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Préface

L'illusion majeure de la pensée politique moderne consiste en la
croyance en une sorte de point zéro possible dans le temps, en ce sens que

toute l'histoire vécue par l'humanité jusqu'à cette rupture serait à consi-
dérer comme un enfer, une immense aliénation, une constante errance, tandis
qu'à partir de ce repère on assisterait à une histoire épiphanique, inédite,
qui innoverait enfin dans la construction d'une société accomplissant toutes
les fins dernières de l'homme totalement émancipé, parfaitement juste,
vivant dans une paix perpétuelle et jouissant d'un bonheur individuel et
collectif incomparable. Ce point zéro constituerait une nouvelle genèse,
qui serait l'ceuvre de l'homme seul. Dès lors on pourrait distribuer le
temps en deux ères, celle des damnés qui auront eu le malheur de naître
trop tôt, avant ce point zéro, et celle des élus qui auront eu la chance
d'être nés plus tard. Cette conception des choses, qui a sa source dans
l'idéologie révolutionnaire, n'est pas seulement partagée par les révolution-
naires proprement dits, mais elle tourmente de façon diffuse un grand
nombre d'esprits qui se croient insensibles aux prophéties révolutionnaires.
Rien n'illustre mieux cette mentalité courante que les discours ordinaires
qui ne cessent de nos jours de préfigurer l'avenir et se détournent de l'expé-
rience du passé, par conséquent de l'histoire au sens authentique du terme.

Loin de moi l'idée de repousser les spéculations portant sur l'avenir,
car elles peuvent être pertinentes, mais à deux conditions. La première est
de rester dans les limites de la prévision raisonnable, fondée sur des don-
nées repérables, et d'éviter la prédiction logomachique. On peut tout dire,

non tout prévoir. L'imaginaire du dire est fertile en fictions, fantaisies,
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divagations et affabulation. Par contre, on ne peut tout voir, parce que le
champ de vision est inévitablement limité. La seconde est de ne pas expulser

l'expérience du passé dans notre appréhension de l'avenir. Il s :y ajoute
une circonstance aggravante : toutes les révolutions connues, qui sont de plus

en plus nombreuses, et qui prétendent construire une société tout à fait
nouvelle, ont toutes versé, sans aucune exception, dans la tyrannie despo-
tique et même elles se réclament de la dictature (soi-disant du prolétariat),
c'est-à-dire elles perpétuent la constellation monocratique sous des confi-
gurations nouvelles.

Malgré les apparences, l'ouvrage de Mme Millon-Delsol présente,
de ce point de vue, une réflexion sur l'actualité. La monocratie a été depuis
toujours le régime politique le plus courant dans le monde. Il a été com-
battu pour la première fois de façon consciente et résolue dans l'espace
de la civilisation gréco-romaine, au nom d'une autre forme de constitution
que les Athéniens appelaient démocratie, les Romains République. On
peut classer ces deux dénominations sous une rubrique plus large, celle du
pouvoir partagé. Or, non seulement cet ouvrage peut nous aider à mieux
cerner la nature des despotismes modernes à la lumière de ce que nous savons

de ceux de l'Antiquité, mais le débat soulevé à l'époque à Athènes et à
Rome, celui de la conciliation entre l'ordre et la liberté, demeure toujours
vivant de nos jours et donne même lieu à des propositions contradictoires.

Davantage : la manière dont la pensée politique ancienne a introduit ce
débat peut contribuer à nous faire réfléchir utilement à la voie qui pourrait
nous permettre de dépasser la malfaisance et l'angoisse que l'idéologie
révolutionnaire moderne suscite dans les cceurs et les cités. Je voudrais
insister tout particulièrement sur ces analyses contenues dans ce livre, qui
couronnent la richesse de l'investigation historique et philosophique.

Ily a eu, bien sûr, dans l'Antiquité quelques rares auteurs de tendance
utopiste, et même, dans le genre, un philosophe de première grandeur :
Platon. Toutefois, celui-ci ne raisonnait pas dans les catégories de la
révolution au sens moderne, mais dans celles du développement cyclique.
La très grande majorité des penseurs politiques antiques, Héraclite, Thucy-
dide, Aristote, Polybe ou Tacite, s'en tenaient à une réflexion mûrie
par l'expérience historique. Le but du politique n'avait, à leurs yeux, rien
d'intemporel ni de chimérique. Pour Aristote par exemple, la concorde
ou paix intérieure n'était pas fondée sur une idée abstraite de la justice
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en soi, mais sur la notion concrète de l'équité qui incluait dans la justice
la correction par la prudence. Ainsi que le souligne avec raison cet ouvrage,
les Anciens n'imputaient pas l'imperfection politique aux structures sociales

ou uniquement aux régimes, mais aux hommes qui animent et exploitent
avec droiture ou avec l'esprit de corruption l'organisation sociale, qu'ils
fussent des dirigeants ou de simples citoyens. L'être humain étant par sa
nature imparfait, Parce qu'il est assujetti à des passions, à la rivalité des
intérêts et à la partialité des préférences, il est normalement porté à
déformer les intentions et les institutions les meilleures. A la différence de
la pensée politique moderne, celle de l'Antiquité reposait sur le postulat
suivant : on ne saurait transformer radicalement l'homme par les institu-
tions et le régime social qui lui sont extérieurs, mais l'on peut seulement
consolider les institutions par une action raisonnable, si jamais il les
pervertit par son inconstance et par ses inconséquences. Il s'agit là du
point crucial qui singularise deux conceptions de la politique.

Pour les Anciens la politique avait pour vocation de tempérer les
imperfections humaines, de les corriger dans la mesure du possible, en

essayant de trouver une conciliation pratique entre les divergences d'intérêt
et de préférence et les inégalités inévitables. Ils ne songeaient pas à une
révolution dont la mission aurait été d'édifier une société totalement nou-
velle, dans l'espoir que ce bouleversement métamorphoserait l'homme dans

son être. Au contraire, leur préoccupation était de trouver les accommode-

ments les plus convenables et les plus appropriés à la cohabitation, compte

tenu des caprices et de l'indomptabilité de la nature humaine. Leurs efforts
tendaient à aménager la cité à la mesure de l'homme, eu égard aux égare-
ments et aux dérèglements possibles, et non à imposer a priori, au nom
d'une Idée abstraite, une orientation unilatérale et uniforme de l'existence.
L'ordre politique avait pour objet de redresser les perversions de la liberté
individuelle.

Cette divergence entre la pensée politique antique et la pensée politique

moderne conditionne la manière dont on a envisagé de part et d'autre la
question du meilleur gouvernement. Les Modernes pensent le meilleur
gouvernement dans les termes de la pure idéalité d'une société à venir, donc

dans le contexte d'une attente utopique, les Anciens par contre posaient le
problème par référence à la réalité de l'expérience historique. Ils essayaient

de concevoir le régime relativement le meilleur dans les conditions de la
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malignité des hommes et des données de l'espace et du temps. Il ne faut pas
oublier que la théorie des régimes politiques d'Aristote par exemple avait
pour base un corpus d'une centaine de constitutions qui avaient été en
vigueur ou qui l'étaient à son époque et que la doctrine de la constitution
de Polybe se fondait non seulement sur la littérature politique grecque
antérieure, mais aussi sur la connaissance de régimes étrangers au monde
hellénique et romain. La pure idée, parce qu'elle ne rencontre pas d'obstacle

au niveau spéculatif où elle se situe, est exposée aux divagations de la
démesure, tandis que le contrôle que constitue la référence à l'expérience et à

la réalité exhorte à considérer les choses avec mesure et jugement, dans
l'esprit d'une harmonisation et d'un équilibre des antagonismes qui sur-
gissent dans toute entreprise.

Dès lors on comprend aisément que le débat entre ordre et liberté ait été

formulé par les Anciens dans d'autres termes que de nos jours. Il ne s'agis-
sait pas alors d'opposer les deux concepts, comme s'ils étaient exclusifs l'un

de l'autre, au sens où l'ordre serait synonyme d'oppression ou de répression

et la liberté synonyme d'affranchissement sans retenue. Au contraire, les
deux exigences étant également légitimes l'une et l'autre, il était indis-
pensable de les concilier. Les Anciens avaient parfaitement conscience des
implications de l'ordre, à savoir le respect de règles et de coutumes et la
reconnaissance d'une autorité et de la hiérarchie, mais aussi de la détresse

dans laquelle une cité était précipitée lorsqu'elle était abandonnée à une
liberté sans frein. Ils étaient convaincus qu'il n'y avait pas d'antinomie
entre ces deux impératifs sociaux, à condition qu'on ne considère pas
chacun pour lui-même, comme une fin en soi, au titre d'une exigence absolue

de liberté ou d'une exigence absolue d'ordre. La liberté prise pour elle-
même, pour fin en soi, conduit aux calamités de l'anarchie, et l'ordre pris
pour lui-même conduit au despotisme. Au contraire, dans la cité aussi
harmonieuse que possible du point de vue de l'expérience, il est indispen-
sable que l'ordre et la liberté se limitent réciproquement, la solution la
plus favorable étant celle du pouvoir partagé ou mixte. La démocratie
absolue est aussi pernicieuse que le despotisme absolu. La conciliation par

limitation réciproque de l'ordre et de la liberté n'est peut-être pas la
solution la plus parfaite du point de vue de l'Idée, mais elle est la plus
raisonnable dans les conditions fragiles de la coexistence dans la cité.

La monocratie a eu divers visages dans l'Antiquité, que le vocabulaire
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moderne continue de grimer sous des formes plus ou moins brouillées.
Mme Millon les explore l'un après l'autre. D'abord celui de la monarchie
que le système politique de la cité a vite abandonné, sauf quelques excep-
tions, par exemple Sparte, encore s'agissait-il dans ce cas d'une royauté
partagée. Il me semble que la science et la philosophie politique n'ont
guère approfondi jusqu'à présent la conformation qu'a constituée la polis,
car, selon toute vraisemblance, elle a alimenté la structure de la politique
occidentale aussi bien dans le cas de la commune italienne médiévale que
dans celui des villes libres de l'Empire romain germanique. La revendi-
cation actuelle des collectivités locales s'appuie, à mon sens, au moins
indirectement, sur la tradition de la polis dans l'espace occidental. La
seconde forme de la monocratie a été celle du despotisme, d'origine orientale,
à laquelle le monde grec a toujours été hostile. C'est pourquoi il nÿ a pas
lieu d'y insister particulièrement. Par contre la monocratie appelée tyrannie
apparaît comme une création originale de la civilisation gréco-romaine,
même si certains théoriciens modernes estiment qu'il s'agit d'une résurgence,
par des voies souterraines, de régimes politiques asiatiques. Cette contro-
verse entre spécialistes ne trouvera sans doute jamais de terme. Ce qui me
paraît remarquable, c'est qu'en Grèce la tyrannie a été la concurrente de la
démocratie, du fait que, suivant les circonstances, elles répondaient l'une
et l'autre à l'aspiration populaire. Il y a cependant une différence : la
démocratie a été le système politique proposé par l'aristocratie pour s'ac-
commoder dans le respect de l'ordre et de la liberté aux revendications
populaires, tandis que la tyrannie constituait le pouvoir d'un seul, encou-
ragé par une usurpation populaire, pour donner une autre solution à la
conciliation de la liberté et de l'ordre.

Le point fort de l'analyse de Mme Millon est de montrer que le pouvoir
partagé ne récuse pas, dans certaines circonstances, la monocratie. L'ordre
despotique tue la liberté, mais le désordre anarchique la tue également. Il
importe donc de trouver des soupapes de sûreté permettant de sauvegarder
les chances de la liberté lorsque la stabilité de l'ordre est compromise par
des révoltes intérieures ou par des périls extérieurs. De ce point de vue les
Anciens ont fait preuve d'une imagination d'ordre constitutionnel qu'on
peut qualifier d'exemplaire, car ils ont trouvé une parade à la menace
qui pesait sur l'ordre et la liberté, en ayant recours à une institution excep-
tionnelle de nature monocratique.
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Par son essence même le but du politique consiste à protéger les

citoyens dans leur personne et dans leurs activités multiples et dispersées,

suivant le goût de chacun. La sécurité des personnes est la condition de leur

liberté et le respect des normes propres à chaque activité est la condition

de l'ordre. Cette finalité du politique, du moins dans l'aire occidentale,

ne pose pas de problèmes insolubles lorsque les choses se passent norma-

lement. Toutefois, l'Etat le plus pacifique peut être confronté, pour des

raisons diverses, à une menace intérieure ou extérieure qu'il n'a pas su ou pas

pu prévoir, mais qui met en cause la difficile conciliation de la liberté et de

l'ordre. En de pareilles circonstances les mécanismes sociaux habituels se

trouvent pris en défaut pour la raison même qu'ils sont coutumiers. C'est

ce qu'on appelle la situation exceptionnelle.

Toute l'histoire nous apprend que pour faire face à une situation

exceptionnelle il faut avoir recours à des mesures exceptionnelles. Ce difficile

problème les Anciens l'ont reconnu et ils l'ont résolu avec prudence et

sagesse. En efet, ils ont prévu l'instauration d'une magistrature excep-

tionnelle, mais provisoire, de nature monocratique, permettant de sauve-

garder la liberté sans méconnaître les impératifs de l'ordre. Ce sont les

institutions monocratiques que l'on appelle de nos jours mesures de salut

public, qui étaient connues des Grecs sous la dénomination d'aisymnètes
et chez les Romains sous celle de dictateurs. La personne investie de cette

charge disposait de pouvoirs absolus, mais uniquement à titre transitoire,

le temps que durait le danger. Cette magistrature exceptionnelle était donc

délimitée dans le temps et elle était assortie de toutes sortes de règles pour

éviter que de provisoire et exceptionnelle elle ne devienne permanente et

ordinaire.
Sans entrer davantage dans le détail de ces magistratures extra-

ordinaires, il convient cependant de se pénétrer de l'esprit de leur institu-

tion. Nous avons vu que les Anciens avaient une vive conscience de l'im-

perfection des hommes et par conséquent aussi des structures politiques.

En conséquence, ils ne divaguaient pas sur la société la plus parfaite,

mais s'efforçaient d'aménager la constitution la plus appropriée possible

dans les conditions données. Ils avaient donc clairement conscience de la

précarité de toutes les institutions et de tous les régimes, non seulement

parce qu'ils étaient l'æuvre d'hommes imparfaits, mais aussi parce que

la pratique humaine était exposée à l'irruption de circonstances inattendues
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qu'il fallait maîtriser avec la même prudence que les conditions ordinaires.
La monocratie passait à leurs yeux comme un des remèdes possibles à
l'imprévisible. Autrement dit, le monde gréco-romain, qui a développé
les sociétés les plus antidespotiques, savait reconnaître, en cas d'urgence,
les avantages du despotisme, parce qu'il raisonnait dans les termes de
la pragmatique et non dans ceux du perfectionnisme utopiste. Ce qu'il faut
cependant admirer le plus dans la pensée politique antique, c'est qu'elle
avait le sens de l'exceptionnel, précisément parce qu'elle bornait ses
réflexions à l'expérience. Rien n'est plus significatif à cet égard que l'insti-
tution romaine de la dictature. Les prérogatives du bénéficiaire étaient
clairement définies dans l'espace et le temps, alors que la contrefaçon -des
dictatures modernes a démantelé les précautions et les garanties institu-
tionnelles de la dictature antique. Au lieu de préserver l'ordre dans la
liberté les dictatures modernes sont devenues les ennemies de l'une et de
l'autre. La rationalisation technique a étranglé le raisonnable de l'expé-
rience au nom d'une utopie qui méconnaît les vertus de la règle et l'esprit
de mesure qu'engendre le sens de l'interdit, et par conséquent le droit.

Ces considérations peuvent passer pour une idéalisation de la pensée
politique antique. Il n'en est rien, ne serait-ce que parce que les Anciens ne
raisonnaient pas dans les catégories de la société parfaite et idéalisée,
mais dans celles des mesures capables de remédier raisonnablement aux
imperfections de la nature humaine. Par contre, je reconnais que cette
présentation s'inspire de la méthode de l'idéaltype de M. Weber, en ce sens
qu'elle dresse un tableau aussi cohérent que possible de la mentalité poli-
tique antique pour mieux saisir par confrontation les caractéristiques de
la pensée politique moderne. La pensée politique antique n'est pas à
l'abri de la critique, mais la pensée politique moderne ne l'est pas non
plus. Les Anciens ont essayé de résoudre à leur manière l'antagonisme
entre l'ordre et la liberté, sans apporter une conclusion définitive. Ce serait
une infatuation de notre part que de prétendre apporter cette conclusion. La
prudence et la sagesse ne sont pas mortes au détour de l'un ou l'autre siècle.
Sous la pression de l'idéologie nous nous faisons de nos jours une idée
différente des rapports entre la liberté et l'ordre, dans la mesure où nous
concevons la liberté comme une libération totale du genre humain et
l'ordre comme un ensemble de règles parasitaires et encombrantes. De ce
fait nous nous mettons dans une situation qui nous empêche de comprendre
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que la notion de perfection est elle-même source de conflits, parce qu'il
existe diverses façons de l'envisager. L'idée humaine de la perfection ne

saurait être parfaite.
Dans le fond, l'ouvrage de Mme Millon s'inscrit dans une tradition,

celle de la lignée des auteurs qui, depuis B. Constant jusqu'à lord Acton,
ont essayé de comparer la liberté des Anciens et celle des Modernes. Elle
reprend le débat, à la lumière de l'expérience contemporaine, acquise à la
suite des dérapages des idéologies modernes de la liberté. A force de
méconnaître le fait que les sociétés sont toujours défectueuses parce qu'elles
sont à l'image des infirmités des acteurs qui leur donnent leur configuration,

le monde moderne a été amené à se faire paradoxalement une conception
totalitaire de la liberté, qui la détruit par méfiance à l'égard des impératifs
de l'ordre. En effet, nos contemporains préconisent le dépérissement de la
politique, c'est-à-dire de l'activité institutrice des règles sans lesquelles
la cohabitation humaine serait impossible. La déconfiture des idéologies,
sous la pression des attentats contre les libertés de la part des régimes qui

les voulaient totales, nous convoque à réfléchir sur la prudence des Anciens.

Plutôt que de délivrer des messages prétentieux et grandiloquents, il
importe, à nouveau, de nous mettre à l'écoute de toute l'expérience et de

toute l'histoire humaines.
Nous avons de nos jours détourné la signification de l'idée de liberté

en nous arrogeant le rôle de prophètes de la totale libération du genre

humain. Et pourtant, l'infirmité de la nature humaine subsiste, en dépit de
la fascination de l'émancipation dite révolutionnaire. Pour mettre en
accord l'idée avec l'idée, et non avec l'expérience, nous n'avons trouvé
d'autre solution que l'artifice de la tricherie et du truquage. Nous avons
appelé libération ce qui n'est qu'asservissement à un pouvoir totalitaire.
Nous avons érigé le mensonge occasionnel du politique en un système intel-

lectuel de la fourberie idéologique. Du même coup nous avons perdu la
mémoire de ce qui constitue l'essentiel des conquêtes de la liberté par des

Modernes, la formation de la société civile. Contrairement à la cité antique,

cette société ne se réclame pas seulement de la liberté politique, mais surtout

de libertés non politiques, de nature économique, scientifique, religieuse,

artistique et autres.
L'idéologie de la liberté, conçue au singulier comme totale émancipation,

a réussi à démanteler le sens des libertés au pluriel, c'est-à-dire les libertés



Préface 13

fondamentales d'ordre constitutionnel. Une constitution n'est pas exclusi-
vement politique, elle définit l'ordre social, dans le respect des libertés
non politiques. L'artiste est libre comme artiste, le chercheur comme
chercheur, parce qu'il leur appartient et non au politique de déterminer
les normes de l'art et de la science. Ils cessent d'être libres dès qu'on les

soumet à la volonté hégémonique d'un pouvoir politique qui ne reconnaît
plus les limites qu'impose la reconnaissance d'une société civile. Celle-ci
est la solution relativement la meilleure que les Modernes ont trouvée pour
concilier les impératifs de l'ordre et les aspirations de la liberté.

Julien FREUND.





Introduction

En 479 av. J.-C., après une guerre difficile, les armées du
roi perse Xerxès quittent définitivement le territoire de la Grèce,
sans avoir pu le conquérir.

Cet épisode de l'histoire occidentale, connu sous le nom de
Guerre médique, prend aussitôt valeur de symbole. Comment les
cinquante mille combattants grecs, aidés de trois centaines de
vaisseaux, ont-ils pu repousser victorieusement l'innombrable
armée perse - presque un million d'hommes, dont les flèches
« cachaient le soleil » ? A cette question, les Grecs répondent
laconiquement : ils sont les esclaves d'un despote, et nous, les
citoyens d'une cité libre.

En effet, si les Guerres médiques ont pour enjeu un territoire,
et l'extension d'une conquête, elles acquièrent aux yeux des
Grecs une valeur idéologique. Ces derniers défendent non
seulement leur indépendance et leur terre patrie, mais, en
même temps, le régime politique de la Cité.

Le combat des Guerres médiques, si longtemps raconté et
pris pour référence, représente pour les anciens la lutte idéale
de la liberté contre la servitude, de la démocratie contre le
despotisme. Dans l'histoire de la littérature politique, c'est là
la première manifestation, vieille de vingt-quatre siècles, de la
guerre raisonnée, lucide, armée de justifications, d'un citoyen
qui ne veut pas devenir sujet. C'est là la première expression
de l'antagonisme moderne qui oppose la liberté politique et le
totalitarisme, en ce xxe siècle finissant.
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Alors comme aujourd'hui, le citoyen est un Occidental,
partisan du partage du pouvoir. Le péril pour lui vient de l'Est :
où des Etats immenses, administrés comme des bureaux, traitent
leurs sujets comme autant d'esclaves, et ne rêvent que de déve-
lopper leur emprise jusqu'aux confins du monde. Faut-il voir
là simple coïncidence ? Non pas. Car les filiations sont trop
claires, comme on le verra.

A l'aube des temps historiques, les grandes nations surgissent
en Orient, et se fondent politiquement sur le despotisme. Partout
où apparaît l'Etat : en Egypte, en Perse, il est aussitôt mons-
trueux. Dès qu'il vainc le féodalisme local, il s'organise dans la
centralisation et l'administration de tout : politique, économie,
gestion des personnes comme des biens. Dans ces contrées, point
de milieu entre l'anarchie des luttes féodales et l'enflure de
l'Etat total.

Au cours du Ier millénaire avant notre ère, les cités de la
Méditerranée occidentale inventent une organisation politique
différente de toutes celles conçues jusqu'alors. La notion de
citoyen apparaît, avec la naissance d'un pouvoir fondé sur
l'expression des différences, et la première société civile. Le
pouvoir politique partagé, qui deviendra démocratie et Répu-
blique, franchira plus tard les mers et les océans. On le retrouve
aujourd'hui dans le monde comme une marque caractéristique
de l'influence occidentale.

Il existe donc, et typiquement, un « pouvoir occidental ».
Si l'Etat despotique n'a pas de patrie - l'histoire le repère
non seulement au Proche-Orient, mais en Chine et en Amérique
du Sud -, le régime politique décentralisé a, lui, une terre
natale, d'où plus tard il s'exporte sur tous les continents.

Les Grecs et les Latins de l'Antiquité ont le sentiment d'être
les précurseurs, uniques et prestigieux, d'un régime politique
qui pour la première fois gouverne sans asservir. De la même
façon, les Occidentaux d'aujourd'hui se sentent dépositaires de
la liberté politique, et responsables d'un combat mondial contre
l'asservissement politique.

Quels sont les caractères typiques du pouvoir partagé ?
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Quelles sont les valeurs qui le fondent? Il convient de se
demander si ces caractères, si ces valeurs étaient les mêmes
autrefois qu'aujourd'hui, afin de repérer le concept de « pouvoir
occidental ».

Le pouvoir partagé se distingue de tous les despotismes par
sa conception originale de la société humaine et de la politique.
Née en Occident, la démocratie est le premier pouvoir politique
qui n'intègre ni religion ni utopie. Aujourd'hui, la démocratie
se caractérise d'un trait : le gouvernant ne s'y prend pas pour
un démiurge. Les modernes parlent d'une « politique du réel ».
Les anciens parlaient d'une politique à la mesure de l'homme.
Le seul fondement du pouvoir partagé est la réalité sociale la
plus triviale et la plus simple : ce qui est. Force est de constater
que les hommes sont égoïstes et vaniteux, plus prompts à tra-
vailler pour leur profit qu'au bénéfice du bien commun; que
les individus ont des volontés et des intérêts divergents, lors
même qu'ils sont pour ainsi dire condamnés à vivre ensemble;
que l'homme nanti d'un pouvoir trop fort rêve aussitôt d'asservir
les autres, si l'on n'y prend garde à temps. Tous ces postulats
apparaissent bien vulgaires et, à la limite, sordides. Mais les
artisans de la démocratie s'en contentent. Ils jugent que l'art
politique consiste à respecter les divergences en les harmonisant,
et à utiliser les caractères de l'homme réel pour les orienter au
bien social. Ils sont persuadés qu'à vouloir réduire les diffé-
rences ou supprimer les intérêts individuels on apporte la
terreur, et non un gouvernement.

Le projet du pouvoir partagé ne s'assimile ni à une espérance
religieuse, ni à une utopie, ni à l'attente d'une société parfaite,
ni à la croyance en un chef idéal. Il laisse le sacré, le mythe et
l'utopie aux individus. Il concède à la politique une tâche autre-
ment plus prosaïque : celle qui consiste à améliorer l'art de
bien vivre ensemble. Pour lui, le gouvernement n'a pas pour
but de transformer la nature des hommes ni des sociétés, en
soumettant les individus à un projet religieux, idéologique,
utopique ou autre. Il doit au contraire garantir les divergences
en les pacifiant : d'où le gouvernement des votes et des assemblées.
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C'est dire que le pouvoir occidental n'est pas parfait : il
n'y prétend d'ailleurs pas, et ne croit à la perfection ni des
hommes ni des sociétés. L'idée de perfection au demeurant ne
l'intéresse même pas, puisque cette idée est complètement
détachée de la réalité des faits. Aristote expliquait déjà que,
l'individu étant par nature prêt à travailler pour son propre
intérêt et toujours prompt à délaisser la propriété commune,
un collectivisme d'Etat condamnerait la société à la pénurie.
Aristote expliquait encore, et inlassablement, qu'il n'existait
pas au monde un gouvernant supérieur en talent et en vertu
capable de connaître le bien de la société mieux qu'elle-même,
et qu'il valait mieux, en conséquence, laisser les citoyens diriger
eux-mêmes leur propre destin. Par ces arguments, dont les
résonances modernes ne sont pas à démontrer, le réalisme poli-
tique de la démocratie occidentale fustigeait le despotisme
oriental, qui centralisait entre les mains d'un seul tout le pouvoir
politique et économique. Qui veut faire l'ange fait la bête
c'est l'argument infatigable du pouvoir partagé.

D'où l'importance de la première justification du pouvoir
politique décentralisé, face au despotisme : cette justification
systématique occupe toute la littérature politique des Grecs et
des Latins, pendant la période archaïque et classique. Pourquoi
ce pouvoir est-il à la mesure de l'homme, et pourquoi le despo-
tisme inhumain ? Vingt-cinq siècles après, l'argumentation vaut
toujours, les hommes n'ayant pas changé de nature, malgré
les tentatives qui s'y sont essayé sans succès.

Pourtant, l'histoire du jugement des anciens sur leur propre
politique, et sur celle de leurs adversaires, connaît des rebon-
dissements inattendus. Le combat de la démocratie et de la
République' occidentales contre le despotisme oriental, s'il a
été gagné par les armes au moment des Guerres médiques, sera,

i. « République » comporte une majuscule pour exprimer le régime politique
du partage du pouvoir, afin de ne pas être confondue avec la « république » des
Romains, qui signifiait aussi la chose publique, les affaires publiques. Auguste
avait profité de cette confusion en disant qu'il allait sauver la république, laissant
entendre mensongèrement qu'il conserverait le régime des assemblées.
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par la suite, perdu. Plus tard, au ive et au Ier siècle avant notre
ère, des régimes centralisés semblables à ceux de l'Orient
s'installent dans les cités : les royautés hellénistiques en Grèce,
puis l'Empire à Rome.

Le caractère surprenant de ce combat perdu, c'est qu'il a
été perdu non pas militairement, mais par défaut. Les démo-
craties se sont jetées de leur propre volonté dans l'antre du des-
pote. Elles ont provoqué consciemment l'avènement de l'Etat
détesté, celui qui administre au lieu de gouverner, celui qui
enlève la liberté au lieu de la garantir. Mieux encore, les anciens
ne cessent de décrire, avec une lucidité sans complaisance, les
raisons de cet échec.

A travers l'histoire du despotisme haissable et pourtant
réinstauré, les anciens nous transmettent un double message :
le pouvoir occidental est le plus enviable, mais il est aussi le
plus fragile. La liberté, que chacun convoite, est lourde à porter.
Le pouvoir partagé - « le plus beau des régimes » - est
analysé dans ses errements et dans son naufrage, avec autant
de perspicacité qu'il l'a -été dans sa gloire. Et ce n'est pas la
moindre des pièces à conviction que nous laisse l'histoire poli-
tique : on croirait le témoignage de notre propre abandon,
et de notre propre résignation.





I

Le partage du pouvoir,

tradition occidentale?

Le premier Etat qui mérite ce nom est despotique.
L'Etat naît en Orient. Il s'organise sur les ruines de l'anarchie

féodale. Il vainc les petits chefs de provinces, les rois autonomes
et leurs guerres incessantes. Il s'impose, en Egypte, en Perse,
comme puissance centrale contre l'émiettement, et, aussitôt,
comme puissance centralisatrice. Il ramène tout à lui. Il crée
la poste et l'espionnage. En même temps qu'il réalise l'idée
primitive de « nation », il produit le despote, avec ses fastes
et ses intolérances.

Dans l'Antiquité, « despote » désigne le roi ou le prince
oriental. L'essence de son pouvoir est caractéristique. Les Grecs
l'analysent énigmatiquement : la première expression du pouvoir
politique, disent-ils, n'est pas politique. Le despotisme est un
pouvoir patriarcal et économique. D'où son caractère de pou-
voir absolu.

Par opposition au despote, la première expression d'un
pouvoir véritablement politique est pour les Anciens celle de
la Cité, où le pouvoir est partagé. La nature du gouvernement
proprement dit n'a rien à voir dans ces différences. Les premiers
rois grecs et latins sont décentralisateurs et déjà démocrates,
comme du moins l'affirme une tradition mythique. L'Occident
invente la liberté politique qui seule tient compte de l'homme
réel, de sa nature et de ses désirs : désir de choisir ses gouver-
nants et, par là, son destin. L'Orient ne voit chez les hommes
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que des enfants, des esclaves et des sujets. Peut-être le despote
oriental veut-il faire le bonheur de ses sujets malgré eux. Mais,
déjà, le voilà totalitaire, parce qu'il ignore la véritable « poli-
tique », art de commander à des hommes libres.

MONARCHIE / DÉMOCRATIE,

OU LES DEUX PÔLES DE LA « POLITIQUE »

La différenciation tripartite - pouvoir d'un seul, de quel-
ques-uns ou de tous - représente la méthode classique des
anciens pour établir la classification des constitutions. Elle se

ramène en fait à une différenciation bipartite : pouvoir d'un
seul, pouvoir de plusieurs ou de tous.

Ce conflit est évoqué par Eschyle, entre le monarque irres-
ponsable et dur, et le pouvoir du peuple, le pouvoir des lois,
symbole de la liberté grecque et athénienne.

Chez Hérodote, le débat des idées politiques tourne autour
de deux pôles adverses : monarchie d'un côté, démocratie de
l'autre. Dans la célèbre discussion racontée par Hérodote' sur
les formes de constitutions, il est clair que la forme oligarchique
ne se voit pas adjuger autant d'importance que les deux autres.
Le véritable conflit est, en réalité, entre monarchie et démocratie.

Dans la description des différents gouvernements par
Aristote, la monarchie occupe une place à part, face à l'aris-
tocratie et à la démocratie.

Ce qui différencie intrinsèquement la monarchie des autres
gouvernements, c'est qu'elle ignore la notion de citoyen.

La monarchie laisse toute décision à la volonté d'un seul
homme, tandis qu'oligarchie et démocratie ont ceci de commun
qu'elles laissent gouverner la loi, par l'intermédiaire des
citoyens2. Ce qui différencie la monarchie des autres gouver-
nements, c'est le lieu du pouvoir par rapport à la société :

dans la démocratie, l'aristocratie, l'oligarchie, la république,

z. III, 8o et ss.
2. Politique, III, 10, 1281 a, 37 et ss.
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le pouvoir politique est confié à certaines classes de la société,
dont la spécificité explique la différenciation entre ces régimes;
dans la monarchie, le pouvoir politique est au contraire laissé
en dehors de la société, au-dessus, ou au-delà.

Platon pose au préalable de l'analyse des gouvernements
une séparation entre les deux espèces politiques :

« L'ATHÉNIEN. - Ecoute donc à présent : si l'on disait que
l'organisation politique comporte deux espèces mères, desquelles
sont issues toutes les autres, on exprimerait une idée juste, et
il serait juste de donner à l'une le nom de monarchie, à l'autre
le nom de démocratie; au sommet de la première espèce on
mettrait la nation des Perses, et nous autres, Athéniens, au
sommet de la deuxième; les autres, à peu près tous, sont, comme
je l'ai dit, des variétés issues de ces deux-là »g.

Le peuple athénien vouait un culte à la démocratie et l'on
sait en quelle dévotion il tenait cette constitution. De la même
manière les Romains aimaient-ils leur République, et c'est
au moment où ils durent la supprimer qu'éclatent leurs regrets
avec le plus de force : regrets dont les oeuvres de Cicéron et
de Tacite, pour ne citer qu'eux, sont comme obsédées. La
République libre, où la souveraineté réside dans le peuple,
est constamment opposée à la monarchie appelée dominatio ou
regnum, régime de la servitude organisé par un maître unique4.

NATION DESPOTIQUE ORIENTALE,

CITÉ DÉMOCRATIQUE OCCIDENTALE

Chez les auteurs grecs, et probablement dès avant Hérodote,
l'antithèse entre démocratie et despotisme, entre la liberté
politique et la servitude politique, s'appuie sur l'expérience de
la séparation entre deux mondes : le monde grec et le monde
barbare, l'Occident et l'Orient.

g. Les Lois, III, 693 d.
4. Par exemple Cicéron, République, I, 3i; Tacite, Annales, VI, 42.
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De l'exclamation étonnée de la reine des Perses dans Les
Perses d'Eschyle : « Comment pourraient-ils donc soutenir
l'attaque de leurs ennemis, eux qui ne sont pas les sujets d'un
roi ? »5, à la constatation à la fois scientifique et méprisante
d'Aristote : « Les barbares sont par caractère naturellement
plus portés à la servitude que les Hellènes, et les Asiatiques que
les Européens »6, on retrouve ce sentiment typiquement grec,
selon lequel les Grecs en particulier et les Occidentaux en
général auraient inventé la liberté politique.

S'il est vrai qu'on ne se pose qu'en s'opposant, c'est en
s'opposant au barbare, en l'occurrence au Perse, que la Grèce
se définit politiquement. Cette opposition, qui rejette face à
face la liberté politique occidentale et la servitude politique
orientale, ne doit pas être prise à la lettre : elle est plutôt un
schéma explicatif qu'une photographie des faits historiques.
Cependant, elle exprime bien le milieu dans lequel sont nées
les deux espèces politiques : la démocratie, dans la cité; le
despotisme, dans la nation.

Pour les Grecs, l'opposition politique démocratie-despotisme
se superpose à une opposition géographique Asie-Europe, et
à une opposition quantitative en ce qui concerne l'étendue du
territoire et la quantité des gouvernés : nation-cité, ethnos et
polis. Pour donner un exemple de nation, Aristote cite Babylone,
si grande que « trois jours après la prise de la ville, tout un
quartier de la ville ignorait encore l'événement »'. La nation
est un Etat-empire, et un empire oriental, où le roi gouverne
des sujets, la notion de citoyens n'existant pas : tandis que la
cité est la polis occidentale, gouvernée par les citoyens. En elles
s'opposent, d'une part, la concentration de tous les attributs
de la souveraineté au profit d'un seul titulaire, et, d'autre part,
la division du pouvoir au profit de titulaires multiples.

La division des pouvoirs serait donc la caractéristique non
pas particulièrement d'une constitution telle que la démocratie

5 V. 243.
6. Politique, III, 14, i285 a, 20-25.
7. Ibid., 3, 1276 a, 25-30.
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par exemple, mais de la forme politique de la cité, qu'elle soit
démocratique, aristocratique ou oligarchique. La cité démo-
cratique dont Athènes reste le modèle, si souvent reproduit
dans d'autres cités admiratives ou sujettes, n'est pas la seule à
partager le pouvoir politique. La cité romaine oligarchique
repose elle aussi sur la division des pouvoirs, à tel point que
Polybe a pu la décrire comme démocratique" : « demi-
démocratique », d'après J. Rouvier4, si l'on met l'accent à la
fois sur les droits du peuple et sur l'aspect « constitution mixte ».

La monarchie telle que les Grecs l'entendaient ne pouvait
exister dans une cité, laquelle supposait non seulement une entité
géographique limitée mais une organisation politique de partage
du pouvoir. Pour les Grecs, puis pour les Romains, citoyens des
cités occidentales, ce partage du pouvoir est sujet de fierté :

aussi ont-ils tendance à schématiser, à ne voir la servitude qu'en
Orient, la liberté que chez eux.

Il semble impossible, parce que inexact, de localiser toujours
le despotisme en Orient et de réduire cette différenciation
politique à une différenciation géographique. Néanmoins, même
si cette manière de penser nous paraît inexacte aujourd'hui,
elle était communément défendue par les anciens.

Quel est donc ce monarque absolu contre lequel s'inscrit,
en opposition systématique, le gouvernement occidental ? Il a
deux noms : despote et tyran. Les deux espèces sont soeurs :

elles décrivent toujours non le pouvoir politique, mais sa cari-
cature. L'origine du monarque absolu comme l'exercice de
son pouvoir le situent dans la contrefaçon du commandement,
non dans sa réalité. Le monarque est puissant, mais s'escrime
à des singeries.

8. 6, 14, 12.
9. La république romaine et la démocratie, p. 188.
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LE DESPOTE, DU MAÎTRE DE MAISON AU CHEF POLITIQUE

« Despotisme » est le pouvoir du despotes grec ou du dominus
latin, ou encore, ce que les Grecs appelaient despoteia, les Latins
dominatio. L'expression de ce pouvoir a chez les anciens un double
sens : il exprime d'abord le pouvoir domestique du maître
sur la famille ou sur l'esclave; il exprime encore le pouvoir du
roi oriental sur ses sujets. Ces deux significations se rejoignent
et se complètent.

Chef de famille, le despote est au sens propre le maître de
maison, responsable de l'organisation et des destinées de la
famille élargie, personnes et bien mêlés. Le maître, propriétaire,
est aussi administrateur et gérant des biens de la famille. Le
père de famille accomplit pour sa propre maison le même travail
que les magistrats dans l'Etat : il gère, administre et gouverne.
Placé au centre des décisions, au sommet d'une hiérarchie
petite mais ordonnée, il est le seul connaisseur, le seul compétent,
« celui qui voit le plus clair »10, celui qui a l'expérience - expé-
rience tirée d'un savoir de tradition, non pas compétence tirée
d'un savoir appris par spécialisation.

Il faut donc conférer au despotes-dominus, et ceci dès les pre-
miers âges, une double caractéristique : il est père; il est chef
« économique », gestionnaire.

De ces deux caractéristiques en découle une troisième
le despotes-dominus est aussi maître d'esclaves, s'il est vrai que,
comme dit Aristote, « le droit de propriété suppose un maître
et un esclave »11. Les esclaves font partie intégrante de la maison
et de la famille patriarcale.

Ainsi l'essence de la maîtrise, du despotisme ou de la domi-
nation au sens primitif des termes consiste dans la légitimité
d'un pouvoir absolu et souverain d'un individu sur ses « sem-
blables », légitimité au nom justement du fait que ceux-ci ne
lui sont pas « semblables ». En effet, la différence de nature

zo. Phèdre, II, 8, 27-28.
z z. Politique, III, 4, 1277 a, 7-8
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est visible entre le maître et ses subordonnés. Comme époux et
mari, il possède par nature le droit de commander par une
supériorité intrinsèque12. Comme père, il dirige des êtres qui,
n'étant pas encore adultes ni responsables, ont besoin d'un guide
possédant expérience et raison qu'ils n'ont pas. Comme maître
d'esclaves enfin, il domine des hommes qui lui sont inférieurs
par nature13

Cette différence intrinsèque entre le chef et son subordonné
justifie pleinement, à elle seule, un droit de commandement
sans discussion, et pour ainsi dire congénital.

Le despotes-dominus n'est donc pas maître par décret, ni par
élection, ni par un quelconque hasard de violence ou de fortune,
mais par sa seule supériorité vis-à-vis d'êtres qu'il dépasse et,
par conséquent, naturellement commande. Aussi son pouvoir
est-il absolu, comme il est naturel à un chef seul compétent,
seul adulte, seul responsable.

Ce n'est pas un hasard si les termes despotes et dominus, servant
au départ à caractériser un pouvoir purement familial et domes-
tique, vont désigner un peu plus tard un pouvoir politique.

En effet, ce pouvoir politique n'est autre que la transposition,
au niveau de la société tout entière, de ce pouvoir domestique.
Le despotisme politique, c'est la société vue comme une famille,
ou comme un domaine, ou comme une immense assemblée
d'esclaves.

Très tôt déjà, on peut observer dans la littérature grecque
et romaine que le despotes-dominus désigne non seulement le
père de famille, mais tous les chefs petits ou grands dont l'autorité
ressemble à la sienne.

Le despotisme -est une variation sur le thème des rapports
entre gouvernants et gouvernés : il n'est en aucun cas un régime
spécifique. En général, en Grèce et à Rome, il s'applique,

12. Comme le dit Aristote, Politique, I, 12, 1259 b, « le mâle est par nature
plus apte à être un guide que la femelle ».

13. Que cette infériorité soit historique ou congénitale, selon les auteurs, elle
n'en reste pas moins comme un axiome qu'on ne saurait remettre en cause. L'esclave
est foncièrement différent de l' « homme libre » que toute la littérature' lui
oppose.
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mais comme par surcroît, à telle ou telle monarchie, telle ou
telle tyrannie.

Au sein d'une grande diversité d'applications qui nous
montre le despotes-dominus désignant au cours des âges des per-
sonnages différents, allant du roi de l'époque archaïque à
l'évêque des débuts de l'ère chrétienne, le sens général du mot
reste le même. Toujours, il marque la supériorité et le caractère
absolu du pouvoir. Il énonce une différence de qualité entre
le chef et ses subordonnés. D'où vient, dans un pouvoir propre-
ment politique, la supériorité du chef? Comment peut exister
ou s'établir une différence de qualité entre le gouvernant et
les gouvernés, dans une communauté qui ne contient pas,
comme la famille ou le domaine économique, des êtres natu-
rellement inférieurs ?

LE DESPOTE ORIENTAL, CONQUÉRANT ET CENTRALISATEUR

Le despotisme, appliqué d'abord au domaine domestique,
familial et économique, s'impose comme un terme du vocabu-
laire politique en s'appliquant au pouvoir royal oriental.

Despotes-dominus désigne ainsi le chef, ou le peuple qui soumet
et conquiert. Le roi oriental, que les anciens nomment despote,
se nomme lui-même « roi des rois ». Si les Grecs l'appellent
Grand Roi, ou Basileus, c'est volontiers pour décrire son pouvoir
de « roi par la conquête ». Il y a bien assimilation de celui que
l'on dépeint comme despote avec celui qui est roi des autres
rois, roi suprême, rassembleur de terres et de provinces.

Nous parlerions aujourd'hui d' « empire » pour qualifier
ces royaumes hétéroclites où la puissance d'un seul chef unissait
les peuples éparpillés, non pas évidemment au sens latin et
romain d' « imperium », terme qui désigne ce pouvoir original,
résumé par U. Coli comme le « droit de commander à des
personnes libres »l-1. Si le despotisme antique suppose l'empire,

14. Sur la notion d' « imperium » en droit public romain, p. 373; sur ce sujet,
l'ouvrage de R. Combès, Imperator.
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c'est dans le sens moderne de « vaste Etat, soumis à une autorité
unique et qui a connu une certaine durée »ls

Le despote est toujours un roi conquérant, et un peuple
conquérant se conduit toujours en despote, d'une certaine
manière. Cette adéquation éclaire encore la véritable nature
du despotisme politique.

La politique d'impérialisme que les Grecs appliquèrent
seulement pendant une brève période, au ve siècle de Périclès,
a été portée par les Romains au paroxysme du succès. Cepen-
dant, la plupart des peuples asiatiques l'ont toujours appliquée,
dans l'Antiquité, avec une ténacité et une constance qui tient
de la systématisation : la politique de conquête est d'origine
orientale. Tous les grands rois de l'Asie ont prétendu à la domi-
nation universelle, des Egyptiens aux Perses, « rois des pays de
la vaste terre », en passant par les Assyriens, « rois de l'univers »,
et l'idée remonte déjà au Ille millénaire av. J.-C., quand
Naram-Sin, le Babylonien, se proclame « roi des quatre régions ».
La notion d'empire chez Alexandre et chez les Romains, quand
elle trouve son sens déjà moderne en se dégageant de celui
d'imperator latin, prend sa source en Asie.

La royauté de conquête rejoint le despotisme parce qu'elle
suppose des peuples-maîtres et des peuples-sujets, peuples-
esclaves que leur faiblesse réduit à l'obéissance et à la soumission.
Le lien politique entre gouvernants et gouvernés ne s'exprime
qu'en rapports d'appropriation, de réduction à merci. La
formation historique des grandes royautés orientales peut seule
expliquer cela : elles se fondent sur la victoire et sur l'annexion,
au lieu que la cité grecque naît au contraire de la communauté
de langue et de culture.

La politique du despote asiatique a pour but unique d'aug-
menter encore sa propre puissance et sa propre gloire : remplir
ses greniers d'abondance et ses armées de corps d'élite. Et plus
l'Empire romain s'acheminera vers le despotisme, plus il

15. J. Gilissen, La monocratie, I, p. 41; au sujet des rapports entre l'empire et la
centralisation politique : S. N. Eisenstadt, The political system of Empires, notamment
p. 15 à 122.
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deviendra cette capitale insatiable pour se nourrir des biens des
provinces exsangues. L'esclave de guerre du despote conquérant
est bien le frère de l'esclave domestique du maître de domaine :
on ne le nourrit que pour le rendre apte à produire. C'est donc
la finalité spécifique du pouvoir politique, tourné uniquement
vers lui-même, qui marque la coïncidence intrinsèque du despo-
tisme et du gouvernement de conquête, de « l'empire ».

Il est possible, sans risquer d'avancer de trop fragiles hypo-
thèses, d'établir un lien de cause à effet entre le gouvernement
despotique et la stabilité d'une conquête politique. En Asie,
la royauté de conquête, placée sous le signe du despotisme,
est capable d'établir pour plusieurs siècles un pouvoir immobile
et comme inexpugnable. Tout se passe comme si l'extrême
diversité des peuples conquis réunis sous la même main par les
hasards de la guerre ne pouvait trouver son unité, à défaut
d'une communauté géographique, linguistique ou culturelle,
que dans l'obéissance obligatoire à un seul chef, ramenant à
lui toutes les volontés dispersées. Il faut compenser la diversité
raciale et culturelle par l'unité administrative. C'est ici qu'inter-
vient la centralisation administrative et économique, fruit
typique du despotisme : une conquête ne se pérennise que par
la centralisation et la centralisation la plus forte est l'oeuvre
du pouvoir absolu. Ainsi est-il vrai de dire que l'empire décen-
tralisateur n'est qu'un empire décadent. L'hégémonie athé-
nienne n'est qu'un reflet pâle et fugace des empires asiatiques,
même si elle leur emprunte certains caractères typiques. A la
vérité, la Grèce ne sut jamais créer d'empire véritable parce
qu'elle ignorait, de caractère et de tradition, la centralisation.
Par contre, les princes orientaux étaient d'instinct centrali-
sateurs, sans doute parce qu'un pouvoir de conquête ne saurait
exister ni durer autrement.

La centralisation pourrait se définir par ce mouvement
centrifuge qui apporte tout pouvoir, toute initiative, toute
action responsable entre les mains d'un seul détenteur, placé
au sommet de la hiérarchie. Ce qu'il ne peut faire, il le délègue :
le délégué lui doit rapport et agit sous la responsabilité réelle
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du prince; il a procuration, pour ainsi dire, mais ne signe pas
en son propre nom. Le prince résume à lui seul tout le pouvoir
politique et souvent une grande partie du pouvoir économique :
à lui seul, il résume l'Etat. La différence entre une royauté
constitutionnelle et la royauté asiatique pourrait se retrouver
dans la distinction faite par A. Aymard entre la monarchie
nationale et la monarchie personnelle, à propos des royautés
de l'Antiquitél6. L'auteur distingue les royautés grecques
archaïques ou classiques, épirote, spartiate, macédonienne, et
les royautés asiatiques de l'Egypte ou de la Perse. La monarchie
nationale unifie les pouvoirs disséminés de la nation, ou de la
société constituée en communauté historique. La monarchie
personnelle ramène à une seule personne les buts et les vouloirs
de la société anémiée, qui ne vit et ne survit que par elle.

Chose curieuse, les anciens n'ont saisi qu'une faible partie de
l'énorme organisation étatique des royaumes asiatiques, mais
ils en ont compris comme par intuition, et sans aucune analyse
approfondie, l'essence. On trouve chez eux très peu de mentions
concernant la bureaucratie et l'administration, la centralisation
économique, la fonctionnarisation pléthorique des Egyptiens
ou des Perses aux époques des grands rois. Ils n'ont raconté sur
ces organisations gigantesques, auxquelles l'Etat bureaucratique
moderne n'aurait rien à envier, que des anecdotes ou des détails
intéressants, bientôt suivis d'exclamations étonnées ou mépri-
santes. On a l'impression que le voyageur grec, égaré dans l'im-
mense empire, n'en surprend le fonctionnement que par la ren-
contre d'épiphénomènes curieux, barbares et pour ainsi dire
exotiques, mais sans jamais rentrer dans les méandres du système
pour l'analyser. Et pourtant, sans analyses approfondies, ni
visions globales, les écrivains grecs ont compris l'essentiel de la
structure despotique : sans en connaître le fonctionnement exact,
ils ont mis le doigt sur la philosophie du système, à savoir, la
caractéristique du pouvoir despotique comme émanation et

16. A. Aymard, L'institution monarchique, p. 126 et ss.



32 Essai sur le pouvoir occidental

généralisation du pouvoir domestique. Le seul fait d'avoir qualifié
au départ le roi asiatique de despotes-dominus, du nom du maître
domestique, est un trait de génie : plus on s'avance dans la
compréhension de la royauté despotique, et plus on s'aperçoit
du bien-fondé de cette assimilation, qui à elle seule explique tout
le reste.

La centralisation, ramenant tout pouvoir et toute possession
à un seul titulaire, n'est que l'image du gouvernement du chef
de famille adapté à l'immensité d'une nation. Le maître de
domaine écoutant le rapport de son gérant et surveillant ses
comptes est l'ancêtre et le prédécesseur du roi-despote, créant
des satrapes et des fonctionnaires à sa dévotion, envoyant sur les
grandes routes des émissaires pour les contrôler. Et, plus encore,
la centralisation du pouvoir asiatique procède du même esprit
que l'administration « économique », au sens étymologique,
du domaine : la science du maître, seul compétent, le veut seul
agissant et seul responsable; le roi-despote, qui traite ses sujets
en enfants ou en esclaves, connaît seul les nécessités et les besoins
du royaume, il sait les arbres à planter et les canaux à irriguer
et aussi tout le reste. Un charisme venu de son incarnation divine
ou de son caractère de ministre divin, selon les pays, le porte au-
dessus de la foule humaine et accentue sa supériorité intrinsèque.
Centraliser, n'est-ce pas toujours, ici et partout, juger les sujets
incapables d'agir, de décider, de risquer eux-mêmes ? Seul le
chef agit, risque et décide et tout se fait en son nom. Or, pour
juger ainsi les sujets, il faut bien imaginer qu'il existe un fossé
infranchissable, une différence de nature entre le prince et ses
sujets. C'est le cas dans la royauté despotique, comme c'était le
cas dans le domaine « économique » du maître de maison.

Les énormes richesses possédées par les rois orientaux pro-
viennent du fait que tout le pays leur appartient : une sorte de
confusion s'établit entre le trésor public, le patrimoine entier
de la nation et les possessions du roi. Quand on est Grec et
Athénien de surcroît, on croit rêver devant le spectacle de cette
richesse étalée. Thémistocle, réfugié en Perse, se voit offrir par
le Grand Roi les revenus de trois villes : de l'une pour son blé,
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de l'autre pour son vin, de la troisième pour les mets de sa table :
« Mes enfants, s'écrie-t-il extasié, nous périssions si nous n'eus-
sions péri »17, signifiant par là que sa défaite lui promet une exis-
tence inespérée. Et Platon raconte, en affirmant la véracité
de ses sources car il imagine son lecteur incrédule et stupéfait,
que certaines provinces du Grand Roi sont appelées « la ceinture
de la reine », « la coiffe de la reine », et ainsi de suite, chacune
voyant ses revenus utilisés à l'une des parures de l'épouse du
roi18. Une organisation bien adaptée permet de faire rentrer
tous les revenus des provinces dans les caisses du roi : la division
du royaume perse en douze districts, pour faciliter la perception
de l'impôt; l'obligation faite par Amasis à tout Egyptien de
déclarer au monarque ses revenus, avec la mort comme seule
peine en cas de fraude; la surveillance constante des crues du Nil,
qui permet à Sésostris de réclamer l'impôt de l'année en fonction
de la fertilisation de chaque terre.

Cette manière de faire ne s'inscrit pas seulement dans la
réalité, elle appelle sa justification : elle est, dans la royauté
orientale, largement légitimée. Non seulement, il est normal que
le conquérant vainqueur s'approprie les biens des provinces
défaites'9; mais encore la logique veut, dans ce système, que les
biens de tous ses subordonnés, c'est-à-dire de tout le monde,
appartiennent au roi, car tout est fait pour lui profiter, il repré-
sente une sorte de finalité unique et suprême, à laquelle tout
remonte.

Il en va ainsi pour les personnes; elles sont toutes à la dispo-
sition du roi et à sa disposition discrétionnaire. A Rhodes, nous
dit Strabon20, l'Etat distribue des vivres au peuple, en échange
de quoi il réclame sans cesse des bras pour les services publics et
en particulier pour l'entretien de sa flotte. Hérodote raconte la
construction de la pyramide de Chéops, et décrit le système de la

17. Plutarque, Sur la Fortune ou la Vertu d'Alexandre, I, 5.
18. Alcibiade, 123 b et ss.
1g. Xénophon, Cyropédie, VII, 5, 72 et ss.
20. XIV, 2, 5-

C. MILLON 2
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corvée, avançant même des chiffres, dont on ignore évidemment
la

L'organisation formidable de la royauté perse est vue par les
anciens dans le cadre de ces anecdotes exotiques, comme lorsque
Hérodote vante les mérites de la rapidité de la poste
Ils ressentent là une puissance jamais vue ailleurs. Cette puis-
sance à l'unique source, servie par d'innombrables courroies de
transmission, cette puissance dont tout part et à laquelle tout
revient, c'est la centralisation despotique. Si les anciens ne l'ont
pas suivie dans ses enchaînements précis, ils en ont saisi l'esprit,
et perçu la manifestation essentielle : cette volonté constante de
réduire jusqu'à la suppression le domaine privé des individus
- biens, terres, initiatives - à l'avantage du souverain. N'y
a-t-il pas, en conséquence, dans le despotisme, un rapport ori-
ginal entre la sphère du public et celle du privé ? L'essence du
pouvoir despotique ne l'oblige-t-il pas à la fois à dévorer la sphère
du privé pour augmenter l'importance du public, et à trans-
former le domaine public en domaine privé du souverain ?
Quelles sont les conséquences de cet état de fait en ce qui
concerne la responsabilité et la liberté des sujets ?

ESCLAVES ET SUJETS

Le despotisme est donc au départ moins un type d'organi-
sation politique qu'un type d'autorité politique, un mode de
relation spécifique entre gouvernant et gouvernés. Où est le
pouvoir ? et que sont pour lui les gouvernés ? Ce sont les deux
questions qu'il faut poser pour le définir.

Le pouvoir despotique incarne la forme la plus ancienne du
pouvoir politique, parce qu'il ne se différencie pas du pouvoir

21. II, 124 : cent mille hommes travaillaient à rouler les pierres de la montagne,
dit Hérodote, et ils étaient relevés tous les trois mois. Il leur fallut dix ans
pour construire la chaussée, vingt ans pour ériger la pyramide.

22. VIII, 98. L'organisation des postes, qui remonte par exemple en Egypte
à la XIIe dynastie, soit deux mille ans avant notre ère, implique un degré
développé de centralisation du pouvoir politique.
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pré-politique du chef de famille et du chef de clan. Le despote
gouverne des cités, voire des empires, comme il gouvernerait
une famille élargie. Seul change le nombre des gouvernés : la
différence entre la famille et la société est uniquement quanti-
tative, pour le despote. A l'heure où les cités occidentales ont
conçu une forme de pouvoir véritablement « politique », les
sociétés orientales ne se sont pas dégagées du pouvoir familial,
dit despotique. Quelles sont les caractéristiques que l'on peut
trouver au gouvernement despotique à partir du portrait si
précis qu'Aristote trace de ce pouvoir quand il dit que « de
même que le gouvernement domestique est une sorte de royauté
familiale, ainsi la royauté absolue est le gouvernement domes-
tique d'une cité, ou d'une nation, ou d'un groupe de nations »23 ?
Le rattachement du pouvoir despotique à un type d' « économie
familiale », que fait Max Weber24, avait été compris de la même
manière par le Stagirite. Xénophon avait décrit ce système où
les sujets n'attendent leur subsistance que d'un don généreux du
prince, récompense discrétionnaire, arbitraire remerciement de
celui qui possède tout et n'est jamais l'obligé de personne25,
comme dans le domaine familial. Pour Xénophon, l'idée d'ordre
domine le despotisme politique, comme le despotisme domes-
tique, qui se réfère lui aussi à l'organisation militaire.

La comparaison revient comme un leitmotiv sous la plume
des anciens, du sujet du Grand Roi avec l'esclave du domaine
familial : « Les barbares sont tous esclaves, sauf un seul »26, dit
Euripide, et Xénophon : « Tous les hommes de l'empire perse,
sauf un seul, sont plus exercés à la servitude qu'à la vaillance »27.

Ce « sauf un seul » est significatif: dans le pouvoir despotique,
un seul dirige tout, séparé par un infranchissable fossé du trou-
peau de ses sujets. D'un côté tout le pouvoir, de l'autre, aucun
pouvoir. D'un côté une arrogance terrible, de l'autre, une infinie

23. Politique, III, 14, 1285 b 30.
24. A propos de 1'Egypte, cf. Economie et société, p. 122, § 5.
25. Economique, IV, 15 et 16.
26. Euripide, Hélène, v. 276.
27. Helléniques, VI, 1, 12.
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humilité, dit Isocrate28. Pas de contre-pouvoir, ni de demi-
pouvoir, pour contrôler, atténuer, contester l'autorité suprême
un seul peuple prosterné, apte seulement à l'obéissance. Un seul
mot vient aux lèvres pour définir cette multitude : esclaves.

Même les généraux de Xerxès sont appelés ses esclaves28. Il y a
peu d'esclaves, achetés ou étrangers, chez les peuples orientaux
car tous sont esclaves et le roi n'aura, pour ainsi dire, que l'em-
barras du choix. Le roi perse, dit despote, « estime à tort que le
premier avantage qu'il y ait à commander, ce soit de n'être
point commandé », et met donc tous ses efforts à empêcher de
s'élever le moindre pouvoir parallèle, inférieur ou intérieur
« Il regardait ses sujets comme autant d'esclaves »30. Il se fait
lui-même appeler « despote, maître » par ses sujets31. L'esclave
est irresponsable puisque sans volonté propre, et ne travaillant
pas pour soi-même il ne travaille que pour la récompense et par
la crainte du bâton : la société despotique est non seulement la
société de la contrainte, mais de la surveillance et du contrôle
permanent. Le roi a ses inspecteurs pour obliger à travailler
ceux qui ne peuvent s'obliger eux-mêmes, faute de mobile
plus attrayant.

En dehors du prince, aucun individu, corps, groupement ne
peut exercer d'une manière indépendante une partie du pouvoir
politique. Il peut exister sous le despotisme des groupes de pres-
sions, groupes d'influences, brigues ou opinions. Mais le pouvoir
ne se heurtera jamais à des groupes légalement investis d'un
pouvoir politique. Car tout le pouvoir émane du roi. Aucun
pouvoir n'émane de la société.

On se souvient qu'au contraire les anciens appelaient la
politique « l'art de commander à des hommes libres ».

Que reste-t-il de politique dans le gouvernement despotique ?

28. Panégyrique, 152.
29. Hérodote, VIII, 102.
30. Plutarque, A un prince ignorant, 2.
31. Platon, République, V, 463 a, b.
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UNE PARODIE DU POUVOIR POLITIQUE

Les définitions de l'art politique proposées par les philo-
sophes de l'Antiquité sont diverses et différentes à beaucoup
d'égards. D'une manière générale, deux voies s'offrent à eux
quand ils réfléchissent sur la politique : ils retiennent comme
critère essentiel ou bien la finalité que se donne le pouvoir, ou
bien le mode de relation entre les gouvernés et les gouvernants,
le statut des gouvernés par rapport aux gouvernants.

Pour dissocier le vrai politique de ses parodies, il faut tenter
de décrire l'essence de l'art politique. Si l'on part du critère de la
finalité pour le déterminer, on dira que tout gouvernement
orienté au bien public est politique, quelles que soient les rela-
tions entre gouvernants et gouvernés.

Si, différemment, on pose la question : qui gouverne et
pourquoi ?, le gouvernement politique sera celui qui respecte
un certain statut des gouvernés, et la question de la finalité
passera au second plan.

Pour définir l'art politique, Platon a beaucoup parlé de la
finalité du pouvoir. « L'unique chose importante », dit-il, c'est
de rendre justice aux citoyens, de les rendre à la fois plus heureux
et meilleurs32. Le chef véritablement politique sera celui qui
mène la société vers une fin bonne pour elle, et quels que soient
par ailleurs les pouvoirs ou les qualités de ce chef. Si le monarque
est juste et compétent, peu importe qu'il considère ses sujets
comme des enfants ou comme des personnes typiquement incom-
pétentes. S'il leur est supérieur, qu'il les tienne donc pour infé-
rieurs, provisoirement ou pour toujours, pourvu que, connais-
sant leur bien mieux qu'eux-mêmes, il travaille à ce bien même
à leur insu, même contre eux. Un monarque, pourquoi pas, dit
le philosophe, pourvu que sa qualité lui permette d'aeuvrer
dans le sens d'une bonne finalité.

Dans ce cas, Platon l'appelle « roi », réservant le nom de

32. Le Politique, 297 a, b.
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« despote » à celui qui gouverne pour lui-même et non en vue
du bien public. Chez ce philosophe, le despote sera donc mis
en dehors de la politique33 à cause de la mauvaise finalité de
son pouvoir - il traite ses sujets en esclaves -, tandis que le roi,
qui gouverne semblablement mais en vue du bien - il traite
ses sujets comme des enfants -, est au plus haut point un
politique.

Aristote propose un autre classement. Pour lui, tout gouver-
nement absolu, despotique, royal ou autre, est en dehors de la
politique. Que le monarque traite ses sujets en esclaves ou en
enfants du même père, c'est égal, dit-il, l'essentiel est de voir
qu'il les considère comme des inférieurs. Qu'il travaille en vue de
leur bien est une autre affaire, importante certes, mais moins
profonde. Et d'ailleurs, le roi-despote oriental ne néglige pas le
bien de ses sujets, contrairement à une opinion générale. Il agit
pour la société, mais il est ou se croit seul à connaître son bien :
et c'est là que le Stagirite conteste son caractère de véritable
chef politique.

C'est donc au niveau de l'organisation de la société politique
qu'Aristote critique les positions de Platon. Il lui reproche de
n'avoir pas saisi la différence de nature qui existe entre la société
politique et d'autres sociétés humaines, familiales ou économiques.
Pour lui, le despotisme royal sera exclu des catégories de la
politique parce qu'il ne fait que continuer à une autre échelle
l'organisation de ces sociétés familiales et économiques, sans
franchir le pas qui mène à l'organisation d'une société autre,
véritablement politique. Aristote n'admet pas la confusion entre
le pouvoir économique, qu'il méprise34, et le pouvoir politique,
qu'il considère comme noble. D'où son mépris pour le despote.

« Ceux qui croient que chef politique, chef royal, chef de
famille et maître d'esclaves sont une seule et même notion,
s'expriment d'une manière inexacte : ils s'imaginent en effet
que ces diverses formes d'autorité ne diffèrent que par le nombre

33. Les Lois, III, 697 c.
34. Politique, I, 7, 1255 b, 33 et ss. : « Cette science n'a rien de grand, ni de

vénérable. »
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plus ou moins grand des individus qui y sont assujettis, mais qu'il
n'existe entre elles aucune différence spécifique : par exemple,
si ces assujettis sont en petit nombre, on aura affaire à un maître;
s'ils sont plus nombreux, c'est un chef de famille; s'ils sont plus
nombreux encore, un chef politique ou un roi, comme s'il n'y
avait aucune différence entre une grande famille et une petite
cité! »35. « Ceux qui croient » : une critique directe de son
maître Platon, qui avait écrit, au sujet de l'art politique, ce
dialogue :

« L'ETRANGER. - Mais quoi! eu égard à l'exercice de
l'autorité, sont-ce deux choses qui diffèrent : la structure d'une
grosse maison à administrer, ou, d'autre part, la masse constituée
par une étroite cité?

« LE JEUNE SOCRATE. - En aucune façon!
« L'ETRANGER. - Donc, c'est ce dont l'examen nous

occupait tout à l'heure, il est manifeste qu'une connaissance
unique a rapport à tout cela. Que cette connaissance, on la
dénomme royale ou relative à l'administration ménagère d'une
maison, cela doit nous être complètement indifférent.

« LE JEUNE SOCRATE. - Quelle raison y aurait-il en effet
pour que ce fût autrement ? »36.

Pour Aristote, la différence entre une grosse maison et une
petite cité est de nature et non de simple taille : entre le gouver-
nement domestique et le gouvernement politique, l'essence de
l'autorité est absolument différente. Cette différence réside dans
le statut des gouvernés par rapport au gouvernant. Le pouvoir
domestique se justifie par une différence de nature entre le maître
et ses esclaves, entre le père et ses enfants. Dans le premier cas,
les sujets sont inférieurs par essence, dans le second cas, ils le
sont temporairement, jusqu'à ce qu'ils accèdent à l'âge adulte.
Le pouvoir despotique et royal n'est qu'une continuation du
pouvoir domestique, du pouvoir économique « qui, par son
origine, est antérieur à la Politique, puisqu'une famille est une

35. Aristote, Politique, I, 1, 1252 a, 5 et ss.
36. Platon, Le Politique, 259 b, c.
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partie d'une cité »37 : le roi traite ses sujets en inférieurs, soit
comme ses enfants, soit comme ses esclaves. « C'est par nature
que le roi doit surpasser ses sujets tout en étant de même race
qu'eux : telle est précisément la relation du plus âgé au plus
jeune, et celle du père à l'enfant »38. D'où il suit qu'autorité
royale et autorité politique ne sauraient être confondues dans
la même qualité : l'autorité royale est domestique, non
politique.

Le gouvernement despotique fait une erreur en considé-
rant la Cité ou l'Etat comme une vaste famille, en transposant
illogiquement la monarchie naturelle du gouvernement éco-
nomique à la vie politique qui, de ce fait, n'en est plus une.
Car, en réalité, si les esclaves ou les enfants sont des êtres infé-
rieurs par rapport au maître ou au père, justifiant ainsi la
monarchie au niveau économique et domestique, il n'en va pas
de même pour les sujets d'une société politique : ceux-ci sont
libres et égaux, et « le gouvernement politique proprement dit
est un gouvernement d'hommes libres et égaux »39. L'autorité
politique « s'exerce sur des personnes de même race et des
hommes libres »40, aussi n'est-il pas naturel que les mêmes
toujours commandent et que les mêmes toujours obéissent, mais
il faut « que le citoyen soit tour à tour gouvernant et gouverné »41,
et c'est d'ailleurs seulement à cette condition qu'il sera vraiment
citoyen. Le citoyen est à l'autorité politique ce que le sujet est à
l'autorité royale ou despotique.

La conviction que les hommes sont égaux entre eux en ce qui
concerne l'organisation politique, qu'aucun n'est inférieur par
nature pour la connaissance des affaires publiques, conduit
Aristote à la description d'une politique où nul n'a le privilège
de la compétence, ni du savoir-faire. Dès lors, le principe même
du despotisme repose sur une base fausse : « Croire que toute

37. Economique, I, 1, 14.
38. Politique, I, 13, 1259 b, 15.
39. Politique, I, 7, 1255 b, 20.
40. Ibid., III, ,4 1277 b, 5-
41. Ibid., I, 1, 1252 a, 15.
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autorité politique est du type de celle du maître sur l'esclave,
est une erreur »42.

Le gouvernement despotique apparaît comme une sorte
d'injustice, quels que soient les gages qu'il donne à la poursuite
du bien public : il traite en sujets, c'est-à-dire en inférieurs par
nature, des êtres qui ne le sont pas en réalité. Il « transgresse
l'égalité originelle »43 en refusant l'alternance du pouvoir par
les égaux. Il faudrait donc ne soumettre à l'autorité despotique
que les êtres qui lui sont naturellement prédiposés. Peut-être
les peuples d'Asie, tellement habitués à la servitude, sont-ils
de ce type ? Encore ne forment-ils pas, à ce titre, une société
véritablement politique.

LA TYRANNIE, EXPORTÉE D'ORIENT

Pouvoir absolu apparaissant dans les cités à partir du
ville siècle, la tyrannie met en péril à intervalles irréguliers les
aristocraties anciennes et les démocraties naissantes. Parce
qu'elle représente un pouvoir autocratique - et parmi les plus
arbitraires -, et parce qu'elle est exportée des rivages de l'Asie,
les anciens la stigmatisent comme une forme originale, mais
typique, du despotisme oriental.

La tyrannie représente, dans le vocabulaire grec de la poli-
tique, un terme plus récent que ceux du despotisme, puisqu'il
n'apparaît dans la littérature qu'au vine siècle. Il sera ensuite
repris tel quel par les Latins.

Comme le despotisme politique, la tyrannie semble venir
d'ailleurs, d'Asie encore, où l'on trouve ses premiers représen-
tants dont l'exemple a ensuite traversé la mer.

Ni Homère ni Hésiode ne parlent de tyrans. « Tyrannie »
apparaît en Grèce très exactement au vine siècle avant J.-C.,
dans un vers du poète Archiloque, pour caractériser le pouvoir
du roi Gygès, souverain de Lydie.

42. Ibid,. VII, 3, 1325 a, 25.
43 Ibid., VII, 3, 1325 b, 5.
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Le poète Archiloque de Paros, de naissance noble et d'idées
aristocratiques, s'est vu proposer le pouvoir dans la petite ville
de Thasos, récemment colonisée. Il refuse ce pouvoir offert,
en le comparant à celui de Gygès : « Je ne me soucie pas de
Gygès et de ses trésors. L'envie n'a jamais habité mon cceur et
je n'ai point de colère contre l'ordre établi par les dieux. Je ne
souhaite pas l'altière puissance de la tyrannie. Tout cela est
bien loin de mes yeux »44.

L'apparition de la tyrannie coïncide dans le vocabulaire grec
avec l'arrivée au pouvoir en Lydie de la dynastie des Merm-
nades45. Il est possible que Gygès se soit fait appeler tyran, d'un
terme connu chez les Lydiens et qui concrétisait son pouvoir
né de la ruse et consacré par la force et par le faste d'une dynastie
prospère.

Après avoir caractérisé le pouvoir de Gygès, souverain
lydien, donc asiatique, il paraît probable que la tyrannie fut
ensuite « importée » en Grèce.

Sans doute, pour les Grecs, la tyrannie était-elle au départ un
pouvoir barbare venu des barbares, si l'on en croit Archiloque et
Euphorion de Chalcis, poète du temps d'Alexandre. En tout cas,
le mot « tyrannie » s'intégra vite au vocabulaire grec au point
qu'il était presque synonyme, au ve siècle, du mot « royauté ».

La tyrannie est un pouvoir émané du désordre : en ce sens,
si elle apparaît comme un pouvoir révolutionnaire par rapport
aux équilibres précédents, elle ne fait en réalité que consacrer
un déséquilibre qui lui préexiste.

Les hiérarchies bien ordonnées de la cité ont été boule-
versées par des transformations sociales encore jamais vues
sur le chaos, naît la tyrannie.

Un mot du poète archaïque Alcée exprime bien la situation :
Pittacos a été fait tyran, dit-il, « dans la cité divisée et malheu-
reuse »46. Nous sommes à Mytilène, au vile siècle. Depuis les
invasions doriennes, la cité s'est lentement transformée. Les

44. Frag. 15.
45 G. Radet, La Lydie et le monde grec au temps des Mermnades, p. 147.
46. Frag. 37.
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aristocrates illustres, mais restés pauvres même s'ils étaient
couverts de gloire, ont fait place à une oligarchie marchande.
Le commerce s'est développé, et avec lui la richesse. Ce que nous
appellerions une bourgeoisie, cette classe moyenne dont l'argent
fait la puissance, se constitue. Elle jette l'éclat de son or sur une
plèbe nombreuse et misérable47.

Dans un monde où les rapports hiérarchiques de confiance
et de service ont disparu, des classes désormais rivales s'entre-
déchirent : riches et pauvres, aristocrates et plèbe, « bons » et
« mauvais »48. On se trouve, dit encore Théognis49, « au temps
de la pénible discorde ».

Les cités de l'isthme, Corinthe, Mégare et Sicyone, sont
atteintes les premières de ce mal social dont nul ne voit l'issue.
Les luttes, à force de s'y développer, tendent à déboucher sur la
guerre civile. Partout couve la haine, témoin ce serment que
prêtaient les oligarques dans certaines villes, en arrivant au
pouvoir : «Je serai l'adversaire du peuple, et lui ferai au Conseil
tout le mal que je pourrai. »

Sur ce terreau de discordes naît facilement la tyrannie
la plèbe, obérée de dettes et pressurée par l'aristocratie, porte
au pouvoir un champion solitaire mais valeureux, qui la débar-
rassera de ses ennemis.

Pouvoir d'usurpation, la tyrannie est anticonstitutionnelle.
Le tyran est souvent un parvenu - « Pittacos le roturier »,
dit Alcée50. En tout cas, il s'appuie, pour accéder au pouvoir,
sur une foule en délire et devient « chef du peuple »51, « patron
des pauvres »52. Il inaugure une série de mesures démagogiques,
comme le partage des terres ou la suppression des dettes. Ces
menées révolutionnaires pourraient inaugurer une société plus
juste : il n'en va pas ainsi, parce que la supercherie éclate peu

47. La situation sociale et économique dans les cités grecques avant l'avènement
des tyrannies : C. Mossé, la tyrannie dans la Grèce antique.

48. Theognis, v. 43-52.
49. V. 77-78.
50. Frag. 37.
51. Aristote, Constitution d'Athènes, XVIII, i et ss.
52. Justin, XVI, 4, appelle ainsi Cléarque d'Héraclée.
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après. Aussitôt au pouvoir, le tyran enlève au peuple ses armes et
aux citoyens leur droit de vote. Il libère les criminels, vend les
trésors sacrés pour nourrir sa garde, ou change les noms des
tribus. Très vite, la foule ne songe qu'à le chasser. Cette foule à
l'opinion flottante a été flouée : « Tous réunis pour l'acclamer,
ils l'ont établi tyran de cette ville débonnaire et infortunée »b3.

Toutes les cités helléniques les plus florissantes, ayant dépassé
le stade de l'économie purement agricole de subsistance pour se
livrer au commerce, connaissent, à peu près à la même époque,
cette évolution politique.

A partir du vue siècle avant J.-C., la tyrannie fleurit dans les
cités de l'isthme et dans celles d'Asie Mineure, c'est-à-dire aux
points d'intensification du trafic commercial qui provoque
d'importantes transformations sociales 14.

Les auteurs grecs ont distingué le caractère menacé, presque
transitoire de la tyrannie qui la sépare de la royauté, stable dans
sa pérennité.

La tyrannie a besoin de s'assurer - sous-entendu - par
la force et par cette autorité presque charismatique d'un chef
qui oblige grâce à des talents personnels, parce qu'elle s'impose
en type de gouvernement original en se détachant, d'une part,
des institutions archaïques de la Cité oligarchique, d'autre part,
de la légalité démocratique de la Cité récemment rénovée. Elle
est le premier pouvoir

La tyrannie archaique du vlie et du vie siècle, notamment
dans les cités de l'isthme, brise la tradition d'un pouvoir appuyé
sur l'aristocratie pour apparaître comme le pouvoir absolu d'un
seul homme, fondé sur la force. La tyrannie classique, à partir
du ve siècle, s'oppose à la démocratie, et, au lieu de renverser le
gouvernement des oligarques, met à mal celui des égaux : c'est

53. Alcée, frag. i io.
54. Thucydide, I, 13.
55. Le terme « légitimité » est un néologisme. Les anciens signifiaient l' « illé-

gitimité » du tyran en le traitant d'usurpateur. Il arrachait son commandement
qui ne lui était pas conféré par les instances légales. D'autre part, il était
très vite honni par la société entière.
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encore en pouvoir absolu qu'elle s'installe, despotisme contre
pouvoir de plusieurs.

Dès qu'elle se différencie de la royauté, la tyrannie se pare
d'une nuance péjorative, une sorte de honte s'y attache, comme
le montre l'histoire de Solon : « Il fut bien vite l'idole de son
peuple, qui lui offrit spontanément la tyrannie; il la
repoussa... »56. Et s'en vante : « Après avoir moi-même refusé,
le premier, le titre de tyran... »57. Solon aurait donc pu saisir
ce pouvoir, qu'on lui tend en suppliant. Il le rejette, mais reste
chef : d'où son prestige, et, plus tard, sa légende.

La tyrannie est donc discontinuité, renversement, alors que
la royauté était durée, pérennité, tradition. D'ailleurs, la tyrannie
se brigue plus qu'elle ne se reçoit. On convoite la tyrannie.
On aspire à la tyrannie. On détient la tyrannie et celui qui la
détient a peur de se la voir enlever, trésor précaire.

Avec le tyran apparaît ainsi une forme de pouvoir encore
jamais vue, que F. de Coulanges a admirablement décrite :

pour la première fois, l'autorité ne tient plus sa légitimité de la
religion. Le tyran, c'est le chef politique sans racine céleste,
sans ascendance divine : « L'apparition de ce mot dans la langue
grecque marque l'apparition d'un principe que les générations
précédentes n'avaient pas connu, l'obéissance de l'homme à
l'homme »58. Que ce nom fût dès l'origine quolibet et injure,
cela n'est pas certain. En tout cas, il porte, au début déjà de son
utilisation, son sens le plus primitif et à la fois le plus achevé : la
tyrannie est pouvoir absolu, autorité concentrée entre les mains
d'un seul chef. Et l'aristocratie vaincue n'a pas assez d'injures
pour la salir.

Née en Asie, du moins considérée comme asiate par les
anciens, la tyrannie conservera de cette origine une couleur
méprisable, voire honteuse. Est-ce normal que les hommes des
cités grecques, de la cité romaine, copient le régime politique
des dynastes asiates ?

56. Diogène Laërce, Solon, I, 49-
57. Id., Lettre à Pisistrate, I, 67.
58. La Cité antique, p. 323.
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Pouvoir émané du désordre, la tyrannie demeure, en consé-
quence, une exception et un pis-aller, non pas recherchée pour
elle-même, mais provoquée par une situation dramatique qui
l'amène sans la désirer.

Pouvoir d'usurpation, la tyrannie, qui s'oppose aux pouvoirs
de tradition et face aux lois, gouverne par la violence, est-elle
un pouvoir véritablement politique ?

« LA DERNIÈRE MALADIE DE L'ETAT »

Les anciens aiment à ranger les gouvernements selon l'ordre
du mérite : eu égard à la recherche du bien public - seul
critère suprême du politique -, ils s'ordonnent les uns derrière
les autres en meilleurs et en pires. Or une constante universelle
apparaît dans ces classements : on ne peut citer d'exemple où
la tyrannie ne serait au dernier rang. Certes, toutes les formes
déviées s'opposent « au gouvernement de justice et d'égalité »
qui caractérise le vrai politique. Mais la tyrannie mérite, dans
cette hiérarchie, une place à part.

Avec la théorie de la transformation des régimes les uns
dans les autres, toute dégradation qui s'accélère aboutit, au
terme final, à la tyrannie. Elle est « la dernière maladie de
l'Etat »59. Elle exprime à ce point le dépérissement et la ruine
de l'Etat et de la société tout entière qu'elle ne rentre même
plus dans la catégorie du politique.

Toute une tradition, en effet, oppose « tyrannique » et
« politique ». La politeia peut comporter différentes caracté-
ristiques, mais la tyrannie s'inscrit en faux contre toutes. La
politique est l'art du gouvernement de plusieurs, et la tyrannie
ne gouverne qu'en vue d'un seul. La politique c'est l'amitié
sociale, la concorde, et la tyrannie entraîne irrésistiblement à
la discorde. L'art politique consiste à veiller sur les lois et à
unir les diversités du tissu social : la tyrannie méprise les lois

59. Platon, République, VIII4 544 C.
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et désunit les sociétés. La tyrannie ne s'oppose donc pas seule-
ment à tel ou tel régime, mais à tout gouvernement en tant qu'il
est politique : elle renie la politique dans toutes ses manifes-
tations, elle est, « de toutes les formes de gouvernement, celle
qui présente le moins le caractère d'une politeia »60. D'où la
conclusion que la tyrannie est antinaturelle : aucune société
n'est faite pour elle, et elle ne s'adapte à aucune société. Elle
apparaît comme « l'antithèse radicale de la cité elle-même »61.

Elle exprime, en effet, la maladie politique par excellence,
l'échec de tous les essais d'ordre et d'harmonie, la retombée
désespérante de l'idéal de justice et de concorde. Dans l'esprit
de cet idéal - proprement politique -, tout gouvernement
correspond à un essai, tentative timide peut-être, insuffisante
et imparfaite, mais élan, recherche, espérance : la tyrannie
coupe court à cet élan. Elle détruit et surtout se satisfait de sa
destruction. C'est peut-être cette autosatisfaction qui lui fait
le plus de tort : les anciens ne conçoivent pas une politique qui,
comme tout acte humain, ne s'orienterait pas vers une per-
fection. L'ignorance, le mépris total de la dimension éthique
fait apparaître la tyrannie comme un monstre, enfant mal-né
de la famille politique.

C'est pourquoi elle se situe au point central où aboutissent
toujours les pires possibilités. Elle est l'inverse exact du meilleur
gouvernement idéal, concrétisé par le roi parfait : le tyran pos-
sède la puissance du roi, et, réellement, il en a les manières...
pas la vertu, et le voilà falsificateur. Face au roi idéal, il est
l'imitateur qui parodie. La tyrannie est en même temps dans
son fonctionnement l'antithèse absolue du meilleur gouverne-
ment possible : la démocratie. Là encore, elle représente l'envers
de la médaille, l'original renversé.

Sous la tyrannie, il n'y a plus de chose publique, de res

publica. Tout appartient à un seul. La notion de chose commune,
de volonté commune a disparu. Or la res publica est le seul souci

6o. Aristote, Politique, IV, 8, 1293 b, 25 et M.
61. J.-F. Juillard, Recherches sur l'idée de tyrannicide..., p. 65.
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de la politique : sans elle, plus de politique à proprement parler.
Un chef qui gouverne sur le néant social ne mérite plus le nom
de chef politique : tout juste un factieux, un pirate, ou, pour
tout dire, un tyran82. Au sens étymologique du terme, la tyrannie
n'est pas « politique », car elle ceuvre à la désorganisation

Analysée dans une étude systématique et comparative des
divers régimes politiques, la tyrannie est donc le lieu du pire,
quelle que soit la direction que l'on assigne au meilleur. Elle
incarne, en politique, la quintessence des erreurs et des excès
humains. Elle ressemble aux autres régimes, mais en les paro-
diant à ce point qu'elle franchit les limites du lieu politique et
n'apparaît plus qu'en négatif : un désert, un désordre, une
désorganisation. Elle décrit ce qui n'est pas, ce qui n'est plus.
Au point de vue politique, à proprement parler, elle n'est pas.

AGAMEMNON, THÉSÉE ET LES DROITS DU PEUPLE

Face aux despotismes venus d'Orient, quel est le pouvoir
politique propre aux Occidentaux ? Ceux-ci se targuent d'avoir
inventé, dès les temps mythiques de leur naissance, le gouver-
nement à pouvoir partagé. Ils prétendent avoir conquis la
liberté politique dès leurs premiers balbutiements. Faute de
sources sûres, ils recréent pour eux-même l'histoire légendaire
du premier peuple démocratique.

Depuis le IIe millénaire grec, et depuis le vIIIe siècle romain"
les cités de la Grèce et Rome en Italie ont connu des royautés.
Et même plus tard, aux ve et ive siècles, des royautés grecques
- en Macédoine, en Thrace, en Epire - côtoient les démo-
craties des cités grecques.

62. Cicéron, République, III, 31 : « Je ne dirai donc plus comme hier que c'est
un Etat de forme vicieuse qu'un Etat soumis à un tyran; la raison m'oblige à
dire qu'alors il n'y a plus de chose publique. »

63. Platon, Les Lois, 832 c : « Ces néants d'organisation sociale... »
64. 753: date légendaire de la fondation de Rome par Romulus.
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On a longtemps cru que les royautés mycéniennes du
lie millénaire grec étaient des royautés féodales, où le chef de
la communauté - ou anax - ne possédait que le pouvoir poli-
tique dont ses pairs avaient bien voulu l'investir. Pourtant le
déchiffrement des tablettes mycéniennes écrites en ce que l'on a
appelé le Linéaire B, déchiffrement réussi en 1953 par
J. Chadwick et M. Ventris, a apporté des renseignements
nouveaux sur la civilisation mycénienne et transformé l'opinion
de bon nombre de chercheurs sur la nature de la royauté
mycénienne.

Les tablettes du Linéaire B ont livré des listes d'objets, des
inventaires de biens visiblement répertoriés pour le palais, et
aussi des listes d'artisans, d'ouvriers et de soldats. D'où la
conclusion selon laquelle l'anax mycénien était en réalité un
roi tout-puissant, qui administrait son pays, hommes et biens,
par l'intermédiaire de fonctionnaires à sa solde. Cet « extraor-
dinaire effort qui était déployé pour inventorier hommes et
biens à l'intérieur du royaume »65 laisse penser à une monarchie
centralisée, et P. Lévêque parle même d'une « économie éta-
tique »66. Si G. Vlachos67 refuse de considérer les royautés
mycéniennes comme des royautés théocratiques à l'instar de
certaines du Proche-Orient, il constate cependant, à partir des
tablettes du Linéaire B, « l'existence d'un puissant appareil
administratif, bureaucratiquement organisé et étendant son
contrôle sur l'ensemble du territoire ».

Les Ioniens, populations grecques du lie millénaire, auraient
donc été régis par un gouvernement despotique, royauté cen-
tralisée ressemblant, du moins quant à l'organisation politico-
économique, à celle du Proche-Orient de la même époque.

Il reste qu'Homère a décrit dans ses poèmes, en racontant
l'épopée des Achéens, une organisation politique différente,
dont on pensait pourtant qu'elle retraçait l'univers mycénien
du lie millénaire, avant la guerre de Troie et l'invasion dorienne.

65. P. Lévéque, L'aventure grecque, p. 63-
66. Ibid., p. 65.
67. Les sociétés politiques homériques, p. 112.
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La société décrite par l'Iliade est dirigée par un anax, mais
celui-ci partage son pouvoir avec des nobles, appelés basiléis,

formant conseil, et avec l'assemblée du peuple. Au cours du
conseil des nobles, anciens et rois, Achille contredit et même
invective Agamemnon, l'anax suprême68, sur une question impor-
tante qui est celle de la déclaration de guerre. Achille dispose
d'une armée personnelle qu'il peut soustraire à la guerre
commune, si le motif de cette guerre lui paraît trop futile.
Quand il lui faut diriger l'assemblée du peuple, l'anax se fait
tribun, il doit convaincre, parfois tromper. Un simple citoyen,
se levant du sein de la houleuse assemblée, se permet d'invec-
tiver Agamemnon et même d'appeler à la révolte. Le récit de
la seconde assemblée panachéenne fait aussi état de critiques
violentes adressées à l'anax Agamemnon : « Atride, c'est à toi
que je m'en prendrai, et à ta folie... à toi, le fils de Kronos le
Fourbe a mesuré très exactement ses dons : il t'a donné l'honneur
d'un sceptre tout-puissant, mais la valeur, il te l'a refusée.
C'est elle, pourtant, la force suprême »69.

Cette description ne correspondant guère avec la société
politique mycénienne dont le Linéaire B nous a dépeint les
grandes lignes, force est de conclure qu'Homère a davantage
raconté la société de son temps que celle d'avant les Doriens.
Ou, du moins, a-t-il sans doute mêlé à l'épopée des Achéens
transmise par les poètes des éléments importants dont son
époque, le ville siècle, était témoin, et notamment la royauté
aristocratique.

C'est ainsi qu'une tradition homérique, selon laquelle les
Grecs des premiers âges connaissaient un système politique à
pouvoir partagé, a été remise en cause par les tablettes mycé-
niennes. Cependant, cette tradition était vivace en Grèce et
c'est elle encore qui décrivait le roi Thésée non seulement
comme un roi constitutionnel, mais encore comme l'inventeur
de la démocratie.

68. Il., I, v. 231-295-296 : « Commande ainsi à d'autres, et ne viens pas me
donner d'ordres à moi : car je crois que, de ce jour, je ne t'obéirai plus. »

69. Intervention de Diomède, Il., IX, V. 32 à 40.
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Il faut placer le mythe de Thésée au xve siècle, c'est-à-dire
au moment où les Mycéniens envahirent la Crète. La tradition
qui fait de Thésée l'auteur de l'unification de l'Attique en fait
aussi le champion d'une politique prédémocratique, où le roi
partage son pouvoir, en opposition avec la monarchie qui sévit
en Orient : « Ton discours, étranger, débute par l'erreur, et tu
cherches à tort un roi dans cette ville, qui n'est pas au pouvoir
d'un seul : Athènes est libre. Le peuple y règne; tour à tour, les
citoyens, magistrats annuels, administrent l'Etat », dit Thésée
au héraut dans Les Suppliantes d'Euripide70. Et le héraut lui
répond aussitôt : « Tu me fais, comme aux dés, marquer un
point d'avance71. Car la cité d'où je viens est gouvernée par
un seul homme, non par la multitude »72. Cette tradition est
attestée par Aristote dans un fragment de la Constitution des
Athéniens, par Théophraste, par Isocrate, et, avec davantage de
détails, par Plutarque, qui prête à Thésée ce refus et ce dégoût
du despotisme typiquement grec : « Aux notables, il promit
un gouvernement sans roi, une démocratie où il ne serait, lui,
que le chef de guerre et le gardien des lois et où, pour tout le
reste, les droits seraient également partagés entre tous »73.

Que Thésée ait pu, comme le dit Plutarque, convaincre les
familles de l'Attique de s'unir entre elles, riches et pauvres,
par l'appât d'un gouvernement non monarchique, mais de
partage et d'égalité politique, cela signifie que les Grecs, selon
une tradition immémoriale, se croyaient depuis leur naissance
attachés au gouvernement de tous ou de plusieurs, et méprisant
la monarchie. Et Platon confirme cette croyance quand, dans
le Menexène74, il affirme que pour l'Attique « le gouvernement
des meilleurs, depuis nos origines, a été généralement notre

70. V. 403 à 407.
71. V. 409-410. Le héraut défend le pouvoir d'un seul, v. 415-416: « Comment

le peuple, incapable de raisonnements droits, pourrait-il conduire une cité dans
le droit chemin? », et Thésée le gouvernement de tous, v. 429 : « Pour un
peuple, il n'est rien de pire qu'un tyran. »

72. Ibid., v. 410 et ss.
73 Thésée, 24, 2-
74. 238 c-239 a.
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régime politique constant ». Qu'on le nomme démocratie ou
aristocratie, qu'il consente même la titulature royale pour le
titre de magistrat, il est toujours un pouvoir partagé : « C'est
cependant à la foule qu'appartient principalement la souve-
raineté dans l'Etat, et c'est elle qui donne les charges et la
puissance à ceux qu'elle juge être les meilleurs. »

Même si la légende de Thésée est controuvée, ce qui est
probable, elle n'en exprime pas moins une croyance largement
répandue chez les Grecs et spécialement chez les Athéniens :
croyance selon laquelle le pouvoir d'un seul est typiquement
non grec, voire anti-grec. Ainsi Lycurgue, le légendaire roi
spartiate75, ayant vu que la tyrannie instaurée par ses parents
menait à la débâcle, remit le bon ordre dans sa cité : « Il apporta
comme remède la magistrature des Anciens et le conseil des
Ephores, lequel devait brider l'autorité royale pour le salut
de celle-ci. » Ici, la royauté grecque des origines apparaît
fondamentalement collégiale, et un despotisme grec ne saurait
être qu'une tyrannie émanée d'une royauté déviée, donc occa-
sionnelle. La nomenclature des royautés, établie par Aristote,
confirme cette conviction. Aristote part du principe que, les
peuples grecs étant incapables de supporter la servitude, les
royautés sont organisées chez eux à la mesure de leur esprit
égalitaire et libre. Les monarchies diverses dont le livre III
de La Politique nous décrit les caractères peuvent se ramener à
deux espèces principales : la monarchie despotique, et la royauté
spartiate; ou, pour parler autrement, le despotisme barbare,
et la royauté grecque, conforme aux lois, où « le pouvoir royal
n'est pas maître absolu en toutes choses, sauf quand le roi
part en expédition hors du territoire, et alors il est le chef
suprême de tout ce qui a trait à la guerre »76. Et Aristote cite
l'exemple d'Agamemnon, qui effectivement avait pouvoir absolu
en temps de guerre, et comme général en chef, mais le reste du
temps se laissait injurier dans les assemblées. Cela signifie bien

75. Platon, Lettre VIII, 354 b.
76. 14, 1285 a, 3-6.
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que dans l'esprit d'Aristote les Grecs depuis toujours n'acceptent
le pouvoir absolu qu'au titre de nécessité impérative : celle de
la guerre. Chez eux, la monarchie ne se justifie que par la
notion de salut public. Qu'elle s'impose cependant - dans la
tyrannie par exemple - : ce sera par la violence, et contre tous.

Il paraît difficile d'affirmer que la Grèce fut toujours exempte
de monarchies despotiques ressemblant à celles des peuples
de l'Orient. Pourtant, les Grecs, eux, se considèrent comme le
peuple anti-despotique. De leur passé mycénien ils ne connaissent
que l'image tronquée renvoyée par Homère; les royautés
grecques locales leur apparaissent comme aristocratiques, et
quand une royauté hellène leur semble trop absolue ils accusent
le prince de jouer au tyran, comme Isocrate vis-à-vis de
Philippe77. La nuance est très importante : pour eux, le pouvoir
absolu ne peut advenir en Grèce que par un glissement fâcheux
de la royauté constitutionnelle : jamais une tradition, toujours
une déviation. Le despotisme leur paraît être si peu dans leurs
traditions, dans leurs habitudes, qu'ils ne reconnaissent chez
eux le despote que comme une parodie - fâcheuse, inattendue -
de leurs propres rois. Et c'est encore ainsi que pensent les
Romains.

ROMULUS ET LE PARTAGE DU POUVOIR

Chez les Latins, les descriptions traditionnelles de la royauté
latino-étrusque en font une royauté aristocratique, voire
constitutionnelle.

Les historiens et écrivains romains sont unanimes pour
préciser que si la royauté fut renversée à Rome en 509-508,
date d'ailleurs légendaire, ce n'était pas par un refus de la
royauté en général, mais parce que Tarquin avait usurpé à
son profit un pouvoir absolu : d'où une différenciation nette
entre la royauté des origines et un quelconque despotisme.

77. Philippe, io6-io8.
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En se donnant à lui-même ce pouvoir absolu, Tarquin devient
tyran : et c'est alors que l'aristocrate Brutus, soutenu par le
peuple de Rome, renversa la royauté.

Quelle est donc, pour les auteurs latins, la différence entre
la royauté d'avant Tarquin et celle de Tarquin ?

La royauté primitive devait être, selon les auteurs, tempérée
par le pouvoir important donné aux aristocrates. Parlant de
Romulus, Cicéron écrit : « Le commandement d'un seul et
le pouvoir royal sont un gouvernement et un régime plus avan-
tageux, quand l'autorité des meilleurs se joint à la force dont
dispose le chef suprême. S'appuyant sur ce conseil, déjà presque un
Sénat, fortifié par lui... »7S. La tradition décrit Romulus comme
le créateur et l'organisateur du Sénat : « Ensuite, de tous les
autres habitants, Romulus fit le peuple, et cette foule fut appelée
populus. Il prit les cent meilleurs pour en composer son conseil;
il leur donna le nom de patriciens et au corps ainsi formé,
celui de Sénat »79. Plutarque voit avec l'organisation des patres
en Sénat l'origine aussi du patronage, suscité par Romulus
lui-même : « Romulus les nomma ainsi (patres) parce qu'à
ses yeux il appartenait aux premiers et aux plus puissants des
citoyens d'avoir une sollicitude et un soin paternels pour les
humbles et qu'en même temps il voulait apprendre aux autres
à ne pas craindre les grands et à ne point se fâcher des honneurs
qu'on leur rend, à les aimer, au contraire, à les regarder comme
leurs pères et à leur en donner le titre »80. Cette société hiérar-
chisée, dont le roi n'est que le premier sur l'échelle politique
et sociale, mais non pas le seul puissant, évoque le contraire
d'une société despotique.

Sous les successeurs de Romulus, la royauté constitutionnelle
n'aurait fait que se fortifier. Tarquin l'Ancien, écrit Florus81,
« accrut la majesté du Sénat en augmentant le nombre de ses
membres ». D'après la tradition, Tarquin le Superbe établit

78. République, II, g.
79. Plutarque, Roinulus, 13, 2.
8o. Ibid., 13, 5.
81. I, 1.
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son règne sur une société accoutumée à voir le pouvoir partagé
entre le roi et l'aristocratie sénatoriale. Le premier, il passa
outre l'aristocratie, et s'adjugea le pouvoir pour lui seul :

« Lucius Tarquin, écrit Tive-Live82, n'avait aucun droit au
trône que la force, lui que ni les suffrages du peuple, ni l'appro-
bation du Sénat n'avait fait roi... Ce fut, en effet, le premier
roi qui rompit avec la tradition de ses devanciers de tout sou-
mettre au Sénat; du fond de sa maison, il régla les affaires
publiques : guerres, paix, traités, alliances, lui seul faisait et
défaisait tout, avec des conseillers de son choix, sans l'avis du
peuple ni du Sénat. » Gouverner avec le seul conseil de ses
familiers : c'est bien la caractéristique du despote, du roi oriental
avec ses « amis », enfin de tout prince qui, ne partageant le
pouvoir avec aucun corps constitué, s'entoure d'une petite coterie
à laquelle il demande des encouragements et une aide dans les
décisions. Florus83, analysant la tendance du pouvoir absolu
à supprimer pour gouverner seul tous les pouvoirs de moindre
importance, ajoute que Tarquin « décima le Sénat par ses
meurtres ».

En décrivant Tarquin le Superbe comme un tyran, ayant
usurpé le pouvoir total auquel les rois de Rome, ses prédéces-
seurs, n'avaient pas songé, les historiens romains cherchent à
retrouver, dans leur plus lointain passé, et même sous les rois
légendaires de Rome, la tradition d'un pouvoir partagé. Ainsi
Tarquin apparaît-il en exception spectaculaire, il est celui qui
fausse le jeu, et appelle aussitôt riposte, révolte et renversement.

On peut se demander si cette manière de voir est historique-
ment fondée, si la royauté romaine fut vraiment constitutionnelle,
avant l'usurpation de Tarquin. Il est vrai que Tarquin a dérogé
à une coutume qui voulait que la royauté ne fût pas héréditaire,
mais élective. En montant sur le trône, Tarquin usurpe déjà
un pouvoir qui ne lui était pas destiné, celui de choisir le roi.
En réalité, il est difficile de se faire une idée exacte de ce qu'était

82. I, XLIX.
83. I, I.
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la royauté de Romulus, toute environnée de légende, et dont la
chronologie reste incertaine.

Avant la royauté, le pouvoir appartenait à l'aristocratie
des Gentes, avec lesquels le roi dut composer pour organiser le
nouveau pouvoir politique. Les chefs de famille dont la cité
était formée se réunirent et constituèrent le Sénat, qui apparut
probablement en même temps que la royauté. Le roi devait être
élu par le Sénat, et encore était-il vraiment élu, la tradition
romaine ayant tendance à raconter sa propre histoire sur le
modèle de l'exemple républicain ? Certains auteurs modernes
ont décrit le pouvoir des rois de Rome, avant Tarquin, comme
un pouvoir faible, partagé avec l'aristocratie, accréditant ainsi
l'opinion des écrivains latins à cet égard. Pourtant, les historiens
contemporains admettent plutôt que le roi, dont la fonction
était religieuse autant et plus que politique, détenait, dès
Romulus et jusqu'à la révolution de 509, un pouvoir absolu
sur des « sujets ».

La nature exacte du pouvoir des anciens rois de Rome reste
donc difficile à définir. Ce qui est certain, c'est que les Romains
de la République et de l'Empire cherchent à dissocier dans leur
nature le règne de Tarquin du règne de ses prédécesseurs. Ils
veulent expliquer ainsi que le pouvoir absolu de Tarquin était
le contraire d'une tradition : une exception, aussitôt insuppor-
table, et qui ne fut pas supportée.

L' « ANIMAL POLITIQUE »

Si les anciens considèrent le despotisme comme un régime
politique étranger à leurs mentalités, s'ils le critiquent sans cesse
quand il s'installe chez eux ou le traitent en exception, c'est
qu'il est, pour eux, contraire à la nature de l'homme.

Pour les anciens, la liberté est le plus beau fleuron d'une vie
politique digne de ce nom. A l'âge classique, la polis ou cité
est le point de référence de toute vie véritablement politique :
et le seul gouvernement naturel pour une cité est « polycra-
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tique »84 et libre, c'est-à-dire qu'il engage non seulement le
chef, mais tous les citoyens de la cité.

Cette nécessité du pouvoir partagé, pour la cité, sous-tend
toute une réflexion sur l'homme et sa nature. L'homme se
définit par sa capacité à choisir son propre destin politique :

quels que soient ses moyens intellectuels ou physiques, il est
apte à réfléchir sur l'avenir de sa cité, et à engager pour elle
l'avenir. La cité est petite, les citoyens peu nombreux. Les
problèmes de la cité sont visibles et compréhensibles par tous.
Les divergences d'opinion peuvent s'exprimer et se discuter au
grand jour au sein d'un espace suffisamment restreint pour
que la persuasion l'emporte sur la force. Dans ce microcosme,
l'homme est vu comme un être agissant et responsable, suscep-
tible de porter la responsabilité de la communauté tout entière.
Car le destin de la communauté se confond avec son propre
destin.

Dire que l'homme est un « animal politique », c'est considérer
que l'homme n'atteint sa perfection d'homme que lorsqu'il vit
et agit dans la cité, au développement de laquelle il participe.
C'est dire que la cité est le seul milieu dans lequel peut s'épa-
nouir l'homme digne de ce nom, l'homme libre. Car l'homme
ne ressent pas seulement le besoin de s'occuper de ses propres
affaires : il est aussi capable et désireux de supporter le poids
de la communauté sociale dans laquelle il vit. Et sa véritable
nature ne saurait se développer, se perfectionner qu'à ce prix :
dans sa cité seulement et en citoyen agissant, il peut tenter
d'atteindre la perfection de sa nature, le « plus-être » de soi-
même. Car seule la cité représente le lieu privilégié où il peut
développer ses qualités d'initiative et de responsabilité.

La démocratie grecque, la République romaine ne sont
donc pas des régimes politiques comme les autres. Elles sont
considérées, à l'époque de leur grandeur, comme les régimes
les plus naturels à l'homme tel qu'il est, les régimes qui

84. Ou « polyarchique », les modernes diraient « décentralisé », il s'agit en
tout cas d'un partage réel du pouvoir politique.
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conviennent le mieux à son être profond. La « polycratie », ou
gouvernement à pouvoir partagé, n'est pas seulement une orga-
nisation sociale meilleure que les autres : elle est le système social
du meilleur épanouissement de l'homme concret. En prenant
part aux décisions politiques et sociales communes, l'homme s'y
grandit et s'y parachève.

Le pouvoir despotique, compris comme le contraire des
régimes à pouvoir partagé, est donc critiqué non pas pour des
raisons de traditions ou selon des préjugés indiscutés, mais pour
la raison profonde qu'il remet en cause la compréhension de la
nature de l'homme concret.

Dans le despotisme, un seul chef gouverne et prend toutes
les décisions d'ordre politique et social. Pas de décision qui ne
soit sienne, pas d'acte qui ne relève de lui en fin de compte,
pas d'initiative qui ne remonte à lui. Le despote oriental tient
entre ses mains non seulement le commandement politique du
pays, mais son organisation économique : il gère non seulement
la communauté dans son ensemble, mais les biens et les entre-
prises de ses sujets. Il prend toutes les décisions à leur place.
Le roi asiatique dispose de tous les biens de l'immense royaume :
terres, récoltes, villes et champs, tout est à lui. Les sujets, eux,
ne possèdent rien"-, mais travaillent pour lui en échange de
la nourriture et des biens dont ils ont besoin. Le roi s'occupe de
rendre la terre productive, de planter les arbres et de faire
couler l'eau86. Les paysans du royaume ne sont que les déposi-
taires de champs dont ils ne possèdent ni la terre ni les fruits.
A la limite, comme en Egypte au temps de la plus extrême
centralisation, le roi leur donne les graines pour qu'ensuite ils
rendent au roi la récolte. La part qui leur échoit en fin de
compte pour leur propre subsistance est comptabilisée par un
plan administratif émané des bureaux gouvernementaux :

jamais le résultat de leur travail, de leur mérite ou de leur
compétence.

85. Xénophon, Helléniques, IV, I, 35.
86. Id., Economiques, IV, 8 et 9.
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La centralisation économique est néfaste parce qu'elle ne
convient pas à l'homme en général. Ce système ne fonctionne
pas, il engendre naturellement la paresse, le laisser-aller et la
pénurie : car « chacun se soucie au plus haut point de ce qui lui
appartient en propre, mais quand il s'agit de ce qui appartient
à tout le monde, on s'y intéresse bien moins, ou seulement dans
la mesure de son intérêt personnel »s'. La suppression de la
propriété privée et de la gestion privée des biens, prêchée par
le « communisme » de Platon ou réalisée par le despote oriental,
est tellement contre nature qu'elle mène toujours une société à
la médiocrité, voire à la ruine.

L'idée dominante du système despotique, c'est l'idée d'ordre.
Ce système s'organise par le chef et pour le chef et ne souffre
pas de hasards ni d'imprévus : ces hasards ou ces imprévus qui
seraient provoqués par les initiatives individuelles dans une
société politique libre. Un ordre puissant et sans bavure limite
d'autant la liberté, et l'ordre dans une société est inversement
proportionnel à la liberté : pas de société plus ordonnée qu'une
armée, pas de société non plus où les initiatives soient autant
réduites au néant.

Dans la tyrannie, où le gouvernant ne gère pas d'une manière
aussi directe la chose économique, le poids des décisions du
tyran est tout autant absolu au niveau politique. Cette société
où les assemblées ont disparu est dirigée d'en haut par le verdict
d'un seul. Les citoyens y sont devenus des sujets.

Cette centralisation du pouvoir n'est pas, surtout dans le
despotisme, le fruit du hasard des circonstances, pas seulement
le résultat de l'histoire, des traditions et des coutumes. Elle se
légitime elle-même par une vision de l'homme qui repré-
sente le contraire exact de la vision de l'homme prédominant
dans les « polycraties ».

Elle repose sur un a priori philosophique, car elle refuse à
l'homme concret la capacité de connaître et de choisir le destin
de la communauté, et donc son propre destin social. En donnant

87. Aristote, Politique, II, 3, 1261 b, 3o.
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au seul gouvernant le droit de toutes les décisions, elle légitime
en même temps ce droit par la supériorité naturelle qu'elle
prête au gouvernant, supériorité de compétence, de savoir,
d'initiative. En face de lui, les sujets sont considérés comme
incapables et irresponsables.

Les anciens de l'âge démocratique et républicain jugent,
en conséquence, que la volonté de ramener au centre du pouvoir
les décisions qui pourraient être prises à la périphérie est philo-
sophiquement néfaste. Elle n'est pas l'une des manières de
concevoir la politique, aussi valable que d'autres : elle est une
déviance de la politique, conséquence d'une incompréhension
de l'homme.

Sous le pouvoir despotique en effet, l'homme est considéré
comme un esclave ou comme un enfant : c'est bien la consé-
quence de l'assimilation historique du gouvernement despotique
avec le gouvernement domestique ou familial. Il est traité en
être irresponsable, non seulement incapable de gérer la commu-
nauté à laquelle il appartient, mais incapable aussi d'initiatives
dans le domaine de ses propres affaires, qui sont administrées
par les fonctionnaires du prince. Cela ne signifie aucunement
qu'il est maltraité, même s'il arrive qu'il le soit, puisqu'il est à
la merci d'une autre volonté. Mais cela signifie qu'il est tota-
lement pris en charge : il travaille et on le nourrit en échange, au
lieu que dans la cité libre il se nourrit lui-même de son travail;
il obéit et on le gouverne en échange, au lieu que dans la cité
libre il gouverne et subit ensuite les conséquences de ses propres
décisions. Sous le despotisme, il ne peut qu'obéir et, au besoin,
se plaindre s'il estime ne pas recevoir la juste contrepartie de son
travail. Au lieu que dans la cité libre la responsabilité qui lui
échoit ne lui permet, si les conséquences de ses décisions ne sont
pas ce qu'il espérait, de s'en prendre qu'à lui-même.

On aperçoit aussitôt à quel point l'homme est grandi dans la
démocratie, amoindri et diminué dans le despotisme. Sous le
despote toute sa dignité d'homme a disparu avec le manque de
responsabilités et d'initiatives individuelles. Il ne se gouverne
pas lui-même, un autre le gouverne à sa place. Il dépend d'un
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autre qui lui a pris sa volonté et, avec elle, sa dignité. Au lieu de
tenter d'atteindre, par le développement de toutes ses facultés
individuelles et sociales, la perfection de sa nature, il est au
contraire en permanence sous-employé, et son être diminue
au lieu de s'accroître.

Le régime politique centralisé fabrique un peuple de sous-
hommes.





2

Les conditions

d'une vraie « politique »

Où sont les vrais biens - nous dirions aujourd'hui les
valeurs - auxquels aspire l'homme vivant dans la cité ?

En posant ainsi la question préalable de la politique, les
anciens défendent résolument une politique réaliste. Un gouver-
nement doit réunir les conditions du bonheur pour l'homme tel
qu'il est :

- il veut posséder la liberté de choisir vraiment ses gouvernants;
- il recherche une justice égale pour tous, et hait l'arbitraire;
- il attend la récompense des talents et des efforts, et hait le

nivellement systématique;
- il attend que les gouvernants couvrent au bien de tous et non

à la satisfaction d'un seul ou d'une faction.

Un gouvernement qui ne saurait s'adapter à l'homme tel
qu'il est le rendra immédiatement malheureux : tel est le leit-
motiv justifiant le pouvoir partagé.

Dans son principe et dans son exercice, le despotisme brise
toutes ces aspirations, légitimes parce que naturelles, des indi-
vidus en société. Il prend les hommes pour des enfants, il prend
la société pour un jardin d'enfants et, sous prétexte de protéger,
il asservit. Sous sa tutelle envahissante, les sujets seront peut-
être nourris : mais malheureux.

La démocratie n'est pas parfaite : mais du moins connaît-
elle la direction du meilleur-être, qu'elle recherche sans cesse.
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Le despotisme, lui, nivelle et avilit l'individu. Il organise la
société de la peur et de la haine. Et le despote même est un
prince triste, effaré des conséquences de ses propres actes...

Les Orientaux ont su mettre fin à l'anarchie féodale en
administrant les hommes comme des troupeaux. Les Occidentaux,
eux, ont découvert l'art de gouverner. Cet héritage représente le
joyau sans prix de leur culture.

LA LOI POLITIQUE ET L'ARBITRAIRE DESPOTIQUE

La loi est justice : elle définit des règles d'action qui sont les
mêmes pour tous. Elle est fixée en dehors et au-dessus du gouver-
nement, qui doit l'appliquer et lui-même s'y soumettre. Au
gouvernement par la loi, s'oppose le gouvernement par l'arbi-
traire : où le pouvoir politique soit décide de façon discrétion-
naire du règlement de chaque cas d'espèce, soit fabrique lui-
même la loi qu'il peut donc au fur et à mesure de ses désirs
réfuter et transformer. Les pouvoirs tyrannique et despotique
s'apparentent réciproquement à ces deux types d'arbitraire.

On sait ce que représente la loi pour les gouvernements
démocratique et républicain de la Grèce et de Rome. Quand les
écrivains de ces contrées racontent, à leur manière légendaire
et anecdotique, l'apparition de la loi chez les hommes, ils la
décrivent comme une aurore miraculeuse, la naissance de la
vraie société humaine. Avant les lois, la société des hommes était
jungle et luttes, troupeau ou ramassis plutôt que société. Le
droit du plus fort y avait prédominance. Athènes, parangon de
la démocratie, « la première fixa des lois et établit une consti-
tution »l, et délivra les autres villes de l'anarchie en leur donnant
des lois. De même, Rome trouva sous Numa des lois pour rem-
placer le règne de l'anarchie et de la violence2.

i. Isocrate, Panégyrique, 39. Ou du moins, ainsi le veut la tradition athénienne,
mais il semble que d'autres villes ont précédé Athènes dans cette voie, comme
Chios, Mégare, Samos; voir J. Labarbe, Les premières démocraties de la Grèce
antique, p. 233 et ss.

2. Tite-Live, I, XIX.
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Les peuples orientaux ont échappé à l'anarchie par le cha-
risme d'un homme, rassembleur et divin. Les peuples occi-
dentaux ont échappé à l'anarchie par la découverte de l'orga-
nisation juste : pour la première fois, une véritable « société ».

La loi, expression et concrétisation de la vertu justice, est la
règle qui ordonne et hiérarchise une société d'égaux. Non pas
semblables, mais égaux selon la proportion : différenciés seule-
ment par des mérites objectifs et reconnus. Car la justice ne
consiste pas à donner à tous le même lot, mais à donner à
chacun le lot selon son dû, selon le dû qu'il mérite en fonction
de critères établis d'avance, raisonnés, connus et reconnus par
tous. Une société de l'arbitraire est une société d'inégaux, en
ce sens que des mérites égaux y engendrent des dus inégaux,
en fonction de la volonté discrétionnaire et capricieuse d'un
homme.

D'où l'atmosphère de paix et de concorde qui règne dans la
société des lois. L'injustice entraîne la discorde et la haine, tandis
que la justice entretient la concorde et l'amitié3.

Les lois peuvent assurer la cohésion de la cité méditerra-
néenne, parce qu'elles relèvent d'un consensus, parce qu'elles
n'émanent pas du diktat d'un homme seul mais des coutumes et
des habitudes de tout un peuple. Et cela est particulièrement
caractéristique à Athènes, où la législation est produite par le
peuple. Le citoyen fait lui-même la loi qui va le contraindre,
sinon c'est violence : ce n'est même pas une mauvaise loi, mais
ce n'est pas du tout une loi. Ainsi la loi et la souveraineté du
peuple sont-elles respectées ensemble, et l'une ne subsiste pas
sans l'autre.

La force est valable si elle ne sert qu'à valider la loi, à lui
donner puissance. Les Grecs se soumettent à la loi tandis que les

3. Cf. le beau passage de Démosthène, Sur l'Ambassade, 255: « Les bonnes
lois font voir en tout l'ordre et la discipline : elles mettent souvent des entraves à
l'injustice, aplanissent les sentiers abrupts, font cesser la convoitise et disparaître
la démesure, dessèchent en leur croissance les fleurs de l'égarement, redressent
les arrêts tortueux, adoucissent les actes de l'orgueil, font cesser ceux de la dissen-
sion et l'amertume de la pénible discorde. Sous elles tout au monde est discipline
et loyauté. »

C. MILLON
3
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barbares sont asservis à un prince : « Il ne faut pas, dit Platon,
être assujetti aux despotes, mais aux lois »4. La loi, dans une cité
libre, est bien le seul, le véritable souverain. Elle remplace
avantageusement le diktat d'un seul chef.

Cette primauté de la loi par rapport au gouvernement
caractérise la démocratie et la république, face aux despotismes.

Chez Sophocle, la tyrannie « fait et dit absolument ce qu'elle
veut »6. Euripide fait dire à Démophon, chef d'Athènes : « Je
ne règne pas en tyran, comme sur des barbares... Mais il me faut
agir justement, pour être justement traité »s. Thucydide assi-
mile « la tyrannie ou le pouvoir arbitraire d'une clique »7.
La tyrannie apparaît toujours comme un régime qui transgresse
et supprime les lois. Chez un peuple si attaché à la loi, c'est
trahison et sacrilège. Le tyran viole en même temps les lois
sacrées venues des dieux, mélange de tradition et de coutumes
que les Grecs chantaient avant de les écrire, et les lois de la cité
démocratique, règles générales que le peuple se donne par une
sorte de contrat avec lui-même. Un exemple caractéristique est
celui de la condamnation sans jugement : cet acte, interdit par
la coutume, existait cependant sous un seul régime, la tyrannie,
dont elle devient l'un des signes, alors que la démocratie ne
connaît pas ces procédures d'arbitraire. Chez les Latins, qui
n'ont pas connu, comme les Grecs, de véritable tyrannie sous
cette acception, un chef capable de briser les lois est appelé
tyran par imitation du sens grec. Pour Cicéron, l'élévation d'un
tyran est le signal de l'anéantissement complet des lois".

Diodore raconte que la forteresse de Phalaris, tyran d'Agri-
gente, était appelée Ecnomos, « hors-la-loi », et Aristote relate
l'anecdote caractéristique selon laquelle Pisistrate, tyran

4. Lettre 7, 334 c, d, e.
5. Antigone, 506-507.
6. Les Héraclides, v. 423-424.
7. VI, 38; c'est aussi Thucydide qui dit que Sparte ne connut jamais la

tyrannie, parce que c'est chez elle que s'instaure le plus tôt le règne de la
loi, I, 18.

8. Sur la loi agraire, III, II, 5 : « Dans tous les autres pays, l'établissement
de la tyrannie a pour effet d'abolir et de supprimer toutes les lois. »



Les conditions d'une vraie « politique » 67

d'Athènes, ayant accepté d'être cité en justice devant l'Aréopage
pour meurtre, se présenta pour être jugé, mais ne trouva plus
son accusateur, celui-ci ayant pris peur9... La tradition aussi
décrit Tarquin, le roi-tyran étrusque, établissant son pouvoir
de hors-la-loi : « Tullius avait fait des lois... Tarquin abolit toutes
ces lois. Il ne laissa même pas les tables sur lesquelles elles étaient
gravées, mais ordonna de les enlever de la place publique et de
les détruire »10. Le récit est hautement symbolique, même s'il
est inventé de' toutes pièces. Née de l'alliance de la toute-puis-
sance et de la déraison, déployant l'injustice parce qu'elle va
contre la loi et parce qu'elle ignore la sagesse, l'autorité du tyran
s'appelle caprice, bon plaisir, volonté discrétionnaire. Solon
« comparait les gens qui ont la faveur du tyran aux jetons dont
on se sert pour compter : chacun des jetons marque à volonté
un grand ou un petit nombre, de même que chacun de ces
grands reçoit des tyrans, selon leur bon plaisir, un pouvoir
éclatant ou un état misérable »11. « Le tyran est celui qui gou-
verne la cité selon son bon plaisir », dit Platon12. Et pour Polos le
sophiste « la tyrannie consiste à pouvoir faire dans la cité ce
qui vous plaît, tuer, dépouiller, et tout ce qui vous passe par la
tête »13.

L'arbitraire du despote oriental se distingue de celui du
tyran, et pourtant, pour les anciens qui vivent dans la société
des lois, il vient facilement à l'esprit de les comparer.

A l'inverse du tyran d'Asie Mineure ou de Grèce, le despote
de Perse ou d'Egypte ne gouverne pas par son seul caprice, mais
par l'intermédiaire d'un réseau de lois importantes et respectées.
Aristote précise que ce qui différencie les deux monarchies,
c'est que le despotisme oriental est « conforme aux lois »14. La
législation de ces pays est d'ailleurs compliquée et omnipotente,
comme dans toute nation très centralisée.

9. Constitution d'Athènes, XVI, 8.
io. Denys d'Halicarnasse, IV, 43, 1-2.
ii. Diogène Laërce, Solon, I, 58-59.
12. Définitions : Tyran.
13. Gorgias, 469 c, 473 C.
14. Politique, III, 14, 1285 a, 20.
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L'arbitraire du roi-despote s'exerce pourtant, à un autre
niveau.

Le roi-despote, en même temps qu'il est soumis à la loi,
participe à la fabrication de la loi. En effet, il participe d'une
certaine manière de la divinité qui régit la nation. Fils du dieu
en Egypte, en Mésopotamie il n'en est que le vicaire, mais tou-
jours interlocuteur privilégié, interprétant les ordres du dieu.
Vu de l'intérieur, le système est donc celui d'un « despotisme
éclairé » dans lequel le roi, rendu supérieur aux autres hommes
par un charisme divin, peut donner de lui-même une loi qui
incarne la justice. Mais les Gréco-Latins, considérant le système
de l'extérieur et avec l'esprit rationnel qui les caractérise, n'ima-
ginent pas qu'un seul homme, doté ou non de charisme, puisse
dicter une loi bonne pour tous et conforme à la justice. Si un
seul homme fait la loi, lui refuser, comme le font les Grecs et les
Latins des époques démocratique et républicaine, son caractère
divin revient à assimiler sa volonté à un caprice : la volonté du
« roi-dieu » est justice incarnée, mais celle d'un homme est
arbitraire pur. Plutarque a exprimé cette différence de mentalité
entre l'Orient et l'Occident : « Quelqu'un disait que toutes
choses étaient justes et honnêtes, étant faites par les rois. Oui,
dit-il, par les rois des barbares; mais, de notre part, il n'y a de
belles actions que celles qui sont belles, et de justes que celles
qui sont justes »15.

Cela signifie que le despote règne par l'arbitraire, dans la
mesure où, par l'intermédiaire de la divinité qu'il représente, il
est la seule référence des valeurs morales et sociales. En Perse,
une loi au milieu des autres stipule que le roi peut faire ce qu'il
veut : il peut donc violer la loi, et cet article seul suffit à ôter à la
loi tout son intérêt16. La loi existe mais elle s'incarne en un seul
homme : quelle valeur aura la loi, si « cet homme c'est la loi »17 ?

La loi devient un instrument que le prince manie à sa guise.
Les hommes peuvent-ils être heureux sous le règne de l'arbi-

15. Apophtegmes des rois et des généraux, Antigone, 8.
16. Hérodote, III, 31, Histoire de Cambyse.
17. Tite-Live, XXXVII, 54.
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traire, quelle que soit la forme qu'on lui prête ? Est-ce un « gou-
vernement » que celui-là ? Ce n'est pas un préjugé, c'est la réalité
elle-même qui écarte le despotisme et l'exclut, ainsi que l'exprime
laconiquement l'Anonyme de Jamblique, vers la fin du ve siècle :
« Celui qui pense que le despotisme ou la tyrannie proviennent
d'autre chose que de l'absence de loi et de la démesure est un
insensé... or il n'est pas possible pour les hommes de vivre sans
loi ni justice »18.

UN « GOUVERNEMENT » PAR LA TERREUR

Lorsque la véritable légitimité a disparu, il reste pour le tyran
la légitimité par le droit du plus fort. Mais l'application du droit
du plus fort, qui commence par l'intimidation, entraîne des
effets de surenchère et continue dans la violence. Souvent, elle
fait apparaître le phénomène le plus éprouvant pour une société
politique : la terreur.

La tyrannie comme pouvoir de la force exercée sur des sujets
trouve sa justification principale chez les sophistes,dont Platon
nous décrit la théorie. La justice selon la nature, dit Calliclès
dans le Gorgias'9, c'est que le plus fort commande aux autres,
qu'il dispose de tous ses biens. Qu'il impose sa loi, puisqu'il
est plus intelligent, plus doué, plus courageux. Voilà brossée
l'apologie de la tyrannie et d'ailleurs, dans ce texte, le tyran est
cité maintes fois comme référence.

Cette apologie de la violence au pouvoir apparaît dans la
bouche des sophistes, des hommes sans réflexion ni sagesse,
épris de sotte contradiction. Que le sophiste soit seul à défendre
le despote, c'est logique : le sophiste est un falsificateur de la
pensée, le despote, un pirate de la politique. L'un et l'autre
méconnaissent ce qu'est l'art de gouverner.

Les récits des exactions, des massacres, des viols des tyrans

i8. 7, 13-
19- 483 b et ss.
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sont innombrables dans la littérature ancienne. Il faudrait un
ouvrage entier pour les recenser et tenter d'en connaître la véra-
cité. Nul doute en effet que beaucoup d'exagérations ne se glis-
sent dans ces récits, beaucoup d'histoires inventées et légendaires.

Le gouvernement par la terreur a ceci de particulier qu'il
frappe qui il veut, quand il veut, où il veut. C'est dire qu'il frappe
indistinctement innocents et coupables, et bien entendu sans
arrestation ni jugement. Il frappe par ruse et sans prévenir, sur
l'agora, dans la rue, dans les prisons, dans les champs. Il répand
la crainte et fait que plus personne ne se sent en sécurité, quel
que soit son âge, son sexe ou sa condition. En ce sens, la tyrannie
est le gouvernement de la peur et par la peur20. C'est la peur qui
repousse les anciens citoyens dans l'ombre, qui les écarte du
pouvoir et de l'ancienne vie publique, qui les rend discrets et
presque inexistants : celui qui se fait remarquer est déjà un
homme mort. Les anciens citent des chiffres - certainement
grossis - de massacres impressionnants : Denys l'Ancien, selon
Plutarque21, aurait tué à Syracuse i o ooo citoyens « et même
davantage »...; 1 500 personnes tuées par les Trente à Athènes22;
4 ooo Géléens massacrés par Agathocle23... D'où une cité réduite
au silence, un peuple rasant les murs, des familles muettes à
l'avenir fermé : sous les tyrans, les femmes refusaient d'avoir des
enfants, raconte Sénèque le Rhéteur24. Pour se défendre d'être
un tyran, Tullius, le sixième roi de Rome, argue du fait qu'il
n'a pas employé la terreur. Et c'est bien pour se différencier
des tyrans - auquel aucun chef ne voudrait être comparé -
que Périclès se félicite avant de mourir « de n'avoir fait prendre
de vêtement de deuil à aucun Athénien »25.

Les victimes se recrutent partout. L'ennemi principal reste

2o. Comme l'a bien montré D. Pasini, dans Tirannide e Paura in Platone,
Senofonte e Aristotele, notamment sur la transformation de la peur en terreur,
p. 5 et 153-

21. Sur la fortune ou la vertu d'Alexandre, II, 5.
22. Aristote, Constitution d'Athènes, XXXV.
23. Diodore, XIX, CVII, 4.
24. Controverses, V, 13.
25. Plutarque, Apophtegmes des rois et des généraux, Périclès, 4.
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la classe noble, que le tyran n'épargne jamais, provoquant des
exils en grand nombre26. A ces massacres, les motifs sont divers
désir de supprimer à tout jamais la race des anciens seigneurs,
capables de reprendre un jour le pouvoir; jalousie devant une
aristocratie dont le tyran n'a ni la classe ni les manières; et
surtout, avidité devant les richesses de ces nobles, richesses qui
tombent toujours, après les massacres, entre les mains du tyran.

Le tyran s'attaque à tout individu dont il craint qu'il ne
complote, et ils sont nombreux : le pouvoir tyrannique, assis
sur l'insécurité de la violence, ne connaît pas non plus la sécurité
pour lui-même et craint la violence en retour, venue d'on ne
sait où. Ses armes se retournent contre lui. Denys de Syracuse
est le prototype de ce tyran affolé qui arrête et punit sur le
moindre soupçon de complot, soupçon émané de son imagina-
tion maladive et terrorisée. Ainsi la terreur au pouvoir engendre-
t-elle la terreur chez le chef lui-même, ce qui l'incite à augmenter
encore la terreur.

Enfin, tous les prétextes sont bons pour punir de forfaits
inexistants : celui qui « tombe entre les mains du tyran » a
toujours quelque chose à se reprocher. Ce sont les filles qui se

sont refusées au tyran, un plaisantin qui a osé rire de Denys,
et pourtant c'était son plus cher ami27, des soldats qui ont osé
réclamer leur solde28. L'aspect terrifiant de cet arbitraire qui
trouve toujours une faute à faire payer a été tourné en ridicule

26. Denys d'Halicarnasse, IV, 68 : Tarquin décime la famille de Brutus :

celui-ci ne dut d'être sauvé qu'à sa malice de feindre la stupidité, d'où son
surnom. Xénophon, Helléniques, VI, IV, 34 : Polyphron massacre les grands de
Larissa. Diodore, XX, 4, 7-8 : Agathocle se débarrasse de quelque 50o riches au
cours d'un banquet.

27. Cicéron, Tusculanes, V, XX, 6o : « On raconte qu'un jour, en retirant sa
tunique pour jouer à la paume..., il remit son épée à un de ses mignons. Un
de ses familiers en prit prétexte pour dire en plaisantant : 'En voici un du moins
à qui tu confies ton existence', et cette réflexion fit rire le jeune homme. Denys
donna l'ordre de les mettre à mort l'un et l'autre, alléguant que l'un avait indiqué
un moyen de l'assassiner, et que l'autre avait approuvé cette intention par son
rire. Au surplus, cet événement plongea Denys dans la désolation, si bien que ce
fut le plus grand chagrin de sa vie : c'est qu'il avait une passion violente
pour le jeune homme qu'il avait fait périr. »

28. Tous passés au fil de l'épée par Agathocle, au dire de Diodore « au
moins 2 00o hommes », XXI, frag. 3.



72 Essai sur le pouvoir occidental

par Lucien, quand il décrit la terreur que fait régner le tyran
imaginaire Mégapenthès : « Les uns ont été en butte à ses
embûches, parce qu'ils avaient de belles femmes, les autres ont
été tués parce qu'ils s'indignaient de voir emmener leurs fils
pour subir d'infâmes outrages, les autres, parce qu'ils étaient
riches, les autres, parce qu'ils étaient droits et sages et désap-
prouvaient sa conduite »29.

Le despote oriental, lui aussi, règne par la terreur, mais
d'une autre façon : ses sentences ne sont pas forcément iniques,
mais toujours cruelles. Cette cruauté caractérise d'ailleurs davan-
tage l'homme barbare que le despote en tant que tel. Déjà
violent à cause de sa race, le despote le devient plus encore
avec le pouvoir incontrôlé qu'il

Peut-on appeler « gouvernement » une instance dirigeante
qui se permet de tels excès ? Ce n'est pas la cruauté de tel ou tel
despote qu'il faut stigmatiser, mais l'arbitraire au pouvoir, qui
permet à toutes les passions néfastes de se déchaîner sans contrôle.
Ici le peuple libre et responsable a disparu, condamné à se taire.
Il n'y a plus de « gouvernement », mais une lamentable parodie
de la politique. Et comment d'ailleurs espérer davantage d'un
homme affublé de tant de puissance ? Le plus sage y perdrait la
tête. Celui qui pousse un tyran au pouvoir achète la corde pour
se pendre. Le réalisme le plus simple oblige à se garder de tenter
le diable, en partageant le pouvoir au lieu de le concentrer.

COMMENT LE NIVELLEMENT DESPOTIQUE

S'OPPOSE A L'ÉGALITÉ DÉMOCRATIQUE

Pour les Gréco-Latins, l'égalité politique signifie, outre
l'égalité devant la loi, le partage des responsabilités politiques.

29. Dialogue des morts, XVI, L'arrivée aux enfers ou le tyran, 26.
30. Un juge royal ayant rendu pour de l'argent une sentence injuste, Cambyse

le fit écorcher et tendit de sa peau le siège du nouveau juge, Hérodote, V, 25.
Certes la raison de la sentence est louable, mais le Grec s'exclame devant sa
brutalité.
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Alors que ce partage devient vite général à Athènes, où chaque
citoyen peut être bouleute31 une fois dans sa vie, à Rome, la
classe plébéienne se battra longtemps pour acquérir un véritable
pouvoir politique.

La caractéristique de cette égalité vient de ce qu'elle n'est
pas égalitarisme mais s'accorde avec la notion de communauté,
et donc de hiérarchie, car il n'y a de communauté que dans la
différence des éléments qui se complètent. « La démocratie ne
consiste pas à donner absolument la même chose à tous, mais
à faire obtenir à chaque citoyen ce qu'il mérite » : Dion Cassius32
veut dire par là que l'égalité démocratique ne signifie pas
nivellement systématique, mais juste hiérarchie des mérites
et des devoirs. Dans la Rome de la République, on respecte
les hiérarchies sociales et l'on encourage les promotions sociales :
le citoyen peut, s'il le mérite, passer d'une magistrature muni-
cipale à une carrière équestre, puis à une carrière sénatoriale.
Et c'est une expression de cet esprit à la fois d'égalité - refus
du chef unique porté au-dessus des autres - et de respect des
différences - refus de l'égalitarisme niveleur - qui portera
Auguste, pour se faire accepter, à se dire non pas le roi, mais le
princeps - le premier parmi ses pairs.

La notion de classe n'est donc pas étrangère à la société de
l'égalité, au contraire elle en forme la trame essentielle. La
concorde dans la cité provient de l'harmonie entre les diffé-
rentes classes, mais il n'y a pas de concorde sans justice : la
justice est donc harmonie des différences, non pas égalité au
sens arithmétique du terme33. L'existence des classes, qui
contredit l'égalitarisme mais tient compte de l'égalité des droits,
est seule garante de la distribution du pouvoir politique : toute
diffusion du pouvoir requiert des différences sociales et poli-
tiques. Cependant, le propre du régime partagé réside dans le
passage possible d'une classe sociale à l'autre, comme il est
normal quand les différences sociales proviennent du mérite,

31. Membre du Sénat d'Athènes, tiré au sort.
32. Histoire romaine, VI, 23, 5-
33. Cicéron, République, II, 42.
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quand l'inégalité est « juste », c'est-à-dire distribution d'un dû :

« Il n'y a point de honte chez nous à avouer qu'on est pauvre,
mais il y en a à ne rien faire pour sortir de cet état », fait dire
Thucydide à Périclès34.

L'égalitarisme, c'est, au contraire, le despotisme qui le
professe et l'organise. Cette affirmation peut paraître choquante :
beaucoup d'Occidentaux confondent aujourd'hui l'égalité démo-
cratique avec un nivellement. Ils n'ont jamais aperçu que
totalitarismes et dictatures sont à l'inverse les champions du
nivellement, et qu'une société libre ne saurait en aucun cas
prôner l'égalitarisme, à moins de se contredire elle-même.

La notion de « peuple » exprime bien ces différences. La
démocratie s'appuie sur le peuple, entité organisée, société

hiérarchique où chacun à sa place prend sa part au gouverne-
ment de la cité. Le despotisme s'appuie sur la plèbe, la foule :
multitude tumultueuse et anarchique où les passions l'emportent
sur la réflexion. Le « peuple » est la société du pouvoir partagé
où des contre-pouvoirs agissants et responsables, mais divers
et inégaux, viennent sans cesse poser des limites au gouverne-
ment. La « plèbe » est l'addition d'individus semblables, enclins

à la colère ou à l'enthousiasme, prêts à remettre tous leurs droits

à un homme seul, et mûrs pour l'esclavage.
Le tyran s'appuie sur le peuple pour anéantir les anciennes

élites : puis, une fois maître d'un peuple nivelé, traite tous ses

sujets en esclaves. Le despote, ayant brisé les anciens féodaux,

ne supporte pas de voir monter en-dessous de lui l'ombre d'une
élite. C'est bien ainsi que procèdent les totalitarismes

34. Thucydide, II, 40.
35. La perplexité de Marx devant la question du despotisme oriental est

révélatrice en la matière. Quand Marx parle de l'histoire de la lutte des classes,
il ne relate que l'histoire occidentale. Et pour cause : l'Orient ancien ne connaît
pas de lutte de classes, parce qu'il n'y a pas de « classes » sous le despotisme.
Bakounine avait compris, en visionnaire, que la suppression des classes engen-
drerait non pas la disparition de l'Etat, mais l'omnipotence de l'Etat, le retour
au despotisme oriental. Il le dit à Marx, qui se fâcha. Depuis quelques décennies,
toute référence au « despotisme oriental » a été caviardée en uass dans les oeuvres

de Marx.



Les conditions d'une vraie « politique » 75

Après la prise du pouvoir, le tyran se retire dans la citadelle :
Arx, le lieu le plus sûr de la ville. Lieu qui symbolise sa puissance,
son retrait délibéré vis-à-vis du peuple vivant dans la ville, à
ses pieds.

Il écarte la foule, et lui interdit de s'assembler : de l'assemblée
du peuple traditionnellement émanait un pouvoir, consultatif
ou exécutif selon les cas, en tout cas une parcelle du pouvoir
politique. Plus rusé, il occupe le peuple à d'autres travaux, pour
l'éloigner des loisirs de la vie civique3s.

Dès l'époque de la tragédie grecque, le tyran est décrit en
unique dépositaire du pouvoir, « dispensé de rendre des
comptes »37 : on ne rend compte qu'à des responsables, et de
responsable il n'y en a pas, à part lui.

« C'est folie que de vouloir dominer seul ses pairs », s'exclame
l'Antigone d'EuripideSB. Oui, c'est folie. Poser en axiome que
les citoyens sont des « pairs » implique le refus de toute domi-
nation. Alors que la passion de l'égalité a conduit Athènes, ce
modèle de la démocratie grecque, à établir et à développer un
régime où tous commandent et obéissent tour à tour... pendant
ce temps, la tyrannie offre une organisation politique « où il
n'existe rien de commun entre celui qui commande et celui
qui obéit »39.

On voit que sous la tyrannie disparaît le citoyen, défini
selon Aristote par « la participation aux fonctions judiciaires et
aux fonctions publiques en général »40. Du moins le citoyen
existera-t-il, dans ce régime, en puissance mais non pas en acte :
il a qualité intrinsèque de citoyen mais n'a pas les moyens de
faire valoir cette qualité en exerçant ses prérogatives attenantes.
La tyrannie est un système qui prend les égaux pour des infé-

36. Aristote, Politique, V, 14 1313 b, 15 et ss. : Comment les Cypselides de
Corinthe, les Pisistratides, Polycrate de Samos ou Denys de Syracuse soustrayaient
le peuple aux affaires publiques en les astreignant à d'autres tâches.

37. Eschyle, Prométhée enchaîné, v. 324.
38. Frag. 172.
39. Aristote, Ethique à Nicomaque, VIII, XII.
40. Politique, III, 1, 1275 a, 20.
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rieurs : et en ce sens fondamentalement elle est a-naturelle,
elle prive les hommes d'un droit inaliénable.

Ce qui a frappé les voyageurs méditerranéens, conduits par
les hasards des voyages ou de la guerre à la Cour du Grand Roi,
c'est la supériorité de cet homme par rapport à tous les autres,
ses sujets. Et sa supériorité éclate d'abord dans ces épiphéno-
mènes du pouvoir : l'étiquette, les préséances, les honneurs, les
fastes du prince.

Les anecdotes sur ce sujet foisonnent : elles montrent l'éton-
nement indescriptible des anciens devant ces coutumes dont le
bien-fondé leur échappe, et le ridicule surtout qu'ils y voient;
la fierté aussi que leur procure cette certitude de n'être pas
sujets eux-mêmes, sujets, c'est-à-dire obligés de se prosterner
devant un chef unique et absolu. Le rituel de la prosternation
surtout les frappe de malaise et de stupéfaction.

Il n'est pas juste de traiter en esclaves, en sujets, des hommes
qui par nature sont semblables au chef, donc capables, autant
que lui, de supporter des responsabilités politiques. La nature,
dit Platon41, nous enseigne l'égalité entre les hommes. Aristote
a écrit à ce sujet des pages dans lesquelles il développe les
contradictions du régime despotique42 : si un homme était
supérieur aux autres, en vertu, en connaissance, en toutes
choses... comme il serait simple, utile et juste de lui donner les
rênes du pouvoir! Mais cet homme n'existe pas : la réalité
humaine nous présente une égalité originelle. D'où la nécessité
d'un régime politique qui en tienne compte « car, pour les
individus qui sont semblables, le bon et le juste consistent dans
l'exercice de leurs droits à tour de rôle, cette alternance étant
quelque chose d'égal et de semblable ». Le despotisme est donc
contre nature : même si les barbares « sont habitués à la servi-
tude »43, cela ne signifie pas que cette servitude est normale.

41. Menexène, 238 d-239 a-
42. Politique, VII, 3, 1325 a, 35 à 40, et 1325 b, i à io; VII, 14, 1332 b,

15 et ss.
43 Politique, III4 14, 1285 a, 20.
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A l'époque classique en tout cas44, les Gréco-Latins n'admettent
en aucune façon la supériorité intrinsèque d'un homme sur ses
semblables, justifiant le caractère absolu du pouvoir qui lui
est remis. Cette supériorité, ce pouvoir donné à un unique
- caractère fondamental du despotisme - contredit foncière-
ment tous les régimes des cités antiques.

La centralisation du pouvoir politique, qu'elle soit tradi-
tionnelle comme dans le despotisme ou artificielle comme dans
la tyrannie, ne peut laisser se développer des classes dirigeantes,
détentrices de responsabilités politiques. La logique interne du
despotisme veut qu'il supprime les élites ou les empêche de
se développer : faute de quoi, il se nie lui-même et disparaît
en tant que tel.

Les despotismes adoptent donc un principe de gouvernement
qu'Aristote résume lapidairement : « nivellement des élites et
anéantissement des esprits supérieurs »45.

Tarquin le Superbe, roi-tyran de Rome46, reçut un jour
un messager de son fils qui lui demandait comment agir pour
affermir son pouvoir dans une ville occupée. Le père, tyran
lui-même, donc fort de son expérience, ne répond rien. Il saisit
son épée et, passant devant un champ de fleurs, tranche d'un
coup les pavots qui dépassent. Le messager au retour rend
compte du mutisme du père et de son geste mystérieux. Le fils
comprend aussitôt et, ayant exterminé toutes les élites de la
ville, il s'en rend maître facilement.

L'épisode cent fois raconté fait partie de la geste tyrannique
le symbole est puissant, et chacun aime détailler l'histoire à
sa façon.

Supprimer par la violence, le massacre ou l'exil la classe
au pouvoir afin de gouverner seul : c'est en effet le premier
geste du tyran. Parée de gloires anciennes, rattachée par le
sang à des ancêtres méritoires, et en cela suspecte de pouvoir
réclamer des droits à gouverner, l'aristocratie gêne le tyran.

44. Il en ira autrement plus tard, cf. chap. 5 et 6.
45. Politique, V, 11, 1313 a, 40.
46. Ou Thrasybule de Milet, selon les versions.
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Ainsi le tyran Pélias envoie-t-il son neveu Jason chercher la
Toison d'Or, pour se débarrasser d'un concurrent gênant. Mais
la tyrannie déteste encore davantage la vertu, le courage, toutes
ces hautes qualités que produisait l'aristocratie du mérite, et
qui jettent une ombre insupportable sur sa puissance fragile.
Le combat inégal qui oppose aux trente tyrans d'Athènes le
courageux Théramène est symbolique de l'assassinat du « Kalos

Kagathos » par la jalouse tyrannie47. Les decemviri font à Rome
une véritable hécatombe de braves46. Denys de Syracuse ne
supporte pas la jeunesse vertueuse et courageuse de Dion,
auquel il livre un combat sans merci. « La tyrannie fait une
guerre ouverte à la vertu », dit Flavius Josèphe49.

Obéissant au même principe, le roi-despote ne tolère au-
dessous de lui aucune classe dirigeante ou méritante qui pourrait
lui porter ombrage. Il ne faudrait pas qu'un sujet devînt trop
connaisseur d'un art proche du commandement, par exemple
de l'art de la guerre : le roi doit rester supérieur en tout, s'il
veut conserver intact son pouvoir. Il craint la comparaison et
doit veiller sans cesse à ne pas laisser d'importunes têtes s'élever
à son insu, il empêche même « la naissance des hautes pensées »50.
Le moyen le plus sûr consiste à changer très souvent les cadres
des armées et de l'administration, de façon à ne laisser aucun
responsable s'habituer à un pouvoir51. En résumé, tout despote
doit prendre la précaution « de ne jamais porter à un rang
éminent un individu pris isolément, afin d'établir une sorte
de surveillance », et « si l'élévation d'un seul à une charge
importante est inévitable, on se gardera du moins de choisir un
homme de caractère résolu, car un homme de cette trempe se
lance à corps perdu dans toute espèce d'entreprise »52.

Quel contraste avec la démocratie et la république qui ne
cessent de faire monter aux premiers rangs du pouvoir des

47. Aristote, Constitution d'Athènes, XXXVI.
48. Denys d'Halicarnasse, XI, 24-25.
49. Histoire ancienne, XIX, 2.
50. Platon, Le Banquet, 182 b et ss.
51. Diodore, II, 21, parlant de Ninyas, roi d'Assyrie.
52. Aristote, Politique, V, 11, 1315 a, t0.
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élites d'hommes de valeur, et qui s'enorgueillissent du mérite
de leurs gouvernants53 !

Les anciens avaient nettement aperçu à quel point le roi
barbare régnait sur une société nivelée par lui. Ils savaient que
dans ces royaumes les aristocraties étaient à la merci du sou-
verain, et lui devaient autant d'obéissance que le plus vulgaire
des esclaves. A cet égard, la description que fait Xénophon du
comportement de Cyrus vis-à-vis des grands du royaume est
significative. Pour eux, la première vertu est l'obéissance totale.
Ils ne diffèrent des esclaves, disent-ils eux-mêmes, qu'en ce
qu'ils obéissent de bon gré : leur liberté est conscience et accep-
tation de la servitude54. Les Grecs et les Latins avaient une tout
autre idée de ce que pouvait être une aristocratie : indépendante
et même nantie de pouvoirs politiques autonomes. Une aristo-
cratie servilement liée au souverain n'en était plus une : la
hiérarchie sociale n'existait pas vraiment.

Les anciens considèrent le pouvoir politique comme une
chose qui doit être partagée, distribuée, répartie. S'ils aiment
l'égalité des droits, ils tiennent aux hiérarchies des mérites et
des traditions : cette inégalité-là est seule garante du partage
des pouvoirs. Ils savent que la suppression de toute hiérarchie,
de toute différence, aboutit au pouvoir absolu. Au contraire,
la montée d'une élite du mérite est le seul garde-fou contre
le despotisme.

LA LIBERTÉ EST VITALE

En Grèce comme à Rome, l'exaltation -de la liberté fournit
le thème des plus abondants discours politiques. Vraiment, les
Athéniens « aimaient mieux mourir libres que de vivre
esclaves »55, et à Rome Brutus écrit à Cicéron : « Tout pays

53. Dion Cassius, LII, 9 : « L'Etat démocratique se sert des hommes riches
et braves... »

54 Cyropédie, VIII, I, i-6.
55. Lysias, L'oraisonfunèbre, 62.
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me sera Rome où je vivrai libre... Quand la liberté suffit,
qu'importe le reste? »b6. Si Rome, « la république qui de
toutes est la plus libre et l'a toujours été »,57 a triomphé de tant
de peuples, c'est bien pour préserver son autonomie et sa liberté.

Ces peuples nourrissent la certitude qu'ils sont nés et faits
pour la liberté. Grecs et Romains, contrairement aux peuples
de l'Asie, sont incapables de vivre dans la servitude.

« Car alors même que tous les autres Grecs se résigneraient
à la servitude, notre devoir à nous est de combattre pour la
liberté »58 : telle est l'exhortation de Démosthène. Et celle de
Cicéron, si semblable : « D'autres nations peuvent supporter la
servitude, le peuple romain a le privilège de la liberté »59.

Quelle origine assigner à cette certitude d'une sorte de
vocation pour la liberté ? Le mot lui-même apparaît assez tard
dans la littérature. C'est vraisemblablement à la chute de
Tarquin à Rome, à la fin du vie siècle, et pendant les Guerres
médiques en Grèce, à peu près au même moment, que la
valeur de liberté s'impose comme caractéristique de l'Occident.
Le peuple de Rome, selon la tradition, lutte contre le pouvoir
absolu des rois étrusques, des étrangers semblables aux tyrans
asiates. Le peuple grec repousse hors de son territoire l'armée
formidable du despote perse, apportant avec lui l'asservissement
et un régime honni.

Nul doute que ce combat, alors gagné, véhicule toute une
vision du monde, dont les cités occidentales se font les chantres
privilégiés. Pourtant, la liberté des anciens est sensiblement
différente de la nôtre.

La liberté des anciens n'avait rien de commun avec cette
liberté individuelle d'agir, de penser et de parler dont les peuples

56. Lettre 88g, B s6, Brutus à Cicéron.
57. Cicéron, Plaidoyer pour Rabirius Posthumus, VIII, 22.
58. Troisième Philippique, 70.
59. Sixième Philippique, VII, ig. Cicéron, influencé par l'éloquence de Démos-

thène, avait repris le titre de ses discours. Il est vrai que la situation historique
était semblable, celle d'une cité libre prête à baculer dans la servitude. Les deux
orateurs jouaient semblablement le rôle de l'intellectuel lucide qui prévient et
supplie de prendre garde.
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occidentaux sont aujourd'hui épris. La liberté individuelle est
pourtant évoquée par les historiens grecs et latins. Thucydide
insiste sur la possibilité pour les citoyens de vivre comme ils
l'entendent : « Athènes, la plus libre des cités, où tous pouvaient,
sans aucune contrainte extérieure, adopter le genre de vie qui
leur plaisait »60; et Aristote : « Un autre signe distinctif de la
liberté, c'est de vivre chacun comme il veut »61. Strabon évoque
la jouissance libre des biens propres à chacun62. Et Plutarque
fait dire à Timoléon « qu'il rendait grâce aux dieux, auxquels
il avait demandé la faveur de voir les Syracusains libres de tout
dire »63, après qu'il eut repris le pouvoir sur les tyrans.

Cependant, nul doute que ces manifestations de la liberté
n'en représentent pas l'essentiel. Aristote n'évoque la liberté
d'agir que pour la critiquer comme une manière erronée de
comprendre la liberté démocratique. D'ailleurs, aucune cité
grecque, dirigée démocratiquement, ne jouissait véritablement
de la liberté de pensée ou d'agir. Non pas qu'un maître l'en eût
empêché. Mais la société y était à ce point une communauté,
le consensus social et moral y était si puissant, que tout écart en
dehors 'de la norme et de la volonté commune était compris,
et puni, comme un affront à la cité elle-même. Fustel de
Coulanges considérait le gouvernement de la cité antique comme
omnipotent : en Grèce comme à Rome, « il n'y avait rien dans
l'homme qui fût indépendant »84. Et il est certain que la volonté
individuelle du citoyen y était peu de chose, dès lors que celui-ci
devait servir dans l'armée jusqu'à un âge avancé, payer des
contributions arbitrairement décidées, mettre à mort ses enfants
en surplus. Une surveillance étroite s'exerçait sur lui, et ce que
nous appelons aujourd'hui la liberté de pensée, par exemple
la possibilité d'adopter d'autres croyances que celles de la cité,
y était littéralement impensable, comme le démontre l'aventure

6o. VII, 69.
6r. Politique, VI, 2, 1317 b, ro.
62. X, 4, 16, à propos de la constitution crétoise d'Ephore.
63. Timoléon, 37, 3-
64. La Cité antique, P, 265.
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de Socrate. La liberté individuelle ne pouvait se donner libre
cours que dans les cadres très étroits délimités par l'intérêt
commun.

Les anciens d'ailleurs ne recherchaient pas une liberté
individuelle plus grande, du moins à l'époque classique. A
preuve, l'admiration qu'ils formulent à l'égard de la discipline
lacédémonienne, et les sarcasmes violents qu'ils profèrent contre
la liberté absolue, l'absence de frein, le refus de discipline, qui
leur paraît une aberration génératrice des plus grands maux.
La liberté ne doit pas non plus être totale, jusqu'à refuser
« une domination juste ou conforme à la loi », comme celle des
Syracusains avant Denys, quand ils firent lapider les dix géné-
raux sans jugement pour n'être soumis à personne65.

Liberté ne va donc pas sans obligation. Mais une obligation
raisonnable, une autorité contrôlée : la liberté totale est infé-
rieure de beaucoup « à une autorité,que d'autres autorités
limitent et mesurent »66. Cette autorité ne peut être que la loi.
La loi contredit à la fois l'arbitraire d'un seul et l'anarchie de
la liberté illimitée. Aussi l'évocation de la liberté ne va jamais
sans celle de la loi, ou plutôt de la bonne loi : être libre et se
régir suivant les lois, c'est égal. La liberté s'assimile à l'égalité
devant la loi67. Car cette loi, démocratique ou républicaine,
a été édictée par la volonté commune, et la plus grande liberté
consiste, non pas à n'obéir à aucun ordre, mais à n'obéir qu'aux
commandements que l'on a soi-même participé à édicter. La
liberté ne va donc pas, à l'époque classique, sans égalité ni sans
autorité souveraine du peuple. Pour qu'il y ait liberté, il faut
qu'existe une participation de tous au gouvernement.

Alors que le maître domestique asservit légitimement son
esclave parce qu'il est inférieur et qu'il lui appartient selon la
justice; alors qu'une cité asservit légitimement une autre cité
dans la mesure où elle l'a vaincue par la guerre et par la force;

65. Platon, Lettre 8, 354 e.
66. Platon, Les Lois, III, 698 a et ss.
67. Cf. C. Nicolet, Le métier de citoyen dans la Rame républicaine, p. 430 : défi-

nitions de la liberté du citoyen.
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la tyrannie, elle, asservit des hommes libres, qui n'ont aucun
titre à être esclaves. Lucien exprime cette analogie par la bouche
d'un de ses personnages : « Ah! Qu'est-ce là ? Tu aspires à la
tyrannie, Timon, et tu frappes les hommes libres... »88. C'est
donc avec tristesse, avec dégoût, avec un sentiment de honte que
les anciens vont décrire comment, sous la tyrannie, les sujets,
autrefois citoyens,. sont tombés au rang d'esclaves.

Dans la société tyrannique, c'est d'abord l'Etat tout entier
qui est esclave et prisonnier, puisque le tyran a la mainmise sur
toute expression de la puissance, sur chaque détail de l'organi-
sation politique et sociale. Et si l'Etat est esclave, chaque individu
le sera pareillement :

« SOCRATE. - Tout d'abord diras-tu, à parler de l'Etat, que
sous le régime du tyran, il est libre ou bien esclave ?

« GLAUCON. - Le plus esclave possible !
« SOCRATE. - A la vérité, tu vois bien dans cet Etat des

gens qui sont maîtres et qui sont libres.
« GLAUCON. - J'en vois. A vrai dire, ce n'est pas grand-

chose! Au contraire, dans ce régime, c'est, pour l'ensemble si
l'on peut dire, et même pour ce qu'il y a de meilleur, un esclavage
déshonorant et misérable »69.

Ce type d'esclavage est rigoureusement semblable à celui
qu'exerce le maître d'esclave. Il n'en diffère que par la quantité
d'esclaves assujettis. Les relations sont les mêmes entre le maître
et ses esclaves, le tyran et ses sujets. Au lieu de commander
- archein -, le tyran asservit - douleuein -, c'est sa manière
à lui de diriger, sa façon de concevoir la politique. Au lieu
d'une autorité politique, les sujets subissent une doulosuné, c'est-à-
dire un esclavage, un joug. Mais, dans la mesure où ces hommes
sont naturellement libres, devraient être naturellement des
citoyens, ils décrivent en même temps ce pouvoir comme une
chose honteuse. « Vous êtes des lâches! » crie Zénon d'Elée
à ses amis, qui n'osent le secourir dans la lutte contre le tyran

68. Timon ou le misanthrope, 52.
6g. Platon, République, IX, 577 c, d.
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Néarque70. C'est une honte, répètent à l'envi Solon et Epi-
ménide71, que de voir des citoyens d'une ville libre tombés sous
l'esclavage de Pisistrate.

Si l'on tente de préciser à quelle sorte de liberté nuit la
tyrannie, il faut aller au-delà de la simple liberté d'agir, celle
qu'évoquait Platon quand il se décrivait lui-même à la cour de
Denys de Syracuse « regardant au-dehors, comme un oiseau
qui désire s'envoler de sa cage »72. Le reproche fait au tyran
pour surveillance excessive, restriction de la liberté de parole,
est rare : on peut citer Aristote décrivant les espionnes que
Hiéron envoyait partout dans la ville. En général, si le tyran
oblige ses proches à lui faire la cour, s'il commet des exactions
et même se rend coupable d'enlèvements de personnes, il
n'empêche pas ses sujets de vivre et d'agir tant que leurs actes
ne gênent pas les caprices de sa vie personnelle, finalement
limités. Il n'organise pas la vie commune, ne s'occupe pas
d'édicter les devoirs ou obligations civiques. Considérant les
obligations nombreuses que les gouvernements démocratique et
républicain imposaient à leurs citoyens, il serait même réaliste
de dire que la tyrannie oblige et empêche moins, car elle ne
s'intéresse qu'à la sphère extrêmement réduite qui concerne
l'existence du tyran et ses exigences, et se préoccupe peu de la
vie de la société. Ce n'est donc pas à ce niveau qu'elle nuit
à la liberté.

Par contre, elle nuit à la liberté politique, à cette liberté
positive qui permet à chaque sujet, devenu ainsi citoyen, de
s'occuper des affaires publiques. Aussi la tyrannie n'est-elle
vue comme une restriction de liberté que face à la démocratie
et à la république, autrement dit, surtout à l'époque classique,
mais déjà à l'époque de Solon, au vie siècle. C'est l'apprentissage
de la démocratie qui fait apparaître la tyrannie comme un
esclavage. Et plus le peuple est habitué à la démocratie, moins
il s'habituera facilement au despotisme. C'est pourquoi le régime

70. Diogène Laërce, Zénon d'Elée, IX, 27.
71. Id., Solon, r, 65; Id., Epiménide, I, 113-
72. Lettre 8, 348 a.
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des Trente, à la fin du ve siècle, a paru si éprouvant aux libres
Athéniens : les Trente étaient obligés de châtier beaucoup de
monde, dit Xénophon73, « parce que le peuple a été très long-
temps nourri dans la liberté ».

Quant au gouvernement despotique, il est, dans son principe,
un gouvernement de domination sur des esclaves, puisqu'il
représente un prolongement du gouvernement domestique :

« SOCRATE. - Mais dans les autres Etats74, comment les
gouvernants nomment-ils les gens du peuple?

« GLAUCON. - Des esclaves »7b.
Le roi despotique ne gouverne pas, il assujettit. Le terme qui

définit son commandement n'est pas archein mais
Les étranges coutumes des Perses, que les Grecs ont ironi-

quement commentées, se ramènent toutes en un point : l'absence
de liberté pour les sujets, la servilité obligatoire et définitive.
Dans ce régime, la plus grande qualité du sujet est la docilité,
et le pouvoir les habitue dès l'enfance à la soumission77. Il les
surveille constamment, provoque la délation et la méfiance
mutuelle afin qu'aucune coalition ne puisse se former contre
lui78. Isocrate prête à Nicoclès, roi de Salamine et vassal du
Grand Roi, ces conseils donnés aux sujets : « Ne me cachez aucun
de vos actes; ne gardez pas le silence s'il y a des opposants,
dénoncez-les; ne formez pas de société particulière sans mon
autorité »79. Il est probable que le Grec du ive siècle voyait ainsi
le système politique perse, et cette description n'est pas éloignée
de la réalité.

La coutume du roi oriental de déléguer des surveillants
nommés « les yeux et les oreilles du roi » pour parcourir l'empire
et rapporter à leur maître les moindres désordres et méconten-

73. Helléniques, II, III, 24-
74. Autres que les cités démocratiques.
75. Platon, République, V, 463 b.
76. Lexique de Platon : despotein.

77. Xénophon, Cyropédie, VIII, III, ig et ss.
78. Aristote, Politique, V, tt, 1313 a, 40 et ss.
79. Nicoclès, 52 à 54
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tements a été plusieurs fois décrite par les Grecs90. Aristophane
met en scène dans Les Acharniens un personnage portant un ceil
énorme au milieu du front, pour ridiculiser ce fonctionnaire-
surveillant dont aucun régime grec n'aurait jamais eu l'idée
facétieuse et scélérate. Aristote voit dans cet « oeil du roi » un
nouveau signe de la continuité de l'économie domestique à
l'économie despotique : dans le domaine, c'est l'oeil du maître
qui fait travailler l'esclave; au royaume du Perse, c'est l'ceil du
roi qui fait travailler le sujet"'. Les descriptions de la vie en
Orient et des multiples obligations auxquelles sont soumis les
sujets8s montrent assez que les Grecs avaient senti dans ce régime
une privation de liberté plus profonde, plus importante encore
que sous les tyrannies.

Le roi despotique, qui gouverne pour accroître et pour faire
durer l'empire, est animé d'un souci économique et politique
constant. Et comme il est le seul responsable politique et écono-
mique d'une « nation » immense, il lui faut sans cesse, pour faire
travailler, faire combattre des hommes qui ne sont ni possesseurs
de terre ni citoyens, il lui faut sans cesse obliger, surveiller, punir,
réprimander, admonester, interdire. La soumission est intrin-
sèque au gouvernement du despote, la moindre liberté le remet-
trait en cause dans sa qualité de despote, car qui dit liberté dit
initiative, responsabilité, action choisie et décidée par une
personne tenant en main son destin.

Il ne s'agit donc pas de se demander si le despote est bon ou
mauvais homme. C'est le régime qu'il instaure qui contredit
par nature le besoin élémentaire de liberté.

La liberté n'est pas cette latitude d'action qu'un chef bien-
veillant laisse à ses sujets, mais la possibilité de participer au

8o. Hérodote, I, 114; et I, 100 : Deiocès, premier roi des Mèdes, « avait des
surveillants et des informateurs sur toute l'étendue du royaume ».

81. Economique I, VI, 3.
82. Isocrate, Panégyrique, 150-151, pour la Perse; Plutarque, Lucullus, 21, 3 à 7,

pour l'Arménie, et la conclusion, 21, 6 : « Il y avait près de vingt-cinq ans qu'il
n'avait pas entendu une parole libre : c'était le temps qu'il avait passé à
régner, ou plutôt à sévir » : Tigrane est stupéfait d'entendre Mithridate lui parler
franchement.
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gouvernement de la cité. Il n'y a donc pas de domination libérale
et de domination oppressive : elle est toujours oppressive, dans la
mesure où elle sous-entend le despotisme, le pouvoir unique qui
refuse au sujet le pouvoir politique. Un despote peut être roi,
tyran, aristocrate, sénateur ou chef de fortune ou d'occasion; il
peut être cruel ou affectueux, magnanime ou égoïste, peu impor-
tent ses qualités reconnues : il brime la liberté parce qu'il s'adjuge
le pouvoir et en exclut les citoyens. Aussi, tout homme solitaire
que l'on voit monter aux marches du pouvoir est-il repéré
comme l'ennemi public.

UN ENNEMI PUBLIC

« Notre constitution, fait dire Thucydide à Périclès, est
appelée démocratie parce qu'elle est faite, non pour l'avantage
de quelques-uns, mais pour le bien du plus grand nombre »83.

Pour les anciens, la notion de bien commun est inhérente à
celle de gouvernement politique : le gouvernement politique n'a
été constitué que pour servir le bien commun. Comme l'affirmait
Hémon dans l'Antigone de Sophocle : « Il n'est pas de cité qui
soit le bien d'un seul »84.

S'il est vrai que les premiers hommes se sont mis en société
par besoin naturel d'association et de communauté, il va sans
dire que la société ne doit léser aucun de ses membres, mais
travailler au bonheur de tous. Or, le gouvernement politique
n'est rien d'autre que cette instance supérieure, que la société
se donne, dès son premier jour, pour assurer sa stabilité et sa
pérennité85. Le gouvernement ne commence donc d'exister que
pour être au service de la société. Sa finalité consiste à grandir la
société sous toutes ses formes. Se donne-t-il une autre finalité,

83. II, 37.
84. V. 737.
85. Cicéron, République, I, XXVI : «Une cité, qui n'est autre chose qu'un peuple

organisé, un Etat, c'est-à-dire ce que j'appelle la chose publique ou le peuple,
doit avoir pour durer un gouvernement qui veille sur lui. »
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il apparaîtra comme une déviation, une erreur, un énorme
malentendu.

Si un seul homme gouverne toute la cité, tout l'Etat, com-
ment pourra-t-il se mettre au service du bien public ? Seul,
a-t-il connaissance de ce qui est bon pour tous ? Irresponsable,
n'ayant de compte à rendre à personne, aura-t-il le courage
d'oeuvrer pour autre chose que son propre bien, gratuitement,
sans obligation ni sanction ? Quel idéal le pousserait à de tels
sacrifices, puisque aucune loi ni force supérieure ne l'y oblige
- car il est au-dessus de toute loi et de toute force - ? C'est ici
encore le réalisme qui parle : le despotisme ne saurait concourir
au bien public, parce qu'aucun homme n'est parfait au point
de mettre son pouvoir absolu au service de tous. Pour que le
gouvernement concoure au bien commun, il faut donc nécessai-
rement partager les pouvoirs.

L'expérience des Guerres médiques qui a permis aux Grecs
du ve siècle de connaître de près l'organisation politique des
Orientaux leur apprend que le gouvernement despotique n'a
souci que de lui-même, délaissant le bien de ses sujets. Hérodote
a été frappé d'étonnement par l'anecdote qui raconte comment
Xerxès, de retour vers l'Asie, dut faire sauter à la mer quelques
soldats pour alléger la charge trop lourde de son bateau86. Ce
type d'histoire - dont Hérodote lui-même semble soupçonner
le bien-fondé - tend à décrire le despote comme un égocen-
triste, peu préoccupé de ses sujets. D'où la théorie qui se fait
jour sous la plume d'Hérodote : le despote finit par miner la
société, et par concourir, à son insu, à sa propre chute. La logique
veut que les sujets n'aient plus à coeur de défendre une nation
qui ne leur appartient pas, de se battre toujours pour un autre.
Et les faits le prouvent : il suffit de constater l'indifférence et la
lassitude des peuples soumis aux tyrans : ils perdent toujours la
guerre, dit l'auteur des Histoires. L'épopée des Guerres médiques
a montré aux Grecs la supériorité d'un peuple qui se bat pour
une communauté, sur celui qui lutte pour un seul. Les armées

86. VIII, 118.
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innombrables du Grand Roi, montant à l'assaut d'une cité
minuscule, cette poignée d'hommes venant à bout de bataillons
immenses : on explique ce mystère par cette évidence qu'il y
avait là une poignée de citoyens contre des bataillons de sujets.
L'étonnant dialogue de Xerxès et de Démarate montre bien la
différence entre la mentalité despotique et la mentalité grecque :

« S'ils obéissaient à un seul homme, comme chez nous, dit
le roi perse Xerxès, la crainte de celui-ci leur inspirerait peut-être
plus de courage que la nature ne leur en a donné; le fouet les
contraindrait à marcher même peu nombreux contre des forces
supérieures aux leurs. S'ils sont libres de leurs actes, ils ne feront
ni l'un ni l'autre. » Mais le Grec Demarate rétorque : « Il n'y a
que la liberté qui ferait combattre mille Grecs contre l'immense
armée perse »87.

Il faut examiner la finalité du pouvoir du maître domestique,
du maître de maison comme maître d'esclave. Le pouvoir a ici
pour fin, pour but de parvenir au meilleur-être du maître, les
esclaves restant au rang de moyens. Si le maître les nourrit, les
loge confortablement, les traite avec justice, c'est uniquement
pour les rendre plus aptes à le servir et à augmenter son patri-
moines'. Nul ne songerait à bien traiter les esclaves pour eux-
mêmes, car dans la maison le seul être qui soit traité légitimement
comme une fin est le maître89.

La caractéristique du despotisme politique est bien qu'il agit
contre le bien commun. La différence s'établit, chez Isocrate,
entre archein et turannein : celui qui commande recherche le bien
de ses subordonnés, le tyran, lui, ne veut que son bien-être.
Témoin cette habitude qu'il contracte de se faire entretenir,
comme le despote, par le peuple tout entier. Il devient le centre
de la cité et toutes les richesses, sur un signe, affluent jusqu'à lui.
Les exactions dont les tyrans se rendent coupables sont innom-
brables. Mais mieux encore : les tyrans les premiers instituent la
dîme, impôt dont le monde grec n'a ni connaissance ni habitude,

87. Hérodote, VII, io3.
88. Xénophon, Economiques, VII, 37.
8g. Aristote, Politique, III, 6, 1278 b, 15 et ss.
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et qui évoque pour lui l'esclavage et la politique de conquête.
Aristote nous décrit l'institution de cet impôt par deux tyrans
célèbres : Cypselos de Corinthe90 et Pisistrate d'Athènes91.

Avec la tyrannie, c'est la première fois qu'un tel pouvoir
apparaît dans les cités occidentales de la Méditerranée : un
pouvoir orienté vers soi-même, étant à soi-même sa propre fin.
Comme le dit J. Monnerot : « La tyrannie manifeste avec une
exagération insupportable - et qui ne fut pas supportée long-
temps - le fait que l'Etat peut être une forme existant pour soi,
peut être sa propre fin et ne renvoyer qu'à soi-même »92.

Le tyran archaïque prend le pouvoir avec l'appui de la foule
des humbles ou d'une classe commerçante et peut-être aisée,
mais dénuée du pouvoir politique que l'oligarchie a confisqué
pour son propre compte. Aussitôt parvenu au pouvoir, le tyran
semble se retourner contre ses anciens supporters. Il n'écarte
pas l'aristocratie pour avantager le peuple, mais afin de niveler
les classes et de gouverner pour soi-même sur une société écrasée.
Tel est bien le sens des avertissements de Solon, prévenant le
peuple de l'avenir qui l'attend s'il amène Pisistrate au pouvoir93.

Le tyran que les Grecs voient naître sur leur propre sol
s'apparente ainsi pour eux au roi perse qu'ils ont vu déferler
sur leurs terres, au temps de Marathon : l'un et l'autre se rejoi-
gnent par cette manière insupportable de considérer la société
tout entière comme leur propriété exclusive. Sur la question
de la finalité du pouvoir, chez les Grecs du ve siècle, la politique
du tyran rejoint la politique de la conquête qui elle-même s'assi-
mile au despotisme politique : « Pour un individu qui exerce la
tyrannie, comme pour un Etat qui possède un empire, il ne
saurait y avoir de contradiction dans une politique, dès lors
que celle-ci est avantageuse pour eux »94, écrit Thucydide à
l'époque de l'impérialisme d'Athènes.

go. Economiques, II, 2, 1.
gi. Constitution d'Athènes, XVI.
92. Sociologie du communisme, p. 330-
93. Diogène Laërce, Solon, I, 6o.
94. Thucydide, VI, 85.
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Mais le tyran, cet ennemi du peuple, se perdra lui-même
pour avoir voulu trop posséder. Comme les rois perses dont
Platon disait avec mépris : « Ils ont beau avoir à leur disposition
d'innombrables milliers d'hommes, tous ces milliers ne leur
serviront de rien »95, les tyrans verront se lever contre eux l'in-
différence et l'inimitié qu'ils ont engendrées chez leurs sujets.
Celui qui s'avise de gouverner pour son propre compte règne
sur un troupeau de sujets improductifs et indifférents, et ce
faisant il concourt à sa propre perte96. Il est donc non seulement
immoral et antinaturel de gouverner contre le bien public,
mais encore néfaste au chef lui-même, comme les événements
le démontrent toujours.

Ne sachant pas gouverner comme un véritable chef politique,
qui recherche avant tout le bien de la société, le despote
méconnaît une vertu nécessaire : la vertu d'autorité. L'autorité
n'use pas de la contrainte. Au contraire, elle suppose le consen-
tement de ceux qui obéissent.

L'homme politique doit faire preuve « d'une autorité exercée
de bon gré sur des gens qui l'acceptent de bon gré »97. Car
l'autorité n'est pas violence, elle n'oblige pas, elle gouverne
ceux qui s'obligent eux-mêmes à obéir. Les citoyens diffèrent
des sujets en ce qu'ils se soumettent librement.

Comment cela est-il possible ? Par la vertu et le mérite du
chef, exprimés par son souci du bien commun. Les chefs démo-
crates et républicains sont les champions du mérite et de la vertu,
contrairement aux élites des despotismes, élevées dans la flat-
terie. Le bon chef sait se faire aimer : talent prodigieux, une
sorte de don du ciel. Aussi le peuple est-il accoutumé « à
craindre, non celui, mais pour celui qui le commande »88. Un

95. Les Lois, III, 697 e.

g6. On voit que l'analyse marxiste, selon laquelle le travail servile est impro-
ductif et contribue de ce fait à faire tomber la puissance qu'il est censé servir,
remonte aux sources mêmes de la philosophie politique. L'observation des anciens
à cet égard reste vraie aujourd'hui partout où le pouvoir gouverne pour son
propre compte.

97. Platon, Les Lois, VIII, 832 C.
98. Plutarque, Aratus, 25, 7.
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régime de liberté tend donc à provoquer cette obéissance volon-
taire, en donnant le pouvoir aux meilleurs.

Le contraire advient au tyran : son égoisme foncier ne lui a
pas fait mériter l'accord d'obéissance. Ses ordres contraignent
et ne persuadent pas, comme le veut l'expression « user de
contrainte ainsi que les tyrans »99. Pour se faire obéir, il doit se
faire détester, et là commence la résistance.

LA VILLE PRISE D'ASSAUT

En gouvernant par la contrainte dans un but qui ne vise à
favoriser que lui-même, le tyran se fait rapidement l'ennemi de
ses sujets. La tyrannie est ce régime qui «fait du mal à la cité »100,
qui érige une barrière entre le chef et ses sujets comme si ceux-ci
étaient non seulement des adversaires, mais des ennemis101
La fortification de la citadelle, refuge du tyran, montre bien
qu'il se sent en état de guerre contre ses sujets. Denys de Syracuse
entoure la citadelle d'un second mur et multiplie le nombre de
mercenaires pour la défendre102 : c'est ce que Diodore appelle
«fortifier la tyrannie ». Elle ne se fortifie donc qu'en se défendant
contre la population, et c'est pourquoi le tyran se fait garder
par des mercenaires : « Un Etat tyrannique est amené à
employer des mercenaires en nombre d'autant plus grand qu'il
nourrit des projets plus ambitieux, car, à mesure qu'il multiplie
ses agressions, le nombre de ceux qui conspirent contre lui va
croissant. La sûreté du despote repose exclusivement sur la
loyauté et la valeur de ses mercenaires »103. La comparaison
de la cité tyrannique avec une ville prise d'assaut vient immé-
diatement à l'esprit : le tyran a conquis la ville, il gouverne en
lui opposant résistance, il la considère comme un lieu de pillage

99. Euripide, Hélène, v. 395.
ioo. Diogène Laërce, Solon, I, 65, Lettre à Epiménide.
toi. Isocrate, Contre Eratosthène - l'un des Trente -, 51 : « Il regardait la cité

comme son ennemie. »
102. Diodore, XIV, 7.
toi. Polybe, XI, III, 13.
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et de butin. Dans sa propre patrie, le tyran se fait pirate, bandit.
De ce fait, il disloque la communauté sociale, il règne sur une
société brisée. Tout entre ses mains éclate et se disperse : il
désunit, au lieu que la politique avait pour but d'unir et de
réunir.

Les faits et gestes des tyrans courant à la perte de leur patrie
sont innombrables. Ils lui font sans cesse la guerre, par eux-
mêmes ou par personne interposée. Ils lui tendent des pièges
cyniques. Ils l'abandonnent à l'heure des grands périls. On
croirait que leur but avoué consiste à détruire la société sur
laquelle ils s'érigent et sans laquelle - mais le savent-ils ? -
ils ne seraient rien. Par tous les moyens ils cherchent à l'affaiblir,
à lui faire courber l'échine. Tarquin pour reprendre son pouvoir
s'appuie sur les Etrusques. Les Trente d'Athènes appellent Sparte
au secours contre leurs propres concitoyens, et contribuent à
soumettre leur propre patrie à l'ennemi lacédémonien. Euphron
de Sicyone revient dans sa ville avec l'appui des Athéniens et
se sert d'eux pour détruire le pouvoir des magistrats légitimes.
Et pendant que des étrangers prêtent main-forte au tyran, ce
dernier hésite à donner des armes aux sujets104. Les guerres
menées par le tyran à la tête de son peuple ne sont pas moins
étonnantes : on voit par exemple Agathocle de Syracuse aban-
donner son armée en dangerl°S.

Ainsi le tyran se fait-il détester. Comme il s'érige en ennemi
du peuple, naturellement le peuple se considère comme son
ennemi : « Il convient que tout le monde déteste ces hommes »,
dit Isocrate106. Si quelqu'un aime le tyran, « c'est par mauvaise
nature ou par mauvaise éducation »107. Le jour où un homme
reprocha à Denys d'avoir comblé d'honneurs immérités un
personnage vicieux et peu aimé : « Je voudrais, dit-il, qu'il y ait
un homme plus haï que moi »108. L'anecdote a peu de valeur

504. Diodore, XIV, to : Denys de Syracuse avait enlevé toutes les armes des
maisons pendant que les habitants étaient aux moissons.

io5. Justin, XXII, 8.
i o6. Sur la paix, 14.
107. Denys d'Halicarnasse, IV, 83, 3.
so8. Plutarque, Apophtegmes des rois et des généraux, Denys l'Ancien, ii.



94 Essai sur le pouvoir occidental

historique mais elle évoque toute une mentalité. Même le
souvenir du tyran est objet d'exécration : mort, on le hait
toujours.

Par les sentiments qu'il inspire, il fait le vide autour de lui
par les exils qu'il prononce d'abord, et par les exils volontaires
de ceux qui craignent pour leur vie ou pour leur liberté. C'est
ainsi que Diogène Laërce décrit Solon, rappelé sans cesse à
Athènes par Pisistrate, le « bon » tyran, mais cherchant plutôt
asile dans une terre de liberté. Un peu plus tard, vers le milieu
du vie siècle, Pythagore s'enfuit de Samos, sa ville natale, pour
échapper à la tyrannie de Polycrate. Les Athéniens ont fui en
masse devant les Trente109, plus tard ils fuient devant Aristion'10.

Mais le vide provoqué par le nombre croissant des exilés et
des bannis n'est rien en comparaison du vide d'âme qui emplit
la ville de désolation. La tyrannie étend sur la cité un grand
silence de peur et de désespérance. Cité muette, où résonne
seulement le pas des doryphores"' : « N'avez-vous pas honte de
voir vos licteurs presque plus nombreux sur le forum que les
citoyens ? » demande Valérius aux Suit une des-
cription de la ville, étrangement dépeuplée : « Rome était
entièrement déserte, privée de sa population ordinaire; au
forum il n'y avait que quelques vieillards... » Après tant de
tyrannies Syracuse présentait l'aspect d'un pays ruiné et silen-
cieux, comme après un long abandon. Plutarque en trace une
description saisissante : « La Place publique de Syracuse était
devenue un désert où l'herbe avait poussé si drue et si épaisse
que les chevaux y broutaient et que les palefreniers y couchaient
sur le gazon. Les autres villes, hormis un très petit nombre,
étaient remplies de cerfs et de sangliers... aucun de ceux qui
habitaient des forteresses ou des châteaux ne se laissait persuader
de descendre dans la ville; ils redoutaient et exécraient l'agora,

tog. Xénophon, Helléniques, II, IV, i : « Mégare et Thèbes étaient remplies
de réfugiés. »

i io. Pour aller se réfugier à Amissus : Plutarque, Lucullus, 19, 7-
i i i. Porteurs de lances, gardes du tyran.
112. Tite-Live, III, LII.
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la politique et la tribune, d'où s'étaient élevés la plupart de leurs
tyrans »113. L'image de la place publique envahie de broussailles
signifie bien que toute vie politique a disparu sous la tyrannie.
Cette désertion systématique qui dépeuple la ville de Samos,
où règne le tyran Syloson, donne lieu à ce proverbe : « Grâce
à Syloson, le désert! »114. Et l'on vient à se demander à quoi sert
au tyran de gouverner sur ce silence, sur cette immensité vide.
Ce qui fait dire à Valérius, s'adressant aux décemviri : « Quel est cet
empire que vous voulez retenir avec tant d'obstination ? Sur qui
prétendez-vous l'exercer ? Rendez-vous la justice à des maisons,
à des murailles ? »115

Etrange pouvoir, qui est un péril et non un gardien, comme
devrait l'être tout pouvoir politique. Comme la maladie menace
les hommes, la tyrannie menace les cités. Maladie sociale et
politique, qui mène à la ruine et à la décomposition du corps
social : « Alors qu'Athènes avait échappé auparavant à mille
guerres et à tant de tyrannies et de révolutions, Aristion s'at-
taqua à la cité comme une maladie mortelle, pour la réduire aux
pires extrémités »118. Le tyran est le fléau de la ville : ainsi
Diogène Laërce appelle-t-il Néarque d'Elée117, et, selon Valère
Maxime, Denys est « pour la Sicile et l'Italie une affreuse
fatalité »118. Et, surtout dans la littérature tardive, la tyrannie
fait partie intégrante des énumérations de fléaux de toutes
natures qui s'abattent sur les peuples : guerres, révoltes, famines,
pestes, tyrannies, vices, etc.

En face de la contrainte monte la résistance, bientôt la
révolte.

Cette résistance n'est pas organisée, et rarement orchestrée
d'en haut. Elle vient d'un dégoût général, d'un refus qui pousse

113. Timoléon, 22, 4 à 6.
114. Strabon, XIV, I, 17.
115. Denys, XI, 44; Xénophon, Hiéron, VI : « Il sait qu'il a pour ennemi tous

ses sujets et qu'il est impossible de les mettre à mort ou de les emprisonner tous
car sur qui régnerait-il alors? »

116. Plutarque, Sylla, 13, 2.
117. Zénon d'Elée, IX, 27.
118. I, VII, Des songes chez les étrangers, 6.
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le tyran hors des murs : « Va-t-en à la malheure ! Retourne là-
bas, d'où tu viens! »119. La révolte gronde, mais souvent impuis-
sante. La peur est forte, et des années de servitude annihilent
un peuple en le rendant morne et las de se battre. Il est rare
que la tyrannie provoque une véritable guerre civile, comme il
advient à Athènes sous les Trente, en des circonstances très
particulières. L'histoire ne manque pas de tentatives avortées
pour déposer ou chasser le tyran, comme celle de Théodore le
Syracusain, dont Diodore raconte comment il tenta d'engager le
peuple à la révolte par un discours contre Denys120. En général,
la population se tient coite et craintive sous la férule des dory-
phores. Comment parvenir à jeter dehors le chef, que l'on
déteste silencieusement ? Il craint surtout l'homme seul, qui
sacrifierait sa propre vie pour perdre la sienne, « ceux qui,
de propos délibéré, font le sacrifice de leur vie s'ils ont pu
perpétrer leur forfait »121

Pour éviter que ne se concrétise le sourd mécontentement
qu'il ressent, le tyran doit sans cesse s'évertuer à dissocier les
liens, à briser les communautés. Et c'est Agathocle, avant nos
modernes totalitarismes, qui inventa de séparer les familles en
emmenant des fils et des frères en otages au-delà des mers, quand
il partait guerroyer à Carthage : pour couper court à la révolte
qui recule devant le risque encouru par une personne familière122.

Ayant détruit la société au lieu de concourir à son harmonie,
le tyran subit les conséquences de ses actes. Parodiant la poli-
tique, il est une lamentable parodie de chef : mal assis sur un
trône précaire, et malheureux.

t 'g. Le coryphée à Lycos le tyran, Euripide, Héraclès, v. 260-262.
120. XIV, 64 et ss.
121. Aristote, Politique, V, 11, 1315 a, 25. Machiavel, dans Le Prince, fait écho à

cette phrase quand il dit très justement que « celui qui ne craint pas pour sa vie est
maître de celle des autres » (chap. XIX).

122. Diodore, XX, 4, 3-4
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UN PRINCE PRÉCAIRE ET MALHEUREUX

Le despote oriental a souvent l'éternité pour lui : sa dynastie
peut durer quelques siècles, et quelle démocratie pourrait en
dire autant ? Pour les anciens, cette pérennité reste mystère :
comment les Asiatiques supportent-ils cet esclavage sans se
révolter jamais ? Il faut bien admettre que leur nature est
différente de celle des Occidentaux. Ces derniers en effet
démontrent historiquement que le pouvoir absolu ne convient
pas à leurs mentalités. Quand la tyrannie s'implante en Occi-
dent, elle est perpétuellement menacée. On n'y connaît pas de
pouvoir plus bref, ni plus instable.

Le rejet presque systématique de la tyrannie dans les cités
grecques et romaine, opposé à la pérennité tranquille du despo-
tisme asiatique, vaut preuve supplémentaire d'une vocation
irrésistible des Occidentaux pour le pouvoir partagé.

Aristote prête à la tyrannie des Orthagorides de Sicyone
la plus longue durée historique : un siècle en tout, de 670 à 572
environ, c'est pour ainsi dire un succès dans la durée, et encore
Aristote explique-t-il cette durée par le fait que cette tyrannie
fut, par rapport aux autres, si peu tyrannique, modérée... dit-il,
respectant certaines lois et soucieuse de justice123 Mis à part
quelques exemples de véritables dynasties de tyrans, il arrive
parfois que le premier tyran parvienne à léguer le pouvoir à son
fils : le père est mort dans son lit après un règne qui peut être
long, mais le fils ne se maintient que quelques années, voire
moins, et meurt massacré par les opposants. La difficulté est
grande de conserver un tel pouvoir.

Comme ses amis et le peuple d'Athènes pressaient Solon de
devenir tyran, il répondait « que la tyrannie était une belle
place forte, mais sans issue ». Posséder la tyrannie un seul jour,
et après que périsse sa race : quelle destinée, et le jeu vaut la
peine d'être joué... ainsi parlent ses amis, et le sage hoche la

123. Politique, V, 12, 1315 b, 15 et ss.
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tête, préférant la durée à la La tyrannie ressemble
à un navire disloqué, prenant l'eau par tous les trous.

Cependant, il ne faudrait pas imaginer que la tyrannie
tombe par la colère des peuples révoltés. Beaucoup plus souvent,
ce sont les aristocraties écartées, décimées, bannies qui repren-
nent courage et s'organisent. Elles rentrent au pays armées et
parfois soutenues par des éléments étrangers. Elles retrouvent
facilement des appuis chez le peuple las des caprices tyranniques,
et chassent le prince de la citadelle. Harmodios et Aristogiton,
meurtriers du Pisistratide, et dont les anciens ont chanté au long
des siècles l'amour pour la liberté, étaient des aristocrates.
Brutus, le plus célèbre pourchasseur de tyran que le monde latin
ait connu, s'il faut en croire l'annalistique, était le rejeton oublié
d'une grande famille noble décimée par Tarquin le Superbe.
Le réalisme oblige à reconnaître que la tyrannie s'effondre
davantage sous les coups des anciennes élites, pressées de recou-
vrer leur pouvoir oligarchique, que par l'indignation blessée
d'un peuple amoureux de la liberté. Et cela, même si les raisons
véritables se laissent après coup parer de motifs plus reluisants.

Pourtant, le peuple prend sa part dans la destruction du
régime détesté : il traque le tyran blessé et tombé de son piédestal,
il le met à mort et se plaît à salir aussi sa mémoire. La fin du tyran
est terrible, car cet homme, s'étant mis lui-même en dehors
des lois, ne bénéficie pas de la protection des lois, qu'elles soient
morales ou politiques. Le peuple en colère, se souvenant de ses
deuils et de ses terreurs, applique la loi du talion. Certains tyrans
sont exilés, et ce sont les plus heureux. Tarquin s'enfuit de Rome
et s'en va chercher dans les villes environnantes des renforts
pour reprendre le pouvoir perdu. Denys de Syracuse, assiégé
dans la citadelle par ses propres sujets, s'enfuit à Locres avec sa
fortune. Il arrive que le tyran soit assassiné par suite d'obscures
querelles de dynasties, par un descendant ambitieux : c'est le
cas d'Agathocle de Syracuse. Mais beaucoup périssent par la
main d'un inconnu dans le désordre politique provoqué par

124. Plutarque, Solon, 14, 7 à 9-
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les mécontentements grandissants. Un autre chef, roi ou magis-
trat, n'eût pas payé de sa vie dans les mêmes circonstances,
mais la vie du tyran ne vaut pas cher, puisque même son meur-
trier reçoit les honneurs... Ainsi périssent Denys l'Ancien12s,
Euphron de Sicyone126, Cléarque d'Héraclée, Jason de Phères,
Aristotime d'Elée, après cinq mois au pouvoir, et même l'Athé-
nien tardif Lacharès, assassiné, et bien d'autres encore : « C'est
chose difficile, de voir un tyran âgé », disait Thalès127.

Quand le tyran parvient à échapper à ses adversaires, ayant
gagné sa vie et perdu son honneur, il traîne une existence misé-
rable et qui apparaît plus sordide encore au regard de ses anciens
fastes. « Le roi Tarquin, qui restait seul de sa famille, âgé d'en-
viron quatre-vingt-dix ans, ayant perdu ses enfants et ses proches,
fut réduit à traîner les restes d'une malheureuse vieillesse dans
un pays ennemi », rapporte Denys d'Halicarnasse128. Et l'image
étonnante de Denys de Syracuse, le descendant de la plus célèbre
tyrannie de la grande Grèce, qui échoua à Corinthe comme
maître d'école, frappe de stupeur les commentateurs qui tour à
tour ironisent et s'apitoyent. Un maître d'école vieilli, raconte
Plutarque, devenu la risée des enfants et des prostituées de
Corinthe, buvant du mauvais vin dans les cabarets129 : tel était
devenu le grand Denys.

Le pouvoir tyrannique par sa nature est si précaire et si
inconstant que le philosophe conseiller du prince doit lui
enjoindre, pour s'assurer une certaine durée, de prêter une autre
apparence à ce pouvoir. Si tu es tyran et que tu veuilles persister
à l'être, joue à l'administrateur et au roi, propose Simonide à
Hiéron, et Aristote à son tyran type, qui ressemble tellement à
Pisistrate'30. Les seules tyrannies vivaces sont celles qui donnent

125. Peut-être empoisonné, Plutarque, Dion, 6, 3.
126. Xénophon, Helléniques, VII, III, 5 : égorgé sur l'acropole de Thèbes par

les exilés sicyoniens.
127. Diogène Laërce, Thalès, I, 36. Et Cicérno, Traité des Devoirs, II, VII, 23

« Presque aucun des tyrans n'a échappé à un pareil meurtre » : ce meurtre
provoqué par « la haine du grand nombre ».

128. VI, 21, 3-
129. Timoléon, 14, 3.
130. Xénophon, Hiéron, XI ; Aristote, Politique, V, 11, 1315 b, I et ss.
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au moins l'apparence de la modération, même si cette modération
a encore pour but de persévérer dans la puissance. La tyrannie
est précaire à ce point qu'elle doit, pour survivre, trahir en
partie sa nature.

Le tyran profite-t-il au moins de son pouvoir avant d'en être
évincé ? Non pas. La haine universelle qui l'entoure, jointe à la
crainte de l'assassinat, le rendent fou.

Un loup solitaire, tel est le tyran; en effet, « comment donner
le nom d'homme à qui, avec ses concitoyens et avec le genre
humain tout entier, n'a aucun lien de droit, qui n'entretient
de rapports méritant le nom de sociaux avec personne ? »131.

On se souvient qu'autour de lui il a supprimé les meilleurs,
décimé les rangs des gens de valeur. Il trône au milieu de misé-
rables, serviles et sans honneur, prêts à le flatter sans cesse pour
ramasser quelques miettes de sa puissance.

Diodore raconte comment Denys l'Ancien, qui se piquait de
poésie, était obligé de se contenter de l'admiration des flatteurs,
pendant que la foule le sifllait132 : qui voudrait se satisfaire d'une
telle situation ? En vérité, le tyran doit être bien malheureux,
vivant au milieu de ces gens qui le détestent tout en mimant le
contraire. Lucien a exprimé cette situation dans le discours qu'il
fait adresser par Clotho à son tyran type, Mégapenthès : « Quel
ami avais-tu donc ? Pour quel motif aurait-on été ton ami ?
Ignores-tu que tous ces gens qui t'adoraient et applaudissaient
à chacune de tes paroles et de tes actions ne le faisaient que par
crainte ou par espoir, qu'ils n'aimaient que ta puissance et se
pliaient aux circonstances ? »133.

Son malheur ne se situe pas seulement dans la privation
d'amis, mais dans ce sentiment qui l'accompagne partout,
d'être entouré d'ennemis. Il a préparé lui-même cette situation,
par les cruautés qu'il exerce, et sa morgue insolente. Partout

131. Cicéron, République, II, 26.
132. XIV, 109-
133. Lucien, Dialogue des Morts, XVI, L'arrivée aux enfers ou le tyran, I I. Le

nom que Lucien a choisi de donner à son tyran type : Mégapenthès, signifie
« qui souffre beaucoup ».
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on lui tend des pièges. Derrière les victimes de ses crimes, de ses
exactions, de ses bannissements, se lèvent les enfants et les amis
des victimes, prêts à la vengeance : dix têtes repoussent quand
une seule est coupée.

Et comme la force engendre la force, comme la haine
engendre la haine, la terreur qu'il fait régner dans le pays
provoque la terreur chez le tyran lui-même. Aussi est-il l'homme
de la défiance et du soupçon, « celui qui traîne ses destins de
terreur en soupçon »134. Voit-il un proche prendre de l'impor-
tance ou chercher des responsabilités, il craint qu'il ne veuille
le supplanter. Est-il témoin d'amitiés ou de connivences parmi
ses sujets, il les imagine déjà complotant contre lui. Désire-t-il
voyager, il ne le peut, n'osant laisser derrière lui la citadelle
en proie aux envieux. Il est enchaîné par ses propres esclaves,
dit Platon dans son langage imagé, « il est en prison, car il
craint tous les jours la haine de ses esclaves »135. La sécurité
ne s'achète que par la sécurité, s'il laissait son peuple en paix
il bénéficierait lui aussi de la paix. Mais il n'a pas songé à cela,
ni que ses excès pourraient se retourner contre lui.

Tel l'avare assis sur un trésor mal acquis, il craint toujours
qu'on ne le vole, et lui voler le pouvoir, il le sait, c'est aussi lui
prendre la vie. Et comme son existence est solitaire, ignorant les
amitiés et les complicités qui se tissent entre les hommes, il ne
connaît jamais la pensée de quiconque, et, dans le doute, suppose
toujours que le monde entier est ligué contre lui. Il souffre
d'une véritable maladie de la persécution, il voit des intrigues
partout et soupçonne finalement tout le monde. Alexandre
de Phères, Nabis de Sparte vivaient dans l'angoisse, bardés de
fer et la main sur l'épée. Avant d'entrer chez un tyran, il était
d'usage, rapporte Plutarque, de secouer son manteau, afin de
montrer qu'on n'avait pas d'arme sur Comme Damoclès,
courtisan de Denys, vantait les avantages de la tyrannie, ce
dernier suspendit au-dessus de lui une épée attachée à un crin

134. Euripide, Ion, v. 623 à 625.
135. République, IX, 578 d et ss.
136. Timoléon, 15, 6.
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de cheval : voilà, lui dit-il, la situation du tyran dans sa vérité.
Denys à cet égard est encore considéré comme le tyran carac-
téristique, et sa vie, comme un pur modèle de la vie tyrannique.
On raconte avec pitié les précautions que sa crainte perpétuelle

de l'assassinat le contraignait de prendre. Il n'avait pas de
barbier, suspectant le rasoir d'un éventuel intriguant, et s'il
confiait à ses filles le soin de lui couper la barbe, on dit qu'il
craignait même sa propre femme. La terreur permanente dans

laquelle il vivait l'avait conduit à s'enfermer pour dormir dans

une sorte de grenier barricadé dont chaque soir il enlevait le
pont d'accès, et son sommeil encore était empli de cauchemars.
Polycrate de Samos, le plus heureux des princes selon la tra-
dition, n'a-t-il pas passé sa vie à trembler devant la multitude
de ses opposants, avant de la finir sur le pal du Grand Roi ?
Plutarque raconte d'Aristippe d'Argos, qu'il dormait soit « caché

dans un coffre comme un serpent », soit juché dans des chambres

hautes que mille précautions retranchaient du monde chaque
soir137. Il est même permis de se poser une question : pourquoi

le tyran s'entête-t-il à conserver son pouvoir ? Faut-il le supposer

si épris de gloire qu'il accepte de lui sacrifier son bonheur quoti-
dien ? Serait-il ambitieux et, à vrai dire, fou à ce point ?

Non pas. Mais son malheur va plus loin encore : ayant

usurpé un pouvoir par ignorance des conséquences, il s'en

repent ensuite et voudrait s'en défaire, mais ne le peut. Comment
pourrait-il abdiquer sans danger ? C'est le comble de la misère,

confie le tyran Hiéron au sage Simonide : « Si quelqu'un a
intérêt à se pendre, apprends que, pour moi, il n'est personne
qui ait autant d'avantages à le faire que le tyran, puisque lui
seul ne gagne rien à garder ni à déposer ses misères »138. Dès

qu'il aura abandonné la puissance, ses ennemis se jetteront sur

lui pour l'abattre. Quand on demande à Périandre de Corinthe

pourquoi il reste tyran : « Parce qu'abandonner la tyrannie de

son plein gré est aussi dangereux que la quitter par force »,

137. Aratus, 26, 2-3.
138. Xénophon, Hiéron, VII.
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répond-il139. Et cela fait dire à Diodore que « la tyrannie est
une belle épitaphe »140 : situation sans issue d'un homme enfermé
dans son malheur. Si le tyran veut se décharger du pouvoir,
il lui faudra partir en se cachant, s'enfuir au fond des terres
comme un criminel, abriter sa vie dans l'ignorance et la solitude.
Et le jour où un tyran célèbre, Denys de Syracuse, parvient à
échapper à ses adversaires après la perte de sa puissance, il fut
obligé de devenir exprès objet de mépris pour ne pas être objet
de crainte, tant il avait peur pour sa vie141.

Ces détails suffisent-ils à faire comprendre que le tyran est
malade, esclave de lui-même, victime d'une formidable erreur ?
Qu'il a la vie la plus malheureuse, la plus déchirée, la plus
lamentable ?

Lorsque Platon commente dans le Phèdre le décret d'Adrastée,
déesse de la nécessité, concernant la réincarnation des âmes
selon leur mérite, il montre l'âme la plus noire, la neuvième,
réincarnée dans l'homme tyrannique142.

L'histoire du despote antique nous paraît-elle si étrange ?
Non, sans doute, car c'est un personnage que nous connaissons
bien. Les despotes modernes n'ont aucun égard pour la liberté,
et trahissent sans cesse leurs propres lois. Aussi doivent-ils soit
fermer leurs frontières pour empêcher l'exil massif, soit retenir
en otage les familles de ceux qui s'éloignent. Les despotes
modernes, sans cesse terrifiés par la haine de leurs sujets, entre-
tiennent des armées de commissaires et incitent à la délation.

z39. Diogène Laërce, Périandre, I, 97-
140- XX, 78, 3.
141. Justin, XXI, 5 : « Pensant que l'état le plus humble est aussi le plus

sûr, il se ravala au genre de vie le plus abject. Non content d'errer dans les lieuxpublics, il s'enivre; non content de se montrer dans les tavernes et les lupanars,
il y passe encore ses jours entiers; il se perd en querelles de rien avec des gens
de rien; il marche couvert de haillons dégoûtants; il préfère faire rire les autres que
de rire lui-même; il s'attarde au marché, où ce qu'il ne peut acheter, il le dévore
des yeux... enfin il devient maître d'école et enseigne les enfants dans un carrefour,
soit pour être toujours en vue de ceux qui le craignent, soit pour attirer le
mépris de ceux qui ne le craignent pas... s'attirantainsi le mépris pour faire oublier
la haine qu'on lui portait autrefois, il choisit non le parti le plus honnête, mais le
plus sûr. »

142. Platon, Phèdre, 248 cet ss.
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N'ayant confiance en personne, ils doivent régulièrement
assainir le pouvoir par le meurtre ou la mise à l'écart de leurs
propres amis.

Inlassablement, et comme il y a vingt-cinq siècles, les pays
gouvernés par un pouvoir partagé recueillent les exilés des
despotismes. Ces pays sont les seuls où un chef puisse quitter le
pouvoir la tête haute, et sans poignard au dos; où les individus
passent le plus clair de leur temps à quérir leur bonheur per-
sonnel, non à tenter d'échapper aux traquenards tendus par
l'Etat; où la police sert à poursuivre les crimes de droit commun,
et non les méfaits de résistance; où le gouvernement a pour but
de pacifier la société et de la garantir contre ses ennemis, et
non de se protéger d'elle...

Les anciens avaient exprimé une vérité incontournable quand
ils disaient que dans le premier cas c'est la « politique » qui
gouverne les hommes, dans le second, une parodie de la poli-
tique, qui administre ses sujets comme autant de jetons.
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La phobie du despotisme

La raison politique des cités occidentales n'est pas seule à
récuser le despotisme. Le sentiment s'en mêle, et la passion.
Le despotisme du Perse a frôlé les cités d'Athènes, de l'Isthme
et du Péloponnèse : une armée innombrable franchissant les
portes du Bosphore, la flotte encombrant la baie de Salamine,
et le massacre des Thermopyles. Il faut aux Grecs presque un
siècle pour s'en remettre, et leurs écrits en sont obsédés. Mais
il y a plus : la tyrannie, une fois importée dans les cités, ne cesse
pas de les menacer comme une maladie périodique. Nulle ne
se sent protégée du fléau, et presque aucune n'est épargnée.
Le pouvoir absolu se colporte comme mauvaise herbe.

D'où l'apparition, à l'instar de notre « anticommunisme
primaire », d'un « antidespotisme primaire », c'est-à-dire
viscéral et passionné. Les anciens ont compris très tôt qu'il
n'était pas besoin de raisonner le tyran : on y perd son temps,
sa salive et son encre. Solon l'a essayé avec Pisistrate - et l'a
payé d'exil. Platon l'a essayé avec Denys, et a été vendu comme
esclave. Par la suite, on n'essaye plus : le bon tyran est un tyran
mort, et la discussion s'arrête là. Car il manque quelque chose
à l'entendement du tyran. Une fois entraîné dans sa logique,
il n'écoute plus rien. Il lui faut asservir : peu importe le prix à
payer, pour les autres et pour lui. Cet homme n'est pas torve,
il est monolithique. L'expérience ne lui apprend rien, il réfute
et les livres et l'histoire. Il veut asservir : et ne répète que cela.
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En face de lui, un seul argument : le glaive, le poison ou la Roche
tarpéienne. La liberté de la cité est à ce prix.

Le despotisme est hypertrophie du pouvoir : une démesure
de la sphère publique, qui ronge la sphère privée comme un
cancer. Là où il est installé, les sujets soumis à un esclavage
de longue durée n'ont plus de ressource que l'humour. Mais là
où il n'est pas encore, il faut traquer partout ses tentatives, et
les assassiner sans plus de discours : après, il sera trop tard.

On voit que l'Histoire contemporaine n'est pas si neuve, ni
si originale. Entre l'humour de la dissidence, sous le despotisme,
et la traque des totalitaires, dans les démocraties, l'Occident
tente toujours d'exorciser les mêmes démons.

L'ENFLURE DU POUVOIR EST HAÏSSABLE

Le pouvoir absolu est celui qu'aucun autre pouvoir ne limite
ni ne contrôle. Le despote asiatique ignore les contre-pouvoirs,
inexistants, et l'opinion publique, dont il n'a que faire. Dans
l'ombre de sa puissance vit une fourmilière d'irresponsables.
Il leur donne la subsistance : en échange, ils se prosternent.
Lui seul pense et veut pour eux : toute pensée, tout vouloir
autres que les siens n'acquièrent pas de justification, et n'existent
tout simplement pas.

Ce faisant, le despote croit souvent bien faire : n'est-il pas le
meilleur interprète des désirs et des besoins de son peuple ?
Il sait, mieux qu'eux, où se trouve le bien de ses sujets. Il est
donc normal que toute décision lui revienne. La centralisation
politique et économique est justifiée par là même : la décision se
prend là où se trouve la compétence, assortie d'un charisme
divin'.

La critique des Occidentaux à l'égard d'un tel pouvoir
prend ses racines, ici encore, dans l'analyse de la nature humaine.

i. Le despotisme moderne dira : là où se trouve la vérité idéologique.
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Peut-on trouver en effet dans la réalité un homme qui sur-
passerait à ce point ses semblables, capable de choisir leur destin
mieux qu'eux-mêmes ? Certainement pas. La réalité vécue
nous montre une multitude d'individus certes différents et
diversement doués, mais semblables par leur désir de se diriger
comme ils l'entendent. Une société n'est à cet égard qu'un
assemblage de volontés diverses, dont aucune ne possède légi-
timité pour imposer son propre point de vue.

Vision bien modeste, mais qui se veut telle : insoucieuse
d'être « plébéienne, n'ayant rien de royal ni d'éclatant »2,
pourvu qu'elle s'accorde avec une réalité humaine élémentaire,
et vise, de ce fait, au bonheur tranquille de la multitude.

La société normale sera donc composée d'individus et de
destins à la fois dissemblables et complémentaires, le gouver-
nement n'ayant pour fin que d'établir entre elles l'harmonie
et la concorde, sans vouloir les réduire à l'uniformité ni les
soumettre à ressemblance. La société est coexistence de multiples
volontés et de multiples pouvoirs.

Qu'est-ce donc que le despote ? A la vérité, un malade et
un fou. Une sorte de paranoïaque de la politique.

Ainsi le poète archaïque Phocylide résume-t-il laconique-
ment la différence entre la cité occidentale et le despote qu'elle
aperçoit de l'autre côté de la mer : « J'aime mieux une petite
ville bien gouvernée, fût-ce à la pointe d'un roc, que Ninive,
frappée de vertige »3.

Nanti illégitimement4 d'un pouvoir démesuré, le despote en
a la tête tournée. Il se laisse prendre au vertige de la puissance.
Bien avant Montesquieu, Isocrate explique à sa manière comment
le pouvoir absolu corrompt absolument5. Le pouvoir absolu
n'est pas supportable par un homme normal.

2. Plutarque, Solon, 27, 8.
3. Frag. 5, T. Bergk.
4. Non pas politiquement illégitime, car le despote, contrairement au tyran,

possède un pouvoir, traditionnel et sacré, qu'il n'a pas usurpé; mais moralement
illégitime, puisque aucun homme n'est supérieur à ce point à ses semblables.

5. Evagoras, 78.
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Ainsi, le despotisme est partout excès - ce que les Grecs
appellent démesure : excès de puissance, excès de richesse,
excès de violence.

Le roi barbare est fabuleusement riche; pour obtenir le
comble du contraste, il suffit de raconter l'entrevue d'un roi
perse et d'un chef spartiate : par exemple la rencontre de
Pharnabaze, faisant étaler devant lui des tapis, et d'Agésilas
en chétif appareil". L'austérité lacédémonienne est particuliè-
rement frappante, mais n'importe quel chef d'une cité occi-
dentale paraissait modeste et simple si on le comparait au roi
oriental. Ce luxe inouï semblait aux Grecs à la fois étonnant
et excessif.

Que cet homme puisse étaler sans honte ce luxe et s'en
enorgueillir les comblait de stupéfaction. Tout cela devait
provenir de quelque maladie du pouvoir.

Le despote est malade, en effet :

« Xerxès a agi partout comme un fou (...)
Un dieu sans doute a égaré ses esprits »

écrit Eschyle7. Cette folie a un nom en grec : l'ubris, ou démesure,
qui rassemble tous les vices humains, comme la sagesse toutes les
vertus. L'ubris n'est pas seulement défaut du caractère : mais
acte d'impiété et donc faute morale. Le pouvoir absolu, ce
pouvoir antinaturel, engendre cette démesure car il est donné
à un homme seul, qui n'est jamais capable de l'assumer.

Les rapports entre le despotisme et l'ubris sont étroits, ils
s'engendrent mutuellement et se passent difficilement l'un de
l'autre. La possession d'un pouvoir absolu provoque la naissance
de l'ubris chez le prince mais il faut dire aussi que si le prince a
voulu le pouvoir absolu et s'en est emparé c'est que l'ubris
dominait déjà ses pensées. Pour le poète archaïque Théognis,
c'est l'orgueil qui mène les nouveaux riches à la tyrannie. Pour
Sophocle : « La démesure - ubris - enfante le tyran »8.

6. Xénophon, Helléniques, IV, I, 30-
7- Eschyle, Les Perses, v. 551; V. 723-725-
8. Odipe-roi, v. 873.
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Car on ne devient pas tyran par hasard, il faut déployer
beaucoup d'efforts et courir des risques parfois insensés. A
cette quête, un seul vrai mobile : le désir de puissance, ubris.
« Ce ne sont pas, disait Diogène le cynique, les mangeurs de
galettes qui donnent les tyrans, mais les dîners fastueux »9.

Les Latins caractérisent le despote par cette conséquence de
l'ubris grecque : la « superbe » qu'il déploie. Ainsi Tarquin, le
roi-tyran étrusque qu'une révolution légendaire chasse du palais
en 509, fut-il appelé Le Superbe. L'une des premières figures
- légendaire elle aussi - de l'autorité consulaire, après 5og,
fut également rendue coupable de « superbe ». Il s'agit de
Valérius le Consul, suspecté de désirs tyranniques au début de
son mandat, pour avoir fait construire sa maison sur la colline
de Vélies « qui surplombait la place publique ». Valérius,
couvert de sarcasmes, dut bâtir une autre maison au pied de
cette colline, et fut bientôt appelé poplicola - l'ami du peuple.

Cette arrogance n'est pas seulement agaçante : elle est
symbolique. Elle suppose qu'un gouvernant se détache du
peuple et le domine. Au nom de quoi ? Pour les cités, le gouver-
nant est élu parmi ses pairs : il les représente toujours, il ne les
soumet jamais. Ainsi le pouvoir reste-t-il ce qu'il doit être :

une instance qui exprime les volontés de la société et les garantit
dans leur exercice, jamais une instance indépendante de la
société, supérieure à elle, et bientôt prête à l'écraser.

UNE SEULE DÉFENSE : L'IRONIE

Le despote est entouré de quelques amis sûrs, et de beaucoup
de thuriféraires. Il n'entretient de rapports intelligents avec
personne. Si dans la société un homme se lève pour discuter, il
n'est pas écouté. S'il se lève pour contester, il est envoyé en
prison.

Quelle ressource, sous ce gouvernement, reste-t-il à ceux

g. Julien, Contre les Cyniques ignorants, IX, i6.
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qui réfléchissent ? L'ironie, en attendant des jours meilleurs.
Tous les totalitarismes modernes se heurtent au rire glacé des
intellectuels et de l'opinion tout court. Les Occidentaux d'il
y a vingt-cinq siècles n'agissaient pas autrement.

L'ironie ne saurait parler à mauvais escient : elle décortique
le pouvoir, l'analyse, et le massacre symboliquement.

Le « sage » de l'Antiquité exprime toutes les pensées que
l'opinion ressent vaguement, non pas comme une « intelli-
gentsia » moderne que son attachement à une coterie éloigne
souvent des sentiments populaires, mais au sens d'une élite sans
prétention ni ambition, attachée à comprendre plus qu'à
combattre.

La plupart des poètes, des penseurs, des philosophes et des
sages de l'Antiquité s'intéressent à la description et à l'analyse
du despotisme : il n'y a pas là un hasard. Les premiers pour
s'opposer aux tyrans dans la littérature, au vie siècle, sont des
lettrés : Archiloque de Paros et Théognis de Mégare. Le poète
archaïque Alcée lutte contre le tyran Myrsilos, puis contre
Pittacos de Mitylène. Mais les rapports entre le sage et le despote
restent inoubliables quand il s'agit de Solon d'Athènes contre
Pisistrate, de Platon face à Denys de Syracuse, de Diogène le
Cynique avec Denys le jeune. La littérature se fait l'écho de
conversations innombrables où l'ironie courageuse s'attaque à
la superbe insolente. La tradition admirative brode sans doute
autour de ces pages, où le symbole dépasse bientôt l'histoire.

Pourquoi le sage recherche-t-il le despote ? Parce qu'il y a
là une curiosité sociale. Un être heureux d'asservir ses sem-
blables, passe encore : rien de plus humain que le désir de
domination. Mais un être qui parvient à asservir durablement
des hommes libres : prodige de l'habileté diabolique ! Et, plus
encore, un despote qui se prend à son propre jeu, et finit par
se croire supérieur en tout aux hommes libres qu'il tyrannise
prodige de l'affabulation et de la maladie mentale!

Ainsi nous apparaît aujourd'hui le despote moderne, monstre
cerné d'ombres inquiétantes, moins humain que quiconque, et
si risible. Le portrait du dictateur d'Amérique latine dont
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Garcia Marquez trace une allégorie effarante et vraie, et les
évocations par Zinoviev des maîtres du Kremlin, funestes et
séniles, vont rejoindre Pisistrate d'Athènes et Denys de Syracuse,
au musée des phénomènes politiques à la fois terrorisants et
ridicules.

Le paranoïaque qui, du fond de son asile, se croit Napoléon
inspire souvent la pitié. Mais le despote environné de tout
l'apparat du pouvoir, et qui se prend pour Dieu en personne,
fait rire : si cruel qu'on ne saurait le plaindre. Le rire donne
des ailes à l'esprit de résistance, brimé par la terreur. L'extra-
vagant personnage, qui se nourrit de décisions bouffonnes et
commande en Tartarin, étale un pouvoir politique de cirque,
une mascarade. Comme on reprochait à Aristippe, disciple
de Socrate, d'avoir quitté son maître pour aller chez Denys
de Syracuse, il s'exclama : « Mais je suis allé chez Socrate pour
m'instruire, et chez Denys pour rire ! »10.

Les excès du tyran sont ridicules, sa table est si remplie qu'il
en est l'esclave, et il ne saurait se faire respecter de son entourage.
Denys de Syracuse était, dit-on, constamment pris dans les
vapeurs du vin, et mourut même terrassé par la quantité de vin
qu'il avait bu. Denys, parce qu'il était ridicule mais aussi
parce que les Athéniens avaient peur de lui, a été raillé dans
le théâtre athénien : Philoxène de Cythère le représente dans
son Cyclope, et Aristophane, dans son Plutus, le cite comme
tyran type". Mépris des anciens devant ce personnage toujours
en banquet parce qu'il ne sait penser à autre chose : le mépris
retombe sur les parasites du tyran, flatteurs ou poètes, comme
Aristippe lui-même, que Diogène, lavant ses légumes, vit passer
et railla ainsi : « Si tu avais appris à manger ces herbes, tu ne
fréquenterais pas la cour des tyrans ! »12. Le roi perse paraît
aussi ridicule au député grec, qui met en évidence, devant
l'assemblée de la ligue arcadienne, la disproportion entre le
faste étalé et la puissance dérisoire qui l'accompagne : « Le

io. Diogène Laërce, Aristippe, II, 8o.
11. V. 550.
12. Diogène Laërce, Aristippe, II, 68.
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roi, disait-il, avait quantité de boulangers, de cuisiniers, d'échan-
sons, de portiers, mais, en dépit de toutes ses recherches, il
n'avait pu voir des hommes capables de tenir tête aux Grecs.
Il ajouta que la grandeur de ses trésors n'était pour lui que
hâblerie, vu que le platane d'or tant vanté n'était pas capable,
disait-il, de fournir de l'ombre à une cigale »13. Forts de leur
victoire sur les Perses, les Grecs ont tôt fait de mettre l'échec de
leur adversaire sur le compte du pouvoir absolu, plus vaniteux
que puissant, colosse aux pieds d'argile.

Si le tyran recherche la compagnie des lettrés, c'est davantage
pour se faire admirer, même de force, par des poètes, que pour
se cultiver lui-même. Denys avait exilé son historiographe,
Philistos. Ce Denys « avait la manie de la poésie »14, mais il
faisait de si mauvais vers et avec tant de sérieux et de dignité
que le public en mourait de rire. Un jour que le poète Philoxène
avait osé dire sa pensée sur les vers de Denys, celui-ci l'envoya
aussitôt aux carrières15. Mais ses amis obtinrent sa grâce et le
lendemain, comme Denys diabolique lui demandait ce qu'il
pensait de ses vers, Philoxène appela les gardes : « Reconduisez-
moi aux carrières », dit-il'6. C'est par l'ironie que se sauve le
sage, et Diodore disait aussi, faisant écho aux propos des rieurs,
que si Agathocle avait pris le diadème, c'était pour dissimuler
sa calvitie. Cette vanité n'est pas propre au tyran, ce roitelet
des cités occidentales; elle appartient plutôt au pouvoir absolu :
il suffit pour s'en convaincre de songer à l'orgueil de Xerxès
qui, ayant vu ses ponts se rompre, châtia la mer en lui donnant
cinq cents coups de fouet et en lui faisant un discours de défi.

Le tyran est un insensé : anoétos. « C'est une ambition misé-
rable et folle - mania », tente d'expliquer Timoléon à son
frère Timophane, qui brigue la tyrannie à Corinthe". Ridicule,
il est aussi pitoyable, du moins le serait-il s'il n'était, en même

13. Xénophon, Helléniques, VII, i, 38.
14. Diodore, XIV, ioq, i.
15. Aux latomies de Syracuse, où l'on emprisonnait les opposants.
i6. Diodore, XV, VI, 2.
17. Plutarque, Timoléon, 4, 5.



La phobie du despotisme 113

temps, si méchant. Quand Denys chassa Platon de Syracuse :
« Sans doute, Platon, lui dit-il, vas-tu tenir beaucoup de
méchants propos sur mon compte devant les philosophes de
ton entourage ? », et Platon répond avec mépris : « Puissions-
nous ne jamais manquer tellement de sujets de conversation à
l'Académie que l'on y fasse mention de toi »ls. Voilà bien un
homme qui n'a rien compris, enivré de fausses valeurs, encombré
par sa vanité bâtie sur le néant : le type achevé de l'esclave de
ses propres passions. Quand le tyran Mégapenthès, imaginé
par Lucien, arrive aux enfers, il tente de soudoyer par de l'or
le passeur Clotho. Ce dernier le regarde avec pitié : « Ainsi tu
songes encore, pauvre fou, à l'or et aux talents ? » Aux enfers,
Mégapenthès continue de se conduire en tyran, réclamant la
première place, et se vantant de ce que personne n'osera voter
contre lui : « pauvre fou », répète l'écho de son entourage19.

Le sage ironique devant le tyran paye souvent ses impru-
dences. Les mauvais traitements subis alors seront un prétexte
de plus pour exercer sa verve insolente contre son ennemi. Le
rire courageux du sage au supplice reste l'un des thèmes préférés
de la littérature antique concernant les tyrans.

Théramène, condamné par les trente tyrans à boire la ciguë
pour s'être opposé au régime, transforma sa mort en victoire
en jetant la dernière goutte du poison et disant, comme au jeu
du cottabe : « Je bois à la santé du beau Critias »20. A ce stade,
l'ironie devient suprême courage, et c'est grâce à elle que, le
sage, pourtant perdu, a encore le dernier mot : comme c'est
grâce au rire amer des, écrivains qu'une cité ployée sous le joug
du tyran supporte son sort. Fût-ce Zénon d'Elée ou Anaxarque
de Chypre qui, révolté contre Néarque - ou Nicocréon -,
et sommé de dénoncer ses partisans, lui cracha sa propre langue
à la figure et se laissa broyer en ricanant dans un mortier par
un pilon de fer ? La tradition hésitante cite pour le même récit

18. Id., Dion, 20, 2-3.
ig. « La traversée ou le tyran », 8 à 26.
20. Xénophon, Helléniques, II, III, 56; Critias était le chef du « collectif

tyrannique ».
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tantôt l'un, tantôt l'autre, et ces anecdotes répétées rabaissent
chaque fois la tyrannie, qui symbolise la violence imbécile
vaincue par l'intelligence et le courage.

L'OSTRACISME OU LE DESPOTISME ÉVITÉ

Etant donné le caractère très particulier du pouvoir tyran-
nique, il fallait, pour l'épargner aux cités, un système de sanction
particulier.

En effet, la tyrannie a ceci de spécifique qu'une fois installée
elle ne peut pratiquement pas être renversée : aucun moyen
légal ne saurait agir efficacement contre elle, puisqu'elle fait
appel à la force, voire à la violence. Il faut donc prévenir puis-
qu'on ne peut guérir : il s'agit d'appliquer une peine à des
hommes non coupables ou du moins non encore coupables.
Le poète Alcée, dans un langage immagé, exhorte ses conci-
toyens : « Mais, ô Mytiléniens, tant que le bois ne fait qu'exhaler
de la fumée - c'est-à-dire tant qu'il n'exerce pas encore la
tyrannie -, éteignez-le, et empêchez-le de brûler, de peur que
la flamme ne devienne plus brillante »21.

Et beaucoup plus tard, alors qu'Athènes pleure encore les
victimes des Trente Tyrans, Isocrate met dans la bouche de
son plaignant les mêmes arguments : « Il vaut mieux empêcher
les futurs malheurs que se venger de ceux qui sont survenus...
N'attendez pas que ces gens soient réunis et aient choisi une
occasion pour nuire à tout l'Etat, mais punissez-les quand une
occasion vous les livre... Le meilleur serait de les châtier avant
qu'ils n'aient fait du tort à l'un de leurs concitoyens »22.

Le souci de reconnaître, puis de traquer le tyran potentiel
est constant chez les Grecs comme chez les Romains, à Rome
dès après la chute des Tarquins, à Athènes après la fin des
Pisistratides et la réforme de Clisthène. Toutes les autres cités

21. Frag. 52.
22. Contre Lokhitès, 12-14.
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du monde occidental adoptent ce principe : le plus grand ennemi
des régimes de liberté naissants, c'est le tyran. Pour chasser cet
ennemi principal, la raison politique se fait irrationnelle, la
légalité accepte d'être battue en brèche : pour éviter cet ennemi
exceptionnel, on déploie des lois d'exception.

L'institution de l'ostracisme, dirigée spécifiquement contre
la tyrannie, est typiquement athénienne, et typiquement liée à
l'institution démocratique, elle est « la protection que Clisthène
avait mise en place pour son nouvel Etat »23. En ce sens, elle
exprime avec acuité l'aversion que les démocrates concevaient
pour le pouvoir absolu : elle est cette aversion même, à laquelle
le législateur a donné des armes.

La difficulté consistait à reconnaître le tyran futur, afin de
pouvoir l'exclure à l'avance de la société. Pour cela, l'Assemblée
du peuple se réunissait une fois l'an, à date fixe, et décidait par
vote si un homme était dangereux pour la cité. Cette juridiction
n'impliquait en rien un ostracisme annuel : les historiens ont
relevé les noms de neuf ostracisés tout au long du ve siècle24

Les Athéniens inscrivaient le nom de leur victime sur des
ostraka, ou tessons d'argile, dont un grand nombre ont été
retrouvés lors des fouilles de la ville. On peut voir ces ostraka

à Athènes au Musée de l'Agora.
L'ostracisé, une fois passé un délai de dix jours pour régler

ses affaires, et faire ses adieux, devait s'exiler pour dix ans.
Une institution très semblable fut mise en place à Syracuse

en 454, afin de tenter de mettre fin aux désordres provoqués
par les aspirants à la tyrannie. Cette loi fut appelée pétalisme,
car les citoyens marquaient le nom de la victime sur une feuille
d'olivier.

En dehors de l'ostracisme, existaient dans les cités médi-
terranéennes diverses possibilités de repousser hors les murs ou
de faire disparaître l'apprenti tyran. A Athènes, on le frappait
de l'horrible peine d'atimie, qui faisait de lui un renégat, fuyant

23. V. Ehrenberg, Origins of Democracy, p. 545-
24- J. Carcopino, L'ostracisme athénien, p. 178.
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jusqu'aux frontières pendant que sa tête était mise à prix pour
toujours, sa famille décimée, ses biens confisqués. L'atimie, cette
peine très ancienne qui était primitivement la mise au banc du
genos, était utilisée pour punir toutes sortes de fautes graves.

A Rome et en Italie, la cité défend aussi ses institutions
contre les éventuels tyrans par des lois et des habitudes similaires.
A Rome où le souvenir des rois Superbes reste fort pendant
plus de cinq siècles, le législateur a prévu les tentatives de restau-
ration du regnum, équivalent de la tyrannie.

Plutarque nous rapporte que Publicola, l'un des premiers
consuls de Rome, fut l'instigateur de la loi contre l'adfectatio
(ou adpetitio) regni. Un tyran est à l'abri dès qu'il s'est emparé
du pouvoir. Il faut donc le saisir avant, et donner toute latitude
à quiconque de tuer le futur tyran sans autre jugement que
celui de sa propre conscience25. L'adfectatio regni était considérée
à Rome comme un crime et un péril éminent pour la cité,
exactement comme à Athènes, et à ce point même qu'un
dictateur pouvait être nommé pour débarrasser la ville de celui
qui s'en rendait coupable26.

En général, et malgré la possibilité prévue par la loi de le
mettre à mort sans jugement, l'accusé de visées tyranniques était
jugé et condamné à mort dans les règles. Le premier tyrannicide
de l'histoire romaine, le grand Brutus, fut aussi, par un hasard
douloureux, le meurtrier volontaire de ses enfants, aspirants
à la tyrannie découverts en flagrant délit. Le malheur voulut
que ces tyrans en herbe fussent ses propres fils, Titus et Tibérius,
complotant pour préparer le retour des Tarquins. La tradition
unanime ne tarit pas d'éloges sur ce père héroïque qui fit passer
ses convictions avant ses sentiments et, alors que le peuple
apitoyé proposait d'adoucir la peine, insista pour réclamer
l'exécution immédiate.

Trois célèbres aspirants à la tyrannie furent précipités de la

25. Publicola, 12, 1 : « Il fit en effet une loi qui permettait de tuer sans
jugement tout homme qui aspirait à la tyrannie; elle déclarait innocent l'auteur
du meurtre, pourvu qu'il fournît les preuves du crime. »

26. En 443, puis en 386.
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Roche tarpéienne, après jugement et sentence. Il s'agit de
Spurius Cassius, mandé et jugé devant le tribunal du peuple,
condamné puis aussitôt regretté par le peuple hésitant et
influençable; de Spurius Maelius, qui fut tué en 443 par le
glorieux maître de cavalerie Servilius Ahala; de Manlius
Capitolinus enfin, précipité malgré sa grande valeur guerrière
parce qu'il ne se résignait pas à se contenter de la gloire militaire.

Enfin, plus tard, au 11e siècle av. J.-C., Tibérius Gracchus,
après une carrière politique brève et éclatante, fut mis à mort
sans jugement sur le motif de l'adfectatio regni.

Il est probable que des juridictions semblables aient existé
dans beaucoup de cités de la Méditerranée occidentale : par
exemple à Milet, à Mégare, à Argos. A Syracuse, Diodore
raconte qu'une loi interdisait à quiconque de se présenter en
armes sur la place publique, tant la cité craignait les coups
d'Etat. Un jour Dioclès, chef du parti populaire, reçut la nouvelle
de l'invasion des ennemis, et courut sans réfléchir sur la place
avec son épée. Un citoyen l'aperçut et s'indigna : « Tu violes
tes propres lois », lui dit-il. « Non par Zeus, je les sanctionne »,
s'écria Dioclès, et, tirant l'épée, il se tua sur-le-champ27...

Le plus frappant dans les juridictions d'ostracisme est leur
caractère arbitraire. A quel signe peut-on reconnaître le futur
tyran ? La décadence de la loi à Athènes montre bien qu'elle
était sujette à des effets pervers : n'importe quel ennemi politique,
désigné à la vindicte populaire, pouvait se voir appelé un futur
tyran. Pourtant, les cités préféraient courir le risque de voir
condamner des innocents, plutôt que d'ignorer des coupables.
En outre, la phobie du despotisme entretenait chez elles une
sorte de refus de l'élite, tout à fait contradictoire avec la démo-
cratie elle-même.

27. XIII, 33, 3
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CRAINTE MALADIVE DE LA PUISSANCE

Pour reconnaître le futur tyran, il faut repérer celui des
citoyens qui se singularise, celui qui sort des normes. Le per-
sonnage de l'original apparaît déplacé et outrageant dans la cité
de l'égalité, mais, secrètement, le peuple admire sa désinvolture,
si peu démocratique. Ainsi d'Alcibiade, l'enfant gâté d'Athènes.

Plutarque, parlant d'Alcibiade, raconte une anecdote signi-
ficative : Il y eut, dit-il, un chahut à l'assemblée, une caille
s'étant échappée du manteau d'Alcibiade qui parlait à la tri-
bune; et il ajoute : « Il n'en fallait pas plus d'insolence et de
dédain à Carthage, pour être puni de mort. Ainsi Annon, qui se
singularisait en se servant en campagne d'un lion pour porter
son bagage, fut accusé de songer à la tyrannie et envoyé en
exil... »28. Qu'Alcibiade se soit permis une telle impertinence
vis-à-vis du peuple assemblé - avec ce que représente ce peuple,
pour un Grec, de sérieux et de dignité - est proprement insup-
portable. D'une manière générale, les insolences attendrissantes
d'Alcibiade, ses hardiesses, la sympathie mêlée d'admiration et
de crainte qu'il inspirait, tout cela en faisait un homme hors du
commun29, et le peuple détestait cela : « son genre de vie les
exaspérait » rapporte Thucydide30. Finalement, on fera tout
pour écarter Alcibiade « en invoquant le caractère peu démo-
cratique de son comportement, et son mépris des usages »31.

Quarante ans auparavant, il n'aurait sans doute pas échappé
à l'ostracisme. Mais, à cette époque32, la décadence de l'insti-
tution et l'opposition avec Nicias permettront au bel Alcibiade
de faire exiler à sa place Hyperbolos, un homme de rien. En
tout cas, Alcibiade a été soupçonné d'aspirer à la tyrannie sans
autre raison que celle de son comportement original, insolent,

28. Préceptes pour les hommes d'Etat, 3.
29. Un homme très brillant, le plus doué de sa génération : du moins était-ce

l'idée que s'en faisait toute la littérature de l'époque.
30. VI, 15-
31- Ibid., VI, 28.
32. En 417.
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trop rieur pour être honnête. Derrière le désir de se montrer,
pointe l'ambition démesurée : elle se voit à l'oeil nu, et la tyrannie
s'en vient derrière.

Outre l'originalité, il y a encore, et surtout, le talent, la
richesse et la puissance trop excessives qui font mettre aux aguets
les peuples des cités. Pourquoi Dion a-t-il été chassé par les
Syracusains ? Non qu'il fût mauvais chef, ni injuste, ni médiocre,
mais son autorité naturelle, son merveilleux talent de chef
attristaient l'humeur ombrageuse de ses compatriotes.

D'ailleurs, pour les anciens, dès qu'un homme se voit investi
d'un pouvoir quelconque, fût-il temporaire, fût-il partagé, la
vanité s'empare de lui : tout homme chargé d'une haute fonction
publique doit être suspecté de rechercher davantage de pou-
voir. Les Athéniens bannirent Thémistocle par l'ostracisme
- en 471 - « comme ils avaient coutume de le faire pour tous
ceux qui leur étaient à charge à cause de leur puissance et dont
ils pensaient qu'ils s'élevaient trop au-dessus de l'égalité démo-
cratique »33. A tel point que la hantise de l'ostracisme prend
l'aspect, chez les dirigeants des cités, d'une véritable maladie
professionnelle. Périclès en avait si peur qu'il n'osa pas, pendant
toute sa carrière, fréquenter des gens puissants, et se terra chez
lui car il se trouvait trop riche, trop illustre et trop influent34.
Ce genre de phénomène, symptomatique, provoqua la défection
des élites à Syracuse, peu après l'institution du pétalisme.

Si tout homme dépassant le niveau commun est susceptible
d'aspiration à la tyrannie, l'homme de talent et de vertu sera
lui aussi dangereux. Ne faut-il pas traquer la vertu, puisqu'elle
aussi sort de la norme démocratique ? L'histoire d'Aristide,
ostracisé en 482, a fort contribué, surtout pendant les siècles
suivants, à discréditer la démocratie de l'époque classique.

« Les Athéniens déployant une grande ardeur pour le
frapper d'ostracisme, un homme qui ne savait pas lire et qui
était de la campagne l'aborda un tesson à la main, avec prière

33. Plutarque, 7hémistocle, 22, 4-
34. Il faut se rappeler que le père de Périclès, Xanthippe, avait été ostracisé

en 484.
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d'y inscrire le nom d'Aristide : Est-ce que vous connaissez
Aristide ? demanda Aristide. Non, je ne le connais pas, dit
l'autre. Mais cela m'agace de l'entendre appeler Le juste.
Aristide ne dit mot, inscrivit son propre nom sur la coquille et
la lui rendit »35

Même si les indéniables qualités humaines d'Aristide n'ont
pas été la raison principale de l'accusation d'ostracisme qui fut
portée contre lui, il est certain que les hommes politiques qui
l'écartaient pour des raisons politiques avaient utilisé le prétexte
de sa grande vertu pour le désigner au peuple comme un ennemi
potentiel. Et cela montre assez combien il y avait dans le souci
d'égalité de ces peuples aussi de la jalousie pour les meilleurs, et,
vis-à-vis d'eux, une sorte de défiance. C'est à Athènes l'histoire
de Damon Damonidès, le maître de Périclès, banni vers 428,
« parce qu'il avait la réputation d'un homme extraordinaire-
ment intelligent »36. C'est à Rome l'histoire de Céson, qui
en 457 dut s'exiler de la ville parce qu'on ne lui pardonnait pas
sa supériorité naturelle, écrasante, insupportable pour des
hommes nourris dans l'esprit d'égalité; ou d'Appius Claudius
en 449, « qui occupait le premier rang surtout grâce à sa répu-
tation de vertu et à son éloquence », et que le peuple regardait
de travers37. Ou de Marcus Camillus, sauveur de Rome par son
courage, qui dut s'exiler de lui-même pour fuir la jalousie de ses
détracteurs, et dont le cas a ému saint Augustin38.

Certains auteurs, souvent d'origine ou de pensée aristo-
cratique, mettent particulièrement l'accent sur cet aspect de
l'ostracisme, cette jalousie du peuple vis-à-vis de l'homme supé-
rieur, courageux ou vertueux : il s'agit évidemment d'une cri-
tique, exprimée ou non, de la démocratie et de son égalitarisme
excessif. Déjà Héraclite, qui vivait vers 5oo av. J.-C., philosophe
austère et dédaigneux, jugeait amèrement ses concitoyens qui

35. Plutarque, Apophtegmes des rois et des généraux, Aristide, 2.
36. Plutarque, Aristide, i, 7-
37. Plutarque, Publicola, 21, 4 à 6.
38. La Cité de Dieu, II, 17.
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avaient exilé son ami Hermodore : « Il est juste, disait-il, que
meurent tous les Ephésiens d'âge mur, et que leurs enfants soient
exilés, puisqu'ils ont exilé le plus utile d'entre eux, Hermodore,
en disant : ' Qu'il n'y ait personne qui soit meilleur que nous.
S'il y en a un, qu'il aille vivre avec d'autres gens '39 ». C'est
peut-être Plutarque qui a le plus développé ce thème de la
jalousie populaire : « L'ostracisme n'était pas le châtiment d'un
crime; on désignait spécieusement sous ce nom l'abaissement et
l'amoindrissement d'un homme dont l'importance et l'autorité
étaient trop lourdes à supporter; c'était une satisfaction accordée
à l'envie... »40

L'ostracisme et les différentes formes d'exclusion des tyrans
potentiels posent crucialement le problème des défauts majeurs
des pouvoirs partagés. Les régimes démocratique et répu-
blicain ont trouvé dans l'ostracisme qu'ils produisent naturel-
lement et par nécessité interne un argument contre eux-mêmes.
En effet, la haine de ces cités pour le pouvoir despotique et
notamment pour la tyrannie provient directement de leur souci
d'égalité politique. L'ostracisme et autres mesures ne visent qu'à
rétablir artificiellement l'égalité qu'un despote virtuel tente de
briser. Tout va bien lorsqu'il s'agit d'un homme trop riche ou
trop puissant. Mais quand l'assemblée exile, ou condamne, ou
précipite l'homme juste, l'homme vertueux, coupable d'adfec-
tatio regni à cause de ses trop belles qualités... C'est alors que le
système lui-même sera remis en cause. Si ce système élimine les
meilleurs par principe, où est sa raison d'être, et en quoi sur-
passe-t-il les autres ?

UN HÉROS OCCIDENTAL : LE TYRANNICIDE

Si la cité n'a pas su se prévenir du tyran avant qu'il n'appa-
raisse, malheur à elle! Il est trop tard déjà quand cet homme,

39. Diogène Laërce, Héraclite, IX, 2.
40. Aristide, 7, 2.
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qui a du talent et de l'imagination, déploye son charisme pour
hypnotiser la foule. Captant sa confiance, il lui sert des discours
vénéneux et se fait donner le pouvoir, pendant que ses merce-
naires personnels s'affairent à confisquer les armes dans toutes
les maisons. A partir de ce jour, il ne restera plus, pour se
débarrasser de lui, qu'un seul moyen, radical et dangereux
le sacrifice d'un tueur solitaire.

Le tyran qui viole les lois se met lui-même hors la loi : tout
est donc permis contre lui. A lui s'applique la neuve formule :
« Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. » Si la tyrannie
se caractérise par l'illégitimité, le tyrannicide est légitime. La
théorie du meurtre du mauvais prince sera développée plus
tard par Thomas d'Aquin. Elle fera fortune avec les monar-
chomaques du xvle siècle et le Contr'Un de La Boétie. Et c'est
par elle encore que se justifie Bastien-Thiry, « tyrannicide »
malchanceux, avant d'être fusillé.

La théorie de l'autorisation du tyrannicide met en évidence,
s'il en était encore besoin, le caractère du tyran, cet étranger
sur la terre. La loi punit le meurtre, et voilà que seul le meurtre
du tyran sera non seulement toléré, admis, mais bientôt encou-
ragé et même récompensé. C'est que le tyran n'est pas un
homme comme les autres, et ne mérite pas le statut d'homme :
au vrai, en est-il un ? Les lois, les protections, les libertés civiles
et politiques ne sont pas faites pour lui, qui n'en a cure, les
néglige et les bafoue. Qu'il en soit écarté : pour avoir voulu
transformer la cité en territoire de la violence, qu'il subisse
lui-même la violence.

De l'oligarchie grecque des temps aristocratiques à la démo-
cratie classique et à la période hellénistique, il n'y a pas une
seule période au cours de laquelle la tyrannie aurait été consi-
dérée comme supportable. De la chute des rois superbes à la
montée au pouvoir de César inclusivement, cinq siècles après,
pas un moment où cessent les imprécations contre les despotes
qui, faisant fi de la collégialité républicaine, tentent l'assaut
de la citadelle. La théorie de l'autorisation du tyrannicide naît
avec le tyran lui-même. Si le mot « turranoctone » se trouve
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pour la première fois chez Diodore41, il ne fait que désigner un
acte reconnu depuis six siècles. Le poète Alcée, aristocrate de
Mytilène, fut peut-être au vue siècle le premier tyrannicide de
l'histoire antique. Il contribua, dit la légende, à renverser le
tyran Mélanchros, puis, comme celui-ci avait été aussitôt rem-
placé par son frère Myrsilos, il parvint, après deux tentatives, à
tuer ce dernier : « Maintenant, il nous faut de l'ivresse; il faut
que chacun boive malgré lui, puisque Myrsilos est bien mort »42.

L'acte de tuer le tyran n'est donc pas répréhensible par la loi,
ni honteux pour la morale, alors que porter la main sur un roi
était sacrilège et

Cependant le tyrannicide n'est pas seulement, même au
début, « un certain droit des gens, une opinion établie dans
toutes les républiques de Grèce et d'Italie, qui faisait regarder
comme un homme vertueux l'assassin de celui qui avait usurpé
la souveraine puissance... »44. Il semble que cette coutume reçoive
presque aussitôt sa juridiction.

A Athènes, la qualité d'ennemi public attribuée au tyran est
concrétisée par la déclaration de polémios qui vient frapper le
tyran d'une nouvelle peine vers la fin du vie siècle. Compa-
rable à la peine réservée à l'atime, celle appliquée au polémios
ajoute cependant une nuance importante en différenciant radi-
calement le tyran de tout autre coupable, et en le séparant défi-
nitivement de la cité. En effet, la peine d'atimie tolérait le
meurtre du coupable, mais le meurtrier en restait souillé par
l'opprobre divine : ce qui signifie que l'atime, malgré son indi-
gnité, demeurait sous la protection des dieux de la cité. Au
contraire, le meurtre du polémios était déclaré pur aux yeux des
divinités : d'où le caractère du tyran, coupable hors les normes
et dont même les dieux négligent l'existence.

Plus encore, pendant que la peine d'atimie tolérait le meurtre,

41. XIV, 14, I.
42. Frag. 55-
43. « Pour l'instant, mes amis, je ne suis pas d'avis de tuer Télémaque; c'est

grave d'attenter à la race des rois », dit le prétendant Amphinomos dans
l'Odyssée, XVI, v. 400 à 403.

44. Montesquieu, Considérations..., p. 62-63.
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celle de polémios l'encourage, et même le fait apparaître comme
un acte de civisme. Le tyran étant l'ennemi principal de la cité,
l'en débarrasser c'est la défendre en première ligne, c'est se
montrer vertueux au sens social du terme. Le tyrannicide est
un citoyen plein de vertu civique. Le meurtrier se dévoue pour
l'amour de sa patrie.

Les lois sur le tyrannicide reviennent à admettre le principe
du meurtre du tyran par un particulier qui en aurait l'occasion
et le moyen. La justice légale, inopérante en la matière, n'entre
en ligne de compte que pour glorifier le meurtrier et salir la
mémoire du tyran, ou éventuellement, si le cas se présente,
pour juger et exécuter le tyran dont un citoyen se sera saisi par
surprise. La loi sur le tyrannicide pourrait être définie, à la
limite, comme une loi faite pour autoriser un citoyen à sortir
de la loi, pour des raisons et dans des cas particuliers.

L'acte de tuer le tyran est un acte de surprise et de ruse. Par
définition c'est un homme seul qui s'attaque à tout un gouver-
nement, à toute une police de doryphores, à une armée de
sbires, de protecteurs et de flatteurs. Son seul atout reste la
surprise, et l'audace sans faille dont il fait preuve. L'événement
est rapide, et, s'il réussit, sans bavure : à peine le décrit-on dans
la littérature, qui résume laconiquement le résultat : « Un jour,
Timoléon tua Timophane alors qu'il se promenait sur la place
publique )>45.

Ayant seul mûri son projet, par crainte des trahisons, le
meurtrier se munit d'une arme sûre et cherche son tyran dans
un lieu découvert, où la foule anonyme lui servira de protection.
Il sait que l'homme n'a guère de défenseurs, sinon occasionnels.
Il suffira qu'il tombe pour que tombent toutes ses défenses
et c'est ce qui arrive en effet.

C'est sur l'Acropole que les exilés assassinent Euphron.
Brutus choisit de tuer César en plein conseil, de la même façon
que, au premier jour de la république, l'action du premier
Brutus s'était tenue d'un bout à l'autre dans la rue. Quand la

45. Diodore, XVI, 65, 4-5
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victime est si puissante, cet assassinat public démontre que le
public approuve et même couvre unanimement le coup de
main.

En effet, le tyrannicide est bien le meurtre du chef par toute
une société. Aussitôt l'acte terminé, la foule le reprend à son
compte et finit d'assassiner, symboliquement, son tyran. Il ne
s'agit pas d'un meurtre comme un autre, mais il faut que la
victime encore soit souillée dans ses enfants, dans ses biens, dans
son nom et jusque dans sa mémoire. La foule qui n'avait pas osé
attaquer le tyran vivant se venge sur le cadavre et s'attaque aux
victimes impuissantes : sa femme, ses enfants. Certainement,
il y a dans cette vengeance tardive la rage de détruire, en savou-
rant cette destruction, un ennemi peu avant invincible. Pour
les peuples c'est une joie de voir les tyrans rabaissés : « Les
citoyens de Messine ayant fait sortir leurs enfants des écoles et
les ayant menés au théâtre pour assister au plus beau des spec-
tacles, la punition d'un tyran, supplicièrent Hippon et le
tuèrent »46. Timoléon promet au tyran Mamercos de lui laisser
la vie, puis renie sa promesse : il fallait qu'à son tour il subît
de faux serments47. Tout ce qui touche le tyran doit tomber
dans l'opprobre pour toujours et sans recours possible, sans
qu'aucune grâce, qu'aucune amnistie puisse le concerner48.
Son nom est gratté sur les stèles des statues. On fait disparaître
jusqu'à ses images, si artistiques soient-elles. Et cela montre bien
que le tyrannicide n'est pas un meurtre comme les autres : le
meurtre du tyran est total, définitif, sans réhabilitation posthume
possible. C'est un meurtre parfait qui ne concerne pas seule-
ment la personne de la victime, mais tout son environnement.

Qui est le tyrannicide ? Ce héros national, au nom colporté
par toutes les légendes, paraît souvent plus romantique que réel.

46. Plutarque, Timoléon, 34, 4.
47 Polyen, Stratagèmes, V, 12, 2.
48. Les principaux citoyens avaient pris la résolution de proscrire tout ce qui

portait le nom de Tarquin, d'abolir entièrement tout ce qui rappelait le souvenir
de l'autorité royale. C'est ainsi que Tarquin Collatin fut exclu du consulat, pour
l'unique raison qu'il portait le même nom que Tarquin le roi. Fait remarquable,
Collatin lui-même approuva cette mesure : Cicéron, Traité des Devoirs, III, X, 40.
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On a tant raconté ses exploits qu'ils sont grossis au fil des siècles
de détails impressionnants et mensongers. Son nom hante les
mémoires. Chez les Romains, c'est Servilius Ahala, mais surtout
Brutus, le vainqueur symbolique des rois superbes, à tel point
cher à la tradition que cinq siècles après, devant le pouvoir
absolu installé par César, des inconnus exhortent son homonyme
(ou le soi-disant dernier de sa lignée ?) en placardant sur le
tribunal du préteur : « Tu dors, Brutus! » Chez les Grecs, c'est
Harmodios et Aristogiton, dont la double statue victorieuse et
hardie termine sa vié au musée de Naples après avoir présidé
le marché construit par Pisistrate, puis l'Agora; mais aussi
Timoléon de Corinthe, et tant d'autres légendaires ou réels,
mais toujours respectés, glorifiés, cités en exemple.

« Cet homme fut en tous points le plus remarquable de tous
les Athéniens qui ont vécu après lui aussi bien qu'avant lui.
Je laisse de côté la plus grande partie de son activité, mais il me
suffira, pour qu'on me croie, du récit suivant : il mit fin à la
tyrannie des Trente... »49.

Parce qu'en courant seul un grand risque personnel il a
rendu à la cité le plus grand service possible, le tyrannicide est
honoré par la cité davantage qu'aucun autre serviteur de l'Etat.
Les lois sur le tyrannicide, qui avaient pour but d'exhorter les
citoyens dans la lutte contre un tyran éventuel, prévoyaient des
récompenses très importantes à qui rapporterait au peuple un
tyran mort ou vif. D'énormes sommes d'argent - un ou deux
talents selon le cas - se cumulaient avec des pensions viagères,
la nourriture au Prytanée sa vie durant : le tyrannoctone était
pour toujours à l'abri du besoin. Esclave ou étranger, il acqué-
rait en plus le droit de cité. Mais tout cela n'était rien encore,
comparé aux honneurs incroyables que la cité lui destinait :

« Les plus grands honneurs sont décernés à celui qui tue, non
pas un voleur, mais un tyran »50, car il est juste que la récom-
pense soit proportionnée à la taille du service rendu. Partout

49. Histoire de Thrasybule d'après Pausanias, XXIX, 3.
50. Aristote Politique, II, 7, 1267 a, 10.
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il est honoré de la Proédrie, la première place, place d'honneur :
il est le personnage important de la cité. Les statues sculptées
pour lui obtiennent la meilleure place, on invente en son hon-
heur des dithyrambes et des vers, on le cite en exemple aux
citoyens, aux soldats et aux écoliers. Si l'on bafoue jusqu'aux
descendants du tyran, on récompense les descendants du tyran-
nicide des générations durant, comme en témoigne cette anec-
dote significative : « Ayant appris qu'une petite-fille d'Aristo-
giton menait une humble existence à Lemnos et que la pauvreté
l'empêchait de trouver un mari, le peuple la fit revenir à Athènes
et la maria avec un homme de bonne famille en lui donnant
pour dot un domaine dans le dème de Potamos »51

Mais dans le tyrannicide il n'y a pas seulement un acte
négatif qui consiste à exterminer le fléau. Très souvent, le héros
tyrannoctone rétablit en même temps la démocratie, ou en
tout cas un gouvernement libre. Il est aussi bâtisseur, législateur
et politique.

Brutus est à cet égard le plus complet des héros, même si son
existence est plus mythique que réelle. Dès après le départ des
Tarquins, il rétablit les lois et l'assemblée du peuple. La plume
des Romains en tremble encore plusieurs siècles après, de légi-
time indignation contre Tarquin, d'enthousiasme ému pour le
salvateur : « Brutus, de sa voix puissante, appelle le peuple à la
vengeance, et lui dévoile tout l'attentat de Sextus. Tarquin fuit
avec les siens. L'autorité passe aux mains d'un consul annuel.
Ce jour est le dernier de la royauté »52. Le jour de l'expulsion
des rois et de la création du premier consul reste un point de
référence, un point de départ historique et symbolique.

Après Dion de Syracuse, dont les troupes chassent Denys
par une porte de la'ville et font rentrer les lois par l'autre, de
la même manière, l'activité énergique et intelligente déployée
par Timoléon de Corinthe pour organiser en démocratie des
cités étrangères force l'admiration des générations suivantes.

51. Plutarque, Aristide, 27, 6-
52. Ovide, Les Fastes, II, 849 à 852.
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D'autant que le général corinthien n'avait pas, comme Brutus,
d'intérêt personnel dans ces opérations et créait partout la
liberté par idéal pur, et pour exprimer concrètement ses convic-
tions démocratiques. Après avoir invité les Syracusains à détruire
avec lui la citadelle, il leur proposa de construire, sur le même
emplacement, des tribunaux53. Il faut croire, si le détail est
exact, que le héros de Corinthe avait le sens de la mise en scène
et ne voulait rien négliger pour que les Syracusains comprissent
le caractère presque idéologique de ses actes... Pour lui, « qui
avait fait de l'île un séjour désirable »54, les insulaires ne ména-
gent pas leur reconnaissance, notamment en lui réservant après
sa mort des funérailles grandioses.

L'étonnante coutume de l'impunité du tyrannicide montre
que les cités libres étaient capables, quand il le fallait, d'utiliser
des moyens inhabituels pour se défendre contre leurs ennemis.
Elles n'hésitaient pas à employer les méthodes de leurs ennemis
politiques, et c'est peut-être grâce à cela qu'elles ont survécu si
longtemps en tant que cités libres.

Il est clair que le seul recours, pour ce peuple amoureux des
lois, contre la tyrannie consiste à admettre par exception une
loi de défense extra juridique. L'autorisation du tyrannicide
ouvre dans l'édifice juridique grec et romain la brèche de la
violence discrétionnaire et irresponsable. La voie est ouverte
à certains abus, mais la défense de la cité est à ce prix. Le
gouvernement légal a su comprendre que, face aux tentatives
de l'illégalité, il lui fallait conserver aussi pour lui-même un
recours possible à une sorte d'illégalité.

UN LANGAGE CHARGÉ DE HAINE

Les mots ne traduisent pas seulement les pensées. Ils véhi-
culent avec eux les sentiments et les passions. Parfois, ils

53 « Il travailla aussitôt à rédiger un code des lois », dit Diodore, XVI,
70,4-

54- Plutarque, Timoléon, 35, i.
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contiennent de véritables charges explosives. Il arrive que les
significations primitives s'effacent avec le temps, supplantées
par l'émotion que le mot accumule. C'est le cas aujourd'hui
de notre terme « fascisme », exprimant au départ un pouvoir
politique précis et caractéristique, et réduit plus tard à une
sorte d'insulte dont la plupart des utilisateurs ont oublié l'origine.

A force de justifier le partage du pouvoir et de combattre
sur tous les fronts le despote et ses suppôts, les anciens entre-
tiennent autour des mots relatifs au despotisme un climat de
malaise, d'angoisse, voire de terreur. Bouc émissaire de la
politique, le despote-tyran devient hantise et obsession : son
nom se transforme en épithète injurieuse.

Avec les décennies et les siècles qui passent, de la période
archaïque à la fin de la période classique, du vile au ive siècle,
le discours idéologique de la liberté accumule autour de lui
des charges émotives qui le transforment et le radicalisent. On
raisonne moins sur les méfaits du despotisme : on le vilipende
dès l'apparition de son nom. Et quiconque esquisse, certes pas
une défense, non pas une tentative de réhabilitation, mais
simplement une atténuation dans la brutalité de l'accusation,
est immédiatement accusé de connivence avec le pouvoir
détesté : exactement comme aujourd'hui avec le terme « fas-
cisme ». La haine du despotisme est sans fin, elle s'entretient
elle-même puisque tout ce qui voudrait la contester est aussitôt
assimilé à l'objet de la haine, donc disparaît dans les ténèbres
extérieures.

Les mots du despotisme agissent, chez les Romains et chez
les Grecs, comme de véritables tabous, comme des objets
phobiques. Les amis de Solon, quand ils le pressaient de prendre
la tyrannie, « le blâmaient surtout de se laisser troubler par le
mot de monarchie »15. « Nom abominable, sinistre »be, nom
que l'on repousse avec horreur, le terme « tyran » n'est plus
significatif, il est infamant : « On aurait peine à imaginer une

55. Plutarque, Solon, 14, 7.
56. Sénèque le Philosophe, Epîtres à Lucilius, XIX, XX, 114, 24-

C. MILLON 5
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charge plus grave, plus accablante, car le mot même de tyran
implique l'idée de la pire forme d'impiété et évoque tous les
forfaits que le mépris de la justice et des lois peut inspirer à
des hommes »b7. De la même façon pour le terme regnum chez
les Romains : quand les Espagnols veulent lui décerner ce titre
après de glorieux combats, Scipion l'Africain le repousse avec
horreur : ce mot est odieux aux Romains, dit-il, c'est un titre
honteux.

Les difficultés des premiers princes de l'empire romain à se
nommer eux-mêmes montrent bien la haine persistante qui
entoure les termes « despote » et « dominus » depuis le début
de l'histoire antique. « Considérant le titre de dominus comme
une injure infamante, Auguste le repoussa toujours avec hor-
reur », relate Suétone58. Et bien que le pouvoir despotique soit
légitimé dans les faits, on continue à en éviter les termes. Tacite
raconte comment Tibère refusa le titre de dominus et ajoute
pensivement : « Aussi ne restait-il au discours qu'un sentier
étroit et glissant »59, laissant entendre que le pouvoir despotique,
pourtant réel, restait innomé parce qu'innommable.

La tyrannie est le seul pouvoir qui n'est nommé ainsi que
par ses adversaires. Le tyran est ce chef qui occupe la fonction
d'archonte, de stratège, de polémarque ou de prytane, et que
sa manière autocratique de gouverner fait appeler tyran. Il
tente de se faire passer pour un magistrat légitime, car il connaît
la haine ancestrale de ses compatriotes pour le despotisme.
Il habille son pouvoir d'une légalité de paroles et de promesses.
Ainsi les totalitarismes modernes se targuent-ils de Constitutions
libérales et pluralistes : car ils savent que leurs citoyens ne
supportent pas le pouvoir absolu; et chaque jour violent leur
Constitution en tyrannisant la société.

Le tyran, devant la montée des injures portées à son adresse,
se défend de l'être. Dans quelques cas rarissimes, l'aveu impu-
dent que fait le chef de son appartenance à la race des tyrans

57. Denys d'Halicarnasse, II, III, 59.
58. Vie des douze Césars, Octave Auguste, LIII.
59. Annales, II, 87.
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apparaît comme une bravade de mauvais goût : « Denys ne
niait même pas qu'il fût tyran », affirme Plutarque avec
indignation60.

A Rome, le nom de roi est aussi chargé de haine que celui
de tyran. La tradition rapporte que Brutus, en instaurant la
République après la révolution de 5og, bannit définitivement
ce terme du vocabulaire politique : « Je suis d'avis que nous
changions le nom de ce gouvernement, qu'on n'appelle plus
ni monarques, ni rois ceux qui sont revêtus de la souveraine
autorité, mais qu'on leur donne un autre nom plus modeste,
plus populaire et moins choquant »61 : d'où l'apparition du
Consulat.

Ainsi les termes du despotisme se transforment-ils lentement
en injures, et tendent à désigner en général tout ennemi poli-
tique. L'accusation de tyrannie ou de despotisme, de préférence
en public, de n'importe quel gêneur, même sans qu'il mérite le
moins du monde cette appellation, produit un effet magique.
On voit des tyrans ou des aspirants à la tyrannie en accuser
d'autres de ce crime pour détourner l'attention, et se débarrasser
ainsi d'ennemis beaucoup moins dangereux qu'eux-mêmes. Là
encore, l'histoire moderne fournirait, de ces impostures, d'innom-
brables exemples.

Dès la guerre du Péloponnèse, à la fin du ve siècle, le peuple
grec voyait des tyrans partout, comme le rapporte cette satire
d'Aristophane :

« VOMICLÉON : Vous ne voyez que ça, tyrannie et conspira-
tions, à n'importe quel grief qui se présente, grand ou petit.
Tyrannie! il y a un siècle que je n'avais pas entendu prononcer
son nom! Mais aujourd'hui, on la crie partout et pour moins
cher que les harengs saurs ! Il est dans toutes les bouches sur
le marché, ce nom-là! Si quelqu'un veut acheter du saumon,
et refuse les sardines, le marchand d'à côté (qui vend des
sardines) a vite fait de dire : `Par sa façon de se ravitailler, ce

6o. Parallèle de Dion et Brutus, 55, i.
6i. Denys d'Halicarnasse, IV, 73, 3.
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type-là a du goût pour la tyrannie.' Et si on demande : `Un
poireau par-dessus le marché, pour agrémenter mes anchois', la
marchande de légumes vous lance, avec un ceil torve : `Ah ça!
Mettez-moi un poireau ? Dis donc, tu es un tyran en herbe ?
Où bien si tu t'imagines qu'Athènes n'a qu'à te fournir les
agréments ?' »62

A force de véhiculer des sarcasmes au lieu d'énoncer des
pensées, les termes du despotisme finissent par perdre leur
couleur et leur force. Ils dénotent la colère de l'orateur, ou de
l'écrivain, mais ne signifient plus rien. Quand au Ive siècle
Démosthène avertit les Athéniens de la menace macédonienne,
il décrit le roi Philippe comme un despote, et comme un tyran.
Mais l'assemblée ne bronche pas, et l'écoute d'une oreille
distraite. Quand au Ier siècle de Rome César et Pompée s'invec-
tivent en se traitant mutuellement de tyrans83, l'opinion y voit
une querelle de politiciens assortie des injures d'usage. Dès
lors, le véritable despotisme pourra s'instaurer sans que nul
ne s'en aperçoive : les menaces édulcorées n'ont plus de sens,
et l'avertissement, trop de fois brandi sans raison, a endormi
les esprits. La phobie du despotisme a pris des formes si exces-
sives, et tellement irraisonnées, qu'elle dissimule le danger
lui-même, comme la fumée cache le feu.

62. Les Guêpes, v. 488 à 499-
63. « Nés dans la même république, discourant sur le même sujet, donnant

chacun à son rival le nom de tyran, et s'arrogeant celui de vengeur de la liberté,
ils ne pouvaient tenir un langage différent» (Dion Cassius, XLI, 75).
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Les carences de la démocratie

et l'exploitation du despotisme

Le pouvoir partagé est un régime enviable : c'est ce que toute
l'histoire des anciens répète sans se lasser. Il ne s'agit cependant
pas de le présenter comme le régime parfait, ni comme la
panacée de tous les maux sociaux. Ce serait contrevenir au
réalisme profond, qui commande la pensée politique occidentale
des âges archaïque et classique.

Le pouvoir partagé a ceci d'attrayant, qu'il prend en compte
dans le gouvernement de la cité toutes les volontés diverses qui
s'y rencontrent. Il ne néglige, en tant que pouvoir, aucune
différence. Si la démocratie antique n'est pas « pluraliste »
comme la démocratie moderne, c'est parce qu'elle régit une
communauté davantage qu'une société, et peut intégrer la
notion de consensus. En revanche, elle est bien, dans son gouver-
nement, une expression de toutes les différences en ce qu'elle
permet à chacun de donner son concours et d'engager sa respon-
sabilité pour l'avenir de la cité.

Si le despotisme ordonnance et simplifie à l'extrême, la
démocratie est l'inverse de la simplification. Elle ne veut rien
d'uniforme : ce serait anti-naturel, artificiel. Elle intègre dans
son gouvernement toutes les teintes et tous les accords. Elle les
respecte tous, et se charge d'en faire une harmonie.

Cette vocation qui la conduit à harmoniser plutôt qu'à
réduire la rend cependant vulnérable à l'excès. Le simple répond
souvent à des défis dont le complexe ne se tire pas. Le militaire
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fait face à son adversaire pendant que l'intellectuel tergiverse
et discute. Un gouvernement qui relève d'une multitude de
volontés dispersées n'apparaît pas comme le meilleur quand il
s'agit de trancher, vite, une question de vie ou de mort pour
la société qu'il régit. Par contre, ici le despote fait merveille :
sans s'embarrasser de la pensée des uns et des autres, il court
à l'obstacle.

Aussi les démocraties semblent-elles faites pour vivre habi-
tuellement. Il leur faut le temps de réfléchir et de comprendre.
Que surgisse la situation exceptionnelle, elles controversent, lou-
voient, et se laissent déborder par le défi au lieu de le surmonter.

La démocratie et la république, tellement admirées pour
leurs qualités intrinsèques, et reconnues unanimement comme
les meilleurs régimes possibles, sont en même temps examinées
par les anciens eux-mêmes dans leurs faiblesses intrinsèques,
leurs impuissances et leurs maladies. Tout se passe comme si la
« politique du réel » s'était juré d'aller jusqu'au bout de la
réalité qu'elle se donne pour mission d'intégrer et de respecter.
La gloire méritée des régimes partagés ne doit pas éteindre la
lucidité à leur égard.

La lucidité est amère : elle brosse le détail des circonstances
dans lesquelles le pouvoir partagé n'est pas viable, et elle le
fait toujours avec regret.

La lucidité est cruelle : elle rappelle que la forme du pouvoir
politique n'est qu'un moyen en vue du bien de la cité, jamais
un but en soi, quelque amour que l'on porte à la constitution
de la liberté. Elle se doit, par souci du bien public, de provoquer
la mort dans l'âme l'avènement de certains pouvoirs despotiques.

CRISE, SITUATION EXCEPTIONNELLE
OU VACANCE DU POUVOIR

Période de transition et de mutation obligée, la situation
exceptionnelle représente cet instant difficile pendant lequel une
société joue son avenir. Les transformations économiques et
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sociales s'accomplissent lentement : parfois, les institutions par-
viennent à les intégrer peu à peu et à se modifier avec elles.
Il arrive pourtant que la société ne supporte plus de vivre dans
les cadres et les institutions traditionnels. La nécessité d'une
transformation politique s'exprime en un sentiment explosif.
La cité risque d'éclater et de disparaître si elle ne travaille pas
à se réformer efficacement.

Aux siècles archaïques qui marquent le début du Jer millé-
naire avant notre ère, les cités de la Grèce connaissent des pro-
blèmes socio-économiques insolubles. Le développement du
commerce a fait apparaître une classe d'oligarques qui désormais
dirige la cité, tandis que la classe pauvre grandit et s'agite.
La décadence des royautés et la chute des derniers rois laissent
ces oligarques s'arroger le monopole du pouvoir. Mais au lieu
que les rois - d'après la tradition - gouvernaient selon l'équité,
les nouveaux venus gouvernent par l'arbitraire. Devant leurs
abus, une seule réforme s'impose : celle qui donnera des lois
à la cité.

A la même époque, aux vine et vue siècles, les créations de
colonies suscitent les mêmes besoins. Des émigrants grecs se
fixent en Grande Grèce et y fondent des colonies : Locres,
Catane, Crotone, Sybaris, Léontinoi, Zancle, Himère, Rhegion,
Cumes. La 'situation artificielle de ces cités, fondées parfois de
toutes pièces par des populations diverses et dont les intérêts
étaient souvent contraires, crée chez elles un besoin urgent de
constitution et de lois.

A Rome, environ cinquante ans après la chute légendaire
du dernier roi Tarquin, il n'y avait pas encore de lois écrites.
Les lois étaient à la fois divines et coutumières. Divines, leur
monopole était possédé par les patriciens, seuls détenteurs du
culte. Coutumières, elles étaient interprétées par les patriciens,
seuls aptes au gouvernement. Les plébéiens restaient donc exclus
bien sûr de la tradition de la loi, et aussi de son interprétation,
mais encore trop souvent de la connaissance même de la loi : ce
qui équivalait pour eux au régime du pur arbitraire.

La situation de la plèbe romaine à cette époque ne peut pas
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ne pas être comparée à celle des peuples des cités grecques au
VIIe siècle, du point de vue juridique. Les rois antiques qui
disaient et interprétaient le droit de tous ayant disparu, l'arbi-
traire de l'oligarchie devient rapidement insupportable. Ici
comme là, le peuple réclama des lois écrites.

La notion de crise s'apparente à celle de situation excep-
tionnelle. Cependant, elle lui surajoute une connotation de
danger et d'urgence. La crise sous-entend un problème grave
à résoudre, promptement et même sans finesse : un nceud
gordien à trancher, fût-ce au prix de certaines déceptions,
parce qu'il y va du salut de la société elle-même. La crise
implique tension et angoisse. Elle s'exprime souvent en rivalités
entre des clans, comme dans les cités grecques archaïques où
la guerre sociale semble sans issue.

La crise sévit à Rome quand une lutte civile particulièrement
sévère met la cité en danger, ou quand une mutinerie de troupe
remet en cause l'efficacité de la défense'. Elle prend des allures
de catastrophe quand, profitant du désordre, un aspirant à la
tyrannie investit les marches du pouvoir.

Aux temps archaïques des premières conquêtes, Rome était
une cité petite, occupée encore à mériter son territoire en luttant
sans répit contre de puissants voisins. Les guerres y étaient
incessantes, sanguinaires, et chacune mettait en cause l'indé-
pendance et même la survie de la cité entière. Dès la création
du Consulat, les Romains surent que la bonne conduite de la
guerre ne pouvait supporter ni tergiversation ni discours : le
pouvoir partagé montrait aussitôt ses limites, en s'exprimant
dans certains cas comme une vacance du pouvoir.

L'extraordinaire mérite des anciens fut de comprendre
immédiatement cette évidence : le pouvoir partagé est fait pour
vivre habituellement; en période de crise, un chef unique, fût-il
despote, est préférable aux magistrats.

Cicéron, plusieurs siècles après, traduit symboliquement cette
lucidité qui créa le premier dictateur : « C'est ainsi dans la paix

i. En 342 par exemple.
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et au repos : on peut s'abandonner quand on n'a rien à craindre;
on le fait sur un navire et souvent aussi dans une maladie légère.
Mais quand la mer commence brusquement à devenir houleuse,
quand la maladie s'aggrave, navigateurs et malades réclament
le secours d'un seul; de même chez nous, le peuple en temps de
paix et dans Rome commande aux magistrats eux-mêmes, use
de la menace, de la récusation, de la citation, de l'appel aux
comices; dans la guerre il obéit comme on obéit à un roi : le
salut importe plus que la satisfaction de l'appétit. Dans les
guerres les plus difficiles, nos ancêtres ont voulu que le comman-
dement appartînt à un seul... On le nomme dictateur »2.

La république, la démocratie, la collégialité sont un luxe
pour les sociétés heureuses. Qu'arrive la crise, il faut se résoudre
à obéir à un seul : la raison le commande, même si le sentiment
y répugne.

UN HOMME SEUL FONDE L'ETAT

Ainsi, la notion même de situation exceptionnelle appelle
un homme seul aux rênes du pouvoir. C'est le cas du législateur,
fondateur de ce que les modernes appelleront « l'Etat de droit »3.
Pour créer le code de lois dont le peuple a besoin, il faut un chef
solitaire, doté d'un pouvoir sans partage.

Si son commandement est bien de type despotique, cet
homme se différencie cependant des despotes et des tyrans
reconnus, par plusieurs caractères typiques. En effet, il n'a pas
usurpé ni même réclamé le pouvoir absolu, que la cité au
contraire lui donne comme une charge, et même à son corps
défendant. Si la cité le choisit, c'est parce qu'il est le meilleur :

un homme sage et compétent, vertueux, voire charismatique.
La communauté entière lui accorde sa confiance pour mener
à bien une tâche précise.

2. République, I, 40.
3. Dans la mesure où le législateur avait pour mission de fonder à la fois une

Constitution et un code de lois.
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Ainsi naît, dans les cités méditerranéennes qui haïssent déjà
le despotisme, un pouvoir semblable à celui du despote, réclamé
par la raison politique dans certaines circonstances excep-
tionnelles : un despotisme que les modernes nommeraient « de
salut public ».

A Locres, Zaleucos est choisi par ses concitoyens pour
rédiger une Constitution et, investi des pleins pouvoirs, il dote
sa cité d'institutions démocratiques. De la même façon, Cha-
rondas est chargé de cette .tâche par les gens de Catane. Mais
l'influence de Zaleucos et de Charondas s'étend à d'autres cités
qui choisissent et adoptent ces Constitutions peu après. Il
arrivait que des cités grecques, ne sachant comment résoudre
leur problème de Constitution, appelassent des réformateurs
étrangers. C'est ainsi qu'Aristarque venu d'Athènes rendit la
démocratie à Ephèse4. C'est ainsi que les Cyrénéens, sur les
conseils de la Pythie, demandèrent un législateur à Mantinée
qui leur envoya Démonax; celui-ci « remit aux mains du peuple
toutes les prérogatives dont les rois jouissaient auparavant »5.

Quant à Solon, tout à fait au début du vie siècle, « alors
que la lutte était violente et que les deux partis étaient depuis
longtemps face à face, ils s'accordèrent pour l'élire arbitre et
archonte »6. Les difficultés sociales de l'époque sont bien décrites,
dans un style imagé, dans les élégies de Solon qu'Aristote nous
a citées : « Je suis resté debout, couyrant les deux partis d'un
fort bouclier, et je n'en ai laissé aucun vaincre injustement »7,
ou encore : « Je me suis tourné de tous côtés, comme un loup
au milieu d'une meute de chiens »8. Il apparaît bien que ce
pouvoir est un arbitrage, redoutable et dangereux, entre des
clans sociaux en pleine lutte.

L'arbitrage n'est pas recherché par un ambitieux : on le
donne d'emblée au plus digne, c'est une charge et non une gloire.

4. Probablement vers 557.
5. Hérodote, IV, 161.
6. Aristote, Constitution d'Athènes, V, 2.
7. Ibid., XII, i.
8. Ibid., 4.
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Solon l'Athénien n'a pas envie du pouvoir. Il le prouvera
d'ailleurs encore par la suite. Le législateur apparaît comme
un homme d'Etat d'occasion, un sage isolé au milieu de la
chose politique. D'ailleurs on ne lui demande pas d'être un
politicien, mais un homme juste, vertueux, courageux et ferme.
Ce sont bien les qualités, rarement réunies chez le même homme,
dont fait preuve Solon. En même temps, on trouve chez Solon
ce côté naïf, idéaliste, qui est corrélatif de son mépris pour le
pouvoir, de sa prodigieuse indifférence à la puissance et aux
honneurs. Comme on lui demandait pourquoi il n'avait pas
établi de loi contre le parricide : « Parce que j'espère, répondait-il
avec confiance, que ce crime ne sera jamais commis »9.

Les législateurs ont, par leur ceuvre, mis en place les Cités-
Etats. Ils ont fait disparaître la cité dissociée en cellules familiales
éparses, chacune faisant sur son territoire sa propre loi. Ils ont
supprimé la justice privée, la vengeance privée. Ils ont permis
l'intervention du gouvernement dans des domaines jusqu'alors
réservés à la seule famille. Et tout cela, ils l'ont fait par leur
simple autorité, par la force de leur conviction, par le respect
qu'ils imposaient, et par le charisme de leur sagesse personnelle.
La sérénité de Solon devant l'adversité, sa force paisible d'homme
qui voit l'essentiel ailleurs, en imposent même à son adversaire
Pisistrate, qui lui écrit, paradoxalement, des lettres de vaincu.
T. A. Sinclair appelle le législateur « un expert ès cités »io.
L'o°uvre qu'on lui réclame est si difficile qu'un groupe d'hommes
n'y suffirait pas, fussent-ils tous supérieurs : il y faut un seul
homme, mais nimbé de grâce.

Le législateur-fondateur de cité ne s'apparente pas à un
tyran. Cependant son pouvoir est absolu et c'est bien pour cela
que les amis de Solon le pressent de briguer la tyrannie : « Il
fut bien vite l'idole de son peuple, qui lui offrit spontanément la
tyrannie. Il la refusa et même, voyant que son parent Pisistrate

9. Diogène Laërce, Solon, I, 59. Il faut cependant se souvenir que Solon
cherchait dans son aeuvre à revenir sur les lois terribles de Dracon, celles qui
étaient « écrites avec du sang », par leur emploi abusif de la peine de mort.

i o. Histoire de la pensée politique grecque, p. 13.
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la briguait, il lui fit obstacle de toutes ses forces »11. Qu'il ait
pu à la fois se voir proposer la tyrannie et la refuser avec tant
d'éclat montre assez combien le pouvoir du législateur et celui
du tyran étaient proches l'un de l'autre, mais qu'ils n'étaient
pas confondus. Alors que le tyran gouvernait contre une partie
de la cité, voire contre la cité tout entière, le législateur, lui,
gouvernait en vue du bien public : et son pouvoir, même absolu,
en devenait acceptable.

Ainsi, la création du régime des lois, du gouvernement des
magistrats, passe par le pouvoir absolu : despotisme transitoire,
utilisé comme moyen en vue de créer un gouvernement durable
à pouvoirs partagés. Cette étonnante coutume a été bien justi-
fiée par Machiavel : « Il faut établir comme règle générale que
jamais, ou bien rarement du moins, on n'a vu une république
ni une monarchie être bien constituées dès l'origine, ou totale-
ment réformées depuis, si ce n'est par un seul individu; il lui est
même nécessaire que celui qui a conçu le plan fournisse lui seul
les moyens d'exécution. Ainsi, un habile législateur qui entend
servir l'intérêt commun et celui de la patrie plutôt que le sien
propre et celui de ses héritiers doit employer toute son industrie
pour attirer à soi tout le pouvoir. Un esprit sage ne condamnera
jamais quelqu'un pour avoir usé d'un moyen hors des règles ordi-
naires pour régler une monarchie ou fonder une république »12.

L'AISYMNÉTE GREC, OU LE DESPOTE D'EXCEPTION

L'aisymnète, autre despote typique des cités occidentales,
ressemble fort au législateur.

La caractéristique de son pouvoir réside essentiellement en ce
qu'il est à la fois absolu et conféré par élection ou par choix
populaire. Comme pour le législateur, ici encore le peuple se
donne un chef, non plus particulièrement pour fonder 1'Etat,
mais pour résoudre un problème précis de gouvernement.

i i. Diogène Laërce, Solon, I, 4g.
12. Discours sur la première décade de Tite-Live, IX.
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La monarchie élective fait partie des traditions grecques et
latines. Les anciens qui se méfiaient du pouvoir absolu, mais
reconnaissaient ses avantages, craignaient de le voir héréditaire,
et, avant même de l'installer, s'arrangeaient pour qu'il ne le
devînt pas. La royauté romaine, dans son fonctionnement,
reflète cette crainte : « Le même roi ne restait jamais longtemps
en fonction, de peur qu'un exercice prolongé du pouvoir ne le
portât à vouloir en différer l'abandon ou ne lui donnât la force
de le conserver... Nos ancêtres, tout grossiers, comprirent que
ce n'est pas à l'origine royale, mais à une sagesse, à une vertu
royale qu'il faut s'attacher »13. Les anciens rois de Rome étaient
de cette manière presque des usurpateurs, d'ailleurs pour la
plupart des étrangers, et c'est par le choix du plus digne que
s'imposait le chef. Que Tarquin, le dernier roi, ait été traité
paradoxalement de tyran pour avoir voulu rendre la royauté
héréditaire montre assez comment, chez les anciens Romains,
le pouvoir unique n'était à la fois légitime et supportable que
dans le cas d'un chef élu et temporaire.

L'aisymnétie provient de cette idée de pouvoir royal électif.
Cependant il est difficile d'en cerner l'apparition historique et
le sens exact. L'aisymnète apparaît en des lieux divers, à des
époques mal connues. Terme flou, il indique une pluralité des
fonctions, convergeant toutes néanmoins vers le pouvoir à la fois
absolu et temporaire.

Ce chef au pouvoir absolu, mais légitime, est très mal connu
par nos sources. On le trouve à Kyme, à Mégare et dans ses
colonies, à Milet, à Téos et à Chalcédoine. Il semble caracté-
ristique des cités grecques orientales et tenir sa filiation d'Asie
Mineure14. Peu de noms d'aisymnètes nous sont parvenus comme
par exemple celui d'Aristarque à Ephèse ou de Phoibias à
Samos'5 : le seul dont nous connaissions vraiment l'histoire est
Pittacos, aisymnète-tyran de Mytilène.

13. Cicéron, De la République, II, 12.
14. A. Andrewes, The Greek tyrants, p. 97-
15. Cf. J. Labarbe, Les premières démocraties de la Grèce antique, p. 233 et 249.
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Nous avons vu que la.tyrannie était un pouvoir émané du
désordre. L'aisymnétie, elle aussi, émane du désordre, mais par
l'intermédiaire de la réflexion et de la raison politique. L'aisym-
nète ne surgit pas directement, comme le tyran, du sein de
l'anarchie : il est porté au pouvoir par une société inquiète de
son désordre interne. Aussi n'est-il pas l'homme fort, preneur de
citadelle, imposant son ordre par-delà le désordre : mais le
médiateur appelé comme dernier recours de la sagesse avant
l'advenue de la violence. Il est bien possible d'ailleurs que l'ai-
symnète fasse faire, à sa cité, l'économie d'une tyrannie, comme
le disait Newmann1B.

Au vile siècle, les Athéniens et les Mytiléniens se disputaient
un territoire : « Pittacos fut pris comme arbitre - dikastès -
et l'attribua aux Athéniens. Quoi qu'il en soit, les Mytiléniens
tinrent Pittacos en grande estime, et remirent le pouvoir entre
ses mains »17. Médiateur entre les deux cités rivales, Pittacos
est aussi médiateur entre le parti des tyrans, Mélanchros et
Myrsilos, et le parti des aristocrates. Pittacos a été investi par
le peuple de Mytilène d'un pouvoir absolu, mais pour une
tâche précise, limitée et contrôlée. Elu parmi les sages de la
Grèce, il apparaît davantage comme un homme supérieur, grand
diplomate et organisateur, que comme un preneur de citadelle,
aventurier et amoureux du pouvoir. D'ailleurs l'histoire nous
rapporte qu'il rendit le pouvoir au bout de dix ans et rentra dans
la vie privée, signe tangible de son dévouement à la chose
publique. Sur l'oeuvre qu'il accomplit à Mytilène, nous n'avons
que des échos louangeurs18.

Comment distinguer la raison des citoyens choisissant un
despote-médiateur et la folie de la foule poussant dans la citadelle
un despote-aventurier ? Aucune juridiction ne préside à l'élec-
tion de l'aisymnète, qui doit se faire dans l'improvisation, voire

i6. The politics of Aristotle, note 30, p. 269.
17. Diogène Laërce, Pittacos, I, 75.
i8. Par exemple Strabon, XIII, 2, 3 : « Pittacos n'usa du pouvoir que pour

écraser dans Mytilène les partis dynastiques, après quoi il s'empressa de rendre à
ses concitoyens leur pleine et entière autonomie. »
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le désordre. Quand Aristote décrit l'aisymnétie comme une
« tyrannie élective »19, il ne faudrait pas imaginer une procédure
d'élection à la fois régulière et constitutionnelle, comme pour
la dictature romaine. L'aisymnète était davantage « choisi »
- ce qui suppose réflexion - et le tyran acclamé - ce qui sup-
pose désordre et déraison. La différence était infime, et, de plus,
le pouvoir était absolu pour l'un comme pour l'autre.

Aussi « tyran » et « aisymnète » sont-ils employés souvent
l'un pour l'autre, aux temps archaïques des premiers tyrans de
la Grèce. L'aisymnétie reste un pouvoir politique difficile à
cerner parce qu'il est hybride : « D'un côté, de type royal par
sa légalité et par le consentement des sujets du monarque, et,
d'un autre côté, de type tyrannique par le caractère despotique
et arbitraire de l'autorité »20. Et si l'aisymnète parvient à conci-
lier les deux aspects, c'est parce qu'il est vertueux, et choisi en
tant que tel. Le gouvernement caractérisé par « le caractère
arbitraire de l'autorité » ne se légitime que si le chef est meilleur
que les autres. En témoigne la corrélation, à l'époque archaïque,
de la sagesse avec le pouvoir absolu. Ceux qui sont dits les
« sages » de la Grèce se font davantage remarquer par leurs
interventions dans les affaires publiques que par la justesse de
leurs sentences. Parmi eux Solon, Thalès, Périandre, Pittacos
ont tous joué un rôle politique, et trois ont exercé un pouvoir
absolu, eux qui étaient considérés alors comme des hommes
hors du commun. Leur vertu tient non seulement à leur ardeur
à travailler au bien public, mais à leur dédain vis-à-vis de leur
propre pouvoir : « La démocratie vaut mieux que la tyrannie »,
disait le tyran Périandre2i. Placés là pour accomplir une tâche
exténuante, ces hommes ressemblent très peu au classique tyran :
« Je n'ai pas besoin d'or », écrit avec mépris Pittacos à Crésus22,
et semblent rêver sans cesse d'une retraite où philosopher. Ce
qui est sûr en tout cas, c'est que le pouvoir de ces chefs de cités,

19. III, 14, 1285 b, 25.
20. Aristote, Politique, IV, 10, 1295 a, 4-17-
21. Diogène Laërce, Périandre, I, 97-
22. Id., Pittacos, Lettre à Crésus, I, 81.
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législateurs ou aisymnètes, représente le premier pouvoir despo-
tique accepté par les cités grecques : pour la première fois les
anciens se dotent de ce qu'Aristote appelle des autocratores
monarchoi23, des monarques autocrates. Ces despotismes de salut
public, instaurés par la nécessité, conférés à des chefs sans ambi-
tion, sont les ancêtres de la dictature, la monarchie la plus
typiquement occidentale. Quand les Romains créèrent la dicta-
ture, raconte Denys d'Halicarnasse24, « ils empruntèrent aux
Grecs cette forme de gouvernement. Les magistrats souverains,
appelés chez les Grecs aisymnètes, ... étaient comme des tyrans
élus. Ils étaient choisis par les cités non définitivement25, mais
par occasion, aussi longtemps que l'on avait besoin d'eux ».

LE DÉCEMVIRAT ROMAIN

En l'an 301 de la fondation de Rome, soit en 451 av. J.-C.,
furent nommés à Rome dix chefs absolus, nantis de pleins pou-
voirs et dont la légitimité et la mission ressemblaient en tout
point à celles des législateurs grecs. La différence cependant
consiste en ce que les Romains firent de ce pouvoir absolu une
magistrature et en organisèrent le fonctionnement de façon à
ce qu'il fût parfaitement légal, tandis que les Grecs laissaient la
nomination des législateurs à la merci des circonstances.

Les decemviri legibus scribundis sont les magistrats de Rome
les plus mystérieux. Cependant, si les historiens ont longtemps
tardé à reconnaître l'authenticité de ces législateurs et même
l'existence de leurs lois26, cette authenticité ne fait maintenant
plus de doute27.

23. Politique, IV, 1295 a, 10.
24 V, 73, 3-
25- Il semble plutôt que les aisymnètes étaient nommés à vie. Cependant l'his-

toire de Pittacos montre que le devoir et la bienséance leur commandaient de
démissionner du pouvoir une fois leur oeuvre achevée.

26. J. Gaudemet, Institutions de l'Antiquité, p. 384 et ss.
27. J. Heurgon, Rome et la Méditerranée occidentale, p. 279.
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La nomination des decemviri ne se fit pas sans querelles. La
plèbe, qui voulait participer à la rédaction des lois, s'entendit
vertement répondre que ce serait là sacrilège et impiété, puis-
qu'elle n'avait pas accès au culte. La dispute pour trouver un
médiateur dura huit ans. Finalement on décida de choisir dix
législateurs parmi les patriciens, sous réserve qu'ils soumet-
traient leurs lois à toutes les classes avant leur adoption définitive.
Tite-Live28 nous décrit le choix laborieux de ces dix hommes,
consuls ou anciens consuls, auxquels on adjoignit trois hommes
qui revenaient d'une mission en Grèce pendant laquelle ils
avaient étudié les lois de Solon. Une tradition incertaine veut
que la législation grecque ait influencé celle des Romains, à
une époque où les problèmes se ressemblaient d'une cité à l'autre.

Ces magistrats furent investis des pleins pouvoirs. « Les
consuls et les tribuns de la plèbe renoncèrent à leur magistrature
et des decemviri furent investis d'un pouvoir souverain sans
appel », nous rapporte Cicéron29. La tradition parle d'un
pouvoir sans appel en ce qui concerne les decemviri parce que
le pouvoir des autres magistrats était limité par cet appel au
peuple, toujours possible. D'abord, comme les autres magistrats
supérieurs - consuls, prêteurs, dictateurs -, les decemviri ont
à la fois le summum imperium et la maxima potestas. Tous les autres
pouvoirs ont été suspendus, ceux des patriciens et des consuls,
ceux de la plèbe et des tribuns de la plèbe. Aussi les decemviri

restent-ils seuls maîtres, ayant ramassé entre leurs mains tout
le pouvoir épars qu'une République favorable à la collégialité
avait confié à différents chefs.

L'originalité et l'intérêt de cette magistrature, c'est qu'elle
est une sorte de despotisme à la fois extraordinaire et légitime.
Extraordinaire parce que le décemvirat a été conçu comme une
fonction législatrice temporaire à l'image de celle des aisymnètes
grecs. Légitime parce que le décemvirat a été mis en place
d'une manière légale, sans doute par une loi de création spéciale

28. III, XXXIII-XXXIV.
29. République, II, 36.
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que les consuls durent faire voter par les centuries, porter aux
curies et approuver par les patres, comme pour la loi de dictatore

creando.

De cette manière, les Romains, tout en mettant en place
un pouvoir absolu dont ils ressentaient la nécessité, se réservaient
en même temps la possibilité de le surveiller de près. Aussitôt
l'oeuvre achevée, ou écoulé le temps prescrit, ce pouvoir rede-
venait automatiquement illégitime et toutes les forces de pression
allaient s'exercer contre lui pour le faire tomber, ce qui arriva
en fait.

Comme il avait été convenu et prévu, les decemviri se mirent
à rédiger les lois, puis, quand ce fut fini, les portèrent devant
l'assemblée pour demander les suffrages30, et les comices centu-
riates purent même les amender. Pendant tout le temps que
durait cette rédaction, les decemviri rendaient la justice au
peuple, chacun à son tour pendant dix jours et assistés de
douze licteurs, marque du pouvoir absolu31. La tradition veut
que cette justice fut « impartiale comme un oracle »32.

Néanmoins, l'histoire des decemviri se termine mal. Entraînés
par l'un d'entre eux, trop ambitieux, ils marquèrent la seconde
année de leur charge d'abus finalement insupportables. Après
l'expiration du temps prévu, leur pouvoir devint illégitime.
Dès lors, ils se servirent de leur absolu pouvoir pour mener
toutes sortes d'intrigues, et la célèbre et légendaire histoire
de l'enlèvement de Virginie finit par mettre la révolution dans
la ville.

Ces abus ne purent que confirmer la légitime crainte que
les Romains, depuis Tarquin le Superbe, concevaient du pou-
voir absolu. Cependant, malgré leur lamentable fin, les decemviri

laissaient tout de même des lois, gravées sur douze tables
d'airain : le peuple leur savait gré de cela, et cet échec n'entama
en rien la confiance qu'il portait par la suite aux dictateurs.

La dictature romaine représentera une étape plus avancée,

30. Denys d'Halicarnasse, X, 57, 5-
31. Tite-Live, III, XXXIII.
32. Id., III, XXXIV.
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une expression plus talentueuse encore de ce que nous pouvons
appeler le despotisme de salut

LA DICTATURE PROTÈGE LA RÉPUBLIQUE

« Voilà le premier magistrat souverain qui fut créé à Rome,
comme l'arbitre de la paix, de la guerre, et de toutes les autres
affaires. On l'appelle dictateur »34

Par magistrat souverain, il faut comprendre un magistrat
doté du pouvoir absolu, sans collégialité ni provocatio35.

A peine quelque dix ans après la naissance de la République,
marquée, selon la tradition, par le remplacement du roi par
les consuls, la menace étrangère se fit sentir aux portes de Rome
avec tant d'insistance qu'on éprouva la nécessité d'un chef
unique. On nomma T. Larcius Flavus pour commander l'armée,
et il fut le premier dictateur.

La dictature est une monarchie" : mais elle fut créée cons-
ciemment par un gouvernement républicain qui venait à peine
de se débarrasser d'un régime monarchique détesté. Il fallait
qu'il y eût péril et que le pouvoir d'un seul apparût comme
une dernière chance : « Ils ont toujours été persuadés que la
dictature était l'unique remède à tous les maux incurables
et la dernière espérance de salut quand toutes les autres leur
avaient été ôtées par quelque malheur »37. Mais il fallait surtout
que le pouvoir républicain, encore dans l'enthousiasme de ses
premières années, acceptât de considérer que le régime qu'il
avait vaincu comportait quelques indéniables avantages. Autre-

33. C'est pourquoi - et aussi parce qu'elle s'étend sur un temps beaucoup
plus long - nous l'abordons après le décemvirat, quoique la création du premier
dictateur précède - de peu d'années il est vrai - la création des decemviri.

34. Denys d'Halicarnasse, V, 73, i.
35. Recours populaire contre la sentence d'un magistrat : l'une des garanties

essentielles du citoyen, mise en place, selon la tradition, dès le début de la
République.

36. Cicéron, République, II, 32 : « un commandement d'un genre nouveau
et très proche de la royauté ».

37. Denys d'Halicarnasse, V, 77, 3; « Ultimum auxilium » dit Tite-Live, VI,
XXXVIII.
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ment dit, pour que la République vieille d'à peine dix ans
réhabilite la monarchie sous une autre forme en lui donnant
pour mission de sauver l'Etat, il fallait aux Romains des qualités
d'empirisme, de bon sens et de sagesse politique tout à fait
exceptionnelles. Pour avoir compris aussitôt le défaut du nouveau
régime, et pour avoir su corriger ce défaut avec bon sens et sans
esprit partisan - cet esprit partisan qui eût commandé par
exemple de refuser tout pouvoir absolu en souvenir de Tarquin -,
les Romains eurent une Constitution forte et durable.

Ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'institution de la dicta-
ture, c'est précisément qu'elle supplée aux défauts du système
républicain, mais sans l'atteindre dans son intégrité. En le
remplaçant, elle fait apparaître l'incapacité momentanée du
système collégial, mais elle ne lui porte jamais ombrage et ne
peut pas le remettre en cause. Elle fonctionne uniquement
dans le temps nécessaire, elle représente une monarchie qui
empêcherait paradoxalement la société de retomber dans la
monarchie détestée. Elle évite à un peuple en danger de se
jeter aux pieds d'un chef absolu, en lui apportant tout ce qu'il
pourrait attendre d'un chef absolu, mais dans la légalité.
Comme l'aisymnétie, la dictature est cette monarchie de la
raison qui empêche d'advenir la monarchie de la passion - ou la
tyrannie -, qui est, elle, dangereuse et indéracinable.

C'est bien la raison qui préside à l'établissement de la dic-
tature, et les Romains la conçoivent comme un pouvoir utile
mais désagréable.

« Le temps, qui amène beaucoup de nouveautés, obligeait
souvent d'avoir recours à un gouvernement moins bon en lui-
même que convenable à l'état présent des affaires. Alors les
peuples étaient contraints de rétablir l'autorité royale et tyran-
nique, mais en l'appelant d'un nom plus attractif... Car ils
craignaient de les appeler tyrans ou rois, se faisant un scrupule
de rétablir une autorité qu'ils avaient proscrite avec serment,
avec imprécation et avec l'approbation des dieux »88.

38. Denys d'Halicarnasse, V, 74, 3.
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La dictature ne met donc en péril ni l'idée de République,
ni son institution : bien au contraire, elle seconde la République
pour la rendre parfaitement viable. Elle est subsidiaire par
rapport à la République, elle la sert, elle la secourt : nécessaire,
elle n'est pas aimée. Malgré les apparences, elle indique la
profonde confiance que les Romains mettaient dans le régime
républicain. Elle montre aussi que la monarchie, même nuisible
à la liberté, représente le gouvernement le plus utile au salut

Tout au long du ve siècle, d'Aulus Postumius à Mamercus
Aemilius, les dictateurs sauvent l'armée romaine contre des
envahisseurs. Plus tard, ils sont nommés aussi pour apaiser
des luttes civiles ou même pour accomplir toutes sortes de tâches
auxquelles les magistrats réguliers n'étaient pas préparés.

La nouveauté de la dictature est la non-ingérence du peuple
dans le choix de ce magistrat. Le Sénat ayant décrété une situa-
tion de crise, l'un des deux consuls nomme le dictateur qu'une
investiture auspiciale va revêtir ensuite de l'imperium. Nanti
d'un pouvoir légal, et de plus cautionné par les dieux, le nouveau
monarque est à la fois omnipotent et irresponsable.

Vingt-quatre licteurs l'accompagnent - les rois n'en possé-
daient que la moitié. La collégialité, caractéristique de la
République où même le consulat, magistrature suprême, était
collégiale, a complètement disparu. Comme le constate . Tite-
Live, « on ne pouvait plus, comme avec les consuls, qui se
partageaient le pouvoir, avoir recours à un magistrat de même
rang, ou en appeler au peuple; on n'avait d'autre ressource
que l'obéissance scrupuleuse »40. Tous les autres magistrats
voyaient leurs pouvoirs suspendus dès que le dictateur entrait
en fonction. Ils n'agissaient plus que sous les ordres du dictateur
et en son nom, et étaient par lui révocables à merci, ainsi que
les hauts fonctionnaires du despote oriental. Le pouvoir tout
entier émanait d'un homme seul.

39. « Il s'agit moins d'un magistrat que d'un curateur préposé au gouverne-
ment de la République », disait J. Bodin, La méthode de l'Histoire, VI, p. 162.

40. II, XVIII.
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Alors que les consuls devaient rendre des comptes au Sénat
et à l'assemblée du peuple, le dictateur était « revêtu du plein
pouvoir personnel dont il n'était comptable à personne »41.
En charge comme une fois sorti de charge, nul ne' pouvait
juger ou critiquer ses actes ou leurs conséquences. La cité entière
lui avait signé un blanc-seing : elle le voulait absolument libre
des influences qui s'exercent sur les gouvernants dans la société
républicaine. Il fallait qu'il pût tranquillement courir des
risques : car il était la dernière chance de la cité.

Ce faisant, le peuple républicain ne jouait-il pas à l'apprenti
sorcier? N'allait-il pas créer le monstre prêt à se retourner
contre lui pour abolir la République? Pendant les premiers
siècles de l'institution, en tout cas, ce risque ne fut jamais
visible. C'est que les Romains palliaient le danger en choisissant
des hommes remarquables, et souvent des héros.

La tradition nous rapporte des exploits étonnants et il
semble que les dictateurs aient toujours accompli leur mission
avec éclat. Qu'arrive le dictateur et on dirait que les ennemis
s'enfuient devant lui. Les batailles les plus désespérées sont
gagnées, les ennemis intérieurs se réconcilient, le calme revient
comme par enchantement dans la cité au bord du drame.
Il faut faire la part de la légende : mais il est sûr que le dictateur
était choisi pour son talent, et non par des coteries.

La première qualité du dictateur - il en était ainsi pour
la plupart des législateurs et des aisymnètes grecs -, c'est
qu'il ne recherche pas le pouvoir : il l'accepte comme une
charge, parfois même contre son gré. Et cet état d'esprit est
si rare dans l'histoire politique que les anciens, à bon droit, ne
se lassent pas d'admirer un tel homme... L'histoire la plus
célèbre à cet égard reste évidemment celle de Lucius Quinctius
Cincinnatus. Occupé à cultiver les quatre arpents de terre
qu'il possédait au bord du Tibre, il voit venir à lui une foule
de Romains avec vingt-quatre licteurs et des haches entourées

41. Denys d'Halicarnasse, VII, 56, 2.
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de faisceaux, et il comprend qu'on va le nommer dictateur :
« Mais, loin d'être heureux de recevoir un si grand honneur,
il leur dit tout en colère : voilà de nouvelles occupations que
l'on me donne, je vais donc perdre les fruits de cette année,
et il nous faudra tous souffrir de la faim ? » Il suit néanmoins
les députés, et prend le chemin de la ville42. La suite est aussi
digne d'admiration : à minuit ce soir-là, Quinctius était sur le
champ de bataille et remportait la victoire. Bien avant le terme
de son mandat, il abdiqua son pouvoir et, refusant une part
de butin que le peuple lui proposait - car il était très pauvre -,
il retourna à ses quatre arpents43

En réalité, ces hommes étaient conformes à leur réputation.
Ils étaient d'abord, presque sans exception, les plus grands
hommes de guerre de leur temps. Mais aussi ils possédaient,
autant que possible, toutes les qualités qui devaient leur per-
mettre de supporter le pouvoir absolu sans en abuser : modestie,
honnêteté, sagesse et indifférence aux honneurs44. A l'instar
des aisymnètes grecs, les dictateurs n'étaient pas de véritables
hommes politiques. Ils étaient, du moins en principe, dénués
d'ambition.

Cela suffit-il à expliquer que l'attribution d'un pouvoir
absolu institutionnel, dans le cadre d'une République, ne
constituât pas un grand risque ? Pas seulement. La République,
dans sa crainte du despotisme, avait élevé des garde-fous :

elle acceptait que le pouvoir fût monarchique, à condition qu'il
restât temporaire.

42. Denys d'Halicarnasse, X, 24, 2.
43. Denys d'Halicarnasse, X, 25.
44. Denys d'Halicarnasse, V, 77, 2-3 : « Car nous ne voyons point dans l'his-

toire qu'aucun dictateur ait jamais agi autrement qu'avec modération et civisme,
quoique Rome se soit vue souvent obligée de supprimer pour un temps les
charges ordinaires, afin de remettre toute l'autorité de la République entre les
mains d'un seul homme. »
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LES LIMITES DU POUVOIR DICTATORIAL
ET LA CRAINTE DES ABUS

Des limites diverses étaient posées au pouvoir du dictateur.
Certes, ces limites peuvent paraître absurdes, inefficaces, puis-
que au bout du compte le dictateur, qui avait tout pouvoir,
avait aussi par conséquent le pouvoir de transgresser ces limites.
Il est vrai que d'un point de vue strictement légal elles ne
valaient pas grand-chose. Mais d'un point de vue moral elles
suffisaient à tout... jusqu'au jour où un homme ambitieux et
sans scrupule se moquera du point de vue moral et saisira la
dictature pour se forger une tyrannie : ce sera Sylla.

La spécialisation dans l'ceuvre que le dictateur devait
accomplir constituait la première de ces limites : le dictateur
était nommé pour telle ou telle ceuvre ponctuelle, et on ne lui
donnait tous pouvoirs qu'en vue de ce but précis.

En principe donc, le dictateur devait abdiquer son pouvoir
une fois cette tâche accomplie, une fois le problème résolu.
C'était surtout le cas des dictateurs immunito jure, dont la mission
ne durait que quelques semaines, voire quelques jours, et qui
se démettaient aussitôt de leur fonction. Pour les dictateurs
optima lege, chargés au contraire d'oeuvres nécessitant du temps,
et beaucoup moins précises, une limite supplémentaire était
assignée à leur pouvoir : ils ne pouvaient rester que six mois
en charge.

Les Romains supportaient beaucoup moins, dans le pouvoir
monarchique, sa durée que son étendue45. En créant les consuls
et les autres magistrats, ils avaient limité leur charge à un an.
Le dictateur, parce qu'il était plus puissant, devait rester un
chef fugitif afin de ne pas peser sur les citoyens. Aussi eut-il
le pouvoir pour six mois. Si sa tâche n'était pas accomplie
au bout de six mois, on pouvait éventuellement le prolonger.
Mais, très souvent aussi, il démissionnait de sa fonction longtemps

45. Tite-Live, II, I.
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avant la fin du terme fixé. Des guerres-éclairs, en temps de péril
militaire, pouvaient permettre une solution rapide des pro-
blèmes face auxquels on avait nommé le dictateur : ainsi Titus
Quinctius, ayant remporté la victoire, démissionna au bout
de seize jours. La période de six mois ne correspondait donc
qu'à une limite extrême à ne pas franchir, mais, en fait, la
période durant laquelle on souhaitait voir le dictateur en place
était : le moins longtemps possible.

Ces limites dans l'ceuvre à accomplir et dans la durée,
jointes à la vertu républicaine et au sens de l'Etat montrés
par ses titulaires, vont permettre à la dictature de rester, pen-
dant environ deux siècles, une monarchie supportable. Mais,
à partir du début du 111e siècle, cette magistrature commence à
perdre de sa force.

Peu à peu, au fur et à mesure que progresse la décadence
des institutions républicaines, elle va disparaître pour être
remplacée par des ersatz. Quelles que soient les raisons exactes
de ce lent affaiblissement, ces raisons tiennent toujours au fait
que la dictature était un pouvoir difficilement viable, toujours
à la limite entre le nécessaire et l'insupportable. Pour que ce
peuple acceptât une monarchie, il fallait à la fois des conditions
si précises et des garanties si adaptées que le moindre changement
devait la discréditer : ce qui arriva en définitive.

En 30o av. J.-C., la troisième loi Valeria soumet la dictature
à la provocatio : c'est lui retirer une partie importante de sa
puissance, et, pratiquement, lui supprimer son caractère de
pouvoir absolu. En même temps, la dictature rei gerendae causa,
la plus importante forme de cette magistrature, disparaît de
la scène politique pendant quatre-vingts ans, à une seule
exception près46. Cette dictature était dangereuse par l'immense
rayon d'action dont elle disposait, et l'utilisation politique
qu'elle aurait pu en faire. Le Sénat prit l'habitude de la rem-
placer par des nominations de magistrats ordinaires supplé-
mentaires, moins puissants, et que la loi laissait sous son emprise.

46. La dictature de 249.
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La dictature se mit à prendre des formes bizarres, en tout cas
anticonstitutionnelles.

En 217, une situation grave amena les Romains à créer non
plus un dictateur mais un « prodictateur » dont l'imperium
venait du peuple assemblé : forme à la fois juridiquement
aberrante, et moins dangereuse politiquement. Le « prodic-
tateur » Q. Fabius Maximus était titulaire d'un pouvoir venu
du peuple, et, de plus, le Sénat lui fit comprendre qu'il entendait
garder la haute main sur lui. Peu après, M. Minucius Rufus,
son maître de cavalerie, fut investi du même pouvoir que lui,
ce qui ne s'était jamais produit. Un an après, en z 16, M. Junius
Pera et M. Fabius Buteo furent dictateurs au même moment :
la situation politique était alors inextricable et complètement
anticonstitutionnelle. Faire perdre ainsi peu à peu à la dictature
son caractère de pouvoir unique et absolu, c'était lui retirer
sa spécificité, et, par conséquent, la rendre inefficace, donc
inutile. Enfin, la dernière dictature constitutionnelle, celle de
C. Servilius Geminus, en 202, dura plus longtemps que le délai
fixé et fut remplie d'agissements inquiétants, toujours à la
limite de la légalité. Après ces événements, il n'y eut plus de
dictature à Rome jusqu'à la très étrange dictature de Sylla,
cent vingt ans après.

Les historiens ont souvent pensé que la disparition de la
magistrature suprême à ce moment-là était due principalement
aux abus de C. Servilius Geminus47. Mais on y peut trouver
d'autres raisons, non nécessairement contradictoires entre elles
ni avec la première. Raison technique : la dictature telle que
les temps archaïques l'avaient créée et connue ne convenait
plus à des guerres lointaines et ne s'était pas adaptée à l'extension
de l'empire. Raison politique : le Sénat, qui pendant longtemps
avait utilisé le dictateur comme une arme de choix contre la
plèbe, le ressentit plutôt comme un gêneur dès que le tribun
de la plèbe devint pour lui un allié. Raison sociale enfin : la
détérioration de la République et la crise de société que tra-

47. B. Haldi, La dictature à Rome, p. 177.
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versait Rome durant les derniers siècles avant J.-C. rendaient
continuelle la situation exceptionnelle qui auparavant nécessitait
la dictature. Dans cette optique, il eût presque fallu à la Répu-
blique un dictateur permanent, ce qui était évidemment impos-
sible et impensable dans l'état d'esprit du moment, et d'ailleurs
aurait supprimé l'idée même de République.

Ce qui est certain, c'est que les dictateurs avaient perdu leur
sens inné du bien public, pendant que chez les citoyens se déve-
loppait, comme en Grèce, la phobie du despotisme. Ces deux
phénomènes, finalement reliés aux mêmes causes - les peuples
moralement amoindris, « décadents » pour employer la langue
de Toynbee, sont peu enclins à la fois à servir l'Etat et à le
supporter comme autorité -, concouraient à produire le même
effet : faire disparaître l'institution de la dictature.

De plus en plus, les Romains craignent la dictature. A Rome,
la phobie de la monarchie s'attaque au dictateur, même ver-
tueux, même insoupçonnable, comme le montre l'histoire de
Camille. Cet homme, plusieurs fois sauveur de la ville menacée,
inspirait aux Romains un mélange de jalousie et d'admiration.
Tantôt condamné et chassé avec fracas, tantôt renommé dic-
tateur et couvert d'éloges, Camille est le vivant symbole de
cette monarchie de salut public que les Romains appellent et
à la fois détestent. Le peuple est envieux de la gloire de Camille
comme il l'était de celle de Valérius Publicola. Dès qu'un
homme monte, fût-ce par sa valeur et par les services rendus,
aussitôt il en prend ombrage et s'en offusque, et n'a de cesse
qu'il ne soit tombé de son piédestal.

C'est pourquoi la moindre défaillance de la magistrature
suprême lui vaudra sa chute. Des substituts juridiques moins
dangereux vont la remplacer : telle cette parodie de dictature
que fut le Senatus consultum ultimum.

En 121, Rome se trouvait en situation difficile : après l'acces-
sion au pouvoir de Tiberius Gracchus puis de Caïus Gracchus,
la guerre civile menaçait la ville. Il aurait fallu, pour s'opposer
aux menées de Caius Gracchus, révolutionnaire populaire et
en cela suspect déjà de tyrannie, un magistrat plus puissant que



156 Essai sur le pouvoir occidental

les autres. En d'autres temps, la dictature dans ces circonstances
eût fait merveille : mais elle est depuis des décennies tombée
en désuétude48. Aussi le Sénat, très inquiet de la tournure
que prenaient les événements, utilisa-t-il, pour la première fois
semble-t-il, le vote du Senatus consultum ultimum. Par ce vote, il
ne créait aucun nouveau magistrat, mais se contentait de
remettre les pleins pouvoirs à un magistrat déjà en place, en
l'occurrence un consul. Il lui donnait la puissance « pour
veiller à ce que la République n'éprouvât aucun dommage »49.
On voit à quel point cette investiture ressemblait à celle du
dictateur et que le Senatus consultum ultimum était une dictature
amoindrie, une dictature plus timide, « un véritable ersatz
de la dictature »50.

Les pouvoirs de ce consul, à l'instar de ceux du dictateur,
sont immenses. Toutes les garanties que la République assurait
aux citoyens sont suspendues. Le consul peut sortir de la légalité,
si le salut public l'y oblige, fomenter des guerres pour la bonne
cause et de justes émeutes. Il a pour lui la force et tous les
moyens lui sont bons pour faire régner l'ordre à nouveau.
C'est ainsi qu'Opimius fait poursuivre Caïus Gracchus et couper
la tête du révolutionnaire qui avait semé tant de désordre.
Le consul ainsi investi est vraiment un monarque, au sens où
il est seul plus puissant que les tribuns de la plèbe. Cependant,
son pouvoir est affaibli, par rapport à celui du dictateur, par
le fait qu'il n'est, somme toute, qu'un consul et, à ce titre,
dépendant du Sénat et des lois.

De même que l'institution de l'ostracisme était tombée en
désuétude à Athènes parce que des politiques peu scrupuleux
l'utilisaient finalement pour évincer leur adversaire, de même
le Senatus consultum ultimum fut finalement utilisé contre la plèbe
et ses champions, sans plus de souci du bien public. Il servit
à rejeter Saturninus en IoI, Lepide en 78, Catilina en 63,

48. C. Nicolet, Le « De Republica » et la dictature de Scipion, p. 224-225.
49. Cicéron, Catilina, I, II, 4.
50. B. Haldi, La dictature à Rome, p. 148.
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et ne fit que raviver les luttes civiles déjà violentes. Dès lors,
l'institution n'avait plus de raison d'être.

On voit par quelle sorte de paradoxe la dictature et la
République garantissaient chacune la stabilité de l'autre, dans
l'unique but de conserver intactes les institutions du pouvoir
partagé. Monarchie temporaire et limitée, la dictature servait
de soupape de sécurité au régime du pouvoir partagé, en équi-
libre instable. Mais cet arrangement nécessitait, pour durer,
que la société entière jouât le jeu des institutions républicaines :
il fallait la certitude que le peuple ne laisserait aucun factieux
profiter de ce despotisme temporaire pour instaurer un despo-
tisme définitif. Il fallait que le consensus républicain fût très
fort, et, au fur et à mesure que ce consensus décroît, la dictature
devient de plus en plus dangereuse. D'où l'empressement à la
limiter, bientôt à la supprimer. Dès qu'elle disparut, garantie
et garde-fou contre les faiblesses de la République, les troubles
civils se développèrent jusqu'à l'insupportable; il fallut alors
créer un César définitif, faute de pouvoir continuer à assumer
des monarques provisoires.

Tout cela montre assez que pour conserver une démocratie
ou une République il ne suffit pas de bons sentiments. Face à
un adversaire, extérieur ou intérieur, qui se rit des assemblées,
le régime partagé ne vaut pas cher. Devant ces ennemis mono-
lithiques que sont une armée étrangère, une brigue de factieux
déterminés, ou un tyran virtuel, les anciens ont obligé le régime
partagé à emprunter pour un temps l'arme de ses adversaires :
cette lucidité leur a toujours donné la victoire. Dès qu'ils ont
refusé ou négligé de le faire, ils se sont mis en position de vaincus.
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et l'installation du despotisme

La fin de l'âge classique - soit le ive siècle à Athènes et
le ne siècle à Rome - voit se développer la décadence des
institutions démocratiques et républicaines. Cette décadence
est un point de non-retour. Avec elle, les sociétés libres s'engagent
dans un cycle fatal : la croissance d'une anarchie endémique,
la remise en cause du pouvoir partagé lui-même, et, enfin,
l'appel au despote.

Le déclin des institutions démocratiques et républicaines
ne saurait s'assimiler à cette déficience momentanée qui justifiait
l'avènement de l'aisymnète et du dictateur, despotes transi-
toires. La « décadence » est plus profonde. Elle n'exprime pas
une lassitude passagère, mais une crise durable. Aussi pro-
voque-t-elle une transformation de régime.

Comment apparaît la crise et, plus tard, la déchirure par
laquelle s'annonce la fin d'un pouvoir partagé ? Elle se mani-
feste comme une maladie du système lui-même. Si la démocratie
se définit par le développement de la liberté politique, c'est
aussi par la liberté qu'elle se détruit.

Le but suprême d'un gouvernement est, selon les anciens,
de poursuivre le bien commun de la société qu'il gouverne.
Le bien commun réunit toutes les « valeurs sociales » : la
concorde et l'entente, l'harmonie des partis et de la commu-
nauté entière, l'aisance matérielle générale, l'indépendance
politique. Dans le cadre de la société occidentale, le bien
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commun ne saurait être compris et atteint que par la liberté,
l'initiative et la responsabilité du citoyen. La liberté représente
donc un moyen, privilégié certes, mais un moyen seulement.

Le danger qui menace le pouvoir partagé est de voir la
liberté de moyen devenir fin. Cette société, qui a laissé le citoyen
maître de son propre destin et maître de la définition du bien
commun, est pour ainsi dire à la merci du citoyen : celui-ci
peut à tout moment cesser de jouer le jeu qui consiste à employer
toutes les forces de sa liberté à la poursuite du bien commun,
et orienter sa liberté en vue de son propre bien. C'est ce qui
arrive quand une liberté trop grande est laissée à l'homme de
cette société : la liberté illimitée finit par dévorer la société
elle-même qui l'a laissée croître. Elle devient excessive et, par
là, dangereuse. Elle se prend pour le but suprême, pour un
aboutissement. Elle en vient à négliger ce en vue de quoi elle
s'exerçait, et tourne interminablement sur elle-même, n'aspirant
qu'à devenir plus complète.

Toute société est imparfaite, parce que l'homme lui-même
est imparfait. La liberté vécue comporte son négatif, son côté
morbide et malsain : le citoyen est capable de la détourner de
son but. Ainsi apparaît le plus grand fléau social : l'anarchie.

Les libertés éparses, au lieu de toutes concourir au bien
commun, se combattent entre elles. Une nouvelle ère naît dans
la lutte sans merci des factions, des brigues et des partis. Les
citoyens, accoutumés à la liberté comme à l'ivresse, ne supportent
plus la moindre autorité pour arbitrer, sanctionner ou apaiser.
La société devient une arène. La solidarité s'efface devant
la haine.

La cité peut-elle durer ainsi ? Non, elle ne peut ni intégrer
l'anarchie ni la supporter : il lui faut la combattre, ou mourir
elle-même. L'homme, avant d'être citoyen, est d'abord cet
« animal politique » qui, hors la communauté sociale ordonnée,
devient « loup ou brute ».

Ainsi, le désir de sauver la liberté politique s'efface-t-il
devant la nécessité de combattre l'anarchie. C'est dans ce
troublant dilemme que se profile, pour la première fois, le
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despote. La société elle-même le réclame, pour échapper à
la mort.

Cependant, alors que la démocratie et la République étaient
justifiées par des valeurs positives, étaient promulguées par
l'enthousiasme et l'optimisme, le despotisme se pare de valeurs
négatives. Il promet de supprimer l'anarchie, et sa paix est
une absence de guerre, non une harmonie. Il naît dans le
pessimisme, et de lui. Il marque à la fois la fin d'un idéal poli-
tique, et l'apparition d'une nécessité politique.

LA DÉMOCRATIE-ANARCHIE

C'est au moment de la guerre du Péloponnèse qu'apparaît
à Athènes l'idée que la cité est vieille, en un mot, l'idée de
décadence'. La démocratie s'épuise : peut-être la mort de
Périclès en 429, dans la ville assiégée par la guerre et décimée
par la peste, fut-elle le signal de l'anarchie démocratique.
Périclès avait été un chef digne de ce nom, il savait parler à la
foule et restreindre la licencieuse liberté. Après Périclès apparaît
la démocratie du déclin, règne de la foule et des flatteurs de
foule, Cléon, Alcibiade. C'est poussé, exalté par Alcibiade que
le peuple d'Athènes décide l'expédition de Sicile, qui se ter-
minera en désastre. L'incapacité du régime à mettre fin à la
guerre avec Sparte, le désordre persistant, l'affolement dans la

i. Cette idée est exprimée avec talent chez Aristophane, par exemple dans le
passage significatif des Nuées, représentées en 423, v. 961 et ss. :

« LE JUSTE. - Je dirai ce qu'il en était de l'ancienne éducation, quand
c'était moi qui étais à l'honneur... il n'était pas question d'entendre un enfant
souffler mot; et puis il fallait voir, dans les rues, les jeunes gens marcher en bon'
ordre pour se rendre à l'école de musique, groupés par quartiers, en tenue légère,
neigeât-il comme plâtre... Et on les formait à savoir chanter un hymne sans
se ratatiner sur leur séant...

«L'INJusTE. - Vieilles rengaines, tout ça! c'est tout plein de rococo! Ça remonte
aux Croisades, aux perruques, au Boeuf gras!

« LE JUSTE. - C'est pourtant ces préceptes-là qui m'ont permis d'éduquer et
de former les combattants de Marathon. Tandis que toi, tu apprends aux gamins
d'aujourd'hui à vivre dès l'enfance emmitouflés dans des paletots... » (trad. V.-H.
Debidour).

C. MILLON 6
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ville dont les dernières ressources financières sont épuisées
contribuent au succès grandissant des cercles oligarchiques.
Quand le désordre devient anarchique, quand une série d'assas-
sinats mystérieux fait régner la terreur, le peuple d'Athènes
se décide à réunir une assemblée extraordinaire pour supprimer
les organes démocratiques et donner tout pouvoir à quatre
cents citoyens. C'est en 411 la première tentative contre la
démocratie. Il y en aura d'autres. Mais désormais la rupture
est accomplie entre les groupements aristocratiques d'Athènes
et les équipages de Samos, regroupés sous la bannière des chefs
démocrates, Thrasylle et Thrasybule. Après la fin dramatique
de la guerre du Péloponnèse et le gouvernement tyrannique
des Trente, 'la démocratie revenue semble s'être revivifiée. Mais
tous les documents et écrits que nous avons du Ive siècle nous
présentent une cité politiquement malade, malade de l'anarchie.

Pour une démocratie, anarchie cela signifie d'abord irrespect
des lois, corruption chez les magistrats, crise de l'obéissance
aux autorités légales. On s'aperçoit en lisant Démosthène et
Lysias qu'à cette époque beaucoup de lois n'étaient que mal
ou peu appliquées, et le non-respect des lois n'était pas toujours
suivi de condamnation. Les régimes libres périssent par la
multiplication de lois non appliquées, comme le dit Isocrate2,
et Tacite observera le même phénomène aux derniers temps
de la République romaine : « Plus l'Etat est corrompu, plus
les lois se multiplient »3.

Anarchie, cela signifie encore toute-puissance de la foule
déchaînée, qui entraîne 1'Etat à sa perte parce qu'elle a le
pouvoir de prendre des décisions souveraines mais sans posséder
les qualités pour cela : réflexion et prudence. A cet égard, en
Grèce, l'événement marquant est en 406 le terrible procès que

2. Aréopagitique, 40-41 : « Aussi le nombre et la précision de nos lois est-il
un signe que notre ville est mal organisée : nous en faisons des barrières pour
les fautes et sommes ainsi forcés d'en établir beaucoup. Or les bons politiques
doivent, non pas remplir les portiques de textes écrits, mais maintenir la justice
dans les âmes. »

3. Annales, III, 27.
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fit l'Assemblée aux généraux vainqueurs dans le combat des
Arginuses. Pour n'avoir pas su sauver une partie de la flotte
après la victoire, six généraux furent exécutés dans l'énervement
populaire, dont Thrasylle, le stratège démocrate que la foule
avait auparavant porté au pinacle. Peu après, l'Assemblée
regrettait son geste et mit en accusation des démagogues qui
l'avaient trompée. Socrate impuissant et indigné assistait au
spectacle en silence : étant prytane à ce moment-là, il fut le
seul à voter contre la proposition4. Cette scène incroyable et la
réponse de la foule qui, quand quelqu'un osa critiquer, « se mit
à crier qu'il était fort étrange de ne pas laisser le peuple faire ce
qui lui plaisait »b, contribuèrent entre autres à éloigner du régime
démocratique les penseurs politiques de l'époque.

La déception est grande, de s'apercevoir peu à peu que le
peuple n'est pas capable de gouverner sans un chef qui le sur-
passe et le dirige, autrement dit, que la véritable démocratie
n'est pas viable.

Solon avait déjà mis en garde contre les folies de la foule.
Ces folies sont les mêmes qui peuvent la mener à la tyrannie ou
à l'anarchie dans un régime démocratique. Solon était peut-être,
par ces réflexions sur le peuple, le penseur le plus pessimiste
de son temps : et la critique de la démocratie avancée, deux
siècles après, apparaît d'abord sous le signe du pessimisme.

La démocratie croit volontiers qu'on peut éduquer l'homme,
parce qu'il possède en lui, virtuellement, les capacités pour
assumer une partie du souverain pouvoir. Le pessimisme poli-
tique, qui contient en germe la défense de la monarchie6, pense
qu'il est plus réaliste et plus sain de constater l'incapacité des
hommes à se régir eux-mêmes.

Le peuple est incapable de se gouverner à double titre
d'abord parce qu'il est composé des hommes les plus incultes,

4. Xénophon, Helléniques, 1, VII, 15.
5. Ibid., 12.
6. Sur les rapports du pessimisme et de l'idée monarchiste, V. Valdenberg,

La théorie monarchique de Dion Chrysostome, p. 144-145.
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les plus incompétents et ensuite parce qu'il est groupé en multi-
tude. Le thème de l'incompétence des hommes du peuple a été
développé aux vue et vIe siècles par les aristocrates, Alcée et
Théognis7. Mais les aristocrates n'ont pas disparu avec la démo-
cratie, et chaque faiblesse de cette dernière les conforte dans leurs
opinions. L'inconnu que les Anglais appellent le vieil oligarque,
auteur de la Constitution des Athéniens, ne mâche pas ses mots :
« C'est chez le peuple qu'on trouve le plus d'ignorance, de tur-
bulence et de méchanceté, parce qu'il est davantage entraîné
aux actions honteuses par la pauvreté, par le défaut de l'édu-
cation et par l'ignorance... »8. Ce libelle, rédigé aux environs
de 43o et attribué faussement à Xénophon, explique avec un
cynisme effrayant ce qu'est la démocratie athénienne et comment
la conserver suivant ses propres principes. Selon l'auteur, la
démocratie est d'abord ce régime où les plus stupides et les plus
incompétents ont obtenu le pouvoir par une sorte d'erreur
initiale. Aussi le peuple, avantagé d'une manière imméritée,
ne désire-t-il que persévérer dans cet état de fait : « Que les
lois soient mauvaises, c'est le moindre de ses soucis; car ce que
vous regardez comme un mauvais gouvernement, c'est ce qui
lui procure à lui la force et la liberté »9.

A son incompétence le peuple ajoute encore cette tare que,
étant par définition rassemblé en foule, il réagit comme une
multitude passionnée, incohérente, irréfléchie. On se souvient
des foules d'Homère, hurlantes et folles. Mais ces foules anciennes,
un roi sacré les guidait et elles en avaient respect. Rien n'a
changé, sinon que la démocratie a donné pouvoir souverain
aux multitudes assemblées : d'où les folies votées et accomplies,
les revirements incessants10, les décisions prises dans la violence

7. Ces deux aristocrates méprisent également la foule bruyante et sotte qui
amène au pouvoir le tyran qu'elle regrettera. C'est avec ironie qu'Alcée décrit
comment Pittacos a été fait tyran « au milieu d'un concert d'éloges », frag. 37, A.
Et Théognis : «Cette foule est trop misérable pour trouver le salut », dit-il, v. 287-288.

8. 45-
9. Constitution des Athéniens, I, 8.
io. « Je les connais : ils ont vite fait de voter à main levée; mais, après,

ils renient ce qu'ils ont décidé », fait dire Aristophane à Voisin, dans L'Assemblée

des femmes, v. 797-798.
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ou la passion". L'inconvénient du régime est en outre l'irres-
ponsabilité qui s'attache forcément à une décision prise par le
trop grand nombre : « S'il résulte quelque malheur des décisions
du peuple, le peuple en accuse un petit nombre d'hommes dont
l'opposition a gâté l'affaire; s'il en résulte du bien, les citoyens
s'en attribuent à eux-mêmes le mérite », écrit férocement le
pseudo-Xénophon12. L'incapacité du peuple à gouverner ne
fait plus de doute quand on s'aperçoit que ce sont, en démo-
cratie, les démagogues qui gouvernent.

Ces hommes qui font profession de flatteurs de foule sont à
la fois des hommes de rien et des cyniques. Des hommes de rien :

Aristophane les a décrits sans complaisance dans Les Cavaliers,
dans le personnage du Charcutier, pressenti pour être meneur
de foule : « Mener Lepeuple, ce n'est plus l'affaire d'un homme
bien éduqué et de moeurs honorables. Il en faut un qui soit
ignare et crapuleux »13. Aristophane, en caricaturant d'une
manière à peine déguisée le personnage de Cléon, mêle le
portrait du dirigeant démocrate avec celui du flatteur de foule
et, de ce pamphlet, le régime sort très diminué... L'époque
admet aussi que les flatteurs sont des cyniques, qui eux-mêmes
ricanent sur les vices de la démocratie et les faiblesses de la
foule; et Thucydide fait dire à Alcibiade, le plus célèbre déma-
gogue athénien, que pour la démocratie « tout le monde s'ac-
corde à reconnaître l'absurdité d'un tel système et il n'y a rien
à dire de nouveau à ce sujet »14. D'ailleurs toute l'ceuvre de
Thucydide, comme une bonne partie de celle de Platon, s'at-
tache à décrire la démocratie comme une démesure : la tyrannie
étant démesure par manque de liberté, la démocratie est déme-
sure par trop de liberté. Dans le célèbre ville livre de La

t i. Démosthène regrette à juste titre, dans Sur les affaires de la Chersonèse,
32 et ss, que les Athéniens soient à la fois colériques et irritables dans les assem-
blées, et mous contre l'ennemi du dehors, alors qu'il vaudrait mieux l'inverse.
Cette réflexion, qui concerne les foules d'une démocratie développée, est toujours
actuelle.

12. Constitution des Athéniens, II, 17.
13. V. 191 à 193-
14- VI, 8g.
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République, l'image reprise par Platon est celle du vin trop fort,
de l'enivrement de liberté, versée par de mauvais échansons,
les démagogues15. L'idée d'exagération, de démesure par abus
de liberté se retrouve à la même époque, à partir de la fin du
ve siècle, dans les descriptions de la démocratie que font Euri-
pide, et, un siècle après, Isocrate.

A quoi, en effet, servirait-il d'avoir, au prix de tant d'efforts,
rejeté la tyrannie de la cité, pour tomber dans l'excès inverse ?
Depuis longtemps, les tragiques avaient répété que la beauté
du régime d'Athènes consistait dans son équilibre, plus que dans
la préférence pour la liberté : « Ni anarchie, ni despotisme, telle
est la maxime que je conseille aux citoyens de pratiquer et de
vénérer », faisait dire Eschyle à Athéna16.

Les Romains de la fin de la République, s'ils n'ont pas connu
la démocratie extrême, savent pourtant combien les comices
populaires, investis par une pègre sans scrupules ni souci du bien
commun, ont abîmé le régime. Le pouvoir du peuple est multi-
plicité dans le sens de désordre, il ne cesse pas de se contredire
lui-même. La foule qui gouverne est aveugle et sotte : « On ne
peut contenir les emportements sans frein d'une foule sourde
à la raison »17; dominée par ses passions, violente et irraisonnée,
elle est comparée à « un monstre terrible », « une bête féroce »1a
D'où les conclusions de Philon, reprenant à son compte le
célèbre vers de l'Iliade : « Rien de bon dans un commandement
multiple, la maxime est juste, parce que la multiplicité des
décisions engendre aussi la multiplicité des malheurs »18. Et
ces excès ont laissé aux historiens un amer dégoût : « Que les
peuples ne soient maîtres de rien; que jamais ils ne se réunissent
dans les assemblées publiques : il ne leur viendrait aucune bonne
pensée, et sans cesse ils exciteraient des désordres. C'est pour

15. Notamment 562 c et ss., le célèbre passage : « Quand un Etat régi démo-
cratiquement, étant assoiffé de liberté, se trouve avoir, pour le diriger, de mauvais
échansons et qu'il s'enivre de liberté sans mélange, bien au-delà de ce qu'il faut... »

i6. Les Euménides, v. 696-697.
17. Cicéron, République, I, 5.
i8. Ibid., III, 33
ig. Legatio ad Caium, 149.
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cela que, même chez nous, je prétends que le peuple ne doit
être convoqué ni pour les tribunaux, ni pour les comices, ni
pour aucune réunion où il s'agit d'une décision à prendre »,
dit Agrippa à Auguste20.

Le développement excessif du gouvernement populaire dit
de liberté, a engendré la même licence que dans l'Athènes du
ive siècle : et Cicéron peut sans anachronisme citer la tirade
platonicienne sur la liberté devenue licence, vin trop fort versé
par de mauvais échansons à la foule altérée et impatiente2l.

Le gouvernement populaire est celui qui ignore la valeur au
profit du nombre : piètre système, qui a porté, à Rome, des
fruits amers. C'est en tentant de changer les mentalités à ce
sujet que Cicéron préparait le règne d'Auguste : « Dans une
discorde civile, comme les bons citoyens valent plus que la
multitude, je pense qu'il faut peser les hommes et non les
compter »22. Et cent ans après qu'Auguste ait rétabli l'ordre
Pline le jeune fustige les derniers restes du gouvernement des
assemblées : « Mais la majorité l'a jugé bon. Car on compte les
votes, on ne les pèse pas, et il ne peut en aller autrement dans
une assemblée où le comble de l'inégalité est précisément l'éga-
lité absolue, puisque, la sagesse n'étant pas la même, les droits
sont les mêmes »23

La critique du gouvernement des assemblées, suscitée par la
dégénérescence des assemblées populaires, est, à Rome comme en
Grèce, un puissant atout dans la défense d'un nouveau régime.
En démontant le mécanisme de la démocratie extrême, Platon
en prévoyait la fin dramatique : paroles prophétiques. Cette
société où tout est permis, où les moindres hiérarchies ont été
nivelées par la susceptibilité populaire, est mûre pour la tyrannie.
En effet, seul un maître absolu peut encore diriger ce chaos d'où
n'émerge aucune élite. L'alternative de la démocratie extrême
c'est : la tyrannie ou le néant. D'où l'idée de « salut public ».

20. Dion Cassius, LII, 30.
21. République, I, 43.
22. République, VI, s.
23. Lettres, II, Lettre 12, 5.
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LA NOTION DE « SALUT PUBLIC »

La crainte de l'anarchie comme mort de l'Etat et de la
société civile est le principal motif de l'appel d'un despotisme.
Cette crainte se concrétise par le développement, aux moments
difficiles de l'histoire de la cité, de l'idée de salut, idée que l'on
peut rapprocher de notre idée moderne de « salut public ».

En cas de péril, la notion de salut, qui signifie l'arrachement
à la mort, est intimement liée à la forme du régime politique
à promouvoir : la nécessité du salut appelle le gouvernement
unique.

Le danger mortel devient pour la cité à la fois si aigu et si
permanent que le thème du salut public s'érige en slogan du
pessimisme, et ébauche de théorie pour une monarchie durable.
Le salut de l'Etat devient une valeur supérieure à la valeur de la
Constitution défendue par chacun. La Constitution n'est
défendue qu'au second degré, et en fonction de l'aptitude dont
elle fait preuve pour se porter au secours de l'Etat. Dès lors, la
nécessité du salut détermine, au-delà des querelles partisanes,
la forme du régime désirable, ou au moins nécessaire s'il n'est
pas désirable. Et le salut implique un sauveur.

En effet, pour les Grecs de cette période et notamment pour
les Athéniens, le salut de la cité passe dans la plupart des cas
par une restriction de la démocratie, par une limitation du
nombre de ceux qui gouvernent, et cela surtout à l'époque où
les exagérations de la démocratie sont souvent rendues respon-
sables des malheurs du temps. En 413-412, les instigateurs de la
suppression de la démocratie et de l'instauration du régime oli-
garchique des 400 invoquent le salut de l'Etat : c'est dans
l'unique pensée du salut de l'Etat qué travailleront les Probouloi,

commissaires choisis pour diriger la cité affolée au lendemain
du désastre de Sicile. Thucydide montre bien comment l'abo-
lition de la démocratie, la réduction du nombre des dirigeants
avaient pour seul motif le souci du salut public, et qu'il fallait
l'anxiété des jours sombres et même la désespérance pour que
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le peuple d'Athènes acceptât d'abandonner la démocratie :

« ... les Athéniens désespéraient de leur salut », écrit-il24, et il
ajoute comme pour les excuser d'avoir nommé les commissaires :
« En ces heures de vive anxiété, le peuple, comme il arrive dans
les démocraties, était prêt à remettre de l'ordre partout. » Cela
sous-entend : que pour remettre de l'ordre, aucun remède ne
vaut la suppression de la démocratie, et les démocrates aux
abois le savent. Les démocrates peuvent élever le régime au
pinacle quand tout va bien. Mais, en période de crise, il faut
savoir, pesant les valeurs, opposer le salut de l'Etat aux Insti-
tutions - démocratiques - et choisir le salut de l'Etat, même
si c'est la mort dans l'âme.

Un siècle plus tard, la prise des cités grecques par les Macé-
doniens à l'époque d'Alexandre est menée avec la justification
du salut des cités. Plutarque écrit que « les Athéniens donnèrent
à Antigone et à Démétrius le titre de dieux sauveurs »25 : le
titre de Sauveur, Soter, que le roi hellénistique portera si faci-
lement, agit en justification de la royauté, il signifie que le roi
n'est tel que pour le bien commun, pour sauver la communauté
en danger. Son pouvoir absolu est légitimé par les bienfaits
qu'il apporte, comme le dictateur, l'aisymnète archaïque. Les
rois apportent aux cités la paix et la concorde perdues26. Jointe
à la critique de la démocratie extrême et des moeurs démocra-
tiques, la hantise du salut amène les penseurs à justifier la
monarchie : si la cité est en péril et si la démocratie n'est plus
capable de la sauver - peut-être même a-t-elle contribué
à l'affaiblir ? -, il faudra bien se tourner vers une autre forme
de régime, quoi qu'il en coûte. Les oligarques saisissent évi-
demment l'occasion de proposer ou d'imposer leur propre gou-
vernement : mais ils aboutissent eux aussi au désordre, pendant
que se développe dans les mentalités l'idée de l'homme supérieur.

A Rome, c'est encore l'idée de salut qui accompagne les

24.. VIII, i.
25. Démétrius, i o, 4.
26. Comme l'atteste l'épigraphie, cf. C. Préaux, Le monde hellénistique, p. 195,

201, 24.6.
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justifications de la monarchie nouvelle. Un important passage
de saint Augustin27 citant un fragment de Cicéron - que nous
ne possédons que par lui - nous dit ce que les Romains de
cette époque entendaient par là : « Cicéron explique ce qu'il faut
entendre par salut de l'Etat : ces peines dont les hommes les
plus grossiers, nous dit-il, sentent l'amertume, la pauvreté, l'exil,
les fers, les tortures, tout citoyen peut s'en affranchir en un
instant par la mort, mais la mort, qui termine aussi les malheurs
des particuliers, est elle-même le plus grand malheur pour un
Etat. Car un Etat doit être constitué de façon à vivre éternel-
lement. Les républiques ne sont donc pas destinées à périr
comme les hommes, pour lesquels la mort est non seulement
nécessaire, mais souvent même désirable. Lorsqu'un Etat dis-
paraît, s'abîme, est anéanti, c'est en quelque sorte, pour com-
parer les petites choses aux grandes, comme si le monde entier
périssait et s'écroulait. » Il signifie clairement que l'échelle
des valeurs ne peut être la même pour un individu et pour un
Etat. Un individu, quand on lui ôte la liberté ou le bonheur,
peut préférer la mort : pour lui, le premier des biens n'est pas
obligatoirement la vie, mais une certaine forme de bien-être
qu'il a définie. Il n'en va pas de même pour l'Etat : tout lui est
préférable à la mort; il ne peut ni ne doit mourir, sa mort serait
comme la fin du monde. La valeur suprême, pour lui, c'est
l'existence, et pour pouvoir durer il sacrifiera donc, s'il le faut,
tout le reste.

Ce curieux fragment laisse deviner l'affolement des esprits
au siècle de Cicéron, il laisse entendre que la crainte de l'anar-
chie, de la mort de Rome, angoissait beaucoup plus que la
crainte de la monarchie, de la mort de la République en tant
que régime de la liberté. L'individu lui-même craint moins de
mourir que de vivre sur les ruines fumantes de la société où il est
né. Sa propre mort peut être un affranchissement, mais la ruine
de la cité c'est la fin du monde, l'intolérable.

De l'importance conférée au salut de la cité découle l'im-

27. Cité de Dieu, XXII, 6.
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portance des biens que l'on consentira à lui sacrifier : notam-
ment, la liberté politique. La nécessité de rechercher le salut
public est, à la fin de la République, la raison principale - et
le prétexte principal - de l'instauration des monarchies suc-
cessives qui entament peu à peu la traditionnelle passion de
liberté et persuadent insidieusement les Romains de lui préférer
l'ordre. On trouve l'idée de salut public à tous les niveaux où
celui-ci est nécessaire pour l'établissement et la conservation
de la monarchie.

La théorie monarchiste de l'homme providentiel qui sauvera
l'Etat du péril mortel se développe au Ier siècle av. J.-C., et
notamment dans l'oeuvre de Cicéron. L'homme le plus grand
est celui qui « veille au salut de sa patrie »28. Le célèbre songe
de Scipion raconte un présage qui annonce la monarchie future,
au nom de la nécessité impérieuse de sauver l'Etat. Quand
Florus raconte, deux siècles après, les événements qui ont suivi
la mort de César, il déplore la perte de la liberté romaine et
en même temps se félicite que l'Etat ait pu, à cette époque,
être sauvé par des hommes extraordinaires : « Le peuple romain
n'aurait pu en effet trouver de salut s'il ne s'était réfugié dans
la servitude. On doit pourtant se féliciter de ce que, au milieu
d'un tel bouleversement, la totalité du pouvoir fût revenue
précisément à Octave César Auguste qui, par sa sagesse et son
habileté, réorganisa le corps de l'Empire paralysé et bouleversé
de toutes parts, et qui n'aurait, sans aucun doute, jamais pu
trouver sa cohérence et son harmonie, s'il n'avait été dirigé par
la volonté d'un seul chef, qui en fut comme l'âme et l'esprit »29.

L'instauration` concrète de la monarchie, quoique sous le
nom de Principat, par Auguste, se fait au nom du salut commun,
comme l'indique le texte des Res Gestae. Auguste commence
son histoire par une justification. Il lui faut dire pourquoi le
pouvoir absolu est venu entre ses mains : « J'ai rendu la liberté

28. « Applique ton âme aux plus belles entreprises! Or il n'est pas de plus
belle tâche que celle qui se rapporte au salut de la patrie » (République,
VI, 26).

2g. Histoire romaine, II, XIV.
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à la République opprimée par la domination des factions »30,
écrit-il. Il est donc sauveur, et les Romains, même s'ils savent
bien que la « liberté » apportée par Auguste n'est pas la même
qu'autrefois, ont le sentiment obscur d'avoir échappé à un
désastre : « Ils aimaient mieux le présent et sa sécurité que le
passé avec ses périls »31.

Enfin, les princes successifs, toujours à la recherche de justi-
fications pour le pouvoir immense qu'ils possèdent sans légalité
stricte - même s'il est légitime -, arguent de leur qualité de
sauveur de la République. Le prince qui apporte la Paix, la
Félicité et l'Espoir apporte aussi « le Salut du genre humain »,
comme l'attestent les monnaies impériales32. Les expressions :

salus publica, salus populi romani, qui se répètent sous la plume des
panégyristes de l'Empire, ne sont pas seulement des thèmes de
propagande. Il s'agit, bien plus, d'une idée-force qui, née au
cours des désordres qui ont précédé et provoqué la naissance du
Principat, se perpétue au cours des règnes suivants comme la
justification intellectuelle du pouvoir unique. C'est dans cet
esprit que Pline le jeune décrit Trajan comme le sauveur de la
patrie romaine, l'instrument du salut public33.

LA CRISE ET L'IDÉE D'HOMME SUPÉRIEUR
AU Ive SIÈCLE GREC

Au ve siècle, tout homme qui s'élevait au-dessus des autres
était considéré comme suspect. L'idéal d'égalité obligeait à
croire que, aucun individu n'étant supérieur aux autres, tous
sont aptes à gouverner et, en conséquence, nul ne peut à bon
droit dire le bien de la cité mieux qu'un autre. Même si un
homme plus vertueux que les autres était placé à la tête des
affaires, la première place aurait tôt fait de le rendre fou d'orgueil.

30. Res Gestae, I, 1.
31. Tacite, Annales, I, 2.
32. Cf. J. Béranger, La notion de Principat sous Trajan et Hadrien, p. 286.
33. Panégyrique de Trajan, 6, 1 -2.
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Cet état d'esprit va changer au Ive siècle en Grèce. La
guerre du Péloponnèse a laissé les cités dans un état grave de
crise politique, économique et sociale. La dévastation générale
provoquée par trente ans de guerre, le manque d'hommes amené
tout à la fois par la guerre, les épidémies et les famines, une crise
sociale plus aiguë que jamais : la tentation est grande à Athènes
d'accuser les institutions, de les tenir pour responsables des
malheurs de la cité. Si la guerre du Péloponnèse marque le
déclin d'un idéal politique, ce n'est peut-être pas seulement
celui de l'idéal de puissance, avec la fin de l' « empire » athénien.
L'idéal politique qu'Athènes a perdu en 404, c'est aussi et
surtout l'idéal d'égalité, qui sous-tendait toute sa vision politique
du monde. L'égalité politique athénienne était un idéal de
l'âge classique : elle avait été organisée et maintenue à coup
de mesures qui brisaient systématiquement tout individu supé-
rieur. Mais quand les institutions égalitaires perçoivent leurs
limites, quand elles se voient incapables de conjurer le malheur
des temps, les espoirs se tournent vers le talent d'un homme
supérieur, quel qu'il soit. Et les penseurs de la démocratie
s'aperçoivent que l'ennemi politique principal n'est peut-être
pas le monarque - en général le tyran -, qui refuse l'égalité,
mais le désordre qui engendre l'anarchie.

Aussi, ce qui est nouveau à partir de la guerre du Pélo-
ponnèse, c'est que les esprits commencent à ne plus ressentir
le gouvernement d'un seul toujours comme une honte, toujours
comme une maladie politique.

Dans cet esprit, Thucydide ne craint pas d'écrire à propos
du gouvernement de Périclès que « théoriquement le peuple
était souverain, mais en fait l'Etat était gouverné par le premier
citoyen de la cité »S4. Et disant cela il ne déplore pas que Périclès
ait gouverné en autocrate, bien au contraire : il s'empresse
d'ajouter que ses successeurs, en laissant le pouvoir au peuple,
comme c'était la règle en démocratie, entraînèrent la cité dans
des erreurs sans nombre. Il convient de traduire : que si Périclès

34. II, 65.
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fut un bon gouvernant, c'est parce qu'il gouvernait seul en
laissant au peuple l'illusion de sa souveraineté (ce qu'Auguste
saura si bien faire). Thucydide utilise les termes « tyran » et
« tyrannie » sans nuance péjorative. Il met dans la bouche du
démagogue Cléon une apologie de la tyrannie comme gouverne-
ment de la puissance, le seul nanti d'autorité35. Thucydide
commence, en précurseur de l'époque hellénistique, à faire
l'apologie de l'homme supérieur qui, placé à la tête de l'Etat,
saura seul conserver et consolider la puissance.

Après la guerre du Péloponnèse, les trésors, monuments
élevés à la gloire des combattants, dérogent à une coutume
grecque centenaire : ils n'exaltent plus les combattants ano-
nymes, la foule des hoplites, mais le seul chef38. Le chef lacé-
démonien Lysandre, dont les hautes qualités militaires avaient
permis la victoire d'Aegos-Potamos, reçoit des hommages comme
jamais aucun chef de guerre n'en a reçus : « Lysandre, devenu
plus puissant qu'aucun Grec avant lui... »S7. Les statues de
Lysandre le mettaient en première place, couronné. Or, ce
qui est intéressant dans l'histoire de Lysandre, c'est que, ayant
eu la tête tournée par les honneurs qui lui avaient été décernés,
il se prit à vouloir changer la Constitution spartiate et devenir
lui-même roi, plus encore, seul roi. Il voulait que la royauté
ne soit plus attachée aux deux familles princières, mais devienne
l'apanage de la plus grande vertu : « Il espérait que, lorsque
la royauté serait conférée selon ce principe, aucun Spartiate
ne serait choisi de préférence à lui »38. Lysandre s'estime supé-
rieur aux autres hommes et réclame, en conséquence, un pouvoir
supérieur.

L'idée d'homme supérieur en politique va de pair avec la
réapparition de la tyrannie, régime qui s'était raréfié après
la grande vague des vile et vie siècles dans les villes grecques.

35 III, 37.
36. A. Aymard, Sur quelques vers d'Euripide..., p. 67-
37- Plutarque, Lysandre, 18, 4.
38. Plutarque, Lysandre, 24, 6. Ce projet, prêté à Lysandre, aurait été retrouvé

dans ses écrits, après sa mort, ibid., 30, 4.



Crise de la démocratie 175

Et ces nouveaux tyrans ne se contentent plus de prendre le
pouvoir absolu, ils le justifient. Alors que les tyrans archaïques
tentaient de minimiser l'importance de leur propre pouvoir
en le dissimulant sous des fonctions politiques officielles, les
tyrans du ive siècle ne craignent pas d'étaler un pouvoir absolu,
voire de réclamer la couronne : leur supériorité, qui provient
d'abord de la victoire de leurs armes, le leur permet. Nous ne
sommes pas loin du roi hellénistique, qui justifiera sa monarchie
par la victoire et la vertu. Ici déjà, la victoire est comme le
signe concret d'un charisme. Les tyrans grecs du ive siècle,
dont les trois figures les plus célèbres sont Cléarque d'Héraclée,
Euphron de Sicyone, Jason de Phères, sont des chefs de merce-
naires, élevés au pouvoir par une bataille heureuse, et conservant
le pouvoir grâce à leurs mercenaires.

Chefs victorieux, les tyrans du Ive siècle désirent parfois
concrétiser leur puissance en la parant du titre royal et, même
si quelques écrivains s'insurgent contre de telles pratiques, les
peuples semblent n'y plus voir de honte. Alors que les tyrans
archaïques avaient parfois pris le titre de roi pour se rattacher
à une lignée, renouer avec les traditions et ainsi légitimer leur
illégitime pouvoir, les tyrans du Ive siècle au contraire réin-
ventent la royauté disparue, se posent en créateurs de dynasties.
C'est un nouvel âge de la monarchie qui commence.

Les tyrans de la fin du Ive siècle se prenaient presque tous
pour des rois. Cette coutume semble commencer avec Cléarque
d'Héraclée dont Justin rapporte avec indignation que : « Au
milieu de son bonheur, il oubliait qu'il était un homme, et se
disait fils de Jupiter. En public, il portait devant lui un aigle
d'or symbolisant ses origines, revêtait une robe de pourpre,
chaussait le cothurne tragique, et ceignait la couronne d'or.
Il appela même son fils Ceraunus, de sorte qu'il offensait par des
mensonges, non seulement les dieux, mais aussi leurs noms »39

Le titre royal dont se pare lui-même Cléarque, en 363, est
donc un titre religieux. C'est en se donnant pour le fils de Zeus

39. XIV, V.
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qu'il se justifie comme roi, n'ayant pas d'autre justification,
traditionnelle ou autre. Agathocle veut apparaître aussi comme
un élu des dieux : « Il portait toujours depuis son avènement à
la tyrannie une couronne sur la tête, emblème d'une dignité
sacerdotale, et il ne l'avait jamais quittée depuis qu'il avait
combattu pour conquérir le pouvoir suprême »40. En 307-305,
il prend le titre de roi. La victoire sur d'autres peuples, la
possession de multiples villes ou pays légitiment le titre de roi.
En 269-268, Hiéron II de Syracuse prend lui aussi le titre de
roi : « il en avait l'étoffe », écrit Polybe41, montrant bien que la
royauté de cette époque se justifie par les qualités de l'homme
au pouvoir.

Ces timides tentatives pour instaurer des royautés appuyées
sur une légitimité religieuse ne font aucunement oublier que
les Grecs détestent la monarchie. Le décret d'Eucratès sur la
tyrannie42 date d'après Chéronée. Après vingt-huit ans de
règne, Agathocle mort est banni des mémoires, ses statues sont
renversées, la royauté abolie, la démocratie restaurée43. Dans
les villes grecques, au moment des conquêtes d'Alexandre, les
démocrates devaient être puissants, même si la démocratie
n'avait plus le même sens qu'au ve siècle. L'appel aux hommes
supérieurs pour diriger l'Etat, la défense de la royauté ou
éventuellement de la tyrannie devaient représenter un courant
d'opinion minoritaire, mais convaincant, et auquel les faits
commençaient de donner raison. La présence de ces deux
courants de pensée est d'ailleurs attestée dans les oeuvres de
trois grands penseurs politiques grecs du Ive siècle : Platon,
Xénophon et Aristote. Ils ont tous exprimé l'opinion anti-
despotique, et en même temps le désir d'un sauveur politique,
d'un homme supérieur placé à la tête des affaires. Et, ayant
rejeté le tyran au dernier rang, ils émettent aussi l'opinion que

40. Diodore, XX, 54-
41- I, I, 8-
42. Promulguée par la démocratie déjà vaincue, cette dernière loi sur la légi-

timité du tyrannicide avait peut-être pour but de lancer un anathème symbolique
et découragé contre Philippe de Macédoine.

43 Diodore, frag. XXI, i6, 6.
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si le tyran était éclairé il serait peut-être plus utile à la cité
qu'une mauvaise démocratie. Une idée nouvelle apparaît selon
laquelle la tyrannie, au lieu d'être rejetée systématiquement,
pourrait être conservée et améliorée - c'est-à-dire transformée
en royauté, le principe monarchique du pouvoir étant conservé.
Platon en Sicile n'a pas pensé à convertir Denys au régime
démocratique : mais il a tenté de le transformer en roi, de tyran
qu'il était44. Le « tyran éclairé » dont parle Platon dans Les
Lois45 signifie bien sûr un « prince », mais Platon emploie tout
de même le mot turannos, alors que le vocabulaire du pouvoir
n'est pas pauvre en grec, et sachant bien à quel point ce mot
est détesté. L'auteur des Lois veut tracer le portrait d'un vrai
monarque, tel que les hommes de son temps se le représentaient
- autrement dit, un tyran -, mais qu'il dote d'un caractère
absolument nouveau : le tyran serait grand, magnanime, nous
pouvons traduire : éclairé46. Si donc le tyran peut être éducable- sous-entendu, par un philosophe -, non seulement il cesse
d'être cet homme criblé de défauts que la littérature fustige,
mais il devient un pont vers le meilleur gouvernement47 : « Ta
théorie est que c'est dans la tyrannie que prend naissance la
meilleure forme de l'Etat, au cas où, de toute évidence, la
chose se fait avec le concours d'un législateur éminent et le
concours d'un honnête tyran, et que c'est là la voie la plus
facile et la plus rapide pour passer de cette sorte de gouverne-
ment à celui qui est parfait. » Le raisonnement de Platon peut
paraître incroyable, quand on connaît la tradition grecque
anti-tyrannique, et les jugements de Platon lui-même contre
la tyrannie. Mais la suite en donne l'explication, car l'inter-
locuteur de l'Athénien, qui émet sur la tyrannie le jugement

44. Lettre VIII, 354 a : « Pour mon compte au moins, je conseillerais à tout
tyran d'éviter ce nom aussi bien que la chose qu'il désigne, mais, si c'est
possible, de viser à y substituer une 'royauté'. Or, la chose est possible... »

45. 709 e et ss.
46. Les Lois, 709 e : « Donnez-moi cette communauté soumise à l'autorité d'un

tyran; que, d'autre part, ce tyran soit jeune, qu'il ait bonne mémoire et de la
facilité à apprendre, que de sa nature il soit brave et magnanime. »

47 Ibid., Vo o d.



1 78 Essai sur le pouvoir occidental

habituel48, ne comprend pas. L'explication tient dans le fait
que Platon, élaborant une théorie nouvelle qui fait écho à
certaines idées de Thucydide, opère un bouleversement des
valeurs traditionnelles de la politique grecque : il fait passer
au second plan la valeur d'égalité politique, qui était considérée
comme l'idéal suprême et entraînait le refus de tout pouvoir
monarchique, et met au premier rang la réfection de 1'Etat,
sa réorganisation. Or, pour réorganiser l'Etat, il faut un homme
seul au pouvoir absolu : pour obtenir en ce domaine une véritable
efficacité, il faut la contrainte49.

La contrainte monarchique comme nécessité pour parvenir
à un but politique plus important : un nouvel ordre... cette
affirmation rappelle que le monde grec du Ive siècle est vieux,
plein d'incertitudes et de malaises. La jeunesse de Platon, qui
s'est écoulée pendant la guerre du Péloponnèse, a connu tant
de bouleversements politiques que la réorganisation de la société
passe au premier plan des préoccupations. Déçu par les régimes
de liberté, Platon pense qu'il est plus facile de transformer un
homme qu'une société, d'autant que si l'on y réussit le pire des
gouvernements deviendra, d'un coup, le meilleur.

A la même époque, Xénophon et Aristote écrivent l'un et
l'autre de longues pages pour expliquer, curieusement, comment
on peut aménager les tyrannies : Xénophon consacre à cette
question un traité entier, le Hiéron, et Aristote, un chapitre de
sa Politique50. Aristote décrit d'une manière générale les mesures
à prendre pour rendre durable un gouvernement si précaire,
Xénophon place ces conseils dans la bouche du poète Simonide,
auquel le tyran Hiéron demande que faire pour ne pas être,

48. 711 a : à l'Athénien qui lui demande s'il a vu le spectacle d'un Etat à
régime tyrannique : « C'est un spectacle que, pour ma part du moins, je
n'ai pas envie d'avoir », répond-il, suspectant visiblement l'Athénien d'avoir des
pensées malsaines.

49. Ibid., 711 b et ss. : « Un tyran n'a aucune peine à prendre et n'a pas
besoin de beaucoup de temps pour changer, quand il en a pris la résolution, les
façons d'être d'un Etat; mais il lui faut marcher en tête dans la route de son
choix... il marque d'infamie celui qui n'obéit pas... l'homme investi d'un pareil pou-
voir de persuader et, en même temps, de contraindre... »

50. V, 11, 1313035à 1315b'o.
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comme tous les tyrans, malheureux. Le premier point commun
à ces deux écrits, c'est le malaise qu'ils engendrent chez le
lecteur. Sous cette rhétorique à demi ricanante affleure un
projet politique, et le désir d'oeuvrer à un retour en grâce
de la monarchie dans l'opinion. Donner des conseils à un tyran,
c'est refuser de remettre en cause le principe du pouvoir absolu,
c'est vouloir composer avec lui plutôt que de le dénigrer.

MORT DE LA DÉMOCRATIE GRECQUE

Depuis la guerre du Péloponnèse, un fort courant d'opinion
dispose donc les esprits à l'idée d'un chef unique. Alexandre
trouvera, pour imposer au monde grec une monarchie orienta-
lisante, un terrain déjà préparé, même si les résistances sont
nombreuses.

Pour que les cités grecques acceptent la monarchie comme
gouvernement, il faudra une remise en cause complète des
valeurs selon lesquelles s'ordonnait la pensée politique du
ve siècle. La valeur de l'égalité politique s'efface peu à peu
avec la montée des grands hommes et la défense, habile mais
claire, d'une certaine forme de tyrannie. Elle cessera bientôt
d'être défendue, sauf par les démocrates irréductibles, quand la
royauté macédonienne commencera d'apparaître à certains
comme un modèle, en même temps que Xénophon ose ériger
un souverain perse en parangon du bon gouvernement. Quant
à la valeur de liberté politique, elle perd son importance autrefois
primordiale et s'efface derrière la hantise de la sécurité politique,
sécurité qui est menacée par l'anarchie intérieure et extérieure.

Au Ive siècle, la lutte des cités grecques les unes contre les
autres ne cesse de les affaiblir. Les ligues qui semblent unir et
pacifier ne font en réalité que concrétiser l'état de guerre,
armer les uns contre les autres, créer des hégémonies pour
agrandir la puissancebl. A l'intérieur même des cités, la violence

51. C. Mossé, La fin de la démocratie athénienne, p. 447 et ss.
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de la lutte entre oligarques et démocrates ne tarit pas. Une
véritable lutte de classes a engendré la coupure entre deux
partis, qui représentent les riches et les

Cet éclatement signifie à brève échéance l'anéantissement de
la communauté, la destruction par soi-même, la mort. Sur le
plan extérieur, le péril n'est pas moins crucial : les cités en
guerre sont laissées à la merci de deux voisins puissants, le
Grand Roi et Philippe de Macédoine.

En ce qui concerne la guerre civile, l'idée se développe selon
laquelle la royauté serait capable, en élevant un homme au-
dessus de la mêlée, d'empêcher les luttes intestines. Le roi est
un unificateur des partis, écrit Isocrate dans le Nicoclès53

Aristote insiste sur la puissance du roi, plus puissant que les
factions 64. Le roi est donc protecteur, réconciliateur, il équilibre,
il empêche la victoire d'une faction. C'est bien ce rôle que va
jouer Philippe de Macédoine, en faisant signer aux villes de la
Grèce, à Corinthe en 337, un traité de paix où elles s'enga-
geaient à ne pas laisser la faction populaire changer les
gouvernements55.

C'est ainsi qu'Isocrate se met à la recherche d'un prince
puissant, un protecteur et un sauveur. Il aime à décrire le
personnage du héros, qui fonde, et qui sauve, toute une commu-
nauté : le héros fondateur, dans la tradition du législateur des
temps archaïques de la Grèce, Héraclès et Thésée, ou Aga-
memnon; le grand homme, doué de qualités exceptionnelles,
qui apporte une étincelle admirable à la cité nivelée par la
démocratie et la loi d'ostracisme : Alcibiade, qu'Isocrate défend

52. L'enflure des extrêmes, qui s'exprime dans le développement à la fois de
la classe très riche et de la classe très pauvre, explique la plaidoirie véhémente
d'Aristote en faveur de la classe moyenne, Politique, IV, 1 z, 1295 a, 25 et ss.

53. 18 : « Les citoyens d'une oligarchie ou d'une démocratie compromettent les
intérêts publics par des jalousies qui les dressent les uns contre les autres; les
sujets d'une monarchie ou contraire, n'ayant personne à jalouser travaillent au
mieux dans la mesure de leurs moyens. »

54. Politique, III, z5, 1286 b, 35
55 A s'abstenir de tout « changement de Constitution, partage de terres,

abolition des dettes, libération d'esclaves en vue de révolution »; cf. E. Will, Le
monde grec et l'Orient, II, p. 62.
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malgré l'opinion régnante, ou Timothée, grand stratège, en
lequel Isocrate croit voir un futur grand homme d'Etat; le
roi, enfin, capable peut-être d'accomplir l'unité des cités
grecques, de réussir là où les ligues avaient échoué : sera-ce
Jason de Phères, qui avait déjà projeté, du moins d'après
Xénophon, d'unifier la Thessalie et de mener la Grèce contre
la Perse ? Denys le jeune, que sa position en Grande Grèce
peut aider à dominer en prenant du recul ? Archidamos de
Sparte, qui se fait le champion de la liberté - au sens de
l'indépendance -, et rappelle la lutte glorieuse des cités grecques
contre le Mède ? ou les souverains de Chypre, dont à la fois
il fait l'éloge et veut parfaire l'éducation ? Philippe de Macédoine
enfin, sur lequel il va reporter tous ses espoirs jusque-là déçus ?
A travers tous les panégyriques de ces grands hommes, monarques
ou tyrans, une constatation s'impose : Isocrate, qui n'est pas
vraiment monarchiste, croit cependant trouver dans la monar-
chie un remède aux dissensions grecques. Dans le gouvernement
d'un seul, il voit l'unité réalisée, et pense que l'éducation du
souverain aplanira les difficultés créées par le pouvoir absolu.
Isocrate admire moins la monarchie macédonienne qu'il n'ad-
mire l'homme Philippe. Il est à la recherche d'un homme
supérieur jouant le rôle de sauveur, de médiateur, d'arbitre,
plus que d'un nouveau roi grec : son pouvoir absolu sera donc
justifié par une oeuvre précise, mais il ne se justifie pas par
lui-même.

Quelle sera la forme de cette monarchie que souhaitent
les Grecs ?

Les Grecs connaissaient deux grandes formes de monarchie
détestée, la tyrannie et le despotisme, et une forme de monarchie
acceptée : celle que nous avons appelée « de salut public ».
La tyrannie va rester pour eux, et jusqu'à la fin de la civilisation
antique, le plus mauvais des régimes. Tandis que la nouvelle
royauté va, dès sa naissance, ressembler au despotisme, mais
à son insu, car, extérieurement, elle se justifie par l'idée de
« salut public ».

Les Grecs, déçus par le régime de la cité que les luttes
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intestines ont remis en cause, cessent de considérer avec autant
d'animosité qu'auparavant les « barbares » perses, leurs moeurs
et aussi leur politique. Marathon n'a pas un siècle. Mais les
« combattants de Marathon » dont Aristophane avait la nos-
talgie sont loin. Au Ive siècle, le particularisme propre aux
citoyens des cités a fait place à un sentiment d'universalisme.
Au moment même où l'idée est courante de prôner la lutte
de tous les Grecs réunis contre la Perse, l'antinomie classique
Grecs/Barbares commence à perdre de son importance. Déjà
au ve siècle les sophistes ont récusé cette antinomie, les Cyniques
et les Stoïciens ont remis en cause le patriotisme et exalté
l'universalisme politique. La différence entre Grecs et Barbares
est plus de culture que de race, et la dichotomie entre les deux
est, quoique ancienne, absurdeb6.

Il était impossible que cet effacement progressif des diffé-
rences de race et de nature ne provoque pas un effacement
progressif des différences politiques. A l'idée classique selon
laquelle les Grecs devaient vaincre grâce à leur liberté le barbare
servile se substitue l'idée selon laquelle les Grecs sauront vaincre
le Perse en lui ressemblant. Les Grecs, qui ironisaient devant
les moeurs politiques du Grand Roi, commencent à décrire
aussi ces moeurs pour les admirer. Et c'est la Cyropédie de
Xénophon, écrite aux environs de 370: un aveu, et un pressen-
timent du proche avenir grec.

La Cyropédie est un aveu : parce qu'elle démontre, par la
plume d'un auteur typiquement athénien, à quel point les
Grecs espéraient la monarchie.

Dans cette première moitié du Ive siècle, où les penseurs
grecs excédés par les échecs de la démocratie recherchent

56. Cicéron rapporte - Tusculanes, V, XXXVII, to8 - que « comme on
demandait à Socrate de dire où il était citoyen, « citoyen du monde » - kosmo-
politès - fut sa réponse : c'est le monde entier en effet qu'il considérait comme
son pays d'origine et sa cité ». Et plus tard Diogène - raconte Diogène
Laërce, Diogène, VI, 63 -, comme on lui demandait d'où il venait, répondait
« je suis citoyen du monde - kosmopolitès ». Ce cosmopolitisme, comme tous
les cosmopolitismes, est à base d'individualisme farouche. Refuser de défendre la
cité pour défendre le monde entier, c'est en vérité ne plus défendre personne, se
replier dans le tonneau de Diogène...
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d'autres solutions politiques, les deux disciples si dissemblables
de Socrate, Platon et Xénophon, tracent chacun une description
du gouvernement idéal : il s'agit toujours d'une royauté absolue.
Faut-il voir dans l'histoire du conquérant Cyrus de la Cyropédie
un projet de conquête de l'Asie par un Grec supérieurement
doué et éduqué, faut-il voir là, autrement dit, l'annonce de l'his-
toire d'Alexandre ? L'analogie est troublante57. Elle démontre,
en tout cas, que les idées de monarchie et de conquête de
l'Asie pour réaliser l'union des cités grecques étaient présentes
dans l'opinion de l'époque; l'aventure d'Alexandre ne sera pas
une surprise : elle s'inscrira dans une attente, une espérance.

En tout cas, Xénophon n'hésite pas à parer son chef idéal
de tous les attributs du monarque. Mais il ne veut pas se tromper
de monarchie : il sait que si l'on peut, à Athènes au Ive siècle,
restaurer l'idée du pouvoir absolu, il faut encore tenir compte
de la phobie de la tyrannie.

Aussi s'attache-t-il à démontrer que le pouvoir de Cyrus
n'est pas tyrannique; mais en même temps, sous le nom idéalisé
de gouvernement royal, il le rend absolument semblable à un
gouvernement despotique.

Les Grecs, qui ont idéalisé les royautés archaïques de leur
propre histoire et en ont fait des royautés non despotiques,
non absolues, vont agir de la même manière pour la royauté
à venir, celle que le Ive siècle appelle : ils lui prêtent un pouvoir
partagé. D'après Xénophon, Cambyse, roi de Perse et père
de Cyrus, « ne fait que ce que l'Etat lui ordonne, et ne reçoit
que ce que l'Etat lui alloue »58 : il n'est pas l'instance supérieure
et unique du pouvoir.

Nous trouvons là la même contradiction que nous trouverons
chez les Romains du Ier siècle : il faut une monarchie, oui, pour
tous les avantages qu'elle apporte, mais sans pouvoir absolu;
une monarchie non monarchique... Les cités occidentales sont
placées devant le plus embarrassant des dilemmes : il leur faut

57. P. Carlier, L'idée de monarchie impériale dans la « Cyropédie » de Xénophon,
P. 133 et ss.

58. Cyropédie, I, III, 18.
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accepter un pouvoir fort, mais si possible sans qu'il soit absolu,
en tout cas, sans qu'il porte le nom d'un pouvoir absolu.

En réalité, quand à la fin du Ive siècle seront nommés les
premiers rois grecs, successeurs d'Alexandre, ils seront déjà
des despotes, et non des rois à la mode spartiate. Ils seront,
dès leur avènement, non pas des rois qui justifieraient leur
royauté par leur obéissance aux lois, mais des monarques qui
justifient leur pouvoir absolu par leur souci du bien commun,
autrement dit, des despotes.

Le roi est un soldat heureux59 : c'est au lendemain de la
victoire navale de Salamine sur Ptolémée, en 306, qu'Antigone
et Démétrios prennent le titre de rois. Aussitôt, les autres
diadoques en font autant : Ptolémée en Egypte, puis Lysimaque
et Seleucus. Plutarque insiste sur le fait que le titre de roi était
auparavant taboù60. Cela n'empêche pas les Diadoques d'être
fiers de leur titre de roi, et qu'un monarque grec soit fier de
l'être, cela prouve que les temps ont changé.

Le monarque est davantage encore justifié s'il considère son
rôle de sauveur et de libérateur comme une charge, un devoir
envers les peuples. A l'instar du législateur ou de l'aisymnète
qui n'aimaient pas le pouvoir, du dictateur antique qu'on allait
chercher pour le supplier de prendre le commandement, le
chef, le roi hellénistique se présente en réclamé plus qu'en
demandeur. Hypéride décrivait Léosthène se sacrifiant à la
délivrance de la Grèce8'. Antigone Gonatas disait à son fils
que « la royauté est un glorieux esclavage »62. S'il prend le
pouvoir plus par devoir que par désir, c'est que l'avantage de la
royauté va au peuple plus qu'au prince. Ainsi justifie-t-on le nou-
veau régime, qui fait semblant d'être une monarchie passagère de
salut public, alors qu'il est, en réalité, un despotisme durable.

5g. Alexandre avait légué son pouvoir « au plus puissant » (Diodore, XVII,
CXVII, q.).

6o. Plutarque, Démétrios, io, 3.
61. « Sentant que notre ville avait besoin d'un homme, il fit spontanément

le don de soi-même à sa patrie » (Oraison funèbre, ro).
62. Elien, Histoire variée, II, 20; cf. J. Béranger, Grandeur et servitude du souverain

hellénistique, p. 3 et ss.
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AUX Ije ET Ier SIÈCLES ROMAINS
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Deux siècles après la Grèce, Rome subit une crise semblable :
crise qui consiste aussi principalement en un déclin des institu-
tions politiques décentralisées. Comme en Grèce, la solution finale
ne peut se trouver que dans la réhabilitation du pouvoir absolu.

Au Ije siècle avant notre ère, la concorde et l'équilibre qui
existaient entre les différentes instances du pouvoir républicain ont
disparu. Les deux factions, populares et nobiles, agissent exclusive-
ment dans leur propre intérêt, et la règle du jeu démocratique
n'est plus respectée. Les voix des pauvres s'achètent couramment
au plus offrant63. Dès lors, le régime majoritaire devient ridicule
et indéfendable : il ne sera plus défendu longtemps. Le constat
est d'ailleurs toujours valable : la démocratie nécessite, pour
durer, que l'ensemble des forces en présence en respectent la loi.
Il suffit que l'un des partis se mette à « tricher » pour que le jeu
tout entier perde sa crédibilité aux yeux de la population. C'est
rapidement le régime lui-même qui s'effondre.

En second lieu, Rome souffre d'une inadaptation entre la
grandeur de son empire et le régime politique de la Cité.
L'empire une fois conquis, il fallait l'organiser, et la République
s'en découvrait incapable. Ses institutions étaient faites pour
une cité petite, où le plus éloigné des citoyens peut se déplacer
pour voter, où les décisions peuvent se prendre en commun
dans l'espace de la ville. La taille de l'empire fait paraître ces
institutions étriquées et inadéquates. Les Romains comprennent
qu'ils se trouvent devant ce choix cornélien : abandonner leur
empire, ou abandonner leurs institutions. Avec quelques regrets,
mais sans hésitation, ils préféreront l'empire à la liberté, la
monarchie à l'anarchie64.

63. A cette époque, comme l'écrivait si bien J. Bodin, « la souveraineté glissa
du peuple à la plèbe» (La méthode de l'Histoire, VI, p. 170).

64. « Mieux vaut vivre sous des rois que sous de mauvaises lois », écrit
Cicéron dans Rhétorique à Herennius, II, XXVI, 40.
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L'histoire de Rome des Gracques à Auguste est celle de
l'apprentissage du pouvoir absolu par une cité qui hait l'abso-
lutisme. La situation de plus en plus dégradée ouvre la brèche
à des hommes forts, qui montent successivement à l'assaut du
pouvoir : Marius, Sylla, Pompée, « on ne combattit bientôt
que pour se donner un prince », écrit Tacite86. Pourtant, la
monarchie est toujours détestée, ce qui explique l'ambiguïté
de la pensée politique, exprimée par Dion Cassius : « Le nom
de monarchie sonne péniblement aux oreilles, mais c'est la
forme de gouvernement qui offre le plus d'avantages »66. La
mise à mort de la République est inscrite dans le destin : la
question ne sera que de trouver une forme de monarchie qui
évite de trop irriter la susceptibilité antimonarchique67.

Le pouvoir personnel s'imposera d'abord par le biais du
pouvoir militaire. Au milieu du ne siècle, les gouverneurs
provinciaux des pays conquis sont soustraits peu à peu au
principe de la collégialité, pendant que le commandement
militaire se soustrait à l'annalité, par le système de la proro-
gation. La puissance des chefs militaires échappe bientôt aux
strictes limites des institutions. La famille des Cornelius Scipion
en représente l'exemple typique. Salué comme roi par les
Espagnols en 2og, le premier Scipion, dit l'Africain, refuse ce
nom par moralité républicaine et par « la fidélité à sa patrie »68.
Cependant il accepte l'épithète royale, car il se sent porteur de
qualités

Scipion Emilien, cinquante ans plus tard, aurait, au dire
de quelques auteurs, déjà revêtu cette forme de dictature
inconstitutionnelle qui fera le pouvoir de Sylla70. En tout cas,

65. Histoires, II, 38.
66. Histoire romaine, XLIV, 2.
67. J. Carcopino, Les étapes de l'impérialisme romain, p. 14 : « On peut affirmer sans

exagération, du dernier siècle de la République romaine, qu'il s'est passé à cher-
cher la forme de monarchie où elle était vouée tôt ou tard à se dissoudre. »

68. Polybe, X, VI, 40.
69. Id. : « Il leur déclara qu'il voulait bien sans doute que l'épithète

`royale' fût appliquée par eux tous à sa personne et qu'il souhaitait la mériter
vraiment, mais que, pour ce qui était d'être roi, il s'y refusait.... »

70. Cicéron, République, VI, 12, d'après le songe de Scipion.
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ces hommes aimaient le pouvoir et sentaient que les temps
étaient plus propices à l'acceptation d'un chef unique. Pour
s'aider dans leurs desseins, comme tous les chefs absolus que
l'histoire a connus, ils s'appuyaient sur la foule, et cela, bien
au-delà de ce que leur permettaient les institutions : tirant leur
pouvoir de plébiscites ou de menaces de plébiscites71. Et leurs
contemporains se défiaient d'eux comme de tyrans en puissance.
Ils préférèrent se priver de la valeur de Scipion Emilien dans
la guerre contre Carthage plutôt que de le souffrir comme chef,
et lui refusèrent les honneurs du triomphe.

Les Gracques, à partir de la magistrature légale du tribunat,
obtiennent par leur insistance un pouvoir bien plus grand que
ne l'autorisaient les institutions - réélection au tribunat pour
la seconde année consécutive, et même cumul du consulat et
du tribunat. La monarchie n'est pas loin, et Rome le ressent
obscurément72. Et s'en offusque : que Tibérius Gracchus porte
la main à sa tête en public, et voilà qu'on l'accuse de réclamer
un diadème.

En io8, c'est à partir du consulat que le plébéien Marius,
s'appuyant encore sur des plébiscites, tente, avec davantage de
chance, de poursuivre les réformes des Gracques. Par sa réforme
de l'armée, et par la puissance qu'il donne au peuple, il contribue
à habituer la ville au pouvoir personnel, qui viendra des soldats
et de la foule.

En 82, c'est sur une résurgence de la magistrature suprême,
oubliée depuis cent trente-quatre ans, que Sylla fônde son
pouvoir, déjà très proche de la monarchie. Les magistrats au
pouvoir - interroi ou préteur -, affolés par le décès simultané
des deux consuls qui laissait le pouvoir vacant, investissent
Sylla d'une dictature legibus scribundis et rei publicae constituendae.

71. Tite-Live, 28, 40 : « Scipion déclarait qu'on l'avait nommé consul, non
pour continuer la guerre, mais pour la finir; que le seul moyen était de passer
en Afrique avec son armée; il disait ouvertement qu'il l'obtiendrait du peuple si
le Sénat s'y opposait. »

72. Cicéron, De Amicitia, XII, 41 : « Tibérius Gracchus a cherché à devenir
roi, ou plutôt il a régné vraiment pendant quelques mois. Le peuple romain
avait-il jamais entendu rapporter, jamais connu pareil événement?»
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Cette dernière appellation, dont aucune dictature par le passé
n'avait jamais été revêtue, laisse penser que le dictateur avait
pour tâche de reconstituer la cité, de la faire renaître, et toute
une mythologie prête à Sylla les vertus d'un nouveau Romulus.
Sylla renoue-t-il avec la tradition du législateur antique, auquel
on donne pleins pouvoirs pour sauver la cité anarchique ?
Il ressemble davantage à un tyran, par sa manière de se faire
plébisciter par le peuple, en dehors du Sénat et contre lui, de
gouverner contre l'aristocratie, de se faire accorder les honneurs
les plus grands73, de frapper monnaie d'or à son effigie triom-
phale, de prendre l'argent là où il se trouvait, c'est-à-dire dans
les temples, et encore en ironisant sur les dieux, tel Denys.
En tout cas, pour la première fois, un homme détient la totalité
des pouvoirs de l'ancienne dictature, mais sans aucune des
restrictions de durée ou d'exercice qui pesaient auparavant
sur elle74. L'abolition de ces restrictions, il la réclame en arguant
de l'anarchie dans laquelle se trouve l'Etat : l'étendue incroyable
de ses pouvoirs se justifie par l'incroyable étendue des désordres

Dans la ville épuisée par la vacance du pouvoir, les Romains
n'ont rien fait pour empêcher Sylla de s'emparer du pouvoir.
Pourtant, ils ne cessent de flétrir son nom : « Je ne blâme pas
celui qui, dans de telles circonstances, parvint à s'emparer du
pouvoir suprême, mais le fait qu'il soit devenu le premier dans
une ville si dépravée ne prouve pas qu'il était le meilleur »,
écrit Plutarque avec mép`ris76. Tel est le paradoxe : la ville
appelle le despote, puis l'accuse de tyrannie.

Pourtant, le processus s'accentue : après avoir subi pendant
de longues années l'opposition farouche de l'oligarchie séna-
toriale, Pompée, que déjà le peuple et l'opinion paraient du

73 Il se fait précéder de 24 licteurs, alors que les consuls n'en avaient que 12.
74. Plutarque, Sy11a, 33, 1-2 : « Il se proclame lui-même dictateur, et se donne

le droit d'ôter ou de donner la royauté à qui lui plaisait. »
75. Appien, I, g8 et ss. : « Il leur disait qu'il ne fallait pas élire le dictateur

pour une période fixe, mais jusqu'à ce qu'il eût rétabli solidement la Cité,
l'Italie et le pouvoir déchiré par les factions et les guerres... »

76. Syua, 39, 5.
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titre de princeps, parvient en 52 à saisir un pouvoir véritable-
ment monarchique. Les derniers rangs républicains ont perdu
la partie quand il est nommé, plus illégalement que jamais,
consul unique avec l'approbation même de Caton « qui pré-
férait, dit-il, n'importe quel pouvoir à l'anarchie Par
rapport à Sylla, Pompée semblait calme et modéré, et une idée
apparaît qui permettra pendant des siècles de défendre légiti-
mement la monarchie : « Ou bien la ville serait débarrassée du
désordre, ou bien, si elle devait être esclave, elle le serait du
meilleur citoyen »78. Puisqu'il faut s'accommoder du pouvoir
unique, il faut que l'unique soit vertueux : ainsi naît la théorie
monarchiste en pays républicain.

Pompée représente en partie le chef salvateur dont Cicéron
tracera le portrait à propos de César. La confiance que Rome
met en lui, et que Montesquieu décrivait avec talent, appelle
le pouvoir absolu : « Fallut-il faire la guerre à Sertorius ? on en
donna la commission à Pompée. Faut-il la faire à Mithridate ?
Tout le monde cria Pompée. Eut-on besoin de faire venir les
blés à Rome ? Le peuple croit être perdu si on n'en charge
Pompée. Et lorsque César menace d'envahir, le Sénat crie à son
tour et n'espère plus qu'en Pompée »79.

Cependant, Rome, effrayée par le caractère exorbitant du
pouvoir de Pompée, tente de restreindre sa puissance en même
temps qu'elle la lui donne. Elle s'empresse de lui donner « léga-
lement » le consulat unique avant qu'il ne s'empare de force
de la dictature, dont il a tant envie. En réalité, la question est
plus psychologique que politique. Le peuple sait la monarchie
inéluctable, mais voudrait que cela ne soit pas dit, comme
l'exprime finement Dion Cassius : « Vous ne supporteriez point,
je ne dis pas l'autorité, mais le nom d'un dictateur »80.

A Rome, l'anarchie devient intolérable81. On avait nommé

77 Plutarque, Pompée, 54, 7-
78. Plutarque, ibid., 54, 6.
79. La grandeur des Romains..., p. 56.
80. XXXVI, 32-34
81. « Le trésor est vide, les impôts ne rentrent plus dans les caisses des adju-

dicataires, l'autorité des dirigeants est abattue, l'accord des ordres est rompu,
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Pompée consul à vie pour éviter le nom de dictateur : le pouvoir
de César sera une nouvelle escalade vers la monarchie, et tous,
à Rome, sont à la fois conscients et résignés. Non seulement
César reprend le nom de dictateur, mais il cumule nombre de
charges et de fonctions institutionnellement incumulables, comme
si, ne pouvant prendre le titre de roi, il s'appliquait à égaler ce
titre en additionnant des titres républicains. Cependant, en
même temps qu'il s'impose comme un presque monarque par
la grandeur des pouvoirs qui lui sont conférés, il tient compte
de la phobie traditionnelle du peuple romain - et non seule-
ment de l'aristocratie - pour la royauté-tyrannie, et fait tout
pour paraître modeste et modéré.

Au cumul du consulat et de la dictature, aux dictatures de
plus en plus longues dont on le charge, jusqu'à la dictature
perpétuelle de 44, il ajoute des titres et des honneurs inaccou-
tumés, comme celui de grand pontife. Pourtant, craignant la
haine qui s'attache à un pouvoir trop fort, il s'inquiète, surtout
au début, de ne pas paraître ambitieux au-delà de la mesure.
Déjà, il préfigure Auguste ou Tibère, et inaugure une coutume
de l'Empire, quand il proteste qu'il a pris le pouvoir par devoir
et pour la patrie, non pour lui-même, et qu'il se sent davantage
le protecteur, le sauveur de la patrie que son chef absolu. En
s'adjugeant tout le pouvoir, il proteste qu'il en fera bon usage82,
et les freins qui seront mis à l'arbitraire du pouvoir absolu ne
dépendent plus des lois mais, d'ores et déjà, de la bonne volonté
du prince : il sera un bon chef, s'il le veut, et promet de le vouloir.
Il abdiqua sa première dictature au bout de onze jours, ayant
compris qu'il fallait, pour se faire admettre comme chef absolu,
non seulement s'attacher la foule par des libéralités, mais s'at-
tacher le Sénat et l'oligarchie par une attitude respectueuse et

les tribunaux ont péri, les bulletins distribués sont aux mains d'un petit nombre,
les bons citoyens ne seront plus prêts à suivre un signe de notre ordre sénatorial,
vous chercherez en vain désormais un citoyen qui brave la haine pour le salut de
la patrie... » (Cicéron, Discours sur la réponse aux Haruspices, XXVIII, 60).

82. Dion Cassius, XLII I, 17 : « Je n'en ferai que plus d'efforts pour être avec
toute la modération possible, j'en jure par Jupiter, non votre despote, mais votre
protecteur; non votre tyran, mais votre chef. »
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modérée, et par un air de mépriser le pouvoir. C'est ainsi que
Rome lui accorde, avant même qu'il les ait vraiment demandés,
pouvoirs et honneurs.

Ces précautions encore très insuffisantes, et qu'Auguste
instruit par l'expérience développera encore, n'empêchent pas
César d'être traité de tyran et considéré comme tel, surtout
évidemment par ses ennemis politiques, par exemple Pompée.
« Le tyran sera-t-il Pisistrate ou Phalaris ? », écrit Cicéron
en 4883. « La liberté n'est plus », écrit-il en 4584, et ses lettres
de cette époque sont des apologies nostalgiques de la liberté.

Devant la montée du pouvoir absolu, les Romains à la fois
s'inclinent et à la fois se rebellent. Leur raison leur commande
de s'incliner : « Ils acceptèrent le joug et, pensant que la
monarchie leur permettrait de respirer après les malheurs de la
guerre civile, ils nommèrent César dictateur à vie. C'était
une tyrannie avouée, puisque cette monarchie joignait à l'irres-
ponsabilité la perpétuité »85. Mais, plus encore que ses pouvoirs,
le faste « royal » dont de plus en plus César s'accompagne - le
siège curule en or, la garde personnelle, les frappes monétaires -
horrifie leurs sentiments républicains. Les oligarques savent bien
cela, qui accumulent sur lui les honneurs à seule fin de le faire
détester davantage. Des factieux s'en vont la nuit poser des dia-
dèmes sur la tête de ses statues86, et, le 15 février 44, jour de la
fête des Lupercales, Antoine tente de lui attacher, en public, le
diadème au front, soulevant l'indignation générale. « Tu montes,
tu t'approches du siège; tu exhibes un diadème. Gémissement
dans tout le forum. D'où venait ce diadème ? Tu ne l'avais pas
ramassé par terre, mais tu l'avais apporté de chez toi; crime
prémédité et réfléchi. Tu posais le diadème sur la tête de César,
au milieu des lamentations du peuple, et lui le repoussait au
milieu des applaudissements... que lui demandais-tu? Que

83. Lettre 323, A Atticus, A., VII, 2o.
84. Lettre 458, à Papirius Petus, F., IX, 16.
85. Plutarque, César, 57, t.
86. Sont-ce les courtisans de César? Plutarque, Brutus, 9, 8.
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nous soyons ses esclaves. C'est pour toi seul qu'il fallait le
demander... »87.

Quelques jours plus tard, on pouvait voir écrit sur les murs
du tribunal où Brutus exerçait sa charge de préteur ces mots
significatifs : « Tu dors, Brutus ! » Au cours de la légendaire
révolution de 5og, Brutus était déjà le nom de celui qui avait
renversé le roi-tyran Tarquin, et établi la République.

Avec l'assassinat de César, le 15 mars 44, le régime monar-
chique semble une nouvelle fois repoussé, au nom des principes
républicains de liberté et de toute-puissance de la loi. « Ce que
je ne souffrirai pas de mon propre père sorti du tombeau, une
puissance au-dessus de la loi et du Sénat », écrit Brutus à
Cicéron88. Brutus est assimilé aux plus glorieux tyrannicides
de l'histoire.

Cependant, ni le meurtre de César, ni l'abolition de la dicta-
ture peu après par les consuls Antoine et Dolabella89 ne sous-
trairont la ville au régime détesté. Et quand Cicéron écrit à
Brutus en 4290 : « Vous avez délivré la République du tyran,
vous allez aujourd'hui la délivrer de la tyrannie. Voilà l'espoir
ou plutôt la ferme confiance de chacun », ne faut-il pas penser
que les républicains ferment les yeux pour ne pas voir la réalité ?
La dernière tentative monarchique avant le principat d'Auguste
est celle d'Antoine. Ce dernier fait partie du second triumvirat
rei publicae constituendae, constitué après la période de troubles
civils et d'anarchie qui a suivi la mort de César. Dès qu'il
cherche, au cours de luttes entre les triumviri, à prendre la
première place, il est immédiatement traité de tyran, ou suspecté
de rechercher la tyrannie.

Cependant que l'opinion publique agitée cherche une solu-
tion à ses désirs contradictoires, l'école épicurienne, dont l'in-
fluence est puissante à Rome en ce Ier siècle, prône la consé-

87. Cicéron, Deuxième Philippique, XXXIV, 85-86.
88. Lettre 88g, Brutus à Cicéron, B., i6.
8g. Cicéron, Première Philippique, I, g; II, 4 : parce que la dictature « avait fini

par prendre la forme de la puissance royale ».
go. Lettre 804, à D. Brutus, F, XI, 8.
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cration du bon roi. Celui-ci débarrasserait la ville des factions
et des guerres, et permettrait aux citoyens de conquérir enfin
l'otium, la paix et la tranquillité du quotidien. Ainsi l'épicurien
grec Philodème de Gadara publie-t-il, juste avant les ides de
mars 44, un curieux ouvrage intitulé Le bon roi selon Homère,
qui présente l'image de César, salvateur de l'Etat. La liberté
vaut d'être perdue si l'on gagne la sécurité en échange...

Ainsi s'écoulent les dernières années de la République,
déchirée entre ce qu'elle est - un pouvoir moribond qui peut
encore faire tuer le « tyran », mais non remplacer son autorité -,
et ce qu'elle voudrait être encore - un pouvoir calme et fort
capable d'assumer la liberté. Les affres dans lesquelles elle se
débat, entre la nécessité du despotisme et la haine du despo-
tisme, auraient pu durer longtemps encore, si Auguste n'avait
su découvrir l'art prodigieux de devenir despote sans en donner
l'apparence.

AUGUSTE, OU LA FIN DE LA RÉPUBLIQUE

« Si, tout en acceptant le fait de la monarchie, tu redoutes
comme exécrable le nom de royauté, ne la prends pas : contente-
toi d'exercer, avec le nom de César, l'autarchie... On te décer-
nera quelque surnom auguste, de manière que tu possèdes tous
les avantages de la royauté sans l'odieux de ce nom. »

Ce subtil conseil donné à Octave91 pourrait résumer l'essence
du régime nouveau qui apparaît à Rome en 27 av. J.-C., et
marque la suppression définitive du régime politique à pouvoir
partagé.

La mort de César n'a pas résolu le problème politique, mais
bien plutôt elle a replongé Rome dans l'anarchie et le besoin
d'un chef unique s'avère plus que jamais pressant. La ville
exténuée n'est décidément plus capable de concorde, « elle
ressemble à un grand navire qui, plein d'une foule de toute sorte,

91. Dion Cassius, LII, go.

C. MILLON 7
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privé de pilote, emporté depuis plusieurs générations par une
violente tempête, est ballotté et poussé ça et là comme dépourvu
de lest »92 : le discours de Mécène à Octave est un appel au
« fils » de César. Et sa conclusion est attendue : « Que le peuple
doit être soumis à un chef unique, tu en es, je pense, depuis
longtemps convaincu. Puisqu'il en est ainsi, hâte-toi d'accepter
résolument la souveraineté, ou plutôt ne la dépose pas
Mais Mécène insiste sur le problème insoluble posé depuis si
longtemps : « Souviens-toi de Cinna, de Carbon, du jeune
Marius et de Sertorius, et de Pompée lui-même, plus récemment,
qui, ayant désiré le pouvoir suprême, ont péri misérablement;
il est difficile, en effet, que cette ville, régie pendant tant d'années
par un gouvernement républicain et qui commande à tant
d'hommes, consente à se faire esclave de quiconque »94

Le problème politique de la conciliation de la monarchie
nécessaire avec la traditionnelle phobie de la monarchie allait
devoir être résolu par le « fils » de César. Il allait réussir à
s'emparer de la monarchie sans y laisser sa vie, mais, au contraire,
pour lui assurer après lui la pérennité. Son oeuvre, on le voit,
fut une ceuvre de psychologie politique, où l'intelligence de
l'homme apparaît éclatante. Plus qu'aucun des politiques qui
l'avaient précédé, plus encore que le grand César son père,
Octave possédait une importante qualité politique : l'art de
l'apparence. Sa réussite tient dans le verbe et dans la manière :
il a su, grand chef d'Etat ou grand charlatan, être monarque
en faisant croire qu'il ne l'était pas.

Depuis la fin du second triumvirat, Octave était investi
comme d'ailleurs tous les chefs de la République moribonde
depuis un siècle, d'une accumulation de pouvoirs inconsti-
tutionnels. Son assise politique ressemble à celle de César,
il est revêtu de pouvoirs à la fois exorbitants et illégaux. Sentant
sa position inconfortable, il a alors le génie de se mettre en quête
d'une légitimité extérieure à la Constitution - puisque cette

92. Id., LII, i6.
93. Id., 17.
94. Id., 13.
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dernière n'est pas capable de lui fournir la puissance absolue.
Le 13 janvier 27, devant le Sénat réuni, il dépose tous ses
pouvoirs à la fois et offre de rentrer dans la vie privée. Il fait
mine d'avoir tenu en mains ce genre de monarchie de salut
public qui s'effaçait derrière la République restaurée : « Puis
donc que la fortune favorable vous a rendu par moi une paix
sans danger, une concorde à l'abri des séditions, reprenez la
liberté et le gouvernement républicain; recevez aussi les armes
et le peuple soumis, et gouvernez-vous selon vos anciens usages »95.
Le pouvoir absolu n'est acceptable que s'il est aussitôt nié, si
l'importance est mise sur sa destruction et son effacement. Le
monarque n'aime pas - ou fait mine de ne pas aimer - ce
pouvoir dont il connaît les dangers, et, en même temps qu'il le
saisit, il fait l'apologie du gouvernement de plusieurs, il se fait
le champion de la décentralisation du pouvoir96.

Le Sénat le prie de rester, et, quand il accepte, ses pouvoirs
lui reviennent parés de légitimité : il n'a rien pris, on lui a tout
donné, et cela est si différent que l'Occident romain a d'un coup
changé de régime. Il est d'usage de dater l'Empire du 13 jan-
vier 27. Pourtant, Auguste continue de protester que son pouvoir
est temporaire, s'il est absolu; prenant pour dix ans le gouver-
nement des provinces : « Voulant écarter aussi loin que possible
l'idée de tout projet monarchique... il promit de rétablir l'ordre
dans cet espace de temps, et il ajouta, avec une jactance juvénile,
que si les provinces étaient pacifiées plus tôt, il les rendrait plus
tôt », raconte ironiquement Dion Cassius97.

Le nouveau pouvoir par lequel Rome change de régime est,
tant par son nom que par sa forme et son assise, un assemblage
de fictions, une hypocrisie vivante, un mensonge politique : mais
un mensonge qui réussit.

Auguste s'est fait donner la puissance tribunicienne, avec

95. Dion Cassius, LIII, 5.
g6. Id., 8 : « C'est à vous, les hommes les plus nobles et les plus sages, que

je remets toutes les affaires... Les affaires communes, réglées en commun et par
plusieurs à la fois, et ne dépendant pas de la volonté d'un seul, seront beaucoup
mieux administrées... »

97. LIII, 13.
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l'imperium proconsulaire : « Tel fut le terme que pour le rang
suprême choisit Auguste, désireux de ne pas prendre le nom de
roi ou de dictateur, mais de dominer toutefois par quelque titre
tous les autres pouvoirs »98. Le nouveau pouvoir s'appelle en
réalité « principat », une royauté, dit Suétone, « mais sans les
insignes de la royauté »99.

Le principat ne transforme pas la Constitution, il la dépasse.
Il est un pouvoir imprécis et flou. L'essentiel est de le faire appa-
raître comme antidespotique, alors qu'il ressuscite le despotisme.

En ce qui concerne l'origine du pouvoir, Auguste fait mine
de ressembler au lointain dictateur Cincinnatus. Il ne se veut
monarque que pour restaurer la République, mais joue sur les

mots : « République » signifie à la fois l'Etat, la chose publique,
et le régime à pouvoir partagé, opposé à la monarchie. Il fait
croire que son pouvoir est celui des dictateurs anciens, despotes
de salut public. Il réclame le consensus en arguant de l'anarchie
régnante. Les empereurs suivants imiteront d'ailleurs son

exemple : l'empire ne deviendra que longtemps après une
monarchie héréditaire.

Dans l'exercice de ses fonctions, Auguste a le génie de faire
oublier l'immensité de ses pouvoirs par des apparences d'humi-
lité et de modestie. La trilogie des fonctions qu'il cumule fait
de lui un chef unique et absolu : absolu dans le temps par la
puissance tribunicienne à vie et renouvelable chaque année,
absolu dans l'espace par l'imperium proconsulaire, absolu jus-
qu'aux choses divines par le souverain pontificat. Pourtant, il
lui faut à tout prix faire oublier qu'il est l'unique : non seulement
conserver intactes les institutions républicaines exsangues, mais
encore leur donner sans cesse l'illusion qu'elles sont encore puis-
santes et respectées. Sous Auguste et ses successeurs, le Sénat
moribond sert au prince de caution : il ne s'agit pas d'une
monarchie puisque le Sénat existe, parle, vote et que le pouvoir
même du prince revient régulièrement entre les mains de la

98. Tacite, Annales, III, 56, 2.
99. Suétone, Tibère, XIV.
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haute assemblée. Auguste assiste aux séances du Sénat comme
simple membre, et parle dans les derniers, afin de ne pas paraître
vouloir donner une opinion prépondérante.

Quant à la finalité de son pouvoir, elle est aussi la plus anti-
tyrannique possible, dirigée uniquement au bien public : « J'ai
libéré l'Etat opprimé par la domination d'une faction »100.
Tel l'ancien dictateur, le prince dirige l'empire comme une
charge - cura -, et par esprit de sacrifice. Comme pour le
roi hellénistique, les écrivains de l'époque décrivent son pouvoir
à l'égal d'un esclavage. Il n'a rien réclamé - il n'a cure de ce
pouvoir trop lourd pour un mortel -, mais on l'a investi du
pouvoir « en raison de ma vertu, de ma clémence, de ma justice
et de ma piété »101, pour sauver la République en danger.

Tout cela est mystification. Le pouvoir d'Auguste est une
domination, un despotisme bien installé. « A Rome, écrit
Tacite102, tout se rua vers la servitude, consuls, sénateurs, cheva-
liers, plus faux et plus empressés à proportion de la splendeur
de leurs rangs. » Montesquieu, dans l'Esprit des Lois103, rappelle
à ce propos un épisode de l'ouvrage de Dion Cassius, selon
lequel les Romains cessèrent de critiquer Auguste pour sa dureté
dès que celui-ci eut fait revenir le comédien Pylade, qu'il avait
auparavant chassé de la ville. « Un peuple pareil, conclut
Montesquieu avec amertume - et avec raison -, sentait plus
vivement la tyrannie lorsqu'on chassait un baladin, que lorsqu'on
lui ôtait toutes ses lois. »

Tacite, le plus fin critique de l'empire naissant, avait dis-
cerné non seulement l'avènement du régime nouveau, mais
surtout l'avènement de mentalités nouvelles. La constatation
de Tacite est laconique et résignée : « La révolution était donc
achevée; un nouvel esprit avait partout remplacé l'ancien;
chacun renonçant à l'égalité, les yeux fixés sur le prince, atten-

ioo. Res Gestae, I, I-4.
ioi. Ibid., VI, 14-27.
102. Annales, I, 7.
103. XIX, III.
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dait ses ordres »1o4. Une fois la monarchie mise en place et
acceptée moyennant quelques hypocrisies, les plus fiers répu-
blicains s'habituent à la servitude avant même de s'apercevoir
qu'il s'agit là de servitude. Quand ils s'en aperçoivent, ils n'ont
plus l'idée de s'indigner, tant l'obéissance leur paraît naturelle.
C'est ainsi que Rome, grâce à l'habileté d'Octave et à sa connais-
sance de la psychologie des peuples, a opéré la transition
incroyable de la République au despotisme.

Despotisme, c'est bien le type de monarchie que Rome va
adopter, dès le début de l'Empire, avec un caractère de plus
en plus accentué au cours des siècles suivants. La seule différence
qui sépare l'Empire romain du despotisme oriental tel que nous
l'avons défini se tient dans le mode d'accession au pouvoir.
Dans les empires orientaux, la royauté est fondée sur la tradition
et se transmet par hérédité. Dans l'Empire romain, une longue
tradition antidespotique oblige la monarchie à se soumettre
au consensus et à jouer, pour ainsi dire, la comédie de la démo-
cratie : fiction encore, car l'empereur désigne son successeur,
et si le rituel du retour à l'assemblée et du refus complique la
transmission du pouvoir, il n'introduit en réalité pas un soupçon
de démocratie dans le régime monarchique. Quant à l'essentiel,
l'exercice du pouvoir, ses méthodes, sa puissance, l'Empire dès
le principat est déjà un despotisme.

L'idée d'unité, dès Auguste, domine l'Empire. Lassitude des
divisions civiles, nécessité reconnue de fonder l'Etat sur le lieu
de la cité, influence de la pensée épicurienne, tout cela se
conjugue pour faire disparaître dans les mentalités la notion de
diversité en politique, si chère aux cités occidentales. La notion
d'unité qui la remplace est à la fois créatrice et dépendante
d'un Etat centralisé, dirigé et représenté par un Uniqueios,
car seul l'Unique peut ramasser en lui, en son cerveau, en son
palais, les dispersions de l'immense empire. Or, unité, politi-

104. Annales, I, 4.
to5. D'une autre manière cependant que le roi hellénistique, dont le pouvoir

était personnel, attaché spécifiquement à la personne du roi : le pouvoir du
prince romain est attaché à sa fonction.
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quement, signifie soumission. Les hommes sont trop naturel-
lement divers pour que l'unité puisse être faite sans un retrait
massif de liberté. Des provinces entières prêtent au prince un
serment d'allégeance : sous la République, c'étaient les magis-
trats qui prêtaient serment aux lois. Le rite du serment au prince
existait déjà, en Orient, et au sein des armées hellénistiques.

Comme il arrive toujours, le monarque, en emportant la
liberté, rapporte la paix en échange106. On ferme désormais
le temple de Janus, en signe du retour de la paix. La Pax Augusti
qui s'établit sur l'Empire rassure les esprits qu'un siècle de
luttes avait fatigués. De citoyens ils sont devenus sujets, mais
leur sécurité est à ce prix, et ils le savent obscurément. La
sécurité ramène la justice et l'ordre. La liberté, qui englobait
jadis la participation à la vie publique, n'assure plus que la
possibilité de conduire sa vie privée sans inquiétude. Comme
dans les monarchies orientales, le sujet, déjà heureux s'il peut
vivre comme il l'entend, laisse au prince tout le souci du public,
toute la chose politique. Le prince, homme supérieur, peut-être
divin, se charge du fardeau que les citoyens ne pouvaient plus
assumer : c'est l'idée du tutor, du rector selon Cicéron, idée qui
ne peut engendrer que le despotisme, puisque le chef, ayant
pouvoir absolu, connaît le bien de ses sujets mieux qu'eux-
mêmes107 et que ceux-ci n'ont plus qu'à obéir. Le seul rempart
contre l'éventuel arbitraire du prince, contre la transformation
possible du pouvoir en tyrannie,.est la moralité du prince, d'où
les conseils qu'on lui prodigue, l'appel à sa bonté et à son dévoue-
ment, tous signes que son pouvoir est discrétionnaire, qu'il faut
le supplier de bien gouverner puisqu'on ne peut l'y contraindre.
Et Cicéron encore résume cela mélancoliquement : « Il n'y a
plus pour les peuples qu'une seule chose qui importe : le maître

io6. « César Auguste fonda une Constitution qui nous donnait la paix et un
prince » (Tacite, Annales, III, 28).

107. Cicéron, De Republica, V, 6 : « Où est donc celui que célèbrent vos auteurs,
l'homme dirigeant les affaires de la patrie, qui, au lieu de se plier à la volonté
du peuple, a souci de son intérêt véritable? » L'idée d'un divorce entre la
volonté du peuple et son intérêt est typiquement despotique.
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que l'on sert est-il doux ou dur ? Quant à n'être pas asservi,

cela est impossible »io8.
Le principat inaugure une société où tous les citoyens

deviennent égaux sous la protection du même patron, unique et
omnipuissant : société du despotisme, que nous avions com-
parée, d'après Aristote, à un domaine économique, ou bien à
un immense jardin d'enfants... Les magistratures, les assemblées

républicaines subsistent à Rome, mais ce sont des fantômes sans
pouvoir réel109 Le prince, sous des airs de modestie, prend en
fait toutes les décisions. Il inspire toutes les lois. Il désigne les
magistrats. Il contrôle le Sénat, le préside et en nomme les
membres. Peu à peu il s'empare de tous les pouvoirs épars entre
les mains des citoyens, des magistrats, des collectivités. Tous
ceux qui ont un pouvoir quelconque vont bientôt le recevoir
du prince et devoir en rendre compte devant lui : c'est le rem-
placement du magistrat par le fonctionnaire qui marque le
passage net, irrémédiable, de la République au despotisme.

COMMENT LES CITOYENS S'ACCOUTUMENT

A DEVENIR SUJETS

A partir de la fin du Ive siècle, les territoires grecs ou hellé-
nisés du bassin oriental méditerranéen vivent sous des royautés.
A partir de la fin du IeT siècle avant notre ère, Rome s'est donné
un prince. Ces royautés, ce principat sont des gouvernements
absolus, malgré leurs protestations : gouvernements qui ne
cesseront pas, chacun à sa manière, de centraliser et de mono-
poliser le pouvoir.

Grecs et Romains, les uns et les autres, sont tombés finale-
ment dans ce despotisme qu'ils avaient tant fustigé chez les
peuples d'Orient. Ironie du destin : après avoir trouvé leur
personnalité et leur indépendance face aux barbares orientaux,

io8. République, I, 33.
ioq. « Imago Reipublicae », un fantôme de République, disait Tacite, Annales,

XIII, 28.



Crise de la démocratie 201

ces esclaves, les Grecs puis les Romains se mettent à leur res-
sembler. Chez ces peuples que les apparats de la puissance
excédaient, et qu'un rien de vanité chez un dirigeant portait
presque au meurtre, la monarchie dévoilée s'entoure d'un
apparat que la grandeur du prince justifie mais que tout un
passé récuse. Ces peuples qui haïssent le diadème viennent le
poser, confiants, sur la tête de leurs rois, et ceux-là même qui
ricanaient devant la proskynèse110 baisent à présent les pieds
de leurs princes.

Ces rois-despotes, princes divins, peu à peu s'arrogent tout
pouvoir y compris celui de l'arbitraire. Ils peuvent faire les lois
puis les renier, là où toute la culture politique exaltait la loi
comme principe universel, maîtresse unique et absolue des
gouvernants et des gouvernés. Devant ce prince au bon vouloir
tout-puissant, s'organise un peuple courbé, indifférent aux
choses politiques, désireux de paix et de sécurité. Sous tous ses
aspects, c'est une implantation nouvelle du « despotisme
oriental ».

Les royautés hellénistiques et plus tard l'Empire romain
centralisent leur empire à l'instar des royautés orientales. Il
serait inexact de dire qu'ils imitent les royautés orientales : ils
furent amenés à la centralisation par leur propre logique,
parce que cette manière de gouverner était pour eux l'unique
moyen d'assurer leur survie. Les rois séleucides et lagides, suc-
cesseurs d'Alexandre, et plus tard les empereurs romains, en
s'adjugeant tout le pouvoir politique par la suppression des
pouvoirs intermédiaires, s'adjugent également le pouvoir éco-
nomique et la possession de la terre. Ils transforment les magis-
trats en fonctionnaires, les citoyens en sujets. En mettant un
terme aux rivalités sociales qui avaient épuisé les cités libres,
ils abolissent les classes elles-mêmes. Et, comme il arrive toujours
dans l'histoire, la société nouvelle, privée de ses édiles et de ses
hiérarchies, ne saurait plus vivre autrement que sous le despo-
tisme d'Etat.

110. Le rituel de la prosternation devant le roi, chez les barbares.
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Lorsque Alexandre, le premier, ose réclamer aux Grecs
qu'ils le saluent comme un dieu, un murmure de réprobation
et même de révolte parcourt les rangs de ses proches. Tenir le
chef pour un dieu, l'honorer de la proskynèse étaient des cou-
tumes barbares qui sous-entendaient le despotisme politique.
Quinte-Curce raconte"' que lorsqu'un certain Agis demanda
aux familiers d'Alexandre de le traiter en dieu, le philosophe
Callisthène répondit que les Grecs n'ont pas à copier les cou-
tumes des Perses, et qu'ils honoreront plus Alexandre en le

prenant pour un homme très grand que pour un dieu. La
question de la proskynèse remet en cause l'autorité d'Alexandre,
l'oblige à sévir durement contre ses amis qui plaisantent l'age-
nouillement des Perses112 ou refusent de se prosterner. Quand il
fait cela, l'opinion générale de ses troupes est contre lui, et
Plutarque semble dire que l'ancienne génération surtout refusait
de se plier aux coutumes perses : cela signifie-t-il que les plus
jeunes acceptaient plus volontiers les nouvelles nécessités propres
à la nouvelle forme de pouvoir ? Quand Alexandre refuse à ses
proches de parler contre lui, Cleitos, l'un d'entre eux, le somme
de s'expliquer : « Ou bien de ne pas inviter à sa table des hommes
libres ayant leur franc-parler, et de ne fréquenter que des bar-
bares et des esclaves, qui se prosterneront devant sa ceinture
perse et sa tunique blanche »113. En tout cas, même si Alexandre
se fait diviniser, les Grecs insistent pour dire qu'il s'agit là d'une
sottise, bonne pour les barbares, et ses soldats de rire, avec
l'éternelle ironie grecque devant le pouvoir Lui-
même « faisait semblant devant les barbares de croire fermement
qu'il eût été engendré par ce dieu-là, mais envers les Grecs il
parlait de cette géniture plus sobrement et plus modestement »lls.

Il'. VIII, 5-
112. Plutarque, Alexandre, 74, 2-3 : Cassandre, « qui avait été élevé à la

manière grecque », avait éclaté de rire en voyant des barbares agenouillés
devant lui.

iii. Ibid., 51, 5-
114. Justin, XII, i i : Alexandre s'étant fait proclamer fils du dieu Hammon,

ses soldats mécontents de continuer la guerre « lui conseillaient de faire seul la
guerre avec son père Hammon, puisqu'il savait si peu apprécier ses soldats ».

115. Plutarque, Alexandre, LII.
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Les Grecs ne veulent pas être assimilés aux barbares, parce
que ces derniers sont esclaves de leurs rois : la divinisation du roi
est bonne seulement pour eux. Dans l'esprit d'un Grec, elle n'a
qu'un but politique, elle permet d'obtenir l'obéissance des
barbares : mais les Grecs, eux, ne se laissent pas impressionner
par de telles inventions. Pourtant, le fait même qu'ils soient
obligés de se défendre d'une telle tentation montre qu'elle est
déjà rentrée dans les moeurs, et elle l'est en effet. Les Grecs
voudraient qu'il y ait deux poids et deux mesures, que les bar-
bares soient traités en esclaves et eux en hommes libres : d'où
le statut particulier, en Egypte, des villes grecques d'Alexandrie,
de Ptolémaïs et de Naucratis, considérées par le souverain comme
autonomes, et qui conservent en principe leur démocratie et
leurs assemblées. Mais que vaut une « démocratie » subsistant
dans l'enclave d'un royaume, et de par la haute bienveillance
d'un roi tout-puissant ?

Faut-il rappeler que le roi, fût-il comme déjà Philippe II
un maître au sens de conquérant, peut rançonner la Grèce à
sa guise"'? Encore une fois, les citoyens des cités libres s'atta-
chent plus à la forme qu'au fond. Pendant qû'ils rejettent avec
hauteur la proskynèse, ils laissent s'installer un régime où le
roi est « maître absolu de l'Etat »117 et maître des terres et des
villes. Ils savent bien que les rois hellénistiques ont repris,
pour mieux les asservir, les coutumes à la fois des rois perses
et de l'impériale Athènes : l'obligation du Phoros, cet impôt
signe de la honte, de la fourniture de vaisseaux pour les villes
côtières, et même parfois de la corvée. Ils savent que leurs cités,
comme les cités sujettes de l'empire athénien, vivent dans
l'ombre des commissaires, épistates envoyés par le - roi. Ils
savent l'opulence extraordinaire des rois qui les gouvernent,
et que, comme si le destin se moquait d'eux, les magistrats
romains d'alors, en visite chez les rois grecs, les méprisent à cause

116. Au moment de la ligue de Corinthe, en 338.
117. Polybe, XXX, III, 26.
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de ces richesses : auparavant c'était eux, les magistrats grecs,
qui méprisaient les richesses du Perse...

Les Grecs savent tout cela, mais ils n'en tirent ni jugement
ni conclusion sur le régime lui-même. Les critiques qu'ils
portent au gouvernement montrent justement à quel point ils
sont déjà accoutumés au despotisme : ils jugent le roi, non la
royauté; ils se plaignent des fonctionnaires, non de la centra-
lisation administrative; ils reprochent le retard des arrivées de
blé, non l'économie étatisée; ils se rebellent contre l'obligation
d'entretenir une garnison, non pas contre la perte de leur indé-
pendance. A leurs malheurs ils trouvent d'autres remèdes que
ceux qui consisteraient en un changement de politique. Il
faudrait, non pas supprimer la monarchie, mais que le roi soit
bon, compréhensif et généreux, ce qui évidemment n'est pas
toujours le cas : d'où l'importance des dissertations sur les qualités
du roi, puisque tout le destin de la société dépend du caractère
d'un seul homme. Il faudrait, non pas supprimer les fonc-
tionnaires - cela ne vient à l'esprit de personne -, mais les
faire davantage surveiller j118. Il faudrait, non pas remettre en
cause le pillage systématique des récoltes par l'Etat, mais
obtenir que le roi donne aux paysans, et à temps, davantage
de ce blé qu'auparavant il leur a pris. Il faudrait enfin, et ce
ne sont là que des exemples, non pas réclamer une autonomie
véritable - les Grecs n'y pensent même plus -, mais obtenir
du roi, en ce qui concerne l'entretien des garnisons, la grâce
de l'exemption.

Les Grecs ne sont plus gouvernés, ils sont administrés : à
l'instar des sujets du despote, qui prend son royaume pour un
domaine économique. La description que nous laisse Philon
de l'Egypte hellénistique, à travers l'histoire de Joseph, montre
bien que la relation avait été faite du despotisme asiatique
ancien avec les nouvelles royautés Les Grecs de

i 18. D'après les ordonnances hellénistiques, C. Préaux, Le monde hellénistique,
I, P. 397-398.

i ig. De Josepho, 250-252 : « Comme il aurait gouverné une maison, notre
homme gouverna l'Egypte... Quand fut venue la septième année de la disette, il
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l'époque hellénistique savent bien qu'ils sont devenus des sujets :
mais ils ne s'en plaignent plus. Ils ont adopté le caractère à la
fois fataliste et geignard des sujets de tous les despotes. Ils ne
réclament plus la liberté qu'ils n'ont plus. Ils ont, politiquement,
fait leur le proverbe stoïcien qui conseillait « de changer ses
propres désirs plutôt que l'ordre du monde ».

Comme les Grecs de la période hellénistique, les Romains
sous l'Empire vont s'accoutumer peu à peu au despotisme, non
sans le refuser d'abord avec véhémence.

Ne pouvant éloigner la monarchie, à laquelle seule la
nécessité les contraint, les Romains repoussent au début les
titres et les manifestations de la monarchie. La première mani-
festation du despotisme est la prosternation : Caligula, qui a
déjà tenté de rétablir le titre de Dominus, réclame aussi la
proskynèse ou prosternation, qui était l'apanage honteux des
rois orientaux. Philon le juif en est tout remué : « Certains
allèrent jusqu'à introduire en Italie l'usage barbare du pros-
ternement, altérant de la sorte la dignité romaine »120. Et
Sénèque lui reproche d'avoir changé « les moeurs d'un Etat
libre en une servitude digne de la Perse »121. Il semble bien
qu'en la matière Caligula ait été un précurseur trop précoce
pour son temps. Claude, qui lui succède, interdit la prosternation
pour bien montrer sa désapprobation face à ces coutumes que
le peuple romain n'a pas encore assimilées. Pourtant, Vitellius
aurait, peu après, réintroduit la prosternation à Rome à son
retour de Syrie. Peu à peu, et malgré les réticences justifiées
par tout un passé, l'usage de la prosternation comme le titre
officiel de « maître » vont s'ériger en coutumes de l'Empire.

La prosternation n'est qu'un signe extérieur : le prince,
dès le début de l'Empire, a transformé les citoyens en sujets

manda les agriculteurs - l'espoir de l'abondance étant désormais permis -, et
leur donna de l'orge et du blé pour la semence, mais il se préoccupa à la fois
d'éviter tout détournement et de faire confier aux sillons tout le grain distribué
il choisit des surveillants et des inspecteurs de grande probité, pour contrôler les
semailles... »

i2o. Legatio ad Caium, 116.
121. Des Bienfaits, II, XII, 2.
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par son emprise totale sur le pouvoir, et la suppression systé-
matique des organes de gouvernement. Tous sont sujets au
même degré : le fonctionnaire-administrateur, soumis au prince,
et les sujets des provinces conquises. A propos du terme de
« sujet », Flavius Josèphe nous raconte déjà qu'Auguste écrivit
à Hérode « que jusque-là il l'avait considéré comme un ami,
mais qu'il le traiterait à l'avenir comme son sujet, parce qu'il
était en colère contre lui »122. Il n'y a pas de milieu, en effet,
sous le despotisme, entre l'ami et le sujet, l'ami n'étant pas un
citoyen, mais un sujet auquel s'attache l'affection. D'ailleurs,
les ressortissants de l'Empire ne sont pas appelés dans les textes
« citoyens », mais de plus en plus « sujets », upekooi en grec,
subjecti en latin, surtout à partir du Ive siècle.

Les auteurs nous livrent par touches ce que fut le despotisme
centralisateur de l'Empire, surtout du Bas-Empire : l'absolu-
tisme du prince, qui peut tout et contre toUS123, sa possession
de tout, provinces et biens des provinces, la sujétion des hommes
qui reçoivent tout de sa bienveillance124, la pression fiscale
exercée par les bureaux impériaux125, la hiérarchie pesante
et immuable des fonctionnaires sous la férule de
L'empereur julien, dans le Misopogon, montre bien qu'il admi-
nistre Antioche en roi oriental, dispensant les biens de la vie
à son gré et selon son bon vouloir127 et en même temps sachant
bien que les peuples le considèrent comme un despote, malgré
ses dénégations128. Rien n'est plus juste : le despote de tous les

122. Histoire ancienne, XVI, 15.
123. « Un pouvoir comparable à celui des dieux immortels » (Pline, Pané-

gyrique de Trajan, 4, 4).
124. Tacite, Annales, XV, 36-39-40 : le peuple de Rome ne voit dans l'empereur

que le grand distributeur de blé.
125. Lactance, De la mort des persécuteurs, XXXI.
126. Libanios, De l'esclavage, 57.
127. VII, 20, 35o b-c : il distribue largement le blé, mais quand les habitants

réclament de la volaille et du poisson - qu'ils ont l'habitude d'avoir, mais que
la présence de l'armée a rendus rares - il éclate de rire en disant que c'est de la
mollesse de vouloir autre chose que du pain, du vin et de l'huile : « En ne
consommant que des légumes on se porte à ravir... »

128. VII, 10, 343 c-d : prêtant aux Antiochiens le discours correspondant à ce
qu'ils pensent de lui : « Tu déclares que tu n'es pas notre despotès, tu ne
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temps se fait « Evergète », distributeur de pain, les peuples
remercient ou réclament, mais en tout cas ne dépendent
que de lui.

Pour stigmatiser les coutumes politiques de Galère, Lactance
le compare à un roi oriental : « Après la défaite des Perses, pour
qui c'est un usage et une règle de s'abaisser au rang d'esclaves
de leurs rois, tandis que ceux-ci traitent leur peuple comme de
la valetaille, cet homme abominable voulut introduire dans
l'Empire romain cette coutume, dont il avait l'impudence de
faire l'éloge depuis l'époque de sa victoire »129 Régner à la
façon des Perses, c'est supprimer les deux sortes de libertés :

la liberté comme droit civil et politique, en retirant toutes leurs
responsabilités aux édiles et en supprimant une partie de ceux-ci;
la liberté comme droit de penser, de parler ou d'agir d'une
manière autonome, en persécutant les opposants réels ou sup-
posés - ici il s'agit principalement des chrétiens et des lettrés.
Ainsi le mauvais empereur, qui s'apparente politiquement aux
Sassanides, rejette toutes les coutumes romaines en rejetant la
liberté : l'accusation de despotisme politique passe par l'accusa-
tion de reniement de la patrie. Les Romains savent que le
despotisme vient d'Orient et aussi des royaumes hellénistiques,
face auxquels ils éprouvaient, au temps des relations de la
République avec ces royaumes, une animosité certaine. C'est
en rappelant l'ancien mépris pour les royaumes orientaux que
Lactance espère rallier certains esprits à la cause de l'opposition.
Mais il ne rencontre que peu d'échos, sauf parmi les chrétiens.

La violence dans les critiques, dont fait preuve Lactance,
reste rare. La description du despotisme s'exprime plus souvent
à mot couverts : telle celle de Libanios, qui décrie l'esclavage
des humains en général pour pouvoir conter, entre les lignes, la
misère de la liberté au Bas-Empire. Il dit que nul n'est jamais
libre - ni le sophiste, ni l'élève, ni le chef, ni l'avocat, ni le

supportes pas de t'entendre ainsi désigner... Ah! il vaudrait mieux que tu te
laisses appeler despotès et que dans la pratique tu nous laisses notre liberté, toi
dont le langage a tant de mansuétude et la conduite tant de rigueur! »

129. De la mort des persécuteurs, XXI.
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médecin, ni les Spartiates qui ont peur des hilotes, ni les rois
de Sparte qui ont peur des éphores..., ni le sujet sous les gou-
verneurs130, ces gouverneurs étant les fonctionnaires qui occupent
l'échelle administrative et qui dirigent le pays au nom du roi.
Ce passage sur les gouverneurs exprime peut-être la pensée la
plus importante, celle à laquelle le reste sert de garniture,
celle qu'il fallait à la fois dire et cacher. Pourtant, la série des
esclavages qui peut paraître sans intérêt, exercice de rhétorique,
révèle dans son ensemble la conscience d'une société bloquée,
où l'individu, de quelque côté qu'il se tourne, ne rencontre que
l'interdiction, l'empêchement, voire la peur. En même temps
que la servitude, l'homme apprend la résignation de la servitude,
il désapprend la liberté, se désintéresse de la politique, se réfugie
dans son univers intérieur : « Il n'y a donc pas d'homme libre;
mais celui qui vit selon les règles de la philosophie n'en est-il
pas un ? »131.

130. De l'esclavage, 51 à 64-
131- Ibid., 72.
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Le despotisme fonctionne

comme idéologie utopique

Les cités démocratique et républicaine se sont donc jetées
dans le despotisme, non par préférence, mais par nécessité
vitale. Tout en couronnant le roi centralisateur, elles continuent
de le haïr.

Ce paradoxe ne saurait durer. Le despotisme ne peut se
perpétuer en fondant sa légitimité sur le seul besoin des cir-
constances. Il ne peut résister au temps en n'incarnant qu'une
valeur négative : la crainte de l'anarchie, et en restant, par
ailleurs, détesté. Aussi le pouvoir absolu va-t-il se chercher,
au fur et à mesure de son apparition, des justifications philo-
sophico-politiques. Il lui faut devenir enviable, puisqu'il est
nécessaire. Parce qu'ils le sentent inéluctable, les auteurs de la
fin des âges démocratique et républicain commencent à l'ériger
en gouvernement désirable. Parce qu'ils le savent définitif,
les auteurs de l'âge hellénistique et impérial lui accordent
louanges et justifications.

Pourtant, la justification du despotisme ne fonctionne pas
sur le même mode que celle des régimes libres. Ces derniers se
fondaient sur une « politique du réel ». Le despotisme se fonde
sur ce que nous pouvons appeler une « politique du souhait ».

Compte tenu de la réalité humaine, des aspirations de
l'homme et de ses imperfections, le pouvoir partagé était
considéré par les anciens comme le meilleur régime possible.
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Les diversités sociales telles qu'elles existent sont respectées et
harmonisées au mieux par le régime des assemblées, qui reste
cependant très imparfait : c'est déjà la démocratie selon
Churchill... La royauté absolue, où le prince compétent et
vertueux connaît le bien de la société mieux qu'elle-même,
et y concourt, serait le meilleur gouvernement idéal : mais ce
prince n'existe pas, comme Aristote ne cesse de le répéter.

Quand le despotisme naît sur les ruines de la démocratie
et de la République, il apparaît dans sa réalité : un centralisme
niveleur, supprimant les libertés et les diversités. Pourtant, les
anciens s'évertuent, parce qu'ils ne peuvent se passer de lui,
à le décrire comme le gouvernement idéal dont leurs utopies
ont rêvé. Ces peuples, si soucieux auparavant de compter avec
la réalité, l'écartent à présent, et inaugurent une nouvelle
politique sur le mode du voeu et du souhait. C'est la naissance
d'une idéologie mensongère qui permet la justification intellec-
tuelle du nouveau régime.

LA ROYAUTÉ « ÉCLAIRÉE », MYTHES ET UTOPIES

C'est par l'intermédiaire de l'idée de royauté que les philo-
sophes grecs vont, dès le ve siècle, commencer une réhabilitation
du pouvoir absolu. La royauté n'a pas subi, en Grèce du moins,
les mêmes attaques que la tyrannie ou le despotisme. Le roi
évoque les légendes du passé, les mythes de l'origine des cités.
Les rois du passé étaient parfaits, presque des dieux, personnages
peu historiques, mais faisant partie intégrante de la mémoire
populaire. Le rappel de ces mythes des origines contribue à
fonder une nouvelle image royale. Le mythe fonde un idéal,
parfois même une utopie : si une bonne royauté a existé par le
passé, pourquoi l'avenir ne la ramènerait-elle pas ?

Dans la littérature grecque et latine, la royauté mythique
des origines a toujours été distinguée de la royauté despotique,
de la monarchie détestée. L'opinion commune explique que
la royauté n'est pas mauvaise en elle-même, mais parce qu'elle
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a démérité en se transformant en tyrannie ou en royauté
tyrannique'.

Une tradition veut qu'aux premiers âges de l'humanité les
tribus humaines, sortant à peine des ténèbres et du chaos, se
soient donné des rois pour les commander, choisissant le plus
digne et le plus juste. Mais quel est ce roi, à la supériorité si
incontestée ? En ces temps obscurs, les hommes et les dieux
sont si proches qu'il pourrait bien être un dieu, au moins
demi-dieu, «démon» peut-être2. Ces rois étant justes intrinsèque-
ment, n'avaient pas besoin de lois, et gouvernaient les hommes
par les décrets de leur propre équité. Ainsi s'impose l'idée selon
laquelle un roi vertueux remplace la loi, idée qui commandera
les nouvelles théories de l'âge hellénistique et impérial.

Les rois achéens dont Homère nous décrit l'histoire sont des
« rois issus de Zeus », « nourrissons de Zeus », divins3, et leur
vertu, leur habileté, leur courage les placent au-dessus des autres
mortels. Ulysse, Idoménée, Nestor ou Achille détiennent, comme
Agamemnon, un pouvoir fondé sur la vertu et la justice. Hésiode,
au commencement des temps historiques, brosse le portrait du
roi équitable et sage, et la culture grecque ne reniera jamais
ce portrait : « Tous les gens ont les yeux sur lui, quand il rend
la justice en sentences droites. Son langage infaillible sait vite
comment il faut apaiser les plus grandes querelles. » De même
Lycurgue, roi légendaire de Sparte, homme proche de la per-
fection, se donnait pour le fils spirituel d'Apollon Pythien.

A Rome, la plus ancienne légende concernant les origines
remonte encore à un roi sage et prudent, Italus. Romulus, le
premier roi de Rome, est d'origine divine, appuie son pouvoir
sur la religion, et apparaît comme le modèle du roi juste à
l'autorité bienveillante. La tradition veut qu'à la naissance de
la ville « les rois rendaient eux-mêmes la justice, ils décidaient
les procès, et leurs décrets avaient force de loi »4.

i. Cicéron, République, I, 41.
2. Platon, Les Lois, IV, 712 a-714 b.
3. Iliade, V, 464; Odyssée, IV, 26.
4. Denys d'Halicarnasse, X, 1, 2.
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De ces temps légendaires, les anciens ont une sorte de
nostalgie, surtout quand les régimes libres connaissent des
difficultés, quand la démocratie et la République semblent se

défaire. Les écrivains qui parlent le plus de la royauté sont
peut-être Platon et Cicéron, et quand leurs ouvrages s'intitulent,
selon l'esprit du temps, La République et Les Lois, ils caressent
le rêve fragile de cette royauté sans lois, où le roi vertueux serait
juge d'équité. Quand Platon5 raconte la vie que menaient les
hommes au temps de Kronos : « c'était la Divinité en personne
qui était leur pasteur et qui présidait à leur vie », ce qui apparaît
comme la nostalgie d'un passé mythique est en réalité le modèle
pour un futur idéal. Le mythe rejoint l'utopie qu'il a contribué
à construire, et l'époque suivante - hellénistique et impé-
riale - va se passer à chercher ce roi-pasteur, mortel plus
grand que les autres, sous lequel les hommes avaient déjà connu,
à la frontière de leur mémoire, une vie de sécurité et d'équité.

La philosophie politique grecque à partir du début du
Ive siècle environ est marquée par un grand nombre de traités
sur la royauté, dont malheureusement presque tous ont été
perdus. Ces traités proviennent en grande partie des écoles
aristotélicienne et stoïcienne. Aristote lui-même écrivit un traité
sur la royauté, ainsi que Théophraste, son successeur à la tête
de l'école. Au I1Ie siècle hellénistique, trois pythagoriciens,
Ecphante, Diotogène et Sthénidas, écrivent des traités sur la
royauté qui nous sont parvenus en partie. Tous ces ouvrages,
quoique peu ou mal connus, exaltent le pouvoir absolu d'un
roi « éclairé », homme supérieur aux autres et légitimé par sa
compétence et sa vertu.

A Rome à l'époque de César, des cercles épicuriens très
influents développent également le thème de la bonne royauté,
comme en témoigne le traité de Philodème de Gadara sur « le
bon roi selon Homère ». Plus tard, quand la monarchie est
pour ainsi dire rentrée dans les moeurs, un grand nombre
d'écrivains vantent la royauté, soit par convictions personnelles,

5. Le Politique, 271 e.
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soit pour plaire aux princes de l'heure. L'influence des stoïco-
cyniques est grande aux premiers siècles de l'Empire", pour ne
citer que Dion Chrysostome qui écrivit quatre traités sur
la royauté.

Le mythe de la royauté naturelle et primitive rejoint la
théorie du despotisme que les démocrates ont tant critiquée.
La royauté primitive est un prolongement de la famille, et la
société originelle est dirigée par un roi-père, qui aime ses sujets
plus que soi-même.

La société humaine cesse d'être ce qu'elle était pour les
partisans de la liberté politique : une communauté d'égaux où
chacun participe à la création de l'avenir. Elle devient un groupe
d'individus faibles et craintifs, qui cherchent la protection. Elle
se compare à l'essaim d'abeilles, que la reine dirige par des
qualités intrinsèquement supérieures. D'où la nécessité d'édu-
quer le prince pour qu'il acquière ces qualités, s'il ne les possède
déjà. Si toute société primitive, toute société naturelle se gou-
verne ainsi, il faut savoir s'inspirer de ce modèle'. La société-
essaim est bien la société du despotisme oriental, où des sujets
nivelés se soumettent naturellement à un prince supérieur.

Le prince représente donc à lui seul l'âme de la société,
comme Zeus est l'âme de l'univers. Seul il garantit l'unité
sociale, son esprit pense tout le reste et en même temps le fait
exister. Le corps social déchiré retrouve son harmonie et son
organisation. L'univers des néo-pythagoriciens de l'âge hellé-
nistique, plus tard l'univers stoïcien sont dominés par la paix
et l'ordre du prince. Délivré des soubresauts du régime de
liberté, il a perdu ses diversités avec ses égarements. Il pose
en axiome l'existence d'un despote éclairé, supérieur à l'espèce
humaine.

Le développement sans précédent des théories sur la royauté,

6. M. Jozefowicz-Dzielska, La participation du milieu d'Alexandrie à la discussion
sur l'idéal du souverain dans les deux premiers siècles de l'Empire romain, p. 43 et ss.

7. « Rougissons de ne pas nous inspirer de ces insectes dans notre conduite »
(Sénèque le Philosophe, De la Clémence, 3e partie, XVII, 2).
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correspondant aux nécessités de l'heure, marque une nouvelle
étape de la pensée politique. Celle-ci, de réaliste, devient uto-
pique. Elle évacue les défauts évidents du despotisme en faisant
mine de voir chez le roi les qualités qu'il n'a pas. Elle tente de
faire croire que le roi est devenu roi à cause de ces qualités - le
prince hellénistique, prince de la « vertu »; l'empereur romain
modèle de « vertu » -, alors qu'on les lui prête parce qu'il
est roi.

Le despotisme une fois installé, et quand nul ne peut plus
le récuser en tant que tel, endosse pour se justifier les vêtements
de la royauté idéale. Il ne peut en effet être supporté que sous
un déguisement : sous la parure de son modèle, la royauté des
origines, mythe et utopie confondus, dont on laisse croire qu'il
est l'incarnation.

UNE CRÉATION DE L'ESPRIT : LE ROI-SAVANT

Le régime des assemblées considérait la politique comme un
art de gouverner des opinions diverses, et qui se valaient toutes.
Chacun y avait le droit de penser à sa manière l'avenir de la
société.

La justification de la monarchie appelle une autre définition
de la politique : elle devient science. Elle détermine donc des
valeurs universelles et reconnues, ou du moins le prétend.
Elle fait appel à des compétences objectives, dont la masse du
peuple est privée.

Les images platoniciennes sont significatives : Platon compare
le politique à un médecin ou à un pilote. Que penser du malade
qui s'avise de contester l'ordonnance du médecin, et de lui en
réclamer une autre ? Ce malade est un sot, un prétentieux, et
ne peut espérer guérir par ce moyen. Que penser d'un navire
où l'on ferait voter les matelots sur la conduite à tenir? A
coup sûr, il ne passera pas la première tempête. Peut-on
demander à une assemblée de décider du destin d'une société ?
Mieux vaut s'en remettre à l'homme de science.
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Le monarque est donc un roi éclairé, « Phronimos Basileus »$.

La comparaison avec le médecin est la plus adéquate pour faire
comprendre cela : le médecin connaît le bien du malade mieux
que lui-même, aussi peut-il lui administrer des remèdes amers,
et parfois même il paraîtra lui faire du mal, sans qu'il en soit
rien. Ainsi le vrai gouvernant doit-il donner à son peuple des
remèdes amers, parfois même le maltraiter comme le médecin
brûle et coupe. La plaisante allégorie racontée par Platon décrit
le médecin traduit par le cuisinier devant un tribunal d'enfants9,
et naturellement jugé comme un malfaiteur. Toute la différence
entre la démocratie et la monarchie éclairée revit dans cette
anecdote. Le mauvais chef démagogue, flatteur de foule, se
conduit comme un cuisinier qui devance les désirs de la multi-
tude et travaille pour son plaisir au lieu de travailler pour son
bien, il fait les lois établies par le vote au lieu de faire les bonnes
lois, il a peur de contrarier le peuple. Au contraire, le monarque
éclairé ne s'arrête pas aux désirs passionnés de la multitude,
il ne recherche pas la bonne réputation ni la louange, il fait le
bien du peuple même contre son gré.

Platon va très loin quand il décrit ce que le monarque
peut et doit faire : il y a dans sa description le germe de ce que
notre époque appelle le totalitarisme. Alors que tout homme doit
être puni pour mensonge, seul le chef a le droit de mentir à
ses concitoyens, dans leur intérêt, comme le médecin peut à
bon droit mentir à ses malades10. Etant le seul qui sait, qui
connaît le bon destin de la société, par définition il ne peut se
faire comprendre de tous les incompétents qu'il dirige, et,
d'ailleurs, ils n'ont pas besoin de comprendre, mais d'obéir et
de se forger une confiance aveugle. Les décisions du chef pour-
ront leur paraître arbitraires ou inconséquentes, comme lorsque
le médecin change son ordonnance tout à coup. Peu importe
leur sentiment : il leur faut obéir parce qu'Il sait. « Même si,
purgeant pour son bien l'Etat, les gouvernants font périr au

8. Platon, Le Politique, 292 d.
9. Gorgias, 521 e et ss.
to. République, 389 b et ss.
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bannissement tels ou tels citoyens, aussi longtemps qu'ils s'ins-
pirent de la connaissance, autrement dit de la justice, ils ren-
dront l'Etat, dans la mesure du possible, meilleur de pire qu'il
était »11 : voilà tout un peuple soumis au verdict d'un seul
homme, qui le soulage de l'obligation de penser et lui donne la
sécurité en échange. C'est déjà le grand Inquisiteur.

La thèse platonicienne de la politique comme science est
reprise, trois siècles plus tard, par Cicéron. Le prince ne se fie
pour gouverner qu'à son seul savoir, garant de la bonne conduite
de l'Etat, et il n'écoute pas le peuple : « Au lieu de se plier
à la volonté du peuple, il a souci de son intérêt véritable »12

Les comparaisons du chef d'Etat avec le médecin et le pilote
traversent les siècles et sont reprises par les écrivains latins
quand ils veulent décrire la royauté de la compétence, seule
monarchie acceptable parce qu'elle porte en elle sa propre
légitimité. Les images du pilote et du médecin reviennent fré-
quemment à Rome au Ie2 siècle apr. J.-C., au début de l'Empire.
Philon le juif compare Auguste à un pilote chevronné, qui
sauva le navire de l'Etat mis en mauvaise posture par le principe
de la direction collégiale13 : « Au lieu d'un gouvernement
collégial (la République), il confia la barre du vaisseau commun
à un seul pilote, lui-même, d'une admirable compétence dans
le gouvernement. » Plutarque compare César à un « médecin
très doux », apte à guérir l'Etat des maladies dont il est affligé14.
Le prince-empereur est souvent décrit en pilote de l'Etat, celui
qui tient le regimen, le gouvernail15

Dans la théorie monarchiste, la politique est une sagesse en
même temps qu'elle est une science. Un philosophe devenu roi :
voilà le gouvernement idéal. Ainsi le décrit déjà Platon : « Les
Etats seront mal gouvernés, et les maux ne cesseront pas pour
les humains avant que la race des purs et authentiques philo-

i 1. Le Politique, 293 d.
12. République, V, 6.
13. Legatio ad Caium, 149.
14. Parallèle de Dion et Brutus, 55, 2.
15. Tacite, Annales, III, 47.
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sophes n'arrive au pouvoir ou que les chefs des cités, par une
grâce divine, ne se mettent à philosopher véritablement »16.

Pourtant, cette belle phrase sonne comme un rêve creux.
Et le rêve de Platon poursuit sa vie, quand il navigue vers
Syracuse pour tenter de transformer le tyran Denys en roi
idéal. La tyrannie détestée est en effet à la fois très lointaine et
très proche de la monarchie éclairée. Il suffit que le prince
détestable devienne sage, et le pire des régimes deviendrait le
plus parfait : « Il n'y avait qu'à persuader suffisamment un
seul homme, et tout était gagné »11. On sait de quels déboires
Platon paiera sa naïveté : l'emprisonnement, puis l'esclavage.
Le « roi-philosophe » n'est qu'une théorie d'intellectuel. Toute
la réalité le récuse. Pourtant, il ne cesse pas d'inspirer la philo-
sophie politique des âges monarchiques.

Alexandre, le premier roi hellénistique, fut élevé à la cour
de Pella par le philosophe le plus prestigieux de son temps,
Aristote, que Philippe de Macédoine avait fait venir tout
exprès. Et la tradition rapporte qu'Alexandre, jeune encore,
rencontra dans les rues de Corinthe le cynique Diogène. Ce
dernier, oubliant pour une fois ses sarcasmes insolents, lui aurait
donné une leçon de monarchie, par philosophie interposée

« Alexandre demanda à Diogène :
- Comment faire pour être parfaitement un roi ?
« Le philosophe, lui assénant un regard :
- Eh bien, il est aussi impossible d'être vraiment un roi et

d'être un mauvais prince, que d'être méchamment bon. Le
roi est, des hommes, le plus excellent, étant le plus brave et le
plus juste, le plus ami de ses semblables, le plus invincible à la
peine et à tout désir »18.

Et, plus loin : « Oh, tête vide, dit le philosophe au prince,
n'entreprends donc point de régner avant d'être sage »19.

Il ne s'agit donc plus pour le sage de ricaner sur le monarque

16. Lettre 7,326 b.
17. Ibid., 328 c.
t8. Dion Chrysostome, Traité IV sur la Royauté, 24,
ig. Ibid., 70.
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- comme il l'avait fait sur le tyran pendant toute l'époque
classique -, en le rejetant dans les ténèbres extérieures. Car le
prince n'est plus ce dynaste de comédie dont on attendait la
destitution en se gaussant de lui : il tient entre ses mains le destin
de tout un peuple, et on ne peut se défaire de son pouvoir.

Mais les efforts tentés portent des fruits amers. Au Ier siècle,
Sénèque fit l'éducation de Néron, et engendra un monstre.
Marc-Aurèle reste sans doute le seul prince qui ne déçoit pas,
homme pieux et sage, un saint Louis de l'époque païenne.
Pourtant, il échoua dans l'éducation de son fils Commode,
qui laisse le souvenir d'un prince cruel et violent. L'image du
roi-philosophe reste une utopie puissante, une manifestation du
verbe, sans cesse battue en brèche par les faits. Les panégyristes
la brandissent sans y croire, de Pline pour Trajan à la fin
du ler siècle, à Thémistius pour Constance, au ive siècle. Quand
l'Empire est perdu, à la fin du Ive siècle, le philosophe Synésios,
qui écrit : « l'abîme est partout sous nos pas »20, porte ce dernier
voeu à l'empereur Arcadios : « Vois ce roi idéal dont j'ai entre-
pris d'ériger la statue magnifique. Seul un monarque éclairé
peut encore nous sauver. A faire de toi ce sauveur, j'emploierai
tous mes efforts »21. Enfin, le dernier philosophe de l'Empire
envahi sera encore un conseiller politique, Boëce, qui s'avisa
d'aider à gouverner le barbare Théodoric, l'empereur anal-
phabète, en lui enseignant Platon. Jeté en.prison et mis à mort
par son prince, Boëce clôt la liste impressionnante des utopistes
vaincus par les réalités cruelles.

Le roi éclairé, philosophe ou savant, n'existe décidément
pas. On l'attend de règne en règne : mais en vain. Ce n'est pas
un homme vivant, mais la bonne conscience d'un peuple. Il en
va de même pour le roi vertueux.

2o. A l'empereur Arcadios, io89 A.
2 I. Ibid.
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UN VCEU DU CEUR : LE ROI VERTUEUX

Les rois de Xénophon sont pleins d'amour pour leurs sujets,
qu'il s'agisse du roi de Perse, d'Agésilas, de Téleutias22, d'Aga-
memnon. Dans la Cyropédie, il crée la légende de Cyrus comme
roi parfait, symbole du roi-père. Il ne pense qu'à faire le bonheur
de ses sujets et c'est à cela qu'on reconnaît le vrai roi. Pour
Aristote, le roi doit aimer ses sujets comme un père ses enfants,
et cela est naturel puisque le gouvernement royal trouve son
origine dans le gouvernement domestique du père sur ses enfants,
qui a pour mobile

Au moment de la renaissance de la monarchie, les Grecs
et les Latins n'ont plus le choix qu'entre un gouvernement
esclavagiste et un gouvernement-providence. Des néo-pythago-
riciens du I,je siècle hellénistique, jusqu'aux auteurs chrétiens
tardifs de l'Empire romain, le premier va servir de repoussoir,
le second d'idéal à promouvoir.

Ainsi Alexandre était-il appelé « père » par ses soldats24.
Et les rois hellénistiques, successeurs d'Alexandre, rajoutent à
leurs noms les termes d'Evergète, bienfaiteur, ou de Sôter, sauveur,
exprimant la nécessité de la providence royale. Ces idées sont
reprises et développées au moment de l'apparition du principat
romain. L'appellation qui exprime le mieux le désintéressement
du prince, son souci de la chose publique, est celle de Père de la
Patrie, qui avait déjà été décernée à Camille après sa victoire
sur les Gaulois : « Le nom de Père de la Patrie, écrivait Sénèque,
nous l'avons donné au prince pour lui faire savoir qu'il recevait
sous ce nom la puissance paternelle, c'est-à-dire la plus modérée
qui soit, du moment qu'elle veille sur ses enfants et fait passer ses
intérêts après les leurs »25. Ce titre, signifiant typiquement la

22. Helléniques, V, 1, 14 : « Pour ma part, disait le général Téleutias à ses
soldats, je préférerais même me voir deux jours sans manger, que vous un seul. »

23. Politique, I, 12, 1259 b, 1 et ss.
24. Quinte-Curce, IX, 3.
25. De la Clémence, 3e partie, XII, 2.
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protection, est déjà donné à César, à Auguste26, à Tibère qui le
refusa toujours, et à tous les empereurs qui le refusent parfois
ou ne l'acceptent que tardivement. « Vous, de votre côté, ayez
pour moi les sentiments qu'on a pour un père... et moi, du mien,
je veillerai sur vous comme on veille sur ses enfants », fait dire
Dion Cassius à César, s'adressant aux sénateurs27. Et c'est pour
l'éducation de Néron que Sénèque le Philosophe développe la
justification du titre de Père, réservé aux empereurs. Auguste,
dit-il, a mérité ce nom et le prince, d'une manière générale,
porte avec lui l'abnégation du père : « Il veille pour protéger
le sommeil de ses sujets, peine pour assurer leur repos, travaille
pour assurer leurs plaisirs, et ne garantit leurs loisirs qu'au prix
de sa propre liberté »28.

On peut sourire de voir ainsi Sénèque parler à Néron, l'un
des empereurs les plus cruels et les plus dévoyés que l'histoire
romaine nous ait légué. L'idéal du roi-père, il est vrai, corres-
pondait mieux au règne de Kronos, tel que le décrivait Platon,
où les rois étaient des dieux, qu'à la royauté réelle des monar-
chies hellénistiques et romaine. Aussi l'éloge de la royauté-
providence devient-il rapidement, et ceci dès après Auguste, un
thème de propagande, un genre réservé aux panégyristes. A
défaut de pouvoir réaliser l'idéal prôné par Platon, il faut au
moins que le peuple, que les sujets attribuent à leur prince les
qualités qu'il devrait avoir. L'image du roi providentiel doit
rester en quelque sorte l'image de marque de cette monarchie,
même si elle est si peu vraie. Du début à la fin de l'Empire, le
prince est décrit comme ce berger qui protège son troupeau en
écartant les loups, et prodigue des bienfaits à son troupeau.
Une idée de fraternité humaine, que le christianisme naissant
va développer, sous-tend cette théorie : le roi est père, les sujets
sont frères. Toute une propagande : monnaie, édits, écrits de
pédagogues ou de philosophes, affirme que le roi est un père

26. Res Gestae, 35, I : « Le peuple romain tout entier m'appela Père de
la Patrie » (Suétone, Auguste, LVIII).

27. XLIII, 17.
28. Consolation d Polybe, VII, to.
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dévoué au bien commun - à l'utilitas publica -, prêt à tout
sacrifier pour ses sujets. « Depuis longtemps tu servais de père
à l'univers », écrit avec emphase Ovide à Auguste29. Tout acte
de l'empereur est prétexte à le louer pour sa paternelle bien-
veillance, sa générosité, son zèle attentionné. A la mort de
Pertinax, c'est un père aussi que le peuple avait perdu30. A la
mort de Constantin, raconte Eusèbe31, le peuple se répandit
dans les rues en pleurant, comme des enfants auraient pleuré
leur père. Il faudrait un volume pour évoquer les diverses
louanges, plus flatteuses et plus ridicules les unes que les autres,
dont les empereurs étaient comblés par la propagande32. Les
panégyristes croyaient-ils en leurs propres mensonges ? Peu
importe d'ailleurs, car ces mensonges étaient la seule manière
de rendre acceptable dans l'idée un régime que la situation
avait rendu nécessaire dans les faits.

Les théoriciens de la monarchie ne cessent en effet de croire,
ou de faire croire, que le seul critère de légitimité du roi est la
vertu. Ils s'attardent à la royauté idéale d'Isocrate pour lequel
« la monarchie réserve la place prépondérante au meilleur »33,
ou à celle d'Aristote, pour lequel la vertu est la seule raison
d'être de la toute-puissance34. Les écrivains grecs de la période
hellénistique prétendent que les successeurs d'Alexandre ont été
choisis pour leurs qualités morales. A Rome, la vertu devient
aussi la principale source de légitimité de la nouvelle monarchie :
on donne le principat « au plus digne ». Le principe d'ailleurs sera
vite détourné, mais restera prétexte et plus important même
que la réalité, tant il est vrai que, surtout dans ce régime à cette
époque, l'idéologie du pouvoir éclipsait le pouvoir lui-même en
poussant sans cesse devant lui son ombre, le pouvoir idéal.

Au fur et à mesure que les princes se succèdent et avec eux

29. Les Fastes, II, 130-
30. Hérodien, II, 6, 2.
3z. Vie de Constantin, IV, 65.
32. Les vertus décernées au prince étaient légion virtus, clementia, iustitia,

piétas, philanthropia, magnanimitas, liberalitas...
33. Nicoclès, 15, 38.
34. Politique, 11, 9, 1271 a, 20.
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les déceptions, les descriptions des multiples qualités du roi
de l'heure forment une partie importante de la littérature :

panégyriques ou conseils déguisés ? Sans doute les deux à la fois.
Comme le dit J. Béranger, l'empereur, malgré tout, restait
plus ou moins prisonnier de son modèle, et devait bien rendre
quelques gages à la vertu qu'on lui prêtait35. Pourtant, l'exal-
tation de la vertu du prince ressemble davantage à l'élément
d'une idéologie impériale qu'à la description d'une réalité.
Il semble que les louanges soient plus flatteuses au fur et à
mesure que les princes se succèdent. C'est que l'Empire en se
centralisant réduit de plus en plus les velléités de critiques, et
cantonne la littérature dans la voie étroite du panégyrique.

En réalité, la vertu du roi n'a rien d'un critère de légitimité.
La seule légitimité est celle de la guerre, de l'adoption, du plé-
biscite, et plus tard, à Rome, de l'acclamation par la soldatesque.
La vertu du roi est une espérance du peuple : qualité facultative,
laissée à la discrétion du prince, d'où les supplications qu'on
lui adresse dans ce sens. Il faut conseiller et supplier le roi pour
qu'il agisse en fonction du bien public. S'il le fait, tout un peuple
agenouillé le remercie chaleureusement36. Le gouvernement est
laissé tout entier à la merci de la bonté du prince : chaque inter-
règne revit l'angoisse de recevoir un mauvais prince.

La monarchie nouvelle est bien l'image du despotisme
oriental, mais elle ne se lasse pas de faire croire qu'elle fonc-
tionne comme une royauté idéale.

LE MENSONGE DE LA LIBERTÉ

Il est honteux, pour des peuples-gouvernants, d'accepter
ouvertement la férule d'un prince, bientôt d'un despote. Celui-ci
l'a bien compris : il s'avance en prônant la liberté, pieux men-

35. Recherches sur l'aspect idéologique du principat, p. 284-
36. Le plus remarquable chez Eusébie, c'est que « ayant le pouvoir de faire tout

ce qu'elle veut, elle ne veut faire que le bien de tous » (Julien, Eloge d'Eu-
sébie, II, i8).
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songe dont nul n'est dupe, mais qui cache la maladie des peuples
libres, leur incapacité désormais à se gouverner eux-mêmes.

Alors que le roi oriental justifiait sa conquête par le droit
de la force, ou ne la justifiait pas du tout, le roi grec, lui, ne
conquiert pas : il libéralise. De la même façon, le prince romain
ne saisit pas le pouvoir : il libère la République.

Les cités grecques sortent d'une longue période de troubles
civils. Leur rêve, c'est de restaurer l'état ancien : ou de « libérer »
la cité des factions pour retrouver l'ancien gouvernement.

C'est bien ce que va faire - ou prétendre faire - le roi, et
il est accepté comme tel : étant donné l'étendue des désordres, il
faut un homme supérieur, au-dessus des factions. Etant donné
l'insécurité, et l'incapacité des villes grecques à se battre elles-
mêmes contre un envahisseur, il leur faut un roi capable de les
protéger, de les libérer des envahisseurs : même si lui aussi doit
en être un...

Dès la mort d'Alexandre et pendant la période hellénistique,
la liberté des villes grecques devient le prétexte à toute nouvelle
conquête : le conquérant a compris que pour prendre les villes
avec leur assentiment, il suffisait de leur promettre la restau-
ration des institutions décadentes. Mais cette promesse est
vaine : c'est un slogan politique.

Après la mort d'Alexandre en 323, Athènes lance avec la
guerre Lamiaque le thème de la liberté grecque, qui est possi-
bilité de se gouverner comme on l'entend - donc de ne pas être
soumis à la tutelle d'un prince, en l'occurrence le roi de Macé-
doine. En 3X9, Polysperchon se propose de « libérer » les villes
grecques asservies par les autres rois, Cassandre, Antigone et
Ptolémée37. En 315, Antigone et Ptolémée luttent pour la pos-
session des villes grecques en utilisant tous les deux l'argument
de la « libéralisation »3S. En 308, c'est en se posant en « libé-
rateur » de la ville que Démétrios Poliorcète prend Athènes

37. Diodore, XVIII, LV-LVI.
38. Id., XIX, LXI, 4 : « Voici quel était le raisonnement d'Antigone : les

Grecs, dans l'espoir d'être libres, seraient des alliés pleins de zèle à la guerre... »
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où commande l'homme de Cassandre, Démétrios de Phalère39.
Les Athéniens d'ailleurs l'acclament comme tel. Quelques
années plus tard, en 303, Démétrios prend Sicyone à Ptolémée
et la ville l'acclame pour lui avoir rendu la liberté. Démétrios
Poliorcète, « le preneur de ville », se voulait toujours sauveur en
même temps qu'envahisseur. En 220, Philippe rallie la plupart
des villes grecques contre les Etoliens, dont toutes avaient à se
plaindre : c'est encore en projetant la « libéralisation » des
villes soumises à l'ennemi qu'il réunit cette ligue. En 197,
Rome et Antiochos se disputent la tutelle des villes grecques
d'Asie, chaque adversaire n'ayant à la bouche que le prétexte
de la liberté.

Pourtant la liberté n'est qu'une vieille idée, et les Grecs
réellement n'en connaissent plus que l'idée qu'ils en conservent.
Que signifie cette liberté consentie, apportée, même garantie
par un maître ? Les villes y gagnent parfois d'être soustraites
aux garnisons d'occupation40, et souvent de conserver leurs
organes politiques et leur Constitution41, mais, surtout, un
fantôme d'indépendance qui signifie, en réalité, à la fois la
protection et l'asservissement d'un maître fort. A preuve, l'obli-
gation aussitôt faite aux villes « délivrées » de ne pas s'allier
aux adversaires du « libérateur »42. Même en ce qui concerne la
politique intérieure, le roi conquérant, s'il accordait à certaines
villes l'autonomie, s'immisçait de près dans leurs affaires poli-
tiques et en faussait le fonctionnement. Le thème de la liberté
était surtout un slogan de propagande politique, un mot qui,
l'envahisseur le savait, rendait les cités grecques ferventes et
passionnées. Ce mot, s'il avait encore de l'éclat, n'avait plus
d'efficacité ni même d'existence. Il était un appât pour servir
d'autres intérêts plus égoïstes, ceux du roi conquérant.

D'ailleurs, ces décrets porteurs de liberté sont souvent des

39. Plutarque, Démétrius, 10, 2 : « Il entra dans la ville, assembla le peuple et
lui rendit la Constitution de ses ancêtres » (la démocratie).

40. Diodore, XIX, LXI, 3.
41. Polybe, IV, III, 84.
42. Diodore, XVIII, LVI, 7.
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promesses non tenues, comme le regrette Polybe : « Sans doute
est-il vrai que tous les rois, dans les premiers temps de leur règne,
font briller aux yeux de chacun le mot de liberté et qu'ils
confèrent le titre d'amis et d'alliés à ceux qui s'associent à leurs
espérances, mais une fois qu'ils se sont engagés dans leurs entre-
prises ils traitent ceux qui leur ont fait confiance non plus
comme leurs alliés, mais comme leurs esclaves... »43. Ne peut-on
rapprocher cette remarque de celle de Tacite qui écrivait à
propos des discours tenus par Tibère aux comices consulaires44 :
« Paroles spécieuses, mais réalité vaine et perfide ; dehors trom-
peurs de liberté, dont se couvrait la servitude, pour éclater au
jour avec d'autant plus de violence » ? Le despote s'installe
ainsi, protestant qu'il n'est pas despote mais libère et restaure
la vraie liberté, celle que les désordres avaient laissé perdre. Il
en va de même pour le prince romain, trois siècles plus tard.
Avant le principat, la lutte des triumvirs pour le pouvoir absolu
se fait au nom de la liberté, et chacun proclame que son cham-
pion rendra la liberté à l'Etat. Le Sénat appelle César « Libé-
rateur » en 45. Le principat ne devrait être, comme l'ancienne
dictature, qu'une monarchie protégeant la République.

Ainsi, la propagande officielle laisse croire ce que Rome
espère : que le nouveau régime n'effacera pas l'ancien. Faut-il
croire qu'Auguste a enfin réussi ce prodige, de concilier un grand
pouvoir avec la liberté, cette liberté dont le peuple romain ne
saurait se passer ? Peut-on croire, avec Dion Cassius45, « qu'en
mêlant le gouvernement monarchique de formes démocratiques,
il conserva aux Romains leur liberté, leur procura l'ordre et la
sécurité, au point qu'également à l'abri de la licence démocra-
tique et des excès de la tyrannie, ils vécurent dans une sage
liberté sous une monarchie inoffensive, soumis à un roi sans être
esclaves, gouvernés avec les formes de la démocratie, sans être
en butte aux discordes » ? Le tableau est idyllique, mais guère
réel.

43 XV, II, 24-
44. Annales, I, 8i.
45. LVI, 43-

C. MILLON 8
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La monarchie d'Auguste n'est pas « inoffensive », comme le
dit Dion, dans la mesure où elle n'est pas, à l'instar de l'ancienne
dictature, contrôlée par des institutions républicaines fortes.
« Concilier le principat avec la liberté », dira Tacite46, oui,
mais encore par une fiction linguistique : c'est la liberté qui va
changer de sens. La liberté ne représente plus l'exercice des droits
civiques et politiques, mais la sécurité du citoyen, désormais
débarrassé des factions. Auguste n'a pas réussi un prodige poli-
tique, mais un prodige psychologique : il n'a pas allié la liberté
républicaine tant aimée avec la monarchie nécessaire, il a
supprimé la liberté en faisant croire qu'elle existait encore.
Aussi le règne d'Auguste est-il bien celui des apparences, règne
du verbe et des glissements de sens : « Par une sorte de renver-
sement d'image dû à la différence d'optique, les mots signifient
exactement le contraire de ce qu'ils disent. L'empereur refuse
le pouvoir qu'il impose, restaure la liberté qu'il abolit, protège
les victimes qu'il assaille, sert les sujets qu'il domine »47.

Tous les princes qui se succéderont légitiment leur pouvoir
absolu par la liberté qu'ils apportent à l'Etat. Mais cette liberté
s'affirme plus comme un mot que l'on brandit que comme une
réalité : à preuve, la hâte du panégyriste, lors de chaque avène-
ment d'un prince, à prétendre que la liberté, opprimée sous le
précédent règne, est enfin recouvrée. La liberté est aussi un rêve,
un insaisissable espoir, que la malchance empêche d'atteindre.
Après le meurtre de Caligula, « les sénateurs s'accordèrent à
vouloir rétablir la liberté »4S. Drusus, le père de Claude, avait
l'intention de restaurer la République, et à cause de ce désir
s'attachait à lui l'admiration de beaucoup. Germanicus avait
fait naître les mêmes espoirs. Othon lui aussi eut l'intention de
« rétablir la République et la liberté »49. Mais ces voeux se brisent
et se reforment sans cesse : ils sont des désirs et non des volontés.
Les Romains vivent dans l'espoir de la restauration et dans

46. Vie de Cn. Julius Agricola, 3.
47 J. Béranger, Recherches sur l'aspect idéologique du principat, p. 2o6.
48. Suétone, Caligula, LX.
49. Suétone, Othon, XII.
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l'apparence de la liberté retrouvée : Tibère « donna, dans une
certaine mesure, l'illusion de la liberté », écrit Suétoneb0. A les
lire, on pourrait croire que ce mensonge leur suffit. Mais, quoi
qu'il arrive, ils n'ont pas le choix. Ils sont comme les sujets des
totalitarismes modernes, privés depuis des décennies de toute
liberté démocratique, mais contraints, par surcroît, de louer sans
cesse la liberté démocratique qui se trouve inscrite dans la
Constitution.

Sans parler des libertés civiques qui n'ont plus cours, la
liberté individuelle elle-même, sous l'Empire romain, est très
peu préservée. Cicéron l'avait dit pendant qu'il en était encore
temps : les imprudents comme Platon, qui sont allés perdre leur
liberté sous les rois, devraient servir aux Romains de leçon.
Les rois apportent la servitude : et, par là, Cicéron entend l'empê-
chement d'aller et venir, d'écrire ou de penser. « Vais-je sur-
vivre ? », se demande Tacite en commençant les Histoires, et il
ajoute : «_ Si cela m'est accordé, j'écrirai d'autres ouvres, mais
périlleuses... » Sous le règne de Tibère, Phèdre courait de grands
dangers à écrire ses fables. On voit Caligula exiler un orateur
« pour avoir déclamé, en guise d'exercice, un discours contre
les tyrans »51. La délation est partout : « C'est ainsi qu'à Rome
les soldats attrapent les étourdis. Un soldat s'est assis près de toi
en costume civil et il commence à parler mal de César; toi, à
ton tour, comme si tu avais reçu un gage de sa bonne foi par
le fait qu'il a pris l'initiative d'un langage injurieux, tu te mets
également à dire tout ce que tu penses, et alors on t'enchaîne,
on te conduit en prison »52. On ne peut s'empêcher de penser
aux « yeux et aux oreilles » du roi d'Orient.

Cette servitude effective et bien réelle n'en finit pas cependant
de se cacher sous d'autres apparences. Le prince sait que la
servitude est injustifiable, parce que la liberté est naturelle et

50. Tibère, XXX.
51. Dion Cassius, LIX, 20.
52. Epictète, Entretiens, IV, 13, 5, ou encore Scriptores Historiae Augustae,

Alexandre Sévère, XXII : cet empereur avait des agents partout pour surveiller
sa population.



228 Essai sur le pouvoir occidental

constitue le plus cher désir de l'homme en société. Aussi trouve-
t-il toujours quelques panégyristes pour répandre l'idéologie
impériale : « Vous voulez que nous soyons libres, nous le serons;
vous ordonnez que nous exprimions hautement nos pensées,

nous les exprimerons... ! », écrit Pline pour exalter
Un Etat centralisateur, qui a la haute main sur les personnes,
les actions et les biens, fait toujours croire qu'il laisse la pluralité
des volontés s'exprimer dans son sein. Par là, il fait oeuvre d'idéo-

logie, non de vérité : car l'indépendance n'existe pas sous le

diktat d'un maître. Sous l'Empire, l'homme de la rue se fait
couleur de muraille, et écoute les fables du pouvoir, avec une
lueur d'ironie dans le regard.

LA DIVINISATION DE LA MONARCHIE

JUSTIFIE LE DESPOTISME

Le nouveau monarque des royautés hellénistiques et de

l'Empire romain possède la puissance suprême : celle d'incarner,
à lui seul, la loi.

Les instances, auparavant autonomes, de création des lois

et d'application des lois sont évincées par le prince, ou simple-
ment vidées de leur contenu parce que transformées en assem-
blées du discours inutile. Désormais, le roi est « la loi vivante ».
Personnage intrinsèquement supérieur, il se place au-dessus de

la loi : seul il dit et rend la justice.
Le roi hellénistique est nomos empsuchos, la loi incarnée. Il ne

renie pas la loi, il se l'approprie, comme toute chose. Sa parole

a la suprématie sur toute règle humaine, comme dans presque
toutes les royautés étrangères que les Grecs avaient décrites
du temps de la démocratie 54

Pour les trois pythagoriciens dont nous sont parvenues des

bribes de traités sur la royauté, au temps des diadoques, la parole

53 Panégyrique, LXVI.
54. Isocrate, A Demonicos, Exhortation, 36 : « Considère que la volonté des rois

est la plus sérieuse des lois... »
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du roi dans la monarchie a remplacé la loi dans les démocraties55.
Si le roi hellénistique commet une faute dans l'équité, on le
blâmera de s'être laissé emporter par la passion, alors qu'en
d'autres temps on eût blâmé le système politique qui permet à de
simples mortels d'accéder à tant de puissance. Le roi lagide ou
séleucide proclame des édits qui ont valeur de loi. Il est le juge
suprême et délègue ses pouvoirs à des juges-fonctionnaires,
devant lesquels sont traduites toutes les causes du pays. Même
si ses édits se réfèrent à des lois coutumières, il peut à chaque
instant passer outre les coutumes, décréter une exception ou
accorder un privilège. Chez les Lagides, la loi a été supprimée
pour être remplacée par les règlements, les ordonnances que le
roi lui-même édicte au fur et à mesure des nécessités.

A Rome, dès le début de l'Empire, Auguste détient une
autorité de fait qui donne à ses édits force de loi. Un sénatus-
consulte de 24 av. J.-C. déclare que « le princeps est considéré
comme n'étant lié ni par ses propres constitutions ni par les
lois »56. Peu à peu, même si le prince soucieux de l'opinion
demande au Sénat des autorisations dont il n'a pas besoin, sa
puissance continue de grandir. Alors que le droit romain est resté
longtemps séparé des édits impériaux, ceux-ci finissent, au
ne siècle, par rentrer dans le corps du droit lui-même, comme
l'indiquent les écrits des juristes Pomponius et Gaius. Au début
du nie siècle, Ulpien assimile l'édit impérial à une loi propre-
ment dite. Le Bas-Empire décrit juridiquement l'empereur
comme une loi vivante.

Les empereurs font rédiger par leurs bureaux des constitu-
tions - édits, rescrits ou décrets - désormais sources exclusives
du droit. L'apogée de l'organisation juridique impériale se
trouve dans l'ceuvre de Justinien, auteur d'un code réunissant
toutes les constitutions précédentes. Ce code représente, pour
ainsi dire, un monument de l'absolutisme politique au niveau

55 A. Delatte, Les traités de la royauté, p. 211 : « Deux modèles possibles de
la vie civique : la Loi dans les démocraties, la Vie et la Parole du roi dans
les monarchies. »

56. Dion Cassius, LIII, 28.
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juridique. En effet, l'empereur a la possibilité de dicter la loi
générale et de décréter aussi des privilèges comme l'indique le
passage suivant :

« La volonté du prince a aussi force de lois, puisque, par la
loi Regia qui fut donnée sous la puissance du prince, le peuple a
transporté à lui et sur lui toute sa puissance et toute son autorité :
ainsi tout ce que l'imperator a établi par un rescript, décrété en
connaissance de cause ou ordonné par un édit, est donc une loi;
c'est là ce qu'on appelle Constitutiones. Quelques-unes au reste
sont personnelles et ne font point exemple, parce que le prince
ne le veut pas. En effet, ce qu'il accorde à quelques-uns pour
services, la punition qu'il inflige, le secours extraordinaire qu'il
prête à quelqu'un, ne passe point la personne; mais les autres,
étant générales, obligent tout le monde sans aucun doute »b'.

On le voit, la loi de la monarchie absolue, romaine comme
orientale, diffère fondamentalement de la loi républicaine qu'elle
est censée remplacer. Tout d'abord, elle n'est orientée au bien
public que par la volonté discrétionnaire du prince, et l'on
remercie le prince quand il daigne la diriger dans ce sens5S.
Ensuite, elle n'est pas générale, comme doit l'être une loi dont
la caractéristique consiste justement en ce qu'elle s'applique à
tous sans exception, mais comporte des règlements particuliers
restant à la disposition de la clémence ou de la sévérité du
prince. C'est dire, en d'autres mots, que l'arbitraire est léga-
lement inclus dans le droit, alors que le droit grec ou latin refusait
évidemment l'arbitraire et, s'il existait, le rejetait en dehors de
la loi. Enfin, le droit de l'Empire est peu ou mal connu du peuple
romain, lors même que l'une des qualités essentielles de la loi
était son caractère public. Suétone raconte que sous Caligula
déjà, « comme les impôts de ce genre avaient été annoncés, mais
non affichés, il y eut beaucoup d'infractions à la loi, parce qu'on
en ignorait le texte, et, sur les réclamations du peuple, Caligula
la fit enfin afficher, mais en lettres toutes petites, et dans un

57. Code .7ustinien, I, III, 6.
58. Pline, Panégyrique de Trajan, 38, 2 à 7.
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endroit très resserré, de façon que personne ne pût en prendre
copie »59. Et durant toute la vie de l'Empire les textes de la loi
sont peu connus par les populations parce qu'affichés peu de
temps et seulement dans les capitales régionales, si encore on
n'omet pas de les afficher. Ces derniers faits sont caractéristiques,
en tout lieu et en toute époque d'ailleurs, de l'absolutisme poli-
tique. En effet, il ne suffit pas d'édicter une loi pour soustraire
le peuple à l'arbitraire. Encore faut-il prendre les moyens pour
que cette loi soit connue de tous, faute de quoi on rétablit préci-
sément l'arbitraire qu'il était question de supprimer. Car celui
qui contrevient à la loi par méconnaissance de la' loi est mis au
même rang que celui qui est puni par l'arbitraire d'un roi hors
la loi. Or, justement, l'acte qui consiste à édicter une loi mais
à faire en sorte qu'elle soit inconnaissable est typique de l'abso-
lutisme qui ne se veut pas avouer tel : il peut se vanter de gou-
verner sous les lois, mais en fait gouverne par l'arbitraire, la loi
étant cachée.

On peut se demander comment les peuples de la démocratie
et de la République ont pu se résigner à de telles transformations.
Le règne de l'arbitraire est insupportable à n'importe qui, mais
d'autant plus à ceux qui de haute lutte avaient conquis la pre-
mière loi démocratique, et l'avaient pendant des siècles érigée
en Victoire, en hymne et en chansons. On pourrait prétendre
que les sujets des monarchies despotiques n'avaient plus le choix,
sinon celui de se soumettre. Mais un gouvernement ne saurait
régner seulement par la terreur. Si ses manières sont contre
nature, il faut qu'il s'en justifie. D'où la création de l'idéologie
despotique.

Les nouvelles monarchies despotiques de l'âge hellénistique
et impérial redonnent au roi la puissance absolue. Il leur faut
donc, pour éviter l'idée insupportable du caprice et de l'arbi-
traire au pouvoir, faire croire au caractère surnaturel du prince.
Or, comment mieux créer cette supériorité que par la divini-
sation ? Les rois mythiques des « siècles obscurs », les rois

59. Vie des Douze Césars, Caligula, XLI.
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orientaux étaient dieux ou vicaires du dieu par la tradition reli-
gieuse de leurs peuples. Les nouveaux monarques despotiques
de l'Occident deviendront dieux par leur propre décret, par la
nécessité de légitimer un régime insupportable. A la place de la
religion traditionnelle, c'est l'apparition d'une religion intellec-
tuelle, hâtivement créée pour les besoins d'une cause politique.
C'est l'apparition nouvelle d'une religion « de salut public »,
propre à justifier un despotisme « de salut public », dont le
goût est vraiment trop amer.

La divinisation des monarques grecs et romains est en effet
caractéristique. Quels que soient les modes qu'elle emprunte
à celle des despotes orientaux, elle ne leur est, en aucun cas,
comparable. C'est une divinisation organisée artificiellement et
sans aucune racine coutumière. Elle se développe avec circons-
pection et prudence, dans la volonté de ne pas choquer parce que
le prince sait qu'elle va choquer. Enfin, elle reste toujours à la
surface du discours et ne cherche pas à atteindre les consciences,
parce qu'elle se sait mensongère, même si elle reste nécessaire.

Quand Alexandre se fait adopter comme fils d'Hammon
par le clergé égyptien, il se veut continuateur de la religion tradi-
tionnelle égyptienne. Pour se faire mieux accepter des peuples
conquis, il se prête à ce que les Grecs considèrent comme une
comédie. Après Alexandre, les Diadoques furent tous peu à peu
divinisés, par leurs descendants ou par leurs peuples, mais avec
hésitation cependant, parce que cet acte répugnait aux Grecs
respectueux de leurs traditions politiques. A Rome, Auguste se
considérait déjà comme divi filius, quoiqu'il refusât toujours de
recevoir les honneurs divins de son vivant, mais ce fut Caligula
qui le premier voulut être honoré comme tel. Avec Néron, puis
la dynastie des Flaviens, le culte de l'empereur s'accentue, se
concrétise et devient naturel. Au lendemain de l'anarchie
militaire du 111e siècle, Aurélien rattache le culte de sa personne
au culte du Soleil, et voit dans cette divinisation un renforcement
de la légitimité impériale propre à mettre définitivement fin
aux désordres civils.

Pourtant, les peuples de l'ancienne démocratie et de l'an-
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cienne République n'étaient pas dupes de cette divinisation, et
ne la considéraient pas comme réelle. Les Grecs de la période
hellénistique comprenaient qu'Alexandre se dît dieu, mais
n'admettaient pas qu'il y crût lui-même, et ironisaient quand
il semblait y croire. Les Romains savaient que le prince avait
besoin de cette légitimité supplémentaire, mais détestaient que
Caligula60 et Domitien61 montrent une conscience aiguë et
hautaine de leur soi-disant caractère divin.

Les princes d'ailleurs, à part quelques-uns que leur orgueil
démesuré amenait à se prendre au jeu, n'étaient pas dupes non
plus. Ils ne demandaient pas à leurs sujets une adhésion de
conscience à cette nouvelle religion - et cela est étrange pour
une religion. Ils réclamaient seulement d'être respectés exté-
rieurement comme dieux, et d'être appelés tels.

Le régime tenait sur ce truchement, auquel seuls croyaient,
les peuples conquis, orientaux : barbares. Comme l'exprime
cyniquement Plutarque, qui résume tout : « Alexandre pour
sa part n'était ni ému ni aveuglé par sa prétendue divinité,
mais cette croyance était pour lui un instrument de domina-
tion »fi2. Par nécessité politique, la divinisation du souverain
jouait le rôle d'une idéologie d'Etat, au sens marxiste du terme.

Alors que les pouvoirs partagés se fondaient sur le réalisme
politique, les despotismes qui leur succèdent trouvent leur justi-
fication dans la politique du souhait. Le roi hellénistique, Sôter
ou Evergète - sauveur ou providentiel -, le prince romain
nimbé de qualités rares expriment des voeux et non des faits.
L'utopie politique s'enracine dans la divinisation du pouvoir,
qui légitime tout. Indéfiniment contredite par la réalité, la
pensée utopique poursuit néanmoins son rêve, de règne en
règne. Elle ne cesse d'espérer, pour oublier ce qu'elle constate.
De décennie en décennie, de siècle en siècle, elle attend le roi
parfait qui rendra enfin légitime le despotisme éclairé. Comme

6o. Flavius Josèphe, Histoire ancienne, XIX, t.
6i. Suétone, Domitien, XIII.
62. Alexandre, 28, 6.
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elle court après un être inexistant, chaque fois elle butte sur
le néant.

On peut trouver dans le despotisme occidental de l'Antiquité
la première manifestation historique d'une idéologie d'Etat,
justifiant le pouvoir total. La première manifestation d'une
utopie au pouvoir, espérant sans se lasser l'avènement de son
modèle parfait, et s'exténuant dans cette quête insensée, pen-
dant que l'oppression reste son seul moyen de gouvernement.



Conclusion

La démocratie moderne n'est pas une réplique de la démo-
cratie ancienne. La seule histoire de Socrate suffirait à démontrer
que les Grecs n'avaient pas la même conception que nous de la
liberté de penser et de s'exprimer. La démocratie antique, si
elle admettait la diversité des votes, supposait pourtant un fort
consensus intellectuel et religieux. Cela était possible dans une
cité petite, où les différenciations de conviction et d'opinion
se trouvaient beaucoup plus réduites que dans une grande
démocratie moderne. A l'inverse, la démocratie moderne fonde
son idéal de liberté sur le pluralisme. Cette différence a conduit
certains commentateurs à parler, pour l'Athènes ancienne, d'un
véritable totalitarisme démocratique : on se souvient, par
exemple, que Solon avait édicté une loi obligeant tous les
citoyens à prendre parti en cas de guerre civile... Pourtant,
cette conclusion est excessive et inexacte. C'est un consensus
social très fort qui sanctionne Socrate, et non pas une « majorité
tyrannique ». Il n'y a rien de commun entre un gouvernement
qui condamne un sceptique à mort après avoir décrété la religion
d'Etat, et un gouvernement qui écarte un sceptique parce qu'il
choque la manière de voir de toute une société. Nos démocraties
modernes sont pluralistes parce qu'elles sont éclatées, à l'inverse
des sociétés anciennes : la seule manière d'y respecter la liberté
est de garantir toutes les opinions sans exception. A cet égard,
on pourrait comparer la condamnation de Socrate à l'inter-
diction de certains films aux moins de dix-huit ans.
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Et, cependant, la démocratie reste intangible dans son
principe, à vingt-cinq siècles de distance. Elle se distingue des
gouvernements totalitaires par son réalisme, son désir de tenir
compte de l'homme tel qu'il est, son refus de se transformer
en religion.

C'est cette prise en compte de la réalité sociale qui rend la
démocratie si désirable aux yeux de la plupart des hommes.
Le pouvoir partagé laisse les citoyens décider eux-mêmes du
destin de leur société. Il les laisse maîtres de leur destin indivi-
duel : le pouvoir partagé n'a pas de prise, et ne veut pas en avoir,
sur les croyances, la culture et l'art, l'éducation, la famille.
N'ayant pas pour but de changer les hommes mais seulement de
les gouverner dans le sens qui leur convient, il laisse à la sphère
privée toute son ampleur naturelle, à l'inverse du despo-
tisme/totalitarisme, qui condamne la sphère privée à devenir
une émanation du pouvoir. Faut-il rappeler que la littérature
naît en Grèce et à Rome pendant le premier millénaire avant
notre ère, alors que les civilisations orientales, pourtant floris-
santes, ne produisent à peu près rien ? Il nous reste des despo-
tismes des codes de lois érigés par les princes, tel celui d'Ham-
mourabi, des chroniques égyptiennes concernant des révolutions
féodales, et les textes religieux. L'art littéraire est inexistant
sous le despotisme, et fleurit avec exubérance sous les pouvoirs
partagés. Aujourd'hui encore, la seule littérature digne de ce
nom qui nous parvienne des régions totalitaires est celle de la
dissidence : hors celle-ci, rien sinon le catéchisme idéologique,
qui est un refrain et non un art. Il n'y a pas d'expression humaine
individuelle sous le despotisme/totalitarisme : les hommes y
sont mis sous le boisseau, méprisés et reclus. L'opinion le sait,
et tient le pouvoir partagé pour le plus enviable des régimes.
L'immense majorité des hommes de la planète, sujets ou citoyens,
ne veulent pas autre chose que la liberté et la démocratie :

personne n'irait plaider pour la servitude. Et cela explique
que les despotismes hellénistique et romain, comme le font
aujourd'hui les despotismes modernes, aient été obligés de
mimer la liberté pour survivre. Ayant confisqué l'indépendance
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et les libertés des citoyens, ils proclament qu'ils les respectent :
le verbe ne suffit pas à tout, mais masque la réalité contraire.
Aujourd'hui, la presque totalité des constitutions dans le monde
se prétendent démocrates : même si combien peu le sont!
La liberté d'opinion, d'expression, de croyance est garantie
en théorie dans les constitutions des régimes totalitaires, où
le seul fait d'en appeler à la loi est déjà un délit. C'est que la
liberté politique est universellement aimée, et il faut lui donner
des gages en paroles pour pouvoir asservir impunément.

Ainsi le despotisme n'est-il pas seulement un régime anti-
naturel, parce qu'il ne tient pas compte des désirs légitimes des
individus : il est aussi, et toujours, un régime assis sur le men-
songe, parce qu'il doit faire semblant de ne pas être ce qu'il est.
Non seulement il terrorise mais il prétend libéraliser.

Les despotismes de la Perse et de l'Egypte tenaient sur un
présupposé religieux : dieu ou vicaire du dieu, le roi était censé
incarner un être supérieur, dont la valeur insigne justifiait sa
toute-puissance. Le peuple croyait en ce postulat, ce qui faisait
dire aux Grecs que ces hommes étaient d'une autre espèce que
les Occidentaux : prédisposés naturellement à la servitude.
Avec les royautés hellénistiques et romaine, le despotisme s'ins-
talle dans un véritable mensonge idéologique : les peuples ne
croient pas à la soi-disant supériorité du monarque, qui est
une fabrication de circonstance. L'habitude du pouvoir partagé
a été prise, et avec elle le goût de la liberté politique. Le prince
centralisateur doit donc diffuser dans l'opinion une justification
intellectuelle de sa toute-puissance, ' justification dont il sait
lui-même qu'elle est fausse, mais qui légitime l'asservissement.
Les totalitarismes modernes ne font pas autre chose, en exaltant
la religion de l'avenir radieux auquel, après des décennies
de despotisme, les peuples ni les dirigeants ne croient plus, mais
qui justifie au moins verbalement l'asservissement généralisé.

Ainsi le despotisme/totalitarisme tient-il uniquement sur
l'imposture, sur une gigantesque escroquerie, parce qu'il est
tellement antinaturel qu'il ne saurait trouver en lui-même
aucune justification. Si l'esclavagisme moderne est beaucoup
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plus élaboré que le despotisme ancien, c'est uniquement à
cause du développement de la technique. Les écoutes télépho-
niques à grande échelle ne sont pas autre chose que les « yeux
et les oreilles » du roi, sinon que ces derniers n'allaient qu'au
pas de leurs chevaux. De la même manière, l'idéologie totalitaire
moderne est plus élaborée que l'idéologie hellénistique ou impé-
riale romaine. Mais elles sont toutes deux des trucages sem-
blables, fondés sur des utopies intellectuelles, et auxquels chacun
doit faire mine de croire s'il veut survivre, mais sans en croire
un mot.

Face à ces expressions fallacieuses et surréalistes de la
politique, la démocratie aujourd'hui comme hier apparaît les
deux pieds dans la boue, régime sans faste verbal mais sans
mystification non plus. Pourtant, son enracinement ne la rend
pas plus solide, au contraire. Elle est infiniment plus fragile que
les régimes du mensonge, et l'histoire le démontre chaque jour.

La précarité essentielle de la démocratie provient préci-
sément de la liberté qui l'inspire. Car la liberté est déséquilibre,
comme la vie elle-même. Les économistes du xixe siècle disaient
que l'économie libérale est comme un homme qui marche : en
perpétuel déséquilibre, toujours un pied dans le vide. La démo-
cratie relève du même principe. Elle tient compte de toutes les
volontés contradictoires. Elle veut garantir, préserver tous les
talents et toutes les opinions. Ce faisant, elle joue sur la corde
raide, entre l'harmonie et l'anarchie. L'harmonisation des diffé-
rences, qui est la seule manière de gouverner les particularités
tout en les laissant s'exprimer, est beaucoup plus difficile à
établir et à sauvegarder que l'ordre immuable du despotisme,
où les différences ont été nivelées, voire supprimées. Il suffit
d'une fausse note ou d'un dérèglement pour que le désordre
s'installe. Une société ne peut supporter cela : c'est sa vie même
qui est en jeu. Pour restaurer l'ordre, elle est toujours prête à
se donner un maître.

Les anciens ont su analyser les défauts du régime de liberté
en même temps qu'ils le mettaient en place. Pendant que la
démocratie se développe, elle développe aussi ses garde-fous :



Conclusion 239

des despotismes temporaires, légaux pour ainsi dire, surveillés
par la vigilance de tout un peuple. Ces despotismes temporaires
restaurent l'ordre menacé, écartent les périls, et s'effacent
ensuite devant la démocratie revenue. La clairvoyance qui
permet cela est une des grandes leçons de l'Histoire. Elle pourrait
faire réfléchir bien des Occidentaux modernes : si la démocratie
ne sait pas, en certaines circonstances critiques, utiliser les
mêmes armes que le despotisme - non pas bien qu'elle le
haisse, mais surtout parce qu'elle le hait -, elle tombera un
jour ou l'autre dans un despotisme définitif. La jeune Répu-
blique romaine parvient à durer et à s'épanouir parce qu'elle
instaure, presque aussitôt son avènement, la dictature qui
semble la contredire mais plutôt la préserve. Quand l'institution
de la dictature tombe en désuétude, les troubles civils auront
bientôt raison de la République, et l'Empire est inéluctable.

Les démocraties modernes sont confrontées au même danger.
Leur humanité, qui fait leur grandeur, est cela même qui les
pousse au néant. Dans un monde coupé en deux, elles appa-
raissent intérieurement si fragiles que leurs adversaires totali-
taires espèrent à bon droit les voir tomber sans combat dans leur
orbite. Le despotisme/totalitarisme, en effet, ne gouverne pas :
il administre les hommes et les choses. Il ne pense pas : il com-
mande. Mis en défaut, il ne réforme pas : mais se pérennise par
la terreur. Le pouvoir occidental gouverne, écoute, réfléchit et
parle. De penser sans cesse le rend fort et faible à la fois. Il
s'adapte et se transforme, mais aussi se liquéfie dans l'impuis-
sance. Il sécrète une culture prodigieuse qui lui tient lieu à la fois
de gloire et -de poison. Comme une intelligence trop grande
mène parfois au suicide, sa liberté talentueuse le consume.

La liberté est-elle trop lourde à porter ? Elle représente la
valeur la plus humaine, mais la plus difficile à sauvegarder :
parce que la société qui la respecte regarde la réalité en face.
Il est infiniment plus malaisé de gouverner en tenant compte
des différences individuelles, de la course naturelle vers le profit,
des convictions disparates des hommes, que de décréter une
seule ligne de conduite et d'enfermer tous ceux qui s'en écartent.
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Ainsi, par la nature même de son organisation complexe calquée
sur une réalité elle-même complexe, la démocratie est propice
aux déséquilibres et aux dégradations de toutes sortes.

Mais la démocratie est aussi psychologiquement fragile,
parce que, comme théorie politique réaliste, elle reste en perma-
nence tentée par les utopies.

L'imperfection du monde, si elle est une constante de l'his-
toire présentée à notre regard, est aussi le plus inacceptable des
spectacles. L'égoïsme humain, la tendance immémoriale à
s'approprier et à exploiter son semblable, le désir d'accumuler
richesses et pouvoir avec la vanité qui en résulte, la misère et la
pauvreté, les inégalités et les injustices, les luttes meurtrières
entre les individus parce qu'ils sont dissemblables et opposés :
le spectacle révoltant de toutes ces tares héréditaires engendre
inlassablement la floraison des utopies politiques. Il faut être
soit inconscient, soit plus fort et plus lucide que l'utopie elle-
même pour accepter l'éternelle médiocrité des sociétés humaines.
La démocratie, qui se donne pour but de prendre en compte
cette médiocrité pour l'harmoniser et l'améliorer raisonnable-
ment, paraît souvent cynique ou fataliste aux yeux de ceux que
l'imperfection du monde révolte. Ceux-ci sont prêts à écouter les
sirènes de l'illusion : et c'est ici encore que la démocratie se
détruit.

Chez les anciens, on voit de manière limpide l'instant où se
produit la fêlure, où naissent les grandes utopies, quand les mal-
façons des régimes partagés ne semblent plus supportables.
Aristote rêve déjà tout haut : si le despote vraiment éclairé
existait, comme la société serait meilleure ! et écarte le rêve
d'un sursaut de la raison : mais ce roi parfait n'existe nulle part
au monde; n'y pensons donc plus. On sent Platon et Xénophon
d'un côté, Cicéron de l'autre, écartelés entre la réalité à la fois
humaniste et imparfaite d'une démocratie médiocre, et la vision
utopique mais parfaite du despotisme éclairé. C'est une idéo-
logie de l'imaginaire qui prépare le despotisme. C'est une idéo-
logie du mensonge qui en légitimera le développement, quand la
vie quotidienne aura démontré que la réalité est non pas par-
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faite, mais pire encore sous le despotisme que sous la démocratie.
Pour la première fois, l'histoire démontre ici les rapports naturels
qui existent entre le despotisme et l'utopie, l'un engendrant
l'autre et réciproquement. L'utopie est la fin des luttes donc
des différences, elle ne saurait donc se concrétiser que par un
régime fortement centralisé, et, plus loin, par la terreur. Le
despotisme est par son nivellement tellement inhumain qu'il
lui faut se justifier par une idéologie de la perfection. Deux mille
ans plus tard, les processus politiques et sociaux n'ont guère
changé d'aspect. Les grandes idéologies utopiques ont engendré
les totalitarismes, qui eux-mêmes ne sauraient survivre qu'en
prédisant l'avenir radieux. Les démocraties, qui ont en charge,
avec la liberté, toute la médiocrité humaine reconnue et étalée
- alors qu'ailleurs elle est gommée et intellectuellement niée -,
s'épuisent à lutter contre des utopies triomphantes. La lutte en
effet n'est pas égale, parce qu'on juge les premières à leurs actes
et les secondes à leurs rêves. N'importe qui perdrait sa mise dans
cette balance trafiquée.

Le pouvoir occidental est bien une constante de l'histoire
aussi ancien que l'Occident lui-même, et resté attaché aux
mêmes valeurs. Les mécanismes qui l'ont une première fois
précipité dans sa chute, il y a deux mille ans, pourraient éclairer
notre propre histoire. C'est parce que le régime partagé a honte
d'avouer ses faiblesses qu'il se jette finalement dans le despo-
tisme, qui cache ses monstruosités. Aujourd'hui encore, l'homme
occidental n'a le choix qu'entre le réalisme qui assume l'imper-
fection des sociétés, et l'idéologie qui décrète la perfection en
terrorisant.

On peut se demander, pourtant, si l'homme occidental
moderne est encore capable de supporter et d'assumer l'imper-
fection sociale. Ayant perdu toute dimension spirituelle, il a
pris l'habitude de confondre la politique avec le sacré. Aussi
croit-il volontiers que la politique sera capable de résoudre
tous les problèmes humains. Blessé au couur par le spectacle de
la médiocrité humaine, et mélangeant dans son esprit tous les
concepts, il court à l'utopie, croyant trouver là un nouvel huma-
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nisme. Ce faisant, il risque de perdre ce qu'il voulait précisé-
ment sauver : le véritable humanisme ne se trouve pas dans une
illusion, mais dans l'acceptation de l'homme tel qu'il est, médio-
crité comprise. Le pouvoir partagé ne saura se sauver que s'il
retrouve le sens de sa première découverte : la politique est l'art
de gouverner les différences, et non pas la religion d'un nouvel
homme.



PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES
CONCERNANT LA DÉMOCRATIE ET LE DESPOTISME

CHEZ LES ANCIENS

Rome Grèce

vue siècle Pittacos, aisymnète à Mytilène.
594 Réformes de Solon à Athènes

les premières lois.
Tyrannie des Cypsélides à Co-

rinthe et des Orthagorides à
Sicyone.

560-510 Règne de Tarquin le Superbe. Tyrannies des Pisistratides
à Athènes.

509 Expulsion des rois et fondation
de la République.

507 Réformes de Clisthène à Athènes
et fondation de la démocratie.

500 Création de la dictature.
493-479 Guerres médiques.
450 Dictature de L. Quinctius

Cincinnatus.
403 Tyrannie des Trente à Athènes.

Tyrannies à Phères, à Pisa,
à Sicyone.

360-338 Décadence de la démocratie à
Athènes. Luttes avec Philippe
de Macédoine.

338 Victoire de Philippe sur les
Thébains et les Athéniens
à Chéronée. Fin de la cité
grecque.

336-323 Règne et conquêtes d'Alexandre
de Macédoine.
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Rome Grèce

322-280 Guerres des généraux
d'Alexandre, les diadoques.
Organisation des royautés
hellénistiques.

148 La Grèce devient province
romaine.

91-79 Guerre sociale et première guerre
civile.

Dictature de Sylla.
6o Premier triumvirat entre Pompée,

César, Crassus.
59-58 Consulat de César et exil de

Cicéron.

49-48 Guerre civile entre César et
Pompée.

44 Assassinat de César.
43 Second triumvirat entre Octave,

Antoine et Lépide.
27 Octave reçoit du Sénat le titre

d'Auguste.
Naissance de l'Empire.

0

14 Mort d'Auguste et avènement de
Tibère. L'empire se pérennise.
Il durera jusqu'en 476.
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