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Résumé ou extrait : La République se meurt, rongée par les dissensions de César et de Pompée : de fait
César règne sur l'Occident et Pompée sur l'Orient, mais cela ne suffit à aucun des deux hommes. Pompée
ne tarde pas à être éliminé en Egypte, César triomphe, et la République est aux yeux de tous d'ores et déjà
condamnée. De ce duel à mort, César se justifie dans ce qui nous est parvenu sous le titre de Bellum
civile. Très différent du Bellum Gallicum qui appartient au genre des mémoires, le Bellum civile est à la
fois une apologie et un pamphlet. Rédigé après les événements narrés, probablement aux alentours de 46,
le texte justifie la politique de César. Le pamphlet est l'occasion d'une truculente galerie de portraits où le
lecteur retrouve un Pompée plein de suffisance et de vanité, un Caton aigri et un Scipion impie, cupide et
tyrannique. Notre édition présente en deux volumes les trois livres du Bellum Civile. La riche
introduction du tome I offre un précieux historique des événements qui ont mené à la guerre civile et
donne de nombreux repères chronologiques. La question de l'authenticité ainsi que celle de la datation de
ce texte est relatée en détail, de même que l'histoire, complexe, des manuscrits. De judicieuses pistes de
lecture sont proposées de même qu'une analyse succincte du genre de l'oeuvre. Des notes accompagnent
la lecture. L'ouvrage est en outre enrichi d'une table des matières détaillée permettant de circuler aisément
dans le texte, ainsi que des cartes. [4e de couv.]
Sujet(s) : Guerre civile
Sujet - Nom commun : Histoire analyse et critique
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