
 

« LE MISANTHROPE ET LA SOCIÉTÉ » 
 
 

Conte philosophique : parabole élogieuse de la misanthropie 
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 II  

    Voici l’histoire dite du « misanthrope et la Société. » Puissiez-vous en tirer les leçons.  
 

6 
 
     On racontait partout qu’il faisait bon vivre dans la fascinante contrée de Campanie, en 
plein cœur de l’Empire Romain. Les Campaniens passaient en effet pour « ille praepotens 
opibus populus, luxuria superbiaque clarus » avait-on coutume de dire : un peuple supérieur à 
tous les autres par ses richesses, connu pour son art de vivre et son orgueil. Or, c’était dans 
cette merveilleuse région qualifiée de « Terre des dieux » par les Romains que l’on trouvait la 
cité où a lieu notre histoire… 
      
     La petite ville semblait bénie des dieux. Elle était idéalement placée : non loin de la mer, 
près de l’embouchure du fleuve Sarnus ; et construite sur les pans du mont Vesbius qui la 
protégeait de son ombre tout en lui offrant des terres admirablement fertiles. Ainsi la cité 
était-elle entourée de ces vignes renommées qui produisaient le meilleur des nectars, ou 
encore de ces champs de blés dorés qui s’étendaient à perte de vue.  
     De part sa situation géographique exceptionnelle, elle s’avérait aussi somptueuse que 
riche et pouvait à loisir accroitre sa prospérité. Sur la grande place, marchants, patriciens 
fortunés ou simples citoyens se promettaient monts et merveilles ; l’on bavardait 
gaiement, l’on se réjouissait à l’avance des futurs banquets et l’on concluait avec entrain 
diverses transactions ou tractations.  
     Aux pieds des édifices publics qui entouraient le Forum1 central, on pouvait n’être 
qu’ébloui par la puissante majesté des constructions, toutes de marbres et de pierres bâties, 
avec leurs colonnes, leurs escaliers herculéens. Les artistes, architectes et autres bâtisseurs de 
l’Empire s’en donnaient à cœur joie, puisant dans le vaste savoir dont ils bénéficiaient en la 
matière ; ils poussaient jusqu’à son paroxysme l’auguste beauté de l’art architectural Romain.  
     Á plusieurs endroits de la cité, les vapeurs de la volupté incitaient à franchir le seuil en 
grès rose des thermae, afin de profiter des nombreux bains chauds. Ailleurs, l’on pouvait 
percevoir les clameurs joyeuses de la population, suscitées par divers spectacles : les éclats de 
rires et les salves d’applaudissements jaillissaient continuellement du Grand Théâtre ; les 
encouragements et la liesse populaire retentissaient dans l’Amphithéâtre ; la plus belle des 
musiques et les chants les plus émouvants s’élevaient de l’Odéon2 jusque dans les rues.  
     Ici et là, des temples gigantesques et imposants – ornés de statues qui l’étaient tout autant – 
vibraient grâce aux triomphaux cantiques portées par la ferveur religieuse. Les édifices 
officiels, comme le comitium3, la basilica4 ou la curia5 de province, résonnaient quant à eux 
de la verve des politiciens et des magistrats. De temps à autre, on pouvait entendre les vivats 
admiratifs lancés par le public et les disciples, à l’égard du verbe des orateurs, qu’ils soient 
maîtres en rhétorique, redoutables politiciens, dialecticiens ou rhéteurs.  
     Les marchés, et en particulier le Macellum, s’enorgueillissaient de regorger d’un tas de 
victuailles de premier choix, de produits renommés et de trésors. Partout dans la ville, de 
somptueuses villas rivalisaient en richesse et en générosité : portes grandes ouvertes, elles 
organisaient des fêtes toujours plus fastueuses les unes que les autres.  

     Mais surtout, dans cette merveilleuse cité, les mœurs légères étaient reines et le plaisir roi. 
Oui, celui-ci trônait partout. Il s’affichait à la vue de tous, quel que soit l’endroit où se portait 
le regard, en attisant toujours plus les convoitises. La ville excitait le désir : le long des larges 
voies pavées, elle dévoilait les charmes de plaisirs forts aguichants ; les togae6 elles-mêmes, 
en habillant légèrement citoyens et citoyennes, laissaient largement présager des bienfaits de 
la chair.  Les arts reflétaient également la tentation : on ne comptait plus les fresques murales 
érotiques qui échauffaient les sangs. Pendant la nuit, la cité, loin d’être endormie, était 
éclairée des lueurs de la fête et étouffait avec peine les soupirs de maintes jouissances… 
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     Notre histoire se déroule en 79 après Jésus Christ ; et à cette époque, telle était la vie idéale 
que la cité réservait à tous ses heureux citoyens. Plus exactement, à tous ses citoyens… sauf 
un ; car un homme mûr menait son existence différemment : Logos, c’était son nom. Mais la 
société de la petite ville aimait à l’affubler d’un autre sobriquet : le misanthrope ; cela sonnait 
quasiment toujours dans leurs bouches comme une injure que l’on crachait. Quoi qu’il en soit, 
ainsi était-il connu et ainsi parlait-on de lui… La plupart du temps pour se moquer de lui plus 
ou moins méchamment, voire pour le railler violement. 
 
     Pour l’heure, l’intéressé employait son temps à demeurer sous l’architrave de l’un des 
nombreux portiques de la cité. Logos revenait de sa promenade quotidienne en dehors de la 
ville et avait choisit cet endroit pour se reposer quelques instants. Silencieux, comme à son 
habitude, il observait les alentours en méditant.  
     Cet endroit était, pour lui, propice à la réflexion et à la remémoration de souvenirs très 
particuliers… Des bribes d’enseignements se rappelaient constamment à lui – un savoir qu’il 
avait glané lorsqu’il était encore jeune et vivait en Grèce, non loin de la ville de Nicopolis ad 
Actium. La fameuse Ecole du portique installée dans la région lui avait fait une très forte 
impression, avant qu’elle ne ferme ses portes, puisque son Grand Maître la quittait pour aller à 
Romae. Le brave Logos, quant à lui, bouleversé par ces exigeantes leçons, avait décidé de 
partir vers le cœur de l’Empire Romain. Il espérait ainsi bénéficier du long voyage et de 
l’aventure pour clarifier ses pensées. Toujours est-il que ses pas l’avaient mené en premier 
lieu à Néapolis. Cette cité bien trop grosse et étouffante l’avait littéralement fait fuir. Alors, il 
s’était finalement retrouvé dans la ravissante petite ville ou se déroule notre histoire, sise de 
l’autre coté du mont Vesbius. Là, l’environnement s’était avéré propice à la méditation et à 
l’élévation de sa conscience ; notamment grâce aux enseignements glanés en Grèce qui 
germaient toujours plus dans son esprit éclairé. Les années étaient passées, le temps s’était 
écoulé comme un paisible et limpide ruisseau cristallin. Logos était devenu un homme ; il 
était même devenu un autre homme et, en vérité, bien plus qu’un homme.  
     C’était depuis lors qu’on l’appelait « le misanthrope. » Mais pour tout dire, cela ne le 
gênait pas, bien au contraire, parce que c’était vrai : c’était bien ce qu’il était devenu et, par 
ailleurs, il en tirait une grande satisfaction. Logos n’avait pas eu le choix, sa nouvelle 
philosophie de vie devait nécessairement le conduire à ce résultat : évoluer en marge du 
vulgum pecus7. Mais là encore, cela lui convenait parfaitement. En effet, outre qu’il y trouve 
un noble contentement, qu’avait-il donc à regretter d’une telle mise à l’écart ? La bêtise, 
l’ignorance, l’aveuglement de ses voisins et de ses contemporains ? Certes non !  
 
     Un grondement sourd et viscéral accompagné d’une secousse dans le sol tira notre ami de 
ses pensées. Dernièrement, des tremblements de terre comme celui-ci étaient de plus en plus 
fréquents, et il craignait d’en augurer la raison.  
     Autour de lui, la populace s’était arrêtée quelques secondes. Chacun regardait l’autre de 
ses yeux interrogatifs, puis tout le monde haussait les épaules avant de reprendre ses affaires. 
Par exemple, ce groupe de jeunes disciples retrouva son occupation favorite : rire sous cape 
en se moquant du misanthrope. Même certains de leurs maîtres et précepteurs lui jetaient des 
regards en coin tout en pouffant. Logos était habitué, depuis le temps, il ne faisait plus 
attention. Néanmoins, il s’avisa tout de même qu’il lui fallait retrouver sa modeste masure, 
dans les quartiers humbles de la cité, à l’opposé de l’endroit où il se trouvait actuellement.      
     Alors qu’il marchait, il se fit, comme cela arrivait de temps à autre, brocarder par l’un ou 
l’autre des passants : on se moquait subtilement ou franchement de lui ; on le raillait pour son 
originalité ; on l’insultait ouvertement et même, de temps en temps, on lui jetait des choses, 
on le bousculait, etc. Et Pourtant, il ne faisait rien pour provoquer de tels outrages ! 
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     Logos aurait probablement souhaité mille morts à de tels misérables si son esprit n’avait 
pas été bercé par les remarquables préceptes du Grand Maitre. Oui, cette sagesse apaisait les 
haines vigoureuses que donnait le vice à son âme vertueuse. Alors, il endurait simplement et 
dignement les offenses en ayant pitié de ses tourmenteurs.  
     Le reste du temps, quand on l’interpellait, c’était pour d’autres raisons qui méritaient à 
peine moins de dédain : on lui proposait des choses inutiles ; on l’affligeait de considérations 
sans objet ; on imposait à son attention des affaires stupides… Á l’occasion, on essayait 
même d’engager des conversations avec lui, parfois sans arrière pensée, mais assurément sans 
le moindre intérêt. Ainsi, dans tous les cas, on parlait beaucoup à son endroit. Rarement, 
cependant, pour des choses agréables ni même importantes ou dignes d’intérêt à ses yeux. 
Logos restait donc la plupart du temps silencieux, ignorant toutes ces insignifiances. Bien sûr, 
il arrivait que l’on s’énerve ou prenne ombrage du fait qu’il ne répondait pas. Mais pourquoi 
le ferait-il ? Notre ami abhorrait l’idée de tout effort inutile ; alors pourquoi parler lorsqu’il 
n’y avait rien à dire ? A ce niveau là, il était désormais acquis par la plupart que le 
misanthrope était économe en parole. Fidèle à lui-même et à ses enseignements, il appliquait 
une sage maxime : « sois le plus souvent silencieux, ne dis que ce qui est nécessaire et en peu 
de mots. » Dès lors, il ne parlait qu’en cas de nécessité ou avec des gens intéressants, pour 
mener des conversations qui l’étaient également. Cependant, puisque notre ami ne s’exprimait 
que rarement, cela n’allait pas sans poser quelques problèmes en société. Mais tant pis si on 
prenait cela pour de la folie, de l’absence, de la désinvolture ou un affront… Et peu lui 
importait si ce n’était pas du goût des ballots ! 
      
     Accompagné de ses pensées, Logos quittait les quartiers riches, longeant les dernières 
villas. Tandis qu’il passait devant l’une de ces résidences – la somptueuse maison des Vettii – 
il fut une nouvelle fois témoin d’un de ces tristes spectacles dont la cité avait le secret. La 
demeure, portes béantes et en pleine agitation, s’ouvrait à la vue de tous. On distinguait 
même, derrière le vestibule de l’entrée et l’atrium8 toscan, le jardin intérieur avec ses 
sculptures et fontaines, entouré du péristyle de colonnes doriques. Une armée de serviteurs 
organisaient les préparatifs du banquet de ce soir tout en « nettoyant » les traces de celui de la 
veille… Un tas de victuailles se retrouvaient par terre, gâchées, livrées aux chiens et au 
dégoût amer des passants moins aisés. C’était là l’un des détestables privilèges des familles 
riches ainsi que leur passe temps favori : susciter l’envie, la jalousie et la frustration chez les 
moins fortunés. Mais il y avait pire ! Oui, tout cela n’était rien à coté de la vision grotesque de 
ces vieux notables – trop soûls pour retourner chez eux par leurs propres moyens – vautrés 
contre le sol en pierre de l’atrium. Complètement ahuris, ils protestaient mollement pendant 
que les domestiques les faisaient rouler comme des amphores pleines sur le seuil de la 
demeure. Ils se retrouvaient ensuite dans la rue, éructant et se trainant maladroitement d’un 
caniveau à l’autre. Une fois dans leurs domiciles, ils feraient leurs interminables toilettes et 
s’apprêteraient à nouveau, pour la prochaine fête de ce soir, afin que se poursuive cette valse 
ininterrompue des plus navrantes. Quelle déchéance ! Enfin, il est vrai que les invitations des 
familles célèbres et influentes étaient plutôt alléchantes pour les porcs avides de luxures et de 
lubricité ; d’autant plus que dans la maison des Vettii – comme dans celle des Poppée, des 
Ceii ou même chez Arrius Diomède – les invités pouvaient disposer à loisir des esclaves 
sexuelles fournies par leurs hôtes. Les malheureuses, quelle pitié !  
 
     Logos poursuivait tranquillement son chemin. Après quelques encablures, il reconnut au 
loin les Vigiles Urbani. Il était de notoriété publique que les hommes de la milice, lorsqu’ils 
s’ennuyaient, n’hésitaient pas à être désagréables avec les passants, simplement pour faire 
passer le temps. Quels piètres ! Or, comme ils prenaient souvent un malin plaisir à 
embarrasser notre ami, en particulier, celui-ci trouva préférable de les éviter en profitant d’un 
chemin de traverse. Ainsi, il atteignit directement les quartiers moyens de la cité.  
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     Deux courtisanes peu farouches croisèrent sa route ; comme souvent, elles ne se prièrent 
pas pour lui proposer leurs services dans un concert de moqueries : l’une criant « voyons le 
misanthrope, abandonne cet air grave et vient donc t’amuser avec nous ! » tandis que l’autre 
la tirait par le bras en ricanant de plus belle et en crachant par terre. Les idiotes !  
     Alors qu’il cheminait plus avant, Logos reçut une volée de petits cailloux. Il n’y prêta 
guère attention jusqu’à ce qu’une pierre lui heurte douloureusement le sommet du crâne. 
Lorsqu’il se retourna, il ne put que distinguer les petites jambes des garnements qui détalaient 
dans une ruelle adjacente. Les vauriens ! Logos se massa la tête puis continua sa route, 
comme si de rien n’était. Il avait appris à rester stoïque devant les événements : c’était l’une 
des conséquences majeures de la mise en pratique de sa philosophie de vie. Il choisit toutefois 
de quitter les petites rues pour emprunter la voie de l’Abondance, l’axe principal de la cité.  
     Lorsqu’il passa devant la fullonica du renommé Stéphanus, celui-ci ne put s’empêcher de 
le héler : « allons mon crasseux, vient donc déposer tes loques chez moi ! Mes employés les 
nettoieront et en feront de bien plus belles pièces que ces haillons repoussants ! » Logos 
l’ignora, lui et son rire gras. Il ne souhaitait pas accabler d’un travail supplémentaire les 
esclaves de cette boutique… Les malheureux se tuaient à la tâche en foulant les étoffes à 
blanchir dans de grandes cuves remplies d’eau sale, de souffre et d’urine. Quelle pitié, encore 
une fois ! Malgré tout, il fallait avouer que les sombres atours de notre misanthrope ne 
jouaient pas en sa faveur. Mais il ne cherchait pas à plaire ou satisfaire la mode : ces toges 
légères étaient bien peu commodes ; lui appréciait tout simplement ses vieux habits 
confortables. Peu importait si cela devait le faire ressembler davantage à un vulgaire mendiant 
ou à un gredin, plutôt qu’à un citoyen conforme… En outre, si Logos portait en permanence 
sa longue robe noire, c’était parce qu’il trouvait dans son ample capuchon le moyen de se 
retirer du monde lorsque le besoin s’en faisait ressentir. Enfin, il y avait une dernière raison à 
tout cela : si le misanthrope gardait toujours ce sombre costume, c’était parce qu’il faisait 
secrètement et constamment, en son for intérieur, le deuil de ce monde perfide…  
 
     Las ! Justement, pendant qu’il se rapprochait du Forum et de la grande place centrale de la 
cité, les passants le bousculaient encore et encore. D’aucuns pouvaient prétexter la difficulté 
de circuler dans la foule, mais la plupart le faisait exprès. Un homme – certainement lutteur 
dans la grande palestre9 – joua même de sa musculature pour l’envoyer à genoux contre les 
pavés. Logos se releva impassiblement, soupirant et faisant fi du regard provocateur de 
l’imbécile qui continua alors son chemin.  
     Sur les bas-côtés de l’avenue, un essaim de colporteurs et d’aigrefins hurlaient plus fort les 
uns que les autres ; haranguant les passants, vantant les mérites et la qualité de leurs produits 
exceptionnels. Hélas ! On devinait pourtant que, dans le fond de leurs chariots et de leurs 
échoppes, la vermine gambadait au beau milieu des denrées… Malgré tout, la populace les 
achetait sans trop y regarder, du moment que cela semblait suffisament exotique. Et l’on 
criait dans un intense brouhaha : les mains se serraient pour conclure le négoce et certains 
achats s’échangeaient rapidement sous la toge. Les chalands tournaient les talons, leurs 
bourses allégées d’avoir parfois payé à prix d’or des choses qui valaient moins que la terre 
sous leurs sandales… ou que ce qu’ils pouvaient eux-mêmes ramasser dans leurs propres 
jardins. Les sots ! Quant aux colporteurs, ceux qui étaient satisfaits de leur journée et de leurs 
larcins commerciaux se frottaient inlassablement les mains : ils goutaient à l’avance le 
moment où ils iraient eux aussi dépenser leurs plus-values chez d’autres escrocs ou 
marchands pour des frivolités. Enfin, pour ce qui est des vendeurs les plus malchanceux, ils 
repartiraient sur les routes pour se faire dépouiller de leurs marchandises invendues ou de 
leurs maigres recettes par les premiers bandits venus. Les baudets, absurdité que tout cela !  
     Après une dizaine de foulées Logos quitta ce détestable endroit et passa devant les thermae 
installées à l’entrée du Forum. Le seuil de l’établissement en marbre blanc, très propre avec 
son dallage de grès rose poli, était pour le moins accueillant. Par ailleurs, l’idée d’un bain 
chaud dans le caldarium s’avérait plaisante… si ce n’était la pensée repoussante de ces 
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myriades d’esclaves qui entretenaient péniblement les feux dans les sous-sols étouffants. Le 
misanthrope refusa une nouvelle fois de participer à l’exploitation inhumaine de ces gens qui 
avaient pour seul malheur de n’être point bien nés ; il poursuivit donc son chemin pour arriver 
sur la grande place dégagée du Forum. 
 
     Dans l’angle nord-est, le Macellum résonnait du bruit des transactions et remplissait l’air 
de multiples senteurs. C'était là que la populace se procurait, entre autre, le poisson frais et les 
meilleures pièces de viandes, auprès des marchands officiels de la cité. Les patriciens y 
venaient également pour acheter leurs riches atours, des bijoux, du vin prestigieux, ou tout 
autre produit superflu et inaccessible aux moins fortunés. Parfois ils ne faisaient rien de tout 
cela, car, au moment crucial de l’achat, ils remarquaient avec effroi qu’ils s’étaient fait 
détrousser par l’un des nombreux voleurs à la tire du coin. Quelle juste punition ! Pourquoi 
paradaient-ils avec des bourses plus garnie que nécessaire ? Pourquoi fallait-il que chacun de 
ces imbéciles s’enorgueillisse d’avoir la plus grosse et la plus lourde ?  
     Ici aussi, l’on hurlait dans cette grande basse-cour : l’on marchandait longtemps, pour, au 
bout du compte, se faire plumer comme un poulet en restant persuadé d’avoir réalisé une 
bonne affaire ; l’on s’arrachait avec rage et empressement des produits vantés par les 
rumeurs ; l’on s’épuisait allègrement dans de vaines transactions… Las ! Pourquoi tant de 
sueur, de temps passé et d’efforts consentis pour finalement dilapider son pécule dans des 
babioles ? Pourquoi gaspiller le labeur de toute une vie dans des caprices, des breloques et 
autres fadaises ? Les idiots, quelle bévue ! Logos savait, lui, que la vraie valeur des choses, 
celles qui comptaient vraiment, n’était pas marchande. Il savait également que les choses qui 
méritaient vraiment qu’on en fasse le plus grand cas étaient rarement matérielles.  
     Á quelques exceptions près, toutefois… Car en effet, partout ailleurs dans le Forum, Logos 
contemplait avec admiration les magnifiques édifices publics qui l’entouraient. De véritables 
chefs-d’œuvre artistiques et d’authentiques monuments architecturaux romains. Toutefois, il 
ne put s’empêcher, une nouvelle fois, d’être attristé en constatant comment la beauté, la 
grandeur et la dignité de ces constructions étaient ternies par ce qu’on en faisait, par le sens 
qu’on leur donnait ou le sort qu’on leur réservait… Il y avait là des temples somptueux, 
comme celui de Juppiter ou d’Apollo, avec des statues colossales érigées à la gloire de 
croyances dévoyées et saugrenues – alors qu’il y aurait tant d’hommes prodigieux à célébrer à 
leur place ; un amphithéâtre grandiose, malheureusement dédié aux spectacles les plus 
violents et aux combats les plus sanglants ; un grand théâtre splendide, qui donnait pourtant, 
la plupart du temps, des représentations bien trop populaires, burlesques et vulgaires. En 
comparaison, Logos trouvait les chants et divertissements musicaux du petit Odéon bien plus 
intéressants. Á l’ouest, on voyait les murs immaculés de la basilica, avec ses quatre colonnes 
corinthiennes massives et ses marches en basalte – on y rendait une justice sommaire et les 
duumvirs abusaient fréquemment de leurs pouvoirs légaux… Á l’est, derrière la longue 
colonnade ionique qui longeait toute la grande place, on trouvait notamment la curia ; un 
monument à la façade estimable, mais malheur à celui qui devait y pénétrer, car il ne pouvait 
y trouver que tromperies, mensonges et hypocrisies.  
     Logos soupira malgré lui en longeant les bustes des personnages « illustres » nichés entre 
les colonnes. On pouvait lire leurs noms sur les socles. Ces individus étaient, pour la plupart, 
tout sauf honorables ; ils avaient simplement amassé suffisamment d’argent sur le dos de la 
cité pour s’offrir une parcelle d’éternité… Au-delà des colonnades, sur la place intérieure au 
milieu de la curia et des bâtiments officiels, on pouvait trouver les simulacres bien en chair de 
ces statues : il y avait là une légion de notables censés œuvrer dans le domaine public. En 
réalité, ils passaient surtout leur temps à exercer les véritables arts de la profession : ceux de 
la flatterie et de l’opprobre envers les ainés. Des pratiques sordides, perfectionnés sans relâche 
depuis des lustres, génération après génération, dans le but de gravir des échelons de 
pacotilles jusqu’aux sommets de la bassesse humaine. Par ailleurs, comme s’il eut été besoin 
de confirmer les pensées de Logos : on distinguait ici et là, sous les portiques et dans l’ombre 
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des colonnes, les silhouettes à peine discrètes de politiciens ou magistrats quelconques qui 
s’affairaient encore et toujours à leurs sempiternelles manigances…  
     Un peu plus loin, dans l’axe en face du Forum, un orateur vociférait en direction de la 
foule, du haut de la tribune. En s’approchant, Logos reconnu Agon, le rhéteur le plus fameux 
de la cité. Hélas ! Ce qui devait alors arriver arriva… ce dernier remarqua la présence de notre 
ami et en profita pour s’accorder un surcroit d’attention sur le dos du misanthrope : il lança 
une saillie verbale à la cantonade, provoquant l’hilarité générale. Logos fut sage, ignorant ces 
balivernes et poursuivant son chemin sans presser le pas. Il arrivait maintenant dans la partie 
humble de la ville et n’avait que faire des huées et autres provocations de l’assemblée.   
     Dans le quartier modeste, la plèbe avait tendance à s’occuper de ses propres problèmes 
plutôt que d’en accabler le misanthrope qui, de toute façon, ne faisait de mal à personne. Cela 
dit, avant de rentrer chez lui, Logos trouva encore le moyen de se faire ennuyer par deux 
prostituées particulièrement vilaines. Elles essayèrent de l’entrainer vers un lupanar10 en 
poussant des cris de louve en chaleur. Comme il se dégageait sans un mot, d’un geste calme 
mais sans équivoque, elles l’oublièrent aussitôt pour se jeter sur un autre passant. Pourquoi 
risquer la vérole et débourser le moindre sesterce contre quelques minutes de vils plaisirs avec 
des filles de mauvaise vie ? Seul un fou pouvait sciemment risquer des souffrances telles que 
le trépas viendrait comme une délivrance, pour de maigres instants de jouissance…  
  
     Le soleil rejoignait l’horizon tandis que Logos retrouvait son humble et paisible demeure. 
Il se prépara un copieux repas : la traditionnelle pulmentum11, relevée avec des feuilles de 
menthe, de l’huile d’olive, et accompagnée par une poignée de fèves ainsi qu’un peu de 
fromage de chèvre. Il mangea tranquillement, appréciant sa pitance tout en méditant. Ensuite, 
à la lueur d’une bougie, jusqu’à ce que la nuit tombe complètement, Logos relut l’un des 
quelques ouvrages qu’il avait en sa possession. Ce soir, il s’agissait de son préféré : un petit 
exemplaire usé du manuel du Grand Maître de Nicopolis, recopié par un ancien de ses 
disciples. Les sages seuls savaient comme ces mots étaient précieux. Oui, la moindre de ces 
pages renfermait infiniment plus de valeur que n’en avaient tous les habitants de cette ville 
réunis… Une fois sa lecture achevée, Logos trouva facilement le sommeil, comblé et apaisé. 
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     Mais le repos ne dura pas. Notre ami fut soudainement réveillé, en pleine nuit, par un 
tremblement de terre plus puissant qu’à l’ordinaire ; il cru également entendre un bruit 
inhabituel au loin : une sorte de craquement sinistre et titanesque. Malgré tout, comme toutes 
les autres, cette secousse n’avait durée que quelques secondes ; aussi, Logos estima qu’il 
n’avait aucune raison de quitter son lit. Il tendit néanmoins l’oreille, prudent et attentif.      
     Apparemment, si pour lui il n’y avait pas de quoi s’inquiéter outre mesure, ce n’était pas le 
cas de la populace qui s’animait bruyamment à l’extérieur. Un petit groupe de voisins, en 
particulier, s’était rassemblé non loin de la masure de Logos. Par sa fenêtre ouverte, celui-ci 
constata que la lueur de leurs torches parvenait difficilement à repousser les ténèbres de cette 
nuit sans étoiles ni lune. Il fut également en mesure d’entendre quelques bribes de 
conversations : les citoyens avaient peur et maudissaient leur impuissance ; ils frémissaient à 
cause de ce grondement plus fort que les autres et s’interrogeaient à propos de ce craquement 
étrange ; ils n’avaient pas la moindre idée de ce qui se passait ; ils ne savaient pas quoi faire. 
Tout au moins diminuaient-ils leur anxiété en partageant leurs craintes… D’aucuns prenaient 
des airs de savants en essayant de rassurer leurs concitoyens à l’aide de discours farfelus. 
Certains évoquaient avec effroi les secousses telluriques de l’an 62 et 70 ; d’autres – 
probablement des sacerdoces12 – enjoignaient à la populace d’aller se recueillir rapidement 
dans les temples, puis de retourner se coucher dans le calme ; d’autres encore, se disputaient 



 VIII  

quant à savoir s’il valait mieux faire pénitence dans le temple de Venus, protectrice de la cité, 
ou celui de Juppiter, dédié à la triade capitoline13. 
     En vérité, tous étaient témoins, mais personne dans cette ville candide n’était capable 
d’interpréter les signes avant coureurs… Et pourtant, l’on n’en bavassait pas moins dans les 
rues. Maudit soit ce troupeau égaré qui bêlait stupidement dans l’obscurité la plus complète ! 
Les citoyens affligèrent Logos et sa patience pendant quelques minutes encore, avant de se 
disperser : les uns pour prier, les autres pour retourner directement se coucher en baillant sans 
retenue. Ainsi la fatigue eut finalement raison de la bêtise et Logos s’en réjouit, car il avait 
besoin de repos pour ce qui l’attendait demain. Avant de s’endormir, la pensée selon laquelle 
ceux qui en savait le moins parlait le plus et ceux qui en savait le plus parlaient le moins lui 
effleura encore une fois l’esprit… Oui, car notre ami le misanthrope connaissait plus de chose 
sur la question de ces tremblements de terre que n’importe qui dans la cité ; il avait en effet sa 
petite idée et devrait s’en assurer le lendemain matin. 
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     Logos se leva pratiquement avec l’aube. Lorsqu’il ouvrit la porte de sa demeure, il fut 
surpris de ne voir personne dans les rues en face de chez lui. Il comprit bien vite pourquoi, 
après avoir fait quelques pas à l’extérieur : le mont Vesbius ! Un mince filet de fumée 
s’échappait de son sommet, montant jusqu’à la voute céleste. Malheur ! Ses craintes les plus 
alarmistes semblaient se confirmer…  
     Il se dirigea vers la sortie de la ville, comme il l’avait prévu la veille. En chemin, le 
misanthrope ne croisa pratiquement personne et évolua rapidement. Il était encore tôt, mais 
surtout, les rares citoyens debout se précipitaient ventre à terre dans les temples, dès qu’ils 
avaient posé le regard sur l’inquiétante vision. Et à ce propos, alors qu’il arrivait aux portes de 
la ville, un officier public au service du flamen dialis14 passa précipitamment à coté de Logos 
en lui ordonnant de se rendre au temple du Père du jour lumineux. L’intéressé l’ignora 
purement et simplement. Il n’avait pas de temps à perdre dans la vénération d’un quelconque 
culte ; et encore moins pour s’agenouiller devant un tel dieu… En effet, notre ami pensait 
avoir découvert depuis longtemps une détestable vérité : Juppiter n’avait-il pas créé les 
hommes, tels qu’ils étaient, dans un accès de misanthropie ? Ô cruel ! Pourquoi le tout 
puissant infligeait-il, jours après jours, un si mauvais destin à ses créatures ? Voila qui était 
bien regrettable. Le sage lui-même, tout savant qu’il était, voyait fatalement sa philosophie 
maintenue en état de siège par sa destiné, et demeuraient pressé de toute part par une nécessité 
fort bourrue… Une nécessité qui, justement, conduisait Logos vers le mont Vesbius.  
     Il franchit les portes de la cité puis se dirigea vers la montagne, accompagné de ses fidèles 
pensées. Il longea les hautes murailles de la cité, empruntant un sentier qu’il connaissait par 
cœur pour l’avoir si souvent arpenté durant ses ballades quotidiennes. « Homme, si tu es 
quelqu'un, va te promener seul, converse avec toi-même et ne te cache pas dans un chœur… » 
C’était, là encore, l’un des enseignements majeurs du Grand Maître ; un précepte que le 
misanthrope mettait en œuvre avec d’autant plus de contentement qu’il le pratiquait déjà tout 
naturellement depuis bien longtemps auparavant. Notre ami avait en effet toujours préféré sa 
propre compagnie à celle des autres. Oui, il avait toujours refusé d’assujettir – pour le moins – 
ou bien sacrifier – pour le plus – son être propre afin de satisfaire une société abêtissante.  
     Ce faisant, il ne perdait de toute façon rien au change ! Ah… quel enchantement que de 
marcher seul sur les chemins de terre et de sable blond, sous le ciel bleu et la caresse 
bienveillante du soleil. Quel plaisir que de faire une halte aux abords du fleuve Sarnus pour se 
désaltérer dans ses eaux cristallines. Quelle joie que de se reposer au milieu des vignes pour 
profiter de leur ombre en goûtant leurs merveilleux raisins sucrés. Quel ravissement que 
d’écouter le carillon des insectes et le chant des oiseaux. Quelle agréable sensation que 
d’effleurer avec la main le haut des épis d’or tout en cheminant ; ou encore de s’allonger dans 



 IX  

les champs de blés dorés afin de se retrouver et de s’abandonner à la quiétude du lieu. 
Malheureusement pour eux, les autres se fourvoyaient dans leurs viles jouissances et 
n’apprécieraient jamais à leur juste valeur de tels ravissements…  
 
     Mais aujourd’hui, pour Logos, tout cela n’était pas à l’ordre du jour. Gravissant les pentes 
abruptes du mont, il avait dans l’idée de monter le plus haut possible, afin de vérifier in situ ce 
qu’il redoutait. L’ascension était pénible, la caresse du soleil matinal se faisait plus rude sous 
l’effort et il n’y avait pas le moindre courant d’air. Plus tard, une fois parvenu au premier tiers 
du mont, Logos observa avec attention le mince filet de fumée qui s’élevait toujours vers les 
cieux : celui-ci semblait s’être étoffé légèrement, mais c’était peut-être le fait de la proximité. 
Encore plus tard, alors que le misanthrope faisait une halte et contemplait la cité en dessous 
de lui d’un œil inquiet, un tremblement de terre s’éleva soudain. Il fut si vigoureux que notre 
ami en perdit l’équilibre, déstabilisé par les petites pierres qui dévalaient les pentes un peu 
partout. Par tous les dieux, ce n’était pas de minces secousses ! Toutefois, cela n’étonna pas 
Logos car il avait déjà remarqué une ou deux fois que celles-ci étaient bien plus importantes 
sur le mont qu’ailleurs ; aussi, il examina la cité pour en avoir le cœur net. Et en effet, 
visiblement, il ne semblait pas y avoir plus d’agitation que d’habitude : pour la populace il 
s’agissait apparemment d’un grondement de terre plus ou moins ordinaire.  
     Logos se ressaisit et poursuivit sa progression. En marchant, il s’avisa que depuis le début 
de l’ascension, il ressentait divers petites vibrations régulières, très courtes et légères, que l’on 
ne percevait probablement pas en bas. Quoi qu’il en soit, après quelques arrêts 
supplémentaires, mais sans incident particulier, il arriva à la moitié du mont en milieu de 
mâtiné. Là, il dût se reposer une nouvelle fois, éreinté. Une impression de tremblement 
continu sous ses pieds lui occupait l’esprit, mais il ne savait pas si c’était la montagne ou 
simplement le sang qui cognait contre ses tempes. Il n’eut pas à attendre longtemps pour avoir 
la réponse : tout à coup, une seconde secousse, encore plus forte, ébranla le mont qui sembla 
vaciller tandis qu’un craquement identique à celui de la nuit dernière retentissait au sommet. 
Logos fut jeté par terre, il se protégea la tête de ses bras, subissant un déluge de rocailles ; 
heureusement pour lui, les pierres noires et poreuses que l’on trouvait sur la montagne 
Vesbius avaient la particularité d’être plutôt légères. Le tremblement sembla durer une 
éternité. Affalé le visage contre le sol, Logos ressentit dans tout son être ce qui se passait à 
l’intérieur du mont : c’était comme une sorte de gargouillis titanesque, comme une gorge 
profonde et colossale qui grondait avant de régurgiter ! Une fois la secousse passée, il resta 
allongé par terre un instant, attentif. Puis il se releva, jeta un œil au sommet du mont et ne fut 
pas surpris en constatant que le mince panache du fumée avait un peu grossit.  
     C’était ce qu’il craignait ; plus besoin désormais de poursuivre la dangereuse ascension 
jusqu’au sommet. Oui, cela correspondait indubitablement à ce que lui avaient jadis raconté 
les vénérables anciens de la cité ! Ainsi avaient-ils parlés : « dans des temps ancestraux, bien 
au-delà des fragiles mémoires d’hommes, la montagne Vesbius avait craché le feu par sa 
bouche béante ; les enfers de Pluto avaient tout dévasté, avant que les cendres noires et la 
fumée écrasante des forges de Vulcanus ne recouvrent le monde… » Voila ce qui allait de 
nouveau se produire, et Logos était le seul à en avoir conscience. De fait, il était aujourd’hui 
le seul capable d’interpréter correctement les signes, puisque les anciens n’étaient plus. Il 
devait donc prévenir la cité au plus vite… mais pourtant, une question s’imposa soudainement 
à lui. Quoique regrettable elle n’en était pas moins légitime : pourquoi le misanthrope 
perdrait-il son temps ou risquerait-il sa vie pour les habitants de cette cité ? Las ! Il écarta 
aussitôt cette considération honteuse et indigne : sa vertu domina tout le reste. Oui, à tout le 
moins, certains méritaient le salut. Il reprit donc ses esprits en un éclair et entreprit de dévaler 
la pente du mont le plus vite possible. Le vent s’était levé et soufflait comme pour lui donner 
des ailes. Les dieux lui accordaient-ils leur bénédiction ? Toujours est-il que Logos arriva aux 
portes de la ville en fin de mâtiné, palpitant, haletant, au bord de la suffocation.  
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     Désormais, le vent soufflait droit en direction de la cité. Et le mince panache de fumé ne 
perdait pas en importance… 
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     Après s’être appuyé contre la muraille à l’entrée de la ville pour reprendre son souffle, 
Logos franchit les portes au pas de course. Chaque seconde comptait à présent. Notre ami 
s’aperçut bien vite qu’il n’y avait personne dans les rues. Il suivit la voie de Stabies jusque au 
cœur de la cité sans voir le moindre citoyen ; puis, une fois arrivé au carrefour, il tourna à 
droite pour remonter la voie de L’Abondance jusqu’au Forum. Et là, aux abords de celui-ci, il 
retrouva enfin la populace.  
     Une âme moins détestable que les autres finit par lui expliquer sèchement que, sur ordre du 
gouverneur, tout le monde devait se rassembler sur la grande place. Le misanthrope se faufila, 
tant bien que mal, parmi de la foule afin de se rapprocher de la tribune. Les gens étaient 
agités, inquiets, anxieux. Beaucoup ne pouvaient s’empêcher de regarder d’un œil apeuré la 
fumée qui s’échappait du mont et semblait s’allonger vers la cité… Logos entendit que l’on 
évoquait autour de lui les derniers grondements de terres inhabituels ; les craquements et cette 
fumée aussi étrange qu’inquiétante ; l’on priait également les dieux tout en s’interrogeant sur 
les offrandes les plus appropriées eu égard aux circonstances… Ainsi, comme d’habitude, 
l’on ne savait ni quoi penser ni qu’elle conduite adopter. La foule, aussi expectante 
qu’implorante, fixait le rassemblement officiel réuni à la tribune : l’on attendait que les élus 
donnent la marche à suivre et l’on se demandait pourquoi ils n’avaient pas encore pris la 
parole. Logos reconnut rapidement parmi l’assemblée le proconsul ; le questeur ; les 
sacerdoces les plus importants ; les duumvirs, ministres et autres magistrats parmi les plus 
éminents de la ville ; enfin, il y avait également Agon, le célèbre orateur qui s’apprêtait à 
monter à la tribune et recevait ses dernières instructions.  
     Comme tout ce petit monde était en pleine conversation, Logos en profita, il saisit sa 
chance… Le misanthrope prit à partie la foule : il lui cria en quelques mots de l’écouter parce 
qu’il avait quelque chose de primordial à dire. Après s’y être reprit plusieurs fois, ses appels 
captèrent finalement l’attention. Les citoyens qui se trouvaient autour de lui s’étaient reculé 
instinctivement, en formant un cercle, déconcertés par son attitude. Même le groupe officiel 
installé autour de la tribune le dévisageait, l’air effaré, comme si chacun se demandait qui 
pouvait bien être ce dément. Un silence relatif régnait, à peine troublé par les murmures et les 
braillements interrogatifs en provenance des abords du Forum, un peu plus loin. C’était le 
moment ou jamais… Mais Logos se retrouva pétrifié par sa position. Epuisé, troublé par tous 
ces yeux braqués sur lui, ne sachant pas vraiment comment exposer ce qu’il savait et 
tremblant devant l’ampleur de la tache, il demeura muet. Allaient-ils le croire ? L’image de 
cette célèbre allégorie de la caverne, enseignée par l’un des premiers Grands Philosophes, 
s’imposa alors dans son esprit : pour lui qui savait, comment transmettre la lumière à ces 
pauvres hères enchainés qui ne vivaient que d’ombres et d’obscurité ? Las ! Il fallait 
agir promptement ! Une hostilité moqueuse commençait déjà à parcourir la foule. Alors, 
poussé par l’urgence ainsi que la force de sa moralité et de sa volonté, le misanthrope 
s’exprima… Malheureusement, notre ami était tout sauf un orateur ; la persuasion de son 
discours ne put qu’en pâtir. Son élocution maladroite, portée par une voix hésitante et mal 
assurée le desservit grandement. Néanmoins, il fit du mieux qu’il put : expliquant que le mont 
Vesbius se réveillait, comme l’annonçaient les secousses telluriques à répétition de plus en 
plus importantes ; il invoqua comme preuve de la future calamité le panache de fumée qui 
grossissait à vue d’œil ; il exhorta la populace à s’en assurer d’elle-même ; enfin, il annonça 
que la montagne allait cracher le feu comme elle l’avait fait jadis, ce qui anéantirait toute la 
ville et ses habitants… Mais alors qu’il terminait en recommandant  à la population de fuir en 
toute hâte la cité, un tumulte composé de huées, de sifflets et de rires s’éleva parmi la foule. 
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Les citoyens protestaient, le raillaient à gorge déployée et l’injuriaient… Ici on entendait une 
riche dame : « Quoi ? Que dit ce fou ? Nous devrions laisser tous nos biens et abandonner nos 
maisons aux pillards en quittant la ville ! » Là un jeune marchand : « Moi j’ai encore tout un 
tas de marchandises à vendre et je ne vais pas tout laisser pourrir sur place ! » Là-bas, un 
groupe de patriciens qui persiflait : « Que peut savoir ce pouilleux de misanthrope sur les 
choses du monde ? Comment ose-t-il nous donner des leçons et dicter notre conduite ! » Là 
encore, de bruyants gladiateurs : « Mehercle15 ! Qu’on le fasse taire ! Il va amener le malheur 
sur la cité ! » Alentours, la populace s’agitait de plus en plus, répétant ces dernières paroles et 
devenant menaçante. Mais, soudain, une voix impérieuse tonna dans le Forum… 
     C’était Agon. En rhéteur accompli, il mit instantanément fin au vacarme et ramena 
l’attention à lui en levant le bras du haut de sa tribune : « Citoyens ! Oubliez la misérable 
harangue de ce mendiant à la voix chevrotante et écoutez-moi ! Le conseil de la cité réunit en 
séance plénière a statué sur notre sort ! Les gardiens du feu sacré de la Fortune Auguste sont 
formels ! Le pater patriae16 se détourne de nous et les auspices de la déesse Fortunae17 sont 
préoccupants ! Ces grondements sous nos pieds, que nous subissons depuis quelques temps, 
étaient des mises en garde ; cette fumée qui s’échappe du mont Vesbius est le dernier 
avertissement ! Voyez comme son panache monte de la terre vers les cieux : c’est une arche 
entre le bas-monde et le divin ! Voyez aussi comme la fumée s’allonge vers notre cité ! C’est 
un præsagium ; les dieux nous parlent ! Oui ! Sachez également que les augures ont interrogé 
le templum18 céleste ; ils ont vu l’oiseau de Juppiter voler au dessus de la montagne… 
Citoyens ! L’aigle est venu a sinistra19 ! » Un frisson traversa la foule : ils savaient ce que 
cela signifiait. Agon ménagea une courte pause pour que l’inquiétude se répande, puis il 
poursuivit son discours : « Vous l’avez compris, le message ne saurait-être plus clair ! Les 
dieux se rappellent à nous, et dans leur infinie mansuétude, ils nous informent de notre 
impudence. Citoyens, voila notre tâche : racheter notre négligence pour éviter leur courroux ! 
C’est pourquoi le conseil a décidé de consacrer les prochains jours à la célébration des 
divinités. Entendez-vous ? À partir de maintenant, la cité honore les cultes de ses bienveillants 
protecteurs et à cette fin… »  
     Logos ne put en entendre davantage… ces inconscients allaient se condamner ! Il fallait 
empêcher cela. Alors le misanthrope cria une nouvelle fois : il clama que tout cela était faux ; 
qu’il ne s’agissait pas des dieux mais simplement de la nature ; que les prières et la pénitence 
ne serviraient à rien ; qu’il n’y avait jamais eu d’aigle dans la région ; que les anciens de la 
cité racontaient que la montagne avait déjà crachée le feu il y a bien longtemps ; qu’il suffisait 
de se rapprocher du mont pour se rendre compte que les secousses provenaient de son cœur ; 
que si les habitants étaient moins occupés à leurs bagatelles, ils en sauraient d’avantage sur la 
question ; que tout les imbéciles qui resteraient dans cette ville perdraient bien plus que leurs 
marchandises, leurs maudites breloques ou leurs villas…  
     Mais Agon en eut assez : « Silence misérable ! » tonna-t-il encore en levant le bras. Le 
brouhaha dubitatif et l’agitation hésitante de la foule, suscitée par le discours de Logos, se 
calma aussitôt. Le redoutable orateur se tourna rapidement vers le conseil qui se tenait en 
retrait. Entérinant les signes de têtes approbateurs de ses membres, il poursuivit : « Ô toi, le 
pitoyable pouilleux, qui es-tu pour proférer un tel discours ? Je prends à témoin les habitants 
de cette ville : il est de notoriété publique que tu n’es rien d’autre qu’un fou, toi le 
misanthrope ! Alors ? Qui accorderait du crédit aux dires d’un fou ? Ah ! Pauvre drille, tu 
promènes depuis toujours tes haillons dans les rues de notre cité et, aujourd’hui, tu viens ici 
pour laisser libre court à ta démence ! Mais n’es-tu pas le seul à croire tes sornettes ? Tout le 
monde sur cette place sait de quoi il retourne : le præsagium  et les signes sont clairs, le 
message évident ! Les prêtres et les oracles ont parlé ; le conseil de la cité a approuvé leurs 
observations. Son autorité et son jugement ne sauraient-être remis en question ! Alors puisque 
tu es seul contre tous, tais-toi ! Car, par Juppiter, nous n’avons que faire de tes prédictions 
calamiteuses ! Entends-moi ! Nous ne te laisserons pas provoquer le malheur par tes délires ! 
Alors cesse donc, où tu termineras les fers aux pieds ! Pour l’heure, le conseil te condamne 
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pour avoir troublé l’ordre public et, dans sa grande clémence, ordonne simplement que tu sois 
banni de la cité. Vas-t-en pour ne jamais revenir le misanthrope, ou bien il t’en coutera ! »  
     Notre ami Logos soupira, consterné : de toute manière, rester dans cette ville était bien la 
dernière chose à faire. Ses bras retombèrent le long de son corps. Fichu Agon ! Que pouvait-il 
faire contre une telle légion de sophismes ? Rien ne pouvait rivaliser avec ces argumentum ad 
hominem, ad populum, ad verecundiam et in terrorem20… Pas même la vérité. Que pouvait-il 
faire contre tant de bêtise ? Les moutons ignorants étaient dirigés par des bergers aveugles et 
le seul qui pouvait conduire le troupeau était considéré comme une bête malade, voire même 
un loup ! Alors soit. Puisque tel était leur choix, qu’ils disparaissent. 
 
     Et tandis que Logos ruminait son affliction, réprimant une envie tenace de hurler à pleins 
poumons « Sapere aude21! Maudits citoyens », Agon terminait son discours par le clou du 
spectacle : « Chers citoyens, écoutez ceci : pour honorer les puissants, le conseil et ses 
membres éminents organisent dès à présent les célébrations ! Par décret, ce soir, toutes les 
grandes maisons ouvriront leurs portes et proposeront des banquets exceptionnels pour fêter 
les dieux ! A cette fin, à partir de maintenant, toutes les victuailles de la cité sont 
réquisitionnées par le gouverneur ! Ce midi, toute la cité devra jeûner en prévision du 
monumental banquet de ce soir et pour participer, entre autre, à l’organisation des nombreux 
préparatifs ! Par ailleurs, il est décrété que les services des courtisanes et des prostituées 
seront désormais gracieux pendant ces jours de pénitence ! Ecoutez tous, telle sera la marche 
à suivre pour échapper au courroux des dieux : les festins auront lieu toute la nuit pendant sept 
jours ; la journée, chacun devra prier, supplier et honorer les dieux comme il convient ! Tout 
le monde devra satisfaire aux offrandes : chaque matin, les paters familias22 devront sacrifier 
les aliments consacrés aux divinités domestiques ; les sacerdoces en charge s’occuperont des 
sacrifices de sang : le bétail est donc également réquisitionné. Enfin, les temples seront grands 
ouverts car les cérémonies devront succéder aux rites, et les rites aux cérémonies ! Citoyens, à 
partir d’aujourd’hui, nous rachetons nos fautes pour trouver le salut ! Que les braseros brulent 
comme jamais ! Que les offrandes abondent ! Que le sang des sacrifices inonde le sol ; qu’ils 
se consument sur les autels afin que les fumées montent jusqu’aux cieux ! Que la bonne chair 
déborde des tables ! Que les corps gémissent de plaisir ! Que le vin coule à flot pour que les 
dieux soient satisfaits ! Oui, que la fête commence ! Ainsi soit-il, citoyens ! »  
 
     Les vivats retentirent, la foule était conquise. Exaltée par les futures réjouissances, elle 
laissait éclater sa joie. Il y avait bien quelques marchands et fermiers qui protestaient contre la 
saisine de leurs biens, mais ils étaient noyés par l’enthousiasme populaire. Logos, quant à lui, 
essaya bien de crier une dernière fois que la populace était stupide et se condamnait ; qu’elle 
devait le croire ou périr dans les pires souffrances ; mais la cohue le submergea 
irrémédiablement. Dans la confusion générale, il subit maintes offenses : déluge de coups, 
injures et crachats ; il fut même lapidé par les enfants, à l’aide de cailloux ou de fruits pourris, 
pendant qu’il se trainait péniblement en direction de sa masure… 
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     Une fois hors du Forum, Logos fut en mesure de se déplacer plus facilement, profitant du 
fait que les rues étaient quasiment vides. Il pénétra chez lui, s’assit et resta sans bouger un 
moment pour récupérer. Ensuite, il réunit calmement ses maigres possessions : un peu de 
nourriture, une poignée de deniers et surtout, ses précieux livres. Le misanthrope referma 
définitivement la porte de son humble demeure, puis il se dirigea vers la sortie de la cité.  
     Il clopinait un peu à cause des coups qu’il avait reçus ; il mit donc plusieurs minutes pour 
atteindre les portes. En chemin, il constata avec consternation que la pire des liesses s’était 
emparée de la ville… Celle-ci venait de basculer dans la débauche et la folie : un colporteur 
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qui refusait de laisser ses marchandises à la milice fut égorgé séance tenante et abandonné 
dans la rue ; des hommes couraient, bousculant tout sur leur passage, la plupart étaient ivres ; 
certains se jetaient comme des sauvages sur les malheureuses femmes qui croisaient leur 
route, pour les violer en pleine rue, qu’elles soient ou non prostituées. Dans la confusion, on 
pillait certaines échoppes, on réglait ses comptes. Partout des cris, des rires gras ; des choses 
brisées ou volées, des meurtrissures, des corps frêles sur les pavés… un chaos infernal.  
     Au milieu de tout cela, Logos avançait, comme une ombre le long des murs, passant plus 
ou moins inaperçu. Mais lorsque l’on se rendit enfin compte de sa présence, on s’en prit 
aussitôt à lui : l’insultant, le frappant, lui jetant du sel, de la farine, des fruits ou pire. Les 
enfants n’étaient pas les derniers quand il s’agissait de causer des souffrances : ils 
tournoyaient autour de lui en le frappant avec des petits bâtons, tout à leur joie et encouragés 
par leurs harpies de mères. Plus loin, Logos croisa un cheptel de brebis qu’un paysan, la mort 
dans l’âme, menait aux temples pour les sacrifices. Les gens couraient en tous sens ; certains 
chantaient des insanités, d’autres semblaient complètement possédés par leurs danses 
endiablées… En face, des chiens aux oreilles pendantes traversèrent la rue à toute vitesse, 
comme s’ils fuyaient un incendie, hurlant à la mort. Et pendant ce temps, l’on raillait en 
scandant : « Tu es banni, le misanthrope, déguerpit ! Regarde-toi, maudit, même les clabauds 
te fuient ! » Il endura toutes les offenses sans broncher, se relevant chaque fois qu’on le 
poussait à terre, se protégeant machinalement des divers heurts dont on l’affligeait.  
     Á la manière d’une horde de diablotins, un infâme petit cortège se forma bientôt derrière 
lui. La populace devenait de plus en plus agressive. Á l’approche des portes de la cité, cette 
espèce de fièvre collective insensée se serait probablement terminée par le lynchage de Logos, 
si un nouveau tremblement de terre d’ampleur n’avait pas retentit. Cette secousse 
providentielle calma la foule comme s’il s’était agit d’un unique corps… On regardait 
maintenant ce misanthrope vouté, boiteux et couvert de sel avec autant de suspicion que 
d’effroi. Mais ça ne dura qu’un temps : si personne n’osait plus le toucher, on prit bientôt tout 
ce qui se trouvait à portée de mains pour l’en marteler avec frénésie. Et toutes les gorges de 
crier « Vas-t-en de oiseau de mauvais augure ! Tu apporte le malheur ! » Au bout d’un 
moment, Logos gagna enfin la sortie de la cité ; il la franchit sous les huées et une pluie de 
projectiles… « Ecastor23 ! Bon débarra, engeance du démon ! » fut la dernière chose qu’il 
entendit avant que les portes ne se referment. Pendant ce temps, les entrailles de la montagne 
Vesbius grondaient. Les premières volutes de fumées accompagnées d’une fine pluie de 
cendres commençaient à retomber sur la cité… 
  
     Logos devait impérativement s’en aller d’ici ! Alors il usa de toute la force de sa volonté 
pour mettre de coté sa souffrance, comme l’avait fait le Grand Maître avant lui. Il s’éloigna en 
direction des élévations que l’on distinguait à une douzaine de millarium24 d’ici. Là haut,  
notre ami pourrait assister au funeste sort de la cité, tout en se trouvant en dehors de l’étendue 
menacée par le mont et les vents. Le misanthrope clopina sans se retourner vers son but. Il 
n’avançait pas bien vite, mais toujours est-il qu’il atteignit la base des hauteurs tant convoitées 
en fin d’après midi. Là, il jeta un coup d’œil en arrière, la distance qu’il venait de parcourir 
était inhumaine, c’était un véritable exploit. Il usa ses dernières forces pour grimper un peu 
avant de s’écrouler dans l’herbe grasse. Il aperçut une mince colonne humaine qui passait les 
portes de la cité ; il s’agissait probablement, pour la plupart, des citoyens les plus pauvres. 
Eux n’étaient pas suffisamment corrompus pour rester, puisque rien ne les retenait dans cette 
ville et ne justifiait qu’ils courent le moindre risque. Logos sourit, ses efforts n’auront pas été 
tout à fait vains : ceux-là seraient peut-être sauvés… Sur cette pensée, il trouva le sommeil à 
même le sol, vaincu par l’épuisement et les tremblotements plaintifs de son corps.  
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     Il fut réveillé en sursaut, à peine quelques heures plus tard. Une secousse titanesque, sans 
commune mesure avec les précédentes, souleva le sol contre lequel il reposait. Le monde 
vacilla profondément durant quelques secondes. La terre grondait, menaçante, tandis que le 
tremblement colossal s’insinuait dans tout son corps… Et soudain : un fracas indescriptible. 
Une effroyable explosion. Comme si tout le feu de Juppiter s’abattait sur la terre pour la 
réduire en poussière… La montagne Vesbius se réveillait, libérant sa puissance : une énorme 
colonne de fumée tourbillonnante s’éleva dans les airs avec une vitesse phénoménale. Etait-ce 
la fin du monde ? Logos ne pouvait détacher le regard de ce spectacle. Avait-on jamais vu une 
telle chose auparavant ? Existait-il seulement un mot en latin, ou dans une quelconque autre 
langue barbare, pour désigner une telle vision ? Lorsqu’il eut reprit ses esprits, le misanthrope 
contempla solennellement la petite cité au loin.  
 
     En son sein, la débauche battait son plein. Aucun des habitants de cette ville ne pouvait 
comprendre ce qui arrivait à présent. Personne, parmi tous les citoyens, n’avait conscience de 
ce à quoi ils assistaient. Quelle était cette vision invraisemblable ? Qu’avaient-ils devant les 
yeux ? Hélas ! Dans leur ignorance, et influencés par les charlatans qui donnaient un semblant 
de sens à leur monde, ils interprétèrent même ce spectacle comme un autre message des 
dieux : comme un signe d’assentiment à l’égard de leurs décisions et de leurs actions. Alors, 
ils poursuivirent leurs folles bacchanales en y mettant d’autant plus d’ardeur… 
     Pendant ce temps, la colonne de fumée s’élevait toujours plus dans les airs. Le sommet de 
son panache perdait progressivement de sa puissance en montant ; de telle sorte qu’une nuée 
monstrueuse s’étalait maintenant dans le ciel, dévorant les nuages et la lumière, masquant le 
soleil. Or, comme s’il s’agissait de la volonté divine ou d’une juste mais impitoyable 
providence, les vents poussèrent le vaste nuage noir vers la cité… A partir de maintenant, les 
agissements de ses habitants scelleraient définitivement leurs destins. Pour eux, il faisait 
désormais nuit en plein jour : les ténèbres grossissaient en enveloppant la ville. L’on avait 
finalement arrêté les festivités, terrorisé par cette obscurité infernale. La populace, dispersée 
dans les rues, se lamentait en fixant désespérément le ciel : « Pourquoi de si mauvais 
présages ? Qu’allait-on devenir ? Qu’avait-on fait aux dieux pour mériter cela ? »       
     Cruel ! Pour toute réponse, il se mit bientôt à pleuvoir des pierres. Un déluge ininterrompu 
de cendres dures, de pierres ponces et de blocs de roches s’abattit sur la cité, contraignant ses 
habitants à trouver refuge dans les bâtiments. Cela dura des heures : de longues et 
interminables heures. La plupart de ceux qui tentaient de fuir trouvaient la mort, le crâne 
fracassé par les roches tombant du ciel ; les autres se massaient dans la plus grande panique 
devant les portes de la cité, encombrés par les nombreux chariots, les animaux affolés et les 
cadavres… Le ciel faisait pleuvoir ses châtiments sans aucune pitié. Les riches citoyens et 
leurs « fidèles » esclaves, réfugiés dans les villas, refusaient d’abandonner leurs biens et leurs 
richesses. Alors ils priaient Juppiter et Venus, tandis que leurs demeures s’écroulaient sur 
leurs têtes inclinées à cause de l’amoncellement de pierres sur les toits. Fumée et cendres 
s’insinuaient partout, brulant les yeux, asséchant les gorges. Les habitants gémissaient dans 
l’obscurité suffocante. Et pourtant, ce n’était rien, le pire était encore à venir ! 
     Quelques temps plus tard, une seconde explosion retentit, précédée par une secousse d’une 
force phénoménale. Le sommet de la montagne s’effondra en partie, libérant une avalanche 
mortelle : une gigantesque coulée de cendres bouillonnantes et de roches en fusions dévala les 
pentes du mont plus rapidement qu’un cheval au galop, fonçant droit sur la cité en dévastant 
tout sur son passage. Les citoyens entendirent seulement le bruit terrible ; ils ne virent pas la 
mort approcher, jusqu’à ce que les enfers atteignent la ville et s’y mêlent… Ô Miséricorde ! 
Etait-ce enfin terminé ? La cité n’avait-elle pas subie assez de catastrophes ? 
     Non. Comme si les dieux déployaient leur colère avec acharnement, comme s’il était hors 
de question de laisser le moindre survivant ou la plus petite trace de construction humaine, le 
dernier acte de cette calamité se joua inexorablement. Le panache de fumée infini qui 
s’échappait de la montagne, et gonflait continuellement jusqu’à former une seconde voute 
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céleste de ténèbres, s’écroula sur sa base. Les cendres qui s’étaient élevées pendant des heures 
au dessus du mont Vesbius retombèrent dans un fracas apocalyptique, recouvrant tout sur 
plusieurs leuga25 à la ronde. Le nuage noir déferla même dans la baie de Néapolis, très loin 
dans la mer. La cité fut complètement ensevelie. Les derniers survivants périrent enfin, après 
une pléthore de souffrances. Ceux qui avaient fuit trop tard, ou trouvé refuge dans la 
campagne environnante, furent également tous tué.  
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     Logos était donc l’un des seuls rescapés, et probablement le témoin le plus privilégié de ce 
drame. Pendant que les calamités s’étaient déroulées, il avait gravit son élévation en toute hâte 
et aussi haut que ses forces le lui avaient permis. La cité était bien vite disparut de son champ 
de vision, enveloppée par l’obscurité des fumées et des cendres amenées par les vents. 
Néanmoins, il avait entendu les grondements, les explosions. Il avait sentit les secousses. Il 
avait vu les coulées dévaler les pentes du mont. Mais surtout, il avait vu la nuée noire infinie 
retomber et recouvrir l’horizon ; la marée de cendre était même venue se briser à la base des 
hauteurs sur lesquelles il s’était réfugié. A ce moment là, il avait souffert un court moment 
d’une quinte de toux, alors que ses yeux pleuraient et sa gorge brulait. 
     Mais pour l’heure, le misanthrope était assis sur un gros rocher, pensif. En proie à divers 
troubles, il songeait surtout à la malheureuse cité. Son corps, blessé d’avoir subit tant de 
coups et d’injures de la part de ses misérables habitants, paraissait jubiler de lui-même – 
comme s’il goutait une juste vengeance ; son âme, meurtrie de n’avoir pas été capable de 
convaincre ces imbéciles pour les sauver, accablait sa vertu, sa morale et son humanité. Alors, 
l’espace d’un instant, notre ami Logos demeura ainsi : un œil amusé et sardonique, l’autre 
versant de chaudes larmes… 
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     Ainsi, telle est la triste fin de cette cité autrement connue sous le nom de Pompéi. Mais 
surtout, tel est l’heureux sort de notre ami Logos : bien vivant parce qu’il a su s’élever – 
dans tous les sens du terme. Voila donc l’histoire dite du « misanthrope et la société » !  
     Quand ceux qui raillent sont en fait les plus misérables et les plus grotesques ; quand 
ceux qui se moquent sont finalement les plus à plaindre… Le misanthrope, parce qu’il ne 
succombe pas aux nombreux travers de la société, évolue en marge de celle-ci et en subit 
les conséquences. Il méprise d’autant plus la sottise avilissante des « autres » qu’il se 
tourne vers l’érudition, la sagesse, la tranquillité et les bienfaits de la solitude… Dès lors 
il devient capable de voir ce que les autres ne verront jamais, abusés qu’ils sont par des 
insignifiances. Que la société le rejette à cause de son originalité ? Peu lui importe ! En 
toute connaissance de cause, lui ne se prive pas de grand-chose ; mais elle, par contre, 
perd beaucoup sans même en avoir conscience… 
     Voila donc comment, dans cette histoire, la fameuse cité de Pompéi finit de la plus 
tragique des façons : corrompue par ses habitants, vaincu par le poids de son ignorance, 
de son aveuglement et de ses vices… Ici, l’éruption du Vésuve sonne le glas de 
l’insondable bêtise humaine. Ensevelissant tout, elle forme un tombeau de cendres pour 
la cité et ses habitants. Elle pétrifie à jamais la réalité d’un moment, d’une époque et de 
ses mœurs. Elle pétrifie les citoyens dans l’attitude de l’instant où la mort les cueille : ici 
un homme qui agrippe de toutes ses forces un sac remplit de richesses, là une femme qui 
tient fermement dans les mains une statuette divine. Ainsi figées dans leurs gangues de 
pierre à l’épreuve du temps, ces statues éternelles portent un message intemporel et 
lourd de sens à qui peut/veut bien le percevoir… 
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« Si tu veux avancer dans l'étude de la sagesse,  
Ne refuse point, sur les choses extérieures,  

De passer pour imbécile et insensé. »  
 
 

Epictète 
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NOTES 
 
 
 

1 Forum. Chez les Romains, c’était la place publique principale sur laquelle les citoyens se 
réunissaient pour marchander ou traiter d’affaires politiques et économiques. 
 

2 Odéon. C’était le petit Théâtre de Pompéi (1 500 places) qui accueillait de nombreuses 
manifestations théâtrales et musicales ou des représentations mimiques. 
 

3 Comitium. C’était le bâtiment dans lequel on élisait les magistrats de la ville (édiles et 
duumvirs) et où l’on rendait la justice. 
 

4 Basilica (Basilique). C’était le bâtiment qui abritait les duumvirs présidant  la justice ainsi 
qu’un lieu de réunion civil ouvert au public : les gens s'y retrouvaient pour des réunions 
d'affaires sur les problèmes légaux et économiques. 
 

5 Curia (Curie) de province. C’était le bâtiment qui réunissait l’assemblée politique et civique 
des cités de l'Empire romain. Elle représentait une subdivision électorale et était en quelque 
sorte l’équivalent local du Sénat Romain.  
 

6 Togae (toge). Vêtement des citoyens de la Rome antique constitué d’une pièce de drap en 
demi-cercle ; il s’agissait avant tout d’un costume d'apparat qui, pour être drapée, nécessitait 
l'aide de tierces personnes, en général d'esclaves, tant l'ajustement était compliqué et malaisé. 
 

7 Vulgum pecus. Cette expression est l'altération de la formule empruntée à Horace « servum 
pecus », littéralement « le troupeau servile » : pecus signifie « troupeau » et servum « servile, 
asservi, soumis ». Ainsi, le vulgum pecus désigne avec mépris la foule ignorante et stupide, 
ou encore, simplement le « commun des mortels. » 
 

8 Atrium. C’était la pièce centrale de la maison familiale ouverte aux hôtes, clients, visiteurs 
et invités. 
 

9 Grande palestre.  C’était sur cette étendue de terre (142x107 mètres) entourée de colonnes 
que l'on pratiquait la lutte et les autres exercices physiques. Le lieu servait aussi bien de stade 
de sport que de marché aux esclaves. 
 

10 Lupanar. Désignait les maisons des plaisirs, en général composées de petites pièces nues 
avec seulement un lit : le terme de lupanar a pour origine le cri de la louve en chaleur qui 
ressemblait à l'appel des prostituées. 
 

11 Pulmentum. C’était l’aliment traditionnel des humbles : une bouillie constituée de céréales, 
comme l'orge, le blé ou le froment, et de lait ; elle était relevée d’herbes aromatiques et 
souvent accompagnée de légumes, de fromage… 
 

12 Sacerdoces. Terme générique et officiel qui désignait les prêtres romains « professionnels » 
dans l’acte religieux. Á noter que certains prêtres se vouaient au culte d’un seul dieu en 
particulier : les flamines (flamen).  
 

13 Triade capitoline. Appelée aussi triade classique, elle représentait les trois divinités 
romaines principales : Juppiter (dieu du ciel et père des dieux), Junon (reine du ciel et des 
dieux car épouse de Juppiter) et Minerve (déesse des arts, des sciences, des techniques de 
guerres, protectrice de Rome et patronne des artisans). 
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14 Flamen dialis. C’était le titre d’un des flamines (prêtre romain détenteur d’un sacerdoce 
individuel) majeurs qui avait le plus haut rang hiérarchique parce que chargé du culte de 
Juppiter. Ils étaient également les gardiens du « feu sacré » qui brulait sur les autels. 
 

15 Mehercle ! Juron (masculin) de l’antiquité. Correspondait à : « Par hercule ! » 
 

16 Pater patriae et 17 Fortunae. Dans « Le temple de la Fortune Auguste » de Pompéi étaient 
vénérés l’Empereur Auguste en tant que pater patriae (père de la patrie) ainsi que Fortuna 
(déesse du hasard et de la chance). Les Romains avaient coutume d’honorer certains de leurs 
empereurs comme des dieux. 
 

18 Templum et 19 a sinistra. Le templum était un « espace » coupé du monde des humains et 
dédié aux dieux. Un templum « céleste » servait lorsqu'un augure demandait à un dieu son 
avis. Cela pouvait prendre diverses formes, dont le vol des oiseaux : l'augure dessinait un 
templum (une fenêtre) dans le ciel pour l'observation. Si un oiseau y passait en venant de 
droite (dextra), c'était bon signe ; s’il venait de gauche (sinistra), c'était mauvais signe.  
 

20 Argumentum ad hominem, ad populum, ad verecundiam et in terrorem. Ces termes 
désignent divers sophismes/arguments fallacieux. Argumentum ad hominem : c’est « l’attaque 
personnelle » ; formulée contre la personne qui soutient une thèse, et non pas contre la thèse 
elle-même. Argumentum ad populum : c’est la « raison de la majorité » ; par exemple, dans 
un appel, si un orateur s'adresse au peuple et que celui-ci le soutient, son argument est 
considérablement appuyé. Argumentum ad verecundiam : aussi appelé « le chef a toujours 
raison » ou « argument d'autorité » ; consiste à invoquer une autorité établie plutôt que de 
présenter un raisonnement –  l'argument d'autorité accorde de la valeur à un propos en 
fonction de son origine plutôt que de son contenu.  Argumentum in terrorem : c’est « l’appel 
à la terreur » ; par exemple : « si vous maintenez votre point de vue, il y aura des 
conséquences... » Ainsi, dans un « débat », argument selon lequel une personne crée 
l’approbation ou l’abandon de son opposant en invoquant des menaces, des peurs existantes. 
 

21 Sapere aude ! Locution latine empruntée à Horace signifiant littéralement en français « Ose 
savoir ! » Cette injonction est de nos jours plus couramment utilisée dans le sens de « Aie le 
courage de te servir de ton propre entendement ! » ou encore « Pense par toi-même ! » 
 

22 Paters familias. La gens (maisonnée, clan, regroupement de famille sous le même nom) 
vivait sous l’autorité du pater familias, c'est-à-dire l'homme le plus vieux ou de plus haut rang 
dans la maisonnée romaine, interprète de la volonté divine, prêtre, juge et chef. 
 

23 Ecastor ! Juron (féminin) de l’antiquité. Correspondait à : «  Par Castor ! » 
 

24 Millarium. Unité de distance : un mille (5000 pieds ou 1,482 km environ). 
 

25 Leuga. Unité de distance : une lieue (7500 pieds ou 2,223 km environ). 
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