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“Le roman raconte l’histoire de la République romaine de 68 à 63 av. J.-C. en mettant l’accent sur la carrière de César. Celuici s’oppose alors aux Boni, les membres du Sénat les plus conservateurs dont les plus éminents sont Bibulus et Caton.
César développe également son amitié avec Pompée. Il l’appuie lorsqu’il demande un commandement extraordinaire dans
la lutte contre les pirates en Méditerranée. Les Boni pensent lui opposer Crassus mais César convainc ce dernier de refuser
leur oﬀre. Pompée obtient ce qu’il veut et débarrasse la Méditerranée de tous ses pirates. Il fait tant et si bien que, quelques
mois plus tard, il demande et obtient le commandement de la guerre contre Mithridate. Encore là, César appuie ses
demandes au Sénat.
Le roman fait ensuite une parenthèse sur les débuts d’une personnalité, Publius Clodius, qui commence à se faire connaître
comme démagogue et fauteur de troubles. Il fait ses débuts comme tribun militaire en Asie dans l’armée de Lucullus. Il
déteste tellement celui-ci qu’il fomente une mutinerie parmi ses troupes et l’oblige à annuler sa campagne. Envoyé à Tarse,
il prépare une expédition contre les pirates mais il se fait capturer par eux. Le roi de Chypre refuse de payer sa rançon, mais
heureusement il est libéré suite à la campagne de Pompée contre les pirates. Il fomente ensuite d’autres troubles, cette fois
contre les Arabes en Syrie. Enlevé par ceux-ci, il est circoncis de force et renvoyé à Rome. Cet état ne l’empêche pas de se
marier avec une descendante des Gracques, Fulvia, héritière d’une bonne fortune. Désormais à l’abri de tout besoin, Clodius
peut se permettre de faire carrière en politique.
Pendant ce temps, César continue sa marche vers le consulat. En 65 av. J.-C., il est édile curule avec son adversaire Bibulus
comme collègue. L’année suivante, il est président du tribunal des homicides. En 63, il est élu pontifex maximus malgré
l’opposition des Boni. Enﬁn, en juillet de la même année, il est élu préteur pour l’année 62.
L’année 63, c’est celle du consulat de Cicéron qui veut qu’on se souvienne de lui comme d’un grand chef d’État. Il apprend
bientôt que Catilina, un ancien homme de main de Sylla, veut s’emparer du pouvoir, par voie légale ou non, puis abolir tous
les dettes. Il ne lui reste plus que l’illégalité lorsqu’il perd ses élections au consulat. Il fomente alors une insurrection. Des
troupes doivent s’emparer de plusieurs villes en Italie puis converger vers Rome à la ﬁn octobre. Tout d’abord sceptique, le
Sénat accepte de croire Cicéron. La loi martiale est votée, Catilina est proclamé ennemi public et doit quitter Rome. Ses
complices sont déchus de la citoyenneté romaine et exécutés. Cicéron est proclamé père de la patrie au grand dam de
César qui croit qu’il a donné de l’importance à cette crise pour prouver qu’il avait sauvé Rome de ces traîtres..
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Biographie de l’auteur
Colleen McCullough. Elle est l’auteur du livre Les oiseaux se cachent pour mourir, best-seller mondial déjà paru aux Éditions
J’ai lu. Jules César, la violence et la passion est le cinquième volet de la série Les maîtres de Rome.
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