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LE SECOND TRIUMVIRAT

la nort de César, Marc ,4ntoine souleua I'indignatiort
de la foule contre ses assossrns, par lc discours habile et uéhément qu'il prononça au FonLm.
.,1près

Iin Mucérloina, oit il s'ét.uit réuni à Cassius, Brutus uit lu;
apparaître Ia nuit, auant les batailles de Plt'ilippes, Ie spc,"
t

re tle Iules César.

Après la mort de Jules César, les conjurés ne burent pas en donnant un gouven"lement à Rorne profiter des circonstances qLr'ils avaient eux-mêmes provoquées. Ils demeurèrent hésitants, inactifs, divisés.
Marc-Antoine, I'un des consuls rJésignés, prononça
l'oraison {unèbre du l)ictateur (44 av. J.-C.) et" par
son éloquence, souleva le peuple contre les assassins.
Cassius quitta Rome, se rendit d'abord en .Afrique.
puis en Orient, où il leva des troupes nombreuses.
IJrutus de son côté gagna la Grèce.
Marc Antoine était un rude soldat, que Juies César
rstimait pour sa frdélité. Il eût aimé devenil Dictateur à son tour, mais le Sénat lui préféra le jeune
Octave, petit-neveu de César par sa mère (cc même
Octave que I'on retrouve devenu Auguste, dans la tragBdie de Cinna, de Pierre Corneille).
Octave n'avait alors que 19 ans. D'aspect fragile,
de petite taille, il était. bien que peu doué pour les
joutes oratoires, d'intelligence très vive et très ouverte. César dans son testament I'avait désigné comme
son héritier.
Quand le Sénat le rappela à Rome, Octave se trouvait en Crèce, où il étudiait et se préparait à la vie
militaire. Il accourut aussitôt, prit le nom de César
et leva une armée à ses frais.
Cicéron, bien qu'il ne {ût pas entièrernent rassuré
sur les intentions d'Octave, prit le parti de celui-ci
irvec un remarquable courage, espérant pouvoir I'aider à sauver la République. Les discours qu'il prononça à cette occasion contre Antoine sont connus
sous le nom de Philippiques (par analogie aux discours de Démosthène contre Philippe de Macédoine).
Octave remporta une première victoire près de Modène, et Antoine, mis en déroute, s'enfuit vers la Gau-

le

Dans les plaines de I)hilippes. en .l[ucûloinc. les troultes de
Casslrrs et de Brutus i":;,j,ô:;;;:;:.1's por celle.s rl''lntoine

Transalpine.
Mais Octave pensa

qu'il avait intérêt à apaiser les

esprits. La Loi de proscription qui touchait Marc-Antoine et Lepidus fut abrogée, et il décida de s'allier
avec ceux-ci. Antoine était, avec Lépidus, à Ia tête
rle 23 légions, Octave était maître de Rome, ils pouvaient parler en égaux. Ils s'entendirent pour établir
unc Dictature à trois, qui constitua le deuxième Triumvirat. En gage de réconciliation, Cicéron {ut iivré par
Octave à Antoine, qui l'obligea d'abord à quitter Ro-

# NfsræÊrcdc('ffianealtC,
(-iepenrlant des clésaccorcls

l'avaient ltas tarclt-1 à se
faire jour perrmi le 'Iriumvirat. Epris des chirr.nies de
Cléopâtre, r'eine d'Egypte, Antoine délaissa pour elle
Octavie, soeul' d'Octave, qu'il avait éporrsée. Il ali;i
jusqu'à faire clon à cette reine de pror.inr:es ronra.i!res, et tenta de déplacer le centre de l'Etat rers l'Orient.

Avec une extrême habileté, Octnve décida le Sénat
Antoine.
car le conflit eût alors dégénéré en ulle nouvelle guerre cir.ilt:. Les deux rivaux se livrèrent en vue d'Actiurn (promontoire de I'Epire. sur la Mer iouienne)
une bataille navale qui décida du sort du rnoride. Agrippa, qui commandait la flotte d'Octave. rempoïta"
sur les vaisseaux pourtant supérieLrrs en rrombre d'-{rtoine et de Cléopâtre, une vjctoire d:clatante (31 septertrbre cle l'an 31 av. J.-C.). Octave. peu aprt\s. cli'bar:quait en Egypte avec son armée et s'ernparait d'Alexandrie.
Antoine se donna la rnort plutôt tlue de tornber
entre les mains de son rival. Cléopâtre tenta d'attendrir le coeur tl'Octarre, mais n'y étant parvenue. elle
se fit piquer à la poitrine par un aspic ,r Ie petit ver
du Nil qui tue sans faire souffrirr," Iui {ait dire Shakespeare dans la tragédie: Antoine et Cléopâtre.
Maître de l'Egypte, Octave en fii une province romaine. Désormais il était le maître absolu, chargé
de tous les pouvoirs. C'est la fin de la République:

ri déclarer la guerre à Cléopâtre, et non à

Marc Antoine s'était épri.s de la reine d'Egypte,

Cléopîttre

.

au point tle répudier sa fetnme, soeur cl'Oc\aue. ll ouliirt
les inlérêts de Rome et lut cause de sa propre perle.

rne, puis le fit mettre à mort en 43 à Formies.
Octave et Antoine se rendirent ensemble en Macédoine, pour y poursuivre Cassius et Brutus... On ra.
conte que, par une nuit très sombre, alors rlue Bru.
tus, seul soLrs sa tente revoyait son passé, le spectre

de Jules César lui apparut pour lui clire: <Je suis
ton mauvais génie r et lui anrloncer sa fin prochaine.
Cette scène se retrouve dans ia Tragédie de Jules César de Shakespeare.
En efiet, Cassius et Brutus {urent vaincus par Antoine et Octave aux deux batailles de Philippe s (42
av. J.-C.), la désertion se mit dans leurs troupes, et
Brutus se jeta sur son épée pour mourir.

l'Empire va commencer.
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Marc ,4ntoine liura à la prin.cesse égyptienne une partit:
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tléclarer la guerre à l'Eg,ypte.
bataille nauale d'Actiurn lui assura la uictoirc.

conquêtes romaines. Octaue
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tua (30). Cléopâtre, après aaoir
fléchir Octaue, se f.t piquer par url

Ilain.cu^ Ma,rc An.toine se

uainentent tenté de

serpent.
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