
À ma mère

Dans le présent article, nous allons passer en revue l’ensemble du corpus philoso-

phique cicéronien, que l’œuvre nous soit parvenue dans sa version intégrale ou 

mutilée. Notre analyse de synthèse nous permettra, dans un premier temps, de mettre 

en relief les tenants et les aboutissants de chacune de ces œuvres. Dans un deuxième 

volet, nous mettrons en lumière les lignes directrices sous-tendant certains aspects 

fondamentaux du projet philosophique cicéronien dans son ensemble.

De republica (54-51) – De legibus (52)

Les accords de Lucques1 sonnent le glas de la carrière politique de Cicéron, ce dont 

il souffre. Alors qu’il ne cesse de plaider, il ne peut s’empêcher de regretter l’époque où 

son avis pesait au Sénat de tout son poids. C’est pourquoi il pense que le moment est 

venu pour lui de faire le point sur une question que les circonstances l’ont amené à se 

poser avec acuité : puisque les États, comme les êtres, naissent, changent et meurent, 

ne pourrait-on pas imaginer un État qui, régi par des lois appropriées, échapperait à 

ce cycle fatal ? Le De republica (54-51 avant J.-C.) ainsi que le De legibus (52-51 avant J.-

C.) s’efforcent d’apporter une réponse à cette question cruciale. Ce traité se présente 

comme un dialogue où huit personnages sont réunis autour de Scipion Émilien pour 

discuter du meilleur gouvernement possible et du citoyen modèle (optimus civis) qui 

aura la mission de gouverner. 

1 Les accords de Lucques datent du printemps 56. César, qui se sent menacé par les projets de 
Domitius et par l’opposition qui se manifeste à Rome à son égard, convainc ses deux comparses 
de briguer le consulat pour l’an 55. Il est convenu qu’après leur consulat, Crassus et Pompée 
recevront un commandement en province pour cinq ans et que l’imperium de César en Gaule 
sera prolongé d’une durée égale.
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Le premier jour est consacré à la meilleure forme de gouvernement possible et 

rappelle de quelle manière l’État romain s’est formé. Pour Scipion, « la République, c’est 

la chose du peuple, mais un peuple n’est pas un rassemblement quelconque de gens 

réunis n’importe comment ; c’est le rassemblement d’une multitude d’individus, qui 

se sont associés en vertu d’un accord sur le droit et d’une communauté d’intérêts. La 

cause première de leur réunion est moins leur faiblesse qu’une sorte d’instinct social, 

dont les hommes sont naturellement doués2 ». Pour que cette association survive, il 

faut qu’elle ait un projet, dont l’exécution peut être confiée à un seul individu, à une 

élite ou à l’ensemble des citoyens : « Quand donc la totalité des affaires est confiée à 

un seul, nous appelons roi ce seul homme et royauté (regnum) cette organisation po-

litique ; quand il est remis à un groupe d’élite, on dit que la cité est gouvernée au gré 

d’une aristocratie (civitas optimatium) ; quant à la cité démocratique (civitas popularis), 

car tel est son nom, c’est celle où tout le pouvoir appartient au peuple3 ». Chacun de ces 

régimes a ses inconvénients : la monarchie exclut tous les citoyens de la république ; 

l’oligarchie prive le plus grand nombre de ses droits et, dans un système démocra-

tique, « l’égalité même ignore l’équité » (ipsa aequabilitas est iniqua) dans la mesure où 

elle met tout le monde sur le même pied. À cela s’ajoute le fait que ces trois formes de 

gouvernement contiennent en germe ce qu’elles ont de pire : le roi peut se muer en 

tyran ; le gouvernement des meilleurs peut conduire au despotisme et la démocratie 

dégénère parfois jusqu’à laisser la direction de l’État à une foule débridée. La meil-

leure constitution résultera donc plutôt du mélange harmonieux des trois régimes, 

d’autant que les régimes sans mélange sont aussi les plus instables.

L’évocation d’une République où « tout est plein de liberté » doit beaucoup à Pla-

ton, et comme son modèle, Scipion croit que l’anarchie conduit à la servitude parce 

qu’un peuple sans lois finit toujours par se choisir un tyran. Cicéron en déduit ainsi 

qu’un régime sans mélange n’est jamais bon. Royaliste par conviction, il va donc prôner 

une constitution mixte, « régime formé par le mélange harmonieusement équilibré 

des trois systèmes politiques de base ». Et d’ajouter : « Je veux qu’il existe dans l’État 

un élément de prédominance royale, que l’on accorde aussi une part du pouvoir à l’in-

fluence des premiers citoyens, enfin que l’on réserve certaines questions au jugement 

et à la volonté de la foule. Les avantages de cette constitution, ce sont d’abord une 

2 Cicéron, La République (I, XXV, 39), Paris, Les Belles Lettres, C.U.F., tome I, 1980, p. 222.
3 Cicéron, La République (I, XXVI, 42), op. cit., p. 223.
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certaine égalité des droits, dont les hommes libres pourraient difficilement se passer 

à la longue ; ensuite la stabilité4 ». La base du bon gouvernement doit être la justice : 

« tout gouvernement est impossible sans la justice intégrale5 », ce qui fut également 

l’avis de Platon. La deuxième journée, que représentent les livres III et IV, y sera tout 

entière consacrée. Cicéron y définit la justice en fonction de l’ordre moral tel qu’il 

est ressenti et vécu dans la société romaine, avec les incompatibilités qui surgissent 

parfois quand la justice immanente et la sagesse politique doivent coexister. 

Les livres V et VI, quant à eux, achèvent de brosser le portrait du princeps, qui devra 

« jouer dans l’État le rôle de l’ordonnateur et de l’intendant ». Rappelons brièvement 

que, sous la République, il y avait un princeps que Claude Nicolet définit comme une 

« sorte de président d’honneur et de doyen d’âge de l’Assemblée » au pouvoir essen-

tiellement moral. La réflexion politique de Cicéron déplace le sens de princeps : pour 

lui, il faut à la République un chef capable de la guider, ou de la sauver quand elle est 

en danger. Pour Cicéron, le princeps est le guide de la République, l’auctor qui prend 

les initiatives que requiert le bien de l’État. Il associe trois notions pour caractériser 

cet homme d’État : la prééminence qui le fait princeps, la direction qui le fait dux, et 

l’initiative qui le fait auctor6. Comme Cicéron le précise dans les livres V et VI, le 

princeps devra jouer dans l’État le rôle de l’ordonnateur et de l’intendant ; il connaîtra 

le droit suprême, sans lequel il n’est pas de justice, mais aussi le droit civil, de ma-

nière à définir le statut de chaque membre de la cité ; il le connaîtra comme un pilote, 

les astres ou comme le médecin, les sciences naturelles : l’un et l’autre se servent de 

leurs connaissances pour leur art, mais ils ne se laissent pas distraire à cause d’elles 

de ce qui est leur propre tâche7. Par ailleurs, dans le livre VI, Scipion Émilien raconte 

un rêve qu’il a fait vingt ans plus tôt, alors qu’il servait en Afrique sous les ordres du 

consul Manilius. Comparé au mythe d’Er le Pamphylien dans République de Platon, 

ce morceau de bravoure désormais célèbre précise que, dans son rêve, élevé au-des-

sus de la Terre, Scipion Émilien se fait révéler par son grand-père son avenir militaire 

(destruction de Carthage et de Numance) et politique (deux consulats) et est enjoint 

à « pratiquer la justice et la piété, vertus qui, grandes envers les parents et les proches, 

4 Cicéron, La République (I, XLV, 69), op. cit., p. 245.
5 Cicéron, La République (II, XLIV, 70), vol. II, 1980, p. 48.
6 Sur le princeps cicéronien, nous renvoyons notamment à l’étude, déjà ancienne, mais fondamen-

tale, de Magdelain (A.), Auctoritas principis, Paris, Les Belles Lettres, 1947.
7 Cicéron, La République (V, IV, 6), vol. II, 1980, p. 96.
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sont suprêmes envers la patrie8 ». Le mythe que Cicéron y développe est destiné à 

rappeler à ceux qui veulent gouverner Rome que le bien de la Cité doit primer sur 

l’intérêt personnel. Ce postulat permet d’inclure dans la sphère du politique ce qui 

relève à la fois de la sagesse et de la religion.

En outre, de même que Platon avait écrit les Lois pour définir plus concrètement 

sa conception de la Cité, de même Cicéron va compléter son De republica d’un De legi-

bus (52 avant J.-C.). Comme le note Georges de Plinval dans son édition parue dans la 

Collection des Universités de France, ce traité se situe parmi les écrits de la maturité 

de Cicéron. Rédigé selon toute vraisemblance au cours de l’été 52, il se place dans le 

prolongement immédiat du De republica. Après la grande « somme » des trois livres 

8 Cicéron, La République (VI, XVI, 16), vol. II, p. 108 (« iustituam cole et pietatem, quae cum ma-
gna in parentibus et propinquis, tum in patria maxima est »).

Vue d’Arpino (Arpinum), la ville natale de Cicéron, dans la région de Latium (Italie centrale).
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du De oratore, dans lesquels il avait exposé à larges traits sa conception de l’éloquence, 

Cicéron, se voyant écarté de plus en plus de la participation directe aux affaires pu-

bliques, a voulu au moins formuler les conclusions de son expérience d’homme d’État, 

sous forme universelle et théorique d’abord, dans les six livres du De republica, puis 

sous forme concrète et détaillée dans le De legibus9. Il serait erroné de croire que, sous 

des titres identiques empruntés à Platon, les ouvrages latins de Cicéron ne représen-

teraient qu’une adaptation ou une transposition plus ou moins libre des modèles 

dont ils paraissent se réclamer. En réalité, de même que le De republica diffère essen-

tiellement dans son esprit de la Politeia platonicienne (Platon restant orienté vers la 

métaphysique et ne procédant qu’à des développements de théorie pure), de même 

dans les Lois, Cicéron n’a fait à l’œuvre de son devancier que des emprunts très limités 

(principes, considérations générales) dans la mesure où le De legibus est simultané-

ment un traité général de la philosophie du droit, complété par un exposé organique 

des lois du peuple romain. La philosophie et la connaissance expérimentale des obli-

gations qui s’imposent au citoyen de Rome vont servir à formuler l’énoncé de ce que 

doivent être des lois véritables et durables. La philosophie fournit ainsi à l’activité 

politique de l’Arpinate une justification, un réconfort et une orientation. Cette atti-

tude implique qu’il a su se garder de la spéculation pure. Conscient d’imposer à ses 

concitoyens, par son action et son autorité, une certaine théorie de la vie, il voit dans 

cette réalisation un avantage qui le rend supérieur aux philosophes exclusifs qui n’ont 

pas été capables de prouver par une action politique l’efficacité réelle de leurs idées. 

Le De legibus veut ainsi justifier la conquête romaine en montrant que la cité qui est 

régie par des lois justes, c’est-à-dire conformes à la Raison, a le droit et le devoir de 

gouverner le monde. Cicéron veut aussi affirmer, dans la ligne du Somnium Scipionis, 

la pérennité de cet État où justice et religion s’accordent si bien. 

Paradoxa Stoicorum (46)

Cicéron a écrit Les Paradoxes des Stoïciens dans une période particulièrement trou-

blée de l’histoire de la République romaine en proie notamment aux conflits entre 

César et Pompée. Les Paradoxes des Stoïciens sont une œuvre charnière de la pensée 

cicéronienne dans la mesure où le Cicéron orateur cède la place au Cicéron philosophe, 

apparaissant comme l’une de ses premières œuvres ouvertement philosophiques, et 

9 Cicéron, Traité des Lois (éd. Georges de Plinval), Paris, Les Belles Lettres, C.U.F., 1959, p. VIII.
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il est intéressant de voir que pour de tels débuts, c’est la philosophie stoïcienne qu’il 

choisit d’évoquer. Adressé à Marcus Junius Brutus (celui qui sera à la tête du complot 

pour tuer César en 44 avant J.-C.), cet essai défend six « paradoxes », c’est-à-dire six af-

firmations qui viennent heurter l’opinion courante : « Le beau moral est le seul bien », 

« La vertu suffit au bonheur », « Toutes les fautes sont égales », « Qui n’est point sage 

délire », « Le sage seul est libre » et « Le sage seul est riche ». 

La deuxième proposition, selon laquelle la seule vertu (virtus) suffit au bonheur 

(beatus), est tout particulièrement digne d’intérêt dans la mesure où elle aborde la 

conception stoïcienne du bonheur. Le bonheur de l’homme, selon les Stoïciens, ne 

peut s’accommoder de ce qui ne dépend pas de lui. À partir de là, Cicéron dresse le por-

trait antithétique de celui qui dépend des circonstances extérieures ainsi que de celui 

qui ne dépend que de lui-même : à cet homme seul est accordé le bonheur. Il apparaît 

clairement que pour Cicéron, tout ce qui relève des circonstances extérieures ne peut 

qu’être difficile et douloureux : l’exemple de Régulus est emprunté au contexte de la 

première guerre punique, et lorsque l’orateur évoque le cas de l’homme entièrement 

dépendant de la fortune, il parle de la peur ainsi que des menaces de mort ou d’exil, 

comme s’il s’agissait d’un sort courant. Il ne faut pas oublier que Cicéron lui-même 

a connu l’exil, que sa vie a été quelquefois menacée et que, de fait, il sera assassiné 

sur les ordres de Marc-Antoine ! Remarquons par ailleurs que le choix de Régulus 

comme exemple ayant valeur de modèle est essentiel, car il s’agit bien d’un héros de 

la république romaine, d’un homme capable de sacrifier sa vie aux intérêts de l’État: 

l’énumération des qualités que lui prête Cicéron est bien celle des vertus romaines 

par excellence: le courage (virtus, constantia), mais aussi le sérieux (gravitas, la qualité 

du magistrat romain ou du sénateur) et le respect de la parole donnée (fides), toutes 

qualités considérées comme étant en voie de disparition aux moments des guerres 

civiles. C’est au fond cet idéal de courage que Cicéron se fixe pour lui-même. 

Academica (45)

Rédigés en 45 avant J.-C., les Académiques sont un dialogue qui nous est parvenu 

dans un état très fragmentaire : un livre sur les deux de la première édition, des 

fragments du premier livre pour la seconde édition remaniée, qui comptait quatre 

livres. Ce sont deux livres de dialogues dans lesquels l’auteur expose la théorie de la 

conscience telle que la professaient les philosophes de l’Académie. Cicéron reproche 
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à certains adeptes de l’école de s’être écartés de la pensée de leur maître Platon, pour 

embrasser le scepticisme. Les Premières Académiques (Academica priora) portent les noms 

des deux principaux interlocuteurs de Cicéron : Catulle et Lucullus. Plus tard, l’au-

teur les récrivit, les compléta et les divisa en quatre livres qui devinrent les Secondes 

Académiques (Academica posteriora) ; les deux derniers portent les noms d’Atticus et de 

Varron. Nous ne possédons que le second livre des Premières Académiques et le pre-

mier, fort mutilé, des Secondes Académiques. On peut considérer cet ouvrage comme 

l’introduction naturelle aux ouvrages philosophiques postérieurs : Cicéron s’y fait le 

porte-parole de la Nouvelle Académie, tradition philosophique sceptique issue de 

l’Académie de Platon et initiée par Arcésilas de Pitane. La question principale abor-

dée dans les Academica est celle de l’accès à la connaissance, étape première dans la 

pensée grecque pour la conduite de l’être humain : peut-on vivre en s’appuyant sur 

des certitudes, ou, s’il est impossible d’en établir, de déterminer son action selon les 

possibles ? Cicéron présente les diverses positions soutenues par les successeurs de 

Platon, dont celles d’Arcésilas de Pitane, de Carnéade, de Philon de Larissa et d’Antio-

chos d’Ascalon. Toutefois, il refuse de s’aligner sur la doctrine d’une école particulière 

: puisque la vérité absolue est hors de portée, chaque thèse a sa part de probabilité, 

plus ou moins grande. Sa méthode est de les mettre en présence, de les opposer ou 

de les faire s’appuyer mutuellement10.

De façon générale, la méthode de Cicéron est celle de l’Académie : in utramque 

partem, qu’il pratiquait aussi bien dans sa vie privée que dans sa vie publique. Comme 

le note Pierre Pellegrin dans son introduction à l’édition des Académiques, « en tout 

état de cause, ce que la Nouvelle Académie garantit au philosophe, c’est que l’esprit 

n’est jamais contraint d’assentir à quoi que ce soit. En adhérant à la version clitoma-

quéenne de la doctrine de Carnéade, Cicéron concilie deux exigences fondamentales. 

Une exigence antidogmatique d’abord. En ce sens, il ne prête pas la main à l’affaiblis-

sement et à la mort de la Nouvelle Académie. Mais il s’agit d’une exigence sociale et 

politique particulièrement importante pour un homme comme Cicéron  : l’action 

reste possible, puisque le sage peut s’appuyer sur des représentations qui, même s’il 

ne peut pas décider si elles sont vraies ou fausses, peuvent le convaincre d’adopter 

un parti11 ». Grâce à cette méthode, il peut se faire une opinion « probable » que des 

10 cf. Grimal (P.), Cicéron, Paris, Fayard, 1986, p. 353-358.
11 Pellegrin (P.) in : Cicéron, Les Académiques (Academica) (trad. par José Kany-Turpin), Paris, Garnier 

Flammarion, 2010, p. 65.
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éléments nouveaux peuvent l’amener à modifier. On comprend, à ce stade, l’ombre 

portée de la pratique judiciaire de l’avocat Cicéron. Accumuler les preuves, prendre 

en compte le pour et le contre, se forger une opinion avec le danger récurrent qu’elle 

se trouve renversée par un élément nouveau.

De finibus bonorum et malorum (45)

Articulé en cinq livres, le premier des grands traités éthiques de Cicéron (avec 

les Tusculanas et le traité Des devoirs) s’inscrit résolument dans la tradition socratique 

en définissant la sagesse comme art de vivre. Il présente puis soumet à une critique 

systématique les principales théories grecques en vigueur sur la Fin de la conduite 

humaine, cette finalité qui, précisément, détermine les normes de la sagesse. Comme 

le rappelle Antoine Rogé, auteur d’une critique parue dans le numéro de mai 2016 

de Philosophie Magazine, Cicéron, contraint par César de quitter Rome, se retire dans 

sa villa de Tusculum. Dans les dix dernières années de sa vie, il entame une œuvre 

considérable polarisée sur la question du bonheur, identifiée à celle des « fins » der-

nières que doit viser un homme au cours de sa vie12. Traducteur et passeur, Cicéron 

accommode les concepts de la philosophie grecque à la langue et à l’esprit latins, tout 

en les parant des « fleurs » de la rhétorique – la qualité de cette nouvelle traduction 

française restituant le style de Cicéron sans en obscurcir la pensée. Le titre de cet 

essai, qui n’est au demeurant pas sans poser des problèmes de traduction en ce qui 

concerne la « fin des maux », est par ailleurs hautement programmatique dans la me-

sure où le terme de « finis » traduit le concept grec de « telos ». Ce terme désigne non 

seulement la limite, le degré suprême, mais encore la finalité. L’enquête que mène Ci-

céron porte donc principalement sur ce que la nature poursuit comme le plus grand 

des biens. Le lecteur moderne sera par conséquent guidé par cette double acception 

de « fin » (« finis »), à savoir limite et finalité. Le bien suprême dont il sera question 

dans l’ensemble du De finibus n’est donc rien de moins que le principe dont dépend 

tout l’emploi qu’un individu fera de sa vie (I, 11).

Les manœuvres des adversaires de Cicéron l’envoient en exil en 58-57. Après 

son retour, il ne jouera plus, jusqu’à la mort de César, qu’un rôle mineur dans la poli-

tique de la capitale. Cette période de relative inactivité politique est pourtant fertile à 

d’autres égards : à partir de 55, Cicéron rédige une série impressionnante d’écrits phi-

12 Rogé (A.), Philosophie Magazine, n° 99 (mai 2016), p. 91.
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losophiques et rhétoriques. Le De finibus bonorum et malorum expose et soumet à des 

critiques les théories épicuriennes, stoïciennes, péripatéticiennes et académiciennes 

sur la nature du bien suprême et sur certaines questions qui lui sont apparentées. 

Comme dans la plupart de ses écrits philosophiques, Cicéron n’y vise pas une grande 

originalité, son but premier étant la synthèse et la vulgarisation. Les doctrines pré-

sentées dans le De finibus proposent un modèle de sagesse individuelle censé mener 

à la Fin qu’elles ont respectivement définie et procurer le bonheur – eudaimonia en 

grec ancien, qu’on traduit à Rome par « beata vita » (« vie heureuse »). Le thème traité 

par cette œuvre est celui du « bien suprême », qui a été étudié sous tous les angles par 

les écoles de l’antiquité. Il s’agit de déterminer les bases du vrai bien pour l’homme. 

Est-ce la volupté ? L’absence de la douleur, la jouissance de la vie sous l’emprise de la 

vertu, la vertu seule ? Faut-il associer volupté et vertu ? Suivant la philosophie adop-

tée, nous sommes en présence de l’homme qui conduit sa vie selon son plaisir, selon 

le devoir austère et rigoureux, ou selon son tempérament, qui s’adapte aux circons-

tances, ne contredit violemment personne, et, tout en restant honnête, peut s’accorder 

jusqu’à un certain point avec celui qui ne l’est pas. Sous l’influence de la philosophie 

grecque, ce traité montre comment et pourquoi évolue la nature humaine lorsqu’elle 

est livrée à elle-même et détermine ainsi le bien qui conduit au bonheur de l’homme. 

Dans les deux premiers livres, Cicéron commence par critiquer globalement la théo-

rie épicurienne ; il aborde en particulier la physique dont il rejette deux théories : la 

déviation des atomes ainsi que la théorie selon laquelle les « images » des objets de 

notre monde et de l’univers viennent directement frapper nos yeux et notre esprit 

de manière à former la représentation sensible, la pensée et la mémoire. La critique 

du livre II se concentre par ailleurs sur une conception strictement utilitariste de la 

moralité. De plus, l’absence au livre I de toute explication physique du plaisir et de 

la douleur permet à notre auteur d’imposer, dès le début du livre II, une théorie des 

états affectifs proche de celle de Platon.

Tusculanae disputationes (45)

Rédigées en 45 avant J.-C., les Tusculanae disputationes (Conférences de Tusculum) 

en cinq livres se présentent comme un recueil de conférences qui se sont données dans 

la villa de Cicéron à Tusculum. Les thèmes de ces « colloques » sont ceux des écoles de 

philosophie : la mort, la douleur physique, la souffrance morale, les passions et, pour 

couronner le tout, la question de savoir si la vertu suffit au bonheur. Les Tusculanes 
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prolongent la démarche du De finibus. Dans ce dialogue, Cicéron cherche à définir ce 

qui est le meilleur et le pire pour l’homme. Ces trois livres déterminent de manière 

théorique les fondements d’une morale. Cette dernière repose sur un seul principe : 

le souverain bien se confond avec la vertu. Dans les Tusculanes, la même thèse est dé-

fendue. Mais ces leçons de philosophie mettent en pratique l’enseignement du De 

finibus. Pendant cinq journées successives, au cours d’une après-midi de discussion, 

Cicéron justifie la pleine autonomie du bonheur du sage. Il ne peut craindre la mort 

(Tusculane I) ; il sait surmonter la douleur (II) ; il résiste au chagrin (III). Les pas-

sions n’ont pas de prise sur lui (IV). La cinquième Tusculane revient en conclusion 

sur l’idée que la sagesse suffit à assurer une vie heureuse.

Chacun de ces exposés est précédé d’un prologue soulignant la dignité de la phi-

losophie et la nécessité d’ouvrages latins en la matière. Ces textes ont une dimension 

pratique. L’ensemble forme un manuel qui s’adresse aux hommes de bonne volonté, 

quelle que soit leur connaissance des doctrines philosophiques, et indépendamment 

de leur appartenance véritable à telle ou telle école. Ces cours de philosophie visent 

à dégager un consensus et citent donc les arguments des uns et des autres. Elles les 

récusent ou les utilisent au nom de la vraisemblance, quand la vérité semble hors d’at-

teinte. La confrontation des diverses théories ne doit pas, en effet, s’épuiser dans le 

débat polémique ou conduire à l’aporie, à l’impasse. Les spéculations métaphysiques, 

les débats sur l’âme, notamment, ne prennent leur sens qu’en rapport avec des consi-

dérations éthiques. L’objectif des Tusculanes est en effet de dégager les grandes lignes 

d’un art de vivre. En ce sens, le projet cicéronien est nouveau, sans véritable modèle, 

même si le dialogue socratique l’inspire. Les Tusculanes ouvrent ainsi la voie à une 

forme de traité philosophique qui rencontrera un grand succès sous l’Empire romain.

De natura deorum (45)

Comme le note Claire Auvray-Assayas, le dialogue sur La nature des dieux ouvre la 

série des trois œuvres consacrées à la physique, qui comporte les dialogues sur La divi-

nation et sur Le destin et fait suite aux entretiens des Tusculanes, dont le premier livre 

traite de l’immortalité de l’âme. Mais cet ensemble ne peut être dissocié des œuvres 

produites à peine dix ans plus tôt, les dialogues sur La république et sur Les lois, même si 

Cicéron ne se reconnaît plus la légitimité dont il pouvait encore se prévaloir alors pour 
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traiter des questions essentielles 

de la vie politique13 ». Le discours 

philosophique sur les dieux re-

vêt une importance majeure dans 

une cité qui a pour socle la reli-

gion : c’est l’élite politique qui est 

chargée d’exécuter fidèlement les 

rites pour assurer la paix entre 

hommes et dieux, nécessaire au 

bon fonctionnement et à la sur-

vie de la Cité. Ainsi, à la fin de la 

République, les certitudes sont 

ébranlées par le spectacle des 

guerres civiles et les manipula-

tions des cultes à des fins poli-

tiques. On comprend, dès lors, 

la volonté chez Cicéron d’écrire 

un ensemble d’œuvres suscep-

tibles d’éclairer l’aristocratie ro-

maine sur le religieux : le traité 

Sur la nature des dieux se présente 

au lecteur comme un exposé en 

latin des controverses théologiques grecques : en faisant des trois magistrats, Cotta, 

Balbus, Velléius, les représentants des trois écoles philosophiques, la Nouvelle Acadé-

mie, le Stoïcisme et l’Épicurisme, Cicéron, loin d’enfermer le débat théologique dans 

une perspective purement théorique, lui confère une dimension hautement politique 

puisqu’à travers lui, il veut aider son lecteur à régler l’exercice du culte.

Dans son traité sur la nature des dieux, Cicéron commence par décrire le problème 

de la nature des dieux comme étant à la fois très complexe d’un point de vue philoso-

phique et majeur pour les préoccupations politiques et personnelles du citoyen. La 

difficulté du problème est illustrée par l’exposition de deux thèses théologiques op-

13 Auvray-Assayas (C.) in Cicéron, La nature des dieux, Paris, Les Belles Lettres, coll. « La roue à 
livres », 2009, p. IX-X.

Un buste de Cicéron dans sa maison natale à Arpino.
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posées qui constituent l’enjeu principal du traité : la doctrine épicurienne soutenant 

que les dieux ne s’occupent pas des hommes, et la thèse stoïcienne de l’immanence 

divine. Cicéron accentue ensuite la portée politique du débat en condamnant au nom 

de l’intérêt commun la thèse épicurienne : à ses yeux, elle rend superflues les deux 

vertus religieuses par excellence à Rome, la sanctitas et la pietas. De surcroît, ce sont 

les institutions civiles qui sont menacées, puisque de la survie de la pietas dépend la 

notion romaine de fides, base du lien social et de la justice. Il dénonce les dangers du 

discours d’autorité privant le philosophe de sa principale faculté : celle de passer sous 

le crible de la raison toutes les doctrines. La représentation de soi en retrait est ainsi 

mise au service de la méthode socratique revivifiée par Carnéade, celle-là même qui, 

selon Cicéron, « argument[e] contre toutes les thèses sans formuler un jugement ex-

plicite sur aucun sujet14 » (I, 11). Une pareille démarche, qui bannit toute réflexion 

figée ou précipitée, semble la plus appropriée au traitement du sujet le plus ardu et 

épineux aussi bien pour un philosophe que pour un citoyen. Elle incite surtout son 

lecteur à se poser en arbitre de la discussion. 

De divinatione (44)

Le De divinatione se présente, dès le début, comme la suite du De natura deorum: 

Quintus vient en effet de lire le livre de son frère et souhaite reprendre la discussion 

sur un point qui lui semble avoir été négligé : le problème de la divination, qui est lié 

aux dieux mais qu’il est préférable de traiter à part pour des raisons de commodité. 

Que ce soit par la mise en scène dans le De divinatione ou par les références intertex-

tuelles, l’ensemble des trois œuvres est donc à considérer comme un tout pensé et 

structuré : l’une ne peut se lire sans référence aux autres15. Dans le livre I, Cicéron fait 

parler son frère Quintus qui est un adepte de la divination. Il parvient ainsi à exposer 

les différents arguments de ceux qu’il critiquera ensuite. Dans le livre II, il étudie les 

différentes formes de la divination et en fait la critique. L’argument principal de cette 

critique est le suivant : la divination se définit, selon Cicéron, comme « la prévision 

des choses qui sont dues au hasard ». Cette définition entraîne deux difficultés selon 

que le hasard existe ou pas : soit le hasard existe, et dans ce cas la divination est im-

14 Cicéron, La Nature des dieux, op. cit., p. 6.
15 Bakhouche (B.), « Quelques réflexions sur le De Divinatione de Cicéron, ou du texte au contexte », 

Paris, L’Information littéraire, 2002/4, vol. 54, p. 3.
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possible puisque le hasard est, par définition, imprévisible ; soit le hasard n’existe pas 

et la divination ne sert plus à rien puisque tous les événements qui arrivent doivent 

arriver, rien n’étant aléatoire. Par conséquent, dans les deux cas, on se trouve confronté 

à une aporie, ce qui prouve que l’idée de divination est une idée confuse.

La divination consiste à prévoir l’avenir uniquement à partir d’une intuition dont 

la raison ne peut rendre compte. Elle ne repose donc sur aucune technique ni sur 

aucun savoir. Ne peuvent donc être objet de divination que les événements fortuits, 

c’est-à-dire les événements qui sont dus au hasard. Autrement dit – et c’est d’ailleurs 

autour de ce paradoxe que va tourner toute l’argumentation de Cicéron – la divina-

tion consistant à prévoir l’imprévisible. Cette dernière permet une vision globale et 

unifiée de l’histoire de Rome et même de celle du monde gréco-latin sur lequel Rome 

exerçait alors son pouvoir. Les ruptures si nombreuses de la diachronie, les distances 

si grandes de la géographie s’estompaient au profit d’une vision mythico-poétique 

commune, ce que montre l’exposé du premier livre. Selon la conclusion de José 

Kany-Turpin, « Cicéron a voulu cantonner cette vision à la création littéraire et en 

affranchir la politique et l’histoire par le recours à la philosophie qui systématisa le 

doute socratique au moment où les grands empires se fortifiaient16 ».

De fato (44)

Cette œuvre philosophique nous est parvenue sous une forme incomplète. Des 

quelques passages qui nous restent de la préface, on comprend que la situation po-

litique issue des ides de Mars sert de toile de fond au De fato : l’objectif de Cicéron, 

comme il le dit lui-même, est d’empêcher, après la mort de César, les causes des per-

turbationum novarum. C’est ainsi qu’il essaie de traiter « de pace et de otio », en parti-

culier avec des interlocuteurs issus du parti césarien mais qui lui sont attachés par les 

liens de l’amitié ou par des goûts intellectuels communs, comme Aulus Hirtius. Dans 

la suite du texte, qui nous est parvenu en entier, en dépit d’une lacune initiale consi-

dérable, Cicéron, se référant à une série d’exemples d’authentiques oracles cités par 

Posidonius pour démontrer l’existence du destin, affirme que chacun des exemples 

peut être expliqué à la fois par le principe philosophique de la « sympathie » qui lui 

est propre, et du pur hasard, sans que l’on ait recours au concept de destin. Après 

cette réfutation de Posidonius, Cicéron adresse ses critiques à Chrysippe et à la théo-

16 Cicéron, De la divination (éd. José Kany-Turpin), Paris, GF Flammarion, 2004, p. 86.
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rie stoïcienne de la « sympathie naturelle » qui unit les êtres vivants à tout ce qui fait 

le cosmos, tous tenus, selon les Stoïciens, par une relation réciproque dirigée par un 

principe de causalité. Pour Cicéron, la position soutenue par les Stoïciens peut être 

plausible dans le monde de la nature mais ne l’est que partiellement pour l’homme, 

lequel, s’il peut être conditionné dans sa complexion psychophysique par le climat 

de son lieu de naissance ou par la position des astres au moment de sa naissance, dis-

pose toutefois de la faculté de déterminer librement ses propres choix et de contrôler 

ou d’éduquer ses inclinations personnelles par les forces de la voluntas, du studium 

et de la disciplina. Cicéron est donc revenu, dans le traité Du destin, à la méthode des 

Tusculanes, c’est-à-dire qu’il nous présente la discussion sous la forme d’une disputatio 

à la manière des « scholai » des philosophes grecs. C’est le procédé de la Nouvelle 

Académie, celui de Carnéade : le maître parle seul et discute une proposition donnée 

dans un cercle de disciples.

Si des causes externes déterminent l’homme à réagir et à prendre position, elles 

ne déterminent pas sa réaction qui dépend de facteurs intrinsèques : la spontanéité 

de sa nature agissant au titre de cause synectique, « parfaite et principale ». Dans le 

De fato, Chrysippe illustre ce distinguo par un exemple emprunté à la physique : le 

« cône » et le « cylindre ». Ces solides auront beau subir le même choc, ils décriront 

des trajectoires différentes, l’un tournoyant et l’autre roulant dans la direction impri-

mée par l’impulsion. C’est dire que le choc fixe le terme initial mais non le terme fi-

nal de la trajectoire, qui dépend de la seule essence du mobile ou de sa configuration 

géométrique. À la figure du « cylindre », Cicéron ajoute celle du « cône », qui nous 

semble représenter la sagesse. Dans la métaphore de Chrysippe, l’impulsion donnée 

au solide exprime les représentations sensibles ou l’ensemble des circonstances qui 

obligent l’homme à s’engager, à donner ou à refuser son assentiment ; d’après notre 

interprétation, le « cône » est la figure de l’homme rationnel qui, amortissant les 

chocs de la sensibilité, n’est pas trop affecté par eux et fait preuve de constance ; et le 

cylindre est la figure de l’homme passionnel qui, non content de succomber aux sol-

licitations sensibles, surabonde dans leur sens jusqu’à s’éloigner considérablement 

de sa position initiale.
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Cato Maior de senectute (44)

Le Cato Maior de senectute est un dialogue dédié à Titus Pomponius Atticus, dont 

il est généralement admis qu’il fut composé dans les premiers mois de 44 avant J.-C. 

Dans la dédicace à Atticus (I, 1-317), Cicéron attribue à ce dialogue une fonction de 

consolation, remède au poids des ans et aux angoisses de la vie. Dans l’image idéali-

sée d’un Caton cultivant les valeurs de l’humanitas, l’Arpinate dresse le portrait de sa 

propre personnalité. Sans attendre, Caton affirme que se lamenter au sujet de la vieil-

lesse est le propre des faibles, car elle relève de la nature et que l’homme ne saurait 

« naturae repugnare18 » (« résister à la nature » – II, 5). La connaissance et la pratique 

de la vertu, à chaque âge de la vie, jointes à la conscience d’une vie bien remplie, sont 

les remèdes les plus efficaces pour une bonne vieillesse (III, 919). La vieillesse appa-

raît à certains d’autant plus porteuse de malheur qu’elle éloigne de la vie publique, 

qu’elle rend le corps faible, qu’elle tient les plaisirs à distance et que, pour tout dire, 

elle est l’antichambre de la mort (V, 15). 

Or, Caton réfute chacun de ces arguments. En premier lieu, il avance l’idée selon 

laquelle il n’est pas vrai que les anciens n’aient plus d’activité, parce qu’ils peuvent 

prodiguer leur consilium à leurs concitoyens et, en particulier, veiller à l’éducation 

des plus jeunes (VI, 16 – VIII, 2620). En ce qui concerne la force physique, elle reste 

soumise à la nature, ce qui rend les plaintes inutiles, d’autant que l’exercice physique 

modéré et la tempérance dans les mœurs peuvent la préserver (X, 34). Dans le grand 

âge, les facultés de l’esprit s’exercent dans de bonnes conditions, surtout si l’on sait s’y 

entraîner (XI, 3821). Le fait que la vieillesse prive des plaisirs représente selon Caton 

un « praeclarum munus aetatis » (« beau présent de l’âge »), parce qu’elle libère des 

affres de la jeunesse causés par les « passions ardentes » (XII, 39), dangereuses pour 

soi autant que pour la patrie. Par conséquent, il est d’un bien meilleur rapport de se 

concentrer sur les plaisirs qui se révèlent utile pour l’âme. D’où l’éloge de l’agriculture 

dans la contemplation du cycle des semailles, de la venue et la croissance des vignes 

qui donnent les fruits les plus précieux (XV, 52-53). Cicéron établit une analogie 

17 Cicéron, Caton l’Ancien – De la vieillesse, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F., 1961, p. 82-84.
18 Cicéron, op. cit., p. 85.
19 Cicéron, op. cit., p. 87.
20 Cicéron, op. cit., p. 92-97.
21 Cicéron, op. cit., p. 104-106.
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manifeste entre la sagesse nécessaire à la culture des affaires de l’État et celle qui est 

indispensable à la culture des champs, car les deux se nourrissent de prudentia et de 

temperantia. Enfin, Caton réfute la peur de la mort en arguant du fait qu’elle est don-

née en partage à tous les âges de la vie (XIX, 66 – XXIII, 8522). À la fin du traité, ce 

dernier se prononce clairement contre le suicide, contraire à la nature et à la volonté 

des dieux (XX, 73), et exprime sa pleine adhésion à l’idée de l’immortalité de l’âme, 

privilège réservé à ceux qui ont eu une vie vertueuse, à la fois pour eux et pour la patrie.

Laelius de amicitia (44)

Achevé en juin 44, le traité De amicitia est contemporain du De officiis. Au début 

du traité, Laelius est appelé sage parce qu’il est un homme du bon sens23, sagesse à 

laquelle Cicéron tend à revenir. L’amitié est le lieu du bon sens, lieu de l’excellence 

des rapports humains. Elle est liée à la vie politique24. Or, selon la Nouvelle Acadé-

mie, l’amitié est objet de consensus, elle appartient à ce qu’il y a de plus essentiel dans 

l’homme, elle lui est naturelle. La théorie du « bon sens » dépasse les systèmes par-

ticuliers mais s’accorde avec la théorie platonicienne du dialogue des opinions. Le 

De amicitia prône la sagesse dans son exigence suprême : les Stoïciens lient amitié et 

sagesse ; seul le sage est ami et ne peut être ami que du sage. Cicéron corrige cette 

doctrine25 en substituant aux sages les boni, les hommes de bien. Il ne peut y avoir 

amitié en dehors de la recherche de la vertu26 – notamment la vertu en politique, d’où 

une réflexion sur les biens et le bonheur qui prolonge le De senectute. 

Parmi les philosophies, Cicéron rejette l’épicurisme car il ne s’appuie pas sur le 

concept du souverain bien, mais sur une analogie, discutable selon Cicéron, entre 

souverain bien et voluptas. Pour notre auteur, le bien est l’honestum, la moralité qui 

réside dans l’âme, c’est-à-dire une conception stoïcienne et platonicienne. Cicéron se 

sert par ailleurs de la pensée péripatéticienne pour combattre les excès, notamment 

politiques, de la pensée stoïcienne27. Il s’oppose au stoïcien Blossius de Cumes met-

22 Cicéron, op. cit., p. 124-135.
23 Cicéron, L’Amitié, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Classiques en poche », n° 3, 1996, p. 8-9 (II, 6).
24 Cicéron, op. cit., p. 52-53 (XII, 40).
25 Cicéron, op. cit., p. 22-25 (V, 18).
26 Cicéron, op. cit., p. 56-63 (XIII, 44 - XIV, 48).
27 Cicéron, op. cit., p. 48-53 (XI, 36 - XII, 40).
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tant la cohérence de son amitié au-dessus de toute chose, comme le veut la concep-

tion stoïcienne selon laquelle le sage a toujours raison, la seule valeur absolue étant 

l’ὁμολογία du sage. Comme le note François Prost, « l’absolue perfection du sage est 

un modèle admirable en tout point, mais un tel modèle ne se rencontre guère dans 

le monde imparfait des hommes du temps, aussi l’essentiel de la réflexion se consa-

crera-t-il à une sagesse qui se place en deçà de la perfection, mais ouvre tout de même 

le champ nécessaire à l’exercice bien réel de l’honestum28 ».

De officiis (44)

Si les Académiques, le De finibus et les Tusculanes peuvent se ranger parmi les « conso-

lations » qui ont suivi la mort de Tullia, le De officiis apparaît comme le testament philo-

sophique de Cicéron. Mais quand il rédige cette « lettre d’un père à son fils », l’auteur 

ne sait pas ce qui l’attend. Aussi adresse-t-il peut-être autant à lui-même qu’au jeune 

Marcus les propos qu’il y tient. Cicéron veut y voir plus clair en définissant une phi-

losophie de l’action pour les semaines et les mois à venir. Dans le livre I, il examine 

les tenants et les aboutissants du comportement decens (c’est-à-dire moralement ap-

proprié) représentant un rapport idéal de convenance d’ordre moral appelé honestum 

ainsi que l’application aussi fidèle que possible de ce rapport idéal aux cas concrets 

de la vie quotidienne. Pour ce faire, il se livre à un inventaire de tous les éléments en-

trant en ligne de compte ainsi que l’appréciation à leur juste valeur de ces éléments. 

Transposition sur le plan pratique de ce qu’est l’honestum au plan théorique, les officia 

désignent l’ensemble des obligations inhérentes à une personne donnée dans des 

conditions données. 

S’appliquant à la morale pratique du vir bonus, Cicéron analyse la beauté morale 

– l’honestum – en fonction de quatre vertus cardinales29 : la connaissance du vrai qui 

consiste en le « discernement ingénieux du vrai » (perspicientia veri sollertiaque)  ; le 

sens de la communauté humaine (hominum societas) qui comprend deux subdivi-

sions, la justice (iustitia) et la bienfaisance (beneficentia) ; la grandeur d’âme (magna-

nimitas) qui consiste en la « grandeur et la force élevée et invincible » (animi excelsi 

28 Prost (F.), « La philosophie cicéronienne de l’amitié dans le Laelius », Revue de Métaphysique et 

de Morale, Paris, P.U.F., 2008, p. 111-124.
29 Cicéron, De officiis, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F., 1965, vol. I, p. 111-112 et 185 (I, 15 et 152).
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atque invicti magnitudo ac robor)  ; enfin le convenable, le decorum30 qui consiste en 

« l’ordre et la mesure de tous les actes et de toutes les paroles » (ordo et modus omnium 

quae fiunt quaeque dicuntur). Cette dernière vertu, qui correspond à une « adéquation 

sociale », fait l’objet d’une théorisation approfondie. Cicéron définit le decere (« être 

convenable ») de la manière suivante : « se servir de la raison et du langage avec pru-

dence, faire ce que l’on fait avec réflexion, en toute chose voir ce qu’il y a de vrai et le 

défendre, c’est le convenable31 ». Dans cette perspective, s’agissant de la conduite à 

adopter envers les hommes, l’Arpinate distingue deux catégories de comportement 

decens : celui qui correspond à la iustititia (« le rôle de la justice, c’est de ne pas faire 

violence aux hommes ») et celui qui correspond à la verecundia (« celui du respect, de 

ne point les heurter32 »).

Photos: Franck Colotte

30 Cicéron, op. cit. (I, 93-151), p. 152-185.
31 Cicéron, op. cit. (I, 94), p. 152.
32 Cicéron, op. cit. (I, 99), p. 155.
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