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SALLUSTE
On regrette, en lisant Tite-Live, de n'avoir sur ce grand
écrivain que très-peu de renseignements . On aimerait à
connaître plus intimement l'homme dont l'âme sympathique et généreuse, s'identifiant avec les antiques vertus
romaines, les a si bien peintes qu'il a dû les porter en luimême, digne de cette liberté qu'il a célébrée alors même
rju'elle n'était plus . On éprouve, à l'égard de Salluste, un
sentiment tout contraire : on voudrait ne rien savoir de lui ;
il plairait de penser que celui qui, dans ses écrits et parfois hors de propos, s'est montré moraliste si sévère ({), a
pratiqué ou du moins n'a pas publiquement outragé cette
morale qu'il préconise si éloquemment : il est si doux d'estimer l'écrivain que l'on admire! malheureusement il n'en
est point ainsi . Les détails abondent sur la vie de Salluste ;
lui-même a pris soin de ne pas nous les épargner, et le contraste qui existait entre la gravité de ses écrits et la licence
de ses moeurs révolta ses contemporains, et lui suscita une
(i ) Sallustaus, gravisthnus α1ίεηχ luzurix objurgutor et censor. Macrobe, Saturn ., lib, III, ε. ii .
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foule d'ennemis, de qui nous tenons la plupart des mémoires
~u~ nous restent sur son compte ; satires passionnées sans
doute, mais qui contiennent des faits dont la plupart n'ont
malheureusement jamais été démentis . II est donc facile de
parler de Salluste, et le président de Brosses l'a fait longue
ment ; nous serons plus court et n'en dirons q~~e ce qui .
dans l'homme, se rapporte à l'historien ; car c'est l'historien
surtout que nous nous p~ •oposons d'examiner .
C . Sallustius Crispus naquit à Amiterne, ville du pays des
Sabins, l'an de Romo 668 (87 avant J . C .), sous le septième consulat de Marius . Son père, comme plus tard le père
d'Horace, le fit élever à Rome, mais avec moins de précaution sans doute et moins de vigilante sollicitude ; car bientdt ~l s'y livra à tous les désordres qui, déjà, régnaient dans
cette capitale du monde, où dominaient le luxe et la corrupt~on . Aussi prodigue do son bien que peu scrupuleux sur
tes moyens de se procurer de l'argent, Salluste aurait, diton, été contraint de vendre la maison paternelle du vivant
mdme de son père, qυί en serait mort de chagrin ; fait qui
ne paraîtra guère vraisemblable à qui sait ce qu'était chez
les Romaίns la puissance paternelle. Mais le plaisir ne lui
fit point oublier l'étude, et, tandis que son coeur prit toute la
mollesse de la cité corrompue où il avait passé ses pren~ières années, son esprit retint toute l'austérité du sa~wage
et dur climat sous lequel il était né . « Il eut toujours, dit le
président de Brosses, des lumières très-justes sur le bien et
s~~r le mal . » C'est ainsi que, quelque dépravé qu'il pût
ètre, il eut du moίns, à vingt-deux ans, le bon esprit de ne
pas se jeter, comme tant d'autres jeunes gens dont il ~artagea~t les déréglements, dans la conspiration de Catίlina . Lntrant dans la route qu'à Rome il fallait nécessairement
prendre pour arriver aux honneurs, Salluste embrassa la
rarrière du barreau, mais sans beaucoup d'arde~~r, ce
semble ; du moίns il ne paraît pas qu'il s'y soit distingué .
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La littérature grecque, et dans cette littérature, l'histoire,
la politique, furent ses pr~nc~pales études . Dédaignant, ~l
no~ts l'apprend Iui-mdme (1), la chasse, l'agriculture et les
autres exercices du corps, il ne s'occupa qu'à fortifier, par
la lecture et la méditation, la trempe naturellement vigoureuse de son esprit . Il avait eu pour guide dans ses premières études et il conserva toujours pour conseil et pour
ami (2)AtéiusPretextatus, rhéteur athénien, qui lui-mdme
avait pris le surnom de philologue et qυί tenait, à Rome,
une école très-fréquentée .
Lorsqu'il fut en âge de baguer les charges publiques,
Salluste parvint à la questure ; à quelle époques on ne le
sait pas précisément . Si ce fut dès sa vingt-septième année,
âge fixé par les lois, ce dut dtre l'an 636, sous le consultai
de Luci~s Calpurnius P~son et de Caesonius Gabinius, l'année mdme de l'exil de Cicéron et du tribunal de Clodius .
C'était pour la rép~~blique un temps de troubles et de malheurs . Le triumvirat de Pompée, César et Crassus aval'
paralysé la marche régulière du gouvernement et comme
suspendu la constitution romaine . Aux scènes tumultueuses
qui avaient amené l'exil du pére de la patrie succédèrent
les rixes non moins déplorables qui provoquèrent son rappel . Clod~us et Milon, démagogues également violents dans
des causes différentes, présidaient à ces luttes sanglantes .
Ce fut dans ces circonstances que Salluste arriva au tribunat, l'an de Rome 70i, plus heureux en ceci que Caton,
qui, dans le mdme temps, sollicita, sans les obtenir, plus~eurs dig~~ités, contraste que Salluste ne manque pas dé
relever à son avantage : « Que l'on considère, dit-~l, en quel
temps j 'ai été élevé aug premières places et quels hommes
n'ont pu y parvenir . » Salluste épousa les haines et les af({)

Bell . Catil ., ε. τν.
(2) Coluit postes /amiliar~ss~me
(Sueton ., dr. lll~ιstr . gram ., χ .1

(Sάl • Ate:us) Catum Sallust:υm .
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fect~ons de Chdius, son ami intime ; il trempa dans toutes
ses intrigues, dans tous ses désordres publics . Outre son
am~t~é pour Clodius, Salluste avait une raison particulière de
pair M~lon, auquel il avait fait, comme époux, un de ces outrages et dont il avait reçu ~n de ces châtiments qu'il est
également diff~c~le d'oublier . Surpris en conversation criminelle avec la belle Fausta, épouse de M~lon et fille du dictateur Sylla, il avait été rudement fustigé et mis à contribution
pour une forte somme . Tribun du peuplé, Salluste se montra, presque en toute occasion, l'ennemi de Pompée et le
soutien des mauvais citoyens ; conduite coupable qu'il
expia à la fin par un juste châtiment . L'an 74f~, les censeurs App~us Pulcher et L . Calpurnius Pison l'exclurent
du sénat, à cause de ses débauches .
Une révolution l'avait rejeté hors de laviepolitique, une
révolution l'y ramena . César, après la conquête des Gaules,
allait s'armer contre le sénat son camp état l'asile de tous les
séditieux, de tous les mécontents : Salluste devait natureIIement s'y rendre ; le parti de César, c'était son ancien parti, le
parti populaire vers lequel il avait toujours incliné ; déjà
même, étant tribun, il s'était montré dévoué à César ; il en fut
doncbien accueilli . Bientôt ~l fut nommé questeur et rentra
dans le sénat , deux ans après en avoir été banni . Pendent
que César allait combattre Pompée en Grèce, Salluste resta
en Italie, occupé des fonctions de aa charge, a dans l'exercice de laquelle, s~ l'on en croit un témoignage suspect, il
ne s'abstint de vendre que ce qui ne trouva peint d'aehe •
leur (i) . » De retour à Rome, l'an 7~8, César éleva Salluste
à la préture . Salluste avait alors quarante ans . L'année su~vante, il se maria avec Térentia, épouse divorcée de Cicéron . Longtemps Térentia avait exercé sur son premίer mari
(1) Quem ho~~orem ita gessit , υ[ n~hzl in eo ηαιτ venale lιab~tεrit, cujus
aliquis emptor fuerit. (Declam . in Sallust ., VL)

une autorιté despotique ; mais, las enfin de son caractère
altier, de sa dureté envers sa propre fille et de ses prodigalités, Cίcéron avait pris le parti de la répudier : « Au sortir
d'une maison où elle a~ra~t dû pulser la sagesse dans sa
source la phs p~~re, elle n'eut pas honte d'aller se jeter
dans les bras de Salluste, ennemi de son premίer époux : n
Cette réflexion est de saint Jérôme . Successίvement épouse
de Cίcéron, de Salluste, elle se remaria ensuite au célèbre
orateur Messala Corvinus, ayant eu cette singulière fortune
d'étre la femme des trois plus beaux génies de son siècle .
Elle n'en resta pas là cependant ; ayant survécu à ce tro~sième mari, elle épousa en quatrièmes noces Vibius P~ufus,
et ne mourut, selon Eusèbe, qu'à l'âge de cent dix-sept ans .
Lorsque César se disposait à aller combattre en Afrique
les restes du parti de Pompée, Salluste reçut l'ordre de condu~re au heu du débarquement la dixième légion et quelques autres troupes destinées pour cette ex~éd~tion . Mais,
arrivés sur le bord de la mer, les soldats refusèrent d'aller
plus loin, demandant leur congé et les réeom~enses que
César leur avait promises . Salluste fit, pour les ramener
à leur devoir, de vans efforts et pensa être victime de leur
fureur ; ~l fallut pour apaiser cette révolte tout l'ascendant
de César . Salluste s~~wit César en Afr~~ue en qualité de propréteur, et fut par lui chargé de s'emparer, avec une partie
de la flotte, des magasins de l'ennemi dans l'île de Tercίne,
mission dans laquelle ~l réussit ~lemementi, il amena b~entôt à son général, dont l'armée manquaitde toute espèce de
prov~sio~s, une grande quantité de blé . Après la victoire
de Tapsus, Salluste obt~~t, avec le titre de proconsul, le
gouvernement de la Numidie . Il commit dans sa province
les plus violentes exactions ; c'est ce qui fait dire à Dion Cassius : « César préposa Salluste, de nom au gouvernement, mais
de fait à la rune de ce pays . » En effet, parti de Rome ent~èrement ruiné, Salluste y revint en 7i0 avec d'~~nmenses r~-
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dresses . Toutefois les Africains ne le laissèrent pas d'abord
jouir tranquillement du fruit de ses déprédations ; ils vinrent
à Rome l'accuser ; mais ~l fut absous par César, auquel il
abandonna des sommes considérables .
La mort de César termina la carrière politique de Sal~uste . Possesseur d'une grande fortune, il ne songea plus
désormais qu'à passer, au sein des richesses, une vie
voluptueuse et tranquille . Du fruit de ses rapines, il fit
construire sur le mont Quirίnal une magnifique habitation et planter des jardins vantés par les anciens comme la
plus délicieuse promenade de Rome : la place qu'ils occupaient est au jourd'hu~ encore appelée lesJat•d i~ts de Salluste .
L'in a, dans les différentes fouilles qui y ont été faites,
trouvé une grande parte de ces belles antiques qui attestent la perfection de l'art chez les anciens . Là, Auguste donna~t ces fétes des douze Dieux que Suétone a décrues ; là
Vespas~en, Nerva, Aurélίen fixèrent leur résidence habituelle . Salluste avait en outre acheté de vastes domaines et
la belle ~ua~son de César, à Tibur . Ainsί Salluste passa les
neuf dernières années de sa νίe entre l'étude, les plaisirs et
la société de gens de lettres illustres ; chez lui se rassemblaient Messala Corvinus, Coruélius Nepos, N~gidius Figulus,
et Horace, qui commençait à se faire connaître .
Salluste mourut l'an 7i8, sous le consulat de Corn~ficius
et du jeune Pompée, dans la c~n~uante et un~éme an~~ée de
sa vie . Il ne lassa pas d'enfants, mais seulement un fils
adoptif, pela-fils de sa soeur . Il y eut à la cour d'Auguste
un homme iui aurait pu partager avec ~iécène ou lui disputer la faveur du prince . Semblable en plus d'us point
à Mécène, comme lui il dissimulait, sous des apparences
efféminées, la vigueur de son âme et l'activité d'un
esprit supérieur aux plus grandes affaires . Modeste, fuyant
l'éclat des honneurs, ainsi que Mécéne encore, il ne voulut
pas s'élever au-dessus de l'ordre des chevaliers et refusa la

dignité de sénateur . Mais il surpassa . bientôt par son crédit
la plupart de ceux que décoraient les cons~~lats et les triomphes . Tant que vécut hfécéne, ce courtisan habile et discret
eut la seconde place, puis bientôt la première dans les secrets des empereurs ; tout-puissant auprès de Livιe, qui
l'avait porté à la faveur, il reconnaissait ce service en défendant ses intérêts dans les conseils du prince . Ressemblant
en ceci encore à Mécène, due, à la fin de sa vie, il conserva
plutôt les apparences de l'amitié du prince qu'un véritable
pouvoir (i) . Ce confident d'Auguste, ce second Mécène, ee
fut Caius Sallustius Crispus, le neveu de l'historien, l'héritier de sa fortune et de ses magnifiques jardins . Ainsi,
comme César, Salluste ne se survécut que dans son neveu!
Nous avons retracé la vie de Salluste, ~l nous faut maintenánt examiner ses ouvrages ; et, après l'homme, considérer l'historien .
Nous avons vu que la carriére politique de Salluste avait
été interrompue par plusieurs disgrâces ; ces disgrâces servirent son talent : son génie a profité des châtiments mômes
que méritaient ses vices . En 704, il est exclu du sénat ;
dans sa retraite forcée, ~l écrit la Conjuration de Catilina;
envoyé en Numidie, il se fait l 'historien du pays dont il
avait été le fléau . La Guerre de Jugurtha est de 709 ; les
Lettres à Gésar sur le gouvernement de la république avaient
été écrites, la premiére avant le passage de César en Grèce,
en 705 ; la seconde , l'année suivante .
Ce sont ces ouvrages que nous allons examiner ; mais
auparavant il ne sera pas inutile de jeter un co~~p d'ae~l sur
ce qu'avait été l'histoire romaine jusqu'au moment où Saltuste la prit pour la porter à une hauteur qυί n'a point été
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dépassée .

Rome eut de bonne heure l'instinct de sa grandeur et le
(1) Tacit ., Αηtt ., lIi, 30
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sent~mentdesonéter~~té .Aussi, dès les premiers temps,s'occupa-t-elle de fixer, par quelques monuments grossiers mais
solides, livres auguraux, livres des auspices, livres lintéens, livres des magistrats, livres pont~ficaúx (i), ie souvenir des événements qui la devaient conduire à la conquête du monde : elle gravait son histoire naissante sur la
pierre des tombeaux et sur l'airain des temples . Quand les
lettres commencèrent á pénétrer dans l'Italie, le génie romain s'éveilla tout d'abord á l'histoire . Une première génération d'historiens parut . Mais alors il se produisit un fait
assez singulier et qui pourrait nous surprendre, s~ nous n'av~ons dans notre littérature un fait analogue . Les premiers
h~storiensde~ome,Fab~usP~ctor, Luc~usCinciuset plusieurs
antres écrivirent en grec (2) ; c'est ainsi que chez nous longtemps l'histoire s'écrivit en latin, et cela non-seulement au
moyen âge, mais au seizième siécle même, quand no~~s avions
eu les Villehardo~n, les Joinville, les Froissart . Il ne faut pas
s'en étonner : une langue, alorsmême qu'elle paraît formée,
n'est pas propre encore à porter le poids de l'histoire ; sa jeunesse peut convenir aux chroniques, aux mémoires ; il faut
p~~r l'histoire sa maturité . Coton l'Ancien inaugura pour ia
littératureromaine cette ère de l'histoirenati~nale, écrite en
latin avec quelque éclat, comme il avait inauguré celle de
l'éloquence. Sur les traces de Coton parurent L . Calpurnius Piso, C . Fannius, L . Ccehus Antipater, faibles et mai •
gres annalistes plutôt qu'historiens, et quo Cicéron estimait
médiocrement (3) . Au temps de Sylla, il se fit dans l'histoire,
comme dans le reste de la littérature, un mouvement remarquable, une espèce d'éma~c~pation . Écrite jusque-là
par des patriciens ou du moins par des hommes libres, elle
le f~~t pour la première fois par un affranchi, L . Otacilius

Pilit~~s : autre ressemblance avec nos vieilles chroniques,
qui, rédigées d'abord par des ecclés~ast~ques et dans les
morastëres comme les fastes romains l'étaient dans les
temples, ne le furent que plus tard par des laïques . Une
nouvelle génération d'écrivains s'éleva ; mais, c'est Cicéron
encore qui nous le dit, elle ne fit que reproduire l'ignorance et la faiblesse de ses devanciers . Sisenna seul faisait
pressentir Salluste .
Pourquoi l'histoire, à Rome, a-t-elle a~ns~ été en retard
sur l'élaquence`?Il faut sans doute attribuer cetteinférior~té
de l'histoire à 1a langue elle-même, qui n'avait pas encore
acquis la régularité, la force, la gravité, la souplesse nécessaires à l'histoire . On conçoit que, maniée chaque jour à la
tribune et par les esprits les plus puissants, la langueoratoire
ait de bonne heure reçu de ces luttes de la parole et du génie
un éclat, une vigueur, une abondance que ne lui pouvait
donner le lent exercice de la composition, qυί convent á
l'histoire . L'insuffisance de la langue, c'est donc là une première cause de L'infériorité de l'histoire relativement à
l'éloquence ; ce n'es est pas la seule . Théocratique et patric~enne á sa naissance, Rome conserva soigneusement ses
traditions religieuses et poht~ques . Écrίre l'histoire fut un
privilége et presque un sacerdoce dont les pontifes et les
patr~cie~~s voulurent, aussi Lgngtemps qu'ils le purent, rester
en possession, comme ils l'éta~e~~t de la religion et du
droit . Le jour où, sous Sylla, une main d'affranchi tint ce
burin de l'histoire que jusque-là des mains nobles avaient
seules tenu, ce jour-là ne fut pas regardé comme moins fatal que celui où, par l'indiscrétion d'un Flavzus, d'un scribe,
avait été révélé le secret des formules . II y eut enfin à ce
retard de l'h~st~ire une derniére cause et non moins profonde .
L'histoire ne se fait pas aussi simplement qu'on pourraίt
le croire . Le nombre, la grandeur, la variété des événements,

(i ; M . V ict . le Clerc,
(2) Justin, Pré/ace.
(3) De T.e~ib~~s, i,
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y sont sans doute indispensables ; ils en sont l'élément principal, la matière : ils n'en sont pas la condition mème et la vie .
Les événements qui souvent semblent, isolés et détachés les
uns des autres, se succéder sans se suivre, ont une relation
étroite, un enchaînement rigoureux, un ensemble et une
unité qui en sont le secret e~ la lumière . Les contemporains
vo~en~ bien les faits, mais ils ne les comprennent pas toujours
et ne peuvent pas les comprendre ; il leur faut, à ces fats, pour
éclater dans toute leur vérité, un certain jour, un certain lointain et comme la profondeur même des siècles : avant Salluste
cette perspective manquait aux historiens, et Salluste mème
ne l'a pas tout entière . 11 l'a bien senti ; aussi n'a-t •il pas
cherché à faire ce qu'il n'aurait pu bien faire ; il n'a pas entrepr~s d'écrire la suite de l'histoire romaine, mais des fragments de cette histoire, carptim : c'était montrer un grand
sens . Cette h~st~~re romaine, comment aurait-on pu l'écrire
autrement que par morceaux détachés? elle n'était pas
achevée encore : à ce grand drame, qui commence aux rois,
se continue par les tribuns, se poursuit encre les Gracques
et le sénat, entre Marius et Sylla, un dernier acte manquait ;
Salluste l'avait entrevu dans César, mais il ne devrait être
complet que dans Auguste . Pour écrire en connaissance de
cause l'histoire de la république, il fallait avoir assisté à sa
chute : ce fut la fortune et la tristesse de Tite-Live ; de
même, Tacite n'a-t-il pu écrire l'histoire do l'empire que
quand, les Césars épuisés, la vérité si longtemps outragée,
pluribus naodis infraeta, reprit enfin ses droits sous la dynastie Flavίenne, nuncdemum redit an~mus . Pousserai-le ces
considérations plus loin, et dirai-je que de nos jours non
glus l'histoire de nos deux derniers siécles ne se peut écrire
nous connaissons l'exposition, le noeud ; le déno~lment,
nous ne l'avons pas encore .
Revenons à la Conjuration de Catili~t~, à laquelle ceci
était un préambule nécessa :re-
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L Histoire de la conjuration de Catilina fut, nous le savons, le coup d'essai de Salluste ; aussi la critique a-~-elle
pu justement y relever q~~elques défauts, soit pour la composition, soit méme peur le style . Je ne parle pas de la préface, sur laquelle nous reviendrons, mais du heu commun
fort long qui suit la préface et forme comme un second avantpropos . Sans doute il n'était pas hors de raison que Salluste, ayant á nous raconter la tentative audacieuse de
Catilίna, remontât aux causes qui avaient pu la rendre
possible ; mais il le devait faire avec beaucoup plus de ra~~dité . Tacite, Iui aussi, se proposant d'écrire l'histoire des
empereurs, veut d'abord expliquer comment la république
avait pu être remplacée par l'empire ; mais avec quelle précision et quelle exactitude tout ensemble il le fait! Une
page lui suffit à retracer toutes les phases politiques de
Rome, depuis son origine jusqu'à Auguste : c'est là le modèle, trop souvent oublié, qu'il faut suivre . Ce préambule
est donc ~n défaut dans la composition de Catilina . On a
fait à Salluste de plus graves reproches : on l'a accusé d'i nj ustice envers Cicéron ; d'une espèce de connivence à 1°égard
de César ; et, qui le croirait? d'un excès de sévérité à l'égard
de Catilina .
L'antiquité nous a légué un monument de cette haine de
Cicéron et de Salluste, dans deux déclamations que chacun
d'eux est censé adresser au sénat contre son adversaire . S'il
est prouvé que ces deux pièces furent composées dans le
temps mêmo où vécurent ces deux personnages, il n'est pas
moins certain qu'ils n'en sont pas les auteurs . Ouvrage
d'un rhéteur, on les attribue communément, á Vibius Crispus, et, avec phis de vraisemblance, à Marcus Porcius
Latro, qui fut l'un des maîtres d'Ovide . dais, tout apocryphes qu'elles sont, elles n'en attestent pas mu~ns l'inimitié
réciproque de ces deux personnages .
Salluste n'aimait donc pas Cicéron ; cette haine a-t-elle
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altéré en lui l'impartialité de l'historien`? Je ne le pense .
L'éloge qu'il fait de Cicéron est sobre assurément ; cette
épithète d'excellent consul ne caractérise guère les grands
services rendus à la république par Cicéron, et j'avoue que
tes Catilinaires sont un utile contrôle et un indispensable
~om~lément du Catilina . Mais cette justice, toute brève
qu'elle est, suffit, à la rigueur ; on y peut entrevoir une réticence peu bienveillante, mais non un manque de fidélité
historique . Il ne faut pas, d'ailleurs, oublier que Salluste
n'éprit pas l'histoire du consulat de Cicéron, mais la conjuration de Cαtίlίηα ; et, dans son dessein, Cicéron n'est que
sur le second plan . Toutefois, même avec cette réserve, il faut
reconnaître qu'à l'égard de Cicéron Salluste aurait pu être
plusexplicite , et qu'en mëme temps qu'il taisait, autant qu'il
était en Iui, la gloire du consul, il jetaitun voile complaisant
sur la part que César avait prise à la conspiration ; d'une
part , retranchant de la harangue de Cατοη les éloges que
celui-ci avait donnés à Cicéron (Velleius nous l'apprend), et
de l'autre, supprimant les reproches que (Plutarque nous
le dit) il adressait à César, qui, par une affectation de popularité et de clémence, compromettait la .république et
intimidait le sénat .
Avare de louanges pour Cicéro~~, Salluste a-t-~l été trop
sévère pour Catilina`? Nul, dans l'antiquité, n'avait songé à
lui adresser ce reproche ; mais nous sommes dans un temps
de réhabihtat~ons, et Catilίna a eu la sienne, qui Iυί est venue de haut et de loin . On lit dans le Mémorial de SainteAelène : ~ Aujourd'hui, 22 mars 1822, l'empereur lisait
dans l'histoire rom~i~~e la conjuration de Catίlina ; il ne
pouvait la comprendre telle qu'elle est tracée . Quelque scélérat quo fût Catilina, observait-il, il devait avoir un objet ;
ce ne pouvait étre celui de gouverner Rome, puisqu'on lui
reprochait d'avoir voulu y mettre le feu aux yuatre coins .
L'empereur pensait que c'était plui~t quelque nouvelle fac-
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t on à la faon de Marius et de Sylla, qui, ayant échoué,
avait accumulé sur son chef toutes les accusatïons banales
dont on les accable en pareil cas . » Cet éclaircissement que
Napoléon désirait sur Cat~hna, deux historiens ont essayé de
le doAner (i) .
Mais, nous le dirons : leurs raisons ou plutôt leurs hypothèses ne nous ont point convaincu . Catilina a eu, avec
ses vices et ses cames, quelque générosité et quelque
grandeur d'âme : soit ; Salh~ste a recueilli sur lui et sur ses
complices quelques bruits pop~~la~res et qui ne soutiennent
pas la cr~t~que, et que d'ailleurs il ne donne que pour des
bruits : je le veux ; Cicéron s'est lassé entraîner à quelques
exagérations oratoires ; l'on a ajouté aux projets réels de Cat~lina tous ceux dont on charge les vaincus ; on Iui a prêté des
crimesgratuits ; eh bien, quand nous accorder~onstoutcela,
et, avec l'histoire, nous ne l'accordons pas, la base même de
la conjuration ne serait pas ébranlée ; il n'en resterait pas
moins prouvé que Catilina avait résolu le bouleversement de
I~ république sans autre but que le pillage, sans autres moyens
que le meurtre et l'assassinat . Cela surprend, et cela est la
vérité cependant : Catilina avait formé le projet de mettre
Rome à feu . et à sang, et il l'avait formé sans un de ces desseins qui certes ne justifient pas, mais qυί expliquent les
grands attentats, sansun but déterminé, uniquement pourse
sauver ou périr dans le naufrage de Rome : conspirateur vulgaire et n'ayant guère de l'ambition que l'audace sans le génie . Non, Cαtίlίηα n'a pas été calomnié ; s'il l'eût été, comment se fait-~l que Salluste, l'ennemi de l'aristocratie ~1'ennem~ personnel do Cίcéron, ait parlé de lui et des siens dans
les mêmes termes qu'en a parlé Cicérou 2 ~fa~s, dit on, s'iI eût
ré~ss~, ~l aurait été loué comme César l'a été : cette supposition n'est malheureusement que trop probable, mais elle
(i) h1 . Michelet,
1856 .

Hist . r~m~~ne, t .

II, p . 237 ; ~U de Lamartine,

C~s~~'.
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ne change pas la question . Vainqueur de la liberté publique
et glorifié, Catilina n'en serait pas moins coupable : le succès
n'absout pas .
Relevant Catilina, il fallait bien un peu rabáisser Cicéron .
Cicéron est un peureux et un glorieux qui s'est exagéré et
a grossi le péril, pour se donner plus de mérite à l'avoir
conjuré : en réalité, son héroïsme Iui a peu coùté ; la conjuration avait plus de surface que de profondeur(i) . Pauvre
Cίcéron! inquiet et malheureux vieillard, dirai-je avec Pétrarque, je te recon~~a~s! entre Catilina et César, το as été
sacrifié : tel est le sort de la modération . Ainsi ne pensait
pas de toi Rome, quand elle te salua du nom mérité de père
de la patrie ; ainsi n'en pensait pas celui-là même qυί, infidèle à la reconnaissance, t'abandonna au ressentiment d'Antoine ; ainsi n'en penseront pas tous ceux qui aiment encore
l'éloquence, la vertu, la liberté .
Outre ces reproches particuliers de prévention à l'égard
de Catilina, de réticence envers Cicéron, on a critiqué dans
son ensemble même l'ouvrage de Salluste . La Conjuration
de Catilina man~uera~t de réalité et de vie ; elle n'aurait
rien qui caractérisât particulièrement la situation de ~~me
au moment où elle a éclaté : abstraite, en quelque sorte,
des temps et des lieux, elle serait un drame plus qu'une
histoire . Que Salluste ait omis certains détails qu'aime et
recherche l'exactitude moderne ; qu'il n'ait pas suffisainment fait connaître toutes les causes qui ont préparé cette
~ ;onjuration, je n'en disconviens pas ; mαίs assurément ni la
vie ni la réalité ne manquent á son ouvrage, qui est un
début, i1 est vrai, ~na~s le début d'un maître .
La Guerre de Jigurtha, moins connue que la Conjuration
de Catilüia, qυί longtemps lui a été préférée, est remise aujourd'hui à la place qui lui appartient, au-dessus du Catilina .
(1) Le

C~~~1~sα1e~r,

C~c~ron .
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Ce n'est bas qu'on n'en ait aussi blâmé la préface, et mime
plus généralement mais, ce reproche écarté (nous l'examinerons en même temps que celui iui a été fait à la préface du
~,atilina), on s'accorde à louer également et la composition et
e style de cet ouvrage . Ici évidemment Salluste est plus à
I'a~se. 11 a, outre son expérience d'écrivain, la liberté même
de son sujet, qui n'est plus l'histoire contemporaine . Aussi,
dès le début, quelle francheallure et quel éclat ! quelle vwe et
rapide narration ! Combien les portraits déjà si vigoureusement tracés dais le Catilina sunt ici d'une touche glus ferme
encore et plus hardie ! combien les contrastes sont mieux
ménagés! Dans le Catilina, rien n'adoucit Ia sombre figure
du conspirateur et n'égaye la tristesse du sujet . Ici, au conira~re, quelle opposition habile entre Jugur~ha, dont l'an~bit~on ardente ne recule devant aucun forfait, et cet Adherbal si doux, si accommodant, s~ craintif ! Avec quel art
Salluste ne fait-il pas ressortir le caractère des divers personnages qu'il met en scène ! ici, le prince du sénat Scaurus,
chez qui la hauteur patricienne cache une cupidité trop savante pour se monter facile ; là, le tribun Memmius, qui aime
le peuple, mais qui hait encore plus la noblesse ; plus loin, le
prêteur L . Cassius, le seul romain due Jugur~ha ne puisse
mépriser . Lt, dans ces portraits et ces contrastes, que de
nuances délicates, de gradations heureuses ! Quand ~ietellus
paraît sur la scène, l'historien le met tout d'abord sur .le
premier plan ; sur le second, Marius, lieuter~a~t soumis et
dévoué ; mais du moment où, dans Utique,~iarius a été, devant les autels des dieux, chercher des présages favorables à
son élévation prochaine, il devient le principal personnage :
le voilà enfin consul malgré 3fetell~~s . Mais, questeur de
Marius, Sylla arrive à l'armée ; c'est à lui que Bocchus Durera Jugurtha : Marius dès lors est effacé, et λietellus vengé .
Salluste ne pénètre pas moins profondément les ressorts secrets yui font agir les personnages . Avec quelle vérité il
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nous peint toutes les incertitudes, toute la mobilité, toutes
les var~a~~ons, toute la perfidie du roi Bocchus! c~ incertain
s'il doit livrer son gendre à Sylla ou Sylla à son gendre,
partagé entre les plus inquiétantes perplexités, il promet à
Sylla, il promet à Jugurtha ; décidé seulement à trahir, il
ne retrouve le calme que lorsque le moment décisif arrivé le
force à choisir entre ces deux perfides (i )! »
Cependant tout habiles, tout frappants que ,sont ces contrastes, ce n'est pas ce qui, dans le Jugurtha, m'intéresse le
plus . Au fond de cette histoire de Jugurtha, derrière ce
drame qui se joue en Afrique, il y a une autre action dont,
à y bien regarder, la guerre contre .I~g~rtha n'est qu'un
acte et comme un épisode . Le véritable noeud et l'inévitable
dénoûment de cette tragédie africaine, n'est pas à Cyrta,
mais à Rome . En fait, ce n'est pas Metellus ou ~farius qυι
sont aux prises avec Jugurtha, c'est le peuple et l'aristocrat~e . Aussί, en même temps qu'il nous décrit avec une rare
exactitude, avec une rapidité entraînante, les événements
militaires qui, sur_ le sol d'Afrique, semblent rendre la fortuno ~ndéc~se entre Jugurtlιa et les généraux romains, Salluste sait-~l, par un art admirable, retenir ou ramener cont~nuellement nos regards sur home ; il en représente les
luttes intérieures, ces discordes du peuple et de la noblesse,
cette soif des richesses, cette vénalité de tous les ordres, qui,
mieux que ses ruses et son indomptable courage, soutien~~ent et enhardissent Jugurtha .
Si, pour la composition, la Jugurthine est bien supérieure
à la Catilinaire, elle ne l'est pas moins pour le style . Dans
la Catilinatre, la plume résiste quelquefois ; elle manque de
souplesse et de naturel : le style a de l'apprêt ; mais, dans la
Jugurthine, le grand . écrwa~n se montre tout entier . « Les
masses du style y sont en général moins détachées, moίns
(!) Dassault, Ann . littér ., t . U~ . ^ .19 et 20 .

sv~c

en relief ; tout est hé, nuancé, fondu avec un art d'autant
plus louable, qu'il est moins apparent . Les portraits y sent
encadrés et développés avec moins de faste et d'affectation (I ) . »

Maintenant que nous avons examiné les deux chefsd'oeuvre de Salluste, la Conjuration de Catilina et la Cuer~ •e
dn, Jugurtha, que faut-~l penser des deux préfaces yui leur
servent d'introduction? Je le sais : l'opinion générale les
condamne, et elle les peut condamner à deux titres : au nom
de l'art, au nom de la morale ; au nom de l'art, comma un
préambule déplacé, qui ne conduit pas à l'ouvrage et n'y
gent pas ; au nom de la morale, comme hypocrisie de
l'homme vicieux qυι se couvre du la~~gage et du masque
de la vertu . Examinons-les donc à ce double point de vue .
On passe plus vohntiers condamnation sur la préface du
Catilina ; et, en ef~'et, si elle ne se rattache pas étroitement
à l'ouvrage, elle n'a pas la prétention d'y servir d'~ntroduction ; c'est tout simplement un avant-propos, une confidence
que l'auteur fait au lecteur sur les motifs qui l'ont déterm~né à écrire, sur les dispositions qu'il y veut apporter ;
une digression aussi, si l'on veut, sur l'étude, une espéce
de profession de foi littéraire enfin, qυί, considérée à part de
l'ouvrage, comme elle le doit être, non-seulement n'a rien
qui choque le goût, mais qui au contraire charme et plaît par
un certain abandon et des détails que l'on regrette de ne pas
trouver plus souvent dans les auteurs anciens . Combien ne
serait-on pas heureux que Tacite nous eût a~ns~ mis dans le
secret de son âme et de ses pensées! II est moins facile, je'
l'avoue , d~ j~~st~fier le préambule du Jugurtha_ C'est a4~demment, dit-on, un morceau déplacé, une pi~ce á effet où,
sans nécessité aucune, Salluste se met en scene, et où, en
se faisant á contre-temps moraliste, ~l ne blesse pas seu(i) Dassault . Annales littéraires, t . III, n . i8 .
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lement le goût, ~l ment encore à la vérité, et veut se donner
le masque de vertus qu'il n'a pas ; comme Sénèque, qui
écrivait sur la pauvreté avec u~ stylet d'or, . il préche la morale au milίeu des richesses, fruit de ses déprédations . Sans
doute mieux vaut quand l'exemple vient à l'app~~i du précepte ; mais de ce qu'un homme qui n'est pas précisément
vertueux préconise la vertu, de ce qu'un concussionnaire
loue la pauvreté, faut-~l conclure nécessairement que ses
éloges sont une hypocrisie? ne serait-il pas aussi juste
d'y voir un hommage rendu à la vertu, au dési~téresse .ment, une expiation morale en quelque sorte, au heu d'un
mensonge, l'aveu que s~ l'on n'a pas fait le bien, on en sent
le prix et la beautés Hélas! les hommes sont moins méchants qu'ils ne sont faibles, moins fourbes qu'ils ne sont

qu'il pensait! Ce fut en effet le caractère de Salluste de
conserver au milieu de l'amour des plaisirs le goût de l'étude, et les vives clartés de l'intelligence dans la corruption
~u coeur . Salluste ne se ment point à lui-même et ne cher~he pas à mentir à la postérité . C'est dans le silence de
,'étude, dans le calme de la retraite, dans la satiété des
plaisirs et le vide qu'ils laissent dans l'âme, que, seul avec
lui-même, dans un de ces dégoûts qu'amènent l'âge et la
réflexion, Salluste, dans un monologue mélancolique auquel il admet le lecteur, fait, involontairement plutôt que
far artifice, cet aveu qu'au-dessus des richesses, au-dessus
des jouissances du corps, ~l y a quelque chose de supérieur
et d'immortel, l'intelligence et la vertu . Pourrions-nous
lui en savoir mauvais gré`? Pourqυoί ne croirions nous pas
à sa sincérité, sinon à la sincérité de l'homme, du moins á
celle de l'artiste, qui dans sa facilité d'émotion pense ce
qu'il écrit, au moment du moins où il l'écrit`? Séparez ce
morceau de l'ouvrage ; regardez-le comme une page détachée des mémoires de Salluste, et non comme la ~remiére
de Jugurtha, ce sera peut-é~re encore une faute, mais une
faute heureuse .
Après les deux préfaces du Catilina et du Jugurtha, ce
qr~e la critique, et la critique ancienne surtout a blâmé dans
Salluste, ce sont les harangues . Selon Sénèque le rhéteur, si
on les lit, c'est uniquement en faveur de ses histoires (1) .
Avant lui, ~n grammairien, Cass~~~s Severus, avait avancé
qu'il en état des harangues de Salluste comme des vers de
~icéron ou de la prose de Virgile (2) ; enfin Quintilίen semble
se ranger à cet avis, en conseillant aux orateurs de ne pas
imiter la brièveté de Salluste (3) . J'avoue que les habitudes

inconséquents ; le

Video meliora proboque,
Deteriora sequor,
C'est à to~~s, plus ou moins, notre devise ; c'était celle de
Salluste : a II louait dans les autres ce qu'on ne pouvait louer
en lui . En s'éloignant de la pratique de la vertu, il en conservait le souvenir et l'estime, et il n'était pas du moins arrivé à
l'excès de déréglement où tombent ceux qui, non -seulement
suwent le vice, mais l'approuvent et le louent (1 ) . »
D'ailleurs, qu'on y fasse attention : de quoi est-il question
dans le préambule de Jugurtha? est-ce bien précisément un
Lieu commun de morale qu'y développe Salluste? Non ; c'est
encore un retour sur lui-mème ; il y expose simplement
cette thèse : que l'intelligence est supérieure au corps, que
les dons de l'esprit et de l'âme valent mieux , sont plus durables que les jouissances matérielles . Eh ! mon Dieu ! après
tout Salluste ne dit guère là que ce qu'il éprouvait, cè
(1) Saint-Évremont, Obseroat~ons sir Salluste et sur Tacite .

(1) Orationes Sallustü in honorera h~sfor~arum leguntur. ( Seneca, rhe-

tor, Declam ., lib . ΙΙΙ .)
(2) Cassius Severus, Αρυ~ /abris . Dib . Ια1., Iib .
(3) Lίν . ΙΥ, c . ν ; χ, ε . ι .

1Ι, ε . χνι .
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de pensée et de style de Salluste ne sont pas précisément cel les
qui conviennent le mieux à l'éloquence ; Quintilien observe
justement que le style rapide et coupé qui domine dans ses
compostions oratoires n'est pas celui qu'il faut au barreau,
et il fait aux orateurs un précepte de ne le pas suwre . J'accepte donc, dans une certaine mesure, le reproche adressé à
ces harangues : oui, elles n'ont pas l'abondance, l'éclat, le
mouvement des discours de Tite-Live ; mais, dénuées de naturel dans la forme, elles sont vraies dans le fond . Ass~~rément
Maries n'eût pas donné à ses phrases la précision savante que
leur donne Salluste, mais des pensées que lui prête l'h~stor~en , des sentiments qu'il lui fait exprimer, il n'eût rien désavoué . Aax paroles de Catihna, on reconnaît le tribun, ami
de Clodίus . Un reproche plus séreux a été fait á Salluste,
a~ns~ qu'à Tite-Live, sur l'excessive longueur de leurs harangues ; et ce reproche, ce sont deux hίstorίens, Trogue
Pompée et Vopiscus, qui le leur ont adressé (1 ) . Il vaut
d'être examiné .
Les harangues sont-elles u~ hors-d'oeuvre dans les grands
historiens de l'antiquité? Telle est, en d'autres termes, la
question qui se c?che sous l'observation de Trogue Pompée,
reproduite par Vopiscus .

Il y a, il faut le reconnaître, dans l'usage que les historiens
font des harangues directes comme un luxe d'éloquence scolastique que n'accepte guère notre goût moderne, u~ de ces
mensonges de l'art que, jusqu' à un certain pont, la raisin
peut blâmer . Mais, ceci une fois accordé, la vérité, une vérité profonde, est au fond de ces harangues . On s'est de nos
jours beaucoup attaché à mettre dans l'histoire ce que l'on
én appelle la philosophie Je ne sais, mais ~l me semble que
ce n'est pas là une découverte absolument nouvelle, et que
(i) P~n~pei~~s Tragus itt Livio et Sald~~st~o reprehendit, quad co~~ciottes
directas. . . ~peri sua intersereudo hist~rix modum ezcesserint . Justin,
hb . XXXVIII, c . ~~~ ~ Vopiscus, Vie d'Aurélien .
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ce que nous cherchons, ce que nous croyons avoir créé, les
anciens l'avaient bien un peu rencontré et connu ; le mot,
si je ne me trompe, est plus nouveau que la chose . Que
sont, en effet, les harangues dans les h~stor~ens de Home et
d'Athénes? Est-ce simplement une occasion et un exercice
d'éloquence, de vaines et oiseuses pièces de rhétorique qui
se pussent sans inconvénient retrancher ou ajouter, des
morceaux de rapport nullement nécessaires à l'harmonie et
au jeu de l'ensemble, au développement des caractères, à
l'exposition des événements, à la gradation de l'intérêt h~storique? Si c'étaient là, en effet, la nature et la condition des
harangues, elles ne serment pas seulement un hors-d'o~uvre
frwole, un accessoire déplacé, elles seraient un embarras et
un grave défaut . Heureusement il n'en va pas a~ns~ . Les
harangues dans les historiens sont, pour ai~~si parler, la
maîtresse pièce de leurs ouvrages ; elles préparent, développent et résumeni tour à tour le sens des événemènts et le
caractère des personnages ; elles montrentlesmobiles divers
qui les font agir et tous les secrets ressorts des révolutions
holitiques . .c Toutes ces harangues que se sont permises les
historiens anciens ne peuvent-elles pasêtrecons~dérées, à la
forme près, comme de véritables digressions raisonnées,
commè des développements d'observations qu'ils n'ont pas
craint de répandre dans leurs histoires, qu'As en ont même
regardées comme des parties essentielles et qui en forment
à la fois les points les phs lumineux et les plus beaux ornements (i)? » Les réflexions que l'historien n'a point
mises dans le cours de la narration, qu'elles eussent interrompue, ou qu'il n'y a que d~scrèteme~~t répandues, pour
n'en point ralentir ou suspendre la marche, il les presse
ici, les condense, les rapproche pour en faire jaillir la 1um~ère sur les fats qυί, sans elles, resteraient obscurs .
(!)

Dussaalt , Anreates littéraires, π° 3, ρ . 5Q4.
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Ainsί présentées, ces réflexions ont un grand avantage : elles
parlent elles-mêmes, si je puis ainsi dire, au lieu d'être
énoncées par la bouche de l'historien . Comme sur la scène,
les personnages dans leurs d~sco~rs se livrent sans y penser au spectateur ; ils sont vivants et animés ; ils se meuvent
et agissent, et nous donnent aίnsi des événements une exphcation naturelle ~t dramatique, un sens simple et vrai,
bien au-dessus des sentences que l'h~stor~en po~~rrait développer peur son propre compte : ~l y a donc lá une réelle et
profonde pt~ihsophie de l'histoire .
Tel est l'intérêt, telle est la légitimité des harangues dans
tes historiens anciens . Veut-on juger mieux encore de leur
utilité et de leur importance et s'assurer avec quel art les
historiens ont su les rattacher aux événements qu'ils racontent et en faire la préparation, le lien tout ensemble et
le résumé de leurs récits? Qu'on les enlève, ces harangues,
de la place qu'elles occupent, et à l'instant tous les faits
perdront leur intérèt, leur sens avec leur unité ; ils se détacheront les uns des autres, se succéderont sans sesuwre, anneaux brisés d'une chaîne que rien ne retient plus . Ce n'est
pas tout ; faites sur les harangues la même épreuve, et vous
aurez un résultat tout contraire . Séparées des récits qui y
mènent, elles formeront encore une oeuvre complète où tout
se gent et s'enchaîne, où les événements se déroulent avec
ordre, avec clarté, avec intérêt . Je ne sais rien de la conjurat~on de Catilina, de la guerre de Jugurtha, et je lis
les harangues que Salluste prête à Catilina et à Marius ;
et, après tes avoir lues, si je puis regretter ~uelque~
détails, quelques faits secondaires de ces deux grands
événements, pour les causes mêmes qui les ont amenés, pπυr les passons et les intérèts dwers des ~ersonnages, il ne me manquera rien . Aίnsi donc, dans les
harangues se trouvent réunis la beauté de la forme, l'unité
historique, l'art avec la vérité .
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J'ai excusé les préfaces de Salluste et cherché à imputer à bonne intention l'éloge qu'il y fait des vertus anti~ues ; je ne m'en dédis pas, mais si quelq~~e chose pouvait me faire changer d'opinion, ce seraient les deux Lettres
sur le goiwernement adressées à César . Salluste n'est plus
ici cet historien austère que nous avons vu ; c'est un flatteur habile, un partisan de la tyrannie . 11 y a toutefois
entre ces deux lettres, composées, nous l'avons dit, à un certain ~ntercalle l'une de l'autre, une différence qu'il est
bon de remarquer . Quand la première fut écrite, la lutte
entre César et la république état encore indécise ; aussi
Salluste y conseille-t-~l la modération . Dans la seconde, il
tient un tout autre langage ; il y appelle la rigueur des
logis au secours de la réforme des moeurs du peuple roma~n ; il veut faire d.e César l'oppresseur du parti vaincu ;
on y sent l'emportement de la victoire . De ces deux
lettres, la première semble avoir pour but d'assurer la domination de César ; la seconde, de 1'organ~ser : l'une est
politique, l'autre est morale ; toutes deux contiennent d'ailleurs de belles idées, un sens profond, une connaissance
parfaite des causes qui ont amené la chute de la république,
et méme quelques consuls auxquels le dictateur ne dédaigna
pas de conformer sa conduite . Ces lettres sont donc comme
la première assise de cet édifice dont César jetait les fondements : l'empire commençait . La républίque était-elle
condamnée à périr ; et, en admettant qu'elle fût incapable
de vivre, un citoyen, si grand qu'il fût, avait-il le droit de
la renverser`t Cette révolution a-t-elle été un bienfait,
une satisfaction et un soulagement pour l'unwers sur lequel pesait une aristocratie insolente, puissante pour le mal,
impuissante pour le bien ; faut-il saluer dans l'avéneme~~t
de l'empire la naissance d'un pouvo~rdont l'action unique
et supérieure assurait aux peuples le repos avec l'égalité,
et qui, étendant à toutes les nations ce droit de cité aupara-
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vaut si restreint, a préparé, dans la paix romaine, la formation d'un nouveau monde? On pourrait pencher à et
sentiment . Mais, d'un autre côté, en voyant, sous les em~e
tsars, l'esprit se retirer du monde, la raison s'affaiblir, la
dignité humaine se dégrader, l'empire lui-même s'abîmes
sous les hontes, les foies, les cruautés du despotisme, et la
civilisation aboutir par la servitude à la barbarie, on se
prend à regretter cette liberté qui donnait aux âmes de l'énergie, de la grandeur αυx caractères, de l'activité aux intell~gences, à la parole une tribune, et qui, pendant tant de
siècles, fit, avec la prospérité de Rome, sa gh~re au dedans,
sa force au dehors .
Mais ces Lettres sur le gouvernement sont-elles véritablement de Salluste? question par où j'aurais dfl commencer .
La majorité des commentateurs s'est prononcée pour lui ;
deux seuls ont protesté, et, le dirai-je? j'mclinera~s à leur
opinion . Quoi qu'il en soit, peut-être ne faudrait-il pas,
comme on l'a fait quelquefois, donner à ces lettres une trop
grande importance historique . Démagogue furieux, tribun
turbulent, deven~~ le flatteur de Gésar, quelle créance pourrait d'ailleurs mériter Salluste?
Dans l'intervalle qui s'écoula depuis l'an 710 jusqu'à sa
mort, Salluste composa deux derniers ouvrages, l'Hist~áre
de Rome depuis la mort de Sylla et la Description du PontEuxán . De ce dernier ouvrage ~i ne nous reste rien ; nous
avons de la grande histoire des fragments précieux, recueillis, classés avec autant de soin que de discernement par le
président de Brosses, mais d'après lesquels nous ne pou .
vons apprécier le trava~( de Salluste : matière de regrets,
plutót que texte de jugement .
Cette revue des ouvrages de Salluste achevée, nous devons,
pour la couronner, recueillir, peser les jugements qui ont
été portés sur lui par les anciens et par les modernes : les
critiques d'abord, puis les éloges .
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Ce qu'on lui a d'abord reproché, c'est son obscurité,
son affectation à employer, à rajeunir de vieux termes,
et ce reproche, ce n'étaient pas des hommes médiocres qui
te lui adressaient ; c'était Auguste, juge habile des écrwains
de son temps ; Asin~usPollion, d'un goût si fin et si délicat ;
c'était le maître même de Salluste, ce Pretextatus due nous
connaissons ; c'est enfin Quintilien (i) qui nous a conservé
cette épigramme sur l'auteur du Jugurtha
Et Gerba antique multum fatale Caton~s
Criape, jugurlhinae con~i~or historias .
Tops juges compétents, auxquels on peut joindre l'empereur Adrien, rhéteur couronné, espèce de Frédéric II, dont le
goût bizarre n'admirait dans Salluste que l'affectation du
veux langage, et à qυί même il préférait pour cette raison
l'historien Célius .
A ces cr~t~ques adressées à Salluste, il en est une que l'on
voudrait n'y pas ajouter : c'est celle de T~te-Lwe . 'dite-Live
reproche à Sall~~ste les emprunts que, dans sa grande histo~re surtout, il avait faits à Thucydide ; et, selon lui, Salluste
avait gâté tout ce qu'il avait pillé . Qu'est-ce qui a pu ~nsp~rer
à Tite-Live cette remarque peu obligeante? Y faut-il voir
une ~njust~ce de l'esprit de parti, Salluste ayant été pour
César, T~te-Lwe .pour Pompée?ou bien le sentiment peu honorable d'une rivalité jalouse? Je ne sais ; peut-étre tout s~m~lement un goût littéraire différent : T~te-Lίve et Salh~ste se
ressemblent s~ peu ! Il ne faut pas toujours prendre pour
envie les oppositions des grands esprits entre eux et le jugement qú ils portent les u~~sdes autres . Corneίlle a pu dire à
Racine avec une entière bonne foi ~ qu'il avait un grand
talent pour la poésie, mais qu'il n'en avait point pour la
tragédie ; » c'était en lui erreur, mais non malveilla~~ce ; et,
l1l Quintilien, 1ίb . ~'Ι1Ι, ε . ιιι .
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à son tour, tout en admirant Corneille, Voltage a pu relever
ses défauts et ses incorrections; non toutefois peut-étre sans
un peu da cette humeur dont Tite-Live n'a pas non plus
-été exempt à l'égard de Salluste . Quoi qu'il e~~ soit, e~ r~s~~mant ces jugements divers sur Salluste, ils se réduisent à
ceci : archaïsme et imitation .
Le reproche d'archaïsme fait à Salluste porte en quei~ue sorte sir deux points : on le condamne au nom du
goût ; on le condamne aussi au nom de la sincérité, si je pins
ainsi parler ; on veut qu'en affectant d'employer les expressions et les tours de l'ancienne langue latine, Salluste ait
eu l'~ntent~~n de se donner par là un vernis d'antique rigidité, une apparence de moralité qu'il n'avait pas . Je ne crois
guère à cette hypocr~s~e de Salluste sous forme littéraire .
Cette recherche des tours et des expressions d'un autre
áge était tout simplement en lui une affaire de goût particulier, semblable à ce retour qui, sous ~larc-Aurèle, se fit dans
'es esprits vers l'ancienne littérature, et dont nous avons,
dans les lettres de Fronton, de curieux témoignages ; c'était
aussi l'in~uence du pays où il était né . La Sabine était une
rude contrée et qni communiquait aux esprits quelque
chose de l'âpreté de ses montagnes : Varron a, comme
Salluste, quel~~~e chose d'inculte, et iui tient plus de la
langue de Caton que de celle de Cicéron .
Cependant, il est vrai, Salluste a imité Caton ; cette im~tat~ons'expli~ue assez naturellement . Caton est le seul, nous
l'avons ~u, qui, avant Salluste, eût dans ses Origines, imprimé à l'histoire un cachet profond d'originalité (1) . C'est
lui qui, le premier, précurseur de Plutar~ue, a raconté
(histoire nationale en vue de l'h~sto~re grecque, en v~~e de
l'histoire romaine, opposant la gloire du peuple romain à
celle de ses rivaux . Le seul fragment un peu étendu qui
(1) Cato, romans generis disertissimas . Sα~~sιe . h'ragιι~ents.

nous soit parvenu de son ouvrage retrace le dévouement
d'un tribun romain et de ses braves compagnons d'armes,
que l'auteur compare à l .éonidas et à ses troïs cents Spar(2), Caton
t~ates (1) ; dans un autre passage, cité par Cicéron
avait mis en parallèle les plus célèbres constitutions de la
Grèce et celle de home . On conçoit donc que Salluste ait
dû profondément étudier Caton et que, dans ce commerce
assidu a~~ec lui, ~~ se soit teint de ses couleurs; qu'il en ait
emprunté certains tours et certaines expressions, la rudesse
e~ la forme sentencieuse ; mais, en ce faisant, Salluste n'a
rien fait que de légitime et de nécessaire .
11 ne le faut pas oublier : la langue latine, la langue de
l'histoire surtout, s'est formée lentement et difficilement ; elle
s'est formée, comme tout à Rome s'est formé, par un travail ~p~niâtre, par des conquêtes successives : elle n'est pas
née spontanément comme enGr~ce ; elle n'a pas eu cet heureux épanouissementetce~~e vigoureuse beauté d'une langue
primitive . Longtemps les expressίons savantes, les nuances
fines et légères, ont manqué aux écrwains latins, parce
qu'ils n'avaient pas et la délicatesse des sentiments et ce tact
exquis qui saisit et exprime les mouvements intérieurs de
l'âme : la langue morale, la plus déliée, la plus profonde
ie toutes les expressions du creur humain, est aussi la der~~ère à naître et à grandir . Cest à la créer, à la développer chez les ~oma~ns quo Salluste s'est surtout attaché .
liais pour cela Caton lui était d'un fable . secours ; il s'est
jonc adressé ailleurs, il s'est adressé à Tlιucydide .
Jusqu'à quel po~r~t cette imitation de Tlιucydide auraitr„le été un plagiat? Pour répondre à cette question, la
~i~ce principale du procès nous manque, car nous n'avons
que de rares fragments de ~a grande histoire de Salluste,
où se .trouvai~nt . dit-on, ces emprunts ~~~aladr~~its qui étaient
(1) λιι1 . Gc11 ., 111, 7 .
(2) Pe Ι~eρτιb . . 1ί, 1 .
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presque des larcins
. Biais, si nous ne la possédons plus, cette
l~~sto~re, nous avons Thucydide ; or, franchement, à part
quelques pensées, quelques tours qu'il en a tirés, en quoi
Salluste est-il la copie de Thucydide? Tous deux, il est vrai,
se ressemblent par la concision, par la profondeur un peu
obscure de la pensée
; tous deux aiment le relief de l'expression et l~ recherche du tour ; mais c'est là une conformité naturelle de leurs esprits : ils se soit rapprochés parce
qu'ils se ressemblaient ; Thucydide ~ pu avertir Salhaste de
son génie ; ce génie, égal au sien, il ne l'a bas fait
; singulie~•
imitateur que quelques-uns, à tort, selon moi, préfèrent
à l'original ! « Bien que le principal mérite de Thucydide,
dit Sénèque le rhéteur, consiste dans la brièveté, Salluste
le surpasse encore sur ce point et l'a vaincu en quelque
serte sir son propre terrain . Quelque précise que soit la
phrase de l'auteur grec, on peut, sans e~~ altérer le sens, en
ôter quelque chose ; mais, dans Salluste, su~primezun mot,
et le sens est détruit, n Salluste, tout en ~m~tant, a donc
été original ; il a poli et enrichi la lang~~e latine
; e~ mérité
cet éloge que lui donne un grammairien, d'avoir été un
créateur : Verbor~~m novator .
Voilà pour les critiques ; quant aux éloges, ils abond~~~t
.
~elleius Paterculus (i ) mei Sall~~s~e a~~ ~~weau de Thucydidc
et au-dessus de Tite-Live ; 'l'acte se fait gloire de l'imiter, et
le déclare le plus brillant auteur des annales roma~~es
(2) ;
Qu~ntihen le place sur la même ligne que Thucydide ; il
~appellehistor~en d'un ordre plus élevé ; c'est, élit-il, avoir
profité que de po~woir le comprendre (3~ ;
Martial met Salluste au-dessus de toute comparaison
Hic eri~, u~ perhibent doc~orum corda virow~n,
Pri~~~us romane Crispes in historia .
(i) fEmulumque Thucydidis Sallustium, hb . II .
(2) Rerum r~~~+anarum ~lorentissimus a~e~tor, Ann ., hb . III, 30
.

(3) Lib, lI, c . ~ .
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Tels sont, en mal et en bien, les jugements des anciens
sur Salluste . Les modernes s'y sont en général tenus, penchant du reste du côté de l'éloge plutôt que vers celui du
blâme . Le blâme cependant s'est rencontré . Un savant,
Gruter, a cuntesté à Salluste cette brièveté que tous les an
cens ont louée en lui (1) . Selon Gruter, on pourrait, qui le
ero~rait? retrancher au moins cinquante mots dans chacune
des pages de Salluste, sans que le sens fût altéré ; et, par un
éloge qui revient presque à la cr~t~que de Gruter, Jules Sca1 .iger, de paradoxale mémoire, a donné à Salluste la quah~cation du plus nombreux des historiens . Une critίque attentive a
vu aussi « quelquefois percer l'affectation dans ces incises s~
rapides et si vigoureuses, dans ces traits si tranchants et si
heurtés que poursuit sans cesse le génίe ardent de Salluste ; u
mais Lamothe-Levayer, Saint-Évrymont, s'accordent à re:onnaître dans Salluste un écrivain de génie, et semble~~t,
comme les anciens, le préférer à T~te-Live et à Tacite,
ainsi qu'on l'a fait plus récemment . u Salluste, dit M . Dussault, est l'écrivain le plus précis, le plus concis qu'agit
produit la littérature latine, sans en excepter Tacite lu~même . Son goût est plus pur que celui de l'historien des
empereurs, son expression plus franche, sa pensée plus
dégagée de toute subtilité . u S~ cette préférence donnée á
Salluste était simplement une affaire de goût, nous n'aurions
rien à dire ; on peut en effet, selon le tour de son esprit,
préférer Salluste à Tite-Lwe ou à Tacite, mais nous craignons que la supériorité attribuée à Salluste sur ses rivaux par le critique que nous venons de nommer pe sait
pas purement une impression littéraire .
fous lisons dans la préface d'us traducteur de Tacite . à
même d'être bien informé (il était neveu de Bi . Suard) : x Peu
après la victoire d'Austerl~tz, le 30 janvier 1806, l'Institut
(1) Subδdlissimus breińtatis artifex .

Αυ1 . Gell . .1~b . ~ΙΙ, 1 .
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vint, ainsi que tous les corps de l'État, présenter à Napoléon
un tribut d'hommages pour les victoires iui le rendaient
maître de presque toute l'Europe ; Arnault, président dr.
l'Académie française, lui dit, entre autres paroles : « \'os
« victoires ont chassé les barbares de l'Europe civilisée . Le,
« lettres, sire, ne sont point ingrates envers sous . L'[nstie tut, en anticipant sur les éloges due l'histoire vous réa serve, est, comme elle, l'organe de la vérité . » Ce discours
révc~lla la s~sceptib~lité de Napoléon ; ~l parla des historiens
avec sa sagacité ord~na~re, et ~~~ vint bientôt à Tacite ; puis,
s'adressant à fi} . Suard, secrétaire perpétuel, il lui dit
« qu'il devrait faire ~n comn~~ntaire sur Tacite, et rectifier
~ les erreurs et les faux jugements de l'historien . » 11 . Suard
répondit : « que la renommée de Tacite était trop ~~aute
~ pour ηυe l'on pût jamais penser à la rabaisser . » Napoléon
fut blessé aussi profondément que d'un trait de Tacίte luimême il chercha des commentateurs plus complaisants
pour satisfaire son dépit contre le prince des historiens ; ~l
choisit dans un journal célèbre une plume savante et dévouée ; l'article parut dans ce journal le 11 février de l'année 18©f, ; Voici les paroles du journaliste .
a Nos écrivains phihso~hes, qui généralement méprisent
assez les anciens, eurent pour Tacite une tendresse particulière . Sénèque et Tacite furent les objets de toute leur affection ; Tacite surtout fixa leur enthousiasme ; ~l devint pour
eux le premier des écrivains ; ils le regardèrent comme le
plus beau modèle que l'antiquité eút transmis à l'im~tatio~~
des temps modernes . Pourquoi cette espèce d'engouement
exclusif pour Tacίte? pourquoi cette emphase avec laquelle
on prononçait son nom? pourquoi ce culte voQé à un seul
écrivain de l'antiquité? Il y a donc queique oLose de mys~érieux dans le culte que nos écrwa~ns philosophes avaient
exclusivement voué à Tacite? On se demande comment il se
fait ηυe ces grands contempteurs da l'antiquité aient choisi
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pour leur idole un a~~teur ancien, qu' ils aient pu se résoudre
à appeler sur }u~ tous les respects, toute la vénération de
- eur siècle . L'idée qu'on se forme ordinairement de Tacite
ajoute encore au mystère de cette espèce de religion : on se
représente un écrivain excessivement grave et sévér~, dont
l'obscurité a quelque chose de sacré, dont l'intelligence est
interdite aux profanes, dont tous les mots sont des sentences, et dont toutes les sen~t~~ces sont des oracles . Cette phys~onomie de l'historien des empereurs, ce caractère qui le
distingue, est une des raisons du choix que nos philosophes
en ont fait pour le présenter à l'adoration publique ; un
écrivain de génie, dοηι le style eût été simple, clair et naturel, n'aurait pas aussi bien servi leur e~~thous~asme ; il n'y
a pas beaucoup de mérite à admirer ce que tout le monde
le
entend ; i! a~~ même piquant de diffamer ce que tout
monde admire . L'engouement des adorateurs d'~~n écrivain
tel que Tacite n'avait presque pas de juges : il eût fallu entendre cet auteur pour apprécier la mesure d'admiration
qu'il mérite . La haine des tyrans qui semble avoir guidé la
plume et enflammé le génie de Tacite, les peintures énergiques et sublimes de la cour des empereurs romains qui
plus
se trouvent dans ses admirables ouvrages, é~aien~ de
une recommandation bien forte pour lui, auprès d'un parti
ne pouvait
qui haïssait essentiellement l'autorité, et qui
ces pauvres philosophes
;
souffrir le frein du gouvernement
étalent tourmentés d'un esprit de faction et de révolte qui
pulsait sans cesse dans les états de Tacite de nouveaux
aliments (i) . ~~
l)ix jours après, lé 21 février, l'auteur de l'article que
nous venons de rapporter en partie s'a~taqua~t encore à
Tacite .
'Tacite était la préoccupation continuelle de Napoléon .
(il ~ .-L .-F . Panckoucke,

~P~~i~w~~

deTaále, ~réFxce, p . ~•
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On ht dans l'Histoire d~. Consulat et de l'Empire : « Napoléon, devisa~~t un jour sciences , littérature, histoire, dans
les bosquets de la ~ialmaison, dit : « Tacite nous explique
fort bien comment les Césars s'étaient rendus odieux par
leurs débauches et par leurs cruautés . ~Iais d'oû aient que
ces empereurs étaient en même temps les idoles du peuple? c'est ce que Tacίte ne dit, pas, et ce qu'il fa~~drait
nous expliquer . » Napoléon se trompait ; Tacite a fort bie~~
dit et plus d'une fois ce qui faisait des empereurs les idoles
du peuple . llans le discours que Galba tient à Pisan, il s'exprime ainsi : « Néron sera toujours regretté des mauvais
citoyens, c'està toi à faire en sorte qu'il ne le sait pas par
les gens de bien . » Paroles admirablement commentées par
Montesquieu : « Le peuple de Rome, ce qu'on appelait plebs,
ne haïssait pas les plus maavais empereurs . Caligula, Néron, Commode, Caracalla, étaient regrettés du peuple à cause
même de leur folie ; ils prodiguaient pour lui toutes les richesses de l'empire ; et quand elles étaient épuisées, le peuple voyait sans peine dépouiller toutes les grandes familles ;
il jou~ssa~t des fruits de la tyrannie ; et il en jouissait p~~rement , car il trouvait sa sûreté dans sa bassesse . De tels
princes haïssaient naturellement les gens de bien ; ils sava~ent qu' ils n'en étaient pas approuvés . Indignés de la contradiction ou du silence d'un citoyen austère, enwrés des
applaudissements de la populace, ils parvenaient à s'imag~ner que leur gouvernement faisait la félicité publique,
et qu'il n'y dva~t que des gens malintentionnés iui pussent le censurer (1) . » A Sainte-Héléne même, Napoléon
songeait encore à ce qu'il regardait comme une prévention
de l'histoire à l'égard des empereurs romans : « En immolant César, Brutus ne vo~~lut pas voir que son autorité
était légitime, parce qu'elle état l'effet de l'opinion et de
(i) Grandeur et décadence, ch . av.
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la vohn~é du peuple (i) . » Napoléon avait tort de se faire
comme
ainsi l'apohgiste des empereurs, et d'y chercher
par
le
génie,
par
la
gloire,
;
une origine et une justification
far le malheur noblement supporté, ~l est autant au-dessus
d'eux qu'à d'autres égards ~l en diffère profondément
quoi qu'il en soit, d'après ce que nous venons de rapporter,
on peut croire que la supériorité donnée a Salluste sur Tacίte par le critique officiel n'était peut-être pas entièrement
désintéressée, et qu'un sentiment autre que celui du goût,
s'il ne dictait son jugement, pouvait cependant l'altérer . ~~
De nos jours, Tacίte n'est guère plus heureux ; ~l vient de
rencontrer un nouveau et éminent contradicteur , qui est en
même temps un partisan de Salluste .
« La littérature latine ne possède aucun ouvrage qui renferme, sur l'ëtat politique des Romaίns, les lumières qu'Ade Sparte, et
r~stote nous a données sur la république
Tacite
est de tous
.
Xénophon sur la république d'Athènes
celui
sur
lequel
o~
~ourra~t
le
plus
compter, à
les auteurs
cause de la trempe de sen esprit sévèrement crίtique . L'entrée en matière de ses Annales Faίt espérer d'utiles révélail montre le
tions ; en quelques mots profonds et rapides,
un
besoin
général de
monde fatigué des guerres civiles ,
l'armée
par
ses lar~•epos et de sécurité ; Auguste , maître de
nobles
par ses
gesses, du peupla par ses distributions, des
tranquillité
de
son
gouvernefaveurs, de t~~s par la douce
ment ; enfin ; la répubhd~e s'~ffacant peu à peu du sauvenir
d'une société ~ui ;sous ~u~ sceptre protecteur,goûta~t un repos
dont elle av~~t été si longternps prwée . Ce tableau est d'une
toucheadmirable . 11 faitespérer que l'auteur, s'élevant à d'autres perspectives, éclairera de quelques traits lumineux les
causes de cette décadence . fais, ~l faut le dire, Tacite trompe
ici notre at~en~e . En général, Tacite, qui pénètre si avam
(i) ~ré~s sur les guerres cwil~s de Jules César ,

par Napoléon .
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dans le cee~~r h~ma~n, n'a pas la même ~or~ée pour sondeτ
(quoiqu'il en ait la prétention) les plus hautes causes des
événements . Son style ne cesse jamais d'être
savant, pittore~que et viril ; mais son génie demeure trop
étranger au
progrès de la société romaine . Il sa~s~t en
philosophe le caractère des individus ; ~l ne sait pas s'inspirer de la
~h~losophie d'une époque
. Prenons, par exemple, un passage célèbre de ses Annales,
celui où il expose les vicissitudes de la
1ég~slation romaine . Ce tableau est semé de
traits brillants
et profonds, et la verve de l'auteur lance avec vigueur des
sarcasmes accablants . Mais tout cet art, il faut bien l'avouer,
prête une enveloppe éloquente à de graves erreurs et à
d'~nc~ncevables préjugés . Tacite affirme, en effet, que la
perfection de la législation romaine s'est arrêtée à la toi des
Douze gables : Duodecim t~~bula
; j2nis x~~~i juris . Depuis, la
décadence a tout envahi . N'espérons donc pas trouver dans
Tacite le fil conducteur que nous cherchons
. Un auteur iui
croit que tout est mal à partir des Douze tables ne prouve
rien autre chose, sinon qu'avec des dispositions misanthropiques, un homme de génie, grand peintre et mora~ste
intègre, peut manq~~er du tact si nécessaire à l'histoire (il . »
Nous ne rechercherons pas si l'auteur du passage que nous
citons a bien donné à la phrase de Tacite son vrai sens ce
qui peut être contesté, et si l'historien des empereurs mente
le reproche ηυί Iυί est fait, de n'avoir pas vu ces progrès
du droit romain qui ne furent sensibles qu'assez longtemps
aprés lui, et furent l'oeuvre du rhrist~anisme
l'empire ; nous n'avons voulu constater qu'une et non de
chose : à
~avo~r, q~~'aujourd'}~~i,
comme au commencement du
siècle, comme au temps des articles
officieux ou officiels,
le vent est aussi favorable à Salluste qu'il est contraire à
Tacite . Nous concevons très-b~e~, sans y
acquiescer unur
(1) Ρez~~e conte 'ιηρσλdίτιέ
..
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notre part, que l'on préfère Salluste à Taule, et, nous le
répétons, si cette préférence était uniquement httérasr~_
nous n'aurions rien à y voir : mais, ici encore, con~n~e
glus haut, en est-il bien ainsi`?
Laissons donc de côté ces considérations un peu étrançeres
à la littérature, et, abstraction faite des préoccupations contemporaines, cherchons quel est, parmi les historiens lat~ns, le rang de Salluste ; mais, pour le comparer, il le ~a~~t
définir .
Quand Salluste entreprit d'écrire l'histoire, la langue de
l'histoire, nous le savons, n'était pas faite à home ; ce lui Fut
donc une nécessité ~e la créer . Cette nécessité s'accerda~t
parfaitement avec la nature de son esprit . Salluste est avant
tout un artiste en style ; ~~ en a la passion en même temps aue
le sentime~~t ; il choisit, il façonne, il cisèle les mots : c'est
le la Rochefoucauld de la langue latine . ~la~s ce soin minut~eux a ses dangers . Continuellement occupé de donner da
relief à l'expression, du trait à la pensée, de la concision à la
phrase, Salluste n'évite pas toujours l'obscurité, la recherche, les c}~utes brusques et imprévues ; c'est le reproche que
Iui adressait Sénèque, iui se le fût justement appliqué . Ces
scrupules dans Salluste ne s'arrêtent pas au style ; il les a
également dans le choix et pour la forme de ses ouvragés .
Ne pas tenter d'embrasser toute l'histoire romaίne, dont il
ne pouvait, au temps où il écriaa~t, avoir le dernier mot,
c'était, nous l'avons dit, une preuve de grand sens dans
un instinct
Salluste ; mais ~l Faut ajouter que c'était aussi
éclairé du genre de son talent, plutôt profond qu'étendu,
plus sobre due riche, plus fini que naturel . Dans ces tableaux détachés de l'histoire romaine, il pe~~t plus facilement, jaloux qu'il est avant tout de l'effet de l'ensemble,
plus que de l'exactitude des détails, composerles faits, placer
les personnages, ménager les nuances, préparer l~~ contrastes, en un mot, mettre en lun~~ére o~~ laisser dans l'ombre
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ce qui peut faire briller ou couvrir ce talent de pendre qa°~l
possëde au suprême degré : c'est le défaut de quelques-ut~s
de ces portraits qu'il aime à tracer, morceaux d'apparat
quelquefois plus que vivantes et fidèles images
: historien,
an qui l'écrwain ne disparaît pas toujours assez .
Sa narration, si rapide, s~ vive, si pittoresque, n'est pourtant pas à l'abri de toute critique . Salluste a le tour vif, l'expression rapide, l'allure fort dégagée en apparence ; mais,
regardez-y de près, il n'avance pas a~tan~qu'il se hâte ; ce
qu'il ne dit pas sans beaucoup de peine en une suite de petites phrases brusques, saccadées, monotones et fatigantes
par l'emploi excessif de l'infinitif de narration, Tite-Lwe
vous le dira avec plus de charme et méme plus de précision,
dans u~~e de ees magu~fiques périodes où, sans rien précipiter, sans rien laisser en arrière, la pensée entraîne avec elle
dans son cours limpide et majestueux toutes les incises qui
la complètent .
Malgré ces défauts, Salluste est un écrivain incomparable,
Son style a une suprême beauté de vig~~eur et d'éclat, de hardiesse et d'aisance, de séve,abondante quoique contenue ; ~l
a de ces mois qui illuminent toute une pensée, de ces traits
qui éclairent toute une figure . Quoique eoiorées, ses expressions sont limpides et transparentes : sous les mots, on aperçoit les idées . C'est le propre, en effet, de cette intelligence
fine, de cette raison élevée, de tout saisir d'une vue nette et
de tout montrer sous une vive lumière ; tant cette même
clarté qui resplendit dans son es~~~t, quί a conservé en lui,
au m~iieu de ses vices, le sens du beau et de la vertu, Iui
révèle, avec une prompte et infaillible pénétration, les humeurs dwerses des personnages, leurs intérêts, leurs passions ! Entre les différents mobiles qui peuvent décider le
coeur human, et qui souve~~t s'y combattent, il ne cherche
pas, il ~~'interprète pas comme Tacite . llans les ressorts s~
compliqués de l'âme, il saisit sur-le-champ, il montre cel~~i
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qui la met en jeu, au moment où il la peint . La sûreté de
son coup d'aeil ne nous trompe et ne le trompe jamais ~
c'est un moraliste, comme Tacite, mais sans amertume ; il ne
feint les hommes n~ pires ni ~~e~lleurs, mais tels qu'ils sont ;
ayant retiré de son expérience des affaires ce fruit qui est
ordinairement le résultat de la vertu, la tolérance . En un
n~ot, h~stor~en dramatique, politique profond, grand écr~vain malgré quelques taches, tel est Salluste .
Salluste est-il supérieur ou inférieur à T~te-Live? est-il audessus ou au-dessous deTacite? Si nous ne suivions que notre
goût particulier ; si nous ne considérions que la pureté du
style, la beauté de l'éloquence, le cours limpide et abondant
de la narration, peút-étre d~nner~ons-nous la préférence à
T~te-Live ; áTacite, si nous ne faisions attention qu'à la profondeur de la pensée, au pittoresque del'expression, à l'âme
sympathique de l'historien : sans oublier toutefois que Salluste est souvent aussi énergique et aussi concis que Tacίte,
sans étre aussi tourmenté ; aussi éclatant, aussi riche, quoique plus tempéré queTite-Live et plus sobre . Mais, adoptant
sur les trois historiens latins ce qu'un rhéteur a dit seulement de T~te-Lwe et de Tacίte, nous aimons mieux reconnaître qu'ils sont « plutôt égaux que semblables (1), » et,
comme on l'a heureusement exprimé, « les admirer tous
ensemble que leur chercher des rangs . »
Maintenant comparerons-nous les hist~r~ens latins aux
historίens grecs et déclarerons-nous les uns supérieurs aux
autres? Assurément, nul plus que moi n'aime Tite-Live ; nul
n'est plus charmé decettelimpid~té brillante, de cetteabondance s~ choisie, de cette imag~nat~on s~ pittoresque : s~ j'avais un faible, je serais, avec la ~Iarpe, pour l'historien de
. m'en coûterait de tus sala réuublique romaine . dais ~~u'il
Νιιm mihi egregie d~xisse videtu* Serrńi~~s Νοηéαrαττα, ~αreg eσι
ίι)
c . ι.
mαy s yuοm simátes . Quirül ., 4b . Χ,
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cr~fier Ilérodote! ces pages si imprégnées de fraîcheur, ces
légendes s~ merveilleuses, cette prose s~ voisine de la poésie,
ces histoires soeurs de l'épopée et comme elles inspirées par
les muses ! Et comment choisir entre Th~lcydide et Salluste,
s~ concis tous deux, s~ énergiques, si profonds ! et Xénophon :'
lui pourrait-~n sacrifier César, presque aussi attique que lui
dans son ~~rbanité romaine? Quant à Tacite, il est à part
dans sa grandeur comme dans ses défauts .
Mais pourquoi vouloir comparer ce qui est différentY 11
y a, en effet, entre les historiens grecs et les historiens Latins, avec quelques analogies, des dissemblances profondes .
Les premiers écrivent pour ainsi dire dans la fraîcheur et dans
la jeunesse dumonde, sánsmodèles et aussi sans entraaes ; es~
pérantbeaucoup de la liberté et de l'aven~r .Voyez Hérodote :
ne se promène-t-il pas avec une curiosité, avec un plaisir
d'enfant, à travers les pays et les siècles dont ~l a pu se
procurer la co~~~~aissaneeY puis, à mesure qu'il avance dans
son récit et qu'il approche de son siècle, ~l s'anime et s'éléve
jusqu'à ce qu'enfin, racontant les hauts fats qui avaient
reteuti autour de son berceau, il fasse entendre un chant
de triomphe et de joie, au souvenir de 141arathon et de Salam~ne, et salue dans la défaite des barbares la victoire de la
cwilisation . De mime, dans Xéno~hon, l'histoire est pleine
de naïveté et d'espérance ; ~~ admire les vertus plus q~~'il rte
critique les vices ; il a vu de près la faiblesse de l'e~~~pire des
Perses(il, et ~l se réjouit de l'avenir prochain qui fera triompher ses compatriotes de l'ennemi héréditaire de leur cw~lisation . Thucydide, je le sais, a moins de sérénité ; ~l n'a pu
ne pas reconnaître la décade~~ce des moeurs de ses contemp~ra~ns, mais elle est à ses yeux l'effet de la guerre : c'est un
mal qυί passera (2) ; il croit au malade assez d'énergie pour
recouvrer sa santé première .
fil Hellen ., ~I, t, ~ .
(2? tll, 82 .
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Tl n'en est pas ainsi des historiens latins Salluste,Tite-Live
même, Tacite, écrivent sous une impression pénible et avec
une préoccupation douloureuse . Comme Thucycide, Salluste
voit la corruption de ses concitoyens, mais ~l la voit irremédiable : « Deux vices opposés, dit-il, l'avariceet la débauche,
éteignent en nous tout ce qu'il y avait dans nos aïeux de
bon et d'énergique, et nous ne nous arrêterons plus sur
cette pente rapide . » Tite-Live lui-même, qui, en écrwant
L'histoire des premiers temps de home, s'en faisait contemp~rain par ie coeur et par l'imagination : mihi vet~~stas
res scribenti , nescio quo pa~eto antignus ~~t animas (i),
Tite-Live finit pourtant par être atteint de découragement ; et ~l laissera, lui le Pompéien, échapper ces mots,
qui sont presque l'excuse de César : « Nous sommes arrivés
au point où nous ne pouvons Dlus ni souffrir nos mauz
ni en supporter ~e remède . » Gt 'l'aciteY ah! celui-là,
c'est la douleur même ; cette république que Tite-Live avait
du moins entrevue, elle est pour Tacite l'objet d'un inconsolable regret . Aussi quelle amertume dans ses plaintes
« Un long esclavage a tellement étouffé en nous tous les
nobles sentiments, que nous ne savons plus faire usage de la
liberté qu'on nous offre ; nous avons fini par aimer l'inaction à laquelle d'abord nous ne nous résignions qu'en frémissant! » Aussi, quelque ardent que soit son culte pour les
anciennes vertus, quelque puissante que soit son imagiAation pour les ressusciter et les peindre, ne peut-il échapper
auz impressions de la réalité ; le contraste des temps qu'il
regrette et de ceux qu'il est obligé de raconter frappe cruellement son esprit, et des réflexions tristes ou chagrines, des
soupirs douloureux, v~enn~nt parfois interrompre le réal
impassible de l'historien .
Ainsi l'histoire romaine n'a rien du calme, de la sér~nit,é,
(!) L XLIlI,18.
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j'ai presque dit, des illusions de l'histoire grecque :ici, il y
a tranquillité, harmonie, élévation ; là, combat, discussion,
douleur . Cette différence s'explique facilement . Venus les
premiers, les historiens grecs étaient , pour ainsi dire, dans
une heureuse ignorance des destinées des peuples ; ils avaient
l'expérience de la vie des individus ; ils n'avaient pas celle
de la vie des nations . Il n'en est pas aïnsi des historίens latins : ils ont, outre le~~rpropre expérience, l'expérience des
nations qui les ont précédés ; ils portent en q~~elque sorbe le
poids des siècles et ils ont le désenchantement de la vieillesse . En lisant les historίens grecs, les historίens romains
y reconnaissaient la loi fatale de l'accroissement, de la
grandeur, de la décadence; ils y retrouvaient le passé de
leur propre histoire : ils y pressentaient son avenir . 1Vfa~s,
s'ils ont moins de naïveté , de grâce, que les historiens
grecs, s'ils éveillent moins en nous, avec le sentiment du
beau, les sympathies généreuses qui sont la vie et l'honneur
de l'humanité, ils nous attachent par d'autres qualités . Leur
pensée a plus de profondeur et une mélancolie qui n'est
pas sans intérêt et sans grandeur ; ils pénètrent plus avant
dans la nature humaine, et, si le jour dont ils l'éclairent est
quelquefois sombre, leur tristesse même a son charme et son
instruction .

Au point de vue moral, les historiens latins se soutiennent donc à la hauteur des historiens grecs ; mais, au point
de vue de l'art, ceux-ci leur sont supérieurs ; ils ont, en
effet, ce mérite suprême en toute oeuvre de l'esprit de s'effacer complétement derrière leurs ouvrages, de n'y mettre
pas leurs préoe~u~ations personnelles : c'est le caractère
d'liérodote, c'est surtout celui de Thucydide . Uniquement
épris de la vérité pure, il ne cherche pas á expliquer
ses événements, à les colorer ; il les présente nus ; à peine
un vole, transparent comme la lumiére du ciel grec, les
couvre sans les er~~bellir . Il n'est point orateur comme Tite-
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~~mme Tacite ; il ne plaide ni ne point : sa pass'il
ei~
a une, c'est la recherche du vrai .
sion ,
Les hist~r~ens latins ri ont pas, à beaucoup près, cette
d~scré~ion . Ca qui, au premier abord, frappe en eux, c'est
leur physionomie nationale : Salluste, Tite-Live, Tacite,
.
sont pleins de cette foi que l'univers appartient à Rome
Cette foi, elle est l'âme de leurs récits, l'originalité puissante de leurs oeuvres ; souveut mème elle va jusqu'à l'égoïsme, jusq~~'au mépris de l'humanité, et à justifier les
actes les mains justifiables de l'ambition romaine . Oui,
~~me, person~ifïée dans ses historiens, ne voit, n'admire,
ne souffre qu'elle-mèm~ ; pour elle seule elle s'émeut, in
différente aux malheurs, aux larmes, à la destruction
des peuples qui doutent, en lui résistant, de cette éterni~é que lis īlestins Iui o~~t promise . Que les historiens
grecs sont différents ! Généreux, sympathiques à l'human~té, s'ils triomphent des victoires obtenues sur le grand
roi, c'est plue dans ces vίctoires ils vo~e~t pour les autres
peuples, aussi bien ~~~e pour eux-mêmes, la défaite de
l'esclavage et de la barbare par la liberté et la civilisat~on, le triomphe de la Grèce sur l'Orient . J'aime donc
mieux les Grecs ; mais je dois respecter, sinon admirer dans
les ~~~stor~ens latins cet égoïsme patriotique . Le génie romain se peint tout enter dans son histoire ; il s'y peint avec
toute sa personnalité et sa d~~reté ; et, pourtant, malgré cette
préoecupat~o~ continuelle d'égoïsme, à cause de cette préoccupation peut-être, l'histoire romaine a un singulier intérèt ; toute façonnée qu'elle est à l'image du peuple roi, elle
attache fortement ; c'est qu'à home entre les plébéiens et les
patriciens , il se joue sur le Forum un drame où le monde
tout entier est engagé : j'est la lutte du droit contre la force,
L'histoire qui, en Grèce, n'a qu'un acteur, les hommes
/fibres, ïci en a deug, le peuple et la noblesse ; l'i~téeêt est
donc double . De 1a lutte des plébéiens et des patriciens date
Lwe, po~~e
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en effet le premier affranchissement de !'humanité ; da ns ta
Grèce dominent encore le despotisme de l'Orient et la jalousie de la liberté, qui se montre dans l'abaissement de
l'ilote : le combat des deuz ordres, le sénat et le peuple,
est, à Rome, le premier pas vers cette égalité que l'empire a
bien pu préparer, mais que le christianisme seul a donnée
au monde .
C'est ce sentiment de patriotisme qui nous attache si fortement dans Tite-Live et dans Tacite, et qui, dans Salluste,
quand il regrette l'antique simplicité des moeurs, prend un
accent qυί est presque celui de la vertu . C'est lui, du moιns,
c'est ce sentiment qui lui révèle, avec un tact si prompt et
s~ sûr, les pauses de ces vices secrets qui minent la constitution romaine, qui, déjà atteinte dans les luttes de ~larius
et de Sylla, ouvertement menacée par l'audace ~e Cat~~~na,
doitsuccomber sous le génie non moins hardi, maisplus habile
de César . Salluste, et c'est là son trait d~st~ncti~ se distingue
entre tous les historiens par un sens profond , par une connaissance pratique des hommes et des a~taires . c Sa politique, dit Saint-Évremont, est juste, noble, généreuse .
Mably lui rend le méme témoignage : ~ Yoyez Salluste, c'était sans doute un fort malhonn~te homme ; mais , s'élevant
par les lumières de son génie au-dessus de lui-même, il ne
prend point le faste, les richesses, les voluptés et la vaste
étendue des provinces de la république pour des signes et
des preuves de sa prospérité . Il voit Rome qυί chancelle
sous le poids des richesses et qui est prête à se vendre si
elle trouve un acheteur . J'aime une histoirequ~ m'instruit,
étend ma raison , et qυί m'apprend à juger de ce qui se passe
sous mes yeux et à prévoir la fortune des peuples où je vis
par celle des étrangers ( i) . ~ Juge aussi éclairé des hommes et
des fats Q u'il est écrivain ferme et précis . Salluste n ega_
(i) De la mαικλred'Fcrire Pïιiatοirι
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lui, dit saint Augustin, le
gère et n'affaiblit rien : ~ Chez
. s Si 'tacite est le
vrai s'embellit sans jamais s'altérer (i)
livre des penseurs, Salluste doit être celui des hommes
. Sans doute, on désirerait que chez lui l'autorité de
d'État
; mais, s~
l'homme vînt confirmer les leçons du moraliste
mu
du
patriotisme
l'on ne sent pas dans ses écrits l'accent é
comme dans Tacite l'indignation de
comme dans Tite -Live,
la vertu, il en a du moins le respect et comme un regret
il plaît moins peut -étre, il ne
intellectuel, sinon moral ;
.
touche pas autant : il instruit davantage
J,_p, CHARPENTIER .

Cintιte Dei, Ι, ο . ν .
: κerιtαtu ~~0~0α ' de
(1) Sallustκts ιwbit~tσta

AVERTISSEMENT

gons avons pris, pour cette éáιtιπn Qes ~ewres comptétes de
Sa~t~~stc, la trad~~ction j~~stement estimée de M . Ch . du Rozoir,
ancïen professeur d'histoire au 13~cée Louis-le-Grand ; traduction
d'un tour naturel et t'acile ; d'un style sain, élégant et agréable,
d'une grande fidélité de sens et d'eapress~on, et qui seulement
laissait parfois désirer un heu plus de ~~~~cision et de vigueur ;
nous avons revu attentivement, et avec le méme soin, le teste et
les notes . Dans ce travail, nous avons été he~~reusement sec~ndè
par M . F . Lema~stre, habile h~man~ste et littérateur d'un goût
délicat .
A t'exempte du président de $rosses, et contrairement á l'usage
adopté par hresgne to~~s les éditeurs ou trad~~cteurs de Salluste,

M . d~~ Rozoir avait donné le Jugurtha avant le Catilina : n~~~s
faisons comme lui . Sans doute, en plaçant leCatili.n~ avant le Ju~
go~riha, il p a cet avantage, que l'on s~~~t mieux les ~rogrés du
siffle et de la maniére de l'écrivain ; nais cet arrangement a l'inc~nvén~ent de présenter les Bits dans l'ordre inverse á celui o~~

ils se sont passés ; on éprouve comme un certain malaise á reven~r ainsi en arrié~ •e et á remonter le courant de l'histoire . D'ailleurs, en mettant le Jugurtha avant le Catilina, on ne fait q~~e ce
qui s'est toujours fait pour les oeuvres de Tacite , sans que personne y ait trouvé à redire . Tout le monde sait que les histoires
ont été composées a~a~~t'les annales ; et pourtant qui donnerait
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les annales aprés les histoires dérouterait singuhérement le lecteur. II n'~ a point de raison d'en agir pour Salluste a~~trement
que pour Tacite . On aura donc da~~s cette édition : i° la g~~erre de
Jugurtha ; 2° la conjuration de Catihna ; 3° les lettres á Gésar
sur le gouvernement de la république ; 4° tous les fragments véritables j~~squ'ici recueillis de la grande histoire de Salluste ; frag~nents que M . Ch . du Itozo~r, tout en s'aidant du travail du président de Brosses, a vérifiés avec plus d'exactitude et restitués
avec plus de si~reté aux livres et á la place a+~xquels ~h appartenaient . Ainsi cette traduction áe salluste formera ~~n corps
d'histoire complet depuis la guerre de J~~g~~rtha iusqu'à la dictature de César

C-GUERRE

DΕ

JUGURTHA

SALI~~JSTE

GUERRE llE JUGURTHA
I . C'est á tort que les hommes se plaignent de leur condit~on, sous prétexte que leur vie, si faible et si courte, serait
gouvernée par le hasard plutbt que par la vertu . Loίn de lá ; quiconque voudra y penser reconnaftra qu'il n'y a rien de plus
grand, de plus élevé, que la nature de l'homme, et que c'est
moins la force ou le temps qui Iui manque, que le bon esprit
d'en faïre usage . Guide et souveraine de la vie humaine, que l'âme tende à la gloire par le chemin de la vertu , alors elle
trouve en elle sa farce, sa puissance, son ilh~stration : elle se
passe méme de la fortune, q~~i ne peut donner n~ bter à personne la probité, l'habileté, ni aucune qualité estimable . Si, au
contraire, subjugué par des passions déréglées, l'homme s'abandonne á l'indolence et aux plaisirs des sens, á peixie a-t-il
goQté ces funestes délices, ~l voit s'évanouir et s étendre, par
suite de sa coupable inertie, et ses forces , et ses années, et

BELL€1Μ JUGURTHINUM
L Fα1sο güeritur de natura sua genüs humanum, quod, imbecillα atque svi
brevis, forte potius quam virtute regatur : nam contra , reputandο , tteque majus
aliud neque pr~stabilius inve~ias , magisque naturae industriam hominum, gυam
vim aut tempus deesse . Sed dua atque imperator vitae mortalium animua eαμ

qui, ubi ad gloriam νυ •lutis via grassatur, abonde pollens potensque et ε1αrα~
est, negιιe Σοrtυηαe eget ; quippe prohitatem, ίndustriam, alias artes bοπαα, neque dare neque eripere cuiquam potest . Sin, captus pravis cupidinibus, ed ίραtίam et voluptates corporis pessum dalus , est perniciosa lubidine paulίsper
υ~υ~ ; ubi per sewrdiam virer, tempus, ingenium dedιιsere, natutx i nfιrηαitw
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aon talent. Alors il accuse la débilité de son étre et s'en prend
aux circonstances du mal dont lui seul est l'auteur . Si les humains avaient autant de souci des choses vraiment bonnes que
d'ardeur á rechei~her celles qui leur sont étrangères, inutiles
et méme nuisibles, ils ne seraient pas plus ~naftrisés par les
événements qu'ils ne les maftriseraient eux-mémes, et s'élèveraient á ce point de grandeur, que, sujets á la mort, ils devraient á la gloire un nom impérissable .
di. L'homme étant composé d'un corps et d'une âme, tous
les objets extérieurs, aussi bien que toutes ses affectīons, tiennent de la nature de l'un ou de l'autre . Or la beauté, l'opulence, la force physique et tous les autres biens de ce genre
passent vite ; mais les oeuvres éclatantes du génie sont immortelles comme l'âme . En u~ mot, les avantages du corps et de
la fortune ont une fin, comme ils ont eu un commencement .
Tout ce qui a pris naissance doit périr, tout ce qui s'est accru,
décliner ; mais l'âme incorruptible, éternelle, souveraine du
genre humain, fait tout, maftrise tout et ne connaft pas de
maftre . Combien donc est surprenante la dépravation de ceux
qυί, ent~érement lwrés aux plaisirs du corps, passent leur vie
dans le luxe et dans la mollesse, tandis que leur esprit, la
meilleure et la plus noble portion de leur être, ils le laissent
honteusement sommeiller dans l'ignorance et dans l'inertie,
oubliant qu'il est po~~r l'âme tant de moyens divers d'arriver á
la plus haute illustration!
III . Parmi ces moyens, les magistratures, les commandements, enfin toute participation aux affaires publiques, ne me
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parassent guère dignes d'étre recherchés dans le temps présent : car ce n'est pas au mérite qu'on accorde les honneurs ; et
ceux qui les ont acquis par des voies fra~~duleuses n'y trouvent
ni súreté, ni glus de considération . En effet, obtenir par violence le gouvernement de sa patrie ou des sujets de la république (1), dtlt-on devenir tout-puissant et eorr~ger les abus, est
toujours une extrémité fâcheuse ; d'autant plus que les révolutions trafnent à leur suite les massacres, la fuite des citoyens,
et mille autres mesures de rigueur (2) . D'un autre côté, se
consumer en efforts inutiles, pour ne recue~lhr, après tant
de peine, que des inimitiés, c'est l'excès de la folie, á moins
qu'on ne soit possédé de la basse et funeste ~~an~e de faire
en pure perte, á la puissance de quelques ambitieux, le sacrifice de son honneur et de sa liberté .
IV . Au ~ •e st~ > parmi les aut~ •es occupations qui sont du ressor' de l'esp~ •i t, il n'en est guère de plias importante plue l'art
de retrace : les événeme~~t~ passés . Tait d'autres ont vanté l'excellence de ce ~rava~l, que je m'abstiens d'en parler, d'autant
plus qu'on pourrait attribuer á une vanté déplacée les éloges
que je do~~~~erais á ce qui fait l'occupation de ma vie . Je le ~ressens, d'ailleurs : comme j'ai résolu de ~~e te~~ir désormais éloigné
des affaire,,, •p ubliques, certaines gens ne manqueront pas de
traiter d'amusement frivole un travail si intéressant et si utile ;
notan~n~ent ce~~x pour qui la première des études consiste á
faire leur cour au peuple, et á briguer sa faveur par des festins .
~1ais que ces censeurs co~~sidèrent et dans quel temps j'obtins
les magistratures, et quels hommes ne purent alors y parvenir,
et quelle espèce de gens se sont depuis ~ntrod~its dans le sénat ;

ιccusatur; suam quisque culpam auctores ad negotia tra~sferunt . Quod sί hominibus bonarum rerum tanta cura esset , qua~to studio aliena ac uilιil profutura, multumque etiam periculosa petu~t ; neque regerentur magie
quam regerent casus ; et eo magnιtudi~is procederenς ubi pro mortalibus gloria
aeterw
Gerent .
1Ι . 1\αm uli genus ίιοmίηυm compositunι ea anima et corpore, ita tes ευπειαe
studiaque omnia noslra, corporis alfa, alfa a~imi naturam sequuntur .
Igitur
prxclara facies, magnx divitis, ad hoc νίs corporis, alia lιujuscemodi omnia
brevi dilabυηtur ; at inge~ü egregia facinora, sicuti anima, imnιortalia sυπ'
..
ροs(ι emo corporis et fortunx bonorum, ut initium, sic unis est • omnia orta
oaidunt , et aucta seuescunt : anin.tts incorruρtus, xter~us, rector hυ~αηί ge_
α~ris, agit algue babet cuecta, neque ipse 1ιαΙιειυr . Quo magie pravitas eorum
ad~ιira~da est, qui, dediti corporis gaudüs , μer luaum algue ignaviam xtatem

aguny ceteruαι ingenium, quo αeque melίus, neque amplius α1ίυd ία natura
ια~

mortalium est, iαcultu αtque secordίa torpescere sinunt : quam pιxsertim
~υίtίυ varixque sint artes a~imi, quibυs summa claritυdo μaratur .

111 . Verum ex his magistratus et imperίa, postremo ο~πίs cura τerum publi-

carum, mi~ume mihi Ιιαε tempestate cupiunda videntur : quoτιiam neque νirtuli
honos datuς neηue illi, ηυί1ιιιs per trαudeιn jus toit, tutί aut εο maás honesti
sunt . Nam cί quiλem regere ραιι •i am aut parentes, ηυαηgυαm et possis, et de iίetâ corι• i gαs , tamen impoι •lunum esς quam ρrτsertim omnes rerum mutationes
ιrι1εm, iugam. α1ίαηυε lιoslilia ροιteιιdαηt . Fιustra auteur ιιίlί, neque aliud,
sr. Γαίίgαηdυ, ηιsί οιίίιιιη ηιια'rer~, eitremx denιentia; est : nίsi forte queιn ίπ1ιυαestα el perniciosa ΙυΙιίι1ο te~et, potentia; μaucorum decus algue libertatem

sυα~ gratilicaι•ί.
ΙΥ. fe[erum, ~s alüs negolüs qux ίηgεηίο esercentuς inpriιnis magno υsυι est
ιηe~πrία retour geslarum : cujus λe virlule, gυία multi dixere, prxtereundum
ρυlο ; simul, ne per i~solenliam quis eaistumet memet studiu~ι meum laudaαdo
edollere . Atque ego ~redο Γυιe qui, ηυία decrevi procul a reρυ1ι1ίεα aιtatem
zgere, taato tamque utili lalιori meo nomen i~ertίaι imponarιt : cette, quibus
.ιααυ~α industria videtur, salulare plebem, et coαvivüs gratiam qua:rere. Qι:i
sι reputaverint , et quibus eςο temporibus magistratus adeptus sum, et quales
πrί idem adsequi nequiverint, et postes gιια; geαera άο~ίηυ~ ~ senaturo ρ~ι•-
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ils demeureront assurément convaincus que c'est par raison, et
non par une lâche indolence, que mon esprit s'est engagé dans
une nouvelle carriére, et que rues loisirs deviendront pl~~s pra
fitables á la république que l'activité de tant d'autres .
.l'ai souvent oui raconter que Q . Maximus, P . Scipion (3), et
d'autres personnages illustres de notre patrie, avaient coutume
de dire qu'á la vue des images de leurs ancétres leurs ceenrs se
se~~taient embrasés d'un violent amour pour la vertu . Ass~rément ni la cire, ni des traits inanimés, ne pouvaient par euxmêmes produire une telle impression ; c'était le souvenir de
tant de belles actions qui échauffait le coe~~r de ces grands
hommes du feu de l'émulation, et cette ardeur ne pouvait "se
calmer que quand, á force de vertu, ils avaient égalé lx glorieuse
renommée de leurs modèles . Quelle différence aujourd'hui !
Qui, au milieu de cette corruption générale, ne le dis~ate á ses
ancétres en richesses et en profusions, plutbt qu'en probité et
en talents? Les hommes nouveaux eux-mêmes, qui au~refo~s
s'honoraient de surpasser les nobles en vertu, c'est maintenant
par la fraude, par les brigandages, et non plus par les bonnes
voies, qu'ïls arrivent aux commandements militaires et aux
magistratures : comme si la préture, le consulat, enfin toutes
les dignités, avaient par elles-mêmes de la gra~~deur et de l'é~lat, et que l'estime qu'on doit en faire ne dépendit pas de la
vertu de ceux qui les possédent . Mais, dans mon allure trop
Branche, je me laisse emporter un peu loin par l'humeur et le
chagrin que me donnent les moeurs de mon temps . J'arrive au
sujet de mon livre .

V . J'entreprends d'écrire la guerre que le peuple romain a
soutenue contre Jugur~ha, roi de Numidie, d'abord parce qu'elle
fut considérable, sanglante, e~ marquée par bien des vicissitudes ; en second lieu, parce que ce fut alors que pour la première fois le peuple mjt ur~ frein á l'orgueil tyrannique de la
noblesse . Cette grande querelle, qui confondit tous les droits
divi~~s et humains, parvint á u~~ tel degré d'animosité, que la
fureur des partis n'eut d'autre terme que la guerre civile et la
désolation de l'Italie . Avant d'entrer en matière, je vais re•
prendre d'un peu plis haut quelques faits dont la connaissance
jettera du jour sur cette histoire .
Durant la seconde guerre punique, alors ~lu'Annibal, général
des Carthaginois, porta de si cruelles atteintes á la gloire du
nom romain, puis á la puissance de l'Italie, Masinissa, roi des
Num~des (4), admis dans notre alliance par P . Scίpion, á qui
ses exploits valurent plus tard le surnom d'Africain, nous servit
puissamment par ses nombreux faits d'armes . Pour les récompenser, après la défaite des Carthaginois et la prise du roi Syphax, qui possédait en Afrique ün vaste et puissant royaume,
le peuple romain fit don á Masinissa de toutes les villes et
terres conquises . Masinissa demeura toujours avec nous dans
les termes d'une alliance utile et honorable ; et son régne ne
finit qu'avec sa vie . Après sa mort, Rücipsa, son fils, hérita
seul de sa wuronne , la maladie ayant emporté Gulussa et Ma~astabal, fréres du nouveau roi . Micipsa fut père d'Adhe~bal et
d'Hieιnpsal ; il fit élever dans son palais, avec la mpme distinction que ses propres enfants, Jugurtha, fils de son frère 141anas-

profecto eaistumahunt me magιs merιto quam ίgηανία judίcίum αηίmί
mutavisse , majusque commodum ea οtίο meo , quam ex aliorum negotüs, reiμublίcs veαturum .
Ναm sape audivi (~ . λ1ααυmιιm, Ρ . Scipicnem , prsterea civitatis nostrs prsclaros virns , solitos ita dicere, quam majorum imagiαes iuιuereatuς vehementissume sibi aηimum ad cirιuιem acceαdi . Scilίcet ηοπ ceram illam , neηue'

Υ . Bellum scńpturus sum gιιοd populus romaπus cum Jugurtlιa, rege Νυmίdarum, gessit; primum gυία magnum ~t atrox , variaque vicluria fuit ; deiα ηυία
tum pńmum superbis nolιilitatis obviam itum est : qus contentio divina et humana cuncta permiscuil, eoηue vecordis prooessit, uti studüs civilίbus beNum
atque vastitas Italis Gn~m fαceret . Sed, μriusquaιn lιujuscemodi rei initium
eτpedio, ραυεα supra repetam ; quo ad cognoscendum omnia illustria magis
magisque ίπ aperto siσl .

veneriny

figuram, taηtam vim in sese habere ; sed memoria rerum gestarum eam flam=
mam egregüs vίris in pecture crescere, neque prius sedari quam virtus eorum
famam atque gloriam adsquaverit. At contra , quis est omnium, hίs moribus,
quiα divitüs et sumtibιιs , non probitate neque iηdustria, cum majoribus suis
contendat ? Ltiam lιnmines novi, qui αα!eα per virtulem soliti erant ηobilitatem
antevenire, forum et per latrocίηia potius quam honis artibus ad imperia el
hοηοres nituαtur : prnίnde quasi ~rstura et εοπsυ1α[~s , atque alia omnia hujιιscemodi, per se ipsa Clara, magnilîca sint; αε ηοη perinde habeaαtur, ut eorum
π,~ύ sustinent virlus est. ι'erum ego lίb~rius αltiusque processi , dum me civïtatis

moram piget tsdetque; ηυηε αd iaceμtum redeo.
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Bello punico secunλo, gιιο dus Carιlιagίniensium I3annibal , post magnitudinem nominis romani, Ilalis oμes masume aλlriverat , Masinissa , rex Numidarum, in amicitiam receptus a Ρ. Sτipione , cui postes Africano cognomen eτ
virlute fuit, multa et prsclαrα rei militaris facinora fecerat : ob qus, viclis
Carthaginiensibus , et capto Sy~iιαce , cujus in Afrίca magnum atque Iαte impe-

ńum valait, populus romaπus φaascunque ιιr1ιes et agros mααυ ceμerat, reg:
dono dedit. Igitur amίcitia λlasiaisss bοηα alque hnηesta ηοbίs permansit : sed
imperü vitsque ejus (iιιis idem fuit . Dein Miciμsa Iilius rεgηιιm Bolus obtinait,
Manastabale et G~l~ssa fratribus morbo a bsumtis . ls Adlιerlιalem et Iüempsalem
β sese genuit , J~oιιrtliamque , Μαπα~ίαbαίί~ fratris filium , quenι λ1α~ίησ~α,
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Cabal, bien que ~lasinissa l'eût laissé dans une conditio~~ privée,
comme étant ~~é d'une co~~cubine (5~ .
VI. Dés sa prem~ére jeunesse, Jugurtha, remarquable par sa
farce, par sa beauté, et surtout par l'énergie de son caractère,
rie se laissa po~~~t corrompre par le luxe et par la mollesse ; il
adonnait á tous les exercices en usage`dans son pays, montait
à cheval, lançait le javelot, disputait le prix de la course aux
jeunes gens de son âge ; e~, bien qu'il eût la gloire de les surpasser tous, tous le chérissai~;~~~ . A la chasse, qui occupait encore une grande partie de son temps, toujours des premiers á
frapper le lion et d'autres bêtes féroces, il en faisait plus que
tout autre, et c'était de lui qu'il parlait le moins .
alicipsa fut d'abord charmé de ces premiers succès, dans
l'idée que le mérite de Jugurtha ferait la gloire de son règne
bientôt, quand il vint á considérer, d'une part, le déclin de ses
ans et l'extrème jeunesse de ses fils, puis, de 1'a+ιtre, l'ascendantsans cesse croissant de Jugurtha, il fut vivement affecté de
ce paralléle, et diverses pensées agitèrent son âme . C'éta~tavec
effroi qu'il songeait combien par sa nature l'homme est avide
de dominer et prompt á satisfaire cette passion ; sans compter
que l'âge du vieux roi, et celui de ses enfants, offriraient á
l'ambition de ces facilités qui souvent, par l'appât du succès,
jettent dans les voies de la révolte des hommes mème exempts
d'ambition . Enfin, l'affection des Humides pour Jugurtha était
si vive, qu'attenter aux jours d'un tel prince, eût exposé Micipsa aux dangers d'une sédition ou d'une guerre civile .
VIL Ces difficultés ar=ê~èren+; le mona~ •que, et il reconnut
;uod atlas ea concuUina erat, privatum reüqueτat , eodem cultu, quo liberoa
auos, domi lιaUuit .
Υ1 . Qυί υ1ιί primum adalevit, pollens v~ribus, decora facie , sed multo mazume
ingenio val~dus, ηοπ se 1υαυ ηeηυe inert~s corrumpendum dedit sed, uti mas
gentis ill~us esι, equitare , jaculαri, cursu ειιm seηualiUus certare ; et, quum
omnes g1οιία anteiret, πηιηίhυs tameα carus esse ; ad hοε, pleraqu~ tempora in
venamlo agere, lconeιn algue alias feras primus aut ίπ primes ferire ; plurimum
facere. ιηίηυηιυm iμse de se 1οηυί.
Quilιus reUus λ1ίείρsα tamefsi initio lstus foetal, existumans v~rtutem Jυgurllue regυo suo gΙοrιτ fore, tamen, poιtquam lιominem adolescentem, ezacta sua
state , parvis I~ber~s, magis magisque crescere iniellegit, velιementer negotia
permoιus , multa cum animo sυο cο1νe1ιαι . Terrelιaι natura mortalium, avida
imperü et prxceps αd eτplenιiam animi cupidinem : prsterea opportunitas susque el lilιerorum slalis, ηυs eliam mediocres viros spe prsds traιnsvorsos agit ;
ad hoc studia Numidarum ia Jugurtham accensa ; ex quiUus, si talem virum interfecisset, πe qπα seditio aut Uel~um oriretιις anxius erat .
Υ11 . Ilis difιicultatibus úrcumrenlus, uUi videt oeque per vim αeηυe iusidü :
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qno ni par force ni par ruse il n'était possible de faire pé-

rir un homme entouré de la faveur populaire . Plais, voyant
Jugurtha valeureux, passionné pour la gloire militaire, il résolut de l'exposer aux périls, et de tenter par cette voie la fortune . Aussi, lorsq~~e, dans la guerre de Numance, Micipsa fournit
aux Rοηraίηs un secours d'infanterie et de cavalerie, il donna
Jugurtha pour chef aux Num~des qu'il envoyait en Espagne,
se flattant qu'il y succomberait victime ou de sa valeur téméraire ou de la fureur des ennemis : l'événement fut enti~rement contraire á l'attente de Micipsa . Jugurtha, dont l'espri~
n'était pas moins pénétrant qu'actif, s'appliq~ia d'abord á étudier le caractère de Scipion ((i), général de l'armée romaine, et
la tactique des ennemis . Son activité, sa vigilance, son obéissance modeste, et sa valeur intrépide, qui en toute occasion al •
lait au-devant des dangers, lui atti~ •érent bientôt la plus belle
renommée : il devint l'idole des Iton~ains et la terreur des Nu
~~~antins . Il état á la fois brave dans les combats et sage dans •
les conseils , qualités opposées qu'il est bien difficile de réunir
l'une menant d'ordinaire à la timidité par trop de prudence, et
l'autre á la témérité par trop d'audace . Aussi presque toujours .
Scip~on se reposa-t-il sur lui de la conduite des expéditions les
plus périlleuses : il l'avait mis au nombre de ses amis, et le
ehérissa~t chaque jour davantage . En effet, il ne voyait jamais
échouer aucun des projets conçus ou exécutés par ce jeune
prince . Jugurtha intéressait encore par la générosité de son
coeur et par les agréments de son esprit : aussi forma-t-il avec
un grand nombre de Romains l'amitié la plus étroite .
ηιαηυ
opprimi passe homιnem tam acceptum popularibus, quad erat Jugurtha
eo modo
promtus et adpetens gloris militaris, statuit eum objectare periculiy et
ρομυ1ο ι•omano eqώfortμnam tentare . Igitur, Uello Numantino, Micipsa quum
νίrωιεηι, vel Ιτο~
tum algue peditum auxilia mitteret , sperans, vel οslcιιωπdο
Hispaιιiam m~ttebat .
tium sxvitia facile occasurum, prsfecit Nunιidis ηυοs in
υι erat ιmp~gro
Sed ea res longe aliιer αε talus ~rαt evenit . Nam Jugurtlιa .
atque acri ίπgeπίο, υ1ιί naturam Ρ . Sείρίοηιs, qui tum fiοιπαιιίs imperatoς et
modestissuma
morem lιostium cognoviι, ιηυ1ιο labore, multaque cura, prsιeι•ea
Urevi perceparendo, et sspe obviam eundo periculis, in tantam claritu;linem . Αε sane,
ιιerας υι nostιis velιementer carus , Nωmηtin~s maxumo tει•rori esset
gυοd difficillumuιn ίη primis est , et praelio strenuus erat, eι Uonus consilio ;
ad gυοειιm alterum ex providentia ümorem, alterwn ea audacia temer~ιatem,
ferre ρ1eι•umque solet . Igiιur imperator omnes fere res asμeras per Jιιgυrthαιη
neyue
agere, in amicis hatιere, mαg~s magisque in dies amplect~ : quippe cujus
αιιίιηι,
consil~um oeque inceptum ullum frustra erat. ΣΙυε accedeUat mυηίGεeηιια
et ingeη~i sollert~a, quis rebus sibi multos eτ Romanis tamiliari amicit~a εοη,~nzerut.
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Vlll . A cette époque on comptait dans notre armée b~aucaap
d'hommes nouveaux et des nobles plus avides de ricbessa~
que jaloux de la justice et de l'honneur ; gens factieux, puissants á Rame , glus connus que considérés chez nos alliés . Ces
hommes ne cessaient d'enflammer l'ambition de Jugurtha, qui
n'était déjá que trop vive, en lii promettant qu'aprés la mort
de Micipsa il se verrait seul mettre du royaume de lYum~die ;
que son rare mérite Yen rendait digne, et qu'á Rome tout se
vendait .
Prét á congédier les troupes auxiliaires après la destruction
da Numance , et á rentrer lui-méme dans ses foyers, E . Scipion
combla Jugurtha d'éloges et de récompenses, á la vue de l'armée ;, puis, l~ conduisant dans. sa tente, il lui recommanda en
suret de cultiver l'amitié du peuple romain entier, plut~t que
celte de quelques tfitayens ; de ne point s'accoutumer á gag~~er
les particuliers par d~ largesses ; ajoutant qu'il était peu sQr
d'acheter d'un petit namhre ce qui dépendait de taus ; que, si
Jugurtha voulait persister dans sa noble conduite, il se frayerait infailliblement un chemin facile á la gloire et au trane,
mais qu'en voulant_ y arrwer [rap tut, ses largesses mimes ~wntribueraient á le perdre . .
1X. Après avoir ainsi parlé, Sc~pion congédia le pince, en le
chargeant de remettre . á Micipsa une lettre ainsi conçue : ~ Votre cher Jugurtha a montré la plus grande valeur dans la guerre
de ~luma~ee . de ne datte pas du plaisir que je vous fais e~~ lui
~e~~dant ee témoignage . Ses services lui oit mérité mon affection ; il ne tiendra pas á moi qu'il n'obtienne de même celle da
sénat et du peuple romain, Comme votre ami, je vous féli-
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cite : vous possédez u~~ neveu digne de vous et de son aYeul
H4asinissa . a

Le roi, á qui cette lettre du général romain confirmait ee que
la renommée lui avait appris, fut ébranlé par le mérite e~ par
la crédit de Jugurtha, et, faisant violence á ses propres sentiments, il entreprit de le gagner par des bienfaits . II l'adopta
s~~r-le-champ, et par son testament l'institua son hériter, conjointement avec ses fils . Peu d'années après, accablé par l'âge,
par la maladie, et sentant sa fin prochaine, il fit venir Jugurtha, puis, en présence de ses amis, de ses parents et de ses deux
fils, Adherbal et lliempsal , lui adressa le discours suivant :
X . u Vous étiez enfant, Jugurtha, vous étiez orphelin, sen y
avenir et sans fortune : je vous recueillis, je vous approchai de
mon tróne, comptant que par mes bienfaits je vous deviendrais
aussi cher qu'á mes propres enfants, si je venais á en avoir (7 ) .
Cet espoir n'a point été trompé . Sans parler de vos autres
grandes et belles actions, vous avez á 1Yumance, d'o~Y vous revfntes en dernier lieu, comblé de gloire et cotre roi et votre
patrie ; vot~•e mérite a resserré les liens de notre amitié avec les
Romains et fait revivre en Espagne la renommée de notre mai~on ; enfin,. ce qui est bien difficile parmi les hommes, votre
gloire a triomphé de l'envie . Aujourd'hui que la nature a marqué le terme de mοη existence, je vous demande, jevous conjure par cette main que je presse, par la fidélité que vous devez
á votre roi, de ek~érir ces enfants qui sont nés vos parents, et
qui par mes bontés sont devenus vos frères . Pi'allez point préférer des liaiso~~s no~welles avec des éεrangers á celles que le
et μορυ1ο romano, summa ope nιtemur . 7 iùi guidera ρrο nostra amicitia gratu-

ΥΣΙΙ . Εα teτnpestate ίη exereitu nostra hιere comρl~res ηονί α~ηυe nobiles,
gaίbαs ~eitiae bοηο hoαestoque potiores erant, factiosi, domi potentes, apud
~οιάο~ ~1αrι ma~,is quam rtonesti • qui dugurihs ηοπ mediocrem animum ρο1ϋcita~do accendebant, si Micipsa rea orάdisset, fore υ1ί solns imperϋ Numüiaa
potiretur ; ίη ipso mαχυrnαm virlutem ; Roma' οmnia venαlia esse .
Sed ρ~stquam , húmaαtia deleta , Ρ . Scipio dimitteτe auailia, ipse reνorti domum
decrevit ; doαatum atgm laudatum magαifice ρrο ιroacione dug~rtlram in pr~torί~m abdaait . lbique secreto moηuit, uti ροτίαs publice gaam privatim amicitiam ρορυ1ί romani coleτet • neu q~ibus largt~ ιαsuesceret : ρe~~~1οse a
ραυάs emi quod multorum esset : si ρe~αα~ere vellet in suτs αrtίlias, υ1[rο illi
et g1οιταm et regnum νeηιυrυm ; αίη properantius pergereζ αυαηie~ ipsum ρeιυηία praκipitem casuram .
ΙΧ . Sic locutvs, cnm litteris , quas Μίcίρsαeredderet , diιmsίt. Earum seαte~tia hατ erat : ~ dvgurthas tui belt~ λναιαηtίπο longe mατυmα virtns fuit; quam
rem tibi certo solo gaudio esse . 1Yobis ob merita carus est : ~ti ιdem senatui sit

lor : en lιabes virum digαum te atque ανο sυο Jiasinissa . χ
lgitur rea, ubi quae ~αηια acceμerat es liιteris imperatoris ita esse cognovit,
quum viιtute viri, tum grade permotus, IIexίt auimum suum, et Jugurtham
be~eliάis viτιcere adgressus esι ; statimque adoptavit, et testamento pariter ~~m
filίίs ńaeredem iτιstituiι . Sed ipse paucos post αυποs, mοι•bo algue astate confectus, quum sibi lineu vitae adesse intellegereς wram amicis et cognatis, iιem
Adherbale et lliemρsαίe fίlüs, dicitur hujuscemodi verbe cum Jugurttιa 1ια-

buisse
Χ . τ Ραrωm ego, 3υgυrΦα, te, amisso patte , sine spe, sine opibus, in ηιeυm
regnum aceepi , eaistumaαs non miαus me tibi quam ϋberis, si genuissem, οb
benefιcia varum Ente ; neque ea tes falsum me lιabuit . ~am, υ~ elle magna et
egregia tue omittam, novissume reλiens λυmαη~iα, meque reg~umque meum
gloria 1ιοαοrανίsιί ; ιυα virtute ηο6ίs Roma~os ea amicis amiάssumos fecisti ; ir
Hispania nomen familix r~novatum ; postremo, quod dil'ficillumum inter mο[
tales, glοriα invidiam vicisti . λυα~, quoni;ιm mihi natura vilaι 6ηεm facit, ρeι
6αη~ deatram, per reg~ι [idem moneo οbtestorque, uti hos, qui tibi ge~ere pro
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sang établit entre vous . Ni les armées ni les trésors ne sondes
appuis d'un tr~ne, mais les amis, dont l'affection ne s'acquiert
pas plus par la force des armes qu'elle ne s'achève au poids de
l'or : on ne l'obtient que par de bons offices et par la loyauté .
~r, pour un frère, quel meilleur ami qu'un frère? et quel
étranger trouverez-vous dévoué si vous avez été l'ennemi des
vôtres? Je vous laisse un tr~ne, ~~~ébranlablesi vous étes vertueux, chance}ant si vous cessez de l'être . L'union fait prospérer les établissements les plus faibles, la discorde détruit les
plus florissants . C'est particuliérement á vous, Jugurtha, qui
avez sur ces enfants la supériorité de l'âge et de la sagesse,

c'est à vous qu'il appartient de prévenir un parmi malheur .
Songez que, dans toute espèce de lute, le plus puissant, alors
même qu'il est l'offensé, passe pour l'agresseur, par cela même
qu'il peut davantage . Adherbal, et vous, lliempsal, chérissez,
respectez ce prince illustre : imitez ses vertus, et faites tous vos
efforts pour qu'on ne dise pas, envoyant mes enfants, que l'adoption m'a mieux servi que 11 nature . n
ll . Bien que Jugurtha comprft que le langage du roi était
peu sincère, bien qu'il est lui-~néme des projets très-différents,
il ~~t néanmoins la réponse affectueuse qui convenait á la circo~~stanee . 111~cipsa meurt peu de jours après . Dès qu'ils eurent
célébré ses obsèques avec une n~agnifice~~ce vraiment royale, les
jeu~~es rois se réunirent pour conférer sur toutes les affaires de
l'Etat . lliempsal, le plus jeune des trois, était d'un caractére
altier ; depuis longtemps il méprisait Jugurtha á cause de l'inégahté qu'imprimait á sa naissance la basse extraction de sa
μι::gυί, lιe~eticιo meo tratres sunt, caros habeas ; neu ~α1ιs alienos adjungere,
qυα~ sanguine conju~ctos retinere. Λοη ezercitus neque tlιesauri prxsιdia
reg~i sunt; vcrum αηι~c~, quos neque armis cogere, neque auro parare queas
offιcio eι Gλe pariuntur . Quis auteur anιicior quam fraler iratri? αυt quem alieπυ~ ùdυιη invenies, si tuis lιostis tueris? Equidem ego νο1ιίs reg~um trado
firmum, si honī eritis ; sin ηιαΙί , iιιιbecillum :nam εοιιεοrλία parva; res crescunt, λiscordia ~αιυιηχ dί1α1ιυπιυr . Ceteιvm αηιe Ιιοs te, Jυgυrt1ια , qui aetate
et sapientia ρrίοr es, ne aliter quid eveniat providere λecet . ίCα~, ίπ ο~π~ certanιine, qui opulentior est, etiam cί accepit injuriam ; yuia ρ1υs potest, facere
videιur . vos auteur, λdιιεrbα1 et Hiemρsal, colite, observate tuteur hυαε vire ~ ;
ί~~tα~~α~ virtutem , et enitiιnini ne e;o meliores laberos sumsisse videaς φ,α~
genuisse . »
Χ1 . :1d ea Jιιgurtha, tametsί regem ficta locutum i~tellegelιat , et ipse longe
.lίter animo αgί[αbαι, tanιen pro teιnpore benigne respo~dit. λlicipsa paucis diebus post mοritur . Postquam alii, more regio, jusιa magnilïce fecerant , regιιli ία
υιιυ~ εοηνeσere , uti inter se λe cuαctis ~eg~tüs di~ceptar~~t . Seλ ιüempsal, ηυί
~~υυ~υs cz il!is, ιιαlυrα Σerοχ, ειία~ αυιeα ignubilitalcιn 1υgυrl1υε, quia ma•
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mére : il prit la droite d'Adherbal, pour bter á Jugurtha la
place du milieu, qui chez les Humides est regardée comme la
place d'honneur . Cependant, fatigué des insta~~ces de son frère,
~l cède á la supériorité de l'âge, et consent, non sans peine,
á se placer de l'autre coté .
Les princes eurent un long entretien sur l'administration du
royaume . Jugurtha, entre autres propositions, mit en avant l'abolition de toutes les lois, de tous les actes rendus depuis cinq
ans, attendu la faiblesse d'esprit où l'âge avait fait tomber M~~ipsa. ~ J'y consens volontiers, répliqua fliempsal ; aussi bien
est-ce danslestro~s dernières années que l'adoption vous a donné
des droits au tr~ne . » Cette parole fit surie coeur deJugurtha uni
ïmpression profonde, qui ne fut point assez remarqu6e . Depuis
ce moment, agité par son ressentiment et par ses craintes, il
machine, il dispose, il médite sans relâche les moyens de faire
périr Uiempsal par de secrètes embùches ; mais, ces mesures détournées entraînant trop de retardements au gré de son ~mplacable haine, il résolut d'accomplir sa vengeance, á quelque pr~~
que ce fdt .
YII . Dans la première conférence qui eut lieu entre les jeunes
rois, ainsi que je l'ai dit, ils étaient convenus, attendu leur
désunion, de se partager entre eux les trésors et les provinces

du royaume : ils avaient pris jour poer ses deux opérations ; et
ils devaient commencer par les trésors . En attendant , les jeunes
rois se retirèrent, chacun de son coté, dans des places voisines de
celles où étaient déposées ces richesses . Le hasard voulut que
fliempsal vfnt loger à Thirmida, dans la maison du premier
licteur de Jugurtha (8), et cet homme avait toujours été cher
genere ί~ραr erat, despicίens, deztra Adherbalem adsedit , ne meλius ez
uti
tribus, quod apud Piumidas honori ducίtur, Jugurtha ioret . Deία tamen,
est.
stad concederet , fatigatus a fratre, νίτ ~η partem alteram transductus
lbi quum multa d~ admiηistrando ~~ρeι~ο λissererent, Jugurtha inter α1ίαs
terra

; nam per ea
res jacit : ορartere quinquennü consulta ο~η~α et decreta resci~di
tempora confectum armis λιίείρsα~ parum ααί~ο valuisse . Τυ~ idem fliempsal
glacere sibi resμoσdit ; ηα~ ipsum illum tribus lιis proaumis armis adoptatio~e
ίιι regnum perveαisse . Quod verbum ~η pectus Jugurthae altius, quam gυίsηυα~
moliri , parare, atque
raιus, desceηdit . Itaque ea εο tempore, ira et melu ααα~υs,
εα modo animo habere, gιιibus lliempsal per dolum caperetur . Qυαα ubi tardius

.

μrocedunt, neque lenitur animus teroz, statuit quovis modo inceptum perficere
dis%Ι1 . μr~~ο conventu, quem ab regulis Σαιιυ~ supra memoravi, propter
. lttιgαe
sensioneιn ρ1αευerαt dividi thesauros, Snesque imperü siαgulis constitua
tempus ad utramque rem decernituς sed maturius ad pecuniam dίsirihuendam
Sed Hiempcat
Reguli interea ία Ιοεα ρεορίιιgυα thesauris, alius alio, concessere .
ίιι oppido Tbirmίda forte eιus domo utebaιur, qui, prozumus liclor Jugurtha,
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et agréable á son maYtre . Jugurtha comble de promesses l'agent
que lui offre le hasard, et le détermine, sous prétexte de visïter
sa maison , á faire faire de fausses clefs pour en ouvrir les portes, parce qu'on remettait tous les soirs les véritables á fliempsal. Quant á Jugurtha, il devait, lorsqu'A en serait temps, se
présenter en perso~~ne à la tête d'une troupe nombreuse . Le Numide exécuta promptement ses ordres, et, d'aprés ses instructions, il introduisit pendant la nuitles soldats de Jugurtha . Dés
qu'ils ont pénétré dans la maison, ils se sépa~ •ent pour chercher
le roi, égorgent et ceux qui sont plongés dans le sommeil, et
ceux qui se trouvent sur leur passage, fouillent les lieux les
plus secrets, enfoncent les portes, répandent partout le tumulte
et la confusion . On trouve enfin Hiempsal cherchant á se cacher dans la chambre d'une esclave, où, dans sa frayeur et dans
son ignorance des lieux, il s'était d'abord réfugié . Les Numides,
qui en avaient reçu l'ordre, portent sa tëte á Jugurtha .
XII . Le bruit de ce forfait, aussitôt répandu par toute l'Afrique, remplit d'effroi Adherbal et tous les fidélés sujets qu'avait eus 1üc~psa . Les Numides so divisent en deux partis
le plus grand nombre se déclare pour Adherbal, mais Jugurtha
eut pour lui l'élite de l'armée . II rassemble le plus de troupes
qu'il peut, ajoute á sa domination les villes, de gré ou de force,
et se prépare á envahir toute la Numidie . Adherbal avait déjá
envoyé des ambassadeurs á Rome pour informer le sénat du
meurtre de son frére et de sa propre situation . Néanmoins,
comptant sur la supériorité du nombre, ~l ne laissa pas de tenter le sort des armes ; mais , dès qu'on en vint á combattre, il fut

vaincu, et du champ de bataille il se réfugia dans la province
romaine, d'où il prit le chemin de Rome .
Cependant Jugurtha, après l'entier accomplissement de ses
desseins et la ~onquète de toute la Numidie, réfléchissant á loisir sur son came, commence á c~a~ndre le peuple romain, et,
pour fléchir ce juge redoutable, il n'a d'espoir que dans ses trésors et dans la cupidité de Ia noblesse .ll envoie donc á Rome, peu
de jours après, des ambassadeurs avec beauco~ p d'or et d'argent,
et leur prescrit de combler de présents ses anciens amis, de lui
en acquérir de nouveaux, enfin, de ne point hésiter á acheter
par leurs largesses tous ceux qu'ils y trouveraient accessibles .
Arrivés à Rome, les ambassadeurs, suwant les instructions de
leur maftre, envoient des dons magnifiques à ceux qui Iui sont
unis par les bene de l'hospitalité, ainsi qu'aux sénateurs les
plus influents . Tout change alors ; ~'i~~dignation violente de la
noblesse fait place aux plus bienveillantes, aüx plus favorables
dispositions . Gagnés, les uns par des présents, les autres par
des espérances, ils circonviennent chacun des membres du sénat, four empêcher q~~'on ne prenne une résolution trop sévère
contre Jugurtha . Dès que les ambassadeurs se crurent assurés
du sucrés, au jour fixé, les deux parties sont admises devant le
sénat . Alors Adherbal prit, dit-on, la parole en ces termes :
XIV . a Sénateurs, Micipsa, mon père, mt; prescrivit en mourant de considérer la couronne de Numidie comme nn pouvoir
qui m'était délégué, et dont vous aviez la disposition souveraine : il m'ordonna de servir le peuple romain de tous mes
efforts, tant en paix qu'en guerre, et de vous regarder comme

carus acceptusque ei semper fuerat. Quem fille casu miηistrum oblatum promίssis onerat, impellitque uti tanquam suam visens domum est, portarum
claves adulιeriαas pareξ ααm verse ad Hiempsalem referebantur : ceterum, ubi
res postularet , se ipsum cum magπa manu veηturum. 1Yumida mandata brevί
ωnfιcit : algue , ut doctus erat, ηοειυ Jugurthe milites introλucit . Qui postquam iu eλes irrupere , diversi regem quterere ; dormientes alios, alios occursantes
ιnterfιcere ; scrutari Ιοεα abdita ; clausa effrίngere ; strepitu et tumultu οιηηία
ιηίsεeι' ε : quam Hίempsal interim reperitur , οεευιtαηs sese tugurio maliens
ancillae, quo iιιitio pavidus eι ignarus ΙοεΙ perfugerat . Humide ιαρυι ejus, υι
jussί erαπ[, ad Jugurtlιam referunt .
Υ1Η . Celerum fama tanti facinoris per omnem Afrίcam brovi divulgatur; Adάerbalem omnesque gιιί sub Imperio Mic psa' fuerant, metus invadit . Ιη duas
partes discedunt : plures Adlιerbalem sequuntur , sed illum alterum bello meliores . Igitur Jugurtha quam maaumas potest copias armat, urbes partim vi,

ubi res ad certamen venit, victus ex prelio profugit fin Ρrοvinciam, αε deinde
Romam contendit.
Tum Jugurtha , patratis consilüs, postquam omni Numidia potiehatur, fin οϋο
facin~s smιm cum απίmο reputans, timcre populum romanum , neque αdνοrsιω
iram ejus usquam, nisi fin avaritia nobilitatίs et pecunia sus, spem hahere.
ltaque paucis λiebιιs cum αυro et aιgento ιηυ1tο Romam legatos mittit ; quis
prscipit uti μrίm~m veteres amicos ηιυηerί1ιυs explcant; deindenovos αdgώεαη[ ;

alias voluntate, imμerio suo adjungit : omni ~umidiaι imperare parat . Adherbal,
tametsi Romam legatοs mίserat, qui senatum docerent de cede fratrie et foriunis suis, tamen, fretus multitudine müitum, parabat aιmis contendere . S~d
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postremo gαααευπgυe possinι Ιαrgίυηλο parare, ηe cunctentur . Sed ubi Romam
kgati venere, ~t, ex ριαεορlο regis, 1ισsρίιί1ιυs, alüsque gυοrυιπ ea tempestate
auctoritas ρο11εhαι, mαgπα munera núsere, [αηtα commutatio incessi4 uti eτ
maxuma invidia ίιι gratiam et tavorem nolιilitatis Jugurtha veniret. Quorum pars
spe, alii premio inducli, sίηgυΙοs ex senatu απιbίυηdο , nilebantur ne gravius
ία cum consuleretar . Ιgίιυr, legati ubi satίs cοηΓιdυη[, die constituto, seηatus
utrisque datur . Tum λλherbalem Ιιοc modo locutum acceμimus
Χ1V . rc Patres coascripιi, Micipsa pater meus
moriens precepit uti regαum
Numidie [ααtυαmοdο ρrοευrαtίοπe eústumarem meum; ceteιvm jus tt impeιαυm penes cοs esse : simul eniterer domi militixque quam maxuroo usui esse
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des parents, comme des alliés . En me conduisant d'aprés ces
maximes, je devais trouver dans votre amitié une armée, des
richesses, et l'appui de ma couronne . Je me disposais á suivre
ces leçons de mon père, lorsque Jugurtha, l'homme le plus
scélérat que la terre ait porté, m'a, au mépris de votre puissance, chassé de mes États et de tous mes biens, moi, le pet~tflls de Masinissa , moi, l'allié et l'ami héréditaire du peuple
romain .
« Sénateurs, puisque je devais desce~~dre á ce degré d'infortune, j'aurais voulu pouvoir solliciter votre secours plut~t par
mes services que par ceux de mes ancétres, et surtout avoir
droit á votre appui sans en avoir besoin ou du moins, s'il ~~~e
devenait nécessaire, ne le réclamer que c~immt; une dette . Mais,
puisque l'innocence ne peut se défendre par elle-méme, et
qu'il n'a pas dépendu de moi de faire de Jugurtha un autre
homme, je me suis réfugié auprès de vous, sénateurs, avec le
regret bien amer d'étre forcé de vous étre á charge avant de
vous avoir été utile .
~ D'autres rois, après avoir été vaincus par vos armes, o~~t
obtenu votre amitié, ou dans leurs périls ont brigué votre alliance . Notre famille, au contraire, s'unit au peule romain
pendant la guerre de Carthage, alors que l'honneur de votre
amitié était plus à rechercher que votre fortune . Vous ne voudrez pas, sénateurs, qu'un descendant de cette famille, qu'un
petit-fils de Masinissa, réclame vainement votre assistance .
Quand, pοtιr l'obtenir, je n'aurais d'autre titre que mon infortune, moi mo~~arque, puissant naguère par ma naissance, ma
ρορυlο romane; vos mihi cognatorum, νοe in affinium 1οευm ducerem : si ea
fecissem, in vestra amiciιia eaercitum , diviιias , munimenta regni habere . Qυαι
quum ριαceρtα pareαtis meι agitarem, Jugurtha, 1ιοmα omnium ηυοs terra
susGnet sceleratissumus , contemto imperio vesιro , Masinissa me nepotem, et
jam ab stirpe socium et amicum ρορυlο romaαo, regno fortunisque omnibus

eapulit .
. λιgυe ego, patres conscripti, qunniam eo miseriarum veαturus eram, velleιn,
,~otίus ob mea quam ob majorum benefιcia, posse auxiliιιm petere ; αε mazuιne
ieberi mί1ιί bene6cia a ρορυlο romaηo, quibus non egerem ; secundum ea, si
3esideranda erant, uti dεbitis uterer. Sed quonianι parum tuta per se ipsa
ρrobitas neque milιi ίπ mαπυ fuit, Jugιιrtha q~alis foreς ad vos εοηΓυgί, ραtres
conscripG, ηuibus, q~οd nιiserrumum, cogor ρrίυs oneri quam usui esse.
Ceteri εeges, αυι Ιιe1Ιο νίcιί in amiciιiam a vobis recepti, aut in suis dubüs
rebus societaιem vestram αdρι4νerυηt . Faιnilia nostrα cum ρορυlο rοmαηο belle
carthagiηiensi amiciιiam insιiιuiy ηυο tempore magis tiιles ejus quam fortuna
ρetenda erat. Quorum ρrogeniem νοs, patres conscripli, αolile pati me αepotem
liacίnissx trusts a vobis auτilium petere . Si αd iιnpetrandum nihil caussa; 1υ-
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considération, mes armées, aujourd'hui flétri par la disgrâce,
sans ressources, et sans autre espoir que des secours étrangers, il serait de la dignité du peuple romain de réprimer
l'i~~justice et d'empécher un royaume de s'accroYtre par le
crime . Et cependant je suis expulsé des provinces dont le peuple romain fit don á mes ancètres, et d'o~Y mon père et moi ;
aYeul, unis à vous, chassèrent Syphax et les Carthaginois . Vos
bienfaits me sont ravis, sénateurs, et mon injure devient pour
vous u~ outrage .
a Hélas ! quel est mou malheur! Voilá donc, ~ Micipsa, mon
père, le fruit de tes bienfaits! Celui que tu fis l'égal de tes enfants, et que tu appelas au partage de ta couronne, devait •i l
devenir le destructeur de ta race'? Notre famille ne co~inaitra
donc jamais le repos? serons-nous toujours dans le sang, dans
les combats et dans l'exil`? Tant que Carthage a subsisté, nous
pouvions nous attendre á toutes ces calamités : nos ennemis
étaient à nos portes ; vous, Romains, nos amis, vous étiez éloi. Mais depuis
gnés : notre unique espoir était dans nos armes
que l'Afrique est purgée de ce fléau, nous go~tions avec joie les
douceurs de la paix, nous n'avions plus d'ennemis, si ce ~~'est
. Et
peut •é tre ceux que vous nous auriez ordonné de combattre
voilá que tolet à coup Jugurtha, dévoilant son insupportable
audace, sa scélératesse et son insolente tyrannie, assassine mon
frère, son proche parent, et fait du royaume de sa victime
le prix de son forfait . Puis, après avoir vainement tenté de me
prendre aux mémes piéges, il me chasse de mes États et de
mon palais, alors que, vivant sous votre empire, je n'avais á
ante rea, geαere, fama algue
berem praeter miserand am fortunam ; quod ραυ11ο alienas
opes easpecto ; tαmεη
a :rumnis, iαops ,
copüs potens, ηυηε del'ormatus
injuriam, neque pati cujusquamregnnm
erat majestatis romani populi prohibere
his finibus ejectus sum quos maloribus meis
per scelus crescere . Verum ego
vobίscum expulere Spphacem et
populus romanus dedit ; uαde pater et avus υααsunt,
patres roαscripti : vos ί~
Carthaginienses. \'estra beaehcia mihi erepta
mea injuria despecli estis.
evasere, uti quem tu
1 e Elιeu me miserum! Σluccine, Mίcipsa pater, beneficia
patticipem fecisti, is potissumum sürpis ιυα ; eastinι~
parem cum liberis regnique
in sαηgυίηί.
ter sit ?Ptiunquamne ergo familia nostra quieta eril? semperne
f~gα, versabimur? Dum Carthaginienses incotιιmes fuere, jιιre οmαία saeva
terre,
omnis in armis erat . FostΣιαtiebamur : lιostes αb laιere, vos amici procul, spes
lιeti pacem agitabamus : quipρe quίs hostis
quam illa pestis es λfrica ejecta est,
πυ11υs, nisi fοrιe quem jussissetis . Εεce auteιn ex improviso Ιυgυrl1ια, intole:anda audacia, scelere atgιιe superbia sese efferens, fratre meo algue eodem
sceleris sui ρraedam [ecιt : post,
propinquo sue interfeclo , primum regnum ejus quam vim αυι bellum eτspeubi me üsdem dolis nequit capere, αihil minus
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redouter ni viole~~ce ni guerre . Il me laisse, comme vous
voyez, dénué de tout, couvert d'humίliation, et réduit á me
trouver plus en sûreté parto~~t ailleurs que dans ms Rtats .
J'avais toujours pensé, sénateurs, et mon père me l'a souvent répété, que ceux qui cultivaient avec soin votre amitié
s imposaient de pénibles devoirs, mais que d'ailleurs ils étaient
á l'abri de toute espèce de danger (9) . Ma famille, autant qu'il
fut en soi pouvoir, vous a servis dans toutes vos guerres ; maintenant que vous êtes e~~ paix, c'est á vous, sénateurs, á pourvoir á notre stlreté . Flous étions deux frêres ; mon pére nous
en donna un troisième dans Jugurtha, croyant nous l'attacher
par ses bienfaits . L'un de nous deux est mort assassiné ; l'autre,
qui est devant vos yeux, n'a échappé q~~'avec peine á sès mains
fratricides . Hélas! que me reste-t-il à faire? á qui recourir de
préférence dans mon malheur? Tous les appuis de nia famille
sont anéantis . Mon père a payé son tribut á la nature ; mon
frére a succombé vict~~ne d'un parent cruel qui devait plus
qu'un autre épargner sa vie ; mes alliés, mes amis, tous mes
parents enfin, ont subi chacun des tourments divers . Prisonniers de Jugurtha, les uns ont été mis en croix, lés autres
livrés aux bêtes ; quelques-uns, qu'on laisse vivre, traînent au
fond de ~~oirs cachots, dans le deuil et le désespoir, une vie
plus affreuse que la mort . (lua~id je conserverais encore to~~t
ce que j'ai perdu, . quand mes appuis naturels ne se seraient
pas tournés contre moi, si quelque malheur imprévu était
venu fondre sur ma tête, ce serait encore vous que j'implorerais, sénateurs, vous á qui la majesté de votre empire fait un
devoir de maintenir partout le bon droit et de réprimer l'ineςατ~ασι ίη imperίo vestro , sιcuti viλetis, extorrem patria,
domo , inopem et
ρκραr~αm miserüs ε(fecit ut ulιivis tιriius quam in meo r~gn~ essenι .
Ego sic esistumaham, μatres conscriμti, υ~ prcedicantem aιιdiveram patreτk
meum, qui vestram amicitiam ~~lerent, cos multum laborem suscίpere; ~etcrum ea omnibus masume tutos esse . Quod ίη familia πο~trα fιιί[, praestitίt uti
in omnilιus lιellis vobis adesset : nos υιί
per otium tulï simus, in mαηυ νesira
est, paires conscrίpti~Pater ηο~
dons 1'ratres reliquit ; iertiιιm, Jugιιrlbam, bene lîciίs suis ratus nobis conjunctum fore
. Alter eorunι πeεα~ιι~, alterius ipse ego
manus impias via effugi . Quid agam ? quo potissumuιn infulix accedam
? generis
prasidίa omηia exstiιιcta sunt : parer , uti ιιe~esse erat , natura concessίt;
fratrί,
§uem minume decuit, propinquus μer scelus νί~αηι eripuit : adfιnes, amicos,
propinquos ceteros, alium α1ία clades oρpressiy capti αb Jugurtha, ραr~ ίη cru rem acti, pars lιestüs objecti; pauci, quibus relicιa anima, clausi in lenebris, cumi
maerore et luctu, morιe graviorem vitam exiguαt. Si omnia quae αυι amίsi, sut
ez necessarüs advorsa fácta sunt , incolumia manerent ; tameu, si ηuid ex τmρεo-

ιίsο accίdisset , vos implorarem , paires conscripti , gιιibus, pro magnitudine im-
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j~~süce . Plais aujourd'hui, banni de ma patrie, de mon palais,
sans suite , dépourv~~ des marques de ma dignité, o>~ diriger mes
pas? á qui m'adresser? á quelles nations, á quels rois, quand
votre alliance Fea a tous rendus ennemis de ma famille? Sur
quel rivage puis-je aborder o~Y je ne trouve encore les marques
multipliées des hostilités qu'y portérent mes ancêtres? Est-il
quelque peuple qui puisse eompat~r á mes malheurs, s 'il a jamais été votre ennemi?
~ Telle est , en un mat, sénateurs, la politique que nous a
enseignée ~lasinissa : rc lYe nous attacher ~z'au peupla romain,
~ ne point contracter d'autres alliances, ni de nouvelles figues :
~ alors nous trouverions dans votre arnit~é d'assez puissants
~ appuis, ou si la fortune venait á abandonner votre empire,
x c'était avec lii que nous devons périr . » Votre vertu et la
volonté des dieux vous ont rendus puissants et heureux ; tou',
vous est prospère, tout vous est sau~n~s . 11 ne vous e~~ est que
plus facile de venger les injures d .e vos alliés . 7but ce que je
gains, c'est que l'amitié peu éclairée de quelques c~toyenspour
Jugurtha n'égare leurs intentions. J'apprends qu'ils n'épargnent ni démarches, ni sollicitations, ni importunités auprès
ale chacun de Sous, pour abten~r que vous ne décidiez rien en
l'absence de Jugurtha, et sans l'avoir entendu . Suivant eux,
mes ~mpntationssont fausses, et ma fuite simulée -j'aurais pu
demeurer dans mes États . Poissé-je, ô ciel! voir le parricide auteur de toutes mes infortunes réduit á mentir de même! Fuissiez-vous, quelque j~~ur, vous et les dieux immortels, prendre
souci des affaires humaines ! Et cet homme s~ fier de l'élévation
ρeτϋ, jus et injurias omnes curx esse decet. 1\υηε vero, exul patria, domo, Bolus,
sut quos aλpellem? natioet omnium honestarum rerum egens, quo accedam ?
nesαe, an reges; qui omnes familίae πο~~r~ ~b vestram amicitiam infesti ~υπ~?
majorum
meorum
lιostilia
monumenta plιιrima
an quoquam adïre licet, uhi non
sint ? sut quisquam nostri misereri ροίe~~, qui α1ίηυαηλο c~bis hο~ιί~ ι'οίt?
paires couscripti, ιιe quem colerenιus
! Ι'ostremα, 6ία~ίηï~ια nos ϊtα instiιuit,
; αb~ηde
nisi popuIum romanum ; πe sociefates, ne fcedera πονα acciρeremus
fcrιuna mutaremagna pra•sidia nolιis in vestro amicitia inre : si 1ιιιίε imperio
tαr, υηα n~bis occidenλιιm esse . ~irtute αε dis νο1eηιί1ιυ~ τιια~ηί e~ιί~ et ομυ: ηυο ΣαcίΙίιι~ ~οcίοrιιm ίηjαεία~ ειιrαre
lenti ; omnia seconds et olιedientia sunt
ils,
licet. Tantum illud vereor, ne quos pricata amicitia ίιι_~r[ίιτ parumvos~~gn
siugumαχυπια
ope niti, amlιire . Γα[ί ;αre
transvorsos agat : quos ego audio
me cerlιa, fngam
Ιο~, πe gιιίλ de alιsente, ίncognita cαιι~~α, ~~α[υαG~ ; lingerc
sίmulare ευί licuerit ίπ regno manere . Quod υ~ίηαιη ί11υm,ειήυ~ ίmpio facinore
in ιια~ miserias projecίus sum, eadem fisc simulantem viλeam! Et atignando αα~
oriatur ! Να; i11e,
αρυd vos, αυι αριιd deos immortales, rerum hπmαηαrυm cura
qαi ηυηε sceleribus suis ferox atque ρια:ε1αrυ~ est, omαilias malis eτeruńatue,
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qu'il doit á ses crimes, désormais en proie á tous les malheurs
ensemble, expiera son ingratitude envers notre père, l'assassinat de mon frère et les maux qu'il m'a faits .
« faut-il le dire, b mon frère chéri! si la vie te fut s~tbt arrachée par la main qui devait le moins y attenter, ton sort est
à mes ye~~x plus digne d'e~wie que de regrets . Avec l'existence,
ce n'est pas un tr~t~e que tu as perdu : tu as échappé aux horreurs de la fuite, de l'exil, de l'indigence, et de tous les maux
qui m'accablent . Quant á moi, malheureux, précipité du trône
de mes ancêtres dans un abîme d'infortunes, je présente au
monde le spectacle des vicissitudes humaines . Incertain du
parti que je dois pre~~dre, poursuivrai je ta vengeance, privé
moi-méme de toute protection? Songerai-je á remonter sur mon
trône, tandis que ma vie et ma mort dépendent de secours
étra~~gers? Ah! que la mort j'est-elle une voie honorable de
terminerma destinée! Mais n'encourrais-je pas un juste mépris,
si, par lassitude de mes maux, j'allais céder la place á l'oppresseur? Je ne peux désormais vivre avec honneur ni mourir
sans honte. Je vous en conjure, sénateurs, par vous-mémes,
par vos enfants, par vos ancêtres, par la majesté du peuple romain, secourez-moi dans mon malheur, opposez-vous á l'injustice, et puisque le trône de Numidie vous appartient, ne souffrez pas qu'il soit plus longtemps souillé par le crime et par
sang de notre famille . e
XV . Après qu'Adherbal eut cessé de parler, les ambassadeurs
de Jugurtha, comptant plus sur leur largesses que sur la bonté
de leur cause, répondirent en peu de mots qu'Hie~npsal avait
ίη parentem σostrum, iratcis met ηecis, mearwnque mίseriarum,
jam, (rater ααιmο mea carissume, quaαquam ύbi immaturo, et υα~e
minume decuit, vita erepta e~ι; tameα laetandum magis quam dolendum ρυιο
casum tuum . Νοη enim regnum , sed tugam , eaίlium, egestatem,
et οmηe~ has
qua; me premunt a:rumnas, cum αηίmα ~ίmυ1
amisisύ. At ego iαfelia, in ta~ta
mala praecίpitatus ea patrio reg~o, rerum
humanarum
specιaculum
prκbeo : incertus quid agam, tuas ηe injurias
persequar, ipse αυαί1ϋ egeα~ ;αη reg~o εοηsulam, cujus νίtα1 necisque potestas ea opibus
alieηis „~α~eιΥ Utinam emori
fortunis mets lιonesWs eaiιus esset ,
αcυ vivere contemtus viderer, si , detéssus
malis, injurix conc~ssίssem ~ Νυαε neque vivere label, ηeque
mari licet sine
dedecore . Paires conscripti, per vos, per lίberos atque parentes
vestros, per
majestatem populi rοmασί, subveαίle
misero mihi : ίιο obviam injuria;; oolite
ραύ regαum Νυηιi~ίαe, quad vestrum est, per scelus et sanguinem famiGa : ηο~trac tabescere. ι
λΥ . postquam rea Ιίαem loque~di tecit, 1εgαύ 7ugurtlιae, largiGone magiι
gυαm caussa treti, paucis respoαdeot : ιliempsalem ab saιvitίam
suaru ab Νυηιί~
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été tué par les Humides á cause de sa cruauté ; qu'Adherbal,
vaincu après avoir été l'agresseur, venait se plaindre du tort
qu'il n'avait pu faire ; que Jugurtha priait le sénat de ne pas le
croire différent de ce qu'on l'avait vu á Numance, et de le juger
plutbt sur ses actions que sur les paroles de ses ennemis . Adherbal et les ambassadeurs s'étant retirés, le sénat passe sur-lechamp á la délibération . Les partisans de Jugurtha et beaueoup d'autres, corrompus par l'i~~trigue, tournent en dérision
les paroles d'Adherbal, et par leurs éloges exaltent le mérite
de son adversaire . Leur influence sur l'assemblée, leur éloquence, tous les moyens sont épuisés pour pallier le crime et
la honte d'un vil scélérat, comme s'il se fQt agi de leur propre
honneur . Il n'y eut qu'un petit nombre de sénateurs qui, ~référa~~t aux richesses la justice et la vertu, votèrent pour que
Rome seco~rfft Adherbal, et punît sévèrement le meurtre de
son frère . Cet avis fut surtout app~~yé par Émilius Scaurus,
homme d'une naissance distinguée, actif, factieux, avide de
pouvoir, d'ho~meurs, de richesses, mais habile á cacher ses
défauts . Témoin de l'éclat scandaleux et de l'impudence avec
lesquels on avait répandu les largesses du roi, il craignit, ce
qui arrive en pareil cas, de se rendre odieux en prenant part
á cet infâme trafic, et contint sa cupidité habituelle .
XVI . La victoire cependant demeura au parti qui, dans le
sénat, sacrifiait la justice á l'argent ou á la faveur . On décréta que dix commissaires iraient en Afrique partager entre
Jugurtha et Adherbal les États qu'avaient possédés Mici~sa .
A la tête de cette députation était Lucius Opi~mius, personnage fameux et alors tout-puissant dans le sénat, pour avoir,

impietatis

graves ρα:αα~ reddet!

1am

dis ιnterfectum ; Adherbalem, ultra bellum iαfereαtem , postquam superatus ~iς
queri quad injuriam facere nequivisset; Jugurtham ab senatu pctere ne alium
puιarent αε Numa~ti~e cognίtus esset, αcυ verba i~imίci ante tacta ~υα ponerent .
Dei~de utrique taris egrediuntur. Senatus slatim consulilur : fautores Iegato-

rum, prxιerea magna pars, gratis d~pravali, Adlιerbalis dicla conlemneι •e ; Jugurthx cιrtutem eatollere laudibus ; graύa, νοce, denique omnibus modis, pro
alieno scelere et Dagilia, ~υα quasi pro gloria, nitebantur. λ[ contra pauci, quibus bonum et aequum divitüs carius, subveniundum λdherbali, el lliempsalίs
mortem severe viαdicandam censebant : sed ea οπιηίbυ~ marume tEmilius Sεαυrus, 1ιοmο nobilis , impiger, fáctiosus, αcί~υ~ potentix, ho~oris, divitiarum ;
ceterum νίιία ~υα callide occulta~s . Ι~ postquam videt regis largίιionem famosam impudentemque, veritus, quad in tα1ι re solet, αe ρο11υtα licentia iαvidiam
accenderet , animum α consueιa lubidi~e continuit .
ĀΥ1. Picit tamen in senatu pars illa, qui vero ριelium αυ[ gratiam anteferebαηι. Dccrctum Γιt, υtί decem legau regnum quad Micipsa obιinuerat iαter 7υgurtham et Adherbalem dividerent . Cujus legatiouis princeps fuit L. Oμimiuι,
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pendant son consulat , aprés le meurtre de C
. Gracch~~s et de
M . Fluvius Flaccus, cruellement abusé de cette
victoire de
la noblesse sur le peuple . Bien qn'á Bome Jugurtha se fit déjá
assuré de l'amitié d'Op~mius, il m'oublia rien pour le recevoir avec la plus haute distinction, et á force de dons, de promesses, il l'amena au point de sacrifier sa réputation, son devoir, en un mottoutes ses convenances personnelles, aux intérrzts
d'un princeétranger . Les autres députés, attaqués par les mêmes
séductions, se laissent presque tous gagner . Peu d'entre eux préférérent le devoir á l'argent . Dans. le partage de la Numidie
entre les deux princes, tes provinces les plus fertiles et les plus
peuplées, dans le voisinage de la Mauritanie, furent adjugées á
Jugurtha ; celtes qui, par la quantité des ports et des beaux
édifices, auvent plus d'apparence que de ressources réelles,
échurent á Adherbal .
XVII . Nlon sujet semble exiger que je dise quelques mois sur
!a position de l'Afrique et sur les nations avec lesquelles nous.
avons eu des guerres ou des alliances . Quant sua pays et aux
peuples que leur climat brfllant, leurs montagnes et leurs déserts rendent moins accessibles, il me serait difficile d'en donner des notions certai~~es . Pour le reste, j'en parlerai irésbrièvement.
Dans la division du globe terrestre, la plupart des auteurs.
regardent l'Afrique comme la troisiérne partie du monde, quelques-uns n'en comptent que deux, l'Asie et l'Europe, et comprennent l'Afrique dans la derniére . Elfe a pour bornes, á l'occident, le détroit q~~i joint notre mer á l'Océan ; á l'orient, un
vaste plateaa incliné, que les habitants nomment Catabati~r,~ott.
homo clarus, et tum ια seαατυ poteαs, quia εοηsυ1, C. Graccho et Μ . Fυ1νιο
FΙαεcο intertéctis, acerrume victoriam nobilitatis in plebem exercuerat Ευηι
)ag~rtlιa, tametsi Roma; in amicts }ια1ιυerα[, tamen adcuratissume recepit
dando et polliciWnλo ρerfεciι uti famaτ, fidei, postremo ιιmnibus
suιs rebus,
commoιlum regis anteferrεt . βeliquos legatos eadem via adgressus, p.erosque
eapit : ρα»cίs carior fιdes q~αm pecuηia fuit. 1η λivisione, quae pars Ινυτπίdίαι
Β1αυre~αυίαm adtingit, agro, vins opulentior, lugurthaι traditur
; ill ;ιm alteraαι,
specιe ηυαm usu ρο[ ίοιem, quae
porluosipr et aedificüs nιagis eτοrηαια erat,

Adherbal possedit .

%VIL Res postulare videtur Africae αιτυm paucis eτponere,
eτ cas pentes, qui
6uscum ηobis bellum out αmicitia fuit , adtingere . Sed qus Ιοεα et ηationes ob
calorem αυ[ asperilatem , item solitudi~es, minus fregιιeatata suαt, de üs haud
facίle comρertum narraverim • ceterα quam paucissumis α1ιsο~ναm
Ια divisione orbis terra, plerίque in parte tertio Africam posuere ; pauci tantummodo Αsίαηι et Europam esse ; sed 9fricam in Europa . Εα fiηes habet αb
accidente fretum nostri maris et Οεeαηί ; ab ortu colis declivem latitudinem;

GUI}RRE DE 7UGLR~IiA,

9.i

Ga mer y est orageuse , les r,~tes offrent çeu de ,rems, le sol y est
fertile en grains, abondant en páturages, dégouill~ d~afbres :
les pluies et les sources 5 sont rares . Le- homme? y sont ~~bustes, légers á la coure, durs au travail : á l'ex~epti~n de
ceux que moissonne le fer ou~ la dent des béte ; féroces, la plupart meurent de v~eülesse, cap rien n'y est plus rare que
d'étr~ emporté pas la maladie . E~ revanche, il s'y trouve
quantité d'animau : d'espèce malîaisante . Pour ce qui est des
premiers habitants d~ l'Afrique, de ceux qui sont venus en •
suite, et du mélange de toutes ces races, ie vais, au risque
de contraries les idées redues, rapporter en peu de mots les
traditions que je me suis fait expliquer d'après les livres
puniques, qui venaient, dit-on, du roi I~iempsal ; elles sont
conformes a la croyance des habitants d~~ pays . Au surplus, je
laisse aux auteurs de ces livres la garantiε des faits .
XVIll. Les premiers habitants de l'Afrique furent les Gétules
et les Libyens, nations farouches et gross~éres, qui se nourr~ssaient de la chair des animaux sauvages et broutaient l'herbe
comme des troupeaux . Ils ne connaissaient ~~i l~ frein des
moeurs et des lois, ni l'autorité d'or_ maftre. Sans demeures
fixes, errant á l'aventure, leur seui gfte était ~á où la nuit venait les surprendre . A la mort d'Hercule, qui périt er . Espagne, selon l'opinion répandue er. Afrique, son année, composée
d'hommes de toutes lés nouons, se trouva sans ~he~, tandis que
vingt rivaux s'en disputaient l~ commandement : aussi ne
tarda-t- elle pas á se disperser . Dans ls nombre, les ~lédes, les
Perses et les Arméniens passérent en Afrique sur leurs naviq~em locum Catabatlιmon iacolx adpellant . ;ιlare sα:vum, ιmportuosum ; ager
aquaCrugum Yertιlis, bonus ρecοrί, arbori infecundus : crelo terraque pe~uria
: plerosgne serum . Gεnus lιominum salubri corpore, velοs , patiens laborum
morbus
haud
saepe
nectus dissolviι, nιsi qui ferro αα~ bestüs interiere ; nom
quemquam superat. Ad boc malefici geαeris plurima animalia . Sed qui mortales
inter se peri~itio sfńcam habueri~t, ηυίyυe posιea accesserint, αυτ quomodo
plerosque οblίιιετ diversum es[ ; tameα,
miτü sίη~ ; quanquanι αb ea fama qui
nobis est,
υtί eτ libris punicis , qui τegis Hiempsalis dicebaniuς iuterpretatum
ρυtaηt, quam paucissumis dicamotique rem sese habere cultores ejus terra;
Ceterum fides ejus rei pe~es αυειοιes erit .
Libyes, aspeń, inculti; quίs Gibus etat
ΧΥΙΙΙ . Africam inίtio lιαb~ere Gaetuli et
moribus, neque lege,
caro feńna, atgne 1ιυmί μαbυ1υτη υιί pecoribus. Hi σeque
vagi,
ρα1αη ( es, qui ηοτ coegerat, selles
neque imperio cujusquam, regebantur :
interiιt, eτerhabeba~t. Sed po~tquam in }lispania Hercules, sicuti Afri pulant,
multis, sίδί
citus ejus, compositus eτ varus gentibus, amisso dure, αε passim
et
'uisque , imperίum petentibus , brevi dilabitur. Εα eo numero Medi, Pers~e
οεωραναre.
.3meηü, ηavibus Atricam traasvecú, proτumos σοsιrο mari locos
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res, et occupérent les contrées voisines de notre mer (i0) . Les
Perses s'approchérent davantage de l'Oc :•an . Ils se firent des
cabanes avec les carcasses de leurs va~ssea~~x renversés ; le pays
ne leur fournissait point de matériaux, et ils n'avaient pas
la faculté d'en tirer d'Espagne, ni par achat ni par échange,
l'étendue de la mer et l'ig~~orance de la langue empéchant le
commerce . Insensiblement ces Perses se mélérent aux Gétules
par des mariages, et comme, dans leurs fréquentes excursions,
ils avaient changé souvent de demeures, ils se donnérent euxmémes le nom de IYumides . Encore aujourd'hui, les habitations
des paysans num~des, appelées n~ap~les, ressemblent assez, par
leur fo~ •m e oblongue et par leurs toits cintrés, á des carènes de
vaisseaux .
Aux Mèdes et aux Arméniens se joignirent les Libyens,
peuple plus voisin de la mer d'Afrique que les Gétules, qui
étaient plus sous le soleil, et tout près de la zone brfllante . Ils
ne tardèrent pas á bâtir des villes, car, n'étant séparés de l'Espagne que par un détroit, ils établirent avec ce pays un commerce d'échange . Les Libyens altérèrent peu á pe~~ le nom des
Mèdes; et, dansleur idiome barbare, les appelèrent Maures (ü} .
Ce f~~rent les Perses do~~t la puissance prit surtout un accroissement rapide : et b~ent~t l'excès de leur population força
les jeunes gens de se séparer de leurs péres, et d'aller, sous le
nom de ~r umides, occuper, prés de Carthage, le pays qυί porte
aujourd'hui leur nom . Les colons anciens et nouveaux, se prêtar~t un mutuel secours, subjuguérent ensemble, soit par la
force, soit par la terreur de leurs armes, les nations voisines,
et étendirent au loin leur ηοm et leur gloire : particulièrement

ceux qui, plus rapprochés de notre mer, avaient trouvé dans
les Libyens des ennemis moins redoutables que les Gétules .
Enfin, toute la partie inférieure de l'Afrique fut occupée pas
les Humides, et toutes les tribus vaincues par les armes prirent le nom du peuple conquérant, et se confondirent avec
lui .
XII. Dans la suite, des Phéniciens, les uns pour délivrer leur
pays d'un surcroYt de population, les a~~tres par des vues ambitieuses, engagérent á s'expatrier la multitude indigente et
quelques hommes avides de nouvea~~tés . Ils fondèrent, sur la
este maritime, Ihppone, Hadruméte et Leptis . Ces villes, b~ent~t florissantes, devinrent l'appui ou la gloire de la mére patrie . Pour ce qui est de Carthage, j'aime mieux n'en pas parler
que d'en dire trop peu, puisque mon sujet m ;appelle ailleurs.
En venant de Ca~abathmon, qui sépare l'Égypte de l'Afrique, la première ville qu'on rencontre le long de la mer est
Cyrène, colonie de Théra, puis les deux Syrtes, et entre elles
la ville de Leptis, ensuite les A~~tels des Philènes, qui marquaient la limite de l'empire des Carthaginois du caté de l'Égypte ; puis viennent les autres villes pu~~iques . Tout le reste
du pays, jusqu'á la ~~auritanie, est occupé par les Numides .
Très-prés de l'Espagne sont les 1laures ; en~~n, les Gétules
au-dessus de la ~iumidie . Les uns habitent des cabanes ; les
autres, plus barbares encore, sont toujours errants . Aprés
eux sont les Éthiopίens, et plus loin, des contrées dévorées par
les feux du soleil .
Lors de la guerre de Jugurtha, le peuple romain gouvernait

Sed Persas intra Oceanum magis ; üque alveos navium ίnversos pro
tugurüs
lιabuere, quia neque materia ίη agris, neque ab Hispanis emundί sut muta~di
copia erat : mare mαgηιιm et ignara lingua commercia prohibebant, lIi
ραυ11αtim per connubia Gxtulos sil» miscuere ; et quia, sape teαtantes agros, alia,
deinde •alia Iota petiverant, semet ipsi Numίdas adpellavere . Celerum, adhuc
xdilicia Numidarum agrestίum, aux mapalia illi νοιααt, oblonga, iacurvis lαteribus tecta, quasi navium carinx sunt .
λiedis auteur et Armenüs accessere Libyes (ηαm 6ί μrορίυs mare
Africum agilabant ; Gxtuli sub sole magis, haud ρrοευ1 ab ardoribus) : hiηue πια[υrα ορριdα
hahuere; nam , freto divisi ab Hispanίa , mutare res inter se instiιueranι . Nomen
eorum paullalim Libγes corrupere, barbara lingua λiauros, pro λfedis, adpel-

mare processera~t, quia T,ibpes quam Gxtuli minus bellicosi . Deαique Αfείcχ
μars inferior pleraque ab }umidis possessa est ; victi omnes in gentem nomen-

kantes .
Sedres Persarum brevi adolevit ; ac postes ~omi~e Numidx, propter multitudi~em a parentibus digressi, possedere ea 1οεα ηυχ proaume Carthagίnem Νυmidia adpellatur. Dein, utrique alteris freti, fιιιitum~s armis sut metu sub

ιmperium coegere ; ~omen gloriamηue sibί addidere ; magis hi qui αd rostrum
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que imperantίum coιιcessere .

ΧΙΧ . Postes Phrenices, α1ίί multitudi~ίs domi miιιuendx gratίa, pars imperü
cupidine, sollicitata plelιe et alüs novarum rerum acidis, Hipponem, Hadrumetum, Leptim, aliasque urbes, in ora maritima condidere : lιxque brevi multum
αυε[χ , pars originibus ρrxsidio, alii decori fuere. Ναm de Carthagine silere
melius polo ηυαm parum dicere, quoαiam alio properare tempus monet.
Igitur ad Catabatlιmon, qui locus ιEgyptum ab λfrica dividit, secundo mari,
μrima Cyrene est, colo~ia Tlιereon, ac deinceμs dux Syτtes, interque eas Leptis ;
dein Flιilenon λrχ, quem, ιEgyptum versus, linem imperίi habuere Çarthaginienses ; post alii ρυαίcχ urbes . Cetera 1οεα usque ad Mauretaniam Numidx
tuent : proauιne Hispaniam λlauri sunt . Super Numidiam Gstulos accepimus,
partira in tugurüs, alios incultius vagos agitare; post eos ιΕ~1ιίοραs esse; deia
Ιοεα exustasolis ardoribus .

Igilur bello Jugurtlιi~ο ρ1εrαηιιe ea μunicis oppida et fines Carthagiaiensiumt
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par ses magistrats presque toutes les villes pnnigaes , a~ns~ que
tout le territoire possédé en dernier lieu par les Carthaginois, .
Une grande partie du pays des Gétuies et de la Numid~e, jusqu'au fleuve Mulucha, obéissait á Jugurtha . Le roi Boechns
étendait sa domination sur tous les Marres : ce prince ne connaissait les Romans que de no n, et nous-mêmes nous ne l'avions jusqu ' alors connu ni comme allié ni comme ennemi .
En vo~lá assez, je pense, sur l'Afrique et sur ses habitants,
pour l'intellige~~ce de mon sujet .
XX . Lorsque, après le partage du royaume, les commissaires
du sénat eurent quitté l'Afrique, et que Jugurtha, malgré ses
appréhensions, se vit en pleine possession du prix de sés forfaits, ~l demeura plus que jamais convaincu, comme ses amis
le lui avaient affirmé á Numance, que tout dans Rome était
vénal . Enflammé d'ailleurs par les promesses de ceux qu'il vena~t de combler de présents, il tourne toutes ses pensées sur le
~•o yaume d'Adherbal . ll était actif et belliqueux, et celui qu'il
voulait attaquer, .doux, faible, inoffensif, était de ces princes
qu'on peut impunéme~~t insultes •, et qui sont tropcraintifs pour
devenir jamais redoutables . Jugurtha entre donc brusq~~ement
à la télo d'une troupe nombreuse dans les Ltats d'Adherbal,
enlève les hommes et les troupeaux, avec un riche butin ; brQle
les maisons, et fait ravager par sa cavalerie presque tout le
pays ; puis il reprend, ainsi que toute sa suite, le chemin de
son roya~~me . I1 pensait qu'Adherbal, sensible á cette insulte,
s'armerait pour la venger, ce qui deviendrait une occasion de
guerre . biais celui-ci sentait toute l'infériorité de ses moyens
militaires, et d'ailleurs il comptait plus sur l'amitié d~~ pe~~ple

romain rue sur la fidélité des Humides. Il se borne á envoyer á
JllgIIPtha des ambassadeurs pour se plaindre de ses attaques .
Quoiqu'ils n'eussent rapporté qú une réponse outrageante, Adherbal résolut de tout souffrir plut~t que de recommencer une
guerre dont il s'était d'abord si mal trouvé. Cette conduite fut
loin de calmer l'ambition de Jugurtha, qui déjá s'était approprié dans sa pensée tout le royaume de son frère . Comme la
première fois, ce n'est plus avec une troupe de fo~~rrageurs,
nais suwi d'une armée nombreuse qú il entre en campagne,
et qú il aspire ouvertement á l'enti8re domination de la N~mid~e . Partout, sur son passage il répand le ravage dans les
villes, dans les campagnes, et empo~ •te un immense butin . Il
redouble ainsi la eonf~anee des siens et la terreur des ennemis .
XXI • Placé dans l'alternative d'abandonner son royaume ou
de s'armer pour le défendre, Adherbal céde á la nécessité : ~l
lève des troupes et marche á la rencontre de Jugurtha . Les
deux armées s'arrêtent non hin de la mer, près de la ville de
Cirta ; magis le déclin du jour les empéche d'en venir aug mains .
Dés que Ia nuit fut bien avancée, á la faveur de l'obscurité, qui
régnait encore, les soldats de Jugurtha, au signal donné ., se
jettent sur le camp ennemi . Les N~mides d'Adherbal sont mis
en fuite et dispersés, les uns á moitié endormis, les a~~tres
comme ils prennent leurs armes . Adherbal, avec quelques cavaliers, se réfugie dans Cirta ; et s'il ~~e s'y fit trouvé une
multitude d'Italiens assez considérable pour écarter des mura~lles les Num~des qui le poursuivaient, u~ seul jour aurait vu
co~nme~~cer et f~n~r la guerre entre les deux rois . Jugurtha in-

R4

quos αovissume habuerant, populus romanus per magistratus adminίstrabat ;
Gaaulorum magna pars et Numidia usque ad IIumen λ1υl~cham sαb Jugurtha
erant : λiauris omnibus rex Βοιε1ιυs imperitabay pra'ter nomen, cetera ignarus
populi romani ; itεmque nobis neque bello αοgυο ραcο αητοα cogαitus .

De Africa et ejus incolis ad necessitudinem roi satis dictum.
ΧΧ . Postquam, rοgτιο diviso, legati λfrica discessere, et Jugurtha, contra timorem animi; prSmia sceleris adeptum sese videt ; certum talus , quod οα amicis
αμυd λumantiam acceperat, omnia Roma: venalia esse• simul εt illorum pollicitationibus accensus, quos ραυ11ο ante munerilιus eapleverat, in regnum 9dherbalis αηίmυιπ intendit. Ipso acer, bellicosus ; αt is quem petebay gυίεtιιs
imbeliίs ., placido ingeaio, opportιιnus injuriae , metueιιs magis quam metuendus
Igitur οα improviso fiαes ejus cum magna mααυ invadit ; multos mortales εαηι
pecore atqua alfa pra;da capit, κdilicia incendit, pleraque ιοrα hosιilίter cιιm
equitatu accedit . I1ein cum omni multitudine in regnum saura convertit, eaietumans dοlore permotuιn Adherbalem injurias suas mono vιαdicateιrum,eamque

em belli caussam fore. At fille, quod neque se parem αrmis eaistuτnabat, et
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amicitia populi εοmαηι magιs quam llumidis fretus oral, legatos ad Jugurtham
de injurüs questum misit : qui tametsi contumeliosa dίε!α retulerant, prias
tameα omnia poli decrevίt quam bellιιm sumere, quia tentatum antea secus
cesserat . leque tamen οο magis cιιpido Jugurthae minuebatur : quippe qui totum
οιυs regnum animo jam invaserat. Itaque non, υ1 antes, cum prτdatoria mono,
sed magno esercitu cοmμαrαιο, bellum gerere capit, et αροrιο tonus Numidiae
imperium petere. Γeterum, quo pergebat, urbes, agros vastare, praedas agere;
sιιis ααίηιυm, terrorem hostibus augere.
ΧΧΙ• Adherbal uti iαιellegiι οο ρι •οcessum, uti regnum αυΣ relinquendum
esset, αιιt armis reliαendum, necessario copias ραι•at, et Jugurtha obvius ρrοcedit. Interίm hαυι1 longe α mari, ρrορο t:ίι•tαιη oppidum, utriusque consedit
eaereitus ; et quia diei extremum erαt, μrχ1ίιιm ηοη inceρtuιn . IIbi plerumque
αoctis ριorτssit, obscuro etiam tυπι lumine, milites Jugurtlιini, signo dato,
castra lιostium invadunt ; semisomnos ραrtίm, α1ίοs αrιηα sumeιιtes, fugant
fundunlque . λdlιerbal cum paucis equitihus Cirtam ρτο~υρ
multitudo
togatorum fuisιet, quae λumidas insequentes mrcnibus prohibuίt , υαο die inter
reges
creptum
algue
patratum
bellum
furet.
Igitur
Jugurtha
oppidum
cirducs
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vestit donc la ville : tours, mantelets, machines de toutes espèces, rien n 'est épargné pour la faire tombzr en sa pu~ssan~eII voulait, par la promptitude de ses coups, prévenir le retour
des ambassadeurs, qu'il savait avoir été envoyés á βome par
Adherbal avant. l a bataille . Cependa~~t le sénat, informé de
cette guerre, députe en Afrique trois jeunes patriciens chargés de signifier aux deux princes ce décret : a Le sénat et le
peuple romain veulent et entendent qu'ίls mettent bas les armes, qu 'ils terminent Leurs différends par les voies de droit, et
non par la guerre : ainsi l'exige la dignité de Rome et des deux
rois . p
XXI1 . Les commissaires romains mirent d'autant phis de célérité dans leur voyage, qui á Rome, au moment de leur départ,
on parlait déjá du combat et du siége de Cirta; mais on ~~e
soupço~~na~t pas la gravité de l'événement . Au discours de ces
envoyés, J~gurtha répondu que rien n'était plus cher et plus
sacré pour Iui que l'autorité du sénat ; que, dés sa plus tendre
jeunesse, il s'était efforcé de mériter l'estime des plus ho~~nétes
gens ; que c'était á ses vertus, et non pas á ses intrig~~es, qu'il
avait dQ l'estime du grand Scipion ; que ces mémes tares, et
~~on le défaut d'enfants, avaient déterminé ~1ücipsa á l'admettre
par adoption au partage de sa cfluro~~ne ; qu'au •este, glus il
avait montré d'honneur et de courage dans sa conduite, moins
son cee~r ét~~it disposé á tolérer un affront ; qu'Adherbal avait
formé un complot secret 'contre sa vie ; que pour lui, sur la
Preuve du crime, il avait voulu le prévenir ; que ce serait, de
la part du peuple romain, manquer aux convenances et á la

,~ust~ce que de lui défendre ce qui est autorisé par le droit des
gens ; qu'au surplus il allait incessamment envoyer á Rome
des ambassadeurs p~~r donner toutes les explications nécessaires . Lá-dessus on se sépara, et les ambassadeurs n'eurent pas
la possibilité de conférer avec Adherbal .
~XIII . Des qu'il les croit sortis de l'Afrique, Jugurtha, désespérant de prendre d'assaut la place de Cirta, á cause de sa
position inexpugnable, l'environne d'un mur de c~rco~vallation et d'un fossé, éléve des tours, les garnit de soldats, tente
jour et nuit les assauts, les surprises, prodigue aux défenseurs
de la place les offres ou les menaces, exhorte les siens à redoubler de courage, enfin épuise tous les moyens avec une prodigieuse activité . Adherbal se voit réduit aux Plus cruelles extrémités, pressé par un ennemi implacable, sans espoir de secours, manquant de tout, hors d'état de prolonger la gu~r~ •e .
Parmi ceux qui s'étaient réfugiés avec lui dans Cirta, il choisit
deux guerriers intrépides, et autant par ses promesses que par
la pigé qu'il sait leur inspirer pour son mϊ_lheur, il les déterm~ne á gagner de nuit le prochain rivage á travers les retranchement ennemis, et á se rendre ensuite á ~o~ne .
XXIV . En per de jours les Numides accomplissent leur mission ; la lettre d'Adherbal fut lue au sénat . En voici le contenu :
u Ce n'est pas ma faute, sé~~ateurs, si j'envoie souvent vous
implorer; mais les violences de 3ugurtha m'y contraignent : il
est si acharné á ma ruine, qu'il méprise la colére des deux et
la vótre, et qu'il préfére mon sang á tout le reste . Depuίs cinq
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cumsedit ; vιneis, turribιιsque, et machinis omnium ge~erum, espugαare adgredituς ιηαsυme festinans tempus legatorum antecapere, quos, πητe prslium
factum, βomam ab λι11ιer1ια1e missos audiverat . Sed ροs[gυαηι senatus de bello
eorum accepit, lres aλolescentes ίπ Africam lega~tur, qui aτrbo reges adeaαt,
senatus populique romani verbis ηυηtίeιιι : θelle et censere εο$ ab armis discedere; de corιroversüs suis jure μο~υs quam bellο disceptare : ila seque
illιsque dignum fore .
ΧΧ1Ι . Legati in :lfricam maturantes veniuαt, eo magis gιιοd Roms, dum prolicisci ραrαη[, de prslio facto et oρpιιgnatione Cirtx audiebatur : sed is rumor
rlemens erat . Quorum Jugurtlια accepta oratione respondit sibi neque majus
ita enisum υίί
ηuidquam neque carius auctoritate senati esse : ab adolescentia
malitia, Ρ. 5cipioni, summo νίrο,
αb ορtυmο quoque probaretur; virlute, ηοηpenuria
liberorum,
in
regnum adoplacuisse ; ob easdem artes ab ńlicipsa, non
1'ecisset, eo aninιum suum
ptatum esse ; ceterum, quo plus bene algue streaue
injιιriam minus tolerare : λdlιerbalem dolis vits sus i~sidiatum ; quod ubi
comperisset , sceleri obvίam isse : populum romaαum neque recte negιιe pro
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bono facturum, si ab jure gεηtιυηι sexe ρrο1ιί1ιυeτίπt : ρostremo de omηibus
rebus legatos βοmαιη breci missurum . lta υtrique digrediuntur . Adherbalis
adpellandi copia ηοπ lait.
ΧΧΙΙΙ . Jυgυr[Ιια ubi eos Afri~a decessisse talus est, neque, propter loti ηαturam, Cirtam αrιηίs eχρυgηαre potest ; να1Ιο algue [οεsα mmnia circumdat,
luttes easιruit, easgιιe prssidüs tirmau prsterea dies, noctes, aut per vim, aut
λolis tentare ; def~asoribus mffnium ρrsmia modo, modo fornιidi~em ostentare ;
suos δοrtαπdο ad νίrtυιειη erigere ; prorsus intenlus cιιηιtα ρarare . tdtιerbal
ubi iαtellegit omnes suas fortunas ia eχlι •e mo sitas , lιostem i~festum, αυχί1ϋ
spem nullam, ρenuria rerum bellum trahi non pose ; es hίs ηυί υηα Cίrtam
profugerant, duos maaume imρigros delegit, eos, ηιυΙtα pollicendo, αc mise rαηdο εαιυηι suum, ~οηlirmat uti per lιostium munitiones ποcιυ αd μrοτυmυm
mare, dein Romam pergerent .
ΧΧΙΥ . Νυιιιίds ραυείs diebus jussa effιciunt : litters λdherbalis in se~atu
recίta4τ, quarιιm senle~tia hxc fuit
. \οη mea cυ1ρα sape αd cos oratum mιtto, pattes conscripti ; sed vis Jυgιιrtbs subigit : quem hπιlα lubido eastinguc~di me invasif, υιί neque vos
neque deos iιnmorιaιes in αιιίιηο Iιαbeat, sangιιirem mcυηι quam οιηιιία mαιίι
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mois je suis assiégé par ses troupes, moi, l'ami et l'allié du
peuple romain ! Ni les bienfaits de Micipsa mon pére, ni vos
décrets, ne me protégent contre sa fureur . Pressé par ses armes
et par la fami~~e, je ne sais ce quë je dois le plus appréhender. Ma situat~~n déplorable m'empéche de vous en écrire
davantage au sujet de Jugurtha . Aussi bien ai-je déjá éprouvé
qu'on a peu de foi aux paroles des malhéureux . Seulement, je
n'ai pas de peine á comprendre qu'il porte ses prétentions au
delá de ma perte ; car il ne peut espérer d'avoir á la fois ma
couronne et votre amitié : laquelle des deux Iui tient le plus
au coeur? C'est ce qu'il ~~e laisse douteux pour personne . Il a
commencé par assassiner mon frére Hie~~psal ; il m'a chassé
ensuite du royaume de mes pères . Sans doute, nos injures personnelles peuvent vous étre indifférentes : mais c'est votre
royaume que ses armes ont envahi ; c'est le chef que vous avez
donné a~~x Numides qu'il tient assiégé . Quant aux paroles de
vos ambassadeurs, mes périls font assez con~~aYtre le cas qu'il
peut en faire . Quel moyen reste-t-il, si ce n'est la force de vos
armes, pour le faire rentrer dans le devoir? Certes, je voudrais
que tout ce que j'allègue dans cette lettre, et tout ce dont je
me suis plaint devant le sénat, fussent de vaines chimères, sans
que mes malheurs attestassent. l a vérité de nies paroles ; mais,
puisque je suis né pour étre la preuve éclatante de la scélératesse de Jugurtha, ce n'est plus aux infortunes qui m'accablent
que je vous supplie de me soustraire, mais á la puissance de
mon ennemi et aux tortures qu'il me prépare . Le royaume de
Numid~e vous appartient, d~spose2-en á votre gré ; nais, pour
ma personne, arrachez-la aux mains impies de Jugurtha . Je

vous en conjure par la majesté de votre empire , par les saints
noeuds de l'aminé, s'il vous reste encore quelque ressouvenir
de mon a~e~~l ~iasinissa. n
XXV . Après la lecture de cette lettre, quelques sénateurs furent d'avis d'envoyer aussit~t en Afrique une armée au secours
d'Adherbal, et subsidiairement de délibérer sur la désobéissance
de Jugurtha envers les commissaires du sénat . plais les partisans du roi réunirent de ~~~uveau leurs efforts pour faire rejeter le décret ; et, comme il arrive dans presque toutes les affaires, le bien général fut sacrifié á l'intérét particulier .
Oie envoya to~~tefois en Afr~q~~e une députation d'hommes
recommandables par l'âge, par la naissance et par l'éminence
des dignités dont ils avaient été revêtus . De ce nombre était
M . Scaurus, dont j'ai déjá parlé, eonsula~e et alors prince du
sénat . Ces nouveaux commissaires, cédant á l'indignation publïque et aux ~~stances des Numιdes, s'embarquent au bout de
trois jours, e~, ayant bient~t abordé à Ct~que, ils écrivent à Jugurtha de se rendre á l'~~~stantdans la Province romaine ; qu'ils
étaient envoyés vers lui par le sénat.
En apprenant que des personnages illustres, et dont il conna~ssait l'~~nmense crédit da~~s Rome, étaient venus pour traverser son e~~~~ •e pr~se, Jugurtha, partagé entre la crainte et
l'ambition, chancelle pour la premiere fois dans ses résolutions : il craignait la c~lé~ •e du sénat s'ii n'obéissait á ses envoyés ; mais son aveugle pass'~on le poussait á consommer son
crime. A la f n, le mauvais parti l'emporte dans cette âme amb~tieuse . 11 déploie sοn armée tout a~~tour de C~rta, et donne
eripite , per majestatem ίmρerίy per amιcιtiaι Gdem, si υ11α
αρυd vos memoria remanet ανί meί Masίnissae . s
XXV. ΙΙί~ lίtteris rεcitalis, fuere qui exercitιιm ία Α1'ricam mitιendum εeαεerent , et gυαmρι•i mum Adlιεrbαli subveniundum ; de 1~g~rt1ια interim ~ti εοηsuleretuc, quoniam ποα paruisset legatίs . Sed αb üsdem regis fauιoribus summa'
ope enisum ιιe decretum Γιει •eι . ιια b~η~m publicum, ul in plerisque αegotüs
solet, privata gratis devictum .
.Legantur tamen in Africam majores natu, nobiles, amplis lιonoribus usi
in quis λ~ . Scaurus, de que supra memoιavimus , consularis , et tum ίπ ~eααιυ
prinreps . Hi, quod in invidia ses eray simut el ab \υιιιίdί~ olιsecrati, triduo
ηανίηι ascendere ~ deίn brevï Uticam adpulsi litteras αd Iugurtlιam mittuαt,
gιιαm ocissume αλ Provinciam accedat ; seque αd eum αb senatu mises.
Ille υδί aaepit homines claros , quorum auctoritatem βοmαι pollere audiverat, contra incepmm Boom venisse ; ρι• i mo comnιotus, metu atque lιιbidiαe di~οτ~υ~ agi4nbatur. 1'imebat iram seaaG , ni ρ~ιιιisset legatis : porte απίmιυ
cupidine εχευ~ ad iaceptιιm status rapίebat . Vίεέ[ [amen in avide iogeιιio ρεανυm coαsili ιm. }gitur exercitu circumdato , ~υmηια vi Cirtam irrumpere nitituq

ez manibus impίis
Itaque quintum jam mensem , socius et amιcus

ρορυ1ί

romani, armis obsessus

tene~r ; neque mihί δücipsx paιris beneficia, neque vestra decreta auxiliantur .

Ferroαη fame acrius urgear, incertus sum . Plura de ,lugurtha scribere dehortatur forluna mea : etiam antes expertus sum ραrυm Gλeί miseris esse . Nisi
tamen iαtellego illum supra quam ego sum petere , neque ~ίmιιΙ amicitiam vestram et regnum meum sperare : utrum gravius ezistumeς nemini occultum est .
Ναm initie occidιt Iliempsalem fratrem meum ; dein ραιrίο regno me expulit.
Quai ~αηe fuerint nostrs iniurix, nilιil ad vos . Verum nunc vestrum regnum
armis [επet; me gυείη imperatorem 1Vuιnidis posuistis, clausum obsidet : legatorum verba quand feceιit, pericula mea declarant . Quid reliquum, ηί~ί vis
vestra, quo moveri possitY Λαm ego gιιίι1εm vellem, et hxc quae scribe, et gυαι
απteα ία senatu quesιus sum , ναηα forent potius , quam miseris mea lίdem
verbis faceret . Sed q~nmαm ευ natus ~υηι , υτ Jugurthκ scelerum ostentui essem.
ηοηjαm morteιn πeηιιε aerumnas , taniummodo inimίcί imperium et cruciatus
ε~rp~ris d~ριecor. β~gηο 1Vumidiaa , quod vestrum est, uti tube[ , consulite : mι

2y

~0

SALLUSTE.

~~ assaut gé~~éral : en forçant ainsi la troupe peu nombreuse
des assiégés á dwiser ses efforts, ~l se flattait de faire naftre
par fo~•ce o~ par rusequelque chance de victoire . L'événement
trompa son attente, et il ne put, comme il l'avait espéré, se
rendre maftre de la personne d'Adherbal avant d'aller trouve~• les commissaires du sénat . Ne voulant point par de plus
longs délais irriter Scaurus, q~~'il craignait plus que tous les
aut~•es, il se rend da~~s la Province romaine, suivi de quelques
cavaliers . Néanmoïns, malgré les menaces terribles qui lui furent faites de la part du sénat, il persista dans son refus de
les er le siégé . Après bien des paroles inutiles, les députés parti~•ent sans avoir rien obtenu .
XXVI . Dés qu'on fut instruit á Cirta du vain résultat de cette
ambassade, les Italiens, dont la valeur faisait la principale défense de la place, s'imaginent qu'en cas de reddition volontaire
la grandeur du nom ron~a~n garantirait la sûreté de leurs personnes . Ils conseillent donc á Adherbal de se rendre á J~gurtha, avec la ville, en stipulant seulement qu'il aurait la vie
sauve, et de se reposer pour le reste sur le sénat . De toutes les
déterminations, la derni~re qu'aurait prise l'infortuné prince
ef~t été de s'abandonner á la foi de Jugurtha ; mais comme, en
cas de refus, ceux qui lui donnaient ce conseil avaient le pouvoir de l' ;~ contraindre, il obtempéra à l'avis des Italiens, et se
rendit . Jugurtha fait tout aussitôt périr Adherbal au milieu
des tortures ('12) ; il fit ensuite passer au fil de l'épée tous les
Humides sortis de l'e~~fance, et les Italiens indistinctement,
selon qu'ils se présentaient à ses soldats armés .
XX1'll . Cette sanglante catastrophe est bientôt connue á
maaume sρerans , diducta mαπυ Ιιοs[ίιιm, sut vi αυ! dolis sese εαsιιm vίctorix
ίnventurum . Quad ubi secus procediι , nequo, gιιοd intenderat , eΠicere potest
υιί, prius quam legatos εοιπ •e nirct, Edlιerhalis potiretur ; πe, amplius morando,
Scaurum, quem plurimum metuebat, incenderet, cum μaucis equilibus in Pro vιnciam venir . Αε tametsί senatί cerbίs mini graves ηυηtiabantur, ηυοd ορρυgnatίone ηοη desistereς multa tamen oratione consumta, legati Σιυs[rα dίsces •
sere .

λΧVΙ . Εα postηuam Ciι •tx auλita sunl, llalici, gιιοrυm virtute fimnia defenααbαπtυς contisi, deλ~tiona facia, proμter magnitudinem populi ι•οmαηί inviolatos
sese fore, Adherbal` ιιαλeπt uti seque et ορρίdυm Jugurιh;é tradat : tantum ab
eo vitam ρα~ίs~αιυr ; de celeris senatui curx fore . λl fille, tametsi omnis potiorα
Γλe JugurUιx rebatuς tamen gιιία penes eosdenι, si advorsaι•e tur, cogenλi ροlestas état, ira, uti ~eπsυ~ι •a nt Iωlici, deditionem facit . Jugurtha ίπ primis
Adherbalem excrc,eiatum nec;ιt; λeίπ omnes puberes ί\umidas, el negotiatores
promiscue, uti quisque armatis οbι-ίυε, ιnterfecit.
Τ%VJI . Quod postyυam Βοmχ cίgnitcm, eues ίιι senatu agίlari expia, üdem
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Rome . Le sénat s'assemble pour en délibérer : on voit encort
les mêmes agents de Jugurtha chercher par leurs interruptions,
par leur crédit, et mémé aussi par des querelles, á gagner du
temps, á affaiblir l'impression d'un crime si atroce ; et si
C . 1liemmius, tribun désigné, homme énergique, ennemi déclaré de la puissance des nobles, n'eût remontré au peuple
que ces menées de quelques factieux n'avaient pour• but que de
procurer l'impunité á Jugurtha, l'indignation se fût sans doute
refroidie dans les lenteurs des délibérations : tant avaient de
puissance et l'or 3u Numide et le crédίt de ses partisans . Le
sénat, qui a la conscience de ses prévarications, craint d'exaspérer le peuple, et, en verte de la IoiSempronia (13), il assigne
aux consuls de l'année suivante les provinces d'Italie et de
Numidie . Ces cons~~ls furent P . Scip~on Nasica et L . Restia Calpurnius . Le premier eut pour département l'I±alie ; la Numidie échut au second . On leva ensuite l'armée destinée á
passer en Afrique ; on pourvut á sa solde, ainsi qu'aux diverses dépenses de la guerre .
XXVIII . Ce ne fut fias sans surprise que Jugurtha reçut la
nouvelle de ces préparatifs ; car il était fortement convaincu
que tout se vendait á Rome . Il envoie en ambassade, vers le
sé~~at, son fils et deux de ses plus intimes confide~~ts . Pour instructions, il leur recommande, comme á ceux qu'il avait députés apres la mort d'lliempsal, d'attaquer tout le monde avec
de l'or . A leur approche de Rome, le consul Restia mit en
délibération si on leur permettrait d'entrer : le sénat décréta
qu'á moins qu'ils ne vinssent remettre et le royaume et la

mιnιstri régis, tnterpeliando, αε sxρe gratis, interdum jurgüs, trahendo
tempus , atrocitatem facti leniebant . Αε ni C . Memmius, tribunus plebis designatus, νίr accr et infestus potenlix nobίlitatis, populum romanum edocuisset id
agi, uti per ραυεοs factiosos Jυgυrι1ιχ scelus condonaretιις profecto omnis
inviλia . μιοlυtαηλίs consultationibus, dilapsa foret : tanta vis gratix α[gιιe ρecuniιe regιs eraι! Seλ υbί senatus delicti conscientia populum ιimet, lege Semρι•o nia , proviιιcix 1'uturis consulibus, λιιmίλία aιque ltalia , λecretx : consoles
declarartur Ρ . Scipio Nasica, L . Bestia Calpurnius ; Calpurnio Numidia, Scipioni
Italia obvenit . Βειηλe exercιtus, qui ίη λfricam portaretuς scribitur : slipendium, alia qux hello υsιέ forent, deέernuntur.
XXVIII, At Jugurυιa, ςοιιtια spem nuntio acceρto , quippe cui, βοmχ omσia
venum ire, ίπ anime hxserat; fιlium et cum eo duo familiares αd senatum legatos nιittit : hisque, υt illis quos , lliempsale iαterfecto , miserat, μrxcipit οmιιe~
mortalcs ρe~ιιηία aλgrediantur . Qυί posiquam βοmαm aλvenfabant, senatus a
Besιia εουsιιιtυs est, placeretne legatos Jugurtha recipi moϋnibus ; ίique αe~•e vere, nisi rednum ipsumque λeditum venissent, υti ιη dicbιιs proxumú

ίllί

SALLUSTE .

GtiERRE DE JUGURTHA .

personne de Jugurtha, ils eussent á sortir de l'Italie sous dia
jours . Le consul fait signifier ce décret aux Humides, qui regag~~ent leur patrie sans avoir rempli leur mission .
Cepe~~dant Calpurnius, ayant mis son armée en état de partir,
se donne pour lieutenants des patriciens factieux dont il espérait que le crédit mettrait à couvert ses prévarications . De ce
~~ombre était Scaurus, dont j'αι déjá indiqué le caractère et la
politique . ~lua~~t á Calpurnius, il joignait aux avantages exté •
rieurs d'excellentes qualités morales, mais elles étaient ternies
par sa cupidité . Du reste, patient dans les trava~~x, doué d'un
caractére énergique, prévoyant, il connaissait la guerre, et n~
craignait ni les dangers ni les surprises . Les légions, après
avoir traversé l'ltalie, s'embarquèrent á Rheg~um pour la Si~
cile, et de lá passèrent en Afrique . Calpurnius, qui avait fait
d'avance ses approvisionnements, fond avec impétuosité sur la
Numidie ; il fait une foule de prisonniers, et pre~~d de vive
force plusieurs villes .
XXIX . 1Vlais sitbt que Jugurtha, par ses émissaires, eut fait
briller l'or á ses yeux, et ressortir les difficultés de la guerre
dont le consul était chargé, son coeur, pété par l'avarice, se
laissa facilement séduire . Au reste, il prit pour complice et
pour agent de toutes ses menées ce méme Scaurus, qui, dans
le principe, taudis que tous ceux de sa faction étaient déjá vendus, s'était prononcé avec le plus de chaleur contre le prince
humide . Alois cette fois la somme fut si forte, qu'oubliant
l'honneur et le devoir ~l se laissa e~~tralner dans le crime (14) .
Jugurtha avait eu d'abord seulement en vue d'obtenir á prix

d'or que le consul ralentft ses opérations, afin de Iui donner le
temps de faire agir á Rome son argent et son crédit. Mais, dés
qu'il eut appris que Scaurus s'était associé aux intrigues de
Calpurnius, il conçut de plus hautes espérances, il se flatta
d'avoir la paix, et résoh~t d'aller en personne en régler avec eux
toutes les conditions . Pour lui servir d'otage, le consul envoie
sοn questeur Sextius á Vacca, ville appartenant á Jugurtha . Le
prétexte de ce voyage était d'aller recevoir les grains que Calpurnius avait exigés publiquement des ambassadeurs de Jugurtha pour prix de la trêve accordée á ce prince, en attendant
sa soumission .
Le roi vint donc au camp des Romains, comme ~l l'avait résolu . Il ne dit que quelques mots en présence du conseil, pour
disculper sa induite et pour offrir de se rendre á discrétion .
Le reste se régie dans une conférence secrète avec 8estia et
Scaurus . Le lendemain, on recueille les voix, pour la forme,
sur les articles en masse, et la soumission de Jugurtha est
agréée . Ainsi qu'il avait été prescrit en présence du conseil,
trente éléphants, du bétail, un grand nombre de chevaux, avec
une somme d'argent peu considérable, sont remis au questeur .
Calpurnius retourne à Rome pour l'élection des magistrats ; et,
dés ce moment, en lYumidie comme dans nitre armée, tout se
passa com me en temps de paix .
XXI . Dès qu'á Rome la renommée eut divulgué le dénot~ment des affaires d'~frique et quels moyens l'avaient amené,
il ne fut question en tous lieux et dans toutes les réunions que
de l'étrange conduite du consul . Le peuple était dans l'indigna• .
fion, les sénateurs dans la perplexité, incertains s'ils devaient
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Italia decederent . Consul Numidιs ex senati decreto nuαtiari jubet . ita
infectis rebus illi domum disced~nt.
lnterim Calpurnius . parato exercitu, legat sibi homines ηο1ιί1es, factiesos,
quorum auctoritate , qux deliquisset , munila fore sperabat : in quis fuit Sεαυtus, cujus de natura et habiΦ supra memoravimus . Ναur in console ηοsϋ~ο
multa bonaque actes animi etcorporis etcιη[, quas omnes αναrίtία prxpediebat .
Fatiens labarum, acri ingenio, satis providens, belli haud ignarus, fermissumus
contra perίcula et insidias . Sed legiones per Italiam βhe~ίυηι, atque inιle SiciΙίαιπ, ροrrο ea Sίιι1ία in Africam transvecta;. lgilur Galpuruius, initio paratis
wmmeaGbus, acriter Νumidiaιn ingressus est, multos mortales, et urbes aliquot, pugnando capit .
ΧΧΙΧ . Sed ubi Juguιtha per legatos pecunia tentxre, bellique quod administrahat asperitatem ostendere capit ; aninιus , α'ger avaritia , facile conversus est .
Ceterum socius et αdιιιίπίsίer omnium consiliorunι adsumitur Scaurus : ηυί,
tametsi a princίpio; plerisque ea 1'αειίοπe ejus εοrrυριίs, acen•ume regerιι impugnaverat , tamen ιnagnitudine ρecυηία a bοιιο honestoque ίπ ρrανυur alιstractus est . Sed Jugurtha primum ίαηtυururοdο belli urοrαur reλimebαt, esίstumans
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sese alίquid ίnterim Roma pretio out gratιa efferturum : postes νeτο quam
participera negotü Scaurum αcceperαt , in urααυurαur spem addudus recupeandae ραείsς staιuit cour eis de omnibus pactionibus prasens agere. Ceterum
ίηterea, fidei caussa, mittiWr α consule Seatius quastor ία oppidum Jugurtha
Υαααur; cujus rei species erat acceμtio frumenti quod Calpurαius palam legalis
ίmperaverat, quoniam deditionis mora inducix agitαbantur .
lgitur rex, nti constituerat , ία Gastro venu : αε ραυεα, praesenti consilio, ίοcutus de invidia Γαεtί ευί , atque in deditionem υτί acciperetur; τeliqua cour
Bestia et Sεαυιro secrets transigiι : deiα postero die, quasί per saιuram eτquisitis senteαtüs, in deditioαero accipilur . Sed, uti pro consilio ίmperatum, elephanti triginta, pecus atηue equi mu1G, cour ραrνο argeαti pondere, quastorί
lraduntur . Calpurnius Romam αd magistratus rogaιιdos proSciscίtur . Ια Νυurέ
dία el exercitu nostro ραχ agitabatur .
ΧΧΧ. Postquam ces in Α1'rica gestas, ιριοgυe modo αεtα forent, ~αurα dίνο1gavit, Romx per omnes locos et cοπνeπ[us de facto consulis agίtari : αρυd
plebem gravis invidia ; paires sotliciti erant ; probareαtιιe ταηtυηι flα~ιυυur, αR
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sanctionner une telle prévarication ou annuler le décret du
consul . Le grand crédit de Scaurus, qu'on savait étre le conseil
et le complice de Bestia, les détournait surto~~t do se déclarer
pour la raison et pour la justice .
Cependant, à la faveur des hésitations et des lenteurs du
sénat, C . ále~nn~ius, dont j~ai déjá fait connaftre le caractère
indépendant et la haine contre la puissance des nobles, anime
par ses discours le pe~~ple á faire justice . II l'exhorte á ne poi~~t
déserter la cause de la patrie et de la liberté; il lui remet sous
les yeux les attentats multipliés et l'arrogance de la noblesse ;
enfin il ~e cesse d'employer tous les moyens d'e~~flammer l'esprit de la multitude . somme á cette époque l'éloquence de
Memmius eut bea~ccup de renom et d'influence, j'ai jugé convenable de transcrire ~c~ (ls) quelqu'une de ses nombreuses
harangues, et j'ai choisi dè préférence celle qu'il prononça en
ces termes devant le peuple, aprés le retour de ~estia
XXXI . « Que de motifs m'éloigneraient de vous, Romains, si
l'amour du bien publie ne l'emportait : la puissanced'une fa~tion, votre patience, l'absence de toute justice, surtout la cer
titude que la vertu a plus de périls que d'honneurs à attendre . J'ai honte, en effet, de dire combien, depuis ces quinze
dernières années, vous avez servi de jouet á l'insolence de
quelques oppresseurs, avec quelle ~gnom~n~e vous avez lassé
férir sans ve~~geance les défenseurs de vos droits, . á quel excès
de bassesse et d2 lâcheté vos âmes se sont abandonnées . Aujourd'hui même, que vous avez prise sur vos ennemis, vous ne
vous réveillez pas . Vous tremblez encore devant ceux qui de-

decretum consulis subverterent, parum constabat : αε maa~~me eos potentίa
Scauri, quod is auctor et socius Restiae Σerε1ια[~r , a vero b,mοη~e impediebat .
Αε C . Memmius, cujus de libertate i~genü el odio potentix nobilitatis supra
disimus, inter dubi~ationem el moras sensu , co~c~oniηus ρορυίιιm αd vindicandum hortari ; mo~~ere ne rειηρυbίίcαm , τιε lïnertatem s~αm deserercηt ; mulla
superba, crudelia facinora ~obüita~is' ostendere : prorsus intentus omni modo
plebis anim~~m accendebα~ . τeλ . ηιιοηίαm ea tentpestate λtemmü Γ ;ιευηdία clam
pollensque fuit, decere esistumavi unam es Wm ~nultis orutionem perscribere •
αε ρο~issumum quae ίπ co~cione post reditum Eeslix h~~juscemodί verbis disse.
tait
ΧΧΧΙ. . Μυ1~α me del~orta~tur a c~bis, Q~ίrites, ni studium reipublics omnia
superet : opes facti~nis , ves~rα patic~~tia, jus nullum , αε masume, quod ίαποcentix Plus periculi q~~αm honoris est. δαm illa quidem pige[ dicere, his αιιηία
quindecim quam 1υdί1ιrίο fue~~tis supcrbiae paucorum ; q~~αm fmλe quamque
iαulti perie~int vestri defensores ; υι vobis αιιίmυs α1ι ignavia atque secordia
Φrr~ρt~s sit : qυί ne ηυιιc qui~lem ο~ηοτίίs i~imicis exsurgitis , afηue etiam
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vraient étre saisis d'effroi devant vous ; mais , malgré de s'
justes motifs pour garder le silence, mon courage me fait une
loi d'attaquer encore la puissance de cette faction : non, je n'hé
suerai point á user de cette liberté que j'ai reçue de mes ancétres : le ferai-je inutilement ou avec fruit? cela dépend de vous
seuls, ~ mes concitoyens! Je ne vous exhorte point á imiter
l'exemple si souvent donné par vos p8res, de repousser l'injustice les armes á la main ; il n'est ici besoin ni de violents
ni de scission (16) : ~l suffit de leur infâme conduite pour précipiter la ruine de vos adversaires .

~ Aprés l'assassinat de Tiberius Gracchus, qui, disaient-ils,
aspirait á la royauté, le peuple romain se vit en butte á leurs
rigoureuses enquét~s . Ue même, après le meurtre de Casus
Gracchus et de Marcus Fulvius, combien de gens de votre ordre
n'a-t-on pas fait mourir en prison ! A l'une et à l'autre époque,
ce ne fut pas la loi, mais leur caprice seul qui mit fin aux
massacres . Au surplus, j'y consens : rendre au peuple ses droite,
c'est aspirer á la royauté, et je tiens pour légitime tout ce qui
ne pourrait étre vengé sans faire couler le sang des citoyens .
a Dans ces dernières années, vous gémissez en secret de la
dilapidation du trésor public, et de voir les rois et des peuples
libres, tributaires de quelques nobles, de ceux-lá qui seuls
sont en possession de l'éclat des hautes dignités et des grande
richesses. Cependant c'était trop peu pour eux de pouvoir in~punément commettre de tels attentats . Ils ont fini par livrer
aux ennemis de l'État vos lois, la dignité de votre empire, et
tout ce qu'il y a de sacré aux yeux des d~eux~et des hommes .
Après ces nouveaux crimes, éprouvent-ils quelque honte,
ηυηε timetis, quibus decet terrari esse. Sed q~anquam hκc talia sυπτ, [amen
obviam ire factionis potentia: a~imus subigit. Certe ego libertatem qui mihi a
patente tradita est esperiar : verum id frustra, an ob rem faciam , in vestra manu
situm est , Quirites . Λeque ego vos hortor, quod sape majores vestri fecere, uti
contra injuries armati eatis. 1\ihil vi, ηιhί1 secessione opus est : necesse est
suomet ipsi more pr~cipίtes eant .
. Oceiso Tiberiο Graccho, quem regnum patate αίε1ιαης in plebem romaαam
ηυα.~ίοηes 1ιαbί[α: sunt . Post C . fracchi et ίΥΙ . Fulvü ca,dem, item multi vestri
ordinis ία carcere necati sunt : utriusque cladis ηοīι les, verum lubido eorum
finem tiecit . Sed sane fuerit regai paratio, plebi sus restίluere : quidquid sine
sanguine civ~um ulcisci neq~~itur , jure factum sit.
κ Superioribus αηηίs taciti indignabamini ~rarium espi !αεί ; reges et populos
liheros paucis ~obilίhus vectigal pendere ; penes cosdem et sun~mam gloriam et
masumas dίνίι:αs esse : tame~ hxc talix facinora impune suscepisse parum ha
buere. ltaque ροs~remο leges, majestas vestra, divina et ίιυmαηα omnia hostίbus
Neque eos, qui fecere, pudet αυ! preηitet ; sed iτ~cedwt per οrα

tradίta sunt .
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quelque repentir ? Ils se montrent insolemment á vos regards
tout brillants de magnificence, faisant parade , les uns de leurs
consulats et de leurs sacerdoces, les autres de leurs triomphes,
comme s'ils avaient lieu de s'honorer de ces distinctions usurpées . Des esclaves achetés á prix d' argent n'éndurent pont les
mauvais traitements de leurs maltres, et vous, Romains, nés
pour commander, vous supportez patiemment l'esclavage !
'rc 1Vlais que sont -ils donc, ceux qui ont envahi la répubhque~
Des scélérats couverts de sang, dévorés d'une monstrueuse cu
pidité; les plus criminels et en mén~e temps les plus orgueilleux
de tous les hommes . Pour eux, la bonne foi, l'honneur, la religi~n, la vertu, sont, tout comme le vice, des objets de trafic.
Les uns ont fait périr des tribuns du peuple ; les autres vous
ont intenté d'injustes procédures ; la plupart ont versé votre
sang, et ces excès sont leur sauvegarde : plus ils sont criminels,
plus ils se voient en sûreté . Cette terreur, que devait leur inspirer le sentiment de leurs propres forfaits, ils l'ont, grâce á
votre lâcheté, fait passer dans vos âmes . Chez eux, mêmes désirs, mëmes haines, mêmes craintes : voilá ce qui les fait agir
tous comme un seul homme ; mais si une pareille union constitue l'amitié entre les honnêtes gens , elle devient conspira •
fion entre les méchants .
rc Si vous étiez aussi zélés pour votre liberté qu'ils ont d'ardeur pour la tyrannie, la république ne serait certainement
pas, comme aujourd'hui, livrée á la déprédation, et les faveurs
que donnent vos suffrages redeviendraient le prix de la vertu,
et non plus de l'audace . Vos ancêtres, pour conquérir les droits
et fonder la dig~~ité de leur ordre, firent scission en arrhes et
vestra magtιifιń ; sa~erdotia et consulaιus , pars triumplιos suos οsιeηιαηιίg
perinde quasi ea honοri, ηαη prxdx, habeant . Servi χre parati imμeria injua~
domίnorum non perteιunt : vos, Quirites, imperio nati, aquo animo serviιuteφ
toleratis !
α λt qui sunt lii gιιί rempulιlicam occupavere? Homines sceleratissumι,
crιιentis manibus, immani avaritia, ηοεεηιίssυ~ί, üdemque sιιperbissumi ; quis
lides, decus, pietas, postremo honesla algue inhonesta om~ia, quxstui sυπι .
Pars eorum occidisse tribu~os plebis, alii quastiones injιιstas, plerique ca:dem
ία vos fecisse, pro munimentο habent. Ita, quam quisque pessume fecit, tam
masume tutus est; metum a scelece suo ad ignaviam vestram transtulere : quos
om~es eaλem cupere, eaλem odisse, eadem metuere, in υηυ~ coegit. Sed hsc
vιfer bοποs amiciιia, inter malos factio est.
ι Quod si tam cos libertatis curam haberetis, quam illi ad dominationem αεtetιsi sent, profecto neque respublica, sicuti ηυηε, vastaretur ; et heneficia νesιια
penes oplumos, non audacissumos, fórent . }fajores vestri, parandi juris et .majestatίs constitueadae gratia,bis , per secessίonem , ar~nati Aventinum occupavere :
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ae retirèrent en armes sur le mont Aventin . Et vous, peur conserver cette liberté que vous tenez d'eux, vous ne feriez pas les
derniers efforts! Que dis-je? .vous les feriez avec d'autant plus
d"ardeur, qu'il y a plus de honte á perdre ee qu'on possède
qu'à ne l'avoir jamais acquis .
v On me dira : Que proposez-vous donc? De faire justice de
ces hommes qui ont livré la république à l'ennemi . Qu'ils
soient poursuivis, non par la violence et par le meurtre (ces
moyens dignes d'eux ne le sont pas de vous ), mais d'aprés une
procédure rég~liére e~ sur le témoignage de Jugurtha luimême . S'il est réellement en état de soumission, il ne manquera pas d'obéir á vos ordres ; s'il les méprise, vous saurez á
quoi vous en tenir et sur cette pain et sur cette soumission,
qui laisse à Jugurtha l'impunité de ses crimes, à quelques
hommes d'immenses richesses, á la république la honte et le
dommage .
« Mais peul-étre leur tyrannie ne vous ~ése-telle pas encore
assez ; peut-être préférez-vous au temps o>7 ~~ous vivons celui
oü les royaumes, les prou inces, les lois, les droits des citoyens,
les jugements, la guerre et la paix, en un mot, doutes les
choses divines et humaines étaient livrées au caprice souverain
`de quelques ambitieux, alors que vous, qui formez le peuple
r~n~ain, ce peuple invincible, ce peuple roi des nations, vous
usus estimiez heureux qu'As daignassent vous laisser l'existence ; .car, pour la servitude, qui de vous aurait osé la repousser?Quantá moi, bien quejeregardecomme le comble du
déshonneur, pour un homme de coeur, de se laisser impunément outrager, je consentirais encore á vous voir pardonner
vos pro libertate quam ab illis accepistis, ηοη summa ομe nitemίαi, atque eo
vehemenιίus , quod majus dedecus est parla amittere , quam omnino ηοη paravisse?
. Dicet xliquis : Quid igilur ceαses? νindicaαdum in cos qui lιosti prodidere
re~ιpublicam ; non ~ααυ neque vi iquod magis vos fecisse quam illis accidisse
ιndignum ), verum qusstionihus et iαdicio ipsius ]~g~r~hα ; . Qui, si deditiιius est .
μrofecto jussis vestris obediens erit : sin ea contemnit , scilicet esistumabitis
qualis illa pas, aut deditio, ετ qua αd Jugurtham sceleιvm imμ,ιaitas, ad ραω
rns mαs~mte divitiae, ίη rempublipm dam~a, dedecora perverιeri~t.
. 1Visi forte ηοιιdυ~ etiam vos dominationis eorum satietas tenet, et illa,
quam baec tempora, magis placent, quam regna , proviαciκ, leges, Jura, judicia,
bella, paces , postremo divina et hυ~αηα omnia, penes paucos erant : vos auteur,
hoc esι, populus romanus , invicti ab hostibus, imρeratores omnium ge~tium,
satis habebatis απί~α~ retiαere . lCαm servitutem guideur quis vestrum recusara
audebat ? 9tque ego, tameιsi viro ι1α~ tiosissumum existιιmo ίιηρυαe ίηjιυία~
αcc~μisse , [amen vos hominibus scelzrat +- ~°~+ιnis ignoscere, quoniam cives s~ιt,
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aux plus scélérats des hommes, puisqu'ils son . vos concitoyens,
si votre i ndulgence. ne devait entrafner votre raine : car telle
est leur insupportabh perversité, qu'ils comptent . pour• rieur
l'impunité de leurs crimes passés, si pour l'avenir on ne leur
ravit le pouvoir de mal faire ; et vous serez en proïe á d'éternelles alarmes, en vous voyant glacés e~~tre l'esclavage et la n~cessité de combattre pour vot~•e liberté . Eh! pourriez-vo~~s comp
tersur uneréconciliat~on sincére avec eux7Ilsveuler~t dominer ;
vous voulez être libres ; ils veulent faire lé mal, vous, l'émp~cher ; enfin, ils traitent vos alliés en ennemis, vos erre •
mis cn alliés quelle paix, q~~e~ accord peut-on se promettre
dans des dispositions si co~~tra~res'?
« Je c~•o is donc devoir vous en avertïr > vous en conjurer,
ne laássez pas un si gra~~d crime impuni . Il ne s'agit pas i ci. de
l'enlèvement des denie~ •s p~ibhcs, ni d'argent extorqué violemment aux alliés ; ces excès, quelle que soit leur gravité, au •
JAUrd'hui passent inaperç~~s, tant ils sont communs. 1Vlais on a
sacrifié au plus dangereux de vos e nnemis. et l'autorité du sénat et la majesté de votre ernp~re : dans Rome et dans les
camps, la république a été vendue . Si ces crimes ue sont pas
poursuivis,, s'il n'est fait justice des coupables, it ne nous
reste plus qu'á vivre : e~~ esclaves et en sujets ; car fáire impunément: tout ce qu'on veut, c'est être vrai~~ent ~ •o i . Ce n'est
pas, . Romains,, que je vous exhorte á vouloir de préférence
trouver vos co~~citoyens coupables plutôt qu'innocents ; tout
ce que je vous dema~~de, c'est de ne pas sacrifier les honnêtes ge~~s pour faire g~ •â ce αυx pervers . Co~~sidérez, d'ailleurs,
que dans une république il vaut beaucoup mieux oublier
aequo ααι~ο patereq ηι~ί ~ι~eιιcordia ιη perαιciem casura case[. λα~ et illis,
quantum. importunίtatis habent, parum est ίιιιρυηe . male fecisse, υι~ί déindé
faciumli licentia eripitur : et vobis aeterna ~πllίcί!ιιdο remanebιt, quum intelligetis αιι! scrviundum case, out per ~αηυ~ libertatem retinendanι . 1\α~ lίdei
quidem αυι concordix qux spes? Dο~ίηαrί ίllί cο1υηΥ, cos lίberi case : facere
ί1ίί i~juιias ; vos prohibere : postremo socüs vestι•is veluti hostibus, hostibus ρrο
sociίs utuntuc Potestne ία !αιη divorsis mentibus ραα out aιnicitia case?
~~ Quare ηιοηeο lιοrtorque ne taηtum scelus iιnpunitum omiüatis . .ton ρeευ1α!υ~ xrarü factus esl, neque ρer vim socüs ereρtae pecuniaa : qαι~ quanquam
gravia, tamen wnsuetudine jour pro nilιilo habentur . Ηοs!ί acerrumo prodita
senati auctorίtas, ρroditum impeι •ίυτη vestrum : domi τnipιixque respublica
venalis fuiι . Qυαι ηί~ί quaesita eruut, ni vindicatum in noxios, quid' re1ίgιιιι~,
nisi ιι! illis qui ea fecere obediéntes vivamus? ηαιη ί~ρυιιe qua;libet [αcει •ε , id
est regeιη case . 1\egüe e;o cο~, Quiιiles, lιortor υ1 malilis cives vestros perηe
rα~ quam reste fecίsse; sed ne, igαoscendu mafia, ϋοηο~ perditum eαύ~ . αο ιιοε
ώ repulliu mullo prrstat 1ιευιeLείί quam maleficü immemorem case . Donus
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le tńen que le n~a1 : l'homme vertueux ~;υ'aη néglige devient
eeal'ement moins zélé ; le méchant en devient plus audacieux .
.Considérez e~~fin que prévenir l'~njr~stice, c'est }~ moyen de n'avoir que rarement besoin de secours contre ses atteixites . a
XXXII . l'ai de tels discours souvent répétés, Álemmius dé termine le peuple á envoyer L . Cassius, alors préteur (17), vers
Jngurtha, que, sous la garantie de la foi publique, il amène
rait à Rome . On espérait . que les dépositions de ce monarque
ne manqueraient pas de jeter du jour sur les prév~ri~tioτιs'de Scaurus et des autres sénateurs accusés d'avoir reçu
de l'argent . Tandis que ceci. se passe á Rome, les . chefs á qui
Beaux avait lassé le commandement de l'armée de 1Vumid~e,
cc~nmettaient, à exemple de Leur général, une foule d'exeés
odieux . Les uns, séduits par l'or, rendirent à Jugurtha
ses éléphants ; d'autres lui vendirent ses transfuges ; plusie~rs billèrent les provinces avec lesquelles nous étions en
ραίx :tant ta contagion de l'avarice av ait infecté toutes les
ámes I
La propos~t~on de Memmius ayant été adaptée, à la gra~~áe
consternation de toute la noblesse, le préteur Cassius alla trouver Jug~rtha. Malgré les terreurs de ce prince et les justes défεances que lui inspiraient ses . remords, Cassius réussit á lui
persuader, puisgr~'il s'était rendu au peuple romain, de s'en
remettre à sa clémence piutùt que de provoquer sa ~olére . Il
lii engagea d'ailleurs sa propre foi, qui n'était pas de moindre
poids, aux peux de Jugurtha, que la foi publique : tant était
grande alors l'opinion qu`on avait de la loyauté de Cassius!

!αη!υ~~οdο segnior fit,. υbί negligas ; ατ ~αιυ~ ιmprobior.

λd Ιιοε,

eι ιηjυrι~ ηαη

~1ι!t , !ιαυd saepe αυχί!ιi egeas . .

ΧΧΧΙΙ . ηαε atque ατία hujιrscemodi sape dίευπdο, Memιnius ρορυ1ο persuader
υtέ Ε . Cassius, qui Wm prator erat , ad Ιυ~πrηια~ mitteret~r; eumque, interposita βde ρυ61ίεα, Rοσιυι duceret, quo Facilius , indicio regis, Scauri et reliquoτιτ~ gaos pec~αiaa caρtae arcesselant, delieta patelierent . ϋυ~ haec ϋο~αe
ger~ntur, qαi ίη fiumίdia relίεti α• Destia eaerεit» ί prxerant, sequuti merem impentoris, ρΙνrί~α et flαόί!ίο~ί~~υ~α faeiuora fecere. Fuere qui, auro corrupμ
elephantos Ιυ~υr!hαι traderent ; alii perfugas vendere, et ραr~ ea pacatis ρεαedα~
a;eńant : tante vis αναrίίίίe in απί~ο~ eorum, νe1υ!ί tabes, invaseeat!
At Cassius, ρerlata ro ;atione α C . Memmio, αc perculsa om~i nabilitate, ad .
Jngurtham proficisεit~r ; ei que tίmido, et ea eonscientia difLdenti refus suis,
peτsnadet , quaniam se ρορυίο εο~αηο dedidisset , πe vim, quam miseciwrdία~, experiri maιlet . Fnvatim praKeσea βdem ~υα~ iMerpoαit , gυαια fille
non minoris quam publieam duceι ν! : folie ea tempestate !α~α de Cα~~ίο
αια! :
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XX XIII . En conséquence, Jugurtha, renonçant au faste royal
pour prendre l'extérieur le plus propre á exciter la compassion, arrive á Rome avec Cassius . Quoiqu'il fflt doué d'une
grande force de caractére, et rassuré d'ailleurs par tous ces
hommes dont le crédit et la scélératesse avaient, comme je l'ai
dit ci-dessus, favorisé tous ses attentats, il s'assure á grands
frais du tribun du peuple C . Bébius, dont l'impudente hardiesse devait le mettre sflrement á couvert de l'action des lois
et de toute espéce de danger . Cependant C . lliemmius convoque
?assemblée : le peuple était fort animé contre Jugurtha ; j~es
uns voulaient qu'il fflt mis en prison ; les autres, que, s'iI ne
révélait ses complices, il fflt livré au supplice comme un ennemi public, selon la coutume de nos ancétres . Memmius, consultant plutôt la dignité du peuple romain que son indignation,
calme cette effervescence et apaise les esprits irrités . Il proteste en o~~tre, autant qu'il est ~n lui, contre toute violatio~~ de
la foi publique . Le sίlence s'étant •établi, il fait comparaître
Jugurtha, et, prenant la parole , il lui rappelle les crimes
dont il s'est souillé tant á Rome qùen Numidie, e~ lui représente ses attentats contre son père et ses frères, ajoutant qù encore que les agents á l'aide desquels il a c~mm~s ces forfaits lui
fussent connus, le peuple romain voulait cependant obtenir un
aveu formel de sa bouche ; que si Jugurtha disait la vérité, il
devait mettre sa confiance dans la loyauté et dans la clémence du
peuple romain ; mais que, s'il s'obstinait á se taire, il se perdrait
lui-m~sme avec toutes ses espérances, sans sauver ses complices .
~XXIV . Quand 1Viemm~us eut cessé de parler, et que Jugurtha
reçut l'ordre de répondre, le tribun du peuple C . Bébius, gagné

par argent, comme je l'ai dit ci-dessus, ordonna au prince de
garder le silence . Bien que la multitude, indignée, s'efforçât
d'effrayer Bébius par ses clameurs, par ses regards, souven!
même par ses gestes menaçants, enfin par tous les e~~porte~~ents que suggère la fureur, l'impudence du tribun l'emporta
cependant . Le peuple ainsi joué (18l se retire ; Jugurtha, Bastia
~t tous ceux qu'avaient inquiétés les poursuites reprennent
une nouvelle assurance .
XXXV . Il se trouvait alors à Bome un ~lumide ~~ommé Massiva, fils de Gulussa et pela-fils de Masi~~issa . Il avait, dans la
querelle des princes, pris pa~ •ti contre Jugurtha, pins, aprés la
redd~tio~~ de Cirta et la mort d'~dherbal, quitté l'Afrique en fugit~f. Spurius ~lbinus, qui, avec Q . blinucius ~uf~s, venait de
succéder á Calpurnίus Bestia dans le consulat, engage le prince
á profiter de saqualité de descendant de Mas~nissa, de la haine
publique et des terreurs qui po~~rsuivent Jugurtha, pour demander a~ sénat la couronne de 1\'umidie . Impatient d'avoir
une guerre á conduire, le consul aurait tout bouleversé plutôt
que de languir dans l'inaction . l.a province de Numidie lui
était échue, e~ la Macédoine á 1Vlinucius . Dès les premières démarches de Massiva, Jugurtha sentit qu'il trouverait peu de
support chez ses amis ; les remords, le trouble des uns, la mauvaise réputation des autres, les crantes de tous, leur étaient la
faculté d'agir . It charge donc Bomίlcar, son parent, qui lui était
entièrement dévoué, de gagner, á force d'or, sa ressource ordinaire, des assassins peur faire périr Massiva, en secret, s'il était
possible ; sinon, de toute autre manière .

%% %ΙΙΙ . Igilur Jugurtha , contra decus regium , αιΙtυ quam ~ατυ~~ nύseratametsi ίη ipso ~αgαα vis αηίηιί erat, coηfirmatus ab omnibus quorum potentia aut scelere cuncta ~α gesserat qua supra
memoravimus, C . 13aebiunι tribunum plebis ~αgτια mercede ραrαt, cujus ί~ρυdentia εοηιrα jus et iσjurias omnes muαitus foret. At C. Memmius, αdνοεαtα
concione, quaηquam regi inf~sla plebes erat, et pars in vincula duci jubebat,
pars, ni socios sceleris aperiret, more ηιαjοrυ~ de rtoste suμplιcium sumi ; d~gnilιili, cum Cassio Roman venu, λε

tati quam irae magis coαsulcns , sedare motos ε[ animos mollire; postremo εοαfιrmare fidem publicam per sese iαviolatam fore . Post , ubi sileηtium capit,
producto Jugurtha , verba tacit : Roma Numidiaque tacinora ~ιυs memorat :
scelerα ίη patrem fratresque osteαdit : quibus juvantibus quibusque ministrú
~α egerit , quanquam mtelligat populus romanus, tameu velle manifesta magú
ez illo habera : si vers aperiret, in fide el clemeαtia ρορυϋ romani magnam
spem illi sitam : sin reticeat, ηοη socϋs salon fοre, sed se suasque spes corrup-

ιυrυ~.
%ΥΥ1Υ. Deia, ubi Memmius dicundi ϋηειη fec~t, et Jugurtha respondere jussaι

ái

cet, C . Bab~us, tr~bunus plebis, quam pecunia corruptum supra diaimus, regem
tacere jubet : αε tametsi multitudo qua in εοηείοη~ aderat, vehementer accensa,
terrebat ~υ~ clamore, νο1!υ, sape impetu, atque alüs omnibιιs qua ira fieri
α~αt, vicit tamen impudentia, lta populus ludibrio habitus ex concione discessit : Jugurtha Bestiaque, et ceter~s quos ί11α quastιo eaagitabat, animi augeecunt.
%% ΧΥ . Erat ~α tempestate Roma Numida quiλam, nomine Massiva, Gulussa
files, Masi~~ssa nepos : qui, gυία in dissensione regum Jugurtha advorsus
fuerat, dedita Cirta et Adherbale iηterfecto, profugus ~α :5frica abierat. Auic
Sp . Albinus, qui proaumo αηηο post Bestiam cum Q . δlinucio ΒυΣο εοηsυ1αιιι~
gerebat, persuader, quon~am ~τ st~rpe Masinissa sir, Jugurtham que ob scelera
iαvidia cum metu urgeat , regnum Numidia ah senatu petat . Avidus consul belli
gerund~ movere quam senescere omnia malebat . Iμsi provincia δumidia , δlinucio
Macedonia evenerat . Qua postquam Massiva agitare cepit , neque Jugurtha ίσ
amicis salis prasidi~ est, quod eorum alium consc~enlia, αΙίυ~ mala fama et
timor impediebat ; pomilcari, proaumo αε maaume lido sibi, imperat, pretio,
sicuti multa confecerat, insidiatores Massiva parer , αε maaume occulte ; sis id
perum ρrοε~λας quovis modo Numidam interficiaG
~
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Bom lcar exécuta promptemen# les ordres d~ roi : des hommes faisant métier de semblables commissions sont chargés par lui d'épier les állées et les venues de blassiva, de remarquer les lieux et les heures ; puis, an moment opportun,
l'embuscade est dressée . Un des assassins apostés, attaquant Massiva avec trop peu de précaution, 1e tua ; mais pris sur le fait,
il céda aux exhortations d'un grand nombre de personnes, et
surto~~t du consul Albinos, et découvrit tοut le compht . L'on
nuit doηc e~~ accusation, plutbt par des motifs d'ëquité et de
justice qu'en vertu du droit ides gens, Bomilcar, qui était de la
suite d'un prince venu á Rome so~~s la garantie de la foi p~blique .
Quant á Jugurtha ; auteur manifeste glu crime, il persiste á
lutter contre l'évidence, jusqu'á ce qu'il reconnaisse que son nr
et son crédit échoueront contre l'horreur d'un pareil forfait .
Aussi, quoique, dés l'ouverture des débats, il elït présenté cinquante de ses amis pour caution de Bomilcar, moins soucieux
de leur épargner des sacrifices (99) que jaloux de son autorité,
il renvoie secrétement Bomilcar en Numidie, dans la crainte que
ses sujets n'appréhendasse~~t désormais de lui obéir, si cetagent
était livré au supplice . Lui-méme partit peu de jours aprés, sur
l'ordre que lut avait intimé le sénat de q~~itter l'Italie . On p~é~tend qu'au sortir de Rome il jeta souvent en silence ses regards
sur cette ville, et s'écria : « Ville vénale, qui périrai# bientót
si elle trouvait un acheteur! n
YXYVI . La guerre recommence : Albinus fait promptement
transporter en Afrique des vivres, de l'argent, et tout ce qn~ est

nétessaιre aux 'troupes : lui-même se hâte tle partir, saur
qu'avant les eom~ces, dont l'époque n'était pas ~éloigr~~, :il
pet, par 1a force des armes, par la souni~ssion sp~nianée de
l'ennemi, oú par'toute a~~tre voie, mettre fit á -cétte quatre .
Jugurtha, an ~ontra~re, trame en long~ieur toútes les opérations, et fait naltre délais sur d élais . i l promu de se rendue,
puis ü affecte de la défiance. ; il plie devant l'ennemi tg~i ~
presse, et bientót aprés, pour ne pas décourager les siens, il lιa
presse á son tour : c'est must qu'il se joue du co~isul pax se•~
continuels ajo~~rnements de la guerre et de'1a paix . Quelquesuns s~upçonnérent alors Albinus d'avoir été d'intelligence avec
le roi : ils attribuaient á úne collusion frauduleuse, et non á
la lâcheté, le ralentissement si prompt d'une g~~erre s~ actw~r
ment commencée . Le temps s'étant ainsi écouté, on touchait
au ,jour des comices (20) : alors Albinus laissa l'armée so~~s
la conduite de so~~ fréta . le propréteur Aulus, et partit pour
Rome.
YXXViI . 'La républiqué était alors Cruellement agitée par dit,
dissensions des tabous du peuple . P . Lucullus et L . An~~ius
prétendaient, malgré l'opposition de leurs c~ltégues, se #aire
contim~er dans leur magistrature : cette querelle, qui dura
toute l'année (2i), empéehait la tenue des ~mi~es . Pendant ces
retards, Aulus, qui, comme nous l'avons dit, était resté au
camp avec le titre de propréteur, conçut l'espoir, ou de terminer la guerre, ou d'extorquer de l'argent au roi num~de par la
terreur des armes romaines . Au mais de janvier, il fait s~rti:r
ses troupes de leurs quartiers, á marches forcées, par un temps

Romilcar mature regis mandata exsequitur : et per honιines, tous negotίi artιfιces, itiner~ egressusgae ejus, postremo 1οεα atque temporo cunéta , esplorat :

militibus oeuf forent, maturat ίη λfrιcam porιare ; αε statίm ίρsα profectus,uti ante
comitia, quod tempus haud longe aberat, armis out deditione, out quovis modo,
bellum conficeret . :ιt contra Jugurtha trahere omnia, et α1 as, deinde alias mοιισ
caussas facere ; polliceri λeditionem, αε λαiπdα metum simularο ; instantί εeilerq
εt ραυ11ο post, πα soi difΓιderent, instare : ita ~α1Ιί mοdο, modo ραείs mοra,
consulem ludifιcare . λε fuere qυί tum 9lbinum haud ignarum consitü regis existumarοnt; neque ex tanta properantia tam facile tractum bellum seεordia magίs
quam dolo crederent . Sed postquam, dilapso tempore, εomitiσrum dies adve»tabat, Álbinus, λυ1ο traite ίπ castris propractore relicto, Bomam λecessit .
%%%VII . Εα tempestate, Romx seditionibus trίbunicüs atrociter respubιiaa
agitabatur . Ρ . Lucullus et L. Annius, tribuni ρlebic, resistentibus collegis, αιo-.
tinuare magίstratum nitebaatur : gιce ι1ίssα~sio tonus αηπί comitia impediebat
Εα ηιοrα in sραηι ~dductιιs λυ1υs, quam pro prxlore in castris τelictum supra
dúimus, αυε cοnficiunιli belli, αιιτ tαι•rore exercitus α~ rage ρααυπi~ εαρίαηιιαα,
milices mense jαηυαι•io ex lιibernis in expeditionem ecoc:ιt : magńίs itineιibus,
nieme aspera , parvenu ad oppidum Suthul, ubi regτs ιhεsαυrί atout. Qιιοι1 qUH°`

ι?einde, ubi ses postuhιbat, insidias tendu . Igitur anus ex αο numero, qυί ad
cτdem parati, ραυ11ο inconsultίus 1lassivam adgreditur, illum οbtruncaL : sed
ιρsα deρrehensus, malus hortantibus, et in primis ilbino console, ίηdίϊιυπ
profitetur, Fit reus, magie εχ mq~ο bonoque, quam es jure gentium, Bomilcar,
cames ejus qui Romam fide publics ve~erat .
λτ Jugurtha, manifestus tanti sceleris, non prius omisit contra varum nitτ,
quam animum αι1νοr1ίt supra gratiam atque ρεωηίαm suam invidiam faεti esse .
lgitur quanquam in priore actione ex amicts quinquaginta vades dederaμ regno

magie quam vadibus consulens, clam in λυmίλ'ιαm βomilcareιn dίmiιtit, veritus
ne ι•α?iquus μοριι1αrεs malus invaλeret parendi sibi, si de illo scιpplicium sumtum foret . Ε[ iμse paucis diebus profectus est, jussus α~ senatu Italia deeedere .
Séd postquam Roma egressus est, fertur sκρα αο tacitus respiciens postreme
disisse : tirbem venalem, et mature perituram si, erιitoτem invenerit:
%%ΧΥΙ . lιīιerim Α1~ίηυs, renovato ~α11ο, commeatum, εtipendium , alfa quae
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fort rude, et s'approche de Suthul, oû étaient les trésors deJug~rtha . Cette place, grâce á la rigueur de la saison et á l'avan •
tage de sa position, ne pouvait étre prise ni mémo assiégée
autour de ses murailles, bâties sur le bord d'un roc escarpé,
s'étendait uneplainefangeuse, que les pluies de l'hiver avaient
changée e~~ marais . Cependant, soit pour intimider le roi par
une attaque simulée, soit qu'il fût aveuglé par l'espoir de soumettre une ville remplie de trésors, Aulus dresse des mantelets (22 ), élève des terrasses (23), et presse tous les travaux utiles
an succés de son entreprise .
XXXVII. Convaincu de la présomption et de l'impéritie du
lieutenant d'Albinos, l'art~fic~eux Jugurtha s'applique á redoubler sa folle confiance, en lui envoyant maintes ambassades
suppliantes, tandis que lui-mémo, feignant de l'éviter, conduit
son armée dans des lieux coupés de bois et de défilés . En£~n, ~l
décide Aulus, sous l'espoir d'u~~ accommodement, á quitter Suthul, et á le poursuivre, comme s'il fuyait, á travers des régions écartées, oû ses prévarications seraient tenues phis secrétes . Cependant, par d'habiles émissaires, il travaille jour
et nuit á séduire l'armée romaine, á corrompre les centurions
et les chefs de la cavalerie . Les uns doivent passer á l'ennemi
les autres, au signal donné, abandonner leur poste .
Lorsque Jugurtha eut tout disposé selon ses vues, tout á coup,
au milieu de la nuit, une multitude de Numίdes cerne le camp
d'~ulus . dans la surprise otr cette attaque imprévue jette les
soldats romans, les uns prennent leurs armes , les autres se cachent, quelques-uns rassurent les plus timides ; le trouble régne partout . La foule des ennemίs , le ciel obscurci par la nuit et

gαam et

sxvilia temporίs, et opportunίtate 1οει, neque ppi neque obsίderί poterat ; ααm circum murιτm, situm ίπ prxruptί moαtis eatremo, planities limosa
lιiemalibus aquis paludem feceraξ lamen, aut sιmulandi gratia, qυο regi formiλίαοm adderet , aut cupidine caecus , ob ιhesauros , oppίdi potiundi , vineas agere .
αggerem jacere, αΙία qua; i~cepto usui forent, properare.
%Χ ΧΥΙΙΙ . At Jugurtha , cog~ita vanitate algue imperifia legati, subdolus ejus
aαgere amentiam; missitare supplicaαtes legatos ; ίρsο, quasi vίtabundus, per
saltuosa 1οεα et tramiιes exercitum ductare . Denique λυ1υ~ ερο partionis perpulit, uti, relicto Suιhule . in abditas regiones aese, colon cedentem, insequeretur ; ita delicta occulιiora fore . Interea ροr homines callidos die
noctιιque
eτeroitum te~tabat : centurio~es ducesque turmarum , partim uti trans !'ugerent
.
corrumpere ; αΙίy sigαo dato, Iocum uti desererent.
Qas postquam ez sententίa i~struxit, intempesta rtocte ; de ίmρroviso multitudine 1Vumidarum Auli castra circumvenit . Dlilites roma~i, tumultu perculsί
iιιsolito, arma capeye alii, alii se abdere • pars territos confιrmare, trepidare ο~ηί-
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par les nuages, et le danger présent de tout ailé lassent douter
s'il est plus sûr de fuir que de rester á son poste . Parmi les
troupes qui, ainsi que nous venons de le dire, s'étaient laissé
gagner, use cohorte de Liguriens, avec deux escadrons thraces et quelques simples soldats, passèrent du côté de Jug~~rtha . Le premier centurion de la troisième légion introduisit les
ennemis á travers le retranchement qu'il s'était chargé de défendre : ce fut par lá que s'élancèrent tous les Humides . Les
~~ûtres fuirent honteusement, en jetant leurs armes, et se retirérent sur une hauteur voisine : la nuit et le pillage du camp
arrêtèrent les ennen~~s dans la poursuite de leur victoire .
Le lendemain, dans une entrevιιe avec ~ιιh}s, Jugurtha Iui
dit que, s'il était maftre du propréteur et de l'armée romane,
il voulait bien toutefois, en considération de l'instabilité des
choses humaines, et pourvu q~z'~ulus signât la paix, laisser
partir sains et saufs tous les romains, après les avoir fait passer
sous le joug ; qu'enfin il leur donnait dix jours pour évacuer
la Humidie . Quelque dures, q~~elque ignominieuses que fussent
ces conditions, les ~oma~ns, comme il fallait les accepter ou
mo~rir(24), souscrivirent au .traité dicté par Jugurtha .
XXX1X . Ces événements, dés qu'ils sont connus dans home, y
répandent la crante et la désolation . Les uns s'affligent pour
la gloire de l'empire ; d'a~~tres, dans le~~r ignorance des vic~ssitudes de la guerre, craignent déjá pour l'indépendance de la
république :tous s'indignent contre ~ulus, ceux surtout qui,
ayant fait la guerre avec distinction, ne pouvaient lui pardonner d'avoir, les armes á la main, cherché son salut dans l'ignobus locus : vis magna host~um ; cmh~m nocte algue nubihus obs~uratum ; penculum anceps : postremo tugere a~ manere folios foret in ~ncer~o oral . Sed ez
eo numero . q~~os ~aul~o ante corrιιptos dizimus , cohors una Ligurum, c~~m ~uabus turmis Thracum, et pau~~s gregarüs milit~bus, transicre ad regem : ét
centurio primi pili tert~x legionis , per munitio~em , quam . uti defen~leret, ar.ceperat, Iocum hostibus introeundi dedit : caque l~umids cunc~i irrupere . ~ostr~
freda fuga ; ple~• i que, abjectis armis, proiumum colleur occ~pavere . ~oz algue
praeda castrorum hostos , quo minus victoria uterentur, remorata sunt .
Deio Jugurtha p~stero die cum 9ulo i~ collo~u~o verba facia : tametsi ipsum
cum ezercilu fame, ferro, clausum fouet, tame~ se h~ma~arum rerum memorem, s~ secun~ Ymdus faceret, incolumes sub jugum miss~~rum ; pra ;tcrea uti
üebus decem Numidia deeederet . Qux quanquam gracia et Flagitü plana orant
:amen , quia mords motu mutabantur, sicuti regi libuerat ; pas cowenit .
XXRIX . Sed ubi ea ~omx comporta sent, motos algue m~rror civitatem iwasere : pars ~olere pro gloria imperü ; pars insolita rerum t~ellicarum limera
libertati : Auto omnes i~~festi, ac maxume q~~i bello sape prsclari fuerant, R~~~d
armatus, de~ecore p~ti~s q~~am manu, saluicm quxsiverat . OL ea consul Albinos.
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ramie plut~t que dans sa valeur . Le consul Albi~~ua, redoutant
pour lui la haine publique et les dangers que provoque le crime
de son frère, soumet le traité á la délibérat~o~~ du sénat . Cepe~dant il léve des recrues, demande des renforts aux alliés
et aux Latins, et pourvoit à to~~tes choses avec activité . Le sé
nat, comme il était juste, déc'are q~~e, sans sοn a~~torisat~o~et
celle du peuple, auc~t~~ traité n'a pu éire valablement conclu (25) . Le consul part quelques jours aprés po~~r l'Afrique ;
mais, sur l'opposition des tribuns du peuple, il ne peut embarquer avec Iui les troupes ~ù ü venait de lever . Toute notre
armée, depuis l'évacuation ~e la Numidie, aux termes du traité,
était en quartiers d'hiver dans la Province romaine . lks son
arrivée, t4ibinus br~1lait de poursu'wre Jugurtha, pour apaiser
l'indignation soulevée co~~tre sun frère ; mais, quand il eut reconnu que les soldas, outre la honte de leur fuite, étaient, par
le relácheme~~t de la discipline, livrés á la licence et á la débauche, il demeura convaincu que, dans l'état des choses, il
n'y avait pour lui aucune entreprίss á former.
ÁL. Cependant, á Rome, le tribun C. Aiamili~~s l.~metanus fit au peuple une proposition tendant à informer eontre ceux qui, par leurs conseils, avaient engagé Jugurtha á
désobéir aux décrets du sénat ; qui, dans leurs ambassades ou
dans leurs commandements, avaient reçu de l'argent de ce
prince, ou Iui avaient livré des éléphants et des transf~~ges,
enfin qui avaient traité de la paix ou de la guerre avec les ennemis. ~ cette proposition personne n'osa résister ouvertement, ni ceux qui se sentaient coupables, n~ ceux qui redoutaient les dangers de l'irritation des partis : les uns et lis autres

craignaient de paraftre approuverles prévaricatiuas et cous les
crimes dénoncés par les tribuns. Mais intlirectemea~, par fe
moyen de leurs amis, surtout d'ut grand nombre de citoyens
du Latίum et d'ailiés~taliens, ils firent na~tre mille abstacles.
On ne saurait croire avec quelle force, quelle porsévéraase de
volonté, le peuple décréta cotte mesure (26), nains, il est vrsi,
par zèle pour la république, qu'en haine de la noblesse, á qui
elle préparait bien des maux :tant la fureur des partis est
extrême!
Tandis que tous les nobles sont frappés de terreur , Marcus
Scaurus, que nous avons vu lioutenant de Bestia , parvient, au
milieu de la joie du peuple, de la déroute de son parti et de
l'agitation qui règne dans la ville entière, á se faire nommer
l'un des trais commissaires dont la loi de hlamilius provoquait
la création . Les enquètes ne s'en gent pas mains avec dureté (27), avec violence, d'après des ouY-dire et le caprice dt~
peuple . Ainsi l'exemple souvent donné par la noblesse fut

ex del~cto tratris ιηνιdια~ ac de~nde pert~nlum t~mtns, senatum de fm~lere cοηsulebat. Et [amen ~nterim exercitui suppleσ~entum scril~ere, ab socίis et ηο~ίιιe
latino a~silia arcessere, denique modes omnibas Cestinare . Senatus ita, uti par
ή~erat, decernit, sυο atque populi injussu ηυΒυ~ ~οtuisse Γ~<1~~s fieri . Consul,
impedίt~~s α tribunes plebis ne quas paraverat eopias secum partare4 paucis
λiebus in λfricam proficίscitur . λαπι omnis exereilus, uti cοηι•eτ~erat, Α'umidίa
λe~1~~t~s, ίτι ['rovincia hiemabat. 1'οs!gιια~ eo venit; q~~anquam perseηui j~gurtham et mederi tratern~ invidiae animus ardel~at, cognitis müilibus, quos
pra;ter fugam , soluto imperio , licentia alque laκiviacorςuperat,ea εορία rerum
statuit nihil sibi agitandum .
%L . Ιπ~εreα Romac C. Μαπιί1ίιιs Limetanus, trib~~nus plebis . rogationcm ad
ρορυ1υ~ μrοπιυ1gα[, uti quxreretur in cos ηυοrιι~ consilio 1~gt~et~~α se~~άti de creta neglexisset, quiηue αb eo in legationίl~us, aut imperüs, pec~nias aαepisκπ~; ηυί el~pl~antos. ηυίηυe perfugas tradidissent; item ηυί de pace, αυ~ Leί1ο,
cum hostibus pacliones fecissent . nuit rogatione partira conscü sί1τί, alii ετ ραεlium ίιινίdία pericula metuentes, quoniam αperle resistere ποπ poterant, gυίη

ι11α et alia ~α1ια placere sibi fatereαtnr, occulte per amicos , αε mazume ' per hem~nes αο~ίαιs latent et socίos italicos, impedimenta ραtα9αα~. Sed plebea iocredibile memoratu est quam ία~eα~α ίuerίt, ηυαπtαgυe vi rogatioαem jυ~α8τί~,
magίs odio nobίlitaUs, cui ~αΙα illa parabantur , quam ευrα reίpubtκaa : taWa
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incité par le peuple dans cette circonstance : 1a prospérité le

rendit insolent .
XLI . L'usage de se diviser e~~ parti populaire et en faction du
sénat, puis tous les excés résultant de cette distinctïon , avaient
pris naissance á Bome peu d'années auparavant (28) au sein
méme du repos et de l'abondance (29), que les mortels regardent comme les plus précieux deshiens . Avantla destructáonde
Carthage, le peuple et le sénat romain gouvernaient de concert
la république avec douceur et modération . Les honneurs et la
puissance n'étaient le sujet d'aucun débat entre 1esc~toyens : ïa
crante des en~~emis maintenait les bons principes dans l'~-

lubido in partibus !
{Igitur ceteris metu percuLsis, ΑΙ. Scaurus , gaem legatum £e5~ίχ supra docniριυ5, inter lstitiam plebis et s~orum βιgα~, trepida efiam ~υ~ cίvitαte, quam
φα 1Hamilia rogatione tres quxsitores rogarentuς effecerat nti ίpse in eo n~merο
έιearet~~r. Sed quastio exercita aspere vίolenterque, ea ramore et Ιυbίλίικ ρΗ+-

bis . Ut saepe nobilitatem , sic ea tempestate p~ebem, ea secondes rebus iusolentú
ceperat .
%LI. Ceterum mos partium popularίum et seηατί Σαctiοηυ~, αε deinde ο~τάη+α
malarum artium, paucis ante annis Roma; ortus, otio ét abundantia earam rermn
gυαι prima mortales dotant. Να~ ante CarU~agίnem deletam ρσρυιυ~ d αeηαωα
negne gioriα~
romanus placide modesteηue inter se rempublicam traMabant : boηis
srl~b~s
neq~e dominationis ~erlαη~eη inter cives erat . Metus hostiles in
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tat ; mais, dés que les esprits furent affranchis de cette terreur salutaire, l'orgueil et la mollesse, compagnes ordinaires
de la prospérité, s'introduisirent aussitbt dans Rome . Ainsi ce
qu'on avait tant désiré aux jours d'infortune, le repos, devint,
quand on l'eut obtenu, plus rude et plus amer que l'adversité
méme . On vit désormais la noblesse abuser sans mesure de sa
prééminence, le peuple de sa liberté ; chacun attirer á soi, em
piéter, envahir ; et la république, placée entre deux factio
contraires, fut misérablement déchirée .
Toutefois la noblesse, groupée en une seule faction, eut l'avantage, et le peuple, dont la force était désunie, dispersée dans
la masse, per~lit sa puissance . Le caprice de q~~elques individus
dét:ida toutes les affaires au dedans et au dehors : pour eux
seuls étaient la fortune publique, les provinces, les mag~stra
tores, les distinctions eues triomphes ; au peupleétaient réservés
le service militaire et l'indigence . Le butin fait á l'armée devena~t la proie des généraux et de quelques favoris . Les parents,
les jeunes enfants des soldats, avaient-ils quelque voisin puis .
sant (30), on les chassait de leurs foyers . Armée du pouvoir,
ane cupidité sans frein et sans bornes usurpa, profana, dépeupla tout ; rien ne fut épargné, rien ne fut respecté, jusqu'à ce que cette noblesse elle-même eut creusél'ablme quidevait l'engloutir. En effet, dés qu'il s'éleva du sein de la noblesse (31) queltues hommes qui préféraient une gloire véritable
á la domination la plus injuste, il y eut ébranlement dans
d'État, et l'on vit naftre des dissensions civiles semblables aux
grandes commotions qui bouleversent la terre .

%LII . Dés que Tibéri~~s et C . Gracchus, dont les ancétres
avaient , dans la guerre punique et dans quelques autres, contrib~~é á l'agrandissement de la république, entreprirent de
reconquérir la liberté du peuple et de démasquer les crimes
de quelques hommes, la ~~oblesse, épouvantée parce qu 'elle se
sentait coupable, sut par le moyen, tantbt des alliés, tantbt des
Latins, quelTuefois méme des chevaliers romains qu'avait
éloignés du peuple l'espoir d'être associés á la puissance patricienne (32), mettre obstacle aux tentatives des Gracques . D'abord Tibérius, tribun du peuple, puis, quelques années aprés,
~:aYus, triumvir pour l'établissement des colonies (33), qui s'é'.vit engagé dans les mimes voies, et avec lui fil . Fulvius
Flattas, tombèrent sous le fer des nobles . A dire vrai, les
Gracques, dans l'ardeur de la victoire, ne montrèrent point assez de modération ; car l'homme de bien aime mieux succomber que de repousser l'injustice par des moyens criminels(3h} .
La noblesse usa de la victoire avec acharnement : elle se délivra
d'une foule de citoyens par le fer ou par l'exil, se préparait
ainsi plus de dangers pour l'avenir que de puissance réelle .
C'est ce qui, presque to~~.jours . a fait la porte des grands États
un parti veut triompher üe l'autre á quelque prix que ce soit,
et exercer sur les vaincus .es plus cruelles vengeances . 1Vlais, si
je voulais exposer en détail, et selon l'importance du sujet, la
fureur des partis et tous les vices de ~~otre république, le temps
me manquerait plut~t que la matiére . Je reprends donc mou
réci t .
XLIIL Aprés le traité d'Autos et la honteuse retraite de notre armée, )lietellus et Silanus (35), consuls désignés, tirérent

civitatem retίnebat; sel ubi ί11α formido mentibus discessιt , scilicet ea quae seευηdαι res amant, lascivia atgne superbia , incessere. Ita, quod in advorsis rebus
optaverant, otium, postquam adepιi sunt , asperius acerbiusque fuit. Namque
crepere nobililas dignitatem , populus libertatem , in lubidinem vertere , sibί quisqne ducere, trahere, rapere . Ιια οmηία in duas partes abstracta sunt : respublica, qus meλia fucrat, dilacerata.
Ceterum nobililas factione magis pollebat : plebis vis, soluta atque dispersa,
m mullitudine minus poterat . Paucorum arbitrio belli domiηue agitabatur; penes
eosdem rrarium, provincire, magislratus, gloriae triumphique εrαηy populus
militia atque inopia urgebatur. Prreλas hcllicas imperatores cum paucis diι •i piebant : iτιterea parentes aut paroi liberi militum, ul quisque potentiori confinis
erat, sedibus pellebantur . Ita, cum potentia avaritia sine modo modesliaque
invadere , polluere et vastare omnia ; nilιil pensi negυe sancti lιabere, quoad
remet ipsa praecίpitavit . λαm ubi primum es nobiliιate reperti sunt qui veram
gloriam injust~ potentiae anteponerent , moverι civitas, et dissensio civilιs, gυααι
permixtio terra, oriri crepit.

¢g

XLiI. Nam postquam Tiberius et C. Gracchus, quorum majorer punico atque
alüs bellis multum reipublica ; addiderant, viηdicare plebem in lίbertatem et
paucorum scelera patefacere crepere; nobililas ποχία, alque eo perculsa, mode
per socios αι nomea latinum, interdum per equites romanos , quos spes societatis
a plebe ιlimoverat, Gracchorum actionibus olιciam ierat ; et primo Tiberium
dein paucos post απηοs eadem ingredientem Caium, tribunum alterum, allerum
:riumvirum colonüs deducendis, cum Μ . Fuhio Flacco ferro necaverat . Et cane
3racchιs, cupidine victorire, hαυλ satis moderatus animus fuit : sel bοηο viaci
;alias est, quam malo more injuriam vincere. tgitur ea victorίa nobililas es luhiline sua usa, multos mortales ferro aut fuga exstinxil, plusque in reliquum
bi timoris quam potentiae addidit . Qux res plerumque magnas civitates pessum
ledit ; dum alteri alteros vίncere quovίs modo, et viclos acerbius ulcisci volant .
ed de studüs partiunι et omnibus civitalis nιoribus si singulaθm, aut pro
agnituλine parem disserere, tempus quam res malarias deserat : quamobrem
ed inceptum redeo .
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au sert les provi~~ces . La N~~m~die échut á fiietellns (36), homme
acte énerg~q~~e, d'une réputation intacte, également respect
de tous les partis, bien qu'il fit opposé á celui du peuple . Dès
son entrée en fonctions, pensant qu'il ne devait pas attendre
le concours de son collégue (37), il dirigea exclusïvement ses
pensées vers la guerre dont il se trouvaït ohargé . Comme il
n'avait aucune confiance dans l'ancienne armée, il enrôle des
soldats, tire des secours de tous c8tés, rassemble des armes,
des traits, des chevaux, des équipages militaires, des vivres en
abondance, enfin pourvoit á tout ce quï clouait étre utile dans
une guerre o~x l'on pouvait s'attendre á beaucoup de vicissitudes et de prwations . 'fout concourut á l'accomplissement de
ses dispositions : le sénat par son autorité, les alliés, les Latins
et les rois, par leur empressement á envoyer des secours spontanés, enfin tous les citoyens par l'ardeur de leur zèle . Tout
étapt prêt, arrangé selon sis désirs, ~ietellus part po~~r la l~umid~e, laissant ses concitoyens pleins d'u~~e confiance fondéesur
ses grands talents et partic~~liérement sUr son incorruptible probité ; :car, jusqu'á ce jour, c'était la cupidité des magistrats roma~~~s qui avait ébranlé notre puissance en t~'umidie et ac~~v
celle des ennemis .
XLIV. Dés que Nletellus fut arrivé en Afrique, le proconsul
Alb~nus lui remit une armée sans vigueur, sans courage, redoutant les fatigues comme les périls, plus prompte á parler
qu'á se battre, pillant les alliés, pillée elle-même par l'ennemi,
indocile au con~n~andement, livrée á la dissolution . Le nouveau général conçoit plus d'inquiétude en voyant la démoraliSί1απιι~, εοαsυ1οs desιgnatι, procincias inter se partiverant : Metelloque Νυmiλia eveαerat, αεrι νιrο , et quanquam advorso populi partibus, fama tamen
xquabili et ίανίο1α (α . Is, ubi primum magistratum ingressus est, alfa omnia sib
cum collega ratus, αd bellum gιιοι1 gesturus erat animιιm intendit . Ig~tur diffidens veteιi exercitui. milites scribere, prxsiλia undique arcessere : αrmα, tels,
equos, cotes instrumenta milit~x parare : αd hoc commeatum affatim, ιlοπigυο
omnia quai bello vario et multarum rerum egenti usui esse soient . Ceterum αd
οα patranda, senati auctoritate socü nomenque Ιαtiτιυm . reges υltro auzilia mit tere, postrenιo omnis civilas sunιmo studio aιinitebatur . ilaque, οα sententia
omnibus rebus paratis compositisque, in λumidiam prol~cisritur, πιαgηα spe ci vium, ηυυm propter bonas actes, tum ιηααιιmο quod advorsum divitias αηίmιιm
iavictηm gerebaς et avaritia maςistratuum ante id ιempus in λumidia nostrx
open εοηιυsχ, hοs1ίυmηυε auctx οrαηι .
YtIY . Sολ ubi in dfricam venu, exercitus ei traλiωr a Σρ. λlbino proconsule,
iners, imbellis, ηοηυο pericuG ποgιιο taboris patiens, 1ίΠτ*ιια quam manu prοmιιοr, prxdator οτ socüs et ipso ρrτλα lιoeliuιn . sine imperio et modestia habitus .
Ita imperatoι~i ηονο plus ex malis πιοrίbαs solliciludinιs, quam ez copia militum
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savon de ses troupes que de confia~~ce et d'espoir dais leur
nombre . Aussi, q~~o~gne le retard des comices et#t abrégé le
temps de la campagne, et que hletellus s~tt que l'attente des événements préoccupait tous les citoyens, il résolut pourtant de
ne point commencer la campagne qu'il n'e~~t foré les soldats á
plier sous le joug de l'anc~e~ne discipline .
Consterné de l'échec qu'avaient essuyé son frére et l'armée,
Albinus avait pris la résolution de ne pont sortir de la Provi~~ce romaine ; aussi, durant tout le temps q~~e dura son commandement, tint-~iconstamment ses troupes stationnées dansle
mémo endroit, jusqu'á ce que l'infection de l'agir ou le manque
de fourrages le forçât d'aller camper aille~~rs . filais la garde du
camp ne se faisait point selon les règles militaires : on ne se fortifia~t plus ; s'écartait qui voulait du drapeau ; les valets d'armée, péle-méle avec les soldats, erraient jour ét nuit, et dans
leurs courses dévastaient les champs, attaquaient les maisons
de campagne, enlevaient á l'envi les esclaves et les troupeaux,
puis les échangeaient avec des marchands contre des vins étrangers et d'autres denrées semblables . Ils vendaient aussi le blé
des distributions publiques (3~), et achetaient du pain au tour
le jour . Enfin, tout ce que la parole peut exprimer, et l'imagination concevoir de honteux en fait de mollesse et de dissolution , était encore au-dessous de ce qui se voyait dans cette
armée .
XLV . Au milieu de ces difficultés, 1VIetellus, á néon avis, se
montra non moins grand, non moins habile que dans ses opérations contre l'ennemi : tant il sut garder un juste milieu
entre une excessive rigueur et une condescendance coupable .

#i.

αητι1ίί aut spei bοαα:, accedebat . Statuιt tamen λtetellus, quanquam et χstίνοrum teropus

conιiliorum mora imminuerat , et exspectatioαe eventi civium ααίmos intenωs putabaG non prius bellum adtingere, quam majorum disciplina
milites laborare coegisset.
Ναm 3lbinus, ~λυ1ί fratris exercitusηue ε1αι1ο perculsus, postquam deéreverat
αοα egredi provincia , quantum temporis astivorum in imperio Γuit, plerumgιn
milites stativis casιris lιabebat, nisi ηύυm odor aut pabuli egestas locum mutare subegerat . ` ed ποgυο muniebanluς neque more militari vigiliae dedacebantur , uti ευίηυο lubebat, ab signis aberat ; liza' permizti cum militibus diυ
ηαεωgυο vagalιanlur, εt ρα1αη[es agros vas[are, villas ezpugnare, ρεcoris et mααcipiorum ρr~das certaαtes agere ; eaque muιare cum mercatoribus νίπο advectitio, et alias lalibus : prsterea , frumenlum publice datum cendere, panem τη
dies mercari : postremo , quaecumque dici aut lιngi queunt igηavis laiurixgne
probra, in illo eacrcitu ιυπεtα lucre, et alfa amplius .
%LV. Sed in οα diflicιιltate λietellum, ησπ minus quam in rebus host~lιbυs,
magnum et sapientem virum fαisse comperioc , tanta tempεrantia inter αι~ibitiο•
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Par un édit, il fit d'abord disparaltre ce qui entretenait la mollesse, prohiba dans le camp la vente du pain ou de tout autre
aliment cuit (39), défendit aux valets de suivre l'armée, aux
simples soldats d'avoir, dans les campements ou dans les mat
ches, des esclaves ou ales bétes de somme . Quant aux autres
désordres, ~l y nuit un frein par l'adresse . Chaque jour, prenant des routes détournées, il levait son camp, qu'il faisait,
gomme en présence de l'ennemi, entourer d'une palissade et
d'u~~ fossé, mult~phant les postes eues visitant lui-même avec
ses lieutenants . llans les marches, il se plaçait tant~t á la tête,
tantôt en attige, quelgtef~is au centre, afin que personne ne
~uit~ât so~~ rang, qu'on se tint serré autour de ses drapeaux, et
que le soldat portât lui-mémo ses vivres et ses armes (+0) . C'est
ainsi qu'en prévenant ies fa~~tes, plutôt qu'en les pu~~issant, le
consul eut bientôt rétabli la discipline de l'armée .
ILVI . Informé par ses émissaires des mesures que prenait
Detellus, dontá Rome il avait pu par 1u~-même appré~~er l'incorruptible vertu, Jugurtha commence á se défier de sa fortu~~e, et cette fois, enfin, il s'efforce d'ohten~r la paix par une
véritable soumission . Il envoie au cons~~l des ambassadeurs dans
l'appareil de suppliants (~1), et qui ne demandent q~~e la vie
sauve pour lui et pour ses enfants ; sur tout le reste . i l se remet á
la discrétion du peuple romain . betellus conna~ssa~t déjá, par
expérience, la perfide des Nun~ides, la mobilité d~ .eut carackre et leur amour pour le changement . Il Prend donc ~n par~culier chacu~~ des ambassadeurs, les sonde adroitement, et,
es trouvant dais des dispositions favorabl-es á ses vues, il leur
lem sxcitiamque moderatιιm . fiamque edicto ρrimum adjumenta ίοmανία` sustulisse, ιιε quisquam in ~astrίs panem aut quem alium coctum cibum venderet ;
ne ίίαχ excrcitιιm sequerentur~ ne miles gregarius in ~astris, π~ν~ in agnιine,
servum aut jumentum lιabcrct : ceteris arte mπdιιm sfatuisse . Pra?terea transvarsis itincrihus qunιidie εαsίrα movcre ; jιιχtα αε si hns[es aιlessent . ιαΙΙο argue
fossa munίre ; vigilias cτε1ιrαs ροη .rε, et ipse cιιm legaιis circumire : item in
agminθ, in ρrimis ηιολο, mοιίο ίπ postremis, sχρ~ ia medio adosse, ne ηuispiam
ordine egrederetur; uti ειιm signis fregιιentes inccιlercnt, miles cibum et arma
portaret . Ι[α, prolιibeηdo a delictis magis ηυαιη viιιdicando exercίtum brevi εοαΠrmavit .
XLVI . Interea Jugurtha, ubi qυχ Metellus agebat ~α πυπtϋs accepit sιmυι do
ίnnocentia ejus certior Rom>: Γαcιιιs, ditΥιlere suis rebus ; αε ιυm demum veram
deditionem facere conatus est . Ιgίιιιr legatos ad consulem cum supplicüs miltit,
qui tantummoλo ipsi libcrisquc vίtam peterenς alia omnia dederent ρορυίο
τοmαπο. Med Metello jam απt~α ~χρ~rίιη~ηtίs cognitum erat genus λυηιίλαrυm
infιdum, ingenio mobili , novarum rerum acidum . Ιtαgιι~ legatos , alium αb alio
divorsos,

adgreditur ; αε ραυ11αύm

tentando, ρostquam opμortunos εοgαονιt,
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persuade , à force de promesses, de lui livrer Jugurtha mort ou
vif; puis, en audience publique, il les charge de transmettre une
réponse conforme aus désirs deleurroi (#~2) . Quelques jours aprés,
á la téte d'une armée bien disposée,remplie d'ardeur, ilentreen
Numίdie . Nul appareil de guerre ne s'offre á ses regards ; aucun habitant n'avait quitté sa chaumière ; les troupeaux et les
laboureurs étaient répandus dans les champs . A chaque ville
ou bourgade, les préfets du roi venaient au-deva~~t du consul
lui offrir du blé, des transports pour ses vivres, enfin une
obéissance ent~ére á ses ordres . Toutefois Metellus n'en fit pas
moins marcher son armée avec autant de précaution et dans le
mémo ordre que si l'ennemi etlt été présent . Il envoyait au
loin en reconnaissance, convaincu que ces marq~~es de soumiss~on n'étaient que simulées, et qu'on ne cherchaitquel'occasion
de le surprendre . Lui-même, avec les cohortes armées á la légère, les frondeurs et les archers d'élite, il marchait aux premiers rangs . Son lieutenant, C . áiarius (43) > á la tête de la cavalerie, veillait á l'arrière-garde . Sur chacun des flancs de
l'armée était échelonnée la cavalerie auxiliaire, aux ordres des
tribuns des légions et des préfets des cohortes, et les vélites (+4),
mélés á cette troupe, égaient préts á repousser sur tous lespoints
les escadrons ennemis . Jugurtha était si rusé, il avait une telle
conna~ssanee du pays et de l'art militaire , que, de loin ou de
près, en paix ou en guerre ouverte, on ne savait quand il
était le plus á craindre .

XLVII . Non loin de la ro~~te que suivait Metellus, était une
ville numide nommée Vacca, le marché le plus fréquenté de
multa ρο11ίε~ηλο persuader uti Jugurtham maaume νίωm, sίη id parum procedat, necatum sihi traderenl : ceteιvm palam, gιια~ ~α voluntate forent, regί ηυπtiare jubet. Ι)einde ipse paucis dίehus, intento atque infesto eaercitu , in Νumidiam procedit : ubi , contra bellί faciem, tuguria ρ1~ηα hominum, pecora cultoresque in agris erant : ~α oppidis et mapalihus prxfecti regis obvü procedebant,
parati frumentum date, commeaιum portare, postrenιo omnia quaeimperarentur
facere. Ν~qυ~ Metellus idcirco minus, s~λ pariter ac si hostes adossent , manito
agmine incedere , late eaplorare οmπία , illa de titionis signa ostentui credere, et
insidίis locum ten[are . Itaque ipse cum ~xpediιis cchortibus , item funditoωm
et
sagittariarum delecta mαπυ, apud prιmos oral : in postremo C. Marius legatus
cum equitibιιs curabat : in utωmque latus auailiarios equίtes trίbunis legiooum
et prsfectis cohortium dispertiverat, uti cum bis permίxti velites, quocnnque
aαederent , equitatus hostίum propulsarent . δαm in Jugurtha Cantus dolus,
tantaque peritia locorum et militia; oral, uti, absens αη ρεα~~~αs, pacem αα
bellum gerens , perniciosior esset , in incerto halιeretur.

XLVII . Erat, haud longe ab ~ο ί[ίιι~r~ quo ńlet~llus pergebat, oppidum Ναmidarum, nomine Υαεεα, Forum rerum renalium tonus regni maaume celebra-
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lout .t~ :raya~m~ . Lá s'étaient établis et venaient trafiquer un
grand nombre d'Iialie~~s . Le consul, á la fais pour éprouver les
d~sp~sitions de l'ennemi, et, si on le la~ssa~t faire, po~~r s'assurer 1'a~- antage d'une place d'armes (á$), y mit garnison, et y fit
transporter des grains, ainsi que d'autres mun~t~ons de guerre .
II jugeait, avec ~ •aison, que l'affluence des négociants et l'abondance des denrées dans cette ville seraient d'un grand secours
á son armée pour le renouvellement et la conservation de ses
approvisionnements . Cependant Jugurtha envoie des ambassa~leurs qui redo~~blent d'instances et de supplications afin d'obtenirla paix : hors sa vie et celle de ses enfants, il abandonnait
tout á Mélénas . Le consol agit avec ces envoyés comme avec
leurs devanciers ; il les séduit, les engage á trahir leur mal-

Uans la partie de ia Numid~e qu'Adherbal avait eue en partage, coule le fleuve IVluthul, qui prend sa source au midi : á
vingt mille pas environ, se prolonge une ~haïne de mon~Ig~~es parallèle á son cours, déserte, stérile et sans culture
mais du milieu s'élève une espèce de colline (46~, dont le peuchant, qui s'étend fort au loin, est rouvert d'oliviers, de myrtes, et d'autres arbres qui naissent dans un terrain aride et
sablonneux . Le manque d'eau rend la plaine intermédiaire entiéreme~L stérile, sauf la partie voisine du fleuve, qui est
garnie d'arbres, et que fréquentent les laboureurs et les
troupeaux .
XLIX . Ce fut le long de cette colline, qui, comme nous l'avons dit, s'avance dais une direction oblique au prolongement
de la montagne, que Jugurtha s'arrêta, en serrant les lignes de
son armée . Il mit Bomilear á la tété deséléphants et d'une part~e de son infanterie, puis Iui donna ses instructions sur oe
qu'il devait faire : lui-même se porta plus près de la montagne
avec toute sa cavalerie et l'élite de ses fantassins. Parcourant
ensuite tous les escadrons et toutes les compagnies (47), il leur
demande, il les conjure, au nom de leur valeur et de leurvictoire récente, de défendre sa personne et ses htats contre la cup~dité des Itflmains . lls vont avoir á combattre contre ceux qu'As
ont déjá vaincus et fait passer sous le joug . en changeant de
chef, ces Romains n'o~~t pas changé d'esprit . Pour lui, tout ce
qui peut dépendre de la prévoyance d'un général, ~l l'a su ménager aux sens : la supé~ •i orité du poste et la conna~s~ance des
lieux contre des ennemis qui les ignorent, sans compter que les
Nu~nides ne leur sont inférieurs ni par le nombre ni par l'ex-

tre, et les renvoie chez eux, sans accorder ni refuser au roi

la paix qu'il demandait ; puis, au milieu de ces retards, il attend l'effet de leurs promesses .
XLVllI . Jugurtha, comparant la condu~tede M1letellus avec ses
discours, reco~~~ut qu'on le combattait avec ses propres armes ;
car, en lui portant des paroles de paix, on ne Iui :faisait pas
soins la guerre la plus terrible . Une place très-importante veI~ait de luiêtre enlevée ; les ennemis prenaient connaissance du
pays et tentaient la fidélité de ses peules . 11 cède donc á la nécessité, et se décide á prendre les armes . En épiant la direction q~~e prend l'ennemi, il conçoit l'espoir de vaincre par l'avantag~ des li~ux .Il rassemble donc le plus qu'il peut de troupes
de toutes armes, prend des sentiers détournés, et devance l'armée de áletellus.
tum ; ιιbί et ineolere et meιταrι eonsueverant ίtalici generis mιιlti mortales .
!hιε εοηsυ1, simul tentandi gratis, et, si paterentur oμportunίtates Ιοεί, prasidίum ιmposιιit ; praιterea impeιavit frumerttnm, et alfa quo be11ο usui Forest,
cnιnportare ; rαιυs ίλ, quod res monebaς frequentiam negotiatorum et comιηεαπιίιιm juvaturum esercitum, et jam ρaratis rebus munimento fore . Inter
hxc ιιegοίία, Jugurtha impensius mολο 1εgαώs supplices mittere, pacem oτare;
praιer sυαηι libcrorumque vitam omnia Metello deιlere : quos item, uti priores,
cοηsιι1 illectos ad proditionem domum dimittelιat τεgί pacem quam poslulαbat
ηeque abnuere, neque pollicerί, eL inler cas moras promises l~gatorum eτspectare .

XLι-L1 . Jugurtha ubi Metelli dieta cum factίs εο~ρtιsιιίt, αε se αυ~ artίbua
sntari animadvortit (quippe cui verbis ρατ nuntiabatur, ceterum re bellum
eαperrum~m erat', urbs ~αχυιηα alienata, ager, lιostibus cognitus , animi ρορυlarium tentatiι ,~οα~t~s rerum necessitu <line,statuit αrτηίs certare .

Igitur ,

ezplo-

rato hostium itinere, in spem victoria abductus ez opportunitηte loti, gttaa
ηι„aumas εορίαs potest omnium geαerum paroi, αε per traιnites occultos eut-

citum Metelli anteveαit .

5à

Erat, ίη ea parte Numidia, q~am AdherUαl in divisione possederpt, αumen
ori~ns α meridie, nomine Μ~th~1; α quo aberat morts ferme millia passuum sx,
tractu pari , ναstιιs ab natura et hυmαπο cultu : sed ez eo medίο quasi εο11ίs
orielιatuς ίσ immensιιm pertinens, vestilus oleastro αε myrtelis, aüisque generibus arborum quo humi arido atque arenoso gignuntur . λiediα auteur ρ1αηίtίετ
déserts, penuria aqua, prater aumini μrορίηgυα 1οεα : ea consita αι •b ustis lιε
ire arque cultoribus frequentabanlur.
XLIX . Igitur ίπ eo colle, gιtem transvorso itinere porrectum docuimus, Jιegurtha, eztenuata sυοι •υ ~ acie, consedit : eleμlιanιis et parti copiarum pede>trium 8omilcarem prafecit, eumque edocet quo ageret • ipso ρropior moηtecn
tum ο~ηi equitatu peιliles dilectos collocat . 1!ein singulas τιιrrπαs α1ηυe maropulos circumiens moncl afque oblestatur uti ; meιnores pristina virlutis et viotοιία, segιιe ι •ε gιιυπιgυe sιιυ~ ab βοηιαποrυ~ acaritia
défendant ; ευ~ ~ίε
censurés fore gυιιs αηteα vicιos sub jιιgυ~ miserint ; d~~em illis, ηοη animura,
mutahιm ; ι1υα ab imperatore ι1cευerίπι omnia suis provisa ; Ιοευ~ suμeriοrern,
uti prudentes cum imperitis , ne pauciores cum ρ1υι •ilιus, out ruλes ευ~ bello
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périence. Qu'ils se tiennent donc prpts et attentifs au premier
signal, pour fondre sur les Romains : ce jour doit couronner
tous leurs travaux et toutes leurs victoires, ou devenir pour eux
_e commencement des plus affreux malheurs . J~~g~rtha s'adresse ensuite á chaque homme ; reconnaft-il un soldat q~~'il
avait récompensé pour quelque beau fait d' armes ., soit par de
l'argent, soit par des grades, il lui rappelle cette faveur, et le
propose comme exemple aux autres ; enfin, selon le caract8re
de chacun, il promet, menace, supplie, emploie tous les moyens
pour exciter le courage .
Cependant ;1letellus, ignorant les mouvements de l'ennemi,
descend la montagne á la tPte de son armée ; il regarde, et
reste d'abord en do~~te sur ce qu'il aperçoit d'extraord~~aire ;
car les Nu~ni~les et leurs chevaux étaient embusqués dans les
broussailles ; et, quoique les arbres ne fussent pas assez élevés
pour les couvrir entiéreme~t, ü était difficile de les distinguer,
tant á cause de la nature du terrain que de la précaution qu'ils
prenaient de se cacher, ainsi que le~~rs enseignes . Bientôt, ayant
découvert l'embuscade, le consul s~~spendit un instant sa marche et changea son ordre de bataille . Sur son flanc droit, qui
état le plus prés de l'ennemi, il disposa sa troupe en trois l~gnes, distribua les frondeurs et les archers entre les corps d'infa~~terie légionnaire, et rangea sur les ailes toute la cavalerie .
En peu de mots, car le temps pressait, il exhorta ses soldats ;
puis ~l les conduisit dans la plaine, en conservant l'ordre d'aprés lequel la télo de l'armée en était devenue le flanc .
L . Quand il vit que les Humides ne faisaient aucun mouvement et ne descendaient point de la colline, craignant que, par

la chaleur de la saison et par le manque d'eau , la soif ne consumât son armée, Metellüs détache son lïeutenant Rutilius (48)
avec les cohortes armées a la légére et une partie de la cavalerie, pour aller vers le fleuve s'assurer d'avance d'un camp ; car
il s'imaginait que les ennemis , par de fréquentes attaques dúigées sur ses flancs , retarderaient sa marche, et q~~e , peu confiants dans la supér~~rité de leurs armes, ils tenteraient d'accabler les Romains par la fatigue et la soif . óletellus, ainsi que le
dernandaient sa position et la nature du terrain, s'avance au
p~t~t pas, comme il avait fait en descendant de la montagne . ; il
place ~1larius derrière la première ligne ; pour lui, il se met á
Ia tête de la cavalerie de l'aile gauche, qui, dans la marche,
était devenue la télo de la colonne (49) .
Bès que Jugurtha voit l'arr~ére-garde de Metellus dépasser le
front des Humides, il envoie environ deux mille fantassins occuper la montagne d'oil les Romains venaient de descendre,
afin que, s'ils étaient battus, ils ne pussent s'y retire • ni s'y
retrancher . Alors il donne tout á coup le signal et fond sur les
ennemis. Une partie des Humides talle en pièces les dernières
lignes ; d'autres attaquent à la fois l'aile droite et l'aile gauche ;
pleins d'acharnement, ils pressent, harcèlent, mettent partout
le désordre dans les rangs . (:eux mémos des Romains qui, montant le plus de résolution, avaient été au-devant des Humides,
déconcertés par leurs mouvements incertains, sont blessés de
loin, et ne peuvent ni joindre ni frapper leurs adversaires .
Instruits d'avance pas• Jugurtha, les cavaliers numides, dès
qu'un escadron romain se détache pour les charger, se retirent,
no~~ pas en masse , ni du mëme cbté, mais en rompant leu~ •s

roeliorίbus, ma~um consererent . proinde parati ίηtenlique essent , signo dato,
Romanos invaιlere : illum diem αυ[ omnes lahores et victorιas confirmaturum,
aut mammarum xrumnαrum initium fσre. Ad δοε viritim , uti quemque ob miliWre facinιιs pecu~ia aut Ιιοηοrο extulerat, commonefacere lιeneficü sui, et cum

temporo ~t inopia αgυε, πο siti coαficeretur exerutus, Rutilium legatum cυιη
exμeλitis cahortibus et ~αrt~ equitum pra:misit ad tlumeα, υιί 1οευm castris

~

ιpsum alüs ostentare ; μostremo , pro cujusque ingenio , pollicendo , minitando,

obtestando, alium allo mοι1ο excitare .
Quum i~terim Dietellus, ió~arus hostίum , monte degreλίens cum eaereitu,
eonspicatuς primo dubiιιs ηuidnam insolite ~αείοs ostenderet ~namiutervirgulta
equi λυmίλχgιιο consederant , neque ρ1απο occιιltati humilitate arborum, et
tamen incerti quidnam esset , quum ηαtιιrα loti, tum dulo ipsi α[ηυο signa mili!ατία obscurali ) ; dein, lιrevi cognitis insidüs, paullispcr agmen constitit . lbi
commutatis ordinibus, in destro latere, gυοι1 prosumum lιosles εrα[, triplicibus
sulιsidüs aciem i~slruxit ; inter manipulos fu~ditores et sagittarios dispertit ;
eφιitalum omnem in cornibus 1οεαι, αε μαυεα pro temporo nιilites horlatus,
aciem, sicuti instruserat, transvorsis priιιcipüs, ίπ ρ1αιιυm deλu~it.
L. Eed, ubi Numiλas quietos neque ευ1ίε degredi animadvorlit, ceritus, ez αηιυ
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untecaperet, eaistuιnαns lιosles crebro impetu et transvorsis ρrαι1ίίs iter suum
emoraturos, et, quo~iam armis difliderent , lassitudinem et ~itim militum tenαιυrοs. Dοία ίρsο, pro re atque loco , sicuti monte desceαderat, ραυ11αιίm pro cedere; λιαrίυιη μοsι principia habere ; ipso cum sinistrx αιαο equitibus esse, qui
in agmi¢ο priαciμes facli erant.
AL Jugurtha, ubi extremum agmen 3letelli primos suos praetergressum cidet,
μrasidio quasi duum millium pedilum monlem occuμat, qui Aletellus descenderat, ne fortecedeolilιus aλvorsarüs receμtui αε post muαiιnento forey dein,
τεμοηtο signo dato, bostes ίηναλ t . ί\umidae, alii postremos cxdere , pars a siu,sιrα αε deztra teatare, infe~si adosse atque iαstare, om~ibus lotis βοmαηοrυηι
ordiαes conturbare ; quorum etiam qui lïrmioribus animis obviί lιostibus !υοrααt,
iuditιcati i~certo ρι 'a;lio, ipsί mοdο eminus sauciabantur ; neque coαtra feriundi
put maηum conserenλί εορία οι •a l . Αηtεα jam dοcti ab lugurtlιa equites, ubiουηgυο 1[οιυαποrυιυ turba insequi cmDerat, αοη confcrtim neque in υαυm sο~ι
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rangs . Si lis Romains pers~ste~t á les poursuivre , les lYumides,
profitant d¢ l'avantage du nombre (5U}, viennent prendre en
queue ou en flanc leurs escadrons épars . D'autres fois, la colline
les favorise encore mieux que la plaine ; car les chevaux numides, habitués á cette manoeuvre, s"é~h3ppent facilement á
travers les broussailles, tandis que les inégalités d'u~~ terrain
qu'ils ne connaissent pont arrétent les n8tres á chaque pas .
Ll . Ce ~rombat, marqué par tant de vicissitudes, offrit dans
son ensemble un spectacle de confusion, d'horreur et de désolation . Séparés de leurs compagnons, les uns fuient, les autres
poursuive~~t ; les drapeaux et les rangs sont aba~~donnés ; }á oú
le péril l'a surpris, chacun se défend et cherche á repousser
l'attaque : dards, épées, hommes, chevaux, ennemis, citoyens,
tout est confondu ; la prudence ni la voïx des chefs ne décide~~t
ri¢n, le hasard conduit tout ; et déjá le jobr était trés-avancé,
que l'issue du combat demeurait incertaine .
Enfin, les deux armées étant accablées de chaleur et de f~ugue, Metellus, qui voit lis Numides ralentir leurs efforts,
rassemble peu á peu ses sohiats, rétablit leurs rangs, et oppose qustre cohortes légionnaires (51) á l'infanterié Humide,
dont la plus grande parti¢, épuisée de fatigue, était allée se reposer sur la colline . En ~néme temps ~l supplie, i~ exhorte les
sie~~s (52) á ne pas se laïsser abattre, ~ ne pas abandonner la
victoire á un ennemi qúi fuit ; il lea~ représente qu'As n'ont
~~i camp ni retranchement pour protéger leur retraite, que leur
unique ressource est dans leurs armes .
Jugurtha eepe~dant ne reste pointoisit : t1 parc~urtle champ
ecipίebaut , sed alius allo quam maxume divorsi . 11α numero ρrιores, si ab persegαendo }ιostes deterrere nequiverant , disjectos αb lergo αυ [ lateήbus cίrευιηvenïcbaηt : siα opρortunior tυ~αι collis quam εαmρι fαerany εα vero coasuetι
Νιυπίdαrυm eηui Gτcile ίη[eι • νίι•gulta evadere ; nostros aspeήtas et ίηsο1eυύαηοει
retinebat .
LI. Ceterum

tácies

tonus negotü νυrια, iacerta, fada atque miserabilis :

dis -

persι a suis pars cedere, alii insequi ; neque signa neque
ordines observare •

ubi quemque pericιilum ceperat, ibi ι •esistere αι propuÍsare : αι•m a, tels, equi,
νίrί, hostes„ rives permiati ; nilιil consilio neque ίmρeήο agi ; fors οmnia regere . Itaque ηιυ1tυm diei processcrat , gυυιη etiam tum eventus in ίυceι• to erat.
Λeηίgυe, omnibus labore et astu languidis, δletellus υ1ϋ vïdet N~midas minus
instare,paullaúm militer ίπ υηυm conducit , ordines resιίιιιϊι, ct wlιοrtes legionarias quatuor advorsum pedites 1ιοstίυm collocat. Eorum mα~ηα pars supeιioribus loοis fessa consederat. Simul orare , Ιιοι•ιαιί milίtes ne defιcerent, ηeυ ραterentur hostes fugientes vincere : neque ιllis Castro esse, neque munimentum
unum, qυο cedentes tenderent : in armis οmηϊα silo .
Sed ne Jugurtha quidem interea quietus : circumiré , horton, renovare ρrα~1ιυm,

~~
de•baCatille, exhorte ses troupes, rétablit le~coml~t, et hri-mīsme,
á }'a t~te de ses meilleurs soldats, fait . les derniers efforts,. sontient les s~e~s ;. pousse vivement ceux des ennemis qu'il: v~~t
ébraiιlés, et, quant à ce~ix dont il reconfla~t l'intrépidité, il sait :
?es conten~T en tes combattant de la~n .
LII . Aίnsi luttaient ensembl¢ ces deux grands capitaines,
avec u~~e épelé habitué, mais avec des moyens différents . 14Îetellus avait pour lui la valeur de ses soldats, contre lui le d~savantag¢ du terrain :tout secondait Jugurtha, tout, excepté son
armée . Enfin, les lloma~ns, ~ronvai .ncus q~~'il n'ont aucun moyen
áe retraite, ni la possibilité de forcer l'ennemi á combattre,
pressés d"ailleurs par la nuit tombant¢ (53), exécute~~t l'ordre
de l¢~ir général, et se font jour en franchissant la collίne . Chassés de ce piste, les hlumides se dispersent et fuient . II n'en
périt qu'un petit nombre : leur vitesse, jointe an peu de connaissance que nous avions du pays (54), les sauva presquιτ
tous .
Cependant Bomilcar , chargé par Jugurtha, comme nous l'avnnsdit, de la conduite des éléphantset d'un¢ partie de l'infantī;rie, avait, dés qu'il s'était vu devancer par Rutilius, ¢ondui4
au pas ses soldats dans ~a plaine ; eti, tandis q~~e le lieutenant de
Metellus pressait sa marche peur arriver a~~ fleure vers 1¢qu¢l
il avait été détaché en avants Bomilcar prit sen temps. pour
ranger son armée dans Pordre convenable, sans cesser d'être:
attentïf aux• muu~eménts des deux corps d'année ennemis . 1)ès
qu'il' sut que ~i~tilüis, libre de touté inqu~étc~de, venait d'asseoir son camp, et qu'én même te~~ps il entendu redoubler les
clameurs du côté où combattait Jugurtha, Bomilcar cra~gn~t

et ιpse cum deleι4ιs tenιare οmηια ; suuvenιre suιs, hostibus dabüs ιnstare ..
quos (tιmoscognoverat, eιπίύυs ρυ~ιιαηι1ο retinere .
LII . Εο modo iútér se duo imperatores, sιιmmi νίή, certabaηt : ίρsr ραιτιs•
Ceterum opibus disparibus : ηαm Metellb virtus militum erab, locus advorsus ;
'~gurtlιa: alia omnia , prκter milites , ορροr[υηα . Denique Romani, ubi intelligunt
tιeque siliï ρerfugium esse, neque- αb lιoste copiam pugnandi Πeή, et jαm die~
vesper erat, advorso elle, sicuti prxceρtum foetal, evadunt . Amisso31ocσ4 Νυmidae fúsί fugaúque; pauci ϊnteιiere ; ρlerosque velocίtas et regiο hσstibus ignara
tutatα sunt.
Iηterea Romίlλar, quem elephanús et parti copiarum pοdestrιum pιmfectum
ab Jυ~ιιrt1ια supra diximus, ubi eυιη Rutiliιιs μraclergressιιs est, pauliatiιo sυοι
in xquum locum dédúcit ; αε, dum legatus ad fiumen, quo prxιnissus erat, 1estiαans pergit, quietus, υΙί ses ρostulabat , aciσm exornat; ιιeque remittit.quid
ulιique liostιs agcret explorare . Pοslquanr Rutüium consedissejamς et animo να•
um aαepit , simulque ex Júgurtlιs praeüa ciamorem augeri, veritαs αe .ega•-
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que le lieutenant du consul , attiré par le bruit , ne vint secourir les Romains dans leur position critique ; alors, pour lui couper le chemin, il déploya sur un front plus large ses troupes,
que, dans son peu de confiance en leur saleur, il avait tenues
fort serrées (55) . Dans cet ordre, ïl marche droit au camp de
Rutilius .
LIII . Les Romains aperçoivent tout á coup un grand nuage de
poussière, car les arbustes dont ce lice était couvert empèchaient
la vue de s'étende . . Ils pensèrent d'abord que le vent soulevait
le sable de cette plaine aride ; mais, comme le nuage s'élevait •
toujours également et se rapprochait graduellement suivant les
mouvements de l'armée, leurs doutes cessent : ils pre~~~~ent leurs
armes á la hàte, et, dociles aux ordres de leurs chefs, se ~•angent
devant le camp . Dès que l'on est en présence, on s'attaque de
part et d'autre avec de grands c~ •i s . Les lYumides tinrent ferme,
tant qu'ils crurent pouvoir compter sur l~ secours de leurs éléphat~ts ; mais, dès qu'ils virent ces animaux embarrassés dans
les bra~~ches des arbres, séparés les uns des autres et enveloppés par l'ennemi, ils prirent la fuite, la plupart en jetant leurs
armes, et s'échappèrent sains et saufs, à la faveur de la colline
et de la nuit qui commençait . Quatre éléphants furent pris ;
tous les autres, au nombre de quarante, furent tués .
I±lalgré la fatigue de la marche, du campement, du combat, et
la joie de la victoire X56), les Romains, comnιe Metelhs se faisait
attendre plus longtemps qu'on n'avait pensé, s'avancent au-devant de lui, en bon ordre, avec précaution : les ruses des lYun~ides
ne permettaient ni relâche ni négligence . Lorque,dans l'obscuλr!υ!ι
!υ~, cogπita re, laboraαtίbus suis auτilio Ente!, aciem, quam, diffιdeαs
militum , arte statuera! , quo hostium itineri obficereς latius porrigit, coque modo
ad Itutilü castra procedit .
nam prospeLlll Romani ex improviso μυινeι• is vim magnam animadvorlunq
ctum ager acbustis consitus prolιibebat . Lt ριίmο rali 1ιυmυηι aridam vento
magisagitari : post, ubi aquabiïem manere, et, sicuti acier nιovebatur, magis
que adpropiαquare videαt ; cogπita re, properautes arma capiunt, αc pro castris,
sicuti imperabatur, consistant : deinde, ubi propius ventum , utrinque magnc
xlamore concurritur. λumida, tantummodo cemoraG , dura in elephanιis αυτίlium putant : postquam impeditos ramis arlιocum, algue ita diajectos είrcυmνouncus qua jam
υίι•i vident , fugam faciuny αε plerique, abjectis armis, collis αυΤ
derat auτilio, integvi abeuαl . Llephanti quatuor capti; reliqui οmαes, numéro
uaλraginta, intèrtecti .

Α! Rοmαni, gυαηgυαm itinere algue opéré castroruιn et ρrα1ιο fessι lalique
amplius opinione morabatur , instructi iαtentique
erany tamen, quod betellus
οbνίαm ρrocedunt : ααm dolus llunιidarum nihil laαguidi neque reιnissi patieρroιυ1 iαter s~ eranς streμitd
bα!υι• . Ac μrimo, ohscura nocte, postquam haud
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cité de la nuit, les deux armées se rapprochèrent, au br~~it de
leur marche, elles se crurent réciproquement en présence de
l'ennemi, et devinrent l'une pour l 'autre un sujet d 'alarme et
de tumulte . Cette méprise aurait amené la plus déplorable ca7astrophe, si, de part et d'autre, des cavaliers détachés en éclaireurs n'eussent reconnu la vérité . Aussitôt la crainte fait place
á l'allégresse ; les soldats, dans leur ravissement, s'abordent l'un
l'autre ; on raconte, on écoute ce qui s'est passé ; chacun porte
aux nues ses actes de bravoure . Car ainsi vont les choses humaines : la victoire permet mémé au lâche de se va~~ter ; les
revers rabaissent jusqu'aux plus braves .
LIV . iletellus demeure campé quatre jours dans ce lieu ; il
donne tous ses soins aux blessés, décerne les récompenses mili_
taires méritées dans les deux combats, adresse publiquement á
toutes ses troupes des félicitations et des actions de grâces, fuis
les exhorte á montrer le même courage pour des travaux désormais plus faciles : après avoir combattu pour la victoire, leurs
efforts, disait-~l, n'auraient plus pour but que le }~utin . Cependant il envoie des transfuges et d'autres émissaires adroits, afin
de découvrir chez quel peule s'était réfugié Jugurtha (57),
ce qu'il projetait, s'il n'avait qu'une poignée d'hommes o~~ bien
une armée, et quelle était sa contenance depuis sa défaite .
Ce prince s'était retiré dans des lieux couverts de bois et fortifiés par la nature . Lá, il rassemblait une armée plus nombreuse á la vérité que la première, mais composée d'hommes
lâches, faibles, plus propres á l'agriculture et á la garde des
troupeaux qu'á la guerre . Il en était réduit á cette extrémité,
parce que, chez les Humides, personne, excepté les cavaliers de

vélo! bosses adventare, alterί αρυ~ alteros tormidinem sίmul et tumultum facere :
et pene imprudentia admissum facinus miserabile , ni utrinque pramissi equites
rem eτploravisseot Igilur, pro méta repeαte gaudium eτortum, militer alias
abum lati adpellant, αε!α edocent algue audiuαt ; sua quisque fortia facia α~

cαλυm Terre . Quippe res Ιιυmαηα ί!α sese babeut : ία vicWria vel ignavis gloriarί
Gcet ; advorsa res etiam boαos delractant.
L1V . Metellus, ία üsdem castris quatriduo moratus, saucios cum ιυεα refιcίt,
nιeritos ία praelüs more mililiae ~οαα!, universos in concioαe Ταυ~α!, algue agit
gι•atias ; hortatur ad cetera, qua 1eνια sunt, parem αηίmυιπ gérant ; pro vίctoria
saris jam ρυgηαιυm, reliquas labores pro praeda Ente. Tamen iαterim transfugas
et alios opportunos, 1υgυι• !hα ubi gentium αυ[ quid agitaret, ευm paucisne
esset an exercitum haberet, uti sese victus gereret, eτploratum nιisit .
Α! fille sese fin ίοcα saltuosa et natura mυni(α receperat ; ibique cogebat eτercitura numéro hominum ampliorem , sed lιebetenι inGrmumque, agri αε pecorú
φαgύ quam belti cultorem . Τ~ ea grαtiα eveniebat quod , ρια;!er regιos equites,

~
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sa garée, το suit le r~~ aprés une . déroute . Chacun se retire ~ü
~l juge : á propos ; et cette désertion ri est point regardée carr~n~e
ua áéshonneur : les moeurs de la nation l'a~~tor~sent .
G~nvaincu que Jugurtha n'a point laissé fléchir son courage
indomptable, . e~ que pour les Romains va recommencer une
guerre oil rien ne se fera que selu-~ le bon plaisir de l'ennemi, oú
ils ne rombat~ront jamais qu'avec des chances inégales, .où enfin
la v~c~oire leur sera plus . désastreuse que la défaite aux Humides, Metellus se décide á éviter les engagements et les batailles
rangées, pour adopter un nouveau plan d'apérati~ns . Il se dir~ge dans les cantons les plus riches de la Numidie, ravage les
champs, prend les châteaux et les places peu lamifiées ou sans
garnisσn, les livre aux flammes, passe au fll de l'épée tout ce
qui est en état de porter les armes, et abandonne au soldat le
reste de la population. La terreur de ces exécutions . fait qu'on
livre aux Romans une foule d'otages, qu'on leur apporte des
blés en at~o~~dance, et tout ce dont ils peuvent avoir besoin .
Partout o~~ ils le jugent nécessaire, ils laissent des: garnisons .
Cette manoeuvre inspire au roi de bien plus vives alarmes
que l'échec récemment éprouvé par son armée . Tout son espar
était d'éviter l'ennemi, et il se voit forcé . d'aller le chercher
faute d'avoir pu se défendre dans ses postions, il est. réduit á
combattre sur le terrain choisi par son adversaire . Cependant
il prit le parti qui, dans sa position crit~gne, lui parut encore le
meilleur . 11 laisse dans les cantonnements le gros de sen armée,
et lui:-m8me, avec l'é1~te de sa cavalerie, s'attache á suwre Metellus . Ld ~~uit, dérabani sa marche par des routes détournées (58), il attaque á !'improviste ceux des Romains qui erηe~ο omnium tiumidaru~ι eτ Cuga r~gem sequitur : quo culusque animua fort
eo disceduαt ; neque id aagiιium militia? ducitur : ita se mores habent .
Igitur Aletellus , ubi νt ^ϊt reςis etiam cum αηι~α~ feroceιη ; bellum reαovarι
quod uisi ea illius lubίdiue gcri ποη posset; praeterea iniquum certameu sibi
cum hostibus, minore detrimento i11ο~ νίηεί , qυα~ ~υο~ vi~cere ; statuίL, αι~
praelüs neque αcie, sed allo more bcllunι gerunιlum. Itaque ία Numidiae Ιορ
opulentissima pergit ; agros vastat ; mulla eastelh+ et oppida, temere mιtηita αυt
fine ρr~~ίdίο, capit iαcendίtque ; puberes inter(iciς allo omnia militum pr~da
esse . Εα formidine multi m~rtales Αο~απί~ dediti obsides ; framentum et allo
quo: usui forent adfatim prwbita ; ubicunque ces ρ~stulabat, pι~esictixm impo-

τitum .
Qυαι negoria ~ιι1tο magίQ yuam ~rslium male ~ugnatum αb αυi~ regem 1e~rebmt : quippe oui s es omn s in Cuga Sita sequi ιrogebαωr; et qui ~υα 1οεα
defe~λere nequiverat , ία alienis bellvmgerere . Tamen eτ wpia , gaod optumum
videùαtar co~silίam capit : esercituιn pierumque ίη üsdem lotis oppeeiri jubet ;
^~.~ ε>ςφι deleciίs egaitibus itieteüum segαitar ~octtnαis et ανϋ~ itieeribus ;
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cent dans la campagne : la plupart é4aientsa~~s armes et furent
tués ; le reste dut pris ; pas un seul n'échappa sans blessure, et,
suivant l'ordre qu'ils en avaie~at regu, les }Yumides, avant
~~'aucun secours arrwât du camp, se retirèrent sur les hauteurs voisines .
LV . La joie la plus vwe se répandit dans Rome, á la nouvelle
des exploits de Metellus, quand on sut .q~~e ee général et ses
soldats s'étaient montrés dignes deleurs ancêtres ; que, dans un
poste désavantageux, il avait su vaincre par son saurage ; qu'il
était martre du territoire ennemi, et que ce Jugurtha, si orgueille~~x naguère, grâce à la lâcheté d'tlulus, était maintenant
réduit à trouver sa sQreté dans la faite ét dans ses .déserts . Le
sénat, pour ces heureux suces, décrète de h~bliques actions de
graces aux dieux immortels . Rome, auparavant tremblante et
inquiéte de l'issue de la guerre, respire l'allégresse ; la gloire
de Metellus est á son comble .
Mais il n'en montra que plus d'ardeur á s'assurer de la viotore, à l'accêlérer Par tous les moyens, sans cependant jamais
donner prise á l'ennemi . ll n'oublia'~t pas qu'á la suite de la
gloire marche toujours l'envie : aussi, plus sa renomrr~ée ava~#
d'éclat, plus il évitait de la compromettre . Bepuis que Jugurtha
avait surpris l'armée romaine, elle ne se débandait plus pour
piller. Fallait-il aller au fourrage ou á la provision, les cohortes 159) et toute la cavalerie servaient d'escorte . 11 divisa son
armée en deux corps, commandés, l'un par h~i-mémo, l'autre
par Marius, et les occupa moins à piller qu'à incendier les campagnes . Les deux corps avair•. nt chacun leur came, assez prèf
l'un de l'a~~tre . S'il état besoin de se prêter main-forte, ils se

ιgαoratus Romans palantes repe~te aιlgreλίtur . Εοrυ~ ~lerίque inermes εαdunt, multi capiιιntur, neuro omnium i~tacωs profugit ; et Numidae, priusquam
ex castris subceniretur . ~icυιι jussi era~t, ιπ μrοχυ~ο~ colles disceλunt .
Lν . Interim Romx gauλium ίngens ortum, cognitis Itlelelli rebus : ιτt neque
et eaercitum more majorum gereret ; in advorso loco, victor tamen virtute fiιis
set; hostium agro potireιur ; Jugurιlιam, ιηαgιιίfiευ~ ea Auli seeorλia, spem
salutis ίπ solitudine out fugα coegis~et habere . Itaque senatus ob εα feliciter aeta
λϋ~ immortalihus supplicia decernere ; civitas, trepiλa antes et sollicita de belli
eventu, lxta agere ; ~α~α de Netello pra~clara ~~e .
Igiιur eo inlentior αλ victoriam niti, omnibιs modis festinare, cavere taxιer
ιιecυbί tιusti ορροrtιιηυ~ fιeret : menιinisse post gloriam i~vidiαm sequi. lta,
quo ε1αrίοr erat, eo magis αηχίιι~ . λeque, ~~st insiλias Jιιg~rLlιr, εΓtυ~ο eααιtίω,
pracdari . Ubi frιιmento αυτ ραbυ1ο ορυ~ erαt, cohorιes cum omni egvitatu prxsidίum agitabant ; exercitus parlim i~se, πe~ίηιιο~ 0farius λucebat : sed ιgπΙ
magis quam prxda ager vastabatur . Πυοbυ~ lotis, ~αυλ longe inter se, contra
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réunissaient ; mais, ce cas excepté, ils agissaient séparément
pour répandre plus loin la terreur et la f~~ite .

Cependant Jugurtha les suivait le long des collines, épiant le
moment et le lieu propres á l'attaque ; lá o>~ il apprenait que
les Romains devaient porter leurs pas, il gâtait les fourrages et
empoisonnait les sources, s~ rares dans ce pays : il se montrait
tant~t á 1lletellus, tantδt á Marίus, tombait sir Ifs derniers
rangs, et regagnait aussitat les hauteurs ; puis il revenait menacer l'un, harceler l'autre ; enfin, ne livrant jamais de bataille,
ne laissant jamais de repos, il réussissait á empécher l'ennemi

d'accomplir ses desseins .
LVI . Le général romain, fatigué des ruses continuelles d'un
ennemi q~~~ ne lui permet pas de combattre, prend le parti
d'assiéger Zama, ville considérable, et le boulevard de la partie du royaume où elle état située . Il prévoyait que, selon
Mute apparence, Jugurtha viendrait au secours de ses sujets
assiégés, et qu'une bataille se livrerait . Le H~~n~de, que des
transfuges ont instruit de ce qui se prépare, devance lYletellus
par des marches forcées : il vient exhorter les habitants à dé-

fendre leurs murs, et leur donne pour auxiliaires les transfuges . C'étaient, de toutes les troupes royales, celles dont il était le
plus sûr, vu leur impuissance de le trahir (GO) . II promet en

outre aux habitants d'arriver lui-m~sme, quand il en sera
temps, á la téte d'une armée. Ces dispositions faites, il se retire
dans des lieux très-couverts . Lá, il apprendbient~tquebiarius,

avec quelques cohortes, a reçu l'ordre de se détourner de la
route po~~r aller chercher du blé á Sicca : ~ était la ville qui,
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Ia première , avait abandonné Jugurtha après sa défaite : il accourt de nuit so~~s ses murs, avec quelques cavaliers d'élïte, et

au moment où les Romains en sortaient, il les attaque aux
portes . En même temps, élevant la voix, il exhorte les habitants á envelopper nos cohortes par derrière ; il ajoute que la
fortune leur offre l'occasion d'un brillant exploit ; que, s'ils en
profitent, désormais, lui s~~r sοn tr~ne, e~~x dansl'~~~dépendance,
pourront viv~•e exempts de tonte crainte . Si Marίus ne se fût
porté en avant, après avoir sans retard évacué la ville, tous ses
habitants, ou au moins le plus grand nombre, auraient certli-

nement abandonné son parti : tant les Humides sont mobiles
dans leurs affections! Les soldats de Jugurtha sont un instant
soutenus par la présence de leur r~~ ; mais, dès qu'ils se sentent

pressés plus vweme.nt par les ennemis , ils prennent la fuite
après une perte assez légère .
LVII, iFtarius arrive á Zama . Cette ville, située dans une

plaine, état plus fortifiée par l'art que par la nature : abondamment pourvue d'armes et de soldats, elle ne manquait
d'aucun des approvisionnements uéeessaires . Metelhs, après
avoir fait toutes les dispositions convenables aux circonstances
et aux lieux, investit entiérement la place avec son armée ; il

marque á chac~~n de ses lieutenants le poste qu'il doit attaquer,
puis donne le signal : en mème temps un grand cri s'élève sui
toute la ligne . Les Humides n'en sont pas effrayés : fermes et
menaçants, ils attendent sans trouble l'assaut . L'attaq~~e commence : les Romains, suivant que chacun a plus ou moins de
courage, ou lancent de loin des balles d~ ~lon~b et des pierre,,

ou s'approchent (61) pour saper la muraille et pour l' escala-

faciebant : ubi vi ορυ~ erat. cuocti aderant ; ceterum, quo fuga atque formido
latius crescerent, divorsi agebant.

Εο tempore Jugυrtha per colles sequi ; tempus aat 1ο~υm ρυgπχ quxrere ;
gυανeπ1ιιrυm }ιostem audierat, pabulum et αgιιαrυm fontes , quorum penuria
erat, corrumpere; modo se λietello, irιterdum Μαrίο ostendere; pnstremos in agmine tentare , αε staιim in colles regredi ; cursus α1ϋ~ , post αΙϋ~ miιιitari ; ncque
praelium facere, ncque οτίυm pati ; tantummoλo hostem αb ince~to retinere .
LVI . Romanus imperator, ubi se dolis fatigarl viιlet, ncque αb hoste copiam
pugnandi lien, urbem magnam, et, in ea parte gιια sita erat, arcem regni, nomme
Zamam , statuit oppugnare; ratus id, gιιοι1 negotium ~oscetιat, Jυgυrtham 1αbοranGl .us ~ιιί~ auxilio venlurum , ilιiηue μraelium fore. λt ifle . qus parabantur a
pertbgis edoctus, magnίs itineribus Μetcllum αη[eνεηί[ : ομρίdαη~ι~ hortatur
mοeτ,ία defendant, adλitis auxilio perfιιgis ; ηυοd genus ex εορίί~ regis, quia ~αΙlere nequibant, fermissumum : ~r>?terca pollicetur in tempore remet cum eaereilu αdfore. 1tα compositis relιus, ίπ 1οεα quam maxume occulta discedit, αε
post ραυ11η cogιιoscit λhιrium ex itinere frιιmentaιum cum paucis cohortibW
Siι~am missum : çuod ορρίdπm ριίιηυm omnium post malam pugnam ab regG

defecerat . Εο cum celectιs εηυιtί6υ~ ηοεtιι μrr~it, et jam egreιlientilιus Romanίs
ίπ porta ριιgπαm facit : simul mαgηα ~οιe Siceenses hortatur υtί εοίιοrte~ ab
teιgο circιιmveniany fortunam prxclari facinoris εα~ιιm ιlare ; si id fecerίnt,
postea sexe ίπ regno, ίΠπ~ in lilιcrtate sine metιι statem arturos . λε ni Μαrίυ~
signa inferre atquc evadere πριίdυm pro~eravissct, profecto cuncti, ant magna
ραrι ίαεπ~ίυηι, fidem mutavissent : tanta mobilitate sexe λumidx agnnt! Sed
milίtes λυgυrί1ιίπί, ραιι!1ί~ρεr α1ι rage sustentati, ρπ~tgυαπι majoreίί hostes
ιrgent, paucis amissis, profugί λίscedunt .
LVII . liarius αd Zamam pervenit . Ιι1 oppidum , in campo rhum, magis opeca
quam natura munitum erat ; πυ11ίυ~ idnneae rei egens, armis virisque πρυ1εηtum . Igitur λΙeteΙΙιι~, pro tempore atηue loco paratis rε1ιυ~, cuncta mmnia eaercitu cirruιnvenit . Legatis imperat ubi quisque curaret : deinιle, signο dατο,
undique simul clamor ingens orίtur . λeηιιe ca ces ?λιmidas terret ; infensi intentique ~ίτιe tιιπιυ1tυ manent : prαclium ίιιείριιιιr . βοmαπί; pro ingenio quisque,
τυbραrα eιninus glαηde αυε lapiλibus ρυ,υαιe; alii sιιccedere, αε mu~rum modo
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der, et brúlent de combattre corps á corps. De leur •cóté, les
assiégés roulent. des pierres sur tes plus avancés, fuis font pleuvoir des pieux, des dards e~~flammés et des t~rch~s enduites de
poix et de soufre (G2) . Quant á ceux qui sent restés á l'écart,
leur lâcheté ne les soustrait point au danger ; la plupart sont
blessés par les trous partis des machines uu de la main des Nu~
mides. Ainsi le péril, mais non l'honneur, est égal pour le
brave comme pour le lâche .
LVIII . 'Tandis que l'on rornbat ainsi sous les murs de Zama
Jugurtha, á la tête d'une tro~~pe ~~ombreuse,fond inopinément
sur le camp des ennemis (63) : ceux qui en avaient la garde la
fA *soient négligemment, et ne s'attendaient á rien moins qu'á
une attaque Il force une des portes : nos soldats, f~•a ppés d'une
terreur soudaine, pourvoient á leur s~lret~, chacun selon son
caractère ; les uns fuient, les autres prennent leurs armes ; la
plupart sont tués ou blessés . De toute cette multitude, quarante
soldats seulement, fidèles á l'honneur du nom romain, se forme~~t en peloton, et s'emparent d'une petite éminence, d'otr
les efforts les plus soutenus ne peuvent les chasser . Les traits
qú'on leur lance de loin, cette poignée d'hommes les renvoie,
sans que, pour ainsi dire, un seul porte á faux sur la masse de
leurs assaillants . Si les Numides se rapprochent, alors cette
vaillante élite, déployant une vigueur irrésistible, les taille en
piètes, les disperse, les met en fuite .

Metellus en état au plus fort de ses attaques, lorsqu'il entendit derrière lui les cris des ennemis : ~l tourne bride, et voit
les fuyards se diriger de son cité, ce qui lui indique que ce
fodere, modo scalίs adgredi : ευρεre. prmlium in ma~ibus facere . Contra ea
oppidanί in proxumos saxa νο1νεre ; suλes , pila, prsterea μice et sulphure
tsdam miatam , ardenlia mitteιe . Σed αec illos ηυί procul maηsera~t timo
animi saús muniverat : παm plerosque jacula torme~tis out mono emissa νοίηe.
tabou!; parique periculo, sed fama imparι, boni argue ignavi erαιιτ .
LVIII . llum αρυd Zamam sic certatur, Jugurtlιa ex ίmρroviso castra lιosúum
εαm magma mono invadit : remissis qui in praesidio eranι , et omnia magis ηυαηι
~rslium exsμecιa~tibus, portam irrumpit . Α~ ηostri, repe~tiuo metu perculsy
sibί quιsque pro moriUus εοαsυ1υης alii fugeι•e, alii arma cαμere : mαgηα ραrs
volnerati out occisi . Ceterum ea οmηί mιιltitudίne ποπ αιrιρϋυ~ quadraginta,
memores nominis romani , grege [αε~ο, lacum cepere μαυ11ο gιιαιη alii editiorem ;
~eque iode maxuma vi depellί quiverunt , sed ιe1α enιinus missa remiltere,
ραυέί in pluribus minus frustrati ; sin Numidae proprius accessissent, ibi veto
virtutem osle~dere, et eos maxuma vi uedere, fundere argue fugare.
Interim λetellus , quam acerrume rem gereret , clamorem hostilem ab tergo
accepit : deiη, converso equo , animadvoιYil fugam ad se vorsum tleri : qux tes
ίηdίιαbα~ popularea esse . lgitur equitatwιι omnem ad caslra ρι'opere mitút, αε
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sont les Romains . Ih+détache aussitôt ifarius vers le camp avec
toute la cavalerie et les cohortes des alliés ; puis, les larmes aux
yeux, il les conjure, au nom de leur amitié et de la république,
de ne pas souffrir qu'un pareil affront soit fait á tune ar~~ée
üctorieuse, n~ que l'e~memi se retire impunément . lYlar~us exécute promptement ces ordres . Jugurtha, embarrassé dans le :,

retranchements de notre camp, voyant une par~~e de ses cavaliers s'élancer par-dessus les palissades, les autres se presser
dans des passages étroits oú ils se nuisent par leur préc~pitation, se retire enün dans des positions fortes, avec une I~rte
considérable . Metéllus, sans être venu á bout d~ son entreprise,
est forcé, par la nuit, de rentrer dans on camp avec son armée .

LiX . Le lendemain, avant de sortir pour attaquer la place, il
ordonne á toute sa cavalerίe de former ses escadrons devant la
parte du camp par où Jugurtha état survenu la veille . La
garde des portes, et celle des postes les plus voisins de l'ennem~, sont réparties entre les tribuns . &tetel{~~s marche ensuite
sur Zama, donne l'assaut ; et, comme le jour précédent, J~gurtha sort de son embuscade, et fond toút á co~~p sur les ~~~t~ •es ;
les plus avancés laissent un moment la crainte et la eonf~~sion
pénétrer dans leurs ra~~gs, mais leurs compagnons d'armes reviennent les soutenir . Les Numides n'auraient pu résister longtemps, si leurs fantassins, mêlés aux cavalie~•s , n'eussent, dans
le choç, porté des coups terribles . Appuyée de cette infanterie,
la cavalerie numide, au lieu de charges • et de se replier ensuite,

selon sa manoeuvre habituelle, poussait á toute bride á trave~ •s
nos rangs, les rom~a~t, les enfo~~çait, et livrait á ces agiles fan
tassins des ennemis á moitié vai~~cus .
sιatim C . Afarium cum colιortίUus sociorum ; eιιmque lacrumans per amicitiam
μerque rempulιlicam oUsecrat, ae quam contuιneliam rema~ere in eτerίtu victore, neve hostes ίπυ1[οs abire sinat .111e Urevi mαηι1αια efticit . λι Jugurtlιa munimeτιto castr~rum impeditus, quam alii super να11υm prscipitareσtuις alii ίη
angustüs ipsi sibί properantes o :ιlicereιιt , malus amissis, in Ιοεα πιυηίια sexe
recepit . Metellus, infecιa ~egotio, postquaιn ηοχ αλerα2, in εαsυ•α cum eserciC.
revortitur.

LIB . lgitur postero die, prιus quam αd oUpugnanλum egreιleretur, εgυίτα[υυι
οπιηem in ea parte qun regis adveηtus eraι pro castris agίtare jubet ; portas et
μrοzυmα loco Irïbunis disμertiι ; deinde ipse pergίt αd ορρίιiυιη, algue, utsu.
μeriore die, murum adgreditur . Interim Jugurtha ex occulio repente ηοstre~s
invadit. Qui in ρrozumo locati fuerant , paullisper terriú ρertυιbαιι [ ηr : relignί
cito subveniunt . Neque diutius Numida' resistere quivissent , ai pedίtes αm
squitibus permizti magnam cladem in congressu facerent : ηuibus iui fred,
ηοη, υ~ equestri praaio soleι, sequi, λein cedere ; seλ advorsis eq~is cenourrere, implίcare ac perluι • Uare aciem ; ira esμeditis pedilibus suis hostes ρeιιe
~ctos date.
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LX . Dais le mème temps, on combatia~t avec ardeur sous tes
murs de Zama . A tous les postes o>~ commande un lie~~tenant
ou quelque trib~~n, l'effort est le plus opiniâtre : personne ne
met soi espoir dans autrui ; chacun ne compte que sur soi . Les
assiégés, avec la noème ardeur, combattent et font face á l'en
nemi sur tous les points : de part et d'autre on est plus occupé
á porter des coups qu'á s'en garantir . Les clameurs mêlées

d'exhortations, de cris de joie, de gémissements, et le fracas
des armes, s'élévent jusqu'au ciel ; les traits volent de tous
cités .

Cependan t les défenseurs de la place, pour peu que leurs ennemis ralentissent leurs attaques, portaient leurs regards atten-

tifs sur le combat de la cavalerie ; et, selon les chances diverses
qu'éprouvait Jugurtha, vous les eussiez vus livrés á la joie ou

á la crainte. Comme s'ils eussent été á portée d'ètre aperçus ou entendus par leurs compatriotes, ils avertissaient,
exhortaient, faisaie~~t sig~~e de la main, et se donnaient tous les
mouvements d'hommes ~lu~ veulent lancer ou éviter des traits .
~iari~~s remarque cette préocc~~pation, car il commandait de ce
cóté ; il ralentit á dessein la vivae~té de ses attaques, affecte du
découragement, et laisse les humides contempler á leur aise le
combat que livre leur roi ; pins, au moment oil l'intérêt qu'ils

prennent á leurs compatriotes les occupe tout entiers, il donne
tout á coup le plus vigoureux assaut á la place . Déjá nos soldats, portés star les échelles, étaient prèts á saisir le haut de la
muraille, lorsque les assiégés accourent, lancent sur eux des

pierres, des feux, toutes sortes de projectiles . Les nótres tiennent ferme d'abord; bientót deux ou trois échelles se rompent ;

LY . Eodem tempore αρυλ Zamam mαgπα νι ~ert .ιlιatur. Cbi gιιίεgυe legatus
αυ~ tribunus curabat, eo acerrume niti ; neque alius in allo magis quam in sese
spem haiιere . Pαriter oρpidani agere, obpugnare, aut parare omnibus lotis
ανίλίυs alteri alteros sauciare φιαm remet tegere . Clamor permiaιus hortatione,
Ια:ιί[ία, gemitu , ί~ειη streμilus armorιιm ad εs1ιιm terri ; ~ε1α υ~rίιιgυe volare .
Sed illi yui mmnia defcnsabant, ιι1ιί hostes ραυllυ1ιιm mοι!ο ριιgηαm remiserant, intenti ρrχ1ίιιπι equestre prospectahant . F'os, uti gιιτgιιe Jugurthχ res
cran[, Ιχ~οs mοdο, modo Ρανίλπs animadvorteres : αε, siιuti αιιdίrί α suis αυ[
terni possent, πιοηere alii, alii hοι•tαri . αυ~ manu signiticare, aut ιιί~ί corporibus, et hυι, illuc, quasi νί~αbυηι1ί, αυ~ jacientcs tela, agitare . Qυολ ubi Mario
εοgηί[ιιm est, παm is in εα parte curabat, εοπsιι1[ο lenius agere , αε ditTiλentiam
rei simιιlare : ραιί Numίdas sise tumultu regis prχlium visere . Ι~α illis stuλio
αυοrυm adstrictis, repcate magna vi mυrιιηι adgreιlίtur : et jam sralis egressi
militer proρe summa ceperant, ηυιιm ορρίdαηί cnncurrunt , lapides, ignem, alfa
prχterea tela ingerunt . Nostri Primo ~esistcre ; deinde, ubi υηχ atque alteraι
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~e~~ ~ qui étaient dessus tombent écrasés, les autres se sauvent
comme ils peuvent, peu d'entre eux sains et saufs, la plupart
criblés de bless~~res . EnS .~ , la nuit fait, de part et d'autre,
cesser le combat .
LXI . Metellus reconnut b~entót l'inutilité de ses tentatwes
~l ne pouvait prendre la ville, et Jugurtha n'engageait de combat que par surprise o~~ avec l'avantage rlu poste : d'ailleurs,
la campagne touchait á sa fin . Le consul léve donc le s~ége de
Zama , met garnison dans les villes qui s'étaient soumises volonta~ rement . e t que protégeaient suffisamment leur situation
ou leurs remparts, puis il conduit le reste de son armée dans la
Province romaine qui confine á la Numidie . A l'exemple des
autres généraux, il ne donna point ce temps au repos et aux
plaisirs . Comme les armes avaient ρeυ avancé la guerre, il résolut d'y substituer la trahison, et de se servir des amis de Jugurtha pour hi tendre des embt~ches . J'ai parlé de Bomik •a r,
qui suivit ce prince à Rome, et qui, après avoir donné des cautions, se déroba secrètement á la condamnation qu'il avait encourue pour le meurtre de liassiva (δfk) . L'extrême faveur dont
il jouissait auprés ale Jugurtha toi donnait toute facilité pour

le trahir . Metellus cherche á séduire ce 1\urnide par de grandes
promesses, et l'attire d'abord á une entrevue mystérieuse . Lá,
il lui donne sa parole a qu'en livrant Jugurtha mort ou vif ~l
obtiendra du sénat l'impunité et la restitution de tous ses
biens . n Bomilcar se laisse aisément persuader . Déloyal par caractère, il avait encore la crainte que, si la paix se faisait avec
les Romains, son supplice ne fût une des conditions du traité .
scalae comιnιnuts , qui supersteterant adFlicιi sunt; ceteri, quoquo modo ρο(~~re,
pauci integri, magna pars coιιfecti νοlηeribus , abeunt. Denique utrinque ριεlium ποχ diremit.
LXI. Metellus, postquam videt frustra inceptum, ncque oppidum capi, neque
Jugurtham nisί es ίπιίdϋs αυ[ suo loco Ρυgηαm facere, et jam χstaιem exactam
esse , ah Zarna disceλil : et in his urbilιus qυχ αd se defcceranl, satisηue munitae loco αυ[ mmnibus cran[.. prχsidia imponίt : ceιerum exercitum ίπ provinciam,
quae prosuma est Numidiχ, lιiemandi graιia collocat. Neque id tempus, es aliorum more , quieti αυι lusurix concedit ; sed, quoniam armis 1ιε11υm ρarum
vrocedebαt, insidias regi per amicos tenιlere, et eorum perfιdia pro armis υ~
para[ . lgilur ι'omilcarem, qui Romχ com 1~g~rt1ια f~eral ., et inde, vadibus dans
clam btassicχ λe ηeιε iuλicium loges[ gιιοd ei per maxumam amicitiam maxuma
copia ~α1)enλi erat, mιιltis ρollicitationibιιs αdgιeditur : αε primo eniciι ~ti α1
se εο11οgιιεηλί g~atia πεcυ1[~s venial : λein fιde dαια, si J~gιιrl1ιαm νίνυm αυ~
necatum traλidisset, fore υ~ illi senatus ιmpunitatem et sua οmηία concederet,
facile Νυιηίλχ fersuaλeς quum ingenio ίηΓλο ; tum metuenti ae, ιί ρατ ~~m
Romanis fιeret , ipse per coηditiones ad supplicium traderetur .

~o

LXIi . A la 1~remiére occasion favorable, voyant Jugurtlt~~
livré á l'inquiétude, au sentiment de ses malheurs, il l'aborde,
iui ~ansei~e, at m~~me le conjure, les larmes aux yeux, de
pourvoir enfin á sa sQreté, á celle de ses enfa~~ts et de la nat~o~
numide qni a si bien mérité de lui : dans tous les combats, ils
ont ~ké vaincus ; leur territoire est dévasté, un grand nombre

d'entre enx ont péri ou sont prisonniers : les ressources du
royaume sont épuisées : assez et trop peut-2tre, dugιιrtha a mis
à l'épreuve la valeur de ses soldats et sa fortune; il doit craittdre que, pendant qu'il temporise, les Humides ne pourvoient
eux -mémés á leur salut .
Par ces disco~~rs et d'autres propos semblables, Romilcar décide enfιn le monarque á la soumission : des ambassadeurs
sont envoyés au général romain (65) peur lui déclarer que
Jugurtha est prét á souscrire á tout ce qui lui sera t ordonné,
et á livrer sans mr11e réserve sa personne et ses Ctats á la foi de
1óietellus . Le consul fait aussit8tvenir des divers cantonnements
tous les sénateurs (66) qui s'y trouvaient, et s'en forme un

conseil, auquel il adjoint d'autres officiers qu'il estime aptes
á y Prendre plate (67); puis, en vertu d'un décret de ce conse~l, rendu selon les formes anciennes, il enjoint à Jugurtha,
représenté par ses ambassadeurs, de donner deux cent mille
livres pesant d'argent, tous ses éléphants, plus une certaine quantité d'armes et de chevaux . Ces conditions acc~~mplies sans délai, Metellus ordonne qne tous les transfuges lui
soient rendus chargés de ehatnes . La plupart furent effectivement livrés (68) : quelques- uns, dès les préliminaires du
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Lorsque Jugurtha se voit ainsi dέpouιllé de ses. armes, de ses
phis braves soldats etde ses trésors, et qu'il ¢st appelé lui : même
Tisidium pour y recevoir de Aa~weaux ordres (G9), il chaneelle encareunie#ois dans ses résolutions : sa mauvaise conse~ence
commence á craindre les ch âti~r~ents dus á ses eri~~~es. E~~f~n,
après bien des . journées passées dans l'hésitation, où tan~~t,

abattu par ses malheurs; faut lui semble . préférable á la guerre,
tantôt il songe en lui-même combieY la chute est lourde du
txôrie á l'esclavage, et que c'est en pure perte qu'il sera sacrifié
tous ses m oyens. d e défense, il se décide á recomme~~cer la
guerre plus que jamais . A Rome, le sénat avait, dans la répartition des provi nces, ~mrogé la Nun~idie á Metellus .
LXI1l. Vers ~e miime temps, il arriva que, 13iarius offrant un
sacrifire aux dieux, dans Ut~que, l'aruspice lui prédit ( ?0) de
grandes et mémorables destinées, assurant que, fort dt~ secours
des dieux, il accomplirait les desseins qu'il avait da~~s l'âme ;
qu'ilpauvait, s ans . s e lasser, mettre sa fortune á l'épreuve ; que
tout Iui serait prospère .(? i ) • Dés lon g temps, en effet, ïVlari~~s nourrtssait le plus violent désir d'arriver au cons~~lat . Pour y par~enir, il réunissait tous les titres, . excepté. l'illustration des . ancë-

traité, s'étaie~~t sauvés en Mauritanie, auprès dt~ roi Bocchus .

tres talents,. probité, connaissance profonde de l'art militaire,
curage indomptable dans les combats, simplicité dans la
paix (?2) ; enfin, un mépris des richesses et ales v~lup~és égal
â sa passion• pour la glaire. Né á ~rpinum, oú il passa toute
sοn e~~fance, dès . qu'il fnt d'âge á supporter les fatigues de
la~ guerre, il s'adonna entiérement aux exercices des camps,
et pont d~ tnut á l'éloquence des Grecs ni aux formes de l'urha~ité romaine . Au miljeu de ces louables oec~patio~~s, son âme

LXII . is, ubi primum opportu~um , Jugurtham anaum αε miserantem fοι •tuηα~ suas accedit, monet atηue lacrumans obtestatuςuti α1ίηυαπdο sibi , liberisque, et genu 1\umiιlarum opιume meritx , provideat : omnibus pr~lüs sese
victos , agrum vastatum, multos mortales captos sut occisos, reg~i opes εοmminutas esse : satis sape jam et virtutem militum , et fortunam le~tatam
caver~t ne, ί11ο cu~ctante , ` umidx sibi consulant .
Ris atque talibus alüs αλ dediιionem régis animum impellit. Mittuntur αC
imperatorem legati : Jugurtham imperata facturum, ac sine υ11α pactione sese
regnumque sιιιιm ίπ illius fιdem tradere. λletellus propere c~nctos senatoriι
ordinis es biher~is arcessiri jubet : eorum , αtηιιe aliorum quos idoneos ducebat; εοαsί1ίυιη habet. Ιια more majorιιm , e~ consilέi decreto , per legatos Jugurthx imperat argenti ροπdο ι1υcεηlα millia, elephantos om~es, eq~orum et armοι•u m aliquantnm . Qus η~stquam sine mots facto sunt , jubet omnes perfugaa
vi~ctos αdduci . Εοι•u m mα; πα ~αrs, ut jussum erat, adducti ; pauci, quum ρπmum deditio crepit , αd regem B~echum ία λiaureta~iam abierant .

lgitur, Jugurliιa , υbι armιs virisque et ρecυπία spoliatus , gιιυm ipse ad tmperaιιdum ~sidium vocaretuς rιεrsus cιτρίt Πectere animum suum, et ex mαlα
co~scïentia digna timere . llenigne, multis diebus per dubitatέo~em coasumtis,
quum modo, [α'dio rerum advorsarum, omπia bello ροιίοrα ducereμ έηterdυηι
secum iμse reputareι quam ~ιacis casus in serviιiunι es regno font ; multis
mag~isque prssidüs nequidquam perdίtis, deιntegro lιellum survit . Rotιxe
senatus de proviηcüs consultus Λumidiam Rletello decreverat .
LXII'Ι . Per idem tempus Cticae Σοι •te C . λiario per lιostias dus supplicante,
ηια~ηα atque σύrabilia portendi haruspes diserat : ~roinde, quo-anέmo agitabai,
frelus dίïs agent : fortu~am quam sspissume esperiretur ; ευηε!α proε~era
ενeπtυrα . λt illum jam antes coηsulatus ingens cu~ido ezagέtabat : αd' qι~e~
capiundum, praaer vetustatem Ραmέ1ίε , allo omπia α1ιυηde erαat : iηduseria
μιobitas , militiae mα~ηα scieotia , animus lιel7i i~gear, dοιπί modicus . lubidïmi
et divitiarum victor, ta~tummodo glarix ανιdυs . Sed is ~atus, et οηιηeιη ρυεritiam 9rpiαi αε(υα, ubi primum tetαs militix pollens Gιί[, stipeηdέis fxi~rtsü~ =,
ηαπ ~ταeεα Σαευιιdία neηue arbaais munditίis sese exercu t : itα inter actes tm •ι α.
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s'était fortifiée de bonne heure loin de la corruptïo~~ . Lorsq~i en
premier lieu il sollicita, auprès du peuple, le tribunat m~lita~re,
bien que presque aucun citoyen ne le eonn~t personnellement,
sa réputation lui valut les suffrages spontanés de toutes les tribus. Dès ce moment, il s'éleva successivement de magistrature
e~~ magistrature, et, dans toutes ses fonctions, il se mo~~tra
toujours supérieur á son emploi . Cependant, á cette époque,
cet homme si distingué, que son ambition perdit par la
suas (73), n'osait encore briguer le consulat ; car alors, si le
peuple disposait des autres magistratures, la noblesse se transmettait de main en main cette dignité suprême, dont elle était
exclusivement en possession . Tout homme nouveau, quels que
fussent sa renommée et l'éclat de ses actions, paraissait indigne
de cet honneur (74) : il était comme souillé par la tache de sa
naissance .
LXIV . Toutefois, les paroles de l'aruspice s'accordant avec les
ambitieux désirs de ilarius, celui-ci demande á ~1letellus son
co~~gé pour aller se mettre au nombre des candidats . Bien que
ce gé~~éral réunit á un degré supérieur mérite, renommée, et
mille autres qualités désirables dans un homme vertueux, il
n'était pas exempt de cette hauteur dédaigneuse qui est le dé=
fáú~ général de la noblessé . Frappé d'abord de cette démarche
sans ertis:ïï~ple, il en témoigne á son queste~~r toute sa surprise,
et lui conseille, en ami, de ne pas ~ engager dans un projet si
chimérique ; de ~~e pas élever ses pensées au-dessus de sa co~~di~ion ; il lui objecte que les mémes prétentions ne conviennent
pas á tous ; qu'il devait se prouver satisfait de sa position, et
surtout se bίen garder de solliciter du peuple romain ce quï ne

ponrvait que lui attirer un refus mérité . Voyant que tes représé~~tations et d'autres discours semblables n'avaient point
ébranlé Tlarius, Metellus ajouta, a que, dés qui les affaires publiques lui en laisseraient le loisir, il lui accorderait sa de-mande . s Marius ne ressaut de réitérer les mémes sollicitations,
on prétend que le proconsul lui dit : « iui vous presse de psrtir? il sera assea, temps pour vous de demander le consulat
quand man fils se mettra sur tes rangs . » Or ce jeune homme,
qui serdait alors sous les yeux de son père, était á peine dans sa
vingtième année (75) .
Cure réponse enflamme encore plus Marius pour la dignité
qu'il convoite, en l'irritant profondément contre son général .
Dès ~e moment, il n'a pour guides de ses actions due l'ambition
tt la colère, de taus les conseillers les plus funestes : démarches, discours, tous les moyens lui semblent bons (76) pour
se concilier la faveur populaire : aux soldats qu'il commande
dans leurs quartiers d'haver, il accorde le relâchement de la
discipline ; devant les marchantis romans, qui se trouvaient en
grand nombre á Urique, il ne cesse de parler de la guerre d'un
tt~n á la fois frondeur et fanfaron : Qu'on Iui donne seulement la moitiÉ de l'armée, et en peu de jours il amènera
J~tg>grtha chargé d~ chafnes ; le général trafnait exprès la
guerre en longueur, parce que, bouffi de vanité, orgueilleux
tomme un roi,~l se complaisait dans le commandement . Ces
dïseours faisaient d"autant plus d'impression sur ceux auxquels
ils s'adressaient, que a durée de la guerre compromettait leur
fortune : les gens pressés ne trouvent jamais q~~'oU~ aille assez
vite X77) .

ι~tegrum iηgenium brevi αdο1eνι~ . Eroo, υbι μrιmum tribunatum mihtarem α
ρομυ1ο petit, plerisque faciem ejus ignorantibus , facile notus ρer omnes tribus
declaratur . Πeinde ab eo magislratu alium post α1ίυαι sibi peperιt : seιηρeιque
ώ potestaúbus eo ιηοdο agitabat, υιί ampliore, gυαηι gerebαt, dignus haberelur. Ταιιιeα is ad id Ιοεοrυm tous vir inam ροs~eα ambitions ρr~ceps datus est)
mηsυ1α~υιη petere non aιιdebat. Etiam tum alios magistraιus pleúes, consula[υιη nobili4ιs inter se per ηιαηυs iradebat : ιιονυs uemo ~αιη clarus, nuque tam
egι•egüs fαεύs erat, quin is i~dignus illo honore et quasi pollutus haberetur .
LXIV. Igitur, ubi Marius lιaruspicis dicta eodem intendere videt, quo cupido
aσimi hortabatur. αb lfetello, petundi gratis, missioneιn rogat : cui quangϋam
vίrl~s, g1οι•ia atque alia oplanda bonis supeιabant, [amen inerat coateι~tor αηίιπυs et superbia, εοmmιιηe ηobilitatis ηια1υηι . Moque, primum commotus insolita re, mirari ejus consilium , et quasi ρer amicitiam monere, ne tam prava
ίηείρere[, σeυ super fortunam αηίιιιυm gereret : ηοη οmηία omuibus cuμiunda
ecse ; debere illi res suas satis placere : postremo caveret id petere a ρορυΙο

~

romano quod iiii jαre négaretur . Posιquam ha'α αtgηe ταΙία dixit , neque αηιmα~
Marü fiectittιr, respondit, ubi prίm~m potuisset per negσtia publics, ~αc~ϋινm
seae qux petere[ . λc postes sxpius eadem postulanti fertur d xisse, ne festinaret abire: satis maι~re illum ειιm 61ίο ανο coαsulatum peΣiturum , IS eo tempove
coηtubernio patńs ibidem militaUat, αηηο~ natus circiter viginti.
Qυαι res Marium, quum pro honore gαem adiectabat , ιυm contra Métellunι,
véhementer accenderat . Ira, cuρidiae atque ίτα, pessumis consultońbus, gras
sarί ; neque facto υΗο neque dicto abstinere , quod mσdo ambitiosιιm foret
milites. quibus in hibernis prxerat, laaiore imperio gnam aτrtea hαbere : αρηd
αegotiatores , quorum magna multίtudo Uticaé stat, crirninase simul et magnr
tice de bellσ loger : dimίdia pars éaereιtus sihi permitteretnr, μavcis dieb~e
Jvguι•~~ιαm ia catenis habiturum ; ab imperatore εο~υ1~ο trahώ , quod Ιιοmυ
inanis, et regix snperbi~, impeńo nimis ga~deret . Quie omnia illis eo ρrmioι•α
-idelιgntur , gnod diutuτnitate belli res Familiaiίs corruper~nt , ι~ anime cupieuti
αίιιί1 satis festinatϋr.
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LXV . Il p avait alors dans notre armée un Numide nommé
Gauda, fils de Manastabal et petit-fils de Masinίssa , á qui Micipsa, par testament, avait substitué ses États (78) . Les infirmités dont il était accablé avaient un-~eu affaibli son esprit . Metellus, á qui il avait demandé d'avoir, selon la prérogatwe des
rois, son siége auprés de celui du co~~sul, et pour sa garde un
escadron de cavalerie romaine, lui avait refusé l'un et l'autre :
le siége, parce que cet honneur n'éta~~ déféré qu'á ceux que le
peuple romain avait recon~~us rois ; la garde, parce qu'il eilt été
honteux pour des cavaliers romains (79) de servir de satellites
á ~n Numide .
Marius aborde le prince mécontent, et l'engage á se servir de
lui po~~r tirer vengeance des affronts de leur général . Ses paroles IIatteuses exaltent cette téte faible : - a Il est roi, homme
rte mérite, petit-fils de Masinίssa : Jugurtha une fois pris ou
tué, le royaume de ~Y~~~n~d~e lui revie~~dra sur-le-champ ; ce qui
ne tarderait pas á s'accomplir, si, consul, Marius était chargé
de cette guerre . n - En conséquence, et Gauda, et les chevaliers romains (80) tant militaires que négociants, poussés, les
uns par l'ambitieux questeur, le plus grand ~~ombre par l'espoir de la paix, écrivent à leurs amis, á Rome, dans un sens
très-défavorable á Metellus (81), et demandent !1larius pour général . Ainsi, ροιιr h~ Cage obte~~ir le consulat, se forma la plus
honorable coalition de suffrages . D'ailleurs, á cette époque, le
peuple, voyant la noblesse humiliée par la loi iylamilia (82),
cherchait à élever des hommes nouveaux . Tout conspirait ainsi
en faveur de Marius .

LXV . Eral preterea in eaercitu nostro Numida quidam , ποmιηe Gαυλα, Μαηα~tabalis filius , 3lasinisss nepos , quem λücipsa testamento secundum haeredeιn
aeripserat : morbis confectus, et ob εαηι causam mente paullum immiuuta . Cιιί
Metellus petenti, more regum, uti sellam juxta poneret ; item postes, custodi~
αυ~~α, [υrmαιι equitum romanorum, utrumque negaverat : honoreιn, quod
εοrυιη modo foret quos ρομυ1υ~ romanus reges adμellavissel ; ρrxsidium, quod
cοηtumeliosum in eos foret, si eηuites mmani satellites Λιιιηίλ~ traderentur.
Ηυηc Marius anxium adgreditur, alque hortatur uti conιumeliarum imperatoris cum sun auxilio pmnas petat . Hominem ob morbos αιιίmο parum valido
~eέυηλα oratione extollit : illum regem, ingentem virum, δlasiαisss nepotem
esse : ~ί Jugurtha captus αιιt occisus, ίmgαίιιm llumidia ; sine mora habiturum
:
ίλ adeo maιure pose evenire, si ipse εοα~υ1 ad id bellum missus foret . Itaque
et illum , et equites romanos, milites et negoιiatores , alios ipse, plerosque spes
pacis impellit, υtf Homam ad ~υο~ αecessarios aspere in 1letellurn de bellο
scribant , Mariunι imperatorem postant . Sic illi a multis mortalιbus honestássuma
sυffragaιione consulatus petebatur. Simul ea tempesta [e_plebes, nobilitate tusa

peè legem Mamiliam, ηονο~ eatollebat . Ita Marin ευηε~α procedere .
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LXVI . Cependant Jugurtha, ne songeant plus á se rendre,

recommence la guerre, et fait tous ses préparatifs avec autant
de soin que de promptitude : il rassemble son armée, puis, pour
ramener les villes qui l'avalent abandonné, emploie la terreur
ou les promesses ; il fortifie les places, fait fabriquer ou achète
des armes , des traits, et réunit tous les moyens de défense que
l'espoir de la paix liii avait fait sacrifier ; il attire á lui les esclaves romains, et veut séduire par son or jusqu aux soldats de
nos garnisons ; partout il excite á la révolte par la corruption ;
tout est remué par ses intrigues . Ses manre.uvres réussissent
auprés des habitants de Vacca, oil Metellus, lors des premiéres
ouvertu~ •es pacifiques de Jugurtha, avait fait meure gar~~son:
Importunés par les supplications de leur roi, pour lequel ils
n'avaient jamais eu d'éloignement, les pr~uc~paux habitants
forment entre eux u~~ complot en sa faveur ; car le peuple, qui,
-par habitude, et surtout chez les Humides, est inconstant, séditieux, a~ni des révolutions, ne soupirait qu'après un changement, et détestait l'ordre et le repos (83) . Toutes les dispositions prises, les conjurés fixent l'exécution du complot au
troisiéme jour : c'était une féte solennisée dans toute l'Afrique,
et qui semblait inviter à la joie et au plaisir, mais nullement á
la crainte . Au temps marqué, les centurions, les tribuns militaires, puis même le commandant de la place, T . '~urpilius Silanus, sont chacun invités chez quelq~~'un des pri~~cipaux habitants, et tous, á l'exception de Turpilius, massacrés au milieu
du festin . Les conjurés tombent ensuite sur nos soldats, qui,
profitant de la féte et de l'absence de leurs off~c~ers, couraient
la ville sans armes . Les gens du peuple prennent part a~~ masLXVI . tαterim Jugurthα postquam, οmι~~α deιlitione, ηellum iαcipit, cum
rηαgαα cura parare omnia, iestinare, cogere eaercitum : civitates , quae ab se
defeceraαt, formidine, sut ο~~eη~αα~ο prxmia, adfectare ; communire ~ιιο~ lotos ;
arms, Cela, alia quae spe pacis amiserat, reficere , sut commercari ; ser~itia Rοmaaorum adlicere , et eos ipsos qui ία praιsidüs cran[ pecunia tentare ; prorsus
nilιil intactum oeque quietum μα~ί ; contra agilare. Igitur Vaccenses, quo Metellus initio, Jugurtlιa ραείΓιιαη~e, praesidium imposuerat, fatigati regis supplicüs, oeque απ~eα voluntate alienati, principes civitatis inter se εοπjυrαπι : nam
volgus , uti plerumque sole[ , et maxιιme Numidarum, ingenio mobili, seditiosum

atque discordiosum erat , cupidum novarum rerum , quieti et otio advorsum
λein, compositis inter se rebus , diem tertium constiιuunt, quod is festus cele-

bratusque per οιπηem λfricam ludum et lasciviam magis quam formidinem
ostentabat . Sed ubi tempus fuit, centuriones tribuαosque militares, et ipsum
prxtectum oppiιli Τ. ι'urpitium Silanum, alias alium ~οιηο~ ~υα~ invitant : eos
οηιηe~, ρraeter Turpilium, iαter epulas obtruncant : postes militer palaatea,
mermos , gυίμρe in tali aie ac ~ιηe imper~o, adgrediuntur . Idem plebes facit,
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sacre ; les uns initiés au complot par la noblesse , les autres atti-

rés par le goût de pareilles exécutions : dans leur ignorance de
ce qui s'est fait, de ce qui se prépare, le désordre, un changement nouveau, est tout ce qui les flatte .
LXVII . Dans cette alarme imprévue, les soldats romains, déc~ncer~és, ne sachant quel parti prendre, ..^,ocrent précipitamment vers la citadelle où étaient leurs e~~seignes et leurs bou-

cliers ; mais un détachement ennemi placé devant les portes ;
qui étaient fermées, leur coupe ce moyen de retraite, tandis
que les femmes et les enfants lancent sur eux á l'envi, du haut
des toits, des pierres et tout ce qui leur tombe sous la main .
Ils ne peuvent éviter ce double pér~1, et }a force est impuissante
contre le sexe et l'áge le plus faibles . Braves ou lâches, aguer-

ris ou timides, tous succombent sans défense . llans cet horrible
massacre, au milieu de l'acha~ •n ement des Numides, au sein
d'une ville fermée de toutes parts, Turpilius seul, de tous les
Italiens, échappa sans blessure . Dut-il son salut á la pitié de
son h~te, á quelque convention tacite ou bien au hasard? Je
l'ignore ; niais l'homme qui, dans un pareil désastre, préféra
une vie honteuse á une renommée sans tache paraYt criminel

et méprisable .
LXVIII. Quand Metellus apprit ee qui s'était passé á Vacca,
dans sa douleur, il se déroba quelque temps aux regards ; nais
bientót, la colère et le ressentiment se mélant á ses regrets, il
fait toutes ses dispositions ~ouren tirer tune prompte vengeance .
Avec la légion de son quartier d'hiver et le plus qu'il peut rassembler de cavaliers numides, il part sans ses bagages, au cou-

pars edαti ab ηο1» tilate, α1ίί studio tα1ίυm rerum incitati , quis αε[α ~οπsι1ίιιmque ig~rorantibus tumultus ipse et res αονκ sans placebant .
LXViI . Rοmαιιί mitiles, improńso metu, inverti ignarίque quid
ροtissumun:
facere~t , trepidare ad arcem ομρίdί , ubi signa et scuta erant : praesidium
hostium, porte ante clausa' fugam prohibel~ant : ad hoc, mulieres
puerique pro
testis xdίficiorum saxa , et alia quae locus pr~bebat , cerlatim mittere . ίtα αegυα
~ανeή anceps malum, neque a fortissumis inGrmissumo generi resisti
pose
jιιαtα bοηί malique, strenui el imbelles multi obtruncati . Ιη ea tαπια αsμeήταte,
saeνissu~nίs tYumidis et oμpido undique clauso, Τυιρι1ίυs anus ez omnibus
ltali~~s profugίt intactus : id n~ίsericordiane hospίtis
, αη μαεtίοηe, αα casu ita e~eueńt, parum comperimus ; nisi, quia illi ίυ taato mα1ο turpis vita fama integra
potior, imμrobas iatestabilisque vίdetur.
LYVIiI . Metellus, postquam de rebus Υαεεαe actίs compeńt, paullίsper mrestus
e
conspecΦ abit : deiαde, ubi ira et aegήtudo permiata , cum maτuma ~υrα ultum
ire ίιιjυήαs festinat. Legiοnem , cum qua hiemαbαt , ~t, q~αm pluήmos ροtest,
~umi,!αα equites panier cum oceasu colis u~--~.lίtps educit : tt postera die
¢ίι.-
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cher du soleil . Le lendemain, vers la troisième heure ( 84), i l
arrive dans u~~e espèce de plaine environnée de tous cótés par
de petites éminences . Lá, voyant ses soldats harassés par la longueur du chemin, et disposés á refuser tout service, il leur

apprend qu'As ne sont plus qu'á mille pas de Vacca, et qu'il
est de leur honneur de supporter encore un reste de fatigue
pour allerve~~gerleurs braves etmalheureuxconc~toyens ; puis
il fait briller á leurs yeux l'espoir d'un riche butin . ~e discours relève leur conrage : Metellus fait marcher sa cavalerie e~~
première hg~~e sir un plan étendu, et serrer le plus possible le$
rangs á l'infanterie, avec ordre de cacher les drapeaux .
LXIX . Les habitants de Vacca, à la première vue d'une armée
qui marchait vers leur ville, crurent d'abord, ainsi qu'il était
vrai, que c'étaient les Romains, et ils fermèrent leurs portes .
Nlais, comme cette armée ne dévastait ~o~nt la campagne, et que
ceux qui s'avançaient les premiers étaient des tiumides, alors les
Vaccéens se persuadent que c'était Jugurtha, et, transportés de
joie, ils vont au devant de lui . Tout á coup les cavaliers et les
fantassins , á un signal donné, s'élancent á la fois : les uns tal-

lent en pièces la foule qui sortait de la ville, les autres courent
aux portes, une parte s'empare des tours . Le ressentiment et
l'espoir du butin triomphent de la lassitude Ainsi les Vaccéens
n'eurent que deux jours á se féliciter de leur Perfidie . Tout,
dans cette grande et opulente cité, fut mis á mort ou livré au
pillage. Turpilius, le commandant de la ville, que nous avons
vu c~-dessus échapper seul au massacre général, cité par dlet~llus pour rendre compte de sa .conduite, se justifia mal, fut

citer boram terlίam pervem~ ιη quan~dam planit~em, locis ραυ11ο superioribua
circumventam . 11ιί milίles, fessos i~ineris magnitudine, et jam abn~~entes οmηία,
doc~t, oppίdum '~ ..~:rαm ηοπ amptius mille passuum abesse : decere illos reliquum lal~orem α'quo animo ραtί, dum pro civibus suis, vins fortissumis atque
mίserrumis , ρmπαs capereαt : praaerea pra~dam benigne οs[eπται. Sic animis
eorum arrectis , eq~ί~es ιη primo late, pediles quamar~issume ire, signa οεευ1tare jubet.
LXIX . Vaccenses υbί αηίmυm aλvortere ad se νοr~υm ezercitnm pergere,
primo, uti erat res , Metellum rati , portas clausere ; deinde, ubi neque αgεπs
vastaή , e~ eos, qui pήmi a~leraut, Λumiλas equites vίdent ; rursum Jugurll~am
arbitrati , cum mα6πο gaudio οbνίί procedunt . Equites peditesque, repen~e sίgπο
dato, alii νolgum effusum oppido cae~lere ; alii ad portas festinare ; pars turres
capere ; ira atque prra:da' spes amptius quam lassiludo pose . 1la Vacceηses
bίduum modo eτ perfidia lstati : civitas magna et opulens ρmηα; ευηεια αυε
praedae fuit . Turpilius, quem praetectum oppidi υπυm ea omnibus profugisse
ιυρrα ostendin~us, jussus α Metello caussam dicere, postquam sese parum οτ-
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condamné, battu de verges, et déca~~té, car ~l n'était que e~toyen latin (85) .
LXX . Dans ce méme temps, Bomilcar dontlesconseils avaient
poussé Jugurtha á une soumission , que la crainte lui avait fait
ensuite rétracter, devenu suspect á ce prince, qu'il suspectait
h~i-même , veut sortir de cette position : il cherche quelque ruse
pour perdre le roi ; nuit et jour cette idée obséde son esprit .
A force de tentatives, il parv~e~~t en~~n á s'adjoindre pour complice Nabdalsa, homme distingué par sa naissance, ses grandes
richesses, et fort aimé de ses compatriotes . Celui-ci commandait ordinairement un corps d'armée séparé du roi, et suppléait le roi dans toutes les affaires auxquelles ne pouvait suffire Jugurtha, fatigué ou occupé de soins plus importants ; ce
qui avait valu à Nabdalsa de la gloire et des richesses .
Ces deux hommes, dans un conciliabule, prirent jour pour
l'exécution du complot : au reste, ils convinrent de régler leur
conduite d'après les circonstances . Nabdalsa part pour l'armée,
qui était en observation près des quartiers d'hiver des Bomains,
afin de les empécher de dévaster impunément la campagne ;
mais, épouvanté de l'énormité du crime, au jour marqué, il ne
vint point, et ses craintes arrétérent le complot . Alors Bomilcar, á la fois impatient de consommer son enlrepr~se, et inquiet
des alarmes de son complice, qui pouvait renoncer à leur prem~er projet pour prendre une résolut~o~~ contraire, lui envoya,
par des émissaires fidéles, une lettre dans laquelle il lui reprochait sa mollesse et son défaut de résolution ; puis, attenant les
dieux qui avaient reçu ses serments, il l'engageait á ne pas faire
tourner á leur ruine les promesses de Metellus, ajoutant que la
purgat , condemnatus verberatusque , capίte ροeααs solvιt : nam is civil ea Latin
erα[ .
LX %. Per idem tempus Romilcaς cujus impulsu Iugurtlια deditionem, quam
metu deseruit, inceperat, suspecιus regi, et ipse eum sulpiciens, αοναs res cupere , ad perniciem ejus dolum quarere, diu noctuque fatigaι e animum. Denique
οπιηία tentaαdo. socium sibi adjungit Nabdalsam , lιominem αobilem, magnis
opibus, carum acceptumque popularibus suis ; qui plerumque seorsum ab rege
eaercitum ductare, et omnes res easequi solitιιs erat, gιια Jugurtlιa fesso, aut
majoribus adstricto, superaverant : ex quo illi gloria opesque inventer .
Igitur utriusque consilio dies insidüs statuitur : ceteια, uti res posceret, e~
tempore parari placuit . Nabdalsa ad exerciιum ρι •ofecιus, quem inter hiberna βοmanorum jussιιs lιabebat, ne ageς inultis hostibus , vastaretur . ls ρostquam
magnίtudine fιcinoris perculsus , ad tempus non venu, motusque rem impediebat ; Bomilcar, simul cupidus incepla palrandi , et timore socü cumul, ne,
oιnisso vetere consilio, novum quareret , litteι•as ad eum per lιomines lideles
mittit, ία quis mollitiem secordiamque viri accusare, testari deos, per quos ju-
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deaniére heure de Jugurtha avait sonné ; que seulement il était
encore incertain s'il périrait victime de leur courage ou de celui
de Metellus ; qui enfin il réfléchit sérieusement á ce qu'il préfé •
rait, des récompenses ou du supplice .
LXYI . A l'arrwée de cette lutte, Nabdalsa, fatigué de l'exercice qu'il avait pris, l'étau jeté sur son lit . Après avoir lu ce
que lui marquait Bomilcar, l'inquiétude, puis bient~t, comme
c'est l'ordinaire dans l'accablement d'esprit, le sommeil s'empara de lui . Il avait pour secrétaire un Numide, qui, possédant
sa confiance et son affection, était dans le secret de tous ses desseins, excepté du dernier . Dès que cet homme apprit qu'il était
arrivé des lettres, pensant que, selon l'habitude, on pouvait
avoir besoin de sοn ministére et de ses avis, il entra dans la
tente de son maître . Nabdalsa dormait : la lettre était négligemment posée sur le chevet au-dessus de sa téte . Le secrétaire
la prend et la lit tout entière . Aussitôt, muni de cet indice du
complot, il court vers le roi . Nabdalsa, réveillé peu d'i~~stants
aprés, ne trouve plus la lettre : il a~pre~~d ce qui vient de se
passer, et se met d'abord á la poursuite du dénonciateur ; mais,
n'ayant pu l'atteindre, il se rend p~ •zs de Jugurtha Pour l'apaiser . Il Iui dit qu'un serviteur perfide n'avait fait que le prévenirdans la démarche que lui-même se dis~osai~ á faire ; puis,
les larmes aux yeux, il conjure le roi, au nom de l'aminé et de
sa fidélité passée, de ne pas le soupçonner d'un pareil crime .
LXXII . Le roi, dissimulant ses véritables sentiments, lui répondit avec douceur . Après avoir fait périr Bomilcar et beaucoup d'autres reconnus ses complices, il fit violence á sοn courravisseι ; pramιa Metelli ίιι pestem ne co~ιverlerey Jugurtlιa exίtium adesse ;
ceteruro suane an virtute ιlletelli peιiret, id modo agitari : proiαde reputaret
ευστ aaimo suo, pramia αα cruciutum mallet .
LXXI . Sed quum ha littera adlata , forte Nabdalsa , ezercito corpore fesses,
ία lecto quiescebal. Obi cognitis Βοmίlcaris verbίs, prίmo cura, deiude, ~G agrum
αηίmυm solet, aomαus cepit . tirat ei Numida quidam αegotiorum curator, ndut
aaeptusque , et omαium consiliorum , αisi novissumi, partίceps . Qui postquam
adlatas litteras audivit , ex consuetudiαe ratus opera αυτ ingenio suo ορυs elle,
in taberαaιulum introίt ; dormiente illo epistolam , super caput in pulviuo [οmere positam , sumit αε perlegit . llein propere, cognitis iusidüs, ad regem pergit . Nabdalsa, post ραυ11ο experrectus, υbί πeηυe epistolam reperit, et rem
omńeιn, uti αεtα, cognovit, primo iudicem persequi conclus : postquam id frustra
fuit, Jugurtham placandi gratis accedit ; qua ίpse paravisset facere μ~rfidia
αηlεα
clίentis sυί praeventa : lacrumaαs oblestatuι• per amicitiam, perque sus
fιdelίter cela , ne super tali scelere suspectum sese lιaberet .
LΧΧ1Ι . Ad ea rez, aliιer atque animo gerebat , placide respondit . Βοmί1εαι•e
alιisq~e malus , quos socios insidiarum cognoverat, interfectίs , iram oppresserat,
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roux contre l~abdalsa , de peur d'excïter une sédition . Mais,
depuis ce temps, il n'y eut plus de repos pour Jugurtha, ni le
jour ni Ia nuit : en tel lieu, avee telle personne et á telle heure
que ce fQt, il ne se croyait plus en sQreté, craignant ces
sujets á l'égal de ses ennemis, épiant tout ce qui l'environnait,
s'épouvantant au moindre bruit, couchant la nuit tantbt dans
~~~ lieu , tantbt dans un autre, au mépris des bienséances du
trbne . Quelquefois il s'éveillait en sursaut, saisissait ses armes,
et poussait des cris : les terreurs dont il était obsédé allaient
jusqu'á la démence (86) .
LXXIII. A pure instruit, par des transfuges, de la triste fin
do Bom~lear e~ de la déco~werte de la conspiration, Metellus se
hâte de faire ses préparatifs comme pour une guerre toute nouvelle . Marius ne cessait de l'importunes pour son congé : Metelhs, ne pouvant attendre de grands services d'un questeur qu'il
n'aimait pas, et qu'il avait offensé, le laisse enfin partir (87) .
A Rome, le peuple, ayant eu con~~aissance des lettres concernant Metellus et Marius, avait reçu volontiers l'opinion qu'elles
exprimaien t sur l'un et sur l'autre. La noblesse du proconsul
n'était plus pour lui un titre d'honneur, comme naguére, mais
de réprobation ; et la basse naissance du questeur était un titre
de plus á la faveur populaire . Du reste, á l'égard de l'un et de
l'autre , l'esprit de parti influa beaucoup plus que la considérat~on des bonnes ou des mauvaises qualités Cependant des
magistrats factieux ne cessent d'agiter la multitude . Dans tous
les groupes, ils accusent Metellus de haute trahison, et préconisent outre mesure le mérite de Marius . Enfin, ils échauffe~~t
tellement l'esprit de la populace, que les artisans, les labou-

reurs , et tous les citoyens qui n'avaient d'autre existence,
d'autre crédit, que le travail de leurs mains, quittent leur ouvrage pour faire cortége á Marius, se privant ainsi du nécessaire afin de hâter son élévation . Ainsi, pour l'abaissement de
la noblesse, après une longue suite d'années (88), on vit le consulat déféré á un homme nouveau . Bientôt après, le peuple,
consulté par Mouillas Moudras, l'un de ses tribuns, sui• le
choix du général qui serait chargé de la guerre de Jugurtha,
proclame Marius avec acclamation . Le sénat avait quelque temps
auparavant dés~g~~é Metellus ; mais son décret fut comme non

η~ quo ex ~ο ιι~gοιίο seditio orιretιιr. lVeque post id locorum Jugurthae dies,

out ηοτ υ11α quieta fuere ; neque loco, ηοgυ~ mortali cuiquam , out tampon
salle credere ; dues , hostes jυτtα metuere ; circumspectare omnia , et οmαί strepitu pαvescere ; allo algue allo loco, ~α~ρ~ εοηtrα decus regium, ηοεtυ requιescere : interdum αοmηο excitus, arreptis αrηιi~, tupιultum facere : ita formidine,
quasi σecordia, ezagitari .
LY%1Ι1. lgitur Metellus, υbί de εα~υ Bomilcaris et indicio palefacto ex perfugis
copaovit , cursus, tanquam ad integrum bellum, cuηcta parat festίηatque . ΜαrίυΦ, fatigantem de profectione, simul et invisum et οtïeαs~m, sibi ραrυιη
ido>ι~ιιm ratus, domum dimiltit . Εt~omae ρlebes ,litteris, quae de Metello αε Mario
missx erant, cognitis, volenti animo de ambobus acceperaαt. Imperatori nob~litas, qu+s antes decori, ίnvidia : ~~~~ : αε illi aheri generis humilitas fαvorem
addiderat . Ceterum in utroq~e magis studio partium, quam bons out moto sus,
moderata . Ριyeterea seditiosi magistratus volgum exagitare, Metellum omnibus
νιηάοηίbυ~ capitis arcessere , Marü virtutem in majus celebrare . Denique plebea
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LXXIV . Cependant, privé de ses amis, dont il avait fait périr
la plupart, ou qui, par crainte, s'étaient réfugiés chez les Romains ou chez le roi Bocchus, Jugurtha, ne pouvant faire la
guerre sans lieutenants, et redoutant de se fier á de nouveaux
confidents, après tant de perfidie de la part des anciens, était
en broie á l'incertitude, á l'irrésoh~t~on . Mécontent de sa fortune, de ses projets, et de tout le monde, il changeait tous les
jours de roues e~ d'off~c~ers, tantôt marchant contre l'ennemi,
tantbt s'enfonçant dans les déserts ; ~~~ettant aujourd'hui soa
espoir dans la fuite, le lendemain dans ses sanas ; ne sachant
s'il devait plus se défier de la valeur de ses sujets que de leur
fidélité ; enfin, partout oú il dirigeait ses pensées, il ne voyait
que malheurs et revers . Au milieu de ces tergiversations, Metellus se montre tout à coup avec son armée . Jugurtha dispose,
range ses troupes á la hâte, et l'action est engagée . Lá où le roi
combattit en personne, les Humides firent quelque résistance ;
sιcaccensa, υ[ι oρifices αgιestesque οmπ~~ . ηuorum ras fidesque in manιbus
situe ~rαπt, retiens operibus frequentareιιt δ1αrίυιη, ιt ~υα necessaria post illius
honorem ducerent . 1[α, perculsa nobilitate, post ιηυ1ια~ tempestates ηονο homiαi
consulatus mandatur . Ει postes ρορυΙυ~ a tribuno plebis Manilio δlαηcίσο rοgαtus, quem canal cum Jugurtha bellum g~ι•ere, Γι•e quens Μαι•ium jussit . .enaιus
ραυ1ίο ααt~ Metello decreverat : ~α ras Σrυ~ιrα fuit.
LZY1V. Εοd~m temρore Jugurtha, amissis amicis (quorum plerosque iρ~~
necaverat ; ceteri formidine, pars ad Nomanos, alii ad regem Βοcεhυιη profugeraatl ; quum neque δ~ί1υηι geri sine admiιιisιris posset, et αovorum tïdem,
in torts perΓιdia ceterιιm, experúi periculosum duceret, ναrίυ~ incerlusque agitabat ; aeque illi ras, neque consilium, out quisquam hominum sans μlacebat
ίtίη~rα pr~fectosque in dies mutare ; modo advorsum hostes, ιnterdum in solitudines pergere ; sape in fιιgα, ac post ραυ11υ spem in ammis habere ; dubitare,
virtuti popularium , αη Cιdei minus crederet : ils, quocunque iαtenderat, ras ad vorsa : era~t . Sed inter ~α~ moras reparle ~~~~ Metellus cum εχ~rιίιυ osteαdit.
Áumidx αb 1υgυι•t ha ρrο tempore parati instructique : deiσ prxlium incipitur .
μυα in parte ras adAιit , ibi aliquandiu cerιαιυm ; ceteri οmη~~ ejus milίtes ρrimο
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partout ailleurs, ils furent, dés le premier choc, enfoncés, mis
en fuite Les Romans prirent une assez grande quantité d'armes et de drapeaux, mais firent peu de prisonniers ; car presque toujours, dans les combats, les Nιιmides doivent leur salut
moins á leurs armes qu'á la vitesse de leurs pieds,
LXXV. Cette déroute ne fit qu'acc~ •oftre le découragement et
les défiances de Jugurtha . Suivi des transfuges et d'une parie
de sa cavalerie, il gagne les déserts, pins l'hala, ville grande et
riche, où étaient ses trésors, et l'attirail pompeux qui entourait l'enfance de ses fils . Dés que Metellus est instruit de ces
détails, quoiqu'il n'ig~~orât pas qu'entre la ville de Thala et le
fleuve le pl~~s aoisin, s'éte~~dait, sur un espace de cinqua~~to
milles, une plaine immense et aride, toutefois, dansl'espérar~ce
de terminer la guerre par la conquête de cette place, il résolut
ńe surmonter toutes les difficultés de la route, et de vaincre la
nature elle-même, Par ses ordres, les bêtes de somme, débarcassées de tous les bagages, sont chargées de blé pour dix jours,
ainsi que d'outres et d'autres vaisseaux propres à contenir de
l'eau . On met e~~suite en réquisition tout ce qu'on trouve d'animaux domestiques, pour• porter des vases de toute espèce,
surtout des vases de bois, trouvés dans les cabanes des Numides . Aux habitants des cantons voisins, qui, depuis la fuie
de Jugurtha, s'étaient donnés á Iui, ~lletellus enjoint de cha~ •rier de l'eau en abondance, pins il indique á chacun le jour
et le heu où il doit se trouver . Le proconsul lui-mQ~~e fait
charger ses bêtes de somme de l'eau du neuve due nous avons
dit étre le plus proche de la Mlle . Toutes ces précautio~~s prises,
concursu ρυ1~ί fugatique. βοmαη~ signorum et αι•marum aliquanto αumero,
hostium μaucorum ~otiti : παm ferme Λumidas ίπ οιηπ~bυ~ prxlüs pedes magis,
gιιαm arme lots ~υιιt .
LΧΧΥ . Εα fιιgα 7~g~rιhα ιmpensius modo rebus suis diflïdens, cum periugis
~t parte equiιatus ~η solitud~ιιes, dein ΤΙια1αm perven~t ~η oppidum mαgπιιm
et opulenιum, υ1ιί pler~que thesauri, liliorumque ejus πιυ1tυ~ pueritix cullus
erat. Qux μastquam Metello comperta, quanquam inter Τ1ια1αm Ωυηιεηqυα
proaumum, ~ραιίο ηι~11~υm quinquaginta, 1οεα αr~ι1α atque cessa case cognoverαy tamen ~ρε ραtι•α πdί belli, si ejus ορμ~d~ ροι~lυ~ faret, omnes asperitates
supervadere, αε ηαιυrαιη et~am νίηceιe adgreditur . lgitur οmηία jumenta sarciη~~ leιari jubet, η~~~ frυηιεη1ο d~erum decenι ; ceteruηι utres υιπdο, et α1~α
aqua idaαea portera. ί'rχteιεα congιιirit ex agris, quam plurimum ~otesς domiti
pecoris ; eo imponit ναεα cujasgιιe ιηοdί, ~1crαη~e lignes, wllecta ea tugurüs
Λumidarum . Ad 1ιοε Ι~η~tυπι~~ ίιιιρerαt, ηυί se post regis fugam 11ete11o dede •
tant, quam plurimum gυί~ηιιe αηυχ portarent ; diem locumque, ubi ~raslo
forenl, pradicit. Ipsc ea Ilumine, ηυαιη ρrοτυηι :ιm ορρίι1ο αηυαm supra diaimus . jumenta onerat, Εο mοdο icstrucι~s, ad ι1ια1αm prol~cisc~lur . Deinde ub_
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il marche vers Thala . Arrwé dans l'endroit qu'il avait assigné
aux Numides, son camp á peine assis et fortifié . il tomba tout
á coup une telle quantité de pluie, que l'armée eut de l'eau
bien au delá de ses besoins . En outre, la provision qui fut
apportée surpassa les espérances . Les Numίdes, comme il arrive
aux peuples tout nouvellement soumis, avaient fait plus qu'i
~~e leur était demandé . allais nos soldats, par un sentiment d~
religion, employérent de préférence l'ea~~ de pluie . Cet inca •
de~~t accrut merveilleuseme~~t leur courage ; car ils y virent la
preuve que les dieux immortels daignaient prendre soin d'eux .
Le lendemain, contre l'attente de Jugurtha, les Romaίns arrivent á Thala . Les habitants, qui croyaient leur ville bien défendue par l'extrême d~f~culté de ses approches, furent confondus d' une entreprise s~ grande et si extraordίnaire ; cependant
ils se disposèrent activement au combat : autant en firent les
Romains .
LXXVI . Convaincu que tout est possible à :Metellus (89), puisque les armes, les traits, les positons, le temps, enfin la nature
elle-méme, qui commande á toutes choses, rien n'avait résisté
á son habileté, Jugurtha se sa~we nuitamment de la ville, avec
ses enfants et une grande parte de ses trésors . Depuίs ce moment, ~l ne s'arréta jamais plus d'un jour ou d'une nuit dans
le méme lieu, sous prétexte que ses affaires lui commandaier . ~,
cette précipitation, mais en effet par la crainte de nouvelles
trahisons, n'espérant les éviter qu'au moyen de ces continuels
changements de séjour ; car de pareils complots demandehc du
loisir et une occasion favorable .
Metellus, voyant les habitants de Thala prés à combattre vail-

sunt,
sd id loci νeατυm , quo finm~dis μrxceperat, et castra posita ηίυηίtαηυe
tenta repeαte εα1ο m~~~α vis aqua dicituc, ut ea modo exercitui assis superque
plerique ~η ηονα
roret. Praterea coστmeatus spe αστρ1~οr ; quia λumida, siwtiρ1υν~α
magis υ~~ ;
deditione, οΓfiεία iαtendeιaηt . Ceterum milites , religione ,
eaque res στultum αα~m~~ eorum add~dit ; ηαστ rata sese dis immortalibus cure.
Thalam perveηiun!
case . Deinde , postero die, contra opinionem Jugurtha, ad

Πρρίdααί, qui se loeorum asperitate munitos crediderant, magna atque insolite
e perculsi, nihilo segnius bellum μarare : idem αο~tr~ facere. omnia, arme,
L%χΥ1 . Sed re~ nihil jam infectum Metello credens, qui~pe qui
tels, locos, tenιpora , denique naturam ipsam, ceteris imperitaαtem, industr~a
vicerat, ευυι liberis et mαgσα μαε[e pecunia e~ oppido αoctu profugit . Νρgιιe
sese nepostes ~η υ11ο loco αmρliιι~ υηα die eut υπα ηocte moratus , simulabat
posse celerigoti~ graιia pmperare . Ceterum proditfonem Gmebat , gυαιη vitare
•
ωtο putabat ; ηαm tα1ία consilia per otium et es opportunitate capi
et ορe rib~α et
At Metellus, ~b~ oppidanos pralio intentos , simul oppidum
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lamment pour défendre leur ville s~ bien fortifiée par la nature
et par l'art, investit les murs d'une palissade e~ d'un fossé .
Enau~te, dans les endroits les plus convenables, il fait dresser
des mantelets, puis élever des terrasses, sur lesquelles on hisse
des tours (90) pour mettre à couvert les ouvrages et les tra<
veilleurs . A ces moyens d'attaque, les assiégés se hâtent d'opposer leurs moyens de défense : de part ~t d'autre rien n'est
oublié . Les Romains, fatigués de tant de travaux et de périls,
aprés quarante jours de siége, s'emparérent dn corps de la
place seulement ; car tout le butin avait été détruit par les
transfuges . Dés qu'ils avaient vu le bélier commencer á battre
les murailles (9i), les déserteurs, se voyant perdus sans ressource, transportôre~t au palais du roi l'or, l'argent, et tout ce
qu'il y avait de plus précieux dans la ville . Lá, après s'ôtre
gorgés de vin et de bonne chère, ils livrôrent au môme incendie ces trésors, le palais et leurs personnes . Ainsi le châtiment
qu'ils redoutaient de la part de l'ennemi, après leur défaite, ils
se l'infligèrent volontairement eux-mômes .
LXXVII . Au moment de la prise de Thala, des députés de la
ville de Leptis vinrent prier Metellus de leur envoyer une garnison et un gouverneur . Un certain llamilcar, disaient-ils,
homme noble, factieux, cherchait á bouleverser l'État . Contre
lui, l'autorité des magistrats et des lois était sans force . Sans
un prompt secours, les Plus grands dangers menaçaient l'existence d'une ville alliée de Rome . Les habitants de Leptis avaient
en effet , dés le commencement de la guerre de J~~gurtha, député
vers le consul Bestia , et ensuite á Rome, pour demander notre

alliance et notre amitié . Depuis qu'ïls les avaient obtenues, ils
s'étaient montrés d'utiles et fidèles alliés ; tous les ordres de
}iest~a, d'Alb~nus et de 1Vletellus, ils les avaient exécutés avec
zéle . Aussi ce dernier leur accorda facilement leur demande ;
il leur donna pour garnison quatre cohortes de Liguriens, et
C . Annius pour gouverneur .
LXXVII[ . Leptis fut bâtie par des Sidoniens, qui fuyant leur
patrie en proie aux discordes civiles, débarquérent sir ce rivage . Elle est située entre les deuxSyrtes, qui tirent leur ~~om de
la disposition môme des peux (92) ; car ce sont deux golfes presque á l'extrémité de l'Afrique, de grandeur inégale, mais de
méme nature. Près du rivage, leurs eauxsont très-profondes ;
partout ailleurs la mer y est, au gré du hasard ou de la te~npôte,
tantôt fort haute, tantôt n'offrant que des bas-fonds ; car, dés
que la vague s'enfle et que lesvents se déchaînent, les flots entrafnent du limon, du sable et d'énormes rochers : ainsi l'aspect
des lieux change a~- •ec les vents .
La langue des Leptitains s'est altérée par leur mélange avec
le sang numide : á cela prés, ils ont conservé les lois et la plupart des usages sidoniens, d'autant plus facilement qu'ils viva~ent fort éloignés de la résidence du roi . Entre Leptis et la
partie la plus peuplée de la lYun~idie s'étendent au loin de
vastes déserts .
LXXIX . Puisque les affaires de Leptis nous ont conduit dans
ces contrées, ~l ne sera pas hors de propos de raconter un trait
héroIque et admirable de deux Carthaginois : le lieu môme
nous y fait penser .

!οΦ mumtum videz, να11ο fossaque maenia circumvenit . Deinde lotis e~ copis
ma~umà ίdοηei~ vineas agere, aggerem jacere, et super aggerem impositis turιibus ορυ~ et admiηistros tutań. Cοπτrα hατε oppίdani festiαare, parare : prorsas ab ntńaque αihil relίquum lien . Denίque Romani , multo ante labore ρι5e$isque fatigatί , post dies quadraginta , quam eo ventum erat, ορρίdο modo
ροtiti ; ρrsda omnis ab perfugis corrupta. Ii postquam murum ańelibus feńιi,
~osque suas adtlictas vident, aurum atque argentum et alia qux ριimα ducuntur,
donιum regiam comportant : ibi νίαο et ~ρυ1ίs oneraιi , iliaque, et domum, et
semet igni corrumpunt ; et gaas νίεtί ah tιostibus poenas metuerant, cas ίρ~ι
~ohmtes pepeαdere .
LχΧΥΙ1 . Sed pariter quam εαρtα Thala legatί e~ oppido Lepti ad Metellum
~eσerant , oraσtes, uli prxsidium praefectumque eo mitteret : Hamilcarem quemdασι. hominem ηobilem, factiosum , novis rebus atudere ; advorsum quero neque
ί®ραrια magisü'atuum, neque leges valereαt : ni ίλ festinaret, io sum~no ρeήευίο suam salutem, illorum socios fore. Ναm Leptitaai jam inde a pńαcipio he~i
hιςυεWίαί ad βestiam coηsulem, et postes Romem mίsersnt , amίcitiam socie-

tatemque rogatum . Deinde, υbι ca ιιιιρeιrαtα, senιper 1ιοηί Γdelesque ιιιαπsere,
et cuαcta a Destia, AILino Metelloque imperata ηανί fecerant . Itaque ab imperatore facile, quai petebant, adepti . Emissae eo cohortes Ligurum gnataoς et
C. Annius prslectus .
LXRΥ111 . Id opμidum ab Siduαüs conditum , quos aαepimus, ριο~υgο~ ob
discordias civίles , ηανί6υs ία eos locos venίsse : ceterum situm inter dues Syrtes,
quibus nomen es re ~nditum . Nam λυο suαt sinus prope in estrema Africa, impartis magnitudine , ραrί natura : quorum prosuma terme μrχα1tα sunt ; αfεrα,
uli fors tulit , α1tα ; alia in tempestate , cadosa . Nam ubi mare magnum tisse, ei
saevire ventίs creμit , limum areηamque et saga ingeαtiz Ω~ct~s tralιunt : ita

facies locorum cum sentis simul mutatur.
Ejus cίvitaιis lingua modo έοανersα wnnubio Numidarum ; leges eultusque
pleraque sidonica : quae eo fαιilius retinebant, quod ρrοευ1 αb impeńu regis
εtatem agebant . Inter illos et frequentem Nunιidiam multi vastique Ιπά eεant .
LXRIX . Sed quoniam in has regiones per Leptitanorum negotia venimua, αeη
iαditnιum vίdetur tigre ;um atq~e mirabile facinns duorum ςarςyagenienaium
Φemοεαεe : eααι rem locus αdπιοηυίι.
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Dans le temps que les Carthaginois do~~na~ent la loi á presque toute l'Afrique, les Cyrénéens n'étaient guère moins riches
et moins puissa~~ts . Entre les deux États était une plane sablonneuse, toute unie, sans fleuve ni montagne qui marquât
leurs limites . De lá une g~~erre longue et sanglante encre les
deux peuples, qui, de part et d'autre, eurent des légions, ainsi
que des flottes détruites et dispersées, et virent leurs forces
sensiblement diminuées . Les vaincus et les vainqueurs, également épuisés, craignant qu'un troisième peuple ne vfnt les
attaquer, co~winrent, á la faveur d'une trêve, qu'á un jour déterminé des envoyés partiraient de chaque ville, et que le lieu
od ils se rencontreraient deviendrait la limite des deux territoires . Deux frères nommés Philènes, que choisit Carthage,
firent la route avec une grande célérité ; les Cyrénéens arrivèrent plus tard . Fut-ce par leur faute ou par quelque accident?
c'est ce que je ne saurais dire ; car, dans ces déserts, lés voyageurs peuvent se voir arrétés par les ouragans aussi bien qu'en
pleine mer ; et, lorsq~z'en ces lieux tout unis, dépourvus de végétation, un vent impétueux vient• á souffler, les tourbillons
de sable qui il soulève remplissent la bouche et les yeux, et
empéchent de νοίr et de continuer son chemin (93) . Les Cyrénéens, se trouvant ainsi devancés, craignent, á leur retour dans
leur patrie, d'être punis du dommage qui ils lui avaient fait
~nco~~rir. Ils acc~se~~t les Carthaginois d'être partis de chez eux
avant le temps prescrit ; ils soutiennent que la convention est
nulle, et se montrent disposés á tout plut~t que de céder la vi~toire . Les Carthaginois consentent á de nouvelles conditions,

pourvu qu'elles soient égales. Les Grecs ( 94) leur laissent le
choix ou d'être enterrés vifs à l'endroit qu'ils prétendaient
fixer pour limites de leur pays, ou de laisser avancer le~~rs
adversaires jusqu'o~Y ils voudraient, sous la méme condition .
Les Philènes acceptent la proposition ; ils font á leur patrie le
sacrifice de leurs personnes et de leur vie, et sont enterrés
vifs (95) . Les Carthaginois élevèrent sur le lieu méme des autels aux frères Philèιes, et leur décernèrent d'autres honneurs
au sein de leur ville . Maintenant je reviens á mon sujet .
LXXX . Jugurtha, après la perte de Thala, voyant que rien
ne pouvait résister á ltiletellus, traverse de vastes déserts, avec
un pela nombre d'hommes, et arrive jusque chez les Gélules,
nation sauvage et grossière, qui ne connaissait pas encore le
nom romain . Il rassemble en corps d'armée cette nombreuse
population, l'accoutume insensiblement á garder ses rangs, á
suivre les drapeaux, á obéir au commandement, enfin á exéc~ter les autres manoeuvres de la guerre . En outre, pour mettre
le roi Bocchus dans ses intérêts, il gagne les mi~~istres de ce
prince avec de grands présents et de plus grandes promesses .
Aidé de leurs secours, il s'adresse au monarque lui-méme, ~~
l'entrafne dans une guerre entre les Romains . Bocchus inclinait d'autant plus facilement vers ce parti, que, dès le co~nmencemPnt de la guerre contre Jugurtha, il avait envoyé des
ambassadeurs á Rome pour solliciter notre alliance, et que.
cette demande, qui venait alors si á propos, fut écartée par les
intrigues de quelques hommes gιι'aveuglait la cupidité, et qui
trafiq~~aient également de l'honneur et de la honte . 11 faut

Qua tempestate Carthagιmeuses p .eraque Afrιcaι ιmperιtabant, Cyreαenses
quoque magώ algue opulenιi faere . Ager ίη medio αrenosus , υηα specie : αeque
flumeα , neque mous erat, qui ι'rιes eorum discerαeret ; quae res eos in magno
diuturnoque bello inter se habuit . 1'ostquam utriηque Iegiones , item classes
~υ~κ fugatsque , et alterί alteros aliquantum adtriveraαt ; veriti ne mοα victos
victoresque defessos alius adgrederetuς per ιη~υεια~ ~ροα~ιοπem taciunt, uti
certo aie Icgati domo pro iciscerentur ; quo in Ιοεο inter se οbνϋ ιuissent, is
communis utriusque ρπρυ1ί unis haberetur. Igitur Cartlιagiαe duo fratres missi,
gιιιbυ~ ηοmοα Phila;nis oral, maturavere iter pergere : Cyreηeαses tardius iere .
ld secordiane an casu acciderit, parum cogeovi . Cererum solet ίη ίllis locis tempestas δαυ~ secus algue in msrι retιnere : ηαm ubi per Ιοια xqualia et ηυ~α
gigαentium νοαtυ~ coortus arenam homo eacitavit, οα magηa vi agilata, ora
oculosque implere solet : ita prospectu impedito, morari iter . Postquam Cyreηοη~ο~ αϋgυαηtο posteriores se ο~~ο vident, et οb rem corcuptam domi ρctηα~
metuuηt , ccimiηari Carllιagiώensεs ante tοηιρυ~ ~οιηο digressos ; coαtιιrbare
rοιυ ; denique omnia molle quam victi abire . Sed quum Ραυί aliam conditiouem,

tantummodo aquam, petereηt , Gl'αιε1 optιonem Carthagmιeηsίum faciunt, vel
illi s quos fιnes ρορυ1ο ~υο peterent, ibι νίνι obruereαlur; vel eadem conditιnne
sese, quem in locum velleηt , processuros. Philsni, condilione probala , seque,
vιιamque reipuhlicae coαdoαavere : ίtα vivi obruli. Carthaginienses in εο ίοcο
Fiιilxnis fratribus arcs consecravere ; alüque illis domi honores instίtuti . λυηε
ad rem redeo .

LXXX . Jugurtha postquam , amissa Τ1ια1α , nihil satis fιrmum contra bietellunι
putat, per magηas soliludines cum paucis profectus, pervenit α~ Ga;ιulos ; genus
ίιουιίηυm forum incultumque , et eo temporo ignarum ηοmiαi~ romaαi . Εοrυm
multitudinem in υηυm wgit : αε paullatιm coαsuefacit ordines habere, signa
sequi, imperium observare , item alia militaria facere . Preeterea regis Βοαιιί
proaumos magnis muneribus et nιajoribus promissis ad studium soi φrducit :
Quis adjutoribus regem adgressus , impelli[ uli advorsum βοπιαηο~ bellum ~ιι~cipiat. 1~ οα gracia tacilius proniusque fuit, αυο~ Bocchus initio hujusce belli
legatos βomam miserat , fcedus et amicitiaιιι petitum . Quam rem, opφrtaoissu
αtυυη
mαυι iηcepto be11o, pauci impediverant, cxci avaritia, ευί omnia tιonesta
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ajouV:r qve précédemment une fille de ~~cchus avait épousé
Jugurtha (96) ; mais de telles unions, chez les Numides comme
chez les Maures, ne forment que des liens bien légers ; chacun
d'eux, selon ses facultés, prend plusieurs épouses, les uns dix,
les autres davantage, les rois encore plus
. Le creur de l'époux
étant ainsi partagé entre un si grand nombre de femmes, aucune d'elles n'est traitée par Iui comme sa compagne : toutes
lui sont également indifférentes .
LXXXI . Cependant les armées des deux rois opérérent leur
jonction dans un lieu convenu . Lá, aprés des serments réciproques, Jugurtha enflamme par ses discours l'esprit de Bocchus contre les romains : il allègue leurs injustices, leur insatiable cupidité : ce sont, ditril, les ennemis communs de tous les
peuples ; ils ont pour faire la guerre á Bocchus le même motif
que pour la faireá Jugurtha et à toutes les nations : cettepassion
de commander á qui toute autre puissancefait obstacle . Mai~~tenant c'était á Bocchus, naguère aux Carthaginois, p~~is au roi
Persée, á en faire l'expérience ; enfin quiconque paraît puissant
devient par cela même l'ennemi des Romains . Après ce discours et d'autres semblables, les deux rois pre~~nent le chemin
de Cirta, o~Y ~etellus avait déposé le butin, les prisonniers et
les bagages . Jugurtha se flattait, ou de faire une conquête importante, s'il prenait cette ville ; ou, si les Romains venaient la
secourir, d'engager une bataille ; car le rusé Numide n'avait
rien de plus pressé que d'entra~ner Bocchus á ~~ne rupture ouverte, sans Iui laisser le temps de choisir d'autre parti que la
guerre .

ίιι~οηe~tα vendere mο~ oral . Εtiαm antes Jugurtha ti1ία Βοεε~ί nupsarat
ea necrasitudo αρη~ 1l~midαs Maurosque levis ducitur ; quod singuli , . Verum
pro opίbus
gaisque, quam plurimas uxores, denas α1ϋ, alii plures, habent ; sed reges
αο
amplius : ita αηιmυs multil~dine distrahitur ; ηυ11α pro socia ubtίαet
; ραrίter
omnes viles sunt
LXXXI . Igitur ίη locum anιbobus placitum eaercitus conveniuat . 1bi,
fide data
et αειeρtα, Jugurtha βοεεbί αnim~m oratίone accendit : Romanos
iαjustos, profυα~α avaritia , communes owuium hostes
esse : eamdem ι1Ιοs caussam bellι
ευιιι Boccho habere , gυαιιι secum et cum alüs
gentibus , lubiλiηem imperitandi,
{ais omnia regna advorsa sint : τυm sese , ραυ11ο
ante Carthagiuienses, item
regem Persen, post, υιί quisque opulentissumus
videatur, ita Rοmanis bostem
Ιοηι . dis atque alüs talibus diclis ad
Cίrtam oppidum iter constituant ; quod
ibi Metellus prsdam captivosque et inιpedιmenta locaverat. 1[α Jugurtha talus,
αυt, capta urbe, operaa pretium fore, αυι, si Romans auailio suis
venisseς
ριg1ίο sese certaturos . λαm calϋdus id modo festinabat
Bocchi ραcem ιmmiηυeαι, ne, moras agitaudo , aliud quam bellum nιallet.
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LXXXII. Dès qu'il eut appris la coalition des deux rois, le
proconsul ne se hasarde plus á présenter le combat indistinctement dans tous les lieux, comme il avait coutume de faire á
l'égard de Jugurtha, si souvent vaincu . Il se contente d'attendre
ses adversaires dans un camp retranché, non loin de Cirta,
voulant se donner le temps de connaftre les ~Ylaures, pour combattre avec avantage ces nouveaux ennemis . Cependant des
lettres de Rome lui donnérent l'assurance que la province de
la Numidie était donnée á Aiarius, dont il savait déjá l'élévation au consulat . Consterné de cette nouvelle plus qu'il ne convenait á la raison et á sa dignité, 1Fietellus ne put ni retenir ses
larmes, ni modérer sa langue . Cethomme, doué d'ailleurs de si
éminentes qualités, s'abandonna trop vivement á so~~ chagrin .
Les uns attribuaient cette faiblesse á l'orgueil, d'autres au ressenti~nent d'une âme honnête qui reçoit un affront ; la plupart, au regret de se voir arracher nne victoire qu'il tensa
déjá dans ses mains . Ponr moi, je sais que l'élévation de Aiarius, plus que sa propre injure, déchirait l'âme de ~Vletelius,
ët qu'il eQt éprouvé moins de chagrin, si la province qui lui
était enlevée eQt été confiée á tout autre qu'á Marius .
LXXXIII . Réduit á l'inaction par la douleur, et regardant
comme une folie de poursuivre á ses risques et périls une
guerre qui lui devenait étrangère, il envoie des députés á Bocchus, pour Iui représenter qu'il ne devait pas, sa~~s motü', se
faire l'ennemi du peuple romain ;qu'il avait une belle occasion
d'obtenir son alliance et son amitié, bien préférables á la
guerre ; que, quelque confiance qu'il eilt en ses forces, ~l ne

LΧΧΧΙΙ . Imperafoς postquam de regιιm sοrictatε εοgηολt . non temere, neque,
sκpe jam victo Jugurtlιa consueverat, οοιηίbυα lotis ρυgιιαη~ί copiam fαcίι .
Ceterum ~αυ~ proc~l ab Cirta , castrίs munitis , reges opperitur ; melius ratas,
cogniGs λιauris , quoαiam is αοωs lιosLis aceesseral , ea commodo pugnam faεere .
lηterίm Roma ρer litteras cerúor Γιt, provincιam λυmίλίαηι )latin datam, ιιαm
consulem facιum jam antes aceeperat . Quis rebus sυρrα bοηυιιι atque Ιιοηestυιη
perculsus , neque lacrumas teaere, neque modenn linguam : νίr egregius ίπ alüs
artίb~s , nimis molliter mgriludinem ραlί . Quam rem alii ίη suμerbiam vortebant ; α1ϋ bonum ingeηium coαtumelia accensum esse ; mulιi, quod jam parla
vúlona eτ manibus eriperetur . Λobis saιis cognitum , illum magis Ιιοηοre Atariί,
quam injuria sus excruciatum , neque tam απτίe 1α!υευm fuίsse, si ademta μιrovináa alii, gιιαm 9Ιαrίο traderetur .
LXXXll1 . Ιgίιιιr eo dolore impeditus, et quia stultitιτ videbatur alieαam εem
hostis
ρerίευ1ο sun comte, Iegatos ad llocchum mittit, postulatunι , ne sine causes
ρορπώ rοmαηο fιeret: habere cum mαgτιαm copiam societatis amicιtiacque εοηjυηinιerta
debere
gonda;, gυαι ροιιοr bello esset : quanηuam ορί1ιυs confιderet, ηοη
uti
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devait pas sacrifier le certain pour l'incertain ; que toute guerre
est faute á entreprendre, mais trés malaisée á terminer ; que
celui qui la commence n'est pas le maftre de la finir ; qu'il est
permis, méme au plus lâche, de prendre les armes, mais qu'on
ne les dépose qui au gré du vainqueur (97) ; enfin, que Bocchus,
dans son ~ntérét et dans celai de son royaume, ne devait pas
associer sa fortune florissante au sort désespéré de Jugurtha .
A ces ouvertures, le roi répondit avec assez de modération qu'il
désirait la paix, mais qu'il était touché des malheurs de JuL*urtha ; que, si son gendre était pour sa part admis á traiter,
tout serait bient~t d'accord . Metellus, d'après cette proposition
de Bocchus, lui envoie de nouveaux députés . Le monarq~~e
agrée une partie de leurs demandes, ét rejette les autres . Ainsi,
á la fave~~r de ces députations successives, le temps s'écoula,
et, comme l'avait désiré Metellus, les hostilités furent suspe~~dues.
LXXXIV . Dés que Marias, porté, comme nous l'avons dit, au
consulat, par les voeux ardents du peuple, en eut obtenu la
province de la Numid~e, lui, de tout temps l'ennemi des nobles,
~l don~~e u~ libre essor á son animosité, et ne cesse de les attaquer (98), soit en corps, soit individuellement . Il répétait tout
haut que son consulat était une dépouille conquise sur des
vaincus : on l'entendait, en outre, parler de lui en ternes ~nagnifiques ; des nobles, avec l'expression du mépris . Toutefois
il s'occupe avant tout de pourvoir aux besoins de la guerre,
sollicite un supplément aux légions (99), demande des troupes
auxiliaires aux peuples, aux rois, aux alliés, et fait un appel
à tout ce que le Latium avait de plus vaillants soldats : la plu-

pro certιs mutare : omne bellum sumι facále, ceterum sgerrume desinere; ηοη m
ejusdem potestate ίnitium ejus et finem case ; incipere ευίνίs, e5iam ίgαανο, licere, deponi quam vίctores celint . Froiσde sibi ίrogooque consuleret ; neu flοτeιιtes res ~υα~ cum Jugurthae perditis mιscere6 Ad ea rea salis placide verba facit
Scse pacem cupere, sed Jugurtha; fortunarum ιnίsereri ; si eadem illi εορία fleret,
omnia convemura . Rursus ιmperator contra postulata Bocchi nuntios mittit
. llle
probare partim, alfa abαuere . Εο modo saepe ab utroque missis remissisque ηυηtüs teισρυ~ procedere, et, eτ Metelli volunlate, bellum intactum trahi .
LΧΧΧΙV . At Marius , υι supra diaimus , cupientissuma plebe consul factua,
poslquam ei provinciam Piumidiam populus jussit , ααιeα jam infestus nobililati,
ιυmvero στυ1ιυ~ atque feroτ instare ; singulos modo, universos laedere ; dictitare, sese consulalum ea viclis i}lis spolia cepisse, alfa praelerea magαίfica pro

se, et illis dolentia . Interιm, qua' bello ορυ~ erant , prima lιabere ; postulare
legioαibus supplenιeηtum, ausilia a populis et regibus socüsque arcesaere
pra:τerea eτ Latic ~οrtί~~ιιmυm ηιιemque, plerosque militiae, paucos Γαmα cegm-
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part iui étaient connus four avoir servi sous ses yeux, les
autres , de réputation . Par ses sollicitations, il force jusqu'aux
vétérans à parut avec lui . Le sénat, malgré son aversion pour
Alarius, n'osait rien lui refuser ; il avait m~'me décrété avec joie
1e supplément demandé, dans la pensée que la répugnance du
peuple pour le service militaire ferait perdre á Marius ou les
ressources sur lesquelles ii comptait pour la guerre, ou sa popularité. Mais l'attente du sénat fut déçue, tant était vif chez
les plébéiens le désir de suivre Marius! Chacun se flattait de
reve~~ir da~~s ses foyers vainqueur, riche de butin, et se repaissait des plus belles espérances . Une harangue de liarius n'avait
pas peu contribué á exalter les esprits, En effet, dès qu'il eut
obtenu les décrets qu'il avait sollicités, au moment de procéder
á l'enr~lement, il convoqua le peuple, tant pour l'exhorter que
pour exi~aler cotre la noblesse sa haine accoutumée, et parla
e~~ ces termes :
LX~XV . e Je sais, Romains, que la plupart de vos magistrats ont ~~~e conduite bien différente peur briguer le pouvoir, et pour l'exercer quand ils l'ont obtenu : d'abord actifs,
souples, modPStes, puis passa~~t leur vie dans la mollesse et
dans l'orgueil . Moi, je pense, au contraire, qu'autant la république entière est au-dessus du consulat et de la préture, auta~~t
on doit mettre, pour la bien gouverner, plus de soin que pour
briguer ces honneurs . Je ne me dissimule pas combien l'~nsigne faveur que vous m'avez accordée m'impose d'obligations . Faίre les préparatifs de la guerre et à la fois ménager le
trésor public, contraindre au service ceux à qui on ne voudrait

τοα accιre, et ambιendo cogere homiαes emeritιs stιpendίis secum proficisci .:
negotio abnuere audebat
IVeque illi senatus, quanquam advorsus erat, de υ11ο negυe
plebi militia νο1eηti
ceterum supplementum etiam 1αeτυ~ decreverat, quia
putabatur , et Marius aut be11ι usum , aut studia volgi amissurus. Sed ea res
frustra sperata : taαta lubido cum Mario eundi plerosque invaserat : Sese quisque
prxda locupletem, victorem domum rediturum, alia hujuscemadi animιs trahe: nam μostquam, omnibaαt ; et eos αοη paullum oratione ~υα Marius arrexerat
bus, qux poslulaverat, decretis, mίlites scribere νο1ι, hortandi caussa, simul et
nobilitatem , υιί ceαsueverat, eaagitandi , concionem populi advocavit . Deinde Ιιοc
modo disseruit .
a vobis
LΧΧΧΥ. ~ Scio ego. Quirites , plerosque ηοη isdem artibus imperίum, modices
petere, eι, poslquam adepti sunt, gerere : primo industrios, ~υρρ1ιεr~
case ; delιinc per ignaviam et superbίam aaatem agere . S~d milιi ωηtεα ea vidotur . Ναm quo universa respublica plurιs est, quam consulalus αυι praetura, eo
majore cura administrarι, quam 1ια:c peti, debere . Neque me fallu, quantum,
xraria
cum mατυηιο beηeficio vestro , negotiι sustιneam : Bellum patate, simul et
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point déplaire, pourvoir á tout au dedans et au dehors, malgré les envieux, ies opposants, les factieux, c'est, Romains, une
tâche plus rude q~~'on ne pense .
~ Les autres, du moins, s'ils ont failli ( 100), l'ancienneté de
leur ~~oblesse, les brillants exploits de leurs aYeux , le crédit de
len~s proches et de leurs alliés, le nombre de leu~g clients, sont
là pour les protéger . Pour moi, toutes
espérances sont en
moi seul ; c'est par mo~~ courage et mon mes
intégrité qu'il me faut
tes soutenir : car, auprés de ceux-lá, tous les autres appuis sont
bien faibles (i01) . Je le vois, Romains, to~~s les regards sont
fixés sur moi : les citoyens honnétes e~ justes me sont favorables, parce que unes services profiteront á la république . La
noblesse n'attend que le moment de l'attaque (902) : je dois donc
redoubler d'efforts pour que vous ne soyez pont oppri més (103),
et que son attente soit trompée . La vie que j'ai menée dep~~is
mon enfance jusqu'á ce jo~~r m'a donné l'habitude des travaux
et des périls : la conduite qu'avant vos bienfaits je tenais sans
espoir de salaire, maintenant que j'en ai pour ainsi dire reçu la
récompense, je ne m'aviserai pas de m'en départir . La modération dans le pouvoir est difficile aux ambitieux qui, pour parvenir, ont fait semblant d'être honnétes gens mais chez moi,
qui ai consacré toute ma vie á la pratique des ;vertus,
l'habitude de bien faire est devenue ~~aturelle . Vous m'avez chargé
de la guerre contre Jugurtt~a : la noblesse s'est irritée de ce
choix . Réfléchissez mQrement, je vous prie, s'iI ne vaudrait
pas mieux changer votre décret, et, parmi Bette foule de nobles,
chercher pour cette expédition, ou pour toute autre semblable,

parcere ; cogere ad militιam quos nolis
oReηdere ; domι fοπsηυΒ οmηια curare,
et Βα agere inter invidos , occursantes , factiosos,
opinione, Quintes , asperius
est
~ Ad hoc, alίί si deliquere, νΒιυs nobilitαs
facia forιia , cognatorum
et adfiniυm opes , multi clienteli, omnia hic, majorum
prisidίo
αλsυηι
;
milιi spes οιηηΒs
in memet site .

gιιαs necesse est et virtute et ίηηοceη(ία
talon : nom alfa infirma sunt . Et illud inιellego , Qιιirites
οrα ίη me conversa esse : iηuos
bonosgιιe favere ; quippe benefacta mea, omnium
reιpublici ρrocedunt ; ηο1ιί1ίtαtΒm 1οευm
invadeηλi quirere : quo
milιi acrius adnitendum est, ut πΒgυΒ
vos capiamiai,
et ttιί frustra sint . Ita ad hoc itatίs
a pneńtia fui, ut omnes labores, pericula
coηsueta Ιια1ιΒαm . Qui ante vestra benefίcia gratuitο faciebam
mercede, deseram, ηοπ est consilίum, Quińtes . IHis ditTicile est, Βα uti , αεceρττ
temperare, ηυί per αmbίιίοηΒm sese probοs simulavere : n,ihi . in potestatibus
omnem teta_
τεm in optumis artilιus egi , bene facere jam Βτ coιιsuetudine ίηqui
naturam vertu,
Bellum me gerere cum Jugurtha jussistis
; quam
nobilitas agerrume tubt,
Qυκsο, reputate cum αηίσύs vestris, ηυm id mutareremmelius
sit, ~ι quem Βτ ί11ο
globo nobilitatia ad hoc, ont aliud tale negotiuιn mιttatis, lιominem
veteιis ρro-
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un homme de vieille lignée, qui comptàt beaucoup d'aleux, e~
pas une seule campagne : á savoir, pour que, dans une si importante ~~~ission, ignorant toute chose, troublé, se hâtant mal
à propos, il prenne quelque Flébéien qui lui enseigne ses devoirs . Oui, e~la n'arrive q~~e trop souvent : celui que vous avec
chargé du commandement cherche un autre homme qui lui
commande . J'en connais, Romains, qui ont attendu leur élévation au consulat pour commencer à Iire l'histoire de nos pères
et les préceptes des Ûrecs sur l'art militaire : hommes qui font
tout hors de saison ; car, bien que, dans l'ordre des temps,
l'exercice d'une magistrature ne puisse précéder l'élection, il
n'en est pas moίns la première chose pour l'importance e6 pour
les résultats (i 0~) .
a Mair~tenaut, Romains, á ces patriciens superbes, comparez
Marius, homme nouveau : ce qu'ils ont oui raconter, ce qu'ils
ont lu, je l'ai vu ou fait moi-même ; l'instruction qu'ils ont
~~•i se dans les livres, je I'a~ reçue da~~s les camps : estimez donc
ce qui vaut le mieux des paroles ou des actions . Ils n~éprise~~i
ma naissance ; moi, je méprise leur lâcheté . On peut m'objecter,
á moi, le tort de !a fortune, à eux on objectera leur infamie
personnelle . D'après mοη sentiment, la nature, notre mère
commune, fait tous les hommes égaux ; le plus brave est le plus
noble . Si l'on pouvait demander aux pères d'Albinus ou de
Bestia, qui d'eux ou de moi ils voudraient avoir engendrés,
croyez-vous qu'ils ne répondraient pas qu'As voudraient avoir
pour fils les plus vertueux? S'ils se croient en droit de me mépriser, qu'ils méprisent dοηc leurs aveux, ennoblis comme moi
par leur vertu . Ils sont jaloux de mon illustration, qu'ils le

~αμιi αε multarum ίmagiηum , ~t ηυ11ιυs supendiι : scilίcet αt in tanta re,
ρπρυ1ο monitorem ο~(icίi .
ignarus omnium, trepidet, festinet, sumat aliquem es
alium
1ια ρ1Βι •umque evenit, υτ quem vos imperare jussistis, ίs sίbί iιιιperatorem
quirat. Αε ego scio, Quirites, qui postquam coαsules facti suαt , acta majorunι
et Ùricorum militaria ρrrτΒμtα legere creperint, homines ρι •i posteń : ηαm gererg quam fieιi, tempoι•Β posterius, re algue usu prius est .
ι Cοmραrate ηυηε, Quirites, cum illorum superbia me hoιninem ηονυm . Qιιi
illi audire ct legeτe soient eorum partim vidi, alii egomet gessi : qυi illi literis, ego militaαdo didici . \υηε vos exisιumale fαε1α an dicte pluris sint . Con-•
temαunt uovitatem mcam, ego illorum ignavimn ; mihi fοrιυηα, illis probra
objectantur . Quangυxm ego υαtυrαιιι unam et εοιιιηιυηΒm υυιηίυm esistumo,
sed fortissumum quemque generosisèumum . Αε si jam es patribus Α1bίηί out
responsums
Bestιi quirι pnsset, mene, αη illos es se gigηi malueńnt, quid
dαpiciunt,
creditis, nisi, sese lίberos quam optumos voluisse ? Qnod si jυre me
. 1ηνιfaciant idem maloribus suίs, quibus, uti mihί, Βτ νιι •ι υtε ηο6ί1ίιαs capit
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soient aussi de mes travaux, de mon intégrité, de mes périls
car c'est á ce prix que je l'ai acquise . Mais, aveuglés par
l'orgueil, ils se conduisent comme s'ils dédaignaient les honneurs que vous dispensez, et ils les sollicitent comme s'ils
les avaient mérités par leur conduite . Certes, ils s'abusent d'u~~
étrange manière, de vouloir réunir en eux des choses ~~ i~compatibles : les lâches douceurs de l'indolence ét les récompenses de la vertu . Lorsque, dans vos assemblées ou dans le
sénat, ils prennent la parole, leurs discours ne roulent que sur
l'éloge de leurs a~~cétres : en rappelant les belles actions de ces
grands hommes, ils pensent se donner á eux-mêmes du relief .
Loin de lá ; plus la vie des uns eut d'éclat, plus la lâcheté des
autres est dégradante . Et c'est une vérité incontestable :la gloire
des ancêtres est comme un flambeau (t05) qui ne permet pont
que les vertus ni les vices de leurs descendants restent dans
l'obscurité .
~ Pour moi, Romains, je suis dépourvu de cet avantage
;
mais, ce qui est beaucoup glus glorieux, ~l m'est per~n~s de
parler de mes exploits . 1Vlaintenant voyez Moelle est leur injustice'. Ils se fo~~t tin titre d'une vertu qυί n'est pas la leur, et
ils ne veulent pas que je m'en fasse un de la mienne ; sans
doute, parce que je n'ai pont d'aYeux, parce que ma noblesse
commence á moi, comme s'il ne valait pas mieux en étre soimême l'auteur, que de dégrader celle qυί vous est transmise .
« Certes, je n'ignore pas que, s'ils veulent me répondre, ils
ne manqueront point de phrases élégantes et habilement tour
nées ; mais, comme á l'occasion de l'éclatant bienfait que j'ai

reçu de vous , ils nous déchirent vous et moi, en toute occasion,
par leurs mauvais propos, je n'ai pas crt~ devoir nie taire, de
peur qu'ils passent pour un aveu de la conscience le silence de
la modestie . Ce n'est pas to .~tefois que personnellement aucun
discours puisse me n~~ire : vrais, ils sont nécessairement à mon
avantage ; faux, ma conduite et mes moeurs les démentent . Cependant, pu~sq~~'~ls incriminent vos décrets, pour m'avoir confié
un honneur insigne et une importante expédition, examinez,
oui, examinez bien si vous wez lieu de revenir sur votre décision . Je ne puis, pour ju :~ifier votre confiance, étaler les
images, les triomphes ou les consulats de unes ancêtres ; mais je
produirai, s'il le faut, des javelines, un étendard, des colliers,
vingt autres dons militaires, et les cicatrices qui sillonnent ma
poitrine (i06) . Voilá mes images, vo~lá nia noblesse : comme
eux, je ne les ai pas recueillis par héritage ; moi seul , je les ai
obtenus á force de travaux et de périls .
rc Mes discours sont sans apprêt (107) : je ne m'en embarrasse guère . La vertu brille assez d'elle-même ; c'est á eux qu'il
faut de l'art pour cacher par de belles phrases la turpitude de
leurs actions . Je n'ai point étudié l'art littéraire des Grecs (108),
une souciant peu de l'apprendre, puisqu'il n'a pas rendu plus
vertueux ceux qui l'enseignaient . tuais j'ai appris des choses
bien autrement utiles á la république : á frapper l'ennemi, á
garder un poste, á ne rien craindre que le déshonneur (109), á
endurer également le froid et le chaud, á coucher sur la dure ;
á supporter á la fois la faim et la fatigue . Voilá par quelles
leçons j'instruirai lessoldats : on ne meverra pas les faire vivre

dent honori meo : ergo ίηνίλeαη~ et labori, ιηηοεeπtιχ , perιculis etiam meιs,
quoniam per hxc illum cepi . Verum hommes corrupti superbιa ιτα
xtatcm
agunt ,quasi vestros honores contemnant ; ita hos petunt, quasi honeste
ντreriαt.

locia me vosque malediclis lacerent, non placuit reticere, ne quis modestiam ia
conscientiaιn duceret . Λαm me quidem , ex aaiιni seιιteaιia, ηυllα oratio Ixdore
ρο :~s~ : ~quippe vers necesse est bene prxdicet; falsam νίια mαesque mei superaαt. Sed quoniam vestra cnιιsilia accusantur , qui milιi suιnmum hοnοrem et
maτumum αegntium imposuistis ; etiam atque etiam reputate συm îd pmnitendum ~ίι. ~οη possum fιdei caussa, imagiιes, neque triumplιos, aut coσsulatus
majorum meorum , osιentare ; α~, si res postule[, lιastas, vexilluιn , phaleras, alia

1Vχ illi falsi sunt, qui divorsissumas res pariter exspectant , ignavix voluptateιn
et prxmia virtutis. Atque etiam quum apud vos, αυ~ in senatu verba
faciuσt,
pleraque οratione majores suos extollunt ; eorum fortia facta memorando clariores sese ρυ~αη~ : q~οd contra esι . tiam gυαπ~ο vita illorum prxclarior, ~αη~ο
horum secordia Πagilίosior . Et profecto ila se res habet : majnrum glorίa ροsteris quasi lumen est : neque bona, neque mala in occulto ρα~ίιυr.
ι Ηujusce rei ego iαopiam patior, Quirites ; verum id quod multo prxclarius
est, meaιnet fácta mihi dicere lice[ . Νυηε videte quam iniqui sint : quod e
aliena σirtute sib . adrogant, id mίhi ea mea ποη concedunt ; scilicet, quia
imaginer ποη habeo , et quia milιi ηονα nobilitas est, quam certe peperίsse melius
est, quam acceptam corrupisse .
. Equidem egο non igαoro, sί jam respondere velint, abonde iUίs facundam
et composίtam oratio°'~ ''τe . Seλ in mammo vestro benetïcio, quum οιηηίbυ
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dοπα , prxterea cicatrices advorso corpore . Ηχ sunt mex imaginer ;

hxc nobilitas, ηοη hxreditate relicta, υ~ illa illis ; sed qux ego plurimis 1αbοribus et periculis quxsivi.
< ίΥοη sunt composita verba mea ; parum id facio , ipsa se virtus satis ostendit :
illis artificio opus est, uti turpia facia oratione tegant . λeque literas grxcas
dίdici : parum placebat cas discere ; quippe qux ad virtutem doctonbus nihΗ
profuerunt λτ illa multo optuma reipublicae doctus sum : hostem ferire, ρrεsidia agίtare , αihil metuere , nisi turpem famam; hίemem et xstatem juxta pati;.
humι requiescere ; eodem tempore ίαοριαm et laborem tolerare . ιlis egο ρrαΒ-
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dans Ia g8ne , et vwre, moi, dans l'abondance . Je ne fonderai
pas ma gloire sur ieu~s travaux . Ainsi le commandement se
montre tut~la~re, a~ns~ doit-il s exercer entre concitoyens (110)
car se livrer à ~a mollesse et infliger á l'armée les rigueurs de
la discipline, c'est agir en tyran, et non pas en général . C'est
en pratiquant ces maximes, et d'autres semblables, que vos
ancétres ont fait la gloire de l'État et la leur .

passent leur vieillesse au milieu des festins, esclaves de leur
ventre et des appétits les plus honteux : qu'ils nous laissent la
sueur, la poussière, toutes les fatigues, á nous qui les trouvons

ss

« Appuyée sur leurs noms, la noblesse, qui ressemble si peu
á ces grands hommes, ose nous mépriser, nous qui sommes
leurs émules : elle réclame de vous tous ies hon~~eurs, non
gomme la récompense du mérite, mais comme un droit acquis .

Étrange erreur de l'orgueil' Leurs ancêtres leur ont transmis
tout ce q~~'ils pouvaient leur transmettre, richesses, images,
souvenirs glorieux de ce qú ils furent ; ~~ais la vertu, ils ne la
leur ont poinó léguée, et ne pouvaient la Íeur léguer ; seule elle
ne peut ni se donner ni se recevoir (iii) . Ils m'accusent de vi-

lenie et de grossièreté, parce que je m'entends mal á ordonner
les apprêts d'un festin, que je n'ai point d'histrions à ma table,
et que mon cu~sin~er ne une colite pas plus cher qu'un garçon

de charrue (113) . J'en conviens bien volontiers ; car mon père
et d'autres personnages d'une vie irréprochable m'ont enseigné que eesfut~litiés conviennent aux femmes, et le travail aux
hommes ; qu'il faut au brave moins de r~ehesses que de gloire,
et que ses armes, et non ses ameublements, sont sa parure . Eh
bien donc? qu'ils la ménent toujours, cette vie qui leur plaît
tant, qui leur est si chère ; qu'ils fassent l'amour, qu'ils boivent, et que, comme ils consumére~t leur adolescence, ils

εαρtι~ milices hortabοτ : αeque illos arte colam , me opulenter; neque glorιam
meam laborem illorum faciam. Ηοε est utile, hoc civile imperium . Namque
gaam lots per mollitiem agas, eτercbum supplicio cogéré, id esL domin~m
ηeη imperatwem esse. Dα:ε atque Wlia majorés vestri faciundo , seuue remque
ρeblicam eelebraσere.
ε Quiα nobiliWs frets , ipsa dissimilis moribus, ηοs illorum τemulos εοηtemηιt ;
et omnes honorés, ηοη es merito , sed quasi debitos, a vobis rePetit. Ceterum
hommes suρerbissumi procnι errant, λtajores eorum omnia qug Ιίιebαε, illis
τeliquere, divilιαs,ιmagiues , memwiαm sni prxclaram : virtutem non relίηueεe ;
neque ρoterant : ea sols neque datur dοαο , neque accipiιur , Sardid~m me et
τneultis morihus aiunt ; q~ia parum scite eouvivίum exome, neque histrionem
α11αm, neque pluris ρretiί coquum , quam . vilGcuιn, babeo . Qux mihi lubet cοηΊεterί : nam es parenté meo, et eτ saηUis vins ita aceepi,munditias m~lieribιιs,
~eis laborem conveηire ; omnibnsque bonis oportere plus glorix, quam dίvikiaτσm ; αtνηα, non supelleetilem, decories κ. Quiα ergo, ηυοd juvat , ηυοd carum
~!stumant, id αemρω Sαείααε : ament, Posent : υ1ιί adolescentiam habuere; ibi
>
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mille fois plus douces que leurs orgies . Mais ~l n'en est point
hommes infâmes, après s'être souillés de toutes les
turpitudes, cherchent á ravir aux gens de bien les récompenses
de la vertu . Ainsi, par une monstrueuse injustice, la h~xure et
la lâcheté, ces détestables vices, ne nuisent point á ceux qui
s'y complaisent, ét perdent la république innocente de ces
ainsi : ces

excès .

~ Maintenant que Je leur ai répo~~du comme il conversa à
mon caractère, et nos pas á leurs honteux déréglements, j'a-

jouterai quelques mots dans l'interêt de l'État . Premièrement,
Romaίns, ayez bonne opinion des affaires de la lYumid~e : car
tout ce qui jusqu'à présent a fait l'appui de Jugurtha, vous
l'avez écarté, je veux dire l'avarice, l'~m~éritie, l'orgueil .
De plus, vous avez lá une armée qui co~~naît le pays, mais qui
certes fut plus brave qu'heureuse, et dont une grande partie a
été sacrifiée par l'avarice ou par la témérité des chefs . Vous
donc, qui avez l'âge de la milice, joignez vos efforts aux miens,
prenez en main la défense de la république ; que personne
désormais ne soit intimidé par les malheurs que d'autres ont
éprouvés ou par l'arrogance des généraux . Dans les marches,
dans les combats, g~~ide et compagnon de vos périls, je serai

toujours avec vous : entre vous et moi tout sera commua .
Et, je puis le dire, grâce à la protection des dieux, tout nous
vient á point, le succès, le butin, la gloire . Lors mémé que

se~ectutem agant, in csαvivüs, λediti ventri et turpιssumx parti corporιs : su dorem, pulverem , et alia txlia reli~quant nobis, quihus illa épulis jucundιora
sunt. Verum non est ita : ααm ubi se omnibus flagitüs dedecoravere turpissumi
vίri, bοη~r~m pra ;mia ereptum eut . 1ια injustissume luxuria et ig~avia, pessιιmm αrtes, illίs, qui cοluere cas, nihil obliciurt ; reipublicx innoxix cladi
sααι .

~ λυηε quoniam illis , quantum mores mei, ηοη illorum flagitia,
poscebant,
respondi ; ραυια de reμublica loquar. Frimum omnium de Λumidia bonum bα
belote animum Quirites . LVam qux ad hoc tempus Jugurtlιam tutata sυη1 οmηία•
ι'e~ιovistis , αvαritiam , imperίtiam, superbiam . Deinde eaercitus ibi est
Iocοrum
sciens ; sed mehercule magis streσuus , quam felia : nam magna pars
sut temeritate ducum adtritα est. Quamobrem vos, quibus militaris aeιas,avaritia
adaitίmίηί nιecum et capessite rempublicam : neque quemquam ex εα1αηιίιαte α1ίοrum, sut imperatorum stιperbia, metus εeperit . Egomet in agmine, in praιlio,
coαsultor idem, et socius ρεriculi, vobiscum adero ; meque vosque ίσ οmηί1ιιιτ
rebus lυτtα geram . Et profect~ , dis juvanGbus , omnia
mature sunt, victori~
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ces avantages serment éloignés ou incertains , il seraitencore
du devoir des bons citoyens de venir au secours de la république . En effet, la lâcheté ne rend pe~•sonne immortel (113),
et jamais père n'a désiré pour ses enfants une vie éternelle,
mais bien une vie pure et honorable . J'en d~ra~s davantage,
Romans, si les paroles pouvaient donner du courage aux lâ •
ches . Quant aux braves, j'en agi, je pense, dit assez pour
eux (ü4) . a
LXXXVI . Ainsi parla ~~farius . Voyant que far sa harangue ~l
a affe~•m i le courage du peuple, il se hâte d'embarquer des vivres, de l'argent, et tous les approvisionnements ~~écessaires .
A la tête de ce convoi, il fait partir sοn lieutenant Aulus Manhus . Pour lui, il enrble des soldats, ~~on dans l'ordre des
classes, suivant l'ancienne coutume, mais indistinctement, selon qu'ils se présentaient, et prolétaires la ~lupa~ •t , faute, selon
les uns, de trouver des riches ; selon d'autres, calcul d'ambition de la fart du consul (115), qui devait á cette classe infime
de citoyens son crédit et son élévation ; et, en effet, pour qui
aspre á la puissance, les plus utiles auxiliaires sont les plus
indigents (116), qui, n'ayant rien á ménager, puisqu'ils ne
possèdent rien, regardent comme légitime tout ce qui leur vaut
un salaire . Marius part pour l'Afrique avec des troupes plus
nombreuses même que le décret ne l'avait autorisé, et, en peu
ale jours, il aborde á Utique . L'armée lui est remise par le lieutena~~t P . ~utilius . iVletellus avait évité la présence de Marius ;
il ne voulait pas é~re témoin de ce dont il n'avait pu supporter
la nouvelle

prxaa, ,αυ~ ; quae ~ι dubιa αυt ρrοευ1 esaent, lαιπeη omnîs boηos reipuLlica,
neque quisquam
subvenire decebat . Eteniιn ignavia πeιηο immortalis factus :
parens liberis , uli aterni forent, optavit ; magίs, υύ boni honestique vitam
eaigerent . Plura dicerem, Quińtes, si úmidis virtutem νerbα adderent ; nam
strenuis abuαde dictum Auto . >'
LΧΧΧVΙ . Hujuscemodi oraιione lιabita, Marius postquam plebis αηίmοs arrectos videt , propere commeatu, sGpe~dio , armis, alüs utilibus navîs oαerat; cum
his Α . )Vlanlium legaιum profιcisci jubet . lpse interea milites scribere, αοπ mare
majorum, neque es classibus , sed υύ cujιιsque lubido erat, capite ceαs~s ρίεrosque. ld factum alii ίηορία bonorum, alii per ambitίonem consulis memorabant; quad ab eo genere celebratus auctusque eraι , et lιomini poteatiam φιχreαtι egenttssimus quisque opportιιnissumus : cui neque sua ~~rαe, gιιippe qur.
ηυ11α sunt , et omnia cum pretio hoαesta videntur . Igitur Marius ~~m majore
aliquaαto numero, quam decretum eraι, in λfrίcam profectus , diebus paucis
Eúpm advehitur . Eaercitus ei traditur a Ρ . βυιί1ίπ legato. tVam Metellus εοπιρeεέυm Mańi fugerat , αε videret ea, quae audita aηimus tolerare nequiverat .
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LXXXVII . Le consul, ayant complété les légions et les cohortes aux~lia~res, marche vers un pays fertile et riche en butin . Tout ce qui est pris, il l'abandonne aux soldats . Il assiége
ensuite des châteaux et des villes mal défendues tant par leur
assiette que par leurs garnisons, et livre, tantat dans un lieu,
tantbt dans un autre, une foule de combats, tous peu importa~~ts . Far lá, les nouvelles recruzs s'acc~ut~ment á se battre
sans crante ; ils voient que les fuyards sont pris ou tués ; que
las plus braves courent le moins de danger ; que c'est avec les
armes que l'ors protége la liberté, la patrie, la famille, tous les
intérêts ; qu'ellés donnent la gloire et les richesses . Ainsi l'on
ne distingua biemat plus les jeunes soldats d'avec les vieux
même vapeur les animait tous .
A la nouvelle de l'arrivée de Marius, les rois se ret~rérent
chacun de leur ebté dans des lieux de trés-difficile accès . Ainsi
l'avait décidé Jugurtha, dans l'espoir de pouvoir attaquer
bientbt les Romains dispersés, qui, délivrés de toute craίnte,
ne manqueraient pas, comme il arrive Presque toujours, de
marcher avec moins d'ordre ~t de précaution .
LXXXVIII . Cepe~~dant Metellus était parti pour Rome, oú,
contre son attente, il rut reçu avec des transports de joie . L'envie était désarmée, et il devint également cher au peuple et au
sénat (117)
Quant á Marius, avec autant d'activité que de prudence, il
porte un oeil également attentif sur la position de l'ennemi et
sur la sienne, remarque ce qui peut leur être réciproquement
favorable ou contraire . II épie la marche des deux rois, prévie~~t leurs projets ou Durs stratagémes, tient continuellement

LΧΧΧΥΙΙ. Sed causal, tapletis legio~ibus cohortibusque ausiliarüs, in agrum
fertilem et prsda υηιιslιιm pro0ciscitur : Omnia ibi capla nιilitibus donat . lleια
rastella et oμpida υαιυrα et r-iris ραινm mυιιίία adgreditur; pr~lia multa, ceter~m alia levia alüs locis facere . Interim πονί nιίlites sine ιιιelυ p~gηm adesse ;
videre fugieαtis capi, occidi ; fortissumum quemque tulissumum ; armis libertatem, patriam μare~tesque et alia omnia tegi, g1πrίαιη atηue diviιias gιι~rί . Sic
brevi spatio πονί veteresque coaluere, et νίι•υ ιs omnium acqualis Γαctα .
λt reges, ubi de adventu üarü cognoveruιιι, dίνοι •si in locos difiïcilis abeunt .
1ια iug~rthar placuerat speranti moa εη'usos lιostis incadi μosse ; Ποmαηοs , sicuti
plerosque, remoto metu , laaius lice~liusgιιe Γ~t~rαs .
LΧXXVl!1 . 5fetellus inteι•ea Ιtοιπαm μrο1'eclιιs εοηtι •α sμem suam , la;ιissumu
a~imis eacipitur; plebi μatribusηue, ροstgυαιη ίιινίι1ία decesseι •at, jusla carus.
Sed Hlarius impigre ρr~d~ηιergιιe ηυοrυπι et 1msιί~m res μariιer aue~dere ;
cogαoscere quid Ιιοηί ~trίsη~~, aut cοιιtrα esset ; esμ1οrαιe ίιίπerα regum ;
consilia el ί~vidias αυteνeιιίre ; ιιίίιί1 αμυd sc remίsυιιι, ιιeque αμυd ίί1οs ωlum
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les siens en haleine (1i8) et l'ennemi en échec . Ainsi, les Cétules (ii9) et Jugurtha, qui venaie~~t de piller nos alliés, se
virent á leur retour attaqués et battus ; le prince lui-méme,
surpris no~~ loin de Cirta, fut co~~traint d'abandonner ses armes .
Bientôt, considérant que ces expéditions, bien que glorieuses,
ne terminaient pas la guerre, Marius résolut d'assiéger successivement toutes les villes qui, par la force de leur garnison ou
de Ieur positon, pouvaient favoriserlesprojets de l'ennemi o~~
contrarier les siens . Ainsi Jugurtha allait être ou prwé de sep
garnisons, s'iI se laissait enlever ses places, ou forcé de combattre . Quant á Bocchus, ~l avait, par ses émissaires, donné
phs~eurs fois au consul l'assurance « qu'il désirait l'amitié du
peuple romain, et qu'on n'avait á craindre de sa part aucune
hostilité . n Etait ce un piége, afin de nous surprendre avec plus
d'avantage, ou inconstance de caractére, qui le faisait pencher
tantôt po~~r la paix, tantôt pour la guerre? C'est ce qu'on ne
sau~•a it facilement décider .
LXXXIX . Le consul, suivant son plan, attaque les villes et
les châteaux fortifiés, employant, pour les enlever á l'ennemi,
ici la force, là les menaces ou les présents . D'abord, il s'attache
aux moindres places, dans la pensée q~~e, pour secourir les
siens, Jugurtha se déciderait à en venir αυx mains . liais, apprenant qu'il était éloigné, et occupé d'auges projets, il jugea
qu'il était temps de tenter des entreprises plus importantes et
plus difficiles . Au milieu de vastes solitudes, était une ville
grande et forte, nommée Capsa, et dont Hercule Libyen passe
pour le fondateur . Exempts d'impôts depuis le régne de Jugurtha, troués avec douceur, ses habitants passaient pour étre

dévoués á ce prince . Ils étaient protégés contre l' ennemi par
leurs fortifications, leurs armes, et le nombre de leurs combattants, mais encore plus par d'affreux déserts . Car, excepté les
environs de la ville, tout le •e ste de la contrée est inhabité,
inculte, privé d'eau, infesté de serpents, dont la férocité, comme
celle de toutes les bêtes sauvages . devient plus terrible encore
ραr le marque de nourriture . D'ailleurs, rien n'irrite comme la
soif les serpents, déjá si dangereux par eux-mémes .
Tout da~~s la conquête de cette ville excite au plus haut degré ~'amb~tion de Norias, et son importance pour la suite de la
guerre, et la difficulté de l'entreprise et la gloire éclatante qu'a •
voit procurée à lletellus la prise de Thala . En effet, ces deux
villes étaient peu différentes par leur force et par leur posétion, seulement tout prés de Thala se trouvaient quelques
sources, et les habitants de Capsa n'avaient dans l'enceinte de
leur ville qu'une fontaine d'eau vive ; ils se servaient aussi
d'eau de pluie . Là, comme dans la partie de t'Afr~que dont les
solitudes arides s'étendent loin de la mer, la disette d'eau est
d'autant pies supportable, que les Numides ne se nourrissent
g~~ère que de lait et de la chair des animaux sauvages, sa~~s y
ajouter le sel et tous ces assaisonnements qui irritent le palais .
Ils ne mangent et ne boivent que pour la faim et peur la soif,
et non pour satisfaire une dispendieuse sensualité .
XC . Le consul, ap~ •è s avoir tout examiné, se reposa, je crois,
sur la protection des dieux ; càr, contre de si grandes difficultés, qu'aurait pu la puissznce humaine? Ue plus, il avait á
craindre la disette de grains, parce que les Num~des aiment
J~g~rtlιam

pari. traque et Gatulos, ιι Jugurilιam, ea sαιιs noslrιs praedam agences, saepa
adgressus itinere faderat, ipsιιmque regem ίιαυd ρrοευ1 ab oμpido firta armis
eanerat. Qυα postquam gloriosa modo, neque belli patrandi cognovit, statιιit
υιb5s, quo viris out 1οεο pro hostibus , et advorsum se, ορροrtunissuma erant,
singulas circumvenire ; ita Jugurtham out prasidüs nudatum , si ea pateretur,
out pralio certaturum. Nom Bocchus nunti~s ad eum sape miseraι , e velte
populi romu~i amicitiam, ne quid ab se hostile tiιneret. . 1λ simulaveritne, quo
improvisus gravior accideret , an mobilitate ingenü pacem arque δε1ιυro mιιtare
solilus , parum eaploratum.
LΧΧ %1Χ. Sed consul, uti statuerat, oppida castellaque munita adire ; ραrGιη
νί, alia metu, out pramia osteηtando , avοrtere ab hostibus. Αε primo mediocrιa
gerebat , e~istumans tugurtham ob sans tutaados in manus centurum : Sed υ1ιί
procul abesse , et alüs negotüs intentum accepit , majαa et aspera adgreλi
tempus νίsυm . Erat inter ingentis soliιudines oρpidum mαgηιιm α(gιιe να1eιιs,
nomine Capsa, cuius εππdί(οr Hercules Libye mεmααbαtυι. Ljus εives αρud

imιnuαes, levi imperio , et οb ea tίdelissumi lιabebantur ; nιuniti
advorsum hostίs αοη maenibus modo, et arιnis atque vins, νeι•~ m etiam multa
magis locorum aspeι • i tate. Nam, prater oppida prοpinqua . alia οmπία vasta, ίηculta, ege~tia aqua, infesta serpentibus , q~αrum vis, sieuli omnium ferarum,
ίαορία cibi acrior . Ad tιοε natura serpentium ipso per~iciosa, siti magis, quam
'alfa re, acceιιditur.
Ejus poιiu~di 6fαrium ιηαχυmα cupido invaserat, quum propter usum lιelli,
lum quia res αsρεrα viιlebatur . Et Metellus ορρίλιιm Thalam magna gloria ceperat, Ιιαυd dissίnιiliteι • situm munίbιmque, nisi quod αρud Thalam haud Ιοιιge
a moe¢ ibus αϋgυοι fontes erant . Capseηses υηα modo, atque ea intra oppidum,
ιυgί αηυα , cetera pluvia uιebaαtur . ld ibique, et in om~i Afrιca qum μιοευ1 a
mari incultius agelιat . eo facilius tolerabatur, gιιία Numίda plerumque lacte et
ferinα corne vescelιaotur, neque salem, neque alia irritamenta gula quaxebaut :
Gibus illis advorsum fame~ atque sitim, non lubidini , neque luxuriae erat .
ΧC • Igituι• cοηsιι1, οmηί6υs eaploratis, credo, dïs fretus φαm εοηtι α tantas
dί[Γίευι[αιes consilio saιis providere ιιοπ poterat : quippe etίam [rumt~ti ίηορία
quodteutaba !υς quod ί\υmίdα pabufo pecoris magis quam arvo studenΣ , et
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mie~~x lasser leurs terres en pâturages qu'en céréales, et le
peu qui venait d'en étre récolté, ils l'avaient, d'après l'ordre
du roi, transporté dans des places fortes . E~~f~n, les champs
étaient alors dépouillés de leurs produits, car on touchait á la
fln de l'été . Toutefois Marius concerte ses mesures aussi sagement que pouvait le permettre la circonstance . 11 co~~fie à la

cavalerie auxiliaire la conduite de tout le bétail enlevé les
jours précédents . Il ordonne á son lieutenant, A . Manlius,
d'aller avec les troupes légères l'attendre á Laris, otr étaient déposés le trésor et les vivres de l'armée . Il lui promet de venir
bient8t le rejoindre, après avoir pillé le pays . Ainsi, dissimula~~t son projet, ~l se dirige vers le fleuve Tana .
1CI . Dans la marche, il fit faire cha~lue jour à san année une
distribution égale de bétail par centuries et par escadrons, et
veilla á ce qu'on fabriquât des outres avec les peaux . Aίnsi il
suppléa au manque de grains, et en méme temps, sans laisser
pénétrer son secret, il se ménagea les ustensiles dont il avait
besoin . Enfin, au bout de six jours, lorsqu'on fut arrivé au
fleuve, une gra~~de qúantité d'outres se trouva faite . Lá, Marius
établit un camp légèrement fortifié, ordonne aux soldats de
pre~~dre de la ~~ourriture, puis de se tenir prêts á partir au
coucher du so~eil, et, débarrassés de tout leur bagage, de ne se
charger que d'eau, eux et leurs bêtes de somme . A l'heure
fixée, on décampe ; puis, après avoir marché toute la nuit, on
s'arréte : on fait de même le lendemain ; enfin, le troisième
jour, bien avant le lever de l'aurore, ~n a~•r ive dans un lieu
couvert d'éminences, et qui n'était pas á plus de deux milles

cunque natura fυerat, jussu regis ίη 1οεα τιυηίtα cοηtυ1eιαηι ; ager auteur αιίdυα
et Crugum vacuus αα tempeslate , ηαur teslatis extremuιn erat), tαmen pro reι
coμia salis μεονίdeιιιer ezornat . Pecus omne qued suμerioribus diebus ρra ;dιs
fucrat, eηuitibus auxiliarüs agendum adtribuit . λ, blanlium legatum cιιur cohortibιιs expcditis ad opρidum Lαι •i s, ubi stipendium et coιnmeatum locaveraς ire
jυtιet, dicitque se praedabundum post paucos dies eodem νenturum. Sic inceμto
eυ ι occulto pergit ad flumen Ταηαur .
ΥCΙ. Ce[erυιη in iιinere quoιidie pecus eχerειίυί per centurias,
item lurmas,
uηualiter distribuerat, et cx corss ulres uti tιerent, ευrαbαt : simul et inoμiam
Γrιιurεηύ Ienire, eι, ignaris omnibus, parare quae urοχ usui forent. Denique
sexto die, qunm ad flumen νειιtυur esς urααυurα vis utrium effecta . 11ιί castris
Ιcνί munimento positis, milites cibum capere , algue, υΉ siιnul cour οιχαsυ solis
egreιlerentuς paratos esse jubet ; omnibus sarcinis abjectis . aqua modo seque
et jumenta onerare . Ι'eίιι, postquam tempus visum, casιris egreditur, noctemque tolam iGnere frrto, consedίt : idem μrοχυurα facit . Deiη remis , ιttulto ank
lotis adveηtunι, μeινεηίt ίυ ίοcυυι U,ιmulosum , ab [αρsα ηοη amplius duum

GUERRE Dti JU!,URTHA .

t0?

de Capsa . Lá, Marius fait halte avec toutes ses troupes, et se
tient caché le mieux qu'il lui est possible . Aussitót que le jour
para~~, les Humides, ne redoutant aucune hostilité, sortent en
grand nombre de la ville : á l'instant Marius ordonne á toute

sa cavalerie et aux fantassins les plus agiles de se porter au pas
de course sur Capsa, et de s'emparer des portes . Lui -n~~me les
suit. en toute hâte, mais en bon or~]re et sans perlettre au

soldat de piller . Dès que les habitants s'aperçurent du danger,
le tumulte, l'excès de la crainte et de l'étonnement, enfin, la
perte d'~~ne partie de leurs concitoyens faits prisonniers ~~ors
des remparts, tout les oblige á se rendre . Cependant la ville est

livrée aux flammes, tous les Humides en âge de porter les armes
sont passés au fil de l'épée, le reste est vendu, et le butin partagé aux soldats. Exécution sanglante, contraire au droit de la
guerre, et do~~t o~~ ne doit pourtant accuser ni la c~•uauté ni
l'ava~•i ce du consul (i ZU) ; mais cette place, position très-avantageuse p~~~r Jugurtha, était pour nousd'un difficile actés, et ses
habitants, race mobile, perfide, ne pouvaient ëtre enchaînés ni
par 1a crainte ni par les bienfaits .
XCII . prés avoir accompli, sa~~s perdre un seul homme, une
entreprise si impo~•tante, Marius, déjá grand et illustre, parut
plus grand et plus illustre encore : ses projets les plus hasardés passaient pour l'effort du génie et du courage . Ses soldats,

charmés de la douceur de so~~ commandement, et enrichis sous
ses drapeaux, l'élevaient jusqu'au ciel ; les Humides le redoutaient comme un être au-dessus de l'humanité ; enfin les alliés,
aussi bien que les ennemis, lui attribuant une intelligence di-

millium intervallo ; ibique, ηυαur occulLissume potest , cour omnιbus tppüs
oμperitur. Sed alii Vies cmpit , et i\υurίdαε, ηίίιίί hostίle tιιeluentes , multi ορpido egressi, reμenιe οurπeur equiιatιιm, et cour his velocissumos pediles tarso
~eιιdere ad Capsam, eι μοrιαs olιsideι•e jubet . lleinde iμse intentus propere
sequi, αeηυe miliks ρrαεdαrί siοeι c . Quae postquam ομρίdαηί cognovere, res
tiepida ;, metus ingens, urα1υιιι improvisuιn, αd 1ιοε μars civium extra mcenia in
bostium μoteskte, ιοcgει •e uti deditionem ~αεcι •c ut . Ceterum oppidum incensum ; humidaι puberes interfecti ; alii omnes venum dαιί; ρπυdα militilιus dιvisa .
Ιι1 facinus cοιιιrα jus belli, non αναι• i lia neηue scelere consulis admissum ; sed
quia locυs Jugurtlιs ορμοιtυαυs , oobis aditu diCÙCilis; gειιυs homiηum mobile,
ίηLdυur, neque beηeficio αeque metu coercιtum .
XCΙL postquam tantam rem Marius , sine υ11ο suorum iαcommodo, patravit,
magnus el clarus antes , major et ε1αι•ior lιaberi cmpit . Omnia ηοη bene εοη,ulta, ίπ νίrιυιeur tralιebantur ; milites modesto imperio lιabiti, simul et 1οευμletcs, αd εσΙυιη Σerι •e; \υurίdιe ιnagis ηιιαur nιorfalem limere; postremo omnes
socü algue Fιostes cr~ι1cι •e illi αυί ιιιcιυοηι dίcίπαπι, sut deorum αυlυ ουηεtα
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vine, croyaient qu'il n'agissait que par l'inspiration des dieux .
Ce succès obtenu, le consul marche rapidement vers d'autres
villes ; quelques-unes, malgré la résistance des Humides, tombent en son pouvoir ; beaucoup d'autres, abandonnées par les
habitants, qu'effrayait le désastre de Capsa, sont par ses ordres livrées aux flammes : partout il porte le carnage et la désolατίοιι .
Après s'être ainsi rendu maf~re de beaucoup de villes, la plupart sans coup férir, il forme une nouvelle entreprise, qui,
sans offrir les n~ëm~s dangers que la conqu2te de Capsa, n'en
était pas moins difficile . Hon loin du fleuve Mulucha, limite
entre les États de Bocchus et ceux de Jugurtha, dans une plane
d'ailleurs unie, s'élevait, à une hauteur prodigieuse, un énorme
rocher, dont le sommet était couronné far un château de médiocre grandeur, ofl Son n'arrivait que par u~~ sentier étroit
tout le reste du roc était de sa nature aussi escarpé que si la
main de l'homme l'eflt taillé á dessein . Dans ce château étaient
les trésors du roi ; Marius e~~~ploya donc tous ses efforts pour
s'en emparer ; mais le hasard le servit mieux que ses prévisions . En effet, ce fort, suffisamment pourvu de troupes et
d'armes, renfermait beaucoup de grains et une source d'eau
vive . Les terrasses, les tours, et les autres machines de siége
ne pouvaient être dressées sur un semblable emplacement . Le
chemin conduisant au château était fort étroit, et de tous ebtés
coupé á pic : c'était avec un grand péril et sans nul avantage
qu'on mettait en jeu les mantelets ; car, pour peu qu'on les approchât de la place, ils étaient détruits á coups de pierres ou
par la flamme ; nos soldats ne pouvaient, vu l'escarpement du

portendi. Sed ωαsυ1, ubi ea res 1ιe~e eveniι, ad alfa oppida pergiι; ραυεα, repugnantibus Numidis, capit ; plus deserta, propter Capsensium miserias, ig~i
wrrompίu 1υετυ atque caede οmηία complentur .
Denique multιs locis potitus, ac plerisque exeroitu ίncruento , ad aliam rem
adgreditur, αοη eaλem asperitate qua Capsensium , ceterum hα~d secus λίf8εί1εηι .
Namque haud longe a flumine λiulucha , quod dugurttιs Bocclιique regnum dίs~
jungebat, erat inter cetecam planitiem mons sax~us . mediocri castello sαtώ
patens, in immensum eλitus, υαο perangusto aditu relicto; παm omηis, natura,
velut opere atque consulto, prs~eps . Quem lοcum λiarius , quod ibί regis thesauri erant, sunιma ei capere inteηdit ; sed ca res forte, quam consilio, melius
geata. Ναm casteilo νίrοrυm atque αιmorum salis , mαgπα vis Σ'rumenti et tons
aquae ; aggeribus lurribusque et alüs uιachinatio~ibus locus importuαus ; filet
castella~orum angustum admoλum, utrinque praecisum . ι'ineae cum i~genti
periculo ieιιslra agelιa~tur : nam quum eae paullum processerant , igni aut 1αpidibus ~οrrumpebantur; milites neque uro oοere consistere, propter iniquita-
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terrain , se tenir en avant des ouvrages, ni travailler sans danger sous les mantelets . Les plus entreprenants étaient tués ou
blessés, les a.~tres perdaient coπrage .
XCIII . Cependant Marius, après bien des journées perdues en
t~'avaux inutiles, tombe dans la perplexité : renoncera-t-il á
une entreprise jusqu'à présent sans resultat? ou se reposera-t-il
sur la fortu~~e, qui tant de fois l'a s~ heureusement servi? II
passe ainsί bien des jours et des ~~~~its, travaillé par ces incertitudes . Enfin, un Ligurien (121), simple soldat des cohortes
auxiliaires, sorti du camp pour chercher de l'eau, du cbté de
la citadelle opposé á celui de l'attaque, remarque par hasard
des limaçons qui rampaient. dans une crevasse d~~ rocher . Il
en ramasse un, puis deux, puis davantage, et guidé par 1~ désir
d'en trouver d'autres, il gravit insensiblement jusqu'au sommet de la montagne . Assuré que cet endroit était entièrement
solitaire, il céde, penchant naturel á l'homme, á la curiosité
d'observer des lieux inconnus . Lá, par hasard, un grand chéne
avait poussé ses racines dans les fe~~tes du roc : sa tige, d'abord
inclinée, s'était ensuite redressée, et élevée dans une direction
verticale, selon 1a loi commune de tous les végétaux . Le Ligurien, s'appuyant tantbt sur les branches, tantôt sur les saillies
du rocher, peut, á loisir, reconnattre l'esplanade du château :
les Humides étaie~~t tous or.,cupés á se défendre contre les assiégeants .
Après avoir fait toutes ces remarques, qu'il comptait bientbt
mettre á profit, il descend par le même chemin, non pas sans
réflexion, comme il état monté, mais en sondant le terrain, et
tem 1οει, nequeinter vineαs sine periculo adminίstrare : optumus quisque εαλerε,
aut sauciari ; ceteris metus augerί .
%Clü. λt Marius, munis diebus et latιoribus consumtis , anaius trahere cum
animo, omiιteretne inceptum, quoniam frustra eraς αη fortunam oμperiretur,
qua sape prospere usus . Qυαι quum multos dies, noctes , aestuans agitaret, forte
quidam Ligus, ea cohortibus auxiliarüs miles gregańus , castris aquatum egressus, haud procul αb latere castelli quod advorsum praelia~tibus eraι , a~imum
advońit inter saga repentts cochieas ; quarum quum υααm atque alteram, dein
plures petereξ studio legundi, paullatim prope ad summum montis egressus
est. Ubi postquam solitudinem iαtellexit , more humani ingenü, cupido ig~ara
visundi animum vortit. Et forte ίπ eo loco grandis ilea coaluerat inter saxa.
paullulum modo ρrοπα, dein tlexa atque aucla in altitudinem , quo ευηεtα
gigιιentium natura fert : cujus ramis modo , modo eminenιibus saxis ηisus
Lίgus,

castelli

aderant .

planitιem

perscribit, quod cuncti Numidoe intenti prxliantibw

teEzploratis omnibus quae moa usui fοre dιιεe1ιαt, eaλem r~greditur, ηοα
Mańum
uti adscenderat, sed tentans omnia et circunιspicίens. Itaque

mere,

~~
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en examinant toutes choses avec soin . Aussitbt il va trouver
Marius, lui raconte ce qui h~~ est arrivé, l'exhorte á faire une
tentative sur le château du café par oú il état descendu, et
s'offre á servir lui -mén~~ de guide, á prendre la première part
du péril . i?ar~us envie sur-le-champ, avec le Ligurien, quelques-uns de ceux qui étaient présents, pour s'assurer de la
créance qu'on peut accorder aux promesses de cet homme .
Chac~~n d'e~~x, selon sen caractère . juge l'entreprise aisée ou
d'ff~cile . Cependant le consul sent q~~elque peu se ra~~imer son
espoir. Parmi les trompettes et les cors de Tarmée, il choisit
cinq hοrnηιes des plus agiles, et leur adjoint, pour les souten~r, q~~atre centurions . 'fous reçoivent l'ordre d'obéir au Ligurien ; puis le jour s~want est fixé pour l'escalade .
XCIV . ~u temps marqué, tout est disposé, préparé, et la petite tro~~pese dir~gevers l'endroit convenu . Les centurions (122)
d'ailleurs avaient, d'après l'avis de leur guide, quitté leurs
armes et leurs insignes ; la téta découverte pour mieux voir,
les pieds nus pour grimper phis facilement le long des rochers .
A leur dos étaient attachés leur épée et leur boucher fait de
cuir , á la manière des Humides, afin que l~ poids en fQt glus
léger et le choc moins bruyant . Le Lig~~r~en les précède : aux
pointes de rochers et aux vieίlles rac~r.~s qui formaient saillie,
il attache des noeuds coulants qui retiennent les soldats et les
aident á gravir plus aisément : ~~~elqucfois il do~~ne la main á
ceux qu'effraye une route si nouvelle ; quand la montée devient
plus roide, il les fait passer deva~~t lui l'un aprAs l'autre, et
désarmés ; puis il les suit e~~ portant leurs armes . Aux pas qui

propere αdίς acta edocet ; 1ιοrι:ιtυς ab αα ραrια, qua ipse descenderat, castellum tenlet ; pollicetur sexe iti~eris periculique ducem . λlarius cum Ligure, μrοmissa ejus cog~ίtum, ex pra?sentitιus misit ; quortιm , uti cujusηue ingenium
erat, ita rem ιliffιcilem αυτ facilem ruηtiavere . Consulίs animus tamen paullum
αrαί4υ~ . Ιtαηυα ex copia tubicinum et cornicinum, tιumero quinque quam
να'ocissumos delegit, et ιυιη Ιιi~, μrxsidio qui forent, quatuor centuriones :
omis Liguri parerejuUct, el ei ~egotīo ~roxumum diemconslitιιit .
%CIV . 5cι1 υbί ε~ ~rα:ce~tο tampon visuιn, paratis compositisque omnibus, ad
locum pergit. Ceteι υη illi qui centurüs praeera~ς pra ;docti ab duce, arms οrηαtumque ηιυtαναrαηt,

capite atque pedibus nudis, uti prospectus ~isusque per

~ααα facüius foret ; super (αιgα gladü et scuta ; varum αα \umidica ex corüs,
po~deris gratis ~ίmυΙ, et ο[Γαη~α quo tevius streperent. Igitur pr~greίliens Lίgus
~ατα, et si q~ae vetuslate radices α~ιiηαbα~t, laqueis vincicbat, quitus adlevati
facilius adsce~derent. Interdum timidos iιιsolentia itineris levare manu ; υbί
ραυΙ1ο asperior adscensus, ιingulos ~rs se incrmos mittere, λei~de ipse ~~m
illorum srmis sequi; qux dυbία nisu videbantur potissumus fanfare, ac ~~μiιι~
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paraisse~~t les plus difficiles á fra~~ch~r, le premier il sonde le
terrain , montant, descendant planeurs fois, et se jetant aussitbt de cité, pour inspirer son audace à ses compagno~~s .
Enfin, aprés bien du temps et des fatigues, ils arrivent au

château, abandonné de ce cité, parce que, ce jour-lά comme Ies
pr~céden~s, les Humides faisaient face aux assiégeants . Marius
est informé, par ses co~~rr~ers, de ce que vient de faire le Ligurien, et, bien que doute la journée il n'eflt point cessé de harcehsr les ennemis, il exhorte ses troupes, sort de dessous les
galeries, ordonne á ses soldats de former la tortue (123), et net

en mouvement ses machines, ses archers et ses frondeurs, four
tenir de loin 1 ~~~nemi en échec .

Les Humides, qui précédemment avaient plusieurs fois renversé, incendié les ma~~tele.ts des assiégeants, ne cherchaient
déjá plus une défense derrière les murs du château : ils pas-

saient Ies jours et les nuits campés au devant du rempart, injuria~~t les Roιnains, reprochant á Marius sa folle témérité, et

menaçant nos soldats des fers de Jugurtha : le succès les renda~t insolents . Tandis que Romains et Humides combattent

tous avec ardeur, les premiers pour la gloire et l'empire, les
autres pour leur salut, tout á coup par derrière sonnent les
trompettes . D'abord fuient et les femmes et les enfants qu'avait
attirés le spectacle du combat, puis ceux des assiégés qυί étaient
le glus près du rempart, puis tous les habitants armés ou sans
armes . Dans ce moment, les Romai~~s dressent plus vivement
les ennemis, les renversent et se contentent de les blesser ;
puis, marchant sur le corps de ceux qu'As ont tufs, ils se d~seadem adsceαdens descendensque, dειη ~tαιιm dιgrediens, ceteι7s audaciam
addere .

(gitur diu multumgιιe fatigati , tandem ίη castellum perveniu~t, deserluι~ ab
αα parte, quod omn~s, sίcuti alüs diebus, advorsunι bonus aderacri . Marius, υbι
αα αυηcϋ~, ηυα' Ligus egerat, cog~ovit, gaanquam toto die intentos prxliο
Numidas habuerat. tum vero colιortatus miliιes, et ipse εχtrα vineas egressus,
testudine acta succ~dere, et sinιul hostem [οrmειι[ί~ sagittarüsque ~t 1'υπdίtοrίhus eminus terrere .
9t i\umidae, ~ααρα antes νιηαι~ Rοmαηοrυm subvorsιs, ίtαηι ιncensis, ηοα .
castelli mmαibus ~α~α tutabantur ; sed pro muro dies ~octesque agitare, ηια1αdicere Roma~is, αε Mario vecordiam objectare, mίlitibus nostris lugurthx serntium ιηinari, secu~dis rebus feroces α~~α . I~terim omnίbus Romanis hostibusque
prrelio ιntentis , magna utrinque vi, pro gloria atque lmperio bis, dits pro
salute certaηtibus , repente a tergo signa canere ; αε primo mulίeres el pueri
qui visum processera~y fugace ; deinde, uti quinque muro proτumus erat, ρο~tremo canot armati inermesque . Quod ubi accidit, αο acrius Roma~i iostare,
fondera, αε ρίαιο~gυα tαιιιυιηmοdο sauciare , dein super οαί~οruιυ cοrμοrα,
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patent á l'envi la gloire d'escalader le ~ •e ~~~part . Pas u~~ sein
ne s'ar~ •éte pour piller : ainsi le hasard répara la témérité de
Marius, et une faute ajouta á sa gloire .
XCV . Cependant le questeur L . Sylla arrive au camp avec
un corps considérable de cavalerie levé dans le Latium et chez
les alliés, opération pour laquelle il avait été laissé à Rome .
Mais, puisque mon sujet m"a conduit á nommer ce grand
homme, il me paraît á propos de donner une idée de son caractére et de ses ~neeurs . Aussi bien n'aurai -je pas ailleurs occas~on de parler de ce qui concerne Sylla ; et L . S~senna (124),
le meilleur e~ le plus exact de ses historiens, ne me parait pas
s'étre exprimé sur son compte avec assez d'indépendance .
Sylla était d'u~~e famille patricienne, presq~~e entiérernent
léchue par la n~~llité de ses ancêtres . Il possédait également et á un éminent degré les lettres grecq~~es et latines :
Doué d'une grande âme, il était passionné pour le plaisir, mais
plus encore pour la gloire ; livré dans ses loisirs à toutes les
recherches de la volupté, jamais pourtant il rie sacrifiait les
devoirs aux plaisirs : toutefois il viola les convenances á l'égard
de son épouse . Éloquent, adroit, facile en a~n~t~é, sachant
tout feindre avec une incroyable profondeur de génie, il ~rodiguait joutes choses, et surtout l'argent . Plus heureux qu'aucun autre mortel jusqu'á sa victoire sur ses concitoyens (125j,
sa fortune ~~e fut jamaίs supérieure á ses talents, et bien des
gens ont douté s'il devait plus á son coUrag~ qu'á son bonheur .
Quant á ce qu'il a fait depuis, dois-je plutôt rougir que craindre d'en parler'? Je ne sais
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RCVI . Sylla arriva donc en Afrique, comme je viens de le
dire, amenant á Marius un corps de cavalerie . De novice,
d'ignorant méme qu'il était dans le méfier des armes, il ne tarda
pas á y devenir le plus habile de tous . Affable envers les soldats, ses bienfaits accueillaient et souvent prévenaient leurs
nombreuses demandes ; n'acceptant de service qu'á son corps
défendant, il rendait la pareille avec plus d'empressement qu'on
n'en met á payer une dette, sans jamais exiger pour lui de retour, uniquement occupé qu'il était d'accroftre le nombre de
ses obligés : Sérieux ou enjoués, ses propos s'adressaient méme
aux derniers soldats . Dans les travaux, dans les rangs, dans
les gardes de nuit, il savait se multiplier, et toutefois n'attaqua~t jamais, défaut trop ordinaire á une coupable ambition,
la réputation du consul, ni celle d'aucun homme estimable ;
seulement, pour le conseil et pour l'exécution, il ire pouvait
souffrir que personne l'emportàt sur lui, et il était supérieur á
la plupart . Voilà par quelles qualités, par quels moyens, Syllú
devint bientôt cher á Dlarius et á l'armée .
XLVII . Cependant, après avoir perdu Capsa, d'autres places
fortes et importantes, et une parte de ses trésors, Jugurtha
envoie á Boechus des courriers pour lui mander d'amener au
plus tôt ses troupes dans la Numidie : il était temps de livrer
bataille . Apprenant que ce prince diffère, qu'il hésite e~ pése
tour á tour les chances de la paix et de la guerre, le Numide
corrotnpt par des présents, comme ~l l'a déjà fait, les confidents
de Bocchus, et promet á ce prince lui-même le tiers de la Numid~e, si les Romains sont chassés de l'Afrique, ou si un traité

vadere, avidi gloriae, certantes m,ιrum

ρeιere; ηcηιιe quemquam omnium
ρrxda
morari . Sic forte corrects Marü tenιeritas glοrίam ex culpa iaveηit .
YCV. Ceterum, dum ea ses geritur, L . Sυ11α, qurstor, cum πιαgηο equitatu
in castra venu; quos υιί ex Latio et a socüs cogeret, Roma; relictus
erat. Sed,
quoηiam tαηύ viri ces admonuiι, idoueum νί~υm
est de natura ευ1ιυηυe ejus
μαυcί~ dicere. Neque enim alio loco de ~υ11αι rebus dicton
sumus : et L . Sisenna
optume et diligeutissume οηιπίυm, ηυί cas ces
dixere, persecuιus, parum mihi
libero ore locutus videtur .

Igitur Συ11α gentis patrίcix, familιa prope jam exsύηcta majorum ignavia,
litteris grgús atque latinis juxta, atque doctissume , eruditus ;
animo ingcαti,
cupidus νο1υρtαtυm, sed glorix cupίdίor ; otio 1υτυrίο~ο ; tamen ab negotüs
nuηquam ~oiuptas renιorata, nisi quod de azote potuit honestί~s consuli ; ςα_
eundus, callidus, et amicitia facilis; ad simulanda negotιa alύtudo mgenü iιιcredibilis ; multarum rerum, αε maxume pecuniae largitor. λtque felicissumo
omnium ante είνί1em νίεtοrίαιη , ηυηgυααι super iudustriam fοrtuna
Fuit ; multique dubitavere forύor an felicior esset Nam postes gυαι fecerit, ίπιer~υm
bαbεο, pudeat magis, an pigeat diserere .

XCV1. Igitur Sυ11α, ut supra dtctum, postquam ίη Α~είεαιη atyuc m rastra
Marü cum equitatu venu, cadis antes et ignarus belli, sollertissumιιs omnium
ιη paucis tempestatibus factιιs est . λd hoc milites benigne adpellare ; malus
rogantibus, α1ϋ~ per se ipse da~e beneScia, invitus accipere ; sed ea properanύυ~ quam ses mutuum reddere :ipse ab ηυ1Ιο repetere; magis id laborare, ιιt
illi quam plurimi ιleberent; joca atque seria cum humihumis agere ; in operibus,
ία agmίηe atque ad vigiüas multus adesse ; αeque interim , quod prava αmbίιίο
solet, coαsulis sut cujusquam boni famam laedere ; taηtummodo neque consilio,
αeque manu priorem alium ραύ ; plerosque antevenire . Qυί~ relιus et artibus
brevi Μαrίο militibusque carissumus factus .
xLVII . λι Jugurtha, postquam oppίdum Capsam aliosque lotos munιtos et
sibi utilίs , simul et mαgηam pecuuiam amiserat, ad Boahum ιwncios mitύt,
yuam primum ία i\umidiam copias adduceret ; praelü faúundi tempos adesse .
Quem ubi cuιιcιari tccepit, dubium belli atque ραιί~ ratioηes trahere : cursus,
~ti antes, pro~amos ejus dοηι~ corrumpiς ipsique Mauro pollicetur Numid αι
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qui laisse á Jugurtha tout son territoire vient terminer ~a

eupér~eur en nombre, et les a enveloppés de toutes parts . Enfin, les veux soldats romains, et les nouveaux, qui, grâce á
leur exemple, savent la guerre, profitent ou du terrain ou du
hasard qui les rapproche, se forment en cercle, et par là, couverts et en état de défense de toutes parts, soutiennent le chop
des ennemis .
XCVllI . Dans un moment si critique, llar~us, toujours intrépide, n'a rien perdu de son sang-froid ; avec son escadron,
q~~'il a composé de l'élite des braves plutôt que de ses fav~l •i s,
il se porte partout, tantôt soutenant ceux des siens qu'il voit
accablés, tantôt enfonçant les e .nnémis lá oú leurs rangs sont
le plus serrés ; són bras protége les soldats, puisqu'il ne peut,
au milieu du trouble général, leur faire entendre ses ordres .
Déjá le jour était fini, et les Barbares ne se ralentissaient point,
et, persuadés, d'après l'ordre de leurs rois, que la nuit leur
serait favorable, ils nous pressaie~~t avec une nouvelle fu~ •e ur .
Alors Marius prend conseil de sa position, et, voulant assu~•er
aux siens un lieu pour la retraite, il s'empare de deux haut~urs voisines l'une de l'autre . L'une, peu spacieuse pour un
campement, étaitrafrdfchie par une source abondante ; l'autre
offrait une position favorable, par so~~ élévation et son escarpement, n'exigeait que peu d'ouvrages pour devenir inexpug •
nable . .M1iar~us ordonne donc á ~ytla de passer la nuit auprés
de la source avec la ~avale~ •~e . Pour lui, au milieu des ennemis
non moins en désordre que les Romains, réunissant de proche
~n proche ses soldats dispersés, il en forme un seul corps,
qu'il conduit au Das accéléré sur la seconde hauteur .

i10
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Sé'υιtΓ,ραr cette promesse, Bocchus, avec des forces ~~ombreuses, se joint á J~gurtha . Aprés avoir ainsi réuni leurs armées, au moment où Marius part pour ses quartiers d'haver,
ils l'attaquent, lorsqu'il restait á peine ~~ne heure de jour . Ils
comptaient que la nuit, qui déjá approchait, serait, en cas de
ravers, u~~e protection pour eux, sans devenir, en cas de suceès,
~~~ obstacle, car ils connaissaient les lïeux ; dans les deux cas,
a~~ contraire, les ténèbres seraient nuisibles aux Romains . A
;peine donc le consul a-t-il été de toutes parts ave~ •ti de l'approche de l'e~~nemi, que déjá l'ennemi paraît . L'armée n'a
pu encore se ranger e~~ bataille, Qu rassembler ses bagages, ou
enfin recevoir aucun signal, auc~~n ordre, que déjà les cavaliers maures et gétules, non pont en escadrons ni en bataille,
mais par pelotons, et com~~e. les a rassemblés le hasard, tombent sur nos soldats .
Ceux-ci, au milieu de la surprise et de l'effroi général, rappelant cependant leur valeur, prennent leu~ •s armes ou pm~~gent contre les traits de l'ennemi ceux qui les prennent ;
plusieurs montent á cheval et courent faire face aux lYumides :
c'est une attaque de brigands plutôt qu'un combat régulier ; i~
n'y a ni rangs ni drapeaux ; aux u~~s l'ennemi tranche la tète .
a~~x autres il perce les flancs ; tels qui combattent vaillamrr:ent de front se trouvent attaqués par derrière ; il n'est plus
d'armes, plus de courage qui puisse les défendre ; l'ennemi est

partem !οιtiam, s~
c~mpos~tum τοret.

put Romani

frica expulsi, put, ~ntegr~s sacs fiαibus, bellum

Εο pr~mio illectus Bocchus, cum magna multitud~~ο Jugurlham accedit . Ita
amborum exercitu εοηjυηε [π, Marium jam in hiberna profέc~sce~tem, via decima
parte die reliqua ίηναdυπι : rati noctem, qux jam aλerat, vict~s sibi muuunento,
fore ; et, si vicissen~, πυ11ο impedimento , quia locorum scientes erant : coηtrr
ISomanis utrumque casum in ~enel~ris difficiliorem. ~gitur simul consul ex
mu~tis de hostium adventu cognovit, et ipsi hostes adeτant : et prius quam eaercitus put instrui, put sarcinas colligere, denique antequam signum sut imperi~m ullum accipere quivit, equites mauri atque gaetuli , non acie, neque υ11ο
moto prrelü , sed catervatim , υιί q~~osque fors conglobaveral , in ~os~ros cοαcurrunt.
Qui omαes trepidi improviso moto, αε tamen virtutis
niebaαt,

sut

capient9s αliοs

ab hostibus

memores, sut

defensahant ; pars

arms εα-

egaos adscendere,

ο1ινίαm ire hostibus ; ρυgηα latrocin~ο magis quam ~rre1~ο similis fieri ; sine
s~gnis , sine ordinihus , equites , pedites permixt~ ; caedere alios , alios obtruncare ;
maltos , contra aλvorsos acerrume pugnantis , ab teτgo cir~umvenire : ηοgυο-

iti

cirtus, neque αrmα sans tegere ; quod hostes numero pures et undiq~e circumihsi, Ue~ique !εοmαηί veteres , ποcίηυο, et ob οα scie~tes belli, si quos 1οcus, αυι casus conj~~nxeral, οrbes face~•ο ; atque ita ab omnibus partibus simul
tecti et inslructi, hostium νίm suste~tal~a~t .
Χcν111 . Λοgυο in οο Wm aspero negotio territus Marius, put magis q~~αm αυtea demisso aαimo fuit : sed cum forma sus, quam ex fortissumis magis quaro
familiarissum~s paraverat, vagari passim ; αε mοdο labora~tibus suis s~~~~~•r
ere;
modo hoses, ubi canfertissumi obstite~ •α πι, invadere : manu consulere m~litib~s, quon~am impera~ • ο, conturbatis om~~ibus , ηοη pοlerat . Jamque dies εοπsumptus oral, quaro ta~nen Barl~αri πί1ιίΙ ι •e mittere , atque, uti reges prxceperaαt, noctem pro se rati, acrius inslare . Tum 1larius ex copia re~vm consilium
trahit, atque, ~t~ suis receptui lοcus esset , collîs duos ρι•opinquos
inter se
οcευραι . Quorum ίπ υιιο , castris ραινm αηιμ1ο , Eons aquae mag~us oral ; aller
usui oμportunus , quia ιηαgηα ραι•te aditus et prxceμs, ραυια mu~imeαto quaarebat . Ceterum αρυd aquam Sullam cum equitil~us noctem
agitare jubet. 1ρτο
paulalim dispersos m~lites, neque miηus hostibus cont~trbatis, in unum εοηtrah~t ; dein cuαaos g1οηο gradu ία ιο11οm subdu~it .
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Par la force de cette positon, tes deux rois se voient obligés
de mettre fin au combat . Cependant ils ne laissent pas leurs
troupes s'éloigner : toute cette multitude se répand sans ordre
autour des deux hauteurs . Alors, allumant des feux de tous
côtés, les Barbares, pendant la plus grande partie . de la nuit,
tén~o~gnent leur joie, selon leur coutume, par des danses
bruya~~tes, et par des cris confus . Leurs chefs aussi sont enivrés
d'orgueil : pour n'avoir pas fui, ils se croient vainqueurs . Les
Romains, de leurs hauteurs environnées de ténèbres, dominant toute la plaine, observaient á leur aise toute cette scène
de tumulte, et c'était pour eux u~~ puissant encouragement .
YCIY . Pleinement rassuré par l'impéritie des ennemis, Mar~us prescrit d'observer le plus rigoureux silence, et défend
aux trompettes de sonner, selon ('usage, pour les ve'Iles de la
nuit ; puis, á peine le jour commence-~-il á poindre, á peine
l'ennemi fatigué vient-il de céder au sommeil, que tout á coup
les tron~pet~es des gardes avancées, ceux des cohortes, des escadrons, des légions, sonnent á la fois la charge, et les soldats,
poussant u~~ grand cri, s'élancent hors des portes . A c.e bruit
effroyable et nouveau pour eux, Maures et Ùétules, subitement
réveillés, ne savent ni fuir, ni prendre leurs armes, ni rien
faire, ni rien prévoir pour leur défense ; fiant le bruit et les
cris de nos soldats, et l'abandon où ils se trouvent contre notre
brusque attaque, au milieu de cet affreux tumulte, les ont
épouvantés et comme anéantis! Enfin ils sont, sur tous les
points, taillés en piéces et mis en fuite ; la plus grande partie
de leurs armes et de leurs étendards tombent en notre pouvoir,
et ils eurent ~h~s d'hommes tués dans .ce combat que dans tous

les précédents : car le sommeil et l'excès de la terreur les
avaient empèchés de fuir .
C . Bientδt Marius continue sa route vers ses quartiers d'hi •
ver, que, pour la facilité des approv~sio~nements, il avait résolu d'établir dans des villes maritimes . Cependant la victoire
ne lui inspire ni négligence ni orgueil : comme s'il était en
présence de l'ennemi, il marché toujours en bataillon carré .
Sylla, avec la cavalerie, commandait l'extrême droite ; á la
gauche, A . Manlius, avec les frondeurs, les archers et les cohortes liguriennes ; enfin, á l'avant e~ á l'arrière-garde, étaient
placés des tribuns avec quelques compagnies armées á la légère . Les transfuges, sang vil, mais qui connaissaient parfaite~nent les lieux, éclairaient la marche de l'ennemi . Le consul,
comme s'il n'e~~t rien prescrit, veilla~~ á tout, se portait auprès
de tous, et distribuait, á qui dè droits l'éloge ou la répri~nande ; toujours armé, toujours sur ses gardes, ~l voulait que
le soldat le fút toujours aussi . Non moins vigilant pour la défense du camp que pendant la marche, il faisait veiller aux
portes des cohortes tirées des légio~~s, et en ava~~ du camp une
partie de la cavalerie auxiliaire . Il en plaçait d'autres dans des
retranchements au-dessus de la palissade d'enceinte, faisant
mime la ronde en personne, no~~ qu'il cra~gnft l'inexéc~~tiou
de ses ordres, mais afin que le soldat, e~~ voyant son général
partager ses travaux, s'y portât toujours de bonne volo~ité . Et
certes, dans cette circonstance, comme dans tout le cours de
cette guerre, ce fut par l'honneur bien plus que par le châ~~ment que Marius maintint la discipline dans son armée : désir

1ta reges, loti difιicullate eoaclι, ρrο;ιιο deterrentur . Negae lame ¢ suos 1οηgius abire siαunt ; sed, υtrοgιιe coΠe multitudiηe circumdato , effusi consedere .
Dein crebris ig~ibus factis, plerumque noctis Barbari suo more laetari , eτsultare, strepere vocibus : ipsi duces feroces , quia ηοπ fugerent, pro vichoribus
agere. Seιi εα cuαcta Romanis ea tenebris et ediιiorιbus lotis taέilia cιsυ magιιοgυe hoιιameηto erant .
%CIR, Plurimum vero Marius imperιtιa hοsιιυm coαfιrmatus , quam mαχυιrum silentium } ιaberi jubet ; ne signa quidem , uti per vigilias solebaat, εααεr¢ ;
deinde, ubi 1υτ adveηtabat, defessis jam lιostibus et ραυ11ο ante somπo capιis,
de impraviso vignes, itenι cohortium, turmarum , legionum tubiciηes siιnul
οmαίs signa cancre, militer clamore~ι ιollere αlque porús erumpere, λ1αυrι
atque Gstuli ignoto et hοrribili sonίtu repente esciti , ηeηυe fugere, neque arms
εαpere , neque omuino facere sut provίdere quidquam poterant. lta cunctos
stre~itu , clamore, ηυ11ο subveniente, noslris instantibus , tumultu, terrore,
brrnido, quasi vecordia , ceperat. neniaue omneτ fusi fugatique . λrma et signa
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mίlitaria pleraque capta , pluresque eo ρrm1ίο, quam omnibus superίoribus interempti : nam somπo et melu iasolito impedila tuga .
C . llein Marius, uti cαperat, in hiberna , que, propιer commeatum, ίπ oppidis
marilumis agere decreverat . Neque lame¢ secors victoria, sut insole~s factus ;
sed pariter αε ίη conspectu lιostium , quadrato agmine iιιcedere . Sulla cum
equitatu αριιd deτtumos : ίπ si~istra 4 . λfanlius cum fanditoribus et sagittarüs ;
~raeterea cohortes Ligurum combat ; primos et eatremos cum eapedilis manipulis tribunos locaverat . Ferfugaι , minume εαrί, et regίonum scientissumi,
lιostium iter eτplorabant . Simnl consul , quasi ηυllο imposito; omnia provίdere,
apud omnis adesse , laudare, increpare mere~ns ; ίpse armatus iιιte~tusque, item
militer cogebat . Neque secus , algue iter tacere, carus munire; eacubίtunι ίπ portas
colιortίs ex legionilιus , ρrο castris equites auxiliarios mittere ; prsιerea alios
super να11υm in muαimenιis locare, vigilias ipse circumire, ποπ tam dί ffidentia futuri, quae imperavisset , quam uti militibus exaequatus cum impcratore
labos volenιibus esset. Et sane Marιus illo et alüs temporibus belli pudore magie quam mαίο eτercitum coercebat : quod mυ1ι.ί per anιbitionem fιeri aiebaαt ;
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ambitieux de flatter le soldat, ont dit quelques-uns ; d'autres
ont prétendu qu'habitué dès l'enfance á une vie dure il s'était
fait un plaisir de tout ce qui est une peine pour les autres .

soi allié : lá, ~l s ' écrie en latin (car il avait appris notre langue devant Humante), que toute résistance de la part des nôtres
est inutile , qu'il vient de tuer Marius de sa proμre nain ; en
mème temps il fait voir son épée tente du sang d'un de nos
fantassins qu'il avait braveme~~t mis hors de combat . Cette
nouvelle, bien plus par I"ho~•reur que par la confiance qu'elle
inspire, jette l'épouvante da~~s nos rangs . De leur côté, les llarbares sentenī redoubler leur courage, et poussent avec ~~ne nouvelle ardeur les Bornains abattus . Déjá les nôtres étaient presque
en fuite, lorsque Sylla, après avoir taillé en pièces le corps qu'il
avait eu á combattre, revient et prend les douces en flanc .

lii+

Q~~oi qu'il en soit, par cette conduite, Marius servit aussi bien
et aussi glorieusement l'État qu'il l'exit fait par la rigueur du
commandement .
Cl . Enfin, le quatr~éme jour, non hin de la ville de Cίrta,
les éclaireurs se montrent de tous côtés à la fois, ce qui annon-

çait l'app~•oche de l'ennemi . Mais comme, venant de divers
points, ils faisaient tous le même rapport, le consul, incertain
sur l'ordre de bataille qu'il doit choisir, ne change rien á ses
dispositions, et, prêt à faire face de toutes parts, il attend de
pied ferme . ainsi fut trompé l'espoir de Jugurtha, qui avait
partagé ses troupes en quatre corps, comptant que, sur ce nombre, quelques-uns au moins surpre~~draient l'ennemi en queue .
Cependant S3*Ι1a, iui se trouve atteίnt le premier, exhorte
tes sens, en forme un escadron bien serré, et ~~nd sur les

Maures. Le reste de ses cavaliers, gardant leur position, se garantissent des traits lancés de loin ; tout ennemi qui vient á
leur portée tombe sous leurs coups . Pendant que la cavalerie
est ainsi engagée (126), Bocchus attaque l'arrière -garde des Romains avec un corps d'infanterie que son fils t'olux lui avait
amené, mais qu'un retard dans sa marche avait empêché, de se
trouver au dernier combat . Marius était alors á l'avant-garde,

contre laquelle Jugurtha dir~gea~t sa principale attaque . Le
Humide, ayant appris l'arrivée de Bocchus, accourt secrétement, avec quelques hommes de sa suite, vers l'infanterie de
pars quod a pueritia consuctam duritiam , et alto quo; ceιeri miserias νοεαητ,
να1υμtαιί lιabuisset . Nisi tamen ses publics pontet, αε saevissumo imperio, bene
algue decore gesta.

CL lgiιur quarιo de~ique die, haud longe ab ορρίdο Cίrtα u~dique simul
speculatores citί rose ost~ndunt ; quo re lιostίs adosse intellegitur. ` ed quia
divorsi redeunιes , alius ab alto ραιtο , algue omnes idem sig~ilίcaba~t , consul,
iuceι•tus gυοηαιη modo aciem iαstrueret, ηυ11ο ordine εοmmυιαιο, advoιsum
omnia ραratus , ilιidem opperitur. Ita Jugurtham spes frustι-ata . qui caρias in
gιιatuor partîs distribueraι , talus εα om~ibus aequo aliquos ab tergo lιostίbús
venturos .
Interim Sulla, quem primum adtίgerant , cohortalus suos , turmatim et quam
maxume contents equis ipso alüque btauros invadunt : coton ίυ ιοεο mαη~~tes
αb jaculis eιninus emissis corpora tegere . ος si qui ίιι ηιαπυs vener;mt, ob!ευιιcαrο . Bum οο modo equiιes prmlīantur, Bocclιus cum peditibus, .1uos Vο1υχ fιlius ejus adduxerat (neque ίπ priore ρυgηα, in itinere moraιi, adtherant),
postremam Iiomanorum aciem invadunt . Τιιm δ1αrίιιs apud primos ag~baL, quod
ibi Ιιιgυrthα cum plurimis . Dein λumida , cοgιιίτο Bocclιi αdνοπtυ , clam cum
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Bocehus s'éloigne aussitôt .
Cependa~~t Jugurtha, qui veut soutenir partout les siens, et
retenir 1a victoire, qu'il a peur ainsi dire dans les mains, c±
voit entouré par notre cavalerie ; tous ses gardes tombent á
droite, á gauche ; e~~f~n, seul, ~l se fait jour au travers de nos
traits, qu'il sait éviter . De son côté, Marius, après avoir repoussé la cavalerie, vole au secours des siens, dont il vient
d'apprendre l'échec . Lnfïn les ennemis sont battus de toutes
parts . alors quel horrible spectacle dans ces planes découvertes! Les uns poursuivent, les autres fuient ; ici on égorge,
là on fait des prison~~iers ; hommes, chevaux, gisent abattus ;
les blessés, et le nombre en est grand, ne peuvent ni fuir ni

supporter le repos ; un instant ils se relèvent avec effort, e~ re
tombent aussitôt : aussi loin enfin que la vue peut s'étend~ •e ,
ce ne sont que monceaux de traits, d'armes et de cadavres, et
dans les intervalles, u~~e terre abreuvée de sang

paucιs ad pedites εοηνοι•t it : ibi Latine ( nom αρυd Νυmαηtιαm 1οηυί didίceιat}
exclamat, ν nostros frustra pugnace ; ραυ1ίο ante 1ίαrίυπι sus mono ίnterfectum ; >, simul gladium sαηgυιαο oblitum ο _ιte~dere, quem ισ ρυgηα , colis ίηιμιgrο occiso pedite nosιro , crueηtaverat , Qυολ ubi rιililes accepere, magie atrocitate ιοi, gυαιη lide nuncü terrentur : simulque Barbari aniιnos tollere, et in
perculs~s acrius incedere. Janιque paullum αb f~gα αbοrαηt , gιιυm 5υ11α, profligatis quos advorsum total, Maurίs ah latere ίηcυι• r it. $occhus statim avortιtur .
At Jugurtha, dum sustentare suos et l~rope jam adeplam victorιam reli~ere
cupit , circumv~ntus αb equitibus, dextro, sinistre omnibus occisis, Bolus inter
telα hostium vitabuηdus eιvmpil . Atque iιιtcrim :1larius , fugatis eηuilibus, οοcurrit auxilio suis, quos pelli jαηι acceperat. Denique lιostes unιlique fort . Tum
spec4ιculum horribile compte patentibus : segιιi, fugere ; occidi , capi ; οgυί,
viri adflίcti ; αε multi volne~ibus acceptis , neque fugere posse, neque quietem
poli ; niti modo, ac statim coαcidere : postremo omnia, quo virus oral, εοostraιa telίs , arιnis, cadaveribus • et ίιιtοι• οα humus infecta sançuine
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Cl +Dés lors assuré de la victoire, le consul gagne enfin Cirta,
premuer but de sa marche . Cinq jours après la seconde défaite
des Barbares, arrivent dans cette ville des députés de Bocchus,
d'après les instructions de leur roi, ils demandent á Marίus
d'envoyer auprès de lui deux hommes investis de toute sa conf~ance, et avec lesquels Bocchus discutera ses intéréts et ceux
du peuple romain . blarius fait aussitôt partir L . Sylla (127) et
A . Manlius . Quoique venus sur la demande du roi, ils crurent
cependant devoir lui faire les premières ouvertures, soit pour
changer ses dispositions hostiles, s'il pensait á rester ennemi,
soit, dans le cas où il souhaiterait la paix, pour la lui faire désirer plus ardemment . Cédant á l'éloquence le privilége que
l'âge lui donnait, Manlius laissa la parole á Sylla, qui adressa
au roi ce peu de paroles
~ ~ roi Bocchus ! notre joie est grande de voir que les dieux
aient inspiré á un homme tel que vous la résolution de préférer enfin la paix á la guerre, de ne pas souiller la noblesse de
son caractère en s'associant au plus détestable des hommes, à
un Jogorfha, et en mème temps de nous épargner la dure nécessité de punir également votre erreur et sa profonde scélératesse . Le peuple romain, d'ailleurs, a mieux aimé, dés sa plus
faible origine, se faire des amis qu'enchatner des esclaves, et
il a trouvé plus sùr de régner par l'affection que par la force .
Quant á vous, aucune alliance ne vous est plus favorable que
la nótre ; d'abord l'éloignement préviendra entre nous tot~t
motif de mésintelligence, sans nous empécher de vous servir
comme si nous épions proches voisins ; ensuite, si nous avons

bien assez de sujets, nous n'avons ni nous, ni personne, jamais
assez d'amis . Et plùt aux dieux qu'ils vous eussent ainsi inspiré
dès le commencement! Certes, vous auriez aujourd'hui reçu du
peuple romain plus de bienfaits que vous n'en avez essuyé de
maux . biais, puisque la fortune, qui mattrise la plupart des
événements humains, a voulu vous faire éprouver cotre pouvoir aussi bien que notre bienveillance, aujourd'hui qu'elle
vous offre l'occasion, hâtez-vous, achevez votre ouvrage . Il se
présente á vous bien des moyens faciles de faire oublier votre
erreur par eos services . linfin, pénétrez-vous bien de cette pensée, que jamais le peuple romain n'a été vaincu en générosité ;
po~~r ce qu'il vaut á la guerre, vous le savez par vous-méme . a
A ce discours, Bocchus répond avec douceur et courtoisie .
Après quelques mots de justification, il ajoute que ~ ce n'est
pas dans un esprit hostile, mais pour la défense de ses États,
qu'il a pris les armes ; que, la partie de la 1\umidie d'où il avait
chassé Jogorfha étant devenue sa propriété par le droit de la
guerre, il n'a pu la laisser dévaster par blarius ; qu'en outre,
les dépités qu'il avait précédemment envoyés á Rome pour obten~r notre alliance avalent essuyé un refus ; qu'au reste il ne
veut plus parler du passé, et que, si 4larius le permet, il va
envoyer une seconde ambassade au sénat . ~~ Cette proposition
est accueillie ; mais bientôt, á l'instigation de ses confidents, le
Barbare changea de résolution . Instruit de la m~ss~on de Sylh~
et de Manlius, Jogorfha en avait craint le résultat, et il les avait
gagnés par des présents .

CII . Post εα Ιοεί consul, haud dubie jam victoς prrvenit ίη oppidum C~rtam,
quo ~ηitio profectus ~ntenderat. Εο post diem quintum , quam iterum Barban
male pugιιaverant, legati a Βοcεhο veniunt, qui reg~s verbes ab Mario petivere,
• duo quam fidissumos ad cum mittereι ; velle de se, et de populi rοmαπί
commodo, cum ts disserere . s llle statiιn L . Sullam et 9. λlanlium ire jubet .
μυί quanquam acciti ibαηt, !amen ohc~it verba αρυ~ regem facere : ingenium
αυΣ avorsum ~t~ Πecterent ; sut cupidum pacis vebementius aαenderent, ~~αque Sulla, cujus fαευπ~ία~, ηοα aetati, a Μαη~ίο εοηεe~αυm , ραυεα verba hujuscemοdi 1οευ!ιιs
. Rea Βocche , magna lat~lia nobis esι, quam te talem virum di monuere,
uti aliquando pacem quam bellum malles ; neu te aptumum cum pessumo omηίιιm Jugurtlιa miscenλo commaculares : simul nobis demeres acerbam necessitud~nem, ρar~ter te errantem , et illum sceleraιissumum persequι . Ad hoc,
ρορυlο rοπιαηο jam a princiρio ίπορί melius visum amicos quam servos qusrere ; tonus call volentibus quam coaιtis imperitare. Tibi veto ηυ11α opportuυίοr nostra amicitia : primum, quod procul abs~mus, ia quo oifens~ mίηυ-
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mum, gratιa par αε si prope adessemus : ~eιη, qυπ~ ραrεηιes abonde habemus,
αmίεοrιιηι neque nobis, neque cιιiquam omnium, satis . Atque hοο utinam a
μrincipio tibi placuisset! Profecto ex ρορυlο romano multo plats bons αει~episses , quam mala perpessus es. Sed quoniam lιumanarum rerum 1οrtιιηα μ1eraηue regit, cui s~ili<rt plaeait te et vim eι gratiam nostram exρeriri : nunc
gυαπ~ο per illam liceι, [~ _ιίηα, atηue υ! crepist~ perge . blulta atque ορροrιυηα
habes, quo facilius errata oflicüs superes . Postremo 1ιοε ίσ pectus τυυηι demitte , mιπgυαm ρπρυ1υm romaαum benelici s vicιum : nam bello quid valeat,
tute scis .

Ad ea Bocchus placide et benιgne : sιmul ραυεα μrο delicto verba facit : . Se
αοη lιostili animo, sed οb regnum tutandum, arms cepisse ; nam λumid~s partem onde vi Jugurtlιam eapuleril, jury belli sυαιη factam ; earn vastari ab Μαrio pati nequivisse : prxterea missis antes Romam legatis , repulsum ab αmιει1ία. Ceterum votera omittere , αε lum, si per biarium liceret , legatos αλ seπαιυηι
missurum . g Βοίη . εορία facia, animus Barbari αb amicis Ποχυs, quos Jugurtha, εοgιιί!α legatioηe S~11ae et Μαπ1ϋ, metuens id quod parabatuς Bonis corru-
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CIII . Cependant Marius, après avoir distribué ses troupes
dans les quartiè~rs d'haver, traverse le désert à la tête des cohortes armées á la légére et d'une partie de la cavalerie, et va
raire 1e siége d'une forteresse royale où Jugurtha avait mis en
garnison tous les transfuges . Alors nouvelle détermination de
Bocchus : soit qu'il est réfléchi sur la fatale issue des deux derniers combats, sait qu'il se rendu aux conseils de ceux de sea
conf~de~~tsque .l~g~~rtha n'avait pu corrompre, il cho~s~t dans la

oule de ses cou~ •t isans cinq hommes dont le dévouement, les
talents et la résolutio~~ lui sont connus . II les charge d'aller,
comme dép~~tés, auprès de Marius, puis à Rome, si le consul 3'
consent, avec pleins pouvoirs d'y négocier et d'y conclure la

paix á q~~elque pris que ce soit .
IIs partant aussitôt pour les quartiers des Romains ; mais,
chemin faisant, ils sont attaqués et dépouillés pas • des brigands
gétules . 1'remb}ants, dans l'état le plus misérable, ils se réf~~gient auprès de Sylla, que le consul, partant pour son expédition, avait laissé avec la qualité de préteur . Sylla les reçut,
non comme des ennemis sans foi, ainsi qu'ils le méritaient,
mais avec égard et générosité . Cette cond~~ite fit croire aux ~arbares qu'in accusait á tort les Romains d'avarice, et que Sylla,
iui les traitait avec tant de munificence, ne pouvait être que
leur ami . En effet, dans ce temps encore, on connaissait á
peine les largesses intéressées ; point de libéralité qui ne passât

pour une preuve de bienveillance : tout don semblait offert par
le coeur .

Ils communiquent donc au questeur les instructions de Boc-

C1~1 . λιαrτυ~ interea, eaercitu ίπ hibernis composito, cιιηι expeditis cohortibus
et parte equitαtus proficiscitur ία }οεα sofa , obsessum t~rrim regiam , quo 1υ;ιιrτhα ρerΣιιgα~ οmηί~ prssidium imposuerat . Tum rursus Bocchus , seu reρ~tααdο qux sihi dιιοbυ~ μrrelüs veneranι, ses admonitus αb amicis, quos incorruptos !υgυι•ιιια reliquerat, ex omni cορτα nec~ssarioτum quiιιque deleeit,
ηuorum et (ides cognita, et ingenia validissuma erant. Σο~ αd λ~αrίυm, ac deia,
si placeat, Bomam leoatos ire jubet ; agendarum reιvm, et quocunque malo
belli εοmροπεπdί licentiam ipsis permiltit .
ι11ί mature αd hiberna Rοηιαηοrυm proGciscuntur : deίαde itinere a gaτtulis
latronibus ~ίrcumventί spoliatique, pavidi, sine decoee, ad Sullam perfubiunt ;
quem εοπ~υ1 fin expeditionem profιciscens pro prutore reliquer.~t . Εο~ fille ιιοη
pro νααί~ hoslibus, ut menti erant - Med adcurate αε lίlκraliter habιιit . Qua re
Barlιari eι famam linmanorum avaritiaτ ~αιsαηι , et Sullam, ob mιmiGcentiam fin
sese, amicum rati . Ρίαm etiam tum h_fiitώ ιnultis ignara ; mιιηίGcιι~ neuro ρυtabatur, πι~ί panier colens ; dοπα omnia ca h^ιιignitate lιabebantur .
lgίtur gιιxstori ~απdα[α Cοeclιi patefαciuηt ; simul αb eo p~tunt, uti Fautor
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chus ; ils lui demandent en même temps son appui, ses coi
seils ; ils vante~~t, dans un long discours, les forces, la loyauté,
la grandeur de leur souverain ; ils ajoutent toutce qu' ils croient

utile á leur cause ou p~ •o pre à gagner la bienveillance . Enfin,
après que Sylla leur a tout promis, et les a instruits de la maniére dont ils doivent parler á liarius et ensuite au sénat, ils res•

Lent auprès de lui environ quarante jours, attendant le consul .
CIV . Marius, de retour á Cirta, sans avoir réussi dans so~~ entreprise, est instruit de l'arrivée des députés ; il les fait venir,
ainsi que Sylla, L . Belliel~us, préteur á Utique, et en outre tous

les sénateurs qui étaient dans la province . Avec eux, il prend
connaissance des instructions données par Bocchus, de la de •
mande qu'il fait au consul d'envoyer ses ambassadeurs á Rome,
et de son offre d'une suspension d'armes pendant les négociations . Sylla et la majorité du conseil agréent ces propositions ;

quelques-uns s'y opposent avec dureté, oubliant sans doute
l'instabilité, l'inconstance des prospérités humaines, toujours
prêtes á se changer en revers . Cependant les Maures ont tout
obtenu ; et trois d'entre eux partent pour Rome avec Cn . Octavius Rufus, questeur, qui avait apporté la solde des troupes en

Afrique ; les deux autres retournent vers leur roi . Bocchus apprit d'eux avec plaisir le résultat de leur mission, surtout la
bienveillance et le bon accueil de Sylla . A~•r ivés á Rome, ses
ambassadeurs (128) demandent gráce pour l'erreur de leur
maftre, qui n'a failli que par le crime de Jugurtha, sollicitern
l'alliance et l'amitié du peuple romain . On répond : « Le sénat
et le peuple romain n'oublient ni les bienfaits ni les ~nju~ •es

wnsultorηue sιbi adsίt . ιορια~ , Gdem, magnitudiαem regis soi , et alia qus out
υtί1ία, αυt benevolentiaa credetιaαt , oratioηe extnllunt : deiα, iυ11α omnia pollicito, docti quo modo apud Marium , item αρυd senalum, verba facerent , circiler
dies τι ibidem opperiuotur.
CIV. Marius .. postquam infecto ηυο ιntenderat negotio, Cirtam redit ; de adventu legatorum certior factus , illusque et Sullam venire julιet, item L . Cel:ienum, pra; torem Utica, pra;terea omnîs unιlique senatorü ordinis, quibuscιιm
mαηλα1α Bocchi cognosciy ίπ quibus legatis potestas euαdi βπιηαm Γιt, et ab
console

interea inducix postulahantur . Εα Sullx et plerisque plaιuere ~ ραυά

ferociιιs derernunt, scilicet iánari h~manarum rerum , quae Βυzαe el mobίles
sempeι• fin advorsa mυιαπ[ . Ceterum Μαυrί, ίmρe[ ιatis οmτιίbυ~ rebus, tres Romam profecti cum Cη . Oclavio Rufo , ηυί ηιια - tοr stipendium fin Africam poriaverat : duo ad regem redeunt . La his Bocchus quum cetera , tum maτume
berignitatenι et studium Sullαe lubens accepit. βο~αe legatis ejus, ροstq~αιη
errasse regem et !ιιg~rthx scelere Ιαρ~υ~ deprecati sunt, amicitiam et fáedus
peteιιtibus Ιιοε ~οdο respondelur : ~ Seιιαιυ~ et ρορυ1υ~ romanus beneGcü ot
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cependant, puisque Bocchus se repent, on lui pardon~~e sa
faute : alliance et amitié lui seront accordées quand il l'aura

Sylla . a II vie~~t d'apprendre par ses éclaireurs que lugurtha
n'est pas loin, e il faut donc fuir secrètement avec lui pendant
la nuit ; il l'en conjure avec instance .
Le Romain répond avec fierté : Il ne peut craindre le Humide,.
vaincu tant de fois par ses armes ; il se repose entiérement sur
la bravoure des siens ; même, dans le cas d'un désastre inévitable, il demeurerait pour ne poi~~t trahir ceux qu'il commande , ni conserver, par ut~e fuite honteuse, une vie incertaine, et que pourrait, quelques ~~stan ts plus tard, terminer la
premiére maladie . Au surplus, il approuve le conseil que lui
donne Volux, de lever le camp pendant la nuit, et ordonne
aussitôt que les soldats, après avoir soupé, allument dans le
camp le plus de feux qu'ils pourront, et qu'ensuite á la ~remière veille ils partent en silence. Tous étaient accablés des
fatigues de cette marche noct~~rne ; et Sylla, au lever du soleil,
t~•açait déjá son camp, lorsque des cavaliers maures annoncent
que Jugurtha a pris position á environ deux mille pas devant
eux . A cette nouvelle, l'épouvante gagne nos soldats, ils se
croient trahis par Volux, environnés d'ambuscades : quelquesuns mén~e parlent de faire justice du traftre, et de ne pas laisser un tel attentat sans vengeance .
CVII . Sylla partage ces soupçons ; toutefois il protége le Maure
contre toute violence : il exhorte les siens a á conserver leur
courage : plus d'une fois, leur dit-il, une poignée de braves a
triomphé d'e,nnem~s sans ~~om}~re : moins vous vous épargnerez
dansle combat, moins vousaurez á craindre ; quelle honte pour
le guerrier, dont les bras sont armés, de chercher une défense

mérité . ~

CV . Informé de cette réponse, Bocchus écrit á ~llarius pour le
prier de Iυί envoyer Sylla, qui prononcera comme arbitre sur
leurs intéréts communs . Sylla reçoit ordre de partir avec une
escorte composée de cavaliers, de fantassins, de frondeurs baléares , puis d'archers et d'une cohorte de Péligniens ; ils sont
armés com nie les vélites ; ils pourront ainsi accélérer leur marche, et ils seront suffisamment garantis contre les traits légers
des Humides . Enfin, après une route de cinq jours, Volux, fils
de Bocchus, se montre tout á coup dans ces vastes planes avec.
mille chevaux tout au plus . Cette troupe éparse et sans ordre
parait á Sylla et á tous ses soldats beaucoup plus nombreuse .
On craint que ce ne soit l'ennemi . Chacun prend aussitôt son
poste, dispose ses traits, ses armes, et se gent prét ; mais ce léger actés de crainte céde bient8t á l'espérance, sentiment naturel á des vainqueurs en présence de ceux qu'ils avaient

souve~~t vaincus . Cependant des cavalίers, erwoyés en reconnaissance , annonce~~t, ce qui état en effet, qu'on n'avait á
craindre aucune hostilité .
CVI . Volux arrive, et, s'adressant au questeur, se dit envoyé
par son père au devant des Romains pour leur servir d'escorte .
Ils marchent donc sans craīnte avec lui jusqu'au lendemain .
Mais le jour suivant, á peine a-t-on établi le camp, que tout á
coup, sur le soir, le Maure, avec un air de trouble, accourt vers

ιnluriae memor ess~ solet . Ceterunι Βοεr.1ι~ gυοπιαm prenitet, delicCι
facit . Foedus et aτnicitia dabu~tur quum mPrιιerιt. ~

grαtίαm

CV . Quίs relιus cogrtitis , Boahus per litleras a Mario pelivit uti Sullam ad se
mitteret, cujus arbitratu de communίbus negotüs c onsuleretur . l s mίssus cum
prasidio equitum atque peλitum , funditorum balearιum ; prsterea sagittarü et
Φhors peligna cum velitaribus armis, itineris properandi caussa ; neque his
secus, atque alüs armίs , advnrsum tels hostium , quod ea Ιeνία sunt , mιιniti .
Sed itiαere , quinto denique die, Υο1υα, fdius Bocchi , repenle in campis patentibus cum mille ποα amplius equitibus sese ostendit ; qui, temere et effuse
eunιes, Sullx alüsque omnilιus et ~umerum ampliorem vers, et hostilem metum efύciebant . Igitur.s~se quisque eapedire, arma atque tela tentare , intendere ;
timor aliquaotus , sed spes amplior , quippe victoribus, et advorsum eos quos
saepe vicera~t . Interim equites eaploratum prsmissi rem, uti eraς quietam
nuntiaαt
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CVI . Υο1υτ adveniens quaestorem adpellaς se a patre Boccho obciam illis, sιmul et prssidio missum . Deinde eum et proaumum diem sine metu εοηjυπεtι
euot . Post , ubi castra locata, et die vesper erat, repente Maurus incerto voltu αd

Sullam adcurrit : σ sibt ~s speculaιorilιus co~nitum J~gιιrthαm hαυι1 ρεοcυΙ
αbesse : simul , uti ηοειυ clam secum profugeret, rogat atque Ιιιιrtαtιιr.
Ille animo feroci negat se ιoties fusum λumidam perlimescere : virtuli suorum satis credere ; etiam si terra pestis adesset , mansurum potιus quam, proditis quos ducebat, turpι Γυgα incertx ac forsitan post ραυ11ο morbo ίnleritur~
vitae parceret. Ceterum ab eodem mo~itus , uti noctu μroGciscerentuς wusilίum
adμrobat, αε statim milites cmnatas esse, in castris igrιïs quam creberrumos
Leri, deia prima vigilia silentio egredi jubet . damque nocturno iti~ere fessis
omnibus, Sulla pariter cum ortu sous castra metaiιatur, quum equites mauri
~untiant, Jugurtlιam circiter duum millium i~tervallo ante consedisse . Quod
postquam auditum, tum vero i~gens metιιs ~oslros invadit; credere proditoa α
Voluce et i~sidüs circumventos . Αε fuere gιιί dicerent manu vi~dirandum,
neque apud illum lantum scelus inultum reli~que~dum .
CVII. λι Sulla, quanquam eadem xstumabat , tame~ ab injuria Maurum pro Iιιbet • suos lιortatuς α uti fortem animum gererent ; sκpe antes paucis strenuis
advors~zm multitudinem pugnetum • quanto sibi ίπ prmlio minus pepercissent,
>+

1<2

S~LLUSTh.

GÛE~l~E llE JUGURTIIA .

dans ses pieds, qui sont sans armes, et de tourner á l'ennemi,
par l'excès de la crante, la partie du corps q~~i ne peut ni voir
ni parer les coups! » Ensuite, après avoir pris le grand Jupiter
à témoin du crime et de la perfidie de Bocchus, il ordonne á
Volux, puisqu'il a agi en ennemi, de sortir du camp . Volux le
conjure, des larmes aux yeux, ~~ de ~enon~er á une telle pensée,
il lui proteste qu'il ne l'a trahi en rien : il faut tout imputer á
la sagacité de Jugurtha, qui, par ses espions, avait eu sans
doute connaissance de sa marche . Il ajoute que Jugurtha, qui
n'a point une tro~~pe considérable, et qui n'a de ressource
et d'espoir que dans Bocchus, n'osera rien ouvertement e~~ présence du fils de son protecteur : le meilleur parti lui semble
donc de passer hardiment au milieu du camp de Jugurtha .
Quant á lui, soit qu'on détache en avant, soit qu'on laisse en
arrière l'escorte de ses Maures, il i~ •a seul avec Sylla . » Un tel
expédient, dans l'embarras oú l'on se trouve, est adopté . Les
Bomains se mettent en marche à l'instant . Surpris de leur arrivée imprévue, Jugurtha hésite, reste en suspens ; ils passent

sans obstacle, et arrivent en pea de jours à leur destination .
CVIII . auprès de Bocchus était alors un Humide, nommé Aspar, ad~r~~s dans son intime familiarité . Jugurtha l'avait envoyé
pour défendre ses intérëts et pour épier avec adresse les

des-

seins du roi maure, sit8t qu'il avait appris que Sylla avait été
mandé par ce prince . Près de Bocchus etait aussi Dabar, fils de
Massugrada, de la famille de b~asinissa (129), magis ~Ilégitime du

calé maternel, ear son père était né d'une concubine . Les agré-

tanto tunores fore ; ηeι gιιemquam decere, gιιι manus armaveι •ιt, ab ιnermis
pedibas ausilium petere, ίπ maτumo metu nudum et cαειιm corpus ad hostîs
vortere. >. lleinde Vοίυεεm . quoniam lιostilia faceret, maxuιnum Jovem obtesta[ηε, ιιt sceleris stque perfιdix Bocclιi testis adesset, easιris abire jubet . Ille
lacrumans orare, π ne ea ει•e deret; nihil dolo factum, magis calliditate Jugurtha?, cui videlicet speculanti iter sυιιm cognitum esset . feteι •um, quoηiam neq~e
ίngeαtem multitudinem t ιaberet . e t spes opesque ejus ea patre suo ρeιιd~rent,
il[um αίhί1 palam aιιsurum, quum ipse filius adesset ; quare ομt~m~m factum
videri, per media ejus castra palam transire ; sese, vel pra?missis, νεί ibidem
:electis t1αιιrίs, solum ευm Sulla ί[υrυιιι . r Εα res, ut ίη tali negotio, probata,
αε stulim ρι •ofεcti ; quia de improaiso aaiderant , dubιo aιque Ιια?sίtαηιe Jugurtha, incolumes transeuαt . lleinde. paucis diebus, quo ιre intenderan[, per ventum.
CVlll . Ibi cιιm Βοcεhο λumida quidam, Aspar nomιne, m~ltum et f~miliαriter
agebat : praemissus αb Jugurllιa, μostquam Sullam aεcitum audierat, οrαtοr, et
sιτbdοle speculatum Βοεεhί consilia ; ρι•x terea Dabar λiassugradx fίlius . ex geαtε
3;asinissas , εetetum materno geaere ιmpar (παm μater ejus ex concubina ortus
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ments de son esprit le rendaient cher et agréable á Bocchns,
qui, ayant eu plusieurs fois l'oe~asion de reconna4tre son attachement pour Rome, l'envoya a~~ssitôt annoncer á Sylla qu'il
était prêt á faire tout ce que demanderait le peuple romain ,
que Sylla fixát lui -mémo le jour, le lieu, le moment d'une entrevue ; aucun engagemen~ antérieur n'entraverait leur délibération • la présence de l'envoyé de Jugurtha ne devait lui causer
aucun ombrage : on ne l'avait appelé que pour rendre leur

négociation plus facile ; c'était, d'ailleurs, le meilleur moyen
de prévenir les entreprises de ce prince artificieux . Quant á moi,
j'en suisconvaincu, Bocchus, ~~g~ssant d'après la foi punique (1311)
plutôt que d'après les motifs qu'il mettait en avant ; amusait
en ~néme temps les Bomains et le ~um~de par l'espérance de la
paix ; long~ec~~ps il délibéra en lui-mé~ne s'il livrerait Jugurtha
aux Romains, ou Sylla au 1\'umide, et ses affections, qui nous
étaient contraires, ne cédèrent qu'á la crainte . qui parla pour
nous (131) .
CIY . Sylla répand qú il dira peu de choses en présence d'Aspar : le reste se traitera en secret, avec le roi seul, ou avec le
moins possible de témoins ; il dicte en mémo temps la réponse
que Bocchus devra lui faire publiquement . L'entrevua ayant
donc lieu comme il l'avait demandé, Sylla dit qu'il a été envoyé
par le consul pour demander á Eocct~us s'il voulait la paix ou

ta guerre . Alors le roi, co~nn~e on le lui a prescrit, ordonne à
Sylla de revenir dans dix jours : il n'a encore pris auc~~ne détermination, mais il donnera alors sa répo~~se ; puis ils se séparent et retournent dans leur camp . 11a~s, bien avant dans la
~~u~` Bocchus mande en secret Sylla ; ils n'admettent l'un et
erat), .ιιαυrο ob ingιniι m~ita 1ιοπα carus acceptusgιιe : quem Eocclιus 1ιι1υπ.
Πomaαis mulιi* antes tempestaιibus expertus, illico ad Sallarn υυηtίαιιιιη πιίttit, α ραrαιυm sese 1'αceι •e ηυ:η ρορυ1υs romαnus νeίίeε : colloquio dieιn, locum,
tempus ipse delίgeret ; consulta sese omnia cum illo integra 6abere; neu JugurUιαα 1εgαιυπι pεrtimesceret ; quo res cοηιmυηί~ liceatius gereι'etur ; ιιαιη αb insιdüs ejus aliter caveri ιιcquivisse . υ Sιd ego coιnperior Βοcch~m magis punies
lίde, gυαιη ο1ι qu:e ρrα;dίιαύυt, sίιιιυ1 Rοmχιιοs eι δυmίdαm sμe paris adtinuisse,
αmlωmque cum αιιίιηο s~~ νο1νcεe solitum,lugurttιxm Rοmαιιίs, an illi S~11am
U •a deret ; lubiλirιem αυνοrsυm ιιοs, ηιeιυm pro nobis suasιsse .
C15 . lgiιur ~υ1ια respondίt : 4 pauca ιοrαm λsμare Ιοcυιυrυηι ; ceτεια οοευιτ~,
αtιtηυ11ο, αυι yυαηι paaειssumis prxsentilιus ; π sίmιι1 edocet qua; respoαderenιur. Ροsιgιιαυι, sιcυιί νο1υeιυt, coιιgressi, dicit : υ sε missum α console
νεnisse ιιυssιtυηι αb eο ραεeιιι an tιe11υιιι agitaturus foret . π 1'um res, uti ρrα ;
εeριυπι, post dieτn decimuιn redίre jubet ; ac nihil etiam ηυηε decrevisse, sed
illo diε respo~surum. Ceinde ambo ιη sus castra dίgressi . Sed ubi plerumq~e
noctis μι'~αι-ss .t, ~ιι11α α Lύιϊ1ιο occιútc arcessiιur : αb utroque tαnt~mmadο hύι
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l'autre que des interprètes sors, et pour médiateur Dabar,
homme irréprochable (132), également estimé de tous deux .
Dès l'abord Bocchus adresse á Sylla ces paroles
CX . « Monarque le plus puissant de ces contrées et de tous
les rois que je connais, je n'ai jamais pensé que je pusse un
jour avoir des obligations á u~~ simple particulier . Oui, Sylla,
avant de vous avoir connu, j'ai souvent accordé mon appui
auxuns quand ils me l'ont demandé, aux autres de mon propre
n~ouveme~~t, et jamais je n'ai eu besoin de celui de personne . .~ai
perdu cet avantage ; mais, loin de m'en affliger comme ferment
bien d'autres, je n'en félicite, et je m'estimerai heureux d'avoir
e~~ besoin de votre amitié, que mon coeur préfère á tout . Oui,
vous pouvez me mettre á l'épreuve : armes, soldats, trésors,
prenez tout, disposez de tout ; tant que vous vivrez, ne croyez
pas que ma reconnaissance soit jamais satisfaite, elle sera toujours entière ; enfin, quels que soient vos souhaits, si j'en suis
informé, vous ne les formerez pas en vain ; car, á mon avis, il
est plus humiliant pour un roi d'être vaincu en générosité que
par les armes . Quant aux i~~térêts de Rime, dont vous êtes auprés de moi le mandataire, voici en peu de mots ma déclaration . Je n'ai point fait, je n'ai jamais eu l'intention de faire la
guerre au peuple romain : mes frontières ont été attaquées : je
les ai défendues les armes á la main ; mais je passe lá-dessus,
puisque vous le désirez ; faites comme vous l'entendrez la
guerre á Jugu~tha . De mon côté, je ne franchirai pas le fleuve
Mulucha, qui servait de limite entre 1Vlicipsa et moi, et j'empêcherai Jugurtha de le traverser . Au reste, si vous me faites

ιnterpretes adhibentur : ρrxterea Dahari~ternuαιius,sa~ctus vis et ~s sententia

ambobus . .4c

statim sis ses incipil :
CΧ. .Νυηgιιαm ego talus sυιη fοre, uti rex maxumus ίπ Lac terra, et omnium
quos novi, ρrivato lιomini gratiam deberem . Et hercle, Sulla, αη[e te cog~itum,
ιnultis orantibus, alüs ultro egomet opem tuli ; nullius indigui . Id imminutum,
quod ceteri dolere soient, ego lxtor : fuerit mihi pretium egιιisse α1ίgιιαιιde
amicitix [υχ, qua apud anιmum meum nilιil carius Ιιαbeο . 1d adeo eaperiri lice[ :
armα, viros, pecuniam, postremo quidquid animo lubet, sume, utere ; et, quoad
vιves, nunquam redditam gratiam putaveris ; semper apud me integra erit
denique nilιil, me science, frustra voies . Nam υ[ ego sstumo , regem armis quam
munificentiavincί , minus Πagitiosum . Ceterum de repuhlica vestra, cujus curator

hue mίssus es, paucis accipe . Bellum ego ρορυ1ο roma~o neque feci, neque
Γαε1υm unquam volui : lints meos advorsum armatos armis tutus sum . ld
omitto, quando vobis ita place[ : gerite , uti vollis cum Jυgυrι1ια hellum . Ego
flumen ιιιυ1ιιεhαm , ηυοd inter me et Micipsam Búit, ηαη egrediae ; neque 1υ-
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quelque dema~~de digne de Rome et de moi, vous n'essuierez
point un refus . a
CXI . A ce discours Sylla répond, sur ce qui lui est personnel,
en peu de mots et avec réserve : il s'étend beaucoup sur la
paix et sur les intéréts des deux nations . >;nfin, il déclare franchement au roi « que toutes ses promesses ne toucheront guère
le sé»at ni le peuple romain, qui ont eu sur lui l'avantage des
armes ; il lui faut donc faire quelque chose qui paraisse plus
dans l'intérêt de Rome que dans le sien ; il en a, des l'instant
même, le moyen, p~~isqu'il peut s'assurer de la personne de Jugurtha ; s'iI le livre aux Romains, alors on lui aura de réelles
obligations ; l'amitié de Rome, son alliance, une partie de la
Nun~idie, qu'il peut demander dès á présent, tout cela va surle-champ étre á lui . n Bocchus, au premier abord, refuse vwement : « Le voisinage, la parenté, une alliance enfi~~, sont pour
lui de puissants obstacles ; il craint même, s'il manque á sa foi,
de s'alié~~er ses propres sujets, qui ont de l'affection pour Jugurtha et de l'éloignement pour les romains . n Cependant,
lassé des instances réitérées de Sylla, il promet, d'assez bonne
grâce, de faire tout ce que voudra celui-ci . Du reste, tous deux
arrêtent leurs mesures pour fai~ •e croire á la paix, que désire
ardemment le Humide, fatigué de la guerre . Leur perfide complot ainsi concerté, ils se séparent .
CXII . Le lendemain, le roi mande Aspar, l'envoyé de Jugurtha ; il lui dit qu'il a, « par l'organe de Dabar, appris de Sylla
que l'on peut, au moyen d'un traité, mettre fin á la guerre ;
q~~'il ait donc à demander á son maître quelles sont ses inten-

gurtlιam ιd ί~trare sιηασι : prxterea, αί quid meque vobίsque dignum petiveris, 1ιαυd repulsus ahihis . ~
C%Ι . Ad ea Sulla pro se hreviteret modice, de pace el de communibus rebus
multis disseruiί . Benique regi patefacit, α gιιοd polliceatuς senatum et populum
romanum, quo~iam amplius armis valuissent, non in gratiam habituros : ~αciundum aliquid~ quod illorum magis , quam ~υα, retulisse videretur . Ιd αdeo
in promptu esse, quoniam Jugurtlιx copiam lιaberet : quem si βomanis tradιdisset, fore υ[ illi plurimum deheretur ; amicitiam fwdus, Numίdix partem,
quam ηυηε peteret, ultro adventuram . ι Rex primo ~egitare : ! adfinitatem,
cognationem, prxter~a fmdus i~tervenίsse : ad hoc metuere ~e, Πυχα fide uses,
ρορυ1αrίυm animos avortereς quis et Jugurtha carus, et Homani invisi eraαt . >'
Ι)enique sxpius fatigatus, lenίter et ex voluntate Sullx omnia se facturam ρ~
mίttit . feterum ad sim~landam pacem, cujus Nιιmida, defessus beΙ1ο, avidissumus , qux utilia visa, Φ~stiluunt. Ι(α, composito dolo, digrediuntur .
• sίbi ρεr
CΧ11 . At reτ postcro die Asparem, Jugurlhx legatum, adρellat :
quamobreια
Dabarem eτ Sttlla cog~itum posse conditionibus bellum wmpοni :
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fions. ~ Aspar, ,joyeux, se rend au camp de Jugurtha . Il en re
çoit des i~~structio~~s sur tous les points, et, hátant so~~ retour,
il arrive, au bout de huit jours, auprès de Bocchus . Voici ce
qu'il annonce : n Jugurtha accédera volontiers á tout ce q~~e
l'on exigera ; il a peu de confiance en Marius ; plus d'une fois
déjá, ses traités, conclus avec les généraux romains, n'ont pont
été ratifiés ; au surplus, si Bocchus veut t~ •a vailler pour leurs
~ntéréts communs, et arrwer á une paix définitive, il doit faire
en sorte que toutes les parties intéressées aient une entrevue,
gomme pour négocier, et lá il livrera Sylla a Jugurtha ; dès
qu'un personnage si important sera entre ses mains, le sénat
et le peuple romain voudront á tout prix faire la paix , et
n'abandonneront pas un patricien illustre, que son zèle pour
l'État, et non sa lâcheté, aurait fait tomber au pouvoir de
l'ennemi . »
CXIII . A cette proposition, le l~iaure reste plongé dans une
longue rêverie ; il promet enfin . Pensait-il á tromper Jugurtha? était-~l de bonne foi? C'est ce que nous ne saurions décider . Chez les rois, les résolutions sont, la plupart du temps,
aussi mobiles qu'absolues, souvent tout á fait contradictoires .
Ensuite, á des he~~res et dans un lieu convenus, Bocchus ma~~de
auprès de Iui tantbt Sylla, tantat l'envoyé de Jugurtha ; il les
accueille to~~s deux avec bienveillance, et leur fait les mêmes
promesses : l'un et l'autre sont également pleins de joie et d'espérance . Dans ia nuit qui précéda le jour fixé pour la conférence, le Maure appela prés de lui ses aιnis ; puis, prenant un
autre part, il les congédia aussit~t . Livré ensuite, dit-on, á

regιs soi seηtenιiaιn exquιreret, ~ Ille Issus ιη castra Ιιιgυrt1ιχ νeηι[ . Deinλe
ab illo ευηcια edoctus, properato itinere, post diem octavum redit ad Boccńum,
eι ei αιιηιίαι, υ Jugιιrtham cupere οιηπία quae imperarenμιr, facere ; sed λ1αι•io
parum contidere ; sape αα[eα cum inιperatoril»ιs romanis ραcem εοηνeηtαιιι
fι•ustra fuisse . Ceterum Bocchus, sι αιιιbο1ιυs έοπιυ1tυm et rαtαm pacem velley
dater operam ut υπα αb oιnnibus, quasi de pace, in cο11οgυιιιm veniretur ; ib~que
subi Sullam traderet . Quum talem νίι •~ m in pοtestateιn haberet, fore υ[ί, jussιι
senatus atque ρορυϋ rοmαni 1'ιεdυs fieret : neque hominem nobilem, αοη sus
ιgnavia, sed ob rempublicam, ir. tιostium potestate relictum iri . ε
CYlll . Η .ι λiaurus secum ipse diu volveus, ιandem promisit . Ceterum dolo,
αη vere, parum comper~mus. Sed pleιvmque regia: voluαιates, ut velιementes,
sic mobiles , sape ipsx sibi advorsaι . postes tempore εt 1οcπ constituto, Eocchus Sullam modo, modo Jugurtlι~ legalum adpellare, benigne lιαbere, idem
ambobus polliceri ; illi pariter la ;ti, αε spei bons; ρ1eιιί . Sed, nette eα, qux
proxuma Συιt ante diem colloyuio decretum, Maurus, adlιihitis amicis, αε statim,
ιmηιυtαtα coluatαte, ι •eιηούs, dieitur sε :υιη ~μse multα αgίtανkαε, voltu, colore,
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mille réflexions, il changeait, á chaque résolution nouvelle, de
coutenanee et de visage, trahissant ainsi, malgré son silence,
ies secrètes agitations de son âme .
Il finit pourtant par faire venir Sylla, et prend avec lui des
dispositions pour la perte du Humide . Ensuite, dès que le jour
fut veī~u, informé de l'approche de .lugurtha, Bocchus, avec
quelques anis et notre questeur, sort au devant du prince
comme pour lui faire honneur, et se place s~zr une éminence
d'oń il pouvait ëtre vu trés-facileme~~t des exéc~~teurs du complot . Le Humide s'y rend aussi, accompagné de la plupart de
ses amis, et sans armes, selon la convention . 'fout á coup, á un
signal donné, la troupe sort de l'embuscade et enveloppe Jugurtha de toutes parts . Tous ceux de sa suite sont égorgés ; ~l
est chargé de chafnes et livré á Sylla, qui le méne á Marius (133) .
CRIV . Fers ce même temps, nos généraux Q . Cépion et M .bianlius se firent battre par les Gaulois . A cette nouvelle, toute
l'Italie trembla d'effroi . Les Romains avaient alors, comme de
nos jours, la pensée que tous les autres peuples doivent céderá
leur co~~rage, mais qu'avec les Gaulois, quand on combat, il ne
s'agit phis de glaire, mais du salut de la ~épubhque Uès qu'o~~
sut á home la g~~erre de Numidie terminée, et que Jugurtha v
était amené chargé de chafnes, Marius, quoique absent, fnt
nommé consul (i~~), et on lui décerna le département de la
Gaule . Ensuite, aux calendes de janvier, ~l triomphaconsul (135),
ce gt~i était une haute distinction . En Iυί rés~da~ent alors la
force et l'espoir de la république .
ac moto cοι•porιs pariter, arque animn ναrius ; q~ae scιlicet, tacente ιρsο, οεculta pectoris patefecisse.
Tamen postremo Sullam arcess~ri jubet, et ex clos sententia Kumida: insιd~as tendu . Deinde, ubi dies advenu, et ei nuntiaιum est lugurtlιam haud pro ευ1 abesse. cum paucis am~cis eι qussιore ηοstι •ο , quasi οbνιυs Ιιοηοrιs caιιssa,
procedit in hιm~1nm facillumum visu ίιιs~dianιibus . Lodem λιιmίdα cum ρ1erisque necessarüs suis, inermus, ut diclum, accediq αε statim, sigαo dαto,
ιmdique simul ex insidüs invadiιur. fetcri obtrunceti : Jugurtha Silla; viιιctus
traditur, ει ab eo ad λtarium deductus .
CX1V . per i~lem temμus advorsum Gallos, ab ducibus nostr~s, Q . fxpione et
M. λ1αη1ίο male pugnatum . Qυο metu ίια1ία omnis contremuerat Illique, et
tnde αd nostram memoriam Romani sic lιańuere : alia omnis virιuli suae ρrοπα
esse ; cum Gallis pro saluιe, ηοη ρrα gloria, εeι•t αre . Sed postquam bellum ίπ
:;umidia confeιt~m, et Jυgυrιhαιη vinetum aüduci Romam nunciatum esε ;
Marius εοπsυ1 absens factus, et ei decretα provincia Gallia isyue kalendis
januarüs mαgπα gloria consul triumphavit. Εα tempestatαte spes atque opes
civitaιis ίπ illo s~ta ; .
FBV DE LA GUERRE DE JUGLRT~α .
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(i)

Des sujets de ta rét~ublique

Le ~not de parentes (venant de parere, obéir) signifie ici les sulets, et non les parents ; nous verrons pl~~s bas (ch . c~~) ce mot dans
le même s~~s : Nam parentes a~unde haben~us .
Mlle autres ~~esures de r~aucur

(2)

Ici, selon le président dr. Brosses, Salluste paraît avoir en vue
Sylla, dont le but, en s'emparant du pouvoir despotique, fut à la
fois de se venger de ses ennemis et de faire triompher sa Faction,
puis de remettre en vigueur les anciennes lois, et de remédier aux
désordres que les tumultes du parti populaire avaient introduits dans
la ~é~ublique . Le Pére d'Oiteville prétend que c'est à César que
notre historien faisait allusion .
(3)

Q . Maximus, Ρ . Scipioιι .

Il s'agίt ici de Q . Fabius Maximus Verrucosus, surnonιmé Cuncta-

tρr, et du preιnier λfricain .
(4)

Masinissa , roi des Numides .

Ûala régnait en Nu~~ ;~ie au temps de la seconde guerre punique,
et fut pire de àlasinissa . Syphaa était alors roi des 141assésyliens ou
humides orientaux . La guerre s'étant allumée en Espagne entre Ics
Cartba;~nois et les Romains, les deux Scipions se liguèrent avec Sy-
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phaa . Les Cartùagtno~s, de leur côté, s'allièrent avec Gala, et So-ohon~sbe, fille d'Asdrubal Giscon, fiancée à Masinissa, f~~t comme le
noeud de cette alliance . Masinissa, après avoir ravagé la N~~midie d~
Syphax, et forcé ce prince à s'enfuir eu Mauritanie , passe en Espagne
à l'armée d'Asdrubal . Syphax en son absence rentra dans ses États,

li y a ~c~ une équivoque grammaticale : quem se rapporte-t-~l à
Jugurtha cru à Manastabal? qui des deus était né aune concubine?

et

rendit à son tour si redoutable sus Carthaginois, que, pour

Tous les traducteurs, à l'exception du président de Brosses, ont

acheter son alliance . ils lui do~~nèrent en mariage, à l'insu d'~sdruha1, la belle Sophonιsbe . Masinissa , qui avait puissamment contribué
á la défaite des deux Scipions, outré de cette perfide, se jeta dans le
parti des Romains, et fit alliance avec Scipion l'Africain . Le roi Gala
mourut dans l'intervalle : Isalac, le plus àgé de ses frères, lui suocéda, selon les lois du roya~~me . Isalac, due Tite•L ive ~o~nme tEsaleès, mourut bientôt après, et eut po~~r successeur Causa, son fils
aîné, en l'absence de Masinissa ; mais il fut tué par M~zetal, autre
prince de la famille royale, ~u~ trouva, dans son alliance avec Syphax

pensé que c'était Jugurtha . Beauzée et Lebrun ont motivé leur op~-

se

et les Carthaginois, l'appui de son usurpation . Masinissa, de retour

en Afrique, fit d'abord axez malheureusement la guerre contre Mezetal et Syphax . Réduit à ne plus posséder qu'une n~ontag~e vers
l'orient de la Nuτnίdie, ~l vécut pendait quelque temps plus en br~gand qu'en roi : poursuivi dais son dernier asile par ~occhar, lieutenant de Syphax, il fut dangereusement blessé, n'échappa à ses en~emis qu'en traversant une rivière rapide où l'on crut qu'il s'était
noyé, et le bruit de sa mort se ré~a~dit en Afrique . Après d'autres
vicissitudes, il devint, avec deux mille Numides, l'auxiliaire de Scipion l'Africain, et contribua à la défaite d'Asdrubal et à la conquête
des États de Syphax . Cette partie de la vie de Masinissa et so~~ f~~~~este hyménée avec Sophonisbe, q~~i remplissent de si belles pages
dans T~te-Live, et qui ont fait le sujet de plusieurs tragédies modernes (du Trissi~, de Mairet, de Corneille et de Voltaire, entre
autres), sont beaucoup trop ~o~~nus pour qu'on entre ici dans aucun
détail . Après Ia seconde g~~erre punique (a~ 552 de R ., 200 av . J
. C . ),
il fut récompensé par les Rοmαίηs, comme le dit Salluste . Dès l'an
199, ce prime, assuré de trou~•er des appuis dans le sénat, porta ses
prétentions sur divers cantons limitrophes a~~artenant aux Carthagiginois . Perdant cinquante-deux ans que dura encore son règne, ~
;
leur fit plusieurs fois la guerre, et leur enleva différents territoires

Enfin , l'an 152, il s'arma pour la dernière fois contre eus, et remporta sur eus, l'an 149, une victoire dont le résultat fut de hâter
l'exécution du plan que Rome avait formé pour la destruction de
Carthage . Quoique âgé de plus de q~Aatre •v ~ngt•d ~a ans, Masinissa
embattit en ~ers~nne dans cette journée .

t5)

. Né d' une concubine .

nion sur deus passages de Salluste . Cet historien a dit précédera-

ment a après sa mort (de Masinissa), ~licipsa, son fils, hérita seul
de la couronne, la maladie ayant emporté Gulussa et Aianastabal,
frères du nouveau roi . » Cette phrase prouve évidemment qui Manastabal était héritier légitime de son fière, et que ce n'était point
lui que 1~asinissa avait laissé dans une condition privée, comme
étant né d'une concubine . Plus loin, Salluste (ch . x~) ajoute que dés
longtemps H~emps~l méprisait Jugurtha comme au-dessous de
lui, à cause de la tache qu'imprimait à sa naissance la qualité
de sa mére
li)

Sctpton

Il s'agit ~c~ de Sc~~~on Émilien, fils de Paul-Émile, petit-fils, par
adoption, du grand Scipion l'Africain, et le même qui avait fait le
pariage de }a succession de

;Yiasinissa entre ses enfants . I1 fut,

comme son aïeul d'adoption, surnommé l'A('r~catn, apris avoir dëtru~t Carthage .
(7) . . . . S~ je venais à en avoir .
Ces mots, s~ genutssem, négligés par quelques traducteurs, font .
entendre que Jugurtha avait perdu son père avant que ~ücipsa eût
des enfants .

R)

. llans ια mαιsοπ àυ pren~~er .cteur de Jugurtha .

D'anciens traducteurs ont rendu proxumus lictor Jugurtha par
jette eapress~on, son capil~*ze des gardes . Ils n'avaient pas réfléchi.
que Salluste, qui connaissa~a bien les moeurs et les coutumes de
l'Afrique, n'aurait pas employé cette expression toute romaine, s'il
ń avait eu ses motifs . En effet, Masinissa, à qui le sénat de Rome avait
décerné les ornements des magistratures curules, avait introduit en
Nuιnidie quelques-unes des instaurions de Rome ; et, comme des
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fréteurs, dés consuls, ce prince et ses successeurs se faisaient pro-

verges et mourir ensuite tous les Italiens yui auvent été du part
d'Adherbal, n

1~2

bablement précéder par des licteurs armés de faisceaux .
'9)

'13)

A l'abri de toute espèce de danger .

r Quoique le titre de leur allié (des Romains), dit Montesquieu,
fût une espèce de servitude, il était néanmoins très-recherché ; car

il état sûr que l'ún ne recevrait d'inj~~res que d'eua, et l'on avait
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En vertu de la loi Sempron~a .

Cette loi, re~~due par un des . Gracques, portait que le sénat, avant
l'élection des consuls pour l'année suivante, déclarerait d'avance
quelles seraient les provinces assignées à ces magist~•ats.

sujet d'espérer qu'Ales seraient moindres . a

(14)
(10)

Notre mer .

C'est ainsi que les Romains dés~g~a~ent la mer Méditerranée,
parce que leurs possessions l'entouraient en grande partie ou même
entièrement . Ils la regardaient comme faisant partie de leur empire ;
d'autres l'appelaient Internurn mare (la mer Intérieure) .

(11)

Les appelérent ~~aures,

Ce changement du nom de Mède en celui de Dlaure, n'a rien de
conforme a~~x analogies . Ici Salluste a anal rencontré, ou il a été
trompé . Cependant, observe le président de Brosses, il nous appre~~d
lui-même, sans s'en apercevoir, d'où est tiré l~ nom de Dlaure, lorsqu'il nous dit que ces peuples furent les premiers de la côte d' 1frique qui commercèrent avec l'Esp :+gne . Maure, en langage africa~n, signifie commerçant .
(12)

Se laissa enkramer dans le came .

Florus :~ dit que Jugurtha triompha de la vertu romiztne en la
personne de Scaurus (hv . lII eh . ~~) .
(15)

Transcrίre ici .

Cette ea~ression persc~'ibere semblerait d~nncr la preuve que ce
discours de Memmius est un monument historique ; mais, comme ors
~ reconnaît d'un bout à l'autre les formes et le style de Salluste, i~
faut bien en conclure, avec les plus savanes philologues, que ce mot
perseribere,

qui ne veut dire autre chose que transcrire, est un

mensonge gratuit de notre historien .

(i6)

Ni de scission .

Je nie sers du mot scission , qui rend exactement le secesszone
de Salluste . Et, en effet, la retraite du peuple sur le mont Sacré, à laquelle il fait allusion ici, n'était rien moins qui une révolte .

9dherbal au milieu des tortures . . . .

Di~dore de Sigle, dans un fragment du liv . XYXI~ de sún Hiatoire, rapporte les démêlés d'Adherbal et de J~~gurtha d'une ~nan~ère
tout á fait conforme au récit de Salluste ; mais il ne parle pas de la
part que les Italiens eurent à la reddition d~ malheureua ~dherbal .
~oic~ comme il raconte cette catastrophe ; u Jugurtha, faisant de
~~ouveau~ ouvrages autour de la ville, réduisit, par la famine, son frère
à se rendre : de sorte qu'Adherbal, sortant revêtu de ses habits
royaux, comme abandonnant le trône, et ne demandant que la vie, .
ne laissa pas d'être tué par son frère, qui foula en ~nê~n~ temps sua
pieds et les droits des suppliants et ceux de la parenté la plus ~roche ; mais, poussant encore glus loin sa vengeance, il fit battre de

(17)

L . Cassius, alors préteur

Fils d'un consul, L . Cassius Rav~lia Lοπáwιυc_ avait été consul es
626, ~u~s censeur deus ans après . Il montra dans cette magistraturo
une telle sévérité, qυe, bien qu'il ne fût point d'usage de revenir à
~a charge de préte~~r, ares s'être élevé á des dignités glus considé-

rables, le peuple l'a~~ela de nouveau à cette magistrature, non four
une année seulement, ~r~ais pour l'exercer aussi longtemps que d~~reraient les affaires à l'occasio~~ desquelles on l'avait nommé . Cassius

état regardé far les Romains, dit Cicéron, comme le plus intègre
et le ulus habile des juges qu'ils eussent eus en matière crimineile .
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Sa méthode consistait à porter les recherches sur l'homme qui avait
eu intérêt a~z crime, cui bono fuisset (pro Rosció, cap . Dax) . Ailleurs, Cicéron ajoute que ce ne fut point à des manières agréables et
génére~~ses, mais à une sévérité austère, due Cassius dut sa popula-

rité (Brutus, caf, xxv) . Valère-Maxime dit que le tribunal de ce juge
sévère était l'écueil des accusés, scopulus reorum ; mais sa sévérité
était d'autant plus estimable, qu'elle tombait sur les hommes ~uissants comme sur les simples plébéiens .
(i8)

Le ~eupte ainsi joué se retire .
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le sens de ces mots tottus anni sur comitia ; j'ai au contraire cru
devoir les app}~quer à dissensio ; voici nies motifs : comitia tonus
anni, qubn n'a pu rendre jusyu'ici d'une manière claire qu'en traduisa~~t les comices pour l'élection des magtstrats, me semhie nne
redondance q~~i n'est point dans le style de Salluste ; 2° quelques
lignes plus bas, Salh~ste représente Aulιιs sortant de ses quartiers
d'hiver au mei~ de janvier, ce qui prouve que la querelle, excitée par
les tribuns, d~rra depuis l'époque ordinaire des comices jusqu'au
commencement de l'an~~ée suivante, époque à laquelle les nouveauz
magistrats devaient prendre possession de leur ~nagistrat~~re . Voyez .
la note précédente .

L'histoire romaine n'offre pas d'exemple plus remarquable de
l'omnipotence du veto des tribuns, et en même temps de l'audacieuse
impudence avec laquelle ils en abusaient . C'en était fait de la constitution romaine du moment que des tribuns vendus s'accoutumaie~~t
à user, au profit d'une noblesse corrompue et ambitieuse, do cette
arme redoutable qui ne leur avait été confiée que dans l'intérêt du
peuple et de sa liberté . Toutefois on doit admirer le respect que le
peuple porta, dans cette occasio~~, à l'inviolabilité du tribunat .

(32)

Aulus dresse des mantelets .

Végèce (liv . IV, ch . xv) donne la description de ces machines appelées par les Romains vinez, et glus tard miltitari barbaricoq~~e
usu cuus~x, comme l'observe cet auteur . ~ C'étaient des constructions légères destinées à faciliter au soldat assiégeant l'approche de la
muraille . Elles formaient une espèce de cabane portative, soutrnue
par quatre soliveaux, haute de huit pieds, large de sept, longue de

(i9)

De leur épargner des sacrifices .

seize, ayant un double toit de planches légères et de claies, disposé

en appentis, et recouvert de diverses garnitures molles pour amortir
Dureau Delamalle a traduit ainsi cette phrase : Ylus jaloux de se
conserver une couronne que la vie à ses dtages . Il a été trop loin;
il ne s'agissait pas de la vie pour les ôtages de Bomilcar, mais d'une
simple amende, quam ne mulla dan~narenh~r vades, dit dans ses
notes M . Burnouf, en cela d'accord avec Lebr~~n, de Brosses et d'au •
tres traducteurs glus anciens .
t20)

~u jour des comices.

Les comices, à cette époque, se tenaient au milieu de l'année four
que les consuls désignés dussent entrer en charge dès le i •~ janvier
de l'année suivante .

,21) Cette querelle, qui dura toute l'an~~ée .

l'effet des projectiles lancés par les assiégés . Les côtés étaient munis
de claies d'osier, garnies de cuir cru et de couvertures ~e laines,

afin de les défendre des {lèches et du feu . On joignait plusieurs mantelets de suite pour former, par leur assemblage, une espèce de ga
lerie couverte sous laquelle les assiégeants s'avança~e~~t jusqu'au pied
de la muraille . Le président de Brosses conjecture ici que les soldats
de Metellus employèrent en cette occasion une espèce de mantelets
de construction plus simple, appelés plate{, pupitres. Cette machine,
élevée sur un se~~l soliveau, n'avait qu'en simple parement destiné á
protéger le soldat contre les coups de l'ennemi . n
(23) lève des terrasses .

Pour élever des terrasses ou cavaliers, on faisait d'abord une enceinte carrée de palissades et de claies capables de retenir la terre .

Le latin porte qua? dzssensio tonus anni comitia ~mpedtebat . J'ae
entendu cette phrase autrement que les traducteurs qui m'ont pré-

cédé, et que les divers commentateurs de Salluste . Ils font tomber

Les assiégeants, protégés par leurs pupitres, plutei, ~ jetaient de la

terre, des bois, des fascines, etc ., et, quand la surβιce était unie e~~
forme d'esplanade, on p hissait ou l'on p construisait des tours aux-

quelles ces terrasses ou cavaliers donnaient plus d'ezlιaussement
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(VÉGSCE, liv. IV, ch, ~v) . Jules César, dans ses Con~mentatres
(liv II, ch . a~), a, dans la même phrase, renfermé l'énonciation de
toutes les machines de siége dont il est question dans Salluste : Cele-
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ment adoptées par ces ~düeurs . ~i . Burnouf, dans son édition, en a
fait just~c~ .

riter vi~~eis a .d o~pidun~ uctis, aggere facto, turribusque constitutis, etc .

(27) Les enquétes ne s'en ~~renl pas moins avec dureté

(241

Comme il fallait les acceptér o~~ mourir .

Tai adopté ici, pour notre texte, cette version, quia mortis metu
mulabantur , qui a pour elle l'op~ni~n de 11 . Burnouf, et qui a été
rendue de la maniére la plus heureuse par Durea~~ Delamalle .
Ici, Facception de mutare peut être rendue mot à mit par cette expression française : prendre en échange . C'est ainsi qu'Horace a dit
hv . I, Ode av~~

En exécution de la loi ~e 11an~lius, on mit e~~ jugement Calpurnius Bestia, Albinus, Upimius, Caton, petit-fils de Caton le Censeur et de Paul-Émile, et Sergius Galba, célèbre orateur . Les quatre
pruniers auvent été consuls . Galba était membre du collége des p~ntifes; taus les cinq furent exilés . Opimius, ce chef si puissant d~~
parti de la ~~nblesse, m~ur~~l oublié dans cet exil, q~~e lui dιι moins
avait si bien mérité .

(28) . . . . Peu d'années a~~paravant .
1"elos ammn~~m sape Lucretilem

átul~f Lycxo Faunus .
D'anciennes éditions portent : quia mortis metu n~utaban~ . Cette
version a été adoptée par plus d'un trad~~cteur, qui a rendu ce memhre de phrase far ces mots : les Romains ébranlés par la crainte

En effet, la destruction ~e Carthage, qui eut lieu l'an 608 de
Rome, précéda de trente-cinq ans la guerre de Jug~rtha .

(29)

Au sein méme du repos et de l'abondance

de l~~ mort .
(25)

N'a pu étre valablement conclu .

Ces mêmes faits sont rapportés par Tite-Live, Epito»te ~kw; par
Florus, liv . III, ch . r par Eutrope, liv . IV . Ammien 1Vlarcellin juge,
comme Salluste, que le sénat était en droit de casser ce traité, et
qu'il ne fit en cela que suivre l'exemple de ce qui s'était passé lors
de la capitulation conclue avec les Samnites, aux Fourches Caudines,
ou après le traité fait par Manc~nus avec les Numanti~s, a C'était,
observe le président de Brosses, un des grands traits de la politique
romane, que de désavouer, en semblable occasion, les chefs qui
auvent traité : bon moyen de toujours gagner et de ne lamais perdre . n

Ces réfl~x~ons de Salluste o~~t un rapport ~ra~pant avec celles que
présente Florus, au chap . xv~~ du hv . III de son Abrégé, dans lequel
il énumére les causes qui conduisirent home aux sanglantes sédit~ons des Gracques, de Saturn~nus, à la guerre Sociale, à celle des
Gladiateurs, etc ., etc . Lucain (Pharsale, liv . 1°', vars 162 et suiv .),
Velleius Faterculus (liv . II, ch . ~°~), Tacite (Rist ., liv . lI, ch. xxgv~~~),
enfi~~ Juvénat, nnt à l'envi présenté des réflexίons analogues sur les
funestes résultats, pour βome, de la destruction de sa rivale . Salluste
(C~~til . x) reviendra sur ce sujet .

(30) t .cs parents, les jeunes enfants des soldats
On pourrait croire que ce trait est exagéré, s~ l'on ne voyait llo
race condamner le même genre de spoliation

(3~) • . . . . Le p~~~ple décréta cette mesure .
A ces mots que nous avons conservés dans notre texte, qua»taque
vi rogattonenz j~~sserit, plus d'un éditeur a ajouté ces mots deredondance absolument co~tra~re au style ~e
Salluste , et qui vient de quelques gloses des copistes, trop légèrocreverit, voluerit,

Quid, quod usqueprox~mos
Revellis agri termi~os, et ultra
Limites c~ientium
kalis avarus?pelliturpater~os
~n sinu fereos deos,
Et usor, et vir, sordidosque rates .
(Carus . n, 1é.}

à lui, avec son collégue,
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(31)

Du sein de la noblesse .

Salluste veut parler ici des Gracques, qui étaient de famille patr~c~enne, et tenaient à la noblesse par leurs alliances et par les charges
curules dont leurs ancêtres ava~~+nt constamment été revêtus depuis
la seconde guerre punique . Cette réflexion si politique et si profonde
de notre historien a rappelé à bl . Burnouf un des plus beaux traïts
oratoires de ;Mirabeau . On sait que cet orateur avait répudié sa noblesse pour être éh~ député du tiers-état . n Dans tous les pays, dans
tous les âges, a-t-il dit dans un discours adressé au tiers-état de Pro
vente, les aristocrates ont implacablement po~~rsuivi les a~r~is du peuple ; et si, par le ne sais quelle combinaison de la fortune, il s'en est
élevé qu~lqu'~~n dans leur sein (ex nobiltitate), c'est celui-là surtout
qu'ils ont frappé, avides qu'ils étaient d'inspirer la terreur par le
choix de la victime . Aiιιsi périt le dernier des G~ •a cques de la mai~~
des patricie~~s ; ~nxis, atteint du coup mortel, il lança de la poussière
vers le ciel en attesta~~t les dieux vengeu~ •s , et de celte poussière naquit Marius n
(32)

D'être associés à la puissance patr~c~enne

Placés entre la noblesse et le peuple, les chevaliers romans étaient
trop ambitieux pour se contenter de ce rang intermédiaire : aussi
penchaient-ils toujours pour l'ordre sénatorial . C . Graccnus, par la
loi Seτnpronia, les nuit en désaccord avec le sénat en leur c~nféra~~t
le pouvoir judiciaire .
(33)

Caïus, tr~u~nv~r

Après avoir fait passer la loi Agraire, Tiberius fit nommer trois
commissaires pour le partage des terres : c'étaient C . Gracchus son
frère, Appius Glaudius sοη beau-père, et Tiberius lui-même
(34) . . . . Par des moyens c~ •i minels .
Ici, Sall~~ste ~-elève, avec une impartialité méritoire dans un ennemi de la noblesse, ce qu'il dut ~ avoir de blâmable dar~s la conduite
de C . Gracchus . Le président de Brosses, pour appuyer l'opinion de
son auteur, cite à ce sujet u~~e Lettre de Cornélie à Caïus son fils, qui
prouve combien elle était loin d'approuver ses desseins . Un seul pas-
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sage ~nd~~uera le sens de cette lettre, qu'on trouve dans les fragments de Cornelius Ne~os. ~ Vous résistez à une mère mourante!
Vous bouleversez la république! vous dites qu'il est beau de se venger de ses ennemis ; certes personne plus que moi n'applaudirait à
votre vengeance, si vous po~wiez la poursuivre sais compromettre la
république, etc . n
ι35ι . . Silanuα
M . Juhus Silanus fut vaincu dans les Gaules par les Ombres, l'année même de son consulat . II fut père de Sila~~us, consul désigné,
en l'année de la cons~~ration de Catilina .
36) . . . . λietellus
Metellus,
la suitedeleBrosses,
~`um~d~que,
de
Q . Cécihus
''illustre
maison
Cécilia,surnommé
est, dit dans
te président
le s~~~l
homme de b~e~ parmi les personnages qui jouent un róle considérable dans cette histoire . Velleius Paterculus et Cicéron le louent
comme orateur et pour ses vertus publiques ; Valère-Maxime, Florus,
Appien, Aurelius Victor, en un n~ot tous les auteurs anciens sont
remplis de ses éloges . Plutarque avait écrit sa vie, que nous n'avons
plus .
X37)

Pensant qu'il ne devait pas atte~~dre le concours de son collegue,
il dirigea exclusivement toutes ses pensées vers la guerre

Ces mots alla omn~~ s~bi cum collega t •a tus n'avaient jusqu'ici
été entendus que par un seul traducteur, 11 . Lebrun . bl . Burnouf en
a donné l'i~terprétat~on la phis satisfaisante dans son commentaire
latin ; et c'est á lui que ~e dois d'avoir te premier rendu aussi exactemont en français ce membre de phrase où hrille l'inimitable concision de Salluste . Traduits littéralement, ces mots ve~~le~~t dire puisant que toute autre chose était à l'ai~ •e
il dirigea ; mais cela ne serait pas sr~pportable ~~ f~•a nça~s . J'ai dfz ~
substituer ce gallicisme : pensant ~~~'il ne deuil pas attendre le
concours de son collègue, etc . Ici, ces mots alla o~2nia, emportent absolument le même sens que cette expression négative ttequagz~am hoc ; témoin cette formule pour exprimer que le sénat de
Ilo~ne n'accueillait point υne pro~os~tion : senatus i~~ alla omnau
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discessit . On la retrouve dans les lettres de Cicéron, liv
. I, ~pit . n
De tribus legatis, l'requentes ierunt in alfa omnia ; en français
e à l'égard des trois commissaires, la majorité se déclara pour
tn~t autre parti . m Daπs Pline le Jeune, liv . III, éptt. xw, cette 1ocation est plusieurs foie citée dans le mime sens et comme formule
judiciaire : « Qui hxc sentitis, in han p~rter~
: gui n~~n oai~~n, in
illam partem ite, qua senti~is? n examina lingula verba, expende,
~ qui hale censetis, n hoc est, qui relegandos putatis, n in hanc
p~rtem, r id est in eam in qua sedet qui cens~~it relegandos . ~ Qui
AGin OMNiA : a anm~advert~s, ut non contenta lex dicere
: « n~u x
addiderit om~\in . Nuti~ ergo dubium. est, nL~a om~~a
sentir¢ eos, qui
occiduttt quam qui relegant? En français : ~ Vous qui étes d'u~~e
-elle opinion, passez de ce e81é : vous qui ëtes de to~~te autre, rangez-vous du c8té de eehei dont vous s~~i~ez l'avis? Examinez, je vous
prie, et pesez chaque mot : vous qui étes d'un tel avis, c'est-à-dire
vous qui pensez qu'in doit reléguer les affranchis, passez de ce
c6t~là, c'est-à-dire du côté où est assis l'auteur de cet avis
. . . Vous
qui étes n~ rour su~a~ nuis . Vous voyez que la loi ne s'est pas contentée de dire >i ~r~ nura~, mais de ~ou~ nur~~~ . Or peut-cn douter
que celui qui ne veut que reléguer est de roui n~r~E nuis q~ie celui
qui veut q~~'on fasse mourir? p devenons à la phrase de Salluste
sibi cum collega (esse,) est une locution analogue à celle-ci : quid mih~
tecum?ainsi, comme l'a observé M . Burnouf, il était bien inutile de
charger le texte ~e Salluste du mot ~ommunfa, qu'on ne trcuve
dans aucun manuscrit .

,38!

Le blé des distributions publiques .

O~~ distr~bua~t a~~ soldat romain non du pain chaque jour, mais du
blé pour un mois . De Brosses évalue à soixante livres de blé la ration
de chaque soldat d'infant~r~~ . L~ cavalier recevait sept médimnes
d'orge par mois et deux de froment . Le médimne fait environ la
moitié du sétier de France

(ô9)

Ou de tουτ autre alimeιιt call.

~ Q . Metellus, dit Frontin (Stratag ., liv . IV, ch . ~), dans la guerre
de Jugurtha rétablit la discipline par une pareille sévérité : il déf~ndit αυx soldats Fuser d'autres viandes que de celles qu'ils avaient
eus-mêmes fait rôür ou bo~~iî!ir . ~

ΝΟΤΕS DE i,Α GUEΠ1iE DE JUGUkTHA .
Fortàt h~i-même ses vivres

(40)
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et ses armes .

~ Le soldat romain, dit Cicéron (Talc ., liv . 1I, ~h . xv~), marche
extraordinairement chargé . II faut qu'il porte tous ses ustensiles et
ses vivres four plus de quinze jours, outre les pieux et les palissade.¢
pour enclore le camp, en arrivant le soir . On ne parle pas du booc1ie~ du casque, ~~ du reste de l'armure, qui ne sont pas plus compté
dans le poids que le soldat porte, que ses bras et ses mains : car I~
proverbe militaire dit que les armes sont les membres du soldat . ~
Voyez encore Vn~èx~- Mnx~m~, hv . II, ch . vn, n° 2 . .
(41)

Dans I'appare~l des suppliants .

Ces mots cum supplicüs signifi~~t ou supplications orales, ou cet
appareil de suppliants qui consistait à se présenter à l'ennemi avec
des branches d'olivier ou de verveine pour demander la paix .

(42)

Une réponse conforme aux désirs de leur roi .

~ Metellus, faisant la guerre à Jugurtha, dit Frontin, engagea les
ambassadeurs que lui envola ce prince à trahir leur maître . D'a~~tres leur ayant succédé, il en agit de même, aussi bien qu'avec ceux
qui vinrent vers lui en troisième lieu ; mais , s'il ne put réussir à ce
yue Jugurtha lui fùt livré vwant, il ń en retira pas moins un avantage réel de toutes ces trahisons : car, les lettres qu'il avait écrites
aus confidents du roi ayant été interceptées, Jugurtha sévit contre
eux tous ; et, aprês s'être drivé de ses conseillers, de ses amis, ~l ne
put en trouver d'autres . A (Suai , liv . I, ch . v~~~, n° R .) Ce n'était fias á
de semblables ruses que descendaient les Camille et les Fabricius ; et
cependant Nletellus passait μουr l'u~~ des hommes les plus vertueux de
son temps! Ce qui choque encore davantage les idées que nous avons
de la morale et du droit des gens, c'est de voir Salluste ne pas désa~prouver une semblable perfidie, et Frontin la confondre avec les stratagèmes qu'autorise la guerre, et la citer pour modèle .
!á3) . . . . C . Dlarius .
h naquit à Cirréaton, petit village du territoire d'Arp~~ um .li était
fils ~e Marius Grat~dius, dont la soeur avait épousé Tulhus Cicéron,
aïeul du célèbre orateur . La famille de Marίus ayant été de tout temps
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sous la clientéle de la maison Cécilίa, ses parcnta l'envoyèrent à
Rome, et le mirent sous la protection de Metellus, dent il devait
bayer les bontés par la plus horrible ingratitude . 11 fit ses pre~niéres armes à lYumance, sous Sci~ion Émilien, qui ne tara pas
à deviner un grand capitaine dans l'obscur cent~~rion d'Arpinum .
Quelques années après, l'an 634 de Rome, Marius obti~~t le tr~bunat par la protection de 1Vletellus ; et c'est dès lors qu'il coin
mença à se déclarer l'ennemi ~e ia noblesse . Ayant proposé sur les
élecfions une loi contraire à l'autorité des patriciens, il alla jusgr~'à
menacer de la prison le cons~~l Cotta et 1Vletellus son bienfaiteur,
s'ils continuaient á s'y op~os~r . Au sortir du tribunal, il brigua
vainement l'édilité curule ; puis, s'étant le même jour rabattu
sur l'édilité plébéienne, il essuya un second refus ; mais, peu découragé par ce douhle revers, il demanda quelque temps après la
préture, et ne l'obtint qu'es achetant les suffrages du pe~~ple . Accusé pour ce délit, il échappa, far le partage ég31 des voix, á la conda~nnation qu'il méritait . Marius tint une conduite honorable dans sa
préture et dans le gouvernement de l'Espag~~e, d'op il revint pauvre .
lle retour à Rome, malgré son défáut d'éloquence et de fortune, il
acquit une grande considération par sa fermeté, son énergie et la
simplicité de sa manière de vivre . Ces qualités te firent admettre
daηs la maison Julia, et il épousa la tante de Jules César : Lors de
la guerre de lYumidie, Mete}lus, qui aimait Marius et le ~nnaissait
pour un très-hab~~e officer, le choisit pουr son lie~~tenant .

(44)

Les vélites

C'étaient de aunes soldats agiles et v~g~ur~úa, dressés à la
manoeuvre de la cavalerie et de l'infanterie . Tite-Live (liv . YXVI,
ch . w), Valère- :Maxime (liv . II, ch . ~~, n° 3) et Frontin (liv . IV,
ch . v~~, ~° 29) nous apprennent que cette milice fut inventée par te
centurion Q . lYévius, a~~ siégz de Capoue, pendant la seconde guerre
punique (an de Rome 542) . Valère-M1laxime aj~ut~ que, de son
temps, on honorait encore la mémoire de cet habile officίer . Appien
d'Alexan~r~e (de Bellis punit .) et Végète (hv . III, ch . xxw) attestent qu'on em~loya~t les vélites ~~ur porter le désord i •e dans les corps
d'éléphants . Ce nom de ventes venait de volitare, guast volitantes,
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Pour s' assurer l'avantage d'une place d'armes .

X45)

II y a dans notre texte et st paterentur opporlu~zitates loti, etc. Ce
passage a donné heu à une grande variété de versions : les uns, c~~mme
d'Ottevillé, Lebrun et M . Burnouf, adoptent et si paterentur opporluttitates loti ; d'autres, comme M . iYlollevaut, ajoutent le mot oppertzundi à cette phrase, qu'ils écrivent ainsi : et ~pperáundi si pade^entur oppo~'tunitates loti . J'ai suivi la rers~on adoptée par ~eauzée
et Dureau llela~nalle ; mais, quelle que soit celle que l'on choisisse,
il faut toujours beaucoup d'efforts pour comprendre la pe~~sée de
Salluste, que l'excessive concision du style dérobe presque au lecteur .

(46)

Du milice s'élève une espéce de colline .

Le président de Brosses, qui, du reste, donne des explications s~
satisfaisantes sur la bataille de ~iuthul, rr~e paraît avoir mal compris
te passage : c'était du milieu de la montagne, et non pas du ~n~lieu
de la plaine intermédiaire, que s'élevait cette colline . Cela dosé, ü
est assez facile de comprendre le récit de la bataille que raconte ici
Salluste . Au reste, j'ai pour moi l'autorité de d'Otte~ille, Beauzée,
M . Mollevaut, M . Burnouf. Lebrun et Duceau Delamalle ont entendu comme de Brosses.

(47)

Tous les escadrons et toutes les compaânies .

Singulas turznas algue manipulos . On a blâmé Salluste d'avoir
employé tes termes de la tactique romaine pour désigner les dwers
corps de l'armée n~unidc : ce reproche me paraît peu fondé . Depuis
le règne de 1Vlasinissa, les rois numides s'étaient attachés à établir
dans leurs États des coutumes et des dénominations romaines . C'est
ainsi que, dans des précédents chapitres, Salluste nous a parlé du
premier licteur de lugurtha, des préjels de ce prince . Ne se rappelle-t-on pas qu'après la seconde guerre punique lé sénat envoya à
Masinissa les ornements des magistratures curules, et que ce prince
se fit gloire de s'en revêtir?

a prétendu un des glossateurs du texte de Végète ; velites dicuntur

expedtti milites, dιt Festus, au texte duquel se trouve cette glose
non moins suspecte : quasi volites, id est volantes

(48)

Rutilius .

Pubhus Rutili~~s Rufus ~ était, dit Velleίus Pater~ulus , ie plus
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ho~~nète homme, non-seulement de son siècle, mais qui ait lamais
vécu . s On le regardait comme le plus versé de tous les Romans
dans la philosophie stoïque, qu' il avait étudiée sous Panétius . Cicéron
rt~p~elle avec éloge la gravité digne avec laquelle Rutilius parlait en
p~~blic . II servit avec dist~nct~on en qualité de tribun militaire a~
siége de Numance, sous -les ordres de Scipion Émilien . Plus tard il
fut yuesteur de 3lucius S~évola, ce vertueux person~~age qui, dans le
gouvernement de l'Asie, montra tant d'équité, de douceur et de
désintéressement . Il fut ensuite tribun du peuple, ~u~s préteur ; enfin
~ietellus le choisit pour son lieutenant . I~uand on eut ôté à celui-ci
le commandement de la guerre de Numidie, Rutilius revint à Rome,
ne voulant bas servir sous Marius . Consul l'an fi48 de Roιne, il forma
les troupes avec lesquelles Marius vainq~~~t les Cinabres . En 660, il
prit avec chaleur la défense de la province d'Asie c~~~tre les vexat~ons des puhlicains . Dès ce moment il se vit en butte à la haine des
chevaliers romains, qui lui intentèrent une accusation de péculat .
tl se défendit avec simplicité, sans descendre à l'attitude de suppliant .
1VIalgrë son innocenté reconnue, il fut déclaré convaincu, et se retira à S~nyr~~e, où il passa le reste de ses jours, e~~tière~nent livré à
l'étude . Lorsyue lllithridate fit massacrer tous les citoyens romai~~s
qui se trouvaient en Asίe, Rutilius eut le bonheur d'échapper à la,
~~~ort . Sylla, vainqueur de Mithridate, Iui proposa de revenir à Romo
avec lui ; Rutilius s'y refusa u pour ~e pas fore, dit galère-Maxime,
quelque chose contre les lois . » Durant son exil, il écrivit en langue
grecque l'~~istoire romane de son t emps . l t composa ses Mémoires,
dont Tacite fait l'éloge dans la Vie d'Agricola.

(49)

La tee pie la colonne.

Ici, par le mot prtnczpes, il ne Faut pas entendre les princes,
t'est-à-dire le corps de troupes qui portait ce non, mais bie~~ ceux
yui marchaient les premiers .
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doute, je me suis décidé pour celle qυι compte en sa faveur la ma)orité des suffrages .

(51)

Quatre cohortes

l~g~onnaires .

C'est mal à propos que Salluste se sert du mot cohortes ; car la
division des légions en cohortes est postérieure à la bataille de Muthul, puisqu'elle fut l'ouvrage ~e Marius fendant son second cons~lat, deux ans après cette bataille, l'an de Rome 647 . Au reste, ce
genre d'inadvertance est très-commun chez les historie~~s anciens ;
Tite-Live l'a commise Fort souvent à l'occasion des cohortes . Ainsi,
dans son liv . ~~IV, ch . xxxw, en racontant le siége de Syracuse, il
fait mention des vélites, qui ne fure~~t insütués que deux ans après .
(52)

Il ezhorte les siens .

Une des grandes d~fócultés pour les traducteurs d'auteurs latins,
ce sont les discours indirects, qui se rencontre~~t ~i souvent dans
Tite-Live et dans Tacite, comme dans Salluste . u Ces discours indirects sont durs et fatigants en français, observe d'Otteville, au lieu
qu'ils ont de la grâce en latin . Il est à présumer que l'auteur qu'on
traduit, si c'est un homme de goût, les aurait évités en écrivant dans
notre langue. Les historiens lattes ont travaillé et ~oh avec soin le
discours direct . Telles sont les harangues que Salluste met dans la
bouche de César, de Caton et de Marius r.~ême, le ~~~oins éloquent
des Romains . Ils ont au contraire laissé brut et sans ornements le discours ~nd~rect : l'un est l'édifice entier, l'autre n'en est que la charpente et les matériau . A De ces réflexions faut-il conclure qu'un
traducteur peut se donner la licence de changer en discours directs
ceux que son auteur a laissés sous l'autre forme? D'Ottevilie répond
avec raison qu'on doit rarement prendre cette latitude . a La majesté de l'histoire, ajoute ce critiq~~e, n'aurait-elle pas lieu de r~ugir de la ressemblance qu'un trop grand no~~bre de discours directs

50)

Profilant del'acanta ; edu nombre .

Contus, et après lui Desnιares, le Masson, do Brosses, ~i'Ottevill~
Lebrun, Mollevaut et llurnouf appliquent aux Humides ces mots~~t~
mero priores. Beauzée etDureau Delamalle les font rapporter aux Romains. La construction de la phrase, et même, l'intelligence du sens,
n'excluent ni l'une ~~i l'autre de ces deux eaplicaGuns ; mais, dans le

lui donnerait avec nos romans modernes? r
(53)

Par la nuit tombante .

Et jam die ves~er erat . Ici, die est pour dieá, comme dans ~t
vers de Virgile, Géorg., liv . I, v . 208
L~bra

àie

somnique pares ub~ fecerit houes .

SA i.LUSTE .

ion

Servius etc prend . occasion de remarquer que c'était là l'ancienne
forme du•g énitif, et que Salluste avait dit encore scie pars pour
~c~ei ; mais le passage auquel fait allusion Servius est perdu, tandis
que, dans le chapitre xcv~~ de la G~~erre de Jugurtha, nous voyons
que notre historien dit encore vix decima parte die relique pour
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ae souvenant de l'épreuve qu'il avait faite de la valeur romaine,
avait coutume de n'engager d'action qu'au déclin du jour, afin que,
si ses troupes étaient mises en fuite par l'ennemi, elles pussent couvrir leur retraite à la faveur de la nuit . »

diei.

(59) . . . . Les cohortes .
(541 . . . • Au peu de connaissance que nous avons du pays .

Ici, tgn~ra est pour tgnot~ . Salluste a usé précédemment de la
même locutian, en disant ignare dingua (voyez cidessus, ch . xv~~z)
pour ignorata. àI . Burnouf signale u~ exemple semblable dans les
Annales de Tacite (hv . XV, ch . ~xv~~) : Cui enim ignaram fuisse
sx~itiam Neronis ?
(~5)

Il avait tenues fort serrées .

Arte slatuerat . Ici, ante est peur arcte adverbe, qui sïgn~fie
étroitement .
(56)

(60)

Chez quel peule s'était réfugié Jugurtha.

J'ai interprété tout autrement cette phrase qu'on ne l'a fait jusqu'à présent : Jugt~rtha ubi gentium . Tous tes autres traducteurs
ont mis en quel lieu était Jugurlha ; nais cela ne rend pas la force
~u mot gentium . Si ubi genttum avait été mis par SalLuste poi~r
ubinam, il y aurait ici une emphase bien gratuite . Metellus ne pouvait-il pas s~~pposer que Jugurtha s'était retiré chez les Gélules ou
chez les Alaures, comme il le fit plus tard?

(61)

~ On raconte, dit Frontin (liv. Il, ch . ~, n° 13), que Jugurtha,

Les autres s'approchent :

IP texte de cette phrase a été interpolé far des éditeurs ou μαr des
traducteurs qui ne l'auvent pas comprise . Romani, pro ingenio
quisque, dit Salluste, pars eminus glande, sut lapidibus pugnare,
alii sueredei •e , ac murum modo suffodere, n~~do scalis adgredi
c~~pere pr~elium in manibus facere . L'explication de ces mots,
p~•o
ingenio, etc ., ~ selon que chacu~~ a pLus ou moins de courage, » se
trouve dans l'opposition des uns, qui se contentent de jeter de loin
des projectiles, pars eminus, etc
., s et des autres, qυί s'approchent
de la muraille, brûlant de combattre de près, » alii succedere,
etc . ;
mais des éditeurs, faute de comprendre succedere,
qui veut dire
s'approcher des murailles, succedere munis,
ont cru la phrase incomplète, et, avant ce membre de phrase, ont ajouté evadere alii
M . Burnouf, dans son édition, a, d'après Cortius, fait justice de cette.
interpolation .
(G2)

(581 La nuit, dérobant sa marche par des routes détournées

Leur ~mpu~ssance de le trahir .

Par la crante des horribles supplices qui les attendaient s'ils ve •
naient à tomber en la puissance des Bomains . Valère-Maxi~ne(liv . II,
ch . v~~) e~ donne divers exemples : Q . Fabius M1lasimus leur fit couper les mains (n° 11) ; Scipion, le premier Africain, les fit mettre en
éroig (n° 12) : le second Africain les livra aux bêtes (n° 13)
; Paulhmile les fit fouler auz pieds par les éléphants (n • 14) .

~~ la joie de la victoire .

Fessi lxtique erant . J'ai adopté cette version, qui a pour elle
Cautorité des dlss . et celle d'lIavercamp, de Cortius et de M . Burnouf. D'ailleurs, ~•i en ń est plus contraire à la brièveté de Salluste
yue cette version adoptée par plusieurs éditeurs : fessi lassique .
(57)

Il s'agit ici des cohortes des allióc ; et, dans ce pas, cette es~ression n'est pont un anachronisme .

Des torches end~tes de poix et deaoufre .

II y a dans le lati~~ pra;terea pice et sulfure txdam
naixtam
li'autrw éditeurs, entre autres fil
. Burńouf, adoptent une version
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différente ; P~cem sulfure et txda mixtam . a Tarda, dit ce savant
philologue, smg . numero, hic sumetur non pro una aliqua face,
sed pro materia ipsa, qua /'aces seu ta ;dx fiunt . u
Le président de B~ •o sses cite à ce sujet un fragment de Quadrigarius, ancien historien a~~térieur à Salluste, et qui avait écrit, da~sses
Annales, l'histoire du siége de Lama . En rapportant de quelle ma~~ière Metellus faisait soutenir ceux qυι montaient à l'assaut par les

frondeurs et par les archers, Quadrigarius remarque qu'en pareil cas
ces sortes de troupes ont beaucoup d'avantage sur celle du même
genre , qui défendent la muraille . u Car, dit-il, ceux qui se servent
de l'ait et de la fronde ne peuvent jamais tirer juste de haut en bas .
Leurs traits n'incommodaient que fort peu les soldats de Metellus ;
au lieu que les coups de ces sertes d'armes, étant beaucoup plus sûrs
de bas e~ haut, défendaient aux assiégés l'approc}~e de leurs cré-
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consul, les questeurs, et même les tribuns des quatre premières légions . Cicéron (discours pour Cluentius, ch . ~w) parle des tribuns
de ces légions comme ayant voix au sénat .
(67)

Aptes à y prendre plaie .

Idoneos ne veut bas dire les plus habiles, les plus dignes, comme
l'ont ~~tendu plusieurs traducteurs ; mais ceua qui, par leur grade,
étaient aptes à être appelés à ce conseil de guerre Au s~~r~lus, on

voit, chus les Commentaires de César, que les consuls de guerre
se composaient de la ~lu~art des tribuns militaires et des centurions
de prem~ére classe : eompluresque tribuni militum et primorum
ordinum ~enturiones . (De Bell . gall., hb . V, cap . xx~a .)
(68) La plupart furent effectivement livrés .

neaua . a

(~3)

Sur le camp des ennemis .

Castra hostiun~ . On a remarqué que cet endroit est du petit nombre de ceux où Salluste appelle les Romains les ennemis .
(G4)

Four le meurtre de ~lassiva .

Voyez ci-dessus, ch . xxav . Le lecteur a pu remarquer avec quel
soin Salluste affecte de rappeler en peu de mots des circonstances

qu'il a déjà rapportées, ce qni donne à sa narration quelque chose
du l'exactitude du style archaïque . Le traducteur français doit respecter ce caractère particulier du style de notre auteur, et ne pas se

permettre de rejeter ces répétitions, comme le P . ~'Ottev~lle l'a fait
en cet endroit
(65) lies ambassadeurs sont envoyés au „énéral romain
Salluste ne dit pas qui ils fure~~t gagnés far Metellus ; maίs Frontin, dans un passage déjà cüé, le dit positivement : Eode~n consilio
usus est et adversus tertios . w ll suivit la ~nê~ne conduite à
l'égard d'u~~e trois~è~ne ambassade . n (Slrat ., hv . I, ch, v~~~,
n' 8 .)
(66)

Tous les sénaleurs .

Les sénateurs qυι se trouvaient à l'armée étaient, les hcutena~~ts du

Troίs mille transfuges furent livrés, dit Paul Orose, outre trois
cents ôtages et une grande quantité dé blé (liv . V, ch . ~w) .
(69)

Pour p recevoir de nouveaux orλres

Ad imperandum, qui se tro~we dais l~ texte, est ici pour ut e~
~mperaretur ; et prouve, entre mille exemples, que les gérondifs lat~ns ~~~t le sens actif ou passif. Ainsί, dans le ch. v ci-dessus, nous
avons vu quo ad cognoscendum (pour ut rognoscantur) omnia illustria n~agis magisque in aperto sunt ; dans Justin (liv . av~~, ch . ~n),
Athenas erudiendi (pour ut e~•u diretur) gratta missus ; . dans Velle~us (liv . I[, ch . av), ut cives romanos ad censendum (pour ut
eenserenlu~•) ex provineüs in Italiam revocaverint. M . Burnouf,
dans son Commentaire, cite encore plusieurs exemples de cette singularité philohgique .
La loyauté réprouve assurément la conduite ~e Metellus à l'égard
de Jugurtha ; mais elle avait pour elle l'approbation du sénat de
Rπme, dont la politique n'était jamais gênée par aucune considération d'honneur ou d'équité . C'est ce qui a fait dire à Montesquieu
r Quelquefois ils traitaient de ta paix avec un grince sous des conditions raisonnables ; et, lorsqu'A les avait exécutées, ils en ajoutaient
de telles, qu'il était forcé de recommencer la guerre . Ainsi, quand
ils se furent fait livrer par Jugurtha ses éléphants, ses chevaux, ses
trésors, ses transfuges, ils lui demandaient de livrer sa personne ;
chose qui, étant pour un pri~~ce le dernier des malheurs, ne peut
lamais étre une condition de pais .
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(70)

L'aruspice Iui prédit .

Marius prétendait avoir eu dt; tout temps des présages de sa grandeur future . Plutarque, dans la vie de cc Romain , emporte tous leç
contes yu'il sut répandre parmi le vulgaire ignorant, et qui sembla~eni annoncer sοn élévation . Mais, comme l'observe fort bien le
président de Brosses, parmi ces présages, on doit mettre au premier
rang le jugement q~~e S•~pion Emίlίεη porta sur Marius au s~ege de
Numance, où, selor. Velleius, Jugurlha ac 1Hnri~is suh eodem
Alricano militantes in üsdem castels didieere, qui pos~ea zn
~ontra~-üs ~~cerent . Cet oracle d'un grand homme valait bien
celui ~~~ prêtre d'Utiq~~e, et l'on ne doit pas douter qu' il n'ai#,
plus que to~~t autre ~~oti~ enflammé l'ambition de Marius . Qu~~
q~~'il en soit, cet illustre Romain parut toute sa vie ajouter une
foi entière à ces prédictions . 1Jtait-il la première dupe de ces
prestiges? c'est ce qu'on ne saurait décider . L'ignorance e~ la
grossièreté de Marius n'étaient pas affectées ; mais il n'en est pas
moins vrai yue la r~~desse de ses manières cachait l'esprit le plus
s~~btil et le plus r~~sé . IYot~s ne déciderons pas, comme de Basses,
que Marius avait lui-même dicté la prédiction du prêtre d'Utique .
L'enthousiasme mι'inspiraient à tant de Romains les vertus incultes
d~~ lieutenant de Metellus, les espérances que le parti populaire atta~hait à son élévation, pcuve~~t bίen avoir fait tout le prodige .
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Que son ambition perdit far la suite .

Après Plutarque (in Mario) et Appien (de Bell. ~iv., lib . t), on
peut consulter Valère-Maxime sur les étranges vicissitudes qui marquèrent la vie de Marius (liv . VI, ch . ~x, n° 14) .
(74)

Indigne de cet honneur .

Salluste présente à feu près les mêmes réflexions au sujet des
dif£~cultés que Cicéron eut à vaincre po~~r arriver au consulat (Bell .

Catil ., ch . ~x~i) . En effet, le triomphe de Sylla sur la faction populaire avait placé la République presque dans la même situation où
elle se trouvait après la mort des G~ •a cqu~s . Et il est assurément bien
digne de remarque que deux citoyens natifs d'Arpinum, unis par lis
liens du sang (car Cicéron était, par les femmes, neveu de Marius),
aient, à quarante ans d'intervalle, éprouvé les mêmes difficultés
pour parvenir au consulat .
(75)

A peine dans sa vingtième année .

Plutarque (Vie de Marius) rapporte ce même propos de Metellus
Ur l'âge fixé par les logis pour le consulat était de quarante-trois ans .
Marius aurait donc eu vingt-quatre ans à atte~~dre avant de se mettre
sur les rangs . Le mot était d'autant plus injur~eua, que ce plébéien

(71)

Que tout lui sceau prospère .

Cuncta prospera e~entura . Ici, prospera est pour l'adverbe
pr~spere . Alan, dans la Catilinaire (ch . xxv~) : Qυa' occulte tentaverat ripera f~edaq~~e evenerant, pour aspere fa?dcgue.
(72)

Simplicité dans la paix .

Vellei~~s Paterculus fait de hlarius un portrait à peu près semIblable : Natus agresti loco, hirtus algue horrid~~s, vitaque sanctus
quantum bello optimus tantum pace pesszmus, immodicus gloria?, insatiabilis, impotens, sempergue ingt~ietus (lib . II, eau . x) .
Ailleurs ce même historien, cn rapportant la mort de Marius, ajoute :
>ki~''in bello hostibus, in otio ci~ibus zn festissimus, quietzsque ~m~
~~atient~ss~n~~~s . (lbid ., cap . xv~ .)

ambitieux, né l'an de Roιne 698 (156 av . J .-C .), était alors dans sa
quarante-huίtiéme année . Le fils de Metellus s'appelait Q. Cécilίιιs
Metellus ; il fut surnommé Pius dans la suite, à cause du zèle pieux
avec lequel il sollicita du pe~~ple le rappel de son père, qu'avait fait
exiler l'ingrat Marius . Ici se trouve quelque différence entre Salluste
et le témoignage de Frontίn au sujet de la première campagne dιι
jeune Metellus. Par ces mots : Contubernio patris ibidem militabat, notre h~stor~en semble faire entendre qu'il vivait pour ainsi
dire snr le pied d'égalité avec son père . Le consul Metellus, au ~ontraire, selon Fronda, t ien qu'aucune loi ne lui défe~~dît d'admettre
son fils sous la même te~~te que lui, voul~~t cependańt qu'il vécût
comme un simple soldat : Q . Metellus consul, quamvis nulla lege
~mpediretur quia fzlium contubernalem perpetuum haberet, maluit tamen in ordine merere . Il est probable que c'est Frontίn qui
a le mérite de l'e8act~tude pour cette petite circonstance, sur laquelle
Salluste, occupé de la suite des faits, n'a sans doute pas arrêté s~
attention .
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Tous les moyens lui semblent bons .

(7G)

(81)

Diodore (fragments du liv . XXRIV) présente la conduite de Marius sous des couleurs plus honorables ; mais ~l est à croire q~~e
Velleius Paterculus, Plutarque, et surtout Salluste, ont été mieux
~nfor més .

Trés-défavorable à D1etel~us .

On lit dans les fragments d'App~en sur la guerre de Numid~e, que
~ietellus n'était pas aimé des troupes à cause de la rigueur avec
laquelle il faisait observer la discipline . s Ainsi, ajoute Dion Cassius,
les ~alomn~es que Marius débitait contre Iui étaient écoutées avec

(77)

Les gens pressés ne trouvent jamais qu'on aille assez vite .

D'autres traducteurs ont dit : Et que la ~~~pidité ne sait jamais
attendre . Ce sens est assurément très •p lausible ; mais j'ai voulu conserver l'espece de vague qui se trouve dans la phrase de Salluste .
(78}

Avait substitué ses États .

D'après cette disposition testamentaire de M~ci~sa, Gauda serait

avidité, aussi bien par les soldats que far les commerçants d'Afri-

que, et par le menu peuple de Rome . r (Frayme~tts recueillis par
T'alois. )

(82) . . . . Par la loi ~iamiha.
Salluste désigne ainsi la loi qu'avait fait rendre le tribun C . Mamihus Limetanus , suivant la coutume des Romains de donner aux lois
le nom de ceux

qυί les avait proposées . (Voyez le ch . x~.)

devenu l'hér~t~er ~u trône en cas de décès d'Adherbal, d'fliempsal et
de Jugurtha .

(83)
(79}

Pour des cavaliers romains

Détestait l'ordre et le repos .

Quelque peu porté que dow~ être un traducteur à ajouter à Salluste, voici cependant un de ces passages en style pour ainsi dire ar-

II y a dans le latin equites ; quelques traducteurs ont rendu ee
mot par chevaliers romains, ce qυί est absurde . Duplices l'~~erunt
equites, dit Rosin (Antiquit . rom .), alt~ oppositi peditatui in
exercitu, quales f~~erunt omnes gui equo privato meruerunt, et
illi nihil ad h~~n~ ordinem (equitum roman .) p~rtinuerunt . Salluste n'énonce pas tous les motifs de ressentiment qu'avait Gauda
contre ~Ietellus, qui lui avait refusé de lui remettre entre les mains
certains transfuges numides . (Voyez les Fragments de Dion CasS$nS.)

chaίque, où, peur la liaison des idées, il faut bien qu'il ait recours
à la paraphrase .

(84)

fiers la troisiéme heure .

Les Romaίns comptaient douze heures de jo~~r depuis le lever
lus~u'au coucher ~u soleil : ainsi la troisième heure était alors ce
qu'est pour nous neuf heures du matin ; un peu plus tôt en été, uu
peu plus tard en hiver .

(80)

Et les chevaliers romans, tant militaires que négociants.
(851

.. .

II n 'était gιιe citoyen latin .

II est bien évident ici que, par ces mots : et equites romanos,
milites et negotiatores , Salluste n'indique pas trois sortes, mais un

seul ordre de personnes, qui, attachées á la classe des chevaliers

romains, servaient les unes dans l'armée, les autres faisaient le
commerce á litique . On sait, en effet, que les chevaliers romains
exerça~e~t à la fois le négoce et la perception des impôts dans les
provinces

Les lois pénales ne ~rononça~ent pas la mort contre les citoyens
romains, dont le dernier supplice état l'exil ; mais cette disposition,
établie successive~nert par les lois Porcia et Sempronia, n'était pas

observée à l'armée pour un citoyen qui avait
grave contre son devoir . L'histoire en fournit
l'on ne voit pas pourquoi Salh~ste fait ici cette
si l'on en croit Plutarque (Vie de ~~Iari~~s),

commis quelque faute
plusieurs eaemples, et
distinction . Au reste,
Turpilius état inno-
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cent, et sa condamnation fut l'ouvrage de ltlarius . Il avait échappé
au massacre de Vacca, ~ parce q~~'il traitait, dit Plutarq~~, douce~nent et gracieuse~ne, t les habita~~ts d'icelle, n ~1letellus avait voté
pour l'abso~~dre ; mais, son avis n'ayant pas prévalu, il fut obligé de
prononcer l'arrêt de mort . L'innocence de Tur~ili~~s fut ~e~uis reconnue . On conçoit la douleur de ses juges . Seul, le féroce 141ar~us
s'en réjouit . II se vanta ~ d'avoir attaché au cou de 1Vletellus une
furie vengeresse du sang de son hôte qu'il avait fait mourir à tort . »
Metēllus, selon ApPien, fit n~our~r aussi tous les principaux habitants de Vacca .

(86J

Allaient jusqu'à la démence .
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Et qu'il avait offensé, le laisse enfin partir .

S~~n~~~l et invisum et offensum sibi . Des éditions portent invitum
au lieu d'in~isum ; mais ce mot fait pléonasme agrès cette circonstance notée par Salluste, fatigantem de pr~fectione, tandis que
l'opposition est parfaitement juste entre invisunz et offensum .- Le
laisse enfin partir .

Plutarque rapporte qne htetellus ne laissa pa~L

tic• IVlarius que douze jours avant les comices . En deus jo~rrs et une
nuit celui-ci fit le long trajet qu'il y avait du camp jusqu'à Utique ;
puis de là, après quatre jours de navigatio~~, il arriva en Italie, et se
hâta de se présenter devant l'assemblée du peule pour solliciter le

consulat .

Ce tableau énergique des angoisses de Jugurtha rappelle un pas-

sage de Téléntaque (liv . lll), dans lequel Fénelon a, sous le nom de
Pygn~alion, décrit les terreurs continuelles dont Croιnwell était obsédé . a Tout l'agite, tout l'inquiète, le ronge ; il a heur de son
ombre ; il ne dort ni nuit ni jour . . . On ne le voit presque jamais ; il
est seul, triste, abattu, au fond de son palais ; ses amis mêmes
n'osent l'aborder de peur de lui devenir suspects . Une garde terrible
tient to~~jo~~rs des épées nues et des biques levées autour de sa maison . Trente chambres qui communiquent les unes aux autres, et
dont chacune a une porte de fer et sis gros verrous, sont le lieu où
~l se renferme : on ne sait jamais dans laquelle de ces chambres il
couche, et o~~ assure qu'il ne couche jamais deux nuits de suite dans
la ~nêa~e, de ~~ur d'y être égorgé, » etc . Après Fénelon, M . Villernain, dans la Vie de C~'omwell, a retracé les mêmes particularités,
et toutle morceau paraît le plus heureusement inspiré par Salluste
d Aienacé par de continuels complots, effrayé de vivre au mi~eu des
haines innombrables qu'il avait soulevées contre lui, épouvanté du
~r~x immense q~~e l'on pouvait attacher à sa mort, redoutant la
main d'un ami, l~ glaive d'un émissaire de Clιarles ou d'us fanatique, il portait sons ses vêtements une cuirasse, des pistolets, des
~oig~~ards, n'habitait jamais deux jours de suite la même chambre .
cra~gna~t ses propres gardes, s'alarmait de la solitude, sortait rare
ment, par de brusques apparitions, au milieu d'~~ne escorte nombmuse ; changeait et mêlait sa route, et, dans la précipitation de ses
voyages, portait quelque chose d'inquiet, d'irrégulier, d'inattendu,
co~~~me s'il avait toujours eu à déconcerter un plan de conspiration
ou à détour~~cr le bras d'~~n assassin . n Ces derniers traits s'a~nliquent
plus particulièrement, comme imitation, à ce qu'ajoute Salluste, au
chapitre ~ .xzw, sur l'affreuse situation d'esprit de J ugurtha .

(88)

Après une longue suite d'années .

Y~st multas tempest~tes . Quelques traducteurs ont rendu ces
mots par ceux-c~ : Après beaucoup de troubles ; contre-sens . On
sait d'ailleurs que cette élection de Marius se fit sans aucune opposition. (P~uresQ~a, Vie de Marius .) Salluste emploie les mêmes expressions dans sa Catilinaire (ch . ~~~~) : multis tempestatibus .
(89) , . . . . Convaincu que tout est possible à Metelius .
Ici le mot infectum ne doit pas être pris dans le sens du participe
passif ; mais, dans une acception plus générale, Térence a dit
(Εuη.,

acte III, sc . v, v . 20)

Amore coge~~te , nihil est

ir~ (e~tr~m

cupientihus .

Infectum est pris ici dans le même sens que chez notre auteur, c'est•
à-dire dans la même acception qu'invictus (qui non vinci potest~,
incorruptz~s (gui non corrumpi, etc .) .
i90)

Sur lesquelles on hisse des tours .

Les tours dont les assiégeants se servaient pour l'attaque d'une
ville étaient d'énormes machines carrées, de dix à douze pieds de
large sur chaq~~e face, et proportionnées en élévation à la hauteur
du nmr de la place, qti elles devaient toujours excéder . La char-

pente ~e chaque tour était garnie de cuir cru pour empêcher les r•siégés d'~ mettre le feu . On posait les tours sur des roues, et on les
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E~isait avancer à force de bras vers la muraille . Elles étaient divisées
en trois étages : dans le bas était la machine du bélier pour battre
h; pied des remparts ; au Milieu use espèce de pont-levis qu'on
abattait sur la crête du mur, et par lequel les soldats, logés dans
cette partie de la tour, faisaient une invasion sur les remparts, d'oń
ils chassaient les assiégés . Le dessus était une plate-forme entourée
d'une balustrade . Là se tenaient des archers et des soldats armés de
longues piques pour écarter les défenseurs de la muraille , (Vecic~.,
liv . IV, ch : xv~) .

t9t)

Le bélier commença à battre les murailles .

L'historie~~ Josèphe (de Bello judai~ ., lib . III, cap . xv) donne une
ample description de cette machi~~e, dont Végèce se contente d'énoncer l'usage, parce que, sans doute, elle était trop connue de son
temps pour être décrite (lib . IV, cap . x~~~, xv~~ et xxt~~) . On attribue généralement l'invention du bélier à Epeus, l'~~n des chefs grecs
au siége de Troie ( P~.~~e , liv . VII, ch . Lv~) ; mais Vitruve {liv . X,
ch . g~x) préte~~d qu'il fut imaginé par les Carthaginois a~~ siége do
Cades . Il fut, par la suite des temps, perfectionné par Cétras de
Chalcédoine ; enfin, au siége de Byzance, par Pol~de le Thessalien,
Iui servait sous les ordres de Philippe, roi de Macédoi~~e et père
l'Alexandre.
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Des dieux irrésolus ces ouvrages douteux

~"e sont ni mer ui ferre , et sont toutes les deux .
Four repousser les eaux ou leur servir de couche,
Pour ne céder jamais á leur vague farouche,
Ou pour céder toujo~~rs á leurs Dols courroucés,
Leur assiette est trop basse au ne l'est pas assez
Far des bancs spacieux ici l'onde est brisée,
Lá par des Dοts captifs la terre est divisée .

Et de continuer son chemin .

(93)

Sulpice Sévère, Pomponius Mela et Solin confirment ces détails,
présentés d'une manière si animée par Salluste . a Dans ce malheureux pays, dit Solin, la mer a les dangers de la terre, et la terre,
ceux de la mer . La vase fait échouer le voyageur dans les Syrtes, et
le vent le fait échouer dans les sables . n Lucaίn (Pharsale, liv . IX}
a également fait la description de ce désolant fléau des déserts de la
Numidie . Citons encore la traduction trop dédaignée ~e Brébeuf :
La terre leur fournit la tourmente des Dots .
Le vent ń y trouve point de mots qui le maîtrisent,
De forêt qui le lasse, ou de rocs qui l~ brisent .
.Trop libre en sa fureur , il porte dans les champs
Des nuages de terre et des Syrtes vclants.
Les sables agités et la poussière émue
Égarent les ~o~~ains en leur frappant la vue ;

El des noirs tourbillons les insolents efforts
Meurtrissent le visage et repoussent les corps .
(92)

Les deus . Syrtes, qui tirent leur nom de la disposition méme
des lieuz .

Syrtes vient du mot grec ov~~ty, qui veut dire attirer, parce qu'il
semble que les vaisseaux y soient attirés par, le tournoiement des
flóts . Varron attribue ce mouvement continuel du fond de la mer à
des bouffées de vent souterrain qυί vie~ü~ent de la côte, et qui pous-

sent tout à coup de côté et d'autre les flots et les sables . Virgile a
dépeint ce phénomène dans sa description de la tempête qui fit périr
une partie de la flotte troyenne sur la côte d'Afrique
Tres Euros ab alto,
In brevia et Syrtes urget , miserabile visu ;
Illiditque vadis, atque aggere cingit grena: .
~~neid ., lib . I, v, 1iD .
~,In lit dans Lucain (Pha~•sale, liv . IX) une description des Syrtes
assez conforme à celle de Salluste . Voici les traits principa~~a pris de
la traduction de Brébeuf, avec quelq~~es modifications :

M . Burnouf, dont le Commentaire offre de si clercs études suc Salh~ste, a eu l'heureuse idée de rappeler à celte occasion un des plus

beaux passages des Martyrs (liv . Xl) : • Soudain de l'extrémité du
désert accourt un tourbillon, dit M . de Châteaubrίand ; le sol, emporté devant nous, manque à nos pas, ta~~d~s que d'autres colonnes
de sables enlevées derrière nous roulent sur nos têtes . Égaré dans

un lab~r~nthe de tertres mouvants et semblables entre eux, le guide
déclaro qu'il ne reconnaît plus sa route, etc . ~~

(94)

Les Grecs.

v

C'est-à-dire les Cyrénéens, qui étaient Grecs d'οrιgιηe .
(9 ~;

Et sont enterrés vifs .

Valère-Maxime a aussi raconté histoire des Philènes (hv . V,
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ch . v~) ; il fait ~nê~~~e, à leur sujet, des réflexions très-belles . Pline
(fiv . V, ch . w) dit que les autels des Philènes étaient des monceaux
de sables ; mais il n'en restait déjà plus de trace dès le temps d~
Strabon . Des cr~t~ques ont traité de fable cette merveilleuse anecdote,
qui cependant n'a rien d'invraisemblable ; et c'est sans doute le cas
de leur appliquer ce que Salluste dit lui-même sur les faits qui sortent de la classe ordinaire : Qua' sibi quisque /acilia factu putat,
a?quo an~n~o aecipit; supra ea, veluli ficta, pro fals~s hab~ntzu• .
(Cat~l ., cap. ~~~ .)
(96)

Une fille de Boccbus avait épousé Jugurtha .

Quelques éditions , au lieu de Jugurtha' f~lia Bocchi nupserat,
portent Bocch~ nupserat , d'où

plusieurs critiques et le P, d'Ottc-

ville ont conclu que Bocchus était gendre de Jugurtha . Cette dif[iculié provient des manuscrits de Salluste, qui, par leur diversité,
a~~torisent l'une et l' autre opinion . Après Cortius, le président de
Brosses et 11i . Burnπuf, je me suis déterminé par l'a~~torité de Florus, qui fait Jugurt~~a gendre de Bocchus ( liv. III, ch . ~), et ~a_r les
expressions mêmes de Salh~ste, Jugurtha filia Bοccnτ nupserat,
telles que les a citées le grammairien lYonius, dont l'ouvrage est plus
ancien qu'aucun ma~~uscrit qui nous reste de notre historien . Ceux
qui font Bocchus gendre de Jugurtha se fondent sur un passage de
Plutarque (Vie de Marius), et pr~nc~palement sur une médaille qui
représente Bocchus livrant Jugurtha à Sylla . Or, dans cette médaille,
Jugurtha, enchaîné et le visage couvert d'une longue barbe, garait
glus âgé que Boccbus ; mais la circonstance a pu engager l'artiste à
donner au prince ca~t~f cet air de vieillesse.
97)

Au gré du vainqueur.

Sih~~s Italicus a exprimé la n~ê~ne pensée :
Νοη est, mil~i eredite, non est
Ardues ίη ρυ~παs fecri lahor ; υυα reclusis
Omnes jam porus in εαmρυπι effuderit hors .
Magnum illud solisque datum, quos mitis euntis
7upiter adspeait , mο~αυιη est es hoste reverti .
Remary~~ons en passant combien le style du poëte est inférieur à
celui de l'historien,

ΝΟΤΕ5 DE LA .GUERRE DE JUGUΒΤΗΑ .
(98)
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Et ne cesse de les attaquer.

Plutarque rapporte à peu près dans les mêmes termes les propos
que tenait Marius contre la noblesse . ~ donne aussi la substance du
discours que va lui faire tenir directement Salluste .
(9~J)

Un supplément auz légions .

A~ns~ que Beauzée, l'ai dit sup~htment, et non pas recrue, parce
qu'il s'axa probablement d'une augmentation que Marins 8t en effet
au nombre ordinaire dont était composée la légion . Avant lui elle
était de quatre mille hommes, et il la porta jusq~~'à six mille deus
cents .
(10U)

S'ils ont failli .

La méme pensée se trouve ~xpcimée par Cicéron (second Discours
sur ia loi Agraire, ch . xxxv~) : Q~~emadmodum quun~ petebam,
nulli me vobis auctores generis n~e~ comtnendarunt : sic si quid
deliquero, nulla? sent imagines, gux me a vobis deprece~~tur .
(101)

Tous les autres appuis sont h~en faibles .

Ici ces mots, nam cetera infirma sunt, ont été entendus d~ffégemment par presque tous ceux yui m'ont précédé : car les autres
appuis me manquent, ont-ils traduit ; mais, pesant plutót que co~~ptant les autorités, j'ai suivi le sens indiqué par Dureau Delamalle et
M . ~urnouf. En e~lét, l'autre version ne serait qu'une froide et in~~tife répétition de mihi spes omt~es in memet sitar, qui se trouve
deus lignes plus haut. Marius est d'autant plus fondé à dire ce que
notre traduction lui prête, que tout récemment un Posthcmius Albinus, u~~ Cal~urnius, un Galba, un Cαtοη, venaient d'être condamnés
à l'exil ~~ur leurs concuss~~ns, malgré l'éclat de leur noblesse et to~~t<
les appuis qu'ils auraient pu iro~wer dans leurs alliances et leurs
no~~breus clients .
(104)

N'attend que le moment de l'a(taque .

~c~ je diffère de tous les traducteurs, sans en excepter Dureau Delamaile ; mais j'ai four n~oi l'interprétation de M . B~~rno~~f . En effet,
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sehn ce due Marius avait intérêt à fai~ •e croire, ce n ëtait pas se~~lement contre lui, mais contre le peuple entier que la noblesse était
conjurée . Ce qui le prouve, c'est qu'il ajoute : mihi adnitendunz est
ne vos cnpi ' amini; et ici il faut entendre capiamini da~~s le sens
d'opprimamini . Ce n'était pas pour lui, mais pour ses concitoyens
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18?

Mes discours sont sans apprét

(107)

Né so~~s un ciel sauvage et nourri loin des cours,
On ~~e m'a point appris à farder mes discours .

Dar.~s , OtAello, acte 1, sc . vn .

qu'il pouvait avouer ses craintes .

L' art littéraire des Grecs .

(108)
(10
.3)

Que vous ne soyez point opprimée .

Tous les traducteurs ont entendu capiamini dans le sens de dec~ •
ptamini, parce qu'ils n'avaient pas compris la portée du mot invadendi qui précède . C'est encre ~~1 . Burnouf qui a ind~q~aé ce nouveau sens . Capiamini, dit-il, ejusdem translationis est quam invadendi . Qui entm ~nvadit vint capere

(1 04)

les trouve agréables quand elles chantent ses louanges .

(1 09) . . . . Que le déshonneur.
four l'importance et pour les résultats .

C'est encore un sens indiqué par fit . Burnouf, sur un passage
q~x'aucun traducteur n'avait compris ou du moins rendu d'une manière satisfaisante .

(105)

Marius ne dut jamais souffrir aucun homme de lettres, s~ ce j'est
ie poëte Archias, qui avait composé un poëme sur ses conquêtes . Il
croyait aussi que les élogesd'u~homme comme Plotiusdevaient ajouter à sa gloire . C'est ce qui a donné lie~~ à Cicéron (pro Archia, c . ~x)
de remarquer qu'il n'est point d'homme si ennemi des Muses qui ne

La gloire des e~~cêtres est comme un Flambeau .

II faut encore citer ici les poëtes qui offrent une imitation de ces
belles maximes, que Salluste met dans la bouche de Marius

Summum crede nefas aoimam praeferre pudor~ .
IOrEHPL, set YIII, v 83

(110}

Civile imperium, c'est-ádire cive dignunz civib~ls inzperante
(Bu~~o~~) . Tite-Live a dit (liv . VI, ch. c~) : sermonent mtnime civilem ; c'est-à~ire un discours dans lequel les droits des citoyens
étaient attaqués .

Incip~t i~sorum εοηtm te stare pareαtum
Nolιilitas, claremque facem prxferte pudendis .

Ιυν~tteι, set. νυy ν. 138.
Mais, fessiez- vous issu d'Hercule en d mite ligne,
S~ vous ne Faites voir dune bassesse indigne,
Ce long a~~~as d'aieua que vous diffamez tous
Sont autant de témoins qui parlent cotre vous ;
EL tout ce grand éclat de leur gloire terme
Ne sert plus que de jour á votre ignominie .
B~~~~s~ , Sat. v.

(106)

Les cicatrices qυί sillonnent ma po~tr~ne .

Si je n' ai point d'aieue, comptez mes cicatrices .
D~c~s, Othello, acte 4 sc . 5.

Ainsi doit-il s'exercer entre conc~to~ens .

(111 ~

Ni se recevoir .

Sénéque a dit : Bons mens nec commodatur, nec em~tur ; et.
puto, si venalis esset, non habe~ •e t en~pt~rem : at mata quotidi~
emit~~r . (Ep . XXVIL)

(it2)

Plus cher qu'un valet de charrue .

~ Chez nos ancêtres, dit Tite-Live, le cuisinier état le moindre
des domestiques d'~~ne maison, et celui dont les gages étaient les
plus modiques . Aujourd'hui les choses sont bien chargées ; ce qui
était un service est devenu un art, n (Liv . VIII, ch . ~~ .)
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pas servi de ces soldats pris dans les dernières classes pour oppr~-

(113) La lâcheιé ne rend personne inιmortel .
λtors et fugacem persequitur virum .
ttORAT.,

(114)

CοΤΖα., ill, 2.

mer et proscrire le parti du sénat, n'aurait-on fias dû au contraire

louer comme une mesure sage et prévoyante de sa part l'enrôlement
d'une multitude indigente et factieuse?
(146) Les plus indigents

Assez pour eux .

Ce d~sco~~rs de Mariύs est peut-être le plus éloquent qu'on lise dans
Salhste ; on sait cependa~~t due ~la~•ius n'était rien moins que disert :
aussi la plupart des critiques a'οιιt pas hésité à faire honneur à cet

Salluste présente la même réflexion dans la Catilinaire, chap .
~xxv~i : Egestas /'acile habetur sine dan~no . C'est dans le même
sens q~~e Pétrone a dit : In~ps audacia luta est .

historien de cette c~mp~sition oratoire . Le président de Brosses est

d'un avis tort apposé ; i~ trouve cette harangue d'un style grossier,
sans méthode, pleine de redites, eon/'orme au peu d'éducation de
Marius, et se c~ro~t obligé de s'excuser de n'avoir pas er~~ devoir en
user de mëme dans sa traduction . Po~~r trouver cette harangue
originale, il se fonīle sur ce que Plutarq~e (ü~ Marin), en rapportant
en substan~ ~ Le discours de Marius, présente des idées et môme des
expressions co~~f~r~nes à celles que Salluste net dans la bouche de ce
général . Mais q~~i saurait dire aujourd'hui que le biographe qui vivait
sous les Ant~nins ne les a pas puisées dans Salluste lui-même?
~ Quoi qu'il e~~ soit, observe le judicieux M . Burnouf, il est certain
que cette harangue est de la main de Salluste, mais composée de telle

(117)

Cher au peuple et au sénat .

Salluste passe un peu légèrement sur ce qui concerne Metellus depuis son retour de Numidie . .Aprèsu~ triomphe magnifique attesté
par Velleius, Aulu-Gelle et Eutrope, cet habite général fut accusé de
concussion par le tribun Manlius ; mais les juges ne jetèrent pas
même les yeux sur ses registres, qu'il leur présenta ; aucun d'eue ne
voulut paraître douter de la probité de cet illustre Romain . (CicÉeox,
Discourspo~~rCo~wi . Balbus.l
(ü8) . . . . Les siens en haleine .

sorte, qu'on y retrouve la vivante image de Marius . E~ effet, d'un

bout à l'autre, c'est le style de notre historien, sa manière, le choix
bizarre de ses expressions, parmi lesquelles on reconnaît des mots

dérwés du grec que Marius n'employa certainement jamais . Mais
ces pensées sans apprêt, grossières même, tirées de la vie agricole, et
cette ce~s~~re acerbe des vices de la noblesse yui revient sans cesse,

don~~éut u~~e idée véritable de son caractère . S'il est vrai enfin qu'il
n'ait pas prononcé ce discours, il n'en est aucune expression qui ne
lui convienne parfaitement . x

Ph~tarque (Vie de Marius) et Frontin (liv . IV, ch . ~, n• 7) donnent le détail des travaux énormes que Marius proposait à son armée .
Pour que les chariots de bagage n'embarrassassent point, sa marche,
il obligeait le soldat à porter derrière son dos ses vivres, sa tente et

tous ses effets d'éq~~ipement roulés en un ballot, ce qui faisait uu
fardeau excessif pour des gens chargés d'une cuirasse, de leurs javehnes et d'un boucliwr, et qui avaient e~ outre, sur le dos, de gros

pieux pour retrancher le camp . On nomma, par plaisanterie, mulets
de Marius, les

(1 f ~~)

Calcul d'ambition de la part du consul .

Montesquieu a dit : ~~ l~tarius prit toutes sortes de gens dans les
légions, et la république fut perdue . n Ce grand écrivain me semble
ici énoncer dans un se~~s trop absolu une observation que Salluste
n'a exprimée que d'une manière Hypothétique . Marius pouvait-il faire
autrement que d'enrôler les pauvres dont l'excessive population s~rchargeait Rome, au lieu de forcer à s'enrôler de riches réfractaires?
Était-~l le maître d'en agir autrement? Si, par la suite, il n~ se fùt

soldats de ce général ainsi chargés . Plutarque (ibid.)

assigne une origine différente à ce dicton .

(119)

Les Gélules .

Outre les Gélules, dit Paul Orose, Jugurtha avait encore tiré de

l'armée de Bocchus une très-grosse troupe de cavalerie maure, avec
laquelle il faisait à tout moment des courses précipitées, qui, tenant
sans cesse en haleine l'année romaine, la fatiguaient au dernier
point.
-

1Ε ;4

sπιιυ~rε_
(120)

Ni la crua~~té ni l'avarice du consu~ .

Salluste, en excusant la conduite atroce de ~yIarius, donne la mesure de la politique romaine, qui, dans l'intérêt de l'État, se croyait
tout permis contre les ennemis du dehors . C'est ce qui a fait dire au
P . d'Otteville : « Périssent la ~olit~que et ses lois si elles autorisent

une enduite aussi barbare! n

(i21)

NOTAS DE LA GUERRE DE 3UGURTHA .

la rompre . Dion Cassius assure qu'elle était capable de porter même
des chevaux et des chariots, et que l'on employait quelquefois cette
~nanceuv~ •e pour leur faire traverser des ravins . Arnmien Marcellin

rapporte yu'au siége des places maritimes on formait la tortue sur
des barques fortement amarrées ensemble, afin d'attaquer la mura~lle du côté de l'eau . Voyez, sur ce point, une note très-détaillée
du président de Brosses, puis une autre de M . Burnouf, qui, ainsi
qu'il le dit lui-même, l'a puisée dans Juste-Lipse.
(124)

Un Ligurien .

Les habita~~ts de la Ligur~e étaient extrêmement agiles, comme
tous les montagnards . Frontin (lrv. I~l, ch . ~x) a fait un abrégé de
t~~~t cet endroit de Salh~ste .
(122)

Les eent~riona .

Cette expression de Salluste, gui eenlurüs pr~ erant, a fait croire
à quelques commentateurs que quatre centuries avaient été détachées
avec le~~rs chefs pour accompagner le Ligurien ; mais C~rti~~s a relevé cette erreur . Dix hommes se~~lement furent chargés de cette
entreprise, au s~~ccès de laquelle un plus grand nn~r~bre aurait été
un obstacle . C'est pour ce motif que Marius d~s~gnait cinq musiciens,
qui, avec le bruit de leurs instruments, devaient porter la frayeur
parmi les Numides . Cependant il est juste d'observer que Frontin dit
qae les soldats les plus agiles concoururent avec les cent~~rions et

les musiciens à cette périlleuse tentative ; mais de cette addition d'un
petit nombre d'hommes, à quatre cents, il y a υηc d~ffére~ce notable . En effet, le Ligurien aurait-il ~u trouver la force de rendre à
quatre cents soldats to~~s tes services que Salluste énumère? Et les
faibles appuis qui purent résister au ~o~ds de dix ou qu~~ze hommes,
ne se seraient-ils pas écroulés sous le fardeau successif de quatre

cents
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Sιsenna .

Si Salluste appelle Sise~~na le meilleur et le plus eaact des historiens, Cicéron en .fait un éloge à feu près semblable (Brulus) .
« On peut, d~t •i l, juger de ses talents par l'Histoire qu'il a écrite,
supérieure, sans contredit, à toutes celles qui l'ont précédée, elle est
néanmoins bien éloignée de la ~crfection . p L'll~stoire de Sisenna
avait vingt-deus livres, commençant à la prise de Rome par les Gaulois, et se terminant aux guerres civiles ~e Sylla . Il avait traduit les
lVlilésiennes d'Aristide, si l'on en croit Ovide :
Vertu Aristidem Sisenna : nec olιfuit illi
Historiae turpes inseruisse jocos .

(t25)

Jusqu'à sa victoire sur ses concitoyens .

Sylla n'avait pas pris le surnom d'He~~reux, même après ses v~ctoires sur Mithridate ; il ne le frit qu'agrès avoir couronné ses sanglantes proscriptions par le meurtre du jeune Marius . « Il l'eût porté
à plus juste titre, dit Velleius, s'il eût cessé de vivre le jour qu'il
acheva de vaincre . a

(t26)

Pendant que la ca~- aler~e est ainsi engagée .

~ant leurs rangs en conséquence, élevassent et joignissent leurs bou-

P . Orose a donné une description de cette bataille, assez d~tférente
de celle Salluste, et les probabilités de la Plus grande exactitude ne
sont pas pour lui . Selon Orose, on combattit Pendant trois jours :
les deux premiers ne décidèrent rien ; seulement les Romains, entourés far soixante mille hommes de cavalerie, serrés sur un espace

chers sur leurs têtes, de madère à être tous à l'abri des traits de

étroit où ils ne pouvaient ni fuir ni se défendre, firent des pertes

l'ennemi, comme la tortue sous ses écailles . L'assemblage de la tortue état si serré, que de fart 1~UrdS fardeaux ne parvenaient pas à

énormes . « Enfin, le troisième joúr, Marius au désespoir, se ût jour
avec son bataillon à travers l'armée ennemie, jusque sur un terra~u

(123)
Cette manoeuvre consistait

Former la tortue .
à

ce que les soldats, serrant et d~spo-
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~'.us spac~eua, d'où ~l battit en retraite . Mais la cavalerie africaine
eontinrsait d'i~~quiéter beaucoup les flancs du bataillon, et même
tuait à coups de traits un grand nombre de soldats du centre ; outre
q~~e Fardeur du soleil, la fatigue et la soif achevaient d'abattre les
forces Ses nôtres. Par un coup du c~elinespéré, une grosse pluie qui

tomba sur ces entrefaites fut le salut de l'armée romaine . Elle rafraich~t et désaltéra nos troupes, en même temps qu'elle mouilla les
armes des ennemis et les rendit inutiles ; car le~~rs javelots, qu'ils
ne retiennent pas comme chez nous avec une courroie, glissaient
dans leurs mains et n'avaie~~t plus de force . Durs boucliers de cuir
d'éléphant prenaient l'eau comme une éponge, et devinrent s~ lourds,
qu'il fallut les jeter à terre ; alors l'épouvante se répandit parmi eux,
les nótres reprirent courage, les chargèrent, et les mirent en déroute . Les deus rois prirent la fuite, ia~ssant leurs troupes à la merci
des Romains, qui passèrent cinquante mille hommes au fil de l'épée
Depuis cette défaite, le roi de Mauritanie ne voulut plus entendre
parler de continuer la guerre, et songea à faire sa pain particulière . r
(Lev. V, chop . xw .)

NOTES DE LA GUERRE DE JUGliRTIi~ .
(128)

l~7

Arrivés à Rome, ses ambassadeur .

Le président de Brosses cite u~ fragment eur~eux de Diodore áe
Sicίle sur cette nég~ciat~on : ~ Des cinq ambassadeurs que le roi de
1Vlauritanie avait envoyés à Utique, trois partirent pour Roma avec
Octavius Rυsoη ; les deux autres retournèrent vers leur maître, à qm
ils ń oublièrent fias de faire le récit de la manière généreuse dont
Sylla en avait usé á leur égard . Leurs conseils achevèrent de décider
l'es~r~t du roi, déjà fort en balance, à faire sa paix en livra~~t Jugurtha, puisque Marius ne voulait entendre à aucun traité sans cette
co~~dition . Bocchus, pour se rendre plus sûrement maître de la person~~e du roi numide, renforça son ar~~~ée, sous prétexte d'en envoyer une partie cintre les Éthiopiens occidentaux, de qui les Maures
auvent reçu quelque insulte . Il envoya en effet faire une course sur
les terres de cette ~~ation, qui habite le mont Atlas, et qui est fort
différente des Éthiopiens orientaux . Iphicrates, à propos de cette
expédition, raconte des choses fort extraordinaires sur les curiosités

naturelles de ce pays-là ; il rapporte que les Maures ~ virent des cha(127)

L . Sylla .

Il semble que dans cette guerre de Numidie 1~ fortune, qm vous
lait punir Marius de son ingratitude eiwers Metellus son général, ait
ménagé à l'heureux Sylla mainte occasion d'éclipser celui dont il
était le questeur, sans jamais cesser de le s~rv~r avec dévouement et
loyauté . Les deus batailles que vient de peindre Salluste avec tant
d'éclat et d'énergie e~~ fournissent la preuve . Da~~s la prr.~~~ère, lMlarius, surpris d'abord et contraint à reculer, ct~ar~e cnn questeur,

qui commande la cavalerie , d'occuper une hauteur rafra~chie par une
source abondante, et dont la pos ession, après avoir ass~~ré 13 retraite
et le bien-être des Romains, doit leur procurer pour le le~~demain une
revanche complète sur les Barbares, qui, se cr~~~ut vainqueurs,
sont campés négligemment dans la plaine . Quatre ;purs après, nouveau combat contre les deux rois africains . Jugurtha, qui se ~ur~asse
Iui-même, est grès d'arrachis la victoire aux Rοmαιιιs qυι forment
le corps de bataille, et auxquels il fait croire que 1Vlarius est tué ;
mais Sylla, toujours à la tête de la cavalerie, après avoir repoussé

l'aile gauche des ennemis, survient en ce moment décisif, prend
Bocchus en flanc, le réduit à f~~ir, et force Jugurtlιa de se dessaisir
d'une victoire qu'il avait pour ainsi dire surprise . Enfin, Ma~'~us, qui
s'était p orté à son avant-garde menacée, revient pour achever l'ouvrage si bien commencé par soi lieutenant .

meaua-léopards, des serpents appelés par les naturels thtses, gros

comme des éléphants et de la figure d'un taureau (c'est peut-être le
céraste ou serpent cornu) ; des roseaux si gros, qu'un seul de leurs
noeuds contenait huit pots d'eaü (ce sont des cannes de bambou), e't
une espèce d'asperge beaucoup plus grosse que toutes celles . que l'oQ
connaît; et dopa le rai Bocchus tit présent à sa femme . r
(129)

Massugrada, de la Σαιηd1e de Μαsιm~αα

ΙΙ étaίt frère de Micipsa .
(13oj

D'après

la toi punique .

Salluste me semble ici employer bien Dual à propos cette expression injurieuse pour les ennemis di Rome, dans le récit d'une négociat~on où Sylla ne fit μαs beaucoup d'honneur à la bonne foi romoine .
(i31)

Qui parla pour nous .

Il ne sera pas sans intérêt de reproduire les mêmes détails présentés d'une mani~re non moins piquante par Plutarque : r Sylla, dit
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ce biographe traduit par Amyot, s'alla mettre en très-grand danger,
eu commettant sa pers~~ne à la foi d'un roi barbare pour en prendre un autre, attendu mêmement que celui en yui il se fiait usait
de si grande déloyauté envers ses plus proches alliés ; toutesfois Bocchus ayant les deux en sa puissance, et s'étant Iui-même rangé à ce
point de nécessité, qu'il était force qu'il trahît ou l'un oú l'autre,
après avoir longuement disputé en lui-même lequel il ferait plus tôt,
à la fin exécuta le dessein de la première trahison, et délivra Jug~~r-

gratifier Sylla, donna et dédia au temple de Juμiter Ca~itohn des
images de la Victoire, qui portaient des trophées, et auprès d'elles
l'image de Jugurtha, qu'il délivrait entre les mains de Sylla ; le tout
de fi~~ or . Cela fit sortir Marius hors de soi, de dépit et ale jalousie
qu'il en eut, ne pouvant supporter qu'un autre s'attribuât la gloire
de sés faits, tellement qu' il était bien résolu d'abattre ces images-là
et de les ôter par force . Sylla aussi, d'un autre côté , s'opiniâtrait à
les vouloir maintenir au lieu où elles avaient été mises ; et il y en

tha entre les mains de Sylla, a

eut d'autrés aussi qui se prirent à défendre la cause de Sylla : telle-

(132)

Homme ~rré~rochahle .

On ne peut, en vérité, trop s'étonner de voir Salluste qualifia
d'une épithète si honorable, s~n~tus vir, un homme mêlé à une s~
honteuse négociation .

(133)

Livré à Sylla, qui le mène à Marius .
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ment que, pour la querelle de ces deus personnages , la ville était
toute prête de tomber en grande combustion ; n'eût été que la guerre
des alliés de l'Italie, qui de longtemps se couvait et fumait, s'en .
flamma tout à un coup contre la ville de Rome ; ce qui réprima un
peu pour l'heure la sédition . » Valère-Maxime présente des détails
anahgu~s sur les causes de la Laine de Marius et de Sylla : u Marius,
selon cet auteur (liv . VIII, ch . xw, n° 44,) lui en voulait surtout de
l'affectaüon que mettait ion rival à se servir du cachet sur lequel
était gravée la scène qui avait terminé la guet•r e de Numidie . Toute
la vie, Sylla voulut se servir de ce cachet ourla signature de-ses

v Il est bien vrai, dit Plutarque, que celui qui triompha de cette
irise fut Marius ; mais l'envie qu'on lui portait faisait qú on attr~buait la gloire du fait à Sylla, ce qui secrètement fâchait fort Marius ;
~nêmement que Sylla, qυί, de sa nature, était hautain, et qui lors
commençait, d une vie basse, obscure et inconnue, à venir pour 1a
.première fois en quelque lumière entre ses citoyens, et à goûter les
prémices des honneurs, en devint si ambitieux et si convoiteux de
gloire, qu'il ~n fit graver l'histoire e~ un anneau qú il porta toujours
depuis, et s'en servit de cachet . La gravure était, le roi Bocchus qui
livrait, et Sylla qui recevait Jugurtha pr~sonnie~ . Ces choses déplaisaient fort à Marius . . . Voilá, continue le méme Jtistorien, la première source de cette pestilente et mortelle inimitié qui, depais, fut
toujours entre Marius et Sylla, lagaelle pensa perdre et ruiner la
ville de Rome et son empire de fond en comble : d'autant que plusieurs , portant envie à la gloire ale Marius, allaient disant que cet
acte de la prise de Jugurtha appartenait à Sylla ;, . . et attribuaient
le commencement et les principaux exploits de cette guerre à bietellus, et les derniers, avec la consommation finale, à Sylla ; afin que
le peuple ne l'eût plus en si grande estime, ni en telle recom~nandat~ou, qu'il l'avait eu auparavant . . . Davantage l'inimitié commencóe
entre l~ et Marius se ralluma far une occasion nouvelle de l'ambition du roi Bocchus, lequel, en partie pour s'insinuer de plus en
plus en la bonne grâce du peuple romain, et en partie aussi pour

lettres, yuoiqu' il eût depuis fait tant de choses au prix desquelles
celle-ci n'était rien . s Voyez, sur ces faits, T~r~-Lw~, hpitome LXVI ;
~~onus, liv . III, ch . ~ ; F~~rv~, liv . XXXVII, ch . w.
(134)

Quoique absent fut nommé consul .

Ce. fut vers l'an 650 de Rome, u~~ an après son premier consulat ;
c'était une double infraction aux lois qui voulaient qú un citoyen .
sollicitât le consulat en personne, et que dix ans s'écoulassent d'u~~
pret~~ier consulat à l'autre . L'exemple du premier ~cipion l'Africain,
mais surtout le danger de la patrie, l'emporta sur l'autorité des lois
et des usages (PLUTARQUE, Vie de btarius) . Cicéron, dans le discours

surles provinces consulaires, rapporte que les plus grands ennemis
de ~larius, Crassus, Scaurus, et même les Metellus, furent d'avis de
Iui confé~ •er cette dignité .
(135)

Il triompha consul .

C'était la première fois qu'on voyait un Romain triompher le méme
jour qu'il prenait possession du consulat .

Ici Salluste termine la guerre de Numidie ; mais il nous laisse
ignorer quel fut le sort de Jugurtha et celui de la Numidie . Pl~tar-
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que supplée à ee s~lenc~, que justifie suffisamment la manière impétueuse dont notre historien conduit sa narration .
Agrès avoir orné le triomphe de son vainqueur, Jugurtha fut sain
par les licteurs, qui déchirèrent sa robe, et lui meurtrirent les

oreilles pour s'emparer de ses anneaux ; ils le jetèrent ensuite tout
nu dans une fosse profonde . Conservant jusqu'au dernier moment le
même sang-froid qu'il avait pris dans l'exécution des plus grands
crimes, le meurtrier d'Adherbal s'écria en souriant : v 0 dieux ! que
vos étuves sont froides ! » Aμrès avoir lutté s~a jours contre la fai~u,
1 cadra en£~n . Il avait environ cinquante-quatre ans .
Eutro~e (livre IV) et q~~elques autres prétendent que Jugurtha fut
étranglé en prison . Sur quelques vieux manuscrits de Salluste, ~n
lit deus vers latins portant qu'il fut précipité de la roche Tar~éi~~~~~e .
Si tapis ignotum Jugurtha; discere lethum :
'facpeix rupis pulsas ad ima rait .
Un autre manuscrit, cité par Cornus, offre cet autre d~st ;que
Nosse tapis vc~lgo non cognita fats Jugurtha
ÛL Plularchus ait, carcere clausus obit .
enfin, 141 . Burnouf a trouvé, dans le n~anuscr~t A de la Bibliothèque
royale, douze vzrs suc la mort de Jugurtha et de ses fils, dont il cite
seulement ceux-~ i
. . . . Eadem natos sors abstulit Alias ambos,
Culpaque perjuri usait utrosque paris.
En effet, Appien ~'Ale~andrie nous apprend que Masentha, l'un
d'eux, gardé en prison dans la ville de Venouse, fut quelques années
après, lors de la guerre Sociale, délivré par Pap~ius, l'ion des chefs
latins , qui, l'ayant revêtu des ornements royaux, se servit de lui pour
engager la cavalerie numide à déserter les dra~eaua des Romains .
Toute la lYumidie ne fut pas réduite en province romaine, après le
#riomphe de 1Vlarius . La partie limitrophe de la Mauritanie fut donnée
~u roi Bocclιus . On en laissa une autre portion à fliempsal II, fils de
s,ulussa, et petit-fils de Masinissa . Il eut pour s~~ccesseur Juba I°~ .
únfin, la partie d~ la Numidie qui c ::nfinait à la province romane
d'Afrique fut réunie au domaine de la république .

FIN DES NOTAS TkF G~ GUERRE DE JOGUtITHA .

