
Pierre NogretteMarc Aurèle,
le premier des hommes

Pi
er

re
 N

og
re

tte

Marc Aurèle,
le premier des hommes

Roman

M
ar

c A
ur

èl
e,

 le
 p

re
m

ie
r d

es
 h

om
m

es

Illustration de couverture : Michèle Zakowetz

ISBN : 978-2-343-19730-2

14,50 €

collection
Amarante

Marc Aurèle n’avait pas l’ambition de régner sur Rome. Né 
dans une riche famille patricienne, il aurait préféré vivre parmi 
les traités de philosophie. Au deuxième siècle après le Christ, 
l’empereur Hadrien l’a désigné pour défendre le monde romain 
contre les peuples du Nord et il s’est e� orcé d’aimer ce destin 
écrasant. Mais au cours des vingt années de son règne, passées 
pour l’essentiel sur les rives du Danube, il s’est astreint chaque 
nuit à des exercices de philosophie pratique hérités du stoïcisme.

Les Pensées qu’il a écrites pendant ses dernières campagnes 
militaires sont la trace de cette conversion à la sagesse stoïcienne.

Marc Aurèle, le premier des hommes est un roman inspiré de 
la vie de cet empereur-philosophe et une évocation des penseurs 
qui l’ont inf luencé (Épictète, Socrate, Épicure, Diogène...). 
Il s’agit d’une introduction à la pensée de Marc Aurèle qui rend 
compte de l’itinéraire de celui qui fut à la fois l’homme le plus 
puissant du monde, un écrivain à la prose somptueuse et un 
maître de vie. Il peut encore aujourd’hui nous aider à examiner 
nos comportements au regard d’une exigence morale. Sa pensée 
et sa vie éclairent le travail sur nous-même qu’il nous appartient 
de conduire pour accomplir notre devoir d’Homme.

Pierre Nogrette est né à Pau en 1964. Après une khâgne à Toulouse, il a été 
étudiant à l’Institut d’ études politiques de Bordeaux, puis à l’École nationale 
de la santé publique. Sous l’ influence de Pierre Hadot, il s’ intéresse depuis 
une quinzaine d’années aux auteurs stoïciens et épicuriens. Il est actuellement 
directeur de l’ hôpital de Cahors.


