20130405_Orages_12_V4 05/04/2013 16:38 Page207

Entre Histoire et Révolution :
la première version du CaïusGracchus
de Marie-Joseph Chénier

présentéeetéditéeparGauthierambrus

Crééle9 février1792authéâtre-Françaisdelaruederichelieu(futur
théâtredelarépublique),leCaïus Gracchus deMarie-JosephChénierest
sansdoutel’unedespiècesmajeuresduthéâtredelarévolution 1.Depar
l’entrecroisementefficacedesesenjeuxdramatiques,esthétiquesetpolitiques, mais aussi à cause des manifestations parfois contradictoires
auxquelleselledonnalieu,ellefaitsouventfigurepourl’historiographiede
tragédieexemplaireauseindurépertoiredramatiqued’uneépoquetroublée.véritablelaboratoirepolitique,latragédiedeChéniermitàlaportée
d’unlargepublicdesthèmesaussibrûlantsd’actualitéquelaloiagraireet
lalibertépopulaire,dansdesdécorsetdescostumesconçusparDavid.elle
apparutàbeaucoupcommelesignald’unevéritableruptureculturelle,qui
commençaitparlarégénérationdesspectacles.larévolutionysemblait
s’éleveràlahauteurdesrépubliquesantiquesetsignerainsisonpropre
avenir 2.lapremièredelapiècefutdefaitunévénementaussibienpolitique que littéraire. on put y reconnaître Danton, Collot d’Herbois,

1CinquièmetragédiedeChénieràlascène,elleconnutunevingtainedereprésentations

entrefévrieretavril1792,puisfutreprisedemanièresporadiquejusqu’en1797aumoins.
lesrôlesprincipauxétaienttenusparMonvel,Mme vestris,Mlle simon,talmaetvalois.
2 Révolutions de Paris,no 136,11-18février1792.
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Couthon,Manuelentourédesesofficiersmunicipaux,etbiend’autres 3.les
représentationsoccasionnèrentdevifsaffrontementsentrespectateursjacobinsetclaquehostile,peut-êtreauservicedelaCour 4,initiantunepolitisation sans précédent du monde des spectacles 5. Caïus Gracchus jouit
égalementduredoutableprivilèged’être laseulepièceissuedelarévolutionparmicellesquelaConventionmontagnardeérigeaenmodèlede
théâtre« deparetpourlepeuple »danssondécretdu2 août1793.elles’attirafinalementlesfoudresdupouvoirjacobinpoursonsupposé« modérantisme »,qu’elleétaitjustementdestinéeàcombattredansl’espritde
Chénier 6.Maisc’estvraisemblablementd’aprèsellequ’audébutdel’an iii,
un certain Babeuf choisira « Gracchus » comme prénom de combat 7
(Chénieravaitétéaffublédumêmesurnomen1792).etsousleDirectoire,le Chant des égaux (1795-1796)enporteravisiblementl’empreinte 8.
l’œuvremarqueaussiunedatecharnièredanslacarrièrelittéraireetlavie
politiquedesonauteur :tournant« républicain »et« néo-classique »,elle
valutàChénierlestatutdéfinitifdepoètedestempsnouveaux,deuxans
3

Gazette universelle, no 43,12février1792 ; Les Sabbats jacobites,no 65,1792 ;La Lanterne
magique,paris,1793,p. 172.ÀlaséancedesJacobinsdujoursuivant,robespierrefitun
importantdiscourssur« lesmoyensdesauverl’étatetlaliberté »,oùilsouhaite« qu’à
certainsjours,leschefs-d’œuvredramatiquesquipeignentlescharmesdelavertuetles
prodigesdelaliberté,telsqueBrutus,Guillaume Tell,Gracchus,[soient]jouésdetemps
entempsauprofitdesvictimesdudespotisme »(Œuvres de Maximilien Robespierre,dir.
MarcBouloiseau,Georgeslefebvreetalbertsoboul,t. viii,paris,sociétédesétudes
robespierristes,1954,p. 179).C’est,engerme,leprogrammeprévuparledécretsurles
théâtresdu2 août1793.
4 Thermomètre du jour,no 42,11 février1792.
5 troublesquiseconclurent,deuxsemainesplustard,parlesaccageduthéâtreduvaudeville,oùsedonnaitunepiècesatiriquecontreChénier(Thermomètre du jour,no 56et 58,
25et27 février1792).ils’agitdelapremièrecensureofficieusedel’histoiredesspectaclessouslarévolution.ellefutsuivieenmarsdel’interdictioncettefoislégaleparla
Communedeparisd’unopéradeMéhuletHoffman,Adrien,auboutd’unecampagne
d’opinionquin’estpassansrappelercellequeCaïus Gracchus entraîna(elisabethC. Bartlet,
« ontheFreedomofthetheatreandCensorship:theAdrien Controversy(1792) »,dans
1789-1989. Musique, histoire, démocratie,dir.antoineHennion,paris,éditionsdela
Maisondessciencesdel’Homme,1992,vol.i,p. 15-30).
6 Marie-JosephChénier,« Discourspréliminaire »deFénelon,paris,Moutard,1793,
p. xii-xiii.
7 éricWalter,« Babeufécrivain »,dansPrésence de Babeuf. Lumières, Révolution, communisme, dir. alain Maillard, Claude Mazauric et éricWalter, paris, publications de la
sorbonne,1994,p. 213-214.
8 notammentàlafindesonrefrain(« lesoleilbrillepourtoutlemonde »).voirCaïus
Gracchus,paris,Moutard,1793,p. 43-44.
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aprèsletriompheéclatantdeCharles ix.ellepréludaaussiàunengagement décidé aux côtés des Jacobins, qui conduisit Chénier au conseil
généraldelaCommunepuissurlesbancsdelaConvention,élections
auxquelleslesuccèsdeCaïus Gracchus auprèsdupublicpatriotenefut
certainementpasétranger.
endépitdecela,uneénigmecontinueàpesersurlapièce,quin’estpas
sanshypothéquersasignificationpolitique.l’actionconcentréeentroisactes
trouveunefinbrutale,quiestexceptionnelledanslethéâtredeChénier:après
lesuicidedeGracchus,leconsulopimius,sonadversaire,estégorgéparles
romains,malgrésonrepentir.C’estdumoinscequ’onpeutliredansl’éditionoriginaledutexte,paruechezMoutardauprintemps1793 9.l’épisode
nesemble-t-ilpascontredireouvertementl’intentionpolitiquequisous-tend
latragédie,oùChéniertentedeconcilierélanrévolutionnaire,revendication
égalitaireetrefusdelaviolence 10 ?lasituationestd’autantplusparadoxale
quelepoèterappelleaumêmemomentsonattachementàlalégalité :lapage
detitreporteenexergueundistiquedevenucélèbrequicondenseàluiseul
lesensdel’œuvre :« Deslois,etnondusang »(ii,2).Faut-ildoncs’étonner
quel’assassinatduconsuldisparaissedelapiècelorsqueChénierrepublieson
théâtrerévolutionnaireaprèslaterreur(àl’exceptiondeTimoléon,composé
enl’an ii) 11 ?lamodificationnepassasansdoutepasinaperçue,commele
suggèreunenoteécriteàlaplumedansunexemplairedel’éditionMoutard
conservéàlaBibliothèquenationale 12,àl’endroitmêmeoùfinitlaversion
abrégéedel’an v :« [la]trag.setermine/[ici]danslader.edit. ».Comme
lacritiquen’apasmanquédel’observer,l’épisodeestcurieusementpassé
9

lesAffiches, annonces et avis divers signalentsamiseenventedansleurnumérodu5 mai.

10 voiràcepropospaul-édouardlevayer,« leCaïus Gracchus deMarie-JosephChénier »,

dansLa Révolution française et l’Antiquité,dir.raymondChevallier,tours,Centrede
recherchesa. piganiol,1991,p. 163-175 ;pierreFrantz,« Marie-JosephChénier :la
tragédieenquêtedepolitique »,dansLe Travail des Lumières. Pour Georges Benrekassa,dir.
CarolineJacot-Grapa,nicoleJacques-lefèvre,YannickséitéetCarinetrévisan,paris,
Champion,2002,p. 593-608 ;Gauthierambrus,« voixpolitiquesdanslestragédiesrévolutionnairesdeMarie-JosephChénier »,Littératures,no 62,2010,p. 141-157.pourle
contextehistorique,onsereporteraauxouvragesd’adolpheliéby,étude sur le théâtre de
Marie-Joseph Chénier, paris, 1901 (rééd. Genève, slatkine reprints, 1971) et alfred
Bingham,Marie-Joseph Chénier’s early life and political ideas (1789-1794),newYork,1939.
lapièceaétérééditéeparlessoinsdepierreFrantzetFrançoisJacob(Marie-Joseph
Chénier,Caïus Gracchus. Tibère. Deux tragédies politiques,saint-Malo,Cristel,1998).
11 Théâtre de Marie-Joseph Chénier,paris,impr.deDidot,an v(1796),2vol.l’édition
Moutardconnutunsecondtirageàl’identiqueaudébutdel’an iii(1794).
12 8-Yth-22621.
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soussilencedanslescomptesrendusdel’hiver1792,malgrésoncaractère
spectaculaireetchoquantàuneépoqueoùun meurtreperpétrésurlascène
estencoremalaccepté.est-ceàdirequ’ilnefiguraitpasdansletexteoriginal
etqueChénierl’auraitenréalitéinsérédanslaversionimprimée,enlesubstituantàcellequifutjouéeen1792,peut-êtrepourcomplaireauxsansculottes du printemps 1793 ? Mais n’aurait-ce pas été agir en totale
contradiction,nonseulementaveclecontenuexplicitedelapièce,maisaussi
aveclemessaged’apaisementqueChéniervenaitdefaireentendresurlascène
avecFénelon etauquelilallaitdonnerunsenspolitiqueprécisdanslapréface
delapièce,rédigéeentrefévrieretmars 1793 ?letextes’élèveeneffetcontre
lesagitateursquisesontrenduscoupablesdesmassacresdeseptembreetdes
pillagesperpétrésrécemmentdanslacapitale.lepoèteportesimultanément
sesaccusationsàlaConvention,enprenantbrièvementlatêtedelacampagne
girondinecontreMarat(pourtantétrangerauxémeutesdefévrier),qu’iltente
defairecondamnerdanslaséancedu29 mars.peut-onvraimentsupposer
qu’à la même époque 13 Chénier ait doté Caïus Gracchus d’une nouvelle
conclusionaussicontraireauxconvictionsqu’ilaffichaitpubliquement ?
Ce qui n’a cependant pas été remarqué, c’est que la presse de
février 1792 14 donnedetoutel’actiondesdernièresscènesunaperçuqui
necorrespondpasautextede1793.voicilerésuméqu’enproposelaChronique de Paris (lepassagecorrespondauxscènes4à8del’éditionMoutard,
aprèsqu’opimiusatentéenvaindecorrompreCaïus) :
opimiussort,etfaitplaceàCornélieetlicinia,dontl’une,fidèleàson
caractère,exhortesonfilsàpersévérer,etl’autre,plusfaiblepartendresse,
chercheàfléchirsoninflexibleépoux.Fulviussort.latêtedeCaïusest
proscrite.lepeupleindignéneledéfendrapas.ilfautfuir,etFulviusa
toutpréparépourledépart.Caïusneserésoutqu’avecpeineàcetexil ;
enfinilfuit,etlaissesamèreetsonépouse,quiralentiraientsafuite,livrées
àleurdésespoir.BientôtleretourdeFulvius,etsonairtristeetabattu,leur
annoncentunnouveaumalheur.Caïus,danssafuite,aétéjointparles
barbaresémissairesdusénat,ets’estpercédupoignardqueCornélielui
avaitremispourvengerlamortdetibérius.onlerapporte ;ilmeurt
danslesbrasdesamère,desonépouseetdesonami,etcequiconsole
unpeusesderniersmoments,c’estquelesénatluiarenvoyésonfils 15.

13

lecontratd’édition,reproduitaveclapièce,porteladatedu3 mars.
Jusqu’àétienneetMartainvilledansleurHistoire du Théâtre-Français (paris,Barba,
an x,t. ii,p. 192),souventfondéeilestvraisurlesjournauxdelapériode.
15 Chronique de Paris,11 février1792.
14
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nonseulementleconsuln’estpasexécuté,maisfaittoutaussinotable,les
derniersinstantsdeCaïusnesontpasidentiques :celui-cinesesuicidepas
souslesyeuxdesspectateurs,maishorsdelascène,oùilestensuitetransportéavantdemourirauxmilieuxdessiens.autredifférencedetaille :l’ancientribundécidedequitterrome,ceàquoiilserefuseobstinémentdans
laversionde1793.lasuitedel’articlemontredurestequeletextejouéà
lacréationconnutdescorrectionsimmédiatespourrépondreauxréactions
dupublic,usagefréquentdanslethéâtredecetteépoque :« ondonne
aujourd’huilasecondereprésentationdecettepièce.l’auteuraarrangéla
scèneoùl’onenlèvel’enfant,etsuppriméleslonguesmoralitésdeCornélie.
Ceschangementscontribuerontprobablementbeaucoupàaugmenterle
succèsdelapièce 16. »Maisiln’estfaitaucuneallusionàunerefontedes
dernièresscènes,pasplusquedanslesautrespériodiques.
or,leDépartementdesmanuscritsdelaBibliothèquenationalepossède
danslefondsdesoleinne 17 unecopienonautographedeCaïus Gracchus
quicontientprécisémentuneconclusionconformeauxcomptesrendusde
1792.ils’agit,detouteévidence,delaversionoriginaledelatragédie(à
l’exceptiondesdeuxpassagessignalésparlaChronique de Paris comme
ayant été modifiés). la quasi-totalité des manuscrits dramatiques de
Chénierayantdisparu,c’estuntémoignageprécieux,quiétaitrestéinconnu
jusqu’ici.ils’agitvraisemblablementd’unecopiedesouffleur 18,quiest
ensuiteentréecommetantd’autresdanslarichebibliothèqued’alexandre
Martineaudesoleinne.sil’actiondiffèreàpartirdelascène4del’acte iii,
lerestedelapièceestentoutpointidentiqueautextede1793,misàpart
quelquescorrectionsmineures 19.voicilecontenududemi-actedanssa
premièreversion.Convaincuparsesprochesqu’ildoitquitterrome,Caïus
faitsesadieuxàsonépouseetàsamère,puiss’enfuitavecFulvius.Maisce
dernierreparaîtbientôtetracontecomment,poursuiviparleshommesdu
sénat,Caïusadûmettrefinàsesjours.lesromainsleramènentagonisant
16 ibid.plusprécises,lesRévolutions de Paris (op. cit.)rapportentquelefilsdeCaïusétait
d’abordarrachédesbrasdesamèreparleconsul(ii,3).lascèneavaitdûheurter.
17 Msfr9263,fo 170ro-186vo (Collectiondesoleinne,vol.22,huitièmeportefeuille).
18 ellecontientdifférentesindicationsaucrayonquipeuventlefairepenser(décomptes
devers,soulignements,suppressions,annoncesdechangement).
19 acte i,sc.2,p. 8,l. 18et20(interversiond’articles) ;acte i,sc.4,p. 16,l. 20etp. 17,
l. 7(interversiondeponctuation) ;acte ii,sc.1-2(absencedelaplupartdesdidascalies
internes) ;acte ii,sc.3,p. 31,l. 3etp. 32,l. 18-19(différencedansladésignationdes
personnages).Quelquesversontétébiffésaucrayon :acte ii,sc.2,p. 29,l. 18-21(lesréférencesrenvoientàl’éditionde1793).
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etilmeurtauxcôtésdesesproches.De 1792à 1793,l’ultimepartiedela
tragédieadoncétésoumiseàuneréécrituredramatiquequientraînaitune
recompositiondenatureàmodifierlesensdutexte,voiredel’œuvre 20.un
examendelapressepermetdereconstitueràlafoisl’intentionquil’adirigée
etlescirconstancesauxquellesellerépond,faisantentrerainsidansl’atelier
d’unepiècerévolutionnaire.
par-delàlesdivergencesdejugementsurCaïus Gracchus (quirecoupentengénérall’opinionpolitiquedesjournalistes),le3e actefaitl’objet
decritiquesinsistantesonyvoitlapartielaplusfaibledel’ensemble :
« Qu’ilnoussoitpermisdedire[àM. Chénier]queletroisièmeactede
sapièce,exceptélascèneentreleconsulopimiusetGracchus,nerépond
pasàl’attentequefontconcevoirlesdeuxautres 21. »Deuxraisonssont
invoquées.D’abordsonimmobilismedramatique :lapièces’arrêtetrop
longuementsurlesderniersinstantsdeCaïus,sansqu’aucunintérêtspécifiquenesoutienneplusl’action,endépitdupathétiquequis’endégage
(ouàcausedelui ?) 22 :
[…]l’auteurn’afaitquedescoupuresautroisièmeacte,etpeut-être
fallait-ilenchangertoutel’ordonnance.pourquoisurtouts’écarterde
l’histoiresansnécessité ?pourquoifairepérirGracchusdesespropres
mains ?l’attentatcommissursapersonneeûtintéressébiendavantage,
surtouts’ileûtétémisenactionetnonpasenrécit.onauraitdûpeutêtrenousménagercettescène,afind’exposeràl’indignationdesspectateurs ces scélérats subalternes lâchés parmi le peuple pour l’avilir, et
apostésparlafactionpatriciennepoursedéfaired’untribunqu’ellen’avait
pucorrompre 23 ;celaeûtmieuxvaluencorequelesadieuxdeGracchus,
etlaleçoneûtétéplusforte.lesderniersmomentsdecegrandhomme
qu’onapporteaubordduthéâtresurunecivière sonttouchants,mais
20

Cequin’estpaslecaspourlesautrespiècesdeChénierquiontétémodifiéesd’une
éditionàl’autre(Charles ix,Henri viii etFénelon).
21 Révolutions de Paris,op. cit. voirégalementleJournal de Paris du12février1792etle
Moniteur du17.
22 C’estlàuntraitdélibérédelapoétiquedramatiquedeChénierselonDaunou :« ila
toujourspenséquel’intérêtdevaitnaître,[…]nondel’incertitudedudénouement,mais
ducaractèrepathétiqueouterribledessituations[…]. »(« noticesurM.-J.Chénier »,dans
Œuvres posthumes de M.-J. Chénier,paris,Guillaume,1824,t. i,p. vii).
23 laphrasefaitcurieusementsongeràl’alexandrinquifiguresurdeuxcopiesdeLa Mort
de Marat de David : « n’ayant pu me corrompre, ils m’ont assassiné. » (voir laura
Malvano,« l’événementpolitiqueenpeinture.ÀproposduMarat deDavid »,Mélanges
de l’école française de Rome,1994,vol.16,p. 33-54).onpeutsedemandersil’inscriptionneproviendraitpasd’undespassagessupprimésparChénieraprèslespremières
représentations.
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péniblesetunpeulongs.ondoitêtrefortsobredutempsqu’ondonne
àcessituationsunpeuforcées[…] 24.

Commeonlevoit,lesentimentdecontrariétééprouvédanslecamp
patriote 25 n’estpasseulementdûàdesdéfautsformels.legesteparlequel
Caïusmetfinàsesjourssemblepeujustifiéetnesatisfaitpas(mêmesi,en
l’occurrence,lamémoiredujournalisteletrompe,puisquelesuicideestla
versionlaplusavéréechezleshistoriensantiques).onperçoitaussiledésir
d’uneactiondontlaviolencesoitexplicitéesurlascène,commesielleseule
pouvaitagirsurlepublicde1792,endévoilantlesnoirceurspropresaux
ennemisdelaliberté.Quelquechoseempêchedoncl’œuvredeprendre
toutesaportée.Certeslerefuspolitiquedelaviolence,affirméavectantde
forcedanslapièce,n’estjamaiscritiquéouvertement(lesRévolutions de
Paris saluent au contraire l’« hommage rendu à la loi par un ami du
peuple »,alorsparfaitementenphaseaveclapositionofficielledesJacobins).lesreprochesadressésauxdernièresscèneslaissentnéanmoinstransparaîtreunegêneàcetégard :siCaïusneveutpasdevenirbourreau,qu’il
sacheaumoinssefairevictime.
untextesingulierexprimemieuxquelesautres,derrièrel’exaltation
quelapièceapususciterparmilesrévolutionnaires,ladéceptionqu’ils
ressentirentdevantsaconclusiontroptragique.ils’agitd’uneépître à
M. Chénier sur sa tragédie de CaïusGracchus, représentée avec le plus grand
succès au Théâtre de la rue de Richelieu, le jeudi 9 février 1792, l’an 4e de la
liberté,quiparutdansleJournal de la langue française du25 février1792,
avant d’être reprise sous forme de brochure. les vers sont signés
« M. Ducroisi,secrétaire-commisaubureaudesprocès-verbauxdel’assemblée nationale ». l’auteur n’est pas indifférent. olivier sauvageot
(1752-1808),amateurdethéâtreetpublicisteoccasionnelsouslepseudonyme de Du Croisi (hommage à l’acteur qui avait créé le rôle de
tartuffe ?),paraîtavoirétéunfamilierdeChénier,auquelilavaitservide

24 Révolutions de Paris,op. cit. ilestfortprobablequel’auteurdel’articlesoitFabre
d’églantine.CedernierauraitassistéàunelecturedeCaïus Gracchus queChénieravait
donnéechezluiquelquessemainesplustôt(Mémoires d’un prêtre régicide,paris,Ch.Mary,
1829,t. i,p. 250-256).Maisilpourraits’agirégalementdesylvainMaréchal(quisera
membredelaConjurationdeségauxdirigéeparBabeuf ).
25 Billaud-varenneseraitalléjusqu’àdéclarersouslaterreurquelatragédie« nepouvait
avoirétéfaitequeparunmauvaiscitoyen »(Galerie historique des contemporains,Bruxelles,
augusteWahlen,1818,t. iii,p. 362).
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prête-nomaudébutdelarévolution 26. « Quetoutmecharmedansta
pièce,/Hormiscedénouement,parmalheurobligé,/etdontlespectateur
seraittropaffligé,/s’ilneserappelaitque,surcettenoblesse,/lesangdes
Gracchusfutvengé ! ».lechâtimentauquelpenseDuCroisiestlasoumissionimposéeausénatpardeshommesfortsquelapaixsocialedésiréepar
lesGracquesauraittenusàl’écart.lecourtparagraphequisertdeconclusionàl’épîtremontretoutefoisqueDuCroisieûtsouhaitéunevengeance
quisefûtexécutéedirectementsurlascène.leproposestquelquepeuelliptique,aupointqu’onesttentéd’ydevinerl’échodediscussionsmenées
avecChénier :« undénouementobligéaulieud’undénouementforcéme
paraîtimpropre.sesoustraireàunvœun’estnifrançais,nipoétique. »en
d’autrestermes,ledénouementtragiqueimposéparl’Histoired’unGracchusmourantparcequepeuplel’aabandonnéestjugéinsupportabledevant
l’enjeupolitiquedecedébutd’année1792 :l’émancipationdetouslesFrançais.nevaut-ilpasmieuxs’affranchirdesévénementspourrespecterle
« vœu »delibertéqueCaïuslui-mêmelancedanssesdernièresparoles,au
profitd’unevéritéplusforte ?C’estquelestempsderévolutiondictent
leurspropresrèglesdevraisemblance.
Maisc’estàunpériodiquedetendanceroyaliste,leJournal des théâtres
rédigéparlevacherdeCharnois,qu’ilrevientdetraduireplusprécisément
lemalaisedesspectateurspatriotes :
enexpirant,[Caïus]aladouleurdesevoirabandonnéparlafaction
mêmequ’ilavouluservir.Cedénouementestplusterriblequ’iln’estintéressant.nousdisonsqu’ilestterrible,parcequ’ildoiteffrayerbeaucoup
etjustementceuxqui,voulantfaireservirlepeupleàleursprojets,etle
regardantcommeundesressortslespluspropresàsatisfaireleurambition,
ontoccasiondes’yconvaincredesaversatilité,etdel’inanitédesaffectionspopulaires 27.

l’articlevoitjuste :àl’heureoùleclubdesJacobinssongeàs’appuyersur
lessans-culotteseneffervescence,l’abandondeCaïusparlepeupleauquel
ils’estdévouéjusqu’ausacrificeapparaîtcommeuntableaumalvenu,voire
26

lecataloguedelacollectiondesoleinnementionnedesexemplairesdédicacéspar
Chénierà« sauvageotDucroisi »delaplupartdesespiècesrévolutionnaires(Bibliothèque
dramatique de M. de Soleinne,cataloguerédigéparp.-l.Jacob,paris,administrationde
l’alliancedesarts,1844,t. ii,p. 206-207).ledétailasonintérêt :siunepartiedela
bibliothèquedeDuCroisifutdoncacquiseparsoleinne,iln’estpasexcluquelemanuscrit
deCaïus Gracchus enprovienneluiaussi.
27 Journal des théâtres,no xvii,17 février1792.
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« élitaire 28 »(cequedeCharnoisneditpas).Bref,c’estpluslàvisionde
poètequedepolitique.
toutindiquequeChénieracesobjectionsentêtequandilreprendsa
pièce,peut-êtredèslessemainessuivantes.ouplusencore,quecesontelles
quil’ontpousséàlaremanier.enexaminantlesmodificationsapportéesau
texte, on se convainc vite en effet qu’elles répondent directement aux
critiquesdel’opinionrévolutionnaire,parfoismoinsdansledétail 29 que
dansleurtonalitégénérale.parmileschangementsopérésd’uneversionà
l’autre,leprincipalestsanscontestelerevirementdupersonnage-titre,qui
contredit explicitement les historiens : loin d’accepter de fuir comme
Fulviusl’ypresse,Caïusdécidederesteràromepourfairefaceausénat
(rendantdumêmecoupnécessaireunefinenaction 30,etnonenrécit,
commeleluiconseillaientlesRévolutions de Paris).lapremièreversionse
montredoncplusfidèleaurécitdeplutarque–principalesourcedelapièce
–pourlecadregénéraldesévénements.MaisleslibertésqueChéniers’y
permetdéjàn’ensontqueplusfrappantes :loindemaudiresesconcitoyens,
Caïusimplorelesdieuxdeleurrendrelaliberté(v.156).ledétournement
del’histoireesttropflagrantpournepasavoirétédélibérémentmisen
scène,afindesoulignerlaportéepolitiquedelapièce.s’ilestcertesloisible
aupoètetragiquederefaçonnerlesévénements,latragédieseconfronte
toujours plus directement à l’histoire depuis le milieu du siècle 31. or
Chéniernesebornepasàinventerdesépisodesouàdéformerdesfaits
connus. Contrevenant à l’usage dominant de son temps, il renverse le
contenudesultima verba d’unefigurecélèbre.etaveceuxlesensdeses
28

est-ceunhasardsivergniauds’identifieraàcettelecturedésespérantedel’histoiredes
Gracques – ou de la pièce de Chénier ? – dans un discours contre la Montagne de
décembre 1792(« surl’appelaupeuple »,dansŒuvres de vergniaud, Gensonné et Guadet,
éd.augustevermorel,paris,achilleFaure,1867,p. 176) ?
29
Dansl’éditionde1793,ladernièretiradedeCaïuss’arrêteexactementlàoùlesuggéraitl’articledes Révolutions de Paris (v.186delapremièreversion).l’insertiond’un
semblantdecoupdethéâtreaudébutdelascène7del’acte iiisemblerépondreégalement
auxcritiquesdepériodique,quitrouvaittroppeumotivéelarestitutiondufilsdeCaïus.
30
C’estlapremièretragédierévolutionnairedeChénieràadoptercemodèle,encoresuivi
dansTimoléon.
31
« […]J’aimeàvoirdansunouvragedramatiquelesmœursdel’antiquité,etàcomparer
leshérosqu’onmetsurlethéâtreaveclaconduiteetlecaractèrequeleshistoriensleurattribuent.Jenedemandepasqu’ilsfassentsurlascènecequ’ilsontréellementfaitdansleur
vie,maisjemecroisendroitd’exigerqu’ilsnefassentrienquinesoitdansleursmœurs :
c’estlàcequ’onappellelavéritéthéâtrale. »(voltaire,« préface »du Triumvirat,dans Œuvres
complètes de voltaire,Kehl,sociétélittéraire-typographique,1784-1789,t. v,p. 88).
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actes,voiresoncaractère,dansunetragédiequienfaitprécisémentsa
matière.CertesleCaïusde1792nepouvaitpasmourirensereniant.le
changementintroduitparChénierrespectelavraisemblancedramatique,
danslamesureoùilrendlepersonnageconformeàl’attitudequiestla
sienneaucoursdesdeuxpremiersactes,plusprochesdurécitdeplutarque :
lethéâtrelèveraitdoncunecontradictionquisetrouveenréalitéchezl’historien 32.Maislasecondeversionn’hésitepasàallerplusloin,commey
poussaitunepartiedelacritique.C’estdésormaisl’actionelle-mêmequiest
touchéeparlaréécrituredessourcesantiquesetrendueplusenphaseavec
lesattentesdupublicdelarévolution 33 :Caïussetueaumilieuduforum,
puisrometoutentière 34 seretournecontreleconsul.
lasecondemodificationmajeureportesurlerôledonnéaupeuple.là
encore,l’histoireestpriseàcontre-pied :dansletextede1793,laplèbe(ou
une portion d’entre elle) n’abandonne pas Caïus mais s’apprête à le
défendrejusqu’àlamort,aprèsêtresortievainqueurd’unbrefcombat
contrelestroupesdusénat ;etc’estleurancientribun,aucontraire,qui
lesarrêteensedonnantlamortpouréviterunbaindesang.Chénierest
doncamenéàconféreruneimportancenouvelleaupeuple,alorsqu’ilavait
privilégiéle« grandhomme »en1792.lescorrectionsenfontfoi.la
premièreversiondécritCaïuscomme« ledernierdesromains »,avecqui
meurtlalibertéderome(iii,7).paropposition,ladernièretiradede
Gracchusdanslasecondeversionditque« lalibertéderome/nedépendra
jamaisdelaperted’unhomme »(iii,8).option« jacobine » :larévolutioneffacel’héroïsmeindividuel,fût-ceceluid’ungrandhomme.Chénier
tentedurestedeconcilierl’unetl’autredanssaréécrituredeladernière
scène,quisemblehésiterentredeuxconclusions,l’unecentréesurlegeste
32

encesens,latragédiepeutprétendrecorrigerlesaccidentsdel’histoiregrâceaux
lumièresdelaphilosophie,commeChénierl’avaitsoutenuàl’époquedeCharles ix en
s’appuyantsuraristote.
33 petitotsesouvient,àproposd’épicharis et Néron (1794)delegouvé,qu’« iln’yavaitpas
desuccèsàespérer »et« beaucoupdedangeràcraindre »silesauteursdramatiquesadoptaientlesdénouementsdéfavorablesàlalibertéquisontimposésparl’histoire(Répertoire
du théâtre français,paris,Foucault,1817-1818,t. vi,p. 335).unarticleparudansla
Décade du30floréalan iis’élèvecontrelespiècespatriotiquesquitrahissentdesfaitsbien
connusdetous.Maislerejetdesdéceptionsdel’histoiren’estpasl’apanagedessansculottes.ainsiétienneetMartainville–guèresuspectsenlamatière–affirment-ilsen
1802 :« nouscroyonsquelepoètealedroitdes’écarterdesacrifierl’histoireàlamorale,
ouqu’aumoinsilnedoitpaslamettreenscènequandellenepeutqueretracerletriomphe
ducrime. »(op. cit.,t. iii,p. 195).
34 C’estdumoinscequesuggèreletexte.
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deCaïus,l’autresurlavengeancepopulaire(ilnetrancheraqu’en1796,
ensupprimantcelle-ci).l’évolutiondurôledupeupleestenréalitésiintimementliéeàcelledeCaïusquelenouvelhéroïsmedupremierpousseà
surenchérirsurceluidusecondqui,plusgrandencore,doitsesacrifier
pourarrêtersespartisans(maisdumêmecoupChéniernemet-ilpasleur
actionentension 35 ?ilenpaieraleprixenoctobre 1793,lorsquesapièce
seraattaquéeparlaMontagne).enfin,la« vengeance »dupeuplecontre
sesennemis,miseenscèneàtraversl’assassinatduconsul,estofferteaux
spectateurspourcompenserlesacrificedutribun,commeunécotpayé
parChénieraupublicsans-culottequiétaitvenul’applaudiren1792 36,
retournantcontrelecampdesaristocratesla« terreur »etla« pitié »
ressentisparlespatriotesdevantledestincrueldeCaïus.larévisionne
touchedoncpaslittéralementausenspolitiquedelapièce(contenupour
l’essentieldansl’acte iietlascène2del’acte iii),maisàsonimpactsurle
public.nesetrouve-t-ilpourtantpasinfléchi,voirecontredit,parl’ajout
d’unescènequientretientunrapportdespécularitéambiguavecdesincidents récents (l’assassinat du comte de Dampierre après la fuite de
varennes,celuidesimonneaudébutmars 1792) ?lessans-culottespréférerontsansdouteretenirlechâtimentd’opimiusplutôtquelesexhortationsàlapaixcivilelancéesparCaïus.Ànotertoutefoisquel’exécutiondu
consuln’estpasleseulfaitdupeuple :c’estl’ensembledesromainsquise
rassemblentpourvengerCaïus,surunopimiusquiapparaîtcommeune
figureexpiatoiredelaviolencepublique–contrelevœuduhérosàquiils
croientrendrejustice.ultimepirouettedeChénieràl’égarddes« pressions »jacobines ?Quoiqu’ilensoit,l’épisodeestpluscomplexequ’ilpeut
lesembleràpremièrevue.
Chénierdonnedoncàsontroisièmeactelacohérencequiluifaisait
défautauxdiresdelacritique :exposésurlascèneetrepousséenfinde
pièce,lesuicidedeCaïusdevientlevéritableclimaxdel’action.enplusde
recevoiruneimportancedramatiquemajeure,ilsevoitpourvud’unesignificationqu’iln’avaitpasàl’origine.Gestededésespoirouderésignation
dans la première version, le suicide prend un sens précis, politique et
moral,danslaseconde(mêmes’ilestpartiellementéclipséparl’exécution
35

C’estd’ailleurscette« concurrence »dupeupleetduhérosquifournira,auprintemps
1794,legriefofficieldugouvernementmontagnardcontreTimoléon.
36 selonlecompterendupartisanduJournal général de la cour et de la ville,lesspectateurs
étaientsiencolèrecontrel’acteurinterprétantopimiusqu’oneûtcruqu’ilsallaientle
« saisirparlecou »(no 44,13 février1792).
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d’opimius) : Caïus évite la guerre civile, en s’effaçant volontairement
devantl’intérêtpublic.larévisionsigneaussiunchangementdepointde
vuesurlatragédie :onestpasséd’untragiquepur,celuidelacatharsis 37,
surlemodèlepessimistehéritédel’ancienrégime 38 (etquesoulignele
Journal des théâtres,àtortpuisquel’intentiondeChénierestvraisemblablementd’unautreordre),àuntragiqued’exemplaritéquis’incarnedans
lesacrificedupersonnageprincipal.Donnantd’autantplusdepoidsàson
messagelibérateur,ildélivreuneleçonpolitiqueadresséeaussibienaux
conservateurs qu’aux révolutionnaires. Mais c’est une exemplarité bien
ambiguëpourcesderniers,puisqu’ellesembleserefuseraumomentmême
oùelles’exprime :lemartyrdutribunpourlacausepubliqueneserésoutilpasenunsemblantderenoncementàl’action,auprofitd’uneliberté
touteidéale ?enmêmetempsqu’ilparaîtcéderauxdesiderata dessansculottes,Chénierenprofitedoncpourprolongeretamplifierlelégalisme
non-violentqu’ilaffirmeaucoursdesdeuxpremiersactes.
ladécouvertedelapremièreversiondeCaïus Gracchus permetd’assister,àrebours,auprocessusdecompositiond’unetragédierévolutionnaire,prisdansundoublemouvementd’interactionetderésistanceentre
lepointdevuedel’auteuretlesattentesdel’opinion.onsongeàlaréécrituredudénouementdeLa Mort de César devoltaireaudébutdelaterreur
parlouis-JérômeGohier.Maisleschangementsnesontpasimposésicipar
undécalageidéologiqueousouslecoupd’uneobligationlégale 39 :ilssont
l’œuvred’unpoèteacquisàlarévolutionqui,pousséàse« radicaliser »,
sembleprendreoccasiondescritiquesqu’onluiobjectepouralleraubout
delavoietracéeparsapièce.enréponseàlarésistanceautragiquedu
publicpatriote,Chénierachèvedansla secondeversioncequ’ilavaitentreprisdèslapremière :l’élaborationd’untragiquepurementpolitique 40 (à
défautderévolutionnaire ?).Maisilsetrouvaaumoinsunevoix–autorisée
s’ilenfut–pourregretterlasuppressiondupremierdénouement :cellede

37 voirlepoidsqueChénierdonneàlaterreuret,plusdiscrètement,àlapitiédansl’extrait

quenousprésentons(v. 150etsurtout163-164).
38 plusquevoltaire,lapremièreversionrappellecertainestragédiesdeCrébillon :leprojet

defuitevouéàl’échecévoquelafindu Triumvirat,lesderniersmomentsdeCaïusceux
derhadamistedansRhadamiste et zénobie.
39 voiràcesujetMurielusandivaras-Mili,« voltairerevuetcorrigéparlarévolution :le
casdeLa Mort de César »,Man and Nature/L’Homme et la nature,x,1991,p. 209-225.
40 Déjàentrevudansunetragédiedejeunessenonreprésentée,Brutus et Cassius (17841786).
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palissot,mentoretamideChénier 41.est-cel’indicequelasubstitution
n’estpasalléedesoidansl’entouragedel’auteur,voireàsespropresyeux ?
Chénieraurait-ilalorsvoulurépondreàlacaptationtoujoursplusforte
desapièceparlesmilieuxpatriotes 42 enaccompagnantlemouvementàsa
manière,pourmieuxlecontrôleretseréapproprierainsilesensdeson
œuvre ?ilréalisecelaparlaréécrituredesdernièresscènes,maisaussien
choisissantd’associerCaïus Gracchus àla« fêtedelaliberté »célébréele
15 avril1792enl’honneurdurégimentdessuissedeChâteauvieux,dontil
estl’undesprincipauxinitiateurs(avecDavid,théroignedeMéricourtet
Collotd’Herbois).l’événementestunepremièretentativepourfédérermilitantsjacobinsetfoulesparisiennes.latragédies’ytrouved’abordimpliquée
sansqueChéniersembleenêtreresponsable :le18 mars,unspectateurdu
théâtre-Françaisréclamequ’ellesoitjouéeauprofitdessoldatsrécemment
libérés,cequelesdirecteursdel’établissements’empressentd’accepter 43.la
célébrationdonnelieuàunmélangedeculturehauteetpopulaire,dontle
dessindeDavidduTriomphe du peuple français gardelesouvenir.plusieurs
actionssymboliquestémoignentdudésirdefairedéborderlethéâtrehorsde
lascène.DesverstirésduBrutus devoltaireetduGuillaume Tell delemierre
figurentsurlecharquitransportelessoldatsdurégimentdeChâteauvieux 44.
etendébutdecortège,probablementportésurunebanderole,onpeutlire
l’hémistichedeCaïus Gracchus quideviendraen1793l’épigraphedelapièce
(« Desloisetnondusang 45 »),commepourréaffirmersondesseininitial,

41

Mémoires pour servir à l’histoire de notre littérature,paris,Gérard,an xi(1803),t. i,
p. 172. palissot n’en accueillit pas moins avec ferveur l’édition de 1793, comme en
témoignelapiècedeversqu’ilécrivitsursonexemplairepersonnel(Josephlingay,éloge
de M.-J. de Chénier,paris,rosa,1814,p. 80).
42 « ÀladernièrereprésentationdeCaïus Gracchus,uncitoyenaproposédefairearborer
ledrapeaunationaldanstouslesspectacles,etquelethéâtredelaruederichelieuen
donnâtl’exemple,cequiaétéexécutésurlechamp.unautreafaitlamotionquece
drapeaufûtinaugurésolennellementàlapremièrereprésentationdeGracchus,etdes
applaudissementsunanimesontsanctionnélaproposition. »(Chronique de Paris,3 mars
1792).voirégalementleprocès-verbaldelaséancedesJacobinsdu20 février1792(La
Société des Jacobins. Recueil de documents pour l’histoire du club des Jacobins de Paris,éd.
alphonseaulard,paris,Jouaust,nobletetQuentin,1889-1897,t. iii,p. 405).
43 Mercure universel,21 mars1792.
44 ils’agitprécisémentdesdeuxpiècesquisontcitéesavec Caïus Gracchus dansledécret
du2 août1793.
45 Chronique de Paris,17 avril1792.selonlepériodique,uneautrecitationl’accompagnait
(« nousnetransigeonspasaveclatyrannie. »)maisellenesetrouvedansaucunedesdeux
versionsconnuesdelapièce.
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loindetoutappelàlaviolence.lavolontéenétaitpeut-êtred’autantplus
fortequeChénieravaitsansdoutedéjàécritlanouvelleconclusion,en
accordavecl’opinionsans-culotte.Cen’estpasunminceparadoxe.
lesliensétroitsquirattachentlaréécrituredeCaïus Gracchus aucontexte
del’hiver1792fontdoncpenserqu’ellefutentrepriseàcettedate,enécho
directauxcritiquesquisuivirentlacréationdelapièce.Cequ’ellead’incongruenfacedespositionsdéfenduesparChénierunanplustardnepeut
querenforcercesentiment.Maisquandlanouvellefinsetrouva-t-elletransportéeàlascène ?laréponseestplusdifficileàdonner.adolpheliéby
affirme,aprèsavoirdépouilléunebonnepartiedelapressedesannées17921793, qu’aucune annonce de reprise ne mentionne des changements
apportésautexte,commec’estl’usage 46.lapiècefutvraisemblablement
jouée sous sa forme originale au moins jusqu’à la fin du mois de
février 1792.etparlasuite ?lecalendrierdesreprésentationscontientdeux
interruptionsimportantes,quoiqued’ampleurinégale 47,quiauraientpu
êtrel’occasiond’unerévisiondutexte(parexemplepouraccompagnerla
fête des suisses de Châteauvieux). Mais un changement d’une telle
ampleur serait-ilpasséinaperçu ?Chénierl’aurait-ilmêmerisquéàquelques
semainesdedistance ?ilestdoncfortpossiblequelasecondeversionnefut
pasreprésentéeavantlaparutiondel’éditionMoutardenmai 1793 48.
Commelatragédieneconnutplusensuitequ’unpetitnombredereprises
ponctuelles,avantd’êtreretiréeduthéâtredelarépubliqueauprintemps
1794,ondevraitenconclurequelepublicduparisrévolutionnairevitpour
l’essentiellapremièreversion(maispeut-êtrepasBabeuf,quivivaitencore
àroyeaucoursdecettepériode).
C’estàtraversellequ’ilfautaussiapprécierl’impactnonnégligeableque
Caïus Gracchus exerçasurl’artet,plusgénéralement,lesreprésentations
visuellesdesonépoque.Certainesscènesdelapiècesemblentainsipréfigurer de manière frappante le rituel des cérémonies en l’honneur des
martyrsdelarévolution 49,àcommencerparl’hommagequifutrenduau
46

adolpheliéby,op. cit.,p. 121-122.
Du1er au12 avriletdu17 avrilau19 juillet(selonleMoniteur).
48
CommelefitDucispourlenouveaudénouementd’Othello (paris,Maradan,an ii,
p. viii).
49
voiralbertsoboul,« sentimentreligieuxetcultespopulairespendantlarévolution.
saintspatriotesetmartyrsdelaliberté »,Archives des sciences sociales des religions,no 2,
1956,p. 73-87etantoinedeBaecque,« lecorpsmeurtridelarévolution :lediscours
politiqueetlesblessuresdesmartyrs(1792-1794) »,Annales historiques de la Révolution
française,no 267,1987,p. 17-41.
47
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plusanciend’entreeux,lepeletier,organiséeparDavidetChénieren
janvier 1793.songeonsausermentdeCaïusetsespartisanssurl’urneoù
sontdéposéeslescendresdetibérius 50 (i,4)etàl’héroïsmematernelde
Cornélie,quiannonceceluidesmèresdel’an ii.Maistoutcelaétaitconnu
parlaversionimprimée.letextede1792révèleparcontreuntableaufinal
quidutretenirl’attentiondesspectateurs :l’impressionnantcortègefunèbre
autourdeCaïusàl’agonie,forméparlesromains,samère,sonépouseet
sonfils 51 (iii,8).Quantauxpeintres,onsaitqueDavidsongeaverscette
époqueàréaliserunCaïus Gracchus à la tribune,projetdontiln’apaslaissé
d’esquisse 52.l’échodelatragédieseretrouvepeut-êtredansdestableaux
commeLa Mort de Brutus deGuérin,issuduGrandprixdepeinturede
1793,etsurtoutLa Mort de Caïus Gracchus detopino-lebrun,exposéau
salonde1798.l’œuvredecetélèvedeDavidestunhommageimpliciteà
Babeuf,dontlepeintreavaitépousélacause,maiselleavaitétécommencée
à rome dès 1792 53. selon l’opinion couramment admise, la pièce de
Chéniern’auraiteuqu’uneincidencesecondairesurlechoixdusujet.la
priseencomptedutextede1792suggèrecependantunerelationplus
préciseentrelesdeuxœuvres,puisqueletraitementdusujetyestbeaucoup
plusvoisinquedansl’édition.rapprochementquivaapparemmentdesoi
pourl’auteurd’unecritiqueparuedanslaDécade en1798 :évoquantl’attitudequetopino-lebrundonneàCaïusmourant,ilretrouveimplicitementlesouvenirdupersonnagedeChéniertelqu’ilfiguredanslapremière
version(v.155).lepeintrenes’est-ilpaslivré,danssonintention,aumême
détournementdel’histoirequesonprédécesseursixansplustôt ?
plutarqueassurequeGracchusmourant« tendantsesdeuxmainsjointes
àlastatuedelaDéesse,lapriapourvengeancedecetteingratitudeetde

50

C’estunedesscènesquirecueillirentleplusdesuccèsselonlapresse.
s’agit-ild’unélémentde« miseenscène »suggéréparDavid ?sescarnetsdedessins
d’aprèsl’antiquecontiennentlacopied’unefriseromainequiesttrèsproche.lepeintre
fournissaitcetypedepiècesàlaComédie-Françaisedès1783(Davidalston,« Davidet
lethéâtre »,dansDavid contre David,dir.régisMichel,paris,laDocumentationfrançaise,
1993,t. i,p. 165-198).
52
louisHautecoeur,Louis David,paris,latableronde,1954,p. 132.
53
JamesHenryrubin,« paintingandpolitics,ii:J.-l. David’spatriotism,ortheConspiracyofGracchusBabeufandthelegacyoftopino-lebrun »,The Art Bulletin,1976,
lviii,no 4,p. 547-568 ;philippeBordes,« intentionspolitiquesetpeinture :lecasde
“lamortdeCaïusGracchus” »,dansPeinture et Guillotine. Topino-Lebrun et ses amis,paris,
Chêne,1977,p. 25-45et« lesartsaprèslaterreur.topino-lebrun,Hennequinetla
peinturepolitiquesousleDirectoire »,Revue du Louvre,1979,no 7,p. 203-212.
51
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cettetrahisondupeuple,quejamaisilnesortitdeservitude. »J’aime
mieuxlapenséedupeintre,ilentredanscelledepresquetousleshéros
del’antiquité.eneffet,onaremarquéquetouslesgrandshommesqui
expirèrentd’unemortviolente,conservèrentcettesérénitéquiannonce
uneâmesupérieure.Gracchussemblepardonneretdire :« ilsnesavent
pascequ’ilsfont 54. »

Curieuxéchodesévangilessouslaplumed’unidéologue.Maisiln’estpas
sanstoucherquelquechosedebeletbienprésentdanslapièce 55 etquela
« conversion »subitedesbourreauxdeCaïusnefaitqu’amplifier(tout
commecelled’opimiusdansletextecorrigé,àl’imageduFélixdePolyeucte) :l’étatd’espritsingulierdanslequelpoèteetpeintres’efforcentd’édifierunsublimeaussipuissantsurlesespritsquelefutceluidel’ancienne
religion,quitteàemprunterparfoislelangagedecequ’ilsrejettentdansle
passé.

54

La Décade philosophique, littéraire et politique, no 32, 20 thermidor an vi (1798,
t. xviii,p. 281).l’articleestdepierreChaussard.
55 voirici-même,v. 156,reprisetsoulignédansl’éditionde1793 :« vous,néstous
plébéiens,[…]/puisqu’onvousatrompés,jedoisvouspardonner. »(op. cit.,p. 55).
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CAÏuS GRACCHuS

aCtetroisiÈMe 56
Scène 4e
GraCCHus,Fulvius,roMains armés qui entrent quand Opimius est sorti
1

GraCCHus
va,situpeuxencoreopprimerlapatrie…,
Si tu dois triompher, je ne crains que la vie.

5

Fulvius
Fuyonsloindecesmurspuisquelaliberté
nepeutmarcherdansromeavecimpunité.
Courronsattendreailleursl’instantdelavengeance.
Ces amis que tu vois armés pour ta défense,
De forêts en forêts jusqu’aux monts apennins
Sont prêts à te guider par de secrets chemins 57.

10

GraCCHus
Faut-ilnousimposerunexilvolontaire ?
unexil !Fulvius.
Fulvius
ilesttropnécessaire.
Quelques patriciens dont le cœur m’est lié

56

l’orthographeaétémodernisée,maisnousavonsconservélaponctuationoriginale.
nousindiquonsparl’italiquelesversquiontétéreprisdanslaversionparueen1793.
57 Dansl’éd.de1793(p. 49),lesvers6-8ontétédéplacéssousuneformemodifiéeàla
scène5,acte iii,àl’intérieurd’unerépliquedelicinia.
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Par les nœuds toujours chers d’une longue 58 amitié,
Trompant de leur Sénat la rage criminelle,
M’ont appris ses desseins par un récit fidèle.
Si la séduction avait pu t’avilir,
Par le peuple en fureur on t’aurait fait périr.
GraCCHus
Que dis-tu ?

20

Fulvius
Si ton cœur, fidèle à 59 la patrie,
Osait d’Opimius rejeter l’offre impie,
On devait publier un décret du Sénat
Qui tous deux nous déclare ennemis de l’état.
GraCCHus
Le Sénat…
Fulvius
il n’est plus de frein qui le retienne,
Ce décret met à prix et ta tête et la mienne.
GraCCHus
Quel mystère d’horreur !

25

Fulvius
C’est peu d’être proscrits.
Le Sénat veut encor que nous mourrions flétris.
Les juges préparant leurs arrêts redoutables…
GraCCHus
ils sont patriciens, nous seront tous coupables.
Fulvius
Les prêtres colorant ces desseins odieux…

58
59

« tendre »(éd.de1793,p. 47).
« zélépour », (ibid.).
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GraCCHus
ils sont patriciens ; je sais l’avis des dieux.
Maislepeuple…

30

35

40

Fulvius
esttrompé.lesbienfaits,lespromesses,
lesélogesflatteurs,lesperfidescaresses,
l’or,premierdestyranspremierdesséducteurs,
Drususprodiguetoutaunomdessénateurs.
De quelques vains Romains que peut le vain courage ?
L’éclair nous avertit. Laissons passer l’orage 60,
lahontedesromainsnepeutdurerlongtemps ;
Cesmursnousreverront.profitonsdel’instant.
DéjàlasombrenuitcouvrelesseptCollines,
etdescendpardegrésdanslesplainesvoisines.
tamèreettonépouseapprochentdeceslieux ;
soisromain,soisGracchusetfais-leurtesadieux.
Scène 5e
GraCCHus,Fulvius,Cornélie,liCinia,roMains
liCinia
tupleures !
GraCCHus
Jevousquitteetjefuismapatrie.
liCinia
Comment !
Cornélie
tuquittesrome !
GraCCHus
Àl’instantCornélie.
Moncœurestinnocent,Gracchusestvertueux ;

60

Dansl’éd.de1793(p. 49),lesvers33-34ontétédéplacésàlascène5,acte iii,làencore
dansunerépliquedelicinia.
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45

50

55

GautHier aMBrus

J’aiservimonpays,laliberté,lesdieux ;
etmesjourssontproscrits !etjechercheunazile !
Et de Rome avec moi la liberté s’exile 61 !
Jefuisdurantlanuitpardescheminssecrets,
Commeunbrigandchargédupoidsdesesforfaits !
toutrepose !aucunbruitnefrappemonoreille !
Gracchusfuitloinderome,etlepeuplesommeille !
Cornélie
eh !quinousretiendraitauseindecesremparts ?
Faut-ildenostyranssupportantlesregards,
Gémiraunomd’unfils,d’unépoux,d’ungrandhomme,
etveux-tuloindetoinousexilerdansrome ?
Nous te suivrons Caïus au bout de l’univers,
De cités en cités dans le fond des déserts :
Les lieux où tu vivras seront notre patrie 62.
liCinia
MoncœuraprévenulesvœuxdeCornélie.
GraCCHus
Quoi !vouspartagerieztantdecalamités !

60

liCinia
oui :nouspourronsdumoinsmouriràtescôtés.
Fulvius
non,restez,gardez-vousderalentirsafuite ;
D’unfilsetd’unépouxlaissez-moilaconduite.
liCinia
nous,rester !nous,cruel !Quandonveutsontrépas.

61

Dansl’éd.de1793(ibid.),leconstatdésolédeGracchuslaisselaplaceàunrefus
indigné.
62
Dansl’éd.de1793(ibid.),lesvers55-57sontattribuésàlicinia,sousuneformemodifiée.leurprésencedanslabouchedeCornélietranchaitsansdoutetropavecl’attitude
héroïquequeChénierluidonneàlascènesuivante,où,loind’encouragerledépartde
Gracchus,elleopposesonorgueilmaternelauxcraintesdesabelle-fille.
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Fulvius
voulez-vouslesauver ?nesuivezpasnospas.
65

GraCCHus
tudisvrai,cherami,jelesens,maispardonne ;
voistoutcequim’estcher,toutcequej’abandonne.
approchez-vous,jepuisdumoinsvousembrasser.
etmonfils !
Fulvius
tusaistrop…
GraCCHus
Qu’iln’yfautpluspenser.
Fulvius
letempsvole.

70

75

GraCCHus
partons.épousegénéreuse,
Mère,mèretroptendre,hélas !tropmalheureuse,
rempartsquedeshérosontjadisillustrés,
etquelesdeuxGracchusn’ontpointdéshonorés,
Citéd’unpeupleroiquidevaitêtrelibre,
tribune,Capitole,etrivagesdutibre,
voyezcoulermespleurs,entendezmesadieux ;
Jefuis,jepars :Gracchusestsouslamaindesdieux.
Scène 6e
Cornélie,liCinia

80

liCinia
Tibérius n’est plus ; il vous restait son frère :
un héros tel que lui peut consoler sa mère.
Si vous aviez voulu vous l’auriez vu toujours
Le charme, le soutien et l’honneur de vos jours.
De vos leçons peut-être il sera la victime,
Et son trop de vertu l’a plongé dans l’abîme.
vous savez le pouvoir de ses fiers ennemis ;
Je crains pour mon époux, je tremble pour mon fils ;

227
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85

Je ne puis immoler mon cœur à la patrie,
Au plus grand des romains j’ai consacré ma vie,
Je l’aime, je le dois ; songez que mon époux
Est un don précieux que j’ai reçu de vous.
Je formai ces liens dans une autre espérance.
90 touchantehumanité,fierté,grâce,éloquence,
Cesprésentsdontlecielfutprodigueenverslui,
semblentcontreCaïusconspireraujourd’hui.
lagloire sursespasauraitvolésanspeine ;
ilpouvaitl’obtenirsansexciterlahaine,
95 servirlalibertésansirriterlesgrands :
leurorgueiloutragélesarendustyrans.
N’aimeriez-vous pas mieux, vous mère, vous sensible,
Briller ainsi que moi de son éclat paisible,
Que de voir votre fils contraint de s’exiler,
100 Pour échapper aux mains qui voudraient l’immoler 63 ?
Cornélie
vous me connaissez mal. Si l’on venait me dire ;
Caïus avec les grands va partager l’empire ;
Fatigué de la gloire, infidèle à l’état,
il a vendu le peuple à l’orgueil du Sénat :
105 Honteuse d’être mère, et pleurant sa naissance,
Je le désavouerais, je fuirais sa présence ;
J’irais dans un désert traînant mes jours flétris,
Survivre loin de Rome à l’honneur de mon fils.
Mais si l’on m’annonçait qu’il est mort en grand homme
110 En se sacrifiant aux intérêts de Rome ;
Le coup serait affreux pour mon cœur gémissant ;
Je mourrais de douleur, mais en l’applaudissant :
Je dirais ; sa vertu ne s’est point démentie ;
il a fini trop tôt pour moi, pour la patrie 64 ;
115 Mais ce qui doit au moins calmer mon désespoir,
Jusqu’à sa dernière heure il a fait son devoir.
63

vers 99-100 :« Quedevoirvotrefilsproscrit,persécuté,/succombantsouslescoups
d’unsénatirritié ? »(ibid., p.51).
64
« ilavécutroppeupourmoi,pourlapatrie ; »(ibid.).
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liCinia
rentrons.Maisdansceslieuxdespassefontentendre.
Cornélie
oui,jevoisFulvius.Quevient-ilnousapprendre ?
liCinia
ilcherchenosregards.Dansquelétat,granddieux !
120 Blessé,pâle,sanglant,etleslarmesauxyeux.
Ômonépoux !
Cornélie
Monfils !as-tusuivitonfrère.
Scène 7e
Cornélie,liCinia,Fulvius
Fulvius
vousn’êtesplusépouse,etvousn’êtesplusmère.
Cornélie et liCinia
Caïus…
Fulvius
respireàpeine.onleporteenceslieux,
pourqu’ilaitladouceurdemouriràvosyeux.
125 sonfilsqu’encemomentlesénatluirenvoie
Àsontrépasencorvientmêlerquelquejoie.
Cornélie
etquelbrasdeCaïusaputrancherlesjours ?
Fulvius
leseuldigneeneffetd’enterminerlecours.
lesien.
liCinia
Quoi !monépoux…
Fulvius
s’estimmolélui-même.

229
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Cornélie
130 Quipeutavoircausécedésespoirextrême ?

135

140

145

150

155

65

Fulvius
l’infortunéCaïusenquittantcesremparts,
leuradressaitencorsesvœuxetsesregards.
Dianeauhautdescieuxoupropiceoucontraire,
éclairaittousnospasdesafaiblelumière,
etnosregardsdeloinvoyaientconfusément
s’approcher,segrossirdemomentenmoment
unépaisbataillondebrigands,desicaires,
Descruelssénateurstropdignesémissaires.
ilsaccouraientversnouspardifférentschemins,
lesunsportantleglaiveenleursbarbaresmains,
etlesautresarmésdecestraitssanguinaires
Qu’auxpeuplesdelaCrèteontemprunténospères ;
tous,avecdesclameurs,nousjoignantàgrandspas,
DeGracchusetdessiensdemandaientletrépas.
ilveutsedéroberàleursbrashomicides
Danslessombresdétoursduboisdeseuménides :
sesamisluiprêtantuninutileappui,
percésdetraitsmortelstombaientauprèsdelui :
toutleresteperdantl’espoiretlecourage,
Fuyaitavecterreurcesscènesdecarnage.
abandonnédupeupleetnevoyantquemoi
Quiluirestefidèleencecommuneffroi,
ils’arrête,ilm’appelle,ilversequelqueslarmes ;
Contreluitoutàcouptournantsespropresarmes,
ledernierdesromains 65 s’estfrappésousmesyeux,
etpourlepeupleencorilinvoquaitlesdieux 66.
parmilesmeurtriersuncrisefaitentendre :

unedespremièrestragédiesdeChénier,Brutus et Cassius,portecommesous-titreLes
derniers Romains.
66 voirplutarque,vie de Tibérius et Caïus Gracchus, xxxviii.Maisl’écrivaingrecdonneune
toutautreversiondesdernièresparolesdutribun :« […]ilsemitàgenouxet,tendantles
mainsversladéesse,illapriaquelepeupleromain,enpunitiondesoningratitudeetde
satrahison,nesortîtjamaisdeservitude. »(vie des hommes illustres, trad.alexispierron,
paris,Charpentier,1853,t. iv,p. 216).
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Àl’aspectdecesangqu’ilsbrûlaientderépandre,
vousauriezvusoudaincesbrigandsétonnés,
160 auxgenouxduhéroshumblementprosternés,
s’efforcer,maisenvain,deranimersavie ;
tantlamortd’ungrandhommeenimposeàl’envie !
tantsaperteprochaineimposedeterreur !
tantsesderniersmomentssontpuissantssurlescœurs 67.
Scène 8e
les MÊMes,GraCCHus porté par des Romains tenant son fils, quelques
citoyens tiennent des flambeaux
Cornélie
165 Grandsdieux !c’estlàmonfils.
liCinia
Quelleaccablanteimage !
GraCCHus
votreaspectmeconsole ;ayezplusdecourage.
vosmainspressentlamienneaumomentoùjemeurs,
etdupeupleromainjevoiscoulerlespleurs.
liCinia
s’ilfautperdreCaïusjerenonceàlavie :
170 Qu’uneépousequit’aime,uneépousechérie
encemomentterribleexpireauprèsdetoi.
GraCCHus
tuvivraspourmonfilsetc’estvivrepourmoi.
toi,qu’unpèreexpirantembrasseavectendresse,
toiquej’aitantaiméquemaintenantjelaisse,
175 Moncherfils,crainslesdieux,chéritl’humanité,
soislesoutiendupeupleetdelaliberté.

67 lascèneannoncelerepentird’opimiusàlafindelasecondeversion,maisellecontredit

ànouveaulerécitdeplutarque,quirapporteseulementquelepeuplehonoralamémoire
desdeuxGracquesaprèslesavoirlaissémourir.
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liCinia
Caïus !
GraCCHus
licinia,vous,hélas !vousmamère,
Daignezjoindremacendreauxcendresdemonfrère.
Jevaisleretrouver.
Cornélie
etmoijetesurvis !
180 Ôrome !ôliberté !jen’auraiplusdefils !
Jeseraiseuleaumonde.
GraCCHus
approchez,Cornélie.
épouse, mère, enfant, pour qui j’aimais la vie,
Ami tendre et fidèle, et vous peuple romain,
Serrez-vous près de moi ; j’expire en votre sein.
185 Ôdieux,dieuxplébéiens,dieuxprotecteursdutibre,
voici mon dernier vœu, que le peuple soit libre.
Quetoutcequej’aimaisoitheureuxaprèsmoi :
J’aivécusansreprocheetjemeurssanseffroi.
Findu3e etdernieracte
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Marie-JosephChénier,Caïus Gracchus, paris,Moutard,1793.
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