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« Ce livre a une force que d’autres livres d’histoire n’ont pas »
New York Times Book Review
LE LIVRE
15 mars -44, Jules César est au faîte de sa gloire ; ses détracteurs le soupçonnent de vouloir
obtenir du Sénat, en cette séance des Ides de Mars, le titre, honni entre tous, de « roi ». Ils
passent à l’acte : César est sauvagement assassiné de vingt-trois coups de poignard, et Rome
acclame en libérateurs les tyrannicides. Pourtant, la disparition du dictateur va bientôt
entraîner une guerre civile qui précipitera la chute de la République et l’avènement de
l’Empire.
Barry Strauss revient sur la naissance et l’orchestration d’une des plus célèbres conjurations
de l’Histoire en menant l’enquête dans une sphère politique romaine bouleversée par les
intrigues. Nous revivons étape par étape le déroulement du complot et les jours chaotiques qui
ont suivi son exécution. Pour les conjurés, tout l’enjeu était de faire accepter au peuple romain
leur geste, de contenir les alliés de César et, au terme de combats sanglants, d’assurer sa
succession.
Le récit haletant des dernières heures de César est digne d’un thriller classique : crime,
suspense, soif de pouvoir, passion amoureuse, trahison, stratagèmes machiavéliques. Barry
Strauss a l’œil d’un peintre, les scènes, les décors et les personnages que l’on croyait figés
pour toujours dans le marbre reprennent vie et couleurs ; grâce à son exceptionnel talent de
conteur, un des grands moments de l’Histoire universelle nous apparaît dans toute sa force.

L’AUTEUR
Barry Strauss est historien. Spécialiste de l’Antiquité et de l’histoire militaire, il enseigne à
Cornell University. Il est notamment l’auteur de The Battle of Salamis (2004), The Trojan
War (2006) et The Spartacus War (2009), non traduits en français.
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