
Séquence 1 : Une République agonisante  

LA RÉPUBLIQUE EN CRISE : CATILINA TENTE UN COUP D’ÉTAT 
 

 

� En 64 av. J.-C., Catilina, un noble ruiné et ambitieux, se présente au consulat contre Cicéron, 
h…………. n…………….. Cependant, la démagogie de Catilina fait peur aux sénateurs et aux cavaliers : ils 
s’unissent pour élire C………………. consul.   
 
Catilina, né d’une famille noble, avait une grande force mentale et physique, sed ingenio malo 
pravoque ……………………………………………………………………….  
Post dominationem L. Sullae, un irrésistible désir de s’emparer de la République l’avait envahi. 
……………………………………………………….… 
 Corrupti civitatis mores que la luxure et l’avarice tiraillaient, le poussaient à agir ainsi. 
……………………………………………………………….. 

Salluste (86-35 av. J.-C.), La Conjuration de Catilina, V. 
 
� En septembre 63, Catilina fomente une conjuration pour s’emparer du pouvoir il…………………... 
Cicéron, averti secrètement, convoque le sénat au temple de J…………….. Stator (« qui arrête »), en présence 
de Catilina ; il prononce alors un discours fameux qu’on appelle « la première catilinaire ». Il feint d’avoir des 
preuves et parvient à déjouer le complot : la République est sauvée ! 
 

« QUOUSQUE TANDEM ABUTERE, CATILINA, PATIENTIA NOSTRA ? » 
 

« Jusques à quand ………………………………………………………………………………. ?   
Combien de temps encore serons-nous le jouet de ta fureur ?  Jusqu'où s'emportera  ton audace 
effrénée ? […] Tu ne vois pas que tes projets sont découverts ? que ta conjuration est ici environnée de 
témoins, enchaînée de toutes parts ? Penses-tu qu'aucun de nous ignore ce que tu as fait la nuit dernière 
et celle qui l'a précédée ; dans quelle maison tu t'es rendu ; quels complices tu as réunis ; quelles 
résolutions tu as prises? 
Ô temps ! Ô mœurs ! Tous ces complots, le Sénat les connaît, le consul les voit, et Catilina vit encore ! 
Il vit ; que dis-je ? il vient au sénat ; il est admis aux conseils de la république ; il choisit parmi nous et 
marque de l'œil ceux qu'il veut tuer. Et nous, hommes pleins de courage, nous croyons faire assez pour 
la patrie, si nous évitons sa fureur et ses poignards ! Depuis longtemps, Catilina, le consul aurait dû 
t'envoyer à la mort, et faire tomber ta tête sous le glaive dont tu veux tous nous frapper.  
 A quelle vie t’es-tu à présent condamné ? […] Tu viens d'entrer dans le sénat : eh bien ! dans une 
assemblée si nombreuse, où tu as tant d'amis et de proches, quel est celui qui a daigné te saluer ? […] 
N'as-tu pas vu à ton arrivée tous les sièges rester vides autour de toi? N’as-tu pas vu tous ces anciens 
consuls, dont tu as si souvent projeté le meurtre, quitter leur place quand tu t'es assis, et laisser désert 
ce côté des bancs ? Comment peux-tu supporter tant d'humiliation ? 
 

Cicéron (106-43 av. J.-C.), Premier discours contre Lucius Catilina, I. 
 

 
 
 
 
Fresque de Cesare Maccari (1840-
1919), Palazzo Madama, Rome. 


