
	
	

Pompée est à la fois le personnage principal dans l’action du poème et le héros le plus admirable : en 
effet, non seulement l’histoire est entièrement organisée autour de lui mais sa description par Nicolas de 
Vérone relève foncièrement de la louange et de l’éloge. 

Dans le même temps, et conformément au manichéisme épique, César apparaît comme un personnage 
chargé de tous les maux. Il est profondément orgueilleux1, traître et déloyal2, volontiers colérique3 et il 
laisse libre cours à son furor guerrier4. En fait, ce personnage de conquérant semble réduit à sa seule 
fonction belliqueuse et l’idéal qui l’anime, essentiellement martial, est celui de l’héroïsme conquis sur les 
champs de bataille, les armes à la main. C’est la raison pour laquelle, au début du poème, il redoute de 
mourir « a guise de vilan »5, sans avoir pu engager le combat parce que Pompée, en situation de force, 
retarde l’engagement jusqu’à ce que son ennemi, faute de vivres, s’avoue vaincu6. Estimant cette fin 
déshonorante, César représente une forme d’idéal épique en totale opposition avec les vertus humaines et 
humanistes de sagesse, de prudence, de mesure et de modération dont Pompée offre l’exemple7. 

Dans La Pharsale franco-italienne, César apparaît également, et l’on ne saurait en être surpris, comme 
l’incarnation de l’empire et si Nicolas de Vérone prête à son personnage des ambitions –impériales– qui ne 
sont historiquement pas les siennes au moment de la bataille de Pharsale, il ne fait que se conformer à la 
légende du héros telle qu’elle circule au XIVe siècle, tant en France qu’en Italie8 où la « tendanza generale è 
di presentarlo come il grande, il generoso, l’invitto imperatore »9. Caractérisé par la sujétion des hommes à 
un être unique qui les rassemble et les dépasse, qui, selon l’expression de Dante dans le Convivio, 
« chevauche leurs volontés »10, l’empire est un modèle politique dont la conception est largement répandue 
dans les milieux intellectuels de l’Italie du Trecento11, dans les ouvrages théoriques comme dans les textes 
poétiques. En tant qu’harmonisateur des aspirations individuelles, l’empereur agit pour le bien du royaume 
et, en contrepartie, ses sujets œuvrent pour sa gloire. C’est ainsi que dans La Pharsale, les guerriers qui se 
battent en Thessalie sont tout entiers dévoués à César, comme le prouve leur cri de guerre « civaler 
Cesaron »12. Cette exhortation martiale est le signe de leur attachement à leur chef et de leur volonté de 
« xamplir [s]ien triomfe »13. 

Mais dans le poème, alors que César ne semble rechercher que son succès personnel, Pompée se bat, 
en témoigne sa devise, pour la « franchise de Rome »14 et pour « l’onor / Dou frans comun »15, sans se 
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préoccuper de « [s]uen bien proprie »16. Entièrement dévoué à la cause de son peuple, il est également 
« defendeor […] / De le senat de Rome »17, et son enseigne, qui arbore le sigle SPQR, est ornée d’aigles 
non couronnées18, par opposition aux armoiries césariennes19. Pompée s’affiche nettement comme 
partisan de la République et si Nicolas de Vérone le qualifie de « romein citeïn »20, il insiste sur son 
accession au pouvoir à la suite d’une élection librement consentie : « Nous […] t’avons esleü »21, « tu eres 
esli »22. Par deux fois, le poète précise que Pompée a été choisi par ses hommes et c’est capital parce que 
cela signifie que l’autorité du républicain est pleinement légitime dans le sens où elle tient son origine 
même d’une décision du peuple, du « comun de Rome »23. 

Si Dante loue une vision pyramidale du pouvoir, en vouant par exemple les meurtriers de César au plus 
horrible des châtiments dans la dernière bolge du dernier cercle de l’Enfer de sa Divina Commedia24, Nicolas 
de Vérone condamne cette conception politique et considère que Settimus, tranchant la tête de Pompée, 
fait « trou pis qe Brutus, e pis fer ne pooit »25. Alléger les charges qui pèsent sur le fils de César et les 
attribuer à l’assassin de Pompée, en faisant de lui le traître par excellence et l’égal de Judas, c’est clairement 
favoriser l’idée républicaine par rapport à l’idée impériale.  

L’épopée du Véronais illustre ainsi la thèse populiste et le concept de souveraineté populaire, qui 
implique la nécessité du consentement citoyen26, tous deux largement répandus en Italie du Nord, tant 
dans les textes –par exemple, mais pas uniquement, dans ceux de Marsile de Padoue27– que dans les faits, 
les cités lombardes s’émancipant de la tutelle de l’empereur dès le XIIIe siècle28. L’idée d’élection, qui 
s’accompagne d’une remise en question des principes héréditaires29, est acquise dans les Comuni. Pour le 
juriste Bartolus, la souveraineté des cités-républiques s’explique dès lors que l’on admet que la volonté du 
peuple peut remplacer la volonté d’un supérieur : civitas sibi princeps est30. 

Ainsi, les deux façons d’envisager le pouvoir développées dans La Pharsale, qui se répondent et 
s’opposent symétriquement, rappellent les deux principales conceptions du politique en Italie au XIVe 
siècle : la conception impériale de César, véhiculée par la légende héroïque du personnage, est réactualisée 
par Nicolas de Vérone et condamnée face au républicanisme de Pompée qui est plus proche de la doctrine 
marsilienne de la cité. Comme l’explique D. Ottaviani, pour les théoriciens du Trecento :  

 
il ne s’agit plus de penser le meilleur régime possible pour tous les hommes mais bien plutôt de 
faire face, dans l’urgence, au vide politique existant […]. La puissance impériale semble la seule 
à pouvoir restaurer la paix, la tranquillité politique, dans une Italie ravagée par les guerres, mais 
cela ne veut pas dire que le pouvoir de l’Empereur soit le meilleur dans l’absolu. Certes, 
l’Empire est une unité et permet en tant que tel d’apaiser les discordes politiques, mais Marsile 
n’est pas Dante et pour lui c’est le peuple qui est la source véritable de l’autorité politique et 
non l’Empereur31.  
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Dans La Pharsale franco-italienne, le vainqueur de la guerre civile peut se targuer d’avoir « la poesté »32 

mais son autorité est remise en question et il est obéi et respecté uniquement parce qu’il est craint. Ses 
hommes se plaignent d’être à son service33 et ils désavouent leur chef parce que l’autorité qu’il exerce sur 
eux établit une forme de sujétion et n’est pas librement consentie. 

Ainsi, le futur dictator romain jouit de cette poesté sans pouvoir prétendre à la seignorie dont Pompée est 
assuré34. Ces deux expressions antithétiques introduisent une différence essentielle entre deux types 
d’autorité. La geste française est adaptée à la société italienne et La Pharsale de Nicolas de Vérone présente 
une sorte de retour aux sources : la forme épique est au service d’un sujet antique et la compilation en 
prose des Fet des Romains est relue à travers l’esprit de Lucain. Il s’agit d’une apologie de Pompée, élu par 
ses hommes, héraut d’une conception de l’autorité où le Popolo occupe une place centrale. Sa figure 
politique est donc pleinement louable puisqu’il incarne des valeurs qui font écho non seulement à 
l’ancienne République romaine mais également à la souveraineté des libres communes nord-italiennes du 
Trecento35. Condamnée, la conception impériale de César renvoie sans doute aux prétentions d’hégémonie 
de Louis de Bavière alors que le modèle gouvernemental prôné par les pompéiens, qui érige en nécessité 
absolue le principe électif, évoque la seigneurie de Nicolas Ier d’Este.	 
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