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I. La question de la langue
Qu'est-ce que lire Cicéron, pour un philosophe ? Quelque chose de très particulier, qui
demande beaucoup de prudence et de réflexion. Ce n'est pas que Cicéron ne serait pas clair :
non, loin s'en faut, il l'est vraiment. Mais, comme lecteur, allons-nous nous munir de ciseaux
pour en découper des fragments, ou allons-nous avec candeur lire ses ouvrages philosophiques
comme nous lisons un dialogue de Platon ou un traité logique d'Aristote... , pour réfléchir
directement avec lui à une question philosophique ? Cicéron est-il seulement amateur de
philosophie, traducteur de philosophie, ou philosophe lui-même ?
Pour introduire à la philosophie chez Cicéron, il faut s'attacher d'abord à la question du
choix de la langue pour converser et écrire en philosophie, car pour lui c'est capital.
1. Les difficultés
A première vue, Cicéron ne serait pas un philosophe. Pourquoi ?
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En voici la première raison. Cicéron se présente comme un « passeur » de philosophie, un
amateur fervent qui a suivi jeune des leçons de philosophie, à Rome, à Athènes, qui aime
converser de philosophie avec ses amis quand ses travaux font relâche, quand il a besoin de
consolation : mais son métier est autre, c'est celui d'orateur. Si ce n'est un philosophe du
dimanche, c'est un philosophe de loisir. Quelle philosophie nous transmet-il ? -Celle qui vient
tout juste de passer, ou celle qui est présente en son temps. Or, ce premier siècle avant JC est un
siècle d'enseignement par le biais d'« écoles » de philosophie distinctes : le stoïcisme,
l'épicurisme, et l'Académie. Aussi y a-t-il dans les écrits de Cicéron un passage constant par les
enseignements scolaires confrontés, préférés ou non, des uns et des autres : l'approche des
questions n'est pas directe ; quand je lis un dialogue de Platon, il questionne ce qu'est la science,
ou ce qu'est la vertu, ou ce qu'est l'amitié, ou la justice, etc... directement ! Ou, si je lis
l'Organon d'Aristote, celui-ci expose d'emblée ce que sont les catégories, les jugements, les
syllogismes, etc, je comprends et j'apprends... Si je lis Cicéron, le propos est toujours indirect et
de la forme : les uns soutiennent ceci, d'autres les réfutent, les uns ont plutôt raison, d'autres
plutôt tort sur tel ou tel énoncé ; ou même : je préfère telle école à telle autre. Nous nous
trouvons constamment confrontés à l'intermédiaire d'un prisme scolastique comme diffractant
l'éclairage des notions de vérité, ou de bien, ou de vertu, etc... Hélas, ici, nous nous trouvons
dans la situation de ceux qui enseignent ou qui popularisent une pensée, des pensées. Ou de
ceux qui « conversent » de philosophie entre amis. Il y a un saut entre le « dialogue »
platonicien et la « conversation » cicéronienne ; malgré quelque chose de commun en
apparence, cela n'a rien à voir. La conversation est marquée de culture, elle a lieu entre amis du
même « bon » milieu, tandis que le dialogue était une enquête de définition vraie maintenue,
non conclue : par moments, avec Socrate, elle était au ras des opinions des sophistes, mais aussi
des braves gens voire des jeunes esclaves, questionnés comme les autres.
La seconde raison est donnée par Cicéron lui-même : il avoue son problème majeur est
celui de la langue. Philosopher, c'est philosopher en langue grecque ; même après lui, cette
tradition se maintiendra : les grands philosophes continueront plus tard, d'enseigner, et d'écrire
en grec : Epictète, Marc Aurèle, Plotin, Proclus, etc... Le grec est la « bonne » langue de la
philosophie. (Comparons : comme Cicéron a voulu écrire de la philosophie en latin, Descartes,
lui, a voulu quitter le latin pour l'écriture en français ; inversement, Leibniz pensant que la
bonne langue de la philosophie en son temps était le français, écrivait la philosophie directement
en français, avec des mots charmants, qui sont bien les siens comme « l'aperception, la
consciosité » etc... ) Cicéron a donc la bravoure d'inaugurer de philosopher en langue latine. Et
il ose traduire Platon par exemple, avec hardiesse, avec des réussites, tout en rencontrant
forcément des difficultés conceptuelles. Et le lecteur se demande : est-ce que Cicéron me
transmet justement le discours philosophique grec ? Quand je lis ses traductions, est-ce que je
reçois correctement la pensée de Philon, d'Antiochus, de Zénon, etc... ou quelque chose de
sensiblement autre, déformé, quelle que soit la bonne volonté de Cicéron ?
Voici la troisième raison. Constamment se pose alors au lecteur la question cruciale de
savoir s'il prend ou non une paire de ciseaux : il est tenté, et c'est ce qu'une une longue tradition
a fait, de « couper » des fragments de textes et de constituer des doxographies : telle citation
expose la pensée de Panétius, telle autre de Posidonius, etc... Forcément, les historiens de la
philosophie ont toujours fait cela, et en l'occurrence, c'est une démarche évidente. Car Cicéron
est bonne « source » pour prendre connaissance des philosophies de son temps, comme le seront
aussi plus tard les travaux d'Aulu-Gelle, de Diogène Laerce. D'autant que, par exemple, parmi
les académiciens, qui furent professeurs, certains n'ont pas écrit – c'est le cas d'Arcésilas entre
autres - : nous n'avons que les souvenirs de leurs auditeurs qui les ont transcrits. Aussi, nous ne
pouvons manquer de nous poser cette question : dans les livres de Cicéron, le lecteur prend-il
connaissance des philosophies de ce premier siècle avant JC, ou bien le lecteur ne devrait-il pas
aussi lire certaines des ouvrages de Cicéron comme des pages de « philosophie-de-Cicéron » :
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voir quelle question il traite, comment, avec quel raisonnement, etc... comme on le fait avec un
passage du Sophiste de Platon par exemple ? A ce moment-là, le rouleau manuscrit serait
déroulé avec précaution et respecté comme tel. Le lecteur examinerait la démarche de pensée
philosophique de Cicéron. Bien sûr, tous les textes ne le permettent pas toujours, mais certains
parfois, peut-être . La question est posée de savoir s'il est surtout doxographe ou s'il philosophe
aussi.
Enfin, et c'est la quatrième raison que nous avons de trouver délicate la lecture de
Cicéron pour un philosophe, - Cicéron est orateur, et il désire concilier l'art oratoire et la
démarche philosophique ; cela, tout en se situant dans le courant académique : or Platon
distinguait nettement la démarche du philosophe (l'art dialectique, l'art de poser des questions et
de chercher si les réponses valent) de la démarche de l'orateur (alors sophiste) ; bien sûr il voyait
bien comment parfois les deux se frôlaient ou pouvaient paraître se confondre, surtout aux yeux
de l'opinion publique, mais il préférait éviter la confusion. Ou il y a dialogue, ou il y a discours
continu ; ou il y a une démarche uniquement réflexive, désintéressée ; ou il y a un enseignement
et une pratique monnayés. Alors cette conciliation à laquelle Cicéron tient est-elle une bonne ou
une mauvaise chose ?
2. Le pari : philosopher en latin.
Prenons un témoignage de cette configuration toute singulière que nous venons de décrire
dans le préambule des Académiques. De 45 av JC seraient ces Académiques. Le préambule
développe les thèmes que nous venons d'énoncer.
Cicéron et son ami Atticus se trouvent à Cumes ; Varron leur rend visite. Ils parlent de la
philosophie. Ils demandent : pourquoi Varron n'en écrit-il pas ? Varron donne ses raisons :
« Voyant la philosophie exposée avec le plus grand soin en grec, j'ai pensé que les gens, qui,
chez nous, auraient le goût de la philosophie préféreraient lire les ouvrages grecs plutôt que les
miens, s'ils possédaient une culture grecque ; si, en revanche, ils détestaient les arts et les savoirs
grecs, ils ne se soucieraient pas non plus d'ouvrages incompréhensibles sans culture grecque. »
(A 1, II, 4) S'il écrivait de la philosophie en latin, il lui faudrait proposer des mots nouveaux que
personne n'apprécierait, surtout pas ceux des romains qui comprennent le grec ! Les gens
cultivés lisent en grec ; les autres ne liraient pas des ouvrages philosophiques écrits en latin. S'il
fallait parler de la physique, « avec quels mots pourra-t-on exposer la géométrie et la faire
comprendre à quelqu'un ? » S'il faut parler de l'éthique stoïcienne, la critiquer en tant
qu'Académiciens, « avec quelle minutie, avec quelle obscurité ne nous faudra-t-il pas
argumenter ? » Varron a une position nette : pour lui-même il veille en sage à sa propre
conduite ; et si des amis veulent « philosopher » au niveau théorique, il leur dit d'aller voir en
Grèce, de fréquenter les philosophes là-bas. Varron a donc choisi délibérément d'écrire en latin
pour les locuteurs de cette langue, de leur transmettre leur histoire, leur culture politique et
religieuse, leur poésie et leur littérature : mais pas la philosophie !
Cicéron entend bien tout cela. Mais sa position est différente, car il a un réel besoin de la
philosophie, comme remède à sa douleur, - car, à ce moment-là, il pleure la mort de sa fille - ;
la philosophie est une occupation privilégiée, apaisante, de sa retraite forcée. « Je ne vois rien
d'autre à faire. » Or il est encouragé à philosopher dans sa langue par l'exemple de Brutus :
Brutus aussi est académicien, et il a écrit en philosophe latin. Philosopher en latin doit être
possible ; et quoiqu'il ne soit pas épicurien, Cicéron traite la philosophie comme l'un de nous
pourrait le faire : comme remède aux souffrances, comme une sorte de médecine douce !
Mais il y a encore plus nette, une promesse que Cicéron s'est faite à lui-même : « J'ai pris
l'engagement d'exposer la philosophie à notre peuple. » (A, I, V)
La question que pose alors Varron est celle du rapport entre l'ancienne et la nouvelle
Académie : la pensée en est-elle si changée ? Faut-il choisir entre les deux ? Atticus est très
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tenté : « Que pourrais-je préférer au plaisir de me remémorer des théories que j'ai entendues
dans la bouche d'Antiochus , et, en même temps, de voir si elles se laissent exprimer assez
aisément en latin ? »
Peut-on deviner quel sentiment, ou quelle raison, a poussé Cicéron à philosopher, à
chaque fois qu'il en avait le temps, à se donner le devoir de transmettre les pensées des
philosophes grecs en latin ? Il ne serait pas étonnant que, en dehors du prétexte de « soins », ce
fut « l'amitié ». Philosopher se présente toujours au moins comme une conversation libre, un
échange de paroles qui suppose l'amitié entre les interlocuteurs, et puis la réchauffe. C'est ce que
Platon nous avait donné à entendre déjà : c'est avec patience et bienveillance, dans l'écoute des
autres, que nous cherchons ce qu'il en est du bien, du vrai, du beau. Philosopher c'est chercher,
c'est échanger entre amis.
Comment Cicéron rattache-t-il l'éloquence et la philosophie ? Son ouvrage, De l'orateur,
le dit. Un homme qui parle a pensé, convoqué en son esprit un modèle, de façon à bien
composer son propos.
« ut igitur in formis et figuris est aliquid perfectum et excellens, cujus ad cogitatam species
imitando referatur ea, quae sub oculos ipsa cadunt : sic perfectae eloquentiae speciem animo
videmus, effigem auribus quaerimus » : « Ainsi, de même que pour les arts il y a un beau idéal
dont les objets sensibles ne sont que l'imitation, de même, pour l'éloquence, il y a dans notre esprit
un modèle dont la parole doit être la copie. » (traduction d'Alphonse Agnant).

Si l'éloquence est un art, il a pour étoile et guide l'idée parfaite du beau ; or c'est Platon
qui a appelé les réalités qui demeurent des « idées ». Et qui peut délier l'art de penser de l'art de
formuler les pensées ? Cicéron se sent redevable à sa formation à la philosophie platonicienne
de son talent de parole. Car Platon lui-même fut, nous le savons par ses dialogues, un écrivain
de génie. Cicéron en déduit que « Sans la philosophie, nous ne formerons pas l'homme
éloquent que nous cherchons. » (De l'orateur, IV) : Démosthène, Périclès, furent des auditeurs
de Platon. « Nous ne pouvons en effet, sans le secours de la philosophie, distinguer le genre et
l'espèce, définir, diviser, discerner le vrai d'avec le faux, suivre les conséquences, voir les
contradictions, démêler les équivoques. » Cicéron estime ainsi que philosopher c'est apprendre à
mieux penser, plus logiquement, plus justement : de plus, l'art de composer des discours ajoute à
cela « les grâces du style » !
Une fois mis à l'écart de l'Etat, Cicéron revient à la philosophie de sa jeunesse et à la
nécessité de l'écrire en latin. Au début des Tusculanes, Cicéron avance une autre justification de
sa tâche de proposer une philosophie en latin. Il propose une comparaison des mérites respectifs
de la Grèce et de Rome. C'est, explique-t-il, que
« dans leurs créations propres, nos Romains ont partout montré plus de sagesse que les
grecs, et là où ils ont emprunté aux grecs, ont perfectionné toutes les branches qu'ils jugeaient
dignes de leurs efforts. Dans nos mœurs et nos coutumes, dans la conduite de nos maisons et de
nos affaires, nous avons assurément une organisation meilleure et aussi plus brillante, et, quant au
gouvernement de l'Etat, nos aïeux l'ont sans doute réglé au moyen d'institutions et de lois
meilleures. Faut-il parler de l'armée, où ce qui a fait la force des nôtres, c'est sans nul doute leur
valeur, mais plus encore leur discipline ? Et maintenant, lorsqu'on en vient aux avantages que
donne le caractère et non l'étude, ni les Grecs, ni d''ailleurs aucun autre peuple ne peut nous être
comparé. Où trouver un degré de dignité, un degré de fermeté, de grandeur d'âme, de probité, de
loyauté, où trouver, dis-je, chez aucun peuple, une supériorité de mérite à tous les points de vue
telle qu'on puisse les mettre en parallèle avec ceux de nos aïeux ? Sous le rapport de la culture
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générale, et dans tous les genres littéraires, les Grecs l'emportaient sur nous ; mais sur ce terrain il
leur était facile de remporter une victoire qu'on ne leur disputait pas. » (T, L1, 1, 2-3)

Là, nous entendons la voix du patriote, du romain fier de l'être ! Nous ne pouvons pas
partager ce sentiment de supériorité, même si, après tout, il avait des raisons d'être dans ce
dernier siècle où l'état de la Grèce ne pouvait rivaliser, c'est certain, avec celui de l'empire
romain, à l'époque de César le conquérant, de Pompée, dont Cicéron a pu penser être l'ami.
Cicéron a d'ailleurs conscience de ce cours du temps qui voit le déclin des grecs, l'ascension de
Rome. Cicéron ne songe pas à remercier Athènes pour la politique et le régime démocratique, il
préfère ne pas songer aux guerres extérieures et intérieures à Rome, dont il ignore quelles vont
lui coûter bientôt la vie ; lui-même fuit la carrière militaire. Il se dit que, dans l'état des choses,
avec un empire romain puissant et en progrès, il contribuera à la vie intellectuelle en
apprivoisant la philosophie grecque à la latinité. Et donc il propose comme une initiation à la
philosophie, comme s'il se faisait avocat de la philosophie. En un sens, Ciceron sent
certainement très justement que l'usage du latin est de plus en plus en train de s'étendre (dès
qu'il y a un Etat, un droit, une administration...) et que celui du grec commence à être confiné
aux lettres. Il pense certainement à créer dans le registre de la philosophie ce qui avait eu lieu
dans l'enseignement de la rhétorique, qui avait d'abord été donné en grec, mais à son époque
l'était désormais en latin .
Regardons de près la question de la langue.
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