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Introduction
Dans Les lois, chacun des deux premiers livres commence à la manière du Phèdre de
Platon : Socrate et Phèdre étaient sortis de la ville, marchaient et devisaient dans un coin de
campagne, s'asseyaient sous un platane, parlaient d'amour, des discours séducteurs. Cicéron lui
aussi, à Arpinium, imagine son frère et lui-même, et leur ami Atticus, se promenant au bord de
la rivière Liris et de la rivière Fibrène ; il y a un bois sacré, un chêne, une île, de l'eau très
fraîche... (Les Lois, 1) Mais pourquoi ce paysage et comment est-il ressenti ? Comme un lieu,
sans doute, et plus précisément comme un lieu de « mémoire ». Cicéron a fréquenté là Marius,
qui a décrit ces lieux en poète : ainsi les lieux parlent de ce poète. C'est donc sous l'angle
symbolique, le chêne-de-Marius étant plus durable dans la mémoire que le chêne réel, là, près
du bois, que les éléments du paysage sont « lus », sous le rapport de la mémoire poétique, et non
pas perçus pour eux-mêmes - « Est-ce que ce sont tes vers qui ont semé le chêne ? » - Et ils sont
présentés comme lieu sacré aussi, car un temple a été érigé là.
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Dans le second prologue, l'île est décrite comme un bon endroit pour venir réfléchir, lire,
écrire. Atticus, là, oppose aux canaux des grandes villas les rivières qu'il voit ; et dans ce
contexte, l'opposition de l'artificiel au naturel s'impose. Il poursuit :
« Si bien que, comme tout à l'heure, quand tu faisais la théorie de la loi et du droit, tu
ramenais tout à la nature, ainsi, dans ces objets où nous cherchons un délassement et un agrément
pour l'esprit, c'est la nature qui est reine.- Natura dominatur -» (Des Lois, DL, II, I, 2)

Ce que les canaux sont aux rivières, « lex et ius » le sont à « natura ». Cicéron a référé
tout le droit à la nature : comme à un existant antérieur, dont il serait en quelque sorte une copie
artificielle. Et pour nous, la surprise théorique est là : alors que le génie du poète fait germer et
croître un chêne littéraire plus résistant au temps, plus parfait que le chêne réel, le droit et la loi
seraient des copies de la nature, mais ne seraient-elles pas dégradées par rapport à ce qui est plus
grand et plus beau qu'eux ? Mais de quelle nature parle-t-on ? Qu'est-ce que cela veut dire ?
Pourquoi Cicéron, l'homme du droit et de la loi, présente-t-il ce qu'il aime et pratique comme
une pâle imitation de la « nature » ?
Qu'est-ce que Cicéron entend par « natura » ? Nous savons d'expérience à quel point le
mot est équivoque, en particulier selon les opposés (art ou technique, culture, convention, ville
….). Pourquoi Cicéron affirme-t-il que c'est sur la nature que repose le droit ? Est-ce au sens
d'une nature interprétée comme morale, ou divine, ou comme droit naturel, pour un vivant, de
persévérer dans l'existence ? C'est à cette exploration, pas à pas, de ce qu'est la nature pour
Cicéron que ce travail est consacré

Prologue : Un modèle ? L'idée de patrie
Pourrions-nous trouver un paradigme de cette relation dans la notion de « maison » ?
J'entends ici par « maison » ce que notre mémoire nous représente comme lieu de naissance et
d'enfance, quelque chose de purement mental, qui est connoté d'amour : car, enfant, voire bébé,
nous avons été aimés et nous avons aimé de toutes les forces de notre petit cœur vierge quand
nous portions nos yeux sur notre entourage humain, sur notre environnement. « Il y a comme
une émotion indéfinissable que nous éprouvons aux lieux-mêmes où subsistent les traces des
êtres que nous aimons et que nous admirons ». Cicéron emploie le mot « patria » : « patria
naturae », patrie de la nature ; et encore « loci patria » : patrie du lieu. La maison (ou patrie du
lieu ou patrie naturelle) est traces de l'amour, signes suggérant l'amour. A cette première patrie,
Cicéron oppose la « patria civitatis », la patrie de la cité, ou de la citoyenneté. Le régime
politique est impliqué ici : un homme peut naître et grandir à Arpinium, et se voir adopté
comme citoyen de Rome par Rome. La cité locale est celle de notre enfance ; la cité plus grande
nous a accueillis (excepit) : on l'appelle la république, la cité universelle (universae civitatis) :
« c'est pour elle que nous devons mourir, c'est à elle que nous devons nous donner tout entiers,
c'est en elle que nous devons déposer et quasiment sanctifier tout ce qui nous appartient. » (DL,
II, II, 5) Le mot « universelle » surprend : même Rome est encore un Etat particulier, distinct
d'autres (ce n'est pas la terre en général : le citoyen romain n'est pas comme tel citoyen du
cosmos) – à moins que Cicéron veuille dire que la cité est comme un univers, un tout : un
microcosme ? Apparaît implicitement l'idée de « cause de la cité », cause qui mobilise nos
actions, qui les exige : « mori, nos dedere, omnia ponere et consecrare ». Tout se passe
comme si la « maison » était douce, la cité dure ; comme si la maison donnait la vie, était vie,
tandis que la cité exigeait le sacrifice, non seulement des droits personnels, mais des biens,
comme si elle signifiait notre mort. L'une enfante, mais l'autre tue. Mais pourquoi cela ? Nous
sentons une forte dimension religieuse dans la notion de « patrie », exprimé par ce vocabulaire
du don total, du sacrifice de soi. Mais Cicéron est tout de même plus positif . Car si l'une est
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plus grande que l'autre, elle la renferme. « La patrie qui nous a enfantés ne nous est guère moins
douce que celle qui nous a accueillis. » C'est donc que nous aimons aussi la république
romaine ! Si cet amour n'était pas, nous sacrifierions-nous ? Comme à Arpinum il y a des
temples, il y en a à Rome. Comme la chanteuse créole disait : « J'ai deux amours, mon pays et
Paris » , Marcus Cicéron dirait : « j'ai deux amours, Arpinium et Rome ! »
Ces énoncés qui en viennent à inclure le pays de naissance dans la cité (ou la république)
comme dans un grand tout décrivent l'état des choses. Aucune raison n'est explicitement
avancée pour justifier notre dévouement à la cause de la cité. Ou alors, sa présence est-elle
discrète ? « Dulcis autem non multo secus et ea quae genuit quam illa quae excepit ». La patrie
qui nous a engendrés ou enfantés a pour nous de la douceur, ainsi que celle qui nous a accueillis
... Si l'on y réfléchit, Cicéron ne désigne pas le père, ni la mère comme donnant naissance à
l'enfant ; mais la « patrie », notion abstraite. C'est, une seconde fois, le symbolique qui prend le
dessus sur la réalité biologique, sur la reproduction et la naissance réelles. Parce qu'une patrie
m'a donné naissance, une autre patrie demande ma vie. Et la « patrie naturelle » a deux
dimensions : en un sens c'est le pays natal, en un autre sens la génération par un père, qui
rattache à une famille. En tout cas, la chose naturelle (un couple donne naissance à un enfant)
est mise à distance, au profit d'un « la patrie donne naissance à un enfant ». Comment, à un
terme de lieu, peut-on attribuer des enfants, si ce n'est par métaphore ou dans les mythes ? Le
langage de Cicéron sur les chênes fait primer la création poétique du chêne sur la croissance à
partir d'un gland ; et ici, le langage sur Arpinium fait primer la naissance d'enfants sur son sol en
une sorte de mythe d'émergence, sur la naissance à partir du ventre maternel. Aussi la question
se pose vraiment : qu'est-ce que Cicéron entend par « natura » ? par « patria naturae » ? Ne
serait-ce pas quelque chose de l'ordre du symbole, de la mémoire, de l'objet d'attachement ? « E
il sentimento poetico della patria era come il murmure degli spiriti che sognano all'ombra degli
iddii lontani ; et le sentiment poétique de la patrie était comme le murmure des esprits qui
rêvent à l'ombre des dieux lointains. » (Gabriele D'Annunzio, La Leda senza cigno). L'idée de la
patrie est celle d'une communauté d'esprits, liés par le culte des mêmes dieux en les mêmes
lieux, reliés par le même sentiment d'amour. L'idée de patrie serait bien une création poétique,
comme celle du « chêne » , plus que chêne mis en vers par le poète !

1. Quel lien entre la nature et la loi ?
Les mêmes ambiguïtés vont-elles se présenter dans le rapport de la nature au droit ?
Comment se fait-il que « le droit repose sur la nature » ?
P 1 Il faut découvrir la nature de l'homme pour expliquer la nature du droit. (DL, I, V,
17)
P2 Les doctes partent de la loi : « lex est ratio summa, insita in natura, quae iubet ea
quae facienda sunt, prohibetque contraria. » « La loi est la raison souveraine incluse dans la
nature, qui nous ordonne ce que nous devons faire et nous interdit le contraire. » (DL, I, VI, 18)
Les savants pensent que « nomos » peut être traduit par « lex », même si l'idée de
« nomos » enveloppe celle d'une répartition, d'un « à chacun son dû », d'un partage égal, tandis
que l'idée de « lex » enveloppe plutôt l'idée de choix (legere), d'un choix distinct. Cicéron
propose de conserver ces deux notions comme internes à la loi. Entendons par « la loi » ce qui
répartit (c'est justice) et ce qui distingue le permis de l'interdit.
P3
Les doctes partent de la loi pour introduire le droit (a lege ducendum est iuris
exordium). C'est-à-dire ? « Ea (i. e. lex) est enim naturae vis, ea mens ratioque prudentis, ea
iuris atque injuriae regula — car c'est la loi qui est la force de la nature, l'esprit et la raison du
prudent, la règle du droit et du non droit. »
Cette définition de la loi est impressionnante. Elle est trinitaire : (1 ) c'est une force de la
nature ; c'est une loi que la raison humaine conçoit ; et elle prend une force pratique, comme
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règle de comportement, séparant le juste et l'injuste, le licite et l'illicite. Comment justifier
l'expression « force de la nature » ? faut-il penser à l'ordre qui règle les mouvements des
planètes, à la gravité, etc... à tout ce que nous avons appelé les lois universelles de la nature ?
Ou ne faut-il pas plutôt penser à la seule nature humaine, portée par la volonté de vivre, de se
reproduire, etc., et au fait qu'elle s'interdit de faire à autrui du mal – parce qu'elle n'aimerait pas
qu'on lui fasse mal en retour ? - on pourrait glisser ici P2 : la loi inscrite dans la nature est déjà
à la fois devoir et interdit - (2) la loi est conçue par l'esprit humain : s'agit-il de la gravitation
universelle ou de la relativité ? Probablement pas, car référence est faite à l'homme prudent
(ceci nous fait penser à Aristote : l'homme prudent choisit le milieu entre deux excès par défaut
ou par abondance : il juge, par exemple par rapport à l'argent, qu'il ne faut ni être dépensier, ni
avare : mais savoir et en recevoir et en donner ; tout cela dépend d'un jugement, d'une
intelligence en exercice). (3) faire le partage entre ce qui est permis par la loi, ce qu'elle interdit,
est la fonction même des lois énoncées, connues ; tu ne mentiras, voleras, tueras, etc … pas ! Si
l'on réfléchit au tout, le mot nature ici prend un sens plus cohérent si nous entendons en lui
« nature humaine » ; chaque homme veut persévérer dans la vie en choisissant à chaque moment
de faire ceci (par exemple épouser), de ne pas faire cela (séduire l'épouse de son ami), et le mot
« loi » devient une règle que l'homme prudent se donne ou accepte pour bien se comporter dans
la cité, et dont il respecte les interdictions.
Loi de la nature, loi de la nature humaine, loi qui distribue et interdit au sein de la cité :
est-ce tout cela, la « Loi » ?
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