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Un manuel de campagne électorale venu de la
Rome antique
Quintus Cicero prodigue ses conseils à son frère, futur Cicéron, qui
brigue le consulat de Rome. Une méthode que certains devraient
lire de toute urgence.
Au Sénat, Cicéron dénonce le complot orchestré par Catilina pour la prise de pouvoir en 63 avant
J.-C. (peinture murale par Cesare Maccari, 1882-1888). © Rue des Archives

En 64 avant notre ère, Quintus Cicero rédige à l'intention de son
frère, Marcus Tullius, une longue lettre destinée à l'aider à
remporter l'élection au poste de consul de Rome.
Sa candidature est malaisée, car bien qu'il ait cumulé de nombreux mandats – questeur, censeur,
édile –, il s'est lancé dans l'arène en tentant de passer pour un homme nouveau. La preuve s'il en est
que nous n'avons rien inventé… Son frère, de deux ans son cadet, lui écrit donc une série de
conseils, la liste de ce que tout candidat doit entreprendre pour être élu. Et, à n'en pas douter, ce
2GVKV/CPWGN FGECORCIPG«NGEVQTCNG «FKVKQPU#TN«C devrait figurer sur la table de bien des directeurs de
campagne, conseillers de com ou candidats, tant il résonne d'une piquante actualité.

0G RGPUG RCU ¢ EGWZ SWK QPV TGORNK EGVVG EJCTIG PG XQKU RCU EG SWG NQTUSWG VW N CWTCU
QDVGPWG VW GP TGEWGKNNGTCU FG RTGUVKIG RGTUQPPGN EQOOGPEG 3WKPVWU %KE«TQP CXCPV FG
OGVVTG GPICTFGb+NHCWVSWGVWHCUUGURTGWXGFWOCZKOWOFG O«VJQFGFGUQKPF GHHQTV
GVF CRRNKECVKQP
En premier lieu, Quintus Cicero recommande au politique de se faire aimer, il doit entretenir des liens
avec tous ses électeurs potentiels et veiller à connaître leur nom lorsqu'il les salue, évitant d'avoir
recours à un PQOGPENCVWT, cet employé qui souffle les noms aux oreilles des distraits distants. Le
candidat prendra soin de s'entourer FG LGWPGU et de VGPKT HGTOGOGPV EGWZ SWG VW CU F«L¢ HCKUNGWT
GZRNKEKVGOGPV UCXQKT EQODKGP VW EQORVGU UWT GWZ. Toujours le candidat au poste suprême s'attachera à
HCKTG RTGWXG F WP PCVWTGN CHHCDNG GV CIT«CDNG, il régalera FG UGU FGPKGTU ses soutiens, leur offrira de
nombreux banquets et s'efforcera à ce que, FG LQWT EQOOG FG PWKV, on CKV VQWLQWTU CEEªU à lui,
jusque dans sa maison.

Il faut particulièrement s’occuper de l’opinion publique
Ensuite, il importe de bien s'entourer. La garde rapprochée doit être soignée,

HCKUGPUQTVGSWGUQKVDKGPF«HKPKGVCVVTKDW«WPT¶NGRTQRTG¢EJCEWP
Ses collaborateurs méritent une attention de chaque instant et des trésors d'affection, car
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VQWVEGSWKUGFKVGVCNKOGPVGNGUTGNCVKQPURWDNKSWGU«OCPGFGUQWTEGUFQOGUVKSWGU
Ensuite, la campagne doit être conçue avec méthode.

+N HCWV RCTVKEWNKªTGOGPV U QEEWRGT FG N QRKPKQP RWDNKSWG GV FQPE HCKTG WPG ECORCIPG
«NGEVQTCNG RNGKPG FG RQORG FG DTKNNCPEG URNGPFKFG GV RQRWNCKTG EGNNGEK FQKV TC[QPPGT
F WP«ENCVGVF WPRTGUVKIGRCTHCKVCHKPSW QPCKVFWECPFKFCVWPGQRKPKQPJQPQTCDNG
En effet, conclut-il,

SW WP DQP ¢ TKGP RWKUUG RCUUGT FGXCPV WP JQOOG HQTV FW UQWVKGP FG NC DQPPG QRKPKQP FG
VQWUEGNCPGRGWVUGRTQFWKTGSWGUKEGFGTPKGTCNQWTFGOGPVHCWV«Ŏ
Marcus Tullius fut élu contre six concurrents, dont le démagogue Catilina.
Mais c'était en 63 avant Jésus-Christ...
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