèse retrace les combats qui ont opposé Athènes et Sparte
à une époque où les discours des chefs
étaient des armes aussi puissantes que
leurs épées.
En fait, ces « historiens» ne cherchaient
pas à mettre en lumière le passé; ils
étaient avant tout préoccupés par le
souvenir que les générations futures
allaient conserver des événements dont
ils avaient eux-mêmes plus ou moins
influé le cours.

JULES CÉSAR > né le 13 juillet 100, assassiné le 15 mars
44 av. J.-C. ; sa Guerre des Gaules se déroule de 58 à 51
av. J.-C.
POLYBE > né entre 210 et 202, mort en 126 av. J.-C. ; son
Histoire se penche sur des événements survenus entre 264
et 145 av. J.-C.
THUCYDIDE > né en 4 7 1 , mort vers 400 av. J.-C. ; sa Guerre
du Péloponnèse raconte des événements se déroulant de
431 à 411 av. J.-C.
HÉRODOTE > né vers 484 ou 482, mort en 425 av. J.-C. ;
son Enquête couvre une période allant de 3 000 à 479
av. J.-C.
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