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NOTA BENE 

 

Pontcerq publiera en volume, l’année prochaine, l’intégralité des trois fragments de ce texte 

de Ballanche.
1
 En voici un long extrait arraché et monté – pris au troisième et dernier 

fragment, paru en septembre 1829 dans La Revue de Paris, quelques mois avant le début de 

la révolution. Ce montage a été fait à Berlin, pendant que des grèves commencent en France, 

dans l’état d’urgence prolongé, fin avril, début mai 2016. Il a été imprimé à Rennes – où 

l’occupation de la Maison du peuple a commencé ce premier mai, vers 14 heures. Ballanche 

est un écrivain conservateur (1776-1847), ami de Chateaubriand.  

  

                                                 
1
 Formule générale de l’histoire de tous les peuples, appliquée à l’histoire du peuple romain, trois fragments 

publiés successivement dans La Revue de Paris en mai, juillet et septembre 1829. 
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PERSONNAGES 

 

– LA MULTITUDE, UNE VOIX, LES CLIENS, QUELQUES-UNS, etc. : il s’agit chaque 

fois de la plèbe romaine.  

Parmi elle : 

 – PATERCULUS, un plébéien ; 

 – BELLUTUS, un plébéien. 

 

– LES SÉNATEURS 

Dont : 

 – SERVILIUS 

 – POSTHUMIUS, ancien vainqueur au Lac Régille 

 – LE PRINCE DU SENAT 

 – COCLÈS, vieux sénateur 

 – MÉNÉNIUS 

 – APPIUS CLAUDIUS, patricien sabin installé à Rome avec tous ses cliens 

 

– LE BALLANCHE-NARRATEUR 

 

– LE PHILOSOPHE, QUI ÉCRIT EN 1995 

 

LIEUX 

 

1) L’Aventin, une colline de Rome 

2) La salle du Sénat romain, sur le Capitole – autre colline de Rome. 

 

 

PROCÉDÉ 

 

Tout le texte monté a été tiré de Ballanche.
2
 Rien n’est de notre main. Pas même le nom 

donné aux intitulés des « voix ». Si un ajustement grammatical a été nécessaire, il est signalé 

par des crochets. L’orthographe de l’époque est conservée rigoureusement. 

Le texte de Ballanche est en prose. Il s’est agi de le déplacer typographiquement, comme pour 

une scène. Ainsi, une séquence du texte de Ballanche telle que : « “Du pain ! du pain !” crient 

quelques-uns ! » devient : « QUELQUES-UNS (cri[ant]) : Du pain ! Du pain ! ». Nous 

n’indiquons cependant aucune didascalie dans le cas où le verbe est simplement « dire » ou 

« répondre » ; ou « parla ainsi ». Le découpage en scène est notre fait ; nous coupons à la fin. 

C’est tout. 

Les coupures dans le texte sont signalées par […]. 

Dans les parties en italiques (didascalies, ou partie du Ballanche-Narrateur), le texte au passé 

a été passé au présent. Les passages à la ligne ne respectent pas le texte original. 

Le texte en l’état n’est qu’éventuellement destiné à la représentation ; il invite davantage à 

l’établissement de scènes dans l’espace (scènes arrachées au spectacle). 

 

Le texte comprend cinq scènes, un prologue, un intermède souterrain et une coupure de fin.  

                                                 
2
 Exception faite de la partie dite par le personnage intitulé « LE PHILOSOPHE, QUI ÉCRIT EN 1995 » et qui 

est tirée de : J. Rancière, La Mésentente, La découverte, 1995. 
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PROLOGUE 

Le corps meurtri d’un client 
 

 

 

LE BALLANCHE-NARRATEUR 

 

[…] 

Cependant un infortuné, client d’un patron inexorable, 

parvient à s’échapper,  

un jour,  

de la cruelle prison privée où il était détenu.  

 

Il montr[e] la marque du collier de fer qui [a] serré son 

cou, des chaînes qui [ont] lié ses mains et pesé sur ses 

bras, 

des entraves dont ses pieds étaient meurtris.  

Il montr[e] ses épaules déchirées de coups. Il montr[e] 

encore les glorieuses cicatrices qu’il [a] reçues en 

combattant pour la patrie patricienne. […]  

 

 

MURMUR[ES] DE TOUTES PARTS 

 

 Ainsi donc […] nos corps peuvent être mutilés et sur les champs de bataille, à la 

lumière du jour, et dans les ergastules, au sein d’odieuses ténèbres ! Ils sont dignes tour à tour 

et de blessures honorables et de plaies ignominieuses ! Laissons nos tyrans, et fuyons ! 

 Fuyons, fuyons, allons chercher un asile ! Nous trouverons partout le pain de Panda ! 

 

(Les plébéiennes n[e] [sont] pas sur la place publique. La multitude s’enfuit en tumulte, sans 

savoir où elle portera ses pas. Des abeilles chassées d’une ruche qu'elles avaient enrichie de 

leur travail, forment une nuée vivante, qui va se condenser autour de l’autel de Jupiter 

Elicius, sur l’Aventin. Cette direction détermin[e] celle du torrent plébéien, qu’aucune pente 

n’entraînait d’un côté plutôt que d’un autre.) 

 

 

LES PATRICIENS 

 

C’est un orage […] ; il passera. Gardons pour otages les femelles et les petits de ces cliens 

révoltés. Attendons ces troupeaux échappés, que la faim toute seule doit ramener au bercail. 

La loi est la condition de l’existence ; il faudra bien qu’étant sans loi, ils reviennent d’eux-

mêmes se ranger sous la loi de leurs patrons.  

 

 

LE BALLANCHE-NARRATEUR 

 

[…] Ainsi l’épreuve exigée commençait dans son imposant appareil. 

Nous allons savoir 

comment la plèbe se tirera de l’épreuve.  

Elle y est soumise à son insu. La voilà livrée à son propre sens. 
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Maintenant pénétrons sur l’Aventin, examinons ce qui s’y remue, 

plaçons-nous au milieu 

du tourbillon ; 

soyons attentifs à cet enfantement de l’homme social, qui est l’homme 

solidaire, sympathique, responsable.  

Ouvrons toutes nos oreilles à cette grande voix d’une multitude 

confuse, sans règle, sans loi, sans tradition, sans pensée, sans parole 

exprimant la pensée.  

Il faut que l’ordre intellectuel sorte du chaos, que la conscience se 

dégage de l’instinct du besoin, que la pensée se fasse jour au travers 

de l’abrutissement.  

Et la lyre de nul poète 

ne viendra mettre de l’harmonie 

dans cette discorde des élémens !  

Et l’homme jaillira tout à coup avec ses facultés ! Et il a été mis, sans 

appui,  

en présence de l’épreuve !  

Nulle doctrine !  

Nulle tradition ! 

 Rassurons-nous ; les prodiges s’opèrent lorsque le temps des 

prodiges est venu. 

 Nous sommes sur l’Aventin.  

 Beaucoup d’événemens ont eu lieu déjà ; 

  mais ces événemens tumultueux, comme le sourd combat des 

élémens, n’ont pu laisser de trace dans les souvenirs.  

 Il suffit d’une expression cosmogonique pour les peindre : l’esprit 

agit[e] la matière. 
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SCÈNE PREMIÈRE 

Un messager de retour  

sur l’Aventin ; un autre, qu’on envoie  

au Capitole 
 

 

 

Lieu : L’Aventin. 

 

 

BELLUTUS 

 

Où est le messager qui est allé consulter la sibylle ? 

 

LA MULTITUDE (s’écri[ant]) 

 

Où est le messager qui a consulté la sibylle ?  

 

 

(LE BALLANCHE-NARRATEUR 

 

… et la multitude sait à peine ce qu’est une sibylle. ) 

 

 

PATERCULUS (s’avan[çant]) 

 

Laissez-moi parler […] ; j’ai quelque chose de nouveau à vous communiquer. 

 

UNE VOIX 

 

Si Paterculus a quelque chose à raconter, qu’il parle !  

 

LA MULTITUDE (s’écri[ant]) 

 

Qu’il parle !  

 

PATERCULUS 

 

Ignorans que vous êtes, vous croyez qu’une sibylle parle ainsi à tout venant ! Votre messager 

avait-il le rameau d’or, les signes de l’initiation, la connaissance des mots sacrés qu’entendent 

les sibylles ? Je vous le disais bien ; vous ne vouliez pas me croire : la sibylle ne répond que 

lorsqu’elle est interrogée au nom des patriciens. Ceux dont le passé est l’existence même, 

ceux-là peuvent interroger l'avenir ; il leur appartient au même droit. Race d’un seul âge, sans 

pères qu’il nous soit donné de nommer, sans enfans à qui nous puissions transmettre notre 

nom, nous sommes inhabiles à prendre les augures ; car les augures sont la voix des ancêtres. 

Nous ne sommes que par nos patrons.  
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LA MULTITUDE (s’écri[ant]) 

 

Nous ne sommes que par nos patrons ! […] Pourquoi ? Pourquoi ? N’avons-nous pas des bras 

pour cultiver la terre ?  

 

PATERCULUS  

 

Il nous manque la tête pour le conseil […] ; il nous manque le cœur, où réside la volonté.  

 

LA MULTITUDE (cri[ant]) 

 

Mais le messager qui est allé vers la sibylle ! […] le messager ! le messager !  

 

PATERCULUS 

 

Le messager, c’est moi […]. Vous ne me reconnaissez donc pas ! J’ai un nom comme toute 

chose a un nom. Je suis Paterculus, que vous avez envoyé vers la sibylle, et qu’elle a 

dédaigné. Le débat n’a pas été long. Un portier a dit : “Loin d’ici le profane !” et les soldats 

m’ont chassé. C’est tout.  

 

VOIX NON DÉTERMINÉE PAR L’AUTEUR DU TEXTE 

 

Aussi pourquoi aller consulter la sibylle !  

 

([M]ille bruits discordans se f[ont] entendre.)  

 

QUELQUES-UNS (cri[ant]) 

 

Du pain ! du pain !  

 

QUELQUES AUTRES  

 

Le foyer du patron !  

 

PLUSIEURS (s’entreten[ant] entre eux) 

 

Les cliens qui furent dociles, économes, rangés, n’avaient rien à craindre de leurs patrons. Ils 

vivaient en paix avec leurs femelles et leurs petits, qui grandissaient pour honorer la famille 

d’un maître glorieux. Sans doute, il est des patrons durs et inflexibles ; mais les enfans de 

ceux-là sont encore plus durement menés que leurs propres cliens. Ne peuvent-ils pas les 

immoler, les vendre au-delà du Tibre ? Allons, soumettons-nous à la nécessité ! — Oui ! — 

Non ! — Nous sommes bien avancés pour reculer ! — Que vont-ils faire de nos femelles et de 

nos petits ? — Du pain ! du pain ! 

 

(LE BALLANCHE-NARRATEUR 

 

Telles [sont] les voix confuses de la multitude. 

Un patricien se trouv[e] sur le mont Aventin avec cette 

foule de cliens opprimés : c’[est] Servilius. Il demande à 

parler.)  
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LA MULTITUDE (cri[ant]) 

 

Écoutons Servilius […], écoutons ce qu’il veut nous dire. Il est patricien, et il est venu ici 

avec ses propres cliens. Jamais ses cliens ne se sont plaints de lui. Que les Dieux protègent 

Servilius ! 

 

SERVILIUS 

 

Les plébéiens ne sont pas des hommes. Ils n’ont ni le génie de la race, ni les lares 

domestiques. Ils n’ont point d’aïeux qui soient eux dans le passé ; ils n’ont point d’enfans qui 

soient encore eux dans l’avenir ; ils n’ont point de terre identifiée à eux, qui leur donne, à leur 

mort, un tombeau honoré. Est-ce ainsi que sont les choses ?  

 

LA MULTITUDE (s’écr[iant]) 

 

Oui, c’est ainsi que sont les choses […], et Paterculus a trop compris pourquoi l’antre de la 

sibylle lui a été fermé.  

 

SERVILIUS 

 

Eh bien ! donc, que voulez-vous faire ? […] vous n’êtes pas des hommes, vous êtes des 

mortels.  

 

LA MULTITUDE 

 

Étranges paroles ! […] étranges paroles ! Noble Servilius, dites-nous ce qu’il faut que nous 

fassions pour être des hommes et non des mortels. Noble Servilius, ne pourriez-vous pas aller 

consulter la sibylle pour nous ? Vous ne seriez pas chassé par un portier et par des soldats ! 

(Servilius sourit de pitié, puis il fait un signe de la main.) Écoutons Servilius ! il veut nous 

parler.  

 

SERVILIUS 

 

Ce qu’il faut que vous fassiez ! […]. Pourriez-vous donc vouloir d’une autre volonté que celle 

de vos patrons ? Ils vous couvrent de la vertu de leurs noms. Lorsque vous avez des 

engagemens à prendre, ils vous dictent les paroles légitimes, que vous répétez une à une. 

Aucun acte de votre vie ne peut s’accomplir sans qu’ils n'interviennent, d’abord pour vous y 

autoriser, ensuite pour lui donner leur propre sanction religieuse, par le prêt de l’amulette 

sacrée. C’est la nécessité qui vous opprime, la nécessité et non les patriciens. Invoquez la 

clémence et la bénignité de vos patrons, puisque vous ne pouvez pas même avoir de volonté 

sans eux. Eux sont, et vous n’êtes pas ! Votre malheur est de n’être pas, et ce malheur est 

inéluctable. Nul ne saurait changer la nature de son être. Nous sommes tous ce que nous 

sommes. Le lieu même où vous êtes réunis ici, sur l’Aventin, en dehors du Pomérium, c’est-à-

dire, en dehors de l’enceinte où se prennent les augures, ce lieu ne vous annonce-t-il pas que 

vous êtes en dehors de tous les droits ? Les droits, en effet, reposent tous sur des choses 

incommunicables.  
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(LE BALLANCHE-NARRATEUR 

 

À ces mots funestes, un cri unanime d’effroi se f[ait] 

entendre.  

Il retentit comme une seule voix ;  

il ébranle au loin le Capitole, l’Olympe des patriciens.  

Servilius frémit,  

car il trouve de la rage et du désespoir dans ce cri :  

il ne comprend pas  

encore 

que  

c’est de la puissance.) 

 

  

SERVILIUS (fai[sant] un nouveau signe pour parler) 

 

Mortels malheureux […], non sans quelque hésitation, je consens à être votre député. Je n’irai 

point auprès de la sibylle, qui n’aurait aucun oracle pour vous, lors même qu’un patricien 

l’interrogerait. J’irai raconter vos misères à vos patrons, et sans doute j’obtiendrai votre retour 

avec l’oubli de votre fuite.  

 

PATERCULUS (s’écr[iant]) 

 

Retournerons-nous demander encore le pain de Panda ? […] Irons-nous présenter aux verges 

nos épaules endurcies par le travail ? Servilius nous a dit ce que nous ne pouvions pas sans 

nos patrons. Il aurait dû nous dire aussi ce qu’ils ne peuvent pas sans nous. Qu’ils portent 

seuls le poids du jour, si cela leur convient mieux ! N’ont-ils pas des initiations à nous 

accorder, pour faire que nos personnes soient des personnes ? N’avons-nous pas des yeux 

pour voir, des oreilles pour entendre ? des yeux pour voir un symbole ? des oreilles pour 

entendre une doctrine ? Lorsque nos patrons nous mènent aux combats, choisissent-ils parmi 

les ennemis ceux à qui sont destinés nos coups ? Notre fer n’est-il bon qu'à immoler 

d’ignobles plébéiens, comme ceux dont on versa le sang sur le tombeau de Brutus ? Ne 

frappons-nous pas au visage tous ceux qui se présentent à nous, quelles que soient les armes 

défensives qui les distinguent ? Que devient alors l’inviolabilité des patriciens ? Et nous-

mêmes, les blessures que nous recevons, ne sont-elles pas faites indifféremment par une lance 

juste ou injuste, sacrée ou profane ? Les javelots, les dards, lancés de toutes les mains, 

s’égarent dans les hasards de la mêlée, et vont s’enfoncer dans toutes les poitrines ! 

 

BELLUTUS (v[oulant] parler à son tour) 

 

Plébéiens […], dans le même lieu où Diane farouche a un autel inexorable, autel respecté des 

patriciens, n’y a-t-il pas une divinité miséricordieuse, dont les autels sont desservis par des 

prêtres serfs ? Qui connaît les rites de cette divinité ? Envoyons-lui des présens pour la rendre 

favorable ; et si elle a des oracles, elle parlera à de pauvres plébéiens, que la sibylle dédaigne.  

 

LA MULTITUDE (cr[iant]) 

 

Envoyons des députés à la divinité protectrice des serfs ! 
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QUELQUES-UNS 

 

Des présens ! des présens ! […]. Quels présens ! Du pain ! du pain !  

 

 

 

LE BALLANCHE-NARRATEUR 

 

Servilius se tait, et son silence indique ses secrètes 

pensées. Non, il ne croit pas que les plébéiens puissent 

sortir de l’état de nullité où ils sont plongés.  

Il a l’intime conviction que la religion et la nature s’y 

opposent. 

Il pense que les patriciens eux-mêmes ne peuvent ouvrir 

une barrière fermée par le destin, qu’ils ne peuvent 

donner un avenir à ceux qui n’ont point de passé.  

Cependant il a senti  

je ne sais quel rythme 

d’harmonie  

obscure, 

mêlé à tous les sons discordans 

de la tempête plébéienne. 

 

  



11 

 

 

SCÈNE 2 

Apothéose décidée 

par le tumulte d’une plèbe 

  

 
Lieu : Inchangé. 

 

 

LE BALLANCHE-NARRATEUR 

 

Tout à coup l’aspect de la sédition 

change,  

car une multitude a aussi  

ses inspirations soudaines.  

L’esprit continue d’agiter la matière.  

La pensée naît avec douleur ; 

mais elle naît immortelle.  

Un passé inconnu vient à surgir, comme Tagès du sillon ; 

il surgit pour créer tout un avenir. 

Le nom de Servius Tullius circule dans toutes les bouches.  

 

 

TOUTES LES BOUCHES 

 

Pourquoi ne procéderions-nous pas à l’apothéose de Servius Tullius ? C’est lui qui voulut 

placer à Aricie, à côté de la Diane farouche, l’autel de la divinité miséricordieuse !  

 

UNE VOIX, NON DÉTERMINÉE PAR L’AUTEUR DU TEXTE 

 

Qui dit que Servius Tullius a fondé cet autel secourable ?  

 

UNE AUTRE VOIX, NON PLUS DÉTERMINÉE PAR L’AUTEUR DU TEXTE 

 

C’est une voix, la voix de tous ! Que Servius Tullius soit le dieu des serfs ! Que son nom soit 

inscrit au calendrier ! Aux ides de mars la fête de Servius Tullius ! Aux ides de mars la fête du 

plebifugium !  

 

UNE AUTRE INSPIRATION DE LA MULTITUDE 

 

Une chaise curule reste éternellement vide dans le sein du sénat ; c’est la chaise de Rémus ! 

Que ce siège antique soit occupé par le protecteur des plébéiens !  

 

UNE AUTRE VOIX, NON DÉTERMINÉE PAR L’AUTEUR DU TEXTE 

 

Apothéose pour Servius Tullius, comme pour Romulus ! et que le siège de Rémus ne reste 

plus vide ! 
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UNE AUTRE VOIX, NON PLUS DÉTERMINÉE PAR L’AUTEUR DU TEXTE 

 

Mais nous n’avons pas le pouvoir de l’apothéose ; il ne nous est pas même donné d’élever qui 

que ce soit à aucune dignité sur la terre. Avons-nous au moins la faculté de maudire ? 

Malédiction à l’exécrable Tullie, qui précipita son père du trône ! Malédiction à cette furie 

parricide ! Que la rue où la fille impie fit passer son char sur le corps de son père, le 

magnanime vieillard Servius Tullius, que cette rue soit nommée la rue scélérate ! 

 

UNE AUTRE VOIX, NON PLUS DÉTERMINÉE PAR L’AUTEUR DU TEXTE 

 

Voyez donc ce que deviennent parmi eux les liens de famille, ces liens que l’on dit pourtant si 

sacrés ! Épargnent-ils leurs pères ? Épargnent-ils leurs fils ? Épargnent-ils leurs frères ? 

 

UNE AUTRE VOIX, NON PLUS DÉTERMINÉE PAR L’AUTEUR DU TEXTE 

  

Et nous ! nous n’avons pas seulement le droit de connaître nos pères et les pères de nos pères ! 

Ils sont morts comme de vils animaux ; nous sommes destinés à mourir comme de vils 

animaux ! 

 

UNE AUTRE VOIX, NON PLUS DÉTERMINÉE PAR L’AUTEUR DU TEXTE 

 

Si nous avions des liens de famille, les profanerions-nous ? Le contubernium connaît seul la 

réalité de nos affections ! mais il les connaît ! 

 

UNE AUTRE VOIX, NON PLUS DÉTERMINÉE PAR L’AUTEUR DU TEXTE 

  

N’importe, nommons des chefs parmi nous ! nommons-les par acclamation ! 

 

PRAETERCULUS 

 

Il nous manque la tête […]; donnons-nous une tête !  

 

UNE VOIX, NON DÉTERMINÉE PAR L’AUTEUR DU TEXTE 

 

Paterculus, veux-tu être notre chef ? 

 

PATERCULUS 

 

Je le veux. 

 

UNE AUTRE VOIX, NON PLUS DÉTERMINÉE PAR L’AUTEUR DU TEXTE 

 

Brutus allait consulter les oracles des patriciens : Paterculus ira consulter les oracles des 

plébéiens. Que Paterculus prenne le nom de Brutus !  

 

PRATERCULUS 

  

Dès ce moment, je suis votre Brutus […] ; dès ce moment, Brutus est mon nom nouveau, que 

je tiens de vous.  
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BALLANCHE-NARRATEUR 

 

Le nom d’une chose avait caché un homme : le nom 

imposé à un homme va manifester une chose. 

Les rois avaient été dépositaires du principe initiateur ; 

voilà que les gardiens turbulens de ce principe vont 

apparaître. 

 

 

 

(Servilius quitte l’Aventin. Il y a été témoin d’une grande transformation, d’un mouvement 

palingénésique, dont il n’apprécie pas encore toute l’importance. Des plébéiens qui ont voulu 

s’arroger l’apothéose, c’est-à-dire, marquer une place dans le ciel, lorsqu’ils manquent de 

lieu sur la terre ! Des plébéiens qui ont maudit la fille d’un roi, eux qui sont une race 

abjecte ! Des plébéiens qui ont imprimé un signe éternel de réprobation à une place de la 

cité, dont ils sont éternellement exclus par l’anathème ! Des plébéiens qui ont voulu remplir 

un siège resté vide dans l’assemblée la plus auguste, lorsqu’ils manquent de pain ! Des 

plébéiens qui ont proclamé des chefs, lorsque leur volonté ne leur appartient pas ! Des 

plébéiens sans nom qui leur soit propre, et qu’ils puissent transmettre, des plébéiens imposant 

un nom à l’un d’eux ! Que diront les Eurysthées du sénat ? Servilius s’était retiré, l’esprit 

péniblement absorbé dans tout ce qu’il vient de voir et d’entendre. Le Brutus plébéien se 

dirige du côté d’Aricie ; une troupe nombreuse l’accompagne, pour protéger son voyage.)  
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SCÈNE 3 

Le message délivré au Capitole  

par le Messager revenu de l’Aventin 

  

 
Lieu : Le Capitole. 

 

 

 

LE BALLANCHE-NARRATEUR 

 

Pendant que de pareils miracles se passaient sur 

l’Aventin, d’autres merveilles 

s’opéraient dans une séance du sénat.  

C’est le moment d’attente sublime 

où Jupiter pèse,  

dans ses balances d’or,  

les destinées des hommes.  

Tout devait être vague, incohérent, confus,  

dans l’assemblée plébéienne,  

parce qu’il n’y a point de règle fixe, de droit établi, 

d’ordre, de loi.  

Toutefois une lumière  

d’intelligence a lui :  

l’abîme s’organisera. 

Au contraire, par la nature même des choses,  

tout devait être grave, solennel,  

fixe,  

dans la séance du sénat.  

Toutefois la discorde y fera chanceler l’édifice stable de la 

permanence. 

Le prince du sénat a pris les augures. Le roi des sacrifices 

a immolé la victime. 

L’assemblée de l’Aventin se tient sous le ciel,  

en présence de qui veut y pénétrer.  

La séance du sénat se tient sous la voûte d’un temple 

auguste ; elle s’ouvre  

avec les formules imposantes qui commandent le secret. 

Posthumius, vainqueur au lac Régille, 

personnage sévère,  

monte à la tribune, pour y expliquer les pensées dont tous 

sont si tristement occupés. 

  

 

POSTHUMIUS 

 

Pères, […] chefs vénérés du peuple des Quirites, vous voyez avec douleur cette multitude 

mutinée, qui s’est réfugiée sur le mont Aventin. Si nous eussions rempli tous les devoirs que 
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nous dictait la loi austère du patronage, nous n’aurions pas à comprimer aujourd’hui cette 

révolte furieuse qui ébranle la cité romaine. Jetez les yeux sur ce siège resté vacant par la mort 

de Rémus. C’est le trône d’un roi inconnu, dont la race est profondément obscure ; car le titre 

véritable pour s’asseoir sur ce trône, est d’appartenir à une race à la fois antique et sans 

ancêtres. Un fantôme plein de menace déjà soulève le voile qui couvre le siège si long-temps 

délaissé. Croyez-en mes pressentimens : le mal est à la racine. Une idée nouvelle est entrée 

dans les poitrines plébéiennes. Qu’elle leur ait été inspirée, ou qu’elle leur soit venue tout à 

coup, comme ces générations spontanées que la terre pousse quelquefois, la nouvelle idée 

plébéienne est destinée à produire des fruits amers pour nous. Tel est le fantôme que je vois 

s’approcher du siège de Rémus. Nos cliens ne peuvent nous rester soumis qu’à des conditions 

dont peut-être, en ce jour, nous sommes encore les maîtres, et qui certainement, demain, ne 

nous appartiendront plus, si j’en crois tout ce que l’on raconte ; mais si nous sommes maîtres 

des conditions, nous ne pouvons nous abstenir de les stipuler. De plus, il faut établir des règles 

pour assurer ces conditions : la parole patricienne ne suffira plus. C’est là, je n’en doute point, 

la fatalité qui nous presse. Commençons par expier le sang de Rémus. Le meurtre non expié 

de Rémus fut la cause du premier plebifugium ; car nos annales conservent la mémoire d’un 

ancien plebifugium, et celui-ci serait le second. (À ces mots, les sénateurs frémissent de 

courroux.) 

  

UNE VOIX, NON DÉTERMINÉE PAR L’AUTEUR DU TEXTE 

 

Expier le sang de l’impie qui voulut violer l’enceinte sacrée, en y faisant pénétrer ses cliens !  

  

(En ce moment, Servilius, qui v[ient] de l’Aventin, demande à entrer.)  

 

QUELQUES SÉNATEURS 

 

Il fait cause commune avec les rebelles […] ; il a cessé d’appartenir à l’assemblée des forts, 

des possesseurs ! 

 

POSTHUMIUS 

  

Pères augustes […], où avez-vous puisé le droit d’exclure l’un de vous ? S’il a failli, vous 

n’avez à prononcer contre lui que la sentence d’improbè factum. Mais il n’en est point ainsi. 

Servilius a fait ce que nous aurions dû faire tous : il a été véritable patron de ses cliens ; il les 

a suivis sur l’Aventin ; il les ramènera quand il voudra. Laissez entrer Servilius : qu’il ne nous 

laisse rien ignorer du tumulte du mont profane. Il sait la chose sacrée ; tremblez qu’il ne la 

divulgue. Mais malheur à lui, s’il a divulgué la chose sacrée ! 

 

QUELQUES SÉNATEURS (se  [parlant] à [eux-mêmes]) 

 

L’Aventin n’est-il pas le lieu de la sépulture de Rémus ? […] N’est-ce pas sur l’Aventin que 

jadis le brigand Cacus avait sa ténébreuse Vesta, et que la sœur innommée de Cacus rendait 

ses oracles mensongers ?  

  

QUELQUES AUTRES SÉNATEURS (s’écri[ant]) 

 

Servilius a suivi ses cliens sur l’Aventin […], qu’il soit traité comme Rémus ! Mort et 

anathème au sacrilège !  
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POSTHUMIUS (avec calme) 

 

Oui sans doute, […] anathème et mort au sacrilège !... Auparavant, Servilius est-il sacrilège ? 

Savez-vous ce que produira le sang de l’illustre patron, s’il est injustement versé ? une 

semence terrible de trouble et d’odieuse misère ! Voyez donc ce siège resté vide, et qu’un 

voile funèbre couvre toujours ! Nous sommes perdus, si un seul cheveu tombe de la tête du 

seul patron qui ait été pour ses cliens ce que nous aurions dû être tous !  

 

(Le prince du sénat ordonne de faire entrer Servilius.) 

 

LE PRINCE DU SÉNAT (dès que [Servilius] [est] entré) 

 

Jure sur ta tête, sur la tête de ta femme, qui est toi ; sur la tête de tes enfans, qui sont toi 

encore ; sur la terre sacrée où est le tombeau de tes aïeux, dans lesquels tu vécus jadis, sur ton 

héritage inaliénable et sur tes propres cliens, qui sont une manifestation de toi ; jure, Servilius, 

que tu consens à être anathème, toi, ta femme, tes enfans, les tombeaux de tes aïeux, la terre 

aux bornes immuables, hiéroglyphe de tes droits, les cliens qui sont tes bras, enfin à être 

anathème dans toute ta personne, si tu dévoiles jamais, sur le lieu profane de l’Aventin, les 

choses sacrées et fatales du Capitole ! 

 

SERVILIUS 

  

Qu’il soit anathème le génie servilien […] ; qu’il soit anathème, si je trahis le mystère de 

Rome ! 

 

LE PRINCE DU SÉNAT 

  

C’est bien […]. Après la délibération, le roi des sacrifices t’expiera pour avoir mis le pied sur 

l’Aventin. Maintenant, dis ce que tu as à dire.  

  

SERVILIUS 

 

Pères, auteurs de la cité, ne m’attribuez pas ce que mon discours a de funeste. Les cliens 

rassemblés sur l’Aventin, sans liens de famille, sans existence propre, ne sont qu’une 

multitude confuse ; pourtant ils viennent de se donner des chefs. Paterculus et Bellutus, 

obscurs par eux-mêmes, ont déposé l’éclat emprunté qu’ils devaient à leurs patrons : 

proclamés chefs de la sécession, ils sont devenus les cliens, les reflets de la sécession ! 

 

QUELQUES SÉNATEURS 

 

Que Paterculus et Bellutus périssent ! crient quelques sénateurs. Éteignons dans un sang 

immonde cette gloire nouvelle, indépendante de la nôtre !  

 

SERVILIUS 

 

Pères, laissez-moi continuer. Paterculus et Bellutus, sans doute, ne sont point sous la 

sauvegarde des mœurs et de la religion, mais ils ne sont pas entre nos mains. Ainsi donc le 

fait, nous sommes obligés de le reconnaître, est, sur ce point, plus fort que le droit. Les 

plébéiens ne sont pas venus se réfugier dans l’asile ouvert par vous ; ils ont conquis l’asile. Si 

vous voulez employer la force, dites-moi le nombre des cliens que vous avez conservés. Il 
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n’est pas grand. Jugez, par la solitude où est la ville, de l’énormité du mal. Affranchirez-vous 

vos esclaves, pour remplacer le vide fait autour de vous par la fuite de vos cliens ? Donnerez-

vous des armes à ces cliens nouveaux, dont vous n’aurez pu éprouver la fidélité ? 

 

PLUSIEURS SÉNATEURS (avec une amertume contrainte) 

 

Rassurez-vous, Servilius […] ; l’ancien plebifugium a laissé à peine une trace dans la 

mémoire, celui-ci n’en laissera pas davantage. Une multitude privée de tout lien commun ne 

saurait subsister par elle-même. Si vous eussiez conservé votre raison sur l’Aventin, sans 

doute, moitié crainte, moitié fascination, vous auriez entraîné tous vos cliens ; l’exemple de la 

soumission aurait été contagieux à l’égal de celui qui a commencé la révolte. (Servilius sourit 

d’un sourire qui fit frémir.) 

 

D’AUTRES SÉNATEURS (s’écriant) 

 

Ils manquent de pain […] ; et si les plébéiens ont conquis l’asile, ils n’ont pu conquérir les 

auspices, puisqu’ils sont sans ancêtres.  

 

SERVILIUS 

 

Vous ne savez pas tout ! Ils sont sans ancêtres, mais ils ne sont plus sans traditions ! Ils ont su 

conquérir à la fois un asile et des traditions. Bien plus, ils se sont arrogé la faculté de donner 

un nom à l’un d’eux. Paterculus a reçu le nom de Brutus, et ils l’ont envoyé consulter un 

oracle plébéien. 

 

LES SÉNATEURS  

 

Un oracle plébéien ! […] Profanation des choses saintes ! De quel malheur nous sommes 

menacés ! 

 

SERVILIUS 

  

Vous ne savez pas tout ! ils ont jeté les yeux sur le siège vide de Rémus.  

 

POSTHUMIUS (s’écr[iant]) 

  

Ce n’était donc pas un fantôme que je voyais tout à l’heure s’approcher de ce trône ! Je 

croyais vous épouvanter d’une vaine image, et voilà que c’est une réalité ! Il est déjà trop tard 

pour expier le sang de Rémus !  

 

SERVILIUS 

 

Vous ne savez pas tout ! ils n’ont point fait l’apothéose de Servius Tullius, mais ils en ont eu 

la pensée, et toujours ont-ils placé son nom dans le calendrier. Je vous le disais, ils ont su 

conquérir un passé. Rémus ! un premier plebifugium ! Servius Tullius ! Sans doute, l’oracle 

plébéien achèvera l’initiation commencée sans vous. Ils ont maudit la fille d’un roi ! Ils ont 

marqué un lieu du signe de l’anathème ! Ils ont imposé un nom ! J’ai dit toute la calamité.  
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POSTHUMIUS (se lev[ant], et fai[sant] connaître, en ces mots, la vive douleur dont il est 

saisi) 

 

Ah ! nous sommes bien punis de notre inflexible orgueil ! Vous souvenez-vous, pères, de 

cette joie immodérée que nous fîmes tous éclater lorsque nous reçûmes la première nouvelle 

de la mort du tyran ? Nous la contraignîmes d’abord en nous-mêmes, non point par égard pour 

nos cliens, non point dans la crainte de les alarmer, d’éveiller leurs inquiétudes ; mais nous 

crûmes que la manifestation d’une allégresse si intimement patricienne ne devait pas se 

produire hors de l’enceinte sacrée. Les plébéiens n’étaient pas faits pour la voir éclater en leur 

présence ! Ils ne devaient pas nous contempler, rendant de solennelles actions de grâces aux 

dieux ! En effet ne sont-ils pas étrangers à la cité ? c’est bien assez, peut-être même c’est trop 

qu’ils soient habitans de la ville ! Eh bien ! ils vous ont laissé la ville ! cette solitude civile et 

religieuse où vous étiez retirés, ils en ont fait une vraie solitude ! L’ironie de nos facultés 

éminentes est-elle poussée aussi loin que nous eussions pu l’attendre? Devons-nous persister 

dans notre superbe isolement ? Que vous en semble ? Quoi qu’il en soit, s’ils sont étrangers à 

la cité, nous ne les dédaignons pas lorsqu’il s’agit de défendre la ville, de répandre leur sang 

pour affermir la cité dont ils sont exclus. La mort du tyran leur importait peu, et sans eux, le 

tyran eût continué de régner sur nous. Le héros que nous honorons du nom de Coclès, 

qu’aurait-il pu sans ses cliens fidèles ? Et moi, qu’aurais-je fait, si, sur les bords du lac 

Régille, j’eusse été abandonné de mes cliens ?...  ([…] un morne silence règne dans 

l'assemblée.) 

 

COCLÈS (vieux, […] tout mutilé, et n’ayant plus de vie que dans son âme indomptable […], 

s’écr[iant]) 

 

Dieux immortels ! […] dieux immortels ! est-ce bien mon nom que je viens d’entendre 

proférer pour appuyer de tels blasphèmes ? Eh quoi ! l’on me dispute ma victoire, pour 

l’attribuer à mes cliens ! Que Posthumius abdique, s’il le veut, la gloire qu’il a conquise ! 

qu’il la dénie même aux deux athlètes célestes qui furent vus à la fois guerriers si merveilleux 

et messagers non moins merveilleux ! qu’il en comble ses cliens ! qu’il les envoie à Jupiter 

pour lui demander des ancêtres par lesquels ils puissent désormais prendre des augures ! Eh ! 

si les miens ont fait leur devoir, c’est une dette qu’ils ont acquittée, car ils sont débiteurs 

éternels pour le pain qu’ils ont reçu à l’asile. La nourriture pour soutenir une vie éphémère, 

une discipline exacte pour leur faire accomplir la loi de l’ordre, dont ils seraient incapables 

par eux-mêmes, voilà toute la dette du patron à l’égard du client. Si mes cliens n’eussent pas 

accompli leur tâche sur le pont Sublicius, je ne me serais cru quitte envers eux que par de 

justes châtimens, pour les faire rentrer sous la loi de l'ordre. Que mon nom seul ait été 

prononcé après la victoire, n’était-ce pas suffisant ? La vertu de mon nom enveloppe tous mes 

cliens. Ils sont les bras, je suis la tête. Les cliens, race vile et sans nom, ne peuvent avoir 

d’autre renommée que la seule renommée de leurs magnanimes patrons.  

 

MÉNÉNIUS (affligé de la dissension qui se manifeste dans le sénat) 

 

[Je] demande à être député sur l’Aventin. 

  

LES SÉNATEURS (s’écr[iant]) 

 

Un député sur l’Aventin ! […] où cette mollesse va-t-elle nous conduire ? Traiter des cliens à 

l’égal du peuple des Quirites !  
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L’UN DES SÉNATEURS 

 

Ah! du moins, Ménénius est un homme sage […]. 

 

UN AUTRE 

 

Il s’agit bien de sagesse et de prudence ! […] la souveraine sagesse, l’extrême prudence, 

seraient la longanimité et l’inflexibilité.  

 

UN TROISIÈME 

  

Qu’il aille sur l’Aventin ! […] Il n’aura pas besoin, lui, d’être purifié à son retour !  

 

MÉNÉNIUS (lan[çant] un regard irrité sur celui qui v[ient] de parler, et s’écr[iant])  

 

Je suis en état de prouver mon origine par l’eau et le feu ! (Tous s’empressent auprès de 

Ménénius pour l’apaiser.) 

 

LE PLUS GRAND NOMBRE 

 

Que Ménénius aille sur l’Aventin, puisque le sort en est jeté ! mais que Servilius reste au 

milieu de nous ! qu’il ne retourne point parmi les cliens ! qu’il subisse l’expiation ! Noble 

Ménénius Agrippa, tu seras expié à ton tour !  

 

APPIUS CLAUDIUS (patricien sabin, qui jadis était venu à Rome avec tous ses cliens […]) 

 

Le roi Tatius, car tout chef est décoré de ce titre, le roi Tatius voulut se nourrir du pain de 

Panda, pour ne pas séparer son sort de celui des nombreux cliens sabins qu’il avait emmenés 

avec lui à l’asile de Rome. C’est sans doute pourquoi son tombeau a été rejeté sur l’Aventin, à 

côté de celui de Rémus... Ainsi, dans un temps de juste sévérité, fut exclu de la sépulture 

patricienne un transfuge de la cause patricienne, qui était roi, et qui s’était mis sous votre 

protection.  

 

(Servilius et Ménénius comp[rennent] le rigide Sabin ; ils fronc[ent] le sourcil, sans lui 

répondre. L’assemblée se sépar[e].) 

DES SÉNATEURS (en se retir[ant]) 

 

Un député envoyé aux plébéiens révoltés !... quel esprit de vertige et de deuil souffle sur le 

patriciat romain !... Les autres patriciats seront-ils préservés de la contagion ?... Où 

s’assemblera le conseil amphictyonique de la confédération latine, maintenant que l’Aventin 

est souillé !... En effet, le tombeau de Tatius est sur l’Aventin, aussi bien que celui de 

Rémus... Augure menaçant, que le flot profane ait envahi ce lieu !...  
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INTERMÈDE SOUTERRAIN  

Délibération secrète de sages 

dans une cave du Capitole 
 

 

Lieu : Des souterrains du Capitole. 

 

 

LE BALLANCHE-NARRATEUR 

 

Les nobles hiérophantes de la cité mystique veill[ent] ;  

le gouvernail de l’État n’[est] point abandonné au hasard 

de la tempête.  

Appius Claudius [est] envoyé par eux à la Diane 

d’Aricie ; il en rapport[e] des oracles sinistres.  

Cependant les sages,  

calmes et impassibles, 

ne se livr[ent] pas à de vaines épouvantes.  

La cérémonie auguste du clou sacré leur [a] enseigné que 

les choses ont un cours  

sagement 

et non aveuglément  

inévitable.  

D’antiques doctrines avaient été dévoilées.  

 

 

LE SIÈCLE, QUI VIENT DE RENDRE LE DERNIER SOUPIR (en mourant) 

 

Voilà une première initiation qui commence pour les plébéiens !  

 

LE BALLANCHE NARRATEUR 

 

Ces paroles suprêmes [ont] toute la solennité d’un arrêt 

du destin,  

qui commande aux dieux aussi bien qu’aux hommes.  

 

LES SAGES (entre eux) 

 

Voyons comment les néophytes sortiront de l’épreuve. Nous nous conduirons selon qu’ils 

l’auront supportée. C’est à eux à faire leur propre avenir. Ils se sont précipités eux-mêmes 

dans la voie de l’initiation. S’ils ne sont pas mûrs pour elle, ils seront facilement vaincus. Ils 

rentreront sous le joug, et le joug sera plus pesant. Ne nous laissons pas, comme Actéon, 

déchirer par les chiens ! ne nous laissons pas, comme Orphée, déchirer par les bacchantes ! 

Sacrifions au dieu Salus ! 

Que le clou sacré soit pour nous un emblème ! fixons d’avance la limite de l’envahissement, 

et ne souffrons pas que cette limite soit dépassée ; élevons une digue contre le torrent, et 

n’attendons pas que le torrent soit débordé au point de renverser la digue. 

Les patriciens ne sont plus l’ordre, ils sont un ordre, le premier ! 

Que le sénat reste conservateur des ordres et des limites ! 
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Qu’il soit auteur de toutes choses, même de celles qu’il n’aura pas faites, car il les aura faites 

en puissance ! 

C’est ainsi que le prêt volontaire de l’amulette valide l’union profane du contubernium. 

Numa a fondé une religion patricienne. Maintenant que les plébéiens vont entrer dans la cité, 

songeons à fonder une religion hostique ! et que néanmoins la religion plébéienne ait sa racine 

profonde, sa raison divine dans la religion patricienne ! 

 

 

(Tel fut le résultat du conseil secret tenu dans les souterrains du Capitole. Il n’a point été 

marqué dans les annales des temps, il s’est révélé, à la fin, par la connaissance intime des 

temps.) 
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SCÈNE 4 

Le message délivré à l’Aventin  

par le Messager venu du Capitole : un apologue 
 

 

 
Lieu : L’Aventin. 

 

(Cependant Ménénius arrive sur l’Aventin.)  

 

UNE VOIX, NON DÉTERMINÉE PAR L’AUTEUR DU TEXTE 

 

Place, place au sage Ménénius ! mais Servilius n’est pas avec lui ! Dieux ! aurait-on immolé 

le protecteur des plébéiens ! 

 

LES CLIENS DE SERVILIUS 

 

S’il en est ainsi, nous mourrons tous pour le venger ! 

 

MÉNÉNIUS 

 

Non […], Servilius est vivant et libre. Il n’est pas tombé un seul cheveu de sa tête.  

 

LA MULTITUDE (cr[iant]) 

 

C’est bien ! c’est bien ! […] Ménénius, sage Ménénius, parlez, que voulez-vous de nous ?  

 

QUELQUES-UNS 

 

Un député du sénat sur l’Aventin ! […] Un personnage consulaire envoyé vers nous ! Voyons, 

voyons ce que le sage Ménénius va nous proposer.  

 

LE BALLANCHE-NARRATEUR 

 

Alors Ménénius raconte  

l’antique apologue des membres et de l’estomac. 

Cet apologue cyclopéen, qui explique si parfaitement et si 

grossièrement  

un ordre de choses où les plébéiens ne sont que des 

organes sans volonté,  

[est] saisi 

par cette multitude ignorante. 

 

LA MULTITUDE 

 

Sage Ménénius, vous avez bien raison, […] rentrons dans le devoir. Nous manquons de pain, 

et nous ne voulons pas vivre de rapines, puisque nous avons une nourriture assurée chez nos 

patrons. 
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QUELQUES-UNS (murmur[ant]) 

 

Ils sont bienheureux, […] ceux-là qui ne doivent rien qu’à eux-mêmes !  

 

LE PLUS GRAND NOMBRE 

 

Mais […], ne nous précipitons pas aveuglément dans l’asile qui nous est ouvert ! sachons 

auparavant si l’on peut impunément nous mutiler et nous frapper de verges ; si l’on peut 

impunément nous priver des enfans mâles ou femelles qui nous naissent dans l’intérieur du 

contubernium ; si l’on peut en disposer ou pour des travaux prématurés ou pour d’odieux 

usages ; si nous devons gratuitement répandre notre sang pour une patrie qui est celle de nos 

patrons, et non la nôtre. 

 

TOUS EN TUMULTE (s’écri[ant]) 

 

Oui, oui […], nous aussi, nous savons jouir de la douce clarté du jour ; à nous aussi nos 

enfans nous sont chers, quoique notre obscure paternité soit pour nous sans gloire. Nos 

épouses nous sont chères aussi, quoique non consacrées par le voile saint du connubium. 

Vivre seulement, vivre sa pauvre vie comme l’animal stupide ! Non ! Non ! (Ces paroles 

circulent dans la multitude. Les murmures recommencent. La sédition prend tout à coup une 

attitude de calme et d’immobilité qui frappe d’épouvante Ménénius.) 

 

MÉNÉNIUS (ému, s’écri[ant]) 

 

Qu’est-ce ceci ? […] [D]ites vos plaintes, et ne les contenez pas dans vos poitrines. Que les 

chefs de la sédition s’expliquent ! ou sont-ils ? qu’ils s’expliquent !  

 

LA MULTUTITUDE (entour[ant] Bellutus) 

 

N’as-tu pas dit que tu es notre chef ? Parle, parle donc !  

 

BELLUTUS (frémi[ssant] de crainte)  

 

Où est notre Brutus […], où est notre Brutus ? Si nous savions comment il a été reçu par la 

divinité miséricordieuse, nous pourrions avoir quelque courage !  

 

UNE VOIX, NON DÉTERMINÉE PAR L’AUTEUR DU TEXTE 

 

Allons, allons, notre Brutus n’est pas encore revenu ; mais n’es-tu pas un de nos chefs, 

Bellutus ? 

 

BELLUTUS ([ne pouvant] s’empêcher de frémir dans tout son être, tant est terrible, pour lui, 

la nécessité d’adresser à un patron des paroles qui ne soient pas celles de la plus entière 

soumission) 

 

Je le vois bien […], je suis destiné à l’arbre infâme ; mais il n’est plus temps de reculer.  

(Alors sa terreur fait sa hardiesse, et il est poussé par le flot plébéien devant le tertre où [est] 

assis le député du sénat, Ménénius, inquiet, incertain, qui cherche à rassembler ses pensées.) 
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Sauvegarde pour moi […], et je parlerai ! Mes paroles ne me seront pas attribuées ; elles sont 

celles de tous. 

 

UNE VOIX 

 

Sauvegarde aussi pour Paterculus, pour le Brutus absent !  

 

LA MULTITUDE (s’éc[riant]) 

 

Noble patricien, jure par toi-même […], jure par toi-même, que nul mal ne sera fait à nos 

chefs ! 

 

MÉNÉNIUS 

 

Nul mal ne leur sera fait, […] lorsqu’ils seront hors de l’Aventin. Ils seront inviolables à 

l’égal des héraults que les ennemis en présence s’envoient entre eux.  

 

UNE VOIX, NON DÉTERMINÉE PAR L’AUTEUR DU TEXTE 

 

Courage, Bellutus ! le noble patricien a promis ; parle! parle !  

 

UN CRI ([tandis que] Bellutus allait parler) 

 

Voici notre Brutus ! Place, place au Brutus plébéien ! Bellutus, tu peux réserver ton courage 

pour une autre fois ! Le voici notre Brutus ! Voyez comme il s’empresse ! Il n’a pas besoin 

d’être encouragé, lui ! Une joie pleine de force anime ses traits ! (Le flot de la multitude 

écarte Bellutus, et pousse au pied du noble tertre Paterculus tout couvert de sueur et de 

poussière.) 

 

PATERCULUS (inspiré par les rudimens de science qu’il vient sans doute d’apprendre, et 

par la solennité de la circonstance) 

 

Le plébéien n’est point une brute, puisqu’il a reçu le don de la parole aussi bien que le 

patricien. J’userai de la parole ! La parole, c’est le feu sacré de Prométhée ! (Ménénius ici 

fronce le sourcil.) 

 

LA MULTITUDE (murmur[ant]) 

 

Que dit-il ? […] Sans doute, il a prononcé un mot de la langue sacrée, car Ménénius a fait un 

signe de mécontentement. (Cr[iant]) N’offense pas Ménénius ; Ménénius nous veut du bien !  

 

PATERCULUS (se retournant)  

 

Puisque je parle, vous devez vous taire. Lorsque j’aurai fini, vous verrez si j’aurai mal dit, et 

vous me désavouerez, si vous voulez.  

 

LA MULTITUDE 

 

Il a raison […], nous ne pouvons parler tous à la fois ; le sage Ménénius ne nous comprendrait 

pas. Mais nous ne voulons pas que Ménénius puisse se tenir pour offensé.  
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PATERCULUS 

 

Les plébéiens n’ont pas les saints mariages qui donnent une famille. Ils n’ont pas la terre qui 

donne un tombeau ; mais ils ne sont pas dépourvus d’intelligence : ils ont le signe de 

l’intelligence, qui est la parole. Ils obéissent, mais ils n’obéissent pas comme les brutes. Ils 

comprennent. Qu’ils ne soient donc pas traités à l’égal des brutes ! Ménénius, nous ne 

demandons autre chose que le rétablissement de l’antique lien qui unit le patron et le client.  

 

MÉNÉNIUS (n’a[yant] pas remarqué sans douleur le commencement de la harangue du 

plébéien) 

 

C’est juste […] ([Paterculus] veut continuer ; Ménénius étonné se hâte de lui dire :) N’ai-je 

pas affirmé que la demande était juste ? La parole qui est sur les lèvres d’un patricien n’est-

elle pas ferme et stable ? Que peut-il y avoir de plus ?  

 

PATERCULUS 

 

Oui, sans doute […], la demande est juste, mais ce n’est pas d’aujourd’hui, et pourtant on 

n’en tient nul compte. N’avons-nous pas vu, ces jours derniers, un malheureux client tout 

couvert de cicatrices qu’il avait reçues en défendant la cause de nos maîtres, ne l’avons-nous 

pas vu échappé de la prison privée, avec les marques des plus odieux traitemens ? Que de 

pareilles choses n’arrivent plus ! Voilà ce que nous demandons !  

 

MÉNÉNIUS (en faisant un signe de sa tête vénérable, le signe auguste connu sur le Capitole) 

 

De pareilles choses n’arriveront plus. 

 

LA MULTITUDE   

 

De pareilles choses n’arriveront plus […] ; le sage Ménénius promet au nom du sénat, au nom 

des pères de la patrie, il a scellé la promesse du signe irrévocable. 

 

PATERCULUS ([tandis que] la multitude était près de se dissoudre ; s’écr[iant])  

 

Bellutus, que fais-tu ? Contiens ces cliens indisciplinés ! Ne nous ont-ils pas proclamés leurs 

chefs ? J’ai encore quelque chose à dire ! (Alors on écoute de nouveau.) Malheureux mortels, 

un instant de patience ! Voulez-vous retomber encore sous le joug ? Je n’accuse point le sage 

Ménénius ; je sais qu’à l’égal de Servilius, il a su conserver intact le lien de la clientelle. Il 

promet pour les autres ce qu’il n’aurait pas besoin de promettre pour lui-même. À présent, 

nous sommes réunis ; et c’est cette réunion qui seule fait notre force. Lorsque nous serons 

dispersés, nous serons encore à la discrétion de ceux qui voudront nous opprimer. (Puis 

élevant la voix pour être entendu de plus loin) Qu’il soit fait un traité ! 

 

MÉNÉNIUS  

 

([E]n lui-même) Un traité ! (Et prenant la parole.) Comment pourrions-nous faire un traité ? 

Êtes-vous une société ayant ses règles fixes ? ses assemblées légitimes, ses magistrats 

nommés selon des rites antiques, des augures pour imprimer le sceau religieux à des chefs, 

des sacrifices pour la solennité des sermens ? Un traité est impossible ! Que la parole du 
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patricien suffise au plébéien ! Nulle autre garantie n’est dans la nature même des choses. Le 

sénat qui m’a envoyé vers vous n’a point pu me donner le pouvoir de faire un traité. 

 

PATERCULUS 

 

Sage Ménénius […] retournez au sénat, et demandez-lui le pouvoir de faire un traité.  

 

(Ménénius v[eut] parler, mais sa voix [est] couverte par les voix libres de la multitude.) 

 

LES VOIX LIBRES DE LA MULTITUDE 

 

Un traité ! un traité ! 

 

(Ménénius [a] perdu tout ascendant. Il [est] obligé de se retirer. Quelques heures [ont] suffi 

pour vieillir son apologue d’un cycle complet.) 

  

PATERCULUS (dès qu[e] [Ménénius] [est] hors de l’enceinte,  et [tandis que] des groupes 

confus se form[ent] autour de [lui])  

 

Vous m’avez envoyé au prêtre serf d’Aricie ; c’est lui qui m’a inspiré les premières paroles 

que j’ai dites, paroles qui ont si fort étonné le sage Ménénius, et que vous n’avez pas 

comprises. Prométhée est, dans l’âge le plus reculé, le chef de la première sécession 

plébéienne ; c’est un Titan, et les Titans furent les plébéiens de l’Olympe. 

 

LA MULTITUDE 

 

Ah ! […] voilà un mystère. Nous allons donc entrer dans la voie qui conduit à l’enceinte des 

mystères ! Gloire à la divinité protectrice des serfs ! Gloire à Prométhée, le premier roi des 

plébéiens !  

 

PATERCULUS 

 

Écoutez […], le prêtre de la divinité miséricordieuse m’a donc accueilli. Il m’a dit : “Je sais la 

retraite des plébéiens de Rome sur l’Aventin. La renommée s’occupe d’eux ; ils sont.” 

Aussitôt j’ai consulté le dieu, et voici l’oracle sacré qu’il m’a fait entendre : “La parole est le 

signe de l’intelligence ; avez-vous le signe de l’intelligence ? connaissez-vous vous-mêmes. 

Les mortels qui se connaissent sont bien près d’être des hommes. Ne quittez pas l’Aventin 

sans un traité. Souvenez-vous toujours de Servius Tullius. Il fut votre roi à vous. Tarquin 

abaissait les patriciens, sans relever les plébéiens. Il eût voulu consumer les uns et les autres 

dans des travaux semblables à ceux des cloaques construits par le premier Tarquin. Que la 

mémoire de Servius Tullius vous reste à jamais chère et sacrée ! Il avait compris que vous 

aviez le signe de l’intelligence.” 

 

LE BALLANCHE-NARRATEUR 

 

Les yeux de la multitude s[e] [sont] ouverts.  

C[’] [est] comme une création de l’homme.  

Le grand mythe de Prométhée [vient] d’être dévoilé dans 

son sens intime.  
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PATERCULUS 

 

Amis, vous comprenez à présent pourquoi j’ai exigé un traité. Nous sommes devenus habiles 

à le contracter, et il ne saurait nous être refusé. Il y a des dieux pour nous ! 

 

LE NARRATEUR-BALLANCHE 

 

[On voit] alors la multitude,  

naguère si confuse,  

rentrer dans un calme plein de dignité,  

mais qui [a] cessé d’être effrayant.  

Chacun [va], v[ient], pourvo[ie] à sa subsistance.  

On atten[d] sans inquiétude Ménénius, qui [a] promis de 

revenir.  

Et ce calme paisible, 

mais plein de puissance,  

[a] lui-même quelque chose de bien plus menaçant 

pour les patriciens. 

Cependant les épouses des plébéiens accourent de toutes 

parts, épouses nommées injustes,  

parce que tous leurs droits et tous leurs devoirs ne 

dépassent pas l’enceinte obscure du contubernium.  

Des vieillards, des enfans accourent aussi. 

Les jeunes filles, les jeunes épouses forment des danses.  

L’Aventin ressemble au Cythéron, animé par les chœurs 

des ménades. 

 

(Un chant nouveau retentit dans les airs, un chant que tous ont appris en même temps.) 

 

CHANT QUI RETENTIT DANS LES AIRS ET QUE TOUS ONT APPRIS EN MÊME 

TEMPS 

 

Gloire éternelle !  

éternel amour à Servius Tullius, le roi des serfs ! 

Servius Tullius est fils de Vulcain, de l’artisan céleste qui maîtrise le feu, qui rend le fer 

docile, qui préside à tous les arts, les arts plébéiens comme les arts patriciens ; 

qui façonne le soc de la charrue, 

le glaive de la guerre,  

le gond des portes de l’Olympe, des portes des villes, des portes des maisons. 

Servius Tullius est notre Prométhée. 

Sa mère, princesse illustre, qui fut réduite en esclavage, est la Sémélé du roi des serfs. 

  

Le foyer du patron fut la couche ardente où elle conçut celui qui devait ébranler la 

stabilité patricienne. 

Le fer et le feu 

domptent toutes choses ;  

celui qui dompte le fer et le feu est homme. 

Lorsque l’enfant merveilleux fut né, on vit une flamme errer 

sur son front,  

autour de ses tempes,  
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effleurer tout son visage.  

L’enfant n’était point effrayé.  

Sans doute, il savait que les caresses  

du feu divin  

étaient les baisers de son père ! 

Gloire éternelle ! éternel amour à Servius Tullius, le roi des serfs, le fils de l’artisan 

céleste ! 

Maudit,  

maudit le nom de Tullie,  

la parricide ! 
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SCÈNE 5 

Le message délivré au Capitole 

par le Messager revenu de l’Aventin,  

après y avoir (en vain) dit son apologue 
 

 

 

Lieu : Le Capitole 

 

(Tout est changé. Le trouble et l’inquiétude sont maintenant dans le forum, et surtout dans le 

sénat. Ménénius a rendu compte de ce qu’il a vu. Les étranges paroles du Brutus du mont 

Aventin y causent une surprise que rien n’égale. Les sénateurs frémissent.) 

 

 

APPIUS CLAUDIUS (ce rigide Sabin, qui jadis avait amené à Rome tous ses cliens) 

 

Princes de la cité romaine, sans doute c’est un mal sacré qui a obscurci votre jugement. Il faut 

bien qu’il en soit ainsi, puisque seul j’ai conservé intact le lien de la clientelle. Je ne parle pas 

de Servilius, qui a suivi ses cliens sur le mont profane. Nul d’entre les miens n’a même songé 

à y porter ses pas. Et cependant jamais je n’ai molli avec eux. Il est vrai que nés hors des 

hantises romaines, ils ont été plus facilement soustraits à la détestable contagion. Mais, je le 

crois, il dépendait de vous que les vôtres aussi, contenus par une discipline salutaire, eussent 

moins porté leurs regards sur ce qui devait leur demeurer à jamais étranger. Quoi qu’il en soit, 

je le jure par moi-même, si vous laissez achever aujourd’hui votre défaite, dès aujourd’hui je 

quitte Rome, patrie de mon choix ; je la quitte avec ma famille et mes cliens, car je ne veux 

plus faire partie d’une cité souillée. Un traité avec une race impure ! un traité avec une race 

sans passé, sans avenir ! Connaissez-vous un rituel où vous puissiez trouver des formules qui 

s’appliquent à un tel traité ? La foi du serment est réciproque. Savez-vous des expressions 

pour énoncer un serment qui lierait à la fois ceux qui ont des choses sacrées et ceux qui n’en 

ont pas ? Invoquez le génie de vos pères, qui est vous ; engagez vos enfans, qui sont vous 

encore ! Eux, qu’invoqueront-ils ? qui pourront-ils engager ? Vous allez donc être obligés de 

leur communiquer votre force virtuelle, votre propre vertu contre vous-mêmes ! Ils ont la 

parole comme nous, ont-ils osé dire à Ménénius ! Est-ce un dieu qui a fermé la bouche de 

Ménénius, qui a ébloui son regard, qui a fait tinter son oreille ? est-ce un vertige sacré qui l’a 

saisi ? Il n’a pas su leur répondre, et je n’oserais lui attribuer tout le crime du Destin ; il n’a 

pas su leur répondre qu’ils avaient une parole transitoire, une parole qui est un son fugitif, 

sorte de beuglement, signe du besoin, et non manifestation de l'intelligence. Ils sont privés de 

la parole éternelle qui était dans le passé, qui sera dans l’avenir. Aussi comment avez-vous 

imaginé d’envoyer un député sur l’Aventin ? Un autre jour, vous compléterez vos bienfaits 

d’aujourd’hui... vous convoquerez les peuples voisins pour qu’ils conduisent à vos cliens de 

nouvelles Sabines ; vous leur enseignerez à connaître les saints mariages ; un autre jour, vous-

mêmes vous ne craindrez pas de contracter de profanes alliances... ou plutôt, et que de telles 

paroles ne soient pas un funeste présage ! il n’y aura plus d’alliance profane, car rien ne sera 

sacré... ils auront des familles et des tombeaux !... ils viendront s’asseoir sur nos chaises 

curules !... il sortira du milieu d’eux des pontifes, de saintes vestales !... Alors, je l’espère, 

dieux immortels, vous prendrez en main votre cause !... Mais ne laissons pas arriver le mal à 

un tel excès... ne serait-il pas temps encore d’armer le peu de cliens qui nous sont restés 
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fidèles ? ne serait-il pas temps encore de demander des secours aux autres patriciats, puisque 

la cause est commune ? n’avons-nous pas des otages dans nos ergastules ?...  

 

 

LE PHILOSOPHE, QUI ÉCRIT EN 1995 (écrivant) 

 

Le discours que Ballanche prête à Appius Claudius 

dispose parfaitement l’argument de la querelle. Entre le 

langage de ceux qui ont un nom et le beuglement des êtres 

sans nom, il n’y a pas de situation d’échange linguistique 

qui puisse être constituée, pas de règles ni de code pour la 

discussion. Ce verdict ne reflète pas simplement 

l’entêtement des dominants ou leur aveuglement 

idéologique. Il exprime strictement l’ordre du sensible qui 

organise leur domination, qui est cette domination 

même. […] 

Savoir si les plébéiens parlent, c’est savoir s’il y a quelque 

chose “entre” les parties. Pour les patriciens, il n’y a pas 

de scène politique puisque il n’y a pas de parties. Il n’y a 

pas de parties puisque les plébéiens, n’ayant pas de logos, 

ne sont pas. “Votre malheur est de n’être pas, dit un 

patricien aux plébéiens, et ce malheur est inéluctable.” 

C’est là le point décisif qui est obscurément désigné par la 

définition aristotélicienne ou la polémique platonicienne, 

mais clairement occulté en revanche par toutes les 

conceptions échangistes, contractuelles ou 

communicationnelles de la communauté politique. La 

politique est d’abord le conflit sur l’existence d’une scène 

commune, sur l’existence et la qualité de ceux qui y sont 

présents. Il faut d’abord établir que la scène existe à 

l’usage d’un interlocuteur qui ne la voit pas et qui n’a pas 

de raisons de la voir puisqu’elle n’existe pas. 

 

SERVILIUS (interrompant Appius Claudius, en s’écri[ant]) 

 

Le sénateur sabin en appelle à tous les patriciats ! Ignore-t-il que de pareils accens ont été déjà 

proférés dans cette enceinte, et proférés en vain ? Mais que parle-t-il d’otages retenus dans 

nos ergastules ? Pendant que nous discourons ici, nos cliens agissent. Nos glèbes sont 

abandonnées, nos pâturages sont déserts, nos maisons des champs sont vides, nos foyers 

domestiques sont dans une affreuse solitude... ce ne sont plus de confuses clameurs qui 

retentissent sur l’Aventin... l’Aventin est devenu le Cythéron envahi par les ménades... les 

femelles de nos cliens, les épouses du contubernium, célèbrent sur le mont profane les danses 

orgiques de l’initiation... 

 

GÉMISSEMENT UNANIME SE FAIS[ANT] ENTENDRE DANS L’ASSEMBLÉE 

 

À quel rêve cruel Servilius est-il en proie ? 
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SERVILIUS 

 

Non, non, ce n’est point un rêve cruel, […] c’est une triste réalité. Les dieux aient pitié de 

nous ! et pourtant, si nous sommes sages, il est temps encore de sauver la chose romaine. Que 

Ménénius aille conclure un traité, et tout à coup la cité s’accroîtra d’un nombre considérable 

de demi-citoyens, qui ajouteront à notre force. Le lien de la clientelle sera un lien souple et 

intelligent qui permettra l’accord d’une volonté subordonnée avec une volonté suprême. 

 

TOUS 

 

La porte est ouverte à la promiscuité. Ce que des plébéiens gagnent, nous le perdons. Allez, 

sage Ménénius, allez assurer notre faiblesse et notre honte. Le destin est contre nous.  

 

MÉNÉNIUS 

 

Quel traité ferai-je? [….] Où sont les garanties à donner et à recevoir ?  

 

QUELQUES-UNS 

 

Le sage Ménénius dit vrai […]. Qu’avant de quitter l’enceinte du Pomerium, il prenne les 

augures dans un lieu consacré ! Que du moins la religion des augures soit intacte ! par elle 

nous demeurons auteurs et maîtres ! 

 

(Tout pouvoir est donné au sage Ménénius. Il se fait accompagner par des féciaux, ces 

ministres de paix et de guerre qu’on envoie chez les peuples ennemis. Il retourne sur 

l’Aventin, après avoir pris les augures.) 

 

 

[…] 
 

 

 

FIN 
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