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Document 1. Extraits du livret  La Clémence de Titus (1791). 

SCÈNE VIII
Récitatif accompagné
TITUS (seul, assis)
Quelle horreur ! Quelle trahison ! Quelle noire infidélité !
Se faire passer pour un ami ! toujours à mes côtés : à tout
moment exiger de mon coeur une preuve d’amour ; et en
même temps préparer ma mort ! Et je surseois encore au
châtiment ? Et j’hésite à signer la sentence ? (Il prend la
plume pour signer puis s’arrête.)
Ah oui, que périsse le scélérat ! Qu’il meure... mais l’envoyer
à la mort sans l’entendre ? Oui : le sénat l’a déjà
suffisamment écouté. Et s’il avait quelque secret à me
révéler ? (Il dépose la plume alors qu’un garde entre.)
Holà, qu’on l’écoute et puis qu’il aille au supplice.
Amenez-moi Sextus. (Le garde sort.)
Triste est le sort de celui qui règne ! Il nous est refusé ce
qui est donné aux plus pauvres. Dans un bois, ce mendiant
de village, aux flancs rudes recouverts d’un lainage grossier,
mal protégé des injures du ciel par un méchant taudis, dort
d’un sommeil paisible et passe tranquillement ses jours. Il
ne demande pas beaucoup : il sait qui le hait et qui l’aime ;
seul ou non, il parcourt en paix montagnes et forêts ; et il
voit clairement le cœur de chacun. Nous, parmi tant de
richesses, nous vivons toujours dans le doute : car notre
regard voit sur le front de chacun l’espoir ou la crainte qui
transforme les cœurs. Qui, d’un infidèle ami...

SCENA VIII
Recitativo accompagnato
TITO (solo a sedere)
Che orror! che tradimento! Che nera infedeltà! Fingersi
amico! essermi sempre al fianco: ogni momento esiger dal
mio core qualche prova d’amore; e starmi intanto preparando
la morte! Ed io sospendo ancor la pena? e la sentenza
ancora non segno? (Prende la penna per sottoscrivere,
poi, s’arresta.)
Ah si, lo scellerato mora! Mora... ma senza udirlo mando
Sesto a morir? Si: già l’intese abbastanza il senato. E s’egli
avesse qualche arcano a svelarmi? (Depone la penna intanto
esce una guardia.)
Olà! s’ascolti, e poi vada al supplicio. A me si guidi Sesto.
(La guardia parte.)
È pur di chi regna infelice il destino! A noi si nega ciò che
a’ più bassi è dato. In mezzo al bosco quel villanel mendico,
a cui circonda ruvida lana il rozzo fianco, a cui è mal
fido riparo dall’ingiurie del ciel tugurio informe, placido i
sonni dorme, passa tranquillo i dì. Molto non brama: sa chi
l’odia, e chi l’ama: unito e solo torna sicuro alla foresta, al
monte; e vede il core a ciascheduno in fronte. Noi fra tante
ricchezze sempre incerti viviam: che in faccia a noi la speranza,
o il timore sulla fronte d’ognun trasforma il core.
Chi dall’infido amico...



ACTE DEUX SCÈNE XII
No 20. Aria
TITUS

Si à l’empire, dieux amis,
Il faut un coeur sévère,
Il faut un coeur sévère,
Retirez-moi l’empire
Ou donnez-moi un autre coeur, un autre coeur.
Si à l’empire, dieux amis,
Il faut un coeur sévère,
Retirez-moi l’empire
Ou donnez-moi un autre coeur,
Ou donnez-moi un autre coeur, un autre coeur.
Ou donnez-moi un autre coeur.
Si la fidélité à mon pouvoir
Je ne l’assure par l’amour,
Je ne l’assure par l’amour,
Je ne veux pas d’une fidélité
Qui soit le fruit de la terreur,
Qui soit le fruit de la terreur,
Je ne veux pas d’une fidélité
Qui soit le fruit de la terreur.
Si à l’empire, dieux amis,
Il faut un coeur sévère,
Il faut un coeur sévère,
Retirez-moi l’empire
Ou donnez-moi un autre coeur,
Un autre coeur,
Ou donnez-moi un autre coeur,
Ou donnez-moi un autre coeur.
Si à l’empire, il faut un coeur sévère,
Retirez-moi l’empire,
Ou donnez-moi un autre coeur.
(Il sort.)

TITO

Se all’impero, amici Dei,
Necessario è un cor severo,
Necessario è un cor severo;
O togliete a me l’impero,
O a me date un altro cor, un altro cor.
Se all’impero, amici Dei,
Necessario è un cor severo;
O togliete a me l’impero,
O a me date un altro cor,
O a me date un altro cor, un altro cor,
O a me date un altro cor.
Se la fè de’ regni miei
Coll’amor non assicuro,
Coll’amor non assicuro:
D’una fede non mi curo
Che sia frutto del timor,
Che sia frutto del timor,
D’una fede non mi curo,
Che sia frutto del timor.
Se all’impero, amici Dei,
Necessario è un cor severo,



Necessario è un cor severo;
O toglietemi l’impero,
O a me date un altro cor,
Un altro cor,
O a me date un altro cor,
O a me date un altro cor.
Se all’impero necessario è un cor severo;
O toglietemi l’impero,
O a me date un altro cor.
(Parte.)

SCÈNE XVII
Sextus entre entouré de licteurs.
TITUS

Sextus, tu connais la série de tes crimes, et tu connais la
peine que tu mérites. Rome ravagée, la majesté offensée,
les lois bafouées, l’amitié trahie, la terre, le ciel, demandent
ta mort. Mais tu sais que je suis le seul objet de tes
trahisons ; maintenant écoute.
VITELLIA (entrant)
Voici, noble Auguste, voici à tes pieds la plus perdue...
(Elle s’agenouille.)
TITUS

Ah relève-toi, que fais-tu ? Que veux-tu ?
VITELLIA

J’amène devant toi l’auteur de la conjuration impie.
TITUS

Où ? Qui donc a ourdi ces complots contre ma vie ?
VITELLIA

Tu ne le croirais pas.
TITUS

Pourquoi ?
VITELLIA

Parce que c’est moi.
TITUS

Toi aussi ?
SERVILIA & SEXTUS

Oh ciel !
ANNIUS & PUBLIUS

Oh dieux !
TITUS

Et combien donc, combien êtes-vous à me trahir ?
VITELLIA

Je suis la plus coupable de tous ! J’ai tramé le complot ;
j’ai séduit ton plus fidèle ami ; j’ai abusé à tes dépens de
son amour aveugle.
TITUS

Mais la raison de ta haine ?
VITELLIA

Ta bonté. Je croyais que c’était de l’amour. J’espérais que
tu me donnerais ta main et le trône ; puis, délaissée par
deux fois, je cherchais vengeance.

SCENA XVII
Sesto entra fra littore.
TITO

Sesto, de’ tuoi delitti tu sai la serie, e sai qual pena ti si
dee. Roma sconvolta, l’offesa Maestà, le leggi offese,
l’amicizia tradita, il mondo, il cielo voglion la morte tua.
De’ tradimenti sai pur ch’io son l’unico oggetto; or senti.



VITELLIA (entrando)
Eccoti, eccelso Augusto, eccoti al piè la più confusa...
(S’inginocchia.)
TITO

Ah sorgi, che fai? che brami?
VITELLIA

Io ti conduco innanzi l’autor dell’empia trama.
TITO

Ov’è? Chi mai preparò tante insidie al viver mio?
VITELLIA

Nol crederai.
TITO

Perchè?
VITELLIA

Perchè son io.
TITO

Tu ancora?
SERVILIA E SESTO

Oh stelle!
ANNIO E PUBLIO

Oh Numi!
TITO

E quanti mai, quanti siete a tradirmi?
VITELLIA

Io la più rea son di ciascuno! Io meditai la trama; il più
fedele amico io ti sedussi; io del suo cieco amore a tuo
danno abusai.
TITO

Ma del tuo sdegno chi fu cagion?
VITELLIA

La tua bontà. Credei che questa fosse amor. La destra e’l
trono da te sperava in dono, e poi negletta restai più volte,
e procurai vendetta.

No 25. Récitatif accompagné
TITUS

Mais quel est donc ce jour ? Au moment même où j’absous
un coupable, j’en découvre un autre. Et quand trouveraije,
dieux justes, une âme fidèle ? Je crois que les astres se
liguent pour m’obliger malgré moi à devenir cruel. Non :
ils n’auront pas ce triomphe. Ma vertu m’a déjà engagé
à soutenir l’épreuve. Voyons, de leur trahison ou de ma
clémence, qui est la plus forte : qu’on libère Sextus ; que
Lentulus et ses partisans retrouvent la liberté et aient la
vie sauve. Que Rome le sache : je n’ai pas changé, je sais
tout, je pardonne à tous, j’oublie tout.

No 25. Recitativo accompagnato
TITO

Ma che giorno è mai questo? Al punto stesso che assolvo
un reo, ne scopro un altro? E quando troverò, giusti Numi,
un’anima fedel? Congiuran gli astri cred’io, per obligarmi
a mio dispetto a diventar crudel. No: non avranno questo
trionfo. A sostener la gara, già m’impegnò la mia virtù.
Vediamo, se più costante sia l’altrui perfidia, o la clemenza
mia: olà: Sesto si sciolga: abbian di nuovo Lentulo,
e suoi seguaci e vita, e libertà. Sia noto a Roma, ch’io son
lo stesso, e ch’io tutto so, tutti assolvo, e tutto oblio.



No 26. Sextuor avec choeur
SEXTUS

C’est vrai, Auguste, tu m’as pardonné ;
Mais mon coeur ne me pardonne pas,
Qui pleurera, pleurera ma faute,
Tant que son souvenir vivra
Tant que son souvenir vivra.
TITUS

Le vrai repentir
Dont tu es capable
Vaut mieux qu’une fidélité vraie et constante
Qu’une constante fidélité.
VITELLIA, SERVILIA & ANNIUS

Oh généreux ! oh grandeur !
Qui peut atteindre à cela ?
La noblesse de sa bonté,
La noblesse de sa bonté,
Me font venir les larmes,
Les larmes aux yeux.
Dieux
Éternels
SEXTUS, PUBLIUS & LE CHOEUR

Dieux éternels, veillez
Sur ses jours sacrés,
TOUS (sauf Titus)
De Rome, avec lui, protégez
Le bonheur,
Le bonheur.
TITUS

Tranchez, dieux éternels,
Tranchez le fil de ma vie,
Le jour où le bien de Rome
Ne me sera plus rien.
TOUS (sauf Titus)
Dieux éternels,
Veillez sur ses jours sacrés.
TITUS

Tranchez le fil de
Ma vie,
TOUS (sauf Titus)
De Rome,
De Rome, avec lui, protégez, 
TOUS (sauf Titus)
Protégez le bonheur,
Protégez le bonheur,
Le bonheur, le bonheur
Le bonheur.
TITUS

Ne me sera plus rien, ne me sera plus rien,
Ne me sera plus rien, ne me sera plus rien,
Ne me sera plus rien.



No 26. Sestetto con coro
SESTO

Tu, è ver, m’assolvi Augusto;
Ma non m’assolve il core,
Che piangerà, che piangerà l’errore,
Finchè memoria avrà,
Finchè memoria avrà.
TITO

Il vero pentimento,
Di cui tu sei capace,
Val più d’una verace costante fedeltà,
Costante fedeltà.
TITO

Quel dì che il ben di Roma
TUTTI (trànne Tito)
La sua felicità.
TITO

Mia cura non sarà,
Troncate, troncate,
TUTTI

Vegliate, vegliate, vegliate,
TITO

Troncate i
Giorni miei, quel dì che il ben di Roma
Mia cura non sarà,
VITELLIA, SERVILIA, ANNIO, SESTO E PUBLIO

Sui sacro giorni suoi,
A Roma in lui serbate la sua felicità,
TITO

Troncate, troncate,
TUTTI

Vegliate, vegliate, vegliate,
TITO

Troncate i giorni
Miei,
Quel di che ben di Roma mia cura non sarà,
VITELLIA, SERVILIA, ANNIO, SESTO E PUBLIO

Sui sacro giorni suoi,
A Roma in lui serbate la sua felicità,
TUTTI (trànne Tito)
Serbate la sua felicità,
Serbate la sua felicità,
La sua felicità, la sua felicità
Felicità.
TITO

Mia cura non sarà, mia cura non sarà,
Mia cura non sarà, mia cura non sarà,
Mia cura non sarà.



Document 2. Extrait de Cinna ou la clémence d’Auguste (1643) (Acte V, scène 3, v. 1693-
1780)

Auguste

En est-ce assez, ô ciel ! et le sort, pour me nuire,
A-t-il quelqu'un des miens qu'il veuille encor séduire ?
Qu'il joigne à ses efforts le secours des enfers ;
Je suis maître de moi comme de l'univers ;
Je le suis, je veux l'être. O siècles, ô mémoire !
Conservez à jamais ma dernière victoire !
Je triomphe aujourd'hui du plus juste courroux
De qui le souvenir puisse aller jusqu'à vous.
Soyons amis, Cinna, c'est moi qui t'en convie :
Comme à mon ennemi je t'ai donné la vie,
Et, malgré la fureur de ton lâche destin,
Je te la donne encor comme à mon assassin.
Commençons un combat qui montre par l'issue
Qui l'aura mieux de nous ou donnée ou reçue.
Tu trahis mes bienfaits, je les veux redoubler ;
Je t'en avais comblé, je t'en veux accabler :
Avec cette beauté que je t'avais donnée,
Reçois le consulat pour la prochaine année.
Aime Cinna, ma fille, en cet illustre rang,
Préfères-en la pourpre à celle de mon sang ;
Apprends sur mon exemple à vaincre ta colère :
Te rendant un époux, je te rends plus qu'un père.

Émilie

Et je me rends, seigneur, à ces hautes bontés ;
Je recouvre la vue auprès de leurs clartés :
Je connais mon forfait qui me semblait justice ;
Et (ce que n'avait pu la terreur du supplice)
Je sens naître en mon âme un repentir puissant,
Et mon coeur en secret me dit qu'il y consent.
Le ciel a résolu votre grandeur suprême ;
Et pour preuve, seigneur, je n'en veux que moi-même :
J'ose avec vanité me donner cet éclat,
Puisqu'il change mon coeur, qu'il veut changer l'Etat.
Ma haine va mourir, que j'ai crue immortelle ;
Elle est morte, et ce coeur devient sujet fidèle ;
Et prenant désormais cette haine en horreur,
L'ardeur de vous servir succède à sa fureur.

Cinna

Seigneur, que vous dirai-je après que nos offenses
Au lieu de châtiments trouvent des récompenses ?



O vertu sans exemple ! ô clémence, qui rend
Votre pouvoir plus juste, et mon crime plus grand !

Auguste

Cesse d'en retarder un oubli magnanime ;
Et tous deux avec moi faites grâce à Maxime :
Il nous a trahis tous ; mais ce qu'il a commis
Vous conserve innocents, et me rend mes amis.
[A Maxime.]
Reprends auprès de moi ta place accoutumée ;
Rentre dans ton crédit et dans ta renommée ;
Qu'Euphorbe de tous trois ait sa grâce à son tour ;
Et que demain l'hymen couronne leur amour.
Si tu l'aimes encor, ce sera ton supplice.

Maxime

Je n'en murmure point, il a trop de justice ;
Et je suis plus confus, seigneur, de vos bontés
Que je ne suis jaloux du bien que vous m'ôtez.

Cinna

Souffrez que ma vertu dans mon coeur rappelée
Vous consacre une foi lâchement violée,
Mais si ferme à présent, si loin de chanceler,
Que la chute du ciel ne pourrait l'ébranler.
Puisse le grand moteur des belles destinées,
Pour prolonger vos jours, retrancher nos années ;
Et moi, par un bonheur dont chacun soit jaloux,
Perdre pour vous cent fois ce que je tiens de vous !

Livie

Ce n'est pas tout, seigneur ; une céleste flamme
D'un rayon prophétique illumine mon âme.
Oyez ce que les dieux vous font savoir par moi ;
De votre heureux destin c'est l'immuable loi.
Après cette action vous n'avez rien à craindre,
On portera le joug désormais sans se plaindre ;
Et les plus indomptés, renversant leurs projets,
Mettront toute leur gloire à mourir vos sujets ;
Aucun lâche dessein, aucune ingrate envie
N'attaquera le cours d'une si belle vie ;
Jamais plus d'assassins, ni de conspirateurs :
Vous avez trouvé l'art d'être maître des coeurs.
Rome, avec une joie et sensible et profonde,
Se démet en vos mains de l'empire du monde ;
Vos royales vertus lui vont trop enseigner
Que son bonheur consiste à vous faire régner :



D'une si longue erreur pleinement affranchie,
Elle n'a plus de voeux que pour la monarchie,
Vous prépare déjà des temples, des autels,
Et le ciel une place entre les immortels ;
Et la postérité, dans toutes les provinces,
Donnera votre exemple aux plus généreux princes.

Auguste

J'en accepte l'augure, et j'ose l'espérer :
Ainsi toujours les dieux vous daignent inspirer !
Qu'on redouble demain les heureux sacrifices
Que nous leur offrirons sous de meilleurs auspices,
Et que vos conjurés entendent publier
Qu'Auguste a tout appris, et veut tout oublier.



Document 3. Extrait du De Clementia (I, 9) de Sénèque 

Divus  Augustus  mitis  fuit  princeps,  si  quis  illum  a  principatu  suo  aestimare  incipiat.  In 
communi  quidem  republica,  duodevicesimum  egressus  annum,  jam  pugiones  in  sinu  amicorum 
absconderat,  jam insidiis  M. Antonii consulis latus petierat,  jam fuerat collega proscriptionis  ;  sed 
quum annum quadragesimum transisset,  et  in  Gallia  moraretur,  delatum est  ad eum indicium,  L.  
Cinnam, stolidi ingenii virum, insidias ei  struere. Dictum est  et ubi,  et  quando,  et  quemadmodum 
aggredi vellet. Unus ex consciis deferebat ; statuit se ab eo vindicare. Consilium amicorum advocari 
jussit.  Nox  illi  inquieta  erat,  quum  cogitatet  adolescentem  nobilem,  hoc  detracto  integrum,  Cn. 
Pempeii  nepotem  damnandum.  Jam  unum  hominem  occidere  non  poterat,  quum  M.  Antonio 
proscriptionis  edictum  inter  coenam  dictarat.  Gemens  subinde  voces  varias  emittebat  et  inter  se  
contrarias :

"Quid ergo ? ego percussorem meum securum ambulare patiar, me sollicito ? Ergo non dabit 
poenas, qui tot civilibus bellis frustra petitum caput, tot navalibus, tot pedestribus proeliis incolume, 
postquam terra marique pax parta est, non occidere constituat, sed immolare ? " Nam sacrificantem 
placuerat adoriri.

Rursus silentio interposito, majore multo voce sibi quam Cinnae irascebatur : "Quid vivis, si 
perire te tam multorum interest ? Quis finis erit suppliciorum ? quis sanguinis ? Ego sum nobilibus 
adolescentulis expositum caput, in quod mucrones acuant. Non est tanti vita, si, ut ego non peream, 
tam  multa  perdenta  sunt."  Interpellavit  tandem  illum  Livia  uxor,  et :  "Admittis,  inquit,  muliebre 
consilium ? Fac quod medici solent ; ubi usitata remedia non procedunt, tentant contraria. Severitate 
nihil  adhuc  profecisti :  Salvidienum  Lepidus  secutus  est,  Lepidum  Muraena,  Muraenam,  Caepio, 
Caepionem  Egnatius,  ut  alios  taceam  quos  tantum  ausos  pudet ;  nunc  tenta  quomodo  tibi  cedat 
clementia.  Ignlosce L.  Cinnae ;  deprehensus est ;  jam nocere tibi  non potest,  prodesse famae tuae 
potest." Gavisus sibi quod advocatum invenerat, uxori quidem gratias egit ; renuntiari autem extemplo 
amicis quos in consilium rogaverat imperavit, et Cinnam unum ad se accersit, dimissisque omnibus e 
cubiculo,  quum alteram poni Cinnae cathedram jussisset :  "Hoc,  inquit,  primum a te peto,  ne  me 
loquentem interpelles, ne medio sermone meo proclames ; dabitur tibi loquendi liberum tempus. Ego 
te, Cinna, quum in hostium castris invenissem, non factum tantum mihi inimicum, sed natum, servavi ; 
patrimonium  tibi  omne  concessi ;  hodie  tam  felix  es  et  tam  dives,  ut  victo  victores  invideant : 
sacerdotium tibi petenti, praeteritis, compluribus quorum parentes mecum militaverant, dedi. Quum 
sic de te meruerim, occidere me constituisti." Quum ad hanc vocem exclamasset Cinna, procul hanc ab  
se abesse dementiam : "Non praestas, inquit, fidem, Cinna ; convenerat ne interloquereris. Occidere, 
inquam, me paras." Adjecit locum, socios, diem, ordinem insidiarum, cui commissum esset ferrum ; et 
quum defixum videret, nec ex conventione jam, sed ex conscientia tacentem : "Quo, inquit, hoc animo 
facis ?  Ut  ipse  sis  princeps ?  Male,  mehercule,  cum republica  agitur,  si  tibi  ad imperandum nihil 
praeter me obstat.  Domum tuam tueri non potes ;  nuper libertini  hominis gratia in privato judicio 
superatus es. Adeo nihil  facilius putas quam contra Caesasem advocare ? Cedo, si  spes tuas solus 
impedio, Paulusne te et Fabius Maximus et Cossi et Servilii ferent, tantumque agmen nobilium, non 
inania nomina praeferentium, sed eorum qui imaginibus suis decori sunt ? " Ne totam ejus orationem 
repetendo magnam partem voluminis occupem, diutius enim quam duabus horis locutum esse constat, 
quum hanc poenam qua sola erat contentus futurus, extenderet : "Vitam tibi, inquit, Cinna, iterum do, 
prius hosti, nunc insidiatori ac parricidae. Ex hodierno die inter nos amicitia incipiat. Contendamus 
utrum ego meliore fide vitam tibi dederim, an tu debeas." Post haec detulit ultro consulatum, questus  
quod non auderet petere ; amicissimum, fidelissimumque habuit ; haeres solus fuit illi ; nullis amplius 
insidiis ab ullo petitus est.



Auguste fut un prince plein de bonté, si on ne le considère que lorsqu'il régna seul; mais à 
l'époque où la république avait plusieurs maîtres, sa main fit usage du glaive. A l'âge où vous êtes, à 
dix-huit ans, déjà il avait plongé le poignard dans le sein de ses amis; il avait attenté secrètement à la 
vie de Marc-Antoine; il avait été son collègue au temps des proscriptions. A l'âge de plus de quarante 
ans, pendant son séjour dans la Gaule, on lui révéla un complot tramé contre lui par L. Cinna, homme 
d'un esprit médiocre. On lui fit connaître le lieu, le temps et les moyens d'exécution de l'attentat. Cette  
déclaration émanait de l'un des complices. Auguste résolut de se venger, et convoqua ses amis pour  
tenir conseil. Il passa une nuit agitée, en songeant qu'il allait condamner un jeune homme d'une haute  
naissance, irréprochable dans tout le reste, et petit-fils de Pompée. Il ne pouvait plus se résoudre à  
envoyer un homme au supplice, lui qui, dans un souper, avait dicté à Antoine l'édit de proscription. Il  
gémissait,  il  proférait  des  paroles  diverses  et  contradictoires.  «  Quoi?  disait-il,  laisserai-je  mon  
assassin libre et tranquille,  tandis que les alarmes seront  mon partage? et  lorsqu'après des guerres 
civiles où tant de périls ont vainement menacé ma tête, après tous ces combats sur mer et sur terre, où 
ma vie a été épargnée, j'ai enfin donné la paix au monde, cet homme a formé le projet, je ne dis pas  
seulement de me tuer, mais de m'immoler, car c'est au moment où j'offrirai un sacrifice qu'il veut  
attenter à ma personne; et un tel forfait resterait impuni !» Puis, après quelques moments de silence,  
élevant  la voix,  et  s'emportant  contre lui-même plus violemment que contre Cinna,  il  se disait:  « 
Pourquoi vivre, si tant d'hommes ont. intérêt à ta mort? Quoi! toujours des supplices, toujours du sang! 
Ma tête est le but vers lequel la jeune noblesse dirige ses coups : la vie n'a pas assez de prix pour que  
je la conserve en frappant tant de victimes. » 

Enfin Livie l'interrompit, en lui disant : « Accueille-rez-vous les conseils d'une femme? Faites 
ce  que  font  les  médecins  :  lorsque  les  remèdes  ordinaires  ne  réussissent  pas,  ils  en  emploient 
d'opposés.  La sévérité ne vous a pas réussi:  à  Salvidienus a succédé Lépide,  à Lépide Muréna,  à 
Muréna Cépion,  à Cépion Egnatius,  et  d'autres dont  je ne parlerai  pas,  tant  je rougis  que de tels  
hommes aient eu cette audace. Essayez maintenant ce que produira la clémence: pardonnez à Cinna; il  
est découvert; il n'est plus dangereux; sa grâce peut contribuer à votre gloire. » 

Charmé d'avoir trouvé en elle un défenseur de ses propres sentiments, Auguste remercie son 
épouse; il donne contre-ordre aux amis qui devaient. composer son conseil, fait venir Cinna seul, puis 
renvoie les personnes qui se trouvaient dans sa chambre, après avoir fait placer un second siège pour  
Cinna  :  «  Je  te  demande  avant  tout,  lui  dit-il,  de  ne  pas  m'interrompre,  et  de  ne  pas  proférer  
d'exclamations au milieu de mon discours : tu auras tout le temps nécessaire pour parler après moi.  
Cinna, toi que j'avais trouvé dans le camp de mes ennemis, qui n'es pas devenu, mais qui étais né mon 
ennemi, je t'ai conservé la vie et je t'ai rendu tout ton patrimoine. Aujourd'hui, tu es tellement riche et  
tellement heureux, que les vainqueurs portent envie au vaincu; tu as demandé le sacerdoce, je te l'ai 
accordé de préférence à de nombreux compétiteurs dont les pères avaient combattu sous mes ordres 
après  de tels  bienfaits,  tu  as  résolu de m'assassiner!  »  A ce mot,  Cinna s'étant  écrié  qu'une telle  
extravagance était  bien loin de sa pensée :  « Tu ne tiens pas ta promesse, reprit  Auguste; il  était  
convenu que tu ne m'interromprais pas : oui, je le répète, tu te prépares à m'assassiner --- ». Alors il  
indiqua le lieu, les complices, le jour, le plan de l'attaque, le bras auquel le fer devait etre confié ---;  
puis,  voyant  que  Cinna,  frappé de  stupeur,  restait  muet,  non par  respect  pour  cette  convention à 
laquelle il s'était soumis, mais par le sentiment de sa conscience --- : «Quel est ton but? lui dit-il; est-
ce de régner toi-même? Il  faut  plaindre le peuple romain,  si  je  suis l'unique obstacle entre toi  et  
l'empire. Tu ne peux gouverner ta maison; dernièrement, dans une contestation privée, tu as succombé  
sous le crédit d'un affranchi : apparemment tu trouves plus facile de choisir César pour adversaire.  
Soit,  si  je  suis  le  seul  qui  traverse  tes  espérances;  mais  souffriront-ils  l'accomplissement  de  tes 
desseins, les Paul-Émile, les Fabius-Maximus, les Cossus, les Servilius ? et cette foule d'hommes de 
haute naissance, qui ne se parent pas de vains titres, et dont les portraits peuvent dignement se placer à 
côté de ceux de leurs ancêtres? » 



Je ne reproduirai pas dans son entier le discours d'Auguste, qui tiendrait trop de place dans cet 
écrit; car il est constant qu'il parla plus de deux heures, afin de prolonger cette vengeance, la seule qu'il  
voulût tirer du coupable. Il termina ainsi : «Cinna, je te donne la vie une seconde fois: la première, 
c'est à un ennemi que je l'ai donnée; maintenant c'est à un conspirateur et à un parricide. A dater de ce  
jour, devenons amis Cinna; qu'il s'établisse un combat de loyauté entre moi qui te donne la vie, et toi 
qui me la dois. » 

Plus tard,  il  lui  conféra spontanément  le  consulat,  en lui  reprochant  de n'avoir  pas osé le  
demander. Auguste n'eut pas d'ami plus vrai et plus fidèle. Il fut son seul héritier. Personne, depuis cet  
évènement, ne forma de complot contre lui.

(traduction de Vatisménil, 1832)



Document 4. Traduction du De Clementia (I, 9) par Montaigne dans Les Essais (I, 23)

L'empereur Auguste, estant en la Gaule, receut certain advertissement d'une coniuration que 
luy brassoit L. Cinna : il delibera de s'en venger, et manda pour cet effect au lendemain le conseil de 
ses amis. Mais la nuict d'entre deux, il la passa avecques grande inquietude, considerant qu'il avoit à 
faire mourir un jeune homme de bonne maison et nepveu du grand Pompeius, et produisoit en se  
plaignant  plusieurs divers discours :  "Quoy doncques,  disoit  il,  sera il  vray que ie demeureray en 
crainte et en alarme, et que ie lairray mon meurtrier se promener ce pendant à son ayse ? S'en ira il 
quitte, ayant assailly ma teste, que i'ay sauvee de tant de guerres civiles, de tant de battailles par mer et 
par terre, et aprez avoir estably la paix universelle du monde ? sera il absoult, ayant deliberé non de 
me meurtrir seulement, mais de me sacrifier ? " car la coniuration estoit faicte de le tuer comme il 
feroit quelque sacrifice. Aprez cela, s'estant tenu coy quelque espace de temps, il recommenceoit d'une 
voix plus forte, et s'en prenoit à soy mesme : "Pourquoy vis tu, s'il importe à tant de gents que tu 
meures ? N'y aura il point de fin à tes vengeances et à tes cruautez ? Ta vie vault elle que tant de 
dommage se face pour la conserver ? " Livia, sa femme, le sentant en ces angoisses : "Et les conseils 
des  femmes y  seront  ils  receus ?  lui  dict  elle :  fay  ce  que font  les  médecins ;  quant  les  receptes 
accoustumees ne peuvent servir, ils en essayent de contraires. Par severité, tu na iusques à cette heure 
rien proufité : Lepidus a suyvi Salvidienus ; Murena, Lepidus ; Caepio, Murena ; Egnatius, Caepio : 
commence à experimenter comment te succederont la doulceur et la clemence. Cinna est convaincu,  
pardonne-luy ; de te nuire desormais, il ne pourra, et proufitera à ta gloire." Auguste feut bien ayse 
d'avoir trouvé un advocat de son humeur, et ayant remercié sa femme, et contremandé ses amis qu'il  
avoit assignez au conseil, commanda qu'on feist venir à luy Cinna tout seul ; et ayant faict sortir tout le 
monde de sa chambre, et faict donner un siège à Cinna, il luy parla en cette maniere : "En premier lieu, 
ie te demande, Cinna, paisible audience ; n'interromps pas mon parler : ie te donray temps et loisir d'y 
respondre. Tu sçais, Cinna, que t'ayant prins au camp de mes ennemis, non seulement t'estant faict 
mon ennemy, mais estant nay tel, ie te sauvay, ie te meis entre mains touts tes biens, et t'ay enfin rendu  
si  accommodé et  si  aysé,  que les  victorieux sont  envieux de la  condition du vaincu :  l'office  du 
sacerdoce que tu me demandas, ie te l'octroyay, l'ayant refusé à d'aultres, desquels les peres avoyent  
tousiours combattu avecques moy. T'ayant si fort obligé, tu as entreprins de me tuer." À quoy Cinna 
s'estant escrié qu'il estoit bien esloingné d'une si meschante pensee : "Tu ne me tiens pas, Cinna, ce 
que tu m'avois promis, suyvit Auguste ; tu m'avois asseuré que ie ne seroy pas interrompu. Ouy, tu as 
entreprins de me tuer en tel lieu, tel iour, en tel compaignie, et de telle façon." Et le veoyant transi de  
ces  nouvelles,  et  en  silence,  non plus  pour  tenir  le  marché  de  se  taire,  mais  de  la  presse  de  sa  
conscience : "Pourquoy, adiousta il, le fais tu ? Est ce pour estre empereur ? Vrayement il va bien mal 
à la chose publicque, s'il n'y a que moy qui t'empesche d'arriver à l'empire. Tu ne peux pas seulement  
deffendre ta maison, et perdis dernierement un procez par la faveur d'un simple libertin. Quoy ! n'as tu 
pas moyen ny pouvoir en aultre chose qu'à entreprendre Cesar ? Ie le quitte, s'il n'y a que moy qui 
empesche tes esperances. Penses tu que Paulus, que Fabius, que les Cosseens et Serviliens te souffrent,  
et une si grande troupe de nobles, non seulement nobles de nom, mais qui par leur vertu honnorent leur 
noblesse ? " Aprez plusieurs aultres propos (car il parla à luy plus de deux heures entieres)  : "Or va, 
luy dict il, ie te donne, Cinna, la vie à traistre et à parricide, que ie te donnay aultrefois à ennemy ; que 
l'amitié commence de ce iourd'huy entre nous ; essayons qui de nous deux de meilleure foy, moy t'aye 
donné ta vie, ou tu l'ayes receue." Et se despartit  d'avesques luy en cette maniere. Quelque temps 
aprez, il luy donna le consulat, se plaignant dequoy il ne luy avoit osé demander. Il l'eut depuis pour  
fort amy, et feut seul faict par luy heritier de ses biens. Or depuis cet accident, qui adveint à Auguste  
au quarantiesme an de son aage, il n'y eut iamais de coniuration ny d'entreprinse contre luy, et receut  
une iuste recompense de cette sienne clemence.



Document 5. Suétone, Vie de Titus, 9 (119-122)

Pontificatum maximum ideo se  professus  accipere  ut  puras  seruaret  manus,  fidem 
praestitis, nec auctorem posthac cuiusquam necis nec conscius, quamuis interdum ulciscenti 
causa non deesset, sed periturum se potius quam perditurum adiurans. Duos patricii generis 
conuicto  in  adfectationem  imperii,  nihil  amplius  quam  ut  desisteret  monuit,  docens 
principatum fato dati, si quid praeterea desiderarent, promitteret se tributurum ; et confestim 
quidem at alterius matrem, quae procul aberat, cursore suos misit, qui anxiae saluum filium 
nuntiarent  ;  ceterum  ipsos  non  solum  familiari  cenae  adhibuit,  sed  et  insequenti  die 
gladiatorum spectaculo  circa  se  ex  industria  conlocatis  ablata  sibi  ferramenta  pugnantium 
inspicienda porrexit. Dicitur etiam cognita utriusque genitura imminere ambobus periculum 
adfirmasse, uerum quandoque et ab alio ; sicut euenit. Fratrem insidiari sibi non desinentem, 
sed  paene  ex  professo  sollicitantem  exercitus,  meditantem  fugam,  neque  occidere  neque 
seponere ac ne in minore quidem honore habere sustinuit, sed, ut a primo imperii die, consorte 
successoremque  testari  perseuerauit,  nonnumquam  secreto  precibus  et  lacrimis  orans,  ut 
tandem mutuo erga se animo uellet esse.

Il  déclara qu'il  n'acceptait  le  souverain  pontificat  qu'afin  de conserver  toujours  ses 
mains pures. Il tint parole ; car, depuis ce moment, il ne fut ni l'auteur, ni le complice de la 
mort de personne. Ce n'est pas que les occasions de vengeance lui manquassent, mais il jurait 
qu'il périrait plutôt que de perdre qui que ce fût. Deux patriciens furent convaincus d'aspirer à 
l'empire. Il se contenta de les avertir, en leur disant que le trône était un présent du Sort, et que 
s'ils désiraient quelque chose d'ailleurs, il le leur accorderait. Il dépêcha aussitôt ses courriers 
à la mère de l'un d'eux qui était éloignée, pour la tirer d'inquiétude, et lui assurer que son fils  
se portait bien. Non seulement il invita les deux conjurés à souper avec lui, mais le lendemain 
il les plaça exprès à côté de lui dans un spectacle de gladiateurs; et, lorsqu'on lui présenta les 
armes  des  combattants,  il  les  leur  remit  pour  les  examiner.  On  ajoute  qu'ayant  pris 
connaissance de leur horoscope, il leur annonça que tous deux étaient menacés d'un péril, 
mais pour une époque incertaine, et que ce péril ne viendrait pas de lui; ce que l'événement 
confirma. Quant à son frère Domitien qui lui tendait sans cesse des embûches, qui cherchait 
presque ouvertement à soulever les armées et à s'enfuir de la cour, il ne put se résoudre ni à le 
faire périr, ni à s'en séparer, et il ne le traita pas avec moins de considération qu'auparavant. Il  
continua, comme dès le premier jour, à le proclamer son collègue et son successeur à l'empire. 
Quelquefois même en particulier  il  le conjurait,  en répandant  des pleurs,  de vouloir  enfin 
payer son attachement de retour.



Document 6. Tite-Live, Ab urbe Condita, Livre 27, 19.   

Hasdrubal iam ante quam dimicaret pecunia rapta elephantisque praemissis,  quam 
plurimos poterat de fuga excipiens praeter Tagum flumen ad Pyrenaeum tendit. Scipio castris 
hostium potitus cum praeter libera capita omnem praedam militibus concessisset,  in 
recensendis captiuis decem milia peditum,  duo milia equitum inuenit.  ex his Hispanos sine 
pretio omnes domum dimisit,  Afros uendere quaestorem iussit.  circumfusa inde multitudo 
Hispanorum et ante deditorum et pridie captorum regem eum ingenti consensu appellauit. tum 
Scipio silentio per praeconem facto sibi maximum nomen imperatoris esse dixit quo se milites 
sui appellassent:  regium nomen alibi magnum, Romae intolerabile esse.  regalem animum in 
se esse,  si id in hominis ingenio amplissimum ducerent,  taciti iudicarent:  uocis usurpatione 
abstinerent. sensere etiam barbari magnitudinem animi, cuius miraculo nominis alii mortales 
stuperent id ex tam alto fastigio aspernantis.

Hasdrubal, qui, sans attendre le combat, avait fait enlever son trésor et envoyé en avant 
des  éléphants,  recueillant  le  plus  possible  de  fuyards,  passe le  Tage et  se  dirige  vers  les 
Pyrénées.  Scipion,  maître  du  camp  ennemi,  ayant,  à  l'exception  des  hommes  libres, 
abandonné  tout  le  butin  aux  soldats,  trouva,  au  recensement  des  prisonniers,  dix  mille 
fantassins et deux mille cavaliers. Tous ceux d'entre eux qui étaient Espagnols, il les renvoya 
chez eux sans rançon; les Africains, il les fit vendre par le questeur. En conséquence, il se vit 
entouré d'une foule d'Espagnols - hommes qui s'étaient rendus auparavant et prisonniers de la 
veille - qui, d'une voix unanime, lui donnèrent le titre de roi. Alors Scipion, faisant faire le 
silence par le héraut, dit que, pour lui,  le titre le plus haut était  celui d'Imperator,  que lui 
avaient donné ses soldats; le titre de roi, ailleurs élevé, était, à Rome, intolérable ; qu'il eût 
une âme de roi - si c'était là ce qu'ils jugeaient le plus grand dans le caractère d'un homme, - 
ils pouvaient le penser à part eux, mais ils devaient s'abstenir d'employer le mot. Les barbares 
mêmes sentirent la grandeur de l'âme qui, pour un titre dont le merveilleux prestige étonnait 
les autres mortels, n'avait, de la hauteur où elle se trouvait, que du mépris. 
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Document 7. Cicéron, Pro Ligario, 10 (document mis en relation avec des reproductions 
de monnaie de l’époque césarienne et des extraits d’historiens grecs) 

Quintus Ligarius était un soldat et politicien romain, ayant vécu aux alentours de l'an  
50 avant Jésus-Christ, probablement décédé vers l'an 42 avant notre ère. Il fut accusé de  
trahison pour s'être opposé à  Jules César en défendant les intérêts de  Pompée en  Afrique,  
lors de la  Guerre Civile. Il fut défendu de façon éloquente par  Marcus Tullius Cicero dans 
son Pro Ligario, discours qui s’adresse directement à César.  .

Itaque num tibi uideor in causa Ligari esse occupatus,  num de eius facto dicere ?  Quidquid 
dixi,  ad unam summam referri uolo uel humanitatis uel clementiae uel misericordiae tuae.  Causas, 
Caesar,  egi multas,  equidem tecum,  dum te in foro tenuit ratio honorum tuorum,  certe numquam 
hoc modo : "Ignoscite, iudices, errauit, lapsus est, non putauit, si umquam posthac ". Ad parentem sic 
agi solet ;  ad iudices: "Non fecit,  non cogitauit;  falsi testes,  fictum crimen". Dic te,  Caesar,  de facto 
Ligari iudicem esse, quibus in praesidiis fuerit quaere ;  taceo, ne haec quidem colligo quae fortasse 
ualerent etiam apud iudicem: "Legatus ante bellum profectus, relictus in pace, bello oppressus, in eo 
ipso non acerbus,  totus animo et studio tuus".  Ad iudicem sic,  sed ego apud parentem loquor : 
"Erraui, temere feci, paenitet ; ad clementiam tuam confugio, delicti ueniam peto, ut ignoscatur oro". 

Aussi voyez-vous, César, que je me sois occupé de la défense de Ligarius, et que j'aie cherché  
à justifier ce qu'il a fait ? Toutes mes paroles n'ont eu pour objet que de toucher votre humanité,  
votre clémence, votre compassion. J'ai défendu bien des causes, et même avec vous, lorsque vos 
premiers succès au barreau vous ouvraient le chemin des honneurs. Certes, vous ne m'entendîtes  
jamais dire devant les tribunaux : «Juges, pardonnez; celui que je défends a fait une faute, il n'a pas  
réfléchi, c'est un moment d'erreur; si jamais par la suite.... » C'est ainsi qu'on défend un fils devant 
un père. Aux juges l'on dit  :  "Il  ne l'a pas fait,  il  n'en a pas eu le dessein;  les témoins sont des  
imposteurs; l'accusation est une calomnie.» Dites, César, qu'ici vous n'êtes que juge; demandez quels  
drapeaux Ligarius a suivis : je me tais. Je n'userai pas même de plusieurs moyens qui pourraient faire  
impression sur un juge. Parti  en qualité de lieutenant avant les hostilités, laissé dans sa province 
pendant la paix, surpris par une guerre imprévue, loin d'y montrer de l'acharnement, son coeur et  
ses voeux ont toujours été pour vous. C'est là ce qu'il faut dire à un juge. Mais je parle à un père : J'ai  
failli, j'ai commis une imprudence; je me repens; j'implore votre clémence, je demande le pardon de  
ma faute. 
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Plutarque, Vie de César, 57, 4 : « Ce n’est pas sans raison que l’érection d’un temple de la 
Clémence a été votée pour le remercier de sa douceur »

Appien, Guerres civiles, 2, 106 : « Et ils décidèrent de lui consacrer de nombreux temples, 
comme à un dieu, l’un d’entre eux étant commun à lui-même et à Clementia, tous deux se 
tenant par la main. »


