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Du De fato, ou Traité du destin, n'a survécu qu'une partie, qui fait vingt paragraphes. Il
est présenté comme un exposé sensiblement didactique du maître Marcus Cicéron pour son
disciple Hirtius. Il s'y joue une confrontation des trois courants majeurs de la pensée du temps,
représentée par trois maîtres : Epicure, Chrysippe et Carnéade. La question est : s'il y a destin,
alors toute liberté humaine est-elle impossible ? Pour répondre de sa possibilité, Epicure
avancerait la déclinaison des atomes, tandis que Chrysippe proposerait, avec l'exemple du
cylindre, une théorie de l'assentiment ; ces deux leviers d'une liberté délicate à établir, mais
possible tout de même, sont contestés par Carnéade, qui représente l'école académique, avec son
scepticisme propre.
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I. Le destin et les causes
1. Fatum
Les ouvrages grecs intitulés « péri tés eimarménés » sont traduits en latin par « de fato ».
L'équivalence des termes est acceptée par Cicéron. Dans le mot « fatum » est présent un radical
qui signifie « dire ». Le destin est ce qui est « dit par la parole », littéralement pré-dit : par les
oracles en particulier. Les « fata », les prédictions sont dans la culture romaine représentées
concrètement par les horoscopes. Que signifiait le grec « eimarméné » ? la racine du mot ,
notifiée par « méros » et « moira » indique la part, le lot qui échoit à chacun. Les grecs depuis
Homère se représentaient la prédestination comme inflexible ; la scène de choix d'un « lot », ou
d'une vie donnée, dans le mythe d'Er qui clôt la République de Platon, se glisse dans cette
représentation : là, par exemple, un chanteur choisit son lot : quand il va renaître, il sera un
rossignol. Mais une fausse étymologie circulait, qui rattachait « eimarméné » à « eirmos » qui
veut dire « enchaînement, série. » Quintus Cicéron sait cela, lui qui soutient l'existence de la
divination : quand un événement prédit arrive, et que cela ne semble pas le fait du hasard, mais
vraiment conformément à ce qui avait été dit d'avance, ce succès atteste que dieu, le destin, la
nature l'avaient « voulu » ; et cela justifie la divination.
« Fieri igitur omnia fato ratio cofit fateri [Que donc tout se produise par le destin, la raison
oblige à le reconnaître]. Fatum autem id appelo, quod graeci « eimarméné [J'appelle destin ce
que les grecs appellent éimarméné], id est ordinem seriemque causarum, cum causae causa nexta
rem ex se gignat [c'est-à-dire l'ordre et la série des causes, selon lesquelles une cause enchaînée à
une autre produit tout événement]. Ea est ex omni aeternitate fluens veritas sempiterna [telle est
donc s'écoulant de toute éternité, la vérité perpétuelle] » (De divinatione, DD, I, LVI, 125).

2. Cause
L'idée impliquée est celle de l'enchaînement des causes : A cause B, B cause C, C cause
D, etc... Une cause enchaîne sur l'autre. Le modèle pourrait être pris dans la chanson, Tout va
très bien madame la Marquise (Paul Misraki et Ray Ventura 1935), qui remonte
implacablement une série : la jument grise est morte, parce que l'écurie était en flammes ;
pourquoi ? parce que le château était en flammes, Pourquoi ? parce que apprenant qu'il était
ruiné, monsieur le marquis s'est suicidé, et en tombant, a renversé toutes les chandelles... C'est
une suite d'événements ou de malheurs qui paraît implacable : elle est si mécanique, si ponctuée
par l'ironie de l'expression « on déplore un tout petit rien » pour annoncer ruines et décès, que
c'est une chanson comique mémorable.
Est-ce science ou n'est-ce pas science ? A première vue, ce n'est pas science qu'énoncer
une « suite fatale », à savoir une série de pertes qui parfois a lieu dans la vie, comme par
ricochets : un premier ennui est suivi d'autres ; « un malheur ne vient jamais seul » disait-on.
Car pour un platonicien qui fait de la mathématique la langue de la physique ; pour un
aristotélicien pour qui il n'y a de science que du général, la science énonce des lois, des lois
générales des mouvements, en particulier la loi de la pesanteur, ou de la rotation des planètes,
ou de la reproduction du vivant... Dans cette perspective, nous dirions que, s'il s'agit d'individus
ou d'événements, il y a plutôt des « savoirs » que des « sciences ». Mais est-ce ainsi compris,
dans le stoïcisme ? Dans le De divinatione, Cicéron met cette pensée du destin sous l'autorité de
Posidonius le stoïcien : Posidonius dit qu'au principe il y a dieu, puis le destin, puis la nature. Et
il enchaîne :
« On comprend donc que le destin est, non pas ce que prétend la superstition, mais ce
qu'affirme la science de la nature : la cause éternelle des événements en raison de laquelle le passé
est advenu, le présent advient et le futur arrivera. » (DD, I, LVI, 127)
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Ce qui nous fait signe, c'est qu'il est parlé d'événements. Que le feu brûle ce qui est
inflammable, c'est une proposition empirique ; mais quand la chute des chandelles du château
du marquis, dans telle pièce, tel soir, déclenche l'incendie du château, il y a « événement»,
autrement dit une chose singulière, qui a lieu en un temps donné, en un lieu précis. En un sens
une loi prévoit, mais dans un temps abstrait et non pas réel, des effets généraux et non
particuliers ; elle pourra énoncer une vitesse de propagation générale, comme elle peut mesurer
la force du vent qui transmet l'incendie plus ou moins vite. Comme le facteur temps de la
physique est abstrait, rien de « scientifique » ne prédit la mort de la jument grise. Mais les
stoïciens pensent autrement : s'il y a « cause éternelle des événements », alors il y a une
« science » du cours fatal des choses.
Comment est-ce possible ? Le stoïcisme cible l'événement, comme il cible l'individu, le
« tis », ou la chose singulière, un « ti », et ce qui arrive, et qu'un « verbe » exprime. Cela va de
la logique (« Si le soleil brille, il fait jour »), à la philosophie de la nature, et à la morale qui
s'intéresse à « ce qui arrive ». Le stoïcisme est à la fois un nominalisme (il n'existe que des
individus, corps singuliers) et une philosophie qui pense l'événement, et qui détermine le
comportement par rapport à l'événement. Que tout vivant meure, c'est une loi de la nature : une
généralité. Qu'est-ce qui est important ? Savoir comment réagir quand un proche meurt, ne pas
juger que la mort est un mal, puisqu'elle est naturelle, se préparer mentalement à la perte, en se
souvenant de la maxime qui invite à se dire : « je ne l'ai pas perdu, je l'ai rendu » (Epictète).
Mais qu'un devin dise : « Si Fabius est né au lever de la canicule il ne mourra pas en mer » , il
ajoute à la loi naturelle : Fabius mourra, puisqu'il est né une précision sur le lieu de la mort
(précision d'ailleurs indéterminée : ailleurs qu'en mer...où ? ). Tout homme meurt, c'est là une
notion générale. Fabius ne mourra pas en mer relève de la divination, car cela parle de
l'événement singulier d'une mort singulière : c'est un savoir, d'ailleurs formulé de façon
ambiguë, négative. Si Fabius se faisait marin, [ou bien restait toujours sur le bateau où il est né
comme le héros « Novecento » de la nouvelle d'Alessandro Baricco], serait-il immortel ?
Comment concilier cela avec la certitude « naturelle » de la mort de Fabius ?
Or, entre Dieu et la nature, Posidonius glisse « le destin » : celui-ci a le pouvoir magique
d'articuler l'universel (tout feu brûle, tout vivant meurt...) à du singulier : un esprit supérieur qui
saurait le cours des choses, l'enchaînement des causes précises, prédirait ce qui va arriver à
Fabius. Ne serait-ce pas un esprit divin, qui voit et sait tout, alors que cela n'est pas su de nous ?
La divination par des hommes en est réduite à se pratiquer sur « signes », à dire : « Ceci présage
cela ». Mais un signe n'est pas une cause. Le signe de la grossesse qu'est la pâleur ne provoque
pas la grossesse, qui a dépendu d'un acte antérieur, de sa cause occasionnelle, et, dans l'être
enceint, d'une cause interne : sa fécondité, qui est indispensable.
Ainsi les stoïciens, qui prennent pour modèle le vivant, disent que « le germe » est cause
de la plante qui croît. Le germe est un quelque chose, un ti, un corps, contenant en lui en
miniature la plante qui va se développer ; le changement s'explique ainsi. Or tout vivant est un,
parce qu'il a en lui une force interne qui se déploie. Cette force, cet « élan vital » pourrait-on
dire est cause de l'être même de tel ou tel vivant : une cause intime (et non pas une loi de la
nature, et non pas quelque chose qui vient de l'extérieur). Nous retrouvons cela dans l'exemple
du cylindre de Chrysippe : « le cylindre roule tout droit ; et le cône en rond » : c'est à cause de
leurs natures mêmes, différentes. La causalité chez les stoïciens est une dynamique, une
dynamique interne. « L'affirmation que tout est corps veut dire seulement que la cause … est un
corps, et que ce qui subit l'action de cette cause (to paskhon) est aussi un corps » (Emile
Bréhier : La théorie des incorporels dans l'ancien stoïcisme, éd. Vrin, p. 6). Une dynamique
interne ? Oui, leur pensée est aux antipodes de la théorie de la transmission d'un mouvement
d'un corps à un autre par choc externe (à l'image des boules de billard se poussant les unes les
autres). Quand un feu chauffe le fer, c'est que le feu se mêle au fer, il le pénètre dans toutes ses
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parties, il le rend malléable : on a une substance mêlée « fer x feu ». Alors le fer chauffé peut
« être coupé » par le forgeron. Une proposition décrivant un événement associe à un être qui a
sa dynamis, ses qualités (une cause), exprimé dans la proposition par le sujet, un verbe qui
exprime l'effet. Ainsi : « le cylindre roule ». Le cylindre est un corps ; dire qu'il roule : c'est
énoncer quelque chose d'incorporel : une action. Ce que dit le verbe, l'événement, est un
incorporel. Les stoïciens, explique Bréhier, « séparent radicalement, ce que personne n'avait
jamais fait avant eux, deux plans d'être : d'une part l'être profond et réel, la force ; d'autre part le
plan des faits qui se jouent à la surface de l'être, et qui constituent une multiplicité sans lien et
sans fin d'êtres incorporels. » (ibid., p. 13). L'événement se manifeste à la surface de l'être.
3. Destin
Revenons au destin après cette analyse de la notion de cause. La définition du destin par
les stoïciens la plus célèbre est donnée, plus tard, par Aulu Gelle, (vers 130-180) dans les Nuits
attiques, VI, II. Aulu Gelle, ayant étudié à Athènes, a noté des propos de Chrysippe.
« Le destin, que les grecs appellent “péproméné” ou “eimarméné”, est à peu près défini
ainsi par Chrysippe, le prince de la philosophie stoïcienne : “Le destin, dit-il, est l'enchaînement
éternel et inévitable des choses dont la chaîne immense se déroule d'elle-même à travers la série
infinie des conséquences, qui sont les anneaux dont elle est formée”. J'ai cité ici, autant que me l'a
permis ma mémoire, les paroles mêmes de Chrysippe, afin que, si mon interprétation paraît peu
lucide, on puisse avoir recours au texte du philosophe. Dans le quatrième livre de son traité Sur la
Providence, il dit : “Le destin est l'enchaînement naturel de toutes les choses dérivant
éternellement les unes des autres, et se succédant d'après un ordre toujours invariable dans
l'immensité du temps” ».

Il y a un côté pompeux dans ces énonciations : une insistance sur les caractères éternel,
nécessaire, immense, infini … de ce déroulement du destin. Mais l'image de la chaîne, dont les
anneaux se déroulent implacablement un à un, est clairement présente.
Aulu Gelle énonce la conséquence funeste que l'on en tire : à savoir que, dans ce cas, nos
actes, y compris les mauvais, se déroulant nécessairement, nous n'en serions pas responsables.
Chrysippe répond à cette objection longuement ; Aulu Gelle donne un résumé de sa réponse en
ces termes :
« Bien que, dit-il, toutes choses soient nécessairement soumises, subordonnées au destin
par une loi souveraine, néanmoins l'esprit et le cœur de l'homme ne sont les esclaves de la fatalité
que d'après le caractère et les qualités de chacun. En effet, si la nature, en les créant, a doué les
hommes de qualités bonnes et utiles, toute cette puissance qui émane du destin deviendra douce et
inoffensive, en passant par notre âme. Si les hommes au contraire, sont sauvages, ignorants,
grossiers, s'ils ne portent en eux le germe d'aucune bonne qualité pour lutter contre leurs mauvais
instincts, vous les verrez succomber aux attaques du destin, qu'elles soient puissantes ou non ;
vous les verrez, obéissant à leur férocité, écoutant la voix de leurs passions, se précipiter dans de
continuels désordres, et adopter toutes les erreurs. Cela même est amené par cet enchaînement
naturel et nécessaire que l'on appelle destin. C'est même une fatalité attachée à la nature d'un
mauvais cœur, de s'abandonner au dérèglement et au mal ».

Il va falloir apprécier cette réponse. Oui, le destin fait dérouler les causes et effets ; mais :
« notre âme » (qui est un corps) a sa propre qualité d'âme, bonne ou mauvaise. L'effet du destin
n'est intégral que sur une âme défectueuse ; il serait en quelque sorte tempéré, modéré, retardé,
voire arrêté par une âme bonne. Autrement dit : 1 ce qui est bien ici entendu par « fatum », est
un enchaînement de maux pour l'essentiel, selon un sens très populaire. 2 la nature crée des
âmes de qualité variable, plus ou moins sensibles à cette fatalité. Dès lors, la part de l'âme ici
est tout de même bien limitée, si la nature l'a créée telle, ou bonne ou mauvaise. Sa part de
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responsabilité paraît minime. — Toutefois, cela dépend effectivement de ce que nous
comprenons, en revenant à ce que dit Chrysippe. Il se pourrait que « la nature » eût fait des
hommes dotés de bonnes qualités ; mais qu'il tînt à eux-mêmes de ne pas vivre en êtres
« ignorants, grossiers, sauvages » , ils doivent se former ou s'exercer pour supprimer des
défauts ; mais cette lecture n'est pas certaine, car il reste quand même l'expression : « s'ils ne
portent en eux le germe d'aucune bonne qualité... » : l'idée de germe semble relever d'une
dotation naturelle. La difficulté demeure donc ; ce résumé laisse perplexe.
Le dieu, le destin, la nature : nous retrouvons ici dans la pensée de Chrysippe ainsi
présentée les trois termes de Posidonius : le dieu émet la loi souveraine, que relaie et précise le
destin comme suite fatale de causes et effets, et la nature de chaque âme est unique. Ce que peut
proprement une âme est tout de même infime. A-t-elle quelque liberté de se choisir, de
s'améliorer pour différer ou contourner la suite fatale ? Pourquoi ensuite Chrysippe dit-il, pour
donner de la force à son opinion, qu'il faut se souvenir de la maxime de Pythagore : « Sachez
que les hommes ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes de leurs maux » ? (Aulu-Gelle , Nuits
attiques, VI, 1) Ils seraient donc responsables des maux qui leur arrivent ?
Nous sommes dans l'aporie.
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