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La Baule + : On trouve beau-
coup d’écrits sur la chute de
l’Empire romain, mais votre
livre nous incite à établir un
parallèle avec le monde ac-
tuel. Derrière le titre « Et
Rome s’enfonça dans la nuit»
auriez-vous pu aussi titrer «
Et l’Occident s’enfonça dans
la nuit » ?

Gilles Cosson : C’est la ques-
tion que je me suis posée. Il y
a des parallèles évidents et
quelques différences signifi-
catives. Les parallèles évidents
tiennent de l’affaiblissement
de toutes les grandes valeurs
qui avaient fait la République,
puis l’Empire, à travers le res-
pect des institutions, la vo-
lonté de se battre pour elles,
y compris en donnant sa vie,
le respect des campagnes
avec le travail du laboureur ci-
toyen qui a fourni les meil-
leurs soldats de la Répu-
blique... Tout ceci a disparu et
l'on assiste à une inflation mo-
nétaire constante et à un goût
du luxe qui ont mené à des
excès déplorables pour le
maintien de l’image de l’Em-
pire. Tout ceci fait inévitable-
ment penser à un certain
nombre de problèmes que
nous rencontrons, comme la
perte du sens des valeurs
pour lesquelles on est prêt à
donner sa vie. C’est ce qui
avait fait la force de l’Empire,
une nation de citoyens en
armes et une nation qui res-
pectait le droit, mais cette na-
tion a progressivement évolué
vers un affaiblissement de ses
vertus. Évidemment, on ne
peut que penser à ce qui se
passe parfois en Europe ou
aux États-Unis, où s’oppose de
plus en plus une civilisation
hédoniste face à de vieilles
traditions puritaines. Cepen-
dant, il y a des différences
qu’il ne faudrait pas trop mi-
nimiser, comme le fait que les
Romains de cette époque sont
attaqués par ceux qu’ils ap-
pellent des barbares, pour
l’essentiel des tribus germa-
niques, Ostrogoths, Wisi-
goths, Vandales, Burgondes
ou Francs… Ces tribus ont
quand même une particula-
rité qui les rapproche des Ro-
mains : la plupart d’entre elles

sont converties à l’arianisme,
une variante du christianisme,
puisqu’elle souligne simple-
ment que le père est supé-
rieur au fils, sans nier l’exis-
tence divine du fils. Ces tribus
ne sont donc pas totalement
inassimilables, parce qu’elles
ont en commun le respect du
Dieu des chrétiens et, au mi-
lieu des drames qui vont se
produire, il y a une petite pa-
renté qu’il ne faut pas sures-
timer puisque les Goths sont
des tribus extrêmement sau-
vages et primitives, animées
d’une très grande volonté de
combattre, là où les Romains
s’étaient féminisés, avec une
judiciarisation à outrance, et
un respect de tous les droits
des minorités.

Vous nous invitez à faire un
parallèle avec le phénomène
de l’immigration, notam-
ment en évoquant les diffé-
rences culturelles. Mais la
plupart de ces gens ne vien-
nent-ils pas quand même
pour travailler ou gagner de
l’argent ?

Ce n’est pas faux, mais c’est
un peu plus complexe. Effec-
tivement, les immigrants sont
poussés par une forme de mi-
sère. Ils veulent profiter de cet
Occident qu’ils voient comme
riche - et qui l’est par rapport
à l’endroit d’où ils viennent -
mais ils transportent très sou-
vent avec eux une civilisation
qui a une profonde unité
puisque l’islam est à la fois
une religion et une civilisation.
Il y a dans la doctrine musul-
mane une parfaite symbiose
entre la vie civile et la vie reli-
gieuse, et c’est un marqueur
identitaire très puissant qui
cohabite avec le goût de l’ar-
gent et de la progression ma-
térielle. On trouve effective-
ment chez les Goths de
l’époque une aptitude très
grande à chercher la richesse,
à travers le combat notam-
ment, mais il y a quand même
une admiration de la civilisa-
tion romaine. Lorsque Rome
est prise d’assaut par Alaric, il
faut savoir qu’il a cherché
pendant deux ans à se faire
reconnaître par l’empereur ré-
gnant, Honorius, comme son

chef militaire numéro un. Il a
un grand respect pour la di-
gnité impériale et pour l’im-
mense image que Rome a ré-
pandue pendant des siècles.
Je ne suis pas sûr que, dans
toutes les populations que
vous évoquez, notamment
dans les banlieues, il y ait une
admiration sans faille pour le
chef de l’État, le principe de
la République ou la laïcité…

À leur décharge, n’est-ce pas
aussi de notre faute, puisque
cela fait des décennies que
l’on présente des excuses en
s’accusant de tous les maux ?

Le principe de repentance a
fait des ravages et c’est tout à
fait déplorable. L’Occident au
XIXe siècle a pénétré dans le
ventre mou du monde musul-
man, en Afrique du Nord,
mais pas seulement, tout sim-
plement parce que la nature
a horreur du vide. Mais rap-
pelons-nous que la France a
apporté aux pays du Maghreb
une prospérité relative, une
mise en valeur du terrain ou
une industrie qui n’existaient
pas avant sa présence. Les va-
leurs ancestrales de soumis-
sion ont été remplacées par
cet esprit d’entreprise et il n’y
a vraiment pas de quoi rougir.
Aujourd’hui, on veut trop sou-
vent voir uniquement le côté
sombre de cette installation
et c’est très excessif. En se bat-
tant la coulpe comme on l’a
fait pendant trente ans, on a
convaincu des gens - qui ne
demandaient finalement qu’à
le croire - qu’ils étaient uni-
quement des victimes, ce qui
n’est évidemment pas exact.

Dans ces dialogues sur la chute
de l’Empire romain, on s’inter-
roge sur le crépuscule de la ci-
vilisation, à savoir les échecs
militaires, le commandement
déplorable, le paupérisme des
campagnes, l’épidémie de
peste... Si l'on transpose cela
aujourd’hui, on peut évoquer
les usines qui ferment, le ter-
rorisme, l’administration qui
contrôle tout, l’appauvrisse-
ment des zones rurales… Mais
le véritable signe du déclin ne
vient-il pas des comportements
qui structurent notre société ?

Comment le christianisme a permis de transmettre les valeurs 
de toute une civilisation après la chute de l’Empire romain…

Gilles Cosson : 
« L’affaiblissement des

valeurs est certainement
l’une des raisons

principales de nos
déficiences actuelles. »

Gilles Cosson est l’auteur de
nombreux ouvrages philoso-
phiques, notamment sur le sens
de la vie. Dans son dernier livre,

il raconte la chute de l’Empire romain en
amenant ses lecteurs à faire de trou-
blantes analogies avec la situation actuelle
de l’Occident. Cependant, il se montre op-
timiste, car il démontre que le christia-
nisme a joué un rôle important dans la
transmission des valeurs de la civilisation
romaine.
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