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L'OPPOSITION
sous

LES GESARS

CHAPITRE PREMIER

OU SE TROUVAIENT LES MECONTENTS

II n'y a jamais eu de gouvernemont qui ait satisfait

tout le monde. lis sout tous certains d'avance de faire

des mecontents, mais tous iie savent pas s'y resigner. II

en est que I'opposition irrite et qui out recours aux

moyens les plus violents pour s'en delivrer. D'autres,

mieux avises, la laissent se produire, et, comme lis

savent qu'il est difficile d'en avoir raison, ils s'arrangent

pour vivre avee elle. Le chef-d'oeuvre, e'est de vivre

d'elle, comme font les Anglais : chez eux, non seulement

on latolere, mais on en profite; tandis qu'ailleurs on la

met hors la loi et on lui impose Tobligation de tout

detruire pour subsister, la on I'a introduite dans le

gouvernement meme, comme un rouage necessaire, ct

on I'a ainsi interessee au salut de la machine.

Malheureusement pour lui, I'empire romain fut uii

de ces regimes maladroits qui ne souffrent pas d'etre

BOISSIKR. 1
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coiitredits. II y etait [tiedispose par sa nature ineme. Ce

qu'il avail d'ainbigii et de pen precis, ces formes repii-

blicaines dont il voulait coiivrir uiie autorite aljsohie,

devaieiit le rendre facileineiil soup(.'Oiiiieiix. Les piecau-

tioiis (ju'il preiiait coutre les revolutions les lui faisaient

redouter. Ces grands noms qu'il avail conserves par

prudence, ces consuls, ce senat, auxquels il laissait une

ombre de pouvoir pour faire croire que rien n'etait

change, lui remettaient sans cesse devant les yeux un

passe dangereux. Comme il craignait toujours qu'on ne

prit au serieux ces apparences de liberie, la moindre

voix qui s'elevait contre lui I'epouvanlait. Aussi se donna-

t-il un mal incroyable pour imposer silence a tout le

monde. Non seulemenl il empeclia de parler au senat,

mais il fit penetrer ses agents jusque dans les niaisons

des particuliers. II se glissa dans les reunions privees,

il se cacha sous les tenlures des portes ou dans I'epais-

seur des murailles, et il fut sans pitie pour loule parole

un peu libre qu'il avail saisie dans le secret de la fa-

mille ou dans les epancliements de I'amitie. Apres avoir

puni ceux qui se plaignaient, il frappa ceux qui pou-

vaient se plaindre : il supposa que les gens vertueux ou

riches, les grands seigneurs, les generaux illustres, s'ils

n'etaient pas deja des ennemis caches, ne tarderaienl

pas a I'etre, et, pour les empecher de le devenir, il s'en

debarrassa au plus vile. Mais ces precautions furent val-

ues. C'est une folie que de pretendre empecher toute

opposition
;
quand on defend a ceux qui sont mecon tents

de le dire, ils deviennent plus mecontents encore : ils

auraient ele des railleurs, on en fail des revolles. A cha-

que coup que frappail Tempereur, les haines s'accumu-

laient dans I'ame des survivanls. Aigries par la lionte et

la peur longtcmps dissimulees et rendues plus violentes
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par celte dissimulation meme, elles finissaient par faire

explosion, quelquefois dans des insurrections ouvertes,

le plus souvent dans des vengeances obscures. Sur

neuf princes qui ont regne de Cesar a Vespasien, huit

ont peri de mort violente, et il n'est pas sur qu'on n'ait

pas aide le neuvieme a mourir : voila un beau resultat

de la repression a outrance !

II y avait done, quoi qu'on fit, une opposition sous

I'empire, niais une opposition prudente, qu'on for^ait de

parler bas, si on ne pouvait pas la contraindre a se taire,

et qui se cachait avec soin des que les temps devenaient

niauvais : aussi arrive-t-il souvent qu'a la distance oii

nous sommes, elle nous echappe ; non seulement nous

ne Savons pas ce qu'elle etait, mais nous ignorons oil

elle pouvait etre. II faut pourtant, avant de la juger,

commencor par la decouvrir. Mettons-nous intrepide-

nient a sa recherche ; s'il en est besoin, parcourons

tout I'empire, depuis les extremites jusqu'au centre,

des frontieres a la capitale. Quelque soin qu'elle prenne

de sedissimuler, nous (inirons bien parlasaisir.

L'anuee roniaine. — Quelle etait, sous I'empire, la condition des

soldats. — La vie des camps. — Caractere de roboissancc mili-

taire. — Services de tout genre que I'armee rend a i'empire. —
Les soldats (itaient satisfaii'd de leur sort et devoues a I'empereur.

Aux avant-postes de I'empire, dans les provinces loin-

taines et mal siires, se trouvait I'armee. Est-ce la que

nous avons la chance de reucontrer des mecontents?

Pour le savoir, il nous faut d'abord chercher a connaitre
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quelle situation I'empire faisaitaux soldals, nous verrons

ainsi s'ils etaient satisfaits cle leur sort ct bien disposes

pour leurs niaitres.

L'armee est, a Rome, ce qui a le plus longtemps

garde les vieilles traditions. On ne pent pas dire assure-

ment qu'elle resseniblat tout a fait sous I'empire a ce

qu'elle etait pendant la repulilique. Auguste la rendit

permanente ; ce cliangementen altera profondement I'es-

prit. Elle se composa desormais de soldats de metier, et

nondecitoyens ; niais les usages anciensyfurentconserves

autant que le permettaieiit les temps nouveaux. La

transition d'un regime a I'autre s'y fit sans secousse : les

veterans de Cesar furent les premiers soldats d'Octave
;

ils purent api)rendre a leurs jeunes successeurs la disci-

pline des vieilles armees, et depuis on prit de grandes

precautions pour que ce depot ne put pas se perdre. Les

legions n'etaient pas, comme nos regiments, disseminees

dans les principales villes de I'empire. On ne les em-

ployait pas a maintenir la paix interieure, qui n'avait pas

besoin d'etre protegee: Josephe nous dit qu'aucune des

cinq cents villes de I'Asie n'avait de garnison, et que les

Gaules, un pays plus grand que la France, obeissaient a

1200 soldats*. C'est ce qui permit aux empereurs de

diminuer l'armee. Du temps d'Auguste, on ne comptait

sous les armes que 250000 legionnaires, qui formaient

l'armee de ligne, et un nombre a peu pres egal de soldats

auxiliaires : 500 000 hommes, ce n'est guere quand on

songe a I'immense etendue des frontieres qu'ils avaient

a garder, mais c'etait beaucoup pour les ressources du

budget romain, qui n'avait pas prevu cet accroissement

de depenses. A Rome, comme ailleurs, les armees per-

1. De Bella Jiulaico, II, 10.
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manentes fureiil une loiirde charge sous laquelle I'Elat

flit souvent accable. II fallut, pour y pourvoir, creer dcs

ressources speciales el iustituer le tresor militaire

(wrarium militare) qu'ou cut graiurpeiiie a remplir.

G'est lie lii que viurent les embarras financiers qui atlris-

terent plus d'une fois le grand regne d'Auguste ^

Les legions etaient done distribiieesle longdes frontieres

de I'empire et elles y vivaient toujours sous la tente. On

n'avait pas I'habitude, comme aujouid'hui, de les faire

changer souvent de residence. Quand une fois on les

avail placees quelque part, elles y restaienl, et, si quelque

guerre importante les appelait ailleurs, la guerre finie,

elles rentraient dans leurs quartiers. Aussi le camp oii

elles etaient fixees avait-il re^u le nom de camp seden-

taire (castra stativa), pour le distinguer de ces retran-

chements qu'elles elevaient tons les soirs dans leurs

expeditions et qu'elles quittaient le matin, Autour de ces

camps sedentaires, des vivandiers, des fournisseurs, des

industriels de toute sorte, venus des pays voisins,

s'etaient de bonne heure reunis. lis construisaient

d'abord des demeures modestes qu'on appelait les

cabanes ou les baraques de la legion {canabce legionis).

Quand ces baraques avaient pris quelque importance, on

s'empressait de leur accorder une sorte d'adminislration

municipale; un sous-officier en retraite en devenait le

premier magistral, des veterans ou des commergants

enrichis formaient le conseil des decurions. Le nouveau

municipe ne cessait pas de s'accroitre et il finissait

souvent par devenir une grande ville. Beaucoup de celles

qui lenaienl le premier rang dans les provinces fron-

1. Voyez, siir cctte question dcs legions d'Auguste, Mommsen,
Res (jeslse divi Aug., p. 44 et 49.
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tieres de rompiro, comme Apulum (('arlsbourg) dans la

Dacie, Pn-lovio (Pettau) dans la Pannnnio, et Troi'smis

(Iglitza) dans la Mnesie, n'avaienl pas nne autre originc*.

Un liasard heuronx nous a conserve les debris (Pun de

ces castra stativa on sejournaienl les legions. Ce n'est

pas dans iiotre vieille Europe qu'il a ete retrouve : les

revolutions de lout genre y sont trop frequentes, et les

mines uuMues, suivant le mot d'unpoete, y perissent vite;

c'est en Arri((ue, un pays harbare assurement, mais ou

Pbomme an uioins n'aide pas le temps a detruire les

resles du passe. La ville de Lambese (Lambcesis) a ete

jusqu'a Diooletien la residence d'une It^^ion romaine, la

IIV Augusta, ([in itaiicharsiee de defendre la Numidie

contre les invasions des Maures. L'emplacement qu'elle

a occupy pendant taid de siecles est encore tres recon-

naissable, et M. Leon Ilenier a pu aisement Petudier et

le decrire-. Le camp est separe de la ville par un glacis

(Pun kilometre. II forme un rectangle de 500 metres de

long sur 150 de large, entoure de remparts de -4 metres

de bauteur, avec des tours de distaiu-e en distance, et

perce de (juaire portes. Vers le centre, un amas de

decombres annonce la place du pro'torium, c'esl-a-dire

la demeure du legal pretorien qui commandait la legion.

Elle devaif (Mre ornee avec um^ certaine magnificence,

1. M. Lt'oii Rcnicr fait roinanjiicr quo qiii'lques-uncs tie ces villcs

auxqiicUcs les castra slatlva out donne naissance n'ont jamais eu

d'autre nom que celui dc la lejiion iir-iik! autour de laquellc piles

s'ctaieiit foniiees. II en est ainsi de la ville de Leon, en Espagne,

ct dc cello de Kaerleon, dans la Grande-Bretagne, dans le noui des-

qucUes so trouve le mot legw. (Voyez le ra])i)ort de M. Renier sui-

tes inscriptions de Troi'smis dans le couipfe rendu de rAcadt'-mie

des inscriptions, i et 18 aout 18(3.").)

2. Voyez aussi \' Etude sur le camp el In ville de Lnniltese, par

G. Wilmanns, que M. Tliedenat a traduite et inseree dans le Bul-

letin des nntiquites africaines.
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Ccar on retroiive au milieu de ces mines des fragments

de sculpture, des couronnes, des aigles, des Yictoires.

Des quatre portes partent des routes formees de larges

dalles et qui passent quelquefois sous des arcs de

triomphe. A deux kilometres se trouvent les restes d'un

autre camp, moins vaste et moins somptueux. Quelques-

uns pensent qu'il etait occupe par les troupes auxiliai-

res: comme elles completaient la legion, il etait naturel

qu'elles fussent etablies aupres d'elle^

Les inscriptions, qui ne manquent pas autour de

Lambese et ailleurs, nous permettent de prendre quelque

idee de I'existence qu'on menaitdans les camps romains.

Nous voyons que la vie y etait fortoccupee. Toutle temps

que laissaient les exercices militaires etait employe a

d'autres travaux ; Tarmee construisait des routes, repa-

rait des aqueducs, creusait des canaux, batissait des

pouts, ou meme elevait des temples et des monuments

de tout genre. Tenir toujours les soldats en haleine etail

la maxime des bons generaux, et Tacite fait remarquer

qu'ils ne se sont jamais mutines que quand ils n'avaient

rien a faire. Cependant on leur perinettait aussi d'egayer

par quelques plaisirs leur rude condition : il fallait bien

leur donner quelque reh\cbe et quelque repos. Depuis

que les armees etaient devenues permanentes, c'etait

une carriere et non un accident que la vie militaire. Les

soldats devaient servir vingt-cinq ans dans les legions,

mais quelquefois ils y restaient bien davantage. Certains

empereurs, comme Tibere, ne pouvaient jamais se re-

soudre a leur donner leur conge ; ils en formaient des

compagnies de veterans, et les gardaient plusieurs

1. "VVilmanns croit que c't'tait un camp pins aiicieii ou rc-siilait la

egion avant que le nouveau fiit construit.
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annees encore apres que leur temps de servi(;e etail fiiii.

L'existence enliere se passalt done sous les drapeaux
;

on entrait dans le camp a la fleur de I'age, vers dix-huit

ou vingl ans,et Ton n'en soilait qu'apres ([ue lavieillesse

(^lait deja venue. II n'est pas surprenanl qn'on se soil

arrange pour y trouver quelques distractions et quelque

l)ien-etre. Les of'ticiers et les sous-officiers formaient des

societes qui possedaient uue caisse commune et se con-

slruisaient dans le camp meme des lieux de reunion*.

Quant aux soldats, ils devaient trouver des plaisirs de

lout genre dans les cnnabw, (|u'ils frequentaient sans

doute tres volontiers. On permettait aux provinciaux

enroles dans les troupes auxiliaires d'emmener leurs

femmes avec eux ou de se marier pendant leur service.

Les legionnaires n'avaieni pasd'abord le meme privilege,

mais les canabw contcnaicnt une population fort melan-

gee ; il s'y trouvait des femmes avec lesquelles les

soldats formaient souvent des liaisons durables qu'ils

regularisaient ensuite par le mariage, quand ils avaient

obtenu leur conge. Pendant la republique, les generaux

rigoureux ne voyaient pas ces liaisons avec plaisir.

Scipion Emilien, en Espagne, chassa toutes les femmes

qui s'etaientetabliesautourdeses legions, etleshistoriens

disent (ju'il y en avait plus de deuxmille. On fut plus

indulgent sous I'empire. Ils furent d'abord autorises ase

marier
;

puis, I'empereur Septime Severe leur permit

d'habiter avec leurs femmes ou leurs concubines.

Wilmanns pense qu'a partir de ce moment le camp ne

fut plus que le lieu officiel ou les soldats se rendaient

1. On troiive des cxemples de ces associations dans les inscrip-

tions dc Laml)ese recueillies par M. L. Kenier. — Voyez aussi Ic

Corp. insc. lal., VIII, 255i, 2557.
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pour leur service et qu'a rordinaire ils residaient en

famille dans la ville voisine'. lis etaient deja presque

tons compafriotes, car chaque legion se recrutait d'ordi-

naire dans les pays oii elle etait fixee. Sur cinquante

sous-officiers qui elevent un monument a I'empereur

dans le camp de Lambese, trois seulementsontetrangers

a I'Afrique par leur naissance. « II fallait vraiment, dit

M. Leon Renier, qu'il y eut dans le monde romain une

bien grande force de cohesion pour que dans de telles

circonstances tant de temps se soit ecoule sans amener

entre les provinces et la metropole une violente scission. »

C'est qu'unefois enroles dans la legion, le Romain et le

Numide oubliaient vite le pays d'ou ils venaient pour se

souvenir seulement qu'ils etaient soldats. Le camp deve-

nait leur patrie, ils s'y etablissaient pour la plus grande

partie de leur existence, et ils finissaient par y reunir

tons les objets de leurs affections. Presque tons s'y

mariaient. Quelques-uns en entrant au service epousaient

la fille d'un de leurs camarades qui allait le quitter.

Leurs enfants, eleves au milieu des amies, se faisaient

ordinairement soldats comme leurs peres. II devait y

avoir des families oii Ton servait le prince de pere en

fils depuisplusieurs generations. Entre des gens qu'unis-

saient tant de liens de camaraderie et de parente, qui

vivaient ensemble et en dehors des autres, les vieilles

traditions eurent moins de peine a se maintenir, et c'est

ainsi que, dans cet empire compose d'elements si divers

1. « La situation tics legionnaires, ajoute Wilnianns, apres le

dccret de Severe ressemble tout a fait a celle de la milice indigene

de I'Algerie franfaisc sur la frontierc de la Tunisie. Les spahis

habitent a une petite distance du camp fortifie dans leurs tentes, ou
plutot leurs cabanes, reunies en douars ou villages ; ils y vivent

avec femmcs, enfiuits, bestiaux, et ne paraissent au fort que pour
faire Texercice. »



10 l'opposition sous les cesars.

et que se disputaient taut (I'inlUiences differentes, I'esprit

iiiililaire s'altera moins que tout le reste.

II faut bien avoir recours aux souvenirs du passe (jui

ne se soul jamais entieremeiit perdus dans les camps

pour expliquer le caractere qu'y garda toujours I'obeis-

sance. « G'est la religion, dit Seneque, qui mainlient

I'armee*. » Dans les premiers lemps surlout, quaiid on

nc combattait que pour sa famille et pour ses dieux, la

guerre etait cbose sainle et saintement acromplie. C'etait

un college sacerdotal, celui des feciaux, qui etait charge

(le la commencer et de la finir. Le consul etait pretre

autant que general ; il avait devant sa tente un autel ou,

tous les matins, il priait pour ses troupes. Les drapeaux

etaient regardescomme des (Uvimies, propria legionum

numina ', et on leur offrait de Tencens. Le chef, qui

prenait les auspices pour toute I'armee, passait pour

une sorte de representant des dieux ; on obeissait a ses

ordres comme a une manifestation de la volonte divine.

Ges traditions de respect religieux se retrouvent jusqu'a

la lin dans les sentimen,ts que I'armee professe pour

I'empereur, qui est son chef supreme. Le devouement

qu'elle a pour lui est une sorte de devotion, et Ton y est

plus sincere qu'ailleurs quand on le met, mort ou

vivant, parmi les immortels, qu'on appelle ses statues

des images sacrees, et sa famille une maison divine.

Ce n'est pas qu'il n'y ait eu quelquefois des revoltes

dans les armees romaines, mais en general on ne s'y

mutinait pas contre le prince^: on voulait seulement

1. Ej)isl., U'), :]r> : pr'nnurn mUil'uv vinculum est rellfjio.

2. Tag., Ann., II, 17. Corp. uw. Int., HI, C^iti : Dis wiliUiri-

hus, Genio, Virtutl, AqnUai sanctiv, signisqite Ipgionis 1.

8. li est liioii cntciulii quo je no parlo quo dos Cosiiis, c'ost-

i\-(liro (111 premier sieclc de Tempire. Plus tard, et surlout ;"i p.nlir

dos Soveres, rarmec a fait et ddfait des eniperours.
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oblenir quelque adoucissement aiix rii>ueurs dii service

ou se delivrer d'un centurion qu'on n'aimait pas. Les

centurions etaient d'ordinaire detostes, et nous voyons

qu'on leur donnait des surnoms cruels '. Comme les ne-

cessites de I'avancenient les faisaient passer d'une legion

a I'aulre, il arrivait souvent qu'ils etaient etrangers a

ceux qu'ils devaient commander. De mauvaises habi-

tudes, qui s'etaient etablies dans les camps, contribuaient

a les rendre odieux. On permettait aux soldats fatigues

ou enrichis d'acheter de leurs chefs des exemptions de

corvees ; on fermait les yeux quand ils payaient pour

oblenir la levee d'une punition. Ges tolerances engen-

draient beaucoup d'abus, el Ton comprend que les cen-

turions avides fussent tentes d'augmenter sans fin les

punitions et les corvees pour accroitre ainsi leurs reve-

nus. Quand le mal etait au comble, les soldats ne le

supportaient plus et se revoltaienl. Tacite a raconte una

de ces insurrections qui eclata dans I'armee du Rhin et

dans celle de Pannonie a I'avenement de Tibere, et son

recit contientdes details qui nous surpreunent beaucoup.

Nous sommes fort etonnes de voir qu'on parlemente avec

les revoltes, qu'on leur permette d'exposer leurs griefs

et d'envoyer leurs delegues a I'empereur. Ces complai-

sances et ces faiblesses ne nous semblent guere compa-

tibles avec ce qu'on nous dit de la discipline romaine;

mais il faut savoir que cette discipline, quoique assure-

ment fort rude, avait pourtant quelque chose de moins

formaliste et de moins raide que dans nos armees

modernes. L'obeissance n'y semblait pas imposee par la

contrainte mais acceptee volontairement des soldats,

parce qu'ils en sentaient la necessite. lis etaient quel-

1. Tacite, Ann.. I, 23 ot 32.
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(jUL'lois Ics piomici's ;i reprlincr les seditions qui

iiaissMienl j);iriiii ciix el Ic faisaieiil sans pilie ; apros Tune

de ces revolles, k hKjnclle Ions avaienl pris j)art, ils

vinrent demander coninic une faveur a etre decinif's.

Places en face d'nn daniicr toujonis present, (|n'ils ne

pouvaient eviler(|n(' par la soumission, ils avaient con-

sent! a faire I'abandon d'une jjartie de leur indepen-

dance, niais ils ne I'avaient pas livree lout entiere,

QiH>i(iu'on les lint severenicnt, on leur laissait quelque-

I'ois le droit de se reunir et de deliberer. lis entendaient

siirtout elre Iraites avec egard. Dans les plus beaux

temps de la repnblique, un general s'etant servi en leur

parlant d'unde ces mots qu'on n'adressaitqu'aux esclaves,

ils se laisserent vaincre, pour ne pas lui fournir I'occa-

sion d'un triomphe'. Ils se regarderent comme outrages,

sous I'empire, quand Claude leur fit porter ses ordres

par Tun de ses plus puissants affranchis, ef se permirent

de siftler le favori de leur maitre devant leqnel le senat

se prosternail -. lis accomplissaient sans murmurer les

ordres de leurs chefs, mais ils aimaient aussi a connaitre

leurs intentions, et les generaux, quand c'etait possible,

les entretenaient volontiers de leurs desseins. Cette

confiance et ces egards (|u'on leur temoignait etaient

encore une tradition de Fepoque republicaine. Dans les

premiers temps, le soldat restait citoyen sous la tente; la

vie civile et la vie militaire n'etaient pas si rigoureuse-

ment separees qu'aujourd'hui ; le camp et le forum

semblaient souvent se conlbndre, et le consul s'adressait

aux legions comme il aurait fait au peuple du haut des

rostres. Sous I'empire, il y avait encore une tribune dans

le camp, et les empereurs regardaient comme une de

1. TiTE-LivE, IV, 49.

2. Dion, LX, I'J.
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leurs priiicipales altribiitioiis de parler a leiirs soldals.

Sur les bas-reliefs de la colonne Trajaiie, le prince est

represente plus d'line fois entoure des drapeaux et

haranguaiit ses troupes, qui paraisseut I'ecouter avec

enthousiasme. On a retrouve, dans I'un des camps de

Lambese , les fragments d'une grande inscription qui

contient une liarangue d'Hadrien a ses soldats ; il les

felicite de la rapidite et de la precision avec laquelle ils

ont accompli leurs exercices : « Un ouvrage, leur dit-il,

qui aurait demande plusieurs journees a d'autres, vous

I'avez acheve en un seul jour. Ayant regu I'ordre d'elever

un mur solide, comme ceux des camps sedentaires,vous

n'avez pas mis plus de temps a le construire que s'il

avait ete fait avec des carres de gazon qui sont legers,

commodes a transporter, et qui, etanttous de forme sem-

blable, peuvent aisement s'adapter ensemble, tandis que

les pierres qu'il vous fallait manier etaient lourdes,

enormes, inegales et difficiles a placer. Vous avez creuse

un fosse dans une terre dure, resistante, et ii force do

travail vous avez rendu la terre egaleetunie. Puis,quand

vos chefs ont eu approuve votre ouvrage, revenus au

camp en toute hate, vous avez pris rapidement votre

repas, et, vous precipitant sur vos armes, vous avez

couru avec de grands cris a la poursuite de cavaliers qu'on

avait fait sortir et les avez ramenes avec vous. Je felicite

mon legat, votre general, de vous avoir enseigne ces

manoeuvres, qui sont une image des combats, et de vous

y avoir exerces de maniere a vous rendre digues de mes

eloges'. » Get ordre du jour oratoire, dont je ne cite

qu'une partie, est tres curieux ; il nous fait savoir avec

quel soin et quels menagements on s'adressait aux

1. llENHiR, Inse. ik I'Aly., 5. Corp. imc. ltd., VIII, ^2532.
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soltlats, ct le goul (|u'oii avalt pour I'eloquence dans

I'armee romaiiio.

L'armec elait done une ecolc d'obeissance, mai.s iiou

deservilite; aussi a-t-elle fourni k I'enipire scs ineil-

leurs serviteurs. Je ne parle pas seulement des grands

generaux qui arretaient les Germains et les Parthes, qui,

sous les princes les |)lus nit''dioeres,soutini'ent I'honneur

des arines roniaines : Home n'en ajamais manque, meme
lorsqu'elle n'avait |)lus de citoyens ; elle remportait

encore ties victoires a ses derniers moments, el, quand

elle elail i'orcee de conlier ses affaires interieures a des

Iiufiii et a des Eutrope, elle Irouvait, pour comman-
der ses soldats, des Stilicon et des xVetius. Au-dessous

des generaux, les tribuns legionnaires, les prefels de

cohorle, habitues a la discipline, a la regularite, integres

el inlelligenls, devenaient, quand il en elail besoin, des

adminisirateurs donl on elait siir. La vie civile el la vie

mililaire etant, comme je viens de le dire, moinsdis-

iincles que de nos jours, ils passaient aisemenl de Tune

a I'autre : on les chargeait en toute confiance de faire le

recensemenl on de lever I'impot dans les provinces.

Lorsqu'une ville, ruinee par I'incurie de ses magistrals,

avail recours a I'empereur pour remeltre quelque ordre

dans ses affaires, il lui envoyail comme curator quelque

ancien centurion, liomme d'un sens droit el d'une hon-

netete rigide, qui reparait en quelques mois le nial

qu'avaienl fait en plusieurs annees des hommes d'esprit

negligents ou malhonnetes. L'armee rendait encore ce

grand service a I'empire de le pourvoir d'excellents

citoyens. Les troupes auxiliaires conlenaient beaucoup

de provinciaux qui, jusqu'a Caracalla, n'avaienl pas le

droit de cite. II elait d'usage de le leur accorder en leur

donnanl ce qu'on appelait un conge honorable {honesta
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missio). Les nomsdetous ceuxqui I'avaientobtenuetaient

graves ensemble a Rome, au Capitole ou dans le temple

d'Auguste. Chacun des soldats qui avaient ete Fobjel dc

ces faveurs faisait copier a part le decret qui le concer-

nait sur des tablettes d'airain et se le fiiisail envoyer.

Plusieurs de ces tablettes onl ete retrouvees. Elles sont

toutes redigees de la nieme fogon : il est dit que I'em-

pereur accorde aux soldats qui Font servi vingt-cinq ans

et plus, et qui out refu un conge honorable, le droit de

cite pour eux et les enfants, et le conubium, ou mariage

romain,aYec les fenimes qu'ils avaient epousees, ou, s'ils

etaient celibataires, avec celles qu'ils epouseraient plus

tard. Puis viennent le nom du soldat qui a voulu posseder

cette attestation de sa nouvelle dignile et ceux des sept

tenioins qui affirment Tauthenticite de la piece ^. C'etait

vraimentune bonne fortune pour I'empire de s'augmenter

de ces citoyens nouveaux ; ils lui apportaient toutes les

saines habitudes des camps, tandisque raffranchissement

en faisait entrer sans cesse dans la cite qui lui commu-
niquaient tons les vices de I'esclavage. Apres avoir re(;u

leur conge, les soldats des legions, comme ceux des

cohortes auxiliaires, avaient coutume d'elever aupres du

camp qu'ils allaient quitter quelque monument religieux

;

ils y melaienl d'ordinaire des hommages a I'empereur

et une dedicace aux dieux immortels ou au Genie de la

cohorle et de la legion dans laquelle ils avaient servi, et

qui etait devenue comme leur patrie et leur famille.

C'etait le dernier acte de leur vie militaire ; ils se sepa-

raient ensuite, mais beaucoup d'entre eux ne pouvaient

se resoudre a peidre de vue les drapeaux sous lesquels

1. Voyez la collection do ces diplonies luilitaires dans le Corpus
insc. lal., Ill, p. 843 et siiivantes.
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s'elaiejit |)assees leuis nieilleures anneos ; ils s'etablis-

saieiil dans les canaboi on dans le voisinage. D'aulres

retournaient chez cux ; ils y etaient tou jours bien

accnoillis, on s'emprossail d'ordinaire de les elever aiix

digniles municipales dc leur pays, et ils repandaient

ainsi dans lout Fenipire los traditions qui se prenaient

dans I'armee.

II resulte de ce que nous venonsde dire que les soldats

devaient etre en general satisfails de leur sort. Ils

tenaient au pays qu'ils habitaienl, a la coinpagnie dans

laquelle ils etaient inscrits,a leur legion donl ils savaient

riiisloire et (ju'ils avaienl tant de peine a quitter. lis

tenaient surlout a cette patrie roniaine pour laquelle ils

versaient leur sang. Dans les troupes auxiliaires de

I'armee du lib in et du Danube se Irouvaient des Gaulois,

des Rlietes, des Mffisicns, les i)etits-llls de ccux qui

avaient si courageusement resiste a Cesar et a Auguste
;

ils parlaient mal le latin et I'ecrivaient plus nial encore,

cependant ils etaient tiers de se dire Iiomains quand il

leur fallait combattre les Sueves et les Bataves. Enfin ils

tenaient Ji I'empereur, dont I'image etait sur leurs dra-

peaux el dont on proclamait joyeusemenl le nom apres

une victoire. lis respeclaient, ils airaaient leurs princes,

qui souvent ne meritaient guere cette aflection, et depuis

Tibere jusqu'a la mort de Neron ils ne se sent jamais

souleves contre eux. Comme ils etaient babitues a

meltre leur salul dans I'unile du commaniemenl, ils ne

comprenaient le pouvoir que s'il etait represente par uu

seul liomme, et le nom de I'empereur resumait pour eux

la patrie. Quand nous voyons tant de simples soldats

elever des monuments modestes a la gloire du prince

dont ils n'attendent rien et qui ne le saura pas, il faul bien

admellre que leur devouemenl etait sincere. Ainsi ce n'esl
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pas dans I'armee que nous pourrons trouver une opposi-

tion systematique a Tempire.

II

Lcs provinces. — Ellcs ont ete mieux gouvcrnees sous I'emplrc que

pendant la republique.— Mesurcs prises par Augusta pour dinii-

nuer le pouvoir des gouverneurs. — Prosperite des provinces au

premier siecle. — Elles sont en general satisfaites da gouverne-

nient imperial.

La trouverons-nous dans les provinces? Onestd'abord

tente de le penser: comme elles etaientdes pays vaincus,

on suppose qu'elles se souvenaient toujours de la conquete,

et qu'elles detestaient leurs maitres. On les represente

volontiers malheureuses et fremi.;santes, humiliees par

leurs vainqueurs, ruinees par le fisc, et gemissant sous

des proconsuls impitoyables ; mais ce ne sont la que des

tableaux de fantaisie : tout semble prouver, au contraire,

qu'elles elaient alors riches el contentes, et je vois que

c'est de nos jours I'opinion des plus sages'. Ceux qui

refusent obstinement de le croire n'alleguent guere

1. M. Waddington, par cxemple, a ete conduit par ses beaux

travaux sur les provinces asiatiques ;\ penser et a dire que la con-

dition des pays remains fut prospere pendant les deux premiers

siecles qui suivirent la bataille d'Actium. « L'ordre materiel, dit-il,

regnait partout : ce qui n'etait guere arrive auparavant. Les luttes

de prince a prince, de ville a ville, etaient devenues impossibles,

et la guerre etait releguee aux frontieres ; le commerce et Tindus-

trie etaient florissants; Faeces des fonctions publiques, meme les

plus elevees, s'ouvrait de plus en plus aux provinciaux, et enfin,

sous Caracalla, la qualite de citoyen remain fill etendue a tous les

honimes libres de Tempire. C'est sous les Antonins que le systeme

fonctionna dans sa perfection, et leur regne fut en general une

epoque de paix et de prosperite pour le monde civilise ; apres eux,

BOISSIER. 2
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qu'une raisoii pour le iiier, c'esl (ju'ils iie veuleiil pas

qu'il ail pii sorlir quelque chose do bon d\in rogime

(|ii'ils (l(''l('slciil. (lories, par heaiicoup de cotes, ce regime

lie uierile pas (Telre aiiiie; iiiais, (|iiel(|iie repugnance

(ju'il souleve, souvenons-nous qu'il a dure ciii(| siecles

el que, pour compren{lr(! qu'il ail vecu si longlemps, il

laut bien admetire qu'avec beaucoup de defauls il avail

quelques qualiles. La principale etail assurement de

mieux adniiuislrer les provinces. Elles lui en elaieut tres

recounaissanles, el lui demeurereul loujours fidcles

:

aussi n'est-ce pas par des convulsions inlerieures qu'il a

peri. Juvenal, dans uiie de ses plus elofjueiiles declama-

lions, seniblail lui predire ce sorl', mais il ya echappe,

el il a fallu, pour le dclruire, une invasion d'etrangers.

Les peuples souniis a sa doniinalion, loin d'accueillir les

Barbares couime des liberaleurs, les onl combaltus de

toules leurs forces, el ce n'est qu'avec desespoir qu'ils se

soul separes a la fin de Rome el de I'empire. Celte

fidelite pourrail-elle se comprendre s'ils avaient eu a se

plaindre aulant qu'on le preleud du gouvernemenl

imperial?

II esl nalurel que I'empire ail lenu a les bien gou-

verner; son principe memo lui en faisait un devoir.

L'arislocratie republicaine de Rome, qui avail coulume

d'acheter les honneurs par des prodigaliles insensees,

elail bien forcee de trouver quelque moyen de suffire a

ces depenses. Elle aurait ele vile ruinee, si elle n'avail

eu I'adminislralion des provinces pour se refaire ; c'etail

Ic declin commenga, luais il fallut bien des sccousscs, bien des

bouleversements, jxmr detriiire la savantc machine administrative

que le despotisme intelligent d'Aiigiiste avait creee. » Waddington,

Fafiles (les provinces asiatiques, 18.

Juv., VII, 12i : spoliatis arma supersunl.
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done line necessite pour elle de s'y enrichir, el il liii etait

difficile de s'y enrichir sans les piller. Du reste les pro-

consuls pouvaient le faire sans danger : au retour de

leur gouvernement, ils n'avaient a repondre de leurs

actions que devant des complices, et d'ordinaire ceux qui

etaient appeles a les juger s'etaient conduits comme eux.

lis le faisaient surtout sans aucun scrupule : la conquete

etait recente ; on se souvenait que ces sujets avaienl ete

longtemps des ennemis, et qu'il en avait coute beaucoup

de peine et de sang pour les soumettre. On les traitait

en vaincus, sur lesquels on pent tout se permettre et qui

doivent tout supporter. Les choses changerent entiere-

ment avec I'empire. Quand le pouvoir fut aux mains

d'un seul homme, cet homme eut un interet direct a

defendre les provinces centre les exactions des gouver-

neurs. C'etait son bien, et ceux qui se permettaient de

piller ses sujets le volaient lui-meme. En les protegeant,

il songeait a lui plus qu'a eux, et il etait naturel qu'il

ne soufTrit pas qu'un argent qui lui appartenait entrat

dans d'autres coffres que les siens. A la verite, rien ne

I'empechait de faire lui-meme ce qu'il defendait aux

autres, et de s'emparer, quand il en avait besoin, de la

fortune des provinciaux. II semble d'abord que le resultat

etait le meme pour les administres, et que les provinces

ne gagnaient rien a etre delivrees des exactions des

proconsuls, si ellesrestaientexposees a celles des princes.

C'etait pourtant quelque chose de n'avoir plus qu'un

maitre a contenter. Sous la republique, les proconsuls

se renouvelaient tons les ans. II en arrivaitun chaque

annee avec un appetit nouveau, et il etait d'autant plus

insatiable, qu'il n'avait qu'un temps tres court pour se

rassasier. Le maitre unique, comptant durer, etait moins

presse de tout prendre, et, quelque affame qu'il put etre,
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la sagesse, quand il etait sage, lui conseillait de garder

quelque ressource pour le lendemain. C'est d'aillcurs

I'usage parloiit que le propriefaire menage le sol, tandis

que le fermier I'epuise.

L'empire avail encore une autre raison de hieii trailer

les provinces, c'esl qu'avec le lenips des changemenls

elaient survenus dans la nianiere dont on considerait a

Rome les pays vaincus. A mesure que s'eloignaient les

souvenirs irritants de la conquele et que ces pays deve-

naienl plus romalns (Thabitudes et de relations, on se

faisail plus de scrupule de les malmener. Depuis que

celte aristocratic superbjB, qui avail si longtemps domine

le monde, etait soumise a un maitre, la condition de

Rome et des provinces tendail a se rapproclier. Parlout

on etait force d'obeir, et le souverain imposait a tous la

meme loi. Devant celte autorite sans limites, que tout le

monde sentait au-dessus de soi, les inegaliles anciennes

s'elTacaient. Le pouvoir absolu est de sa nature un grand

niveleur ; il ne veul avoir que des sujets, el, de la hauteur

d'ou il les regarde, il est assez dispose a les confondre.

Un eloquent pamphlelaire disail sous Louis XIV : « Dans

le gouvernemenl present , tout est peuple ; I'autorile

royale est montee si haul, que toutes les distinctions

disparaissent, toutes les lumitM'es sont absorbees, car,

dans Televation on s'esl porte le monarque, tous les

humains ne sont plus que la poussiere de ses pieds. »

Les institutions d'Auguste eurent des resultals sembla-

bles : grace a elles, le monde s'unit dans Tobeissance,

el Ton pent dire que, si celte sorle de niveau, qui s'etablit

partout sous la pression de I'aulorite imperiale, fit perdre

a Rome beaucoup de ses privileges et de sa puissance, il

rendit la situation des provinces meilleure.

On sail qu'en 726 Auguste partagea I'administralion
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des provinces avec le seiiat, liii laissant les plus tran-

quilles, ceiles qui n'avaieiit pas besoin d'etre protegees

par les legions, et gardant les autres pour lui. Les pro-

vinces imperiales etaient gouvernees par un legal qui

dependait entierenient du prince et n'avait de comptes a

rendre qu'a lui ; ceiles du senat n'echappaient pas non

plus a son influence, et Ton pent dire qu'en realite les

proconsuls, couime les legats, etaient sous sa main.

Non seulement cette autorite jalouse les surveillait

avec soin et les faisait punir avec rigueur quand ils

s'etaient mal conduits, mais elle essaya de leur oter

jiisqu'au pouvoir de mal faire. Tant que la republique a

dure, ils etaient tout-puissants. Que le gouverneur d'une

province s'appelat preteur ou proconsul, qu'il eiit neuf

licteurs ou douze, soji pouvoir etail alors sans limites.

Quand, apres avoir fait ses prieres au Capilole, il partait,

convert du manteau militaire, suivi de ses parents et de

ses amis qui I'accompagnaient jusqu'auxportesde Rome,

ce n'etait pas le magistral d'une republique , c'etait

vraiment un roi qui s'en allait gouverner un royaume. II

devait concentrer dans sa main I'autorite civile et mili-

taire, il commandait les legions, il rendait la justice, il

administrait les finances, il faisait la loi et il I'appliquait.

Comme la conquete etait nouvelle et les haines des

vaincus plus vives, Rome avail pense qu'il fallait armer

ses gouverneurs contre les revoltes imprevues et leur

donner les moyens de les vaincre. Les circoustances

n'elaient plus tout a fait les memes sous I'empire ; la

domination romaine etait alors acceptee de tout le

monde. 11 n'etait plus aussi necessaire, pour la deiendre,

de reunir toute I'autorite sur un seul homme, et, autant

que possible, on la divisa enlre plusieurs. Le gouverneur

des provinces imperiales avait seul des troupes sous ses
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ordres ; dans celles du senat, Ic proconsul ne possedait

que I'aulorite civile ; dans les unes et les autres, I'adnii-

nistration des finances fut confiee a des intendants

envoyes directemcnt par I'empereur et qui lui rendaienl

compte de leurs actes. En meme temps, pour oter aux

gouverneurs tout pretexte de se decider seuls, on imagina

les posies qui faisaient parveiiir en quelques jours la

volonle de rempercur jusqu aux exlreniiles du monde.

Des lors il ne fut i)lus perniis a aucun fonctionnaire

d'agir, dans les afl'aires imporlantes, sans consulter le

mailre. Ainsi fut divise ce f;iisceau d'atlrihulions diverses

que la republique avait concentrees sur un seul homme
et qui en faisaient un personnage si redoutable. Depouillee

d'une partie de sa puissance, souinise a un controle

rigoureux, surveillee avec soin et punie avec eclat, I'au-

torite des gouverneurs ne pouvait plus etre aussi lourde

qu'autrefois aux provinciaux.

Est-ce a dire que depuisAuguste iln'y en aitplus eu de

malhonnetes? II serait insense de le pretendre. Pline le

Jeune nous parle d'un d'entre eux qui vendait des lettres

de cachet, coramelesministres de Louis XV.etd'un autre

qui ecrivait a sa maitresse : « Je vous arrive tout a fait

dispos avec quarante millions de sesterces
;
j'ai vendu,

pour les amasser, la moitie de la Betique ^ » Seneque

raconte ({u'un des proconsuls de I'Asie, Messala Yolesus,

lit un jour decapiter a la fois trois cents personnes et

qu'il se promenait fierement entre tons ces cadavres

etendus en disant: « Quelle action de roi -! » II y avait

done encore des Verres sous I'empire ; seulementil y en

avait moins. Une difference sui'tout est remarquable

1. Pline, Epist., II, 11, et IV, 9.

2. Sen., De ira, II, 5.
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entre les deux regimes : tandis qu'autrefois les tenta-

tions etaient si fortes, le conlrole si leger, I'opinion

publiquesi indulgente, que les gens les plus honorables,

comme Brutus, se permettaient sans hesiter toute sorte

d'exactions envers les provinciaux, on vit souvent au

contraire, pendant I'empire, des personnages vicieux et

corrompus tant qu'ils restaienta Rome, devenir integres,

actifs, desinteresses, quand on les envoyait dans les pro-

vinces, et les gouverner honnetement. Ce voluptueux

Petrone, qu'on avait appele I'arbitre du bon gout ct le

maitre de I'elegance, qui ne sembiait occupe que du

plaisir, qui en avait fait une science raffinee, et qui cher-

cba la volupte jusque dans la mort, Tacite nous dit que,

dans son gouvernement de Billiynie, « il s'etait montre

vigilant et tout a fait a la hauteur desgrandes affaires* ».

II en fut de meme d'Othon, le confident et le complice

de toutes les debauches de Neron, qui, la veille du

meurtre d'iVgrippine, avait donne ii toute la cour un grand

diner pour dissimuler les apprcts du crime ; « il gou-

verna la Lusitanie pendant dix ans avec une sagesse et

une integrite remarquables - ». Vitellius lui-meme, qui

fut un si detestable empereur, avait commence par etre

un excellent gouverneur de I'Afrique ^. II faut dire qu'il

n'etait plus facile alors de se conduire autrernent; les

princes y tenaien't la main, et les mauvais autant que les

bons : Auguste et Trajan ne s'en occupaient pas avec plus

de zele que Tibere et que Domitien. Un historien peu

suspect nous dit meme de ce dernier qu'il punissait avec

tant de rigueur les magistrals coupables « qu'on n'en vit

1. Tac, Ann., XVI, 18.

"1. Suet., Otiw, 3.

3. Suet., Vitell.,5.
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jamais de plus honnetes et tie plus jiistes que sous son

regue * »

.

Cette surveillance active et severe a du ljeaucou[) di-

miuuer les abus
;
je ne veux pas dire assurement qu'olle

les ait tout a fait supprimes. II se commettait encore

beaucoup d'exces, surtout dans les pays nouvellement

vaincus, qui etaient souniis au regime militaire etoii les

soldats se croyaienl tout permis. C'est ce qui arriva

notamment dans la Bretagne, et Ton sail que les armees

dc Claude I'avaient vigoureusement pillee apros I'avoir

vaillamment conquise. Le discours que Tacite Tail tenir

au chef breton Galgacus est assurement la protestation

la plus sanglante contre cette « paix romaine » dont

les ecrivains de I'empire nous font d'ordinaire de si

beaux tableaux. On pourrait s'en servir pour condaniner

severement I'administralion imperiale, si Ton ne se sou-

venaitque Tacite s'est niontre ailleuis bien moins rigou-

reux. II s'est charge de repondre lui-meme aux invec-

tives de Galgacus et de justifier ses compatriotes dans

les paroles qu'il prete a Cerialis. Le legat imperial rap-

pelle aux habitants de Treves, qu'il vient de vaincre, en

quel etat laconquete romaine a trouve laGaule/tfatiguee

de discordes, epuisee de guerres intestines)), appelant

I'etranger a son aide. Rome n'a done rien detruit qui

meritat de vivre, elle a remplace partout le desordre et

I'anarchie. Victorieuse, elle n'a impose aux vaincus que

les charges necessaires au maintien de la paix ; elle les

acceptedans ses armees, elleouvre aux meilleursd'enlre

eux les rangs de son arislocratie, elle les recevra bienlot

tous a la fois parmi ses citoyens. C'est elle qui defend

partout le repos, la securite, le bien-etre ; sans elle tout

1. Suet., Doinil., 8.
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retomberait dans ce chaos de discordes et de luttes doiit

elle a tire le monde. ((Rome une fois vaincue(veuillent

les dieux empecher ce malheur!), que verrait-on sur la

terre, si cen'est une guerre universelle entre les nations?

Huit cents ans de fortune et de sagesse ont eleve ce

vaste edifice ; on ne saurait I'ebranler sans etre ecrase

sous sa chute *. » Ne dirait-on pas (jue Tacite a vu clai-

rement d'avance I'effroyable anarchic qui devait succeder

a la ruinede I'empire?

On pourrait done titahlir par I'etude des institutions

imperiaies et la lecture des liistoriens remains que les

provinces ont ete en general plus heureuses et mieux

traitees sous I'empire que pendant la republique ; mais

il est de leur prosperity des temoignages encore plus

certains. Je veux parler de ces mines admirables dont

la France, TEspagne, I'Afrique et I'Asie sont remplies.

Les voyageurs y rencontrent a chai[ue pas, jusquc dans

les plus pauvres bourgades, des debris de temples, de

theatres, de palais, des thermes, des ponts, des grands

chemins, des aqueducs, qui les i'rappent de la plus vive

surprise. Presque tons ces monuments datent des pre-

miers siecles de I'empire et nous donnent I'idee d'une

situation tres florissante. Jamais le monde n'a ete, sinon

plus iieureux, au moins plus riche, et il n'est guere

possible d'admettre que des villes qui ont trouve assez

de ressources dans leurs finances pour construire ces

magnifiques edifices aient ete aussi ranr-onneeset appau-

vries qu'on le pretend par les proconsuls romains. Nous

avons grand'peine a prendre Juvenal au serieux quand

il vient nous dire du temps d'lladrien, au moment oii

s'elevaient tons ces somptueux monunieiits, (jue ie

I. Tag., Hist., IV, 74-.



26 l'opposition sous les cesars.

monde est mine, et qu'on a tant vole les peuples vaincus

qu'il ne reslc chez eux plus rien a prendre K II y a plus

de verite et de justice dans cc tableau que tra^^ait le rhe-

teur Aristide vers le milieu du second siccle: « Toute la

terre, disait-il, est en habits de fete. Elle a quitte son

ancien costume de combat, et ne reve que magnificence,

parures et plaisirs do toute cspece. Les vieilles que-

relles ont cesse entro los villes, elles ne rivalisent plus

entre elles que de niaiiiiilicence el de luxe,chacune veut

parnitic plus belle ({ue ses voisines. Tout est rempli par-

tout de gyninases, delbntaines, de propylees, de temples,

d'atcliers et d'ecoles, et il semble qu'apres une longue

maladie I'univers est revenu a la sante. Les bienfaits

des Piomains sont si egalement repandus partout (jn'on

ne pent pas dire quels sont ceux qui en regoivent une

meilleurepart. Toutes les villes en sont comblees, toutes

sont radieuses d'elegance et de splendeur, et loute la

terre est ornee comme un vaste jardin '-. »

A la verite c'est un rbeteur qui parle, et Ton pourrait

croire que, fulele a ses habitudes, il exagere et declame,

si nous ne possedions un document officiel qui nous

permet d'affirmer qu'il n'a dit que la verite : c'est la cor-

respondance que Pline entretint avec Trajan, pendant

(ju'll etait gouverneur de la Bilbynie. On y voit que toutes

les villes de cette province n'etaient occupees qu'a s'em-

bellir. Les habitants de Pruse voulaient se construire

des bains « dont la magnificence repondit a la beaute de

1. Juv., VIII, 108.

2. M. Fiicdlaendcr, auqiiel j'emprunte cette citation, a donne,

dans son Tableau des m(eurs romaines (CAuguste aux Antonins,

des preuvos fort curieuscs dc cette prosperite des provinces sous

I'empire. Voycz le troisieme volume de la traduction franfaise, sur-

tout livre IX, eliap. ^^
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leiir villeet a I'eclat diisiecle»; ceuxdo Sinope faisaieiU

venir de reaiid'une distance de plus de viiigt kilometres.

A Nicomedie, un aqueducavait coute pres de sept millions

de francs ; avant qu'il fut termine, on en avait en-

trepris un autre, et Ton songeait a en commencer un

troisieme. Nicee construisait a la fois un theatre pour

lequel on avait deja depense deux millions, et un im-

mense gymnase qui devait etre surmonte d'un portique

si eleve que des murailles de sept metres de large

n'etaient pas jugees assez solides pour le soutenir. II y

avait sans doutc beaucoup d'exces dans ces liberalites, et

ce gout de magnificence pouvait a la longue compro-

mettre les finances des villes; mais il prouve au moins

combien I'empire etait riche a ce moment. Tous les do-

cuments sont d'accord pour I'etablir, et les lettres de

I'line confirment sur ce point les temoignages des in-

scriptions. Ellesont encore pour nous cetavantagede nous

montrer de quelle ardeur infatigable certains empereurs

etaient animes pour la bonne administration de leurs

provinces. Rien n'echappe a Trajan, il se fait instruire

de tout. Les affaires des moindres villes I'interessent, il

veut connaitre leurs besoins et s'informe de Tetat de

leurs finances ; il se fait rendre compte de toutes les re-

clamations qui s'elevent et va jusqu'ii lire les memoires

que les plaideurs lui envoient. Les gouverneurs I'inter-

rogent sur des questions memes qui nous semblent peu

importantes, et il decide de tout avec une sagesse et une

promptitude qui font notre admiration.

Cette administration vigilante assura partout la se-

curite publique. Pendant un siecle, a I'exception des

frontieres reculees, tout I'empire fut en paix. Le melange

des peuples qui le composaient s'accomplit a la faveur

de cette tranquillite. Les nationalites les plus opiniatres
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ccssereiit do resistcr a I'esprit roinain. On vil do grands

peoples renoiicer d'eux-memes a leur idionie pour

accepter celui de lour vainqueur ; tandis que le celle et

le pnnique se cadiaient au fond de (|U(!lques bourgades

obsciiies, le latin, sans conlrainle, s'etablit dans loutes

les villes et devint bientot la langue de toute I'Europe

occidentale. Jamais on n'a ete plus pres de realiser cette

cite universelle revee par les pbilosopbes, qui devait

contenir I'liunianite. C'etait, apres lout, un grand spec-

tacle et qui frapj)ait tous les esprits eleves. Plutarque

appelait Rome « une deesse sacree et bienfaisante » et

la remerciait d'avoir reuni toutes les nations eiiti'e elles.

« Elle est, disail-il, comme une ancre immobile qui fixe

les choses humaines au milieu du tourbillon qui les

agile ^ )) Ainsi, memo dans cette Grece legere et rail-

leuse, enivree d'elle-meme, dedaigneuse d'aulrui, on

etait tier de cette patrie nouvelle que la conquete avait

imposee, mais (jui se faisait accepter par ses bienfails.

Partout on jouissait avec bonbeur de la paix, de la secu-

rite, biens precieux que le monde avait si peu connus

encore, et Ton etait plein de reconnaissance pour le

pouvoir qui en assurail la possession.

1. I'LL'T., De fori, lioman., 316.



OU SE TROUVAIENT LES MECONTENTS. ^9

III

Los niunicipps. — Caractero g^t-neral de radministration romaine.—
Gouvernemcnt interieiir dcs municipes. — Liberie des elections.

— Charges qui retombent sur les magistrats. — Prosperite des

municipes sous les Ccsars. — Pourquoi Ton souhaite alors les

dignitcs municipales. — Les municipes, qui n'out rien perdu a la

chute de la republique, acceptent volontiers rempirc.

Ces generalites ne suffisent pas encore ; descendons

dans quelques details pour faire plus nettement com-

prendre comment les empereurs gouvernerent le monde

et les sentiments que le monde avait pour eux. Rien ne

nous renseignera mieux a ce sujet que d'etudier rapi-

dement la maniere dont s'administrait et vivait un mu-

nicipe remain an premier siecle.

D'ordinaire on ne s'en fiiit pas une idee juste. Lors-

qu'on parle de Tadministration romaine sous I'empire,

lout le monde a devant les yeux I'idee d'un despotisme

accablant et d'une centralisation etouffante. C'est qu'on

conlbnd les lieux et les temps : le despotisme n'existait

qu'a Rome, la centralisation n'a commence que plus

tard. Quand Rome eut vaincu le monde, elle le traita

moins durement qu'on ne le suppose. Impitoyable pen-

dant la lutte, elle redevenait clemente apres la victoire

toutes les fois qu'elle pouvait I'etre sans danger. Elle

avait trop de sens politique pour aimer les rigueurs inu-

tiles. Generalement elle n'exigea des peuples soumis

que les sacrifices qui etaient necessaires pour assurer sa

conquete. Elle leur laissa leurs usages et leur religion;

elle menagea leur vanite, derniere co'nsolation des vain-

cus; elle honora leurs souvenirs. « Respectez les gloires

du passe, ecrivait Pline le Jeune h un gouverneur de
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province, el cetle vieillessc qui rend les liommes vene-

rablcs et les villes sacrees.Tencz loujourscomptcdc I'an-

tiquite, des grandcs actions, des fables meme. Ne blessez

jamais la dignile, la liberie on nienie la vanile de per-

sonne*. » La dominalion de l»onie ne fnl done pas anssi

Iracassiere (jne Fesl ordinairenienl celle de I'elranger.

Comnie elle savail bien qu'on n'airive pas a i;oiiverner le

monde entier malgre Ini, elle cbercbait alni faire accep-

ter son autorite en la Ini faisant sentir le moins ({u'eilc

pouvait; nulle part elle ne detrnisit pour detrnire, nnlle

part elle ne renversa ce qui pouvait se conserver sans pe-

ril. En abolissant partout la vie nationale, elle conserva

autant que possible la vie municipale ; c'etait celle a la-

quelle les peuples tenaient le plus, et je crois bien que

plusieurs d'entre eux, cbez qui le lien national n'etait

pas ires serre, durent s'apercevoir a peine de la con-

quete. Dans les pays les moins bien traites, les villes

continuerent a s'administrer elles-memes, avec cette re-

serve que les decisions qu'elles prenaient et les depenses

qu'elles s'imposaient pour leurs monuments ou leurs

fetes devaient etre approuvees par le gouverneur re-

main : c'est a pen pres le degre de liberte dont jouis-

sent nos communes d'aujourd'hui ; mais il y en avail

beaucoup qui etaient presque entierement aflfranchies de

cette surveillance. On les appelait des villes libres, et

elles retaienten realite. Rome n'avait pese sur elles, au

lebut de la conquete, que pour mettre partout le pou-

voir aux mains de I'aristocratie : elle se mefiait par ex-

perience de la mobilite des gouvernements populaires^;

1. PuNE, Episi., VIII, 24.

2. C'est encore ropinion do Ciceron qu'il est bon que, dans les

irovinces, les villes soient administrees par Taristocratie, nt civitates

)plimatium consiliis administrenhir. Ad. Quint., I, i, 25.
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mais, une fois cette revolution accomplie, elle les laissa

so gouveriier comme elles renleiulaient.

Ainsi Rome n'eut pas cette manie puerile qu'on lui

suppose de vouloir tout reglemonter, ile tout detruire

pour le plaisir de tout renouveler cl de ne rien soufTrir

qu'elle n'eut pas fait. Elle n'etait point blessee de voir

des archontes a Atlienes, des demarques a Naples, des

sufTetes a Carthage ; elle laissait a la Sicile les lois

d'Hieron, elle administrait I'Egypte avec les reglements

des Ptolemees. Elle ne chercha point a imposer au

monde une constitution uniforme; elle n'essaya pas de

ramener violemment a I'unite des peuples de races

diverses. Cette unite se fit cependant; mais il ne serait

pas difficile de prouver qu'elle se fit sans conlrainte,

que les vaincus la souliaitaient encore plus que le vain-

queur, et qu'elle fut plutot I'ceuvre des sujets que celle

du maitre. Les peuples eprouverent tout d'abord un tel

attrait vers la cite romaine, que plusieurs, qui voyaient

bien qu'ils ne pouvaient pas s'en defendre, prierent

Rome de les proteger contre eux-memes. Les Germains,

les Insubriens, les Helvetes et d'autres peuples barbares

de la Gaule stipulerent, en traitant avec elle, qu'elle

n'accorderait a aucun d'entre eux le droit de cite, meme
quand ils le demanderaient ^

: tant ils se senlaient inca-

pables de resister tout seuls a cet entrainement! Ces

stipulations furent vaines, et de tons les cotes on vil les

vaincus, avec un empressement etrange, quitter leurs

usages nationaux et renoncer a leurs lois. Une sorte

d'uniformile s'etablit done peu a pen dans I'empire
;

mais il importe de remarquer que ce fut plutot I'effet de

I'elan spontane des peuples que de I'intervention du

1. Cic, Pro Balbo, U.
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j)oiivnir. An coiitraire, Rome essaya qiieI(|U(' temps de

s'y opposer. Sa fierte elalt blcssee de ees imitations ma-

ladroites par les(|uelles les vaincus semblaient vouloir

s'elever jiisfjira elle. Par cxemple, au lieu crimposer an

inoiid(^ I'usage de sa langue, nous savons qu'elle en fit

d'abord comme un privilege des peuples qu'elle voulait

recompenser, et qu'elle I'interdisait a ceux qui no lui

semblaient pas en etre dignes*. Plus tard, quand la

force des choses rendit ces distinctions inutiles, quand

on copia partout le gouvernement de Rome
,
quand

rOccident entier paiia sa langue, la correspondance de

Pline et de Trajan montre avec quels scrupules les prin-

ces bonnetes, loin de vouloir agrandir leur pouvoir aux

depens des liberies locales, respectent les lois particu-

lieres et les privileges exceptionnels de chaqne cite.

Rome n'est done pas tout a fait coupable de cette unifor-

mite qui s'impose alors a I'empire; elle s'est souvent

faite sans elle, quelquefois malgre elle. Les premiers

empereurs n'ont essaye d'etablir I'unite que dans les

choses oil elle est vraiment necessaire, et sans lesquelles

une grande nation n'existe pas. lis concentraient en

leurs mains la direction politique des affaires et le com-

mandement des armees; lis ne laissaient circuler que la

monnaie frappee al'effigie de Cesar; ils voulaient que les

poids et les mesures dont on se servait eussent ete ve-

rifies par les ediles de Rome a I'etalon du Capitole;

ils ne permettaient pas aux villes voisines et ennemies

de vider leurs differends par la force, comme c'etait I'u-

sage avant eux ; ils se faisaient les juges de leurs que-

relles et les reglaient sans appel. Quant a leur adminis-

1. TiTE-LiVE, XL, i-l: Cumanis eo anno petentibiis pennissutn

ut puhlice laline Inquerentur et prxconHnis latine vemlendi jus

esset.
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tration interieure, il.s y iiitervtMiiiieiil le moiii-s (ju'ils

poiivaient, el seiilemenl lorsqiu^ la Iraiiquillile publiqiie

rendait cede intervenlioii necessaire. Je lie pretends pas

que toules les villes jouissaieiit des memes libertes. La

surveillance du pouvoir central el de son mandataire,

propreteur ou proconsul, s'exercait sur elles avec plus

ou moins de rigueur, selon qu'elles elalent plus ou

moins eloignees de la capitate ou de I'ltalie, selon les

droits qu'elles avaient regus au moment de la con-

quete ou depuis leursoumission; mais toutes a pen pres,

municipes, colonies, villes libres, federees ou sujettes,

se gouvernaient par leurs lois, toutes elisaient leurs

magistrals, toutes faisaient elles-memes leurs affaires,

et Ton pent dire, je crois, que rarement le monde a

joui d'autant d'independance municipale que sous le

despotisme des Cesars, qui etait si lourd a Rome.

Pour nous en tenir aux villes qui possedaient le droit

de cite, c'est-a-dire aux colonies et aux municipes, voici

comment elles s'administraient. Le pouvoir deiiberatif

appartenait a un senat compose d'un nombre fixe de

membres, qu'on appelait les decurions. Ce senat com-

prenait les personnages importants de la ville ; il etait a

pen pres investi des memes attributions que celui de

Rome, dontil aimait a prendre le nom, dont il essayait

d'imiter la majeste. Le pouvoir executif etait remis aux

mains d'un petit nombre de magistrals annuels. Dans la

colonie de Pompei, que nous connaissons mieux que les

autres, les premiers de tons etaient ceux qu'on appelait

duumviri jure dicundo. Leur nom indique leurs

attributions : ils etaient deux, comme les consuls de

Rome ; ils presidaient, comme eux, le senat, et de plus

ils rendaient la justice. Au-dessous des duumvirs, deux

ediles etaient charges de la surveillance des marches,

BOISSIER. 3
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(le reiitrelieii des inomimenls publics, de l;i police des

rues et des places; au-dessous eiu-ore, dans beaucoupde

cites, deux quesleurs adniinistraient les revenus publics

el surveillaienl les depenses. C'etaienl la les mai{islnits

ordinaires du nuinicipe, ceux qu'on nomuiait lous les

ans. II y en avail d'autres, que certaines circonstances

exceptionnelles rendaicnt de lemps en temps n6ces-

saires. Tous les cinq ans, on faisait le recensement des

citoyens dans tout I'empire. C'etait un moment solennel

qui se celebrait par des ceremonies religieuses et des

fetes splendides. A Rome, le recensement etait fait par

I'empereur lui-meme, heritier des censeurs de la repu-

blique. Dans les provinces on ne creait pas a cette occa-

sion des magistrals speciaux, car I'adminislralion mu-
nicipale n'aimait pas a multiplier le nombre des

agents donl elle se servait : on confiait cette operation

imporlante aux duumvirs en exercice ; seulement,

comme ils remplissaient des fonctions nouvelles, ilspre-

naient un nom nouveau. Pour marquer que la dignite

exceptionnelle dont ils etaient revetus nerevenait que tous

les cinq ans, ils ajoutaient a leur titre ordinaire celui de

qiiinquennalis. C'etait un grand honneur d'etre nomme
magistral quinquennal. Leurs fonctions ne consislaient

pas seulement a faire le recensement des citoyens; comme
les censeurs de Rome, ils arretaienl la lisle du senat. Ils

y faisaient enlrer les citoyens importants de la ville qu'ils

jugeaienl les plus dignes de eel honneur, en se confor-

mant aux conditions requises par la loi. Ces conditions,

nous les connaissons. Pour etre elu decurion, la loi

voulait qu'on eut atteint un certain age, Irente ans sous

Cesar, vingt-cinq a partir d'Auguste. Elle exigea plus

tard une certaine fortune, qui variait sans doule avec

rimportance des villes; a Come, c'etait seulement
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100 000 sesterces (:20 000 francs '). EUe excliiait formel-

lement les banqueroutiers, les gens qui avaient subi des

condamnatioiis reputees infamantes, ou exerce des pro-

fessions qii'on regardait comme malhonnetes, par exem-

ple les comediens et ceux qui dressaient les gladiateurs.

Quant aux marchands de filles, aux crieurs publics et

aux employes des pompes funebres, on pouvait les nom-
mer, a la condition qu'ils renonceraient a leurs metiers.

La liste faite, les quinquennales la faisaient graver sur

I'airain et placer dans un endroit apparent du forum, ou

tout le monde pouvait la lire. C'est ce qu'on appelait le

tableau de la curie, album curice. Le hasard nous a

conserve Valbum de Canusium, qui nous apprend de

quelle fafon etait compose le senat de cette petite ville.

En tete de cet album, avant les noms des decurions, se

trouvent un certain nonibre de personnages importants

qui portent le titre de protecteurs ou defenseurs de la

cite {patroni civitatis). II y en avait dans lous les mu-
nicipes, et de deux especes differentes. Les uns etaient

d'anciens magistrats qui avaient parcouru avec bonneur

le cercle des dignites municipales, qui, plusieurs fois

duumvirs ou quinquennales, s'etaient attire dans ces

positions la reconnaissance de leurs concitoyens. Quand

la petite ville n'avait plus de dignites a leur donner, elle

leur conferait ce titre de pationus, apres lequel il n'y

avait plus rien, et qui les faisait sans contestation les

premiers de leur endroit. Les autres n'avaient avec le

municipe que des rapports plus eloignes, mais c'etaient

des personnages influents qui approcbaient de I'empe-

reur, et dont on pouvait avoir besoin dans les affaires

graves. Ceux-la devaient reprcscnter les interets de la

1, Pline, Epist., I, IJ,
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ville aupres du pouvoir ceiilral, s'ils elaicnl jamais me-

naces. Ell echangc des services (|u'ilsavaieiili'eii(lus on

qu'on esperait tl'eiix, on les comblail d'lionneurs. Le

decret qui les nommait, elait loujours redige dans les

termes les plus llalleurs, el Ton envoyail une ambassade

solennelle qui etait chargee de le leur remettre et de le

faire graver devantleui'porle '. A\M-es\espatroni, Valhum

de Canusinm conlient les decnrions en exercice, places

d'apres leur im|)ortance; il se termine par les noms de

quehjues jeunes gens {pra'te.rtati), enianls de graudes

maisons auxquels on accordait le droit d'assister aux

seances du senat pour se former aux affaires, en atten-

dant qu'ils eussent I'age d'y prendre part. C'etaient des

decurions en expectative et en survivance. II y en avait

vingt-cinq a Canusium auxquels on avait fait cet hon-

neur.

Ce qui etait le plus remar(|uable dans cette organisa-

tion des municipes, c'est la facon dont les duumvirs, les

ediles et les questeurs etaient nommes. On a cru souvent

que les cornices populaires avaient ete supprimes dans

les provinces, comme ils Tetaient a Rome depuisTibere,

et quele choix des magistrals municipaux etait confie aux

decurions, comme celui des magistrals remains au senat

et a I'empereur. II faut avouer que cette supposition

etait vraisemblable et enlierement conforme a I'idee que

1. On a rctrouve a Rome, sur des plaques d'airain, un decret de

la petite ville de Ferentum qui nommait Pomponius Bassus pour

son patronus (Orelli, 78i). C'csl probablcmcnt rexemplaire qui

avait etc place sur la maison de Bassus. Du reste ces paironi

n'etaicnt pas toujours de grands personnages. Les grandes villes

choisissaient des senateurs ou des consulaires ; les plus petites se

contentaicnt de prendre des tribuns militaires ou moins encore. On
a des excmplcs de femmes ct d'cnfants qui ont ete revctus de cette

dignite.
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nous nous faisons de I'empire. Elle n'etait pas vraie ce-

pendant, et il n'est plus possible de la soutenir depuis

qu'on a decouvert les fameuses tables de Salpensa

et de Malaga ^ Ces tables contiennent les lois accor-

dees a ces deux municipes par I'empereur Domitien,

et coinme il est difficile d'admettre qu'on les eiit faites

expres pour eux, on doit supposer qu'elles en re-

gissaient aussi beaucoup d'autres. Elles ne laissent

aucun doute sur la fafon dont les magistrals munici-

paux etaient nommes. Un des duumvirs en charge

presidait Felection. Les candidats se faisaient inscrire

d'avance, et s'ils n'etaient pas en nombre suffisant pour

les places qu'on devait remplir, le duumvir completait

ce nombre en choisissant d'oflice parmi les citoyens les

plus importants de la ville. On votait par curie et au

scrutin secret. Tons les habitants prenaient part au vote,

et meme les etrangers, pourvu qu'ils fussent citoyens

romains. Au jour fixe, chaque curie se rendait dans le

lieu de ses seances, et Ton procedait a I'election. Des

precautions minutieuses etaient prises pour en assurer

la sincerite. « II faut, disait la loi, qu'aupres de I'urne

de chaque curie il y ait trois citoyens du inunicipe, mais

non pas de cette Iribu, qui gardent le scrutin et le de-

pouillent. II faut qu'avanl de le faire chacun d'eux jure

qu'il se conduira loyalement et tiendra un compte exact

de tous les suffrages. On ne doit point empechernon plus

que les candidats envoient des gens charges de surveiller

les differentes urnes, et toutes ces personnes, aussi bien

celles qui seront designees par I'autorile que celles

1. Voyez Corp. uinc. lat., II, 1963, ct les noiivelles tables de-
coiivertes a Osiiiia et publiues dans YEphemeris epigrapliica, II, 3.

M. Giraud a doiine uiie traduction ct un comnientairc de ces nou-
velles fables dans Ic Journal des Savants, 1874.
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qu'eiiveri'onl les caiKliduts, i)oiirronl voter dans la curie

oii elles se trouveiil, el leur siilfrajic sera aussi valablc

que s'il etait doniK' dans la curie a laciuclle elles appar-

ti(^iiiieiit I'eelleinenl. )) Voila des precaiitioMs qui uiou-

trenl des jieiis parlaileinenl liabiliies a toutes les prali-

(jues du su(rrai:,e universel. La loi ronliiiue a indiquer

avec les uieines details la f'aron doul on eonipte les votes

dans chaque tribu, el (jui Ton doit clioisir quand plu-

sieurscandidals ontoblenu le inemcnombredesuffrages;

elle ordonneenfin que celui (jui rcmporle sur les autres,

apres avoii- donue des garanlies suftisanles pourrepondre

des finances de la villa dont il va disposer, soil ainene

devanl le peuple reuni, et la jure, « par Jupiter, par le

divin Auguste, le divin Claude, le divin Yespasien, le

divin Titus, le genie de Tenipereur Domitien et les dieux

Penates, qu'il fera tout ce que la loi de la cite lui com-

mandede faire, sans en jamais violer les prescriptions ».

Ce sernienl prononce, il est solennellemenl proclanie

magistral de son municipe.

Ainsi, an temps de Domitien, le peuple des municipes

choisissaitceuxqu'il voulaitpourle gouverner. Ces scenes

de cornices et d'asseniblees populaires, qui n'etaient

plus a Rome (jn'mi souvenir lointain, redevenaienl une

realile vivante a ([uelques lieues de ses murailles.

C'etait done quelque cbose d'etre le magistral meme
d'une bourgade ignoree, puisqu'on etait nomme par les

suffrages libres de ceux qui rhabitaienl. Les poetes

avaient bien tort de parler avec tanl de dedain des pau-

vres preteurs de Fundi ou des ediles deguenilles d'Ulu-

bres ^ ; il y avail apres tout plus d'honneur a elre I'elu de

ses conciloyens,meme a Ulubreseta Fundi, qu'a meriter

I. Horace. Sat., I, 5. 'Si. Juvenal, X, 10;2.
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lechoixderempereur, quand rempereurs'appelaitTibere

OU Neron. Voilapourquoi lesmagistratures desmunicipes

etaient si disputees. Les ambitions y etaient ardentes et

les luttes acharnees. Les Remains, qui voulaient rire,

appelaient ces scenes d'election des tempetes dans un

verre d'eau, fliictus in simpulo ^ C'etaient en verite des

tempetes. La brigue s'en melait quelquefois, et les partis

etaient si animes que, faute de pouvoir s'entendre, on

etait reduit a demander a I'empereur ce magistrat qu'on

ne pouvaitpas nommer soi-meme.

II est reste a Pompei des traces tres curieuses de ces

fievres d'election. Comme on n'avait pas alors de jour-

naux pour proner les candidats qu'on preferait ou pour

attaquer ceux qu'on n'aimait pas, on ecrivait naivement

ses preferences ou ses antipathies sur les mu rallies.

C'etait un usage si general qu'en certains pays les pro-

prietaires defendaient la blancheur de leurs maisons

contre cet envahissement d'affiches electorales. « Je

prie, disaient-ils, qu'on n'ecrive rien ici. — Malheur au

candidal dont le nom sera ecrit sur ce mur ! puisse-t-il

ne pas reussir -
! » II est probable que les proprietaires

de Pompei etaient plus accommodants ^, car on a retrouve

un tres grand nombre de ces affiches sur les maisons, et

Ton en decouvre tons les jours de nouvelles. La formule

n'est pas tres variee : c'est toujours une corporation ou

un particulierqui recommande son protege aux suffrages

1. Cic, De leg., Ill, 16.

2. Orelli, 01176.

3. II y avait pourtaiit aiissi a Pompei des gens que cette manic
d'ecrire sur les muraillcs impatientait; I'un d'eux a cxprime son

mccontentemcnt par ces deux vers :

Adiniror, o paries, te noii cccidissc ruinis

Qui tot scriptonim laedia sustincas.

Corp. insc. lut., IV, I'.IUi.
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des electeurs. T;intu( ilspresententhumblemeiit leur re-

quete : ((Je vousprie denommer edile A. Vettiiis Firmus;

Felix le soiiliaite. — Les marcliands de fruits desirent

avoir Holconius Priscus pour duumvir. » Taiilot ils out

Fair decide de gens qui se croient, importauts et qui pen-

sent que leur exeuiple en entrainera beaucoup d'autres.

« Firmus vote pour Marcus Holconius. — Les pecheurs

nomment Popidius Rufus. » lis n'oublient pas de men-

tionner les vertus de celui qu'ils proposent. Ils affirment

toujours qu'il est distingue, integre, digne des fonctions

qu'il demande, ne pour le bien de la republique, etc.

(( Nous appelons, dit Seneque, tous les candiilats d'lion-

netes gens. » C'etait une habitude, et ces eloges inte-

resses ne trompaient personne. APompei, tout le monde
a ses preferences et les indique. II y a le candidal des

patissiers, des cuisiniers, des jardiniers, des marcliands

de salaison, des laboureurs, des muletiers, des foulons,

et, ce qui est plus surprenant, desjoueursde balle etdes

gladiateurs. II y a aussi celui des maitres d'ecole, que

leur profession ne met pas toujours a I'abri des sole-

cisines et des fautes (Forthographe K II y a enfin celui

des femmes qui se joignent a leurs maris et a leurs en-

fants, ou qui meme oseiit toutes seules indiquer le ina-

gistrat qu'elles preferent, et quelquefois d'un ton tres

resolu : Hilario cum sua rogat. — Sema cum pueris

cupit. — Fortunata cupit. — Animulafacit, etc. Evi-

demment les femmes ne votaient pas aPompei, non plus

que les gladiateurs ; elles n'en avaient pas moins leur

candidal prefere, et elles s'arrogeaient le droit de le

recommander aiix elecleuis reguliers -.

1. Corji. insc. lal., IV, GUS : Valentinus cum discentes suos

rogat.

-. M. Hcnzeii |ieii.sc que ecs reclames electorales pro\cnriicnt
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Si les dignites municipales ctaieiit si recherchees a

Poinpei et ailleurs, ce n'etait pas pour les profits qu'oii

en retirait. Aiicuii des magistrals ne recevait de traite-

ment; au contraire, ils payaiont pour eire elus. La dif-

ference entre eux et les notres a ce sujet est bien nette-

ment marciuee par le sens qu'avait alors le mot

d'honoraires et celui qu'il a pris chez nous. II signifie

aujourd'hui le salaire dont on paye le travail d'un fonc-

tionnaire public ; c'etail alors la somme d'argent qu'il

devait donner pour reconnaitre Thonneur qu'on luifaisait

en le nomniant, honoraria siimma. Cette somme, qui

variait selon I'importance des villes*, etait la moindre

des depenses que coutaient les magistratures. On atlen-

dait bien autre cbose de celui qui avait obtenu les

suffrages de ses concitoyens. Les moins riches, dans les

municipes les plus miserables, olfraicnla leurs electeurs

du vin cuit et des gateaux. Depuis le matin jusqu'au soir,

les pauvres gens avaient le droit de se rt'galer aux frais

de leur edile on de leur duumvir. « Ami , dit une

inscription, demande des gateaux et du vin, on I'en

donnera jusqu'a la sixieme heure. N'accuse que toi si tu

arrives trop tard'-. » Les decurions elaient nalurellement

mieux tra'tes que la populace. On les invitait a un repas

public, et Ton fournissait a leurs concitoyens I'occasion

moins du voeii spontane des citoyeiis ((ue des candidats eux-memes
qui voulaicnt rechaulTer do cetlc fafou Ic zclc des electeurs. On a

cni reconnaitre, a la manierc dont ces affiches sont ecrites, qu'ellcs

etaient toiites sorties de la meme main. Sans doute il y avait des

calligraphes clcctoraux qui, le moment venu, se mettaicnt au ser-

vice de tous les candidats. Voyez Corp. insc. lat., IV, p. 10.

1. Dans une petite villc de FAfriquc, a Calame, la somme liono-

rairc pour les dignites les plus elevees semble etre de 3000 sesterces

(COO francs).

2. Orelli, 7083 : mulsiim, crii.slulu, municeps, pelenii in sexlam

tibi dividentur horani. De le Uirdior ant pigev qverere.
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de les voir diner en ceremonie. Quelquefois on etendait

cette lijjeralite an ponple tout entier, et a la fin du repas

on faisait dos distributions d'argent auxquelles tout le

monde prenait part : chacun recevait suivant la position

qu'il occupait dans la ville. On donnait 20 sesterces

(4 francs) aux dccurions, 10 sesterces (2 francs) aux

membres de cerlaines associations religieuses et com-
merciales, les augiistales, les mercuriales, et 8 sesterces

(1 fr. GO) a tous les autres citoyens^ Quant aux jeux de

toute sorle dont on devait faire los frais, le peuple y tenait

plus qu'a tout le reste. II fallait lui oflVir des courses de

chevaux, des luttes d'athletes, des combats de gladiateurs,

ou meme tous ces spectacles a la fois. II semble en verite

qu'en ce moment on regardait comme le premier devoir

d'un liomme ricbe de se ruiner a regaler et a divertir ses

concitoyens.

Ces liberalites pourtant lie suflisaient pas , si Ton

voulait eclipser ses rivaux et contenter ses electeurs. Le

peuple exigeait qu'ii ces repas, a ces fetes, on joignit des

bienfaits plus durables et plus serieux : c'etaient presque

toujours des travaux publics que le magistrat entrepre-

nait a ses frais. Tantot il construisait ou il reparait des

routes pendant plusieurs milles de longueur, et quand il

les faisait paver avec des pierres neuves et non pas avec

des restes d'anciennes constructions demolies, il avail

grand soin de le dire ^ ; tantot il amenait de I'eau dans

son municipe : il la faisait couler dans les rues et sur les

places, et la distribuait meme aux maisons des parlicu-

liers moyennant une certaine redevance"*. Leplussouvent

1. orell], ;]8r>8.

2. Orelli, 3316 : sHicibits e monlibus excisis non e ilintlu^ mo-
nunie)itis.

3. Orelli. 53-2(1.
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il se chargeait de construire ou tie restaurer quelque

monument ; les plus beaux qu'on ait decouverts a Pompei,

le temple de la Fortune et celui d'Isis, les portiques et

le theatre, tlaient rocuvre de simples particuliers. Due
inscription d'Ostie nous apprend qu'un mai^istrat, inde-

pendamment des repas publics, des distributions d'argent

et des spectacles de tout genre, avait a lui seul fait paver

une longue rue, construit ou repare cinq temples, eleve

sur le marche un de ces petits monuments oii Ton

pla^ait les poids publics et sur le forum un tribunal de

marbre'.

II est probable qu'il en etait dans tons les municipes

de Tempire comme a Pompei eta Ostie
;

partout on

faisait un point d'honneur aux citoyens riches d'embellir

la ville qui les choisissait pour magistrals. La plupart

des monuments qui decoraient alors les provinces, et

dont il reste de si admirables debris, ont ete eleves de

cette fafon, sans rien coiiter a I'Etat ni aux municipes.

Les empereurs encourageaient de tout lenr pouvoir ces

generosites. De tout temps les Uomains ont beaucoup

aime la magnificence : il etait dans leur caractere d'avoir

du gout pour tout ce qui brille et represente ; mais le

gouvernement imperial y tenait encore plus que la repu-

blique, par suite de cetattrait particulier que les regimes

monarchiques eprouvent pour la pompe et I'eclat. II y

avait des lois severes contre ceux qui achetaient les

anciens edifices pour les detruire et tirer profit des

materiaux. En attaquant avec une vivacite singuliere ce

qu'elles appellent un commerce honteux et sanglant

(f(ediim, cruentum genus negotiationis), ces lois iie

cherchent pas seulemenl a defendre les souvenirs du

1. Orelli, 388-2.
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passe, elles veiileiit surtout epargner a I'oeil I'aspect des

ruines qui laisseiail: croin; aux malveillantsqu'il manque

quelque chose au honheur de I'empire. Ces monuments

qu'elles prolci^cnt leur semblent faire eclater aux yeux

de tout le monde la ielicite universelle*, et c'est pour

cela qu'elles mettent tant d'ardeur a les conserver.

A chaque fois que I'empire respirait, apres ces crises

terribles qui compromettaient la securite publique, le

premier soia du nouveau prince etait de reparer les

edifices qui avaient soudert pendant les troubles et d'en

construire de nouveaux. C'est ce qu'avaient fait tour a

tour Auguste, Vespasien et Nerva; ce dernier avail meme
prononce une harangue, que Pline trouvait tres belle,

pour exhorter tout le monde a la muniticence, et il en

avait donne I'exemple^. Les gens riches imitaient le

prince; ils s'empressaient d'employer ce moyen coiiteux,

mais sur, de conquerir la faveur de leurs concitoyens et les

bonnes graces du maitre. C'est ainsi que I'empire entier

se couvrit de monuments somptueux. L'admiralion qu'ils

nous inspirent augmente (juand on songe que le plus

souvent ils n'ont rien coiite au tresor public, et qu'ils ont

ete construdts par des particuliers. Des grandes villes

I'exemple passait aux plus humbles bourgades : les

villages qui environnaient Verone ou Nimestenaientaen

reproduire les monuments , comme Nimes et Verone

avaient copie ceux de Rome. Partout on construisait des

theatres, des temples, des aqueducs. Une inscription

nous apprend qu'un petit bourg perdu del'Apennin, dont

le nom ne se retrouve dans aucun geographe ancien ou

moderne, a fait reparer a la fois sa muraille de ciment,

1. Orelli, 315: }))0)uuiu>)il(i qiiihus felicitas orbis terrarum
splendel.

2. 1>LINE, Epist., \, -24.
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uii porti(|ue et uii templet Le secret de cetle magnifi-

cence qui nous etonne, c'est precisemenl que tout le

nionde y contcibuait; I'Elat el la commune n'ctaient pas

seuls charges des travaux utiles ou des constructions

somptueuses, les pai'ticuliers en prenaient la plus grande

partie. lis depensaient leurs immenses fortunes pour

laisser de grands souvenirs des magistratures qu'ils

avaient exercees ; chacun tenait a faire mieux que les

autres, et cette emulation tournait au profit de tons.

Ge qui surprend un pen quand on songe aux depenses

effrayantes que s'imposaient les magistrats municipaux,

c'est de voir qu'elles ne parvenaient pas toujours a

desarmer les mecontents. Parmi ces homines qu'on se

chargeait ainsi de nourrir et d'amuser, auxquels on

clevait des edifices magnifiques , il y en avait qui se

plaignaicnt toujours. lis avaient I'habitude de comparer

les liheralites de I'edile ou du duumvir en fonction avec

celles des magistrats qui I'avaient precede. Malgre le mal

qu'on se donnait pour les satisfaire, ils ne trouvaient

jamais que le vin ou les gateaux fussenl assez hons, les

gladiateurs assez nombreux, les monuments assez splen-

dides. Meme en se ruinant pour eux, on ne parvenait pas

a les contenter, et ils ne se genaient pas pour le dire. A la

suite d'une inscription qui contient le nom d'un magis-

Irat d'Ulubres, on a trouve ces mots qu'une autre main

avait graves : (( C'est un coquin -. » II y a dans la satire

de Petrone une peinture fort amusante d'un de ces me-

contents de petite ville. Le portrait est pris sur le vif, et

aujourd'hui encore il n'a pas cesse d'etre vrai. C'est un

de ces hommes qui accusent I'autorite de tons les

1. Orelli, 3270.

2. Orelli, 4942.
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malheurs qui lour anivenl. Si le pain est chcr, si la

vie csl (lure, si le temps est. niauvais, s'il fait sec, on s'il

pleut, c'est la i'aute a Tedile et au (hiuinvir; ils s'eiiten-

(lenl aver les fouriiisseurs, ils vendent aux aceapareurs,

ils negligent les prieres ou les processions: ce sent des

voleurs ou des iinpies. « Je voudrais bien tenir, dit le

convive de Trimalchion dans son langage populaire, ces

niiserables ediles qui, d'accord avec les boulangers,

complotenl (b> nous aflamer. — A loi, a moi ! — disent-

ils entre eux, et le pauvre petit peuple souffre, tandis que

ces grandes machoires sont toujours en liesse. Que
n'avons-nous encore pour magistrats ces lions que j'ai

trouves ici a mon arrivee ! C'est alors qu'on vivait bien !

Je me souviens de Safinius : vous savez, celui qui demeu-

rait pres de I'ancien arc de triomphe... II fallait voir

comme il bousculait ses collegues dans la curie, conime

il leur parlait en face et sans figures ! Quand il liaran-

guait sur le forum, sa voix devenait aussi forte qu'une

trompette. Et pourtant il saluait honnetement tout le

monde ; il appelait les gens par leur nom ; vous auriez

dit, quand il vous parlait, un pauvre diable comme
nous. — Aussi en ce temps-la le ble se donnait pour

rien. Pour un as, on avail un pain si gros que deux

bommes pouvaient a peine en voir la fin ; ceux qu'on

nous vend aujouidluii sont moins larges que I'oeil d'un

banif. Tout va de mal en pis. — C'est notre faute;

pourquoi nous sommes-nous donne un mechant edile de

rien qui nous vendrait tons pour un as ? II fait bombance
dans sa maison, il refoit de toutes mains, et je connais

quelqu'un qui lui a donne mille deniers. Ah ! si nous

avions du coeur, il ferait moins le fier ; mais chez

nous, nous sommes braves comme des lions, deliors,

poltrons comme des renards. J'ai deja mange touteg
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mes hardes ; si cela dure, il mo faiidra veiidre ma bou-

tique'. ))

Heureusement les meconteiits n'etaient pas les plus

nombroux. Les villes recevaient d'ordinaire avec recon-

naissance les liberalites de leurs magistrals, et les

inscriptions nous montrent que cette reconnaissance

s'exprimait souvent avec beaucoup d'effusion. On payait

en honneurs et en compliments ce qu'on recevait en bons

diners et en spectacles. Tant que le magistrat vivait, on

ne lui marchandait pas les eloges ; apres sa mort, on lui

faisait des funerailles publiques dans lesqnelles on

briilait souvent jusqu'a dix livres de parfums, et Ton

donnait h sa famille, sur le bord d'un cheniin public,

quelques pieds de terre municipale pour lui construire

un tombeau. D'autres fois la reconnaissance allait plus

loin. A la suite de quelque liberalite moins ordinaire

d'un duumvir ou d'un quinquennalis, les decurions se

reunissaient dans un temple pour y voter au magistrat

genereux une statue equestre ; en meme temps le peuple

se rassemblait au forum et decidait I'erection d'une

statue a pied^ Ce double vote etait accompagne de

louanges hyperboliques, et Ton redigeait des decrets en

cette langue pompeuse et solennelle que Ton parlait dans

la curie des petites villes aussi bien que dans le senat

de Rome. Ici encore cependant tout se tournait contre la

bourse du malheureux magistrat. II etait de regie que,

genereux jusqu'au bout, il n'acceptat pas ces liberalites

municipales ; beureux de Thonneur qu'on lui (jiisait, il

epargnaitladepense a ses concitoyens: honorecontentus,

impensam reinisit, c'etait la formule. Cela veut dire

1. Petronf., Sat., li.

2. Orkllt, 385!;;
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(ju'il I'ai-sait elt'vx'r l(;.stleux statues a scs frais et s'hoiio-

rait aiiisi a scs propres depens
;
puis, le jour do. la dedi-

cace vciiu, il ik^ pouvait pas so. dispenser d'offrir des

repas publics et des fetes niagnifiques aux decurious et

au peuple, (jui, sans rien debourser, trouvaient ainsi

moyen de se inonlrer reconnaissanls, et nieine de lirer

un bonnele prodt (b> b'ur reconnaissance.

Mais alors, dira-t-on, pourquoi briguait-on avec taut

(rarih'iir des lioinu'urs si coiiteux?— II sei'ait difficile de

le coniprendre, si Fon ne connaissait Famour qu'on avail

pour ces petites villes d'oii Fon nc sortait guere. En ce

lenips ou les relations etaieid nioins faciles et Fborizon

plus borne, FaHeclion s'eparpillait nioins qu'aujourd'bui,

et naturellement il y en avail davantage pour ces lieux

qu'on ne (piittait pas. C'etail par un effort d'abstraclion

pbilosoplii(jue que les sloiciens s'appelaienl citoyens du

monde entier ; nous le sommes tous devenus sans peine,

grace a la facilite des voyages et a ces communications

rapides qui relient tous les peuples entre eux. Notre vie

s'est singulierement elendue dans Fespace. Nous en

laissons une partie dans les pays que nous visilons : on

comprend qu'il en reste un peu moins pour ceux oii nous

sommes nes. Quand on a beaucoup hi, beaucoup vu, on

compare, et il n'y a rien qui gate les plaisirs donl on jouit

el les lieux ou Fon habile comme de songerades plaisirs

qu'on n'a vus qu'en reve ou a des pays qu'on n'a fail que

traverser. Dans Fantiquite, oii Fon restail plus volontiers

en place, tous les souvenirs, toutes les affections se con-

centraient sur une seule ville. On Faimait avec d'aulant

plus de passion qu'on n'avail qu'elle a aimer. Ceux

memes que Fambilion poussait a la quitter el qui allaient

chercber fortune a Rome ne Foubliaient pas. Ciceron,

senaleur el consulaire, s'occupait avec une tendre soUi-
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cilude de regler les affaires du petit municipe d'ou sa

famille etait sortie. Vers la fiii de sa vie, il disait a son

ami Atticus , en lui montrant Arpinnm : « Voila ma
veritable patrie et celle de men frere. C'est la que nous

sommes nes d'une famille ancienne ; la sont nos dieux

domestiques et les souvenirs de nos ancetres. Vous voyez

cette maison : c'est mon pere qui Ta batie, et il y a vecu

dans I'etude des lettres. A cette meme place, il y en avait

autrefois une autre, plus petite, plus simple, comme
celle de Curius chez les Sabins ; mon a'ieul y habitait

quand j'y suis ne. Aussi, toutes les fois que je revois ce

pays, il se reveille au fond de mon ame je ne sais quels

sentiments secrets qui me le rendent plus cher que tous

les autres ^ » A plus forte raison etait-on tendrement

attache a son municipe, si petit, si humble qu'il fut,

quand on ne I'avait jamais quitte, quand on avait

borne toute son ambition aux dignites modestes qu'il

pouvait donner. On tenait a y etre honore et populaire,

on etait heureux d'y faire du bruit. Les habitants de

Rome riaient volontiers des magistrats de petite ville et

des airs superbes qu'ils prenaient ; mais eux n'en etaient

pas moinsfiers comme des consuls quand lis traversaient

les rues avec la pretexte et le laticlave.Meme un simple

sevir des augustales, c'est-a-dire une sorte de president

de societe charitable, se regardait comme un personnage

lorsqu'il etait convert de sa robe blanche et precede de

son licteur"-. Le desir d'occuper le premier rang, d'etre

plus que les autres, si vif dans les grandes villes. Test

peut-etre encore plus dans les petites. Comme on s'y

connait davantage, les distinctions qu'on obtient causent

1. De leg., II, i.

"2. Petrone, Sat., 65.

liOlSSIER.
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des joics plus scnsiblcs. On joint au plaisir de dominer

la satisfaction de faire des jaloux et de le savoir. Cette

salislaclion coutait un peu cher alors ; mais on sait que

la vanile ne marchande pas ses plaisirs.

La vanity, du reste, n'etait pas seule a trouver son

conipto dans les dignites municipales, et Ton pouvait en

tircr ties avaidages plus seiicux. Elles etaient, pour les

ambitieux qui levaient de grandes destinees, la premiere

etape vers des honneurs plus importants. Etre le premier

dans son municipe anicnait souvent a devenir quehjue

chose dans TElat, Uien n'empechait les fils de duumvirs

de petite ville, en quelquc pays qu'ils fussent nes, de

concevoir de grandes esperances. Ceux qui se sentaient

I'ambition et le talent d'aller plus loin que leurs peres

pouvaient I'essayer, et ils y parvenaient souvent. lis se

poussaient vite dans les legions, surtout quand ils appar-

tenaient a des families anciennes et considerees. S'ils

etaient braves et intelligents, ils obtenaient le tribunal

militaire. De la ils passaient dans les fonctions civiles ou

financieres, ils devenaient procuratcurs de Cesar ou

entraient dans I'administration des provinces. C'est ainsi

que ce Nonius Balbus, qui a rempli Herculanum de ses

inscriptions et de ses statues, gouverna la Crete et la

Cyrenaique. Les plus heureux arrivaient a etre consuls,

comme Agricola, qui etait de la colonic de Frejus ; il y

en eutmemequi devinrent empereurs, comme I'Espagnol

Trajan et TAiVicain Severe.

La situation des municipes etait done heureuse au

premier siecle; en somme, ils n'avaient rien perdu a

relablissement de reni[)ire. Les droits que les empe-

reurs avaient enlevcs au peuple de Rome, celni des pro-

vinces n'en jouissait guere. 11 etait facile aux citoyens

remains qui luibilaienl Pompei ifif- se consoler de la
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suppression des cornices du champ de Mars auxquels

reloignement ne leur permettait pas de prendre part.

L'antiquite n'avait pas Tidee de ce que nous appeions le

gouvernement representatif, oii la souverainete, s'exergant

par des delegues, descend de la capitale d'un grand

empire jusqu'a la plus humble bourgade '. Ces compli-

cations etaient alors inconnues. Les citoyens de Rome,

qui pouvaient seuls exercer I'autorite souveraine, ratifier

\§s lois, elire leurs magistrals, iurent aussi les seuls

qu'atteignit la tyrannic des Cesars. La republique n'avait

pas trouve le moyen d'interesser ceux des provinces au

gouvernement central, il est naturel qu'ils aient ete peu

sensibles a sa chute. Comme on eut soin de leur laisser

leur independance municipale et la nomination de leurs

magistrats locaux, ils s'apergurent a peine que le regime

politique 6tait change ; ou plutot ce changement ne les

frappa que par les bienfaits qu'ils en eprouverent. Sous

le nouveau gouvernement, ils etaient moins exposes aux

troubles politiques, plus siirs du lendemain, et la securite

leur donna la richesse. II y avait done moins de flatterie

qu'on ne pense dans ces statues et ces temples qu'on

elevait partout aux empereurs morts ou vivants. On
honorait en eux cette autorite souveraine devant laquelle

les factions se taisaient, et qui permettait a tout le monde
de jouir en repos dans son municipe de sa liberte et de

sa fortune. On leur accordait a tous les memes honneurs,

parce qu'on en recevait les memes services. En somme.

1. Auguste, a ce qu'il scmble, pcnsa pourtaiit a ctablir quclqiic

chose qui rcsscmblait au regime representatif. Suelone rapporte

qu'il permit aux decurions des villcs italieunes d'envoyer a Home
leur vote cachete. On devait I'ouvrir le jour des cornices et Ton en

tenait compte pour I'lilection (Suet., Aug. ,16), mais on ne sail si les

decurions userent jamais de cette permission.
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les mauvais iiiaintonaioiil la paix piibliqiio commc les

bons. line petite ville de la Gaule ou de TEspagiie ii'avait

giiere a soudrii' de leurs folies : c'cst a peine si le bruit

en venail jusqu'a elle ' ; ellc ne connaissait d'eux que ce

pouvoir prolecteur sous lequel s^exeiraieiil en paix ses

libertes muiiicipales ct ne souliailait pas ([ii'il i'lit ren-

verse.

IV

Ilomo. — Conimcut les Remains ont accucilli rcmpirc. — Debut
du legiic d'Augustc. — Naissaucc de I'opposition.

Nous venous de voir que, ni dans les armees, ni dans

les provinces, ni dans les municipes, on ne trouvait

d'opposition systeuiatiquc contre rcnipire ; au premier

abord, il semble qu'il n'y en avail pas non plus dans la

capitale. Quand on se tient a quelque distance et qu'on

se contente de preter I'oreille de loin aux bruits qui

s'elevent de Rome, on n'entend qu'un concert d'eloges.

Tous les princes, les plus mauvais comme les meilleurs,

refoivent invariablement les memes hommages.Le senat

s'epuise en efforts pour trouver en leur honneur des

flatteries nouvelles ; les grands colleges de pretres melent

le nom de Tempereur, quel qu'il soit, a toutes leurs

prieres; quand il est absent, des autels s'elevent de tons

les cotes a la Fortune du retoiir ; on fait partout des

1. On iravait pas enleiulu parler en Judee des eruautes de Tibere,

ct Ton regardait son regne coninic aussi heureux que cehii d'Au-

guste, quand on envoya Pbilon en ambassade aupres de Caligula.

(Philon, Legal., 9.) « Les bons princes, dit Tacite, font du bien au
nionde entier, les mauvais font surlout du mal autour d'eux. »

(Hist., IV, 74.)
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voeux a Silvain ou a Esculape, des qu'il est malade. Au
cirque, au theatre, le peuple raccable de ses acclama-

tions ; les citoyens les plus illustres s'entassent sur les

ranipes du Palatin poui' le saluer a son reveil. On lui

dresse partout des statues, on lui batit des arcs de

triomphe, on donne son nom aux mois de I'annee, on

grave sur le revers de ses monnaies rimage de la Felicite

publique. Les poetes en renom le comblent des compli-

ments les plus exageres.Virgile, plapant Auguste, de son

vivant, parmi les constellations, annoncait que le Scorpion

se genait un peu pour faire place au nouvel astre. Lucain

recommande a Neron, quand il sera dieu, de se mettre

bien exactement au milieu du ciel : s'il pese trop sur un

des cotes de la voute celeste, I'axe du monde flechira

sous le poids d'un si grand prince, et I'equilibre des

choses sera derange. Martial se demande sans sourire si

jamais Rome a ete plus glorieuse et plus libre que sous

Domitien. A ne consulter que Fenthousiasme officiel,

tout ce monde parait fort heureux, et il semble que le

contentement general ne laisse point de place a la moindre

plainte.

Get enthousiasme avait ete un moment sincere. Je ne

crois pas qu'on puisse nier que dans ces premieres et

brillantes annees, qui suivirent la victoire d'Actium,

I'empire ait ete bien accueilli non seulement du peuple

de Rome qui I'avait aide a naitre, mais de I'aristocratie

elle-meme qui I'avait d'abord combattu. Tons ces grands

seigneurs qui avaient pris etourdiment les amies, mais

qui etaient, selon Caton, plus attaches k leurs viviers

qu'a la republique, ces jeunes gens qui, en se rendant

au camp de Pompee, croyaient, comme les emigres de

90, qu'ils ne seraient absents qu'une saison, qui disaient

partout qu'ils reviendraient manger des figues de Tuscu-
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lum a raulomiic, et que Torai^e avail teiius pendant de si

longues annees eioiii^nes de \euv pays et de leurs plai-

sirs, savaient beaucoup de gr6 a celui qui leur permet-

tail de revenir cliez eux sans peril, qui leur rendait leurs

palais du Ccelius ou du Quirinal, leurs villas de Prce-

neste ou de Tibur, les spectacles du llieatre ou du cirqu(!,

les promenades sous les portiques, les flaneries du soir

au champ de Mars et les fetes brillantes de Bales au

printcmps. II y eut tout d'abord comme une explosion

de reconnaissance et d'enlhousiasme pour ce jeune

homme qui dojinait la paix a I'univers apres des annees

si .troublees. « C'est nn dieu, repetait tout le monde

avec Virgile, et une victime nouvelle tombera tons les

mois sur son autel. » Grace a la bonte de ce dieu, qui

debarrassait les citoyens de leurs affaires, on n'avait plus

a songer qu'au repos el a la joie. Comme il arrive apres

ces grandes crises qui meltent les societes en peril, on

se livrail sans relenue au bonheur de vivre, et Ton jouis-

sait avec ardeur de ces biens dont on avail ele si long-

temps prive. On peut done affirmer que ce monde dont

Ovide etait le poete favori, pour lequel il ecrivit VArt

d'aimer, se livrail tout enlier aux agremenls du present,

qu'il ne regrettail rien du passe, et remerciail de tout

son coeur celui qui lui avail rendu ses plaisirs.

Mais cette satisfaction generale ne dura pas. On a beau

faire, le plaisir fmit par peser, la paix ennuie, et il n'y a

rien qui lasse plus a la fin que le repos. A mesure que

s'eloignait le bruit des guerres civiles, on devint moins

reconnaissant pour celui qui en avail delivre I'empire.

La nouvelle generation, nee depuis la bataille de Phi-

lippes, et qui n'avait pas vu les proscriptions, trouvait

moins de charmes a la Iranquillite publique dont elle

n'avait jamais cesse de jouir. Ces gens d'esprit, a peine
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remis de leurs frayeurs, revenaient a leurs instincts na-

tureis, ils recommen(;aiLMit a etre frondeurs et malins :

c'est un defaut dont on ne les corrige guere. L'empire

avail saisi cette societe au moment du plus large deve-

loppement de rintelligence, dans tout I'eclat des lettres

et des arts; ces conditions ne sont pas favorables k I'eta-

blissement du pouvoir absolu. II faut, pour I'accepter

sans murmure, pour applaudir a toutes ses decisions,

pour se resigner a ses caprices, renoncer tout a fait a se

servir de son jugement, et c'est une vertu a laquelle des

gens eclaires n'arrivent pas sans quelque peine. Rien ne

favorise mieux le despotisme que I'ignorance ; au con-

traire, la pratique des lettres entretient une certaine

independance de la pensee, el les esprits etant plus cul-

tives sont plus vifs, plus exigeants, moins aises a con-

duire. D'ailleurs Auguste vieillissail; le malheur avail

plus d'une fois frappe sa maison, ses enfenls etaient

morts, ses amies n'avaient pas ete toujours heureuses,

le prestige des premieres annees s'etait dissipe. On etait

las d'admirer, on osa criliquer el se plaindre. Ce qui

prouve que ces plaintes emurent Topinion, c'est qu'on

essaya de les faire taire; si Auguste, qui les avail jusque-

la meprisees, ne fut plus dispose a les souffrir, c'est sans

doule qu'il s'apergut de Timpression (ju'elies faisaienl

sur le public. Le jour on il eprouva le besoin de sevir

conlre elles, on pent dire que I'opposition venait de

naitre : il lacha au moins de I'empecher de grandir ; il

publia une loi severe conlre les ecrils diffamatoires,

exila les auteurs el brula les livres *. Ces rigueurs, qui

furent sans resultats, sont importanles a signaler. Elles

1. Dion, LV, 10. Seueque, Control'., V, prei.
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nous apprennent le inomenl precis oii, dans le nionde

elegant de Rome, a conuncnce contre les Cesars une op-

position qui devait durer autanl (ju'eux.



GHAPITRE II

I, OPPOSITION DES GENS DU MONDE

Le cesarisine.— Lcs contcinporains nc le rcgardcnt pas en principe

comme un regime dcspotiqiie. — Comment il Test si soiivent de-

venu. — II est plutot nial limite qu'illimite. — Dangers qui

resultcnt de cettc alisencc do limites fixes. — L'opposition parti-

cipc des defauts du gouvernenicnt. — Elle nc s'exerce pas an

grand jour et par un corps politique.

Apres avoir montre qiril n'y avail guere de mecon-

tenls qu'a Rome, cherchons a connaitre ce qu'ils vou-

laient, ce qu'ils blamaient, de quelle maniere et sous

quelle forme s'exprimaient leurs plaintes ou leurs voeux.

Pour le savoir, il faut se rappeler d'abord quelle etait la

uature du pouvoir imperial : le caractere qu'avait I'auto-

rite des Cesars nous fera comprendre celui que prit

l'opposition.

II n'est pas si aise qu'on le pense de definir exactement

ce qu'on a nomme le cesarisme. Le mot est fort repandu,

il retentit a chaque instant dans nos luttes politiques,

mais je ne crois pas qu'on ait en general une idee vraie

de la chose. On se figure d'ordinaire le cesarisme comme
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line sorte de despolisme demociatiqui', c'esl-;i-(lii'e

coinme iin de ces i^ouvernemenls absolus exerces an

nom dii peuple par un homme qui pretend en elre le re-

presenlant et le delei^iie. Gettc definilion n'est juslc

qu'en partie. Cesar etail sans doute le favori et le delen-

seur de la democratie roniaine. II se donnait volonlicrs

pour le conlinuateur dcs Gracques, et il aimait a dire,

quaiul il avail besoin d'un pretexte pour envaliir I'ltalie :

(( Je viens delivrer le peuple remain d'une i'action qui

Topprinie ' ». S'il avait eu le temps de creer un etablis-

sement solide, il est probable qu'il I'aurait appuye sur

les suffrages et les sympathies populaires ; mais son ha-

bile neveu, qui fut le veritable fondateur de I'empire, a

suivi un systeme different. II se rattacha plutot a Taristo-

cratie, et pretendit en conlinuer la politique'. 11 la com-

blait d'egards et de favours. La conquete d'un grand

seigneur qui se tenait a I'ecart lui semblait une victoire

importante, et on le vit un jour supplier Pison de vouloir

bien accepter le consulat qu'il lui offrait ^. II affectait de

ne paraitre gouverner que par le senat et pour lui * ; il

voulait etre seulement le premier des senateurs {prin-

ceps), et ce titre, par lequel on le designait, indique le

caractere qu'il entendait ilonner a son pouvoir. Son suc-

cesseur Tibere etait un aristocrate de naissance et d'hu-

meur, le dernier des Appii Claudii, en qui revit tout

1. Cesar, De hello civ., I, -2'2.

2. CeUe pretention se montrc dans le soin que prencl Auguste dc

remettre en vigueur les anciennes institntions, dans la protection

qu'il accorde au culte officiel, dans cette defense qu'il fait de pro-

diguer le litre de citoyen (Dion, LVI, 33), etc.

3. Tac, Ann., II, 3i.

4. C'est ce qui est surtout rcniarquable dans Ic monument d'An-

cyre, oil le nom du senat revient si souvent et oil le prince ne parait

jamais avoir fait iiu'executer ses ordres.
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I'orgueil cle cette race indomptable^ Le peuple lui re-

pugnait; il ne piit meme plus la peine de I'amuser,

comme avail fait Auguste, et sc montra fort negligent des

jeux publics. II avait un degoiit profond pour toutes ces

foules prosternees qui attendaient son passage le long

des routes de Tltalie, et fit un 6dit pour ordonner aux

habitants des municipes de rester chez e*ix quand il

voyageait'. C'est avec lui que le peuple cesse de tenir

aucune place dans le gouvernement; malgre sa complai-

sance inepuisable, on lui enleve la nomination des ma-
gistrats pour la donner aux senateurs. Les empereurs

nouveaux ne lui demandent plus, a leur avenement, une

sorte de confirmation de leurpouvoir, qu'il se serait bien

garde de refuser, et c'est le senat qui est seul cbarge de

donner a I'elu de la violence on de la fraude une appa-

rence d'investiture. II n'est done pas exact de dire que

les empereurs gouvernaient au nom du peuple, et d'ap-

peler, comme on le fait ordinairement, le cesarisme une

tyrannic democralique.

C'etait plutot un gouvernement monarchique qui se

cachait sous -des formes republicaines. Ce melange des

deux principes differents avait ete imagine par Auguste,

et il etait si fier de son ceuvre, qu'il a pris soin de nous

apprendre a quel moment ce regime fut institue. « Pen-

dant mon sixieme et mon septieme consulats, dit-il, les

guerres civiles etant terminees, je renongai au pouvoir

que le consentement de tons les citoyens m'avait confie,

et je remis la republique aux mains du peuple et du

senat ^. » Gardons-nous de prendre ces mots a la lettre.

1. Tac.,/1«h., I, I: vetere atque insUa Ciuudixfamiliie, superbia.

2. Tac, Ann., IV, 07.

3. Mon. Ancyr., 34 : In consulaiu sexto et septimo, poslquam

bella civilUt extinxeram
,
per consensum imiversorum potitus re-
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Ce n'etail p.is I'lmcicn goiiveijicmcnt, delrnil jiar Cesar

et par Octave, (iiii Tan 7^() de Home recoinmeiira d'exis-

ter; cc iTeii elail (iiie Fapparence; mais ctHle a|)parence

an moins, Aiii;iisle voiiliit qu'elle fiit respectee. II nc de-

manda |)liis pour liii auriin pouvoir extraoi'diiiaire' ; il

refusa ohsliiieiiieiil, la diclatiiie ou le consulal perpe-

liiel, et i;roiida le peuple qui, au theatre, lui avail un

jour doiiiie le iiom de maitre ^
: il I'etait pourlanl, sans

en porter le noni, et ces titres qu'il refusait n'auraient

guere ajoule a sa puissance. Quoique rien ne pariit

change, rien n'etait reste le meme. En conservant les

magistrats anciens, le prince ne leur avait laisse que

Tombre du pouvoir, il en avait pris pour lui la realite''.

II y avait encore dcs tribuns du peuple, mais le prince

s'etait fait donner la puissance tribunitienne. Le senat

nommait des gouveriieurs dans les provinces soumises a

son autorite, mais le prince surveillait les mandataires

du senat comme les siens. II levait et commandait les

armees, il decidait de la paix et de la guerre, il etait dis-

pense d'obeir aux lois qui genaient ses pouvoirs excep-

lionnels, il avait enfin « le droit de faire, dans les choses

privees ou publiques, humaines ou sacrees, tout ce qu'il

jugeait utile a I'interet de I'Etat^)). Voila de quelle fa^on

Auguste avait « remis la republique aux mains du senat et

i-itm omitiiiDi, renipublifdin e.i' mea polestale in senalus poptili'jue

romani arbitrium translitU.

1. MoMMSEN, Mnn. Ancijr., p. 100 ct suiv.

2. Suet., Att(j.,b2.

3. Tac, Ann., Ill, 60 : sed Tiberius vim principuUts sibi fir-

mans imaginem antiqitiUitis senatni prenbebat, et ailleurs (II, 55)

:

cuncta legion el magislraluum munia in se trahens.

4. C'est ce qui est ilit dans la Lex regia : nlique qmeannque ex

usu reipiiblicai majestale divinarum hinnunarum publicarum

privularumque rerum esse censebit ei agere face re jus poteslasque

sit.
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du peuple ». Les flatteurs ou les sots pouvaient seuls se

laisser tromper par I'apparence ct pretendre qu'il avait

fait revivre rancien gouveriiement^ Les autres savaient

bien quel nom il fallait donner a ce regime nouveau, et

ils disaient avec Tacite que I'empire, malgre ses formes

republicaines, n'etait au fond qu'une monarchic, haud
alia re romana quam si unus imperitet'.

Ce n'etait pas necessairement une monarchie absolue.

Elle pouvait le devenir et Test en fait tres souvent de-

venue, mais en principe elle ne dcvait pas I'etre. C'est

I'opinion de Tacite et des esprits les plus sages de ce

temps. « II ne faut pas confondre, disait Pline, le prin-

cipat avec le despotisme ^. » Aujourd'hui il nous est bien

difficile de les separer, et I'empire romain nous parait

un des types les plus accomplis du gouvernement despo-

tique. Nous ne comprenons guere que ceux qui le

voyaient de pres et qui en avaient souffert I'aient autre-

ment juge que nous. II nous parait fort etrange que

Tacite fasse dire a Galba, apres Tibere et Neron, « que

les Romains ne peuvent supporter ni la pleine liberte ni

la pleine servitude* ». Nous ne sommes pas moins eton-

nes d'entendre dire a Dion Cassius que Ton voyait avec

peine Caligula frequenter los petits despotes de I'Orient

qui se trouvaient alors a Rome, « parce qu'on craignait

qu'il n'apprit d'eux a devenir tyran ^)). Avait-il done be-

soin qu'on le lui enseignat, et ne lui suffisait-il pas, pour

le devenir, d'imiter I'exemple de Tibere? Mais les Ro-

1. Coinine Velleiiis Patcrculus, par cxcniplc, quaiul il disait :

prisca ilia et antiqua reipiiblicsR forma revocata, II, 80.

2. Ann., IV, 33.

3. Paneg., i5. Voyez aiissi Tac, An7i., I, 9 : non regno neque
dictatura sed prlncipum nomine constitutam rempuhlicam.

4. IlisL, I, 16.

.^. LIX. U.
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mains entendaient par tyrannie, et meme quelquefois par

royaule, iin gouvernement qui n'a de lois que les ca-

prices du maitre, oii lous les crimes deviennenl uon

seulement possibles, mais permis, des que le maitre le

veut, ou c'est I'ordinaire que les princes « delruisent les

villes, tuent leurs freres, leurs fcmmes et leurs pa-

rents*)). Assur^ment Rome connaissait ces crimes, les

empercurs se les elaient plus d'une fois permis, et I'em-

pire les avail supportes; mais en les supportant on les

condainnait; ils blessaiont I'opinion puhlique, qui les

delestait en secret, en attendant de pouvoir les lletrir

tout haul. Gel esclavage resigne de cerlains peuples de

rOrient, en proie a des despoles fanlasques qui pou-

vaient tout se permettre sans rencontrer une resistance

ni soulever un murmure, c'est precisement ce que Tacile

appelait « la pleine servitude )) ; et il ne lui semblait pas

que Rome fiit jamais descendue aussi bas. Ainsi, au dela

de la tyrannie des Cesars, qui etait souvent si lourde, les

Remains en apercevaient une autre, plus pesante et plus

dure encore, oii il n'y avail plus de lois ni d'opinion, oii

eel etat violent qu'ils traversaienl sous de mechanls

princes et qu'ils regardaient comme une crise passagere,

etait la situation ordinaire el normale. C'est ce qui les

rendail un peu moins severes pour le regime sous lequel

ils avaienl le malheur de vivre; c'est ce qui explique

que, landis que nous le rangeons sans hesiler parmi les

gouvernements despotiques, ils elaient plulot disposes a

le regarder comme un gouvernemenl libre", ou lout au

moins comme une monarchie temperee.

1. Tac, IlisL, V, 8: iirliitiw ereraione.t, fiatrum, coujugum,
purentum neces, alia solita refiihus ausi.

!2. SeiiL-quc, apres Tibere, appelle encore Rome : libera civitas

(De Ben., II, 1:2).
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11 est certain qii'il pouvait I'etre. En face du prince

il restait assez de forces vives pour le contraindre a

s'observer. Ces magistrals q'u'il n'avait pas tous nommes
et qui I'aidaient a gouverner I'empire, ce senat dont

I'autorite etait phis vieille que la sienne, cette opinion

publique, perspicace et railleuse, ces traditions, ces

usages, ces souvenirs d'un passe glorieux qui comman-

daient le respect par leur antiquite, pouvaient servir de

limites et de frein a son pouvoir envahissant et en

moderer les exces. Malheureusement ces limites n'avaient

rien de fixe. Autant les reformes administratives d'Au-

guste etaient nettes et precises, autant ses innovations

politiques resterent vagues. L'empire s'etait un jour

glisse dans la republique, suivant le mot spirituel de

Seneque', mais, en s'y etablissant, il n'avait pas pris la

precaution de dire ce qu'il entendait garder pour lui et

ce qu'il voulait bien laisser aux anciens possesseurs. Les

vieilles magistratures qu'on avait conservees ne savaient

plus jusqu'ou s'etendait leur competence ^. Si le pouvoir

de I'empereur n'etait pas tout a fait illimite, il etait au

moins mal limite : de la vint tout le mal. Dans le monu-

ment d'Ancyre, Auguste pretend qu'il n'a pas plus de

puissance reelle que lesautres magistrats, et il s'attribue

seulement au-dessus d'eux une sorte d'autorite ou d'in-

fluence morale {dignitas ^). En apparence c'etait pen de

i. De clem., I, 4 : se induU reipublicse Cxsar.

2. Par exemple, quand rciiipercur eut piis pour Iiii la puissance

tribuniticnne, aucune loi ne fut faite pour marquer nettcment ce

qui restait dc pouvoir aux tribuns en cxercice. Aussi les tribuus

n'osaient-ils rien faire. Plinc le Jeune se fait de grands compli-

ments a lui-meme, « parce qu'etant tribun il s'est cru quelque

chose )i. Les autres pensaicnt qu'ils n'etaient rien, et ils avaient

raison. Pllne, Epist., I, 23.

3. Mon. Ancyr., 34..
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chose ; cii realite c'etait tout. Celte aulorile mal deHnie

et incertaine, rcndue plus puissante par son obscurile

meine, paralysait tout le rcste. Le senat, qui la sentait

tou jours au-(lessus de lui, n'osait rien ontrcpreiidre, ou

n'agissait que par boutades, quand par hasard une voix

un peu plus libre secouait pour un moment la servilite

generale *. Les princes eux-mcmes n'etaient pas exempts

des inquietudes qu'ils causaient aux autres : obliges,

pour restcr fideles a leur systcme, de conserver ces sem-

blants de liberie, ils craignaienl toujours qu'on ne finit

paries prendre auserieux -. On voit bien qu'ils n'avaient

pas cette assurance tranquille que donne au monarque

le sentiment de ses droits dans un Etat bien regie. Ces

alternatives de violence et d'hypocrisie qui se remarquent

dans leur conduite trahissent une autorite qui se mefie

d'elle-meme et ne connait pas bien ses limites. Neron

avail raison de dire que ses predecesseurs ne savaient

pas exactement ce qui leur etait permis de faire ^. C'est

ainsi que les sujets et le maitre, objets d'effroi les uns

pour les autres, vivaient entre eux dans un etat de

defiance mutuelle et de terreur reciproque. De la sont

venus les malheurs qui out afflige Rome pendant des

siecles. Ce pouvoir souverain, qui n'etait pas sur de lui-

meme' et qui s'effrayait de tout, devenait inevitablement

cruel, car il n'y a rien qui rende feroce comme la peur.

On pent done dire de ce gouvernement, pour parler

comme Bossuet, qu'il etait dn temperament qui fciit

1. Tac, Anil., XIV, 19 : Uhciias Thrusex. servilhini aliorum

rupit.

2. C'est ainsi (|uc ces a])parciices de liberie toiiniaient contrc la

liberie iiiemc : quanto majore lihertatis imagine legehanlur, ianto

eruplura ad infensius servilium. Tac, Ann., I, 81.

3. Suet., Nero. 37.
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les niaiivais princes et qii'il est naturel qu'il en ait pro-

duit plus qu'aucmi autre.

A ce despotisme inquiet et incertain repondit une

opposition indecise, dissiinulee, plus tracassiere qu'effi-

cace, sans consistance et sans principes. Elle ne s\'xer<.ni

pas regulierement et nu i^rand jour ; elle ne vint pas

de corps politiques, du sriiat ou du peuple. Le peuple, a

vrai dire, ne coniptait plus depuis Cesar. II etait reste

encore assez remnant sous Auguste, mais ce n'etait plus

alors pour reclamer ses droits ou les accroitre qu'il fai-

sait des seditions ; Dion rapporte qu'au conlraire il se

souleva un jour pour contraindre Auguste a prendre la

dictature K Ces revoltes, aisement apaisees, n'etaient

pas sans profit pour Tempire : elles effrayaient les gens

paisibles et les raltachaient phis eiroitement an prince

(jui se chargeait de pacifier la place publique. Sous

Tibere, la nomination des magistrals fut transferee au

senat. Le peuple s'y resigna si aisement que quelques

annees plus tard, quand Caligula voulut reunir de nouveau

les comices, peisonne n'alla voter et qu'il fallut revenir

a ce qu'avait fait Tibere. Des lors le peuple ne se met en

colere que lorsque le pain estcber ou les jeux trop rares.

II ne reclame plus la liberie, mais, quand il s'agit de ses

plaisirs, il est intraitable. II veut qu'on I'amuse et se

permet d'etre difficile sur les divertissements qu'on lui

donne. 11 est encore quelquefois exigeant et mutin au

theatre ; c'est le seul endroit ou il ose etre libre. La il

ne se croit pas toujours oblige de flatter le prince, et il

ne se fait aucuii scrupule de siffler le gladiateur (-u le

cocher que Cesar prefere. En general les em[)ereurs

le traitent avec une grande indulgence; ils suppnrlent ses

1. Dion, LIV, 1.

boissier. 5
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iiu';ii'l;ules et lui ci'dt'iit (iiiaiidc'csl possible. 11 s'cMait iiii

jour laclii' SOUS Tiherc, parce (ju'oii avail ciilcve mic

belle slaliie de Lysippe (|iii laisail roniemeiit des bains

|)iil)li(s. pour reiireriner dans le j)alais; Tibere, quoique

Idii eiMieiiii (In popiilaire, s'empressa de rendre la sta-

tue '. On lui laissail nieuie (juehiuefois sou tVauc-pailer.

el, cnuiuu' il u"(iail ui suspeel ui redoutable, oil lie

piinissail pas la liberie de ses jtropos. Caliijula. qui se

plaisail a s'liabiller eii dieu el a se livrer a radoiatioii

di's devols, dans uiie uiclie dii (lapilole, a cole de Juiii-

ler. apereul un jour iiii (laulois (pii jiait el lui demauda

(jiiel ell'el il lui avail produit, « L'ell'el d'uii lii'aud sol «,

repondit le Gaulois -. Oil le laissa dire : c'etail uu cor-

donnier, el il lallail elre de boiiiie uiatsou pour parailre

daiigereux •'. D'ailleurs ou u'iijuorail pas (jue, iiialt;re

quelques ouiporlemenls passajjers, le peuple acceplait

volontiers Teinpire. II Tavail aide a uailre, il eu lirail

de l)ons prolils, el leseuipereurs u'avaienl pas a craindre

de Irouver cliez lui des nieoouteuls.

C'etail le senal (|ui les effrayail. II avail conserve

uue i)arlie de sou prestige, el de lout Teiupire on avail

les yeux sur lui. Ce qui contribuail a faire croire a son

importance, c'etaieiit les marques de respect que les

empereurs afTectaient do lui prodiguer. Auguste ct Ti-

bere Ten avaient comble ; ils avaient teiui a ne paraitre

que les serviteurs du senal. Aussi ceux qui ne voieut

les clioses que de loin et qui les jugent sur I'apparence,

c'esl-a-dire le plus grand nombre, le croyaient en realite

tout-puissant ; il etait pour eux, selon le mot d'Otlion,

1. INLINE, Nisi., ml., XXXIV. 8 (H»).

H. Diox, LIX, ^26.

3. 'facile piule d'uii grand personiiagc qui cell ippa a la cniau!o

do Neron parce qu'il etait do petite noblesse (Aim., XIV, 17).
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la lete et I'honneur de reiii[)ii'e^ Les empereurs, qui le

voyaient si respecte, ne pouvaioiit s'empecher d'en avoir

peur, et coinme ils pouvaieiit le frapper iiiipunemeiit,

lis ne repargnaienl pas. C'est sur lui que retouibait tou-

jours leur colere, et leur tyranuie n'a guere fait de vic-

tinies que parmi les seuateurs. Les malheureux, qui se

savaient toujours menaces, passaient leur vie dans des

terreurs perpetuelles. II y en eut un qui mourut de peur

en plein senat, en entendant un mot un pen dur de Ti-

bere. On ne pouvait attendre de gens ainsi effrayes una

resistance ouverte. Aussi n'y a-t-il pas d'exemple que

le senat se soit jamais oppose a la volonte de Tempereur.

On y faisait assaut de flatteries ; « il ne s'y traitait pas,

dit Pline le Jeune, d'affaire si vulgaire, si mesquine,que

tout senateur appele a dire son avis ne fit une digression

a la louange du prince. II s'agissait d'augmenter le

nombre des gladiateurs ou d'instituer un college d'arti-

sans, et, comme si les limites de I'empire eussent ete

reculees, nous votions des arcs de triomphe d'une gran-

deur prodigieuseet des inscriptions auxquelles nesuffisait

pas le frontispice des temples -. » II est vrai qu'une fois

Tempereur mort, le senat relevait la tete; il renversait

ses statues, il condamnait sa memoire pour se venger

de la longue servitude qu'il avait souflerte. Le nouveau

prince, qui regardait comme des flatteries pour lui les

outrages qu'on prodiguait a ses predecesseurs, le laissait

faire. II arrivait alors quelquefois que les senateurs

allaient plus loin : dans leur ardeur de vengeance, ils s'en

prenaient aux favoris du dernier regne ; ils s'attribuaient

le droit de les poursuivre et de les juger; encourages

1. Tac, Hist., I, Hi.

'2. Pline, Paiieg., 51.
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paries honnelos Jiens qui ;i|»|il;iiHlissiii<'iil ;"i co levcil ^Ir

vigiieur, ils scmhlaioiil vouloir n'prendrc lour aucicnuo

autorite
'

; inais reiupereur n\''lait pas d'humeur a lo

permctlro, el il s'empressail de le faire savoir. D'ordi-

naire, il iTavaitqu'iiu mot a dire poui- aiiV'ter toute celle

elTervescence. Le seiiat, selon son habitude, obeissail au

premier siisiie et, se soumetlani sans murmure, il recom-

men(;ait a trembler el a servir.

1. Aprcs la inort do Tiberc, ils cassi'iciit son Icstanicnt, coiiiine lo

Parlcnieiit de Paris cassa ccliii de Louis XIV (Dion, LIX, J). Qiiaiid on

svit quo Neron vcnait dc se tucr, Ics j:;eMs du jteujilp se rt'pandircnt

dans la ville coiffes du pileus, qui etait uno soitc dc bonnet i)liry-

{,'ien, i)Our tenioi^mer que Home clait icdcvcnuc libre. Lc senat,

d'aulant plus audacicux que le nouveau prince etait absent, s'eni-

prcssa de rcprendre un de ses anciens jirivilegcs que I'enipire lui

avail ote; il fit IVappcr des nionnaies d'or et d'argent (on ne lui

avait laisse que colics dc cuivro). Nous possedons quelques-unes do

CCS monuaics, et au premier abord elles semblent tres bardies. 11 y
en a qui portent pour exergue cos inots : Libertas p. r. restituta,

avcc un ;>(7e!<s outre deux poiguards; elles sont tout a fait sem-
blables a cellos quo Brutus fit frapper apres avoir tue Cesar. On en

a conclu que lo senat avait tonic a ce moment de retablir la rejtu-

blique (voyez I'article du due de Blacas dans la Revue de numis-
matiqite, 1862, p. 197-231). Cost aller bieu loin. 11 ne faut pas

oublier que le senat no fit aucuno diffieiilte pour reconnaitre Galba.

On ne doit pas accorder a cette devise d"api)ai'ence republicainc

sur une monnaie imperiale plus de signilicatioii qu'a nos pieces do

5 francs dc 1801, sur lesquellcs on lit : UepuhUque frani-aise —
Napoleon enrperenr. Celui qui songca peut-etre le plus scrieuse-

ment alors a rendre aux Iiomains la republique fut fillustre

general Vcrginius Rufus; encore ne tarda-t-il pas a faire sa sou-

mission a Galba. (Jlommscn, Der letie luimpf der romischeii

Republik, dans rHermes, 1878, p. 90 et scj.)
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II

L'opposition u Rome. — Lcs repas. — Les ccrcles. — De quoi Ton

causait dans Ic grand niondc dc Rome. — Ditferentes manieres

d'v faire de l'opposition scion li's temps.

C'etait pourtanl parmi cos magistrals timides et ces

grands seigneurs efiVayes que se trouvaient surtout les

mecontents. Au senat, ils accablaient Tempereur de flat-

teries et disputaient entre eux de bassesse, mais ils par-

laient autrementlorsqu'ils pensaient qu'on nepouvait pas

les entendre. Les inscriptions, les medailles nous ont

conserve le souvenir de ces litres mensongers qu'ilspro-

diguaient aux plus niauvais princes; nous voudrions bien

savoir ce qu'ils disaient d'eux quand ils osaient etre sin-

ceres. C'est ce qui par nialiieur n'est pas facile : en

essayant d'echapper a la police du prince, ils se sont

aussi derobes a notre curiosite. lis se cacbaient avec tant

de soin pour parler ii leur aise, que non seulenient au-

jourd'bui il n'est plus possible de les entendre, mais que

nous ne savons plus meme oii les trouver. Nous

avons tout a Theure cbercbe dans tout I'empire s'il

y avait des mecontents, et nous nous sommes assu-

res que ce n'est guere qu'a Home qu'il s'en rencontrait
;

il nous faut maintenantnous remettre en route et parcou-

rir Rome elle-meme pour essayer de les y decouvrir.

Nous avons heureusement, pour nous guider dans

nos rechercbes, une indication importante qui nous est

fournie par Tibere : ce prince soupfonneuxet perspicace

devait assurement savoir ou se cacbaient ses ennemis.

Tacite lui fait dire: « Je sais qu'on se plaint dans les
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ropas ('I dans Ics cerclcs, in conriviisct in circniis ' ;).

Ces tlciix mots sc trouvcnt ([ii('l(|uefois iiiiis do la iiiLMiie

facoii choz les ("crivaiiis latins. Ciceron nous dit (jn^aii

moment dn pi'cMnier trinnivirat, qiiainl la coalition dc la

democratic avcc un homnic d'epf't' cni livre le pouvoir

a quelques ambitieux, la place publi(iiie resta muetto el

que les honnetes gens n'osaieiit pailer que « dans les

cercles et les repas ^ ». II en est ires fache, et cette op-

position timide ne le conlente pas. II sail combieu elle

est impuissante, et « (in'(dle moid plus qu'elle ue de-

chire'^)). II rei>:rette Tepoque ou les atTaires se traitaient

ouvertement sue le forum, on les bons citoyens, an lieu

de gemir a bnis clos, moidaienl a la tribune et denon-

faient a tout le peuple les ennemis de la republique

commeiira fait lui-memepour Catiliuaet jiour Antoine.

Mais ces grands eclats de colere n'etaient plus de saison

avec le regime qui commencait. II fallait etre plus mo-
deste, plus prudent, et se contenter d'exbaler sa mau-
vaise humeurentre quelques amis discrets, au lieu d'en

faire part a tout le moude.

Qu'etaient-ce done que ces repas et ces cercles ou

Ton se permettait ainsi d'attaquer Tibere ? II u'est pas

besoin d'insister sur les repas ; on sat quelle place te-

naieut dans la vie des Romains de tout etat et de toute

fortuue ces reunions d'amis et d'associes qui etaient

devenues si frequentes. Les auuiversaires defamille, les

fetes religieuses, le besoin de trailer eusemble des affai-

res communes quand on faisait partie du meme college,

ousimplemeut le desir de passer plus joyeusement I'exis-

1. Tac, Ann., Ill, ni.

a,. Ad All., II, 18.

3. Pro Balbn, :28 : in conviviis roilunt, in circuUs velUcant. non

illo inimico, sed hoc maledico denle carpunt.
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tenco los avaiciil inultiplu's sans inesure sous renipirc.

Les gens dist.ngues y cherchaieiil surtout le plaisir do

s'entreteiiii" en liberie avec des amis '. Parnii ces con-

versations capricieuses et infinies, la politique, conmieon

pense, n'etait pas oubliee. Celle qu'on y faisait apres

diner, quand la clialeur du festin aniniait les convives et

deliait les langues, n'etait pas toujours favorable au

gouvernenient imperial. C'est dans un do ces repas (jue

le preteur Antistins hit des vers injurieux pour Neron,

qui le fireid condamner a I'exil -.

II est moins aise de savoir ce qu'on entendail par

les cercles. I'our nous en faire une iilee exacte, sonve-

nons-nous d'abord des habitudes des peuples anciens :

dans ces beaux climats ce n'est pas I'nsage qu'on reste

enfernie tout le jour cliez soi ; on qnille au contraire

tres volontiers sa maison, et la jonrnee se passe en

plein air. Les habitants de Home, (jnand ils n'etaient

pas au tliealre oii an cir(iue, se promenaient parmi ces

spectacles perpetnels ({u'olTrait aux curieux de tons les

pays la ville eternelle. lis i»arcouraient les rues, ils

s'arrelaient dans les carrefours, ils s'asseyaient, (juand

ils etaient laligues, sur les bancs et dans ces exhedres

qui garnissaient les places publiques. C'elaient ces

groupes d'oisifs, rennis pour reganier on causer

ensemble, (ju'on appelail circuli '. II s'eii forma it sur-

tout au cham|) de Mars et au forum, aulour des char-

latans qui dcbilaient ienrs remedes ^, (les montreurs

1. Cic, De senect., 13.

2. Tag., Ann., XIV, -18.

3. Ce qu'on a|)pcl;iit staliones et sessiunculx on groupcs de gciis

assis resseiublait beaucoup aux circuli. On s"v occupait aussi de

politique, et Pline Ic Jeune dit quo les candidats aux foncliun^ pu-

bliques y clierchaient des appuis {Epist., II, 9, 5).

i. De la le n(uu de circiilatnrrs qu'on leur doiiuait.
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craiiiiii;iii\ savjiiils on lares ', ci tics laiscurs dc lours

(ic force -. Qnchiucfois iiii mallieureux poete, desole do

n'avoir pas de lecleurs, profitait de ces reunions de

hasard pour declainer ses vers a Ftissislance ''. Souvent

aussi on nc sc rasscnihlait que pour entendre perorer

uii de ces person nai^es (jui faisaient les iniportanls el

sc prclcndaient bien inforines. II s'en trouvait iin grand

nonibie a Home, et, quainl les circonslances etaient

graves, dans ces inonienis (rinquietude et d'attente ou

Ton est si inijtafit'nl d'apprendre ce qu'on tremble de

savoir, ils obteiiaient beaucoup de credit. Apres les

avoir ecoules, cliacun disait son avis. On decernail gra-

vement des eloges ou (Ws blames aux generaux, on I'ai-

sait des plans de campagne *, on disentail det^ trades

de paix. Ges polili(iues de la rue, vers la fin de la repu-

blique et aux premiers temps de Tenipire, se reunis-

saient an pied de la tribune aux barangues, ce qui leur

iaisail donner le nom de subrostrani '. De la se repan-

daient des bruits lugubres qui epouvantaienl Rome ".

On racontait que les Tartbes avaient envabi TArmenie,

que les Germains passaient le Rhin, et la foule (jui

econtait ces sinistres nouvelles n'epargnait pas toujours

Tempereur et ses ministres, qui ne prenaient pas des

mesures assez efficaces pour proleger les frontieres.

1. I'etrunc (lit ([it'oii y iiioiitro des coclions savants (Sat., 17).

t. Martial, X, 0:2.

3. Martial, II, 8d.

I. TiTK-LivE, XLIV, "It : in wnnihus circulis aUjiip etiam (si iIHk

placet) in conririis sunt qui exercitus in Macedoniam ilucant, etc.

5. Cic, Ad fam., VIII, 1.

6. Horace, Sat., II, 0, 51): Frigidus a rostris nianat per coinpita

nonor. L'linbitiule de lornier dans les jilaces de ces eircali, oil

I'on discutait des dioses imldiqiies et privees, durait encore a Iiome

dans les derniers temps de reniiiiic. Yoycz Ammien-Marcellix,

XXVIII, i, ±).
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Aussi reinpereur avail-il fiiii par faire siirveiller ces

pAiieurs temeraires. II envoyait dans les groupes ties

soldats deguises qui lapporlaieiit a leurs chefs ce qu'ils

avaient entendu dire.

Ces conversations en plein air, que les espions du

prince pouvaient recueillir, n'etaient done pas sans

peril. Les gens qui ne voulaient pas courir le risque de

se perdre, se gardaienl bien d'y rien dire. lis ne se

livraient que dans les societes dont ils se croyaienl

surs. Du reste les occasions de parler ne leur nian-

quaienl pas. Je ne doute pas qu'il n'existat alors a Rome

quelque chose d'assez analogue a ce que nous appelons

le monde, c'est-a-dire des reunions de personnes, etran-

geres le plus souvent entre elles, diverses d'origine et de

fortune, qui n'ont point d'affaires a discuter, point

d'interet commun a debattre, et ne cherchent en se ras-

semblant que le plaisir de se trouver ensemble. Ce qui

caracterise pour nous le monde, c'est que les femmes

y sont librement melees aux hommes ; elles I'etaient

aussi tres souvent a Rome. II ne leur etait pas interdit

de paraitre dans les repas, meme quand il s'y reunissait

des gens etrangers a la famille, et Cornelius Nepos nous

dit que personne n'etait etonne de voir un Romain con-

duire sa femme avec lui, quant! il allait diner hors de

sa maison, ce qui aurait beaucoup choque les Grecs ^

Ainsi les repas etaient deja des reunions mondaines,

mais on pent affirmer qu'il y en avail beaucoup d'autres,

quoique le souvenir n'en soit pas distinctement venu

jusqu'a nous. Je crois meme que, des le premier siecle,

I'habitude de vivre ensemble avait fait naitre quelque-

fois entre les deux sexes une sorte de commerce de

1. Corn. Nep., Pref., 8.
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i;;il;iiil('ric, assoz t'lr.'iiiiicr jiis(|ii('-l;"i aiix socirtes an-

tiques, el ({iii (Icvail lappcler par inoinciils Ics liahl-

liidcs (Ic iKilic (lix-scplienie siecle. Yoici le portrait (luc

Iracc Mailial (I'liii potil-iiiaitre de son temps: « Un potit-

niaitrc, c'csl mi lionmic doiil Ics cheveiix soiit partaiies

par iiiic raic bieii I'aili', (jui sent toiijours Ics pai'i'iinis.

(pii cliaiildiiiic eiitre sos dents los chansons d^' ri\iivplc

ct de I'Kspagne, et sail aiiilcr scs bras epiies en cadence,

qui ne (piilte pas de tonte la jouiiieo les chaises des

dauH's, et ([ui a loujours (jucdfiue chose a leur raconter

a roreille, (pii sait tons les cancans de Ronie, et vous

(lira le noni de la I'emnic dont un tel est amoureux, et

(juelles soiit les societes (pi'mi fel lVe(|uente, qui pent

vous reciter par cceur tonte la iteuealogie du cheval

Hirpiims '. » II uie semlde que ce petit-iuaitre n'est

pas tres dilTerent ^\^'>^ niar((nis de Moliere, et Ton voit

qu'il a, couime eux, Thahitude « de ne pas quitter les

chaises des dames ». II y avait des gens a Rome ([ue

cette assiduite menait tort loin, et Tacite nous parle

d'un consul, liomme d'esprit du reste et railleui" ter-

rible, qui devait a la faveur des dames sa fortune poli-

tique -.

Quand des hommes sent seuls reunis, on discute et on

disserte; en presence des femmes on est force de causer.

Seneque a decrit a merveille ces causeries du monde ou

Ton effleure tout sans epuiser rien, et ou Ton passe si

aisemeut d'un sujet a Tautre^ En (juelques heures la

1. Ill, 63.

2. Tag., .Wi))., V, 2. ('."ost (laiis iinc assemljleo moiidaino, oil les

fcniinos ('taipnt cii irraiul iiuiiilirc, que Lutnrius Prisciis, chevalier

loiiiain. lilt ces vers i|iii le lireiit coiulamner a iiioiirir. Tac, Ann.,

m. u.
3. Episl., (ii, ±
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conversation tie ces gens d'esprit (leva it fairc hicii des

voyages. lis parlaient sans doute beauconp des antres

et d'eux-memes. L'luibitude de vivre ensemble donne le

goiit de s'etudier, de connaitre a fond les passions el les

caracteres. Dans cette immense ville, qui pouvait coiite-

nir le monde entier, comme dil Liicain', ou se livraient

tons les jours tant de combats acharnes pour la conqiiete

du pouvoir et de la fortune, les sujets d'etude ne man-
quaient pas a ces moralistes mondains. lis recueillaient

les anecdotes piquantes sur les personnages connus, et

venaient les raconter le soir a leurs amis. On devaitaussi

beauconp causer de litterature. Tout ce grand inonde de

Rome aiinait les lettres et les cullivait : on ctait ordinai-

rement orateur par etat et poete pour se delasser. II a

tleuri alors toute une poesie de salon qui ne nous est

pas arrivee, et qui ne meritait pas de survivre, mais qui

etait faite pour charmer ces "societes elegantes, (lomine

au temps de Tabbe Delille, on cliantait le jen de deou le

jeu d'echecs, la peche et la natation, la daiise et la mu-
sique, I'art de bien ordonner un repas et de bien rece-

voir les convives"-. Quelque agrement qu'on eprouvat a

entendre lire ces poeines, le i)laisir devait pourtant s'u-

ser a la longue, et il fallait qu'on trouv;\t de nouveaux

sujets d'entretien pour ranimer I'interet de la causerie;

c'est ainsi que, lorsqu'on avait epuise la litterature et la

medisance, on arrivait naturellement a la politique.

II etait naturel que cette politique fiitassez frondeuse :

ces gens d'esprit, qui tenaient surtout a ne pas paraitre

dupes, ne pouvaient pas prendre au serieux toutes les

comedies qui sejouaient dans le senat. Spectateurs re-

1. Phars., J, 512 : fjenerix, coeal si lurhu, capacem Humani.
2 OviDE, Triftt., II, i'O.
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serves ol nialiiis, iiial disposes pour reiithousiasme, ils

(levaient soiiiiie a ces flatteries excessives doiit on acca-

blait le j)riiiee, el Tapotlieose de renipereur niort oil jvi-

vaiil les tronvail sans doiite assez incredules. Le nionde

deveioppe le peiicliaiit a Tiroiiie : savoir agrealilement

lailler son voisin y est une (lualite tres esliniee, et il

i'aul croire (iu'om la prisait encore davaniaiic (juand ce

voisin etait renipereur. C'elait sans doute un Jen peril-

leux, et (les railleiies (|ui s'adressaient si haul pniivaient

coiiter clier; niais le danger n'etait pas toujours un

motif de reiHuicer a une plaisanlerie quand on la trou-

vait spiritucdie el (pTon ci'oyait qu'elle serait applaudie.

« Je ne puis pas avoir pitie, disait Seneque le pere, de

ces gens ((ui hasardent de perdre la tete plulot que de

perdre un bon mot'.)) Dans ce monde leger et charmant,

on ne voulait pas perdre un bon mot, memeau risque de

perdre la tete. II fallait bieu se dedommager de la con-

trainte qu'ou veuait d'eprouver au senat, ou Ton etait

force de faire bon visage aux amis du prince etd'applau-

dir aux eloges dont ils le comblaieut. On en sortait tou-

jours meconlent ties autres et de soi-meme, le coi'ur

plein d'une eolere qui avail besoin de se soulager. Aussi

causait-on librement des (jn'on se trouvait avec quelques

amis qu'oii croyait fideles. Ce qu'on aimait surtout a se

communiquer dans ces entretiens secrets, c'eiaient ces

nouvelles « qui ne pouvaient se dire ni s'ecouter sans,

danger- )). Home alors etait pleine de ces nouvellistes

dont les journaux et le telegraphe out discredits le me-

tier. Nous en avons rencontre tout a Theure dans lescer-

cles, il y en avail plus encore dans les reunions du

1. Control'., 3, it : Ilorum non possum misereri qui lanti putant

caput potius quani (lictuni perdere.
"1. Sen.. De tianq. (niinii, ]"!.
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monde. lis savaienl tout, ce que disaient les armees, ce

que pensaient les provinces ; sur tout ce qui arrivait, ils

donnaient les informations les plus precises. Quand un

personnage important venail de mourir, ils racontaienl

toules les circonstances de sa mort, ils disaient sans he-

siter qui avail tenu le poignard ou verse le poison. Jamais

les mechanls bruits de loute sorte n'avaient taut circule

a Rome, que depuis qu'on empechait les gens de parler :

prohibiti sermones, ideoquc plures^. I/autorite, en

chercliant a saisir ceux qui les propageaient, leur don-

nait plus de creance. G'est d'ailleurs notre nature que

nous sommes volontiers incredules pour ce qui se ra-

conte ouvertement, et que nous acceptons sans discuter

ce qui se murmure a I'oreille. Ainsi loutes les mesures

que prenait le pouvoir tournaient contre lui. On savait

tout, on croyait tout, on voulait trouver des raisons a

tout, et les plus naturelles n'etaienl pas les mieux ac-

cueillies; il fallait, pour se faire ecouter, imaginer a

tons les evenements des explications etranges et raffi-

nees.

Cette opposition prenait des formes tres diverses et se

pliait aux circonstances. Selon les temps, elle remontait

a la surface ou s'enfongail dans I'ombre; mais, conra-

geuse ou timide, visible ou cacbee, elle ne mourait ja-

mais : c'est cette souplesse et cette persistance qui fai-

saient sa force. Tantol elle osait se produire an grand

jour par un pamphlet : c'etait, par exemple, un de ces

testaments satiriques, comme il etait (fusage d'en in-

ventor pour les personnages considerables, on les

morts disaient librement tout ce qu'ils pensaient des

vivants. Tantot elle repandait des vers mecbants qu'on

1. Tac, Hist.. III. 5i.
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SO i'(_''|)(''lai( a rctrcillc, (i f]iii, a|)i(''s avdir jtarcitiini (uus

les clai^es ilc cclle socitHi' iiieroiilt'iitc, se relrouvaienl uii

jour {'crits par dcs mains iiiconnues sur les luurailles

(III t'diiiiii. (( TilH-rc (l(''(lai,mie Ic viii, disait-oii, (k'|iuis

(|iril a soil' (le sang'; il l)()il Ic saiii;- aiijoiird'luii comine

il biivait le viii autrefois'. » Si celUr audace preseutait

Irop {]{' |i('iil, (III se lahaltail sur les allusions nialicieuses

(jiii t'laienl laeilenienl saisies par des es])rits (Heilles.

Qiiaiid res allusions ("daient elles-ni(}ines poursuivies et

puiiies, on se eonlcnlait (['(ichanijer (juelques mots fur-

lils en se I'eneontraut. I)evenait-il tout ii fait impossible

de j)arler, on avait un art do se laire qui laissait voir ce

qu'on pensail, el Ton trouvait moyen do rendrele silence

meme seditieux : occulta vox aiit suspicax sUenlium-.

Voila ce qu'etait I'opposition sous I'empire.

Ill

Co (iiii nous restc ilo celtc opiKisitiun. — Les paiiiplilcts. — L;i lilte -

raturc d'alhisions. — Les lectures publiques. — La politique dans

les traji;edics de Senequc. — Les entreticns secrets, et coniment

nous piuivons savoir encore ce qui s'y disait.

Si discrete, si cadu'C que fiil eetle opposition, elle n'a

pas pt'ri tout enticre, et il nous reste assez de souvenirs

d'elle pour la saisir a tons ses degrt's. A la vtiritt', nous

ne posstidons plus ces pamphlets qu'elle osait repandre

dans le public a ses moments d'audace. C'etaient des

oeuvres de circonstance; Tacite dit qu'on les lisaitavide-

ment taut qu'il y avait quelque p(3ril a se les procurer,

1. Suet., 77/;.. 5U.

2. Tac, Ann., Ill, ?,.
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et qirils tombaieiil dans roiibli (luaiul tout le inondo

pouvait les avoir'. Mais les liistorieiis nous out conserve

plusicnrs epigranimes qu'on avait coniposees contre les

Cesars-; dans le nonibre il y en a d'assez spiritueiles,

toutes sont tres violentes. Les enipereurs avaient afTecte

d'abord de dedaigner cos attaques; Auguste ecrivait a

Tibere, qui s'y montrait trop sensible : « Gardez-vous,

mon cher Tibere, de trop ceder a I'ardeur de votre age,

et de Yous indigner du mal que Ton dit de moi : il doil

nous suffire qu'on ne puisse pas nous en faire^. » Tibere

lui-meme, quand il fut empereur, repondit a ceux qui

le pressaient de poursuivre les medisants que « dans un

Etat libre il tallait que tout le monde tut libre de penser

et de parler comme il voulait' ». Mais cette moderation

se dementit bientot, et, sous Tibere meme, les auteurs

de ces vers mechants, lorsqu'on put les trouver, furent

punis sans pitie : il y en eut qu'on precipita du Capi-

tole% d'autres qu'on etrangla dans leur prison*'.

Quand les meconlents n'osaient pas tenter d'atlaque

directe et qu'il etait devenu trop dangereux de repandre

des vers ou des pamphlets, nous avons vu qu'ils s'y pre-

naient d'une maniere detournee. Ilscherchaient a saisir,

dans les ouvrages anciens ou nouveaux, des rapproche-

ments avec le temps present; ils se les signalaient les

uns aux autres, et les faisaient ressortir en y applaudis-

sant. Cette fagon de fronder le pouvoir etait moins dan-

gereuse et assez facile. II est toujours aise de donner

1. Tac, Ann., XIV, 59.

"2. Elles ont etc reunies dans hi dissertation dc Bernstein intitiilee

:

Versus ludicrl in Romanonim Csssares, Halle, 18lU.

3. Suet., Aug., 51.

i. Sl'ET., Tib., 28.

5. Dio.N, LVII, 22.

<j. Tac, Ann., YI, d'J.
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;iu\ clioscs (iiToii lil on (|irnii oiilt'iid Ic sens (|iroii vcut,

el (Ic (lecoiivrir dans iiii ouvragc di's malices doiit Taii-

Icui' csl fort innocent. Les esprits aninies par la liaiiie el

conleiiiis par la penr en croyaient voir parlonl. J I snl'li-

sait(in'nn coinedieii se prcseiilal siir la scene la demarche

cliancelante, le chef hranlant, tandisque le cho'iir clian-

tail : « Yoici le vleux sot (ini revient des cliamps, » pour

<|iie lout le theatre cclalal de rirc : on avail reconiiu

Tempereur (iall)a'. Mais, iiidependammenl de ces allu-

sions rorlnites. il y en avail beaucoup de premeililees,

sur lesqiielles Tauteur coinplait j)our le succes de son

(jouvre. irelait une hardiesseqnipouvailcoulercher; mais

que n'ose pas un ecrivain pour etre applaudi! Aussi a-

t-il du parailre alors un grand nombre d'ouvrages pleins

de perfidies discretes, de mots a double entente, de pen-

sees generales susceptibles ifapplications parliculieres,

de sentences et de maximes on, sous pretexte de faire la

le(,'on au genre liumain, on disait ses verites au prince.

Celte litlerature d'allusions s'adressait snrtoiit aux gens

du monde, et elle avail pour theatre principal les salles

de lecture.

Les lectures j)ubliques avaient ele mises a la mode

vers le milieu du regne d'Auguste par Pollion. Elles ob-

linrent un succes rapide qu'oii n'a pas de peine a s'ex-

pliquer quand on connait les occupations et les goiits

des gens de cette epoque. On aimait alors beaucoup les

lettres, et, si uous en croyons Horace, presque tout le

monde se piquail d'ecrire'. Ce n'est pas I'usage qu'on

veuille garder pour soi ce qu'on ecrit; on en a d'ordi-

naire une si bonne idee, qu'on se croirait coupable d'eii

I. Suet., GallxL 13.

± Episl., II, 1. 107 cl s(i.
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derober la coniiaissance au public. Mallieureiisoment,

dans rantiquite, la propai^atioiidoslivres jretait pas aiissi

rapide ni aiissi aisee qu'aujourd'lmi. Ceux ties ecrivains

celebres se repandaient vile et allaient loin; niais les

autres couraieiit le risque de rester dans Tombre. Aussi

les auteui's, pour echapper a ce Iriste sort et se faire

connailre de quelque maniere, avaienl-ils pris le parti

de lire publiquement leurs ouvrages : c'etait un moyen

de les sauver de I'oubli qui les menarait. S'ils etaient

pauvrcs, ils allaient dans les endroits oii la foule se reu-

nissait, au forum, sous les portiques, dans les bains

publics; ils arretaient les passants et leur declamaienl

leurs vers, au risque de se faire siffler ou lapider, si Ton

n'elait pas d'humeur a les entendre. Quand ils etaient

riches, ils invitaient a diner leurs clients et leurs amis,

les traitaient de leur mieux,et profitaient de leur recon-

naissance pour se faire ecouter et admirer. Horace nous

a raconte la plaisante histoire d'un terrible creancier qui

convoquail ses debiteursinsolvables le jour de Techeance

pour leur lire d'ennuyeux ouvrages qu'il avait composes;

il fallait applaudir ou payer. Les nialheureux (ctendaient

le cou », en victimes resignees et applaudissaient pour

oblenir un sursis^ Poliion n'etait ni assez miserable

pour courir les places publiques, ni assez sot pour se

contenter d'applaudissements de complaisance. II tenait

pourtant beaucoup a faire connaitre ses tragedies et ses

histoires. Ce vaniteux personnage, qui avait aide Cesar

et Octave a prendre la premiere place, et a qui la seconde

ne suflisait pas, demandait a la litterature une attitude

et une importance que la politique lui avait refusees.

C'est ce qui lui donna I'idee de choisir une salle dans

1. HoR., Sat., I, 3, 88.

BOISSIER,
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s;i iii;iis(iii, di' l;i (lis|ios('i' coiiimc iiii tln'Mlrc, c'csl-

;"i-(lir(' Jivcc mi oiclicslrc d dcs ii;ilt'ri('s, t'l (fiiivilcr |)ar

(It's liillcls Ics |t(MS()iiiies (|iril poiivail coimaitrc on iloiit

il voiilait ("'Ire coium avoiiii' rciitciidit' liic scs ouvragcs.

Beaucoiip (raiilrcs siiivirciit son oxciiiplccl cctut bieiilot

la mode (ju'oii iie laisail autre chose a Koine, pendant

les nioisd'avril el d'aoiil,(ine de se reunir dans les salles

tie lecture'.

11 est ais«'' de se i'aiie une idee des seidinuMits qn'on

appoitait a ces leles litteraires. Auditeurs et lecteurs

apj)ai'tenaient crordinairc a la meilleure societe; aussi

avaient-ils loules les preferences et tontes les haines du

lirand nionde. On pent done penser qn'en general I'op-

position regnait dans les lectures publi(|ues. C'est la

qu'on parlait, quand on pouvait parlcr. C'esl la qu'on en-

tendit Titinius Capilo, apres la mort de Domitien, lire

riiisloin^ de ses victinies. On se faisail un devoir de venir

IV'conter; « il seniblait, ditlMine, qu'on assistait a Teloge

lunehre des niallieurcux dont on n'avait pas pu honorer

les ol)se(iues- ». Sous les mauvais princes, on elait natu-

rellenient plus reserve, et cependant on trouvait nioyen

de parier encore. Dans les temps les plus sombres du

regne de Neron, le poete Curiatius Matenuis osa lire une

tragedie pleine dallusions desagreables a Tempereur *.

11 continuait sous Vespasian sa petite guerre d'epigram-

mes. II hit un jour un Caton, « oi'i il s'oubliait lui-

ineme, nous dit Tacite, pour ne songer qu'ii son heros ».

Les applaudissements ne manquerent pas sansdoule aux

1. Pline, Epist., 1, 3 : toto mense aprili mdltis fere dies quo

non recitarel alupiis. Juv., Ill, 'J : et uiiguslo recittnites mense
poelas.

!2. Pline, Ephl., VIII, 1-2.

3. Tag., Dinl. de oral., 11. Jo lis dans cc passage: imperanle

Xeroiie, d'aprus la corroclioii dc L. Miiller, au lieu de : in }terone.
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tirades hardies du poele : le leiulemain Rome entiere ne

parlait que de son audace et des dangers qu'elle pouvail

lui faire courir^

Les tragedies de Curialius Materiuis sont perdues,

mais nous avons eel les de Seneque, qui peuvent nous

donner une idee de ce qu'on se permettait de dire dans

les salles de lecture. Ce sont assurement des ouvrages

fort niediocres, et Ton est dispose a les juger avec beau-

cotip de rigueur, si on les considere comme des oeuvres

de theatre et qu'on les compare aux pieces de Sophocle

et d'Euripide. Mais il faut se souvenir qu'elles n'etaient

pas I'aites pour la scene, et que I'auteur ne les destinait

(ju'aux: lectures puhliques. Cast la tragedie des salons,

(pfon ne doit pas trailer tout a fait comme la tragedie

du theatre. Ce genre pent sembler faux et mauvais, on

est libre de le condamner severement; c'est pourtantun

genre particulier, qui n'estpasastreint aux memes regies

(pie I'autre, et cpii, ayant son public a part, est bien

force de subir certains defauts pour lui plaire. Ces de-

fauts, Seneque, qui tenait au succes, s'y est resigne de

bonne grace. II n'a pas de plus grand souci que de flatter

les gouts de ses auditeurs. II salt qu'il ne les interessera

({u'en les entretenant de leur temps et d'eux-memes;

aussi le fait-il ouvertement, sans hesitation : on dirait,

a la fafou dont il s'exprime parfois, qu'il tenait a les

prevenir lui-meme que le present I'occupe plus que le

passe, et qu'il a toujours les yeux sur Rome, quand il

parle d'Argos ou de Thebes-. C'est ainsi que les allu-

sions politiques sontdevenues chezluisi frequentes.

1. Tac, Dial., -2.

i. Peut-on en doulcr, par exemplc, lorsqu'on le voit, au milieu

de son Tlujeste, nous parlor des faisceaux et piononcer le mim des

Qui riles?
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Oil avail iiii iiioycii d'cii mettrt,' dans les ouvraifcs de

cc genre, sans Irop eveiller les soupQons de I'aiilorili'.

Parmi les |)ei'sonnages de rancieiine tragedie roniaine,

ii y en avail iin ijne les antenis avaient coutumc de lie

pas men age r : c'elait le lyian, (jn'ou represeiitait tou-

jours injuste, emporte, conmiandanl a ses sujels Irem-

blanls (rune voix menafante ^ II elait destine a elrehai,

coiunie le trailre de nos nndodranies. Ouand on le voyait

paraitre bout'li d'oigiieil, (juand on TtMHendail debiler

ses phrases superbes, la lele rejelee en arriere -, toute

la populace republieaine so senlait lieureuse de ne pas

vivre sous un roi. Le lyran fut conserve dans la tragedie

de I'empire, et les auteurs coiitinuereiit a le malmeuer :

c'etait line tradition. Les princes pouvaient a la rigueur

ne pas prendre pour eux les sottises qu'on hii disait,

puisqu'il etait ad mis que « le principal et la tyrannie ne

se ressemblaient pas ». Mais on dirait que Seneque ne

veut pas qu'on s'y trompe. II prend soin lui-meme d'in-

diquer qu'en frappant ce ridicule personnage de tragedie,

ses coups portent plus haul. Une des maximes qu'il lui

met le plus volontiers dans la bouche est eelle-ci : « II

n'y a que les rois debonnaires qui tuent du premier

coup ; dans mon royaume la mort est une faveur qu'il

faut implorer ^. — Celui qui tue trop vite ne sait pas etre

un tyran *. » C'elait un mot de Tibere : il repondit a une

de ses victimes qui lui demandait la mort : « Nous ;,ommes-

1. CiCEUON, Pro Rab., 11.

2. Sen., Episl., 80, 7 : in scena latus incedit, et hcec resiijiinus

dicit.

3. Thyestes, 247.

4. Here, fur., 511. Voyez encore Plixnissse, lUO; Troad , 1175;
Med., Ill et 1018; Agam., 994.
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nous done recoiicilies ensemble'?)) On voit qu'ici le

tyran faitsonger ;i I'emperenr, et, quand on regarde avec

soin, il en est de nieme partout. On n'avait pas besoin de

beaucoup de perspicacite pour comprendre a qui s'adres-

sait ce genereux conseil : « Abstenez-vous de verser le

sang, vous qui occupez le trone -. » Quelques passages

de ces tragedies paraissent meme des allusions directes

a la situation particuliere de Seneque et a I'impuissance

on il se trouvail de raniener au bien son eleve. « Je sais,

dil-il, combien la verite deplaitaux oreiiles superbes des

rois, el (jue leur orgueil ne vent pas souffrir qu'on les

rappelle a la vertu^. » iVilleurs, il senible exprimer quel-

ques regrets de ces concessions facheuses qu'il avait du

faire a Neron pendant qu'il etait son ministre, et dont les

bonnetes gens avaient ele si attristes : a Lorqu'on s'est

mis sous la dependance des rois, dit-il, on doit renoncer

a toute justice, bannir de son coeur tout sentiment hon-

nete
;
qui conserve quelque bonneur les sert mal * ». A

ceux qui se demandaient comment un maitre comme lui

avait pu former un eleve comme Neron, il pouvait re-

pondre : « Quand personne ne serait la pour enseigner

aux rois la pertidie et le crime, le trone le leur appren-

dra ^ ». C'est ainsi que les maximes et les pensees les

plus generales, qui ne semblent d'abord que des lieux

communs, prennent un sens particulier et redeviennent

vivantes quand on les commente par I'bistoire de Sene-

que, Get amour des situations modestes qu'il prete a ses

1. Suet., Tih., 61. II tlisait aussi dc Carvilius, qui s'etait tue dans

sa prison : « Carvilius m'a ecliapin!'. »

2. Here, fur., 111.

3. IlippoL, 135.

i. Hipp., i'lS.

5. Tliijestes, 313.
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poi'8oiiii;ii;e,s, cot cUVoi dcs liraiulciirs, cc regret cravoir

trop cede aux seductions de la fortune etde la puissance,

il les resscnlait lui-nienie depuis sa disgrace. C'esI lui

qui parle par labouche de Thyeste, quand il lui laitdire :

(( Croyez-moi, la prosperite ne nous seduil que par des

dehors tronipeurs et Ton a grand tori de craindrc Tin-

fortune. Taut (piej'ai ete puissant, je n'ai cesse de

trenil)ler. Je suis heureux aujourd'liui de ne causer de

jalousie ni de crainte a personne. I.e crinn; ne va pas

chercliei- le pauvre en sa cahane. On y preiid son rejtas en

siirele a une table niodesle, tandis (pi'on I'isque de boire

le poison dans des coupes d'oi". Je vous parle pour

I'avoir nioi-nienie eprouve '. » On pretend qu'en ell'et il

I'avait epi"ouve lui-nienie : Neron avail voulu le faire em-

|)oisonner par un de ses anVanchis, el sa rrugalile seule

I'avait sauve. Depuis lors, pour echapper a ce peril, il ne

se nourrissait plus que de fruits sauvages, et se desalle-

rait avec de Feau courante -.

Ce qui ajoute a rinterct de ses tragedies, c'est qu'il

n'est pas inquiet de lui seul, et qu'il s'y occupe des

autres autant que de lui. Le sentiment des dangers qu'il

court le fait songer a ses compagnons d'infortune; il

cherche a les souteuir et :i les fortifier. II leur rappelle

que « quand on reste fort on ne pent pas etre nialhcu-

reux^)). N'ont-ils pas d'ailleurs une ressonrce assuree

contre cette dure oppression : «Tout le nionde, leur dil-

il, pent nous arracher la vie, niais personne ne peul

nous arracher la niort '. — Celui qui sail niourir ne sei'a

1. Tliijesles,UG.

2. Tac, Ann., XV, 4,"..

3. Here, fur., -0)1.

i. Pliain., 152.
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jamais esclave *. » II les console encore en leur montiant

que, quelque triste quo paraisse la condition des sujets,

elle Test inoins que celle du maitre. II ne pent pas

echapper a tons les yeux ouverts sur lui : « sa niaison est

transparente et laisse apercevoir tons ses defauts - ». II

n'a point d'amis, il ne doit compter sur le devouement

de personne : «, la tidelite ne met jamais les pieds sur le

seuil des palais * ». II sait les danijers qui le nienacent

et passe sa vie dans un continuel eflVoi. « Quand on gou-

verne avec un sceptre de fer, on tremble devant les gens

qu'on foit trembler ; la peur relourne a celui qui Tin-

spire '. » Et cet liommequi ressent lui-meme lesfrayeurs

qu'il fait eprouver aux autres, c'est bien I'empereur ; il

n'est pas possible d'en douter quand on lit les vers sui-

vants : « Celui qui dispense les couronnes a son gre, do.-

vant qui les nations tremblantes flechissent le genou,

qui d'un signe de tete desarme le Mede, Tlndien et les

Dalies redoutes des Partbes, celui-la n'est pas lui-meme

exempt d'inquietude sur son trone; il fremit en son-

ge<intaux caprices de la fortune et aux coups imprevus du

sort qui bouleversent les empires^. » Apres I'avoir ainsi

designe clairement a son public, il se permct de lui

dire : « Yous done a qui le souverain de la terre et des

mers a remis le droit terrible de vie et de mort sur tons

les bommes, quitter cet air superbe et arrogant. Le sort

dont vous menacez vos sujets, vou.s pouve/ I'eprouver

vous-memes; maitres des autres, vous ave:^ un maitre

1. Here. fur.. 1-21!

± Again., 118.

3. .\gain., 285.

-i. (lulip., 705.

5. Tliijesles, CM.
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I;"i-li;iiil ([iii (lis|)()so dc voiis *. » Ce qui rend Ic poiivoir

supremo si IVagile, si iucorlain, c'est que le prince est

st'ir (I'fMi'e (letesU'-.a II y a deux choses qui uc se separent

pas, la liaiiic el Ic Irone -. » (loinniciit pourrait-il resis-

ler a loiiles ces coleres (|u'il souleve ; il y succombera

iieccssaii-eineut uu jour, surtout s'il abuse de sa puis-

saucc. Lc poi'le lui jiredit celle chute inevitable ^, et non

seuleiiu'id il la i)redil, uiais il la desire et I'appeile ; il

aiine, aulanl (ju'il le |)eut, le bias des uieconlents, et

juslide d'avanee le coup de poigiiaid (|ui delivrera Rome
et le monde d"uu manvais prince, o On ne peul pas, dit-

il, iuinioler de victime j)lus ajireable a Jupilei" qu'un roi

injiisle '. 1) \'()ila ce (|ui se disail, ce (jui s'applaudissait

tlans les salles de lecture, a (iuel((ues pas du I'alatin, ce

que repetaient et commenlaient les ennemis du prince,

ce qui faisait le lendemain Teidretien de Itome entiere.

Nous aurions vraiment peine a compreiuire comment on

osait parler si librement sous Neron ''

si nous ne savions

combien ce gouvernement etait de sa nature incertain et

indecis, tantot tolerant et tantot implacable, laissantfaire

ici ce qu'il defendait ailleurs, et punissant chez I'un ce

qu'il avail soufl'ei'l d'un autre.

Mais d'ordinaire, pour courir moins de risque, on

1. 11 est flair (|nc Sencqiic fait ici allusion a I'line de ces defaites

des Paitiics qui eurent lieu de son temps. No serait-il pas question
(les victoircs de ('.(irliulon ?

"2. I'liten., (;.")"). <

3. Med., I'Jj : iniqua numquam regna perpeluo nianenl.
-i. Here, fur., 0-23.

5. II est tivs ])roljaijle qu'une Lcrande partic des tragedies de
Seneque fut coniposee et lue ajiies sa disgrace et i)eu de temps
avant sa mort. Tacife dit qu'on I'accusait dc fairc des vers plus fre-

quemment depuis que Neron avail pris le gout de la poesie (Atm.,
XIV, 52) ; I'accusation n'avait ile force que si Senil'que coniposail

des pieces dc theatre comme N'eron.
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parlait plus bas. Les audacieux seals disaieut leur peii-

see en public; les autres ne se confiaieiit qu'a quclques

amis. Au premier abord il ne parait guere possible que

rien nous soit parvenu de ces confuleiices. Elles ne sont

pas pourtant tout a fait perdues pour nous; les historiens

nous les ont souventconservees. lis les ont reeueillies de

la bouelie des contemporains et leur ont fait une place

imporlaiite dans leurs recils. Tacite, Suelone, Dion lui-

meme, en sont pleins. C'est de la que viennent ces

bruits contradictoires, entre lesquels ils ont tant de

peine a se prononcer, ces commentaires malveillants de

tons les actes du prince, cesnouvelles invraisemblables,

ces accusations etrani^es ({u'ils rapportent en les demen-

tant. lis nous ont done transmis quelque chose de cette

opposition timide qui reslait dans Tombre, qui ne par-

lait qu'a demi-mots, et nous pouvons I'apprecier en les

lisaiit.

(]e qu'on remarque d'abord, c'est que plus elle etait

cachee, plus elle etait implacable. Uien n'echappait a la

malveillance de ces gens d'autant plus hardis en secret

qu'ils etaient forces d'etre plus retenus en public. lis

n'etaient jamais contents de rien. II leur arrivait d'atta-

quer des mesures excellentes dont ils ne voulaient pas

comprendre la porlee. Tout servait de pretexte a leur

mauvaise liumeur. Tibere ne pouvait rien faire dans les

premieres annees qu'on ne Finterprelal mal : on le bla-

mait de resler a Rome pendant la revolte des legions de

Germanic '
; il est vrai qu'on I'aurait encore plus blame

s'il en etait sorti. On lui en voulait de fuir le spectacle

des gladiateurs- : cette haine des fetes populaires n'etait-

1. Tac, Ann., 1, ii.

^. Tac, Ann., I, 7li.
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elle pas la prouvc (run esprit nioroso ol li'iiebrcux? mais

en meme temps on ne pardomiait pas a son fils Drusus

d'y prendre tiop de plaisir. On acrnsait son insatiable

vanite qnand il aceei)lait les honneiirs qni lui elaient

offerts, el on le liaitait de dedaigneux s'il les rejetait.

Qnand il defendit ipTon Ini elev;U nn temple en Espaijne

•et (ju'il rel'iisa de prendre sa divinite an serienx, sagesse

d(Hil la posterite doit Ini savoir gre, on pretendit qne

c'etaitdiine anie vnlgaire: « Les grands homines, disait-

on, aspireni anx grandes recompenses, et (pii ineprise

la gloire meprise aiissi la vertn ' ». Apres niie inonda-

lion (In Tibre, fjui avail devaste tons les qnarliers bas

de Uome, on enl la pensee de prevenir le retonr de cos

ravages en doiinant iin autre ecoulement anx lacs el aiix

rivieres qui grossissaient le fleuve. II se Ironva des gens

pour se plaindre de celte mesure. lis disaienl que « la

nature avail sagemenl pourvu aux inlerels des morlels,

et que c'etail un crime d'essaver jamais de la contrain-

•dre et de la corriger » ; ils allaient jusqu'a pretendre

qu'on huinilierait le Tibre si Ton diminnail la masse de

ses eaux, « el qu'il s'indignerail de couler inoins glo-

rieux - ». Voila des raisons bien singulieres, el les habi-

tants dii Yelabre trouvaienl sans doute qu'il valail inieux

proleger leurs maisons que de conserver la gloire dn

Tibre ; mais il fallail lout attaquer et trouver pai'tonl

qnelque motif dese plaindre. C'etail rnnique pensee de

la plnparl de ces meconlents du grand inoiide.

J. Tac, Ann., IV, 38.

± Tac. Ann., 1, 7J.
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IV

Que voulait I'oppositioii ? — liaisons qui out lait croire qu'ello

etait re|)uljlicaino. — L'ojpiiosition dans les ccolcs. — L'oppo-

sition dcs pliilosoplics. — Seni'que. — Thrasea. — La politique

d'abstention. — Pourquoi Ics pliilosoplies etaient niccontcnts.

Cette opposition, telle que nous venons de la decrire,

etaitmesquine, tracassiere, irritante : on coniprend qn'elle

ait souvent impatiente les empereurs; mais leur creait-

elle des dangers reels? II faudrait I'etablir pour justifier

les violences dont ils ont use centre elle. C'est aussi ce

qu'ont essaye de I'aire les politiques qui, de nos jours,

entreprennent derehabiliter rempireromain. lis preten-

dent quelesCesars se sonttrouvesengaiiesavecrarislocra-

tie dansunelutte sans pitie, que provoques sanscessepar

elle, menaces dans leur existence et dans leur pouvoir,

ils n'ont fait en la frappant que se defendre, et qu'ils ne

pouvaient Tepargner sans se perdre. Ils nous represen-

tent tons ces mecontents comme des adversaires declares

etsystematiques du regime imperial; ils soutiennentque

c'etaient des republicains \ qu'ils voulaient detruire le

gouvernement nouveau et retablir celui que Cesar et

Octave avaient renverse.

Ce qui parait leur donner raison, c'est la sympatliie

avec laquelle tout le monde alors parte de la republique.

Son noni est dans toutes les bouches, et Ton cite ses

grands hommes a tout propos. II nous semble d'abord

assez difficile d'admettre que ces eloges ne contiennent

1. Xous pouvons employer ce nom de republicains, sans faire

d'anaclironisnie, itour designer les partisans du regime qui avail

precede I'empirc. Tacitc se sert du mot respuhlica dans ce sens :

quotusquisque reliquus qui rempuhlicam vidissel [Ann., I, 3).
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p.'is (|ii('l(|ii('s r('i,M'ots, el nous croyoiis (lu'oii u't'tait pas

nil ami (Ic (laloii sans ('Ire iiii cimeiiii dc I'cinpire. N'uu-

hlioiis pas pouitaiit (jiic, s'il I'allait voir doi coiispira-

ti'Uis dans loiis ceux <|ni vanlcnl ainsi le passe, an pre-

niiur rani; dcs t'aclicnx on dcvrait nicllre les Cesars.

Personne n'a pins abuse (pfenx de ces anciens souve-

nirs ; loin de les reijarder comme nnc protestation

coiiire lenr |Miissance, ils soul les j)reiiiiers a les rappeler

et a les celehrer. C'etait line suite do I'liabile politi(jue

(TAuguste. (lesar avait renverse la repuhliijue; Auguste

vdiilnl passer pour ravcdr retablie : il pretendit en etre

le eonlinualeur el riierilier. Des lors, il n'y avait plus

d'opposition outre les lieros republicains et lui : il se mil

sans fafon dans lenr conipagnie, et se servit de leurgloire

pour relianssei' la sienne. S'il ue dit pas ouverternent

(jiie Ces;ir avail en tort dans sa Intte contre Poiiipee,il le

laissa dire par ses liisloriens et ses poetes *. Tout le

nionde etail poinpeien autoiir de lui, et il ne s'en t'acliait

pas. (]enx qui voulaieiil le flatter, comuie Properce,

denalnraienl I'liistoire sans pudeur, et representaient

Aeliuin coinine une revanche de Pharsale-. Xe vit-on

pas uii prince de la inaison iniperiale, celui (jui I'ut plus

tard rempereur Claiule, dout on avail fait un historien

parce qu'on ue savait (ju'en faire. composer un jour un

ouvrage pour deieiulre Ciceron contre les calomnies de

Gallns . Ge scrail done une grande erreur de croire que

tous ceux qui parlaienl avec tant de respect des hommes

et des clioses de rancien temps regretlaieiil le gouverue-

1. Vir^'ile seinblc le liiro (|iiaii(l il jirie Cesar de poser les amies
le premier {/En., VI, 3(1). Tite-Live discutait la (jiiestiun de savoir

si ce n'etait pas un iiiallieur i)Our Uonie que Cesar fiit ne.

2. Ill, 2, 35.

3. SuiiT., ClnmL, il.
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ment ancien et qii'on ne pouvait pas louer la repul)lique

sans etre republicain.

Je ne voudrais pas pretendre sans douto qu'il n'y out

point de republicains alors, mais je crois qu'ils etaient

rarest G'etait dans les ecoles qu'il devait s'en trouver le

plus. On n'apprenait a la jeunesse qu'un seul art, Telo-

quence ; or I'eloquence avait perdu plus que tout le rests

a la ruinc de la republique. Elle a besoin de la liberte,

la licence ineme ne lui est pas contraire. « La grande

eloquence, dit Tacite, est coninie la flamme; il laut des

aliments pour la nourrir, du niouvement pour I'exciter,

et c'est en briilant qu'elle brille-.;) Dans les orages d'un

gouvernement populaire, un grand orateur pent arriver

a tout. Un coup de fortune le jetle au pouvoir et lui

donne a la fois la gloire et la richesse. Ces hasards

etaient rares sous le gouvernement nouveau, et I'elo-

quence n'y tenait que pen de place. Aussi tons ceux que

tentaient ces aventures et qui avaient hate de parvenir,

les esprits emportes, les temperaments fougueux, der-

niers produits des convulsions de la guerre civile, ceux

que genaient I'ordre et la regularite du regime imperial,

Labienus, Cassius Severus, regrettaient amerement la

republique et ne se cachaient pas pour le dire. Ce qui

montre combien leurs opinions depassaient I'opposition

timide du grand monde, c'est qu'en general ils y et;iient

detestes. lis s'etaient mis en revolte ouverte avec cette

1. C'est cc qu'cxiiriiiic si notteincnt Tacite dans iiiie phrase con-

cise, quand il depeint I'etat des esprits et des opinions a la mort
d'Auguste. II dit que quelques personnes regrettaient la liberte per-

due, mais qu'elles n'etaient pas nonibreuses, et que leurs plaintes

restcrent sans resultat, paiici bona Ubertatis incassum disserere

{Aim., I, 4).

2. Tac, De oral., 30 : Magna eloqueniia, sicut jlauima, materia
alitur, et molihus excitatur, et urendo clarescit.
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sucit'te ('IriiJiiilf (|irils sc;iii(l;ilis;iiciil par l;i liiinlicssc dc

Iciirs j);ir()l('s el Ic ( yiiisnic dc Iciir coiKliiitc, el Ton

irc'l.iil |);is loin dc Iroiivcr quo riMiipcicm Ijiisiiit hicii de

Ics jiuiiii-; iii;iis ils iivaicnt l)('aii('oii|) (riMlliiciicc dans les

ecoles. Uralt'iirs celt'dji'cs an fonim, ils lU' dt'daiiinaient

pas ces exercicos par losijucis les ilu'teurs forniaient

Icurs elevcs ct qu'on appelait des declamations. lis y

portaient a la lols les qualites brillaiites do lour olo-

(luence ct Tauilaoo do lours opinions. On raconte que

Labienus doclaniail un jour sur un sujol ainie dos rhe-

lours : il s'agissail do ces speculatours (jui recuoillaienl

los enfanls oxposos ct les estroplaiont pour en faire des

inondiants avaiilai;oux. Tons los oratours s'apitoyaiont

sur los vicliiuos, Labienus s'avisa de prendre le

parti du bourreau. 11 le defeudit par rexeniple des

princes ct iles grands seigiieurs, qui u'avaiout pas plus

que lui le respect de riiunianite, qui eutassaiont les es-

clavos dans lours maisons, qui les uiulilaient pour les

faire servir a lours plaisirs, « qui, n'etant pas houimes

eux-niemes, voulaient oinpecber les autres de Totre* »
;

otait-il justo d^^ \)n\nv un niisorablo, quand cos grands

coupables ocliappaiont? Cotte eloquence violeute sodui-

sait los jounes gens. Labienus ot Cassius Severus otaient

a la mode cliez les ecoliers. Nou seulenient on iuiitait

lour laron de parler, mais on partageait lours sentiments

[lolitiquos. Les sujets qu'on avait riiabitutle do trailer

chez les rliotours etaient encore ceux de I'ancien temps;

la aussi il etail beaucoup question du tyran, personnage

il'une mecbancete byperbolique, auquel on attribuait

toute sorte de mefaits. Quel plaisir on eprouvait a le

nialmener ! ct comme la classe etait heureuse le jour ou,

1. Sen., Cimlrvr., 33.
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srioii le mot do Jiivojial, clle tiiail eii cho'iir le tyran ' !

J/liistoiie coiiU'inporaiiie avail aussi peiuHre dans les

ecoles, et Ton y Irailait ilos sujets cmpi'iintes aiix evene-

moids de la veille. Des le regne d'Aiigusto, la vie et la

mort de Ciceron devinrent iin theme de declamations

|)unr les eleves et les maitres. Onsupposait, par exemple,

(ja'a ses derniers moments il delibere avec ses amis pour

savoir s'il doit implorer le pardon d'Antoine et brulerses

Pliilippifjues. L'occasion etait bonne pour parler des

proscriptions, et Ton ne se rel'usait pas le plaisir de tle-

Irir en passant « ces encheres sanglantes on Ton meltait

a prix la mort des citoyens ». Antoine etait naturelle-

ment le plus malmene des triumvirs : il n'etait plus la

pour se defendre ; mais les aulres n'etaient pas non plus

epargnes. On ne voulait pas admettre ces mensonges

officiels qui montraient Octave laisant tons ses efforts

|)Our arraclier Ciceron a son collegue; on disait au grand

orateur qu'il iiii I'allait mourir, qu'il n'avait a esperer de

secours de personne, que, s'il etait odieux a Tun des

triumvirs, il etait genant pour I'aufre, et que sa mort de-

livrait I'un d'un ennemi, I'autre d'un remords"-. Qu'on

juge des applaudissemenls qui accueiliaient ces paroles

bardies

!

11 y avait done encore des republicains dans les ecoles;

les maitres surtout
,

qui perdaient plus que tout le

monde au gouvernement nouveau et que I'enthousiasme

des eleves ne dedommageait pas des succes du Ibrum,

devaient regretter beaucoup le passe. Ces regrets etaient

naturels, et Ton n'a pas de peine a les comprendre quaud

on |)arcourt ce qui nous reste de cette eloquence des rhe-

I. .luv., VII, ir*l : qiiuui perunit sievos classis nurnerosa tijran-

.. Sen., Sims., : .s/ cui ex Iriumviris non es invisus, gravis es.
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teurs. Que de forces perdues! que d'esprit, que de talent

depenses sans profit! quelle finesse d'observations

!

quelle vigueur de pensees ! et qu'il est nialheureux

qu'au moment oii I'eloquence romaine, arrivee a la per-

fection, s'elancait dans toutes les voies, I'empire I'ait

brusquement renfermee dans Tecole ! Quel orateur, par

exeni[ile, que ce Porcius Latro, s'il avait ete jete dans

des luttes digues de son talent! Sencque nous dit qu'il y

avait dans son eloquence d'admirables elans et des de-

faillaiiccs suhiles' ; s'il lui arrivait d'etre inferieur a lui-

nu'uie, s'il paraissoit par moments s'iihandonner, n'est-re

pas parce (ju'il avait le sentiment secret de la fulilite de

son onivre et de ce qu'il aurait pu faire en d'autres

temps? Son rival Albutius Silus avait soin de glisser

dans ses discours des mots vulgaires pour nepas paraitre

uniquement un artisan de style"-. Ce metier de rheteur,

qu'il faisait avec tant de gloire, lui repugnait, et il ne

cachait pas ses regrets pour une forme de gouvernement

qui lui aurait permis d'etre un orateur politique. Un jour

qu'il plaidait a Milan et qu'on voulait emperlier ses audi-

teurs de I'applaudir, il se tourna vers la statue de Brutus,

et I'appela le soutien et le defenseur des lois et de la

liberie^. Si les maitres, des hommes graves et poses,

etaient souvent republicains, les eleves devaient I'etre

bien plus encore. Seulement il est probable que I'ardeur

de ces sentiments ne se soutenait pas. Une fois entres

dans la vie reelle, ces jeunes gens oubliaient leurs opi-

nions anciennes. Quelques-uns de ceux qui a I'ecole

tuaient le tyran avec le plus d'energie, et qui conseil-

1. Controv., I, preface.

2. Sen., Conlrov., VII, prelace.

3. Suet., De rhet., (5.
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laient resolument u Ciceron de moiirir plutot que de se

• leshonorer, desireux d'arrivei' vite, prenaient le chemin

le plus court et se faisaient delaleurs. Les plus honiietes

devenaient prudents pour se sauver et ue refusaieiK

pas de payer leur securite de quelques flatteries ; mais

tous s'accommodaient en priucipe du regime qui exis-

tait; tous s'accordaient a reconnaitre que la vaste eten-

due de I'empire, la variete des peuples qui le compo-

saient, les ennemis qui se pressaient a ses frontieres,

cxigeaieiit que le pouvoir fiit concentre pour etre plus

fort et mis dans la main d'un seul homme.
Aussi n'etait-ce pas des orateurs que se mefiaient sur-

(out les Cesars ; les philosophes leur etaient plus sus-

pects, et ils les regardaient comme les veritables ennemis

de Tempire. A partir de Tibere, une sorte de persecu-

tion fut organisee contre eux, et elle continua sans re-

lache jusqu'aux Antonins. lis furent souvent atteints iso-

lement, quelquefois frappes en masse : sous Neron, sous

Vespasien, sous Domitien, on les exila tous de Rome el

de ritalie.

Qu'avaient-ils fait pour meriter ces rigueurs"? Ils pas-

saient pour etre mecontents du regime nouveau et pour

regretter I'ancien. On les accusait de prendre pour mo-

deles les Tuberon, les Favonius, les Brutus, c'est-a-dire

les republicains les plus decides. « C'est une secte, di-

saient les delateurs en parlant des stoiciens, qui n'a

jamais produit que des intrigants et des rebelles ^ »

Cette opinion etait fort repandue meme parmi les esprits

moderes, et Seneque eprouva le besoin d'y repo'ndre. II

le fit dans une lettre celebre oil il essayait de prouver

que les princes n'avaient pas de sujets plus fideles (

t

I. Tac, Ann., \\l,'^-i:i.

BOISSIER. 7
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plus (ievont's (jiic Ics |iliiloso|ilies. « Paniii Ics voy<'ii;ems,

(!isait-il, qui iiavii;u('ul sur uue uicr li'anquillc, coux-la

iiaiiiKMit Ic plus an caline des flots el sc croicul siiiioul les

obliiics (Ic .Ncplunc ({ui Iraiisportent los uiarcliaiulises les

plus riches »; c'cst aiiisi que la paix j)uljlique esl plus pre-

ricuse a ceux qui s'eu serveut pour arrivcr a la sagcsse.

(^oiiiuic lis (Ml IomI uu rueilleur usage que les aulres, ils

eii apprecieiil uiieux le bienfail et soiit plus reeouuais-

sants a celui ([ui le donue^ II esl siir que, pour sou

couipte, Seni'ijue esl aussi peu republicain que possible

el. qu'il a fail, eu plusieurs endroits do ses ouvrages, des

prol'essious de foi polilique qui ue laissent aucuu doute

sui- ses opinious. La monarchie sous uu roi juste lui

seinblait le lueilleur des gouveruemeuls -, il ne peusait

pas qu'ou piit reveuir a I'aucieune forme de la repu-

blifjue, du momeut qu'ou a^ait perdu les aucienues

luanirs ^, et il a dit plusieurs fois qu'il croyait I'aulo-

lile impcriale lU'cessaire au salut de Rome : « S'il nous

arrivail par quelque accident de secouer le joug, et si

nous ne soulTrions pas qu'il nous fiit remis sur la tele,

cetle admirable unite, ce vasle edifice de noire empire

se briserait en pieces. Rome cessera de commander le

jour ou elle cessera d'obeir'*. » II est vrai que Seneque a

toujours a la bouclie le nom de Galon, ce qui pourrait le

rendre suspect d'aimer la cause que Galon a si noble-

ment servie, niais il faut remarquer que les eloges qu'il

lui donne d'ordinaire n'etaient pas de nature a le com-

promeltre. II ne veut voir en lui qu'un philosophe, il le

1. Epist., 73.

'1. De benef., II. 'l\i : cu)n optlmus status civitalis sub rege juslo

sit.

3. Ibid.

i. De clem., 1, I.
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blame d'avoir ett- un paliiole el un republicain; il

Iroiive qu'en se melaiil aux affaires publiques il s'est

abaisse. « Que vas-tu faire, liii dit-il, dans cette melee?

il ne s'agit plus de la liberie, elle est depuis longtemps

perdue. On veul savoir auquel des deux rivaux appar-

tiendra la republique : que fimporte ce debal? aucuu

parti n'est digne de loi'. » Ce Galon ainsi corrige, qui,

sous pretexte d'etre un sage, cesse d'etre un citoyen,

qui plane trop au-dessus de rhumanite pour s'occuper

de nos querelles mesquines el s'est desinleresse entie-

rement des affaires politiques, ne pouvail plus porter

ombrage aux Cesars, et il etait permis de le louer sans

parailre un rebelle '-.

Les sentiments de Seneque devaient etre ceux de

presque tous les pbilosophes de ce temps. Le plus ce-

lebre d'entre eux, I'honnete Thrasea, ne me parait pas

non plus un ennemi decide de Tempire. Nous nous le

figurons ordinairement comme un personnage austere,

d'une humeur dure et frondeuse : c'etail au conlraireun

bomme du monde dont la maison etail frequentee par

des bommes et des femmes de bonne compagnie. II ai-

mait beaucoup le tbeatre, et a Pfidoue, sa patrie, il avail

un jour paru sur la scene en costume Iragique, ce qui

aurail fort scandalise les anciens Remains ^. II etait,

selon Pline, d'une admirable douceur, et ne voulait pas

qu'on reprit durement meme les plus grands coupa-

bles. ft Quand on deteste trop les vices, disait-il souvent,

on n'aime pas les bommes K » Aussi mit-il beaucoup de

1. Epist., U.
2. Cp qui prouve qu'on pouvait fuirc Teloge de Cafon sans etre

un factieux, c'est que Petrone n'a pas hesite a le celebrer en termcs
magnitiqucs dans son poemc De hello civili.

3. Tac, Ann., XVI, '21.

i. Pline, Epist., VIII, i>-2.
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discretion et de savoir-vivre dans son opposition. II

n'avait rien de raide ni de violent. S'il croyait dcvoii-

prendre la parole au senat pour s'opposer a quelque nie-

siire facheuse, il commoiifaitparfairc I'eloge de renii)e-

reur, qu'il n'hesilait pas a appeler un excellent prince,

egregius princeps, — cet excellent prince etait Neron '

;

— encore ne se permettait-il (jue rarement deces eclats;

il aimait niieux ne protester que par son silence. Quand

Neron chantait, il se gardait bien de s'endorniir comme

fit un jour Vespasien, ijui r.iillit payer de sa vie celte ini-

politesse ; il applaudissait ineuie aux bons endroils, seu-

lement on trouvait son eidliousiasme trop modern. Dans

ces scenes etranges, ou les senateurs efTares, s'enivranl

eux-mcmesde leurs acclamations, finissaienl par arriver

a une sorte de delire de flatterie, Thrasea etait plusfroid

que ses collegues, mais il votait comme tout le monde-.

II faisait expres de ne dire son opinion tout entiere que

quand il s'agissait d'afTaires pen iniportantes, auxquelles

il croyait Tempercur indifferent^; ce sont ces menage-

ments habiles qui Tout preserve si longtemps de la co-

lere du prince. Rappelons-nous que, quoiqu'il passat

pour le plus honnete homme de I'empire ,
il iTa elt'

qu'une des dernieres victimes de Neron.

L'opposilion des philosophes n'etait done pas aussi

factieuse que le.pretendaient les delateurs. Le seul pre-

texte qu'ils aient pu donner aux reprochef^ qu'on leur

adressait de s'entendre et de conspirer c'est que, dans

des circonstances semblables, ils se coiiduisaient de la

meme fagon : quand ils voyaieni qu'on ne pouvait plus

1. Tag., .l/i/(., XIV, 18.

2. Tag., Ann., XIV, 12 : silenlio vel brevi assensu priores (ulit-

lationes transmittere solitus.

3. Tag., Ann., XII, i'.».
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paraitre au senal avec honneiii', ils se decidaienl a n'y

pas venir, ou, s'ils y venaient, ils se resignaieiit a se

laiie. (( lis ne demandaient pour eiix qu'une liberie, la

plus petite de toutes, celle de ne rien dire *
; » c'etait

precisement ce qu'on voulait le moins leur accorder.

Quand on ne pouvait pas les convaincre de conspiration

ouverte, on les accusait d'une sorte de complot d'absten-

lion. Dans ces limites, je crois que I'accusation etait

juste, et presque tous paraissent I'avoir meritee. Vers la

fin de sa vie, Seneque conseillait a Lucilius de s'eloi-

gner des atlaires'-. En meme temps, il remplissait ses

tragedies de tirades sur les charmes de la niediocrite,

sur le bonheur de vivre (doin des sommets glissants du

pouvoirw et de mourir « vieillard plebeien ^ » Quand il

jugea le temps venu de pratiquer lui-meme les conseils

de retraile qu'il doiinait aux autres, pour que sa deter-

mination ne fut pas mal interpretee, il demanda I'agre-

ment du prince. II lui ofTrit de lui rendre les biens qu'il

en avait recus, et le pria de le laisser se retirer de la

cour*. Neron refusa de le lui permettre. Vers la meme
epoque, Thrasea, qui n'avait pas voulu feliciter I'em-

pereur de la mort de sa mere, ni decerner les honneurs

divins a Poppee, cessa tout a fait de prendre part aux

aflaires publiques. Comme il tenait a ne pas s'associer a

des mesures qu'il trouvait coupables, et qu'il ne voulait

pas pourtant sembler un factieux en les attaquant en

face, il s'eloigna du senat et s'abstint pendant trois ans

d'y paraitre. Les delateurs en profiterent pour le perdre.

I. Sen.. (Edip., idS : Tacere liceat : nulla libeiias minor A rege

petitur.

"1. Epist., 1,1 et sq.

3. Sen.. Thijeste, 39U.

t. Tac, Ann., XIV, 53.
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lis representaieiit a Neron (jue, dans les provinces et les

armees, on lisait le Journal officiel de Rome, qni con-

tenait les senatus-consultes et le iiom de ceux qui les

avaient votes, afin de savoir « ce que Thrasea n'avait pas

voulu faire ' ». Neron ecrivit aux senateurs pour se

plaindre de ceux qui abandonnaient les devoirs de leurs

fonctions et qui encourageaient par leur exemple I'in-

souciance des autres, et Thrasea « deserteur de la chose

publique » fut condamne a mourir. Voila done quelle

elail la deriiiere liniile, la supreme audace de cette op-

position qui coiita si cher aux philosoplies! Elle n'osait

pas se nianifester par des actes precis et directs, et n'alla

jamais plus loin que le silence et rabstenllon. Cette con-

duite pent expliquer la liaine que les mauvais princes

leur temoignaient; elle ne saurait cerlainement justifier

les traitements qu'ils leur out fait subir.

Non seulement on a fort exagere la portee de leur

opposition, mais on en meconnait tout a fait le principe.

Sans doute ils n'aimaient pas les mauvais princes : on

n'en pent pas etre surpris ni le leur reprocher; mais ils

detestaienl leurs vices et non leur pouvoir. Ce pouvoir

en realite ne les genait guere et ils s'en accommodaient

volontiers. Presque tons ces sages affectaientde regarder

d'un ceil de mepris le train des choses d'ici-bas, et s'oc-

cuper des details d'un gouvernement leur semblait up

metier mediocre. Ils professaient d'ailleurs que Fame

pent et doit s'abstraire du corps, qu'elle se fait a elle-

meme sa destinee et sa fortune, que les accidents de la

vie n'ont pas de prise sur elle, qu'elle pent etre heu-

reuse au milieu de la misere et des tonrments,libre dans

1. Tac, AiDi., XVI, :2:J : Diurnu popull roinanl per proi'incias,

per exercilus, citratius leijunlnr til )ioscali(r <iiiid Tlirasen non

feceril.
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les fers. Des lors le regime sous leqiiel on vivait impor-

tait pen, et ineiue les plus hardis souhaitaient qu'ii liit

rigoureux pour exercer leur vertu, comme un devot de-

sire la souffrance et la pauvrete (jui le font arriver plus

vite au ciel. L'opposilioii qu'ils laisaient aux Cesars

n'etait done pas lout u fait poliliijue dans son prineipe,

mais plutot morale. Ce qui les preoccupait surtout,

c'etait robscrvalion des regies ordinaires de I'lionnetete,

et leurs blames IVappaient dans I'empereur rhonime

plus que le souverain. lis iui reproehaient Texageration

de ses fetes, les exces de sa table, son faste, ses debau-

ches, son inliumanite, on plutot ils Tenveloppaient dans

les anathemes qu'ils langaient sur tons leurs contemi)0-

rains ; mais d'ordinaire ils n'allaient pas plus loin, et

s'ils avaicnt eu le boidieur de voir au I'alalin un prince

honnete et range, comme fut plus tard Marc-Aurele, bon

epoux et tendre pere, attache a ses devoirs, scrupuleux a

s'observer, fuyant volontiers la foule pour rentrer en

lui-meme, ils se seraient tout a fait accommodes de Iui

et n'auraient rien souhaite de plus'. Ce n'etaient done

pas des factieux, comme le disaient les delateurs; on

pent meme pretend re que cette sorte (rindifference qu'ils

recommandaient pour les choses exterieures, ce pen-

chant a placer toutes leurs satisfactions dans leur anie et

a se detacher dn reste, servaient le regime etabli et Iui

faisaient des sujets paisibles. Mais, si cette opposilion

etait sans <langer pour I'empire, elle etait tres des-

agreable a I'empereur. Elle prenait la forme (Tune

t. Je lie vciix pas ilin' ((up, Mare-Aiiiclc ail tlrsanu.j cos ^eiis qui

laisaient profession d'etre luecontents de tout. 11 s'en trouva, sous

son regno, qui contiiuierent a se plaindrc. Son liistoricn fait remar-

quer a ce propos qn'il n'y a pas de prince, si lion (ju'il soit, que la

jiiialveillance ait eparyn(''. Hist. AUG., Marc. Aiiloii., l.j.
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k'(.oii, cl il n'y a rieii qui imjialiciile plus que de

recevoif des k'(,'ons daus unc ctMiaine foiluue. Ou iic

supporlc j)as facileiiient, lorsqu'ou est le niaitre, ces re-

piiniaiides de precepteur ineconleut. Quaiid Neron ren-

liait dans son palais, en costume de cocher ou de come-

dieu, ou (|u'il revenait de hattre les gens la null, ce ([ui

etail un de ses plaisirs les plus chers, il entrait sans

doute en fureur s'il lui ariivait de rencontier quelques-

uns de ces personnages au ieint pale, au niaiutien grave,

au costume severe
,
qui semblaienl se trouver sur sa

route pour lui rappeler ses devoirs '. Aussi avait-il pour

les pliilosophes uiu^ haiue mortelle, et il u'etait pas

dilTicile de lui persuader (jue c'etaieut des conspira-

teurs profonds, qui preparaienl loujours dans I'ombre

quelque grande entreprise, des euneniis jures de I'em-

pire, qui travaillaiiMil a I'eslaurer Tancieii gouverne-

ment.

Ces reproclies n'elaient pas toiides; quoi (|ue preteu-

dissent les delaleurs, Toppositiou n'avait en general ni

des visees si liautes, ni des principes si arretes. Quand

les princes voyaient des conspirateurs habiles et resolus

daus ces gens du monde, coupables de quelques bons

mots, ils leur faisaie'nt trop d'honueur. Ceux qui conspi-

laieid reellement se gardaient bien d'en rien dire; les

autres parlaient sans dessein, au basard, pour soulag'^r

leur baine. lis n'avaient pas de projet arrete, ils ne cber-

cliaient pas a s'entendre, ils ne formaienl pas un parti.

Les plus resolus soubailaient avec ardeur d'etre delivres

de Tempereur qui regnait, mais en general leur pensee

n'allait jtas plus loin. lis avaieni plus de baine pour

1. Tac, Anil.. XVl. H'l : viijidi el Irisles, quo lilti lusciviam

eiprolireiil.
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I'homme que pour le regime, ils ne voulaient pas chan-

ger de gouvernement, mais de maitre. II pouvait done se

trouver a Rome, parmi les mecontents, des republicains

isoles, mais je ne crois pas qu'il existat sous Tempire de

parti republicain.





GHAPITRE III

LEXIL D OVIDE

Nous avons vu,qu'Augiiste, vers la iin de son regno,

changea de politique envers ceux qui se permettaient

d'etre mecontents et de le dire. II avail longtenips affecte

de mepriser leurs attaques, il commenra a les punir se-

verement, et sembla dispose a ne plus souffrir d'opposi-

tion autour de lui. C'est a ce moment que le poete Ovide

fut chasse de Rome et banni aux extremites du monde.

Get exil est I'un des evenemenls les plus curieux et les

plus obscurs de cette epoque. La cause en est restee tres

douteuse : Tedit imperial (jui releguait le poete dans les

contrees sauvages du Pont-Euxin ne lui reprochait q«e

d'avoir public fArt (Vaimev; mais personne n'ignorait a

Rome que rimmoralite de ses ecrits n'etait pas le seul

motif de son chatiment. On disait qu'il avait commis en-

vers I'empereur une faute plus grave et plus person-

nelle; on le disait, mais tout bas, et aucun ecrivain de

I'antiquite ne nous a revele de quelle nature etait cette

faute. Le seul document qui nous reste pour le savoir, ce

sont les ouvrages memes d'Ovide ; il me semble qu'ils

suffisent pour nous eclairer. Ceux qu'il a ecrits pendant

son sejour a Rome nous permettent d'apprecier le motif

ofliciel qu'on donnait a son exil ; ceux qu'il a composes
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plus laid pouvenl nous en t'aire decouvrir la cause se-

crete. II faut les etudier les uns et ies auti-es, si nous

voulons essayei" de resoudre ce problenie liistoriqur.

I

Jciinessc liourousc d'Ovidc. — Attiviit qu'il rcssent pour son sieclc.

— Gout que sou siccle eprouvc i>our lui. — Ses Amours. —
VArt (rainier. — Ileprochos qu'ou adressc ;'i cct ouvntj^o. — Re-
ponse qu'il tail a ccs rcpnicht's.

Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu quehju'un d'aussi

heureux qu'Ovide jusqu'ii son exil. Pendant cinquante

ans la vie lui fut bien plus douce qu'elle n'a coutume de

Tetre aux poetes. Horace et Virgile, ses grands prede-

cesseurs, n'ont pas eu une destinee aussi egale ni peut-

etre des succes aussi iiu-ontestes. 11 ne fut pas oblige,

comme eux, de hitter contre des necessites facheuses ; il

elait de ceux qui, grace a leur naissance etaleurfortune,

tiouvent leur place faite dans le nionde des qu'ils y

arrivent. Sa lamilleportait un noin bonorable et occupait

nn rang distingue ; son pere avait de Taisance et tenait

beaucoup a la conserver. II s'est plaint, quand il etail

jeune, de cette qualite paternelle qui restreignait ses

liberalites *, niais il en a prodte plus tard. Lui-men.e,

parmi toutes ses Iblies , ne I'ut jamais un dissipateur.

Nous savons qu'il payait plus volontiers ses amours en

beaux vers qu'en argent comptant; aussi n'eut-il pas

besoin, comme la plupart de ses confreres, de se mettre

a la solde d'un protecteur pour vivre. Sa renoinmeecom-

menfa des ses premieres annees. il fut un ecolier celebre,

1. Am., I, 3, 10.
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et le souvenirde sesimprovisations pathetiquesseconserva

longtenips chez les rheteurs'. A vingt ans, il lisait ses

vers (levant des reunions nombreuses. Horace et Tibulle,

Virgile et Properce existaient encore; Rome, dont I'at-

tention etait occupee par ces grands genies, avait le droit

d'etre distraite on indifferente pour lesautres ; cependant

elle preta I'oreille aux debuts de ce jeune hoinme, et

depuis ce moment elle ne cessa plus de I'applaudir.

« j'ai eu cette fortune, nous dit-il, d'obtenir de mon

vivant toute la gloire qu'on n'accorde qu'aux morts -. »

Ce qui achevait son bonheur, e'est qu'il etait aussi

heureux par lui-meme que par les autres. II n'avait pas

un caractere a prendre mal la vie. C'est assez I'usage

que les poetes, quand ils manquent de malheurs reels,

s'en forgent d'imaginaires. Ordinairement le present leur

deplait ; ils habitent plus volontiers le passe on I'avenir

et rapportent de ces voyages mille raisons de se plaindre

de ce qui les entoure. Ovide an contraire aimait son

temps et se sentait fait pour y vivre. a Que d'autres, dit-

il, regrettent lantiquite ; moi, je me felicite d'etre ne

dans ce siecle, c'est celui qui convient a mes goiits '^ »

Dans les passages memes ou, pour paraitre un homme
grave et pour plaire a I'empereur, il affecte de vanter

les vertus antiques, il trouve moyen de nous faire con-

naitre ses sentiments veritables.Apres avoir celebre dans

une belle tirade ce temps heureux ou Ton prenail les

consuls a la charrue et ou Ton couchait sur la paille avec

une botte de foin pour oreiller, il s'empresse d'ajouter

sournoisement : « Nous louons les gens d'autrefois, mais

1. Sen., Control'., 10.

2. Trist., IV, 10, Hi.
3. Ars am., Ill, 121
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nous vivoiis coiiiiiK' renx (raiijoiird'lnii ' » ; cv (|iii iTi'tJiif

que trop vi;ii.

(Juand on csl si occii|m'', si epris dr son lenips, on

n'aime pas a s'oii separer, on en poile loiijours avec soi

le souvenir, on en (lonn(> le rararlere a toiiles les epoques

(ju'onetudie. G'esl re qii'a (ail Ovideelce qui le distingue

des aulres ecrivainsde ce siecie. L'iniagination de Virgile

se complaisait a vivre dans les temps reeiiles et primitifs

on il a place ses lieros. Je me figure qu'uiie lies creations

donl il devait etre le plus heureux etail celle du bon roi

Evandre, un vrai roi de Tage d'or, qui se piomene

escorte de deux cliiens pour toute garde, et que le chant

des oiseaux eveille dans sa cabane. Tite-Live disait, dans

une phrase celebre, qu'en racontant I'antiquite son ame
devenait antique. Ovide fait le contraire : il ramene h luL

Tanliquite an lieu d'aller vers elle ; il la voit a travers

son temps et lui en donne les couleurs. Sa inethode

ordinaire consisle a la moderniser. Ce qui donne a ce

procede un charine piquant, c'est que le poete I'emploie

sans effort et avec une sorte de naivete : il decrit le passe

comme il le voit. Ses premiers ouvrages out deja ce

caraclere : les jeunes femmes ou les jeunes filles qu'ili

fiiit parler dans ses Hcro'ides sonl des contemporaines

d'Auguste, des personnes du monde, spirifuelles et bien

elevees,quin'ontrien de la simplicite antique. Elles sonl

sans cesse occupees a ecrire a leurs maris ou a leurs

amants ; elles en attendent eten obtiennentdes reponses,

ce qui suppose un commerce de lettres assez actif enlre

toutes les parties du monde ; les messagers penetrent

memo a Naxos, dans cette ile deserte oii Ariane aban-

donnee se console en composant une epitre touchante a

1. FasL, I, 225 : Laudamus reteres, sed nostris idimiir annis.
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celiii qui vient de la quiltoi". Tons lesdetails out le meme
caractere. Les heros du siege de Troie, de retour chez

eux, racontent leurs exploits apies boire, tout k fait

comme les legionnaires romains. Pjiris est iin petit-maitre

(jui, a la table nienie de Menelas et en sa presence,

declare son amour a Helene avec tons les precedes qui

seroiit plus tard decrils dans I'Art iTaimer. Helene, qui

n'est pas insensible a la beaule du Pbrygien,estpourtant

fort embarrassee pour lui repondre. C'est la premiere

lettre d'amour qu'elle ecrit, et elle envie le bonbeur des

I'emmes qui ont plus d'habitude qu'elle, feiices quibus

ususadest^ ! Nous voilii bien loin d'Homere, et il n'est

pas surprenant que les admirateurs fervents de I'anti-

quite se soient plaints qu'Ovide I'ait profanee; maispour

comprendre ses ouvrages il faut les lire comme il les a

composes et ne pas lui demand er ce qu'il ne voulait pas

I'aire. Ce n'est pas un de ces artistes severes qui cherchent

a se penetrer des chefs-d'ceuvre antiques et a les repro-

duire avec respect. II joue sans cesse avec le passe, il a

le sourire aux levres quand il en parte. On a bien eu

raison de le comparer a son compatriote I'Arioste ; il lui

ressemble par la fafon dont il traite les vieux souvenirs

et les anciennes legendes. Tous deux aiment a les

raconter, mais tous deux ne se font aucuu scrupule de

s'egayer en les racontanl; ils se tiennent a mi-cbemin

entre le serieux et I'ironie. C'est ce qui fait leur princi-

pale originalite , c'est ce qui leur a donne leurs plus

grands succes. Virgile nous dit que de son temps la

mytbologie etait usee; Ovide I'a rajeunie en la denatu-

rant, et tous ceux qui lisaient ses vers, etonnes du

(barme nouveau qu'il savait donner {\ ces vieux recits,

I. Ileroid, XVII, li5.
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siirpris do voir ces heros redevenir chez lui vivanls el

jeunes en s'accoinmodant a leurs usages, a leurs opi-

nions, a leur vie, le proclamaient sans hesiter le preniiei'

poete de son temps.

Ces eloges etaient sans doute exageres, mais au nioins

ils etaient sinceres.Cettesociete seretrouvait en lui else

louait elle-meme en le louant. Personne ne la represente

niieux qu'Ovide. C'est lui qu'il faut lire, si Ton veut

savoir ce qu'elle etait devenue dans la seconde moilie du

regne d'Auguste. Eludiee dans ses ouvrages, elle res-

semble peu aux portraits de fantaisie (ju'on en fait

d'ordinaire. On a coutunic de s'apitoyer sur elle, et on la

plaint beaucoup d'avoir perdu la liberie. La perle esl

grande assurenient, mais elle la supportail sans peine.

Comme elle avail vu seulemenlles derniersetdesaslreux

combats soulenus pour la defendre ou pour la reniplacer,

on peul dire qu'elle en avail soulTerl sans la connaitre.

Aussi ne I'a-l-elle jamais regrettee. Elle appartenait lout

enliere au present
;
pas plus qu'Ovide, elle n'avait de ces

relours imporluns de memoire qui jeltent toujours

quelque amerlume dans les plaisirs dont on jouit. A la

place des affaires publiques, dont elle ne s'occupail guere,

elle avail d'aulres sujels de distraction qu'elle prelerail.

L'inleret de I'exislence elait change. On ne le mellait

plus comme autrefois a conquerir I'influence politique, a

gouverner les partis, a passionner les assemblees ; on le

mettait a briller dans les reunions polies, a les occuper

de la reputation de son esprit ou du bruit de ses aven-

lures. C'etail un nionde d'oisifs Ires affaires, in otio

negotiosi , et ces mille riens si imporlanls dont se

compose la vie mondaine leur otaienl le loisirde regrelter

I'aclivite virile qu'ils avaienl perdue. Telle est I'idee que

je me fais des contemporains d'Ovide en lisanl ses
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oeuvres. Je iroserais pas dire tout a fait que ce lut uiie

epoque heureuse : l(> bonheur, dans son sens le plus

general, contient aussi ce plaisir serieux qu'on eprouve

ii se sentir le maitre de soi-nienie, a dinger sesdestinees,

et Ton s'etait mis alors sous Tentiere dependance d'un

homme ; c'etait an moins nne epoque parfaitement satis-

faite de son sorL Aucune autre n'a mieux joui des biens

qu'elle possediiit et nioins songe a ceux dont elle t'tait

privee.

On comprend que cette societe convinl a Ovide et

qu'il se soit felicite d'y vivre : personne n'etait uiieux

fait que lui pour s'y plaire. Qu'il y ait obtenu des succes

de tout genre, qu'il y ait longtenips vecu de la vie des gens

de son age et de son rang, nous pourrions le supposer,

meme s'il nous I'avait cache, et il a pris la peine de nous

le dire. Ses Amours contiennent I'liistoire de sa jeunesse,

et Ton y voit, a toutes les aventures qu'il raconte, que

cette jeunesse fut Ires dissipee. II est vrai que plus lard,

dans son exil, il a beaucoup cherche a attenuer le

mauvais effet de ses premiers ouvrages. Ses lettres a

Tempereur et a ses amis sont pleines de desaveux. II

voudrait nous faire croire que ses moeurs valaient mieux

que ses ecrits, et (jue « si sa muse a ete legere, sa vie au

moins a ete pure^ »• II est bien possible en effet qu'il y

ait beaucoup d'inventions et de mensonges dans tons ces

recits qu'il nous a faits. Ses vers ne sortent pas du cteur

comme ceux de Catulle ; on ne trouve pas dans ses ele-

gies de ces confidences involontaires qu'arrache la pas-

sion, et qui portent avec elles I'accent de la verite. Je

me le figure plutot comme un debauche d'imagination,

et il me sembb^ que la tete avail plus de part que I'ame

1. Trist., II, 3oi.

BOISSIER. 8
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a st'S (lesordi'cs. Son Iciiipernnienl maladif, sa saiile fati-

i^uee, ii'etaioiil pas rapahles de grands exces. 11 nous dil

f|ii'il ('lait pale et qu'il ne buvait presquejamais do vin*.

(JMaiid il clianle ses amours, sa hlessure os( toujours

legere; elle ne Toccupe pas assez pour lui faire oublier

qu'il est poele.L'arliste subsisteacolederanianlet songe

a tirer de ce qu'il fail ou de ce qu'il voil un bon profit pour

sa poesic. II a done pu exagerer ses sentiments, il a em-

belii la realile pour la rendre plus digne de plaire aux

Iccteurs ; mais, quoi qu'il dise, il n'a pas lout invente.

Corinne n'etait pas entieremcnt un etre de raison, el

dans la peinlure qu'il nous fait de ses plaisirs il y a

autre ebose (|ue des reves et des fictions poetiques. 11

Tavoue lui-menie quand il est sincere. An moment ou il

essaye de defendre sa jeunesse, il lui ecbappe de tlii'e :

(( Moil cu'ur alors elait tendre, sensible aux trails de

ramoiir, et il s'enflaminait au moindre feu - ». L'aveu

est bon a recueillir. 11 ne nous trompait done pas, dans

ses AmoiirSj quand il nousdisait en vers charinants qu'il

etait amoureux de toutes les femmes : <( Je n'ai pas la

force de me gouverner, je suis comme le navire qu'em-

porlent les flols rapides. Mon coeur ne s'astreint pas a

preferer cerlaines beautes, il trouve cent raisons de les

aimer toutes » ; et il continue en enumerant, comme don

Juan, toutes celles qui lui plaisent ^. Supposons qu'il y

ail dans ses aveux un pen d'exces et de fatuile, le fond

n'en est pas moiiis veritable. Sur ce fond, Ovide a brode

libremeiU. II a fail parcourir a ses aventures les inci-

dents ordiiiaires d'une affection de ce genre pour avoir

1. Po)ii.. I. 10. ::o.

2. Trist.. IV, 1(1. (m

:]. Am.. 11. I. 7.
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le plaisir tie les depeiiulre ; il a profile de roccasion pour

decrire ramoiir jaloiix , ramour heureux , Tamour

Irompe ; iiiais cetle occasion liii etail foiirnie par sa pro-

pre histoire, el ceux qui allaieni chercher dans ses ele-

gies des raisons pour attaquer sa jeunesse n'avaienl pas

entierement lort.

En se permellanl ainsi de changer el d'embellir la

realite, le poete a jete quelquefois un peu de vague dans

ses peinlures. Par exemple, nous ne savons pas bien dis-

tinguer dans quel monde il nous inlroduit. L'incertilude

est grave, el nous verrons plus lard qu'on en a cruelle-

ment abuse conlre lui. De quelle sorte de femmes se

composaienl ces reunions joyeuses qu'ilnous a decriles?

qu'etait surtoulcelleCorinnequifut son premier amour?

Toul ce que nous savons d'elle, c'est que ce nom ne lui

appartenait pas et que le poete I'avait imagine pour dis-

simuler le sien ^ S'il craignait de la comprometlre,

c'est qu'apparemment elle avail une reputation a mena-

ger. Ge n'etait done pas une de ces femmes qui courent

les aventures et chercheut le bruit, Gelles-la auraient

souhaite d'etre nommees, car les vers d'un grand poete

les auraient mises a la mode -. Etait-ce tout a fait une

femmedu monde? On pourrait le croire a la fafon dont

Ovide designe celui auquel il I'a enlevee : il I'appelle son

mari, vir suus. « Une femme si bien gardee, que prote-

geaient un mari,. un serviteur vigilant, une porte solide
;

que d'ennemis a vaincre ^
! » Qu'on suppose, si Ton veut,

que ce nom de mari en cache un autre moins honorable,

1. Trist., IV, 10, 60.

2. Ovide racoiitc precisement qu'i y avail une de ces femmes
qui, profitant do rinccrtitude, disait partout qii'elle etait Corinnc.

Am., II, 17,20.

3. Am., II, 12, U.
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il faul bien avoiier que la couquete de Coriniie avait ele

difficile, et qu'elle ne devait pas etre de celles qui sont

accessiblesatous. II est vrai qu'en lisaut certains details

qu'Ovide donne sur elle, on la trouve fort complaisante

etde mceurs bien fiiciles ; mais, apres tout, elle ne Test pas

plus que la Delie de TibuUe et la Cynthie dcProperce, et

nous savons que c'etaient deux femmes du monde et que

la dernicre portait un noni tres bonorable. Cependant

j'ainie mieux croire, nialiire toutes ces raisons, qu'ilfaut

ranger Corinne dans ce qu'IIorace appelle la seconde

classe,ou, comme on dit chez nous, dans le demi-monde.

Ovide s'est defendu avec une grande vivacile d'avoir

jamais aime de femme mariee. « II n'y a personne, dit-

il, meme dans le peuple, qui par ma faute, puisse douter

de la legitimite de ses enfants ^ » C'etait la le plus

grand des crimes pour des Romains ; I'opinion le con-

damnait aussi bien que la loi. En revanche, on etait fort

indulgent pour I'amour des courtisanes. Plaute, qui se

donne quelquefoisdes airs de moraliste, disait : « Pourvu

qu'on se garde de traverser le terrain d'autrui, rien

n'empeche de cheminer surla grande route ». Yoila pour-

quoi Ovide, qui a lant occupe le public de sa vie dissipee

et qui reconnait que tout le monde en parlait a Rome,

ajoute intrepidement qu'il n'ajamais couru de mechants

bruits sur lui. C'est que I'amour de Corinne et de ses

pareilles n'etait pas de ceux qui donnent un mauvais

renom.

II faut avouer que cette incertitude, qu'on a quelque

peine a dissiper quand on lit les Amours, n'est pas tres

favorable a la societe de ce temps. S'il est difficile de

distinguer quelle classe Ovide a voulu peindre, c'est que

), rdst., I,
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les classes sc confoiulaieiU souvent ensemble. Les ta-

bleaux legers qu'il a traces convenaient presque egale-

meiit a toiites. Liii-nieme passe de I'liiie k I'autre sans

nous avertir el avec une aisance qui prouve qu'elles

n'etaienl pas tres profondement separees. Quand il nous

dit qu'a Rome on n'est occupe que de plaisir, que Venus

regne dans la ville fondee par son fils, qu'il n'y a de

femme vertueuse que celle dont personne ne se soucie,

casta estquamnenio regavit\ il semble parler pour tout

le monde et ne fait pas d'exception. II y a meme une de

ces elegies sur laquelle aucun doute n'est possible; c'est

bien aux gens maries qu'elle s'adresse, et par malheur

l)our la morale elle est a la fois une des plus agreables

et des plus legeres du recueil. C'est celle oii il conseille

aux maris trop severes d'etre plus confiants en leurs

femmes et de ne pas multiplier les precautions inutiles.

On comprend qu'il disc : « Yous avez beau garder tout

le reste, vous n'etes pas maitre de son ame. Quand tons

les verrous sont bien fermes, I'amant est danslecoeur-.))

On encore : « Nous souhaitons surtout ce qu'on tient a

nous refuser. Le soin qu'on met h se garder attire les

voleurs. Peu de gens aiment les plaisirs faciles. II y a

des femmes qui plaisent moins par leur beaute que par

I'amour de leur mari. On leur suppose je ne sais quel

charme en le voyant si epris. » Mais ce qui suit est, en

verite, fort surprenant: (dine sait pas vivre, celui qui se

fache parce que sa femme a des amants ; il ne connait

pas les moeurs de Rome. Si tu es sage, ferme les yeux,

calmeton visage irrite,oublie les droits severes du mari.

Cultive les amis que tudois a la femme, elle ne t'en lais-

i. Am., 1,8, 42.

2. W., Ill, 4.
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sera pas manquer. Tii tc feras ainsi hoaucoiip (Fobiigt's

sans te doniier aucun nial ; iiiiisi In aiiias la placf inar-

qiiee a loulos les leles de la jeiuiesse, el tii verras la

inaison pleine de presents qui ne te couteroiil rien. »

IMaisanteiies iniprudentes el qu'il jiaya bien cher !

UArt tVainier, que le poele ecrivil etisuite el qui ful

i'uiie des causes de sonexil,nedonnepas lieu aux memes
incertitudes que les Amours. Cetle fois au moins

Ovide a i;iand soin de nous dire pour qui le livre esl

fait. ((Eloignez-vous d'ici, vous qui porlez des bande-

leltes legeres, insigne de la pudeur, el qu'une longue

robe couvre jiisqu'aux pieds. Je chanle les amours sans

scandale el les plaisirs perniis ^ » 11 s'adresse tbjnc a

ces femmes de nneurs legeres, pour la plupart alTraii-

cliies, el qui t'laient alors si nombreuses el si impor-

lanles. Rome les a de tout temps beaucoup allirees.

Plaule disail deja, a Tepoque des guerres puniques : « II

y a plus de courlisanes ici que de mouches quanti il

fait Ires cbaud. » C'elail bien pis du temps d'Auguste,

surtoul a la suite de ces grandes feles qui altiraienl tant

de curieux, lorsque, suivant I'expression d'Ovide, la

ville el le monde se confondaienl, orbis in urbe fuit -.

Ces femmes, si Ton en croil le poete, elaient Ires arlifi-

cieuses et fort habiles. Leur education avail ete poussee

Ires loin. On ne leur apprenait pas seulemenl a con-

naUre les deux langues qui se partageaienl runivers, le

grec el le latin, a danser el a chanter, mais aussi a par-

ler avec mignardise, a marcher avec grace, a rire et a

pleurer : c'etaienl des talents qu'elles savaient exercer

fort a propos. Elles avaienl tons les defauts (jui leur soul

1. Ars am., I, 13.

«. /(/., I, 171.
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ordinaires el quelques aiitres encore qui lenalent an

temps
;
par exeniple, elles etaient tres superstitieuses.

Les religions orienlales, qui commen<;aienl a prendre

tant d'importance, n'avaient pas d'adeptes plus fervents.

Elles prenaient part anx fetes tie la Grande Deesse, elles

pleuraient Adonis de tout leur canir, elles fretiuentaienl

le temple d'Isis, et nieme y donnaient des rendez-vous,

elles jeunaientdevotement le jour du sabbat ; quand elles

etaient malades, elles envoyaient ohercher la sorciere

plus vite que le medecin. On comprend bien qu'elles ne

se piquaient gnere d'tMre fideles. Ovide, qui ne croit

pas a la vertu des femmes, est d'avis qu'a la longue

aucune ne pent resister, et que leur conqnete n'est

qu'une affaire de patience. « Persuade-toi, dit-il, que

lu dois vaincre, et tu vaincras '. » II pretend que Pene-

lope elle-meme commencait a faiblir, et que son mari

revint a propos. II est vrai (ju'elle avait mis vingt

ans a se rendre ; c'esl un bel exemple, et qui ne sera

pas imite par celles a qui s'adresse VArt d'aimer. Esl-il

besoin d'ajouter quelles etaient anssi fort avides ? Le

poete se plaint amerement qu'elles ne soient plus sen-

sibles anx beaux vers. Honiere lui-meme, s'il n'avait

que llliade a on'rir,serait mis a la porte. « Noussommes
vraiment dans Page d'or, dil gaiement Ovide; avec Por

on obtient les bonneurs, avec Por on se procure

I'amour ^ » G'est qu'il en fallait beanconp a tout ce

monde leger pour suffire a tant de capi'ices niineux,

pour payer ces belles etod'es, « dont les couieurs bril-

lantes ressemblent aux (leurs du printenips ' », ou ces

t. Ars am., I, -Ik).

-1. Id., 11, ^277.

3. lil.. Ill, 185.
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ii( lies (I savantes coiffures qui sc vendonl auprcs du

It'iiiiili' (I'llcrcule Musagele (il y avail alors a Homo uii

inarclu' aux cheveux'), pour altirer les yeux sur soi et

eclipscr scs rivalcs, quand ou proud I'air Ic soi r au forum

ou sous les poi'li(iues (rOclavio et dc I'ompoe. quaud on

sr lend avec Home cntiero a la lelc do Diano, au Ijord

du lac do iXomi, sur un char quo Ton conduit soi-meme,

ou (juand au niois d'aonlon va so pi'omener on joyouse

compaiinif sur la plaice do ]>a'ies, co rendoz-vous do tous

los vices, conune disail Soneque.

Vtiila [lonr ([ucdles femnies le poeme d'Ovide esl

cciit. (JuanI ;iu\ honinies, ce soul les jeunes elegants

do Home, ceux surloul qui aiment beaucoup le plaisir

sans avoir tout a fait les nioyons do le payei'. « Je

chanle pour les i)auvres, dit le poete, j'etais pauvrc

moi-nuMne (jiiand j'etais amourenx -. » Les riches out des

moyens surs ih' plaire, L^lrt d'aimer est pour eux tres

simple, lis iTont hesoin d'apprendre (jue I'art do n'etre

pas tronipe, qui nVsl pas le plus facile. Les autres

doivent remplacer la ricliesse qui leur manque par I'lia-

bilete. Ovide leur fournil de merveilleux artifices. S'ils

ne peuvent rien apporter, ils ne doivent pas moins pro-

mcttre. « Les promesses ne coutent rien, el le plus

pauvrc pout en etre riche. Laisse croire quo In es tou-

jours sur le point do donner ce que tu ne donneras ja-

mais. Cost ainsi (jue le possesseur (Fun champ sterile

se laisse loujours Iromper [)ar resperance de la moisson

prochaiiu^ ; c'est ainsi ((ue, dans la ])ensee de se rattra-

per, lo jouenr continue a perdre : Tespoir flatteur de la

fortune ranu'Mie au jeu ses mains avides. La grande af-

1. Ars «//(., Ill, 108.

'1. III., II, 105.
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faire, c'est de reussir une fois sans rien debourser
;
pour

ne pas perdre le fruit des premieres faveurs, on t'en

accordera de nouvelles ^ » Ce qui remplace avec le

plus d'avantage les riches presents, c'est la complai-

sance ; maisil la faut a toute eprcuve. Ovide demande

des prodiges de patience et d'humilite. On doit ceder a

loutes les exigences de la femme qu'on aime, obeir a ses

ordres, defendre ses opinions, rire des qu'elle sourit,

pleurer lorsqu'elle pleure, perdre quand on joue avec

elle, approcher une chaise des qu'elle veut s'asseoir,

(( oter la chaussure de son pied delical ou la remettre »,

et meme, quand elle est a sa toilette, tenir son miroir 2.

Si ce metier vous repugne, n'oubliez pas, pour vous

donner du coeur, qu'Hercule I'a fait avant vous. Ce

n'est rien encore, et le poete demande davantage.

Apres avoir supporte ses fantaisies, il faut fermer les

yeux sur ses intidelites. On doit savoir souffrir un rival.

Le sacrifice est grand, Ovide prevoit qu'il coutera beau-

coup, et il avoue meme que pour sa part il n'a jamais

pus'y resigner. C'est une imperfection dont il s'accuse

humblement, et il espere bien en guerir ses eleves ^,

Les maris out, a la rigueur, le droit de se facher; mais,

dans le monde ou il se place, quand le caprice forme

seul les liaisons, cescoleres sont ridicules, et Ovide pro-

fite de I'occasion pour rappeler de nouveau que les pre-

ceptes qu'il donne ne sont pas destines aux gens maries.

(( Je I'atteste une fois encore, il ne s'agit ici que des

plaisirs qu'autorise la loi. Ma muse legere se garde

bien de plaisanter avec les honneles femmes^ »

1. Ars am., I, iir>.

"2.1(1., I, 2M.
3. hi., II, 53J.

i. hi., II, ryjT.
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Malgre loules res precautions, lArt (Vaimer liii lit

|j!us tie lorl que les Amours. Tanl qu'il s'etait coiiteiile

(le raconter ses avenlures galanles, on Tavait laisse

(lire. Tihulle et Properce, qui etaient dans toules les

mains, avaienl habitue a ces confidences ; niais froide-

inent, de propos di'libere, niettre ses actions en pre-

ceptes, ecrire la theorie de cette vie legere qu'il avait

menee, etaler la pretention de I'enseigner aux autres el

de faire des disciples, c'etait plus grave. Ovide nous dit

(ju'il fut tres altaque. II songea menie a desarmer ses

ennemis par une sorte de desaveu de son livre ; il publia

ce qu'il appelait ses Remedes (Vamour. Malheureusement

la vertu ne lui reussit pas. Les Remedes d\imour sont

un ouvrage ennuyeux qui ne pouvail pas guerir le nial

qu'avait fait VArt d'ahner, et qui ne contenta personne.

Ce n'etaient pas seulenienl (juelques esprits chagrins

et austeres qui se niontiaieiit irrites contre lui, c'etait

un parti tout entier (jui a toujours ete tres puissant a

Rome, celui des vieilles mceurs et des anciens usages.

Ce parti avait bien des raisons de lui en vouloir. II ne le

blessait pas moins par sa conduite que par ses ecrits. Sa

naissance le destinait aux fonctions publiques, et il avait

paru d'abord s'y resigner. On I'avait ,vu remplir avec

quelque honneurlesdignites qu'on donnait les premieres

aux jeunes gens de bonne maison ; mais ce zele se re-

froidit vite. Au moment oii I'acces du senat lui etait

ouvert, son ambition s'arreta court, et tout d'un coup il

rentra dans la vie privee. II pouvait comme un autre

devenir preteur ou consul ; il ne voulut etre qu'un poete.

Nous n'en sonimes pas fort scandalises aujourd'hui,

mais alors il semblait aux gens nourris des traditions

anciennes qu'en renongant aux fonctions publiques on

Irahissait son pays. Ces sortes de trahisons n'etaient plus
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rares a cette epoque, ou la vie politique avait moins d'al-

traits ; seulement ceux qui osaienl les commettre se

gardaient bleu de s'en vanter. Ovide, au coutraire, lors-

qu'on I'attaquait, repoiidail avee arrogance : « Pourquoi

m'accusez-vous de passer ma vie a ne rien faire et ni'ap-

pelez-vous un paresseux quand je compose des vers ?

Pourquoi m'en voulez-vous de ce que, dans la vigueur

de mon age, je ne frequente pas les camps poudreux, je

neglige I'etude des lois et leur verbiage, je refuse de

prostituer ma voix aux luttes ennuyeuses du forum ? Le

travail que vous exigez de moi est de ceux que la mort

emporte, et je cherche une gloire immortelle. Je veux

<iue mon nom soit chants toujours et dans tout I'uni-

vers '. )) Cette superbe reponse n'etait pas faite pour

calmer ses ennemis ; ce qui devait les irriter bien davan-

tage, c'etait de I'entendre comparer, en plaisantant, les

amoureux aux soldats (militat omnis amans-), pretendre

que ses amours devaient lui etre comptes pour des cam-

pagnes, et preferer a tons les exploits militaires la

conquete de Corinne. « Geignez ma tete, lauriers du

triomphe, je suis vainqueur, Corinne est dans mes bras.

Ce ne sont pas seulement quelques humbles murailles

que j'ai renversees ou des places entourees d'etroils

fosses, c'est une femme dont je suis le maitre ^
! »

Nous sourions de ces plaisanteries, mais alors beau-

coup s'en indignaient ou feignaient de s'en indigner.

Lesproneurs du temps passe, les predicateurs de morale,

(lout Rome a toujours abonde, affectaient de paraitrc

tres courrouces. II leur etait facile de composer de belles

tirades sur les perils que les livres d'Ovide faisaient

1. Am., I, 15.

2. 1(1., 1,9, 1.

;5. /(/ , II, 12.
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coiirir a la vcilii. Qiiaiid il essayait dc se defendi'C en

rappelant pour qui \e^ Amours el siiilont VArt d'aimei

etaieiit ecrils, ils iie iiiaiuiuaienl |)as de bonnes raisons a

lui opposei'. Etail-il sur (pio ses livies ne se fussent ja-

mais ti'onipes d'adresse ? Lui, (|ui a si finenicnl decril

rntlrail du fruit deCendu, ignorail-il Ic plaisir (|ue nous

(''|)ioiiv(»Ms a savoir Ics clioscs ((u'on iic veul pas nous

apprcndre? Kcrirc en Irle d'un ouvrai^o : « Eloignez-

vous (fici, vous(jui porlozdes bandelclles legeres,insigne

de la [ludcur », n'est-ce pas donner a quelques-unes

d'entie elles le desir dc s'approcher ? Et si elles cedent

a la tentation, si dans Tonibre et a, la derobee elles

parcourent ces vers charmants qui ne sont pas fails pour

elles, n'y trouveront-elles pas des lemons dont elles

pouiiont pi'ofiter ? La nianiere de tromper un mari

ressemble beaucoup a celle de tromper un aniant, et

quand, grace a I'habilete du profcsscur, on est devenu

savant dans cct art daniicreux, il est difficile qu'on

resiste au desir de le pratiquer. Ovide savait bien qu'il

serait lu dc lout le mondc, « que la jeunc lllle qui

regarde en rougissant la figure dc cclui qu'elle aime,

que le jeunc hommc dont Ic canir est emu d'un senti-

ment qu'il ne connail pas, rcconnaitraient en le lisanl

les emotions dont ils ctaient a'gites ' », et il n'en parais-

sait pas fache qnand il etait sincere. II savait que les

tableaux passionnes dont ses vers etaient plcins trouble-

raient I'ame dc beaucoup de ses lecteurs : « Notre amour,

disait-il a Corinne, a fait naitre beaucoup d'amours - ».

Ses ennemis ne prelendaient pas autre chose. lis n'a-

vaient done pas tout a fait tort de trouver ses ouvrages

1. Am., II. 1. 7.

2. //.. III. II. 111.
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•tiangereux; mais ils allaient trop loin quand ils Taccii-

saient d'avoir deprave ses contemporains. C'etait attri-

buer a ses vers beaucoup trop d'imporlance. Ovide leur

repondait avec raison qu'il avail plutot suivi son temps

qu'il ne I'avait dirige, que la societe tout entiere etait

pleine de perils semblables, et que celui qui voulait se

perdre en trouvait partout I'occasion ; il lui suffisail de

citer ces promenades ou s'etalaient tant de beautes a

vendre, ces cirques ou s'entassaient tons les sexes et tous

les rangs, ces theatres ou, comme aujourd'hui, les maris

etaient toujours malheureux et rallies, les amants tou-

jours surs des faveurs de leurs maitresses et des applau-

dissements du public, ces temples ou Ton voyait repre-

sentees par les plus grands artistes les aventures galantes

des dieux, ce qui devait donner a leurs adorateurs une

grande envie de les imiter. Etait-il juste, parmi tant de

perils, de s'alarmer outre mesure de Tinfluence facheuse

que pouvaient avoir quelques vers legers ? Et ces vers

memes, si maltraites, etaient-ils aussi criminels que les

mimes honteux qu'on jouait sur la scene avec la pro-

tection du pouvoir, que les romans obscenes qu'on ven-

dait librement chez tous les libraires, et qu'on pretait

aux lecteurs dans les bibliotlieques de I'Etat ^ ? —
Toutes ces raisons etaient bonnes ; on ne voulut pas les

ecouter. Une societe a toujours besoin de rejeter sur

quelqu'un la responsabilite de ses fautes. Plus elle

eprouve de remords, plus elle est disposee a chercher

un coupable qui fasse penitence pour elle, et quand elle

I'a bien puni, elle s'accorde a elle-meme le pardon et se

felicite de son innocence.

1. Jc ne fais ici que resiimer les raisons que donne Ovide pour

la defense de VArt d'aimer dans I'elegie qu'il a adrcssee a Auguste

et qui forme le livre second des Tristes.
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II

Ovicle cssayc dc (lf\cnir plus si'-iicux. — Scs nipiiorts avcc Augustf

.

— Raisoiis (iiTavait Aiitiuste tie no pas rainier. — La premiere
Julie. — Cause probai)le tie I'exil tl'Ovide.

Oviile avail pres de quaraiUe aiis lor.squ'il ecrivil

VArt d'aimer. II etait grand temps que sa muse devint

plus grave et sa vie plus sericuse. C'esl loujours une

crise difficile pour ceux qui out beaucoup aime le monde
et ses plaisirs que de passer de la jeunesse a I'age miir.

Ce changemeiit est d'aulant plus penible qu'il est d'or-

dinaire plus brusque. Suivant la charmante expression

du poete, les annees viennent sans faire de bruit, tacilis

senescimus annis^, el Ton ne s'aperroit guere qu'on

vieillit (jue lorsqu'on est vieux. II est bien tardalorspour

changer de conduite et renoncer a ses goiits. On les

quitte de mauvaise grace, ou meme on essaye de les

garder. La punition de ceux qui se sont trop^ attardes

dans la jeunesse, c'est de ne savoir pas vieillir.

Ovide du moins essaya de se resigner a son age. Apres

VArt d'aimer, il changea de ton et voulut ecrire des

ouvrages plus serieux. Ce n'etait pas la premiere fois

qu'il tentait de le t'aire. Comme il ne doutait de rien,

quand il etait jeune, la gloire d'Homere I'avait seduil.

II raconte qu'il avail commence un poome epique sur la

guerre des dieux et des geants ; la grandeur du sujet le

Iransportait, et il etait plein d'ardeur. Malheureusement

Corinne se facha : elle voulait son poete pour elle seule

et ne consenlait pas a le partager meme avec les dieux.

1. Fast., VI, 771.
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(.< Comme je iie parlais plus que d'orages, de foudres

lancees par Jupiter pour defeiidre le ciel, ma maitresse

me mil a la porte; moi je reiivoyai au plus vite Jupiter

et sa foudre * ». Quand le regue de Corinne fut passe, il

revint naturellement a ces poemes mylhologiques, pour

lesquels il s'etait senti toujours un gout decide. Cepeu-

dant sa couversion fut moiiis complete qu'il ne le croyait

:

en changeant de sujets, il ne changea pas de methode,

el meme est-il vrai de dire qu'il ait change de sujets?

Lorsqu'il prenait si tristement conge de Venus au qua-

trieme livre des Fastes et lui demandait pardon de la

quitter, Venus aurait pu le rassurer : il ne cessait pas de

lui etre fidele. Quoiqu'il entreprenne, ses anciennes ha-

bitudes le dominent, il est toujours « le chantre des

amours legers - ». S'il nous introduit dans I'Olympe, ce

n'est que pour nous en raconter les histoires scanda-

leuses. Les efforts qu'il fait pour devenir plus grave lui

reussissent mediocrement, et il ressemble a ce bon

Sylvain, un dieu tres galant, dont il nous dit qu'il etait

toujours un peu plus jeune que son age '.

En meme temps qu'il essayait d'ecrire des ouvrages

plus importants, il reglait sa vie d'une autre maniere. Ce

n'est pas qu'il fut devenu plus ambitieux : il se connais-

sait assez pour ne pas souhailer une position politique

;

mais, a mesure qu'il elait force de renoncerau plaisir, il

prenait plus de gout pour la consideration. Dans sa jeu-

nesse, il avait surtout vecu avec les poetes et les gens de

lettres ; en vieillissant, il se rapproche des grands per-

1. Am., II, 1, 15.

'2. Trist., Ill, 3, 73 : tenerorum lusor amorurn.
3. Metam., XIV, 639 :

Silvanusoue sui semper juvenilior aiinis.
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sonnayes. Ici eiicoro lo cliniii;emenl elail moins grand en

realile qu'en apparenco. La place qu'il piit dans cctte

societe iH)nvelle elail la meme a pen pres qne cello qu'il

occupail dans I'aulre. On voil Inen, quand on eludie la

cause de son exil, (jue pour ces grands seigneurs il resla

le pocle des Amours el de rArt d'aimer. C'esl a leurs

diverlissemenls surlout qu'il prenait part, et il fut nioins

pour eux nn ami donl on s'lionore qu'un compagnoii el

qu'un conlidenl (ravenliires legeres. II a plus lard ainc-

rement deplore ces brillanles liaisons qui onl aide a le

perdre. « Croyez-moi, ecrivait-il du pays des Scylhes,

vivre ignore, c'esl vivre heureux ^ » ; mais il parlail

aulremenl quand il elail a Rome. La repulalion de son

lalent el les agrements de son espril le faisaient bien

accueillir partoul. Sa gloire lilteraire rintroduisait dans

un monde on sa naissance, quoique distinguee, ne lui

aurait pas donne d'acces ; il y elail I'objet des preve-

nances les plus flatleuses ; il y Irouvail des seductions

que son gout naturel pourl'elegance rendailirresislibles.

Quand ces grands personnages daignaienl faire quelques

vers a leurs heures perdues, ils etaient heureux de les

lui lire, el en relourils accueillaientavec reconnaissance

ceux que le poele voulail bien ecrire en leur honneur.

Parmi ceux auxquels il adresse ses elegies, on trouve un

Messala, un Gr[ccinus, un Pompee, un Colta, un Fabius

Maximus, les plus grands noms de I'empire.

Ces belles liaisons ne lui suffisaient pas. Comme il

succedait a la reputation d'Horace et de Virgile, il

aurait bien voulu prendre aussi la place qu'ils avaienl

occupee dans rintimite de I'empereur, el il semblait a

tout le monde qu'elle lui etait reservee. Auguste s'etait

1. Trist., Ill, i, 25.
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altribue le role do prolecleur de la lillerature de son

temps ; il convenait a sa politique de s'attacher Ions

ceux qui pouvaicnt agir sur Topinioii. A ce titre, il etail

naturel qu'il souiuiitat d'atlirer a lui le poete dont Rome
entiere chantait les vers. Cepeudaut il ne parait pas qu'il

I'ait jamais approchr de sa persouiie. Si Ovide avail ete

de quelque la^on disliiiiiui' par Auguste, il n'aurait pas

manque de le dire, el il iTen a parle uulle part. Cetle

sorle d'eloii^uement syslemalique d'un prince ami dcs

leltres pour nn si grand poele parail difficile a expliquer:

il faul j)0urlanl en cherclier les raisons.

ilemarquons d'abord (|ue si les rapporls ne devinren]

jamais Ires clroils enlre le poele el le prince, ce ne ful

pas la faule du poele. II a (ail loutes les avances el n'a

rien neglige pour allirer sur lui la faveur imperiale. On

doit cepemlanl reconnailre que ses premiers ouvrages

sent plus reserves el contiennenl nnjins tie flatteries que

les autres. C'est a peine s'il est question d'Auguste deux

ou trois fois dans les Amours; il etait a I'age oii I'oji

cherche plus ii plaire a Corinne qu'a Tempereur. On y

Irouve meme un trait d'audace qu'on n'a pas releve el

qui parait fort surprenant chez un homme aussi timide.

[1 y parle de Gallus, une victime d'Auguste. C'etait deja

une temerile de prononcer ce nom desagreable a I'em-

pereur el qu'il avalt fait effacer des Georgiques. II va plus

loin, il ose insinuer que Gallus n'elail pas coupable el

qu'il a ele faussemenl accuse *. Quand on connail Ovide,

on est confondu de taut de courage; mais celte indepen-

dance ne se maintinl pas. Le ton change a parlir de I'Art

(Taimer ; des lors on aper^oit chez lui rintenlion de

devenir le poele officiel de I'empire. G'elait le moment

1. Am., Ill, (33.

BOISSIEU. 9
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oiilc jiMiiiodiiiiis, Ic (ils (rAgrippact de .liilii', (iirAiii;uslo

;ivait adopU', parlail pour cetle expedition d'Orient d'oi'i

il iiedevaitpas reveiiir. I,e poele lui predittoute sorte de

succes el uii reloiii' tiiomphanl. II demande devotement

a Mars, pere des lioniains, et a Cesar, pere dii jeiine

piince, de lui nceorder leur divine protection, (( car des

deux, Fun est deja dieu, Tautre Ic sera plus tard ^ )>. C/est

ainsi (|u'il preiudait au\ flatteries enoiiues des Mi'td-

iiiofphoses el dc^ Fastcs.

II i'aut hien dire uii ukiI de ces flalteries ((ui de|tlaiseiit

lant quand on lit les derniers ouvraiics (TOvide. La seule

excuse qu'on puisse alleguer pour les del'endre, c'est

(ju'il n'a fait (jue suivre Texeniplc des autres. Tons les

ecrivains de son temps parlent couinie lui. Certes on

comprend qu'ils aienl ete tres t'rappes des evenements

qui se passaient sous leurs yeux, de ce maintien vigou-

reux de la paix publique, de ce soin vigilant de faire

respecter I'empire sur toutes ses frontieres, des hom-
niages rendus a sa puissance par des peuples barbares

el inconnus. C'etait apres lout une grande epoque, et les

esprits justes et genereux, qui ne mettent pas leur gloire

a paraitre toujours niecontents et « a s'atlrisler du bon-

heur public)), pouvaient trouver beauconp d'eloges a

laire ; mais pourquoi done ces eloges ont-ils toujoui's un

air servile'-? d'ou vieiuuMit ces exagerations qui donnent

a la verite meme Fapparence du mensonge? et connnent

se fait-il qu'Augusle n'ait pas ete autrement lone que

iNeron ou Domitien? Quelques personnes voudraient

bien en faire retoniber toute la faute sur Auguste lui-

1. Ars am., 1,203.

"1. J'cxceptc les beaux vers d'Horace en tete de son epifre a Au-
guste. C'est encore ce fils d'esclave qui, dans ses flatteries, a su

conserver le mieux sa disnile.
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meme
;
je crois qircn bonne justice la meilleiire pari en

rcvient a son lenips. II y avail evidemmont dans cette

societe qui nous semble si brillanle un fonds de bas-

sesse; elle elail preto pour ledespolisme quandila paru.

Ce qui leprouve, c'esl qu'elle i'a bien acoueilli el qu'elle

s'y esl faile avec une etrange rapidile. Quelques mois

apres Philippes, quand les soldals d'Oclave piHaient

I'ltalie, Virgile, qui avail re^u de lui quelques faveurs,

s'ecriait : « Oui, c'esl un dieu, et le sang d'un agneau

coulera souvenl sui- ses aulels! » Yoila une apolbeose

bien preniaturee au lendemain des proscriptions. On
pent done soutenir (jue Tenipire elail fail dans les es-

prils avanl Augusle. Des les premiers lemps, on a mis

aulanl d'empressementa luidonner le pouvoir qu'il avail

de desir de le prendre. Dans la suite, le seiial lui a lou-

jours offerl plus de (lignites qu'il n'en a voulu accepter^

el une fois le peuple s'esl revolle pour le forcer a elre

diclaleur. II faut laisser a chacun la part de responsabi-

lite qui lui revienl; ce n'esl pas I'empire qui a fail alors

la societe, c'esl plulot la societe qui a fail I'empire.

Loin d'etre I'unique auleur de cet affaiblissement des

caracleres, Augusle a fini par s'en effrayer. II esl arrive

que celte lacbete generale, eel oubli de sa dignile, cet.

abandon de soi-meme, qui rendaient son autorite plus

solide, lui out fait peur. Orles il n'aiinait pas les ambi-

tieux, mais il compril que I'empire elail perdu si lout

le monde fuyait les emplois publics, el il prit des me-

sures pour empecber cette desertion. Sans doule il ne

lui elail pas desagreable qu'on eul le gout du plaisir :

le pouvoir absolu y trouve toujours son compte; mais il

s'aperfut a la fin qu'un pays dont le plaisir esl la plus

importante affaire ne fournit plus de ciloyens ni de sol-

dals. Apres la defaile de Varus, quand il essaya de lever
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uiic ariiit'L' nouvollc, personiio iic vonliil |tailir. rl il

fallut eiiioler dcs velerans et dt's aflVaiichis'. Ce (jui est

vrai, c'l'sl (|ii'Aiigustc ii'a pas leiidii a cette sociele

rencrgic (|iri'llr avail pordiic II ii'avail pour la giiei'ir

que des rriiirdcs iiisiiiiiiliaiits a liii ditiiiicr. Le seiil (jui

pouvait t'lro rriicacc ('lail i\v liii iciidic la direction

d'clle-iiK'iiic : (-"(iail If sen I aiissi ipTil iic |)oiivail pas

employer. Ses essais pmir la n'rornier reslereiit ddiic

inipuissaiils, el oieiiie. eoiiiiiie il la Iraita avec doiiceii)'.

il liii lilt iiKiiiis utile que les nieeliants princes qui le

suivirenl. I'li des|t(ilisnu> cruel vaut niieux (|uelquef()is

<|n'un despolisuie liuniaiu el UKidere. La prospei'ih' al-

faihlit les anies, Texces de la souHVauce les retreni|)e. el

Ton pent dir(> qu'en soinuu', |)our reudre que!(|ue

vigueur aux caiacleres. Tiherc* et Nerou out [ilus lait

qu'Auinuste.

Ainsi Augusle u'elail pas eiitiereuieii! salisl'ail de snu

epoque, quoiqu'il eul fort a s'en louei'. ("/elail on pre-

mier dissentiuieut avec Ovide, qui ne cesse d'eii laire

reloge. II s'eloiguait encore plus de Ini par la lai.ou

d«nt il pretendait la guerir. II voulait ranimer dans ce

siecle corrompu le gout des verlus antiques. II y avail

peut-etre quelques dangers poui- son pouvoir a irop lap-

peler les grands souvenirs du passe ; il jugea ([u'il y en

iiurait plus encore a les laisser perdre. Quand il parlail

;iu senat et au peiiple, il avail toujours a la bouche les

exemples des aieux. Pour engager les gens a se marier

ou a moderer leurs depenses, il faisail lire en public le

iliscours de Metellus sur la necessite de propager Tes-

pece (de prole augenda), ou celui de Uulilius sur la

mesure qu'il faul garder dans les batisses {de modo ivdl-

l. Dion. LVI, 23.
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ficioriim). 11 est probable (luOvidc dcvait un pen soii-

lire de ces vieilles morales qu'Auguste affectait de laiit

admirer.

En faisant Teloge de Fancien temps, Auguste voulait

[lousser ses eontemporaiiis a revenir aux anciennes

mreurs. Ce moyeii liii scmblait boii pour donner aux

ames plus d'energie, plus d'ordre et de regularite a la

vie domestique. II tentait ainsi de rendre a cette societe

affaiblie par deux siecles de corruption et cinquante ans

de guerres civiles le gout de la simplicite, le respect de

la religion, I'amour de la famille, toutes les vertus qui

font la securite du present et assurent I'avenir. Malheu-

reusement on ne prescrit pas la vertu par ordonnance,

et les mesures ailministratives ne sutTisent pas pour

rendre un peuple honnete. Auguste ne tarda pas a s'en

apercevoir. S'il avail pu se flatter un moment de reussir

dans ses reformes morales, de grands scandales lui

prouverent bientot qu'il sVtait trompe. Ce prince a qui

son poete Horace disail : « L'adultere ne souille plus nos

families, les moeurs et les lois out triompbe du vice im-

pur^ », trouva vers la tin de sa vie des adulteres a punir

jusque dans sa maison.

Les desordres de sa fille Julie furent une des plus

cruelles douleurs d'Auguste. II Tavait elevee avec beau-

coup de soin. Elle tilait la laine comme une Romaine

des anciens temps, et il ne portait de vetements que

ceux que sa femme et sa tille lui avaient tisses; mais

toutes ces precautions ne (irent pas de Julie une Lucrece.

Suetone et Seneque nous out raconte ce qu'elle devint.

Malgre leur temoignage, difficile a recuser, Wielaml,

dans un ecrit spirituel et passionne, a essaye de la (b-

1. Oil.. iV, 5.
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foiidrc. II i;i|i|M'llr (|iif ("(l.iil iiiir rfiiiiiic (IVsprit, (loiicc

<!t biciivcilhiiilc, (i (|ii(' Ic |i('iii)l(' radoiail. II groupe

avcc aii Ionics Ics laisuiis (jui expli(|ii(Mil ct atlcimciil

scs I'aiilcs. II csl ccilaiii que Ics excuses iic liii iiiaii(|iiciil

pas. h'JIc avail sons jc inciiic hiil (|ircllf iiiic ciiiiciiiic

haltilc cl aclianicc, sa iiiaralic Mvic. (jiii, loin dc ricn

I'airc |>onr la piotciicr conlic cllc-nicnic, a dii I'aidcr a

sc pcrdrc |mnr n'avoir plus dc rivalc dans lo cdHir d'Au-

liuslc. On Favail uiaiicc sncc(!ssivcnicnl a lous les can-

ilidals a rcuipirc. Kile passail dr Inn a lanlrc sans ctrc

(•(uisnllcc, cl avcc lanl dc ra|)iditc (jircilc in- pouvail

i;iicic disliniiiici' scs maris dc scs anianls. (jiicllc clianiic

ra(.'()n d'accouUnnci' unc jcnnc I'cuuuc a I'cspcclci- Ic ma-

liaiic cl dc lui cnscinncr la pudcnil J.cs deux dcinicis

qu'cllc cpousa ctaicnl deja maiics, ct on Ics iorca dc di-

voiccr poui' lui faire place. II lui arrivait done, par une

Iristc lalalite, en entrant dans une niaison nouvelle, d'en

chasser une femme aimee qu'ou lui sacrifiait avec peine.

Elle voyail pleurer son nouvean niari au souvenir dv

celle (ju'elle rcnipla(,ait. De la sans doute des froideurs

€t des repugnances reciproques. Elle sentait bien qu'on

ne racceptail(|uc parcequ'clle apportait en dot Tenipire,

at elle anssi se trouvait cnlialnee a chercher ailleurs

des liaisons ou le co?ur entrat pour quclque chose. Elle

les trouvait parini ccllc jcuncssc t-lci-ante ct corronipue

dont elle aiuiait a s'cnlourcr. La lisle de ses aniants

etait Ires longue. On y rcncontrail, a cole de (luchjues

Orecs beaux parlours, un Gracchus, un Scipion, un Ap-

pius Claudius, grands nonis de la republique devenus

des heros de boudoir, et surtout ce Jules Antoine, Ic

seul fils du triumvir qu'on cut epargne. qui vivait an

Palatin, dans la maisondu meurliier dc sa lamille, ct Ac

ses bienlails, lisant cu secret Ics ouvragcs dc (^iccron.
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L'omposant, pour se distraire, des poemes mylhologiques,

peut-etre aussi songeant par moments a son pere, qui

avait failli devenir le niaitre du monde, et a ses freres,

qu'Auguste avait lachement assassines. Comment la filh;

d'Auguste en vint-elle a aimer le tils d'Antoine? Quel

etrange hasard d'affection rapprocha deux coeurs que se-

paraient tanl de cruels souvenirs? On I'ignore, mais on

sait qu'ils prirent plaisir a braver i'opinion, que, dans

un temps ou la vertu elait officiellement prescrite, ils en

vinrent a des exces incroyablesd'impudence, que la nuit

ils choisissaient le Forum et la tribune pour theatre de

leurs orgies, comme si leur depravation fatiguee avail

besoin de se ranimer et de prendre des forces dans I'ex-

citation du danger.

c( Auguste, dit Wieland, aimait sa lille unique autant

qu'un homm.e comme lui pouvait I'aimer, c'est-ii-dire il

s'aimait en elle. » Une alTeclion de ce genre ne suffisail

pas pour le rendre indulgent. Sa colere eclata avec une

violence terrible. II mit le senat el tout Tunivers dans

la confidence de ses malheurs. II tit tuer ou bannir les

complices de Julie et I'exila elle-meme dans une ile d'oii

personne ne pouvait approcher sans son ordre. C'est en

vain que le peuple demanda plusieurs fois sa grace; il

fut inllexible, et a sa mort il lui donnait encore dans son

testament une derniere malediction. Get exces de colere

ne se comprendrait pas, si Ton croyait qu'elle n'etait

excitee que par Tinteret de la vertu; mais il avait d'au-

tres raisons d'en vouloir a sa fille. Ce qu'il punissait en

elle, c'etait plutot le dementi donne a sa politique que

I'outrage fait a la morale. Quel chagrin pour lui, quel

umer deplaisir de se sentir vaincu dans cette lutte qu'il

avait cntreprise contre les moeurs de son temps, de voir

quclqu'un de sa famille devoiler ainsi au grand jour
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loiilo riinpiiissaiicc dc scs efforts, d'otro force do recoii-

ii.'iilre (h^vaiit le iiionde ciitier que ses nalleurs et ses

poetes s'efaieiil li(tp presses de chanter son triomphe !

(](' cru(d nieconiple blessa jusqu'au coeur un prince ac-

coiitunie an succes. Cost ce qui lo rendit implacable. Le

pere anrail pciil-elic parddiiiK', cc ful Ic souverain qui

se vengea.

lulie avail (raiiiics ((iMiplici's (pie ((.mix (pToii avail pu-

iiis; Auiiusle le savail liieii. (relaieni ces elei,^anls qui

IVt'cpienlaieiil les porliqnes el les lliealres, ces gens du

iiioiide pour (]iii. sidoii le mot de Tacite, la corruption

I'lait le hon ton el \i' dviw'wv 'j^i'wrc, corruiiipere et cor-

nniipi stccKhoH, rocant' ; c'etait toute cettesociete amol-

lie doiil les maximes complaisanles avaient j)enetre

iiis(|n'au I'alalin. (Jii'Augnste devait lui en vouloirde ne

s'etre pas laisse vainci'e, et de lui avoir pronve par cet

exemple qu'elle elait plus forte que lui! Comma il ne

lui etait pas possible de s'en prendre a tout le monde et

(pie la societ(^ echappait a sa vengeance parson etendue,

il etait naturel qu'il fiit surtout irrite conlre ceux qui la

cepresentaient avec le plus d'eclal, et dans lesquels elle

aimait a se reconnaitre. A ce titre, Ovide doit lui avoir

particulierement deplu. S'il a eprouvii le desir de trou-

vei- un coupahle a punir et de jeter sur quelqu'unj la

I'aule tie tons, sa colere a du retomber de preference sur

celui (jui avait taut do fois glorifie les uKPurs de son

lemps. Qui salt si des ce moment il ne s'etablit pas dans

son esprit une sorte de rapport secret entre ses malheurs

domestiques et les vers du po("'te? Pr(''cisement, par une

i'acheuse coincidence, FArt iVaimer fut publie I'annee

nieme de Fexil de .lulie. C/etait un simple hasard ; le&

1. Germ., 18.
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lofons d'Oviden'avaieiit eii auciine influence snr la con-

duite de la jeune fenime, el elle pratiquait ses preceptes

bien avant qu'il les eut ecrits; mais on comprend que

celte rencontre ait frappe Auguste. Le succes meme de

Touvrage pouvail scinbler une insulte a la doulenr du

pere, comme il etait un danger public aux yeux du sou-

verain^ Je suis convaincu qu'il ne I'a jamais oublie
;

cependant il dissimula son niecontentemeiit. LA? I (Tai-

mer ne fut d'abord Tobjet d'aucune poursuite. Quand

I'empereur presida aux operations du cens, il laissa au

poete son anneau de chevalier, el il est probable que,

quoique irrite contreses ouvrages et I'accusant en secret

d'une partie des fautes de ses contemporains, il se serait

coiitente de le tenir eloigne de lui, s'il n'efait survenu

(juelque accident nouveau qui reveilla dans sa pensee

d'anciens reproches, et Tengagea a les punir.

Nous voici venus enfin a cet evenement myslerieux

qui fit eclater la colere d'Auguste. J'ai deja dit que nous

etions reduits, pour leconnaitre, autemoignage d'Ovide;

or il en a tres peu parle. Personne ne I'ignorait de son

temps, ce qui le dispense de le raconter. II evite meme,
autant qu'il le pent, d'y faire quelque allusion. Au
moindre mot qui lui echappe, il s'arrete brusquement et

comme effraye de son audace : (f Tais-toi, ma langue ; il

ne taut rien ajouter. Que ne puis-je ensevelir avec mes

1. ('.(• succes fill fres vif. Lc iiom d'Ovide est certaincivient I'un

(If! ccux (|ui out penetre le plus loin dans lc mondc romain. Des
repoijuc des Amours, il sc faisait dire par la Tragedie, qui lc gron-

dait de I'avoir qiiittee, qu'on chantait ses vers dans les festins, qu'on

les ecrivait sur les niurailles des carrefours (Am., Ill, 1, 17); et, en
effet, on les retrouve encore souvent a Pompei crayonnes ou graves

;'i la pointe sur les niuis des niaisous. Apres VAit d'aimer, sa repu-
tation dut s'accroifre encore. « Cost lui, dit Sencque le rhcteur, qui

a rcni|ili le monde entier de sou Art (Maimer et de ses sentences-

auiourcuses {Excerpta contror., 1).
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ctMulrcs CO Irislc souvenir '
! » Kl coimuc ses conleinpn-

rains, pour los uk'Hics uioUrs sans doulc, onl iniili' sa

discrotion, nous n'avons aucnn rcns^iiincnient prt'-cis,

ni par lui ni (cir Irs iiulrcs. sur Ics causes tie son exil.

(](! silciu'c (Ic riiisloiic a lail l:i pai'tic belle a rini;i-

i;inalion ; en Fabsenee de fails ceiiains, les bypolheses

onl abonde. .le iie pieiidr;ii p;is la peine de les disculer

toutes, ee sei'ail nn lr;ivail ennnyenx el inulile. Elh.'s

rcposenl en i;eneial sur ees luots du poete : « Fourquoi

ai-je vu (pielque cbose ? pour(|noi ai-je lendu ines re-

gards conipliees (rniu' faule '-'!... Je suis puni pour avoir-

ete le lenioin dun crinn' sans le savoir; je ne suis cou-

pable (jue d'avoir eu des yeux '. » Que pouvait-il done

avoir vu de si eriniineb? Quelques-uns penchent a oroire

(pi'il avail surpris quelque secrel d'Elal; c'esl une ron-

jecture a la fois Ires vaiiue et fort pen vraisemblable.

Frapper severenienl Ovide, Fexiler dans un lieu d'on il

ponvail correspondi'e avee Rome, ce iFelail pas uu bon

moyen de s'assurer de son silence. Quanl a penser (|u"il

elail puni pour avoir Iralii ce secret, rien ne le fait sup-

poser ; il (lit pai'lout qu'il est conpable d'avoir vu el lujn

d'avoir parle. D'aulres se soul inis en lele qu'il avail ete

assez indiscrel pour regarder Livie se baigner ; niais on

oublie qu'Ovide parle d'un crime qu'il a vu commellre,

el ce n'eslpas un crime (jue de prendre un bain. Le plus

grand nombre voudrait que le liasard Teul fail assisler a

(pielque mechante action d'Auguste, peul-elre a ses

amours avec sa (ille. Cetle opinion, que Vollaire a soute-

nue, ne s'appuie que sur une aulorile bien peu serieuse,

celle de Caligula. [1 ne suldsail pas a cet empereur de

1. Pont., u,i, 01.

± Trisl.. II, 5.

;i. Trist.. III. 5. ill.
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se ratlachor a Augiisle par sa graiurmore Julie; dans sa

bizarre vanite, il voulait desceiuire de lui des deux cotes.

II s'indignait {Favoir pour aieul le plebeien Agrippa, uti

soldat de fortune, et trouvait bien plus bonorable poui-

sa niaison ([ue sa mere dut le jour a un ineesle. Mais les

reveries d'un fou ne sont pas des preuves, et Auguste a

bien assezde fautes a se reprocher sans qu'on lui en cree

d'imaginaires. Du reste, quand on admeltrait qu'il iut

coupable, et Ton n'aaueune raison dele penser, il serail

impossible d'etablir quelque rapport entre cet evene-

ment et I'exil d'Ovide. Lorsque Ovide tut eliasse de

Rome, il y avait deja dix ans que Julie en etait eloignee.

qu'elle vivait dans une prison rigoureuse et loin des

regards de son pere. Qui ne voit d'ailleurs (pie, s'il etail

question d'une n)auvaise action d'Angusle, Ovide n'en

dirait rien on cbercberait a Fattenuer? An contraire, il

la qualifie tres durement ; il I'appelle un crime. S'il

parle de ce crime avec taut de liberie, c'est qu'il a etc'

commis non par Auguste, mais conlre lui; il s'agit d'une

faiite dont il a ete la victime et non le beros, et qui lui a

cause une prot'onde douleur. a Je ne veux pas roiivrir tes

blessures, lui dit le poete ; c'est bien assez du mal qu'elles

t'ont fait une fois '. »

Ces mots nous mettent sur la voie de la verite : la dou-

leur qu'Auguste a le plus profondement ressentie, parce

qu'elle blessait en lui le souverain et le pere, tons les

historiens le disent, c'est la conduite coupable des prin-

cesses de sa famille. II est done probable qu'Ovide fait

allusion a quebiue aventure de ce genre, et que cette

blessure qu'il ne vent pas rouvrir dans Tame de I'empe-

reur, c'est le souvenir du desbonneui' de sa maison. A

1. TrisL, 1I,"20'J.
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la verite, il ne peul i)a.s s'ai;ir icicles desordres dc la pre-

miere .liilio, depiiis dix ans eloiinnee de Uome; mais ce

scaiidalt' ii'est pas le seul qiiise soil produit dans le pa-

lais (111 irl'onriMleiirdes iiiteiirs piil)li(jues. Malijre I'exenT-

ple lenihle (jiTil avail ([011111''. les iiieiiies failles se renoii-

velereiil, el il r;illii[ recoinii- ;iii\ nienies cliatinieiils.

Auiiuste cut ;i piiiiir s;i petite-lille, la seconde Julie, qui

avail iiiiih' la (•(iiiduiie de sa mere. Elle I'ut accusee

dadiillere aver iiii jeiiiie JKimiiie de j^raiide inaisoii,

Silauus, el relei;uee dans une ville d'llalie oii elle veciil

encore viiiijt ans. Or repo(|iie oil son crime I'ut decoii-

vert el puni est precisement celle de Texil d'Ovide. Cette

coincidence iie nous perniet-elle pas de supposer que

('est aiix amours de Julie et de Silanus qu'Ovide a etti

mC'l(i, et que nous tenons la cause veritable de la colere

d'Au^uste contre Ini '!

Ce iait une I'ois admis, loul s"expli(jue. Les (juehjues

mots ('chappc^s au \)oe[v pour sa justiticalion devienneni

clairs;ils nous laissent enlrevoir de quelle fa^oii il est

entrci dans cette iiilimit(!' et (luelle place il y a teniie ;

recueillons-les avec soiii pour essayer de jeler quehpie

jour sur celle t(?ii(.d)reiise liistoire.

11 n'esl pas difficile (rimai;iner comment se nouerent

ces relations (jui Font perdu. « Ce sont iiies vers, dit-il,

(jui, pour moil mallieiii'. out fait soiiliaiter aux hommes
el aux I'emmes de me connaitre ^ » On comprend que

Silanus et Julie, dans Tardeur d'une atfection partagee,

aient dt'sir(^ se Her plus (^iroitemenl avec le poete des

Amours et de I'Art d'aiiner. Ce dt'*sir d'une petite-filie

1. Tnsl., II, r.

.

Carmiiij fecoruiit itt me cog-iioscerc vellcnt,

Omine noii fnusto, femina virqiie, men.
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4e I'empereur etait un ordro. Ovide obeil volontiers et se

felicita sans doute d'uno liaison qui le rapprocliait du

inaitre ; mais comment no previl-il pas les dangers qu'elle

pouvailentrainer pour lui ? Comment I'exil de la premiere

Julie, la inort d'Antoine, tous ces terribles souvenirs

(ju'on ne pouvait pas onblier, no liii ont-ils pas appris a

se tenir sur ses gardes? II comprend lui-meme que son

imprudence fut etrange, ct il essaye de nous Texpliquer.

« Ma premiere faute, dit-il, ful une erreur' », et ce mot

dVrreur revient sans cesse dans ses vers. II vent dire

sans doute qu'il se trompa d'aboid sur la nature de Tal-

fection de Julie pour Silanus, el (\n\\ la crut moins

coupable qu'elle ne Tetait. .Favoue qu'il m'est bien diffi-

cile de le croire sur parole. Comment supposer qu'un

liomme aussi clairvoyant dans ces sortes d'intrigues, qui

en avait ecrit la tbeorie el qui en connaissait la pratique,

se soil laisse abuser par des person nes qui, le sachant

pen severe, n'avaient pas de raison de se cacher devant

lui? C'est en vain que pour nous convaincre il accuse sa

simpliciteet repete plusieursfois qu'il n'etait qu'un sot-:

il y a des gens qui ne parviendronl jamais a se faire

passer pour naifs. En supposant meme (|u'il se soittrompe

a I'origine, son erreur ne pouvail pas etre bien longue.

Quand elle a cesse, quand il a recoiinu a quelles rela-

.tions il etait mele, quelle conduite s'est-il decide a tenir?

1. Tiist., IV, i, 3'J :

Prills olViiil error.

2. Trht., I, r., i'2 :

... haiic merui simpUcilato fui^aiii.

Trist., HI, :

. . . stullitiaiii.'iiic ineiiiii crinioii dob re vocari.
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«Ma sfM'Oiidc raiilc, dit-il, c'esl (ravoir oh' limi(l(!*,)>

re qui sii;iii(ie, je peiisc, qu'il n'a pas ose pailcr; il u'a

lien (lit ni aiix jouiios i^ens pour Ics ramener au devoir,

iii a rernpereur pour lui reveler leur crime. II avail pour,

el ce u'etail pas sans motif. Sa position etait pleinc de

perils. Son silence la perdu, il jtouvait se pei'drc en

|)arlant. D'ailleurs a ce moment il etait engage lui-

Mieme. Ses premieres complaisances n'etaient peut-etre

pas coupahles : insensihlement elles I'etaieid devenues.

Ifne I'aihlessc en amene i\ne autre dans ce commei'ce de

Ions les jours, et elles s'enchainenl si bien ensemble

(pj'il est dil'dcilede dii'e a quel moment precis on devient

criminel. « Vons me pardonneriez. dif-il, si vous con-

iiaissiez loule la suite et rencbainement de mes mal-

beurs -. » On devine a pen pres (|uel genre de services il

pouvait rendre. ('/etait sans doute un de ces confidents

(['amour (|u'on introduit volontiers tlans les liaisons les

|»lus intimes pour rompre de temps en temps le ItMe-a-

lete lorsqu'il pese. ['ersonne ne devait savoir aussi bien

(jue ce poete et ce bel esprit egayer un entretien et ani-

mer une fete galante. II taut croire qu'il poussait assez

loin son obligeance,puisqu'il eprouvele besoin de lajus-

lifier. 11 reconnail (pi'elle etait blamable, mais il s'em-

presse d'ajouter qu'au moins il n'en a jamais tire aucun

profit \ Cette aveidure. dans laquelle il s'etait si etour-

I. 7>/'.s/., IV, i.. Ult. PoiiL, II. :>, 17
•

Nil nisi noii sapiens possum tiinidiisipio vocari.

i. TrisL. IV. i. 37 :

Haiic qiioqiic qua ppi'ii culpara scelus esse neg•abi^,

Si tanti scries sit tibi nota niali.

;i. Trid., Ill, C :

Nil itjiliir referam, nisi me pcccasse, scd illo

I'r;CMiia peccalo nulla polila milii.
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diiiieiil engage, finit cruno maniere violente. Los deux

amants, dans remportenient de leur passion, oublierenl

d'etre prudents, II dut y avoir quelque orgie plus folle,

plus bruyante que lesaulres, peut-etre une scene comme
celle de la tribune et du Forum, qui avail amene le cba-

liment de la premiere Julie. Ovide, pour son malheur, y
assistait. Si Ton en croit ses protestations, il ne savait

lien d'avance, il ne se doutail pas de ce qui allait se

passer '. II ne pril aucune part directe a la fete et n'en

tut que le temoin. Comme Acteon, il avait vu -; c'etait

son seal crime : il y en avait bien assez pour le perdre.

L'affaire (it du bruit. Rome, selon Tacite, etait une

ville oil tout se savait et se disait ^. Quelques-uns des te-

nioins parlerent; Ovide, qui se trouvait etre un des plus

(minus, futaussi le plus compromis. Peut-etre les autres

Taecuserent-ils pour se justifier. « Ai-je besoin, dit-il,

de rappeler le crime de mes compagnons et de mes ser-

viteurs *? » Fabius Maximus, un de ses protecteurs,

lapprit comme les autres. 11 essaya d'obtenir de lui tin

aveu et lui (U compreiidre le danger qu'il courait.

i< .Favouais timideinent, dit le poete, ou j'essayais de

nier, et, semblables k la neige qui fond au souffle bu-

rn ide de Fauster, des larmes coulaient malgre moi sur

mon visage epouvante ". » Auguste aussi finit par Fap-

prendre, et, des qu'il le sut, il se vengea. Ce qui est tres

remarquable, c'est que lephis puni fut Ovide, qui n'etait

pas le plus coupable. Julie ne sortit pas de FItalie. Sila-

nus pouvait rester a Home ; il s'exila volontairement,

1. Trist., II, 107 : il y parte de casus ct tie j'ovluna.

2. Trisl., II, 105.

3. Ann., II, 27 : in civilate ODinium gnara et nihil reticente.

i. Trist., IV, 10, 101.

5. Pont., II, 4, 90.
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compronanl bien (ju'aid'os cet oclal il no pouvail plus sc

Irouver en presence du souverain qn'il avail offense.

Ovide flit envoye anx extreniites dn nionde. Celte agiira-

vation de peine ne s'expliqne qne par des rancunes anle-

ricures. On pretend ordinal renient qnc I'avenlnre de

Julie fnt le sen! motif de la punition d'Ovide, el ipie

rArt tVaimer n'en elait que le prt'-texte ; je crois an cun-

traire qiu' ses jxn'sies ont ete la cause veritable de s(mi

exil, el ({ue le lesle u'liii fut (jue I'occasion'. Je Tai di'.ja

dit, Anguste devail secretenuMd I'accuser de la corrnplion

generate et rejeter sur lui la fante de tons. Ce qui seni-

blait le confirmer dans sa pensee, c'est qu'il le relrou-

vait toujours dans ses nialbeurs doniestiqnes, indirecle-

ment par son Art (Vaimer dans le crime de la premiere

Julie, plus directement avec la seconde. 11 lui en vonlail

de tons ces desordres qu'il elait force depunir. Son cunir

etait plein de I'essentimenis contenus et dissimules ; ce

dernier scandale fit tout deborder. Voih'i pourquoi Ovide

fut plus puni que les autres; il paya pour lui et pour la

societe tout entiere. La colore d'Auguste etait si vio-

lente qu'elle ne s'embarrassa d'aucun souci dejustice on

de legalite ", et ce poete deteste, ennemi personnel de

Tempereur pour le mal qu'il avail fail a sa politique el

la corrnplion {\n\\ avail introdnile dans sa famille apres

I'avoir repanduo dans la societe, ful relegue sans pitie

dans uiu' petite ville du Ponl-Euxin.

1. CetLe oi)iiiioii a etc soiiteiuic par M. Adolphe ScliiiikU dans son

oiivragc intitule Geschichte dev Denk unci Glaubensfreilieit.

"2. Ovide pretend quil n'v avail pas a Rome de loi contrc les oii-

vragcs immoranx, d qii'dii ne les avail jamais ])nnis. « Je n'ai rien

fait, dit-il. (|ui ful delVndii ar la lui. » Pont., II, '.I, 71.
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III

Depart d'Ovidc pour Texil. — Lc premier livre ties Tristes. — Lii

vie d'Ovide a Toiiii. — Epilres qu'il adrcssc ii sa fenime. — Scs

supplications a Auguste. — Deniieros aniiecs d'Ovide. — Sa

UlOI't.

Ovide a raconte, dans une de ses elegies les plus de-

sesperees, la derniere iiuit qu'il passa a Rome. Rien

n'etait pret pour le depart, (juoique Auguste eut laisse le

temps de s'y preparer. La tille du poete n'avait pas pu

etre prevenue et lui amenerses pctits-enfants. Sa maisoii

etait presque deserte ; deux ou trois amis a peine avaieut

ose venir lui serrer la main. Rien ne le surprit davaii-

tage et ne lui fut plus sensible que cei abandon. Comme
il n'avait jamais coniiu de disgrace, il ne savait pas que,

(( taut qu'on est beureux, on compte beaucoup d'amis,

mais qu'au premier nuago onreste seul ' ». Sou malbeur

lui fitfairecetle decouverle. Cependant le soleil allait S(!

lever; il fallait parlir. Lii maison reteidissait des pleurs

des esclaves et des afTraiicbis ; « c'etait comme un jour

de funerailles -)). Ovide s'arracha entin ii tons ces re-

grets et s'enfuitenjetant un dernier regard sur cette ville

oil il avait ete si heureux et ou il lui semblait, disail-il,

qu'il laissait une partie ile lui-meme. — ^^ous verrons

qu'il y laissait a la tbis son bonheur et son genie.

II traversa I'Adriatique au mois de decembre, dans la

saison des orages. Sa navigation ne fut pas sans dan-

gers ; une tempete le rejeta sur les cotes d'ltalie qu'il

1. Trist., 1,9, 5.

-1. TrisL, I. 3, 2^2.
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sciiiblnit lie pouvoir p.ts (|uilt{'r. Avec iiii uulre iiaviro^

!;i Minerre^ qiril prit ;i (loiiiithe, il C(Moy;i les Cyclades

el loiiijca Irs rivai;es <!(' I'Asie Miiicurc. (^es pays nc Ini

ctaient pas iiicdiimis. Oii('l(|ii('s aiiiit'cs aiiparavaiil, cii

coiiipaiiiiir (Ic son ami Alaccr, poeic coiniiie lui, il avail

paiTOuni la (iriMO cl passe la iiier lonicmie pour visilcr

le theatre de illiade. (les soiiveiiiis (run temps heureux

((uc tout iiii rappelail reiiclaieiit sa Iraversee encore plus

Iriste ;
pour se coiisolei', il ecrivait. « Ces vers que vous

lirez, disait-il a ses amis, je ne les compose pas dans mes

jardius, mollemeut elendu siir nioii lit de repos comme
e'etait mou habitude ;

j'eeris au milieu des tempetes, a

la lumiertMrun ciel oi'ageux, et les llotsde la mer ii-ritee

vieiineiit hatlre mes tablettes '. » C'est aiusi que I'ut com-

pose le premier livre des Tristes.

Ce livre. (|uand il arriva a Rome, ue fut pas approuve

de tout le monde. (Ju(d(|ues amis d'Ovide le blamerenl

de I'avoir ecrit. C'etaieid les memes, je suppose, (jui ne

s'etaieut pas Irouves chez lui le jour de son (lej)art.

Depuis (|u'il etait loin et ne pouvait plus les compro-

mettre, ils lui donnaientgenereusementde bonsconseils;

ils temoignaienl suitout un grand souci de sa dignite, et,

comme il u'y a rieu de plus majestueux que le silence,

ils auraient voulu lui persuader de s(! taire. Le pauvre

poete leur repondait qu'il est bien difficile de retenir ses

larmes quaml on souffre, et qu'on trouve memo quehjue

douceur a les laisser couler. II n'avait pas d'autre soula-

gemeut dans ses douleurs qued'en entretenir ses amis et

le public. Ne voit-on pas, disait-il, que tons les mal-

heureux chantent? « L'esclave, qui cultive la terre les

fers aux pieds, adoucit par ses chansons le poids du tra-

1. Trisl., I, II. 37.
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vail. Lo bateiier cliaiile lorsque, peiicho sur Ic salik'

laiii;(ni\, il traine avec efToii sa barque contre le coiirant.

11 cliaiile aiissi, lo matelol, qui ramoiie avec mesure les

rames flexibles coiitre sa poitrine et frappe les flots en

cailence. Quand le berger faligue s'appuie sur son baton

on s'assied sur ua rocher, il charme son troupeau par

les sons de sa flute rustique. La servanle qui travaille

cliante el file ii la fois, et elle arrive ainsi plus laeilemenl

au bout de sa tache'. » (Jvide ne disait pas tout; il avail

uiie autre raison bien plus grave d'envoyer sans cesse

lies vers nouveaux a Homo : il craignait d'etre oublie.

Coinme il connaissait bien la legerete de la vie mon-
(laine, il n'ignorait pas qu'on n'a gucro le temps de se

souvenir du passe quand on est si occupe du present,

que les malheureux deplaisent a des gens qui ne veulent

pas etro distraits de leurs plaisirs, et qu'on s'empresse

do ii'y plus songer pour so dispenser de les plaindre.

Cost CO qu'il voulait evitor a tout prix ; aussi ecrivait-il

sans cesse pour rappoler son souvenir a toutes cos me-
moii'os fragilos. Ses lottres, adrossees a ses amis les plus

lideles, etaient aussitol reiidues publiques. 11 voulait

essayer par tons les moyens d'emouvoir Topinion en sa

favour; niais Topinion, disciplinee par une servitude

d'undemi-siecle, se montrait inditTeronte. Go peuple etait

deja celui dont Juvenal a dit plus lard: ((II adore le

succes et deteste les proscrits -. »

Ovide ne se faisait pas d'illusion sur lo merite de ses

derniers ouvrages. II savait bien qn'il etait ne pour etre

le poete du plaisir, ot que sa muse n'avait pas d'accenls

1. Trist., IV, 1.

J. .J IV.. X, 73 :

Soqiiitur rorliinym at semper, ct odit

Daniiiatos.
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pour lii (loiileur. Son vers t''lei;ia(|iie si i,^ai, si foh'iti'o, si

sautillant, est tool (l(*|iayst' au milieu ties lannes. II lui

arrive de sourire i)ar habitude et de plaisanler a conlre-

tenips. Plusieurs lois, sans ijue le poete \e veuille, peut-

etre sans (pTil le saclie, un hon mot so glisse a la fin

d'un pentametre desolo. ("est surtont Tabus de la mytluj-

lop^ie qui m)us impatieule eiiez lui. Tout lui rappidle la

Fable; elle arrive a toutproposethorsdepropos. Croirait-

on, par exeuiple, qu'en voyaid rilellesponl glace, au

milieu de la tristesse (pie lui cause ce spectacle, il lui

vient aussitot dans I'esprit (pie c'elail uue belle occasion

pour Leandre d'aller voir Hiiro sans se noyer? Les sou-

venirs mylhologiques obsedent sa pensee ; il ne sail pas

leur r(isister, et il faut toujours qu'il nous gate ses mal-

lieurs rt^els en les comparant a des malbeurs imagi-

naires. Ces exces de mauvais gout nous al'tligent sans

nous siirprendre. (le nVMait apre's tout qu'iin poete dit

monde et de salon ; or il est (rusage(|uedans ces coteries

arislocratiques, oi'i Ton licnl a se distinguerde la I'oule,

oil le plus grand reproche qu'on puisse adresser a quel-

qu'un est d'(^tre vulgaire, on se iasse uiie laugue a part

•at qu'on aime par-dessus tout a s'en servir. Du temps de

Louis XIY, il y avait dans les salons lout un vocabulaire

<de galanterie, et Ton se faisait reconnaitre liomme du

monde en Temployaul. A repo(jue d'Auguste, cette lau-

gue des gens distingutl's, cY4ait la mythologie. Personne

ne I'a parlee avec plus d'espril qu'Ovide; mais il a si

bien pris I'habitude de s'eu servir qu'il ne lui a plus ete

possible de s'eu delivrer, et de meme qu'au dix-septieme

siecle la galanterie envahit cbez les plus grands ecrivains

jusqu'aux endroits on Ton ne voudrait entendre que la

))assion veritable, de nn^me cbez les auteurs du siecle

d'Auguste, et surtoul cbezOvide. il ariive souveiit que la
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inylhologie se monlro el repaiul iiii aii' do pedanterie

quand la doiileur seule devrail parlor.

Apres nil voyaii'e loni; el pi'iillcux, Ovide arriva dans

la ville oil il elait coiulaiiiiie a vivie el a moiirir. II nous

en a fait les descriptions lesplus sombres. Quoiqu'il s'at-

lendlt il tout, la realite depassa ses craintes. Cette ville,

(jirouappelait Toiui ou Tomis (aujourd'hui Kustendje '),

est situee sur les bords de la mer Noire, a quelque dis-

tance du Danube. G'etait une ancienne colonie grecque,

habitee en grande partie par des Sariuates qui s'y etaient

fixes. Ovide sentit son ca3ur se serrer en y arrivant. II

est sur que rieii ne ressemble nioins au pays qu'il ne se

consolait pas d'avoir quitte ; le paysage y est severe et le

climat violent. Nous ne somnies pas aussi exclusifs au-

jourd'bui, et nous savons apprecier la beaute de sites

tres dilferents. Les grandeurs de la nature sauvage nous

louclient au nioins autanl (|iit' Telegance de la nature

civilisee. Les voyageurs qui de Kustendje regardent les

steppes de la Dobroudcha ne se lasseut pas d'admirer

la niajeste de ces plaines solitaires et leur monotonie

grandiose ; Ovide n'etait IVappe que de leur aspect de-

sole, a Vous n'y verriez, disait-il, que des terras toutes

nues, sans ombre, sans verdure"-. » On n'y connait

ni le printenips ni rautomne, on n'y voit ni moissons ni

vendanges, on n'y entend janiais le cbant des oiseaux.

1. II lie peiil |iliis _\ avuir do doiiU' aujourd'hui sur \c vi'rltahlr

fiiiidaceineiit do Toiiii. Les inscriptions trouvees a Kustendje, et donl

qiiclques-unes ont ete copiees par nos ofticiers pendant la guerre

de Criinee, etablissent que cette ville a remplace I'ancicnnc metro-
pole du Pont. On pent consulter a ce sujet I'ouvrage interessant du
doctcur Allard, intitule la Dulgarie orientale. Toutes ces inscriptions

y ont ete reunies et cxpliquees par M. Leon Ucnier. Voycz aussi

Corp. insc. Uit., Ill, 753.

2. TrisL, III, 10, 75.
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La campaijiie, on I'oii irapcrroit ni arbrcs iii maisoiis.

ne senililc eti'c (|u'iiiie coiilinuation de la iner. Qii'oii

regardo Ic Ponl-Eiixin <»ii la lerrc rcrnio, on n'a jamais

devant soi qu'iino plaiiie iiiunense, mie el ondul6e. Quol

Iriste spectacle |)0iii' des yeux accoutumes a la naliire

gracieuse et accidenlt'-e de I'llalie et aiix onibrages ties

villas romaiiies!

II avail (111 ii'sle lieaiicoiip d'aiilres it'jn-oclies a faire

au lieu de son exil. Tond etait une conquete recenle des

Roniains, ils n'avaienl pas eu le temps de la pacifier.

Les moeurs y etaienl restees violentes, les discussions

devenaienl facilenuMil des halailles, et les proces finis-

saient par des coups d'epee. L'aspect de la ville avail

quelque chose d'elraiiiic et d'eiTiayanl. (lonime il anive

dans les pays barbai'es, les lenimes y travaillaient j^liis

que les hommes; on les voyait partout ecraser le iirain

et porter des cruches sur leur tele. Les rueset les places

etaient souvent traversees par des Sarmates et des Getes

a cbeval. lis avaieid la voix dure, le visage farouche, la

barbe et lescheveux longs. Ils portaient un arc a la main,

un couleau a la ceiiilnre el s'en servaient souvent. Ilien

de plus rude que ( c ( limal. Le poete nous dit que le venl

y souffle avec lani de violence qu'il renverse des niii-

railles. L'hiver y esl long et rigoureux. La neige, (luiiii

Ilalien connail a peine, couvre la terre pendant des moi>

ontiers. On voit alors les rivieres et la mer prises par les

glaces el les chariots trav(M"ser les fleuves. Le vin se geje

dans les tonneaux ; pour le distiibuer aux convives, il

faut le couper a coups de liache. Les habitants ne sorleni

plus que converts de jjcaux de bete qui les cacheni huil

ontiers. C/est a peine si Ton ap.M'coit leur visage et leiir

barbe herissee de glacons. « Tel est le sejour du poete des

amours legers! voila les gens qu'il est force de voir el
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d'entendre '
! » Ceiix qui habiteuL au delii du Danube

sont bien plus redoutables encore. Quels voisins que ces

Sarmates, que ces Besses, que ces Getes, qui ne crai-

gnenl personne et font peur a tout le monde ! On se plait

a dire a Rome que I'univcrs est soumis, que tons les

peuples treniblent devant les legions. Ovide, depuis qu'il

est exile, salt bien ce qu'il faut penser de cette illusion

de la vanite nationale. II a pres de lui des barbares qui

n'obeissent pas au preteur et se nioquent du legat. Le

Danube est centre eux une barriere plus efficace que la

crainte des Romains; mais, ([uaml le Danube est glace,

rien ne les arrete plus : ils se precipitent par bandes iso-

lees, enlevant lesboninies et les troupeaux qu'ils peuvent

saisir. « Leurs chevaux sont rapides conime I'oiseau »,

leurs amies inevitables. lis lancent des flecbes empoi-

sonnees qui causent le frisson a Ovide toutes les fois qu'il

y pense, et il y pense souvent. Le seul moyen de les

eviter, c'est de resterchez soi et de se tenir enferme taid

que I'hiver dure. Quelquefois ce ne sont plus des cava-

liers isoles, ce sont des populations entieres qui passent

lefleuve et viennent assieger la ville.llfaut alors prendre

les arnies, courir aux murailles. Le nialheureux poete,

(jui a refuse d'etre soldat quand il etait jeune, est oblige

4le se battre dans sa vieillesse. L'attaiiue est souvent se-

ricuse, et les flecbes des barbares, ces fameuses flecbes

enipoisonnees, tonibentjus(ju'au milieu des rues. Un jour

Ovide en a ramasse une pour Tenvoyer k ses amis de

Rome : il n'avait pas d'aulre present a leur faire, c'etail

le seul produit du pays des Getes -.

Ces dangers qu'il courait a Tomi expliquent les efforts

1. Trlst., 7, 21.

2. Pont., Ill, 8.
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d^sesperes qu'il a fails pour cii sortir. II s'adrcsse suc-

cpssivemenl a tons scs amis, il los falii;ue de sos prieres

el les siipplic d'ohteiiir de Vhomme celeste ^ (pfil a ou-

trage non^ pas sa grace entiere, il n'ose pas y compter,

mais un adoucissement a son exil. II leur ecrit d'abord

sans les nonnner de pcur de les compromellre
;
puis,

rommeil s'impatiente (Fattendre, il devient moins timide

et plus pressant ; il les iiivoque par leur nom pour les

engager davanlage dans sa cause; il espere qu'inter-

ptdles direttement ils iroseroiif pas lui refuser leur ap-

pui, que Topinion publique pesera sur eux et les forcera

de tenter t uelque effort en sa faveur.

Parmi les personnes doni il implore ainsi le secours

se trouve d'abord sa fenime, — car le poete de iArt

d'aimer, I'aniantde Corinne, etait marie. On est fortsur-

pris de Fapprendre, et on se le figure difllcilement dans

un menage regulier. II s'etait pourtant marie trois fois.

Le divorce I'avait separe de ses deux premieres femmes,

dont il dit pen de bien, et qui avaient sans doute aussi

beaucoup de reprocliesa lui faire. Laderniere etait alliee

a des families Ires importantes et amie personnelle de

rimperalrico Livie. Ovide I'avait epousee quand il cber-

chait a prendre pied dans le monde officiel et a seglisser

Justine dans Fintimile d'Anguste : c'elait un niariage de

polititjue. II est probable qu'il garda toujours beaucoup

de menagements pour une personne si bien apparentee,

mais on ignore tout a fait si elle lui etait aussi agreable

(ju'elle pouvait lui etre utile
;
jusqu'a Fepoque de sa dis-

grace, elle n'occupe aucune place dans ses poesies, cc

qui pent laisser sonpcoiiner qn'idle n'en lenait guere

dans son coeur. Cetic alfectioii, jusque-la si discrete, se

J. Tris!., I, :;, :J7.
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revele tout d'lin coui) an iiionu'iit ou Oviilc qiiillo liome.

EUe eclatc alors avoc iiiu' vivacite tres surprenante. A
I'entendre, c'est saleinme qu'il reitrelle le plus en s'eloi-

gnant. « Abscntc, je crois te parler; ton nom est Ic seul

que ma voix appelle ; aucun jour, aucune nuit ne se

|)asse sans que je songe a toi '. » Le voila decidemenl

devenu le modelc des epoux. Ce changement est bien

brusque, rien ne Tavait fait pressentir; cependanl beau-

coup de critiques Fontcru sincere. 11 y en a nicme qui se

sont attendris d'une ta^-on Ires louchante sur cette affec-

tion si cruellenienl brisee. .I'avoue que je suis nioins dis-

[)ose qu'eux a m'cniouvoir ; je tronve que cette passion

subite n'ajamais un air bicii iiatnrel. Les eloges qu'Ovide

donne a sa femmene sonl pas dcsinteresses. S'il lui pro-

niel liberalement I'iiiiinoiialite, couime il I'avail deja

promise a Corinne, c'est a la coiiditioii (ju'elle I'era tons

ses efforts pour le tirer de Tomi. Aussi tinit-on par soup-

(.-onner que tons ces grands sentiments s'adressent plulot

a une personne influente qu'a uiie femme tendremenl

aimee. Lorsqu'il lui parle, il ne parait pas douter de son

devouement ; il en est moins certain quand il ecrif aux

autres : « Assurement, ilit-il a liufus, ma femme est bien

disposee pour moi par elle-meme ; mais quand vous la

conseillez, elle se conduit encore niieux -. » Yoila, il

faiit le reconnailr(\ une confiance assez temperee. II en

vint meme, quand il vil (ju'elle ne reussissait pas a le

sauver, a ne plus lui cacber sa niauvaise bumenr: « Tu

veux que je te disc ce (jue In dois faire; ne le demande

(|u'a toi-meme, tu Ironveras I'acilement la reponse, si tu

veux la tronvcr. .Ic I ai Iducc ])i('ii sduvciit dans mes

1. 7V/.S7.. III. ;!. r-.

-2. Pont., II. II, I;!.
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vers; peiit-elit' sc (lriii;iii(lt'ia-t-oii plus lunl si In iik'-

rites ces elogt's. I'mids i;;ii(lc ([uc rciivic rTail Ic droil

de repoiidrc : ct'tlr rcmiiR' ii'a rieii voulii (aire pour Ic

salul dcsoii iiiaii '. ».\c sais(|Ht' le malhciu' roiid injiislf.

cependaiil raiiifrliiiiic el la pcisistaiicc de ces plaiiites

laissnd cioirc (iiffdles poiirraienl bien etre foiidees. On

n'apprcnail jias Ic duvoiit'incnl aiipres de Livie, et il esl

bien possible (|iriiislriiile a cetle ecole la femine d'Ovide

ail plus soniir a nieiiaiicr son inlliience qu'a. defendre

<ion iiiari.

Toules ces supplicalioiis d'Ovide a sa feinnie et a ses

piiissaiils amis nc soul rien, on le comprend, aupres de

celles qu'il adresse a Aui^tisle. II le flatlait deja avec

bassesse avaiit sa disjiiace. il ne garda plus aucuiie pu-

deur quand il ful uiallieui-eux. Ce n'est pas assez de le

meltre au-dessus des beios de Tantiquite; il lui saciide

sans scrupule lous les dieux de rOlympe. S'il le coinpaie

a Jupitec. c'esl pour ajouler aussilol que I'uu esl un

dieu imaiiinaire, taiidis (pie Taulre est uii dieu visible "-.

Le jour oil sou auii Colta lui euvoie les images de I'em-

pereur el de sa fauiille est nu jour de fete pour cette

pauvre uiaisou de Tonii. Le poele ne se lasse pas de les

contempler. 11 leur cousli'uit uiie chapelle ; il leur Tail

devotemeut sa priere. « Ma tele tonibera de mes epaules.

dit-il, mes yeux sortiront do leurs orbites, avant que ji'

souffre, divinites cileries, que vous me soyez arrachees.

Vous etes le port et Faulel de nioii infortune. Si le Gele

vienl pour me luer. il vous trouvera pressees sur ma
poitrine\ » C'est le delire de Ladulation. II a pourlaul

<<les flatteries plus savautes encore el plus raffinees. Croi-

1. Ponl.. HI. J. /)((.s.s

2. Trisl.. IV. 1. -m.

3. Pont., II. S. (i.-,
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rail-on que Ics vertiis d'Aiigusle qiril celebre le plus

volontiers sont precisenient sa clemence et sa bonte?

Tous les malheurs qui le frappent uc I'empechent pas de

dire « qu'il n'y a riea dans runivers de plus doux que

Cesar * ». Jamais il ne s'est plaint a lui d'avoir ete trop

rigoureusemeut traite. Au lieu de lui reprocher son exil,

il le remercie de lui avoir laisse la vie. « Je craignais

Jout, lui tlit-il, parce que j'avais lout merite ; niais la

colere a ete nioins grande que nia faute "-. » C'est tout a

fait ainsi que, dans les monarchies de I'Orient, il est

dans I'etiquette que la victime rommeuce par demandei-

pardon au bourreau.

Quelque indulgence que nous ayons pour un si grand

malheur, ces flatteries nous repugnent. On les lui re-

prochait deja de son temps, et il repondait avec une fran-

chise qui nous desarme : « Dites, si vous le voulez,

quej'ai les sentiments d'une femme
;
je reconnais que

moil ame est faible dans Tinforlune^^. C'est sur la nature

qu'il en rejette la faute : « J'etais ne pour le repos et les

loisirs, j'avais horreur des atTaii'es serieuses, je ne con-

naissais pas la peine ». Peut-etre aurait-il ete plus juste

de s'en prendre a la facon don( il avail vecu jusque-la.

La vie du monde a quehjue chose d'amollissant; elle

|»eut ajouter a la valeur d'un honnne mediocre, niais un

liomme distingue y perd son temps et sa force. Ce frolle-

ment de tous les jours, quidonne aux caracteres le bi'il-

lant et le poll, leur ote une partie de leur vigueur. 11 en

est des ames comme des corps : I'aisance du maintien et

la grace des attitudesne s'obtiennenlqu'anx depens de la

fermete, et d'ordinaireonne s'assouplit(|u'en s'enervanl.

I. Trisl., V, 2, 38.

-1. Trisl., V, i, 51.

:j. Ponl., I, 3, 31.
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Lc vit'ux Varidii, (|iii ireliiil qiriin p.'iysaii el (jiruii iiial

appris, siippoi'ta couraiieuscMiienl la niauvai.sc Ibrlunc :

«( Kii quel(ju(> lien (|ii(' vous soycz, tlisait-il a (('iix que

roxileffi'ayail. la iialiirc ii'est-elle pas parloiil la meme?))

All conli'airc. (liccToiu Uvide et Senequc, dcs i^ciis d'es-

pi'il, liahitiit's a tr('(|iiciil('r Ics socii'tes (''k''i!aiit('s, ([uand

il leur a lallii (|iiill('r Home, oiil |)asse Iciii- Iciiips a

,ii('inir. d'csl (|iic la vie inoiidaiiit' ci'c'c. en dcdiors des

liesoins vt'i'ilahlcs. iiiic rouk- dc hcsoins iinaiiiiiaires, et

il arrive dr cciiN-la (•(hiiiiic des alTcclidiis diTaisoiinables,

ils s'emparciil dii cd'nr plus lorlciiu'iil (|iii' Irs aiilrt's, ol

Ton ne petit plus su[)j)orler d\'\\ (Mrc |»rive. Cest le

inonde el ses plaisirs qu'Ovidc a le plus vivenient re-

i^reltes. Sa peiisee ne quille jamais ces reunions dislin-

ifuees dont il etail Tanie; il souiie a ees lectures publi-

(|ues oil ses vers etaieiil acciicillis aver lanl d'applaudis-

sements ; des rivaijes du I'onl-Kuxin, il croit voir « ces

temples, ces theatres i\t' niarbre, ces porliques, ces

i;azons du Cliauij) de Mars et ees beaux jardins publics

<tu se promene la jeunessc ' ». (Juand revieiit I'epoque

lie quelque I'ete, il eii suit de loin tons les incidents; on

dirait vraiinent (|u'il y assiste. « Maintenant on nionte ;i

cheval ; voici Tlieuic on Ton s'escrime dans des combats

pacifiques. On lance la balle ou le disque. Le theatre

s'ouvre, et chacun applaudil avce passion les acteurs qu'il

[irefere. » Lorsqn'il envoie a Home un de ses livres, il

part avec lui. el son iinaiiination Taccompagne. Qu'il est

heureiix de revoir encore une Ibis ces lieux qu'il ne pent

oublier ! Yoila le Forum, la Voie sacree, le temple de

Vesta ; cette porte ornee (Tune couronne de chene, Ovide

la reconnait bien, c'est celle du Palatin. II y penetre on

J. Pont., I, 8, yn.
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piiilut il s'v iilLsse, il s'v traiiic en sii|t|)lianl, pour desar-

iiier « la divinite ierriblc ilonl il n'a que trop senti la

puissance ' ». Au retour de ces voyaiies inujiiinaires ou il

avait entrevu pour un niouienttoutes les elegances de la

vie et tout I'eclat de la civilisation, on coniprend coni-

bien cette pauvre ville de Scylliie lui seniblait deserte et

miserable. C'est alors que son courage I'abandonnait el

qu'il disait avec desespoir : « Je n'ai plus de coeur qu'a

pleurer -. »

Ovide passa liuit aiis eiiliers a Tomi. II eut le temps

il'apprendre la langue du pays, et, comme il etait un

poete incorrigible, il tinit par faire des vers sarmates.

Les babitaiits, tout barbares ({u'ils etaient, furent flattes

^Tavoir conquis un si grand ecrivain, el ils le comblerenl

de distinctions. Le senal et le peuple de Tomi • lui

accorderent Fimmunite de ttiutes les cbarges; les villes

Yoisines suivirent eel exemple '*. On lui decerna nienie

una couronncde laurier, el il nous dil ([u'il ne I'accepta

qu'a regret. C'est qu'il sougeait sans doute a d'autres

triomplies plus reteutissanls dont il etait prive. Les

annees s'ecoulaient sans (|ue rien put gnerir ce cccur

blesse; jusqu'a la tin il eut les yeux llxes sur la ville

« qui des sept collines regarde a ses pieds Tunivers sou-

mis ' »• II ne se resigna jamais a ne pas la revoir. Les

mecomptes qu'il avait subis ne I'enipecbaient pas d'es-

perer. II pretend qu'au dernier moment son ami Fabius

Maximus avait reussi a llechir Auguste ; mais Fabius,

1. r/(.s/., Ill, 1.

± Trisl., HI, -2, l'.>.

3. C'est la fa(;on ainbitiousc dont les uiagistrats municipaux de

Tomi sont desii;nus dans imc insciiptinii du temps d'Hadrien.

4. Pont., Ill, 9, 100 ct li, lOi.

5. Trist., I, 5, 09.
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vicliiiic (riiiic iiilriiiiic Ac com, I'lil ohliiii' {]c sc liicr, el

Aiiiiuslc lie liii siiiv('(iil (IMC |irii t\c Icinps. ((vide s'ciii-

[•iTssa (relevcr iiii leiiiiilc ;iii dicii (jiii veiutildo iiiouiir,

fl (Ic cliaiiler scs loiiaiiiies dans iiii poeine gele
;

puis,

apirs s'rirc mis en rc'j:\c aver rcnipereur det'uiit, ii se

lotinia \('r.s rcriiiicn'ur iioiivcaii el rccomiiicnra sos sup-

plications. 11 (-(Miiiaissail jxturlaiil TilxTc, ct il dcvait

savoir cc (pfon jwuivail cspt'i'or de su clenience. Aussi

Irouvc-t-on pailois dans scs dcrnicrs vci's uu accent do

sombre j'esit;nali(Mi (pii nc Ini est pas ordinaire. « I'ar-

donnez-nioi, uies amis, si j'ai trop comple sur vous
;

c'esl nne laute donl je veux enfin nic corriger... Je suis

Venn dans le pays des (ietes, il I'aut que j'y meure, et

(|ue mon deslin s'aclieve comme il a commence. Que

ceux-la s'atlacheni a i'es|)erance (|ui n'ont pas loujours

ele trompes par (die. (hiand Tespoir n'est plus perniis.

le mienx est de savoir (leses|)erer a propos et de se

croire uue fois pour toutes irrevocablemeut perdu. II y

a des hlessures qui s'enveniment par la peine qu'on

prend |)our les i;uerir; il valait mieux n'y pas toucher.

On soulfre moins a perir eni;louti tout dun coup dans

les flots ({u'a les t'atii;uer irun bras impuissant '. » Mais

ce ne sont que des eclairs; an fond <lu coMir, il s'obsti-

nail a es[terer. el apres quelques moments de decoura-

liemenl il se remettait a Hatter et a prier, couune si r;\me

cruelle et dedaigneuse de Tibere pouvait elre sensible a

la priere et aux (latteries. 11 etait occupe a revoir son

poeuu- des Pastes pour y iutroduire quidques allusions

an nouveau rei;ue et quelques eloijcs de plus de I'ancien

(|uand la mort le surprit a cinquante-neut' ans.

l/exil (FOvide et les inciilents qui s'y ratlaclient

I. I'UHI., Ill, 7.
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apparlieiinent ;\ riiistoire politique do Rome aiitant qu'a

son histoiiT litteraire, lis nous fonl assister an deolin de

ee regne doiit Horace et Yirgile avaieiit salue les debuts

triomphants. lis nous montrent pai- quels degres un

[irinee (jui jusque-la avail use moderement de son auto-

rite, atlriste par le niauvais succes deses reformes, aigri

de la resistance inattendue qu'elles rencontraient, impi-

foyahle ' pour tons ceux (|u"il soupconnait de I'avoir

encouragee, fut entraiiie parsacolere a s'ecarter de la

(onduite habile et genereuse qu'il avait suivie, et, apres

s'etre glorifie longtemps de respecter la liberte de parler

et d'ecrire, finit par condaniner les eciivains a I'exil et

les livres au feu, en sorte que, selon le temoignage de

Dion, il devint a charge aux Homains, qui Tavaient taut

admire, et que le moiule se sentit soulage quand il

mourut. Les dernieres annees d'Auguste, comme celles

de Louis XIV, nous enseignent qu'il est difficile au pou-

voir absolu de se maintenir et de duier, el que le

lemps, (|ui alTermit les autres regimes, use celui-la. En •

les etudiant dans les ouvrages d'Ovitle, nous compre-

nons comment il put naitre alors, malgre Teclat appa-

rent de ce regne, une opposition souide dont Auguste,

an milieu de sa gloire, fut impatienle el qui irrifa bien

plus ses successeurs.





CHAPITRE IV

LES DELATEURS

C'est au nom de la loi de majeste que les cmpereurs

poursuivaient ceux qu'ils soiipfonnaient d'etre mecoii-

tents; c'est au moyen des delateurs qu'ils parvenaieut

a ies trouver et a les punir. II nous importe done do

connaitre ce que c'etait que les delateurs ; il faut savoir

d'oii ils tiraient leur origine, comment ils procedaient

dans leurs accusations etquellesfurent pour cette soclete

fes consequences terribles du credit qu'ils obtinrent sous

les Cesars.

L'empire remain est tres naturellement sorti de la

republique. La plupart des institutions que nous crovons

i'oeuvre des empereurs sont plus anciennes qu'eux
;

mais, en les empruntant au passe, ils out eu soin de

les denaturer : elles etaient des garanties de liberte

ils en ont fait des instruments de despotisme. C'est ce

qui arrive pour les delateurs. Ce nom sinistre est un de

ceux qui caracterisent pour nous la tyrannic imperiale;

il y avait pourtant des delateurs sous la republique,

dans la limite oii un pays libre le comporte. On sail

que les Remains ne connaissaient pas cette institution

BOISSIEri. 11
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(jiroii ;i[»j)L'llo k' iniiiistere pablic : ils ii'avaient pas de

magistrate speciaux i)our rechercher ct poursiiivrc les

(lelits ail 110111 dc I'Etal. Ccsoiii etail remis aux magis-

liats onliiiaires, el h leur defaut tous les citoyens

avaieiil \v droil dc s'en charger. C'etait uii droit dont

on usait tres volonliers a Uome, siiilont dans leh

moments d'agitation. La vie des homines politifjues se

passait alors a attaquer el a se defendre : Caton fut

(jiiarante-quatre fois accuse et bien plus souvent accu-

saleur. A (jualre-vingt-dix ans,on le vit reparaitre surte

Forum pour denoncer au peuple Seivius Galba, qui avail

massacre, au mepris des traites, toute une tribu de

Lusitaniens; mais ce role d'accusateur semblait conve-

iiir surtout quand on etait jeune. Les ambitieux qui se

sentaient du talent et voulaient qu'on le siit trouvaient

cc moyen commode pour se faire vite connaitre : ils

choisissaient un des personnages les plus importants et

k's moinsrecommandables du parti oppose et le tradui-

saient devant le peuple. S'ils reussissaient a produire

un grand scandale, les yeux de tous etaient desormais

fixes sur eux : c'etait une maniere eclatante d'entrer

dans la vie publique ; Cesar et Caelius debuterent ainsi.

II vint cepeiidant vers celtc epoque quelque scrupule

aux esprits delicats sur cette fafon de trouver leur bien

dans le mal iraulrui. Le patriotisme s'afliiiblissait, les

traditions aiicieiiiies etaient remplacees par un esprit

nuuveaii, et Ion commeuQail a mettre au-dessus de

loutes les verlus des temps antiques cette qualite char-

mante
,

qui se composait d'un melange d'elevation

d'anie et de distinction d'esprit, et que les philosophes

appelaient Yhumanite. Ciceron, qui pourtant avait com-

mence par attaquer Yerres, declarait dans ses derniers

ouvrages c< qu'il lui paraissait inhumain d'employer a



LES DELATEURS. 163

la perte des gens un art que la nature avait cree pour

les sauver *. »

La legislation semblait avoir prevu ces scrupules, et

elle usait, pour les vaincre, d'un moyen fort efficace.

Ceux qui avaient fait condamner quelqu'un recevaient

le quart de ses biens : de la vint, dit-on, qu'on leur

donnait le nom de quadruplatores. Comme il etait alors

interdit aux avocats de se faire payer, il se trouva qu'il

etait plus lucratif d'accuser que de defendre, et les gens

presses de s'enrichir en firent naturellement un metier

;

mais e'etait un metier beaucoup plus avantageux qu'ho-

norable, et Ton estimait fort pen ceux qui en tiraient

profit. « Je ne veux pas me faire denonciateur de pro-

fession, dit un parasite de Plaute; il ne me convient pas

d'aller sans peril arracber leurs biens aux autres
;
je

n'aime pas ceux qui agissenl ainsi '. » II trouve bien

plus honnete de suivre I'exemple de son pere et de tons

ses aieux « qui, comme des rats, out toujours mange le

pain d'autrui ». Horace ne parle pas d'eux avec beau-

coup plus de sympathie dans ce passage oii il depeint

deux celebres accusateurs de son temps « dont la voix,

dit-il, s'est eraillee a dire du mal ». 11 n'y a que le der-

nier trait qui les releve un pen : « lis se promenent avec

leurs dossiers sous le bras, et causent tons deux des

frayeurs terribles aux fripons ^. »

Les accusateurs de I'empire n'ont guere elfrayc que

les honnetes gens. Ne semble-t-il pas qu'on avait le

sentiment de cette difference, puisqu'on leur doinia un

1. De Oil'., II, 1 i. Vuyi'Z, siir toutcs ces questions, que je ne fais

ici qu'indifiaer, VE.ssai sitr les lois criminelles des liomains, dc

M. Laboulave.

-2. Perst^ \, ^2, li).

:j. Sat., J, i, <i5.
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iioin nouveau : c'osl vers le regne d'Auguste qiron Ics

trouve appeles pour la premiere fois des delateurs. lis

etaieiit alors Ires occiipes. Sans parler de coux qui

poursuivaient les infractions aux anciennes lois, les lois

nouvelles leur donnaient beaucoup a faire. Auguste

avail pris des mesures rigourouses contre les gens qui

ne voulaienl pas se marier. X son instigation, les dela-

teurs s'introduisaient dans les families pour voir si tout

y etait en regie, et si les mariag(\s qu'on avait contrac-

tes pour avoir I'air de se soumettre a la volonte de

I'empereur elaient bien serieux. Ce fut un grand tour-

ment pour celle epo(iue que cette inquisition interieure,

et Tacile a raison de dire qu'apres avoir soulTert du mal

on soulTrait du reniede * ; mais, comme autrefois, c'etail

encore le delit politique que les delateurs exploi-

taient avec le plus de profit. Ceux qui se sentaient faits

pour les premiers rangs avaient dans leurs mains un

moyen facile d'y arriver vile; au lieu de perdre leur

temps a poursuivre la foulo des avocats cupides ou des

celibataires obstines, ils aecusaient devant le senat les

ennemis du prince d'apres la loi de majeste.

Cette loi celebre, (jui est coupable d'une partie des

crimes de I'empire, dalait aussi de la republique. Elle

punissait de mort « quiconf[iie elail convaincu iKavoii'

nui a la grandeur ou ;"i la dignite du peuple romain ».

Cette formule vague avait rav;intage,;ichaque crise poli-

tique, de permettre au parti vainqueur d'alteindre tons

ses adversaires. Aussi elait-ce I'habitude ([u'on la mau-

dissait quand on etait vaincu, et qu'on s'en servai des

qu'on etait victorieux. Sylla surtout en avail fait beau-

I. Tag., .[an., Ill, ~'i . ulijue aub'iu: jlaijiliis, ila tunc legibus

laborabatur.
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coup usage, et, par une interpretation habile, il avail

trouve moyen de I'etendre aiix paroles comme aux

actions *. L'empire en apparencc ne changea rien a la

loi de majeste; le texte en resta le meme, mais les effets

en devinrent tout differents. L'empereur s'etait substitue

partout au peuple ; il en profita pour appliquer a sa

siirete et a sa grandeur propres les lois qui protegeaient

la grandeur et la surete de la republique. On devine les

consequences de cette substitution. Les choses sont d'or-

dinaire bien moins exigeantes que les personnes : quand

I'Etat etait tout le monde, il ne sentait pas aussi souvent

le besoin de se defendre et de se venger; lorsqu'il fut

devenu un homme, tout lui fit peur. Ajoutons que cat

homme est d'une nature particuliere, et que les hon-

neurs qu'on a entasses sur lui Font mis au-dessus de

I'humanite. II est revetu de la puissance tribunitienne,

et par consequent saint et sacre; il est presque dieu de

son vivant, il le sera tout a fait apres sa mort: le crime

politique se complique done d'un crime religieux, et

ToJioi'tion devient un sacrilege. Devant l'empereur

morl ou vivant, il faut etre dans une sorte d'adoration

perpetuelle; Tobeissance doit prendre lescaracteresd'un

culte, et, comme dans tons les cultes, la moindre distrac-

tion, la moindre erreur est coupable. II y a eu des gens

poursuivis et condamnes pour avoir pris le nom d'Au-

guste a temoin dans un faux serment, pour avoir frappe

un esclave ou meme change de vetement devant une

1. Cic, Ad fam., Ill, 11, 2 : verum tamen est majestas {ut Sulla

voluii) ne in quemvis iinpune declnniare liceret. Un autre passage

de Ciceron niontre que deja, sous la republique, on aurait pu, avec

quelque complaisance, faire de la loi de majeste quelques-unes des

applications qui nous revoltent le plus a I'epoque imperiule. In

Verrem, IV, 4i.
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ima^e de I'empereur. C'etaient les resultats extremes de

la loi de majeste.

Cette loi, comme on le volt, fournissait boaucoupu

rindustrie des delateurs ; il s'agissail simplemeut pour

eux de lui faire produire tout ce qu'elle contenait. II est

curieiix de chercher a quelle epoque et de quelle faron

ils V sont arrives.

I

Quand comiiiencent les delateurs. — Augusta et le proces de

Cornelius Callus. — Les delateurs sous Tibere. — Jiigement qu'il

faut [lorter sur ce prince. — Son gouvernenient et son caractere.

— Les delateurs sont-ils responsables de ses cruautes.

Les delateurs, si Ton en croit Tacite, n'ont com-

mence leurs manoeuvres que sous Tibere ; il fixe la

date avec soin et donne le nom du personnage auquel

il attribue Tinvention : « Crispinus fut le premier, dit-il,

a pratiquer cette Industrie que le malheur des temps et

I'effronterie des bommes mirent depuis fort en credit.

Pauvre, obscur, intrigant, il s'adressa d'abord par des

voies obliques et a I'aide de memoires secrets a la

cruaute du prince; bientot il attaqua les plus grands

noms, et, puissant aupres d'un seul, abborre de tous^ il

donna un exemple dont les imitateurs, devenus ricbes

et redoutables d'indigents et nieprises qu'ils etaient,

firent la perte des autres et a la fin se perdirent eux-

memes *. » L'assertion n'est pas tout a fait exacte; cette

sorte de delation est aussi ancienne que Tempire, et elle

existait deja sous Auguste, comme le prouve la fin

1. Ann., I, li.
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de Cornelius Gallus. Cest une histoire qui merile (Fetre

racontee. Gallus etait un riche provincial venu de bonne

heure a Rome, vers le temps des j^uerres civiles, et qui

s'elait fait un grand renom par Telegance de sa vie et

le charme de son esprit. II frequentait la meilleure com-
pagnie; il protegeait les gens de lettres et faisait lui-

meme des vers amoureux un peu manieres, mais fort

agreables. En meme temps cet hommede plaisir se trou-

vait etre un homme d'action ; il s'etait bravement battu

pour Octave. Cest lui qui, apres la victoire d'Actium,fut

charge de poursuivre Antoine etqui le reduisit a se tuer.

En recompense, il refut le gouvernement de I'Egypte,

et, dans ces fonctions difficiles, il montra de grandes

qualites; mais les services qu'il rendait ne le sauverent

pas d'une disgrace. II est assez difficile de savoir de

quelle faute il s'etait rendu coupable ; ce qui est pro-

bable, c'est que sa grande fortune Tavait enivre. L'E-

gypte a de tout temps ete un pays d'esclaves ; on y

avait rhabitude,depuis les Pharaons, d'adorerlemaitre,

quel qu'il fut. Les Grecs, qui etaient survenus, n'avaient

rien change a ce fond de servilite ; ils s'etaient contentes

de donner a I'adulation un tour plus piquant, ce qui la

rendait plus dangereuse pour celui qui en etait I'objet.

Toutes ces flatteries donnerent a Gallus le vertige ; il so

laissa rapporter a lui-meme I'honneur du bien qu'il fai-

sait, crime impardonnable sous un monarque soupfon-

neux ; il permit qu'on lui elevat des statues et qu'on

gravat son nom sur les pyramides ; dans le secret et la

familiarite, quand il ne se croyait entoure que d'amis, il

laissa echapper des mots imprudents. Parmi ceux qui

I'ecoutaient, il y avait un Iraitre. L'empereur fut averti;

Gallus, rappele d'Egypte, regut I'ordre de ne plus

paraitre au palais, tout le monde se dechaina centre lui, le
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seiKil fit da zele, poursuivit Taffaire elcoiidamiia Ic mal-

liciueiix a I'exil. Gallus, desespere, se tiia. Auguste, qui

ii'etail pas a Rome, affecta de pleurer son ami quaiid il

le sut moi't, ot siuiibla se plaiiidrc qii'on eul etc trop

severe, ce qui ne rcmpecha pas di; remercier avec eflu-

siou le senal « qui s'etait uiontre si touclie de ses

injures * ». — Yoila la premiere repi'esentation d'une

comedie qui s'esl jouee pendant tout I'empire : tous les

personuages y sont, tous les incidents s'y trouvent, la

traliison de Tami, le zele et la lachete des juges, la

fausse moderation du maitre. Tibere n'aura rien a ima-

giner de nouvcau, ct c'est a Auguste qu'ou doit faire

honneur de rinveution.

II est vrai de dire que, sous son regne, ces scenes

furent assez rares ; au contraire elles se reproduisenf

tres souvent apres lui. Quand on connait Tibere, il est

facile de voir pourquoi la delation devint alors une in-

stitution reguliere et I'un des principaux moyens de gou-

verner. Jamais prince n'eut plus que lui le desir de ne

pas se compromettre. II agissait le moins qu'il pouvait

par lui-meme et n'exerfait son pouvoir qu'en le cachant.

Commeil nevoulait pas paraitreouvertement dans les ven-

geances qu'il exerfait, il avail besoin des delateurs pour

atteindre ses ennemis et les traduire devant le senat;

les delateurs otaient done un rouage necessaire dans

cc gouvernement hypocrite. S'il ne fut pas le premier a

les employer, au moins mit-il merveilleusement en relief

les services qu'ils peuvent rendre a un prince qui veut

disposer de toutes les fortunes et de toutes les vies sans

en avoir I'air. C'est par leur ministere qu'il exerfa sur les

Remains la plus cruelle tyrannic qu'ils aient supportee.

I. Suet., Aug., C6.
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Mais ici de graves objections s'elevent. Eii paiiant

comme nous venons de le faire, sommes-nous tout a

fait juste? Est-ce Tibere qui s'est servi des delateurs

ou les delateurs qui ont egare et entraine Tibere? A qui

appartient veritablement I'initiative des accusations qui

furent alors intentees ? Sur qui doit retomber la res-

ponsabilite du sang qui fut repandu? Toutes ces ques-

tions qu'on croyait videes ont etc de nouveau agitees de

nos jours, et elles ont regu des reponses tres differentes.

Tibere a trouve de hardis apologistes qui n'hesitent

pas a rejeter les crimes qu'on iui attribue sur les instru-

ments dont il s'est servi, ou meme sur les malheureux

qu'il a frappes. Recemment encore, en Allemagne, des

erudits, des historiens ont essaye de nous prouver

qu'on Tavait mal juge et qu'il fallait nous decider a Iui

rendre notre estime *. Ce n'etait pas une entreprise

facile, et ils ont trouve beaucoup de contradicteurs.

Sans entrer dans tout le detail de cette polemique,

voyons rapidement de quelle fagon on s'y prend pour

reconcilier Tibere avec I'opinion publique, et le role

qu'on fait jouer aux delateurs dans cette apologie.

1. Voyez surtout le Tiberius d"Ad. Stalir. Co livrc, qui fait partie

truiie seric d'etudcs sur I'antiquite romaine (Bilder aiis dem Alter-

ihnme), a paru a IJeiliii en 18G3. II a cte, dans la prcsse alleniandc

et la piesscanglaisc, le sujet de vivescontroverses. M. Edouard Pasch

a enlrepris de le refuler {Zur Kritik (ler Gescliichte des Kaisers

Tiberius, Altenburg, 18(j(j). Je suis bicn surpris que M. Stalir, qui

chcrclie beaucouji a se dunner des dcvanciers, ait oublie, dansla re-

vue qu'il a faitc des livrcs oil Tibere est bicn traite, de nienfionner

la these de M. Duruy {de Tiberio imperalore), soutenue en 1853

(levant la Faculte des lettres de Paris, et qui I'ut aussi tres discutee

a CO moment. Presquc tons les arguments de M. Stalir sont deja

traites ou indiques dans cette these; seulement les conclusions de

M. Duruy sont loin d'etre aussi radicates. 11 defend Tadministration

tie Tibcie, mais il nc va pas jusqu'a pretendre, comme M. Stalir,

que ce soit un pcrsonnage sympathiiiuc.
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Ceux qui pretendenl nous forcer h oslinier Tibere

commencenl par faire un grand (doge de son gouverne-

ment extericur. II faut reconnaitre que cet eloge es{

merite . Tacile lui-meme avoue que sous son regne

le monde fut tranquille, I'enipire florissanl et res-

pecte. II avail cin([uante-six ans quaiul il succeda a

Auguste : ce n'est plus I'age ou Ton aime les hasards

hrillants de la guerre. Les aventures loinlaines ne le

tentaient pas; I'empire lui senibiait assez etendu ; il se

contenta de le defendre sans se soucier de I'agrandir.

Avec les peuples du dehors, sa politique fut habile ct

moderee : il se garda bien de les provoquer, il cherchail

11 les diviser entre eux, et comptaitplus pour les affai-

blir sur ses intrigues que sur ses legions. Quant aux

provinces, Tacite dit qu'il choisissait ordinairement des

gouverneurs honnetes et qu'il avait VceW ouvert sur eux.

Nous avons montre que les provinces se sont mieux

trouvees de ce regime qu'on ne le suppose et qu'elles

out traverse, sans trop en souffrir, non seulement le

regne de Tibere, mais ceux de Caligula et de Neron.

Pour son bonheur, I'empire etait alors moins centralise

qu'il ne devint plus tard , et I'independance admi-

nistrative des municipes laissait moins de prises sur

eux au gouvernement imperial. Sous les plus mau-

vais princes comme sous les meilleurs, les decurions

continuaieut a regler les affaires de la cite, le peuple

elisait ses magistrats, les duumvirs rendaient la justice,

les associations populaires se reunissaient pour leurs

banquets et jjour leurs fetes. Les jours se passaient au

milieu de cette agitation paisible, et Ton n'entendait

gronder que de loin les orages qui epouvantaient Rome '.

1. Cepeiul;int la (yranoic iuipiirialc lit aussi quehiues victimcs

tlaiiR les provinces. Suetone tlit rjiic Tibere connsqiia, sous les pre-
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Si Ton est en general d'accord siir le gouvernement

exterieur de Tibere el siir la fagon dont il administra les

provinces, sa conduite envers le senat et Taristocratie

romaine donne lieu a plus de contestations; mais c'est

surtout quand on veut connaitre riiomme lui-mome et

penetrer dans cette nature etrange et compliquee que les

dissentiments eclatent. II y a cependant des faits certains

qu'on est force d'accepter de tons les cotes: le conimen-

cement de ce regno fut heureux, la fin en fut horrible.

Quelle est la cause d'un changement si complet? com-

ment s'estfaite la transition? Voilale debat. L'explication

qu'en donne Tacite est fort simple. La nature de Tibere

etait mauvaise, nous dit-il; mais tant qu'il eut pres de

lui des competiteursqui pouvaient profiter de ses fautes,

tant qu'il redouta on qu'il respecta quelqu'un, il se fit

violence. Quand il fut delivre de Germanicus et de sa

famille, de Livie, de Sejan, alors il osa etre lui-meme et

se montrer tel qu'il etait. Le veritable Tibere, c'est done

celui des dernieres annees. A ces mots les critiques

nouveaux se recrient. Tacite est unmauvais psychologue,

il connait mal la nature humaine : ce n'est pas a soixante-

douze ans que Ton commence a etre soi-meme '. Par

quel prodige d'habilete parvient-on a se cacher si long-

temps? Par quelle merveille de sottise se laisse-t-on

alier a se reveler si tard? Pour eux, le veritable Tibere

est celui des premieres annees: les hommes et les cir-

constances ont pu le faire changer; mais c'etait au

textes les plus futiles, la fortune des plus riches habitants de la

Gaule, de TEspagnc, de la Syrie et de la Grece (Suet., Tib., iU).

Neron fit tuer six proprit'taires qui possedaient la nioitic de

I'Afrique (Pline, Ilist. nat., XVIII, (i).

1. M. Paseh cite pourtant Fexcniplc dc Sixtc-Quint, qui altendit

pour reveler son vrai caractere un age i)resquc aussi avancc.
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fond line belle cl noble nature {eine giUe und edle

Natur *).

Voilfi ce qu'il est lonl h fail impossible d'admettre; il

suffit de savoir comment Tibere a fini pour connaitre ce

qu'il etait. On ne nous prouvera pas « qu'une belle et

noble nature » se laisse jamais entrainer a ces liorreurs.

Quelque influence qu'il ait eprouvee des circonstances

el des hommes, les instincts cruels qui se sont reveles

chez lui a la fin s'y trouvaient des le debut ;
I'bistoire

de sa jeunesse prouve que de temps en temps ils se

faisaient jour. Sans doute on lui fait tort en le confondant

avec les princes qui suivirent. Ce n'etait pas un fou

comme Caligula, un sot comme Claude, un maniaque

comme Neron. Sa raison resta ferme an milieu des plus

grands exces, mais son cci'ur fut toujours mauvais. II

avait grandi an milieu des intrigues d'une cour qui ne

Taimait pas, entoure d'ennemis secrets on publics, dans

line situation a la fois elevee et subalterne, flatte par

les uns, humilie par les autres, n'ayant d'appui que sa

mere et bonteux de lui devoir sa grandeur, force, pour

nefaire d'ombrage a personne, de veiller sur ses paroles,

sur ses gestes, sur ses regards, de cacber ses ambitions

les plus legitimes et meme ses talents. II en garda pen-

dant toute sa vie une mefiance incurable et un invin-

cible besoin de dissimuJer. Quand il arriva an pouvoir,

le cceur plein de ressentiments el de rancunes, avec le

souvenir de ses bumilialions et de ses frayeurs, il con-

tinua toujours a s'enlourer de precautions miserables, a

craindre le grand jour, a n'altaquer jamais aucune diffi-

culte en face, a voir partout des ennemis el a les pour-

suivre par de basses et obscures vengeances. Ni ses

i. Stahr, Tib
,
p. lOi.
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qualites ni ses vices ne prirent rien dii rang ou il elait

arrive par hasard et apres une si longue attente. Ce fut

toujours un parvenu de Tenipire qui eut I'air de ne s'y

trouver jamais chez lui. 11 avail pourtant de bonnes

f^fualites, mais, par une fatiilite singuliere, ses defauts les

rendirent inutiles. Tons les contemporains nous diseni

qu'il etait froid et sombre, tristissimiis hominum. Sa

franchise avail quelque chose de cruel, et sa politesse

ressemblail a de la dissimulation. S'il lui prenait fan-

taisie d'etre genereux, ce qui etait rare, il donnait de

mauvaise grace et blessait en obligeant. II avail une

fafon de mal faire les choses les meilleures *. Aussi ful-

il deteste meme avanl qu'il meritat de I'etre. On voil

bien par les vers saliriques qui furent composes alors,

el qui lui firenl tant de peine, que, des les premieres

annees de son regne, on pressentait aulour de lui le

Tibere des derniers temps.

Je crois done qu'il etait ne mechant, mais je recon-

nais que I'empire acheva de le gater. « II fut violem-

ment secoue, dit Tacite, el change par le pouvoir-. » En

general le despotisme est aussi dangereux pour celui

qui I'exerce que pour ceux qui le subissent, mais nuUe

part il n'a eu sur les sujels et sur le maitre de plus

facheux resultats qu'a Rome. On a vu plus haul pour-

quoicegouvernement a produit plus de mechants princes

qu'aucun autre. Tibere aussi en a ressenti I'influencc ; il

est devenu plus mauvais en vieillissant dans rhabilude

1. Sen., De Ben., II, 7 et 8.

2. Ann., VI, -48 : vi dominaiionh couvuhus el mutatus. Tacite

note avec exactitude les pro^^res ile ce cliangenieiit chez Tiljcrc

II indique le nioinent oil il comiiiciif.i decideinent a so gatcr {Ann.,

IV, 1), celui oil il devint avide du bien d'autrui {id., t\)), et qiianii

il prit le gout des plus honteuses debauches (VI, 1).
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el rexercice do ce pouvoir inal defini, mais ne croyons

pas, coinme on I'a dit, que I'empire seul soil responsable

de ses crimes et I'ait fait ce qu'il est devenu. II y a chez

tons les liommes conune des puissances cachees pour le

bien et le mal qui, dans le cours d'une vie commune,

reslent souvent obscures. On a tort de dire que les cir-

constances extraordinaires les creent : elles ne font que

les reveler. Que d'admirables devouements, que d'in-

stincts sauvages la Revolution frangaise n'a-t-elle pas mis

au jour ! Que d'hommes se sont fait alors une celebrite

terrible qui ne se seraient pas eleves au-dessus d'une

certaine mediocrite de vices, si ce grand ebranlement

n'avait fait sortir tout ce qui dormait au fond d'eux-

memes? Est-ce une raison de les absoudre ? Doit-on

n'attrlbuer leurs crimes qu'aux evenemenls? Je pense

au contraire qu'il est legitime de juger lenr nature

d'apres leurs actes, et nous avons le droit de dire

qu'en realite ils etaient mecbants, puisqn'ils out pu le

devenir.

Je viens de commenter I'explicalion que donne Tacite

de ce caractere obscur et enibrouille ; c'est, je crois, la

veritable. Mais s'il est vrai qu'il se soit trompe, s'il faut

reconnaitre qu'au contraire Tibere etait « une bonne et

noble nature », comment peut-on comprendre qu'il se

soit gate? C'est ici que, pour rendre raison de ce chan-

gement, on fait intervenir les delateurs. On nous dit

qu'il a cede u des influences facbeuses ; il a trop ecoute

ceux qui avaient interet a le rendre mechant comme

eux, et qui profitaient de sa cruaute. Ce sont ces accu-

sateurs de metier, ces bas flatteurs, ces ambitieux vul-

gaires qui I'entouraient, c'est Sejan, c'est Macron qui

ont fait violence a sa generosite naturelle el Font pousse

a des rigueurs qui lui etaient antipalbi(iues. I'n des



LES DELATEURS. 175

ilerniers liistoriens de Tibere, M. Stahr, va meme
plus loin : ne s'est-il pas avise de rendre respon-

sables de sa criiaute ceux qui en furent les victimes ?

A force de le mettre dans la necessite de frapper, ils

out fini par endurcir son ctx'ur. La pitie publique

s'est egaree jusqu'ici; M. Stahr la redresse. Ne plai-

liuons plus Sabinus, Cremutius Cordus ou Agrippine
;

plaignons ce pauvre Tibere oblige de faire si souvent

violence a sa douceur naturelle et qui devient feroce

malgre lui ! On dirait que le heros de M. Stahr lui a

communique ses defiances ; il voit aussi partout des

conjurations et des complots. II ne veut pas trouver

d'innocents parmi ceux qui furent alors punis; il s'en

ticnt au temoignage des miserables qui les denoncerenf

el des laches qui les ont condamnes. Tacite a beau dire,

les enfants de Germanicus conspiraient. On n'a pas eu

tort de forcer Neron a se tuer et d'enfermer Drusus dans

uno chambre du palais, ou il niourul de faim apres

avoir mange la laine de ses matelas. Agrippine etait

I'espoir des mecontents, le centre des intrigues ; elle

avail la parole trop here et le coeur trop haut pour une

sujette : Tibere a bien fait de s'en mefier. On s'y est

|)ris sans doute un pen brusquement avec elle, et le

rcnlurion qui la menait en prison n'aurait pas dii lui

crever un ceil en la frappant ; mais puisque enfin, deses-

peree d'avoir perdu ses amis et ses enfants, elle a

vuulu mourir, on a bien eu raison de la laisser faire.

Peu s'en faut qiie M. Stahr ne pense comme le senat,

qu'on doit rendre grace a I'empereur de n'avoir pas fait

etrangler et Jeter aux gemonies la pelite-fille d'Auguste.

Ce ([ui est surtout un vrai tour de force, c'est que cer-

tains partisans de Tibere, apres avoir deplore les crimes

de ses dernieres annees, trouvent moyen de les tourner
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h sa liloire. lis voudraient nous persuader qu'il n'a fini

par detester le genre humain que parce qu'il I'avait

d'abord trop aime. Cette sombre melancolic dans laquelle

il est tombe et dont les resultats furent si terribles, ils

y Yoienl la preuve de la dolicatesse de son anie. Ne
fallait-il pas, nous disenl-ils, qu'elle fiit bien tendre et

bien sensible pour etre touchee a ce point des mecomptes

qu'elle t'pronva ? Que de blessures n'a-t-elle pas ref ues !

Cunibien 11 iaui qu'elle ail souffert, qu'elle ait saigne pour

devenir capable il'aussi horribles { ruautes ! On enuniere

ensuite avec complaisance toutes les raisons ([ue pouvait

avoir cet ami du genre humain pour finir par detester

les hommes, les conjurations qui lemenafaient, les dan-

gers dans lesquels il passait sa vie, les trahisons de ses

proches, la solitude ou il s'est eteint. Ces peintures

peuvent etre tres pathetiques, je doute pourtant qu'elles

parviennent a nous apitoyer sur Tibcre. II ne font pas

oublier que les complots dont on nous parle n'existaient

pour la plupart que dans lesdenonciations desdelateurs,

et, quant a ceux qui n'etaient pas tout a fait imagi-

naires, ne savons-nous pas qu'ils ont ete formes et

fomentes par les agents provocateurs du prince pour lui

donner le droit d'atteindre les gens qu'il voulait frapper?

S'il a vieilli sur son rocher de Capree, parmi ses gram-

mairiens et ses mignons, s'il n'a trouve autour de lui a

ses derniers moments que des visages indifferents ou

ennemis, a ((ui done devait-il s'en prendre? JNe s'etait-

il pas prive lui-meme de ces dernieres consolations de

la famille et de I'amitie? Quand on sait commeni sont

mofls ses amis et ses parents \ il est etrange en verite

qu'on pretende nous attcndrir sur sa solitude !

1. Siietoiic ni|iiMirlc quo TilHTo avait clmisi vin^'t sciialciirs parmi

ceux (|ui lui rlaiciit los plus devuues, pour former unc sorte do
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En voyant tons ces efforts tentes, tout cet esprit perdu

pour rehabiliter Tibere, on ne pent se defendre d'une

surprise profonde. On se demande par oii cepersonnage,

qui nous semble si repugnant, peut s'etre attire tant de

sympathies. Est-ce uniquement le plaisir de se separer

de I'opinion generale et de paraitre au-dessus de ces

lieux communs de morale vulgaire qui a pousse quel-

ques esprits distingues a le defendre? Avaient-ils peur

de sembler dupes ou naifs en acceptant le jugemenl

qu'on porte sur lui depuis des siecles ? ou ne faut-il pas

plutot croire que c'est ce mepris hautain qu'il affichait

pour les hommes qui a frappe certaines imaginations et

qu'oi! a pris pour de la grandeur? La plupart des gens

sont ainsi faits qu'on ne les domine qu'en les abaissant,

et que le dedain qu'on leur temoigne leur cause encore

plus d'admiration que de haine. Cesar et Napoleon, qui

se sont tant servis des hommes, les meprisaient et ne le

cachaient pas : c'est pour beaucoup de personnes une

partie de leur grandeur; — ce qui n'empeche pas qu'on

ne soil plus grand quand on a confiance en eux et qu'on

les respecte. Tout ce qu'on peut accorder aux admira-

teurs de Tibere, c'est de reconnaitre qu'il avait con-

science des crimes qu'il commettait, et que par moments

il en a rougi. Voila ce qui le distingue des princes qui

le suivirent, voila ce qui peut seul nous disposer pour

lui a quelque indulgence. II restait au fond de cette na-

ture pervertie un certain sens de I'honnete auquel il

faisait violence sans le detruire et qui parfois se revol-

tait. Apres avoir meprise les autres, il s'est rendu au

moins cette justice de se mepriser lui-meme. C'est de

conseil prive. Au bout de quelques annees, il n'en restait plus que^

deux ou trois : il avait tue tous les autres {Tib., 55).

BOISSIER. 12
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rinquietiule de son ame ct de cette sorte d'acces de re-

molds que venaient ces incertitudes, ces contradictions

etrani^es qu'on rcmarque dans sa vie, cc besoin d'etre

trompe el i^ette haine des flatteries, cette crainte de la

liberte et cette liorreur des complaisances serviles, ce

decouragement de loutes choses, cet amour des soli-

tudes inaccessibles, celte frayeur de revoir Rome et le

seiial. ce dejiout des aulres et de lui. cet ennui profond

qui jusqu'a la tin I'a devore. Tacite nous dil, apres

Platon, que, « si Ton ouvrait le coeur des tyrans, on le

verrait decbire de coups et de blessures, ouvrage de la

cruaute, de la debaucbe, de I'injustice, qui font sur

Tame les memes plaies que fait sur le corps le fouel d'un

bourreau * »; mais Platon et Tacite vont Irop loin : il y

a des tyrans qui n'ont pas eprouve ces lourmenls, et il est

juste de mettre Tibere, qui en a souflert, nn pen plus

baut que Caligula et Neron, qui ne les out pas connus.

Ce qui prouve encore plus qu'il avail lionte de ses

actions, c'est le soin qu'il a pris d'en rejeter I'odieux

sur d'autres. li aurait bien voulu egarer I'opinion pu-

blique el faire -croire qu'il etait etranger aux evene-

inents sanglanls qai se passaient a Rome. II y prenait

en apparence le mo,i-n« de part qu'il pouvait ; c'etaient

loujours les delaleurs qai poursuivaient ses victimes et

le senat qui les jugeak. 'Le prince se reservait le beau

role; il paraissait souscrire avec le plus grand regret a

la sentence prononcee ; il affeclait de blanier la severite

des juges et adoucissait quelquofois la peine. Quant aux

delaleurs, il lui est arrive parfois de les punir pour

montrer ({u'ils n'agissaient pas toujours sous son inspi-

ration. C'etail une comedie ; tout le monde le savaitbien

1. Ann.. VI. (i.
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alors, et Ton se demande par quel prodige de simplicite

les admirateursde Tibere peuventaujourd'hui la prendre

au serieux. C'est se montrer bien naifs pour des gens

qui se piquent surlout de n'etre pas dupes. Tibere, tel

que nous venons de le faire voir, n'etait pas un de ces

princes qu'on entraine el qu'on dirige : rien ne s'est

fait sous sou regne que par sa voloute ; les delateurs el

le senal, quoiqu'il les ail parfois desavoues, n'onl ete

que ses instruments dociles. Le senat n'etait pas libre de

ne pas condamner les accuses : ce qui le prouve, c'esl

que Tibere se fachait quand il lui arrivait de les absou-

dre ; il le blamait d'etre severe, mais il ne lui permet-

lail pas d'etre indulgent. S'il a quelquefois puui les de-

lateurs, il les a bien plus souvenl recompenses ; il leur

prodiguait les eloges et les faveurs, I'argenl de leurs

viclimes et les dignites de I'Etat : c'etaient, suivant I'ex-

pressionde Seneque, seschiens favoris, qu'il nourrissait

de chair humaine ^. Unjour qu'on parlait dediminuerle

prix dont on payaitleurs services, il reponditavec une viva-

cite etunc franchise qui nelui etaient pas ordinaires que

la republique etait perdue, qu'il valaitmieuxdelruired'un

coup toutes les lois que d'oter lesgardiens qui veillaienl

a leur execution '-. Certes je ne veux pas affaiblir le de-

gout que nous causent rernpressemenl honleux des

delateurs et la basse resignation du senat ; mais plus ces

gens etaient serviles, moins on doit les croire capables

d'avoir fait autre chose que ce que voulait le maitre :

1. Cons, ad Marc.,^i, 5. Ailleurs (De Ben., Ill, 26) Seneque
decrit cette ra^e d'accuscr qui fiif, le tourment de cettc epoque :

excipiebatur ebriornm sermo, simpUcitas jocantium, niliil erat

lutum, omnis seevietidi placebat occasio, nee jam reorum exspec-

tabatur eventus, cum essel unus. C'est toul a fait de la meme fagoii

que parle Tacite. Ann., VI, 7.

2. Tac, Ann., IV, 30.
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un prince si redoule, si obei, n'avait qii'uii mot ;i dire

pour les arrt'ter. Accoulumes a epier sa volonte, ils se

seraienl empresses d'etre elements, s'ils lui avaienl

soupeonne le moindre penchant a la clemence ; ils ont

ele cruels parce qu'ils le savaient sans pitie. En agissant

comme ils ont fait, ils accomplissaient ses ordres

formels ou ses desirs secrets, et la responsabilite de

tons ces crimes retombe justement sur celui qui les a

commandes ou inspires.

J'ai cru devoir insister longtemps sur le prince qui a

fait des delateurs le plus grand usage. lis ont sans doute

continue d'exister apreshii, inais ils sont devenus moins

necessaires, et Ton s'est passe plus souvent de leurs ser-

vices. Les empereurs qui suivirent avaient plus de con-

fiance en leur pouvoir, ils etaient plus assures de To-

beiss;ince. A cliaque crime nouveau qu'ils commettaient,

la patience tin public les avertissait qu'ils pouvaient

alter plus loin encore. Apres avoir recu les felicitations

de I'armee, du senat et des provinces au sujet de la

mort de sa mere, et des principaux citoyens, Neron di-

sait avec orgueil que ses predecesseurs n'avaient pas

sujusqu'ou s'etendait leur pouvoir. Aussi ne croyait-il

pas necessaire de s'embarrasser toujours des formes le-

gates. Quand il voulut se delivrer de Syllaetde Rubellius

Plautus, deux grands noms (jui I'effrayaient, il ne prit

pas la peine de leur cherclier des crimes; il envoya des

soldats qui, trouvant Plautus dans son gymnase et Sylla

a table, leur couperent la tete. Pour ces sortes d'execu-

tions, on se passe d'accusateurs etde juges, un centurion

suffit. Cependant on se servait encore quelquefois des

delateurs pour ne pas paraitre abuser de la violence

;

quand il s'agissait de personnages respectes, comme
Soranus ou Tbrasea, on leur faisait Thonneur de les
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faire mourir dans les formes. lis etaient piibliquement

accuses et admis a se defendre, quoiqu'ils fussent coii-

damnes d'avance. II y eut done encore sous Caligula,

sous Claude, sous Neron, des delateurs qui arriverent a

la fortune et a la renommee ; il yen eut surtoutsous

Domitien, et il semble qu'ils aient eu alors comme un

retour de credit et d'importance. Ce prince etait aussi

une sorte de tyran pedantesque et chicanier; il lisait

assidument les memoires de Tibere *, et cherchait a lui

ressembler ; comme lui, il accablait de caresses les gens

qu'il allait faire mourir; comme lui, il affectait d'avoir

des scrupules de legalite, connaissait les lois et les fai-

sait rigoureusement executer ; il voulait passer pour un

prince severe, au point qu'il rechercha la gloire de faire

enterrer vives quelques vestales. Son regne fut un beau

temps pour les delateurs; heureusement les princes qui

lui succederent etaient trop bonnetes pour s'en servir.

Apres avoir fait pendant pres d'un siecle le tour-

ment de Rome, ils perdirent leur credit sous les An-

tonins.

1. II ne reste plus de ces memoires qu'une phrase, citee par Sue-

lone {Tib., 61), dans laquelle Tibere dit « qu'il a fait mourir Sejan

parce qu'il a decouvert ses desseins criminels centre la famille do

Germanicus ». Or Drusus, le second des fils de Germanicus, n'a ete

tue qu'apres la mort de Sejan et par I'ordre de Tibere. On pout

juger par ce mensonge de la fagon dont ce prince racontait I'his-

toire de sa vie.



182 l'oppos'ition sous les cesars.

II

Poiirquoi il y avail tant dc delateurs sous rcinpirc. — EiUicalion do

la jeiiiiessc. — Recomriouses qu'obtenaicnt Ics delatcurs.— Coin-

luent on (Hait anieiie a accuser. — Domitius Afcr. — Reyulus.

—

Lcs dclalcuis punis.

he grand nonibre dps delateurs siirprend encore j)his

que la loiigue diiree de leur imporlance. Quelque inau-

vaise opinion qu'on ait de Tepoque imperiale, on se

demande comment tant de gens distingues par leur

naissance ou leurs talents purent se precipiter sans scru-

pule vers ce metier honieux. Chaque fois qu'un per-

sonnage important encourt la disgrace de I'empereur,

les accusateurs se jettent sur lui de tons les cotes ; ils se

disputent le droit de le poursuivre, ils se partagent sa

vie, chacun d'eux imagine un crime particulier pour se

donner quelque chose a faire. C'est ainsi que Scribonius

Libo,unedes premieres victimes de Tibere, etait atla([ue

par quatre delateurs a la fois, tandis que, malgre toutes

ses supplications, il lui tut impossible de trouver un seul

defenseur.

Je ue doute pas qu'on ne doive cliercher la principale

raison de cette abondance de delateurs dans la I'acou

dont on elevait alors la jeunesse. Quoique I'etat politique

et social de Home lYit change, I'education etait restee a

peu pres la meme. C'est une inconsequence qui n'est pas

rare. Comme on aime en general les souvenirs de son

enfance et qu'on est tente de croire que tout etait alors

pour le mieux, il arrive qu'un ancien systeme d'education,

protege par ce respect et cette piete, survit souvent au

regime pour lequel il etait fait. Sous la republique.
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quand Teloquence menait a tout, le principal excrcicc

de la jeiinesse etait d'apprendre a bien parler; on con-

tiniia d'enseigner a parler sous I'empire, quoique Tim-

portance de la parole eut bien diuiinue. Les professeurs

d'eloquence n'ont jamais ete plus nombreux a Rome que

du temps d'Auguste, qui fit laire I'eloquence politique,

et nous avons la preuve que les eleves leur arrivaient de

toutes les parties du monde. Tons les ans, il sortait de

ces ecoles une foule de jeunes gens pleins deconfiance en

eux-memes, enivres des eloges de leurs maitres et des

applaudissements de leurs condisciples, revantles liautes

destinees de ces orateurs de la republique dont on leur

avail fait admirer les discours. Que de deceptions les

attendaient! lis trouvaient d'abord le Forum muel. II leur

fallait s'enferiner dans une salle d'audience, paraitre

devant des juges ennuyes et presses qui fixaieut d'avance

le temps que devait durer le discours, et, au lieu de

s'occuper du sort de I'Etat, se contenter, comme ondisait,

de discuter des questions de goutticres ou de murs mi-

toyens. Quel mecompte pour des gens dont I'imagination

etait pleine du souvenir des Catilinaires! Encore cette

occupation n'etait-elle point sans peril, si Ton y reussis-

sait. Toute espece de superiority inquietait Tempereur.

Caligula voulait faire mourir Seneque parce qu'il avait

bien parle devant lui. Ileureusement une de ses mai-

Iresses, qui avait sans doute quelque raison de proteger

le jeune philosopbe, lui persuada qu'il etait tres malade

et qu'il ne valait pas la peine de le tuer. II n'etait perm is

aiors que d'etre mediocre; on regardait le talent comme
un crime aussi irremissible que la vertu, et le seul moyen

de se le faire pardonner, c'etait de le mettre au service

du prince. On se faisait delateur, et Ton accusait les

autres pour n'etre pas soi-meme accuse.
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D'oriliiuiire cette resolution coiitait peu a prendre, et

les jeunes gens s'y resignaient vite; c'etait encore I'effet

de leur education. On ne s'occupait pas cliez les rheteurs

d'enseigncr la morale el de former les caracteres; il

n'elait question que de bien parler. L'eleve apprenait a

defendre les coupables aussi bien qu'a sauver les inno-

cents; toutes les malieresetaientindistinctementlraitees,

et comme on n'atlacliail de prix qu'a la difficultcvaincue,

plus la cause elait mauvaise, plus on trouvait glorieuxd'y

reussir. Les eleves quillaientleurs maitres avec une cer-

taine aptitude h parler sur tous les sujets et une tendance

secrete a preferer les plus scabreux, qui faisaient bien

plus briller leur talent. II est probable aussi qu'alors

comme aujourd'liui les bruits du dehors penetraient

souvenl dans I'ecole, et qu'apres avoir suffisamment

etudie Ciceron on s'occupait un peu des orateurs con-

temporains. Or les orateurs en renom de cette epoque,

c'etaient les delateurs. Eux seuls avaient la parole;

I'accuse ne prenait guere plus la peine de se defendre.

C'etait done I'eloquence des delateurs qui transportait

toute cette jeunesse eprise de beau langage ; elle lisait,

avec passion leurs discours, elle en retenait eten repetait

les plus beaux passages, elle en admirait les traits hardis

et les insinuations adroites. II est probable que les mai-

tres, quand ils sortaient de I'epoque classique et dai-

gnaient s'occuper du present, choisissaient chez eux leurs

exemples. II arrive a Quintilien lui-meme, si sage, si

reserve, de proposer a ses eleves d'etranges modeles. Un

des orateurs qu'il admire le plus, Julius Africanus, avait

ete envoye par la Gaule pour complimenter Neron sur la

mort de sa mere; naturellement il acceptait le recit offi-

ciel qui racontait qu'Agrippine, convaincue d'avoir eu de

mauvais desseins sur son fils, s'etait tuee, et que Neron
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lie pouvait pas s'en consoler. « Cesar, lui disait-il, votre

province de Gaiile vous prie de supporter votre bonheiir

avec courage*. » Quintilien est ravi de cette phrase; il

fait ressortir tout ce qu'elle a de piquant et d'imprevu :

supporter son bonheur avec courage ! cela ne s'attend

pas du tout, comme dit Philaminte. Seneque n'etait pas

moins spirituel dans lalettre que, sous le nom de Neron,

il ecrivit au senat a la meme occasion. « Je ne crois pas

encore que je suis sauve, lui faisait-il dire, et je n'ose

pas m'en rejouir, salvum me esse adimc nee credo, nee

gaudeo^. » Cette phrase elegante, si bien balancee, est

assurement une des plus mauvaises actions de Seneque,

et Ton ne peut comprendre comment il avait alors I'esprit

assez libre pour I'ecrire. Quintilien n'y voit qu'une figure

de rhetorique, et il la cite avec beaucoup de complai-

sance a ses eleves, sans se douter du peril auquel les

exposaient ces singulieres admirations : il etait done pos-

sible que cette education fit des avocats habiles, assure-

ment elle ne faisait pas d'honnetes gens.

Ainsi, en apprenant aux eleves a goiiter les finesses du

langage sans se preoccuper du sujet auquel elles etaient

appli(iuees, en les familiarisant dans les ecoles avec I'e-

loquence des delateurs, on les disposait a imiter plus

tard leur conduite. D'autres raisons plus graves ache-

vaient de les decider. C'etait d'abord le danger qu'oii

pouvait courir en s'y refusant : le pere d'Agricola fut tue

pour n'avoir pas obei a I'ordre que lui donnait Caligula

d'accuser Silanus^. C'etaient ensuite les avantages qu'on

trouvait en s'y resignant. La loi voulait qu'on donnat au

1. Quint., VIII, 5, i:..

2. Quint., VIII, 5, 18.

3. Tac, Agric, 4.
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(lelateur le quart des biciis dii condamne; inais on di'--

passait souvent cctte soinme qiiand la viclime etail (riin-

portance : apres la condamnalion de Thrasea cl de

Soraniis, les prlncipaux accusaleurs recurent chacun

5 millions de sesterces (1 million de francs); c'est par ce

moyen qu'on arrivait bien vite a des fortunes scanthi-

leuses. Eprius Marcellus et Yibius Grispus gagnerent ace

metier 300 millions de sesterces (60 millions de francs).

On ne se contenlait |tas de payer leurs services avec de

I'argent, on leur prodiguait par surcroit toutes les di-

gnites de I'Etat. Apres chaque proces retentissant, il y

avail une distribution de i)retures et d'edilites. Ces veiie-

rables fonctions republicaines servaient de prix a ilc^

complaisances honteuses. Rien, selon Tacite, n'indignail

plus les hounetes gens que de voir les delateurs « etalei-

les sacerdoces et les consulats comme des depouilles

prises sur I'ennemi ' ». A la fin du regne de Tibere, on

ne devenait plus consul qu'a la condition d'avoir perdu

quelque ennemi de Cesar. C'etait encore sous Domitien

la route la plus courte pour arriver aux dignites publi-

ques. « J'ai niieuxaime, dit Pline, prendre le plus long »
;

mais d'ordinaire tous ces jeunes gens etaient presses

d'arriver, et ils preferaient les racconrcis.

Yoila comment, vers I'epoque de Tibere, de tous les

rangs de cette societe corronipue on vil sortir des de'a-

teurs. « Ce fut partout, dit Seneque, comme une rage

d'accuser qui epuisa Rome bien plus qu'une guerre

civile'-. » Tous ceux qui avaient souffert de quelque me-

compte ou de quelque injure, tous ceux qui luttaienl

contre une position precaire ou un passe I'acbeux, tous

1. Hist., \, 2.

± b2 IL-Hsf., Ill, '23.
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ceux qui ne trouvaieiit pas que la societe leur eiit fail

une assez belle place, les inquiets, les ambitieux, les

mecontents, s'empressaient de saisir cette occasion de se

refaire ou de se venger. Quelle arme puissante entre les

mains de I'envie et de la rancune! Quel moyen unique

de sortir a son avantage de toutes les situations compro-

mises! Un alTranclii a ruine son maitre en son absence
;

il I'accusera pour se dispenser de rendre ses comptes.

Un miserable est convaincu par un proconsul de manoeu-

vres coupables au fond d'une province, on le ramcne

enchaine a Rome; il y revient la tete haute : il a sa ven-

geance prete, il accusera le proconsul K Un jeune pro-

vincial venu de chez lui sans argent, la tete gonflee de

projets de fortune, se desespere de trouver les places

prises et les rangs presses : pourquoi perdrait-il ses

forces a lutter centre la misere? 11 lui suffit d'accuser

quelque grand personnage; le voilii celebre en un jour.

Rien n'est plus riche en contrasles que ce groupe de

delateurs que nous depeint Tacite; tous les rangs, toutes

les conditions sociales y sont representes. A cote de cette

foule de pctites gens, esclaves, affranchis, soldats, mai-

tres d'ecole, on trouve quelques noms de vieille no-

blesse, un Dolabella, un Scaurus et meme un Caton -. II

y a les delateurs timides, honteux d'eux-memes, Silius

Italicus, par exemple, qui dans sa jeunesse, par frayeur

peut-etre, avait accuse quelqu'un, et pendant le reste de

savieessayadefaire oubliercette faute^.Ily aaucontraire

les delateurs hardis, cyniques, qui se plaisent a braver

I'opinion, qui font rougir les honnetes gens el en sont

fiers, qui se vantent de leurs hauts fails et en reclament

1. Tac, Ann., XVI, 10.

2. Ann., IV, 08.

3. Pline, Epist., Ill, 7, 3.
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la gloire. Qiiolqu'un j)ailail iin jour devant Melius Carus

clu malhouroux Senecion, et profilait de roccasion pour

distribuer encore quelcjues outrages a samemoire; Carus,

qui Tavail fail condamner, lui dil : « Ne louchez pas a

mes morls * ». II y a les delaleurs de basse condilion, qui

oul commence par exercer les emplois les plus vils, el

qui, arrives a la richesse el a la puissance, gardenl lou-

jours quelque Irace de leur origine, comme ce Vatinius

que Tacile appelle une des monslruosites de la cour de

Neron -. C'etail un anclen cordonnier ; il devait sa fortune

aux bouffonneries de son espril el aux difformiles de son

corps. Inlroduil dans les maisons des grands pour servir

de risee,il se poussachezleprincepar lacalomnie,etfmit

par faire pleurer ceux qu'il avail fail rire. 11 y a enfin les

delaleurs eleganls, qui se piquenl de distinclion el de

belles manieres el demandenl la morl des gens avec

grace. Un jour, il en parul un devanl le senal, mis a la

derniere mode el le sourire sur les levres : il venait

accuser son pere ^

!

Dans ce monde confus, quelques figures ressortenl. II

y avail nolammenl, parmi les delaleurs de Tibere, le

plus grand oraleur de Rome en ce momenl; c'elait un de

nos compalrioles, Domitius Afer, ne dans la colonie de

Nimes. II faisait partie de ce groupe de beaux parleurs,

d'avocals habiles, les Monlanus, les Julius Africanus,

que la Gaule envoyail a Rome vers la fin du regno d'Au-

gusle et pendant celui de Tibere, en memo temps que les

Seneque et les Porcius Lalro y venaienl de I'Espagne.

Ses debuts furenl penibles; il resta longlemps pauvre el

inconnu, quoiqu'il ne fut pas scrupuleux sur les moyens

1. Pline, Epist., 1, 5, 3.

2. Ann., XV, 34.

3. Ann., IV, 28.
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lie faire fortune, et qu'il prit beaucoup de peine i)our

arriver. II etait pourtant preteur a quarante ans, mais il

avail la conscience que sa reputation ne repondail pas a

son talent; il lui fallait un coup d'eclat qui attirat sur lui

I'attention publique. N'ayant rien a menager, il se fit

delateur,et comme il voulait frapper fort pour son debut,

il prit soin dc bien choisir sa victime. II connaissait la

haine que portait Tibere a tons ceux qui s'etaient atta-

ches a la famille de Gernianicus; pourle servir a souhait,

il accusa Claudia Pulchra, la parente et I'amie la plus

chere d'Agrippine. II lui reprochait une vie dereglee, un

commerce adultere avec Furnius, des malefices et des

enchantements contre le prince. L'affaire fit grand bruil.

Tout le monde comprenait qu'en attaquant Claudia on

voulait frapper son amie, et que c'etait la querelle d'A-

grippine et de Tibere qui s'engageait. La ville entiere

etait attentive au debat; Afer, qui savait qu'il jouait d'un

seul coup sa reputation et sa fortune, se surpassa; jamais

iln'avait parle avec tant d'eloquence: « Cefut,dit Tacite,

comme une revelation de son genie ». Tibere, qui n'etait

pas complimenteur, daigna faire son eloge, et il ne fut

plus question que de lui dans Rome* ; il arriva done tout

d'un coup a la richesse et a la gloire. II est vrai que

quelques annees plus tard il faillit payer cher ce triomphe.

Caligula ne pouvait pas aimer un homme qui s'etait

montre avec tant d'eclat I'ennemi de sa mere. Afer, qui

le sentait bien, essaya de le desarmer par ses flatteries

;

mais les flatteries ne reussissaient pas toujours avec ce

tyran fantasque, et il lui arrivait de prendre pour des

insultes les compliments qu'on lui faisait. Afer lui avail

eleve une statue avec une inscription qui rappelait qu'a

1. Tac, IV, 52 et6G.
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vingt-sept ans il (Hail consul pour la seconds I'ois. Cali-

gula piil fort inal ceteloge; il adecta d'y voir uiie allusion

desobligeaiite a sa jcunessc et un souvenir dc la loi qui

defondait d'etre consul a cet age. Pour se venger, il arriva

au senat avec un beau discours qn'il avail longuement

prepare, car il se j)i(juail de bien parler, et il s'etait mis

en f'rais pour hitler cimlre le plus grand orateur de ce

teinps. Afer etait jiei'du sMl avail songe a se defendre : il

s'en garda bien. I'roslerne aux pieds du prince conime

s'il avait ete foudroyr par s(ui eloquence, il declara (lu'il

redoutait bien nioins sa |»uissance que son talent; puis il

repril en detail le discours (|u'il venait d'entendre, en le

commentant pour en faire ressortir les beautes. Caligula,

ravi d'etre si bien apprecie par un si excellent juge, lui

rendit son aniitie'. Dans la suite Afer, en honime d'es-

prit qu'il etait, coniprit bien qu'il devait faire oublier ses

debuts et qu'il ne pouvait alTermir sa brillante situation

que par des moyens opposes a ceux qui I'avaient faite.

Apres avoir accuse les bonnetes gens, il employa plus

d'une fois son talent a les defendre. Le plaidoyer qu'il

prononga pour Domitilla etait surtout reste celebre.

C'etait la femnie d'un condanme politique qui, dans un

temps oil la loi defendait de pleurer ses procbes, avait

ose ensevelir son mari. EUe etait accusee par sesfils,et,

a ce qu'il semble, son frere et ses amis avaient pris parti

contre elle. Afer, qui plaida sa cause devanl le prince, ne

la defendit pas comme aurait fait Caton; il se garda bien

d'etre vehement et indigne, il ne reclama pas avec energie

au nom de riiumanite; il chercha plulot a attendrir les

juges. Quintilien a cite avec eloge le passage de cette

defense oii, s'adressanl aux accusateurs de Domitilla, il

1. Dion, LIX, I'J.
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lour disait : a La nialheureiise ignore clans son trouble

ce qui est permis a une femme, ce qui est ordonne a une

epouse. Je suppose qu'au milieu de ces inquietudes elle

vous rencontre et vous interroge : vous, son frere, vous

ses amis, quel conseil lui donnerez-vous*? » Ce fragment

nous montre, a ce qu'il me semble, qu'Afer etait encore

plus un avocat habile qu'un grand orateur. Son talent

refletait son caractere, et Ton admirait dans ses discours

la meme adresse que dans sa conduite. G'est ainsi qu'en

se mettant en regie avec tons les partis, en donnant des

gages a I'empereur par ses delations, en apaisanta propos

les honnetes gens par quelquesvelleites d'independance,

il sut eviter les dangers auxquels exposaient alors la ce-

lebrite et la fortune. II traversa sansencombre la periode

la plus perilleuse de I'empire, et, apres avoir conquis sa

reputation a la cour de Tibere, il mourut de vieillesse

sous Neron"-.

Afer etait un classique. Avec son debit lent et grave,

ses phrases harmonieuses, dans lesquelles il avait soin

de glisser de temps en temps quelques mots qui rom-

paient la mesure pour dissimulerson artifice, il rappelait

Pollion ou Messala, les meilleurs eleves de Ciceron. II y

avait alors une autre ecole, plus vivaute parce qu'elle

etait plus jeune, et qui repondait mieux an caractere du

temps. Elle alfectait de s'eloigner des traditions de I'elo-

quence ancienne : cede ampleur du developpoment qui

avait ravi d'admiration les contemporains de Ciceron lui

deplaisait; elle remplayait les larges periodes par des

phrases courtes et hachees, I'eclat tempere des couleurs

1. Quint., IX, 2, 20.

2. J'ai tort de dire rju'll mourut dc vieillesse : il etait en cflV.I

tres vicux alors, mais saint Jerome nous apprend qu'il mourut
d'linc indigestion.
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par les tons hardis etcrus ; au lieu d'une allure reguliere

et calme, elle avail dans sa marche quelque chose de

heurte et de violent. Renverser toules les limites

des genres, introduire a tout propos la poesie dans la

prose, abuser du pathetique, pousser I'energie jusqu'a

ses derniers exces, iie laisscr jamais aucun repos a I'es-

prit, I'eltlonir et I'exciter sans cesse par I'imprevu des

pensees et les lueursdu style : tels etaient les principaux

caracteres de cette eloquence nouvelle. Elle etail nee,

vers la fin du regne d'Augusle, d'une sorte de reaction

des esprits comprimes et mecontents. Cultivee d'abord

par d'anciens republicains, Cassius Severe et Labienus,

gens fougueux qui des le premier jour I'avaient portee a

I'extreme, elle avait jete un eclat etrange au milieu du

calme apparent de I'empire. C'etait celle aussi qui coii-

venait le mieux aux delateurs. On a peine a se lesfigurer

demandant la tele des honnetes gens avec des phrases

de Ciceron. Au conlraire, cette fa^on de parler plus

brusque et plus dereglee, cette energie de pensees, ces

violences de style, semblent faites pour eux : aussi voit-

on qu'ils se rattachent generalement a la nouvelle ecole.

Fulcinius Trio, I'un des premiers delateurs, en faisait

partie,et Tibere, qui, comme Afer, elait un classique,se

crul oblige de lui bien recommander « de prendre garde

aux ecarts d'une eloquence Irop emportee^ ». II en etait

de meme de Regulus. Un jour qu'il causait avec Pline et

qu'il le raillait de ses precautions oratoires, de ses longs

developpements, de toutes ces lenteurs renouvelees de

Ciceron : « Moi, lui disait-il, je saute sur la cause et je

la serre a la gorge" ». C'est bien ainsi qu'on se le figure,

1. Tac, Ann., Ill, 19.

2. Pline, Epist., I, 20, 14.
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et voili'i la [\\£ini d'attaquer qui convieiit uiix delateuis

!

Toute cetteelo(|uence « de lucre et.de sang-^ » est perdue

et je crois que cette perte merite quelques regrets. Ces

malhonnetes gens avaientbeaucoupde talent ;cen'etaient

pas seulement d'habiles pai'leurs exerces des leur jeu-

nesse et qui connaissaient tons les secrets de leur art,

une passion veritable devait animer souvent leurs dis-

cours. lis n'accusaient pas uniquement pour s'enrichir;

ils avaient aussi de terribles rancunes a satisfeire. Tons

ces gens vertueux, tons ces grands personnages dont ils

se savaient detestes etaient pour eux des ennemis per-

sonnels ; en les poursuivant, ils servaient leur haine

particuliere en nienie temps que celle du prince, et il

me semble que ce senlinient du mepris public dont ils

etaieni accables, que cette colere conlre une societe avec

laquelle ils s'etaient mis ouvertement en revolte, que ce

desir de se venger par avance de Tindignation qu'ils

allaient soulever, devaient donner parfois une sorte do

vigueur faroucbe a leur parole.

Ce Regulus, dont j'ai dit un mot, nous est bien connu

par la correspondance de Pliiie. II fut I'un des delateurs

celebres de I'epoque de Neron et de Domitien, comme
Afer de celle de Tibere. Sa naissance etait illustre; mais

son pere, apres s'etre ruine, avait ete proscrit, et il ne

laissa guere a ses enfants qu'un grand nom, cequin'etait

alors qu'un heritage dangereux. Le fils etait tres decide

a ne pas rester pauvre. Au grand scandale des grands

seigneurs ses confreres, il se fitdelateuret, pour imposer

silence aux niechants bruits, il ne trouva rien de mieux

que de faire peur a tons ceux qui pouvaient etre tentes

de le blamer. On avait conserve de sa jeunesse des sou-

1. Tac, De oral., 11 : lucrosu et sanguinans eloquenlia.

BOISSIER. 13
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veiiiis t'llr;iy;iiils. II passail pour avoir ((mscillr a .Nt'ioii

de lie pas so I'atiguer a tuer les gens I'lin apres I'aiitre

qiiarid d'liii mot il pouvait aneaiitir tout Ic seiiat. On
racoiitait (iiTaprt'S la inort dc (laiha il avail payr les

assassins de I'isoiKjii'il deleslait, (|tf il s'etaitlait apporter

sa tete, el qii'il Tavait mordiie '. (a' (|iii iaisait sa foi'ce,

c'etail son iiidom|)laltle voloiite. II voiiliit etre oiateiir ;

la nature ne Tavail pas pn'pai'('' a ledevenir: elle liii avail

doiine une ronstitulion di^hile, line voix I'aiide, une

parole emharrassre, point d'invenlion, pointde nieinoire.

On disait de Ini, en retournant la definition celebre de

Galon, qii'il etail uii inalhonnete homme qui ne savait

pas parler. Cependant il travailla avec tant (ropiniatrete

a vaincre ces defauls que heaucoup de gens linironf par

le trouver eloquent. II voulul etre riche, el comnie il ne

doutait de rien, il avail fixe d'avance le chiffre de sa

fortune. C'elaient 60 millions de sesterces (i^ millions

de francs) qu'il lui fallait. La somine etail forte, niais il

avail plus d'une ressource pour se la procurer. A son

metier de delateur il en joiiiuait un autre dans lequel il

etail passe maitre : il captail les testaments. Cette occu-

palion lucrative etail alors celle de beaucoup de gens.

Depiiis qu'on se mariait le nioins possible pour evilerles

embarras de la famille, ces grandes fortunes de celiba-

taires qui restaient aux plus babiles tenlaient beaucoup

d'ambilieux. De tons ces coureurs d'heritages, Regulus

elait un des plus intrepides el des plus adroits. II osail

tout el ne se rebulail de rien. Pline raconte a ce sujel

quelques anecdotes piquantes. La veuve de ce Pison,que

Regulus avail poursuivi jusqu'apres sa morl, etail Ires

malade; il a Taudace d'aller la trouver, il s'assied presde

1. Tac. Hixl., IV, i"J.
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son lit, il lui flit qu'il a fait ties sacrifices et consiilte un

devin sur sa sante, que les leponses sont favorables et

qu'elle est sure de guerir. La pauvre feinme, flattee dans

ses dernieres esperances, s'empresse de leguer a un ami

aussi tendre une partie de ses biens. Velleius Blesus, a

son lit de mort, veut faire un nouveau testament. Regu-

lus, qui compte n'y etre pas oublie, court trouver les me-

decins, et les supplie d'allonger de quelques heures la

vie du malheureux. Le testament signe, il cliange de Ian-

gage : « Pourquoi, leur dit-il, le faites-vous souffrir si

longtemps? laissez-le done tranquillement mourir, puis-

que vous ne pouvez pas le faire vivre ». Un bonime si

habile et si peu scrupuleux ne pouvait pas manquer de

faire vite fortune. Quand il eut atteint le chilfre qu'il avait

lixe d'avance, il commeufade trouver qu'il avait ete trop

modeste et qu'il ne pouvait pas se contenter de si peu. II

comptaitbien nepas s'arreter la,etil disait a Plinequ'un

jour qu'il sacrifiait, les dieux lui avaient revele par cer-

tains indices qu'il arriverait a doubter la somme. Sa

derniere ambition etait la plus extraordinaire. Quoiqu'il

n'eut rien fait pour meriter le respect, il voulait etre

honore ; il y parvint en effrayant de son credit ceux qu'il

n'eblouissait pas de sa fortune. 11 etait aussi vaniteux que

cupide. Quand il perdit son tils, il ne se contenta pas de

remplir Rome des eclats d'une douleur qu'on trouvait

trop bruyante pour etre sincere ; il voulut faire aussi

pleurer a I'ltalie et aux provinces la perte qu'il avait

faile. II composa son eloge, I'eloge d'un enfant, et il

obtint que dans chaque ville son discours serait lu au

peuple par celui des decurions qui aurait la plus belle

voix. On riait de sa vanile, mais on s'empressait de la

satisfaire. Tout le monde le connaissait et le detestait;

on se rappelait les crimes qu'il avait commis, on savait
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l)i('ii (jiio (''('Inil im liommo avido, cnicl, siipersliliciix,

faiilas(|ii(', insolent (iaiis la j)ios|)(''iite, lacliedans le j)ei"il,

en un mot, « le pins mediant des bipedes », conime on

I'avait appele, et cepcndant tousles matins ses anticham-

bres etaient pleines. l'lincs'indii;naitqu'on I'allat visiter

par les plus mauvais temps, dans ses beanx jardins des

bords du Tibre, a I'extremite de Rome, et il etaitpresde

croire qu'il ne s'etait loge si loin que pour I'aire enrager

ceux qui veuaient le voir. Ce fut sa plus grande vic-

toire de conserver ainsi, jusque sous le regne de Trajan,

les dehors de la consideration generale *.

Les delateurs n'etaient pas tous aussi heureux, et la

faveurdontils jonissaient a certains moments etait sujette

a des retours terribles. Meme sous les princes qui les

employaient le plus, il leur arrivait souvent d'etre fort

maltraites. Tibere avait coutume de se dtjbarrasser d'eux

de temps en temps par Texil ou la niort. C'est encore

une raison qu'on allegue pour prouver qu'il n'etait pas

d'intelligence avec eux, mais cette raison n'est guere

serieuse. Ceux que frappait Tibere etaient ordinairement

des delateurs repus et fatigues donl il n'esperait plus se

servir;il savait bien qu'une fois leur fortujie faite lis

n'attaquaient plus avec la meme ardeur, et qu'ils deve-

naient plus tiedes et plus prudents des qu'ils avaient

quelque chose a perdre '^. En les punissant alors sous

quelqne pretexte, il trouvait le double avantage de se

1. Tons les details qui precedent sur Reguliis, son eloquence et

sa fortune, sent tires des lettres de Inline (voyez surtout II, 20,

et IV, 2).

2. Tac, Ann., IV, 36 : ut quis dislrictior accusator velut sacro-

sanclus erat; leves, ignobiles, pvenls afficiehanhir. Id. 71 : scele-

rum ministros ul perverii ab aliis dolebat, ita plerumque satiatus,

et oblatis in eamdem operam recentibus, veteres et prsegraves

afftixit.
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delivrer de gens inutiles et genants et de satisfaire a peu

de frais I'opinion publique.

C'est surtout dans ces moments de reaction qui sui-

vaient la inort des mauvais princes que les delateurs cou-

raient des dangers serieux. Les proscrits revenaient avec

cette haineconcentreeque nourrit I'exil; les families des

morts, excitees parle souvenir pieux des parents qu'elles

avaient perdus et par la misere dont elles souffraienl,

demandaient vengeance. Les delateurs tremblaient et se

cachaient; ils devenaient tout d'un coup humbles et sup-

pliants, eux si impertinents la veille. lis allaient dans

I'ombre essayer de trouver leurs ennemis et de les flechir.

A I'avenement de Vespasien, il y eul dans le senat des

scenes violentes qui rappellent ce qui se passa dans noire

Convention apres Therm idor. On parlait de mettre en

accusation tons ceux qui s'etaient compromis sous les

regnes precedents, on ne voulait pas qu'aucun coupable

echappat, on reclamait les registres du palais imperial

pour savoir les noms de ceux qui s'etaient offerts a etre

delateurs. Chaque magistral, chaque senateur dut venir

jurer a son tour « qu'il n'avaitconcouru a aucun actequi

put nuire a la surete de personne, et qu'il n'avait jamais

tire ni profit ni honneur de I'infortune d'aucun citoyen^ ».

Quandparaissaient ceux a qui Ton avail quelque reproche

a faire, on les poursuivaitdecris et de gestes mena('ants.

Quelques-uns d'entre eux baissaient la tele ouaccusaient

leurs complices; d'aulres se del'endaienl avec audace;

ilsrappelaient, comme les proconsuls de la Terreur, que,

s'ils etaienl coupables, tout le monde avail partage leur

crime. « Nous avons accuse, disait I'un d'eux, mais vous

avez condamne. » Heureusement pour eux, loule cette

1. Tag., Ilisl., IV, 41.
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colere lie (liirail pas. Lo prince nouveau arrolait l)i(!nl6t

Ics poursiiilt's, ct il sc Iroiivail ([ue celle vciiiicaiifc dc (aiil

d'injustices el dc laiit (['outrages, alteiidue patieniiiieiil

pendant tant d'annees, n'avait dure que quel(|U(!s jours.

Cependant apres Doniitien Topinion publique fut plus

exigeanto; elle demanda des represailles, elle voulut des

victinies. On iinai;ina pour j)unir les delaleursun supplice

nouveau : ils fureiit jetes sur des vaisseaux sans piloles et

abandonnes aux (lots. « Quel spectacle! disait Pline, (lui

u'oubliait pas qu'ils avaientfailli lefaireperir : une flotte

de delateurs, livree a tous les caprices des vents, forcee

de tendre ses voiles a la tempete, de suivre les vagues

furieuses sur tous les ecueils ou il leur plaisaitde la Jeter!

Quel plaisir de voir, au sortir du port, tous ces navires

disperses, et sur le rivage nieme de remercier le prince

qui,conciliant la justice avecsaclemence, confiait la ven-

geance de la terre aux dieux de la mer '
! »

Mais il cette epoque nienie la satisfaction donnee aux

lioniieles gens fut loin d'etre complete. Les delateurs (jui

furent alors puiiis n'etaient pas les plus connus et les

plus coupables. On s'etait contente de frapper les plus

bumbles, ceux (\n\ n'avaient exerce leur industrie que

dans les rangs inierieurs de la societe, ceux qui, s'etant

avises un pen tard de ce metier lucratif, n'avaient pas

encore eu le temps de devenir riches quand il fut brus-

quement supprime. On les fit payer pour tous les autres.

Quanta ceux qui s'etaient enrichis, conime Regulus, qui

avaient occupe des fonctions publiques, qui s'etaient fait

des appuis et des obliges, ils conserverent leur fortune

et quelquefois leur credit. Un jour, a la table de Nerva,

ou se trouvaient quelques amis du prince, et parmi eux

I. I'l.iNE, Ihntfij., :{.").
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Veiento, dont hi repulalioii etait mauvaise ct qui s'etait

compromis sous Neron, on viut a parler d'uu delateur

celebre de la luenie epoque, Messalinus, qui etait morl

depuis quelques aniiees. On racontait ses crimes, et,

personne n'ayant plus d'iuteret a le menai^er, tout le

monde s'echauftait contre lui. L'honnete Nerva, dans

un bel acces d'indignation, s'ecria : « Que pensez-vous

qu'il lui arriverait, s'il vivait encore '? » Un des convives

qui avait son franc parler repondit : « U dinerait avec

nous ' )).

Ill

lulluence des delateuis siir hi vie privee. — Delations des esclaves.

— Dangers des relations sociales. — Ge qu'etait devenue la vie

jHiblique. — Un hommc d'fitat sons Claude. — Tableau que fait

Seneqiie de rexistence a cettc epoque. — Effroi general.— Morts

volontaires. — Mepris de la vie. — L'enipire roniaiii et la Revo-
lution francaise.

Apres ce que je viens de dire des delateurs, il est tacilo

d'inuiginer quels effets ils eurent sur la societe de ce teinps.

Leur influence y fut aussi etendue que profonde. Ce qui

rendit le despotisme des Cesars si lourd, c'est qu'il

n'etait pas de ceux qui n'atteigneiitque la vie publique et

respectent la vie privee: celui-la s'insinuait jusque dans

la maison, et il etait siir d'y trouver dans les esclaves une

multitude d'agents devoues. Jamais gouvernement ne fut

servi par une police mieux iiiformee. L'esclave occupait

dans la famille antique une place bien plus importante

que celle de nos serviteurs, que nous regardons toujours

comma des etrangers, et qui, ayanl une existence libreet

1. Pline, Episl., IV, "I^-l, G.
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porsonnollc, priioli-eiil iiidiiis dans la nolro. Nous avoiis

aujourd'liiii aii-dcssus de toutes les liaisons et dc Ionics

los amities cniuHH! une sorte d'intimite rcstreiiite qui no

conlicMl (pic d(!s prochos. Meine dans ce cercle etroit, on

adnictlail aiors Tesclave. Le niaitre ne faisait rien sans

lui, el il n'y avail pas de secrets dans la niaison qu'il ne

conniit. II les gardait quelquefois, souvent aussi il etait

dispose a les vendre. Dopuis qu'Angnslo avail Irouve des

subiei luges pour violer raiicienne loi qui defeiidait d'ac-

cepler en juslico la denonciation del'esclave, des que son

niailre lui doiniail (luclquc sujel de plaiiile, il |)0uvailse

venger en le (h-nonranl. Si \r,\r hasard il (''t.'iilleiilt'de lui

resler lidele, on avail troiive un moyen siir de le guerir

de ses scrupules : on lui donnait, quand il le faisail con-

damner, leliuilieme deses biens el la liberie. Ainsi il lui

suffisait de dire nn mot pour gagner en un jour ce que

les plus lieureux avaienl peine a conquerir par une longue

vie de privations el de miseres. Eire libre el riclie a la

fois, quelle lentalion ! Loin de s'etonner si beaucoup

succomberenl, on doit elre surpris que quelques-uns

aient resiste. On etait done entoure chez soi d'ennemis.

II lallail se mefier sans cesse de toutes ces oreilles

curieuses et de tous ces yeux indiscrets. En multipliant

les serviteurs, le luxe avail rempli les palais d'espions.

Ces portiers qui gardaient tousles couloirs, ces huissiers,

ces introducteurs, toule la troupe de ces valets charges

du service de lachanibre, ne faisaienl plus que surveiller

le maitre jusque dans ses apparlemenls les plus secrets.

Ces euisiniers, ces cbanleurs, ces pantomimes, ces musi-

ciens, ces artistes de toule sorte inventes pour le plaisir

et la joie elaient devenus des sujels de peril el d'inquie-

tude. II ne suffisait pas de se laire devanl eux pour elre

siir d'echapper a leur malveillance. N'etaienl-ils pas
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libres d'iinenter ce qii'ils n'avaient pas entendu? et

n'etait-on pas certain qu'au palais du |)rince ils seraient

crus sur parole ? On se resignait done a les flatter, on les

caressait, oji recherchail leurs bonnes i-races. Les condi-

tions de la vie etaientcliangees : ceux qui avaient tremble

jusque-la faisaient peur. On etait sans cesse occupe a

redouter on a prevenir les suites de leur colere. Le plus

cruel supplice dont on ait alors soufl'ert, c'etait assurement

de ne pas trouver la paix et la securite chez soi, d'etre

poursuivi dans sa maison par les memes dangers qui

menacaient ailleurs, de n'oser se livrer qu'en tremblant

a ces affections interieures qui reposent de tons les

mecomptes, et de n'avoir ni un lien dans le monde ni un

moment de la vie on Ton piit respirer de la tyrannic des

Cesars.

Si la delation penetrait a ce point dans la famille, a

plus forte raison devait-on la craindre dans ces reunions

mondaines ou, depuis Auguste, les gens distingues de

Rome venaient chercher une sorte d'occupation pour

leurs loisirs. Elles etaientdevenues beaucoupplusimpor-

tantes avec I'empire, et la perte de la liberie leur avait

ete favorable. Malheureusement le plaisir tresvifqu'on

y prenait etait empoisonne par les delateurs. lis ecou-

taient les confidences de Tintimite et savaient I'art de

les rendre comproraettantes; ils recueillaient les propos

tenus a table an moment ou Ton n'est plus guere res-

ponsable de ses propos. Grace a eux, tous les sujets de

conversation avaient leurs dangers. A defaut de la poli-

tique, qui etait interdite, c'etait la litterature qui, d'ordi-

naire, faisait les frais des entretiens; mais la litterature

elle-meme devint bientot suspecte. Sous Tibere, la phi-

losophic, I'histoire, la poesie, eurent leurs victimes.

Auguste avait ete bien imprudent d'encourager les let-
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tres ; sous quelque discipline qu'on les tieniie, elles

nonrrissenl toiijours line certaine independance d'esprit

qui peul nuirc an ])ouvoir absohi, Tibere ne commit pas

la menie faute. Le seul ouvrage de son temps qu'il ait

paru distiniiuer elait uii dialoisue entre le cliampii;noii,

le hec-ligue, riiuitre el la liiive, qui sans iloute se dis-

putaienl la preseance. II lil donner 200 000 sesterces

(40 000 francs) a rauleiir de ce cIief-d'(eiiYre. Cette litte-

rature au iiioins ne relTrayait pas *. Pline I'Ancien, qui

avail la rage d'ecrire, se trouva bien embarrasse pendant

le regiie de Neron, on Ton ne pouvait guere ecrire sans

se comprometlre. II n'osa composer qu'un Traite sur les

expressions douteuses dans le langage - ; encore n'est-il

pas certain que ce livre de grammaire innocente aurait

longtemps echappe a la perspicacite des delateurs. S'il

n'etait plus possible de parler meme de litterature sans

s'exposer, de ([uoi pouvait-on s'entretenir? Raconter les

accidents de la vie commune n'etait pas non plus sans

peril. One de gens sont morts pour avoir dit imprudem-

nienl ([u'ils avaient eu un songe, ou qu'ils s'etaient per-

mis de consulter un aruspice ! Ces souvenirs sinislres

Iroublaienl le rharme des entretiens. Causer, qui est un

si grand plaisir, surtout dans une societe ou Ton ifagit

guere, etait devenu un grand danger. Ces intimites qui

n'ont de prix (jue si Ton s'abaiidonne Tuna Tautreu'exis-

taient plus. « Jamais, dit Tacile, plus de consternation et

d'alarmes ne regnerent dans Rome. On tremble devant

ses plus procbes parents; on n'ose ni s'aborder ni se

parler ; coiinue, inconnue, toute oreille est suspecte.

Meme les cboses muettes et inanimees inspirent de la

I. Suet., Tib., 4;J.

a. 1>UNE, Epist., HI, o, 5.
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frayeur. On promene sur les murs et sur les lambris des

regards inquiets *. » Ces craintes ii'etaienl que trop legi-

times; ne venait-on pas de voir trois seiiateurs se blottir

dans la maison d'un traitre, entre le toit et le plafond, et

la, I'oreille attachee aux Irons et anx fentes, ecouter la

conversation de Sabinus pour la repeter a Tibere ?

Je n'ai pas besoin de dire ce que les delateurs avaient

fait de la vie publique. Que pouvaient etre les seances

du senat du moment que loutes les paroles etaient fide-

lement rapportees a I'empereur, et qn'on savait qu'elles

couraient le risque de s'envenimer dans ce voyage de

Rome a Capree? II n'y avait plus rien de possible qu'un

assaut perpetuel de flatteries. Tout le monde essayait de

deviner I'opinion du prince et voulait etre le plus ener-

gique a la soutenir. Surtout on se gardait bien de le con-

tredire ouvertement. Caligula, dont on sait les habitudes,

demandait un jour a Passienus Crispus s'il n'etait pas

I'amant de sa soeur. Crispus, qui ne voulait pas avoir

I'air de blamer la conduite de son maitre, se contenta de

repondre : « Pas encore"-)). On devait, pour etre sur

de plaire, faire abstraction de ses sentiments et de ses

amities, apprendre a parler conire sa conscience on

conlre son coeur. II fallait paraitre tonjours joyeux,

quelque sujet (ju'on eiit d'etre triste, dissimuler les

offenses qn'on avait refues et ne pas sembler s'aperce-

voir devanl le prince du mal qu'il vous avait fait. <i Le

seul moyen de vieillir a la cour des Cesars, disait un

habitue du Palatin, c'etait de recevoir des outrages et de

remercier ''. » Caligula avait fait tuer le ills d'un riclie

chevalier romain parce qu'il etait jaloux de le voir trop

1. Tac, Ann., IV, 6!).

2. SCHOL. JUVEN., i, 81.

3. Sen., De im, II, 33.
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elegant el lioji hioii mis. Le soir, il iiivila Ic i»("'i'(' a (liner.

Ce inalluMircux s'y rendil sans que lien paiiU .sur .sa

figure. 11 accepla des parfums et des couronnes, il man-

gca gaieiiiciil el hut a la saiili' du prince. « Youlez-vous

savoir ponnpioi ? dit Seneque. 11 avail un autre enfant '. »

Sons Nerou, on inventa un crime uouveau (jui consistait

lion a jjarler, mais a se taire. S'abseuter du seiiat (luaiid

on devait ydecerner quelques lioiineurs au pi'ince, ne pas

paraitre au ])alais lorscin'on allait le feliciter de la mort

de sa mere oude sa femme, c'etaient des actes coupables

qu'on punissait de mort. Cc fut la seulc opposition de

Thrasea "-; il la paya de sa vie, mais en general on n'etait

pas si temeraire. On avail grand soin de ne pas paraitre

tiede (juand il s'agissait de la gloire de I'empereur. On
ne parlait jamais qn'avec enthousiasnie deses grandes ac-

tions; on se mettait rimaginalion a la torture pour inven-

ter tons les jours quelques flatteries nouvelles. Tibere au

moins eut I'esprit de refuser les honneurs ridicules qu'on

lui offrait. Le senat avail decide de doniier son nom a

run des mois de Tannee, coinine on avail deja fait pour

ses deux predecesseurs. « Que ferez-vousdonc, repondit-

il, quand vous serez arrive au treizieme Cesar ^V » Mais

apres lui, Caligula, Neroii, Doniitien surtoul, furent

moins reserves.

Si Ton veut avoir un exemple desbassesses auxquelles

devait alors se resigner un grand personnage pour

obtenir de vivre, il suffit de reunir ce que les historiens

de cette epoque nous raconlent de Yitellius, le pere de

celui qui devint einpereur. C'elait un homme de grande

naissance et de grande fortune, qui avail debute par des

1. Seneque, De ira, II, 33.

2. Tac, Ann., XVI, '2±

3. Dion, LVII, 18.
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ai'tions d'oclat. GoiiviTiiciir dc Syrie dans des ciiTon-

stances difficiles, il forca le roi des Parthes a hii de-

mander une entrevue et a se baisser devant les aigles.

Mais il eprouva ce qui arrivait a tons les gens distin-

gues de cette epoqiie : ils restaient honiietes tant que

leurs fonctions les retenaient en province, Tair de Rome
les galait. Revenu a Rome sous Caligula, qui prenait sa

divinite an serieux, Vitellius donna le premier Texemple

d'adorer I'empereur. 11 ne Tahordait que la tete voileeet

en se prosternant. Son importance augmenta sous Claude,

et il devint une sorte de favori, mais il lui fallut payer

son credit par sa servilite. Claude etait gouverne par sa

femme et ses affranchis ; Vitellius s'attacha par tons les

moyens a gagner les affranchis et la femme du prince.

II avait fait placer les statues en or de Narcisse et de

Pallas parmi les dieux lares de sa famille et leur ren-

dait un culte. Quant a Messaline, apres avoir obtenu

comme une insigne faveur qu'elle lui donnat sa pan-

toufle, il la plafa respectueusement eutre sa tunique et

sa toge, et il la tirait de temps en temps pour la baiser.

C'etaitune flatterie donton nes'etait pas encore avise, et

qui prouve bien que Vitellius avait dans ce genre un

merveilleux talent d'invention, miri in adulando inge-

nii '. Du reste, il rendait a I'imperatrice des services

plus reels. Quand elle voulut perdre Valerius Asiaticus,

dont elle convoitait les jardins, elle le fit accuser devant

Claude et Vitellius, qui etaient alors consuls. Tacite a

1. A|)res la celebratiun ties jcux soculaires, qui n'avait lieu quo

tons les cent ans, il dit a Claude : « Puissos-tu les faire souvent

!

sxpe facias! » Ce souhiiit ne fut pas mal regu. « 11 n'y a pas de

flatterie si enorme, dit Juveuiil, qu'un no puisse fairc accepter a cc

pouvoir qui s'ogale aux dieux ! » — Tous ces details sont tires de

Suetone, dans la Vie de Vitellius.
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raconte rctlo scc'iie etraniio, qui serait iino oxrollente

comedie, si olio ifavait pour (loiiouiiionl la mort d'un

honnelo iioiiinio '. Asialiciis so dot'oiulit avoc tant do cou-

rage quo rouiotioii i;ai;ua touto I'assistance ; Messaline

oiio-mouio lilt lorceo do s'oloiiinor pour cachoi* sos lar-

mos ; olio n'oul quo lo touips (\c so p(Michor a Toi-oillo do

Vitoilius ol i\i' hii diro cit ploiiraiil Ae uo pas laisser

ochappor Faccuso. Vitoilius, (|uaiid viut sou tour d'opi-

ner, couihla Asialicus d'oloiios, rappola los sorvices qu'il

avait roudus a I'Elat, parla d'uu ton penetre de Tetroite

aniitio qui Tuuissait a lui, no tarit pas sur foul oe qui

pouvait lui ooncilior la pitio, puis il conclut qu'il fallait

lui laisser le choix de sa m-ort. Claude se decida pourja

meme clemence -, et le malheureux, loue et plaint par

tout le monde, se fit ouvrir les veines. La situation

brillante quo Vitoilius avait conquiseala cour de Claude,

et qu'il fortifiait par ses complaisances, no laissait pas

d'avoir ses dangers, et il lui fallait souvent beaucoup

d'habilete pour los eviter. La mort de Messaline fut une

de cos opreuvos ou il eut a deployer touto sa finesse. 11

etait dans la litiere qui ramena Claude d'Ostie quand on

lui eut appris sos inlortunosconjugalos. Le moment otait

critique. Claude somblait indoois; lantot il s'attondrissait

au souvenir de ses onfants, tantot il s'emportait contre

rinfidolito do sa fommo; mais on savait quo los coleres

de Claude no duraiont pas et qu'un mot de Messaline

pouvait tout changer. 11 y avait done autant de peril a

I'accuser qu'a la dofondro. Vitoilius gardait une pru-

dento reserve. II avait Fair il'un homme qui ne sail

rion de co qui se passe, ou, s'il otait oblige de parlor,

1. Ann., XI, 3.

2. C'est I'expressioii dont so sort Tacite : secuta sunt Claudii

verha ineamdein clemPHlinm.
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il se contenlait de s'ecrier: crime! 6 forfait ! « En

vain, dit Tacite, Narcisse le forfait d'expliqiier cette

enigme et d'enoncer franchement sa pensee, il n'en

put tirer que des reponses ambigues et susceptibles de

se plier au sens qu'on voudrait adopter K » Pour prendre

un parti, Vitellius attendait que la situation s'eclaircit et

que Messaline fiit bien decidement perdue ; mais, une

fois qu'il en fut siir, il se garda bien de la menager. II

i'ut le premier a se tourner vers celle qui la remplacait,

et I'aida sans scrupule a se debarrasser des amis et des

creatures de I'imperatrice dechue. Et pourtant, qui le

croirait? un liomme, si complaisant, si devoue, si pret a

tout, qui s'etait donne taut de mal pour acquerir les

bonnes graces de I'empereur, qui ne reculait devantaucune

honte pour les conserver, ne parvint pas a echapper tout

a fait aux delateurs. On I'accusa d'aspirer a I'empire, et

Claude etait si mefiant que, sans I'intervention d'Agrip-

pine, il n'aurait pas hesite a faire tuer son meilleur ami.

Quand Vitellius mourut apres avoir ete censeur et trois

fois consul, le senat lui decerna des honneurs extraor-

dinaires. On lui eleva une statue sur le Forum avec cette

inscription : « 11 fut d'un devouement immuable pour le

\e']^nnce, pietatis immobilis ergaprincipcinyy. Voiliiune

epitaphe qui ressemble a une epigramme. Dans cette

longue carriere, les princes et leurs favoris avaient plus

d'une fois change ; le devouement de Vitellius pour

chacun d'eux successivement etait seul reste immo-

bile.

Je comprends qu'on soit indigne de taut de servilite.

Cependantil ne faudraitpas que le degoi'it (ju'elle inspire

servit a justifier ceux qui la rendaient necessaire. Cette

I. Ann., xr, ^i.
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ai'isloci'iilic (in'oii Iroiivc si laclic iiicrilc, ;"i lout piciidre,

encore plus de pilie (|iie decolere, el je iie nretoiiiie |)as

que Tacile, (jui iie (lissiniiile point ses (antes, soit saisi

d'nne emotion profondc* en raeontant ses niallieurs.

Qnand on i)oitail nn nom illustre on (jn'on avail rendu

des services {'(•lalanl,/'on avait beau s'linniilier devant le

prince, on ('lait toiijonrs Irop yrand jionr liii. II y avail

des niaisons on la mort violenle etail devenne nne habi-

tude
;
par exem[)le, on ne finissait plus autrenient chez

les Pisons. Dans ces families sacrifiees, tons les jeunes

gens pouvaientse dire (|u'aucun d'eux n'arriverait a I'age

mur. Si en presence de celte perspective effrayante le

coeur a manque a quelques-uns (Tentri' eiix, les vrais

coupables ne sont-ils pas ceuxqui la leur mettaient tou-

jours devant les yeux ? Je n'accuse pas seulement les dela-

teurs des crimes qu'ils ont fait commettre, je les rends res-

ponsables aiissi de ces lachetes et de ces bassesses par

lesquelles on essayait de leur echapper.

Celni ([ui nous fait le mienx connaitre cette epoque,

c'est Seneque, Tacite et IMine ecrivaient sous Trajan,

quand elle n'etait plusqu'un souvenir; Seneque vivait au

milieu meme de la crise, et dans ses dernieres annees

il savait (ju'il en serait victime, Ce n'etait pas un de ces

sages qui s'isolent de leurs contemporains, qui se deta-

cheid delenr payset s'abandonnent tout entiers a la con-

templation de Fabsolu
;
personne au contraire ne s'est

plus livre au courant de son siecle. Ses ouvrages en re-

fiechissent toutes les emotions; au fond de ses pensees

les plus generates, il est facile de voir I'influence des

eveneraents (|u'il a traverses; son stoicisme, qui semble

d'abord si rigonreux, ne fiiit que mettre en prereptes les

necessites du moment on il «krivait. Si sa pbilosophie

parait avoir qnelque chose de raide et d'excessif, c'est
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qu'aiissi elle est faite pour des gens qui ne se trouvent

pas dans les conditions ordinaires de la vie. II dit lui-

nienie qu'elle elait destinee « a donner du coeur a des

desesperes ». Une situation aussi critique deinandait des

reniedes vioients. On voit bien, quand on lit les lettres

de Seneque, que les gens a qui el les s'adressent sont

toujours en presence d'un danger terrible qui les me- .

nace. « Qu'on s'imagine, dit Pascal dans une de ses

pensees les plus celebres, un nombre d'honimes dans

les cliaines et tons condamnes a la mort, dont les uns

etant chaque jour egorges a la vue des autres, ceux qui

restent voient leur propre condition dans celle de leurs

semblables, et, se regardant les uns et les autres avec

douleur et sans esperance, altendent leur tour. » C'est a

pen pres dans les memes termes que Seneque decrit la

situation de ses conteniporains; seulement le peril qu'ils

redoutent n'est pas, comme celui dont parle Pascal, une

de ces niiseres altachees a riiunianite auxquelles il faut

bienqn'un lionnne s'liabitue: c'est un danger d'exception

qui outrage la nature et senible plus lourd parce ((u'il

pourrait ne pas exister. Ceux qui vivent sous la tyrannic

des Cesars « out la tete sous la liache, et leur coeur pal-

pite eternellemenl a I'attente de la uiort, palpitantibus

pnvcordils vivilnr. » Tout les epouvante. « Semblables

a des gens qui voyagent dans des pays inconnus, ils pro-

nienent les yeux de tons cotes et tournent la tete au

moindre bruit ». lis ne souffrent pas seulement de leurs

propres malheurs, ils souffrent encore du mal des autres

qui leur semble un sinistre avertissement. Quand retentit

« un de ces eclats de foudre qui ebranlent tout le voisi-

nage », ils en perdent le sommeil. ((.Le sifflement de la

fronde suffit a effrayer les oiseaux, de ineme nous tres-

saillons au seul bruit des catastroplies dont nous ne sen-

r.O'SsiKR. 14
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Ions pas Ics coups ^ » ConinuMil fairc pour se souslraire

a C(! sort (|u'on prevoil toujours? Soikmiuc ho consiMlle

pas la resislance ouvcito ; il n'cst pas pour los conspira-

tions et pour los complots. II a gouverne qu»^lquc temps

renipire, etjusqu'a la fin il a exige Tohcissancc' a ce

pouvoir qu'il avail exorcc. « II n'y a pas do joug si lounl,

(lit-il, quinc hlesse nioinscolui (jui se resignc ale porter

que celui (|ui s'y refuse. L'unique soulagement dans les

grands niaux, c'est de souffrir ce qu'on ne saurait em-
peclun' °. » 11 I'autdonc cssayer d'echapper a la colore du

maltrc par des manoeuvres lia])iles, « comnic sur mer

on echappe a la tempote, » fairo le nioins de bruit (ju'on

pout, ne pas Irop allii'oi' los youx du mondo sur soi, ovi-

ter d'etre tropcelebro pour ses talents ou memepourses
vertus. (( Julius Grsscinusfut tue par Caligula parce qu'il

etait plus Iionnete homme qu'il ne convient de I'etre

sous un lyran '. ;) II faul surlout se gardor do touto am-

bition politifjue : Tambition I'ait desennemis, et uu enne-

mi devient vite un accusatour. Ce qu'il y a de mieux,

c'est de vivre soul, loin de la cour, « cette triste prison

d'esclavos ^, » dans des loisirs honnetes et studieux.

Voila pourquoi Seneque recommande avec tant d'ardetir

la relraite a ses amis. Encore I'aut-il se retirer avec pru-

dence, sans en avoir I'air, « car celui qui vous fuit ouver-

tement vous condamne^ ». II est bon aussi de n'etre

pas ricbe. « N'attirez pas les voleurs par Tespoir des de-

pouilles. Ilest rare qu'on versele sangpour leplaisirde le

verser; il y a encore plus do gens avides que cruels, et

1. Sen., Epist., 74., u et -i.

2. De ira, III, 15, 3.

3. De ben., II, 21, 5.

4. De ira, III, 16, 3.

5. Epist., 1-i, 8.
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Ton fait le mal plutot par calciil que par haine ^ » Si Ton

a trop de fortune, il faut savoir en sacrifier a propos une

partie, « comme on jette des marchandises a la merpour

alleger le vaisseau pendant Torage ». Quand on a pris

toutes ces precautions, est-on sur au moins de se sau-

ver? (( Je ne puis pas plus vous le promettre, repond Se-

neque, qu'on ne promet a un homme qui se soigne qu'il

seportera toujours bien -. »

Que faire alors? prevoir tous les mallieurs et s'y pre-

parer, detacher au plus vite son ame de tous ces biens

qui peuvent nous etre otes. On pent etre chasse de son

pays etdepouille de sa fortune, aller mourir de faim sur

un rocher comme Cassius Severe, ou pourrir dans un

cacliot comme Asinius Gallus. Qu'on apprenne done a

mepriser Texil, la prison et la niisere. « Je deviendrai

pauvre ;
— e'est le lot du plus grand nombre. — On

m'exilera;— ne puis-je pas regarder comme le lieu de

ma naissance celui de mon exil ? — On me jettera dans

les fers ;
— eh quoi ! suis-je done libre a present? et la

nature ne me tient-elle pas enchaine a ce corps qui

m'ecrase? » Voila ce qu'il faut se dire pour que les

malheurs deviennent moins redoutables en devenant

moins imprevus ; mais ce n'est pas assez de se le dire, il

faut que I'ame et le corps se familiarisent d'avance avec

eux. Seneque a tout prevu : son sage se fera pauvre pen-

dant quelques jours de I'annee. II s'isolera dans ces

vastes palais qu'il habile
;
parmi ces meubles somptueux,

il couchera sur un grabat; il vivra de pain dur el moisi

au milieu de ces mets delicats dont sa table est chargee,

et quand il aura fini viclorieusement son epreuve, « il

1. Epist., [i, 15.

2. Epist., n, 9,
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sera riclic avcc plus de Iraiiquillite, |jarce qu'il saiira

qu'oii pent eti'c jjaiivic sans douleui' «. Ge n'est pas

tout encore, el il ne sul'tit pas ile s'liabituer a I'exil et a

la niisei'e. Celui iiuOm redoule ne se eontente pas de ces

clu\tinieuls (juand il est irrile, il prend aussi la vie. L'ac-

cusation de majesle (jn'on joigiiait toujours aux autres

ne pel inellail |)as aux juges d'etre indulgents : il n'y avail

plus de I'autes legeres des que le noni de Cesar s'v trou-

vait uH'le. Sene(]ue le sait bien; aussi sa jdiilosophie

n'esl-clle en grande parlie (ju'nne preparation a la niort.

11 n'enseigne pas seulenient a I'attendre avec courage,

il conseille aussi quelquefois de la prevcnir. Le suicide

est pour lui le reinede a tons les maux de I'enipire et

coninu' une sorle d'antidote de la tyrannic. II lui senihle

(jue la dignite liuniaine outragee par les Cesars n'a

d'autre moyen de se releverijue la niort volonlaiie. (Test

elle qui peruiet a nn liouime isole, an plus laihle el au

plus chetif des houinies, de tenir leteau niaitre du nionde.

Elle lui donne des forces en face de ce pouvoir sans

liniiles par la pensee (ju'il pent toujours lui echapper, el

il ne se regarde pas coninie tout a fait esclave, puisqu'il

lui resle la liberie de niourir. II faul voir avec quelle

elfrayante energie SencMine defend ce droit, le seul que

le despotisme ait laisse aux lioniains. « II y a des gens,

dit-il, qui font profession d'etre sages, et qui vous disent

qu'il n'est pas perinis d'aUenter a sa vie, que c'est un

crime de se tner, qnW faul altendre I'heure fixee par la

nature. lis ne voient pas, ceux qui parlent ainsi, qu'ils

nous ferment le seul cliemin qui nous resle pour elre

libres. La loi eternelle n'a rien fait de mieux pour

I'homme que de lui donner une seule fafou d'entrer

1. Epitt., 18.



LRS DEI. ATRURS. 213

ilaiis la vied phisipurs d'eii soi'lir'. » Ailleiirs il (lit avec

plus de force encore : « Qiiehjiie part que tu jettes les

yeux, tu y trouveras la fin de tes maux. Vois-tu ce pre-

cipice ? c'est par la qu'on descend a la liberie. Vois-tu

cette mer, ce fleuve, ce puits? au fond de leurs eaux se

cache la liberte. Vois-tu cet arbre petit, mal fait, sterile?

c'est la qu'est suspendue la liberte '^ »

Toute I'histoire dece temps peut servir de conimen-

taire a ces paroles. A quelle epoque est-on mort avec

plus de facilite et de courage? Ce ne sont pas seuleaient

les personnages celebres, Seneque ou Thrasea, qui out

donne de grands exemples a leurs derniers nionuMits

:

ceux-la savaient qu'on avait les yeux sur eux, et ils se

surveillaient pour bien inourir; mais combien d'autres

moins connus, moins exposes aux regards du uionde,

moins engages par lenr passe, moins soutenus par Tes-

perance d'un noni glorieux, out cependant montre la

meme resolution! Julius Canus jouait aux echecs quand

le bourrcau, qu'il attendait, vintle prendre pour nmurir.

II compla tranquillement ses pieces et dit a celui qui

jouait avec lui : « N'allez pas au moins vous vanterapres

ma mort de m'ayoir gagne » ;
puis, s'adressant au bour-

rcau : « Je vous prends a temoin, lui dit-il, que j'ai un

point d'avance^ ». La plupart des accuses n'attendaient

|ias le bourreau. Au premier bruit qu'un delateur les

avail denonces au senat, ou meme avant les poursuites,

des qu'ils savaient I'empereur mecontent, ils s'enfer-

maienl chez eux et s'ouvraient les veines. lis Irouvaient

a cette mort precipitee plusieurs avantages : ils echap-

paient aux tortures d'un proces donl Tissue n'etait pas

1. Epist., 70, U.
± De ira, III, 15.

3. Sen., De tranq. animi, 11, 7.
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douleiise; ils avaiciil jjIiis de chance do coiiserver une

parlie do Iciir lorlune a leiirs enfaiils, car les dt'latciirs,

qui avaiciil iiioins (ui de jieiiie, elaieiit iiaturellemcnl

moins payes; enfiii, an lieu d'etre jetes aux gemonies

coiume les aulrcs coiidainiies, on perinettait a leurs

parents dv les eiistiveiir. C'ctaient de ijrandes raisons

pour se lirdcr. Vibulenus Agrip|ta, qui avail Irop altendu,

voyantla inauvaise tournure que prenaitson affaire, avala

du poison en plein senat ; inais on Irouva que c'etait

trop lard, el Ton s'empressa de I'etrangler, tout inort

qu'il etait, pour avoir un pretexte a le depouiller de

tous ses hieiis'. Cette maniere de prevenir la sentence

ne plaisait pas toujours au mailre. Au commencement,

Tibere semblait savoir gre a ceux qui se resignaient de

si bonne grace a leur sort de le delivrer de I'embarras el

de I'odieux d'une execution; mais plus tard, lorsque sa

cruaute augmenta par les satisfactions memes qu'il lui

donnait, il ne fut plus aussi commode. « II m'aechappe)),

disait-il d'un de ceux qui s'etaient ainsi presses de

mourir. L. Vetus s'elant tue au plus vile avec sa belle-

mere et sa fille, des qu'il s'etait vu accuse, Neron, Ires

meconlenl, ordonna de continuer leur proces, et, apres

les avoir fail juger el condainner dans les formes, il eut

la generosile de leur perinetlre de choisir le genre de

morl qui leur conviendrait le mieux-. II y avail deja

plusieurs jours qu'ils etaient ensevelis. Ce mepris de la

vie, cette fagon rapide et r6solue d'accepter son sort et

de le prevenir, plaisaienl fort a Seneque, et le rendaient

fier de son temps. « Regardez noire siecle, dit-il, dont

nous accusons la mollesse el la lachete : tous les rangs.

1. Tag., Ann., XVI, 11.

i. Tac. Ann.. VI. W.
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toiites les forlunes, tons les ages, vous olTriroiit des yens

qui n'ont pas hesite a se delivrer de leurs maux par la

mort* )). Tacite en est moins satisfait. Son coeur se serre

(( a la vue de celte soumission d'esclave et de tout cesang

perdu en pleine paix >->, et il declare qu'il n'approuve pas

ces morts « si lachement resignees" ». La raison qu'il a

pour les condamner si durement est sans doute la meme
qui chez nous pousse quelques personnes a blamer la

resignation des victimes de la Terreur. II est certain qu'un

condamne qui accepte si facilement son arret senible en

reconnaitre la justice, qu'il encourage celui qui le frappe

a continuer par Tespcrance de Timpunite, et qu'il ne

donne pas le temps de naitre h la pitie publique. Un peu

plus de resistance aurait eu peut-etre ce double effet de

rendre le pouvoir plus reserve et la foule plus sympa-

thique.

II ni'est arrive quelquefois, dans le cours de cette

etude, derappeler, a propos de I'empire remain, les sou-

venirs de la Revolution tVaugaise. Ces deux epoques pre-

sentent plus d'une analogic, et ellesont ete souvent com-

parees enlre elles. On se souvient de cette page admirable

du Vieiix Cordelier ou Camille Desmoulins se sert de

Tacite pour commenter la loi des suspects. II y avait en

effet des suspects sous I'empire ; on y invoquait aussi le

salut public pour justifier des proscriptions, et, dans

quelques jugementssommaires du senat, ce respect appa-

rent des formes legales, qui cachait la violation effrontee

de toules les conditions de la defense, fait songer aux

precedes du tribunal revolutionnaire. Ces deux despo-

tismes, partis de principes si opposes, se sont souvent

I. Epist., U, 11.

i. Tac, Ann., XVI, IG
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rapproches par les resullals. II iic Iciir coiivienlgiioro de

s'adresser, coinine ils font, des recriminations violentes.

Tous les deux ont rommonce par su[)prinier la liberte
;

tous les (Iciix ont artiche 1(> memo niepris de la vie

humaine et fait naitredans cenx qui lesexer^^aient coninie

line ivresse de sani; et une folie dc meurtres; tous les

deux onl eii leur Tencur. Certains recils de Tacite ou de

Suelom' laisseni dans Frnne une im|)ression seuihlable a

celle i\i's seenes les plus luiiubres de la llevolution. Ne

peut-on pas dire, par exeuiple, que le regne de Tibere a

eu ses journees de sepleuibre, lorscpu' apres la mort de

Sejan, enuuye de voir ses prisons enconibrres, il les vida

d'un coup en i'aisani luer tons cenx qui s'y trouvaient

enfermes? « La terre etait couverte de cadavres; tous les

sexes, tous les ages, des nobles, des inconnus, gisaicnt

epars ou anionceles. Les parents, les amis, ne pouvaient

en approcber, les arroser de larmes, les regarder meme
trop longtemps. Des soldats, places alentour, epiant la

douleur, suivaient les corps deja corrompus lorsqu'on

les trainait dans le Tibre. La, floltant sur I'eau ou pousses

vers la rive, ils restaient abandonnes sans que personne

osat les lu'iiler ou meme les tonclier. La frayeur avait

rompu tous les liens de I'bumanile, el plus la tyrannie

devenait criielle, plus on se defendait de la pitie'. »

Ce qui me parait comi)leter la ressemblaiu^e de ces denx

epoques, c'eslque tous ces massacres se sont produits en

pleine civilisation, au moment ou les mo3urs semblaient

les plus douces, ou la raison se vantait d'etre la plus

eclairee. Quand on visite les maisons ruinees de Pompei,

qu'on y retrouve ces debris de ricbes ameublements. ces

marbres, ces bronzes, ces peintures, ces mosaiques,

I. Tac, Aim.. VI, i;)
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toutes ces reclierches tie luxe qui temoignenl iFun t;out

si delicat et si raffine, on songe ;i iiotre dix-huitieme

siecle, oii I'esprit etait si cultive, les habitudes si distin-

guees, la vie si elegante. Ces deux societes etaient fieres

d'elles-memes; elles s'enorgueillissaient de leurs lu-

mieres; elles dedaignaieut le passe et jouissaient avec

orgueil du present; les sages annonfaient que la bar-

barie des anciens ages etait tout a fait vaincue, qu'on

pouvait avoir une contiance sans reserve dans les bons

instincts de I'homme parce que sa nature penche d'elle-

meme vers le bien. lis prodaniaient avec un eclat admi-

rable et un succes universel le grand principe de la fra-

lernite huuiaine et ce devoir qui en decoule pour rhomnie

de respecter Thonime, homo res sacra homini^. Que

toutes ces nobles pensees furent vite oubliees! Que cet

orgueil du present, que cette esperance pour I'avenir,

regurent de cruels dementis! Que d'evenements terribles

et imprevus vinrent, aux deux epoques, prouver qu'il ne

faut pas trop compter sur I'homme, que souvent la bar-

baric sommeille sous ces semblants d'elegance, et qu'il

suffit de bien pen de chose pour faire remonter a la sur-

face ce fonds de boue et de sang que la civilisation i(>-

couvrc sans raneanlir!

1. Skn., Eiml., 1)5, 3;].
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UN ROMAN DE MffiUUS SOUS NERON

II nous serait tres utile, pour connaitre I'opposition

que le grand monde de Rome fit aux Cesars, de posseder

quelques-uns de ces ouvrages dans lesquels ces mecon-

tents exprimaient leur mauvaise humeur d'une fapon

decouverte ou voilee. Malheureusement les pamphlets

sont des oeuvres de circonstance qui interessent surtout

les contemporains, et souvent ne leur survivent pas. On
croit pourtant que nous en avons conserve un de cette

epoque. Le Satiricon de Petrone a paru a quelques cri-

tiques contenir d'ameres railleries contre la cour de

Neron, et Ton a voulu y decouvrir toute sorte d'allusions

malicieuses au maitre et a ses favoris. Cherchons a

savoir ce qu'a de vrai cette opinion; etudions de pres

cette ceuvre curieuse qui jette tant de jour sur la societe

de I'empire; demandons-nous dans quelle intention elle

a ete ecrite, et ce qu'il faut peiiser de Timportance poli-

tique que certaines personnes lui attribuent.



220 l'opposition sous les cksars.

La vie ct la iiioit do T. Petroiiius. — Est-il rautciir dii Saliricon ?

Lc roman dans raiitiquite. — Analyse de cclui dc Petrone.

II est difficile aiijoind'liui do pjiiler dt> PiHrone, ct Ton

lie |)eiil gui'ie s'occuper de lui et de son livre sans com-

meiucr par en deniander pardon an lecleur. Au dix-sep-

li(Mne sieele, on n'avail pas les nienies scinpnles ; on le

lisait alois el Ton en parlail sans conliainle dans la nu'il-

leure conij)ai;nie. Le i;raiid Conde en I'aisait son etnde

ordinaire; Saint-Evreniond le nietlail an-dessns de tons

les ecrivains latins, et Hacine, pres([ne an sortir de Port-

Royal, le citait lainiliereinenl dans ses lettres. « C'esl un

air a present, disait nn des tratlnctenrs dn Satiricou,

et particniierement entre les personnes de qnalite, que

d'aimer Petrone et d'en savoir les beaux endroits; » 11

pretend rneme qn'il ne I'a traduit que pour ceder aux

sollicitations des dames, qui souhaitaient coniprendreun

auleur dont on leur faisait de si grands eloges. C'est aller

sans doute un pen loin que de proposer Petrone a I'ad-

miration des danu's, niais il ne fant pas non pins trop

ceder aux repugnances qn'il inspire. S'il est tres pen

moral, il n'en est pas moins fort instructif; I'antiquile

ne nous a guere laisse de livre plus curieux, et Ton se

priverait, en refnsant de le lire, (Tune source fori abon-

dante de renseignements et d'informations.

Par malheur, I'ouvragede Petrone nous est arrive dans

un fort mauvais etat. Nous en avons perdu plus des trois

quarts', et ce qui nous reste a donne lien a des contro-

1. Les nianiiscrits nous ap|ircnncnt que les fragments que nous

avons conserve's appaitenaient aux livres quatorzieme et quinzieme
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verses de lout genre. Nous n'en connaissous pas exacte-

ment le litre : celui de Satiricon, sous lequel il est

connu, ne parail pas etre le vrai, et il est assez probable

que I'anliquite lui donnait le noui plus simple et plus

general de Satire^. On a beaucoup discute aussi sur I'e-

poque oii il a du etre ecrit. Niebuhr le croyail du temps

d'Alexandre Severe; quelques critiques le reculent meme
jusqu'a I'epoque de Constantin, landis que d'aulres veu-

lent qu'il soil de celle d'Auyuste : c'est, comme on voil,

une diflerence de trois siecles. Aujourd'hui on s'accorde

a croire qu'il a etc compose sous Neron. Cette date est

celle qu'assignent a I'ouvrage la fa(,'on dont il est ecrit et

les allusions historiques qu'il renferme. A la maniere

dont I'auteur combat Lucain et dont il imite Seneque, on

ne peut douter qu'il ne lYit leur contemporain. Quant au

nom qu'il portait, aucun doute n'est permis : les manu-

scrits et les grammairiens rappellent tons Petronius

Arbiter.

Ce nom rappelle aussitot a I'esprit celui d'un person-

nage qui joua un certain role sous Neron, el dont Tacite

nous a raconte la fin. T. I'etronius etait un de ces debau-

ches, comme il y en avail alors a Rome, qui consacraienl

le jour au sommeil, la nuitaux devoirs et aux agrements

de la vie -. « D'aulres, dil Tacite, vont a la renommee

cic rouvra^e. Cc sont done treizc livrcs cnticrs qui sont perdus,

sans coni])ter ceux qui suivaient le quinzienic, ct dont nous it,'no-

rons tout a fait le nombie (voyez Blcheler, Pref., VI).

1. C'cst sous ce titre dc Satira ((uc M. Biicheler a public les

fragments de Petrone. L'edition qu'il en a donnee a Berlin en 1862

est dc beaucoup la meilleure. C'est celle dont je mc suis servi. J'ai

profile aussi d'un excellent travail public par M. Studer dans le

Hheinisches 3Iuseiim, t. II, p. 7^2, qui a renouvele la critique sur

Petrone.

2. C'etait la coutume alors, parnii les debauches a la mode, dc

fairc dc la nuit le jour. Seneque s'est spirituellcment moquc de
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par lo travail, ccliii-la y alia par la nioUesso. On no le

confondail pas dans la Coiihule ces dissipalcurs vuli'aires

qui ne savoiil que devorer Icur fortune: on le rei^ardait

comnio un voluptueux qui se connaissait en plaisirs.

L'insouciancc menie et I'abandon qui paraissaicnt dans

scs actions et dans scs paroles leur donnaienl un air de

siinpli(it('' (Ton elles liraienl unc grace nouvelle*. » Ce-

pendant eel elTeniine setrouvait etreau bcsoin un honiine

actif el lahorieux. « Proconsul en Bitliynie et ensuite

consul, on le vit faire preuve de vigueur, et il fut a la

hauteur de toutes les affaires. » Apres cet efTort, il elait

revenu volonlairenient a sa vie oisive et voluptueuse.

Neron se senlait attire vers cet esprit ingenieux qui s'etait

fait un art du plaisir. Petrone prit un tel ascendant dans

cette cour legere qu'on le regardait comme I'arbitre du

bon gout (arbiter elegantue), et c'est peut-etre de la que

lui vint son surnoni. L'empereur en etait venu a le con-

suiter sur ses fetes, et les divertissements qu'avait ap-

prouves Petrone etaient les seuls qui lui semblaient

agreables. Cette faveur ne tarda pas a donnerde I'ombrage

a Tigellin. Comme ce favori n'etait parvenu a plaire a

l'empereur qu'en tlattant ses j)assions et qu'il ne se sou-

tenait que par ses complaisances, il craignit d'avoir un

rival et resolut de le perdre. Ce n'etait pas bien difficile

sous un prince peureux et cruel, surtout au lendemain

d'un grand complotqui avait failli reussir. Petrone n'etait

assurement pas un conspirateur; mais un homme si re-

pandu et d'un commerce si aise devait necessairement

ces gens qui, « sans sortir de leur pays, trouvent Ic moyen de sc

placer aux antipodes de leurs coucitoyens, et qui n'ouvrent leurs

yeux, appesantis par les exces de la veille, que lorsque tout le

nionde va sc coucher » {Epist., 122).

1. Tac, Ann., XVI, IK.
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avoir quelques connaissances conipromettaiites. On hii

fit un Clime d'line de ces liaisons. II fut signale conime

rami d'un des conjures qui venaient de perir. Un de ses

esclaves qu'on acheta servit de delateur; le reste de ses

serviteurs fut jete en prison, et Ton se mit en devoir,

comme c'etail I'usage, de le condamner sans I'entendre,

Neron se trouvait alors en Campanie. Petrone, qui

s'etait mis en route pour suivre la cour, fut oblige de

s'arreter a Cumes, et il refut I'ordre d'y attendre qu'on

eiit decide de son sort; mais precisement il lui deplaisait

d'attendre: ces alternatives d'esperance et de crainte,

qui pouvaient durer quelque temps, n'etaient pas de son

gout. II resolut d'y niettre fin et de mourir. Ses dernieres

dispositions furent bientot prises, et ce voluptueux se

montra plus energique en ce moment supreme que beau-

coup de ceux qui s'etaient conquis par une vie austere un

grand renom de fermete. La plupart des condamnes se

croyaient obliges de remplir leurs testaments de flatte-

ries, et, pour conserver a ieur famille une partie de leur

fortune, ils laissaient le reste au prince on a ses amis.

Petrone, au contraire, chercha tous les moyens d'etre

desagreable a Neron : il fit briser un vase precieux qui

lui avait coute 300 000 sesterces, pour qu'il ne tombat

pas eutre les mains de I'empereur, dont il connaissait

les manies. II se trouva ensuite I'esprit assez libre pour

composer un ecritquidevaitetre remis cachete au prince;

il y decrivait, sous les noms de jeunes impudiques et de

femmes perdues^, les debauches cachees de Neron, et

1. Suh nominihtis exoletorum feminarumque. Beaucoup donnent

dans ccttc phrase a sub Ic sens ilc cum, qn'il a qiielqnefois, et en-

tcndcnt qu'il racontait a Neron ses debauches avec les noms des

lionnnes et des femmes qui y prenaient part. C'est ce qui cxplique-

rait qu'il cut caclicte son ecrit avant de le faire remettre a I'em-

pereur.
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ces iiivoiilioiis moiislrueuses par Icsquclles cc vieillard

de (rente aiis essayail do I'animer ses sens fatigues. Sa

vengeance; satislaile, il eiit le soin de biiser son aniieau

peur (juMl ne servil pas jilns lard a I'aire dv^ vielinies',

puis il se prepara a niourir.

La niorl de l*etrone est assurenient rniu- des plus cu-

rieuses parmi celles que Tacite nous a raconlees : elle a sur-

toutcecaractcrede nepasresseniblerauxantres. Du temps

de Neron, si Ton etait souvent epicurien de conduite, on

I'etait nioins de principe, el surtout on cessait de I'etre

quand le dernier moment approchait. On sentaitle besoin,

dans ces necessites leriibles, de s'altacber a nne doctrine

plus ferine pour se donner du cceur. L'epicnrisme pent

aider a vivre ; I'experience prouvait qu'il etait insuffisant

pour niourii'. Scribonius Libo, Tune des premieres vic-

times de Tibere, qui voulait finir comme il avait veeu,

avait eu Tidee de charmer son dernier jour en se livrant

aux plaisirs de la table; a mais il ne trouva, dit Tacite,

(lu'un dernier supplice dans ce qui devait etre sa-

derniere jouissance" ». Quand on vit que cette fapon de

([uilter la vie ne reussissail guere, on eut recours a une

autre. D'ordinaire on demandait le secours (Fun sage,

on s'occupait des esperances de la vie future. Julius Canus

marchait an supplice accompagne par son pliilosopbe

(prosequebatur eum philosophussi(us^)-^ Seneque, pen-

dant que le sang et la vie s'echappaienl de ses veines,

1. On venait preciseinciit (reiujiloyer ce nioycn pour que la mort
d'lin innocent en entrainat d'autrcs; on avait ajoutu une phrase
aceusatrioe au testament d'Anntieiis Mela, le pere de Lucain, qu'on
avait condainne a niourir; puis on avait recacliete le testament, afin

do donner a Taccusation une omlne d'apparence. C'est ce que
Petrone voulait evitcr en brisant son anneau (Tac, Ann., XVI, 17).

2. Ann., II, 31.

3. Sen., De tranij. aninii, It, H.
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(Jictait a un secretaire ses derniers preceptes de vertu;

Thrasea ecoutait le cynique Demetrius, qui rentreteiiait

d'immortalite, et c'est tout plein de ces nobles lefons que,

se sentant finir, il invoquait Jupiter liberateur. Petrone

est le seul qui soit mort tout a fait en 6picurien. « II

ne voulut pas rejeter brusquement la vie. II s'ouvrit les

veines, puis les referma, puis les ouvrit de nouveau,

parlant a ses amis et les ecoutanla leur tour; mais, dans

ses propos, rien de serieux, uulle ostentation de courage,

et de leur cote point de reflexions sur I'immortalite

de I'ame et les maximes des philosophes. II ne voulait

entendre que des vers badins et des poesies legeres. II

reconipensa qnelques csclaves, en tit chatier d'autres. 11

gC mil a table, il se livra au sommeil, afin que sa mort,

quoique forcee, parut naturelle'. » Cette fafon de quitter

la vie a cause une vive admiration a tons les epicuriensdn

dix-septieme siecle. « Ou je me trompe, dit Saint-Evre-

mond, ou c'est la plus belle mort de I'antiquite. Dans

celle de Caton je trouve du chagrin et meme delacolere.

Le desespoir des affaires de la republique, la perte de la

liberie, la haine de Cesar, aiderent beaucoup a sa reso-

lution, et je ne sais si son naturel farouche n'alla point

jusqu'a la fureur quand il decbira ses entrailles. Socrale

est mort veritablement en homme sage et avecassez d'in-

difference; cependant il cherchait a s'assurer de sa con-

dition en I'autre vie, et ne s'en assurait pas;il en rai-

sonnait sans cesse dans la prison avec ses amis, assez

faiblement^^et, pour tout dire, la mort lui fut nn objet

considerable. Petrone seul a fait venir la mollesse et la

nonchalance dans la sienne. Nulle action, nulle parole,

nulle circonstance qui marque I'embarras d'un mou-

i. Tac, Ann., XVI, 10.

r.oissiER. 15
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raiil; c\'sl |)our liii [trdpremeiit (jue iiKiurir csl cesser

(le vivre*. »

Co jiraiid seii;iieiir lionime d'esprit, ce consulaire epi-

curieii (|iii apres line vie dissipee sut niourir avec laiit de

caliiie el ineiiie (I'liidinV'reiice, etail-il raiileiir dii Sati-

ricon? Wn'u in' forci; a le croiie, inais loiil porle a le

suppose!'. Get ecrit doiit paile Tacite, qu'il eiivoya a

Neron pour lui uiontrer qu'il conuaissait le secret de

ses debauches, seuible bieii prouver qu'il avail quelque

habitude des coin])ositioiis de ce genre. Les qualiles que

rhistorien lui allribue, surtoul « celte aisance, eel aban-

don, eel air de simplicite, qui donnaieut a ses paroles

une grace nouvelle », sont celles qu'on remarque le plus

dans le Satiricon. On pout done dire que roeiivre el

rhomme se conviennent, el qu'il est naturel de penser,

avec le plus grand nombre des critiques, que c'est bien

le favori de Neron qui I'a coniposee.

De Tauteur arrivoiis a I'ouvrage. Pour le juger equila-

blemenl, il faul conimeiicer par nous defoire desopinions

de nos jours, el nous rappeler que les Roniains ne de-

mandaient pas a leurs ronianciers ce que nous exigeous

des nolres. lis elaieiil d'abord beaucoup moins rigoureux

que nous pour la morale el la decence. Chez nous, tout

le monde a pen pres lit des roinans, el Ton n'esl pas

trop surpris de les voir aux mains des gens les p'us

serieux : c'est dans la sociele du grave La Rochefoucauld

qu'est nee la Princesse de CUves. On comprend que le

roman ait essaye de se rendre digne de eel accueil qu'on

lui faisail en devenant honnete el moral. A Rome, on ne

le traitail pas si bien, au moins dans les premiers temps,

1. Saint-Evremond, .Jugeiiient siir Seneque, Plutarque el l'('-

trone.
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et, comme on lui temoignait pen d'estime, il lui arrivait

aussi de ne se respecter guere. II ne semblait avoir alors

d'autre utilile que d'amuser un moment les desoeuvres
;

or, tant que durerentlesanciennes traditions, les desoeu-

vres, les oisifs, passaient pour de mauvais citoyens,

qui s'affranchissaient du premier de tous les devoirs,

le service du pays. La vie d'un vrai Romain etait

si remplie d'occupations regulieres et minutieuses qu'il

ne devait pas avoir de temps a perdre. Cenx qui en trou-

vaient pour lire les romans, et qui osaient se mettre ainsi

au-dessus des lois et des traditions, etaient en gene-

ral des gens assez pen recommandables : aussi les ro-

mans qu'ils preferaient n'etaient-ils pas d'ordinaire les

meilleurs. II s'en trouvait de toute sorte chez les Grecs;

la philosophie elle-meme et I'histoire en avaient imagine

un grand nombre d'edifiants et d'inslructifs'. Ce ne sont

pas ceux qui paraissent avoir en le plus de succes a

Rome; on y aimait mieux les recits qui racontaient les

aventures d'amour. La Grece en avait produit en ce

genre de fort celebres qu'on appelait « des fables mile-

siennes », du pays oii ils avaient pris naissance, sorte de

narrations courtes et vivos, spirituelles dans les details,

un pen voilees dans les termes, mais pleiues au fond de

tableaux licencieux, et dont les Contes de La Fontaine

peuvent nousdonner quelque idee"-. Les Romains serieux

affectaient d'en parler fort mal; les autresaimaient beau-

coup a les lire, et avec le temps le nombre de ceux qui

les lisaient ne tarda pas a devenir tres considerable. On
nous dit qu'un des officiers qui allerent combattre les

1. Ces romans sont enumeres et analyses dans VHistoire du rotnan

dons Vantiqiiite, de >I. Chassang.

2. On pense que le conte du Cuvier, que La Fontaine a iniite

d'Apulee, avait ete emprunte par Apulee aux fables milesiennes.
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Parlhes avec Crassiis en avail rcmpli sa valise*. Nous
Savons par Ovide qu'il y on avail dans los hibliollioqiies

publiques do Rome, el c'etaienl sans ilouU^ les livres les

plus deniandes-. Ceux qui en laisaienl ainsi leur lecture

assiduc n'avaient pas rinlenliou de s'edifier en les

lisant, ils voulaienl seulenieiil s'aniuser, el il fallait

oser hcaucoup pour les satisfaire. G'est ainsi que I'in-

decence el I'i in moral itt^ etaient devenues, pour ainsi

dire, la loi du i^enre. Aucun des romanciers n'y echap-

pail, el Apulee lui-meme, qui avail Finlenlion d'ecrire

un roman devol el Iheoloiiique, ful ohliije d'y mellre

(les avenlui'es li-es lejjeres pour contenler son public.

On savail done, quand on ouvrait un de ces livres, a

(juoi Ton devail s'attendre, et le scandale s'y trouvail au

moins diniinue de ce qu'y ajoule loujours la surprise.

N'oublions pas d'ailleurs que, quelque loin qu'allal

un auteur latin, il elail juslifie d'avance par Tauleur

grec qu'il imilail, el qui d'ordinaire elail alle plus loin

encore. Nous disons que le lalin « brave rhonnelele »
;

les Lalins le disaient des Grecs, el ils n'avaienl pas lorl

de le dire^.

II arrive cbez nous que le roman, etanl enlre dans la

lillerature serieuse, s'esttrouve soumis a loulesles regies

que subissent les aulres genres. On lui demande d'etre

regulier, suivi, bien ordonne. Les anciens, qui le Irai-

taient avec moins d'importance, lui laissaient plus de

liberie. Ils n'exigeaient pas non plus qu'il contint ces

«Hudes fideles de caracteres el de passions qu'on veut y

renconlrer aujourd'hui. En general, toutes ces peintures

exacles deja vie bourgeoise n'elaient pas alors aussi gou-

l.'iPLUT., Crassus, 32.

2. OviDE, Trist., II. 420.

3. Quint.. VIII, 3, 39.
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tees que die/ nous. La comedie grecque ne s'avisa de

les introduire chez olle qu'apres avoir ete chassee de la

politique, et Ton avait trouve qu'en le faisaut elle s'etait

fort abaissee.

Ces dispositions du public et des critiques per-

niettaient aux auteurs de se mettre a False dans les

tableaux qu'ils trafaient de la societe et de la vie. Le

roman surtout etant fait tout entier pour le plaisir de

riniaginatioii, il seuiblait iiaturel d'y laisser douiiner la

fantaisie. Le fond sans doute etait pris a la vie reelle,

niais sur ce fond le romancier brodait librement. Les

caracteres etaient pousses jusqu'a la charge, quand ces

exagerations devaient auiuser le public; les incidents les

plus extraordinaires etaient meles a des peinlures fideles

de la vie, et personne n'etait clioque de voir le cours

d'un recit interrompu par « cesgaillardes escapades » qui

charniaient chez Aristophane.

Voila ce qu'on permettait d'ordinaire aux ronianciers

et ce qu'il faut s'attendre a retrouver chez Petrone : il

est, s'il se pent, encore nioins moral que les autres, et

ne se pique pas d'etre beaucoup niieux ordonne. Un
lecteur habitue aux ronians d'aujourd'hui trouvera sans

doute que les incidents qui composent celui de Petrone

ne sont pas rattaches entre eux par une intrigue assez

serree, et qu'il ne s'est pas donne la peine de creer un

ensemble qui eut des proportions regulieres. Tantot le

recit se precipite et tantot il s'arrete. Ici I'auteur indique

a peine la suite des evenements; la il se plait a develop-

per sans fin un tableau qui doit plaire a ses lecteurs :

c'est ainsi que le repas de Trimalchion, qui n'est en

verite qu'un episode, a pris une etendue demesuree.

Contrairement aux regies de Part, des personnages

nouveaux sont introduits, vers la fin du recit, qui s'em-
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pait'iil l(»ul (Ic suile des premiers roles'. Ce (jui frappe

siirtoul, c't'sl (jiie Foiivrage est compose (relemeiits di-

vers, el qn'oii no parait pas s'elre soucie de les foiidre en-

semble. On y (lonvi; de petils contt's, iniiles du grec, qui

lie tiennenl an reste que par nn lien tres leger, des

pieces de vers, doiil plusieurs avaientete composees pour

d'aulres circonstances, des sentences morales dans la

bouche des debaucbes, et des tirades Ires serieuses au

milieu des evenements les plus boulTons. Tous les tons

et tons les styles y sont meles, et c'est la precisemeiit ce

qui exjilique et juslilie le iiom que I'autenr a doniie a

son ouvrage: le mot de satire chez les Roinaiiis ne signi-

iialt primitivcnient que melange.

On coniprend que ranalysc dim parcil livre ne soit

pas aisee a faire, snrlout quaiid on nCn possede plus

qiruiie partie, et que ce qui nous reste est sans cesse

inteiroinpu par des lacunes. Coutentons-nous de dire,

pour en donuer une idee somiuaire, que c'est le recit de

la vie vagabonde de qnelqnes aventuriers. Le ronian qui

s'eu rapproche le plus chez nous, c'est Gil Bias; mais le

herosdeLe Sage,quoique fortpeu scrupuleux, estun mo-

dele de vertu, si onle compare aceux de Petrone. Ce sont

en general des aflranchis, c'est-a-dire ce qu'il y avait de

pire dans la societe romaine.Ces gens s'etaient habitues,

pendant qu'ils etaient esclaves, a toute sorte de ruses

et de basses complaisances pour gagner la faveur de

leur maitre. La liberte ne les changeait pas : actifs,

adroits, delies (les sots d'ordinaire restaient esclaves),

dignes d'etre au premier rang par leur intelligence, ils

etaient souvent relegues au dernier par les prejuges et

1. Le personnage d'Eumolpc, qui n'apparait (|ue vers le qiiator-

zieme livre, devient tout de suite un des plus iniportants.
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la misere.On leur avait tloiiiie rinstruction sans la mora-

lite ; ils etaieiil pauvres avec tous les vices de la li-

chesse. N'ayantd'autreressource qiie leur industrie, sans

respect pour les lois qui leur avaienl fait une existence

si dure, forces de vivre aux depens des autres et s'y

resignant sans peine, ils etaient merveilleusement pre-

pares par leur situation a faire des lieros d'aventures. C'est

a cette classe d'honnnes qu'appartiennent les person-

nagesdePetrone. Le principal d'entre eux, Encolpe, celui

qui raconte son histoire, est un miserable qui a tue, vole,

deshonore la fenmie d'un ami, et qui ne parait pas

en avoir beaucoup de remords. Au moment oii coni-

mencenl les fragments que nous avons conserves, il court

le monde avec son mignon, en compagnie d'un camarade

qui ne vaut pas mieux que lui, et bientot apres d'un

poete affame qui s'associe a leur fortune; ils parcourent

ensemble cette molle Campanie, peuplee de Grecs effe-

mines, ou la vie est si facile, oii Ton n'a souci que du

plaisir, et les incidents s'y succedent vite pour nos gais

compagnons. Tour a tour voleurs et voles, mais plus

souvent trompeurs que dupes, ils frequentent les lieux

suspects, ils visitent les musees, ils ameutent les ecoliers

sous les portiques, ou se cachent au fond de quelque

auberge miserable. Quand ils n'ont plus « ([u'une piece

de deux as pour acheter quelques pois chiches* », ils

se font inviter a diner par un parvenu prodigue, qui

reunit a sa table des gens qu'il ne connait pas. Au sortir

de ce festin somptueux, ils errent la unit dans les rues

sombres, se henrtant les pieds a chaque pierre, et

rentreiit dans leur taudis, qui n'a pour meuble qu'une

couchette. lis ont des demeles avec la police, ils se ([ue-

1. Sal.. U.
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relleiil avec riiotolier, qui crainl qu'ils ne deineiiagenl

sails ))ayei', el luijetteiit des cliaiideliers a la tele. On

nous h's niontre loinbant sous la table apres le repas,

poui'suivis par de vieilles feinines, « aupres desquelles

ils sont aussi IVoids qu'un hiver des Gaules' », el cou-

raiil apres lesjeunes, se disputaiil ou se partageanl les

bonnes i-races dii iiiiiinoii qui les aecoinpairne. La forlune

lie leur esl pas loujours favorable : I'un d'eux essaye de

se pendro apres une disijrace amoureuse; un autre, dans

1111 aeces de desespoir violenl, se frappe fl'iiii coup de

rasoir, inais e'esl un de ces rasoirs de bois dont on se

serl pour reducation des barbiers qui debulenl. En ge-

neral, ils supporteiit avec pliilosopbie leurs niesaveii-

tiires ; ils perdent raienient courage el sunl babiles a se

lirer de tons les uiauvais pas.

C'esl preciseinent apres un naufrage on ils out lailli

perir, el quand ils viennenl d'etre jetes presque nus sur

le rivage, qu'ils lenient leur plus audacieuse entreprise.

Un paysan qu'ils renconlrent leur apprend qu'ils sont

pres de Crotone, une des plus anciennes villes d'llalie,

et, comnie ils rinlerrogent pour savoir quelles sont les

moeurs des habitants : « Mes bons amis, leur repond-il,

si vous etes d'bonneles negocianls, fuyez d'ici ou cher-

cliez quelque autre nioyen de subsisterque le coniiuerce;

niais, si vous appartenez a ce nionde plus distingue qui

sail mentir et Iromper, vous pouvez veiiir, votre forlune

esl faite. Songez que dans cette ville on n'a iiul souci des

leltres, qu'on s'y nioque tie Teloijuence, et que rhonneur

el la probile n'y obtiennenl ni recompense ni estinie. La

population entiere y esl divisee en deux classes : les

dupeurs el les dupes. Personne ne s'y fail de famille et

1. Sal.. 19- friijiilior liieme yallica fucttix.
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n'y eleve d'enfants, car quiconque a le malheur de pos-

seder des heritiers legitimes est siir de n'etre jamais

invite aiix repas iii dans les fetes; il ne jouit d'aucun des

agrements de la vie et reste confine dans une obscurite

lionteuse ; au coidraire, ceux qni ne sont pas maries et

qui n'ont pas de proclies parents sont combles d'hon-

neurs; on les tient sans conteste pour les meilleurs offi-

ciers, pour les hommes les plus braves et les plus ver-

tueux. Gette ville ou vous allez entrer ressemble tout a

fait il une campagne ravagee par la peste, oii Ton ne voit

que des cadavres qui sont devores .et des corbeaux qui

les devorent*. » Voila au vif cette chasse aux testaments,

qui sous I'enipire etait la seule Industrie de tant de per-

sonnes babiles, et leur rapportait de si beaux revenus.

Nous la retrouvons ici telle que la depeignent tons les

satii'iques de ce temps. 11 est clair quY'u la decrivant

avec tant d'energie Petrone songeait a Rome bien plus

qu'a Crotone. — L'occasion est bonne pour Encolpe et

ses amis, ils ne la laisseront pas ecbapper. lis vont

essayer de duper les dupeurs; ils vivront aux depens de

ces gens avides qui ne songent qu'a s'enrichir aux de-

pens des autres. Leur plan est vite fait: le vieux poete

Eumolpe est un Cresus africaiir qui possede des champs

innombrables dans la Numidie'; il vient d'avoir le

malheur de perdre son dernier (ils, un enfant de grande

osperance, et il s'etait decide a quitter un pays qui lui

rappelait son triste sort, quand la tempete a brise son

navire et I'a jete sur la cote d'ltalie. II a perdu ^0 mil-

lions de sesterces dans son naufrage, mais il lui reste

300 millions en creances ou en terre « et un assez grand

1. Sat., 11(1.

2. Plinc nous apiireiid (|Ut'. dii Iciiijis tie Neroii, six |)io|Mit'taircs

possedaieiit la iiioitio tic rAlViiiiie [Hist, nat., XVllI, 0).
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iioinbre crcsclrtves pour assieger el prendre Carthage,

s'il le voiilait *. U'aulres serviteurs soul en route, qui lui

iipi>oilt'nt plus d'argent qu'il n'en a perdu, et ils ne peu-

veiil tarder d'arrivcr. En attendant, il tousse, il geniit, il

|);ir;iit ne toiiclier a aucuii des j)lats (ju'on lui sert, il

pjulr (ic s;i niort procjiaine, il change tons les niois son

testament. L;i ruse a un plein succes. Les coureui's d'he-

I'itage, ([ui llairent une I'iclie proie, s'empressent autour

du vi('ili;ird el iiicllcid Icur bourse a sa disposition. Je

laisse a penser si les amis se font scrupule d'y |)uiser.

(llia(|ue jour, c'est un plaisir nouveau ({u'ils sedonnent;

les ItoiMifs lorlnnes ne cessent j)as. Les grandes dames

el les gentill(!s soiihretles leur font des avances, les

meres se dis[)ulent riionneur de leur otTrir leurs enfants :

c'est a qui gagnera leurs bonnes graces, Eumolpe, que

ce jeu amuse, itnagine les testaments les plus bizarres ;

il se plait a ineltre Tavidite de ses heriliers a I'epreuve

sans parvenir a les lasser. « J'entends, dit-il, que nies

legalaires ne touchent ce qui leur revient, quand je serai

morl, (|u'apres avoir coupe mon corps en morceaux et

Favoir niange devant le peuple^ * La condition parait

dure, mais Eumolpe ne manque pas de bonnes raisons pour

la faire accepter ; il invoque I'hisloire, il rappelle a

propos Siigonte et Numance. « Nous savons, ajoule-t-il, que

c'esl une loi chez cerlaines nations que les defuids sont

manges par leurs parents, ce qui est cause que ceux-ci re-

prochenl souvenl aux malades, quand ils lardenl trop a

niourir, de rendre leur chair trop maiivaise... Ne crai-

gnez rien de voire estoniac: il fera ce que vous souhaitez

quand vous lui montrerez les grandes richesses qui

payeront ce degoiil d'une heure. Kermez les yeux seule-

1. Sat., lil.
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nieiit, el supposez qu'au lieu de manger la chair d'un

liomme vous devorez un million de sesterces. D'ailleurs

il ne vous sera pas defendu de m'accommoder a la sauce

que vous voudrez. II n'y a pas de viande qui plaise par

elle-meme. L'art du cuisinier consiste a la deguiser, et

ce n'est qu'en la denaluranl (ju'on la rend agreable ii

Testomac qui n'aurait pu la souffrir. » C'est par ces

plaisanteries un pen fortes, digues d'Aristophane et de

Uabelais, que I'ouvrage se termine pour nous. Nous en

avons perdu la suite et nous ignorons comment finissait

raventure ; tout ce qu'on pent soup(,'onner, c'est qu'elle

devait finir gaiement, et que uos adroits coinpagnons s'en

tiraient sans domma^e.

II

Jiigemcnts liUeraires de Petrone. — Sa haine pour les dcclama-

teiirs. — Attaques qu'il ilirij,'c coutrc Lucaiii. — Dessein qu'avuit

Lucain en composant la Pharsale. — Sa repugnance pour le nier-

vcilleux mythologiquc. — Lc poeuie Sur la (juerre civile de

Ptitronc.

L'interet du roman de Petrone est moins dans le

piquant de I'intrigue on dans Tagrement du style que

dans les souvenirs qu'il renferine de I'epoque oii il a ete

ecrit. Les querelles litteraires du temps y out laisse

leur trace. L'auteur, qui est un ardent ami des lettres,

aime a trailer les questions qui se discutaient autour de

lui. D'ordinaire il le fait avec emportement, comme un

homme que ces discussions out passionne. Ce qui est

assez curieux, c'est qu'il est partout conservateur et

(•lassi(iue. Des ([u'il s'agit des lettres, ce railleur, ce
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debaucln'' piPiul le Ion (run cen.stHir austere. II i^^'onde ver-

teinent son siecle et defend les saines traditions conlre

les tenierites des conteniporains.

L'oiivraye, en I'etal on nous I'avons aujourd'hni, s'ou-

vre pi'ecisenient par unc! (jiiereile de ce genre. L(! heros

du ronian, Eucoip*;, vient d'enlendre un de ces rhe-

leurs qui depuis Auguste etaient charges d'enseigner

I'eloquence a la jeunesse. lis le faisaient en declaniant

(levant elle des causes iniaginaires, dans les(iuelles ils

cherchaieut a (''blouir les sots par I'eclat des expres-

sions et la recherche des pens(ies. La d(3claniation

llnie, Encolpe euiniene le rh(^teur sous les portiques

qui entourent r(icole el lui (lit nellenient sou opinion.

PtHrone iTainie pas les dc^clauiateurs, et il douue de sou

aiitipatliie des raisous excellentes que Tacite a repetees,

une treutaine d'annees plus taid, sans leur donuer plus

de force. II leur reproche de choisir des sujets ridicules,

iuvraiseuihlahles, (jui n'ont aucun rapport avec la realite

et la vie, et ne prt^pareut pas les jeunes gens a trailer

des causes veritables, « en sorte que, lorsqu'ils arrivent

au Forum, ils seniblent t^tre dtibarques dans un monde
inconnu ». II les blame d'apprendre a leurs (!'leves a

n(igliger I'ensemble pour les details, a nVtre plus sen-

sibles qu'aux agrenients d'une pt^riode qui flatte I'oreille

ou d'une expression piquante qui r(iveille I'esprit. « Quand

on est e\e\e de la sorte, dit-il, on ii'est pas plus

capable d'avoir du goiit qu'il n'est possible de senlir bon

quand on frequente trop la cuisine » , et il couclut

qu'envoyer les jeunes gens a I'ecole, c'est ie plus siir

moyen d'eu faire des sots. Le rh(iteur si rudemenl

attaqu(i ne se defend guere; il rtjpond qu'il faut bien que

les maitres cedent aux exigences des eleves et de leurs

parents, et ([ue, s'ils essayaient de resister, leurs ecoles
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seraient vides. Toute cette discussion est pleiiie de sens;

il n'en est pas moins etrange de voir Petrone prendre

avec tant de feu le parti « de la grande et chaste elo-

quence », et de lui entendre dire en vers energiques que

(( si Ton est epris d'un art austere et si Ton a Tame
lournee au grand, il faut d'ai)ord soumettre ses moeurs

aux lois d'une honnetete rigoureuse » : preceptes excel-

lonts, mais qui surprennent un pen venant de cet ecri-

vain et places dans ce livre

!

Ailleurs encore Petrone s'est fait le defenseur des tra-

ditions classiquesetdes usages anciens en atlaquantLucain

coupable de s'en ecarter. La poleuiiquc entre eux est

vive, et Ton y sent que les vanites sontaux prises autant

que les principes. Cost un episode curieux et pen connu

de I'histoire litteraire de ce temps : on nous permettra

de le reprendre de haut et d'y insister.

Lucain, comme on sait, fut presque uii enfant prodige:

au sortir des ecoles, il etait deja celebre. Fils d'un

riche intendant, neveu d'un ministre, bien vu de I'em-

pereur/poete et prosateur renomme, couronne dans les

jeux publics, convert d'applaudissements quand il se

fiusait entendre dans les salles de lecture , il pouvait

passer a vingt ans pour I'ecrivain a la mode et le favori du

grand monde. Sa vanite, qu'il avait tres vive, etait assu-

rement fort sensible a ces triomphes de salon. Cependant

ils ne lui suffirent pas. II se disait peut-etre que le sou-

venir n'en durerait guere et qu'il lui convenait de cher-

cher une gloire plus solide. Peut-elre aussi, malgre

les applaudissements que lui prodiguaient ces gens

il'esprit, comprit-il toutce que leur gout avait d'incomplet

et d'etroit. II y a des societes qui n'aiment pas assez les

lettres, il y en a d'autresaqui Ton pent reprocher de les

aimer trop. Celle au milieu d» laquelle vivaient Lucain
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ct l'(''li(»iH' poiissail r.iiiioiii' (Ic la poesie cl des arls jus-

qu'ii la iiianie. Depiiis Augiisle, il elait a la mode d'e-

crire : « savants, ignoraiits, disait le sage Horace, tous,

nous faisonsdes vers au hasard * ». Get exces n'estpas sans

(lanjior. Quaiid loul lo iiioii(le,et le i;ran(l monde surtont,

csl ('pris a ci' point i\t' lilli'i nhirc, on ralfine, on exagei'e,

on sort dn simple el dii natiiiel. on jx'rd celte sorh; de

naivete littt'raire (ini nous livre sans reserve et sans

dei'ense a radmiration des belles clioses. La veritable

oris;inalite, celle des idees, n'a plus tout son prix ; on

n'est sensible qii'an delicat, an precienx, an maniere.

Tout le monde se nn^ttaiil ainsi dans le metier, ee ne

sonl pins que des (|nalites de metier qn'on apprecie. Ce

(}ni passionne ces connaissenrs, ces i^ourmets qui jngent

de pres, ces gens fatigues et desabuses, c'est I'esprit

de detail, la dilUculte vaincue, les petits bonheurs d'ex-

pression
;
pour eux, le fond disparait devant les agrements

de la forme. Le sujet n'est plus qu'un pretexte, et Ton

s'attacbe de preference a celui qui donne I'occasion

d'etaler celte habilete de main et cette finesse de* travail

dont on est cbarme. C'est I'epoque on fleurissent le

genre descriptif et la poesie didactique. On decrit sans fin

le coucheret le lever dusoleil, on fait des poemes sur les

oiseaux et sur les poissons, on cbante la chasse et la

pecbe, on met en vers I'art de se bien parer on les ccm-

plications du jeu d'ecbecs. Surtout on s'abreuve de my-

thologie ; les Tlieseides, les Perseides, les Heracleides

abondent; on refait intrepidement Vlliade et VOdyssee,

et Ton recommence sans fin a raconler la guerre de

Troie, pour le plaisir de la raconter autrement et d'in-

troduire quelques variations nouvelles dans ce theme use.

1. HoR.. Epint., II, 1, 117.
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- Lucaiii (it d'ahord coiniiie les autres, et ceda loiil a

lait au gout du temps. II diit son premier succes a la

mythologie, mais il ne lui resta pas (idele. Apres avoir

ecrit line Iliode et improvise un jour un Orpheeiww ap-

plaudissemeiits du peuple, il resolut brusquement de

se Jeter en pleine histoire romaine et de composer un

poeme sur des evenements voisins de son epoque. Ce n'e-

tait pas sans doute une entreprise tout a fait nouvelle; il

ne manquait pas de poetes avant lui qui s'etaient permis

de meltre en vers des faits contemporains. Vercingetorix

etait a peine vaincu qu'on chanfait a Rome la guerre des

Arvernes, et Ton a trouvc' dans une biijliollieqne d'lier-

culanum les fragments d'nn onvrage sur la victoired'Ac-

tium qui a dii etre ecrit au lendemain meme de la

mort deCleopatre ; mais en general ces poemes, ronlains

parle sujet, etaientremplisd'imitations grecques.Depuis

Ennius, qui copiait Homere en racontant les guerres

puniques, on avait pris Thabitude de ces melanges, et

toutes les epopees, que le sujet en vint de Rome ou de

la Grece , etaient invariablement composees sur le

modele de VOdyssee ou de Vlliade. Lucain voulut

faire autrement; il lui sembla que les contemporains de

Cesar devaient etre representes comme ils etaient, avec

leurs sentiments, leurs usages, leur fafon particuliere

de penser et d'agir, et qu'il ne fallait pas emprunter, pour

les peindre, les traits des heros d'Homere : il resolut

d'etre eniierement Romain en racontant Tbistoire de

Ronu^.

Peut-etre eut-il moins de peine a le fairequ'un autre.

Son caractere et son milieu le portaient a rompre aise-

ment avec les traditions antiques. En toute cbose, cette

famille des Seneque tenait peu au passe et se tournait

vers I'avenir. Les nouveautes n'effrayaient pas ces hardis
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penseurs, veniis d'uiie ])rovince eloignee, et qui se troii-

vaient aiiisi, par leiir orii?ine, degages des prejuges dans

lesquels on elevait I'aristocratie romaine. Lncain a parle

pen res|)ectnenseinent de « cette famense antiqiiite qui

n'adinire jamais qn'ellp-meine ^ », et il est dispose a

rabattre beanconp des eloges qn'elle se donne. Apres

avoir depeint les retrancheinents enormes ronstrnits

par Cesar ponr enferiner Poinpee a Dyrrharhiiiin, il

s'ecrie d'un air de triomphe : « Qn'on vienne mainle-

nant vanter devant nous les mnrs de Troie, et pretendre

qu'ils soul ru'uvre des dieux -
! » Ce soiit ces sentiments

qui out amene Liicain a croire qu'on pouvait trouver la

poesie en dehors des sentiers frayes par Homere, et la

rhercher resolument dans la verite et dans I'histoire. II

ifa pas recnle, ponr etre vrai, devant des descriptions

precises et des details techniques qui ne semblaient pas

susceptibles de trouver place dans un poeme. II nous

donne le numero des legions qui sont en presence ^ ; il

comple les etapes qu'elles ont faites pour arriver ^

Silius Italicus suppose qu'a la bataille de Cannes les ge-

neraux s'invectivent commelesheros d'IIoinere,etqu'An-

nibal et Scipion en viennent aux mains dans un combat

singulier,ainsi qu'Hector et Achille. Ces anachronismes

ridicules ne se retrouvent plus dans le poeme de Lucain;

J. Phars., IV, 65 i :

Faniosa vctiislas

Miralrixqiio sia.

2. VI, 18.

3. VII, '111
:

f.ornus libi cura siiiistri,

Lenliile, cum prima, quae tunc fuit opliiiia bello,

El quarta Icgione datur.

i. V, 374 :

Brundusium docimis jubct Iiiiic altingere castris.
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la les soklals s'aboident avec le pilum, ils se servent de

balistes etde catapultes, ils n'approchentdes places fortes

que proteges par des claies d'osier ou couverts de leurs

boucliers coimne d'liii toit : c'est bien aiiisi qu'on se

battait du temps de Cesar. Lucain a voulu faire uiie oeuvre

roinaiiie ; voila I'interet et I'originalite de son poeme.

Les plus beaux morceuux (ju'il ait ecrits sont ceux oii

il s'est le plus rapprocbe de la verite historique, par

exemple ces portraits qu'il trace des principaux person-

uages, ces discours ou il les fait si bien parler, ceslarges

tableaux qui depeignent toute uiie epoque en quelques

traits et qui out nierite d'inspirer Tacile. C'est pour

s'etre ainsi resolument attache a la realite et a la vie que,

malgre d'enormes defauts, il a depasse tons ces faiseurs

de fades epopees dout les gens de cette epoque etaient

charnies. L'un d'eux, le nieilleur de tons peut-etre,

I'aiuiable et spirituel Stace, se sent pris d'une sorte de

decouragement et de terreur an moment d'achever sa

Theba'ide. Pour s'assurer sur le sort de son teuvre, il

eprouve le besoin de rappeler le temps qu'il a mis a la

polir et les succes qu'elle a obtenus avant d'etre entiere-

ment livree au public. « La jeunesse en sait les vers par

coeur, Rome est heureuse de I'applaudir quand le poete

daigne en reciter des fragments dans les salles de lecture,

rempcreur a voulu la connaitre. » Cependant tons ces

triomphes prematures ne le tranquillisentpas; il redoute

I'avenir, il craint que la posterite refuse de ratifier les

jugements des contemporains, et supplie ardemmentson

poeme de lui survivre, vice precor I Mais ses prieres

etaient inutiles : la Thebdide ne devait pas vivre, au

moins de cette vie large etpopulaire qu'un poete souhaite

pour ses vers. CEuvre factice et savante, pleine de remi-

niscences curieuses et d'habiles imitations, elle ne [)ou-

BOISSIER. IG
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vait t'lre lout au jdiis (jiie le charme de qiiclfjues d^li-

cals. La Pliarsnle, au coiitraire, attachee aux souvenirs

d'uiie graiule epoque, racontait des evenements donl on

resseulail encore le conlre-coup ; elle parlait de person-

nages dont hi noni se relrouvait dans toutes les aihniia-

tions et toutes les liaines. Soulenue, aniuiee parces pas-

sions ardenles, elle devait se niaintenir dans la nienioire

des lionmies, et le j)oete avail quelque raison de prt'diic

avec taut d'assurance qu'elle ne perirait pas :

Pliiirsalia nostra

Vivot, et a luillu tL-iiobris (laiiinabitur aevo ' I

De toutes les innovations que se permit Lucain, la

plusradicaleetlamoins attendue fut de renoncer au nier-

veilleux d'Homere. II pensa qu'il devait entierenient s'en

abstenir pour eviter des disparates facheuses. Quelle

figure pouvaient faire ces dieux antiques et nails a cote

d'indifferents ou d'incredules comme Cesar ou Ciceron?

Etait-il possible d'iniaginer que Venus et Minerve s'e-

taient niontrees a des gens qui se moquaient d'elles, et

que, dans des guerres ou la politique et Tanibition deci-

daient de tout, on s'etait conforme a la volonte de Mars

ou d'Apollon? Lucain, d'ailleurs, aussi bien que Sene-

que, n'avait aucuii respect pour le vieil Olynipe. et il nc

manque pas une occasion d'en plaisanter-. 11 aurait eu

quelque peine a faire agir ou parler des dieux auxquels

on savait qu'il 'ne croyait pas; il prit done le parti de ne

1. IX, 1)85.

"2. II arrive quelquefois a ce scepticisnie religieux de Lucain de

su manifoster d'une nianiere assez nialadroite. Cornelic, qui vicnt

dc voir mourir Ponii)ee, s'ecrie : « Je tc suivrai jusqu'aux enfers,

si pourtant los enters existent n (IX, 101 K 11 faut avoucr que ce

doutc est fori etraiiLre dans cctlc situation.
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pas s'en servir, et pour la premiere fois on put lire line

epopee ou Mars et Pallas ne paraissent pas dans les ba-

tailles, et ou Jupiter et Junon ne troublent plus le ciel

lie leurs querelles.

C'est la evidemnient ce qui surpritet scandalisa surtout

les partisans des anciens usages. On s'etait tellement

accoutume a retrouver les dieux d'Homere dans la poe-

sie epique qu'on ne croyait pas qu'elle put s'en passer.

On s'etonna et Ton s'indigna de la temerite de ce jeune

lionime qui semblait condamner tons ses devanciers en

osant faire autrement qu'eux. Petrone, qui partageait ces

sentiments, se chargea de t'aire justice du novateur. II

introduisit dans son roman un personnage, le vieux poete

Eumolpe, qui devait defendre les saines traditions. Ce

poete est fort en colere contre les jeunes vaniteux (< qui,

des qu'ils savent mettfe un vers sur ses pieds, se croient

monies sur rHelicon, et qui. rebutes par les dii'ficultes

de Peloquence, se refugient dans la poesie comme dans

un port tranquille oii tout le niomle pent aborder ». lis

se trompent s'ils pensent qu'il est facile de faire des vers.

La premiere condition pour y reussir, c'est que Pesprit

« soit entierement sature de litterature * » . C'etait

deja se mettre en desaccord avec Lucain : Le jeune au-

teur, qui se piquait d'ecrire de genie, n'avait sans doute

pas plus de goiit pour les connaissances litteraires que

son oncle Seneque, qui parle si mal de toutes les sortes

d'erudition. Petrone demande aussi que le poete s'ex-

primc avec une elegance soutcnue, qu'il cmploie des

expressions qui ne sont pas a Pusage ordinaire du peu-

ple, et que surtout il ne croie pas avoir atteint le comble

1. 118 : \eque concipere ant edere paiium mens potest nis

ingenti flumim' littcrantni hiundata.
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(ic V;\i\ (luaiid il a troiive qiielques peiisees l)rillaiil«!s

(jui rt'ssortciil dii lissu du discours, ne sententiw euii-

neant extra covjiuh oralionis expresscp. On iie pout s'y

Iroiiiper, c'osi l)it'ii dc Lucain qiTil vi'ut ici parler, et il

repreiul lo principal defaiil du jciiiic poi'le; iiiais voici

oil il lo dosii>no plus clairoinoMl ciicdro : « (lojui qui

enlreproud do chanlor la iiiiciic civile, nous dit-il, no

doit pas se contontor do dire los clioses connuo ellos so

sont passees; un liistorien y roussira niieux que lui. Lo

poete doit precipiter son recit au milieu d'evenements

qu'il complique, ayant ret'ours a rinlorveution des dieux

et ne se I'aisant pas f'auto (rinventer dos fables, en sorte

qu'on trouvecliez lui reniportement (rune auio (|ui n'ost

pas maitresse d'olle-iuouio, plutol que rexaclitudo d'uu

homme qui vient lenioigiier devant un juge'. »

Petrone ne s'en tient pas a ces critiques generales, o(,

pour achever de confondro Lucaiii, il a I'idee iugeuieuse

de refaire son poonie; il vent lui nioulrer combien Toeu-

vre serait nieilleure si elle elail couiposee d'apres les

principes do raucieiine ecole. Alin que la demonstration

soit complete, il suit pas a pas I'auteur qu'il pretend

corriger. II iniite et resume, dans uu petit poeme de

deux cent quatre-vingt-quinze vers, les premiers livres

de la Pha?'sale, les souls qui fussent connus du temps

de Neron; il ne prend pas la peine de se niettre en frais

d'invention, et se contente d'y ajonter un pen de mytho-

logie. Apres un tableau de la situation de Rome a Tepo-

que de Cesar, plus vague et moins historique que celui

qui ouvre la Pharsale, il s'enipresse d'introduire les

dieux. Entre Naples et Pouzzoles, dans ces champs vol-

1. Polius furenlis animi valicinatio appareal q\Kim lelhiiosx.

vrationis sub teslihus fulei^.
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caiiiques oii Virgile a place I'entree des enfers, au milieu

d'une nature tourmenlee, Plulon apparait, « le visage

noirci par la flamme des buchers, la barbe blanche de

cendres » , el il confie ses chagrins a la Fortune. II est

fort en colere contre les Roniains, quine savent comment

abuser de leurs victoires: ne s'avisent-ils pas de creuser

la terre jusqu'en ses fondements pour en tirer la pierre

et le marbre dont ils construisent leurs palais? S'ils con-

tinuent, Faeces aux demeures infernales sera quelque

jour decouvert, et le soleil penetrera jusque dans le se-

jour des Manes. C'est un danger qu'il faut prevenir, un

outrage qu'on doit venger. Pluton demande a la Fortune

de raider a punir ces audacieux; elle, qui aime le chan-

gement, y consent volontiers, et tons les deux s'en vont

detruire de concert la puissance romaine. Petrone s'est

sans doute fort applaudi d'avoir imagine cette scene;

elle n'est pourtaut pas tres utile, et lorsqu'on connait

les deux ambitieux qui convoitaient Tempire, on n'a pas

besoin de supposer un complot des dieux pour compren-

dre qu'ils aient fini par en venir aux mains. Nous voila

done avertis que c'est sous I'inspiration de Pluton que

Cesar marche sur Rome. A mesure qu'il en approche,

Petrone nous represente, comme Lucain, Tepouvante

qui s'empare des habitants consternes; mais ici encore,

aux tableaux saisissants de la Pharsalc, il sent le besoin

d'ajouter Tintervention du merveilleux homerique. II

nous monfre, ce qui n'est pas tres nouveau, la Paix, la

Fidelite, la Concorde, qui quittent la terre, et, a leur

place, les monstres qui arrivent des enfers, les dieux qui

descendent du ciel pour se meler aux combats des hom-
mes. Venus, Minerve et Mars soutieinient Cesar ; Apollou,

Diane, Mercure, Hercule, protegent Ponipee. Entre les

deux partis circule la Discorde, que le poete essaye de



24H i.'oi'i'os iTi ON sors i.es cksaks.

t'aire aiissi Icnililc qii'il pent. Los aiicions liii avaieiil

inis un ('((llicr do serpents an con, Petrone y ajoute du

sani; a la Ixinclie, des larnies dans les yeux, nne lanijue

qui (lislillc dn venin, des dents qni sont tontes noires de

vonille. Se dressant snr le somnietjle I'Apennin, d'oii

elle pent Jeter ses torches de tons les cotes, elle appelle

ritalie et le nionde anx amies. T/est par ce tablean qne

se termine le |)oenie de Petrone.

Ce poenie contient assnrenient de beaux vers, mais,

qnand on le conipai'e a la Pharsale, qne Tantenr espe-

rait snrpasser, il I'ant avoiu'r (|n'il a ijrand'peine a sou-

tenir la coniparaison. Petrone a nial reussi dans son

entreprise, el Tellet qne produit son onvrage est tout a

fait contraire aux principes qu'il voulait etablir. II pre-

tendait prouver que I'epopee jie pent pas se passer de

nierveilleux, et le nierveilleux qu'il ajoute a Poeuvre de

Lucain se trouve etre entierenient inutile: il n'explique

rien, et tout se coniprend sans lui. Cesar n'a pas besoin

d'etre excite par PInton pour se Jeter snr Pompee ; la

Discorde n'a (|ne I'aire d'aijiter ses torches snr des coeurs

que devore deja la liaine ; les Piomains peuvent trembler

a I'approche du vaiinineur, sans que les Furies prennenl

la peine de veiiir des enfers pour les effrayer : il leur

sut'lit de soniicr a Marins et de se souvenir des proscrip-

tions. Ainsi auniiu' beaute n'est ajoutee a Pouvraiie nial-

gre cette accuninlatiou de niythologie; aucun defaut

non plus n'en est relranche. En soninie, Petrone ecrit a

pen pres conime Lucain; on trouve chez lui de la re-

cherche et des pointes, de I'esprit hors de propos, des

pensees brillantes « qui sortent du tissn du disconrs ».

C'etaient les vices du temps ; Petrone pouvait les repren-

dre chez un rival; il lui etait difficile de les eviter qnand

11 ecrivait lui-meme. II avait beau maltraiter son siecle,
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il n'esl pas parvenu ii lui t'chapper, et tie ce passt^ qu'il

admirait il n'a reproduit que quelques formes vides. On
reconnait, quand on le lit, combien Lucain eut raison

de ne pas gater les poenies antiques en essayantd'en faire

des imitations maladroites, et de chercher des voies nou-

velles; mais il est aise de comprendre aussi combien

cette tentative devait deplaire aux critiques et aux lettres.

Conime ils avaientdans I'esprit un certain type de poesie

epique, et qu'ils ne le retrouvaient pas dans la Pharsale,

ils refuserent d'y reconnaitre une epopee. Petrone sou-

tenail que Lucain n'est qu'un bistorien, Quintilien vou-

lait le ranger plutot parini les orateurs, et tons les deux

s'accordaient a le mettre hors de la poesie. Le public

les laissait dire ; leurs critiques nerenipecbaient pas d'a-

cheter la Pharsale, de la lire, de I'admirer. « II y a

des gens, fait dire Martial a rauteurdans une epigramme,

qui pretendent que je ne suis pas un poete; mais le

libraire qui vend nion livre n'est pas de cette opinion*.

»

II

l'(''tron(^ viiul:til-il jihtiic ;'i Ni'moii on ;iUai|ii;iiil I.iicain? — l.o ilinor

(le Triiiialcliion. — CuiilioiU-il (|iicli|uos allusions a Neron ? —
I'eintiires quo, fait INHrone de la vio popnlaire. — Plaisir que
Neron devait y trouvcr. — Le Satiricon est ecrit pour le grand
niondc et la cour. — II est du temps ou Petrone etait le I'avori

do Neron et compose pour lui [daire. — Seneque et Petrone.

Quand on voit Petrone traiter si severement Lucain,

il vient a la pensee qu'il avait peut-etre, en agissant

1. XIV. J9l;

Sunt quidam qui nic liicunt non esse poetam,

Si'd qui me vendit bibliopnla piital.
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aiiisi, quelque di-sir de (ilaire a iNeioii. L'eiiipL'ix'ui',

apres avoir ete fort lie avec le poele, avail fini par en

ctrc jaloiix. La passion qu'il rcssentait pour la poesie

elait si vivo qu'il ne soufFrait pas de rival, ol Lucaiii

etait dovenu son onnemi niorlcl pour y avoir trop reussi.

II avail d'ailleurs une raison i)arliculiere de ne pas I'ai-

mer : dans la haine qu'il lui lemoignail, des rivalites

d'ecole pouvaienl so joindre aux jalousies de nielier.

Tons les Cesars, jusqu'a lui, avaienl affecte d'etre irre-

prochables dans leurs opinions lilteraires. lis elaiejit

classiques, conservaleurs, partisans des anciens ecrivains

el des vieilles maxinu's. Calijiula lui-meme, quoique a

inoilie ibu, se nio(iuait sj)ii-ituellenient de Seneque el de

ses nouveautes. C'estaussi aux vieilles ecoles el aux prin-

cipes anciens que se raUaeliait >'eron. La niytholoyie

faisait ses delices, el Stace aurait ete son ideal, s'il avail

pu le connailre. Ce qui nous reste de ses vei's nous

montre qu'il ainiait I'elegance soutenue, qu'il recher-

chait la finesse el la giace. II veut surlout charmer

I'oreille par une harmonie agreable ; ses mots sonl choi-

sis avec art, el la fafon dont il les oppose on les rap-

proche indique avec quel soin il travaillait sesouvrages K

Martial fait quelque part I'eloge « des savantes poesies de

JNeron - » ; ce soul aussi des poesies pedanles, des oeuvres

de bel esprit, des poemes d'ecole el d'academie. On com-

prend qu'avec ces principes el ces preferences il ait ete

clioque des brusqueries de Lucain, de son harmonie

1. Tels sont ces vers sur le Tigre :

Quique pererralam suliductus Porsida Tigris

Deserit, el loiigo lerranim Iractiis liiatu

Reddil qusesilas jam noii quaerentibus imdas. ^

-2. Martial, VIII. 70, 8.
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lieurtee, de ses expressions vi(tleiiles ; en allaquant la

Pliarsale, Pelrone etail doin- snr de flatter a la fois les ran-

ciines personnelles et les goals litteraires de Tempereur.

Mais a-t-il \oulu vraimenl le faii'e? Doit-on penser

qu'il ait compose son livre avec le desir arrete d'etre

agreable an prince et d'aninser la cour? 11 pent sembler

temeraire,a la distance ou nous somnies de I'ouvrage, de

chercher a deviner les intentions de rauteur
;
je crois

pourtant que Texamen atlentif de quelques scenes du

Sat ir icon et I'etude de certains personnagespeuvent nous

perniettre d'entrevoir la verite.

Parnii ces personnages, Trimalcliion est celui peut-

etre dont Petrone s'est occupe avec le plus de complai-

sance : il n'en etait pas non plus, dans cette societe, qui

flit plus interessant a observer et plus curieux a decrire.

C'est I'afrranchi devenu riche et resie grossier, qui

,

ayant passe rapidement de Textrenie niisere a Fextrenie

opulence, se dedonimage par des depenses insensees des

privations qu'il a si longlenipssoufTertes. Petrone avoulu

nous faire comprendre par quelques exagerations plai-

santes quelles fortunes inimenses ces anciens esclaves

pouvaient amasser. Trimalchion possede des domaines

si etendus, « que I'aile d'un inilan se fatigue a les traver-

ser*)). 11 y entasse des armees de serviteurs qu'il ne

connait pas et dont une partie n'a jamais apergu son

• maitre. II n'a besoin de rien acheter, ses champs lui

^^ fournissent abondamment tout ce qui lui est necessaire.

On tient chez lui une sorte de journal qui est redige sur

le modele du Moniteur officiel de Rome et qu'il se fait

lire a ses repas pour s'offrir le spectacle de sa richesse.

1. Lc diner do Trimalchion occupe, dans Petrone, depuis le cha-

pitre XXVIII jusqu'au chapitre LXXIX.
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Ell voici line piiiiO delaoliei' qui doiiiiL' I'idee ilii losle.

« Le 7, ;iv;iiit Ics calendes d'aout, dans la tcrre de Cu-

mes, qui a|>|)aiti(Mil a Triinalcliioii, il est nt' .'JO garrons

ot iO lilies. On a eiileve de Faire ct enferine dans la

grange 500 000 boisseaux de ble ; on a reiini dans les

elables ."iOO Ixeiifs do labour. Le nieiue jour, Tescdave

Milbridale a ele mis eiicroix pour avoir blasplieiiie conlre

le genie dii iiiailre. Le iiieiiie Jour, on a fait rentrer en

raisse 10 niillious de sesterces qifon n'avait j)as pii pla-

cei". Le nuMiie jour, dans les jardiiis de I'oinpei, iin iii-

cendic a ludate, qui s'etail comniunique de la inaison dii

ferniier. » — Tci Triinalcbiou inlerronipt I't se fai be ; ces

jardins de Ponipei liii soiit iuconnus, on en a fait Tacqiii-

sition de ses deniers sans le lui dire, et il entend desor-

mais qn'on Tin forme, dans un delai de six mois, des

doniaines qu'il acbele. — Le journal continue en analy-

sant les rapports des proposes aux divers services ; rien

n'y manque, pas meme les faits divers et les recils scan-

daleux : on y raconte comment un esclave surveillant a

repudie son afTrancbie apres Tavoir frouvee avec un bai-

giieur. On nous apprend entin que les valets de cbambre

sesont reunis eii coiir de justice pour entendre et con-

damner un intendant conpablede qiielqiie mel'ait. C'est

done vraimenl un royaiime que gouverne Triiiiah bioii,

et dans ses possessions il vit comme un prince. Ses gens

Imitent ses manieres ; ils sont insolents pour les etran-

gers, durs a leurs serviteurs. Esclaves eux-memes et

souvent maltraites par leur maitre, ils out des esclaves

qu'ils maltraitent pour se veuger. Petrone nous en re-

presente un qui est pret a punir de mort un de ses servi-

teurs. Tout le monde lui demande de faire grace, mais il

se fait prier pour y consentir. « Le coquin, dit-il, m'a

laisse voler un babit qu'iin de mes clients m'avait donne
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pour ma fele. C'est plutol sa negligence qui ni'iri'ile que

la perte de mon vetement ; il etait pourtant de pourpre,

mais il avail etc lave une fois. Malgre tout, puisque vous

m'en suppliezje veux bienlui pardonner. » De toutes les

personnes qui entourent Trimalchion, la seule qui n'ait

pas pu se faire a sa situation nouvelle, c'est sa fenime

Fortunata. « Elle remue les ecus a la pelle, » et pourtant

elle a conserve au milieu de cette opulence tons ces

soins d'economie mesquine qui conviennent aux petits

menages. Elle est toujours en mouvement et quitte la

table pendant qu'on dine pour avoir I'ceil sur tout le

monde. « Ne la connaissez-vous pas? dit son niari, qui

la connait trop. Elle ne prendrait pas un verre d'eau

.ivant d'avoir serre I'argenterie et partage entre les escla-

vesles restes du repas. » Quant a Trimalchion, il est de-

venu un grand seigneur ou du moins il essaye de I'etre.

II a pris les gouts du monde, il veut paraitre un ami des

lettres et des sciences. « Qui pourrait I'accuser d'etre un

ignorant? II a deux bibliothecjues chez lui. » II discourt

sur I'astrologie et prouve doctenient que les orateurs et

les cuisiniers ont dii naitre sous la meme constellation.

II se permet de citer I'histoire, et, quoitju'il n'en fasse

pas toujours un bon usage et qu'il place Annibal au mi-

lieu de la guerre de Troie, ses convives n'en sont pas

moins emerveilles de son savoir. Comme Seneque a mis

la morale a la mode, il moralise a propos de tout, et,

pour rappeler a ceux qu'il invite la fragilite de la vie, il

fait apporter un squelette dans la salle a manger. II se

pique d'aimer les arts, il veut paraitre epris de musique,

si bien que le service se fait chez lui au son des instru-

ments, et que ses valets decoupent en cadence. Cepen-

dant, lorsqu'il dit toute sa pensee, il avoue qu'en fait

d'artistes il ne goute que les danseurs de cordes et les
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juiieuis (If Irdiiipellc. Siii'loul il veul tMre m;ii;ni(ique.

I'niir avoir 1)(Mii{(mi|)(|{' iiiondoi'i sa talilojl prciid scs con-

vives dans la iMic, sans Ics connaitrc. II Ics ehioiiil ot los

falii^Mc do son Inxo, il n(3 sail qu'invenloi' pour les oton-

ner. (jIkkjuo soi'vicc estvrainient un chef-d'oeuvre d'ima-

5>inalioii qui (U)nlienl des surprises etexige desconimen-

laires. Cependant, an milieu de cette niagniluMuice, a

clia(|neinstant se moutrenl I'ancien esclave el le parvenu.

En nu'ine lenips (ju'il conible ses invites, il les insulte.

(( Buvez ce I'alerne de cent ans, leur dit-il
;
je n'en ai pas

fait servir d'aussi hon hier, et cependant les gens qui

dinaient valaient heaucoup mieux que vous. » A la fin, le

vin eclianfl'e loiites les tetes. Chacun onblie de se retenir

et revient a son naturel. Un des amis du niaitre prend

Fortunata })ar la jam be en maniere de plaisanterie, et

la fait tomber lout de son long sur son lit. Trimalchion,

exaspere par ((uelques reproches de sa femme, lui jette

son verre a la lete, et il se fait unsi grand vacarme, que

la garde dn (|uarliej', croyant que le feu est a la maison,

enfonce lespoi'tesel penetre dans lasalle avee des baches

et de I'ean pour eteindre Tincendie.

Voila en (luehjiies mots ce diner de Trimalchion, qui

orcujte |)lns du tiers de I'ouvrage de Petrone. D'oii vient

rimportance que I'auteur a donnee a ce recit, et pour-

quoi semble-t-il prendre taut de plaisir a le ilevelopper?

Est-il vrai, comme Tout soutenu quelques critiques,

qu'en peignant cet affranchi ridicule Petrone voulait se

moquer de rempereur? Je crois plutot qu'il voulait lui

plaire. Souvenons-nous que iNeron etait un fort grand

seigneur, le dernier des Claudes et des Jules, tres fierde

sa naissance et de ses aieux. II avail toujours vecu dans

le meilleur monde. Sa mere et sa femme, Agrippine et

Poppee, etaient des personnes d'esprit qu'on remarquait
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pour la distinction de leuis maiiieres, et il ii'y avait pas

de causeur plus spiritual que son ministre Seneque.Dans

cette societe distinguee, que frequentait Tempereur, il

etait naturel qu'on se moquat de ces parvenus vaniteux,

de ces ecliappes de Tesclavage, qui voulaieiit iniiter les

fapons du beau nionde. Comnie la fortune ne tienl pas

lieu de tout, ils y reussissaient rarement.L'art de donner

a diner etait surtout alors fort important et si coniplique

que Varron avait ecrit un ouvrage pour renseii^ner a ses

contemporains. L' « honnete homme » se reconnaissait a

Rome a la maniere dont il traitait ses convives et au soin

qu'il prenaitpour ne manquer a aucun de ces usages mi-

nutieux dont le temps avait fait des lois. Ces esclaves

enrichis ne les respectaient pas toujours, et les fanles

qu'ils commettaient n'echappaientpasa ceux ({u'ilsluinii-

liaient par leur opulence insolente. On avait grand plaisir

a les relever, on ne se faisait pas faute d'en rire. Deja

Horace amusait Mecene des maladresses de Nasidienus;

Pelrone egaya Nerondes folies de Trimalchion. Des deux

cotes I'intention est semblable, et le resultat dut etre le

meme. N'oublions pas non plus que Neron detestait son

pere adoptif, qu'il ne prenait pas la peine de le dissi-

muler, et que tout ce qu'avait fait ce prince imbecile

devenait pour son successeur un objet de risee. On sail

que le regno de Claude fut celui des all'rancliis, et que

sous lui ils doniinerent I'empereur et I'empire. Ce pou-

voii" absolu que Claude leur avait laisse disposait nial

Neron pour eux; il etait surtout sans pitie pour les

anciens favoris de son pere. Aussi, s'il fallait essayer de

trouver a Trimalcliion un modele, je serais tres tente de

croire que l*etrone a voulu peindre ce Pallas, Tamant

d^Agrippine, le serviteur prefere de Claude, qui parvint

a une si scandaleuse fortune, el mit le senat et {'empire
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a ses plods, del aiicit'ii esclave jxjiissait la vaiiilt' jus(|u"a

ne plus vouloii' parler a ses adVaiKliis, ol uii jour qu'oii

Taccusail iravoir Iranie je ne sais quel coinplol avec oux,

il lepoiulil « (ju'il ne conimandait jamais chez lui queries

yeux eldu i;t'ste,el (pics'il fallail de plus lonijues expli-

cations, il eciivail pour ne pas proslituer ses paroles *».

ISeron, (pii Ini devail loul, le detestail : il ainiail a le

pmu'suivre de ses railleries les jtlus eruelles. et (inil par

se deharrasser de lui en renipoisonnanl. II ne pouvait

pas etre iViche (nfoii I'd rire aux depens de ce parvenu on

do quel([u"un ijui lui resseniblait, et Pelrone, en liarant

le personnage ridicule de Trinialchion, elait assure ile ne

pas deplaire a son niaitre.

II savait bien aussi qu'il ne risquait pas de le mecon-

lenter, tout i;rand seii;neur qu'etait Neron, quand il

prenait tant de peine pour peindre au naturel des per-

soniuiges grossiers et represenler des scenes populaires.

C'est assurement une des plus grandes curiosites de son

livre. L'auteur nous inli'oduit franclienient au milieu du

plus has peuple de Home. II nous conduit sur le Forum

le soir, a I'heure on Ton vend les objets voles. II nous

montre un de ses lieros aux prises avec les niarmitonsde

son auberge, occupe surlont a se defendre « contre une

vieille megere borgne, coiffee d'un torchon sale et chaus-

see d'une paire de sabots depareilles ». Au bruil (ju'ils

font arrive le commissaire du quartier {procurator in-

suIcb), qui de cette voix tonnante, qui fait trembler les

ivrognes, leur adresse un long discours orne de force

solecismes. (Juand il s'agil de reproduire les entretiens

de ces pauvres gens, Petrone attrape avec une habilete

merveilleuse leur fa^on de plaisanter et de moraliser. II

1. Tac, Ann.. XIII. i:l
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suit pas a pas tons les caprices tic leurs iiitenniiiables

commerages. II estd'ajjord question d'liii camaradcqu'ils

viennent de perdre. « Quel brave honiinel dit Tnii d'eux

(on est toujours uii brave -homme quaud on vieut d'etre

cntcrrc), il me scnible quMiier je liii pariais encore, et

je crois toujours m'entretenir avec lui. Pauvres niortels!

nous ne souimes que des outres remplies de vent, et les

niouches out la vie plus dure (|ue nous. Ce sont les me-

decins qui I'ont tue... Apres tout, il n'a pas lieu de se

plaindre, on lui a fait un bel enterrement, il avait une

bonne biere et un drap niaiinifique. II a eu le temps d'af-

francbir quelques esclaves avant sa mort, et on I'a conve-

nablenient pleure. II me semble pourlant que sa femme

se force pour verser quelques larmes. Que serait-ce s'il

nc Tavait pas coniblee de bienfaits! Mais que voulez-

vous? une femme c'est une femme, elle tient toujours

des oiseaux de proie; il faut se garder de leur faire du

bien, c'est jeter de I'eau dans un puits. » Un autre est

moins louangeur pour le defunt : il trouve qu'il a fail

lous les metiers, qu'il etait avide, « et qu'il auraitramasse

un ecu dans la boue avec les dents ». Un troisiemeaban-

donne le mort pour se plaindre de tout le monde, il est

decidementd'bumeur morose et regrette en toutle passe.

Autrefois le ble etait moins clier, les magistrats plus

honnetes, les dieux plus accommodants. « Quand la

terre etait seche, lesjeunes lilies s'en allaient par les

rues couvertes de longues robes, nu-pieds, les cheveux

epars, I'ame pure, implorant Jupiter; aussitot il pleuvait

a seaux sur la procession, et tons les assistants s'en

retournaient mouilles comme des rats. Aujourd'hui l&s

dieux ne feraient plus un pas pour nous, nous ne

(Foyons a rien, et la campagne souffre. » Son voisin est

pins dispose ;i prendre le leini)s coninie il vient. il no
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trouve|ias ([ircii somiiie on soil Irop uiallioui'tuix. On se

[ilaint parlonl. ct peut-etre aillours a-t-on plus ^\e rai-

sons til' sf plaindre. « Si vous allezdans les pays voisiiis,

(lit-il, il vous scniblera qu'ici les pores se promenent

tout rolis. » Les jeux publics surtout, pour losquels il a

un gout Iri's vil', Taident a prendre gaiemeul la vie. Jus-

tement on en prepare en ce moment de magnifi(|nes. On

y doit voir des gladiateurs (jui ne se feront pas de qnar-

tier, des eombals de nains el une femme qui sail con-

duire un ehar dans Tarene. On y verra aussi, ce qui

pique surloul la curiosite i)nbli([ue, rintendanl de

Glycon « qui a ete saisi pendanl qn'il procniail qnelques

agrements a sa maitresse ». Glycon I'a condamjie aux

betes, et il reserve an peuple le plaisir de le voir devorer.

C'est saus doute un fort agreable divertissement, mais

notre homme Irouve qu'il n'est pas complet; il lui fau-

drait aussi la i'einme. « Qu'a fait I'esclave, apres tout?

ce qu'il n'etait pas libre de refuser. Celle qui I'a force

meritait plus que lui de sauter sur les cornes d'un lau-

reau. -*> C'est I'opinion de beaucoup de monde; aussi

verra-l-on, le jour de la representation, une bataille

s'elever enlre les galanls et les maris jaloux.

Tels sont les propos qu'ecbangeiit ces bonnes gens

enlre deux verres. Ce qui est le plus piquant, c'est

que Petrone les fait vraiment pailer leur langue. Nous

avons, grace a lui, un ecliaiiliilon exact de la fa fon dont

on s'exprimail an premier siecle dans les rues tortueuses

de Suburra. Ces petits marcbands, ces mananivres, ces

alfrancbis qu'il fail parler out pen de souci de la gram-
maire. lis conslruisenl les pbi'ases en debors de loutes

les regies de la syntaxe. lis confondent les genres, et

disent sans se gener : vinus, ca'lus et vasus. lis allon-

genl les mols on les abregenl. ils en fm-meiil a leur gre
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(ie gracieux ou de barbares, ils emploient les voyelles

les unes pour les autres, et prononcent inlrepidement

Ephigenia pour Iphigenie et bubliotheca pour biblio-

theque.

Ne nous laissons pas tromper par ce souci de repro-

duire exactement la langue et les propos du peuple;

gardons-nous d'en conclure que nous avons affaire a

quelque ecrivain populaire et qu'il a compose son livre

pour la canaille de Rome: ce serait une grande erreur.

Tout le monde sait combien il est rare qu'un poete, sur-

tout s'il est sorti des rangs inferieurs, cbante sa condi-

tion et fasse de son metier le sujet de ses vers. On en a

paru quelquefois surpris, et pourtant rien ne s'explique

plus aisement. Ce n'est pas la coutume qu'on mette son

ideal pres de soi; cette vie d'imagination, qui inspire

les poetes, et que cbacun de nous cree a sa fantaisie, est

rarement la vie reelle. Nous n'en serious pas si charmes,

si c'etait celle de tons les jours; il laut d'abord, pour

qu'elle nous plaise, qu'elle nous eloigne de nos habi-

tudes et nous promette des plaisirs que nous ne connais-

sons pas. Les pauvres gens la placent naturellement

au-dessus d'eux; ceux au contraire dont la fortune ne

j)eut plus s'accroitre et qui sont arrives au faite « aspi-

rent a descendre » : au dix-septieme siecle, tandis que

les bergers revaient d'etre princes, le passe-temps de

certains princes consistait a se faire bergers. Ce besoin

de chercher des divertissements et des distractions loin

du milieu qu'on frequente est de tons les temps, mais il

devient plus vif chez les classes elevees quand elles ont

epuise tons les plaisirs et que I'abus de I'opulence en a

fait naitre le degoiit. II ne leur reste plus alors, pour

echapper a I'ennui qui les devore, que de penetrer dans

ce monde inferieur, dont leur fierte les avait eloignees

BniSSIER. 17
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jusqiie-la, et d'y chei'cher des spectacles noiiveaux, des

excitations inconnues. C'est a cetle extreinite qu'en 6tait

venue, apres des exces de tout ii;enre, I'aristocratie ro-

maine du premier siecle. Quand Messaline sortait le soir

de son palais, « accompagnee d'une seule servante, et la

tete couverte de laux cheveux blonds^ », pour aller cou-

rir les bouges honteux de la rue des Toscans, elle etait

moins poussee par une ardeur de debauche, qu'elle

pouvait aisement satisfaire an Palatin, que par un de-

vergondage de curiosite. C'est aussi la ni6nie passion qui

poussait Neron a errer la nuit dans les rues de Rome,

deguise en esclave, attaquant les liomnies et les femmes,

comme un debauche ou un voleur vulgaire, s'attablant

dans les cabarets et s'y faisant de mechantes querelles

qui linissaient souvenl par des coups"-. Dans les fetes

qu'il donnait a ses amis, il n'aimait rien tant que de

construire des boutiques et des mauvais lieux, devant

lesquels il faisait mettre les plus grandes dames de

Rome, vetues en marchandes ou en cabaretieres, et qui

excitaient les passants a entrer ^ 11 me semble que le

Satiricon se comprend mieux quand on se souvient de

ces fetes. II est sorti des memes besoins, il donnait aussi

quelque satisfaction a ces goiits vicieux et depraves.

Petrone voulait plaire au prince et a ses amis en depei-

gnant ce monde inferieur qu'ils aiinaient a frequenter

un moment pour se reposer de I'autre et reveiller par le

contraste leur curiosite eteinte et leurs sens epuises.

Toul indique du resle que c'est bien pour eux qu'il

6crivait, et que, malgre le plaisir qu'il preiul a peindre

la mauvaise societe, il appartenait lui-meme a la meil-

1. Juv., VI, 1-20.

2. Suet., lYeron, 20.

\i. Tac, An7i., XV, 37.
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leure. Les beaux osprits et les grands seigneurs du dix-

septieme siecle, qui le pratiquaient si volontiers, ne se

trompaient pas quand ils le tenaient pour un des leurs.

C'est ce qui se reconiiait parlout, et prineipalement a ce

ton d'ironie legere qui est perpetuel dans son livre et

trahit I'homme du monde. Petrone a peu de goiit pour

ces grands eclats de voix et cette violence d'invectives

qui plaisent aux declamateurs comma Juvenal; 11 raille

finement et d'un mot, sans appuyer et sans crier; mais

son ironic, si delicate qu'elle soit, ne menage rien. Tout

ce qu'on respectait a Rome, par habitude et par point

d'honneur, y est plaisamment touche. Les heros de son

ronian temoignent peu de confiance dans les magistrats

et dans les lois, et ils sont fort disposes ii croire qu'il

faut commencer par payer son juge quand on veut gagner

son process Ils ne se fienl guere non plus a la police et

seraient gens a redouter presque autant la rencontre

des gardes de nuit que des voleurs'. Le charmant recit

de la MatroneJii'Ephese indique qu'ils ne font pas beau-

coup de fond sur la fidelite des femmes, et qu'ils croient

qu'une veuve inconsolable est fort sujette a se consoler,

lis n'ont pas non plus beaucoup de scrupule a plaisanter

sur la religion ; ce n'est pas sans un sourire qu'une devote

campanienne declare « que son pays est si rempli de

divinites qu'il est plus aise d'y rencontrer un dieu qu'un

homme », et qu'elle demande a genoux le secret pour

des mysteres impenetrables, i( qui ne sont guere connus

que d'un millier de personnes^ ». Dans ce roman si peu

moral, il est souvent question de morale, et il n'est pas

rare d'y trouver des pages qu'on croirait empruntees aux

1. Sat., U.
2. Id., 15.

3. Id., 17.
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epitres tie Seiieque'; iiiais cette sagesse est soiivenl si

etrangement placee qu'oii sent bien que rauteur ne la

preiid pas an serieiix. Elh^ rcfoit aiissi tres souvent de

cniels (lemenlis. Tiiiiialcliion veut bien s'atteiuirir nn

moment sur ie sort desesclaves : c'etait alors de bon ton.

« lis sont des hommes, dit-il, et ils ont ete nourris dn

meme lait que nous".)) Ce qui ne I'empecbe pas un pen

plus tard de menacer un de ses serviteurs, a proposd'une

peccadille, de le faire briiler vif^.

L'homme du monde se reconnait encore a sa I'aron

d'ecrire. Ce romancier, qui reproduit si tldelement les

propos populaires avcc ieurs bardiesses d'incorrection^

se sert d'une langue si fine et si chatiee, quand 11 paiie

pour son propre conipte, que Juste-Lipse disait qu'on

n'avait jamais ecrit si purement des impuretes (aifc^or

purissinue impuritatis). G'est surtout quand il est

question des femnies et de Tamour que ce style s'assou-

plit et se colore. II n'y a rien de plus gracieux dans

toute la litterature latine que le recit des aventures

de Polvffinos et de Circe ; mais cette grace n'est pas

exempte d'un peude maniere et de precieux. L'influence

du monde s'y fait sentir, on y retrouve cette babitude

de raffiner ses pensees et de dire spirituellement les

choses tendres, familiere aux gens d'esprit qui vivent

ensemble. « Ce que Petrone a de plus particulier,

(lit Saint-Evremond, c'est qu'a la reserve d'Horace en

qnelques odes, il est peut-etre le seul de I'antiquite

1. Par cxemplc, les reflexions sur la inort dc Liclias (Sat., 115)

rcssembleiit beaiicoup a coilos ilc Similmiuc sur la moil ilc Corui'lius

Senecio (Epist., 101).

2. Sat., 71 : el seroi homines sunt et eiundem lactem b'dierunt.

On voit que Petrone ne lait jias i)arier a Trimalciiion un langage
irreprochable.

3. Sat., 78.
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qui ait sii parler de galanterie. » C'etait en effet une

nouveaute, et Saint-Evremond a raison de dire que

Yiri^ile, par exeinple, « u'a rien de galant ». II a depeint

la passion dans sa verite et dans sa force ; Petrone la

montre affaiblie et comnie enervee par I'usage de la vie

commune et les conventions de la societe. Ses amou-

reux sont toujours assez maitres d'eux pour avoir de

I'esprit nieme dans les moments les plus tendres; ils

s'expriment avec c(jtte nuance d'exageration qui ne va

pas sans un sourire et laisse entrevoir une discrete

ironie. Quand Polycenos apergoit Circe pour la premiere

fois, il est ebloui de sa beaute, ce qui ne I'empeche pas

d'en faire un tableau detaille. « II n'y a pas de parole
,

dit-il, qui puisse exactement la decrire. Sa chevelure

frisee naturellement tombait en grosses boucles sur ses

epaules. Son front etait petit* et borde par ses che-

veux qu'elle relevait en arriere. Ses yeux brillaient

comme les etoiles dans une unit sans lune ; ses narines

etaient legerement arquees, et son gracieux petit visage

ressemblait a celui que Praxitele a donne a Diane. Que

dire de son menton, de son cou, de ses mains, de la

blancheur de ses pieds, qui brillait a travers les bandes

d'or de son brodequin ? Elle faisait lionle au marbre de

Paros". » Lorsqu'il s'est un pen remis de son admi-

1. Un (les tr.idiicteurs de Petionc, Nodot, fait reniarqiier ;i ce

propos que la petitesse dii front etait pour les ancicns une marque

de beaute, et qu'iis la regardaient nieme comme un signe d'espiit.

II ajoute : « On dirait, a entendre parler le peuple aujourd'hui,

qu'on n'est plus de cette opinion; cependant les gens de bon gout

en sont toujours. J'ai eu meme la curiosite de consulter la-dessus

quelques-unes des plus belles femmes de France, de la premiere

qualite, des plus spirituelles et des plus galantes, lesquelles m'ont

assure que e'est un defaut considerable d'avoir un grand front. »

2. Sat., 126.
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ration, il s'approche d'elle et lui adresse ces paroles

galantes que Racine aiirait bien voulu repeter aux

belles dames d'Uzes: « Je vous en conjure, au noni de

vos charnies, ne dedaignez pas d'accueillir un etranger

parmi vos adorateurs. Vous le trouverez devot a voire

beaute, si vous lui permettez de vous adorer'. » Je

me figure que cette laiigue spirituelle et precieuse etait

celle qu'on devait parler dans la societe de Poppee.

Les conclusions auxquelles nous amene Tetude que

nous venous de faire du Satiricon surpreiulrout peut-

etre quelques personnes. Les anciens critiques ne

jugeaient pas I'oeuvre de Petrone comme nous, et ils en

donnaient une opinion differente. Le souvenir du recit

de Tacite, qui ne s'oublie pas, les avait trompes. Ils

songeaient toujours a cette satire que Petrone ecrivit de

sa mjiin a ses derniers moments pour se venger du

prince qui le condamnail a niourir. Sans doute il n'etait

pas possible de la confondre avec ce roman dont il nous

reste de si longs debris, et qui ne pouvait pas etre ecrit

en un jour; mais on se laissait aller a croire que le

ronian et la satire, etant I'oeuvre du meme ecrivain,

etaient composes dans le meme esprit, que, dans tous

les deux, « I'auteur avait voulu decrire les debauches de

Neron, et que ce prince y etait le principal objet de son

ridicule ». C'est une opinion a laquelle il laut, je crois,

renoncer. Le Satiricon n'est pas une oeuvre d'opposi-

tion ; il n'est pas possible de penser, comme Saint-

Evremoud, que, « par une agreable disposition de diffe-

rents personnages, Petrone y touche diverses imper-

tinences de I'empereur et le desordre ordinaire de sa

1. Sitt., 127 : ego per fonnam tuam le. rogo, ne fastiiliufi homi-

nem peregrinum inter cuUores admUlere; invenies religlosuin, si

te adorari penniseris.
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vie ». Les persoiiiies qii'oii y raille iie sont iii le prince

ni ses amis, mais plulot des gens que Tempereur n'ai-

mait pas et dont on se moquait autour de lui ; I'auteur

n'a pas ecrit son livre « dans le lenips de ses nieconten-

lenients caches » ; Touvrage doit etre au contraire de

I'epoque de sa faveur. II n'etait pas destine a satisfaire

les rancunes de ces poiitiques de salon qui se transmet-

taient a laderobee et devoraient encachette les ouvrages

suspects : il etait fait pour etre hi a la cour, dans ce

cercle de gens d'esprit corrompus et de debauches ele-

gants qui entonraient Neron et Poppee, et Petrone, en le

composant, travaillait, comnie I'affranchi Paris, « pour

animer les plaisirs du prince ^ ».

Gardons-nous pourtant d'aller trop loin ; il faut avoir

soin, avec ces gens d'esprit^ de ne pas forcer les

nuances. lis sont si souples, si adroits, si fuyants, si

habitues au nionde et a la vie, qu'ils parviennent a

eviter les extremes et qu'ils savent unir les contraires.

C'est ainsi que Petrone a su meler quelque indepen-

dance a ses flatteries. On lui ferait tort assurement si

on le confondail tout a fait avec les Paris, les Valinius,

les Tigellin, avec tous ces vulgaires scelerats prets a tout

faire et a tout souffrir, dont cette cour, nous dit Tacite,

etait plus remplie qu'aucune autre. La fermete de sa

mort le distingue d'eux, et j'ajoute que le Satiricon

lui-meme, quand on le lit avec soin, nous donne de lui

une meilleure idee. II est remarquable que, meme dans

les passages ou il veut etre agreable au prince, ce rail-

leur eternel ne renonce pas a son ironie. Celui qu'il

charge d'attaquer Lucain et de refaire la Pharsale, c'est

un poete ridicule que les enfants poursuivent a coups de

1. Tac, Ann., XIII, -10 : solilus luxus principis inlendere.
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pierres qiiaiid il se inontre sous les porliques, qui est si

occupe a faire des vers sur un vaisseau, pendant une

tenipete, qu'il ne s'apercoil pas quil va perir, et qui

accueille par des injures ceux qui viennenl rinterrompre

pour le sauver. Le choix d'un si mediocre personnage

pour une cause on I'amour-propre de I'empereur pou-

vait etre engage nc cacliait-il pas quelque malice? Ne
dirait-on pas vraiment que Petronc tient a nous mettre

lui-meme en defiance de ses flatteries, et qu'il veut

nous faire entendre que sa complaisance n'etait pas,

comme celle des autres, sans limites et sans reserves?

Cctte intention, qui, bien que timide et voilee, s'entre-

voit dans ce qu'il nous dit, me parait plus visible encore

dans ce qu'il ne dit pas. l*armi les talents du priiu^e

dont il tirait tant de vanite, quelques-uns sont delicate-

ment loues chez Petrone, mais il y en a dont il n'a pas

dit un seul mot. Dans ce roman qui touche a tout, il

n'est jamais question du theatre, et Ton n'y trouve pas

la moindre allusion a cette manie qui possedait I'empe-

reur de paraitre sur la scene et d'y remporter des cou-

ronnes en chanlant des dranies lyriques.

Ce silence est fait pour nous surprendre. II n'y avait

rien dont Neron fut plus fier que de ses triomphes de

musicien et de chanteur. Ses courtisans le savaient

bien, et ils ne manquaient pas d'offrir sans cesse des

sacrifices aux dieux « pour la conservation de sa voix

celeste ». Lorsque, apres quelques hesitations, encou-

rage par la servilite publique, il osa se produire sur un

theatre, ce fut un grand evenement a Home. II ne fau-

drait pas croire que tout le monde ait juge severement

cette fantaisie : I'opinion publique se partagea, et jusque

dans la sociele la plus dislinguee Neron trouva des

approbateurs. Un petit poeme de cette epoque, qu'on a
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recemment decouvert ', nous montre le prince dans

une de ces representations solennelies, chantant en

grand habit de theatre ses « Chants troyens » sur la

scene. « Tel etait Phebus, dit le poete, quand, joyeux de

la niort du serpent, il celebrait sa victoire en frappant

de son archet sa lyre savante. » Et il ajoute : « Filles

de Pierus, prenez votre vol, et venez nous Irouver au

plus vite ; c'est ici que THelicon se dresse maintenant

;

ici vous trouverez votre ApoUon. Et toi, ville sacree

de Troie, sois fiere de tes desastres et montre avec

orgueil ce glorieux poeme a la patrie d'Agamemnon.

Tes malheurs ont enfin ref u leur recompense. Rejouis-

sez-vous, 6 mines, et rendez graces a votre triste sort;

voilii le descendant des Troyens qui vous releve de vos

cendres ! » Ce ne sont la, dira-t-on, que des flatteries

de poetes, et Ton salt, par I'exemple de Martial et de

Stace, qu'ils n'ont pas epargne les eloges aux Cesars

qui en etaient le moins dignes ; mais, parmi ceux qui se

montrerent complaisants a cette passion de I'empereur,

il se trouvait aussi de tres graves personnages. Au com-

mencement de ce regne, Seneque avail compose des

vers dans lesquels Apollon disait de ce prince de dix-

sept ans : « II me ressemble par le visage et la beaute
;

par son chant et sa voix il m'egale -. » Louanges im-

prudentes, qui risquaient d'encourager Neron dans ses

folies ; il etait naturel qu'il ne gardat pas pour lui seul

des talents que ses amis ne cessaient d'exalter et qu'il

souhaitat d'en faire jouir le monde. Quand il s'y decida,

1. Ce sont deux eglogues qui ont etc trouvecs, il y :i (juelques

annees, dans la Libliotheque du couvent d'Einsiedeln. Elles sont

reproduites dans YAnlholoyie latine dc Ricse, aux nunieios 725

et 72G.

2. Ludus de iiiorte Cscsaris, i, 1.
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il voulul parailrc ;(ii Uieatre entre ses deux luiiiisliH^s,

Seiieque et Buriliiis, iifiii qn'oii recoiiiiut Teinpereuf

dans le comedieii, el ()l)tiiit d'eux qii'ils doiineraient ;i

tons les spectatcurs le signal des ai)plaiidisseinents. A
la verite, Tacite nous dit que Burrhus n'applaudissait

qu'en gemissant (moerens Burrhus ac laudans) ' ; uiais

c'elait un vieux soldat, qui n'avait jamais ete qu'un

courtisan mediocre : Seneque devait applaudir de meil-

leure grace. Quant aux Grecs qui se pressaienl a ces

spectacles, ils avaient taut d'estime pour les choses ei

les gens de theatre, qu'un empereur histrion n'etait pas

fait pour les etonner -
: aussi temoignaient-ils, quand

ils I'ecoutaient, uno admiration si violente, un enthou-

siasme si bruyant que Neron les proclamait les plus fins

connaisseurs du monde, les plus dignes de rentendre et

de le juger. Seuls les vieux Remains, restes obstinement

fideles aux traditions du passe, qui avaient une si haute

idee de I'autorite souveraine et taut de mepris des

comediens, qui mettaient au-dessus de toutes les vertus

le respect du decorum, furent indignes. Ce qui nous

semble surtout un grand ridicule leur paraissait un

grand deshonneur, et Juvenal s'est faitl'interprete exact

de leurs sentiments quand il reproche plus durement a

Neron de s'etre montre sur la scene que d'avoir tue sa

mere. An milieu de ce conflit d'opinions diverses, de

quel cote se rangeaitPetrone? II ne I'a pas dit, au moins

dans la partie de son livre qui nous reste, et ou il a

1. Anil., XIV, 15.

2. On a retroiive dans les mines d'line petite ville d'Asie Mineure

un decret dii pcuple dc ce pays en I'honneur d'anibassadeurs etran-

gers qui avaient chante en public en s'accornpagnant de la cithare.

Ce qu'on louait cliez les ambassadeurs ne pouvait pas beaucoup

choquer cliez le |)rince (Waddin^ton, I)isc. (le I'Asle Mineure, n" Si).
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trouve I'occasion de dire tant d'autres choses. Si dans

un roman compose pour plaire aii prince et « animer ses

plaisirs)) il n'a fait aucuno allusion a sa passion insensee

pour le theatre, c'est qu'il ne Fapprouvait pas. Ce silence

est sans doute une protestation l)ien timide, niais il

suffit il nous montrer Petrone sous un meilleur jour.

Au milieu de ce concert d'eloges, il y avait peut-etre

quelque merite a se taire, et je ne crois pas qu'il soit

trop temeraire d'en conclnre que, dans ses rapports avec

ce terrible maitre, si exigeant et si soupgonneux, cet

homme d'esprit devait garder quelque dignite, que, tout

favori qu'il etait du prince, il ne s'est pas resigne a

encourager indistinctementtous ses caprices, et qu'enfin

iln'a pas attendu de mourir pour se montrer plus ferme

et plus fier que tous ceux qui servaient et tlattaient

avec lui.

De tout ce que nous venous de dire on pent conclnre

que I'ouvrage de Petrone n'etait pas une satire directe

de la cour de Neron ; mais, que Pauteur le veuille

ou non, son livre nous donne du prince et de ses

amis I'idee la plus defavorable. Quelle triste opinion

on prend, en le lisant, de cette societe qui lui a servi

de modele et a laquelle il voulait plaire ! Le Satiricon

est de telle nature qu'il faut renoncer a y introduire un

lecteur qui se respects. A I'exception des passages que

nous avons cites ou resumes, le reste echappe a I'ana-

lyse. Comment faire connaitre ces scenes ou Pon prend

plaisir a decrire tout ce qu'on tient d'ordinaire a cacher,

ou Pimmoralite est comme assaisonnee et relevee par

Pelegance, oii les passions les plus contrairesa la nature

sont exprimees d'un ton si vif et si naturel ? C'etait evi-

demment un monde ditTerent du notre que celui ou ces

choses pouvaient se dire et s'ecouter sans embarras. Je
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ne veux pas preteiidre assurement que lout le monde du

temps de Neron veciit comme Encolpe et Ascylte : il est

probable (|u'ab)i's rommc aujourd'hui les ronianciers

s'aUachaieiil plulola depeiiidre roxception que la rei;le;

niais, si les uururs que di'crivait Petioue n'etaieut pas

celles de toule la societe de sou temps, celte societe

s'auuisait de ses recils, et ils peruielleut au moius de

juger combieii elle avait la curiosite uialsaine et I'ima-

giuatiou de[)ravee.

Petroue uiarque le poiut culmiuaut de rimmoralite

romaiue, puisque Tacite nous dit qu'a partir de Vespasien

ou prit riiabitude de vivre d'une mauiere plus simple et

que les moeurs deviurent j)lus rej^lees. II restait pourtant

eucore d'honnetes gens au milieu de cette corruption,

et nous ne devons pas oublier, pour etre justes, qu'au

moment on Petroue ecrivait son roman obscene, Seneque

composait ses beaux ouvrages pbilosophiques, en sorte

que le remede se trouvait a cote du mal. Cette epoque,

avec sou melange singulier de vertus et de fautes, de

grandes tbeories et de petites passions, de morale delicate

et de basses immoralites, nous fait songer malgre nous a

la societe frangaise du siecle dernier. Alors aussi il arrivait

« qu'on voyait le bien et qu'on faisait le mal », et la lege-

rete des moeurs s'unissait souvent a la severite des prin-

cipes. Quede frivolite etde serieuxlout ensemble! Quels

contrastes dans les propos des gens du monde entre

I'elevation des idees et le cynisme des expressions ! Que

de faiblesses, que de scandales dans ces reunions ou Ton

avait toujours a la bouche le nom de la vertu ! Chez ces

grands ccrivains qui faisaient la lefon a leur siecle, quel

disaccord eutre la conduite et les doctrines! Et pourtant

cette societe qui nous semble quebiuefois si futile el si

corrompue etait peut-etre au fond plus morale par le
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sentiment qu'elle avait de la jnstice et du droit que

celle qui I'a precedee et (ju'on trouve si austere; on pent

dire en tout cas qu'elle a niieux fait les affaires de I'hu-

manite. II en estdememe du monderomainau deuxieme

siecle ; malgre les fautes et les crimes que nous ne

voulons pas excuser, et a travers tons ces dementis que

la pratique donnait quelquefois aux theories, il s'aclie-

minait vers un etat social meilleur. On songe alors a

reparer de vieilles injustices que les siecles precedents

n'avaient pas apergues ; on se preoccupe d'adoucir le

sort de I'esclave, de relever la situation de la femme, de

venir au secours des pauvres, de mieux elever les en-

fants. Le courant est si fort que les plus mauvais empe-

reurs eux-memes n'y peuvent pas resister. Depuis

Auguste jusqu'a Gonstantin, la legislation devient tons

les jours plus juste et plus huniaine. Tibere, Neron,

Domitien, font des lois excellentes et qui out pris place

dans les codes des princes Chretiens. Ne faut-il pas que

le progres moral soit une necessite inevitable quand il

s'accomplit par des instruments aussi indignes? On ne

pent porter sur cette epoque un jugenient equitable

qu'a la condition de tenir compte du bien et du mal qui

s'y trouvent, et d'ecouter ces voix contraires qui nous

disent ses vices et ses vertus. C'est le temps de Petrone

et de Seneque, ne I'oublions pas. Des deux, Seneque est

assurement celui qui a le plus d'importance : c'est ii lui

(ju'appartient I'avenir, et le monde marchera dans les

voies qu'il a suivies. Mais Petrone non plus ne doit pas

etre neglige
;
quand on connait la situation qu'il occu-

pait aupres de I'empereur, et dans quelles intentions il

ecrivait, quand on salt que le Satiricon a dii etre la

lecture favorite du prince et de ses amis, on est dispose

a faire plus d'attention a ces recits legers qu'il ren-
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forme ; on s'y instruit de ces mille details curienx que

I'histoire ne daigne pas raconter, on s'en sert pour pe-

netrer dans ces rccoins obscnrs qu'nne epoque ne

montre pas volontiers a celle qui la suit et qu'on a tanl

d'interet a decouvrir quand elle n'est plus; on en tire

enfin lo meme profit que de ces romans de Diderot et

do Crebillon qui aclievent de nous donner une idee de

la societe du (li\-liiiitieme siccle.



GHAPITRE VI

LES ECRIVAINS DE L OPPOSITION

La lillerature de Tempire fiit en general favorable

aiix empereurs. Les poetes surtout, qui n'avaient d'ordi-

naire d'autre moyen de vivre que les liberalites du

prince, ne lui menageaient pas les flatteries. Dans les

eloges qu'ils faisaient de lui, ils ne gardaient aucune

mesure. II ne leur en coutait pas de lui sacrifier tout le

passe et de mettre les heros venerables de la republique

aux pieds d'un Neron ou d'un Domitien. Les historiens,

comme Velleius Paterculus ou Valere-Maxime, n'etaient

guere plus reserves, et Seneque lui-meme, le plus

populaire des philosophes de ce temps, s'il attaque

quelquefois les Cesars, accepte entierement le cesa-

risnie. Cependant il y eul aussi des mecontents dans les

lettres : trois ecrivains surtout, les plus grands que

Rome ait alors produits, Lucain, Tacite et Juvenal, pas-

sent avec raison pour avoir ete fort hostiles aux empe-

reurs. II est sur qu'on prend, dans leurs ouvrages, des

impressions defavorables a I'empire ; mais ils ne lui sont

pas tons les trois egalement contraires, et il y a dans

leur opposition des differences marquees. Essayons de
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savoir, pour chacuii d'eux, jusqu'oii elle s'elendait,

quelle en etait I'origine ou le caraclere, et ce qu'elle

pent nous apprendre sur les dispositions des contem-.

porains.

I

Lucain. — Caractcre dcs premiers livrcs tie la Pharsale. — Coiii-

nicnt il se lirouilla avec Neron. — Caractere des derniers livres.

— La conjuration.

On sait que Lucain n'etait pas un republicain de

naissance. Au moment on il prit la robe virile, son

oncle, Seneque, qui avait eleve Neron, I'aidait a gou-

verner I'empire; son pere, Ann»us Mela, etait « procu-

rateur », c'est-a-dire intendantde I'empereur, et il avait

gagiie uiie tres grande fortune dans les charges de

finance. Lui-meme fut refu de bonne heure dans la

familiarite du prince : il achevait son education a

Athenes quand Neron Ten fit revenir pour le mettre au

nonibre de ses amis. Peut-etre voulail-il en faire un

confident ou un correcteur des vers qu'il avait la manie

d'ecrire*.

II venait alors de luer sa mere, et se croyait desor-

mais a Tabri de toute inquietude; il se livrait sans con-

Irainle a ses caprices : il conduisait des chars dans le

cirque, il chantait sur les theatres, il donnait au peuple

des fetes honteuses ou tons les gouts de debauche trou-

vaient a se satisfaire. Lucain fut sans doute associe a

cette vie de plaisirs. Quels spectacles et quels perils

1. Tac, Ann., XIV, 16 : carminum quoque stiidium affedavit,

contracts quibiis aliqua pangendi facultas.
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pour uu jeiuie liomiiie de vini;t ans, a qui la iiaUiie

avait (lonne uiie iinaiiinatiou fougueuse, un coeur faible

et un esprit mal regie! On a lieu de croire qu'il iic

resista guere a ces dangereuses seductions. Quand

Neron imagina d'introduire a Rome les jeux grecs

{Neronia), dans lesquels se livraient des combats de

poesie et d'elo(juence, Lucain se tit inscrire parmi les

concurrents; il parut sur le theatre de Pompee et

dispnta le prix avec un poeme qui contenait I'eloge du

prince'. En recompense, il fut nomme augure et ques-

teur avant I'age, et Ton nous dit que, dans les jeux

qu'il donna en cette qualite, le peuple le salua de

ses applaudisseraents, comme il avait fait autrefois pour

Virgil e.

C'est a ce moment qu'il commenga d'ecrire sa Phar-

sale. Le choix d'un pareil sujet a paru fort surprenant

chez un favori du prince, et Ton a cru y surpreudre une

idee d'opposition. 11 nous semble qu'on ne devait alors

permettre a personne de toucher a ces souvenirs dange-

reux, et (ju'll fallait etre uu ennemi de I'empereur pour

oser racouler ces debals sanglants d'ou sortit rem[tire.

C'est une erreur ; on en parlait en realite plus li])re-

ment que nous ne le pensons. Les rheteurs tiraient de

ces evenemeuts des declamations pour leurs ecoliers, les

historiens en ecrivaient le recit, et, depuis Auguste, les

poetes les chantaient dans leurs vers sans qu'on y trou-

vat a redire. Avec le temps, qui calme tout, ces que-

rellespassionnees s'etaient refroidies. Caligula lui-meme

avait laisse reparaitre I'ouvrage de Cremutius Cordus,

juge si dangereux par Tibere, ou il appelait Brutus et

1. Voyez les vies de Lucain rccucillies [lar RcifTersrheid {Sudoni
reliq., p. 50 et 76), et la dissertation de Genthe, De Lucani vita el

scriptis, Berlin, 1859.

BOISSIER. 18
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Crtssius les (lei'iiiers lioiiKiiiis. On pouvail tloiic lacoiiler

la qnorelle de Pompee et de Cesar sans paraitre un fac-

tieux, et iiienie a la cour du prince ce n'etait pas une

hardiesse inexcusable d'eii iaiie le sujet d'un poeine

epique. Ce qui acheve de le prouver, c'est que la Phar-

sale etait dediee a Neron et que le poete voulait qu'elle

pan'it sous ses auspices. Cette epopee, qui devait a la fin

dcvenir la glorification de la republique, s'ouvre par un

eloge scandaleux de I'enipereur. Apres avoir anierenient

deplore la guerre civile, Lucain se ravise tout a coup et

declai'e solennelieuienl ipfil faut lui pardoniier et meme
lui rendre graces, puisqu'elie a prepare ravenenient de

iSeron. « Tons les crimes, dit-il, tons les desastres nous

plaisent, paves de ce prix. » Puis il annonce au prince

son apotheoseet chante d'avance sa divinite. II le montre

remontant vers les astres quand sa tiiche sera linie, aux

applaudissements du ciel, joyeux de le recevoir, tandis

quelesdieux, empresses autour de leurnouveau collegue

et luttant de politesse pour le contenter, se depouillent

en sa faveur, et lui permettent de choisir dans I'Olympe

la place qui lui convient et les fonctions qu'il prefere'.

Ces flatteries ridicules, qu'on a taut reprochees a Lucain,

nous prouvent au moins combien il tenait alors a garder

les bonnes graces de son maitre. Assurement il n'aurait

pas commis I'imprudence de clianter la guerre civile,

s'il avait cru qu'on ne pouvait le faire sans blesser le

prince ou ses amis. On doit done penser que, par lui-

meme, ce sujet n'etait pas suspect et qu'on pouvait le

cboisir sans se compromettre.

II est vrai de dire aussi qu'il etait tres aise de se

compromettre en le Iraitant. La matiere pretait aux

1. Phars., I, 23 ct 59.
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malices et aux allusions ; on n'avait presque rien a faire

pour tourner ces souvenirs en epigrammes et attaquer le

present sous pretexte de raconter le passe. C'est un plai-

sir que Lucain ne s'est pas refuse, mais seulement dans

la seconde partie de son oeuvre. Les trois premiers livres,

ceux dont Neron accepta la dedicace, dont il ecouta sans

doute la lecture, n'ont pas tout a fait le meme caractere

que le reste, et il est plus que probable qu'ils ne con-

tenaient rien qui fut de nature a deplaire a I'empereur.

Remarquons en effet qu'au debut de la Pharsale,

quand le poete indique la tendance et I'esprit de son

ceuvre, il n'a pas dit un mot qui laisse voir en lui un

mecontent. Aucun regret n'est donne a la republique :

il ne reproche pas a Cesar de Tavoir renversee, il ne

felicite pas Pompee de I'avoir defendue. Le tableau qu'il

nous fait de I'ancien gouverneinent, n'est pas d'un

hoinme qui souhaite qu'on le conserve. II en montre

avec force tons les abus, « les lois sans cesse violees,

les consuls et les tribuns disputant entre eux d'injus-

tices, les faisceaux conquis a prix d'argent, et la brigue,

cette peste publique, renouvelant tons les ans au Champ
de Mars Tenchere des dignites venales* ». Un peuple quj

fait un tel emploi de sa liberte, merite de la perdre, et il

n'est guere possible de desirer qu'il la garde ni d'en

vouloir a celui qui la lui ote. Lucain semble done s'etre

desinteresse d'abord de la question politique, et la cause

qui met aux prises les combattants lui parait au fond

indifferente. Sans doute, il n'est pas cesarien dans ses

premiers livres, quoiqu'on I'ait pretendu^, mais il n'est

1. Pilars., I, 180.

2. Bernhardy, Gnuidriss der R(X.m. lilt., p. 487 : anfangs als

CiXisarianer.
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pas pompricii iioii plus. Eiitre les deux rivuux il iie

veut p;is sc (l( cliirci'. Les portraits qu'il trace d'eiix,

au debut dii poeuie, ue soul pas flattes. II aduiire heau-

coup Tactivile do Cesar, mais il la depeiut couime une

activile mali'aisante qui ne se plait qu'a detruire^ : c'est

la ibudre qui s'echappe du image avec fracas et seme

les ruiues sur sa route. Les faiblesses de Pompee sont

sigualees saus couiplaisauce : pendant que Cesar acheve

la conquete ties Caules, le maladroit est reste a faire la

police de Ilouu,' ; role ingrat, qui souleve des haines

ardeutes coutre Im et le diminue en le laissaut voir de

Irop pres. A la veille du jour oil la guerre va decider

de Tempire, c( il desapprend le metier des amies ». II

se croit aime parce qu'il est entoure de flatteurs ; il se

croit puissant parce qu'il est applaudi de la ])opulace

quand il se montre au theatre, « mais ce n'est plus que

I'ombre d'un grand nom ». Les voilii tons les deux

assez malmenes. Ce qui est plus significatif, c'est qu'il

ne veut pas decider lequel avait pour lui la justice. —
Quisjustius induit arma? Scire nefas-. — II tient a

n'etre d'aucun parti, ou plutot il est contre tons les

partis. II leur I'ait nn crime d'en etre venus aux mains,

il ne pent leur pardonner « d'avoir donne au monde le

spectacle d'un peuple puissant qui tourne le fer contre

ses entrailles, d'armees fraternelles qui se combattent

avec une fureur impie ». Ainsi, ce qui excite la colere

de Lncain, au debut de son oeuvre, ce n'est pas la perte

de la liberie, c'est la guerre civile. Enlre les deux partis,

qui se combattent avec une fureur impie, I'indignation

du poete ne distingue pas, et la faute consistant pour

1. Phars., 1, loO : qaudensque viaiii fecisse ruina...

2. I, 126.
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eux a s'etre armes les uns contre les autres, le crime liii

soluble egal des deux coles.

Ces senfiuieuts ue sout pas propres a Lucaiu; c'etaieut,

depuis Auguste, ceux du priuce et de la cour. Quoique

Auguste diit tout a Cesar, il affectait de n'etre pas tout a

fait uu cesarien. II lui semblait saus doute qu'en con-

daiuuaut les vainqueurs et les vaiucus il plagait son

pouvoir au-dessus des partis et eu dehors des revolu-

lions. II s'etait fait revolutiounaire pour arriver a I'em-

pire, il se fit conservateur pour le garder : c'est la

tactique ordinaire des anibitieux quaud ils out reussi.

En realite, il profitait de la guerre civile qui lui avait

conquis un trone ; mais coinme il ne voulait pas encou-

rager les autres a I'imiter, et qu'il craiguait que son

exemple ne tournat contre lui, il la condanmait en prin-

cipe. II perinettait a ses meilleurs amis de blamer le

passe pour assurer le present. II laissait son poete

Horace declarer solennellenient que le Iroisieme trium-

virat, celui qui I'unit a Lepide et a Antoine, avait ete

fatal a la republique *; il n'etait pas fache que Virgile

precipilat dans le Tartare « les soldats qui avaient pris

part aux guerres fratricides ^ », c'est-a-dire ceux qui

s'etaient fait tuer pour lui a Philippes. Ilaurait certaine-

ment applandi a Lucaiu, s'il I'avait enlendu dire aux

deux armees qui vont se battre : « Quelle fureur, 6

citoyeus, quelle passion insensee de combats ! pourquoi

repandre ainsi le sang romain sous les yeux des nations

ennemies ! Quand il faudrait ravir a la fiere Babylone

les trophees de I'ltalie, quand I'ombre de Crassus erre

encore sans sepulture et sans vengeance, vous vous

1. Odes, II, 1, 3 : gravesqtie principium amicilias.

2. /En., VI, 603.
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pliiisoz a (los liillcs (|ui iraiii'oiil jamais dc ti-ioi)i|ili<'s '
! »

Voila CO qn'on piMisail (»ii dii iiioiiis C(; (ju'oii disait

autoiir (III prince; Lucaiii, cii iiiaiidissant les guerros

civilcs, en coiidaiiiiiaiit eii^alement loiis les partis auiioin

dii i)atriotisiiic, s'est place lout a tail an point de viie

oCficicd et imperial.

II est vrai que ce juste e(juilibre qu'il pretend tenir

en Ire les deux rivaux se derange vite, et que, des le

premier livre de la Pharsale, 11 parait pencher vers

i^ompee. II imagine qu'au moment oii Cesar arrive sur

les bords du Rubicon, qui sert de limite :i sa province,

la Patrie lui apparait et dit a ses soldafs : (( Arretez-

vous si vous respectez les lois, si vous etes encore des

citoyens'-. » Puisqu'ils ne I'ecoutent pas, ce ne sont plus

que des rebelles. Lorsque, apres avoir pris Ariminum

et cliasse devant lui les troupes de son rival, Cesar

enlre a Home, qu'il n'a pas vu depuis dix aiis, le poete

ressent el exprime en beaux vers une douleur lionnete :

« Dieux de rOlympe, dit-il, s'il revenait dans sa patrie,

vainqueur seulenuMit des peui)les de la Gaule et du

Nord, quelle lete pour lui! que d'applaudissements!

({uelle pompe !... pour avoir remporte quebpies vicloires

de trop, (|uel beau triomplie il a perdu !-^)) II condamne

done ces victoires el les Irouve criminelles. Pompee

vaincu el force de quitter Tltalie lui semble preferable

a son rival victorieux. « II s'en va avec sa femme el ses

enfants, Irainant loule sa maison au combat; il s'en va

toujours grand et accompagne par des nations entieres

dans son exil *. » On voil bien de quel cote sont ses

1. Pilars., I, 8.

2. 1, I'JU.

3. Ill, 73.

4. II, 730.
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sympalliies ; il vient fi peine de nous dire « qu'on ne

.pent savoir quel parti avait pour lui la justice », et il

n'hesite pas a se decider ouverteaient pour Pompee. II

ne faudrait pas croire que ce brusque revirement qui

nous etonne ait surpris ou choque les contemporains.

L'opinion depuis longtemps s'etait declaree : elle etait

ponipeienne et ne cachait pas ses preferences. Lesempe-

reurs n'en paraissaient pas mecontents et ne se croyaient

pas obliges de proscrire le souvenir de Pompee ou de

defendre la gloire de Cesar. II entrait dans la politique

d'Auguste de separer sa cause de celle de son predeces-

seur. Cesar avait detruit la republique. Auguste voulait

passer pour I'avoir retablie. II vantait sans cesse le

passe, il tendait la main aux vaincus de Pharsale, et,

comme pour leur donner un gage de sa reconciliation

avec eux, il les laissait trailer assez legerement leur vain-

queur. Ces vaincus composaienta Rome le grand monde,

qui, h la longue, fait l'opinion ; leurs sentiments devin-

rent bientot ceux de toute la societe intelligente et

lettree. Meme dans les cercles oiTiciels on affectait de ne

rien dire ou de mal parler de Cesar. Avec le temps il

arriva que le grand dictateur ne parut plus etre digne de

figurer parmi les ancetres du prince ; son nom ne se

retrouve pas dans lea inscriptions ou Neron etale avec

taut de pompe la suite de ses a'ieux*. A la cour meme
des empereurs, la cause pour laquelle il a combattu est

condamnee ;. c'est celle de Pompee que deux amis de

Tempire, Seneque et Quintilien, appellent sans hesiter

la bonne caused Lucain pouvait parler comme eux sans

1, Voyez Orelli, 728, 732 et 5107. La liste des aiciix de Neron,
dans toutes ces inscriptions ofticielles, s'arrete toujours a Auguste.

2. Sen., De prov., Ill, 11 : toto terrarum orbe (Cato) pro causa
bona tarn pertinaciter quam infeliciter militat. Quint., XII, 1, 16 :
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danger; Ics disposilioiis df rdpiiiidii piildiquc vl.iieiil

telles, que, meme dans un pocme dedie au successeur

de Cesar, il etait permis de trailer Cesar severemenl, et

Ton pent affirmer que, malgre la partialite du poete

pour l*oinpee, il n'y a rien dans les trois premiers livres

de la Pharsale qui ne soil d'un sujet souniis.

Dans le reste, le ton change, et ce sujel souniis

devient un adversaire fui-ieux. C'est cpie, dans rir)ter-

valle, lo poete et Tempereur s'etaienl brouilles. La poli-

ti(|ue liil lout a I'ait elrangere a leurs querelles, et ce tut

la vanite lilteraire seule (jui les niit aux prises. Quand

Lucain eul aclieve ses trois premiers livres, il les fit con-

naitre au public, et Ton devine de (|uelle t'afon ils

furent accueillis. II avait pris le nioven le plus sur de

charmer ses contemporains : il leur plaisait a la fois par

ses qualites et par ses defauts. On n'admirait pas seule-

ment chez lui ces beaux vers, ces sentiments ener-

giques, cette poesie romaine qui tranchaienl avec les

fadeurs mythologiques des imitateurs de Properce et

d'Ovide, mais aussi ces exagerations de force et ces raf-

finements d'esprlt qu'une ecole nouvelle avait mis a la

mode. Le succes ful si vif qu'il rendit Neron jaloux. On
raconte qu'un jour qu'il assistait a Tune de ces lectures

Iriomphantes, il sortit brusquement sans attendre la fin,

sous pretexte de prendre Tair* ; il etait sans doule iinpa-

tiente des applaudisseraents qu'on prodiguait au jeune

poete. Lucain, blesse de cette impertinence, s'en vengea

par des railleries. II osa parodier les vers du prince, il

attaqua ses amis, il le poursuivit lui-nienie de plaisan-

neque spe, neque melu (ledinninH animus {Ciceronis) quominus
optiinis se paiiihiis, id est reipahlicai, jurKjeiel.

1. Piciffersi-heiil, Suet, reliq., p. 5U : nulla nisi refriyerandi sui

causa.
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teries audacieuses, qui faisaient peur a ceux qui les

ecoutaient. Neron, qui le connaissait et savait Je meil-

leur moyen de lo puuir, ne repondit a ses bons mols

qu'en lui defendant de rien lire et de rien publier a

I'avenir. On ne pouvait pas inventer de plus cruel sup-

plice pour un homnie qui s'elait fait une habitude et un

besoin de Tadiniration publique. Ciceron dit qu'un bon

mot (|u'oii relienl brule la bouclie ; la douleur esl bien

plus vive quand ce sont des vei's qu'on enipeche de voir

le jour. Lucain continua son ouvrage en secret ; a defaul

d'autres admirateurs, il s'admirait beaucoup lui-meme,

mais plus il trouvait ses vers beaux, plus il souffrait

d'etre seul a les connaltre. A la verite, il annon^ait (jue

son CRUvre ne perirait pas nialgre les efforts qu'on faisait

pour la detruire. « Ma Pharsale vivra, disait-il d'un air

de triomphe, et I'avenir ne la condamnerapas a I'oubli^))

Mais un jeune honinie epris de popularite ne pouvait

guere se contenter de cette gloire tardive. 11 ne se conso-

lait pas d'avoir perdu les applaudissements des salles de

lecture. Le temps ne faisait qu'aigrir sa vanite blessee

;

aussi, a mesure qu'on avance dans son poeme, le sent-on

devenir de plus en plus amer et insultant. Ce sont a

chaque pas des allusions perfides on des railleries san-

glantes contre ce pouvoir odieux. II se moque de ces

semblants d'election qui paraissaient conserver a Rome
une ombre de liberie- ; il rit des tlatteries bonteuses

dont on accable les princes, oubliant qu'il en avaitdonne

I'exemple^; I'apotheose imperiale, dont il s'accommo-

dait si aisement dans les premiers vers de la Pharsale,

lie lui semble plus qu'une comedie sacrilege depuis que

1. Pilars., IX, 98r..

2. V, 3'.>8.

3. V, 385.
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r('iii|»('r(Mii' osl (It'vonii soil ciiiiciiii '. II iTt'st plus (lues-

tion, oil l{' (•(•iiipreiul, do cetle iinpjuiiaiite doiil il se

])i(|ii;iil ;iii (k'hiil do son (jonvre, Cesju' osl (ie [tins en |)liis

uKillrailc', il dcvioiit uiie sorle de nianiaqiio qui chcrche

a iiieriter la haine de ses concitoyens et serail hion laciie

d'elre aiine d'eiix-, un fiirionx qui s'agite sans motif et

ooui't do tons los cotes, « jtliis ja|)ido qu'uno tii,a'ossc qui

va inottre bas ^, » un sauvage qui se rejouit de voir

couier dos fleuvcs de sang^, qui coiitemple avec bonheur

« les inoiitai;nes entassees de niorls el de mourants », et

no s'arrache a ce spectacle quo quaiid Todeur des

cadavres le cliasse du cbamp de bataille\

Voila done comment Lucain est devenu republicain :

c'esl la liaino de Tompereur qui I'a rendu I'ennemi de

I'empire ; mais il laul reconnaitre qu'il Test avec plusde

franchise et d'energie qu'aucun de ses contemporains.

Quand il arrive a la defaite de Pharsale, il ne pent con-

lenir Tardour de ses sentiments ; la colore et la dou-

leur lui inspironl los plus beaux vers (ju'il ail ecrits.

« C'esl alors, dit-il, que la liberie nous a fuis pour ne

plus revenir. Elle s'esl rofugioe au dela du Tigre et du

Rhin, elle est perdue pour nous, c'est le bien des Ger-

mains et des Scythes, I'llalie ne la connail plus. Que je

voudrais qu'elle ne roiil jamais connue ! Rome, (jue

n'es-tu restee esclave depuis le jour oii Romulus appcla

les voleurs dans ton asile jusqu'au desaslrede IMiarsale!

Jo ne pardonne pas aux deux Rrutus. Pourquoi avons-

nous vecu si longlemps sous le regno des lois? Pourquoi

nos annees onl-elles porte le nom des consuls? Les

1. Phars., VII, 156.

± III, 82.

3. V, 405.

4. VII, 821.
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Arabes, les Perses et tons les aiitres peuples ile rOrieiit

sont plus heureux que nous : ils n'ont jamais connu que

la tyrannie. Do toutes les nations qui servent sous un

maitre, notre condition est la pire, car nous sommes
esclaves en rougissant de I'etre M » Que nous sommes
loin des sentiments timides de Topposition de ce temps

;

jamais alors la haine du present et le regret du passe ne

se sont exprimes avec tant de vigueur, et pourtant ces

paroles ameres ne suffisent pas a soulager son cocur. On
sent qu'il veut passer des paroles aux actes

;
partout il

invoque Brutus comme un homme qui en fait son ideal et

quiestresolu a suivre son exemple. APharsale, quand il

le voit se couvrir la tete d'un casque et s'exposer a la murt,

il le sollicite de s'epargner. « Honneur de la republique,

lui dit-il avec un accent plein de passion, espoir supreme

du senat, le dernier de ce nom illustre entre tons

dans tons les siecles, garde-toi de te jeter en temeraire

au milieu de la bataille. » Les temps ne sont pas venus

;

il faut qu'avant de mourir il immole une grande vic-

time a la liberte"-. Avec Brutus, Caton est desormais son

heros, non pas ce philosophe raide et raisonneur qu'ima-

gine Seneque et qu'il representedesinteresse des affaires

de son pays, niais le Caton veritable, qui s'est tue pour'

ne pas survivre a la republique. II Toppose aux Cesars

auxquels on a prodigue tant de flatteries mensongeres et

qu'on place si facilement dans le ciel. Ces honneurs,

c'est a la victime de Cesar, a Caton seul, qu'ilssont dus :

« Le voila, dit-il, le veritable Pere de la patrie, celui

dont Rome devenue libre, aujourd'hui, demain. fera

un dieu, nunc, olim, factura deum^l »

1. Phars., VII, i31.

2. VII, 588.

3. IX, 601.
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Qiiaiul il t'ciivnit res vers, ;i la fin dc son poenie et de

sa vie, (iiiainl il lixait aiiisi lo lerme rapproche de la

delivraiice, il savait sans doiilc (|irii pouvait Ic faii'c.

I'eiil-elrt", des ce nionient, la i;iaiide conjuration qui

faillil delivrer Home de .Neron existait-elle; peut-etre

Sceviiius aii;iiisait-il dt'ja dans Tonihre re poignard qii'il

avail ele |)reiidre dans le leni|de de la ForUine. On jn)us

dil (]iu' Liicaiii inl raiiie de rcnireprise et « qu'il pro-

nieltait a tout le nionde (ju'il se ehargeait de frapper

lui-menie le tyran * ». On(ds elaienl done les projets

verilahles de ce nonve.iu iiniliis? (jue voulait ce partisan

passioiine de Tancien i;onverneineiU, (jui tout a I'lieure

en pleurait la (diute en si beaux vers, qui declarait so-

lennelleinent « qu'enlre les Cesars et la liberie, c'etait

un duel sans merci"-)). Sans doute, pnisque roccasion

lui en est ofTerte, il songe a delivrer pour jamais Rome
des Cesars et a retablir la republique. — II n'en est

rien ; les conjures ne sonl pas des republicains. Tacite

nous les montre qui deplorent les crimes de Neron et

la mine procbaine de I'empire; mais ils ne trouvent pas

d'autre reniede a cette situation facheuse * que de cboisir

au plus tot un bomme qui repare tons ces desastres ^ ».

C'est a peine si Ton en soupfonne un on deux d'etre

des ennemis de Tempire ^, les autres n'en voulaient qu'a

remperenr. Neron inort, ils ne songeaient qu'a mettre

un autre j)rince a sa place. Ainsl le poete patriote, le

1. Cost ail inoins ce qu'oii pent conclure d'une phrase fort pen
claire de la vie de Liicaiu attribiiee a Suetone (ReifTerschcid, p. 51) :

usque eo inteinperans ut Cxsaris caput proximo citique jactarel :

Peut-etre faut-il lire : se oblntncaturum jaclaret.

2. P/m/',v., VII, 695.

3. Tac, Ann., XY, 5U : delKjeniUDn qui fessix rebus succederet.
I. Tacite iionime luirnii cux Lateraniis el Vesliniis ; il ne parle

jtas de Lucain.
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plus republicaiii, on pourrait prescjue dire le seul lepii-

blicain qu'ait produit Teinpire, a perdu la vie daus uue

entreprise formee pour coiitiiiuer Toeuvre d'Auguste,

pour remplacer Neron par Pisoii, c'est-a-dire un joueur

de cithare par un acteur de tragedie. N'en doit-on pas

conclure que la republique clait regardee coninie im-

poss^ible par ceux memes qui semblaienl la regretter le

plus?

II

Tacite. — Reproches qii'on fait a ses ouvrages. — Ses opinions

politiqucs. — Tendances contraires qui I'auienent parfois a so

contrcdire. — Idi'C qu'il faiit se fairc de lui d'apres ses livres.

Encore plus que Lucain, dont les contradictions ne

peuvent echapper a personne, Tacite passe pour un en-

nemi decide et systeniatique de renipire. Est-ce parce

qu'il a parle severement de Tibere et de Neron ? mais il

n'est pas seul a le faire, et les autres ecrivains de ce

temps ne les out pas inieux traites. Ni Suetone, qui etait

un secretaire d'Etat, ni Dion Cassius, ce fonctionnaire

irreprochable, si bien dispose pour ses maitres, n'ont fait

de ces princes des portraits beaucoup plus flatteurs, et

ceux qui pretendent les rehabiliter soiit forces d'adniettre

qu'il y aeu sur leur compte,dans toute raiitiquite,comnie

une conspiration de mensonge. II est vrai que les recits

de Tacite s'iniposent plus a la memoire que ceux des

autres bistoriens, et que, meme (juand il parle comnie

eux, on ne se souvient que de lui. C'est done lui seul

qu'on rend responsable du niauvais renom des enipe-

reurs; et comnie il fait de leurs crimes des tableaux si

saisissants que ses attaques seniblent purler plus loin
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qu'eux el (jiic l;i li;iiii(' (iiril inspire pour les Cesars

s'etend jusqirau cesarismo, il est devenu renncmi par-

ticulior (Ic tons ceux qui croient qu'on a calonini(' ce

reiiinu'. Aussi s'est-ou donne beaucoup de nial do nos

jours pour Ic rendre suspect et ruiner son auloritr.

Parini les critiques qu'on lui adresse, et qu'il a quei-

qucfois meritees, beaucoup ne Tattciifuent pas seul : elles

lui sont communes avec tons les bistoriens anticjues. lis

ne se sont pas astreints davantage k consultcr les actes

officiels ; dans le detail et les menus fiiits, ils n'ont pas

eu plus que lui ce souci scrupuleiix de rexaetilude que

nous reclamons de tons ceux (jui enlreprennent de ra-

conter le j)asse. Les anciens etaient bien moiiis exigeants

que nous, et on les contentait plus aisement. L'bistoire

etant avant tout pour eux une ffiuvre d'eloquence (opus

oralorium), ils etaient tentes d'accorder a Thistorien les

menies privileges qu'a I'orateur : or ces privileges s'eten-

daient tres loin. Non seulement celui qui parlait sur le

Forum ou an senat se croyait permis d'arranger les faits

a sa fantaisie et de les presenter comme il voulait, mais

il s'attribuait le droit d'inventer We petits mensonges

agreables qui pouvaient servir ses clients et nuire a ses

adversaires '. On enseignait chez les rbeteurs I'art de les

employer a propos, sans que personne songeat a s'en

etonner; Tbonnete Quintilien cite avec complaisance

quelques-uns de ces recits mensongers, et, pourvu qu'ils

soient spirituels et vraisemblables, il n'y trouve rien a

redire -. II est done certain que la pratique de I'elo-

quence ne preparait pas I'esprit an respect religieux de

la verite : c'etait une mauvaise ecole pour l'bistoire, et

1. Cic, De oral., II, 50 : causam mendaliuncuiis adspergere.

2. Inst, oral., IV, 2. 88.



LES ECRIVAINS DE l'o P POSIT 1 N. 287

la plupart des hlstoriens aiiciens en sont sorlis. Tacite

avail passe qiiarante ans et il etait regarde comme un

des inaitres de reloqiience % quand il ecrivit la Vie

d'Agricola, qui fiit sa premiere ceuvre historique : esl-il

surpreiiaiit ({u'il ait conserve dans I'age niiir quelques-

unes des habitudes qu'il avait prises dans sa jeunesse?

Aussi n'a-t-on pas eu de peine a faire voir que, dans ses

Guvrages d'histoire , Toratenr et menie le rheteur se

retrouvent -. lis ne sont pas exempts d'un pen de decla-

mation et de rhetorique ; il cherche I'effet, il hii arrive

de forcer les couleurs pour obtenir des reliefs plus puis-

sants, il donne parfois a ses personnages des attitudes

trop theatrales, il groupe les fails a sa convenance pour

presenter des tableaux plus dramatiques. Ce sont les

defauts de son temps et de son ancienne profession ; il

les a subis sans le vouloir, sans le savoir, par I'influence

de I'habitude et la contagion de I'exemple. lis ont pu

amener chez lui quelques inexactitudes de detail dont

on doit tenir compte quand on se sert de ses livres ; mais

il ne faut pas les exagerer, et c'est precisement ce qu'on

s'est empresse de faire.

Ces premieres critiques, qui sont justes en partie, ont

bientot conduit a lui adresser un reproche plus grave.

II promettait solennellement, au debut de ses ouvrages,

de parler sans haine comme sans faveur, sine ira et stu-

dio''^; et cette impartialite lui semblait facile : les princes

dont il allait raconter I'histoire lui etant tout a fait

etrangers, il n'avait aucune raison de les flatter ou d'en

1. Plinc nicontc que la maison tic Tacite etait pleinc de jeuncs
gens que sa reputation attirait cmcz lui, et qui venaient s'instruire

par ses exemples ct ses lerons.

2. Voycz surtout le menioire rte M. Mommsen sur Tacite ct Clu-
vius Rufus (Hermes, IV, 295).

3. Ann., I, 1.
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mt'dii'c. II aiiiHiiiraii siirloiil (lu'il aiii'.iit soiii (k' sc pre-

munir coiilic l.i nuiliiiiiiU' « <|iii ris({ue de seduii-e par

nil faux air (riiidi'ix'iidaiirc ' )). On ne veut pus (ju'll ait

toiiii sa proiiicssc, el la priiicipale raison qu'on en donne,

c'csl (|ii(' la passion (|ni raiiinie ne lui perniet pas d'etre

iiiiparlial. S'il s'ai,at de cette passion d'honnele homnie

(jni eiillaiiiiiic Ions ses recits, qni rempeclie de dissiniu-

ler sa pitie j)our les victinies et sa haiiie poor les bonr-

reanx, je ne venx pas Ten defendre. Son devoir d'hislo-

rien ne Ini coiiimaiKlail pas de raconler froidement ce

qn'il rei;ai(lait coninu' des folies on des crimes. Quant a.

la passion politi(|ne qu'on accuse d'avoir trouble son

jugenient, on pent, je crois, aftiriner qu'elle est absenle

de ses ouvrages. Ce ii'est pas, je le sais, {'opinion com-

mune. On le regarde ordinairement comme un fana-

tique- que ses prejuges aveuglent, conime I'homme

d'un systeme et d'un parti, qui en accepte toutes les

preventions, qui en partage toutes les rancunes, qui

s'est si bien mis sous le joug qu'il ne peut juger saine-

ment ni les evenements ni les hommes. Voyons jusqu'a

quel point ces accusations sent fondees, et si c'est bien

I'idee que nous donnent de lui ses ouvrages.

II a plus il'une fois expose ses opinions politiques en

insistant plutot sur ses liaines que sur ses preferences.

II ne parait pas d'abord avoir beauconp de penchant pour

le gouvernement populaire. Le peuple est trop incon-

stant, il ne sait ce (ju'il veut, « il desire et redoute k la

fois les revolutions ' ». Nous ne voyons pas non plus

qu'il soit tres partisan des regimes aristocratiques : o la

1. Hist., I, 1 : malignitati fnlsa species lihertatis inesl.

2. Cette ex])ressioii est ilc Voltaire, (jui ap])elle Tacite c un fana-
tiquo, jictillant (IVsjiiit ... Lettrc a M°" tin Deffaiit, 30 jiiillet 17(i8.

o. Ann., W, i-Ci : norannn renint cupiens pavidusqtie.
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domiiialion du i)elil iiombre, dit-il, rcssenible au despo-

tisnie des rois ^ » Merae ce gouvernemenl tempere et

paiiementaire, forme du melange des autres, qui etait

I'ideal de Polybe et de Ciceron, iie le satislait pas tout a

fait : (( II est plus facile a louer qu'a etablir, et fiit-il

elabli, il ne saurait durer-. » Enfin il ne partage pas

I'enthousiasme naif que ses contemporains eprouvent

pour I'ancienne republique ; I'etude de I'histoire lui a

enseigne que cet age d'or fut trop souvent un temps

d'agitations et de violences. Depuis les Douze Tables, on

n'a plus fait de lois justes ^; avec la conquete du monde
commence I'epoque des convoitises inassouvies et des

ambitions sans frein. « Alors s'allumerent les premieres

discordes du peuple et du senat. Ce furent tantot des

tribuns factieux, tantot des consuls trop absolus. La ville

et le Forum servirent de theatre aux essais de la guerre

civile*. )) Ces tableaux du passe ne sont certes pas d'un

hornme qui le regrette beaucoup et veuille y revenir.

Reste le gouvernement d'un seul; c'est celui sous lequel

les Romains vivent depuis un siecle : Tacite I'accepte el

s'y soumel. Ce qui I'aide a Taccepter, c'est qu'il ne le

regarde pas comme un de ces regimes d'accident aux-

quels le hasard d'une bataille perdue condamne un

peuple ; il lui parait une consequence inevitable des

evenements et la suite naturelle des fautes commises

par tons les partis. Rome ne pouvait done pas s'y sous-

traire; il le reconnait an debut des Hisloires. II lui

semble qu'apres Actium « I'etablissement du pouvoir

1. Ann., VI, i"! paucorum dominatio regix libidini propior
GSt.

2. Ann., lY, 33.

3. Ann., HI, 27.

i. Hist., II, 38.

EOISSIKR. 19
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d'un seul ful uiie des conditions de la paix {)ul)li(]ue ' ».

Ailleurs il insiiiuo (jne le nionde accueillit bien le re-

gime nouvcau, parce qne rancien I'avait fatigne de dis-

cordos '^ 11 pense, avcc Galba, « que ce corps immense

de Tempire a besoin pour se soutenir at garder son equi-

libre d'une main qui le dirige^ ». Non seulement il se

resigne par raison au regime imperial, mais on pent

dire qu'il I'accepte sans regret, et en cela il parait aller

plus loin que beaucoup de ses amis. Meme parmi les

serviteurs les plus devoues de I'empire, il dcvait s'en

trouver qui n'arrivaient pas sans quelque peine a oublier

le passe. Je me figure que Pline, malgre son affection

pour Trajan, ne pouvait s'empecher de soupirer quand il

se rappelait I'eclat de Teloquence ancienne et les succes

des orateurs de la republique. Que n'aurait-il pas donne

pour vivre en ce temps oii Ton gouvernait le peuple par

la parole! Tacite ne parait pas partager ces sentiments;

il n'ignore pas sans doute ce que le talent oratoire a

perdu d'influence depuis qu'Auguste a pacifie le Forum,

mais il sait aussi ce que la securite et la paix out gagne.

II n'envie pas ces succes payes de tant de fatigues et de

perils. II ne regrette pas le temps « ou le peuple, c'est-

a-dire les ignorants, pouvait tout ». II aime mieux un

pen moins de gloire et un pen plus de tranquillite.

« Puisqu'on ne peut, dit-il, obtenir a la fois una grande

renommee et un prolond repos, que chacun jouisse des

avantages de son siecle, sans decrier le siecle ou il n'est

pas*. )) Ce sont la les sentiments d'un sage, mais d'un

1. Hist., I, 1 : omnem polestatem ad unum conferri pads in-

terfuit.

2. Ann., I, 1.

3. HlsL, I, 16.

L Oral., 41.
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sage prudent et desabuse, qui est arrive a cette periode

de la vie oii de tous les biens le repos est celui qu'on

prefere. Quand on dit que Tacite etait partisan de I'em-

pire, on ne veut pas pretendre que ce fut un de ces de-

fenseurs fougueux et intemperants du cesarisme qui

traitaient d'ennemis publics tous ceux qui ne parta-

geaient pas leur enthousiasme. Ses dispositions etaient

plutot celles des gens qui, ayant traverse beaucoup d'es-

sais infructueux et de revolutions inutiles, ne croient

plus guere aux gouverneinents parfaits et sont decides

a se contenter des mediocres. L'etude de I'histoire et

I'experience de la vie rempechent d'etre confiant et cre-

dule*; il conserve pen d'illusions sur les divers regimes

politiques, menie sur celui qu'il prefere; mais enfin il y

en a un qu'il met au-dessus des autres, qu'il croit mieux

approprie a son temps, auquel il fait profession de se

rallier, et c'est le gouvernement des Cesars.

Telles sont, au moins en theorie, les opinions de

Tacite; il les a nettement exprimees a plusieurs reprises,

et nous n'avons pas de raison de croire qu'en les expri-

mant il n'etait pas sincere. II faut avouer pourtant qu'on

trouve aussi chez lui des appreciations et des jugements

qui ne semblent pas s'accorder tout a fait avec ces prin-

cipes, et que ce sujet resigne de I'empire en pent paraitre

par moments un ennemi deguise. Ces inconsequences

lui viennent de son entourage, dont il a subi les prejuges

plus qu'il ne le voulait. On n'est pas seul d'ordinaire a

disposer de soi dans la vie, on appartient aussi a son

temps, a ses amis, a ses relations. L'esprit le plus ferme,

et qui fait le plus d'efforts pour rester lui-meme, se laisse

1. Dc la la grande part qu'il fait an liasard ct a la fatalite dans

les affaires du monde : qiianlo plura revolvo, lanlo mnrjis ludi-

bria rerum mortalium observantur (Ann,, III, 18).
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entaiiior p;ir les iiulros quaiid il a des rapporls freijueiils

avec pnx, el il pent sc fairc quo ce qu'il reroit d'eux

coiiticdise c-c qu'il lire de lui. C'cst uii niallicur au(juel

Tacilc u'a pas ecliappc'. Ouoique dc n()l)l('ss(! rc'coule, il

a vrcii dans Ic iiicillcur iiioiidt' (!( lioiiir. II a frequoiite

CCS societi's railk'iises oil Ton etail cu i'eiit'ial si dispose

a IrailtM' si'veriMiKMit Ic niaUre, oi'i il no inan(|uail |)as do

gons qui sonil)l;iit'n( docidos ii n'olro coutonls dc ricn ot

qui chore liaionl parlout (|uolquo raisoii do so plaindre.

Assuromont Taoilo n'approuvo pas ootte opposition ta-

(|uiuo ol iiuplaoahlo. J I I'accuse de crodulito ou de nien-

songo ', il la luouli'o so rojouissanl dos mallieurs publics

et resiguee a risquer la luiue de Tonipire pour sc doli-

vrer de Tempereur-: et cepeudaut il u'a pas su toujours

resister ii sou iuflueuce. Uue de sos sources, pour I'his-

loire des premiers Cesars, c'est le temoiguage des sur-

vivauls de cette epoquo : il a pris soiu de les I'aire parlor

et nous transmet lours souvenirs ^ Ce que lui racoutaient

ces vioillards, c'olaient precisement cos anecdotes dou-

teuses, ces soupcons hasardos, ces mediants bruits de

toute nature qui circulaiont sans cesse dans cette aris-

tocratie mecontoute. Tacito les prend rarement k son

compte; le plus souveut il les rapporte sans commen-

taire, laissant an locteur le soiu do so decider; quelque-

fois memo il ne les reproduit quo pour les combattre,

mais il les reproduit, et cette multitude d'hypothoses

tomerairos et d'intorpretations malicieuses dont il se fait

recho Unit par donner ii ses liistoires uii air de malvoil-

1. Ann., 111,19: alii quoquo modo autlila pro conipertis habcnl,

alii vera in contrariiim verlunt.

2. Ann., Ill, U.
3. Ann., Ill, 16 : audivi ex senioribus.
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lance systematique que je crois loin de sa pensee ^ C'elail

le defaut de cette societe comprimee et soupgonneuse de

prendre toujours les choses dn mauvais cote, de chercher

aux evenements les plus naturels des causes lointaines

et obscures : Tacite le salt et Ten blame, mais telle est

la force de Texeniple et rinlluence du milieu qu'il n'a

pas pu toujours s'empeclier de faire comme elle.

II a eu le tort aussi d'en accepter quelquefois les pre-

juges. On a reniarque qu'il est assez dur pour les par-

venus, et que quand un homme obscur arrive a une

haute fortune, il ne neglige pas de mentionner « la honte

de sa naissance '^ ». II n'aime pas les mesalliances, el

regarde comme un malheur public le mariage d'une

descendante d'Auguste avec le petit-fils d'un chevalier

romain ^. II parait fort scandalise de voir qu'une prin-

cesse ait choisi pour son amant un homme de petite mai-

son et qui venait d'un municipe*. Lui aurait-elle semble

moins coupable si elle avait fait choix d'un grand sei-

gneur? Ce ne sont encore la que des ridicules, mais

voici des erreurs plus graves auxquelles I'entraine sa

complaisance pour les opinions des gens qui I'entourent.

Ces gens etaient en general des partisans obstities di^s

anciens usages, de ces conservateurs aveugles, qui ne

font pas de choix et veulent tout conserver. Toutes les

pratiques du passe leur etaient cheres, et, comme les

1. M. Karstcn, dans son nienioiie intitule De fide Tacili, a rolcve

les passages nonibrcux ou Tacite a rapporte cfs suppositions et ces

mechants bruits.

2. Ann., II, 21 : dedecus natalium. C'est a propos de Cuitius

Rufus, qu'on pretendait fils d'un gladiateur et qui fut consul, que
Tacite emploie ce mot dedaigneux. Tibere etait, plus genereux
quand il repondait a ceux qui s'enqueraient d« la naissance de
Rufus : « II est ne de lui-mcme. »

3. Ann., VI, 27.

4. Ann., IV, 3.
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plus mauvaisos etaiciil iiatiii'ellemeiit les plus menacees,

c'elaient cellos aussi (|irils alleclaieut de plus respecter.

On clail sur criirilor cos csprils etioits et craintifs dcs

qu'on proposait quelque I'eforme utile. lis essaycrent de

s'opposer a Claude lorsqu'il demandait qu'on permit aux

Gaulois d'arrlvtn- aux honneurs et d'entrer dans le senat,

sous pretexte que leurs aieux, cinq siecles auparavant,

avaient failli prendre le Capitole '. Quand il fut question

de faire executer ces cinq cents esclaves innocents qui

avaient passe la nuit sous le menie toit que leur niaitre

assassine, le peuple voulait I'empecher, le senat hesitait

ay consentir; ce fut le chef du parti conservateur, le

jurisconsulte Cassius, qui fit decider qu'on obeirait a la

loi, quoiqu'on la si'it injuste. « En toute chose, dit-il a

cette occasion, les anciens out ete mieux inspires que

nous, et toutes les fois qu'on change, c'est pour faire

plus mal-. » Tacite etait assez de cette opinion. II de-

fendait volontiers certains abus, auxquels son bon sens

devait repugner, niais (ju'il trouvait respectables parce

qu'ils avaient la sanction du temps. On ne trouve pas

toujours chez lui cette hauteur de pensee, cette genero-

site d'anie qui elevait Seneque au-dessus des opinions

du vulgaire et I'a mis taut de fois sur le chemin de

I'avenir. Le sang des gladiateurs, que Drusus voit couler

avec tant de plaisir, n'est pour Tacite qu'un sang vil,

vHi sanguine^ ; quand Tibere deporte en Sardaigne

quatre mille aflVanchis destines k y mourir de la fievre,

Tacite parait etre de I'avis de ceux qui trouvent que la

perte est legere, vile damnum *. Au lieu d'etre attendri

1. Ann., XI, 23.

2. Ann., XIV, 43.

3. Ann., I, 76.

i. Ann., II, 85.
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lorsque Neron briile les Chretiens comme des flambeaux

pour eclairer ses fetes, il dit qu'apres tout ils etaient

roupables et qu'ils meritaient les deruiers supplices,

adversus sontes et novissima meritos *. C'est ce que pen-

saient les conservateurs du senat ; Tacite ne fait ici que

reproduire leurs sentinieuts. Est-ce une raison suffisante

pour voir en lui un partisan forcene du parti aristocra-

tique, qui n'ecrit que sous son inspiration et pour servir

ses rancunes? 11 lui appartenait sans doute, et Ton vient

de voir qu'il en partage souvent les prejuges. Mais il lui

arrive aussi d'y resister et de les combattre. On faisait

profession, dans les societes du grand monde, de n'ad-

mirer que le passe ; Tacite trouve quelquefois que le

present vaut mieux, et il ose le dire^. On s'y piquait

d'ordinaire d'un patriotisme etroit et exclusif, qui bor-

nait ses admirations aux heros de I'ancienne Rome

;

Tacite se permet d'admirer les grands hommes etran-

gers, meme ceux qui ont arrete et balance la fortune

romaine ; il trouve de nobles paroles pour louer Armi-

nius et Caractacus. II aime sans doute les grands noms

bien portes ; mais, s'il est heureux de voir les petits-fils

des hommes illustres soutenir la gloire de leurs aieux,

il ne se croit pas oblige de dissimuler leurs fautes, quand

ils en commettent. 11 nous montre « les plus grands

personnages, et qui portent les nonis les plus respectes,

s'abaissant, sur I'ordre de Tibere, aux plus honteuses

delations^ ». Est-ce la le langage d'un homme qui s'est

livre tout a fait an parti de I'aristocratie, et que ses pre-

1. Ann.,\\, U.
2. Ann., II, 28 : clnm vetera extolUmus, prxsentium incurlosi.

Voyez aussi Ann., Ill, 55.

3. Ann., VI, 7. Ailleurs, panni ces delateiirs, il nonime un Por-

cius Cato {Ann., IV, 68).
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ferences politiques empeclient de connaitre on de dire

la v6rit6? Voit-on qu'il se soit mis en peine de I'hon-

nour de cos nobles families anxqnelles on le dil si in-

feode ? A-t-il au moins clierche a donner a ces grands

seigneurs, pendant ces epreuves terribles, une attitude

qui leur conservat I'estime publi(|ue? II les I'epresente

au contraire humbles et tremblants, luttaiit de flatteries,

resignes a toutes les bassesses pour sauver leurs jours,

et Ton pout dire que ce qui ressort le niieux de ses

ouvrages, ce qu'il depeint avec le plus d'energie, ce qui

lui cause le plus de degout ou do colere, apres la cruaute

(les Cesars, c'esi la servilite du senat.

11 y a done parfois cliez Tacite des tendances con-

traires et qui se condiatteni : lantot il cede aux opinions

de ceux qui I'entourent, et taiilot il leur resiste ; mais

ces alternatives memes font voir qu'il n'avait pas pris

d'avance la resolution de tout approuver cbez eux, et

que ce n'etait pas, comme on le pretend, I'homme d'un

parti. En realite il ne leur cede que par surprise, et il

leur resiste par raison. Quand on vent le connaitre, le

juger, il convieiit (b^ degager de ces indecisions et de ces

contradictions d'un moment sa physionomie veritable, et

il ne me semble pas qu'il soit difficile d'yarriver, quand

on lit ses ouvrages sans complaisance et sans preven-

tion. L'idee que celte lecture donne de lui n'est pas celle

qu'on en a d'ordinaire, et Ton est d'abord frappe des er-

reurs de tout genre qui se sont repaiidues on ne sait

comment sur son caractere et ses opinions. On le prend

pour un republicain convaincu; il s'est toujours donne

pour un partisan resigne de I'empire. II passe pour un

ardent revolutionnaire; nous venous de voir que c'etait

quelquefois le plus timide des conservateurs. Les gens

qui ne I'aiment pas I'appellenf un pamphlelaire; jamais
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noin ne fut plus mal applique. Ses Histoires et ses

^«Wrt/<?s neressemblaieiit en rien a ces livres ephemeres

destines a flatter la passion du moment et a disparaitre

avec elle; ce n'etaient pas de ces ecrits anonymes et

desavoues qui se glissent furtivement dans le monde et

tirent leur inleret de leur mystere. lis se sont produits

sans gene, au grand jour ; attendus avec impatience,

publics avec eclat, ils furent accueillis sans contestation

et regardes des leur apparition comme des chefs-

d'oeuvre*. Loin qu'ils aient nui a sa faveur, on pent etre

assure qu'ils I'ont affermio, et que parmi ses lecteurs

les plus assidus et ses admirateurs les plus vifs on comp-

tait I'empereur et son entourage. On se le representc

volontiers comme une sorte de conspirateur « qui s'est

charge de la vengeance des peuples - », qui vit seul et

dans I'ombre, epiant le tyran qu'il doit livrer a la haine

de la posterite. C'est une grande erreur; il a vecu au

contraire dans les charges publiques, remplissant les

plus hautes fonctions de I'Etat, et servant fidelement ses

maitres, memo les plus mechants. II avait pris sans

doute pour lui ce conseil qu'il met dans la bouche d'un

des personnages de son histoire : « II faut souhaiter les

bons princes, et se resigner a soufl'rir les mauvais ^. » II

fut preteur sous Domitien, et nous ne voyons pas qu'il

1. Pline, Epist., VIII, 33 : aiujuror, nee me fallit inigurium,

hislorias tuas immortales f'uluras. M. Mommsen ii nieiiie conclu

d'liiie lettre de Plinc que le siicces des livres de son ami fut iin peu

plus vif qu'il ne I'aurait souhaitc. II se mettait au second rang de

bonne grace, en se comparant a Tacite, mais il lui deplaisait de

voir que Tintervalle devenait si grand.

2. Cette expression est de Chateauliriand, dans son fanieux article

du Mercure, qui souleva la colore de Napoleon.

3. Hist., IV, 8. A la verite, c'est un delateur que Tacite fait par-

ler, mais il a mis la meme idee ailleurs, dans la houchc de Cerialis

{Hist., IV, 74).
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ait senti le besoiii d'nttirer sur liii la colere de I'empe-

reiir par dos liardiesses inuliles. II fit partio de ce senat

liinide quo le « Neroii cliauve » associait a ses cruautes.

II etait parmi ceux dont on observait la paleiir et dont

on coinptait les soupirs, quaiid on aineiiait devant eiix

quelque victime importaiite. II a vu trainer Helvidius en

prison, il a ete lejuge de Senecion et de Rusticus. As-

surenient il a du souffrir beanconp a ces horribles spec-

tacles, niais enfin il les supporta ; et puisqu'il a survecu

a Doniitien et qu'il a continue d'etre en faveur, il faut

bien adniettre qu'il s'est resigne a faire conime les autres

et qu'il ne lui a pas refuse ces hommages sans lesquels

on ne conservait alors ni sa position ni sa vie.

De tous ses ouvrages, celui qui prouve le mieux com-
bien Tacite appartenait en toute chose au parti de la

sagesse et de la soumission, c'est la Vic (VAgricola. On
s'est beaucoup deniande, dans ces dernieres annees, ce

qu'il avail voulu faire en I'ecrivant^ : est-ce une imita-

tion de ces eloges funebres qu'on pronon^ait sur le Fo-

rum? est-ce une simple biographic, comme celle que

Rusticus avail composee sur Thrasea, et Senecion sur

Helvidius? C'est, je crois, autre chose encore. Tacite,

quand il I'ecrivit, avail un dessein tout politique, et la

memoire d'Agricola fut sni'lont une occasion pour lui

d'exposer ses sentiments. II etait arrive, a la mort de

Domitien, ce qui se produit d'ordihaire dans les reac-

1. Voyez surtoiit j'article de M. Hiibner, Hermes, I, p. 138 et 439.

J'ai moi-memc eiiiis I'idee que YAgricola devait otrc une soite de
painpldet politique {Revue des Deux Mondes, 15 Janvier 1870). De-
puis, M. Gantrelle a developpe cette opinion dans la Revue de I'in-

struction pubUque en Belgique, 1'' mai 1870, et il ne me semble
pas que les discussions auxquelles elle a donne lieu en Allemagne
i'aient ebranlec.
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tions violentes. On fetait les victiniesdu regime dechu *;

parmi ceux qui se vantaieiU de I'avoir toiijours deteste,

il est probable qu'ou faisait des categories : il y avail les

ennemis de la veille et ceux de I'avant-veille, qui se dis-

putaient aigrement la faveur publique ; mais les uns et

les autres s'accordaient a poursuivre d'injures et de me-

naces tous ceux qui avaient servi le tyran. Tacite trouvait

qu'on allait trop loin ; il lui semblait qu'on etait injuste

pour les gens qui, dans ces temps dangereux, avaient

tache de resoudre le plus honnetement possible le dif-

ficile probleme de vivre, et il ne croyait pas qu'on diit

les appeler des laches parce qu'ils se resignaient a souf-

frir les maux qu'ils ne pouvaient pas empecher. Agri-

cola, dont il fait I'eloge, n'etail pas seulement son beau-

pere, mais un heros selon son coeur, patient, modere,

ennemi des provocations et des forfanteries, « qui savait

condescendre a propos et meter I'utile a Thonnete- »,

qui ne courait pas au-devant des dangers et ne s'exposait

pas aux coleres du maitre quand on pouvait les eviter.

Get homme si actif, si resolu devant I'ennemi, se taisait

et se cachait a Rome, quand les circonstances le deman-

daient. II se preta plus d'une fois de bonne grace aux

exigences de Domitien ; a son retour de Bretagne, il

consentit a le rejjiercier d'une injustice qu'il en avait

refue, pour ne pas I'irriter davantage, et il lui laissa en

mourant une partie de sa fortune, coinme a son meil-

leur ami, de peur qu'il n'eut la tentalion de la prendre

tout entiere. Tacite I'approuve sans reserve, et il combat

par son exemple les partisans des oppositions radicales

et des resistances aventureuses. « Que tous les exage-

1. Pline, EpisL, VIII, 12; voycz aiissi IX, 13.

2. Agric, 8 : peritus obsequi, erudilusque ulilia honestis mis-
cere.
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res, dit-il avec une vivacite qui sent la contradiction et

la lutte, que les admirateurs de tout ce qui brave le

pouvoir apprennent que, meme sous de mauvais princes,

il pent y avoir de grands liommes, et que la moderation

et I'obeissance, si le talent et la vigueur les accompa-

gnent, meritent autant de gloire que cette lemerite qui

se precipite au hasard, sans profit pour la republique,

et court apros I'honneur d'une uiortquifasse du bruit '.»

II est inipossii)le d'etre plus eloigne ({('> sentiments d'un

revoliilioiinaire.

(j'est aussi cetle repugnance pour tout ce qui lui pa-

rait excessif, imprudent, cljimeiique, qui I'a prevenu

conlre la pbilosophie. Ici encore il s'eloigne des opi-

nions de ce grand monde auquel on I'accuse de s'cMre

livre tout entier. La pbilosophie y etait en grande fa-

veur, et son ami Pline, qui tient beaucoup a menager

ces gens d'esprit <]ui font les renommees, ne manque

pas une occasion de lui prodiguer ses respects. Tacite

au contraire s'en mefie, et ne le cache pas. II dit ouver-

loment « ((u'il ne convienf pas a un Romain et a un se-

nalrur {Tavoir un gout Irop vif pour elle », et accuse

ceux (jui la cultivent de passer d'ordinaire la mesure -

;

il troiive que c'est un beau nom dont les faineants se

servent souvent pour deguiser leur paresse'*. Ceux qui

s'y sont acquis le plus de gloire ne lui plaisent pas tout

a fait. II est en general assez severe pour Seneque.

1. Agric, 42. Ce n'est pas non plus sans motif que dans un autre

passage il rappellc que tout le monde a ete complice des eruautes
de Domitien : mox noslrm duxere HelvUUum in carcerem ma-
nus, etc. En s'accusant ainsi lui-meme, il se donne le droit de rap-
peler a plusieurs de ceux qui crient le plus fort contre le regime
passe qu'ils I'avaient patienunent supporte tant qu'il exista.

2. Agric, i.

3. Hist.. IV. r>.
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Tlirasea lui-meme ii'echappe pas entierement a ses re-

proches *, et il se moque gaiement dii bon Musonius

Rulus, qui avail eu rimprudence de venir faire uiie

lefon sur la paix a deux arraees qui allaient se baltre,

et qui fut force, pour se sauver, « de laisser la au plus

vite sa morale intempestive- ». 11 est clair qu'il etait de

ceux qui accusaient les philosophes de mettre dans leur

opposition un peu trop d'entetement et de vanite. Pour

lui, ses visees sont moins hautes et le role qu'il ambi-

tionne est plus niodeste : « Tachons, dit-il, de trouver

entre la resistance qui se perd et la servilite qui se des-

lionore une route exemple a la fois de bassesse et de

danger^. » Cette route etait difficile a tenir sous un Do-

mitlen ; elle devint plus aisee quand I'honnetete monta

sur le trone avec Nerva. L'election de Trajan surtout

combla tons les voeux de Tacite et ne lui laissa rien a

regretter dans le passe ou a desirer pour Tavenir *. Les

effusions de joie avec lesquelles il celebre « I'aurore de

ce siecle fortune ^ » montrent bien qu'il possedait enfin

le gouvernenient qui lui seniblait preferable aux autres,

et que sous les plus niauvais empereurs il n'a jamais at-

fendu et soubaite que I'avenement d'un bon prince.

1. Ann., XIV, 1'2 : sibi causuni periculi fecit, ceteris initium

libertatis non prxbuit.

2. Hist., Ill, 81.

3. Ann., IV, 20.

4. II semble que Tacite voyait une garantie pour le bonhcur de

Rome dans ce fait que I'empire n'etait pas tout a fait hereditaire,

et qu'en general I'empereur regnant elisait son successeur et I'adop-

tait. 11 le fait dire a Galba (Hist., I, 16). Pline exprime la mcme
opinion [Paneg., 7 et 8). II est certain, que panni les Antonins, le

seul niauvais fut celui qui succeda a son pere legitime, le fils de
Marc-Aurele, Conunode.

5. Agric, 2 : beatissimi seculi ortu.
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Ill

Juvenal. — Difficulle ile Ic connaitrc. — Ce qii'il nous dit de sa

fortune et de sa situation. — Sa colere contre Taristocratie qui I'a

nial accueilli. — Juvenal pcintrc dcs |)etites gens.

C'csl pourtant au debut de ces belles annees saluees

avec tant d'enthousiasme par Tacite, au moment ou

I^ome devait elre le plus sensible a ce bonheur, qui ne

lui etait guere connu, d'etre gouvernee par un prince

liberal et honnete, qu'une voix discordante et emportee

s'eleve, celle de Juvenal, qui accuse son temps avec une

violence inouie, et qui voudrait nous faire croire que

jamais I'humanite n'a ete si criminelle ni si miserable.

Juvenal est un probleme pour nous. Quand on songe

qu'il vivait sons Trajan et sous Hadrien, que le siecle

qu'il a si maltraite est celui dont les historiens nous out

fait de si grands eloges, on ne salt comment expliquer

son amertume, on ne pent rien comprendre a sa colere.

Pourquoi s'est-il mis ainsi en contradiction avec tons

ses contemporains? Comment se decider entre eux et

lui? qui done trompe la poslerite, qui nous a menti, de

riiistoire, qui dit tant de bien de cette epoque, ou du

poete, qui en a laisse ties tableaux si repoussants? Ce

probleme est le plus iiuportant de ceux que souleve la

lecture du satirique latin. Certes I'ecrivain et le poete

sont interessants a etudier chez lui, mais il iiTiporte bier,

plus de connaitre ce que valent I'homme et le mora-

liste ^ Son talent n'a pas de contradicteurs, tandis qu'on

1. Voycz, dans les Etudes sur les poetes latins de la decadence,

de M. Nisard, les cha])itres interessants qu'il a consacres ;i Juvenal.

Pcrsonne n'a mieux fait ocnnaitre le genie du satirique, avec ses

grandeurs et ses faiblcsscs; avant M. Nisard, on se contentait d'or-
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hesite sur son caractere, et qu'on discule la valeur de

ses jugements. La premiere question qu'on se pose

quand on le lit, c'est de savoir quelle confiance on pent

lui accorder et s'il est digne de tenir en echec toutes

les affirmations de I'histoire. C'est aussi a cette question

que je vais d'abord essayer de repondre.

Toutes les fois qu'un homme s'arroge le droit de faire

le proces a son temps, il convient de le traiter comnie

on fait d'un temoin en justice : pour savoir ce que vaut

sa parole, il faut chercher ce (}u'a ete sa vie. L'autorite

de ses reproches est-elle appuyee sur une conduite aus-

tere? N'etait-il pas dispose, par sa naissance ou sa for-

tune, a juger durement ses contemporains, et, sous pre-

texte de defendre la cause de la morale et de la vertu,

ne vengeait-il pas des injures privees? La plupart de ces

questions restent sans reponse pour Juvenal. Sa biogra-

phic nous est tres mal connue. L'evenement le plus

considerable de sa vie, I'exil auquel il fut condamne

pour avoir ete trop bardi dans ses satires, nous a ete

raconte avec des circonstances tres differentes, et Ton

ne sait pas meme avec certitude le nom de I'empereur

sous lequel il fut exile. Si, pour suppleer au silence de

ses biographes, on s'adresse a I'auteur lui-meme, on

n'est guere plus satistait : il nous parle de lui le moins

qu'il pent. C'etait pourtnnt uiie habitude chez les sati-

riques latins de se mettre volontiers en scene. La vie de

Lucilius, nous dit Horace, etait peinte dans ses ecrits

comme dans un tableau *
; Horace aussi nous entretient

souvent de la sienne, et il est facile avec ses vers de

dinaire de lui donncr quelrjues eloges vagucs. II a cherche a deter-

miner, par line analyse penetrante, quelle etait dans ses vers la part

de la sincerite et celle de la declamation.

1. HoR., Sal., II, 1, 3i.
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I'cfaire loute son liisloiie. Juvenal esl plus modesle ou

plus prudent, et il se livrc raremenl au public. Quel

(ju'ait (He le motif de cette reserve, elle n'a pas etc inu-

tile a sa gloire. II est rare que la personnalite d'un sati-

riquc, quand elle se fait trop voir, n'enleve pas quelquc

poids a ses lc(,;ons ; la vie la plus pure a loujours ses

faiblesses et ses fautes, dont la malveillance s'empare et

(ju'elle est heureuse d'exaiierer, car cehii qui est severe

aux autres pousse naturelleinent les aiitres a I'etre pour

lui. Tout Ic nionde se deinaiide alors comment il a eu si

pcu (rindulgence pour ses conteinporains quand il en

avait hesoin pour lui-meme, et ou il a pris le droit,

n'elaiit pas irrquochabie, de les trailer sans pitie. Juve-

nal, en se cacliant, a su ecliapper a tous ces reproches.

Comme on connait tres mal sa vie, rien n'empeche ses

admirateurs de lui en imaginer nne qui soil tout a fail

en rapport avec les sentiments (ju'il exprime, de se le

lignrer, iioii jtas tel qu'il etait, mais comme il devait

etre. C'est aiiisi que Tobscurite I'a grandi. Cette main

qui sort des tenebres pour frapper une societe coupable

a pris quehiue cliose d'etrange et d'elfrayanl. Ce n'est

l)lus un satiriqne ordinaire, un homme dont I'autorile

est limitee par les faiblesses de sa vie, c'est la satire

elle-meme (jui venge la morale et la vertu outra-

gees.

II faut pourtant le faiif sortir de ces ombres et jeter,

s'il est possible, un rayon de lumiere snr cette figure

qui nous fuit. Qnelque soin qu'il ait eu de parler le

moins possible de lui, ses ouvrages laissent echapper de

temps en temps des confidences discretes qu'il importe

de recueillir; elles nous font d'abord entrevoir quelles

etaienl sa situation et sa fortune. Nous savons par ses

biographer (pi'll rt;iit le tiU i»u rciifant adiqitif (rtf/»W«-
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nus) d'uii liche affranclii d'Aquinum'. 11 devail done

avoir, a son entree dans la vie, une certaine aisance, et

a la maniere dont il parle dans ses dernieres satires, qui

sont de sa vieillesse, on voit bien qu'il ne I'avait pas

compromise. Au retour d'un de ses amis qu'il avait cru

perdu, il raconte qu'il a immole deux brebis a Minerve

et a Junon et un veau a Jupiter. « Si j'etais plus riche,

ajoute-t-il, si ma fortune repondait a mon affection, je

ferais trainer a I'autel une victime plus grasse qu'His-

pulla, un boeuf nourri dans les paturages de Clitumnes-.))

C'est quelque cbose pourtant que de sacrifier des veaux

et des brebis; tout le monde n'en pouvait pas faire

autant, et Martial aurait bien ete force de chercher un

autre moyen de temoigner aux dieux sa reconnaissance.

Ailleurs Juvenal decrit un diner qu'il compte donner a

ses amis. II a grand soin d'annoncer que le repas nesera

point somptueux, et il profile de I'occasion pour railler

les depenses insensees des grands seigneurs de son

temps. Son menu cependant n'est pas trop frugal. « Le

marche ne fera point les frais du diner, dit-il ; on m'en-

verra des environs de Tibur un chevreau gras qui n'a

point encore broute I'herbe, puis des asperges, puis,

avec de beaux ceufs encore cbauds dans leur foin, les

meres qui les ont pondus, enfin des raisins conserves

pendant une saison et tels encore qu'ils etaient sur leur

vigne, des poires de Signia et de Syrie, et dans les

memes corbeilles des pommes au frais parfum, aussi

belles que celles du Picenum^ » Ce n'est pas tout a fait,

1. Les diverses biographies de Juvenal ont ete reiinies par Otto

Jahn dans son excellente edition du satirique.

2. XII, 11.

3. XI, 74. Je cite ce morceau et les suivants d'apres rexcellente

traduction de M. Despois, qui reproduit si bien la verve et le mou-
vement du texte.

BOISSIER. 20
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comme on voit, un diner de Spartiate, et Horace rece-

vait ses amis a moins de frais. Ajoiitons que le service

repond an menu. Sans doule on ne Irouve pas chez Ju-

venal de ces maitres d'liotel, comme on en rencontre

chez Trimalchion, veritai)les virtuoses qui decoupent en

mesure et avec des gestes de pantomime. II a pourtant

plusieurs esclaves : « Mes deux serviteurs ont meme cos-

tume, cheveux courts et sans frisures, peignes expres

pour ce grand jour ; I'un est le fils de mon patre, I'autre

est le fils de mon bouvier ; il soupire apres sa mere qu'il

n'a pas vue depuis longtenips. II te versera du vin re-

colte sur les coteaux d'ou lui-meme il est venn a Rome,

el au pied desquels il jouait naguere : le vin et Techan-

son sont du meme cru *. » Ainsi Juvenal possede un bou-

vier et un patre, il fait venir un chevreau de Tibur, sans

doute de quelque propriete qui lui appartient, et il re-

colte sa provision de vin chez lui. II n'eut done pas

besoin de mendier pour vivre, comme la plupart de ses

confreres en litterature; il n'etait pas reduit au triste

sort de Rubrenus Lappa, qui mettait sa piece iVAtree en

gage quand il voulait se payer un manteau, ou de Stace,

qui serait mort de faim si I'histrion Paris ne lui avait

achete son Agave. II ne se trouvait pourtant pas riche,

et se mettait volontiers parmi ces gens de pen {medio-

cres) pour qui le monde est si severe; mais n'a-t-il pas

fait remarquer que personne n'est satisfiiit de son sort?

Dans un passage curieux on il s'eleve contre ceux qui

sont insatiables, il essaye de fixer la limite ou Ton doit

raisonnablement s'arreter dans la recherche de la for-

tune. Cette limite est pour lui le revenu de trois cheva-

1. XI, 150.
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Hers reunis, c'est-a-dire 1:2 000 livres de rente*. C'etait

mettre assez haut son ideal : un revenu de 12 000 francs

etait considerable dans une societe on les fortnnes

moyennes n'existaient pas, et qui se composait de mil-

lionnaires et de mendiants; on pouvait ne pas I'attein-

dre sans etre pauvre pour cela. II est done permis de

penserque si Juvenal n'etait pas aussi riche qu'ill'aurait

voulu, s'il ne possedait pas tout a fait les 12 000 francs

de rente qui lui semblaient necessaires pour bien vi-

vre, il n'en etait pas moins a son aise, et qu'il ne faut

pas le ranger parmi ceux dont ii a dit avec tant de tris-

tesse : « 11 est bien difficile a rbonmie de merite de se

faire un noni quand la misere est a son foyer-. »

Ce qui acheve de le prouver, c'est que lorsqu'il vint

d'Aquinum a Rome il ne se mit pas en peine de choisir

un metier qui put le nourrir. 11 suivit uniquement ses

preferences et se decida pour cette eloquence d'apparat

et d'ecole qu'on appelait la declamation. Voila un goiit

bien etrange chez un esprit qui nous semble de loin si

serieux ! Pendant la moitie de sa vie il declama, c'est-

a-dire qu'a certains jours il convoquait par des lettres et

des affiches tous les beaux esprits de Rome a se reunir

dans une salle qu'il avait louee, pour I'entendre plaider

des causes imaginaires, et trouver des arguments nou-

veaux sur des sujets mille fois traites. Son biographe

nous dit qu'il declamait pour son agrement {animi

causa) ; mais il est difficile d'adineltre qu'en se livraiit

a ce travail futile il n'ait cherche que le plaisir de don-

ner des conseils a Sylla ou de defendre des gens qui

n'avaient jamais ete mis en cause. 11 voulait evidem-

1. XIV, 322.

2. Ill, 164.
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ment se faire connaitre ; il esperait arriver a la reputa-

tion et faire parler de lui dans Rome. Y est-il parvenu ?

a-t-il acquis, dans ces exercices d'ecole, un nom qui

repondit a son talent ? Cela parait douteux. Martial I'ap-

pelle bien quelque part « I'eloquent Juvenal » ; mais

c'est peut-etre un de ces compliments d'ami auxquels il

ne faut pas trop donner d'importance. Ce qui est sur,

c'est que son nom ne se trouve pas una seule fois cite

dans la correspondance de Pline, qui contient tout le

mouveinent litteraire de ce siecle^.Dans la suite, quand

Juvenal eut quitte son premier metier, il n'en parla ja-

mais sans amertume. « Moi aussi, disait-il, j'ai tendu la

main a la ferule; tout comme un autre, j'ai tache de

persuader a Sylla de rentrer dans la vie privee et de

dormir sur les deux oreilles -. » Se serait-il servi de ces

termes railleurs, si cette epoque lui avail rappele des

souvenirs de triomplies? On aremarque aussi qu'en ge-

neral il est mal dispose pour ceux qui suivaient la meme
carriere que lui et qui y avaient mieux reussi. II ne

manque pas une occasion de se moquer de Quintilien
;

il plaisante en passant Isee, ce declamateur grec qui fit

courir Rome entiere, et auquel Pline a consacre une de

ses lettres. Cette mauvaise hunieur manifesto, ces mots

amers qui lui echappent sans cesse coiitre les declama-

teurs et la declamation, semblent trahir une esperance

Irompee. II debuta dans la vie par un mecompte, et dut

1. M. Mommsen a prouve que le premier livre des lettres de Pline

avail ete publie en 97, avant le regne de Trajan. Juvenal n'avait

probablement pas encore ecrit ses satires, et aucune raison ne pou-
vait empecher Pline de citer son nom, s'il s'etait rendu celebre par

son eloquence. Voyez le memoire de M. Mommsen sur la Vie de

Pline le Jeune, traduit par M. Morel dans la bibliotheque de I'Ecole

des liautes etudes.

2. 1, 15.
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etre d'abord mal dispose centre cette societe qui relusait

de le mettre au rang donl il se sentail digne.

Elle avail pourtant du goiit pour les gens de nierite.

Les orateurs qui s'etaient fait un nom dans le barreau

ou dans les ecoles etaient bien accueillis de tout le

monde. Get Isee dont je viens de parler vivait fami-

lierenient avec les plus grands personnages, et les

lettres de Pline nous apprennent que de simples philo-

sophes epousaient souvent des femnies de naissance

tres distinguee '• Juvenal ne connnt pas ces bonnes

fortunes; rien n'indique qu'il ait penetre dans rintimite

des grands seigneurs; probablenuMit il ne depassa jamais

leurs antichambres. 11 faut voir aussi comme il envie

le sort de ce Yirgile, un petit proprietaire de Mantoue,

ou de cet Horace, le fils d'un esclave, qui tous deux

arriverent a etre les proteges de I'empereur et presque

les confidents du premier ministre! Gardons-nous de

croire, sur la foi de sa reputation, que Juvenal ait me-

prise ces faveurs; n'allons pas nous le figurer comme un

de ces mecontents superbes qui vivent dans une fiere

solitude, et que les nobles laissent dans leur isolement

volontaire parce qu'ils refusent de se courber devant eux.

Une indiscretion piquante de son ami Martial detruirait

ces illusions. — Tout le monde connait cette etrauge

institution de la sportule, dont vivait une bonne partie

du peuple de Rome. Tous les matins, aviiiit le jour, les

pauvres clients des grandes maisons quittaient leurs

quartierslointaijis, pour venir a la porte des gens riches

et y attendre leur reveil. lis voulaient tous arriver les

premiers et paraitre empresses a remplir leur devoir.

On les voyait ranges centre le mur, transis de froid en

1. EpisL, III, 11,5.
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hiver, etoiilT.iiil en ete sous le poids de l;i toge, occupes

;i (Irfciidrc leiir place coiilre les cliieiis et les esclaves,

jus(jirau moment on la porte s'ouvrait et ou ils etaienl

successivement indddiiits dans raliium. Ils passaient

alors en s'inclinant devanl le maitre, qui leur repondail

par un saint dtMlaignenx, i)iiis i-ecevaient du tresorier,

a|>res nnexamen niinnlienx. les 10 sesterces (i2 francs) qui

les I'aisaient vivre. (]e qu'on sail inoins, c'est que Ju-

venal etait de ces clients du matin (jui assiegeaient les

maisons des liclies. On a conserve une piece de vers

tres agreable oii Martial, de retour enfin dans sa chere

Espagne, decrit le repos et le bonheur doiit il jouit, et

vante a son ami ces longs sommeils par lesquels il se

rattrape de trente ans de veilles. «A ce moment peut-

etre, lui dit-il, tu te promenes sans repos, mon cher

Juvenal, dans la bruyante Suburra ou sur la colline de

Diane. Couvert de celle lourde toge (jui I'ait suer, lu te

presentes chez les grands seigneurs et tu te fatigues a

gravir les rampes du grand et du petit Coelius *. » Ce

n'est pas ({ue Juvenal eut besoin de tendre la main

comme les aulres ; sa fortune lui permettaitde se passer

de Taumone des 10 sesterces, mais il voulait sans doute

se faire des protecteurs puissants, il teiiait peut-etre a

se nieler de quelque maniere a ce moude somptueux qui

n'avait pas d'autre acces pour lui, et ce desir lui faisait

braver I'ennui de ces visites matinales. II a done sup-

porte toutes ces bumiliations qu'il a si souvent depein-

tes. II s'est leve au milieu de la unit, il s'est habille

en toute hate de peur d'etre devance par des clients

plus zeles, il est parti a moitie vetu, « il a grimpe au

pas de course la montee glaciale des Esquilies, alors

]. Epi(jr.,\U, 18.
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que I'air fremissait ibuette par la grele, et que son

pauvre manteau ruisselait sous les giboulees du prin-

temps * )). II a subi les insultes de ces esclaves imper-

tinents dont les grandes maisons etaient pleines, il s'est

presentehumblement devantce riche qui, encore assoupi

par les plaisirs de la veille, s'est contente de fixer sur

lui un regard insolent, sans meme daigner ouvrir la

bouclie.

Ut te respiciat clauso Veieiito hibello -

!

C'estsans doute alors que, malade et mecontent, mau-

dissant Rome et ses ennuis, il prenait la resolution

d'echapper a tous ces devoirs huniiliants, et il allait se

refaire, comme il dit, dans son cher Aquinum. La petite

ville ne negligeait rien pour le bien accueillir et pour

le garder; ce declamateur obscur de Rome se retrouvait

la un grand personnage dont ses compatriotes etaient

fiers. Une inscription nous apprend qu'on I'avait revetu

de la premiere magistrature du pays, et que meme, ce

qui est assez singulier pour un scep(ique comme lui, il

avi'it acceple d'etre le prelre du dieu Vespasien ^. II pou-

vait done y vivre heureux et honore; mais il est pro-

bable qu'il n'y restait guere. Dans cette satire celebre ou

il decrit avec taut de verve les inconvenients des gran-

des villes, il a oublie de nous dire le plus grand de tous :

celui qui les a une fois connues ne pent jamais plus se

passer d'elles; meme quand elles ne le contentent pas,

elles le degoutent de tout le reste. Cette boue et ce

bruit, ce mouvement febrile, cette agitation desordonnee,

1. VII, 76.

2. Ill, 185.

3. Jlommsen,*//W(;. regni Neap., 431ri.
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ce tnicas, ccs ennuis, ces misercs donl on sc plaint

aniei'cMni'iit (jnand on est force deles subii", fornient en

realite un charnie etrange et puissant auquel on nc peut

plus se soustraire. Quehjue tristessc qu'on eprouve a y

restcr, (|nel(jue lesolnlion qu'on prenne de s'eloigner

d'elles, il faiit loujoui's (|n'on revienne y vivre et y mou-

rii"! C'est ainsi que cc inland ciinonii de Rome qui ne

revait pas d'autre bonhenr (jue d'aller vieillir dans un

trou de lezard, « anioureux de sa heche et soignanl

bien son jietit clos * », se fatiguait bientot du calrne

d'Aquinuin, et qu'il revenait an plus vite dans cette

ville qu'il delestail s'exjjoser de nouveau a tous ces

mepris (|ui attcndaient les piiuvres gens a la porte des

grands seigneurs.

L'aristocralie romaine n'a done pas fail un bon accueil

a Juvenal ; il n'a pas pris chez elle la situation qu'avait

Horace a la cour d'Auguste, parmi ces grands person-

nages qui le traitaient en ami, qui venaient diner sans

fagon chez lui le jour de sa fete, qui le consul taient sur

des questions de litterature et de morale, et se tenaient

honores d'une odeoud'une epitre quileuretaient adres-

sees par le poete. II n'y a pas de traces de familiarites

de ce genre dans les satires de Juvenal, et cela ne nous

surprend guere. Plus la noblesse romaine avail perdu

de sa puissance, plus elle s'attacbait a ces distinctions

futiles qui la rendaient insupportable; elle se vengeait

des outrages dont les Cesarsl'accablaient en les infligeant

a son tour aux pauvres gens; il ne lui restait plus

guere qu'un droit, celui d'etre insolente avec ses infe-

rieurs, et elle se plaisait a en abuser. II n'y a rien qui

nous blesse plus que ces mepris, surtout lorsqu'ils

]. Ill, iJ-28.
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viennent de personnes qui en realite n'ont pas plus de

pouvoir que nous. Quand I'orgueil est appuye sur une

autorite reelle, il semble avoir sa raison, et on le sup-

porte plus aisement; niais on ne pent pas se resigner a

I'impertinence d'une aristocratie lorsqu'elle est a la fois

impuissante et vaniteuse. Juvenal a parle avec beaucoup

d'aigreur de celle do Rome. Sa huitieme satire semble

n'etre d'abord que le developpement d'une these morale

a la fofon de Seneque; mais on sent bientot que d'an-

ciennes blessures se reveillent, et un accent personnel

et passionne remplace ces generalites philosophiques.

Cc moraliste n'est pas un sage qui discourt a loisir et

froidement sur les conditions humaines, c'est un homme
qui a souffert de ces distiiuiions sociales et qui ne I'a

pas oublie. II a supporte les dedains de ce Damasippe,

un cocher de grande fomille, qui vit dans ses ecuries,

((qui delie la botte de foin et verse I'orge a ses chevaux')>,

de ce Lentulus, de ce Gracchus, qui se sont faits his-

trions on gladiateurs; il a entendu ce jeune fat, fier

d'avoir sa maison pleine de portraits d'ancetres, dire aux

pauvres gens : « Vous autres, vous etes des miserables,

des gueux, la lie de notre populace; nul de vous ne

saurait dire de quel pays sort son pere. Moi, je descends

de Cecrops. — Grand bien te fasse, lui repond-il, et

puisses-tu longtemps savourer la gloire d'etre descendu

de si haut! Pourtant c'est dans cette populace que tu

trouveras d'ordinaire le Romain dont la parole protege

devant la justice le noble ignorant; c'est de cette canaille

que sort le jurisconsulte qui sait resoudre les enigmes

de la loi; c'est de la que partent nos jeunes et vaillants

soldats pour aller sur rEu})hrate et chez les Bataves

]. VIII, 154.
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I'cjoiiidi'c Ics aii^lcs (jiii vcilJcut sur les iialioiis dumptecs.

Toi, til cs Ic (k'scciidaiil de Cecrops, voila tout. Tii me
Cais I'cdct (run lIcniK'S dans sa ij;aiiie ; ton senl avaii-

lai;i', c'csl (lu'uii IIciiik'S est de inarbre; toi, tu es uiie

statue (|iii vil '. » <hie de i aiiriiiics areuniulees laisseut

eutrevoir ees paroles, el coiuuie on y sent la (•oler(! (jue

le poete a du resseutir des uiepris de ce i;raiid luoiide,

oil sou tahuit si'uihlait devoii' lui diuiuer uiu- |)lace, et

(jui ue vouliit pas s'cMivrir pour lui!

l!('|)ouss<'' par la houue compaijuie, .luvt'iial se retira

dans la niauvaisr. II a pi'is soiu de nous i'aire connaitre

lui-nu'iue (jiielijues-uues des persouues (ju'il frequen-

tait: societe eu verite fort etrange pour uu lioniiue qui

faisait profession de precher la vertu. Je ue dis rien de

Martial, quoiqn'il fut loin d'etre exeniplaire; son amitie,

s'il etait seul, ue temoignerait pas trop conlre Juvenal.

C'etait un |)oete si spirituel; il avait taut d'agreuieiit dans

Tesprit, taut de verve et de grace, qu'ou pouvait bien

oublier les legeretes desa conduite et de sa morale pour

le charme de son talent. Je veux parler surtout de

ceux a ([ui Juvenal adresse ses satires; ils n'out pas

I'air d'etre des pcisounages iuiaginaires, et il les traite

couime des amis avec lesquels il passait sa vie. Le plus

liounete de tons est encore ce pauvre Umbritius, un

poete crotte, (jiii, las de mourir de faim a Piome, se

decide un jour a se retirer a Cumes, et dont tout le

mobilier tient dans une petite charrette-; mais que dire

des autres? L'un d'eux est un coureur d'aventures

galantes, debaucbe celebre (mceckorum notissimus), que

le retour imprevu d'un mari a force souvenl a se cacber

I. VIII, !.i.

II. III.
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(laiis un coffre*; Tautre est uii parasite ehonte a qui

Tespoir d'un diner fait braver toiite sorte d'outrages,

qui se resigne aux injures des valets, aux railleries des

afTranchis, aux impertinences du niaitre, pour attraper

quelque bon morceau et manger un peu mieux qu'il ne

fait dans sa mansarde-; un autre enfiu trafique de lui-

meme et s'attribue de la meilleure giaee du nioiule le

plus ignoble de tons les metiers ^. Voila pourtant les

gens a qui Juvenal adresse ses morales et dont il n'he-

site pas a se dire Fami ! II n'a pas cherche a nous faire

un mystere de ces liaisons, taut elles lui paraissent

naturelles. M. Nisard fait remarquer que chacune des

petiles pieces que lui adresse Martial contient une obsce-

nite;c'etait sans doute le ton ordinaire de I'entretien

dans cette societe, et c'est en la frequentant que Juvenal

a pris I'habitude des plaisanteries grossieres et des pro-

pos effrontes. Un jour qu'il adresse une invitation a diner

a Tun de ses meilleurs amis, il lui demande d'oublier

tous les tracas du menage: « Ne songe plus, lui dit-il,

aux ennuis que te donne ta femme lorsqu'elle rentre le

soir au logis, la coiffure derangee, le teint eullamme,

I'oreille rouge, les vetements froisses d'une fagon sus-

pecte*.» Voila des railleries singulieres, et il faut avouer

que ce n'etait pas un moude delicat et distingue que

celui oil Ton pouvait se permettre de plaisanter ainsi

son ami sans craindre de le facher.

C'est pourtant la ce qui fait I'originalite la plus

piquante de la satire de Juvenal; elle nous introduit

dans une societe oii nous ne penetrerions pas sans elle.

1. VI, 43.

2. V.

3. IX.

4. XI, 186.
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C'esl la satire des petiles gens. Nous soniines avec lui

chez les poetes a jeun, chez les professeurs sans eleves,

cliez les avocats sans cause, chez les negocianls mines,

chez lous ceux qui viv(Mil de privations ou d'aventures,

qui frappent le matin a la porle des riches el qui s'en-

dornient qnelquefois le soir dans la taverne de Syro-

pluenix, ^ a cote des malelots, des filous, des esclaves

I'ugitifs, des fahricants de cercueils et des pretres men-

diaids de (lyheh! ' ». Juvenal parle poureux; il s'est fait

leur interprete et leur defenseur, il connait toutes leurs

miseres, il est adniirahle de force et de verite quand il

les decrit. 11 a frequente ces poetes « qui font des vers

sublimes dans de pauvres galetas- », ces rheteurs, ces

grammairiens auxquels on dispute leur maigre salaire,

ces avocats qui comptent pour diner sur le succes de

leur plaidoirie, et « dont la faconde ronfle comme un

soufflet de forge, tandis que le mensonge ecume sur

leurs levres ^ » . 11 a vecu parmi ces pauvres clients qui

se presentent chez leurs patrons « avec une tunique sale

et dechiree, une toge crottee, des souliers beants ou

grossierement rapieces* » ; il les a entendus dire h ceux

qui leur reprochent de tendre la main et d'accepter I'au-

nione du riche: « Que voulez-vous done, quand viendra

decembre, que je reponde a ces epaules nues qui me
demandent un vetement, a ces pieds qui reclament des

chaussures? Puis-je leur dire: Patience, attendez le

retour des cigales'^? » C'est la, je le repete, une grande

partie de I'originalite de Juvenal. Personne encore, dans

1. VIII, m.
2. VII, 28.

3. VII, 110.

i. Ill, lis.

5. IX, 6(5.
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les lettres latines, n'avait daigne prendre la parole pour

ce petit monde besogneiix; sans lui, les plaintes de ces

miserables ne seraient pas venues jusqu'a nous. Les

historiens ne songent a s'apitoyer que sur les nialheurs

des grands personnages; il faut etre senateur ou che-

valier pour avoir des droits a leurs larmes; la pitie de

Juvenal descend beaucoup plus bas. Quand il depeinl

les malheurs de la societe, c'est presque toujours au

point de vue des pauvres gens qu'il se place. II adopte

tons leurs prejuges et reproduit leurs plaintes; il juge

le monde comme eux et ne s'appesantit que sur les

maux dont ils soulTrent. Dans cette premiere satire, oii

il etale avec taut de complaisance tous les vices de son

temps, il en vent aux riches moins peut-etre de devorer

leur fortune que de la devorer tout seuls. Debauches,

avares et solitaires, ils n'appellent plus de compagnons

pour les aider a se miner plus vite. « Eh quoi! s'ecrie

Juvenal, il n'y aura done plus de parasites, nullus jam
parasitus erit '

! » N'entendez-vous pas ce cri qui sort

du coeur des Nasvolus, des Umbritius, des Trebius ? Ce

n'est certes pas la morale qui pent etre fachee qu'on

supprime ce metier honteux; mais que deviendront ceux

qui faisaient profession d'en vivre? Juvenal s'est mis a

leur place, et il a parle en leur nom.

Un des passages les plus curieux en ce genre et ou le

poete a le plus subi I'influence de son entourage, c'est

celui ou il atta({ue si vigoureusement les Grecs. On est

tente d'abord d'y voir I'expression du plus ardent patrio-

tisme. « Citoyens, dit-il d'un ton solennel, je ne puis

supporter que Rome soit devenue une ville grecque ". »

Ne semble-t-il pas qu'on entend la voix de Caton le

1. 1, 139.

2. Ill, 60.
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ceiisuiir? Adssi f|ii(^ de ciilicjiies s'y soiit lioinpes! lis

ont pris ces empork'nioiits an serieiix et se represeutent

Juvenal coniine un des deniiers defenseurs de la natio-

iialilr roinaiiic. C'est une errciir profonde : le motif

<|iii Ic fail ij;i'oiider est moiiis eleve qu'on ne pense, et il

ii'y a an fond de cette colore qn'nne rivalite de para-

sites. Lc vienx client roniain, (|ni s'est habitue a vivre

de la generosite des riches, ne peut pas supporter I'idee

(in'nn etranger va prendre sa place. « Aiusi, dit-il, il

signerait avant inoi, il aurait a table la place d'honneur,

ce drole jete ici par le vent (|ni nous apporte les figues

et les pruneaux! Ce n'esl done j)lus rien (jue d'avoir

dans son enfance respire I'air du moiit Aventin et de

s'etre nourri des fruits de la Sai)ine *. » Quelle etrange

boutfee d'orgueil national ! Ne dirait-on pas, a I'enten-

(Ire, (jue le droit de Hatter le niaitre et de vivre a ses

depens est un privilege qu'on acqniert par la naissance

on le domicile, comme celui de voter les lois et d'elire

les consuls? En realite, ce ne soul pas les moyens em-
ployes par les Grecs qui lui repugnent; il essayerait vo-

lontiers de s'en servir, s'il pensait le faire avec succes.

(( Je pourrais bien flatter comme eux, dit-il ; mais eux

ils savent se faire croire-! » Comment hitter de com-

plaisance et de servilite avec cette race habile et souple?

« Le Grec nait comedien ; vous riez, il va rire plus fort

que vous. Son patron laisse-t-il echapper une larme, le

voila tout en pleurs, sans etre plus triste du reste. En
hiver, demandez-vous un peu de feu, il endosse son

manteau fourre II fait bien chaud, dites-vous, la sueur

lui coule du front ^
. » Voilii ce que le Remain ne

1. Ill, 81.

2. Ill, 92.

3. Ill, 100.
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sail pas faire. Malgre ses ellbrls, il est loujoiirs epais

et maladroit: c'est un vice de nature. Ses reparties

manquent de finesse, il mange gloutonnement, il a,

jnsque dans ses plus honteuses complaisances, des

brusqueries et des rudesses qui ne peuvent pas se souf-

frir ; il ne sait pas mettre autant de grace et d'invention

dans sa bassesse.- Aussi, quand le patron a une fois

goute du Grec, qui flatte si bien ses penchants et qui

sert si adroitement ses plaisirs, il ne pent plus revenir

au lourd client romain. « La lutte est inegale entre

nous, dit tristeiiient Juvenal, ils out trop d'avantages". »

Encore s'ils laissaient le pauvre client s'asseoir sans

bruit au bout de la table et de temps en temps egayer

I'assistance de quelques bons mots « qui sentent le

terroir » ; mais non, ils veulent la maison tout entiere.

« Un Romain n'a plus de place la ou regnent un Pro-

togene quelconque, un Diphile ou un Erimarque. lis

detestent le partage, le patron tout entier leur appar-

tient. Qu'ils disent seulement un mot, toute ma servilite

passee ne compte plus: il me faut deguerpir^. » C'est

ainsi que ce malbeureux, chasse de la maison du riche,

I'miagination toute pleine des mets esperes ou entrevus,

s'en revient tristement manger chez lui son miserable

ordinaire^. Voila les raisons veritables qu'il a d'en vou-

loir aux Grecs, et Juvenal, qui I'a souvent entendu

gemir apres son maigre diner, nous a (idelement trans-

mis ses plaintes.

1. Ill, tOi.

2. Ill, 118.

3. C'est ainsi que Pomponius, dans une atellane, decrit le mal-

heur du parasite qui n'a pas ete invite a diner : si eum nemo
vocat, revorlit mastus ad me&nam miser (Ribbeck, Fragm. comic,
Pompon., 81).
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Ces details etaieiil utiles ii reuiiir. lis nuns loiil roii-

iiaitre la situation verital)l(' do Juvenal, et, (jiiand on la

connait, on s'exj)li(|ue jdus facilenient Ic caractere dc

ses auivres. 11 en resulte qu'avant de devenir un i;iand

poete, il n'etait regarde que comme un de ces parleurs

uiediocres « (jui ebranlaient de leur eloquence les salles

de niarhre de Fronton », que le grand monde ne I'avait

pas accueilli, quoiqu'il eiit fait, a ce qu'il senible,

(juelque effort pour y penetrer, qu'il frequentait une

assez mauvaise conipagnie et vivait volontiers parmi des

debauches et des parasites, bien (\ui\ fiit au-dessus d'eux

par sa fortune et par une certaine elevation naturelle de

caractere, qu'en un mot, pour me servir d'expressions

modernes, c'etait un mecontent et un declasse. Ces dis-

positions, il faut I'avouer, n'etaient pas tout a fait celles

qui pouvaient faire de lui un poete equitable et un sati-

rique impartial.

IV

Pourquoi Jnvcnai s'ost mis ;i ecriro ses satires. — Suites dc la revo-

lution riui reiivcrsa Doiiiitieii. — Dit'ficulte de savoir qiielles etaicnt

les opinions politiijues de Juvenal. — Sa violence contre Ic passe.

— Ses attaques contic les conteniporains. — Pen de gout qu'il

tenioigne pour la bourgeoisie et le peuple. — II soUicite poar les

gens de lettres les liberalites du prince.

Juvenal n'a jamais dit d'une maniere precise pour-

quoi il abandonna la prose et d'oii lui vint un jour la

pensee d'ecrire en vers. II atlribue vaguement cette vo-

cation subite a I'indignation que lui cause la vue des

ridicules et des crimes dont il est temoin : a. Quand je

vols la fortune de tons nos patriciens effacee par I'opu-
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lence de ce drole qui jadis, au temps de ma jeunesse, a

fait crier ma jjarbe sous son rasoir, quand un faquin

sort! de la canaille d'Egypte ramene fierement sur son

epaule la pourpre tyrienne, il est difficile de ne pas

ecrire des satires... Puis-je dire la rage qui me seche,

qui mebrule le foie, lorsqu'un miserable qui a depouille

son pupille encombre la voie publique de la horde de

ses clients?... Comment a cette vue ne pas etre tente de

s'arreter la, en plein carrefour, de prendre ses tablettes

at d'y marquer ces monstruosites qui passent^? » Sa

colere est assurement tres legitime, mais comment se

fait-il qu'elle lui soit venue si tard? II avait pres de

quarante ans quand il s'avisa de composer les premieres

satires que nous ayonsde lui. Aucune d'elles, au moins

sous la forme oii nous les possedons, n'est anterieure

au regne de Trajan. Faut-il croire qu'il n'y avait pas de

debauches ou de voleurs du temps de Domitien, ou qu'a

ce moment Juvenal n'avait pas encore songe a s'irriter

de leur presence? Pour qu'il soit devenu si violent a

Page oil d'ordinaire les grands emportements se calment,

pour qu'il ait, a quarante ans, quand les habitudes de

I'esprit sont definitives, quitte tout d'un coup la prose

pour les vers, il faut supposer qu'une circonstance par-

ticuliere alluma sa verve et lui revela son talent.

Ce fut sans doute la revolution soudaine qui delivra

Pempire de Domitien. Peu de princes ont ete plus detes-

tes que celui-la, quoique au premier abord il ne nous

semble pas plus detestable que les autres; mais ce qui

pent expliquer cette sorte de preference de haine, c'est

que, de Tibere a Neron, Rome n'avait pour ainsi dire pas

respire; la tyrannie y avait ete continuelle, elle ne sur-

1. I, 55.

unissiRn. •21
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prciijiil plus, cl Ton en avail pris riiahiUule. L'avene-

mciil do Vespasien changeaces tlispositions. On crut que

le ni;iuvais sort de Tenipire elait conjure, on attendit

raveiiir avec confiance ; on s'accoutunia de nouveau an

l)ien-(Hre, a la securile, a tons ces agrenients de la vie

donl il est si natuiel de jouir qu'il no semble plus pos-

sible, quand on les possede, qu'on puisse en etre jamais

pri\e. Uu temps do N'espasien et de Titus, personne ne

songeait plus qu'on put revoir un jour Tibere ou Neron;

on les revit pourtant tons les deux ensemble avec Domi-

tien, qui semblait les avoir pris pour modele et qui met-

tait sa gloirea leur ressembler. Cettetyrannie parulplus

lourde parce qu'elle etait moins attendue; on detesta

Domitien et pour les crimes qu'il avail commis el pour

les esperances qu'il avail trompees. Cetle haine furieuse

expliiine I'ivresse de joie (jui saisit le monde a la nou-

velle de sa mort; on pent s'en faire une idee en lisant

les lettres de Pline. « C'etaient, dit-il, de lous les cotes,

des cris confus et tumullueux^ » Tous ceux qui avaient

perdu quelque ami ou quelque parent cliercliaient a les

venger. Les delateurs Iremblaient; ils allaienl le soir

trouver les gens qu'ils savaient irrites contreeux et s'bu-

miliaient pour les desarmer, mais on ne leur accordait

pasaisementce pardon qu'ils sollicitaient. Toutecettejeu-

nesse qui etail entree dans la vie politique a la mort de

Vespasien, pleine de conliance en elle-meme et d'espoir

dans I'avenir, et que (|uinze ans de despotisme avaient

condamnee a I'inaction et an silence, etait heureuse

d'agir et de parler; elle voulait frapper des coups d'eclat

en attaquant les grands coupables. Dans ce reveil de la

liberie, I'liistoire se ranimait comnie I'eloquence. Fan-

1. EpisL. IX, 13 : iiicoxililo lurbidoque clainorc.
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nius composait Teloge des victimes de Neron*; Capiton

reunissait ses amis pour leur lire la vie des homines

illustres que Domitien avait fail perir-. N'etait-il pas

naturel que la poesie ressentit aussi I'effet de cette reac-

tion violente? Dans ses premieres satires, Juvenal parle

de la mort de Domitien comme d'un (^venement recent:

elles furent ecrites immediatement apres la revolution

qui deiivra I'empire, pendant ces premiers moments

d'agitation et de bruit par lesquels on se dedommageait

de quinze ans de silence. C'est done, on pent le supposer,

la haine de ce prince qui lui inspira ses premieres poe-

sies. Peut-etre avait-il des raisons particulieres de le

hair; beaucoup out soupfonne que c'est sous Domitien

et par son ordre qu'il fut exile ^. On comprend alors que

I'emotion publique ait excite jusqu'a la fureur ce coeur

violent qui avait une injure personnelle a venger, et que

la prose, quelque emportee qu'elle fut, ne lui ait pas

suffi pour exprimer cette colere qui debordait. Ala meme
epoque et sous la meme impression, Tacite debutait dans

I'bistoire en ecrivant la vie d'Agricola. La destinee

de ces deux grands ecrivains a ete semblable; tons

deux ont passe la plus grande partie de leur vie dans

des occupations qui devaieiit etre inutiles a leur gloire,

tons deux ont ete remis dans leur voie naturelle par

le meme ebranlement politique, tons deux ont aborde a

pen pres au meme age le genre litteraire dans lequel ils

devaients'illustrer, ou ilsetaientmaitresdupremiercoup.

1. Pline, Episl., V, 5.

2. Pline, EpisL, VIII, 1-2.

3. C'est I'opinion de Fred. Hermann; il I'a expriniee avec beau-
coup de force en tete de I'edition qu'il a donnee de Juvenal dans

la collection de Teubner. Cependant il est plus probable que Juve-
nal ne fut exile qu'a la fin de sa vie, sous Hadrien. Voyez la pre-

face de Weidncr (Juvenalis sat., Leips., 1873).
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Sortie (rune revolution, il etiiit ii;iturel que la satire

(le Juvenal fut avant tout une satire politique; elle s'oc-

cupe en effet volontiers des evenemenls contenipo-

rains ou anterieurs, ct (lit librement son opinion sur les

faits et sur les hommes. Cependant, si Ton se deuiande,

apres avoir lu les vers de Juvenal, a quel paiti il appar-

tient et quelle forme de gouvernenient il prelere, la

reponse n'est pas facile. C'esl bienlot fait de dire avec

Victor Iluiio qu'il est « la vieille anie libre des republi-

ques nioites » ; Fenibarras couiinence quand on veut le

prouver. 11 n'y a pas un seul passai^echez lui qui permette

d'affirnier avec certitude que c'etait un republicain. On

a recours pour I'etablir aux raisons les plus futiles.

Quand par example il se plaint d'un patron qui fait

servir k ses convives du vinaigre ou de la piquette, tan-

dis qu'on lui verse du vin d'Albe et de Setia, « du vin

comme en buvaient Helvidius et Thrasea, couronnes de

fleurs, pour celebrer la fete des deux Brutus* » ;
— « les

beaux vers, s'ecrie aussitot Lemaire, et comme on y

voit qu'il aimait la liberte et qu'il detestait la tyran-

nies ! ))— « C'etait un Romain de la vieille roche, » ajoute

a son lour M. WidaF. — C'etait simplement un railleur

qui n'etait pas facbe de nous dire en passant que ces

republicains terribles buvaient parfois d'excellent vin,

et il faut en verite beaucoup de complaisance pour voir

dans cette boutade'une profession de foi*.

Je n'attacbe pas beaucoup plus d'importanceaux eloges

qu'il donne partout au passe. C'etait I'usage alors; tons

i. V, 36.

2. Lemaire, Juven. sat., I, p. 306 : dulcissimi versus, qui sum-
mum libertalis desiderium odiumqne tijrannidis spirant!

3. Dans son livre intitule Juvenal et ses satires.

A. II ne faut pas oublier que ce n'etait pas un crime a la cour de

Trajan d'honorer la niemoire de ces heros de la republique. Pline
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les moralistes sont pleins de ces regrets de I'ancien

temps, et les empereurs eux-memes, quand ils voulaient

faire dans leurs edits quelque reprimande vertueiise a

leurs sujets, ne manquaient pas de citer avec attendris-

sement les exemples des Fabricius et des Cincinnatus.

C'est dans le meme sens qne Juvenal parle de la vieille

republique; ilen rappelle volontiersles vertus, il admire

chez elle I'honnetete des moeurs, la pauvrete des ameu-

blements, la frugalite des repas. Au luxe de son temps,

a tons ces raffinements de bien-etre et d'elegance sans

lesquels on ne pent plus vivre, il est heureux d'opposer

le tableau d'une f;imille antique, ces enfants demi-nus

qui se roulent dans la poussiere, ce mari fatigue des

travaux du jour qui se gorge de glands dans un coin, et

aupres de lui sa femme, souvent plus sauvage que lui,

qui abreuve ses fils a sa mamelle. « Cette dame-la, vous

nelui ressembliez guere, 6 Cynthia! non plus que vous, 6

Lesbie, vous qui pour pleurer un moineau avez compro-

mis le doux eclat de vos yeux*. y> C'est done plutot en

moraliste qu'en politique que Juvenal parle du passe, et

il a Fair de regretter bien plus les vertus antiques que

I'ancien gouvernement. II n'a parle du gouvernement

republicain qu'une fois et avec une singuliere legerete :

« depuis que nous ne vendons plus notre voix a per-

sonnel », dit-il; cela signifie : depuis que nous avons

cesse d'etre libres et d'elire nos magistrats. Cette phrase

railleuse n'indique pas, il fout I'avouer, un regret bien

profond de la republique.

raconte que Tltinius Capito ne se genait pas pour avoir chez lui les

images de Brutus, de Cassius et de Caton, et qu'il coniposait des
vers en leur honneur {Epist., I, 17)

1. VI, 7.

2. X, 77.
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II est vrai que, si Juvenal iie laisse pas Irop voir ses

preferences, en revanche 11 ne dissimule point ses haines.

On sait tie quelle manierc cruelle 11 a traite tons les

princes qui out gouverne Rome depuis Auguste. N'est-

ee pas un indice assure de ses opinions politiques, el

n'est-on pas en droit d'en conclure qu'un lionime qui

(lilt tant de mal des empercurs est un ennenii decide de

Fempire? Cctle conclusion parait d'abord tres naturelle;

h seni!)h! que des princes qui regnaient sur le meme
pays et an noin du meme principe devaient se croire lies

le^ uns anx autres, et que cV'lait une la(;on indirecte

d'^attaquer leur gouvcrnement que d'insuller leurs pre-

decesseurs. Napoleon entendait de cette maniere la soli-

darite des rois; il prenaitpour lui les compliments qu'on

adressait a Charlemagne, el se tenait pour outrage

quand on se permettait de dire du mal de Louis XIV.;

miais les Cesars n'avaienl pas les memes scrupnles.

Comme chacun d'eux avail ete I'ennemi de celui qui

regnait avanl lui et qu'il s'en etait souvent debarrasse

pour prendre plus vite sa place, il n'avait aucun interet

a defendre sa memoire, el c'etait meme lui rendre ser-

vice et lui faire plaisir que deTattaquer. Depuis Auguste,

qui souffrait que le flatlenr Ovide le mil bien au-dessus

de Cesar', ce ful une tradition chez tons ces princes de

permettre qu'on abaissat les autres pour paraitre plus

grands. lis se chargeaient quelquefois eux-memes de ce

soin, et Ton vient de relrouver a Trente un edit de

Tempereur Claude oil il parle tres legeremenl de son

oncle Tibere et de son neveu Caligula-. Cet exemple

1. Meiam., XV, 7i5.

i. Voyez Hermes, IV, p. 99. iS'eron ne se piquait pas non plus de

respecter ses predecesseurs. Tacite dit qu'en nommant des preposes

aux yevenus publics il profita de I'occasion pour attaquer les princes
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nous pi'ouve que la uienioire des Cesars n'etait pas re-

gardee comme sacree, et qu'on pouvait maltraiter Tem-

pereur mort sans deplaire a I'empereur vivant. Les se-

verites de Juvenal, quand elles s'adressaient au passe,

n'etaient done pas des crimes ou meuie des temerites,et

beaucoup se les etaient permises, qu'on ne pouvait pas

soupconner d'etre des republicains. II a ose attaquer le

chef de la dynastie imperiale; mais avant lui Seneque

ne I'avait pas menage davantage : ne disait-il pas, dans

un ouvrage dedie a Neron, que la clemence d'Auguste

n'etait qu'une cruaute fatiguee^? Juvenal ne s'est pas fait

fautede se moquer del'apotheose de Claude : il plaisante

sur la fiifon dont Agrippine « le precipita dans le ciel »

en lui faisant manger cet excellent plat de champignons

« apres lequelil ne mangeaplus rien - » ; mais qui parlait

sans rire de ce dieu etrange? Seneque est hi en moins

respectueux encore dans cette spirituelle satire qu'il

composa quelques jours apres la mort du prince, et au

moment meme ou un decret du senat lui ouvrait le ciel.

II est probable que ce charmant ouvrage fut bien ac-

cueilli au Palatin, et qu'Agrippine et Neron, qui detes-

taient Claude, s'amuserent beaucoup en le lisant. Je ne

dis rien de la maniere dont Juvenal traite Domitien;

quelque severe qu'il soit pour ce prince, il ne Test pas

autant que Pline. Le Paiiegyriijue eUxit pourtant un dis-

cours officiel; et si Pline, qui parlait en presence de

Trajan, n'a pas cru qu'il fut necessaire de moderer ses

violences, c'est qu'elles etaient sans signification et sans

danger, et qu'en disant des enipereurs apres leur mort

qui avaient regne avant lui, cum insectatione priorum principum
(Ann., XV, 18).

1. De clem., I, 11.

2. VI, 622.
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cc ([\\r Idiit Ic nioiido on ])(Misait ppiidaiil leiir vie, on ne

s'pxposail pas a passer pour mi ciinoiiii dii gouveniemcnt

imperial.

Mais .luvriial n'csl-il pas alle heaucoup plus loin? Se-

rait-il vrai do dire qu'il n'est severe que pour lepasse,et

Tempereur vivant echappc-t-il tout a fait aces outrages

(|u'il piodigue aux cmpereurs morts? Quand il attaque

la societe romaiue, de quelle societe veut-il parler*? Est-

ce a relle de son temps que s'appli(jue sa severite, ou

renionte-t-il plus haut et u'a-t-il riutention d'atteindre

que I'epoque de Neron et de Domitien? La reponse

parait d'abord douteuse. Juvenal a laisse sur ce point

quelque obscurite, et cette obscurite me semble tres

volontaire. II prevoyait sans doute le bruit qu'allaient

faire ses satires; il en redoutait pour lui les conse-

quences; aussi essaya-t-il, au milieu de ces bardiesses,

de prendre ses precautions et de se garder une excuse.

Si ses contemporains se fachaient d'etre ainsi maltraites,

si le prince surtout, qu'on rend si aisement responsable

de tous les vices de son temps, trouvait les tableaux

trop cbarges, il voulait pouvoir lui repondre qu'il s'agis-

sait d'une autre epoque, et qu'il parlait d'une societe qui

n'existait plus. Dans sa premiere satire, qui fut evidem-

ment composee pour servir de preface a un recueil de

ses ceuvres, il veut nous persuader que ses reprocbes

s'adressent, non pas a un siecle en particulier, mais a

I'humanite tout entiere. (c Tout ce qui se pratique dans

le monde depuis que Deucalion jeta les cailloux derriere

1. Voycz Borghesi, dans ses Annotnz-ioni a Giovenale {G-Airres,

t. V) ; il a essayc d'etablir I'epoque oil vivaient les personnages

(lont parle Juvenal et de fixer la date des evenements auxquels il

fait allusion.
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lui, toutes les passions qui agitent I'homme, I'esperance

et la crainte, la colere et la volupte, lajoie et rinquie-

tude, voilala matiere dont se compose mon petit livre*. »

Nous sonimes bieii avertis, il va remonter au deluge.

On dirait pourtantqu'il n'espere pas nouslefaire croire,

car il reconnait de bonne grace, a la fin de la meme
satire, qu'il n'ira pas prendre ses sujets si loin. II ne s'a-

git plus alors de Deucalion, il nous annonce seulement

qu'il n'attaquera que les morts : « Je veux essayer, dit-

il, ce qu'il est permis de dire de ceux dont la cendre

repose le long de la voie Flaminienne ou de la voie

Latine. » II a mal tenu sa parole, etil lui est arrive plus

d'une fois de maltraiter desgens qui n'etaicntpas encore

couches dans leurs tombeaux de marbre le long des

voies romaines; seulement il est curieux de voir, quand

il ose le faire, les precautions qu'il prend pour nous

derouter. II presente dans sa XIIP satire une enume-

ration effrayante des crimes qui se commettent tons les

jours a Rome : assassinats, parjures, incendies, sacri-

leges, empoisonnements, parricides. Nous ne doutons

pas en le lisant qu'il ne soil question de son epoque :

on ne decrit avec autant de verve que les spectacles

qu'on a sous les yeux; mais tout a coup il .ijoute : « Tout

ce que je viens de dire n'est que la moindre partie des

crimes qu'on defere tons les jours a Gallicus"-. » Or ce

Gallicus, nous le connaissons: c'etait un prefet de Rome
sous Domitien. Nous pensions que Juvenal parlait de son

temps, cette petite phrase vient a propos nous detrom-

per. Les contemporains de Trajan et d'Hadrien ne pour-

ront pas se plaindre, ce n'est pas d'eux qu'il s'agit : le

1. I, 80.

2. XIII, 157.
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poete nous a brus(juement jetes un quart tie siecle en

arriere. L'artifice est encore plus visible clans la satire

contre la noblesse. Au milieu d'un developpemcnt, il

s'interrompt sans motif pour nous dire : « A qui done

en ai-je en ce moment? C'est avec toi que je veux par-

ler, Rubellius Plautus. » Les commentatcurs sont assez

surpris de cette brusque apostrophe, et, comme c'est

Icur usaijo, ils radniiront beanconp, (aute i\i' poiivoir

Fexpliquer. Ell?' me rappelle tout a fait ce mot du bon-

homme Chrysale dans lesFemmes savantes :

C'est a vtuis que jc parle, ma soeiir.

La situation est la menie : Chrysale, decide a faire un

eclat, mais toujours tremblant devant sa femme, vou-

drait bien lui persuader qu'il ne s'adresse qu'a Belise.

Juvenal, qui se souvient tout d'un coup que les grands

seigneurs sont puissants et qu'il pent etre dangereux de

le prendre de trop haut avec eux, a soin de se choisir un

interlocuteur commode et dont il n'ait rien a redouter.

Comme Plautus est mort depuis cinquante ans, il n'y a

pas a craindre qu'il se fache, et voila pourquoi il le

prend si resolument a partie. En realite, c'est a ses

contemporains qu'il vent parler, c'est de son epoque

qu'il est mecontent. Les allusions au temps present abon-

dent dans ses vers, et il y est sans cesse question de

•personnages vivants ^ Les vices qu'il attaque sont ceux

qu'il voit on croit voir autour de lui. Quand il se de-

niande si jamais aucun siecle fut plus fertile en crimes,

quand il dit : (( La posterite n'ajoutera rien a nos depra-

vations; je defie nos descendants de trouver du nouveau,

1. Borgliesi ((Euvres, t. V, p. 509) a releve quelques-unes de ces

allusions.
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le vice est a son comble, et il ne pent que baisser ' »,

11 ii'y a pas a en douter, c'est de son siecle qu'il se plaint,

€'est la societe au milieu de laquelle il vit qui lui sem-

ble si corrompue, et s'il n'a dit nulla part son opinion

sur les empereurs qui regnent alors, c'est qu'il n'ose pas

le faire; mais on voit bien a la fapon dont il blame leur

temps et dont il parle de leurs actes, aux demi-mots qu'il

laisse echapper et aux reticences qu'il s'impose, qu'il

ne les met pas beaucoup au-dessus de leurs prede-

cesseurs.

Parmi ces empereurs se trouve Trajan ; il est clair que

Trajan lui-meme n'a pas desarme la colere de Juvenal,

et que le poete n'a pris aucune part a ces acclama-

tions qui saluaient, selon I'expression de Tacite, I'au-

rore de ce siecle fortune. Certes on comprendrait que,

tout en rendant justice aux vertus de ce prince honnete,

Juvenal eiit fait quelques reserves. II pouvait n'etre pas

de I'avis de Tacite, qui proclamait que I'alliance etait

faite entre le principat et la liberie. En realite, le re-

gime imperial n'etait pas change dans son principe; le

pouvoir restait tout entier dans les mains d'un homme,
et s'il consentait a en partager quelques attributions

avec le senat et les consuls, c'etait une generosite volon-

taire et qu'il etait libre de revoquer. Le fleuve coulait

toujours dans le meme sens, seulement, nous dit Pline,

les magistrals avaient la permission d'y faire quelques

saignees a leur profit {quidam ad nos quoque velut rivi

ex illo begnissimo fonte decurrunt ^). Ces petits filets

•de pouvoir suffisaient a Pline, qui se contentait de pen :

ii'a-t-il pas eu la naivete de nous dire qu'il reclamait du

1. I, 117.

2, Epist., Ill, 20.
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prince non la liberU- olle-mr'mc, mais seuleinent une

apparence de liberie? On n'cn voudrait pas a Juvenal

d'etre i)his exii^eant. II lui elait perinis de trouver que,

meme sous Trajan, la securite et la liberie des citoyens

n'avaient pas assez de garanties. Le gouvernement res-

lait le meme, I'empereur seul elait change; la felicity

publique ne s'apjuiyail que sur la vie du prince : ce n'e-

lail pas assez, et une nation est en droit de chercher

pour son bonhcur des assurances plus solides. Yoila les

reserves que pouvail legilimement faire Juvenal quand

il parlait de Trajan; niais il est alle plus loin, il ne s'esl

pas contenle de lemperer ses eloges par des restrictions,

il a impitoyablement refuse de donner aucun eloge;

c'est la que commence I'injustice. II alTecle de ne inettre

aucune difference enlre ce gouvernement imparfait sans

doute, mais honnete et glorieux, et celui d'un Tibere ou

d'un Neron. II semble meme parfois qu'il place I'epoque

de Neron et de Tibere bien au-dessus de celle de Trajan.

N'a-t-il pas pretendu que jamais les provinces n'ont ete

plus mal gouvernees que de son temps, qu'elles en

etaient venues a regrelter meme Verres, qu'elles elaient

pauvres et ruinees, et que, comme on ne leur avail rien

laisse que leurs amies, elles ne larderaienl pas a se

reveller centre Rome? Ce soul des exageralions dont

I'histoire fail justice '. II suffit pour y repondre de lire

1. A la verite, Aiirelius Victor {Epitome, 13, 21) pretend que Tra-

jan avail d'abord niontre beaucoup de faiblesse pour les niauvais

gouvcrneurs, et que c'est seulement plus tard, sur les avis de Plo-

tine, qu'il se niontra plus severe. Mais je pense, comme M. de La

Bcrge {Essai sur le regnede Trajan, p. 121), qu'il ne faut pas atta-

cher d'iniportanee a cette aftlrmation d'un si mediocre chroniqueur.

Tout au plus peut-on admettre qu'a la suite de la revolution qui

renversa Domitien, il y eut un pen de relachement dans le gouver-
nement de I'empire ; mais des I'an 100, c'est-a-dire deux ans aprcs
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la correspondance que Pline enlretint avec Trajan pen-

dant qu'il gouvernait la Bithynie. On y voit les soins

infinis et minutieux que prenait le prince pour assurer

le bonheur et la securite de ses Etats. II s'occupe de

tout, aucun detail ne lui echappe. Jamais honnetete plus

active et plus scrupuleuse ne veilla au repos des provin-

ces, jamais regard plus atlentif ne fut jete du Palatin

sur le monde. Comment admettre que le proconsul qui

SB sentait toujours sous cet ceil vigilant fiit aussi libre de

malverser qu'a I'epoque de la republique, quand il etait

juge par des complices et surveille par des amis decides

a ne rien voir chez les autres pour ne pas les encourager

a regarder chez eux? Cette correspondance nous fait

connaitre et aimer ce vaillant soldat, qui portait dans

les affaires politiques un esprit si ferme et si resolu,

tantde justice et de bon sens, tant d'energie et d'huma-

nite, qui ecrivait a Pline, un jour que celui-ci lui de-

mandait s'il fallait punir un jeune homme coupable

d'avoir outrage sa statue : « C'est mon dessein de ne pas

renouveler les proces de majeste;je ne veux pas avoir

recours a la terreur pour obtenir le respect * ». Que

nous sommes loin de I'epoque oii Domitien condamnait

une femme a mort parce qu'elle s'etait permis de chan-

ger de vetements devant son image

!

Ces differences entre les temps et les hommes sont

visibles; comment se fait-il qu'elles n'aient pas frappe

Juvenal? comment ne nous laisse-t-il nulle part deviner

que le regime sous lequel il vivait valait mieux que

celui qui avait precede? En le supposant sincere, et je

son avenement, Trajan fit poursuivre Marias Prisons, et nous voyons
qu'au meme moment Pline lui fait de grands eloges sur la maniere
dont il surveille I'administration des provinces (Pan., 70).

1. Pline, Epist., X, 82 (Ed. Keil).
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lie vols pas de raison d'en douler, d'oii soul venues ses

preventions? Sont-elles Teffet d'un systeme politique

arrets, cxclusif, qui, en s'imposant a son esj)rit, le rend

pour lout le reste incapable de justice el d'imparlialite
;

et, s'il eii est ainsi, quel peutetre ce systeme? Serait-ce,

pai' exemple, un gouvernement ou le pcuple aurait plus

de part? On est tente de le croire quand on se souvient

des beaux vers que j'ai cit^s, dans lesquels, pour abais-

ser la noblesse, il releve les plebeiens, et montre qu'ils

soul vraiment la force et Tlionneur de I'Elal; mais faut-

il chercher dans ce passage autre chose qu'un admirable

elan de colere et la vengeance legitime d'un orgueil

blesse? Juvenal demande-t-il en realite pour ces pauvres

gens que les grands seigneurs dedaignenl une situation

plus avantageuse dans I'empire? A-t-il prevu ou desire

un nouvel etat social oii Ton tiendrait plus de compte

de tous ces desherites de la naissance et de la fortune, et

oil les plebeiens reprendraient leurs droits poliliques?

Cela parait difficile a croire quand on le voit parlout

ailleurs trailer la plebe de son temps avec le mepris que

malheureusement elle meritail. C'est la tourbe des eii-

fants de Remus, turba Remi \ elle est toujours pour le

plus fort, elle salue la fortune et deteste les proscrits.

Elle forme le cortege ordinaire du vainqueur, et s'em-

presse d'aller donner quelques coups de pied a I'enncmi

de Cesar quand il est a terre. Elle a perdu le goiit du

pouvoir, elle ne se soucie plus de la liberie; pourvu

qu'on la nourrisse et qu'on Tamuse, le reste lui est indif-

ferent; elle ne demande a celui qui la gouverne que des

spectacles et du pain. Apres un jugement aussi severe,

il n'est pas possible de croire que Juvenal vouliit re-

1. X, 7-2.
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clanier des droits noiiveaux pour un peuple aussi de-

grade.

A defaut du peuple, est-ce vers la petite bourgeoisie,

vers ce monde actif et affaire de marchands et d'indus-

triels de toute sorte, qu'il tourne les yeux? S'est-il fait

le defenseur de ces commerfants, affrancliis ou fils d'af-

franchis, repandus alors dans toutes les villes de I'em-

pire, dont ils faisaient la fortune? Les a-t-il venges

des mepris des grands seigneurs, et a-t-il deniande pour

eux plus de part dans les affaires de leur pays? C'est

ici peut-etre la plus grande et la plus curieuse inconse-

quence de Juvenal : ce violent ennemi de la noblesse se

trouve en avoir conserve les prejuges les plus etroits.

On comprend que, dans une societe aristocratique, la

premiere vertu soit I'immobilite. Ceux qui occupent les

bonnes places trouvent naturellement qu'il convient que

tout le monde reste ou il est, et ils n'epargnent ni les

railleries ni les insultes a ces fortunes subites qui de-

rangent I'ordre etabli et leur creent des rivaux. Par une

elrange aberration, la philosophie antique s'etait faite,

avec une complaisance qui nous surprend, la complice

de I'aristocratie et de ses opinions. Sous pretexte qu'il

faut etre modere dans ses desirs et se contenter de peu,

elle avait fmi par decourager I'industrie et I'activite qui

s'appliquent aux choses de la vie, et par faire comme
un devoir a tout le monde de rester dans sa condition.

G'est ce que repetent tous les anciens sages, aussi bien

ceux qui vivaient dans un tonneau, comme Diogene,

que ceux qui, comme Seneque, habitaient des palais.

Horace avait preche de son temps ces vieilles maximes;

Juvenal aussi les accepte sans hesiter. II s'emporte a

tout propos contre ceux qui se donnent du mal pour

faire fortune, et, ce qui est plus surprenant, c'est que de
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toutes les manieres de s'enrichir il en veut principale-

ment ;"i celle qui nous senible le plus legitime. Jamais

la richesse ne nous parait mieux acquise que quand on

I'a gagnce dans des voyages lointains, au prix de son re-

pos, au peril de ses jours. Juvenal, au contraire, comme
Horace, ne pent comprendre ces gens « qui ont etabli

leur domicile sur un vaisseau, qui s'y font secouer sans

cesse par les vents du nord et du midi, pour rapporter de

bien loin (juelque marchandise puante », et les pires de

tons les fous lui semblent etre ((ceuxqui ne mettent que

quelques planches entre la mort et eux * ». II n'a guere

plus d'estime pour les commerces nioins hasardeux; il

faut voir comme le poete alTame qu'il fait parler dans sa

III"^ satire se donne des airs de grand seigneur pour se

moquer de ces gens « qui prennent I'entreprise des ports

et des bones de Rome, et meme afferment les pompes

funebres ou les vidanges '^ ». Cette haine du commerce

et de I'industrie etait un heritage que I'ancienne aris-

tocratic avail laisse aux temps nouveaux. Les prejuges

survivent souvent aux societes qui leur ont donne nais-

sance, et ils ne sont jamais plus tenaces que lorsqu'ils

n'ontplus de raison d'etre. Ils se perpetuent, on ne sail

pourquoi, au milieu d'un monde qui repose sur des prin-

cipes differents et s'imposent a des gens qui devraient

leur echapper par leurs opinions et par leur nalssance.

Ne voyons-nous pas chez nous La Bruyere, qui avait

vieilli dans une situation subalterne, moitie ami, moitie

valet, chez ces Conde si durs a leurs serviteurs, ne le

voyons-nous pas accepter toutes les antipathies, toutes

les rancunes de cette aristocratic qui par moments lui

1. XIV, 289.

"2. Ill, 32.
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semblait si sotte et si desagreable? II juge conime elle

les financiers, « ces ames sales, petries de boue et d'or-

dure, eprises du gain et de I'interet)). Les speculations

heureuses lui semblent toujonrs des friponneries. II

rougit de honte a la vue de ces manages disproportion-

nes qui font entrer les fiUes des traitants dans les plus

illustres families de France, et toutes ces revolutions

naturelles de la fortune, qui va des dissipateurs aux

intelligents, lui semblent autant de sacrileges. « Si cer-

tains morts revenaient an monde, dit-il, et s'ils voyaient

leurs grands noms portes, et leurs terres les mieux si-

tuees avec leurs chateaux et leurs maisons antiques pos-

sedes par des gens dont les peres etaient peut-etre leurs

metayers, quelle opinion pourraient-ils avoir de notre

siecle? » Leur opinion nous importe pen; nous pensons

aujourd'hui que la richesse appartient de droit aux

plus industrieux, qu'il est naturel qu'elle passe de ceux

qui n'ont pas su la conserver a ceux qui savent la con-

querir, que les terres et les domaines doivent aller

aux gens qui, en faisant leur fortiine, font celle des

autres et de I'Etat, et nous trouvons fort etrange que le

plebeien La Bruyere en soit indigne. De meme, nous

ne pouvons pas comprendre comment Juvenal, un fils

d'affranchi, se montre si severe pour ceux qui essayent

de s'enrichir.

Si de pauvres gens, comme Umbritius on Trebius, re-

fusent dehasarder leur vie dans des entrepriseslointaines

ou de faire a Rome quelque commerce lucratif, quelle

ressource leur reste-t-il pourvivre? lis n'en out plus

qu'une, il faut qu'ils aillent le matin chez les riches

solliciter la sportule, ou qu'ils se presentent I'apres-

midi au portique de Minucius pour recevoir le ble et

I'huile que I'empereur accorde aux 200000 pauvres de
BOISSIER. 22
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Rome; en un mot, il f;iul qu'ils demandant Taumune

aux particuliers ou a I'Etat.

Juvenal accepte de bon coeiir cette extremite. A tons

ces has metiers qui deshonoreut, il prefere ouvertement

la charite publique ou privee; il approuve tout a fait ces

mendiants superbes, comme Umbritius, qui se croiraient

humilies s'ils affermaient les bones ou les vidanges, et

qui aiment bien mieux tendre la main, line societe lui

semble tres bien ordonnee quand une bonne partie des

citoyens vit de la generosite des autres, et la principale

raison qu'il a de regretter le passe, c'est que les riches

etaient alors beaucoup plus genereux. L'heureux temps

ou Ton donnait sans compter, ou la sportule coulait a

flots, ou les clients etaient toujours bien accueillis le

matin et souvent re^us le soir a la table du maitre!

Quels grands hommes que les Cotta, les Pison, les Len-

tulus! « lis mettaient I'a gloire de donner bien au-dessus

de celle qui leur venait de leur naissance et de leurs

triomphes M » Ce n'est pas de ses beaux ouvrages qu'il

faut feliciter Seneque : on doit I'admirer surtout « parce

qu'il envoyait souvent des cadeaux h ses clients pau-

vres ». Fidele a ces principes, Juvenal n'entrevoit aucun

autre avenir pour les gens de lettres que d'etre proteges

par les grands seigneurs. Comme en general « la muse

adoree donne plus de genie que de vetements », il faut

bien trouver quelqu'un qui vous nourrisse et vous cou-

vre. Malbeureusement il n'y a plus de Mecenes. « Ou

sont les Proculeius, les Fabius? Cotta et Lentulus n'ont

pas de successeurs ^. » Les lettres ne peuvent plus rien

esperer des gens riches. Quelques-uns d'entre eux se

1. V, 110.

2. VII. iU.
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soiiUivises de se faire poeles, el (|iiaii(l on Icur dedic uii

hel ouvraiTC, au lieu de repondie, coimiie il coiivienl, eii

aiyoiit comptant, ils s'empresseiit de payer eu vers. Les

autres se ruinent en fantaisies coiileuses; ils constriii-

seiit (les villas et des portiiiues, ils depeiiseiil leur I'or-

luiie avec des femmes a la iiiotle ou eiilrelieiiiieiil chez

eux des lions apprivoises, « comnie si, ajjros tout, nn

lion ne coiitait pas plus a iionrrii' (iiTun poete ' ». Quo

I'aireetaqui s'adresser? Juvenal n'liesile pas; si les ri-

ches ferment leur bourse, il leiuira resohinienl la main

;i I'empereur. « L'empereur, dil-il, lei est Funique es-

poir des leltres aujourd'hui, el leur seule raison d'etre "-.»

IJu reste, cette demarche ne parait pas luicoiiter, et roii

ne pent pas dire qu'il s'y resigne de mauvaise grace. Au

conlraire, quand il excite les jeunes poeles a profiler de

la protection iniperiale. il a comme un air de triomphe.

« Courage, leur dil-il, Cesar vous regarde et vousanime;

sa bonte souveraine ne cherclie (ju'une occasion de

s'exercer •'. » Voila pourtant colui (pii parait etro quel-

(juefois un implacable ennemi de Fempire, celuiqu'ou

iiousdepeint « comme la vieille anie libre des republi-

([ues morles » ! En realite. il se soucie aussi pen de

Tempire que de la republi(iue. Ces clients miserables,

ces litterateurs alTames dont il s'est Tail Finterprete, ne

[lorlaient pas leur vue si haul. Conune ils ne ti'ouvaient

pas de sort plus souhaitable ([ue de vivre des liberaliles

d'aulrui, la sociele la plus parlaile leni' semblail celle

ou ces liberaliles seraient le plus abondanles. C'etait

leur iileal, el Juvenal le plus souvenl ne parait pas en

avoir d'aulre. Ce n'esl done pas an noni d'une opinion

1. Vll, 77.

-1. \U, ].

;] VII, tjo.
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|»()lili(|iii' (|iril s'csl iiKiiiln'' (|iU!l(jiiefois si diir |kmii- Irs

(It'Siirs, s;i coli'i'o ('liiit, iioii i)as Teffel (run sysh'-inc rai-

soiiiu', iiiais (run lenipt'i'ainenl chagrin. II cHail, coninic

jc lai Tail voir, (^Ic cos gens aigris par la vie, (|iic jc soil

a |ila(('s dans des siluations irr(iguli("?res, (jiii, li'oni|)es

dans k'lirs ('sp(ii'ances, bless(3S dans Icur orgucil, onl

perdu r('!(jui((!'. N'oji laisons pas le d(*fcnscur convaincii

(rune grandc clause populaire, radversairc i«ysl(!'niali(|uc

cl i'(^solu d'un gouveriKMncnl odieux; il r(3prt^s(^iitail un

caractere plut(jt qu'une opinion, il avail plus de j)assion>

(|U(' (l(! principcs, et aucun parti no pcul se pr(ivaloir dv

son nom, si ce n'est ceux qui n'ont d'autre parti que

d elre toujours mt'cnnlcnls.

Ilc^iiiin' cl (OMcliisKjii. — tjiicl ulait Ic vi'i'Ualjlc caiacleic

<ic ropiiosition sous los (jesars.

L'elude rapide {\\n' nous venous de laiir des princi-

paux ecrivains de ropposition sous Tenipire nous montre

coinbien its tjlaienl loin de s'accorder ensemble. Que

(rindt'cisions, (|ue (rincertitudes il regnedans leurs opi-

nions! On ne voil jamais netlemenl ce qu'ils souliaitent,

soil (|irils n'oscnt pas le dire, soil qu'ils ne le saclient

pas. Celnid'enlre eu\ (pii parail le plus decidt* a regret-

ler le gouvernemenl ancien, quand il passe des paroles

aux actes, ne travaille pas a le r(itablir, et, apres avoir

(lit tant de mal de Tempire, il entre dans un complot ou

Ton ne se propose que de melire un empereur a la place

d'un autre. Ce caracU'ic lu'sitanl, indecis, me semble

celui de I'opposilion entiere : comme les grands ecri-



LES ECRIVAINS I>E l'O PPO SIT I N. 'dU

vaiiis qui la representent, elle ne se plaint en general

que pour se plaindre ou se soulager, sans avoir de plan

politique on de dessein premedite; elle se compose do

nieconlents beaucoup plus que de conspirateurs.

On a pourtant soutenu et Ton soutient encore le con-

traire; on fait de ces mecontents des politiques pro-

tends, des ennemis acharnes, qui travaillaient sans rela-

che a la ruine de Fempire. Ce qui a pu donner quelque

creance a cette opinion, c'est qu'elle est soutenue a la

Ibis par deux partis opposes qui, dans les jugements

qu'ils portent, n'ont pas coutume d'etre d'accord. Les

amis de la republique ont tache d'etablir, pour se don-

ner des predecesseurs et grossir leurs rangs, que tous

k's mecontents de Tepoque iinperiale partageaient leurs

principes, que c'etaient des republicains comnie eux, et

qu'ils avaient tous le dessein avoue ou secret de restau-

rer le gouvernement que Cesar avait detruit. Je crois

([ue c'est une grande erreur; mais il s'est trouve de plus

que c'etait une grande imprudence : les partisans de

I'empire se sont empresses de s'eu servir pour justifier

les cruautes des Cesars. « S'il est vrai, nous disent-ils,

(jue Tibere et ses successeurs rencontraient en face d'eux

lies factieux armes contre leur pouvoir, des revolution-

naires qui voulaient renverser I'ordreetabli (et Ton n'en

pent douter puisque leurs amis et leurs apologistes le

confessent), il n'estplus surprenant qu'ils les aient com-

battus avec tant de rigueur; ils avaient le droit et le de-

voir de se defendre; ils representaient I'ordre, I'auto-

rite, la paix publique et faisaient bien de les proteger

contre des rebelles. Entre eux et leurs adversaires, c'e-

tait une lutte sans merci, et les rivaux, ne pouvant s'en-

tendre, etaient bien reduits a se supprimer. » Get argu-

ment esl ceini dont on se sect le plus vnlonliers aujour-
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(I'liui, siirtoul eii Allemasinp, pour (lefendre rempiro

remain.

Mills il fist also d'v rrpondro, et jo crois y avoir siif-

fisammonl repondii dans les pai^es qu'on vient de lire.

J'ai monlre que les republicains de principe n'elaienl

pas alors aussi nombreux qu'on le pense. D'abord, il ne

dcvail giiere s'en Irouver hors de Rome. Les provinces

se souvenaient de Verres ; et d'ailleurs, que leur impor-

lait (|ue Faulorile apparlint au senat ou au prince, puis-

(ju'elles n'v avaient aucune part, et que sous tons les

reijiines il leur fallait obeir a des lois qu'elles n'avaient

pas iaites? Les o|)iMions de I'armee n'etaient pas inoins

decidees ; c'est elle qui avait donne I'empire a Cesar et

jete la republi(|uo a terie. Elle ne la rej>rettait pas, et

Ton nous dit (jue Scribonianus, qui s'etait revolle conire

Claude, fut abaiidoniie de ses soldats parce qu'on criil

([u'il voulait la retablir'. A Rome, ou la domination des

Cesars etait plus lourde et les souvenirs du passe plus

vivants, on devait parfois regretter le temps oii le peuple

el le senat faisaieut eux-memes leurs affaires. II etait

(lone naturel (ju'il y eut a Rome plus de republicains

(ju'ailleurs, mais meme la ils etaient rares. Le peuple

etait altacbe a des maitres qui preuaient taut de soin de

le nourrir et de I'amuser. Dans les classes plus elevees,

parmi les lettres et les ricbes, beaucoup avaient pris un

iiout tres vif pour les plaisirs et le repos ; ils savaieni

([U(% stdon le mot de Seneque, la liberte ne se donne pas

pour rien ', et comme ils ne se sentaient pas assez de

coeur j)our la payer ce qu'elle vaut, ils se consolaient

aist'ment de I'avoir perdue. Ceux (pii lormaient des

1. HioN, lA, ir..

•1. h'liisl., 1(lf. 'M : vrn> potcfil firritisi rntislnrc lilicrlas.
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complots contre les C6sars etaient d'ordinaire des ambi-

tieux qui voulaient prendre leiir place, et non des repu-

blicains desinteresses qui travaillaient a retablir le

gouvernement ancien*. Seul, ou presque seul, le tribun

des pretoriens Cherea, qui tua Caligula, songeait a

rendre I'autorite au senat et au peuple, mais il n'y avail

plus de peuple, et quant au senat il eprouva plus de

surprise que de joie de I'honneur qu'on voulait lui foire.

On sait par quelle bouffonnerie finit cette tragedie san-

glante : les soldats, qui fouillaient le Palatin pour y

trouver un empereur, ayant rencontre Claude, qui

tremblait entre deux portes, se saisirent de lui et le

proclamerent.

II est vrai que ceux memes qui ne conspiraient pas

contre leurs maitres ne les epargnaient pas dans leurs

propos. « Vous ne faites plus de revoltes arniees, leur

disait Tertullien, mais vos langues sent toujours re-

belles'. » II semble que ce soit une habitude et un

besoin dans ce grand inonde de Rome de n'etre jamais

content ; toutes les mesures que prend I'empereur sont

suspectes, on trouve des raisons de se plaindre ou de se

moquer de tout. Comme cette opposition qui ne respecte

1. Les enipereiirs le savaient bien. Aussi les souvenirs de la repu-

bliqiic lie leur faisaient-ils pas pcur. Us scuiblaieiit menie quel-

quefois prendre plaisir a les ra|ipeler. Trajan remit dans la circu-

lation des inonnaies anciennes oil Ton voyait I'cffigie des ciiefs du
parti aristocratique : Sylla, Poinpee, etc. Parini ces monnaies se

trouvait le faineux denier de la Gens Junta, qui poitait d'un cote

le nom et rel'tigie de la Liberie, de I'autre, le consul Brutus et ses

licteurs. « II fallait, dit M. de Witte, cbez le prince qui perinettait le

renouvcUement de ces souvenirs republicains, une confiance bien
grande dans la force de son jijouvernenicnt et dans Taft'cction de ses

sujets )) {Revue de numisniaiique, 1805, p. 173).

2. Ad. nat., 1, 17 : sinon armis, saltern Ibujua semper rebelles

estis.
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rien ne passe jamais des paroles aux actes et qu'elle est

en realite aussi timide qu'intemperante, il est assez aise

de la tourner en ridicule. C'est un plaisir que qnelques

historiens de nos jours ne se sont pas refuse ; elle a

pourtant rendu des services dont il font se souvenir.

Sans elle, aucune protestation ne se serait jamais

elevee centre ce pouvoir ellrayanl, et, se seiitant sans

contradicteur, il aurait i'te plus dur encore. Qnelques

exces qu'il se soit permis, n'oublions pas qu'il pouvait

s'en pernietlre davantage. Aucune institution n'avait assez

de force pour resister a I'autorite imperiale, elle ne

pouvait etre retenue que par I'opinion, et il est siir que

I'opinion I'a quelquefois arretee. Tibere la menageait, et

jNeron, apres la mort de sa mere, lui faisait I'honneur

de lacraindre. Si, malgre ses complaisances ordinaires,

elle a ose, par moments, faire entendre quelques mur-

mures, c'est (ju'elle etait reveillee de sonapathie par ces

contradictions timides et ces railleries discretes des gens

du monde. C'est aussi cette opposition qui, apres la mort

des mauvais princes, imposait a leurs successeurs la

conduite ({u'ils devaient tenir. On les choisissait natu-

rellement parmi ceux que designait nne attitude un

pen plus energi(jue an milieu de la servilite generale.'

lis avaient done fait partie de ces mecontents du grand

monde et connaissaient tous leurs griefs. « Yous avez

vecu, vous avez tremble comme nous, disait Pline a

Trajan : c'etait alors la vie de tous les honnetes gens.

Vous savez par experience combien les mauvais princes

sont detestes ; vous vous rappelez encore ce que. vous

desiriez, ce que vous deploriez avec nous *. » S'il est

vrai (|ue le souvenir de ces plainles et de ces haines etla

1. Paneg., il.
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crainte de les meriter aient rendu les Yespasien et les

Trajan plus fernies dans leur honnetete, si elle les a

sauves parfois des dangers et des seductions d'un pou-

voir sans controle, il faut bien reconnaitre que cette

opposition, si mesquine et si impuissante qu'elle paraisse

d'aboixl, n'a pas ete inutile.

C'est cette habitude qu'elle avait prise de ne rien

epargner, de se plaindre on de railler a tout propos, qui

a fait penser qu'elle venait d'ennemis irreconciliables et

qui en voulaient au regime meme. On I'a crue aussi

profonde et radicale qu'elle etait tracassiere et bruyante.

En realite, ces mecontents detestaient I'empereur, mais

d'ordinaire ils acceptaient I'empire. II suffisait aux plus

decides d'aller chercher dans la famille imperiale

quelque prince moins connu on plus aime, de vanter ses

merites et de se servir de son nom pour contrarier celui

qui regnait : c'est ainsi que Drusus et Germanicus

devinrent si populaires. Mais il faut convenir que cette

idee qu'avait I'oppositionde prendre ses beros au Palatin

montre combien au fond elle etait monarchique. J'ai

peine a comprendre comment quelques reveurs pre-

laient a ces princes le dessein de retablir la republique.

Ce ne sont pas des idees qui viennent ordinairement aux

heritiers d'un trone, et il faut etre bien naif pour les

leur supposer. Si un hasard heureux avait donne le pou-

voir a Germanicus ou a son pere, ils I'auraient garde. lis

en auraient fait sans doute un meilleur usage que

Tibere ; ils auraient ecoute plus qu'il ne le faisait les

vceux des honnetes gens, mais ces vceux etaient bien

plus moderes qu'on ne le suppose. On ne leur imposait

pas de resigner leur autorite, ou meme de la partager

avec personne ; on voulait la leur laisser entiere pour

qu'elle put maintenir la paix publique. On leur deman-
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dait seulement de I'exercer avec plus de douceur et

d'humanile, de prendre I'avis des gens sages, de res-

pecter plus qu'ils ne le faisaient les attributions des

magislrats, de consulter plus souvent le senat, d'ecouter

Topinion, de laisser un peu plus de liberie a la parole et

aux ecrits, et d'etre convaincus qu'on ne les rend dan-

gereux que quand on a trop I'air de les craindre, d'user

avec quel(|ue discretion de ce pouvoir sans limite qu'on

ne songeait pas a leur contester, d'eii adoucir les formes

exterieures et d'en dissimuler I'etendue, de se contenler

d'etre les maitres en realite sans vouloir trop le paraltre.

Voila les souliaits modestes que formait cette opposition

qu'on traitait de factieuse, tel etait Tideal de gouverne-

ment qu'elle imaginait, qu'elle appelait de ses voeux

pendant le regno d'un Tibere ou d'un Neron, et cet

ideal n'etait pas une chiinere, il a ete realise par les

Antonins.

FIN
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