


Des pobtes 6piques comme Lucain commencent leurs pobmes par I ' in-

vocation des Muses ; moi, je voudrais m'adresser ici en premier l ieu d

la Fondation Latsis, afin de remercier le g6n6reux m6cbne et les

membres du jury genevois, qui ont jug6 mon travail digne d'un prix

aussi important. Cet encouragement me sera aussi une grande motiva-

tion dans mes futurs projets.

Le pobte Lucain (Marcus Annaeus Lucanus), neveu de S6nbque le phi-

losophe, est n6 h Cordoue en 39 aprbs J6sus-Christ. A Rome, i l com-

pose des pobmes et ouvrages en prose dont il ne nous reste pratique-

ment plus rien. Ag6 d'd peu prbs vingt-trois ans, ce g6nie pr6coce se

met d 6crire une 6pop6e dont le sujet appartenait ) un pass6 r6cent : la

guerre civile entre C6sar et Pomp6e qui commence en janvier 1949

avant J.-C. au moment oi C6sar franchit le Rubicon. Aprbs environ

trois ans, neuf livres et demi 6taient 6crits, mais l'6pop6e est rest6e

inachev6e : accus6 d'6tre impliqu6 dans une conjuration contre l'em-

pereur N6ron, Lucain fut condamn6 d commettre sUicide. Il n'avait

alors que vingt-six ans.

Son pobme restait c6lbbre durant plus de dix-sept sibcles. Dante, Cor-

neille, Goethe et beaucoup d'autres l'ont imit6. Aujourd'hui par contre,

Lucain est m6me pour beaucoup de latinistes un illustre inconnu, et

l'on sait tout au plus qu'il a 6crit une 6pop6e historique intitulle Phar-

salia (" La Pharsale "). Or ce titre est faux. Il r6sulte de I'interpr6tation

erronn6e d'un vers du livre IX oi Lucain pr6dit d C6sar: " Ies g6n6ra'

tions futures nous liront : notre Pharsale vivra ". Pharsalia nostra se

r6fbre ici b la terrible bataille de Pharsale d6crite au livre sept. Dans

les manuscrits, le pobme est transmis sous le titre Bellum ciaile (" La

gueme civile ").

Cette question concernant le titre n'est qu'une parmi d'autres que

devait examiner le commentateur du livre IX, de loin le plus long de

toute l'6pop6e. Ce livre a 6t6 ndglig1 au profit d'autres : le livre sept,

par exemple, raconte la bataille de Pharsale, le livre huit la fuite et la

mort du glnlral vaincu, Pomp6e,, assassin6 en Egypte. Au d6but du

livre IX, tout semble perdu, mais Caton le Jeune, figure embl6matique

des partisans de la libert6, se nlet d la tdte des troupes vaincues. Il

quitte la Grbce, arrive en Libye et traverse le d6sert, afin de rejoindre

d'autres parties de I'arm6e r6publicaine. Cette exp6dition est d peine

document6e dans les sources historiques du fait qu'il ne s'agissait au










