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Franck Colotte

Réception cicéronienne au Luxembourg :
Les Hauteurs qui tuent de Bernard Hermes

« Quo usque tandem, Catilina, patientia nostra ? Quamdiu etiam furor iste tuus 
nos eludet1 ? » : cet exorde ex abrupto, unique dans toute la littérature latine 
conservée - soulignant l’audace d’un homme dont on connaissait les projets cri-
minels – fait partie de notre bibliothèque mentale, de notre mémoire collective. 
Certains personnages, parce qu’ils sont atemporels et porteurs d’aspirations 
universelles, connaissent un destin littéraire fertile. À travers les siècles, ce per-
sonnage protéiforme fut présenté alternativement comme un héros ou comme 
un forban, souvent dans les termes les plus excessifs. Que penser ? Catilina est-
il un rebelle dépravé ou un révolutionnaire héroïque ? Est-il un destructeur de la 
morale ou au contraire un champion des classes opprimées ?

Catilina, une création littéraire transhistorique

La version luxembourgeoise de la conjuration de Catilina qu’offre Bernard 
Hermes2 avec son roman Les Hauteurs qui tuent (1980), nécessite en premier 
lieu un passage en revue des principales sources antérieures, antiques et mo-
dernes. Ce voyage au pays de la création littéraire nous permettra ainsi d’es-
quisser les contours d’une typologie.

Commençons notre enquête par les deux principaux auteurs antiques : l’homme 
politique et orateur Cicéron ainsi que l’historien Salluste, qui constituent le fon-
dement de l’histoire littéraire de notre personnage et des événements qui l’entou-
rèrent à la fin de la République romaine. Cicéron, dans ses Catilinaires, rédigés 

1  « Jusques à quand enfin, Catilina, abuseras-tu de notre patience ? Combien de temps encore ta fureur esquivera-
t-elle nos coups ? » in Cicéron, Catilinaires, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F., 10e tirage, 1985, p. 5.

2  Bernard (dit Ben) Hermes (1929-1993), professeur de latin au Lycée des Garçons à Esch-sur-Alzette - cf «Dic-
tionnaire des Auteurs Luxembourgeois, Centre National des Auteurs», CNL - Mersch, 2010
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contre Catilina qui conspirait contre l’ordre républicain, dévoile la conjuration, 
dénonce les conjurés, force Catilina à quitter Rome et justifie une répression 
impitoyable. Dans l’exorde désormais célèbre de la première Catilinaire (63 av. 
J.-C.), l’Arpinate choisit la surprise pour mettre publiquement en cause son ad-
versaire politique. Il prend soin non seulement de représenter son isolement et 
son infamie, mais encore de faire prendre conscience à son auditoire du danger 
que représente son adversaire. Cet exorde est caractéristique de l’art de Cicé-
ron qui consiste à asseoir sa position contre Catilina en faisant naître les pires 
craintes auprès de son auditoire et à se montrer rassurant en démontrant qu’il 
sait tout. En représentant de la concordia ordinum, l’orateur cherche à se faire 
le champion de l’union nationale face à un criminel en qui il montre l’ennemi 
public numéro 1. Rappelons qu’en fait, deux raisons ont poussé Cicéron à agir 
au plus vite : la peur d’abord – le consul étant personnellement menacé, et aussi 
le désir d’achever ce qu’il considérait comme l’acte principal de son consulat 
avant que les consuls désignés n’entrent en charge.

L’historien Salluste, quant à lui, brosse de Catilina un portrait vitriolé, faisant 
de lui un criminel assoiffé de pouvoir, une âme « fourbe » (animus subdolus). 
La Conjuration de Catilina permet également à son auteur une réflexion sur 
les causes qui provoquèrent la dégradation du vieil esprit romain. La nature, le 
caractère, la psychologie du Catilina ne sont que des causes occasionnelles : ce 
qu’il est n’est que l’effet de causes plus générales, qui résident dans l’évolution 
économique et spirituelle de l’État romain. Pierre Grimal rappelle ainsi à juste 
titre que « Catilina, produit de cette évolution historique, cristallise autour de 
lui ceux des Romains qui lui ressemblent, pris, comme lui, dans une frénésie 
d’argent et d’ambition3 ».

Le portrait partisan que brossent nos deux auteurs antiques relève clairement de 
la diatribe : même s’il est le fruit d’une décadence sociétale et morale, Catilina 
n’en constitue pas moins l’homme à abattre, celui qui met en péril la concordia 
civium dont Cicéron se fait le chantre. Le venin de la rhétorique cicéronienne et 
du mélodrame sallustien doivent être pris cum grano salis dans la mesure où l’on 
découvre, dans ses propres écrits, que l’Arpinate lui-même a admiré certains 
aspects de Catilina ; quant à Salluste, tout en se délectant de récits graveleux, il 
n’en donne pas moins des justifications très détaillées et plutôt favorables aux 
actions de Catilina, qui tend ainsi à devenir un support méthodologique.

3 Grimal (P.), art. « Salluste » in Encyclopédie Universalis, Paris, éd. Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 20, 
p. 475, cf. Gaston Boissier, La Conjuration de Catilina, Paris, Hachette, 1905, p. 21 : « (…) pour Salluste, la 
corruption romaine se résume en deux mots : ambitio et avaritia, c’est-à-dire l’amour du pouvoir et l’amour 
de l’argent ».
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Les réécritures modernes du XVIIe au XXe siècle :

Examinons à présent quelques œuvres littéraires modernes consacrées à Cati-
lina et à sa conspiration. À l’exception du Catilina de la tragédie de Voltaire inti-
tulée Rome sauvée ou Catilina, parue en 1752, les réécritures modernes relèvent 
globalement d’une démarche de réhabilitation historique et morale.

La première tragédie moderne, intitulée Catiline, His Conspiracy, fut écrite par 
Ben Jonson en 1611 : Catilina y apparaît comme le défenseur acharné du droit 
des pauvres en face des riches. À la fin de la pièce, sa résistance et sa mort 
héroïques pour Rome sont évoquées par le général Marcus Petreius4.

Le XVIIIe siècle français va traiter deux fois le sujet. C’est Crébillon père, qui, 
le premier, mit en scène le personnage dans sa tragédie homonyme en 1748. 
Contrairement à Jonson, Crébillon ne se soucie pas tant de la vérité historique 
que de la nécessité académique de donner une allure héroïque à son protago-
niste. La réhabilitation et l’exaltation de Catilina ravale de façon radicale la per-
sonnalité de Cicéron dont la superbe est fustigée5. Voltaire, quant à lui, précise, 
dans la préface de sa tragédie, qu’il a voulu écrire une pièce qui soit à la gloire 
de Cicéron et non une histoire fidèle de la conjuration de Catilina6. Fidèle au 
« modèle » antique, son Catilina est un factieux, assoiffé de pouvoir qui, pour 
parvenir à ses fins, n’hésitera pas à faire assassiner Nonnius, son beau-père, et 
se servira de l’amour d’Aurélie, sa femme, pour préparer un attentat contre le 
Sénat. Quand le complot sera découvert, Catilina tentera d’en faire endosser la 
responsabilité, affirmant que ce dernier était l’âme du complot.

Le XIXe siècle inverse le mouvement. Au siècle romantique, c’est une véritable 
réhabilitation de Catilina que proposera Alexandre Dumas père dans son drame 
homonyme, écrit en 1848 avec Auguste Maquet. Le héros est un monstre, mais 
un monstre d’énergie, aux prises avec les entreprises tortueuses de Cicéron, qui 

4 Ben Jonson, Catiline. His Conspiracy, 1611, acte V, scène 6, in Works of Ben Jonson, Londres, 1746, vol. 3, p. 
272 : « Pet : (…) So Catiline, at the sight of Rome in us, / Became his Tomb : Yet did his Look retain / Some 
of his Fierceness, and his Hands still mov’d, /As if he labour’d yet to grasp the State / With those Rebellious 
Parts. Cat : A brave bad Death ! / Had this been honest now, and for his Country, /As ‘twas against it, who had 
ere fallen greater ».

5 Crébillon, Catilina, Paris, Prault fils, 1749, 2e éd. (Avec approbation & Privilége du Roy), p. 14. (I, sc. 2). Une 
des remarques que nous avons pu lire dans l’ « Éloge historique de Crébillon » tiré des Oeuvres de Crébillon, 
vol. 1, Paris, Antoine-Augustin Renouard, 1818, nous éclaire quant au dessein de l’auteur : « peut-être même 
a-t-il cru que le caractère audacieux de ce conjuré lui fournirait des traits plus analogues à son génie, plus faits 
même pour le théâtre, que le caractère prudent et mesuré du consul ; (…) Le sénat, Cicéron, tout, jusqu’au sujet 
même, fut sacrifié au rôle de Catilina » (p. 24-25).

6 Brading (P.) – Godden (J.), The Complete Works of Voltaire, Oxford, The Voltaire Foundation, 1992, vol. 31A, p. 
140 – 149 ; on notera en particulier : « Deux motifs ont fait choisir ce sujet de tragédie, (…) ; et on a eu surtout 
pour objet de faire connaître Cicéron aux jeunes personnes qui fréquentent les spectacles. » (p. 140) ; « C’est 
ce qu’on a voulu représenter dans cette tragédie : c’est moins encore l’âme farouche de Catilina, que l’âme 
généreuse et noble de Cicéron qu’on a voulu peindre » (p. 147).
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joue ici le rôle d’un assoiffé de pouvoir n’hésitant pas à tuer pour atteindre son 
but7. L’auteur avait vraisemblablement lu La Conjuration de Catilina, parue en 
1844, étude dans laquelle Prosper Mérimée met en doute la pureté des intentions 
cicéroniennes8. C’est la même année, et dans le même esprit, mais avec une tout 
autre ampleur psychologique que le dramaturge norvégien Henrik Ibsen écrit sa 
tragédie Catilina, sous le coup des événements qui agitent l’Europe de l’époque 
(création de la IIe République en France, révolution en Allemagne, Autruche et 
Hongrie). Son héros est un homme qui rêve de changer le monde, mais surtout 
de se changer lui-même en oubliant son propre passé, peu reluisant. Moins que 
l’ambition personnelle, c’est la révolte devant la bassesse et la veulerie de ses 
concitoyens qui anime ici Catilina, dont la figure se rapproche des grands révo-
lutionnaires du XIXe siècle.

Le XXe siècle a continué dans la voie qu’Ibsen avait tracée, donnant au person-
nage de Catilina, ’ qu’il exalte en l’opposant à celui de Cicéron, la valeur d’un 
symbole révolutionnaire. La « reconstitution historique » de l’écrivain et gaul-
liste historique Yves Guéna (1922-2016), Catilina ou la gloire dérobée, parue en 
1984, retrace la tragédie politique de notre héros. Assumant pleinement l’orien-
tation qu’il donne à son personnage littéraire9, l’auteur met en scène un Catilina 
naturellement assoiffé de pouvoir à un moment de l’histoire romaine où le pou-
voir était à prendre, mais aussi un homme loin d’être abominable et méprisable, 
qui, pétri d’idéalisme, connaît un destin tragique et grandiose à la fois. Enfin, le 
roman qui valut en 1986 le prix Médicis à Pierre Combescot, Les Funérailles 
de la Sardine, constitue en quelque sorte le mémoire incendiaire qu’aurait écrit, 
« pour faire pièce au fanatisme », un « empereur sans nom » quelques années 
avant la chute de Rome. Le modèle de ce prince hors du commun est Catilina 
lui-même, qui est présenté comme un grand révolté que l’histoire officielle a si 
mal traité et qu’il prétend lui aussi réhabiliter.

Que pouvons-nous conclure de ce voyage en littérature ? L’élasticité structurelle 
du personnage littéraire – Catilina est tantôt un ange tantôt un démon – té-
moigne de la richesse d’une personnalité controversée nourrissant la littérature 
européenne depuis plusieurs siècles. Ainsi, mal-aimé de l’histoire romaine, il 
devient, sous la plume d’auteurs d’époque et d’horizons divers, le centre d’un 

7 MM. Alexandre Dumas et Auguste Maquet, Catilina. Drame en cinq actes et sept tableaux, Paris, Michel Lévy 
Frères, 1848, p. 97. (III, sc. 8) 

8 Mérimée (P.), La Conjuration de Catilina in Études sur l’histoire romaine, Paris, Victor Magen, 1844, vol. 2,  
p. 8-9 : « Si l’on compare les jugements de Cicéron sur les mêmes hommes, si l’on examine son langage sur les 
mêmes événements à différentes époques, il ne sera pas difficile de le convaincre de légèreté ou de mauvaise 
foi, je dis plus, on reconnaîtra dans son caractère cette disposition à changer de convictions et à se transformer, 
pour ainsi dire, suivant les circonstances. » 

9 Guéna (Y.), Catilina ou La Gloire dérobée, Anglet, Atlantica-Séguier, rééd. 2003, p. 8.
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processus de réhabilitation littéraire : l’ennemi public numéro un se métamor-
phose en une figure révolutionnaire assoiffée de changement social et au destin 
certes héroïco-tragique, mais grandiose.

Les Hauteurs qui tuent : un roman idéologique ?

Un roman sur la conquête du pouvoir

Le roman de Bernard Hermes, quant à lui, le seul roman historique « digne de 
ce nom » au sein de la production romanesque francophone luxembourgeoise10, 
s’inscrit dans cette dynamique de réécritures de réhabilitation que nous avons 
observée. Or, de même que Giraudoux prétendait fournir la 38e et dernière ver-
sion du mythe d’Amphitryon, de même pourrions-nous nous demander si notre 
auteur ne fournit pas, avec son roman Les Hauteurs qui tuent, la trente-hui-
tième version de la conjuration de Catilina. On est ainsi amené à s’interroger 
sur les motivations littéraires voire philosophiques qui ont conduit cet écrivain 
occasionnel à être le continuateur d’une tradition littéraire déjà ancienne. Dans 
cette œuvre, Catilina est le héros d’une tentative avortée de révolution sociale, 
orchestrée par la plume d’un prosateur cherchant autant à faire œuvre d’histo-
rien que de moraliste social. Bernard Hermes s’empare en effet d’un person-
nage littéraire aux contours suffisamment élastiques et aux actions politiques 
suffisamment polémiques pour donner sa vision de l’action révolutionnaire et 
de la conquête du pouvoir. Ce prosateur n’est pas un essayiste exposant une 
doctrine de façon raisonnée ; il n’en reste pas moins vrai que son roman se fonde 
sur une logique de démonstration dont nous tenterons de mettre en évidence les 
mécanismes.

Mise en scène d’une décadence économique et spirituelle :

Ainsi, en combinant une toile de fond historique à une trame narrative qu’il 
dynamise par une radioscopie des aspirations intérieures des protagonistes, 
l’auteur met progressivement en place les éléments d’une réflexion d’ordre 
idéologique qui dépasse le cadre de la seule « revisitation » historique. Le travail 
d’historien n’est cependant pas évacué : l’auteur s’applique à dévoiler progres-
sivement, par touche successives, les éléments d’un décor auquel il s’efforce 
de donner une densité. Il soigne ainsi ses descriptions de paysages, comme par 
exemple le lever du soleil, au début du roman, au lendemain de la bataille de 
Pistoia11. Le tableau qu’il brosse des cadavres des conjurés, relevant d’un réa-

10 Wilhelm (F.), Études sur la littérature luxembourgeoise de langue française, Paris, Thèse de Doctorat en 
Francophonie, 1991, p. 99.

11 Hermes (B.), Les Hauteurs qui tuent, Paris, éd. La Pensée universelle, 1980, p. 9-10, cf. Wilhelm (F.), op. cit., 
p. 100.
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Alcide Segoni – « Il ritrovamento del corpo di Catilina dopo la battaglia di Pistoia »

(1871, Florence - Galerie d’Art Moderne)
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lisme assez cru, se charge en même temps d’une valeur symbolique révélatrice 
du regard que le romancier porte sur la nature humaine. Cette même puissance 
d’évocation symbolique se retrouve à la dernière page du roman où il peint le 
« cadre presque géométrique » formé par les « arêtes des rochers dépouillés » qui 
donnent au site une « netteté abstraite12 ».

Par ailleurs, divisé en cinq parties, le roman s’efforce de répondre aux besoins 
d’une tension narrative constante, plongeant le lecteur dans une république ro-
maine qu’il fait revivre principalement par le prisme des luttes intestines pour 
le pouvoir. De cette cacophonie politique dominée par la corruption, le clien-
télisme et le choc des ambitions, résulte une ulcération des masses laborieuses 
dont les revendications se heurtent aux convoitises malsaines des puissants. Se 
plaçant vraisemblablement dans la perspective sallustienne d’une dégradation 
du vieil esprit romain, Bernard Hermes cherche à mettre en scène la décadence 
économique et spirituelle de Rome. Ainsi conçus, les soubassements d’un com-
bat politique dont l’auteur décrit les rouages - visant notamment à l’abolition 
des dettes d’un peuple frappé par une crise de ravitaillement - ont comme pen-
dant symbolique les soubassements de l’âme humaine dont l’auteur nous livre 
une photographie intérieure.

La mise en scène historique ne fait donc pas qu’habiller l’idée, en lui donnant 
une forme narrative acceptable, comme c’est le cas du pur roman à thèse. Elle 
renvoie à la dynamique interne du roman qui apparaît, dans la démarche intel-
lectuelle de l’auteur, comme l’illustration ou la démonstration d’une idéologie 
prêtant aux personnages l’expression directe de sa pensée.

L’Art du Portrait :

Cela apparaît clairement dans le portrait qu’il brosse des deux protagonistes du 
drame, qu’il érige en figures prototypiques. Les Hauteurs qui tuent s’appuie en 
effet sur un art consommé et assumé du portrait : distillés tout au long du roman, 
les éléments constitutifs permettent de saisir quelle orientation l’auteur donne à 
« son » Catilina et à « son » Cicéron.

Catilina : un révolutionnaire en quête d’absolu

Le Catilina de Bernard Hermes est un personnage intellectualisé, à la fois 
homme d’action et de réflexion : il s’inspire de Lucrèce, lit Platon13 et se montre 
en même temps un homme de terrain avisé. Songeant sans cesse au sens de son 
action et de son destin, il apparaît comme un patricien dans la fleur de l’âge, un 

12 Hermes (B.), op. cit., p. 215-216.

13 Hermes (B.), op. cit., p. 160.
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jusqu’au-boutiste révolté et ulcéré par l’injustice sociale, s’insurgeant contre 
la « ligue des bien-pensants14 ». Catilina veut en effet changer un état romain 
qu’il considère comme injuste, il veut lutter contre l’avilissement des faibles. 
Pour lui, « un Etat qui protège les accaparateurs et avilit les faibles est injuste 
par essence, parce qu’il repose sur la conviction que l’inégalité est dans l’ordre 
des choses. » Il tire du poète-philosophe Lucrèce le fondement philosophique 
de son engagement : dans son De rerum natura15, ce dernier expose la doctrine 
épicurienne selon laquelle les dieux ne s’occupent absolument pas des hommes, 
du monde ni de l’univers. Tirant de cette conception l’idée de liberté et de res-
ponsabilité morale de l’homme dans un univers où les dieux sont absents16, 
Catilina montre clairement qu’il est séduit par l’universalité d’une pensée dont 
il retient surtout les aspects révolutionnaires.

Ainsi, plaidant pour une réforme de la structure agraire17, il exige l’abolition 
des dettes18, dans l’idée de régler la répartition de la richesse par l’intervention 
de l’Etat, de manière à la distribuer plus équitablement entre tous les citoyens. 
Cet « anarchiste19 » libertaire, davantage adepte du « parler vrai » que de la rhé-
torique pompeuse20, est présenté comme un être d’une grande droiture morale, 
animé du sentiment du devoir à accomplir. Il n’acceptera pas que Cicéron, ou 
qui que ce soit d’autre, souille son image devant la postérité21. Par ailleurs, ne 
se laissant pas séduire par les « feux-follets de la bassesse22 », cet « homme épris 
de lumière23 » concentre les qualités d’un chef et d’un fin tacticien. Son auto-
rité de dirigeant de la révolution sociale repose sur quatre piliers : l’exigence, 
la compétence, l’exemplarité et l’humanité. Cela est d’autant plus vrai que le 
commandant de Catilina évolue dans un environnement particulièrement hos-
tile. Bien que cela ne suffise pas à remporter une victoire, la bravoure et l’es-
prit de sacrifice24 du personnage viennent compléter l’image de la « force de sa  
personnalité25 » dont on loue le « génie26 ». Insaisissable comme le dieu Eole 

14 Hermes (B.), op. cit., p. 17.

15 Lucrèce, De rerum natura, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F., 2e édition, 1964 et 1966. (2 vol.) 

16 Hermes (B.), op. cit., p. 16.

17 Hermes (B.), op. cit., p. 24.

18 Hermes (B.), op. cit., p. 30 et 107.

19 Hermes (B.), op. cit., p. 157.

20 Hermes (B.), op. cit., p. 103.

21 Hermes (B.), op. cit., p. 101.

22 Hermes (B.), op. cit., p. 94.

23 Hermes (B.), op. cit., p. 98.

24 Hermes (B.), op. cit., p. 129.

25 Hermes (B.), op. cit., p. 159.

26 Hermes (B.), op. cit., p. 90.
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auquel il est associé27, Catilina, tel un « aigle », a besoin de « recul et de hau-
teur28 ». En homme d’honneur, il exècre la médiocrité, notamment celle qui 
caractérise la « supercherie électorale29 ».

Catilina est enfin un quadragénaire assoiffé de sagesse et de sérénité. Son par-
cours est décrit comme un long cheminement vers un sentiment de plénitude, 
un équilibre de l’âme. Or, il ne connaît pas ce calme intérieur, le désordre, 
selon son propre aveu, régnant encore dans son âme30. Sa maîtresse Sempronie 
constitue, de ce point de vue, une véritable cure d’apaisement moral31. Dans 
la solitude de l’exil, on perçoit chez lui une quête de soi ainsi qu’une réflexion 
sur le bonheur qui rappelle, là encore, les théories d’Epicure pour qui le bon-
heur s’appuie notamment sur l’ataraxie, c’est-à-dire, pour l’esprit, l’absence de 
trouble et de crainte.

En résumé, le Catilina de Bernard Hermes est un être de conquête : à la fois 
du pouvoir politique et d’un absolu moral de coloration épicurienne. Ces deux 
aspects s’appellent et se complètent dans ce roman au titre métaphorique – Les 
Hauteurs qui tuent – décrivant l’échec grandiose de la tentative d’élévation 
morale d’un personnage que l’auteur charge volontiers du symbolisme de la lu-
mière32. Cet homme révolté, ce socialiste libertaire – une sorte de Péguy romain 
idéalisé - est en quête d’un absolu de Justice et de Vérité à travers des combats 
auxquels il se dédie avec ferveur et détermination.

Cicéron : un arriviste manipulateur

Cicéron, quant à lui, cristallisant les défauts de l’homo novus, se présente 
en premier lieu comme l’ennemi juré de Catilina, qui déteste le « moralisme 
conformiste33 » de ce « petit bourgeois provincial », la vanité34 de ce « bien-pen-
sant », champion des boni, qui souffre d’un « complexe atavique35 ». Le songe 
de Catilina, consistant en la vision d’une louve bicéphale se convulsionnant 
sur le Forum36, semble bien constituer la préfiguration onirique et fantasma-
tique du combat impitoyable pour la conquête du pouvoir auxquels les deux 

27 Hermes (B.), op. cit., p. 146.

28 Hermes (B.), op. cit., p. 168.

29 Hermes (B.), op. cit., p. 59-60.

30 Hermes (B.), op. cit., p. 13.

31 Hermes (B.), op. cit., p. 14.

32 Hermes (B.), op. cit., p. 98 et 216.

33 Hermes (B.), op. cit., p. 23.

34 Hermes (B.), op. cit., p. 27.

35 Hermes (B.), op. cit., p. 23.

36 Hermes (B.), op. cit., p. 103-105.



(34) 419

concurrents se livreront. Dans une telle optique, Cicéron apparaît comme un 
dangereux manipulateur à la rhétorique creuse et corrompue, grisé par la seule 
admiration de ses auditeurs37. Autant Catilina est un homme de conquête, autant 
Cicéron ne semble être qu’un homme de propagande, « un arriviste sans enver-
gure38 » ayant comme seul but de séduire la « classe populaire39 » et de flatter le 
parti sénatorial. La lucidité de son adversaire perce cependant au grand jour ce 
« mécanisme de la terreur40 » que l’Arpinate s’emploie, non sans clairvoyance, 
à instituer au sein d’une cité baignée par le trouble politique.

Piètre orateur vaniteux, propagandiste sans talent semant la terreur, petit bour-
geois frustré soutenant l’ordre établi pour servir ses intérêts personnels, Cicéron 
incarne, dans Les Hauteurs qui tuent, l’autre côté du miroir, le pendant inversé 
grâce auquel, plus qu’à une radioscopie, Bernard Hermes se livre à une autopsie 
d’une éthique du pouvoir en décomposition. Plus proche du Prince de Machia-
vel que du philosophe-roi de La République de Platon, Cicéron apparaît, muta-
tis mutandis, comme une sorte d’antihéros flaubertien placé sous le signe de la 
médiocrité, en l’occurrence morale.

Vers une éthique de l’engagement ?

Il nous reste à présent à nous pencher sur le projet littéraire de notre auteur, 
c’est-à-dire sur les motivations qui l’ont conduit à rédiger, au-delà d’un roman 
historique, une œuvre engagée. Les Hauteurs qui tuent peuvent être considérés 
comme une sorte de « roman en situation », pour pasticher la formule sartrienne, 
à ceci près que l’auteur attribue malgré tout à ses personnages une épaisseur 
psychologique contribuant à la dynamique du récit. Or, bien que ces derniers 
ne se contentent pas d’illustrer une thèse, il semble cependant évident qu’ils 
constituent une tribune pour le prosateur, qui livre, par l’intermédiaire d’une 
vision manichéenne du bien et du mal, une réflexion à la fois politique et philo-
sophique sur la condition et l’action humaines.

De la dévalorisation à la réhabilitation : vers une définition de l’homme ?

Cicéron, ou la transformation d’un homme en monstre ?

Le renversement symbolique auquel se livre l’auteur nous amène à nous in-
terroger sur la vision de l’homme qui se dégage de ce roman à la fois his-
torique et idéologique. En Cicéron semble se cristalliser toute la noirceur de 
l’âme humaine : en entraînant son lecteur dans un univers profondément avi-

37 Hermes (B.), op. cit., p. 85-86.

38 Hermes (B.), op. cit., p. 144.

39 Hermes (B.), op. cit., p. 23.

40 Hermes (B.), op. cit., p. 58.
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lissant, où l’homme est un loup pour l’homme, où les rapports humains sont 
principalement fondés sur ce qu’Aristote appelle « l’amitié utile », c’est-à-dire 
la recherche chez l’autre des avantages, Bernard Hermes dresse un catalogue 
des travers humains. Cicéron, représentant peut-être l’humanité tout entière, 
apparaît comme un personnage médiocre, lâche, uniquement préoccupé par des 
désirs matériels, indifférent au malheur des autres. Il fuit ses responsabilités 
et ses convictions profondes, préférant courber l’échine que de prendre de la 
hauteur. De plus, à l’image idéalisée du monde que se font les deux jeunes 
Romains Cornelius et Rufus, l’auteur substitue une réalité peu reluisante et peu 
glorieuse : « Cette société était foncièrement égoïste ; la glace immobile d’une 
sénilité transie étouffait, écrasait la germination de l’avenir41. » La morale au 
bout du scalpel, Bernard Hermes montre combien la nature humaine peut par-
fois être cruelle et absurde ; il traite, en ce sens, un sujet intemporel et univer-
sel, comme les moralistes du Grand Siècle l’ont fait avant lui. Son roman peut 
donc être lu en partie comme la mise en forme littéraire d’une vision pessimiste 
d’un monde marqué par la faillite tragique des idéaux et des valeurs morales en 
dévoilant l’absurdité de la condition humaine, ce qui souligne en même temps 
la volonté de l’auteur de détruire des certitudes et de miner le sens de l’histoire.

Catilina, héros de la lumière

Catilina, quant à lui, métaphorisé par la lumière dont il est épris, incarne une 
vision humaniste de l’homme fondée sur la recherche d’un modèle d’homme 
libre, heureux et épanoui. Son humanisme laisse intactes les possibilités de 
cohabitation entre des hommes différents, s’ils arrivent à se mettre d’accord 
sur quelques principes communs : l’intérêt général et le respect de la dignité de 
l’homme, qui doivent toujours passer avant les autres. De plus, en faisant du 
« leadership » de Catilina un processus collectif, l’auteur semble s’interroger 
sur les valeurs centrales qui contribuent à relier les hommes entre eux. Ainsi, 
pourquoi Catilina et ses compagnons cherchent-ils symboliquement la lumière ? 
Parce qu’elle est l’expression la plus pure de la liberté, qui refuse formellement 
le confort de la tyrannie ou de la servitude dans lequel Cicéron se complaît.

Sacralisation de l’esprit de révolte :

De plus, en citant Hölderlin, l’auteur place son Catilina sous l’égide d’Hype-
rion42, héros dont les idéaux se heurtent à la réalité, mais à qui l’amour de 
Diotima rend le goût de l’action, de l’engagement au service de l’humanité 

41 Hermes (B.), op. cit., p. 30.

42 Hölderlin, Hyperion oder der Eremit in Griechenland, 1799. La citation mise en exergue est tirée de la première 
lettre du premier livre, adressée par Hyperion à son ami Bellarmin, cf. Hölderlin, Hyperion oder der Eremit in 
Griechenland, Stuttgart, Philipp Reclam, 1990, p. 9.
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souffrante ou opprimée. Ainsi, même si le monde n’a pas de sens, l’Homme 
ne saurait se passer d’une éthique ni renoncer à l’action, surtout si elle a pour 
objectif de combattre l’injustice sociale. C’est donc par son engagement, asso-
cié à la dimension du respect et de l’honneur, que Catilina se laisse interpeller 
par cet événement historique censé amener la société de son temps à jouir de sa 
liberté et de son jugement.

Ces réflexions nous conduisent à rapprocher l’idéologie sous-tendant notre ro-
man historique de la pensée de Camus. Pour ce dernier, l’absurde est une réalité 
inhérente à la condition humaine est le thème central de la philosophie qu’il 
développa dans un premier temps. Le Mythe de Sisyphe, essai sur l’absurde, 
publié la même année que L’Étranger (1942), aborde cette même idée d’un 
point de vue théorique : comme Sisyphe, condamné à pousser éternellement son 
rocher, l’Homme est voué à subir un enchaînement automatique d’expériences 
absurdes. Mais c’est paradoxalement dans la prise de conscience de cette situa-
tion qu’il est libéré car, délivré de toute illusion, il peut alors chercher le bon-
heur en goûtant le présent. Ainsi, à la fin de L’Étranger, alors qu’il se trouve 
dans sa prison la nuit qui précède son exécution, Meursault, devenu conscient et 
libre, profite intensément des derniers instants de sa vie. Or, même si le monde 
n’a pas de sens, l’Homme ne saurait se passer d’une éthique ni renoncer à l’ac-
tion. C’est donc l’engagement que Camus a exploré dans un second temps, en 
particulier dans son roman La Peste (1947). Dans ce récit symbolique, la peste 
est naturellement un emblème du mal sous toutes ses formes, mais elle agit 
aussi comme un révélateur qui met l’Homme face à lui-même, l’incitant au 
renoncement ou à la révolte.

Cette réflexion sur le thème de la révolte, commencée dans La Peste, est déve-
loppée dans l’essai L’Homme révolté (1951). Camus y explique que la révolte 
naît spontanément dès que quelque chose d’humain est nié, opprimé ; elle 
s’élève par exemple contre la tyrannie et la servitude. Parce que la révolte n’est 
pas un principe abstrait mais l’action nécessairement limitée d’un individu, elle 
représente, pour Camus, la seule « valeur médiatrice » grâce à laquelle l’absurde 
peut être provisoirement dépassé. Ainsi, le révolté est un homme qui s’ouvre à 
autrui, qui ne vit pas égoïstement. Épris de clarté, il aspire de tout son être à 
l’unité. Son combat est incessant : il se dresse contre toutes les formes du mal 
inhérent à la nature humaine, mais il sait très bien que son combat est intermi-
nable car il aura beau diminuer la souffrance d’autrui, atténuer les injustices, 
quand tout aura été fait, il restera encore la mort des innocents.

Ainsi considéré, le révolté de Hermes – Catilina, à l’instar de celui de Camus, 
est un « réformiste » luttant, dans l’amour des autres, pour un monde plus juste, 
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plus fraternel, plus humain. Par le renversement symbolique et la réhabilitation 
morale et historique à laquelle notre se livre, notre auteur sacralise en quelque 
sorte l’esprit de révolte, en en faisant non seulement un art de vivre, mais encore 
un modèle humain et social. Son Catilina pourrait donc être considéré comme 
un précurseur de L’Homme révolté, un modèle antique transposé à l’époque 
agitée de la fin de la République romaine.

Bilans et perspectives : Catilina, de l’histoire … au mythe

En conclusion, même si Les Hauteurs qui tuent n’ont pas la notoriété des Vol-
taire et des Dumas, il n’en reste pas moins vrai que ce roman singulier oc-
cupe, dans le paysage littéraire luxembourgeois, une place qui est loin d’être 
négligeable car l’auteur s’y fait à la fois historien et moraliste. Procédant à 
un renversement symbolique et idéologique, ce dernier a produit une œuvre 
à la fois traditionnelle et singulière, qui expose un parti pris assumé et mis en 
scène avec retenue et profondeur. Détournant les sources historiques antiques, 
Bernard Hermes se sert en effet de la transhistoricité ainsi que de la plasticité 
structurelle de Catilina pour étayer sa thèse d’un état plus juste sous-tendu par 
l’engagement de réformistes politiques et sociaux mus par un idéal de justice et 
d’équité. Les personnages de Cicéron et de Catilina, deviennent, sous la plume 
de notre auteur, les tribunes vivantes d’une idéologie à suivre - l’action révo-
lutionnaire, ou à condamner - l’arrivisme aveugle. Ces deux figures prototy-
piques, conçues comme l’avers et le revers d’une même âme - celle de l’homme 
éternel, jettent ainsi les bases d’une réception plus complexe qu’il n’y paraît. 
La revisitation luxembourgeoise de la conjuration de Catilina se veut à la fois 
littéraire et philosophique dans la mesure où les deux protagonistes se chargent 
d’une valeur symbolique conférant au roman une dimension presque univer-
selle. Ainsi conçue, et au-delà de l’histoire, la figure de Catilina devient un 
mythe : celui du passage de l’ombre à la lumière.
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