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Les faits relatés dans les opera minora de Tacite – Agricola et la Germania – se
passent dans deux espaces géographiques précis : la Bretagne, pour la première
œuvre, et la Germanie pour la seconde. Comment et avec quels « artifices »
littéraires Tacite élabore-t-il ces espaces ? Comment les reproduit-il et les représentet-il ? Que symbolisent-ils au regard des faits rapportés et de la pensée historique
de Tacite ? C’est à toutes ces questions de poétique que cet ouvrage tente de
répondre modestement. Concrètement, loin d’être une simple étude analytique de
l’organisation textuelle qui manifeste la spatialité selon les modes d’écriture de la
description réaliste, d’une part, et en fonction de la langue, d’autre part, le présent
ouvrage, qui consacre aussi une part belle à l’analyse de la fonctionnalité diégétique
de l’espace, dans ses rapports avec la structure de l’Agricola et de la Germania,
étudie la narrativisation des espaces breton et germanique ainsi que les procédures
narratives de leur mise en texte. Son auteur a particulièrement choisi d’étudier la
poétique descriptive des paysages, en tant que l’un des constituants de l’espace,
dans ces opera minora en considérant les deux approches qui, à son avis, constituent
les fondements d’une esthétique descriptive particulière qui caractérisent l’Agricola
et la Germania, étudiées et analysées d’un point de vue de la spatialité, à savoir :
l’expansion et la dynamique de l’espace.
Les deux approches choisis pour aborder cette question de spatialité montrent,
finalement, comment l’espace des opera minora de Tacite ne se présente pas comme
un simple décor devant lequel se déroulent les actions qui ont marqué l’histoire de
Rome pendant la romanisation, mais plutôt comme un constituant narratif en lien
étroit avec les personnages tacitéens et surtout comme un de principaux acteurs de
l’histoire romaine.
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