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Au nom du Sénat ou du peuple de Rome. 
 

Amis romains,  

 

On a donné à Cicéron bien des titres : de plus grand avocat de Rome au plus redoutable homme 

politique dans l’hémicycle du Sénat, et je ne nierai certes pas ses talents oratoires au moment où leur 

pouvoir parvient à me perdre. Voilà une semaine que je prête l’oreille à ses discours et j’ai été tour-

menté par une colère et une exaspération que pour la plupart d’entre vous, vous ne connaîtrez jamais 

avec une telle intensité. Mais en apprenant, aujourd’hui, l’issue de vos délibérations sur mon sort, 

une forme d’indifférence m’a pénétré, qui octroie à mon cœur force et sérénité.  

 

J’en suis heureux, car j’ai appris que vous avez atteint la villa metelli, ce qui me laisse peu de temps 

pour l’amertume. Puisque vous me refusez un procès, lisez attentivement cette lettre car si je mérite 

la mort, mon accusateur, lui, mérite la damnation des Enfers.  

 

Hier, Cicéron a raconté au Sénat que j’étais pire que n’importe quel adultère, voleur, parricide, gla-

diateur ou prostituée. Ces propos semblent quelque peu exagérés si l’on considère le peu de temps 

qu’il reste dans la journée pour voler, commettre l’adultère ou bien tuer son père tout en menant une 

carrière prospère de prostituée. Mais, ce n’est pas tout, non ! J’ai commis pire acte encore à en croire 

Cicéron et le reste de l’aristocratie.  

 

Le jour précédent, il a raconté au Sénat que j’avais commis l’inceste avec ma propre fille, après de la 

tuer. Voilà une accusation ignoble et sans fondement. Je m’interroge : comment peut-on même con-

cevoir un tel crime ?  

 

Ces insultes sont parmi les moins violentes que j’aie eu à subir ces dernières semaines.  

 

Tout a commencé bien sûr avec ces lettres anonymes que la moitié des plus influents sénateurs ont 

reçues, les avertissant d’un complot destiné à attenter à leur vie et à fomenter des émeutes dans Rome. 

Qui, d’après vous, Cicéron a-t-il accusé d’être à l’origine de ce complot ? Personne d’autre que votre 

serviteur. 

 

Vous vous demandez peut-être pourquoi me faire confiance plutôt qu’à votre Consul. Après tout, 

pourquoi Cicéron irait-il accuser sans raison un pauvre marchand de telles abominations ? Je peux 

vous donner deux raisons : la première, c’est que je suis riche. Je ne le cache pas. Les affaires sont 
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prospères et mes voiliers voguent sous des auspices favorables. J’ai amassé une petite fortune per-

sonnelle, fortune qui partira directement dans les coffres de Rome lorsque je serai mort.  

 

Mais cela ne suffit pas pour justifier d’aussi graves accusations, surtout que nombre de sénateurs sont 

bien plus riches que moi. Se dévoile ici la seconde raison et le cœur du problème, ce qui, bien plus 

que mon or, fait de moi un homme méprisable aux yeux du sénat : je suis populaire. Vous me par-

donnerez cette arrogance, je l’espère : après tout, je vais bientôt mourir, et je doute qu’un cortège 

chantera mes louanges autour du bûcher funéraire. Ces deux dernières années, j’ai essayé de partager 

un peu ma chance avec le peuple de Rome en distribuant des céréales chaque semaine, en louant des 

terres sans redevance, et en annulant certaines dettes. J’ai connu la pauvreté à Rome, et les défauts 

humains ou les mauvais choix n’y sont pour rien, je le sais. Beaucoup verront de l’hypocrisie dans le 

fait de conserver une fortune pour moi, mais j’ai toujours pensé que le Sénat réussissait fort bien à 

s’enrichir chaque année, en percevant les impôts de nos territoires toujours en expansion, tandis que 

les insulae restaient toujours aussi misérables. En tous cas, cela n’aurait pas dû les surprendre que 

vous vous mettiez à m’aimer davantage que nos sénateurs. Sans doute ont-ils pris peur également que 

je vous montre que la vie pouvait être différente. Que la fortune, plutôt que d’être thésaurisée et 

préservée pouvait être partagée.   

 

C’est ainsi que notre cher Cicéron a élaboré un plan pour se débarrasser de moi tout en regagnant les 

faveurs du peuple. Comme tout le monde aime les héros, il a décidé de sauver Rome d’un désastre 

imminent en montant de toutes pièces ce désastre dont il me fait l’instigateur. Est-ce que cela ne 

tombait pas à point nommé que des sénateurs soient avertis par lettre anonyme d’un complot qui les 

visait ? Que des colporteurs fassent surface et propagent l’idée que j’avais rencontré les Etrusques 

pour orchestrer une émeute populaire ? Que, comme j’étais allé, seul, à la villa soigneusement gardée 

de Cicéron, lui demander des comptes, on m’accuse d’avoir soi-disant essayé de le tuer ? 

 

Je pense que vous êtes nombreux à percevoir que ce ne sont là que des accusations mal étayées, dès 

qu’on y regarde de plus près, et assurément, au début, il a semblé qu’elles ne porteraient pas et que 

je ne pâtirais que de l’humiliation d’avoir été accusé de presque tous les maux du monde. Ma vie 

relationnelle en aurait pris un coup, c’est vrai, mais j’aurais pu le supporter.  En tout cas, le peuple, 

étant de mon côté, n’aurait à l’évidence pas pris le parti du sénat contre moi. Hélas, c’est bien là que 

se révèle l’adroite perfidie de Cicéron! Le dernier jour de sa campagne contre moi, il utilise la seule 

accusation tangible contre moi, et la plus accablante :  

 

Ce matin, Cicéron a raconté aux sénateurs et au peuple que je ne suis pas citoyen romain.  
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Je le reconnais. Je vous épargne les détails administratifs mais en trichant dans les archives publiques, 

avec quelques dessous-de-table astucieux, j’avais dissimulé mon passé. J’étais devenu un citoyen de 

Rome.  

 

Le fait que ma citoyenneté soit feinte ne m’a pas empêché pas de payer mes impôts ces dix dernières 

années ni d’accomplir mon service militaire avant cela. Cela ne vous a pas empêché d’acheter ma 

marchandise, ni de profiter des céréales que je vous offrais, ni de vivre des terres que j’avais acquises. 

Cela ne vous a pas empêché de m’admirer, de me respecter, de me traiter en ami. Mais surtout, le fait 

que je ne sois pas né à Rome ne vous a pas empêché de me considérer comme l’un des vôtres. 

 

Après une semaine où Cicéron et ses sbires ont instillé un climat de peur sans se fonder sur rien de 

plus solide que des mots qui sonnent creux et des rumeurs de prétendues incitations à la révolte, cette 

aversion envers ma seule vraie faille était facile à exploiter. J’aime à penser que certains d’entre vous 

ne m’avez condamné à mort que dans le seul but de ne plus avoir à écouter un énième discours de 

Cicéron : c’est un sentiment que je partage moi-même. Vous m’avez condamné à mort ; je n’ai aucun 

moyen de contester ce jugement : je ne suis pas romain. Sans cette citoyenneté, je ne suis que l’un de 

ces barbares, sans visage, que l’on peut tuer au nom du Sénat et du Peuple de Rome.  

 

Vous êtes-vous déjà posé la question, vous qui avez cette chance d’être romain, ce qui vous rend 

meilleur que les autres ? Si l’un d’entre vous était accusé d’un crime, vous auriez droit à un procès 

avant même que l’on vous inquiète, comme nous l’a rappelé mon accusateur lui-même lorsqu’il a 

poursuivi Caius Verres en justice. Il a brandi la maxime civis romanus sum comme bouclier pour 

protéger tous les Romains qui ont souffert des crimes de Verres. Maxime qu’il brandit contre moi 

aujourd’hui. Décidément, ce n’est pas au vieux singe que l’on apprend à faire la grimace. À cette 

époque, il m’avait semblé étrange que le seul moyen de tenir Verres responsable de ses crimes, alors 

qu’il avait abusé de son statut de gouverneur pour voler les biens d’un homme et le faire fouetter, 

était de prouver que la victime était un citoyen romain. Ces actes n’étaient-ils pas infâmes en eux-

mêmes, quelle que soit la victime ? En d’autres termes, le caractère odieux du crime venait-elle de la 

victime, et non de l’homme qu’il l’avait commis ?  

 

J’en étais convaincu à l’époque, et je le suis encore aujourd’hui : les actes de Verres étaient ignobles, 

parce qu’il a dépossédé un homme de ses biens, parce qu’il l’a fait tabasser, et non parce que cet 

homme était de sang romain. Comprenez-vous bien ce que je dis ? En mesurez-vous la portée, saisis-

sez-vous mon raisonnement ? Même si nous ne sommes pas tous des citoyens de Rome, nous pouvons 
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nous comprendre malgré tout, nous pouvons raisonner ensemble, je peux vous parler. N’est-ce pas 

suffisant à vos yeux pour m’accorder un minimum de respect, en raison de ces choses que nous par-

tageons malgré tout ?   

 

Vous avez entendu ma version de l’histoire. J’espère que ces mots suffiront pour convaincre certains 

d’entre vous de mon innocence. Peut-être devrais-je être heureux de quitter ce monde en sachant que 

quelques amis auront un bon souvenir de moi. Mais je ne serais pas arrivé où j’en suis aujourd’hui 

sans assez de rage contre le monde pour vouloir de lui davantage que le peu de bien qu’il offre de lui-

même. En m’écoutant, Romains, demandez-vous qui vous est vraiment étranger. Est-ce ce marchand 

honnête qui vit à vos côtés et vous offre de quoi manger dès qu’il le peut ? Ou bien sont-ce les 

sénateurs, qui logent dans des villas qu’il vous faudrait plus de trois vies entières pour payer ? Qui 

prélèvent en impôts un peu plus des trois quarts de ce que vous percevez en travaillant comme des 

fous dans les carrières, pour financer une énième guerre dont vous ne tirerez aucun avantage ? Qui 

votent la guerre, alors que c’est vous qui devrez répandre votre sang sur le champ de bataille ? Qui 

s’allongent dans leurs somptueux atriums et mangent comme des gloutons et vont jusqu’à se faire 

vomir pour pouvoir manger davantage, tandis que vous vous rationnez pour faire durer un peu de 

farine moisie quelques jours de plus ?  

 

Assurément, vous voyez bien, à tout le moins, que ceux qui vous forcent à vivre dans ces insulae, qui 

vous laissent avec le ventre vide, qui se mettent à distance de vous, eux, ne vous voient pas comme 

leur compatriote ou leur égal, que vous soyez romain ou non. C’est pourquoi je vous le demande à 

vous, qui formez le cœur brûlant de la cité : pourquoi vous fier à leur définition de ce qui mérite le 

respect ? Ne voyez-vous donc pas que vous avez bien plus de choses en commun avec moi qu’avec 

eux ? Nous avons vécu les mêmes choses, nous avons partagé le même pain.  

 

Les sénateurs s’en sont pris à moi parce qu’ils pensent que ce sera la ruine de Rome si le peuple 

mange à sa faim. Mais j’aurais imaginé qu’il en faut bien plus pour détruire la ville la plus puissante 

du monde, le berceau des idéaux républicains. Si quelque chose pouvait mettre en péril ces idéaux, 

j’aurais imaginé que ce serait de pendre un homme, sans procès équitable. Mais que sais-je, si l’on se 

fie aux documents, je ne fais pas partie de Rome.  

 

Et nous voici arrivé au cœur des choses, vous êtes venus pour me mener à la mort. À moins que je ne 

me fasse des idées, je vous entends au portail. J’ai toujours dit à Silanus qu’il devrait en graisser les 

gonds mais au moins, aujourd’hui, ses grincements servent à m’avertir. La foule qu’ils craignaient 

que je rallie contre eux va mettre fin à mes jours. Dans les circonstances, je ne peux qu’applaudir la 
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capacité géniale de la nobilitas à faire d’une pierre deux coups. Je ne voudrais pas retarder l’inéluc-

table alors avant votre arrivée, je me passerai la corde au cou. Maintenant que vous avez fini cette 

lettre, montez à l’étage et vous pourrez de votre pied frapper le tabouret qui me soutient et ainsi me 

punir de mes prétendus crimes ou de vous avoir fait lire ces mots, selon ce qui vous semble le plus 

condamnable.  

 

Vous pourriez aussi choisir de défaire le nœud qui enserre mon cou. C’est ce que fit un ami il y a bien 

des années quand d’esclave je devins libre. J’espérais que ce serait la dernière fois que je serais attaché 

et contraint pour le bien de Rome. Hélas, même sorti de l’esclavage, le peuple se trouve étranglé par 

les mains de la nobilitas. Je pense que ce soir, je ne suis pas le seul que vous pourriez libérer.  

 

Je m’appelle Lucius Gracchus Lepidus, et je ne suis pas citoyen de Rome. Me considérerez-vous 

comme votre semblable ? 

 

Traduction de William Kutter 


