
Alexandre le Grand (fresque de Pompéi) 

Le Banquet des Démons 
Présentation 

 
Le contexte : le crépuscule des dieux 
 
Nous sommes au IVe siècle après Jésus Christ, en plein Bas-Empire, phase ultime de la civilisation 
romaine occidentale — à peine un siècle plus tard, celle-ci s’effondrera sous le coup des invasions 
barbares (476). En cette époque charnière, l’Empire romain s’enfonce dans la décadence. Déjà il n’a 
plus pour centre Rome mais Constantinople. Il craque de toutes parts, ployant sous le poids d’un 
raffinement multiséculaire, écartelé par des ambitions centrifuges, comme évidé de son génie. 
Surtout, il est conquis par une lame de fond inexorable, prête à changer la face du monde : le 
christianisme. 
 
En 313, par l’édit de Milan, Constantin Ier, empereur 
et oncle de Julien, a accordé la liberté de culte aux 
chrétiens. De persécuté, le christianisme se fait 
persécuteur. Il proscrit quiconque le refuse. Bientôt, 
il sera religion d’Etat et détiendra le monopole des 
âmes. 
 
Concentrée sur la vie adulte et le règne de Julien 
(355-363), l’action du Banquet des Démons évoque 
la dernière résistance à cette conversion universelle, 
le dernier sursaut avant le basculement de 
civilisation. 
 
 
 

Le modèle : l’Empereur Julien (331-363) 
 
Flavius Claudius Julianus naît à Constantinople en 331. Son oncle 
l’empereur Constantin Ier proclama l’édit de Milan et se convertit au 
christianisme. Après sa mort, les membres de la famille impériale 
s’entretuent pour le pouvoir jusqu’à ce que l’un des fils de Constantin, 
Constance, finissent par s’imposer pour régner jusqu'en 361. Survivant 
du massacre et cousin de l’empereur régnant, le jeune Julien est élevé 
dans la religion chrétienne. Adolescent, il revient cependant à la 
religion de ses ancêtres : l’hellénisme. Elevé à la dignité de César des 
Gaules en 355, il parvient, malgré de faibles moyens militaires et un 
manque total d’expérience militaire, à repousser les Germains au-delà 
du Rhin et à pacifier les campagnes gauloises. L’empereur byzantin 
sollicite alors Julien pour repousser les Perses. Mais ses troupes, 
composées en majorité de Gaulois, et très attachées à leur chef, 
refusent d'apporter leur concours à Constance et acclament Julien 
empereur à Lutèce en 360. La mort subite de Constance, englué dans 
le front oriental, en 361, épargne à l'Empire une nouvelle guerre civile. 
 
Durant les deux brèves années de son règne, Julien tente de restaurer le paganisme et la tolérance 
des cultes pour s’opposer à l’expansion chrétienne. Son premier acte d’administration est un édit de 
tolérance autorisant toutes les religions et abrogeant les mesures prises non seulement contre le 
paganisme, mais aussi contre les juifs et les chrétiens qui ne suivaient pas le credo d'inspiration 
arienne qui avait la faveur de Constance. Lors d’une campagne contre les Perses, Julien meurt tué par 
le javelot d’un soldat chrétien, à l’âge de 32 ans. Selon la légende, ses derniers mots auraient été : 
« Tu as vaincu, Galiléen ».  
 
Outre sa carrière politique, Julien est également l'un des principaux auteurs grecs du IVe siècle. 
Influencé par la pensée des philosophes grecs, dont il était un fervent lecteur, il écrivit nombre de 
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   Napoléon Bonaparte au Pont d’Arcole (Gros) 

lettres, discours et ouvrages philosophiques, politiques et religieux. La quasi-totalité de ces textes a été 
détruite par les chrétiens. Son traité le plus connu est une critique du christianisme, Contre les impies 
Galiléens, dont il ne reste que quelques fragments et qui commence par ses mots : 

 

Il m’a paru à propos d’exposer à la vue de tout le monde les raisons que j’ai eues de me 
persuader que la Secte des Galiléens n’est qu’une fourberie purement humaine et 
malicieusement inventée, qui, n’ayant rien de divin, est pourtant venue à bout de séduire les 
esprits faibles et d’abuser de l’affection que les hommes ont pour les fables en donnant une 
couleur de vérité et de persuasion à des fictions prodigieuses.  

 

Après sa mort, Julien devint très tôt un mythe. Considéré par des païens, en particulier Ammien 
Marcellin et Libanios, comme un héros de tolérance, de vertu et d’énergie, il a, à l’inverse, été 
présenté par les chrétiens (Grégoire de Naziance, Cyrille d’Alexandrie) comme un apostat ayant renié 
la religion dans laquelle il avait été élevé, doublé d’un persécuteur. Plus tard, les philosophes du 
XVIIIe siècle (Voltaire) puis les romantiques (Vigny) ont tenté de le réhabiliter. Les premiers le 
célébrèrent en comme champion des Lumières contre l’obscurantisme chrétien et de la liberté contre 
l’absolutisme du Bas-Empire. Les seconds virent en lui un incompris radical dans son siècle. 
Aujourd’hui, Régis Debray fait le pari d’un Julien « contemporain capital ». 

 
Julien le Fidèle : le dernier empereur païen 
 
Contre les détracteurs chrétiens qui voient en lui un apostat, la pièce de Régis Debray retrace et 
réévalue la figure de ce roi philosophe antique. Cet apôtre de la tolérance païenne fut d’abord un 
jeune général victorieux coiffé de la couronne impériale à Lutèce par ses troupes, près de quinze 
siècles avant son homologue Bonaparte. Avec sa vie tôt brisée, il évoque un Marc-Aurèle empêtré 
dans la décadence, un Napoléon fauché à Austerlitz, un Aristote précoce imitant Alexandre dans 
l’espoir de reconquérir des cœurs romains où s’enfonce déjà la croix.  

 
Le drame fait défiler sous nos yeux la vie de Julien. Ses 
visages successifs expriment non des virages contradictoires 
mais un retour aux sources greco-romaines. Enfant impérial 
victime de massacres, il se voit inculquer le christianisme et 
se mue en dauphin inoffensif. Etudiant à Athènes, il est 
séduit par les sagesses et philosophies antiques, par leur 
appétit de vie et leur soif de raison. Jeune chef d’armées en 
Gaulle ou ailleurs, il cumule les succès militaires. « César » 
numéro deux de l’Empire, il déjoue les pièges 
machiavéliques d’Auguste. Rival de son cousin Constance, il 
lui succède comme empereur. 
 
Enfin libre d’être lui-même, Julien le glabre se laisse pousser 
la barbe et redevient « nature ». Il s’efforce de provoquer un 
sursaut romain en restaurant le paganisme pour endiguer 

l’expansion chrétienne qui, à ses yeux, vide l’empire de sa substance. En deux ans à peine (361-363), 
il développe une politique pour réveiller l’ardeur romaine : primat à l’éducation, tolérance religieuse, 
soutien aux humanités, grandeur militaire… Il paie cet effort de sa vie : en pleine guerre contre les 
Perses, il meurt sous les coups des chrétiens. 
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