
CINCINNATUS : « Je suis avant tout un travailleur des champs »
 Bienvenue à tous, nous avons l'immense honneur de compter parmi nous Cincinnatus qui nous
fait le privilège de répondre à nos questions, nous le remercions de cette confiance.
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(source Wikipedia Commons)

Bien, Cincinnatus quand êtes-vous né ?
Je suis né en -520.

Bien, vous avez été dictateur, est ce que ce rôle
vous plaisait ?
C’était un rôle qui ne me plaisait pas forcément
mais au moins je pouvais aider le peuple. Pour
certains, six mois au pouvoir, cela peut sembler
court  mais  moi,  je  les  ai  trouvés  longs.  Mes
terres  me  manquaient.  Je  suis  avant  tout  un
travailleur  des  champs  et  puis  ma  famille  ne
pouvait pas s’occuper de tout.

J’ai  entendu  dire  que  vous  aviez  été  appelé
plusieurs fois au pouvoir. Cela a dû vous rendre
fier ? En plus vous avez sauvé Rome !
Oui,  on m’a appelé  à  plusieurs  reprises,  même
une  fois  alors  que  j’étais  âgé  de  quatre-vingt
ans ! Je mentirais si je disais que d’être un héros
de Rome ne me faisait  rien.  J’ai fait  du mieux
que je pouvais pour gagner la bataille contre les
Èques, un des peuples vivant au nord du Latium.
Après  les  avoir  repoussés,  j’ai  célébré  notre
victoire  puis  après  j’ai  renoncé  à  rester  au
pouvoir  pour retourner  sur  mes terres avec ma
famille.

Nous arrivons vers la fin de l’interview. J’ai
encore quelques questions. Comment se sent-
on quand on devient  un « héros » et  d’avoir
une ville à son nom?
On  se  sent  fier  et  heureux…  C’est
indescriptible. Ce sont des sentiments qu’on ne
peut pas comprendre tant qu’on ne l’a pas vécu
soi-même.  A propos  de  la  ville,  vous  devez
sûrement parler  de Cincinnati  dans l’Ohio.  Je
ne m’attendais  pas à  ce que même aux États-
Unis on connaisse mon nom.

Bien, j’ai juste une dernière question. Savez-
vous que certains historiens comme Tite-Live
ont écrit sur votre vie ?
Il  a  écrit  sur  moi  mais  pas  sur  tout.  Il  a
seulement écrit sur la période où j’étais dictateur
mais pas quand je travaillais dans mes champs.
Il n’a même pas raconté à quel point j’avais peur
avant d’aller affronter les Èques. Il  n’a jamais
raconté  non plus  que  j’avais  toujours  peur  de
faire  les  mauvais  choix.  Sinon,  qu’on  raconte
ma vie dans un livre, c’est incroyable !

Merci d’avoir été avec nous.
Merci à vous.


