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UNE PRÉFACE, NATURELLEMENT

Toutefois, celle- ci s’ouvrira sur un texte jusque là 
inédit. « En ces temps- là vivait un historien de la pen-
sée antique qui, partant pour un lointain voyage, glissa 
dans son bagage un livre venant tout juste de paraître. 
Le titre, en effet, ne laissait pas de l’intriguer : Les Grecs 
ont- ils cru à leurs mythes ?

L’auteur, savant de haut lignage, ne lui était point 
inconnu  : de lui, il avait lu plus d’un texte, qu’il citait 
dans ses propres études. Aussi était- il curieux de savoir 
quelle réponse le docte maître avait bien pu donner à 
cette fichue question. Car depuis des années, elle lui 
faisait souci. Débordant les concepts, insoluble dans 
quelque dialectique, elle avait résisté à l’alchimie des 
philosophes, qui d’ordinaire réalisait la transmutation 
des mystères en problèmes. Il entrevoyait bien une 
réponse, mais quelque chose le retenait de l’adopter 
telle quelle et d’en faire état. Il échouait, en effet, à 
en encadrer la simplicité d’un minimum de compli-
cation conceptuelle, ainsi qu’il sied en philosophie. 
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Ce titre l’interpellait, comme on disait en ces temps-
 là. L’impatience le gagnait, et cela d’autant plus qu’il 
appréciait la manière de cet historien pas comme les 
autres. C’était comme s’il s’entendait dire  : prends et 
lis ! Encore qu’assez familier de saint Augustin, il hési-
tât quelque peu à pousser trop loin le pastiche.

Un matin, donc, l’historien de la philosophie ouvrit 
le livre, qu’il lut dans la journée. Il s’arrêtait sur un 
passage, revenait sur un autre, secoué parfois d’un rire 
qu’il qualifiait d’homérique, puis retombait en médita-
tion. La nuit venue, la lumière se fit dans son esprit, 
chassant les monstres conceptuels que l’insomnie de la 
raison raisonnante avait engendrés. C’était bien sûr : ils 
y croyaient, ses chers Grecs, ses chers Romains, à leurs 
mythes ! Il l’avait toujours soupçonné, mais maintenant, 
il savait pourquoi, et surtout comment. Il eut ce soir- là le 
sentiment de se coucher moins (…) 1 qu’il ne s’était levé, 
et la jubilation qu’il en éprouvait lui inspira la décision 
d’en rendre grâces à l’auteur. Quand au point du jour 
parut Aurore aux doigts de rose, le philosophe prit sa 
plume et confia au savant historien ce qui lui venait à 
l’esprit. Fait remarquable, voilà bien qu’il reçut peu de 
jours après une réponse, qui transcendait, et de loin, la 
courtoisie évasive d’usage en milieu universitaire.

De cette missive de six pages, il ressortait, entre 
autres choses bonnes à lire, que l’historien et le philo-
sophe achoppaient à la même difficulté, qu’ils avaient 
été pareillement retenus d’en proposer la solution, et 

1. L’état du texte permet tout juste de conjecturer qu’il s’agirait 
d’un mot de trois lettres suggérant la sottise, la niaiserie. Les plus sûres 
conjectures seraient sot, ou encore nul.
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poussés de même à en esquisser une élucidation. Il se 
trouvait, en effet, que l’historien était autant passionné 
de philosophie que le philosophe l’était d’histoire. Et si 
l’on considère que c’était depuis l’âge de la sixième que 
cette passion de l’antiquité grecque et romaine leur était 
venue à l’un comme à l’autre, qui pourrait refuser de 
voir là un signe de la providence des dieux ?

À dater de ce jour, les deux hommes d’étude, observent 
les mêmes gens chacun de son point de vue, les regar-
dant vivre et penser, travailler et se distraire, gouverner 
et prier, rire et mourir, échangèrent tout naturellement 
certitudes d’un moment, intuitions et perplexités. Et 
quand il leur arrivait, comme il est de tradition entre les 
sages, de s’entretenir de la nature des dieux, c’était tou-
jours de la nature des hommes qu’ils s’inquiétaient. Des 
hommes lorsqu’ils se risquent à disserter de la nature 
des dieux. Tant sont précieux aux sages, s’il est vrai 
qu’il en existe, les témoignages recueillis de la bouche 
de l’homme qu’a vu l’homme qui a vu Zeus !

Et c’est ainsi qu’un historien philosophe et un phi-
losophe historien correspondirent à des milles de dis-
tance par la poste publique, comme l’avaient fait jadis 
un Pline et un Tacite, cela vingt- deux années durant, 
et sans seulement s’être entrevus. »

*

Légende des vérités ? Vérité des légendes ? – De celle-
 là du moins j’en puis garantir la teneur à cent pour 
cent  : c’est ainsi que les choses se passèrent. Et c’est 
bien là, du reste, avec l’amitié, le seul titre duquel je 
pourrais exciper s’il me fallait justifier ma présence 

UNE PRÉFACE, NATURELLEMENT

11



en tête de ces pages. Paul Veyne passait ses journées 
à regarder Grecs et Romains vivre et penser ; je pas-
sais les miennes à les regarder penser et vivre. Ainsi 
regardions- nous les mêmes choses sous deux angles dif-
férents, mais de façon complémentaire. À la manière 
dont je le voyais focaliser choses et gens, événements et 
quotidienneté, je savais que partis de points différents 
de l’horizon, nous finirions par nous rejoindre. Paul 
Veyne savait que faute d’un fonds sérieux de philoso-
phie – et la sociologie dont il est familier s’y inscrit –, un 
historien dresserait tout juste l’inventaire des batailles 
et des traités, acharné à trouver à tout cela un principe 
de cohérence. Pour moi, j’avais tôt su qu’un philosophe 
peu averti de l’histoire ne respirerait que des concepts, 
légiférant à vide sur leur assemblage présumé intempo-
rel. L’histoire sans la philosophie, la philosophie sans 
l’histoire : alignement de généralités, enfilade d’abstrac-
tions, alors que d’une époque à l’autre – et il y faut peu 
de temps –, les mots et les choses ont changé, et l’idée 
qu’on s’en fait, ou l’idéal qu’on s’en construit. Qui va 
me dire que le mot dieu est affecté du même coefficient 
de transcendance dans le polythéisme gréco- romain et 
dans le monothéisme judéo- chrétien ? Et qui soutiendra 
que liberté veut dire la même chose dans la bouche d’un 
étudiant de 68, dans celle de Robespierre en 1792, et 
dans celle de Paetus Thraséas, que les dieux rappelèrent 
à eux à l’initiative de Néron ? Voilà pourquoi, dit Paul 
Veyne, « les idées générales ne sont ni vraies ni fausses, 
ni justes ni injustes, mais creuses 1 ». Autant vaudrait 
apprendre à nager par correspondance.

1. Le quotidien et l’intéressant, Les Belles Lettres, 1995, p. 217.
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Aussi cet historien, phénoménologue dans l’âme 
comme je le suis moi- même en tant que disons  : philo-
sophe, n’a de cesse qu’il n’ait découvert, avec son flair de 
détective, sur quel trajet de la conscience, individuelle et 
collective, a surgi telle conduite à tel moment du temps. 
Et de même pour les idées qu’on s’en fera, pour les 
jugements de valeur qu’on portera sur elle à mesure que 
passera le temps. Si Paul Veyne fait état du « divorce 
perpétuel entre la spéculation et l’érudition 1 » ; jamais 
en fait qu’il a réussi la procédure de conciliation. Et des 
minutes des séances j’ai tiré grand profit, petites rognes 
mises à part de n’avoir pas trouvé cela moi- même.

Ainsi en va- t-il de l’histoire  : « Un chaos, dit- il, où 
rien ne se répète, mais où chaque figure du kaléidoscope 
nous apparaît comme une généralité à elle seule 2. » C’est 
tout cela qu’il nous faut à tout moment soustraire au 
dogmatisme instinctif, spontanément anachronisant, à 
quoi nous expose l’insertion dans notre temps à nous, ni 
plus tôt, ni plus tard, tentés que nous sommes d’absoluti-
ser l’instant qui passe et les certitudes qui s’y affirment. 
On est allé « au fond des choses », et ce ne pouvait être 
qu’au terme d’une longue histoire  : ce matin, bien sûr.

C’est tout juste ce contre quoi nous vaccine le présent 
livre. Ceux à qui viendra le goût de savoir mieux ce 
qu’ils pensent bien savoir – ou savoir bien – de Rome et 
des Romains trouveront là de quoi se refaire une vision. 
Un peu comme on se refait une santé lors d’une cure, 
en plus drôle toutefois, étant clair qu’avec Paul Veyne, 
on ne s’ennuie jamais.

1. op. cit., p. 144.
2. op. cit., p. 174.
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Mais au fait, à quels Romains pensez- vous ? Aux 
Romains de Rome, ou à ceux de quelque patelin perdu 
d’Afrique comme en traversant les personnages d’Apu-
lée lors de cette équipée ubuesque et pourtant mystique 
des Métamorphoses ? Quel droit régit ces mondes- là ? 
Quels rapports y a- t-on avec les dieux ? Qu’en est- il de la 
politique, des rapports sociaux, de l’équivalent de notre 
tiers provisionnel ? De quel œil regarde- t-on le mariage, 
le divorce ? Quoi encore ? – L’homosexualité et l’avorte-
ment ? Et bien sûr – penem et circonses –, les jeux ? Etc.

Tout cela, c’est à dessein que je le cite dans le 
désordre, pour qu’affluent en vrac images et idées 
–  souvent, c’est la même chose – à quoi l’on croit dur 
comme fer, comme tout le monde, et dont on aura tant 
de plaisir à se défaire. C’est que dans l’esprit du lec-
teur, une autre Rome s’est levée, où s’activent d’autres 
Romains que ceux du cinéma. Une civilisation en laisse 
entrevoir dans sa réalité, vestiges trop longtemps ense-
velis sous la lave des poncifs, sous la cendre des clichés, 
plus émouvants que tous ces rêves. C’est cette Rome- là 
qui hantera sa mémoire quand il verra ou reverra, sous 
le ciel que regardaient eux aussi les passants d’alors, 
le théâtre de Marcellus, l’arc de Septime Sévère, la 
basilique de Maxence où s’affairent les chats, dont les 
ancêtres, à ce qu’on raconte, furent apportés d’Égypte 
par Pompée. De ces mondes qui s’étendent sur quelque 
douze siècles, les pierres désormais lui en diront plus.

Lucien Jerphagnon 
Membre correspondant de l’Académie d’Athènes

SEXE ET POUVOIR À ROME



Première partie

QU’EST- CE- QU’UN ROMAIN ?





QUAND ROME DOMINAIT LE MONDE 1

L’Histoire  : Vous êtes professeur honoraire au Collège 
de France, spécialiste incontesté de la civilisation romaine. 
Pourquoi Rome ?

Paul Veyne : Je me suis quelquefois demandé si je fai-
sais de l’histoire de l’Antiquité parce que j’aimais Rome 
ou si j’aimais Rome parce que ça permettait d’étudier 
l’Antiquité…

Il y a chez les antiquisants le goût pour une certaine 
forme d’enquête où loin d’être débordé par une masse de 
textes comme c’est le cas à partir du xviiie siècle, on doit 
s’efforcer de tirer quelque chose de documents rares et 
fragmentaires. On peut y trouver telle indication dont on 
pense qu’elle est caractéristique de l’époque. C’est ce qui 
fait l’intérêt de ce métier, cette part laissée à l’intuition.

Par ailleurs, ce monde gréco- romain, je m’y sens bien 
pour plusieurs raisons. L’une est l’attrait qu’exerce sur 
moi sa religion sans Église. Ensuite, la fascination que 
j’éprouve pour cet art qui est, et pour cause, proche de 

1. Cet article est paru dans L’Histoire, n° 247, octobre 2000, pp. 92-96.

17



l’art italien, et très différent des arts germaniques. Enfin, 
l’Antiquité se caractérise par l’absence de susceptibilité 
identitaire  : c’est une civilisation mondiale diffusée par-
tout, la civilisation grecque dont Rome est la version en 
langue latine. D’où l’absence de drames ethniques, puisque 
ne s’est pas encore produite cette coïncidence de l’ethnie 
et de l’État qu’on appelle la nation. Quel soulagement !

L’H.  : Vous dites civilisation gréco- romaine, c’est exac-
tement la même chose ?

P. V. : Oui, au même titre que, si vous allez au Japon 
aujourd’hui vous entendrez du Beethoven, vous verrez 
les gens travailler sur des ordinateurs américains, sans 
que cela pose aucun problème puisque, pour les Japonais, 
la grande civilisation c’est la civilisation mondiale, 
laquelle est anonyme. Ils ne voient là aucune intrusion 
de l’étranger  : puisque c’est la civilisation, c’est la leur 
et ils ne veulent pas en laisser l’exclusive à ses premiers 
détenteurs, les Occidentaux. C’est une très juste vision 
des choses. Les civilisations n’ont pas de patrie.

L’H.  : Vous avez quand même choisi Rome plutôt que 
la Grèce…

P. V. : Ce qui m’aurait intéressé, c’était la Grèce, mais 
hellénistique, la Grèce d’Alexandre et de ses héritiers, 
à partir du ive  siècle avant notre ère, au moment où 
justement elle devient civilisation mondiale, c’est- à- dire 
à l’échelle du Bassin méditerranéen, jusqu’à l’Indus 
d’un côté et jusqu’à ce qui est aujourd’hui Rabat de 
l’autre. Mais pour faire l’École française d’Athènes il 
fallait avoir un sens de l’objet et de la fouille dont je 
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suis totalement dépourvu : j’ai fouillé une fois dans ma 
vie et très mal.

L’H. : Donc quand on n’a pas un tempérament d’archéo-
logue, il vaut mieux étudier l’histoire de Rome ?

P.  V.  : À cette époque- là, oui, parce que l’École de 
Rome était une petite chose endormie, sans aucun cré-
dit, sans aucun rayonnement, les fouilles un simulacre, 
où on avait toute liberté de faire ce qu’on voulait.

Quand je suis entré à l’École normale supérieure, 
en 1951, on était en plein élan mystique, persuadés 
qu’on allait faire la révolution dans les études histo-
riques. C’était l’époque où les Annales étaient en posi-
tion conquérante et pas encore toute- puissante, au 
contraire  : c’était presque une entreprise sacrificielle 
qu’on nous demandait ! On avait l’impression d’être des 
missionnaires, qu’on serait pauvres, malheureux, qu’on 
vivrait dans un grenier, et que grâce à nous, obscurs et 
besogneux, la cause des Annales triompherait… J’étais 
enthousiaste, je me suis inscrit au parti communiste 
en même temps ! Si j’avais pu entrer dans les ordres, 
je crois que je l’aurais fait aussi.

L’H.  : Qu’est- ce qui vous a amené à Ulm ?
P.  V.  : J’ai vécu la guerre et mes années d’enfance 

– je suis né en 1930 – à Nîmes où j’ai été fasciné par les 
antiquités. Le conservateur du Musée archéologique, 
étonné de me voir tourner en rond dans les salles, 
m’avait fait venir pour mon instruction. Je venais d’un 
milieu modeste  : des grands- parents agriculteurs ; un 
père employé de banque, puis négociant en vins. J’ai 
été le premier de ma famille à passer le baccalauréat.

QUAND ROME DOMINAIT LE MONDE
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L’H.  : Au musée d’Archéologie de Nîmes, ce qui vous 
fascinait, c’était ce qui est très ancien, disparu ?

P. V. : Oui, ce qui est aboli. En face du moindre objet 
antique, on sent un abîme, le temps passé, irréparable. 
Le Moyen Âge, nous ne faisons que le continuer, c’est 
vivant, les églises on les utilise encore… L’Antiquité, 
c’est un aérolithe, j’en rêvais comme tous les enfants 
qui rêvent de diplodocus ou d’étoiles éteintes.

L’H.  : Qu’est- ce que vous lisiez à l’époque ?
P. V.  : Il n’y avait pas de livres chez moi et pendant 

la guerre il a été difficile d’en trouver. Je me souviens 
d’autant plus précisément de deux ou trois : Salammbô 
et puis L’Éducation sentimentale, ce chant funèbre sur 
la vanité de toutes choses en ce monde où seule sur-
vit l’œuvre d’art. L’attitude de l’historien est un peu 
la même, c’est la position de l’esthète vieillissant, le 
recul par rapport aux passions et aux valeurs contem-
poraines, la recherche d’une pureté où l’on est soi- même 
dépouillé de toute passion, de toute petitesse, où l’on 
ne rit plus, où l’on ne pleure plus.

L’H.  : Avec l’idée que ce qui est aboli valait mieux ?
P. V. : Oh non, ça ! On calomnie son temps par igno-

rance de l’histoire, disait Flaubert.

L’H.  : C’est juste l’attrait de l’exotisme ?
P. V. : Si l’on veut ! Figurez- vous qu’à Rome les gens 

sentaient mauvais, étant donné qu’ils allaient aux bains 
comme on va à la plage, pas du tout pour se laver, qu’ils 
étaient d’une férocité sans nom…
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« L’essentiel n’est pas de vivre longtemps, mais de vivre 
pleinement. » De l’Andalousie à Rome, Lucius Annaeus 
Seneca a mené l’existence accomplie d’un intellectuel 
au pouvoir. Il fut philosophe et banquier, sénateur et 
homme de lettres, sage et conseiller du prince. C’était là 
chose non seulement possible mais –  il le pensait  – très 
agréable. Sénèque a vécu la succession des prospérités et 
des disgrâces en maître du stoïcisme, philosophie de la 
vertu, de la constance et du bonheur. Il a pensé et exé-
cuté sa mort volontaire, sur l’ordre de Néron, comme la 
plus haute manifestation de la liberté humaine. Paul Veyne 
dresse ici le portrait d’une existence tumultueuse, véritable 
roman des temps julio-claudiens, et d’une philosophie qui 
n’a rien perdu de son actualité. Il a choisi de l’illustrer par 
la lettre 70 à Lucilius.
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