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Alexandre Dumas retrace dans ce récit, jamais publié
sous forme de volume, l’ascension du jeune Octave, futur
empereur Auguste. À la suite de l’assassinat de Jules César,
son père adoptif, Octave rentre à Rome pour récupérer son
héritage. Devenu Octavien, fort du soutien que lui apporte
Cicéron, il gravit rapidement les échelons du pouvoir et
devient propréteur. Forcé de s’entendre avec ses rivaux, il
forme avec Lépide et Marc Antoine un triumvirat chargé de
refonder les institutions.
Alexandre Dumas raconte avec verve de quelle manière les
trois consuls éliminent leurs ennemis par des proscriptions.
En 42 av. J.-C., les triumvirs écrasent les armées de Brutus
et de Cassius, les assassins de Jules César, à Philippes,
avant de se retourner les uns contre les autres. Tombé
sous le charme de la belle Cléopâtre VII, Marc Antoine est
perçu comme une menace par la République romaine. La
confrontation ﬁnale entre les deux consuls a lieu à Actium en
31 av. J.-C. Rien n’arrêtera plus Octavien, seul détenteur du
pouvoir, qui devient empereur cinq ans plus tard.
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