
Mémoires d’Hadrien, de Marguerite
Yourcenar : l’autobiographie sublimée d’un

empereur romain
Dans ce roman à la première personne, la romancière joue si bien le jeu de 

l’autobiographie qu’on croirait parfois lire une traduction du latin. Cet article est paru 

dans « Le Monde » du 9 janvier 1952.

Par EMILE HENRIOT, de l'Académie française 

Le  beau  livre  de  Mme Marguerite  Yourcenar, Mémoires  d’Hadrien,  appartient  à  la

catégorie  des  autobiographies  supposées.  C’est  une  vie  imaginaire,  racontée  à  la  première

personne. L’empereur Hadrien, le successeur à Rome de Trajan et le prédécesseur de Marc-

Aurèle, qu’il désigna (une bonne note pour lui), avait commencé d’écrire ses Mémoires, au dire

de son biographe Spartien ; et le livre aurait été intéressant, Hadrien étant demeuré, malgré les

contestations, une des grandes figures de l’empire et du siècle d’or des Antonins en particulier.

Très  digne  de  la  pourpre  romaine,  à  voir  comme  elle  fait  écrire  et  penser  le  monarque,

Mme Yourcenar  était  donc  fondée  à  suppléer  aux  réels  Mémoires manquants  par  une

reconstitution  psychologique  minutieuse,  d’ailleurs  servie  par  un  savoir  considérable  et

scrupuleux.

J’admire beaucoup Mme Marguerite Yourcenar d’avoir si bien réussi dans son entreprise,

à égale distance de Quo Vadis ? et de Salammbô. Elle a résisté à la tentation d’écrire un roman

dont Hadrien eût été le protagoniste ; elle a joué la difficulté en le faisant lui-même raconter sa

vie, au point que l’on a parfois l’impression qu’elle traduit un texte latin. Elle sait tout ce qu’on

peut connaître de son héros et du temps où il a vécu : lieux, monuments, écrits, inscriptions,

médailles, monnaies, mœurs, histoire, conditions de vie ; elle est documentée sur tout à bonne

source, et si l’on sait un peu de quoi il  s’agit c’est un plaisir que de voir travail  si  bien fait.

Ajoutez  à  ce  savant  mérite  une  remarquable  intuition  féminine  à  l’égard  d’une  psychologie

d’homme à pénétrer et à expliquer jusque dans les mystères de sa vie amoureuse et de sa folle

passion pour le jeune Grec Antinoüs.

Comme  on  est  ici  dans  la  conjecture,  faute  d’éclairage  personnel,  les  suppositions

proposées par Mme Yourcenar semblent aussi valables que d’autres. Les anciens ne faisaient pas

tant d’affaires que nos pédérastes sur leurs amitiés particulières, et Virgile lui-même n’a rien dit

de plus que formosum de son Alexis pour lequel brûlait Corydon ; Alexis, délices de son maître.



C’est ailleurs qu’Hadrien reste embarrassant. Il l’est dans la mesure même où tout personnage

de l’Antiquité demeure pour nous une énigme ; ces grands hommes sont toujours à démailloter

de leur légende, et c’est cela, je pense, qui a intéressé Mme Yourcenar, mais nous ne saurons

jamais si elle a eu raison dans le choix qu’elle a décidé.

Le type du bon tyran
Elle  a  opté  pour la  solution bienveillante,  et  elle  s’est  appliquée à  montrer  dans  son

Hadrien un humaniste couronné, le type en somme du bon tyran et de l’honnête homme. Tous

ces empereurs romains, au comble de la toute-puissance, devaient avoir du bon et du mauvais,

et  il  est  à  croire  que  la  passion  partisane  et  religieuse  a  beaucoup  exagéré  dans  le  cas  de

plusieurs d’entre eux. Tacite, Suétone et les chrétiens se trouvent d’accord pour accabler leurs

bêtes noires. Mais, malgré d’assez mauvaises mœurs, Tibère a été un grand empereur ; il n’est

pas prouvé que Néron, détestable pour d’autres raisons, ait  réellement fait  brûler Rome ;  et

Julien l’Apostat, si vilipendé par saint Grégoire, ne faisait que son devoir en défendant l’ordre de

l’Etat à la tête duquel il était placé.

On  n’est  pas  bien  sûr,  au  contraire,  de  la  mansuétude  parfaite  de  Constantin  et  de

Constance, à qui la conversion a si bien bénéficié dans l’esprit des apologistes. Hadrien aussi a

ses  détracteurs.  Les  uns  lui  reprochent  Antinoüs,  les  autres  d’avoir  un  peu  persécuté  les

chrétiens  et  beaucoup  châtié  les  juifs  après  la  révolte  de  Bar-Kochba.  Il  a  également,  tout

philosophe  qu’il  était,  du  sang  peut-être  innocent  sur  les  mains.  Mme Yourcenar  lui  fait

expliquer comment, lors de son accession à l’empire, le préfet de Rome crut devoir plaire à son

nouveau maître par une obéissance excessive en exécutant sans délai quelques adversaires qui

pouvaient être dangereux, en tout cas qu’on savait peu aimés de lui. Mais Hadrien a protesté (du

moins dans cette autobiographie imaginaire) qu’on avait outrepassé ses ordres ; c’est toujours la

formule valable quand on n’a « pas voulu cela ».

En revanche, il prendra sur lui, à la fin de ses jours, la suppression de son beau-frère

Servianus et de trois autres personnages consulaires suspects de conspiration. « Dix-neuf ans de

justice  décidaient [l’opinion] en  ma  faveur ;  on  exécutait  en  bloc  mes  ennemis ;  la  foule

m’approuva de m’être débarrassé d’un traître. » Il observera en outre, à propos de la mort de

l’architecte Apollodore, impliqué dans le même complot, que les dieux ne se levèrent pas en sa

faveur. « Les dieux ne se lèvent pas ; ils ne se lèvent ni pour nous avertir, ni pour nous protéger,

ni pour nous récompenser, ni pour nous punir. »



Voilà  le  lucrécien  qui  doute  du  pouvoir  des  dieux  ou  de

l’intérêt qu’ils pourraient prendre à nos destinées du haut de leurs

temples  lointains.  Cet  agnosticisme  n’empêche  pas  Hadrien  de

fonder des temples partout, de relever les ruines de ceux qui ont

périclité, de sacrifier comme grand pontife sur tous les autels et de

se faire initier à Eleusis dans les mystères. Il croit aux sorcières et

aux  astres.  Jeune  soldat,  faisant  campagne  sur  le  Danube,  il  a

participé à un taurobole, s’étant placé sous le plancher à claire-voie

d’une chambre où l’on égorgeait rituellement un taureau, dont le

sang ruissela sur lui pour lui communiquer la force de la bête. Plus tard, ayant vu le bel Antinoüs

se livrer en Egypte à la même cérémonie, il trouva cette pratique dégoûtante et la supprima.

Enfin, dans ses derniers temps, il se sentit devenir dieu lui-même, avec l’assentiment public et

les  pouvoirs  miraculeux que la déification comporte.  Une vieille  aveugle recouvra la  vue en

ayant seulement touché le manteau d’Hadrien. Mme Yourcenar lui fait rapporter l’anecdote avec

modestie : il accepte en somme le miracle, sans plus d’étonnement qu’il ne faut. Mais on fera

bien de lire Bayle dans son Dictionnaire au mot Hadrien pour voir remettre les choses au point

avec toute la drôlerie dont peuvent s’accompagner parfois la bonne critique et la raison.

Porté à l’empire par l’adoption de Trajan, qui semble l’avoir longtemps tenu en méfiance

pour sa jeunesse dépensière et voluptueuse, Hadrien avait passé la quarantaine quand il accéda

au pouvoir.  Il  y  avait  beaucoup songé dans  une attente  patiente,  et  il  est  possible  que son

prédécesseur  mourût  avant de l’avoir  même désigné pour la  succession.  Il  fut  quand même

reconnu. C’était un soldat,  aimé de l’armée, ayant participé à ses travaux, à ses épreuves. Il

s’était battu avec elle en Angleterre, contre les Daces, et en Asie. Mais son premier soin fut

d’abandonner sagement les conquêtes lointaines de Trajan et de mettre à l’abri l’empire derrière

une solide ligne de postes et de fortifications. Il prit à cœur son métier de chef et d’empereur,

organisa la paix, assura l’ordre, développa l’agronomie et, bon Romain, bâtit des villes et mit des

monuments, des statues et des inscriptions partout.
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Le culte de la justice
Il n’aimait pas le sang, après avoir trop tué de bêtes féroces dans ses chasses (dont un lion

à coups de javelot)  pour  prendre plaisir  à  le  voir  verser  par  des  hommes et  pour  le  plaisir

d’autres hommes. Il adoucit le traitement des esclaves. Il avait le culte de la justice, qu’il aimait à

rendre  lui-même.  Avec  cela  grand  voyageur,  toujours  en  route,  curieux  de  pays  nouveaux,

particulièrement de la Grèce, de l’Egypte et de l’Asie mineure.

Mme Marguerite Yourcenar le montre très bien dans l’exercice de cette vie publique, et il

n’y a rien à redire : Hadrien dut être comme cela. Le plus intéressant, étant aussi le plus secret,

reste ce qu’il avait dans la tête, et l’idéal qu’il semble s’être en effet efforcé de réaliser : d’être

l’homme complet de son temps par l’action et par la pensée, par des créations et des œuvres, à la

fois soldat, constructeur, poète, philosophe ; idéaliste et réaliste, croyant les choses plus que les

mots ;  aimant commander pour servir ;  enfin voluptueux à toutes mains et s’intéressant aux

idées jusqu’à imaginer celles de demain. Avait-il le don de prévoir ?

Mme Yourcenar n’a pas craint de le faire se rencontrer avec Valéry sur cette vue que les

civilisations sont mortelles et que Rome et Athènes périraient ; avec Descartes et sa méthode du

dénombrement et de la division à l’infini pour rompre les difficultés ; avec M. de Montherlant,

dont il pratiquait déjà l’alternance ; avec les inventeurs du pacte atlantique eux-mêmes, car dans

ses  Mémoires supposés,  Hadrien  va  jusqu’à  envisager  l’intérêt  d’une  défense  commune  de

l’Occident de ce côté-là. On ne dit pas qu’il ait eu le pressentiment de Christophe Colomb, mais

c’est tout comme.

Dans l’ordre du sentiment et des passions, il paraît les avoir éprouvés avec force, et sous

la plume de Mme Yourcenar,  on le  verra noter cette puissance terrible qui  bouleverse l’âme

autant que le physique et s’étonner que l’amour du corps mène à l’amour de la personne.

« Tourmenté d’un être comme d’un problème »
Le  nouveau  biographe  d’Hadrien  le  fait  se  dire « tourmenté  d’un  être  comme  d’un

problème », et c’est bien cela en effet qui oblige à se demander souvent qui l’on aime. Hadrien

en arrive à  voir  dans  l’amour un envahissement de la  chair  par  l’esprit,  mais  là  c’est  Mme

Yourcenar qui  s’exprime, de son point de vue féminin ; un homme dirait le contraire, il  me

semble, car l’érotisme masculin n’est pas autre chose que l’envahissement de l’esprit par les

exigences  et  la  pensée  constante  de  la  chair.  Grammatica  certant…  Hadrien,  le  maître  du

monde, était en tout cas hanté par l’anxiété lucrécienne de la possession amoureuse ; jusqu’à



haïr le sommeil qui séparait de lui, en dormant, l’être qu’il aimait. La mort d’Antinoüs l’anéantit.

Il y a de belles pages sur cet accident et cette séparation dans les Mémoires que lui prête Mme

Yourcenar. Ils tournent tout entier à la connaissance de l’homme par ces trois moyens qui n’ont

pas changé : l’étude analytique de soi, l’observation d’autrui, la lecture. Cet empereur stoïcien et

ami du beau ne supportait pas d’être diminué. Les inconvénients de la vieillesse lui donnèrent

l’idée de se tuer, mais il n’en eut pas le courage, et il ne se trouva personne autour de lui pour

l’aider à s’ouvrir les veines ou à se jeter sur un poignard. Il acheva de vivre douloureusement, et

il dit enfin adieu à son âme en petits vers plaintifs et charmants : Animula vagula, blandula,

Hospes comesque corporis…

J’aurais voulu que Mme Marguerite Yourcenar, à titre

de  justificatifs,  eût  cité  les  quelques  écrits  qui  peuvent

demeurer de l’empereur. Mais une partie au moins subsiste

de son œuvre de constructeur et d’antiquaire : les ruines de

la  villa  fameuse  qui  porte  son  nom  près  de  Tibur.  Ces

frontons épars, ces coupoles, ces colonnades disloquées, ces

massifs  colossaux  de  brique  dont  les  revêtements  ont

disparu, ces éclats de mosaïque et cette poussière de marbre

au milieu des cyprès et des oliviers ont encore une grande

allure  et  disent  assez  bien  l’amour  du  vieux  Romain  pour  la  bâtisse  et  les  architectures

gigantesques. Hadrien avait imaginé de recomposer dans ce domaine les sites et les monuments

qu’il  avait  admirés au cours de ses voyages :  la  vallée de Tempé, la Pœcile,  Canope.  Gaston

Boissier  pensait  que  ces  noms étaient  là  pour  l’allusion  et  le  souvenir.  Je  crois  plutôt  que

l’empereur Hadrien a aimé surtout les reconstitutions, les copies. Devant ce qui reste, en sa villa,

des merveilles  célèbres dont il  avait  ramené les  plans de Grèce  et  d’Egypte,  on pense assez

volontiers à la fantaisie de ces milliardaires américains qui refont chez eux Trianon, la Maison

Carrée, Bagatelle ou la tour Eiffel. Hadrien, à qui rien n’était impossible, devait avoir le goût un

peu yankee à cet égard.

Ce  n’est  pas  pour  la  symétrie,  mais  j’achevais  à  peine  la  lecture  de  ces  excitants

faux Mémoires d’Hadrien, si bien réussis, sans tricherie, que je reçois un Journal de César, de

M. Alexandre Metaxas. C’est un livre honteux. Autant Mme Marguerite Yourcenar propose à

rêver sur de grandes choses, autant M. Metaxas rabaisse à plaisir. On peut admirer le génie de
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César, ou le détester comme un aventurier couvert de rapines et de sang, on n’a pas le droit de

l’avilir et, sous prétexte de bafouer l’esprit de conquête, de faire de César un petit faisan et un

imbécile, sur le thème du manque d’esprit des conquérants. « Que pensait Jules César avant

d’être César ? Toute la question est là. » C’est possible, mais ce n’est pas avec des galipettes

qu’on la résoudra, comme M. Metaxas, indigne de s’appeler Alexandre, s’y emploie avec une

légèreté d’éléphant. César a d’ailleurs répondu d’avance à cet impudent turlupin en écrivant

sa Guerre civile, où il se montre déjà très exactement pensant à ce qu’il était en train de devenir.

Metaxas est donc inutile.

Mémoires d’Hadrien, de Marguerite Yourcenar, Plon (1951). Rééd. Gallimard (1977, 360 p., 

24,50 €) ; « Folio » (1977, 384 p., 8,40 €).
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