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Grandeur et décadence : il n’y a qu’un pas du Capitole à la Roche 

Tarpéienne 

 

 

Monsieur le Bâtonnier, Madame la vice-bâtonnière, 

 

Mesdames, messieurs les hautes autorités, 

 

Distingués invités, 

 

Chers confrères, chers amis 

 

 

« Je me disais qu'il était bien vain d'espérer pour Athènes et pour Rome cette 

éternité qui n'est accordée ni aux hommes ni aux choses, et que les plus sages 

d'entre nous refusent même aux dieux.  

 

Ces formes savantes et compliquées de la vie, ces civilisations bien à l'aise dans 

leurs raffinements de l'art et du bonheur, cette liberté dans l'esprit qui s'informe 

et qui juge dépendaient de chances innombrables et rares, de conditions presque 

impossibles à réunir et qu'il ne fallait pas s'attendre à voir durer.  

 

Nos faibles efforts pour améliorer la condition humaine ne seraient que 

distraitement continués par nos successeurs ; la graine d'erreur et de ruine 

contenue dans le bien même croîtrait monstrueusement au contraire au cours 

des siècles.  

 

Ce qui nous avait paru sage paraîtrait insipide, abominable ce qui nous avait 

paru beau.  

 

Je voyais revenir les codes farouches, les dieux implacables, le despotisme 

incontesté des princes barbares, le monde morcelé en états ennemis, 

éternellement en proie à l'insécurité.  

 

Notre époque, dont je connaissais mieux que personne les insuffisances et les 

tares, serait peut-être un jour considérée, par contraste, comme un des âges d'or 

de l'humanité ». 
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Sous la voix de l’empereur Romain Hadrien, Marguerite YOURCENAR 

exprime une réflexion très pessimiste mais ô combien lucide sur l’avenir de 

l’humanité. 

 

Cette réflexion pourtant je ne la partage pas, plus par volonté de faire preuve 

d’optimisme car c’est de bon goût de nos jours, que par conviction contraire 

profonde tant il est vrai que l’Histoire aura l’occasion de lui donner raison à 

maintes reprises. 

 

Mais comme le disait DE FONTENELLE, « si l’on ôtait les chimères aux 

hommes, quel plaisir leur resterait-il ? ». Puisque l’espoir fait vivre, alors 

espérons. 

 

D’ailleurs, à l’analyse, cette réflexion de Marguerite YOURCENAR ne se veut 

pas résolument fataliste car des heures les plus sombres de notre existence 

peuvent également jaillir les idées les plus lumineuses, illustrant en cela un 

constat dont nul ne disconviendra : la vie est une succession de contrastes.  

 

Une vicissitude continuelle qui fait la beauté de l’univers, qui entraine l’âme de 

l’amour à l’indifférence, et de l’indifférence à l’aversion.  

 

De l’euphorie à la satisfaction, de la satisfaction à la tristesse. De la fortune à la 

ruine. De l’admiration au mépris. 

 

Parmi  toutes ces tribulations formant ce que d’HOLBACH appelait 

« l’intéressant tableau des vicissitudes humaines », il en est une que l’Histoire 

n’a pas épargnée et qui n’a pas épargné l’Histoire et qui est je crois, pour celles 

et ceux qui l’ont bien à l’esprit un rempart face à l’orgueil, la démesure, et 

l’oisiveté et un terreau propice à la culture de valeurs dont il ne m’appartient pas 

de vous rappeler l’importance mais qui sont malheureusement trop souvent 

éludées à tous les échelons de la société. 

 

Cette vicissitude que je veux évoquer, c’est celle du passage de l’état de 

grandeur à celui de décadence.  
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Du triomphe le plus éclatant à la ruine la plus complète et qui nous rappelle que 

si la gloire est éphémère, il n’appartient qu’à nous de la faire durer. 

 

Nous sommes en avril 1789, c’est-à-dire peu de temps avant l’ouverture des 

Etats Généraux. 

 

 A cette époque, les réunions de beaux esprits, d’hommes à systèmes, 

d’économistes ardents  et d’humanistes convaincus fourmillent dans tous les 

quartiers de Paris. 

 

Dans l’un de ces clubs fortuits, deux hommes se rencontrèrent, dont les idées 

diamétralement opposées témoignent des clivages idéologiques alors suscités 

par la situation politique de l’époque. 

 

Le premier occupait depuis de nombreuses années la renommée de ses 

débauches et de ses scandales et passait, à tort ou à raison, pour être à la fois le 

plus mauvais fils et le plus mauvais sujet du Royaume de France.  

 

Ce personnage fantasque était le Comte de Mirabeau. 

 

Le second était un jeune homme dont la tournure aimable et séduisante et les 

manières polies, formaient avec la gorgonique physionomie de Mirabeau le 

contraste le plus parfait. Il avait acquis la réputation d’homme éminemment 

spirituel. Célèbre pour son vocabulaire châtié et ses aphorismes philosophiques, 

cet homme que Buffon avait surnommé « le français par excellence »,  était le 

brillant Rivarol. 

 

Les sujets de discussions à cette époque étaient essentiellement orientés vers les 

dilapidations supposées de la Cour et sur le besoin d’une stricte et sévère 

économie, ce que l’on appellerait aujourd’hui politique d’austérité et de maitrise 

des dépenses publiques, et que l’on ne pouvait attendre que d’un gouvernement 

populaire. 

 

Mirabeau qui avait à la fois la volonté et le don de se faire écouter en vint à 

trancher nettement la question en faveur du républicanisme, c’est-à-dire à 

formuler franchement l’abolition de la royauté, la souveraineté ne pouvant être 

que dans la volonté générale, le peuple seul étant roi. 
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Rivarol s’opposa farouchement aux idées défendues par Mirabeau et pour 

reprendre ce perpétuel refrain de peuple roi si cher à son contradicteur du jour 

lui répondit : 

 

 « Eh bien soit, comme vous voudrez. Mais je vous avertis que si le peuple est 

roi, la populace sera bientôt reine »  

 

ce à quoi Mirabeau répondit :  

 

« C’est précisément ce que nous voulons ». 

 

Rivarol reprit alors la parole pour clore définitivement la discussion : 

 

« C’est bien Mirabeau, je vous souhaite une heureuse chance. Mais rappelez-

vous qu’avec le peuple, chaque ovation rapproche du supplice et qu’il n’y a 

qu’un pas du Capitole à la Roche Tarpéienne ». 

 

La suite des évènements donnera raison à Rivarol et Mirabeau le reconnaitra lui-

même lors de son intervention à la Tribune de l’assemblée constituante le 22 

mai 1790 en réponse à la parution d’un pamphlet fustigeant ses liens avec la 

royauté : 

 

 

Moi aussi dit-il au début de sa réplique, on voulait il y a quelques jours me 

porter en triomphe et maintenant on crie dans les rues : « La grande trahison du 

comte de Mirabeau ». Je n’avais pas besoin de cette leçon pour savoir qu’il est 

peu de distance du Capitole à la Roche Tarpéienne ». 

 

L’origine de cette métaphore est à puiser dans l’histoire Romaine. 

 

Nul n’ignore que la ville de Rome fut bâtie sur sept collines dont la plus petite 

était le Capitole. C’était une montagne escarpée, entourée de murailles 

cyclopéennes et flanquée de tours inexpugnables.  

 

A gauche, le temple si redouté dédié à la triade capitoline Jupiter, Junon et 

Minerve, lieu hautement symbolique de puissance et d’honneur.  
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A droite, la citadelle de Rome et la fameuse roche Tarpéienne, un rocher taillé à 

pic, baigné par le Tibre et formant un précipice affreux, hérissé de tous côtés de 

pointes et d’où l’on précipitait les citoyens romains condamnés à mort, en 

général pour trahison, sous le regard de la foule groupée sur le forum. 

 

Une parole menaçante, restée proverbiale jusqu’à nos jours mais fort 

heureusement dépouillée de sa rude réalité a consacré le double souvenir du 

Capitole et de la terrible roche : il n’y a qu’un pas du capitole à la Roche 

Tarpéienne.  

 

Alors à celles et ceux qui montrent tant d’ardeur pour s’élever au pouvoir, 

ambitieux de tous les rangs qui malgré tant d’exemples contraires croient 

toujours que l’on peut se maintenir par les mêmes moyens qui ont fait arriver, 

prenez garde. Quand les flots de la faveur populaire vous prennent, vous 

soulèvent et vous poussent fatalement aux grandeurs, quand vous montez au 

Capitole, n’oubliez pas que des malheureux, condamnés par la justice ou 

dévoués aux vengeances, y montèrent aussi. 

 

 

Devons-nous pour autant nous résoudre à cette fatalité ? Devons-nous en 

identifier les causes pour la combattre ? Devons-nous l’accepter ? La réponse à 

ces interrogations est à l’image de la nature humaine et de ses vicissitudes que 

j’évoquais tout à l’heure : contrastée, nuancée. 

 

 Il y a naturellement, parmi les éléments susceptibles de nous déconsidérer, 

certains qui échappent à notre contrôle, qu’ils soient totalement extérieurs à 

notre volonté ou qu’ils conduisent nos pulsions à prendre le pas sur notre raison, 

et d’autres qui au contraire sont intrinsèquement liés à notre façon d’agir et aux 

valeurs dont nous voulons nous faire l’écho. 

 

Pour comprendre les rouages de cette transition parfois brutale de la gloire à la 

chute d’un homme, je veux évoquer la figure du Héros et l’évolution de sa 

conception dans nos sociétés. 
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Un seul acte, passionné, extraordinaire, souvent violent, suffit la plupart du 

temps à acquérir une gloire qui distingue le héros des hommes du commun et lui 

donne une part d’immortalité 

 

Depuis la plus haute antiquité, les civilisations se choisissent des êtres 

exemplaires, jeunes, beaux, forts et courageux pour incarner une part de leurs 

valeurs et de leurs aspirations, faisant ainsi du héros qu’il soit réellement 

héroïque ou simplement héroïsé  une source de fantasme intarissable. 

 

Mais quelle que soit la sphère dans laquelle il évolue, le héros semble condamné 

à connaître une gloire éphémère, comme si ce paradoxe du passage de l’état de 

grandeur à celui de décadence était nécessaire pour lui conférer son statut. 

 

Parfois admirable, parfois condamnable, cette ambivalence de l’héroïsme se 

retrouve dans la trajectoire de nombreux héros de l’Antiquité.  

 

 

A cette époque, l’on ne devient pas héros. On l’est par la volonté des Dieux. 

C’est parce qu’il est « bien né » que le héros accomplit des actes extraordinaires.  

 

Au fil de l’Histoire, ce héros aristocratique va progressivement laisser place à un 

héros que je nommerais « national ». 

 

S’il est toujours celui qui se hisse au-dessus des autres par un engagement 

pouvant aller jusqu’au sacrifice patriotique, la grandeur de ses actes tient non 

plus à sa naissance, mais à son mérite car il est chargé d’incarner les valeurs et 

idéaux de liberté, d’égalité et d’unité. 

 

Et parce qu’il est en perpétuelle mutation, ce héros national va progressivement 

s’effacer au profit d’un héros mondialisé, d’un héros façonné. Le héros devient 

le produit d’un discours, donnant en cela raison à André Malraux lorsqu’il 

disait : « Il n’y a pas de héros sans auditoire ». 

 

Le héros a évolué et avec lui le support de médiatisation. Au héros épique, le 

poète. Au héros national, l’historien. Au héros moderne, composite et universel, 

le système médiatique. 
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Mais quel est alors, dans cette évolution de la figure du héros, le dénominateur 

commun qui confère à sa gloire un caractère par essence éphémère ? 

 

Il y a je crois le fait qu’un héros, quel qu’il soit, est avant tout  une victime. 

 

Une victime tout d’abord de son propre comportement car aussi incontestable 

que puisse être sa bravoure, ses actions glorieuses ne représentent souvent qu’un 

moment dans un parcours marqué par l’excès et la démesure.  

 

Pensez à Œdipe, sauveur de Thèbes et, dans le même temps, inceste et parricide, 

ou encore à Héraclès, terrassant monstres et brigands par dizaines mais tuant 

aussi sa femme et ses enfants dans un accès de folie déclenché par Héra. 

 

Pensez également à l’héroïsme guerrier qui veut que la gloire impérissable ne 

s’acquière que par le choix délibéré de s’exposer à la mort.  

 

Ainsi Achille, dont Voltaire dit de lui qu’il ne fut qu’un égorgeur patenté, 

choisit-il volontairement de mourir jeune et glorieux plutôt que vieux et obscur. 

Echapper à l’anonymat, à l’oubli, à l’effacement, à la mort donc, par la mort 

même.  

 

Mais à quel prix ? Souvenez-vous, la scène est célèbre : descendu aux enfers, 

Ulysse aborde les rives de l’Hadès pour rencontrer le devin Tirésias.  

 

Il y rencontre alors le spectre d’Achille dont les paroles vont considérablement 

remettre en cause cette définition épique de l’héroïsme : 

 

« Ne me farde pas la mort mon noble Ulysse. J’aimerais mieux vivre en esclave 

chez un pauvre fermier que de régner sur ces morts, sur tout ce peuple éteint ». 

 

Lui qui de son vivant avait pour la vie même le mépris du guerrier doit mourir 

pour comprendre qu’un esclave chez les vivants est plus heureux que n’importe 

quel seigneur chez les morts. 

 

Achille paye ici le prix de la vanité de l’héroïsme guerrier, de cette démesure 

que l’on nommait dans l’Antiquité « l’hubris », ou le « crime d’orgueil » et qui 
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vient rappeler, comme l’écrivit Hérodote, que le ciel rabaisse toujours celui qui 

dépasse la mesure. 

 

Naturellement, ce crime d’orgueil n’est pas l’apanage des héros de l’antiquité et 

nombreux sont ceux, imaginaires ou réels, pour qui la vanité fut synonyme de 

désillusion ou plus exactement d’illusions perdues car je ne peux ici me 

dispenser de faire référence à Balzac et à l’un des héros les plus emblématiques 

de son épopée littéraire, je veux parler de Lucien de Rubempré. 

 

 

 

Lorsque ce jeune provincial arrive à Paris dans l’espoir de devenir écrivain, il est 

introduit au cénacle, groupements d’étudiants brillants et idéalistes partageant 

dans une amitié parfaite une vie ascétique au service de l’art ou de la science. 

 

L’ascète n’est pas celui qui n’éprouve pas de plaisirs, mais celui qui n’y cède 

pas parce qu’il apprend à y être indifférent. Mais cette indifférence n’est jamais 

acquise, elle est sans cesse éprouvée par les passions et il faut, chaque jour, la 

reconquérir. 

 

L’austérité du quotidien n’est pas quelque chose qu’il faut combattre, dont il 

faut chercher à s’émanciper,  mais plutôt une façon de se détourner des vices et 

des artifices inhérents à la mondanité. Sacrifier le temporel au spirituel, telle est 

l’exigence qu’impose le cénacle à ses membres. 

 

Pendant un temps, Lucien va admirer ces jeunes hommes qui se comportent 

comme des vieux sages. Mais très vite il va être rattrapé par les tentations 

parisiennes qui vont façonner son dilemme : Choisir entre l’ascèse et la 

jouissance, entre la patience et la hâte, entre la sincérité et l’hypocrisie, entre 

l’éternel de l’art véritable et l’éphémère de la gloire temporelle. 

 

Et Lucien va céder. Trop impatient pour réussir par la voie ardue du seul travail 

littéraire, il va céder à la tentation du journalisme, un univers corrompu dans 

lequel il va mettre sa plume au service du plus offrant et ainsi sacrifier sur 

l’autel de l’argent et du plaisir les règles de conduite qui auraient dû faire de lui 

un grand poète. 
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Honni par ses anciens amis du cénacle, endetté par le train de vie fastueux de la 

capitale, sa ruine est consommée lorsque la jeune actrice dont il s’était épris 

tombe malade. Il assiste impuissant à son agonie et se résout finalement à quitter 

Paris pour rejoindre sa province natale. 

 

Si l’héroïsme a donc un coût pour le héros qui paye toujours le prix de ses 

exploits hors-normes, il devient particulièrement dangereux  lorsqu’il atteint, au-

delà du héros lui-même, sa communauté qui doit alors s’efforcer de canaliser sa 

démesure subversive. 

 

A défaut d’y parvenir, l’héroïsme risque de mettre en danger la cohésion du 

groupe dans lequel il se déploie puisqu’il implique de sortir du rang, de déroger 

aux règles de la discipline collective pour satisfaire un intérêt purement 

individuel. 

 

Je parlais tout à l’heure d’Achille, pensez maintenant à Zidane et à ce coup de 

boule asséné à un joueur italien lors de la finale de la coupe du monde de 

football en 2006. Au-delà du geste, au-delà du contexte sportif, cette scène est 

symptomatique d’un comportement social qui conduit l’homme à placer au 

centre de sa réflexion sa propre personne dont il doit garantir l’amour propre et 

l’honneur au détriment de l’intérêt commun. 

 

Quand un seul homme peut, par son talent, par son charisme, mener les siens au 

sommet de la gloire, il peut aussi, par sa démesure et son orgueil, les entrainer 

dans sa chute vertigineuse. 

 

Mais si l’excès d’égo rapproche inexorablement le héros de la roche tarpéienne, 

il en va de même à l’inverse de la perte d’égo.  

 

Songez par exemple, pour rester dans le registre Balzacien, au Colonel Chabert. 

 

Donné pour mort lors de la bataille d’Eylau, il va tout mettre en œuvre pour 

reconquérir son identité et ainsi voir ses exploits sur les champs de batailles 

reconnus à leur juste valeur. 

 

Traité d’imposteur, de menteur, l’ombre de la folie le guette. Cette folie qui le 

fera devenir un étranger aux autres et à lui-même et le conduira à douter de sa 
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propre identité et à renoncer à dire qui il est, le plongeant ainsi dans un état de 

dépossession de soi dans lequel l’égo nous dit Balzac, « n’était plus qu’un état 

secondaire ». 

 

Laissé pour mort une première fois à Eylau, c’est la société qui, une seconde 

fois, le condamne à mort.  

 

 Parce qu’il cristallise les tensions, parce qu’il attise les controverses, le héros 

suscite naturellement quelques inimitiés qui peuvent le conduire à sa perte. 

 

Mais la chute n’est pas toujours provoquée. Elle est parfois inhérente à la gloire 

qui la précède en ce sens que le héros n’aurait jamais connu la gloire s’il n’avait 

pas commis les actes dont la révélation a précipité sa chute.  

 

Je pense notamment au cycliste Lance Armstrong, déchu de ses titres et radié à 

vie de toutes compétitions sportives pour cause de dopage. 

 

Le héros est ici la victime de sa propre gloire. 

 

Et parce qu’il se mondialise, parce qu’il s’humanise, parce qu’il révèle ses 

failles, le héros n’échappe pas aux règles de vie en communauté. Son statut, 

justifié ou fantasmé, ne le dispense pas de répondre de ses actes comme doit 

aujourd’hui le faire l’athlète Oscar Pistorius, condamné pour le meurtre de sa 

compagne. 

 

Il y a pourtant une chose qui, je le crois, distingue encore certains héros de 

l’homme ordinaire. 

 

Pour celui qui se voit élever au rang de héros, il y a dans la mémoire collective 

une tendance, consciente ou non, à passer sous silence voire même à ignorer 

certains épisodes moins glorieux de son existence parce que la médiatisation de 

ses succès occulte la réalité de ses défaites. 

 

Interrogez les gens autour de vous sur ce qu’ils retiennent d’Ernesto Guevara dit 

le Che au-delà des controverses que suscitent ses actions et sa personnalité. L’on 

vous parlera du guide de la révolution cubaine, du défenseur des opprimés, du 
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libérateur du joug dictatorial brandissant le drapeau révolutionnaire en pénétrant 

dans Santa Clara. 

 

Certes. 

 

Mais qui vous parlera de ses échecs retentissants lorsqu’il tentera de prendre les 

commandes d’une insurrection populaire en République démocratique du Congo 

d’abord puis en Bolivie ensuite où il sera finalement capturé puis exécuté ? 

 

Chez de nombreux héros après tout, la mort participe de cette entreprise de 

glorification. Le héros met sa vie dans la balance pour gagner en échange une 

gloire impérissable. La mort forge la légende. 

 

Mais pour nous qui ne sommes ni morts ni héros qu’en est-il ? 

 

Nous sommes nous aussi, c’est incontestable, les victimes de notre démesure, de 

nos écarts de conduite mais dont les conséquences sont de plus en plus nuisibles 

à notre réputation dans un contexte de surexposition médiatique. 

 

Là où la mémoire collective élude les échecs du héros, elle se nourrit de ceux de 

l’homme ordinaire.  

 

Sans prendre parti, il vient naturellement à l’esprit les désillusions de certains 

candidats aux différentes élections présidentielles qui ont lourdement chuté alors 

qu’ils étaient promis aux plus grandes responsabilités, rattrapés par des affaires 

judiciaires de diverses natures dont la révélation fut largement favorisée par le 

pouvoir du système médiatique. 

  

L’homme est ici victime de l’Etat de droit et de la société en ce qu’elle a de plus 

démocratique. 

 

Mais que tout le monde se rassure, je ne suis là ni pour promouvoir le vote d’une 

loi sur la moralisation de la vie publique ni pour vous délivrer une quelconque 

leçon de morale. 
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Je veux simplement vous dire que si nous pouvons et si nous devons agir pour 

nous détourner de la roche Tarpéienne, nous ne  devons pas pour autant renoncer 

à toute forme de fatalisme. Nous tomberons tous.  

 

Alors ne cherchons pas à échapper à tout prix à cette chute mais acceptons la 

pour la vivre pleinement et librement car comme le dit Laurent Gaudé dans son 

ouvrage « Ecoutez nos défaites », ce qui vient après la bataille, que l’on ait 

gagné ou perdu, c’est l’abdication intime, cette défaite que nous connaissons 

tous, face au temps. 

 

Alors soyons victorieux. Soyons défaits. Soyons coupables. Soyons victimes. 

Soyons lucides, soyons rêveurs. Soyons démesurés, soyons modérés. Soyons 

vaniteux. Soyons humbles. Mais toujours, soyons souverains. 

 

 


