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ANTOINE-BAPTISTE

FILIPPI
« Les grandes natures sont en proie  

à la mélancolie. »
Antoine-Baptiste Filippi, 22 ans, est licencié en droit de l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et étudiant à Sciences-Po Paris. En 2019, 
il publie La Corse, terre de droit ou Essai sur le libéralisme latin aux 
Éditions Mimésis, couronné par le Prix Morris Ghezzi de l’Université 
de Milan (département des sciences juridiques Cesare Beccaria) et qui 
lui vaut aussi la médaille de la ville de Sartène, sa ville natale. Il 
est coauteur de Napoléon le politique, la puissance, la grandeur (en 
partenariat avec la revue géopolitique Conflits à laquelle il participe, 
sous la direction d’Olivier Battistini, préface de Jean Tulard, aux 
Éditions BG/ Artilleur), et également coauteur de l’ouvrage collectif 
à paraitre, La Corse et le droit, essai sur le libéralisme latin et la 
révolution philosophique corse (sous la direction de Michel Vergé-
Franceschi aux Éditions Piazzolla). Conversation sur Napoléon.
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Est paru, l’été dernier, aux Éditions Bernard 
Giovanangeli et L’Artilleur (ce qui semble logique 
si vous me permettez ce sourire…), Napoléon, le 
politique, la puissance, la grandeur, ouvrage dont 
vous êtes coauteur, et né de rencontres entre des 
historiens spécialistes de Napoléon ; on peut citer 
Jean Tulard qui a préfacé l’ouvrage, et un historien 
de l’Antiquité, Olivier Battistini, spécialiste 
de Thucydide et d’Alexandre le Grand, qui l’a 
dirigé. Dans cet ouvrage il s’agit donc de s’arrêter 
sur certains points communs aux deux géants : 
l’homme politique, la guerre et l’idée d’Empire… 
Si l’on devait en faire la synthèse, que diriez-vous ?  
Fondamentalement, qu’est-ce qui les rapproche, 
et les différencie ?
Mettre en comparaison Napoléon et Alexandre 
le Grand, en s’inspirant des Vies de Plutarque, 
est justement une des pistes abordées par 
Olivier Battistini dans son chapitre du livre 
dont il est question. Napoléon, pour Nietzsche, 
« a remis en lumière toute une face du monde 
antique, peut-être la plus définitive, la face de 
granit ». Alexandre le Grand, par Aristote, est  
« philosophe en armes » et quintessence du 
monde grec. Dans la pensée de la guerre et 
de l’Empire, par la fulgurance des décisions 
au combat, par l’organisation de l’armée, 
par la question du devenir des pays vaincus, 
par la grandeur et une esthétique tragique, 
la mélancolie, le rapport à la mort, on peut 
trouver des similitudes, des correspondances. 
En Égypte, Bonaparte est sur les traces du 
conquérant macédonien : « Il faut aller en 
Orient, dit Napoléon à Bourrienne, toutes les 
gloires viennent de là ». Mais son rêve se brise 
devant les remparts de Saint-Jean-d’Acre. La 
question de Tilsit et du Blocus continental : on 
pense au choix d’Alexandre le Grand de licencier 
sa flotte à Milet, un choix d’ordre stratégique 
et métapolitique (la dialectique terre/mer) qui 
implique la nécessité de l’emporter toujours sur 
le continent pour neutraliser la flotte ennemie 
depuis la terre. On pourrait multiplier les 
exemples de cet ordre : l’idée d’empire, la notion 
d’un pouvoir partagé avec un peuple en armes, 
la guerre totale, le hasard, l’audace, la mort… La 

mélancolie, chez Napoléon – comme cela a été les 
cas pour Alexandre le Grand –, a pour source un 
désir d’infini. Les grandes natures sont en proie  
à la mélancolie.

Il y a chez l’un comme chez l’autre un rapport 
particulier à la mort. On peut s’y arrêter.
En effet. Par exemple, en 1814, les armées de 
la coalition déferlent sur la France. Lors de la 
bataille d’Arcis, en mars 1814, il cherche la mort, 
comme il l’avouera lui-même postérieurement. 
Cela rappelle César à Munda. Pour une gloire 
immortelle. Un kléos. À Sainte-Hélène, il 
regrettera de ne pas être mort à Waterloo…

Napoléon fascine Nietzsche, ce qui nous fascine…
Vous avez raison, Nietzsche, est fasciné par « le 
Corse Napoléon » qui a la « fierté de l’homme 
qui se révolte ». Cette fascination est également 
abordée par Olivier Battistini. Une sorte de 
force métaphysique. Pour Nietzsche qui rêve 
de l’avènement « d’une aristocratie nouvelle », 
fondée non sur les privilèges de la naissance 
mais sur les qualités éminentes de l’individualité, 
Napoléon est l’antidote au « déclin ».

Le chapitre dont vous êtes l’auteur « Du 
libéralisme latin et de la Corse des révolutions, 
un Napoléon politique » semble être la suite de 
votre ouvrage « La Corse, terre de droit ou Essai 
sur le libéralisme latin »…
J’ai souhaité en effet prolonger ma réflexion. 
Les Rencontres napoléoniennes, que nous 
organisons chaque été à Sartène grâce à la 
municipalité, notamment en la personne du 
premier adjoint Me Bertrand d’Ortoli, et avec le 
partenariat de la revue de géopolitique Conflits, 
m’ont donné cette opportunité. Elles ont eu, 
en effet, pour résultat l’ouvrage dont il est ici 
question. Dans le chapitre qui est le mien, je 
me suis notamment intéressé aux deux grandes 
figures de la pensée libérale française que sont 
Tocqueville et Guizot, et ai tenté d’approcher 
leur relation à l’Empereur.
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En libéraux, ils craignaient autant la dictature 
d’un homme que celle du plus grand nombre. 
Le respect des droits naturels, que le droit 
positif ne saurait contrarier ou entamer, est 
chose essentielle. Ils ne furent donc pas des 
partisans de l’Empereur, mais reconnaissaient 
cependant la grandeur de son entreprise, la 
bienfaisance de son action dans nombre de 
domaines, et la perpétuité de son œuvre. J’ai 
également travaillé l’attitude de Louis XVIII, 
fin politique, à l’égard de Napoléon. Ce dernier 
n’amalgame pas le Premier Consul aux autres 
révolutionnaires. Il est à part. Il voit même en 
lui un potentiel sauveur de la monarchie, au 
moment même où il est vu comme le sauveur de 
la Révolution par les partisans de cette dernière !  
Finalement Napoléon refusera d’être le George 
Monck des Bourbons, il ne sera pas non plus 
le Cromwell français. L’Empereur ne voulait ni 
détruire, ni restaurer, mais bien créer une res 
publica nouvelle.
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Les élucubrations qu’a pu susciter, en France, 
le bicentenaire de la mort de Napoléon, plus 
encore peut-être que l’événement en soi, ont 
éveillé l’attention de l’intellectuel que vous 
êtes. D’une manière générale, sommes-nous 
durablement menacés par la cancel culture et ses 
variants (l’allusion au virus de la Covid n’était pas 
préméditée, mais…) ?
Étant attaché à la pensée libérale, je considère 
que la liberté d’expression, tant qu’elle n’est pas 
utilisée pour inciter à la violence, ne saurait être 
limitée. Je pense à Voltaire. La restreindre est 
une vexation pour l’esprit, un frein à l’élévation 
de l’homme. Ce que l’on nomme la « Cancel 
culture » procède d’une volonté de déconstruire, 
voire d’effacer l’histoire de l’Europe. Cela n’est 
absolument pas ma conception de la société, car 
l’histoire nous instruit que ce genre d’entreprise 
nihiliste n’amène jamais rien de bénéfique. 
Au contraire, plus nous connaitrons l’histoire, 
dans son infinie complexité, plus nous serons 
en capacité d’éviter les errements du passé. Si 
l’on part du principe que Napoléon ne mérite 
pas d’être célébré, alors, par honnêteté, il nous 
faudrait abolir tout ce qu’il a créé. Nous parlons 
là d’une partie considérable de la France 
moderne, de son socle même. Je rappelle qu’il 
est celui qui a affermi et régularisé les principes 
de 1789. Sans Napoléon, le sort de la Révolution 
française n’aurait possiblement pas été différent 
de celui de la révolution anglaise : une simple 
parenthèse, un peu oubliée, de notre histoire. 
Avec Napoléon, le retour en arrière n’est plus 
possible, la Révolution devient définitive, même 
la monarchie restaurée avec Louis XVIII ne 

revient pas sur les principes de 1789. Et Louis-
Philippe, roi des Français et libéral, continuera, 
avec Guizot notamment, l’œuvre napoléonienne 
de réconciliation entre la Révolution et l’histoire 
monarchique de la France. C’est pour cela que 
le bicentenaire a été commémoré, notamment 
par le Président de la République. L’ignorance 
n’est pas une solution, il faut faire confiance à 
l’intelligence collective.

Vous êtes également coauteur, sous la direction de 
Michel Vergé-Franceschi, d’un livre intitulé « La 
Corse et le droit » à paraître aux éditions Piazzola. 
Vaste sujet, que je vous invite à commenter avant 
de développer la part que vous avez prise dans 
cette entreprise ambitieuse.
Le professeur Vergé-Franceschi organise 
depuis de très nombreuses années un colloque 
estival d’une journée à Bonifacio : les Journées 
universitaires d’histoire maritime. Il m’a fait 
l’honneur, et je l’en remercie encore, de m’avoir 
invité pour la XXIIe édition de ces rencontres 
qui avaient cette année pour thème « La 
Corse et le droit ». L’approche a été plurielle :  
du constitutionnalisme corse et du droit 
international, en passant - évidemment- par 
l’Empereur, jusqu’à la question juridique de 
la propriété arboraire. Je suis pour ma part 
intervenu sur l’objet de mon livre : Théodore 
de Neuhoff, Pasquale Paoli et Napoléon 
Bonaparte. De coutume, ces Journées de 
Bonifacio débouchent toujours sur un ouvrage 
qui regroupent les différentes interventions afin 
que tout cela ne soit pas perdu.

« Sans Napoléon, le sort de la Révolution française n’aurait possiblement 
pas été différent de celui de la révolution anglaise : une simple parenthèse, 
un peu oubliée, de notre histoire. Avec Napoléon, le retour en arrière n’est 

plus possible, la Révolution devient définitive, même la monarchie restaurée 
avec Louis XVIII ne revient pas sur les principes de 1789. »




