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SÉANCE INTRODUCTIVE : 

 

PHILOSOPHIE ANTIQUE ET POLITIQUE, L'HISTOIRE D'UN DÉSAMOUR ? 

 

 

Texte: 

- Cicéron, De Oratore, II, 16-19 

 

Activités proposées et questions : 

- Repérer dans ce texte les principales grandes écoles philosophiques et relever ce que 

Cicéron, par le biais de Crassus qui parle ici, dit de chacune d'entre elles. Faire des recherches 

et compléter ces informations pour créer un tableau des différentes écoles avec leurs 

principaux représentants et leurs principaux points de doctrine. 

- Relever dans le texte ce que Cicéron dit du rapport de ces écoles avec la rhétorique et les 

affaires publiques. Que constatez-vous ? 

- De quoi est-il question quand il est dit « dans le triste état où la république se trouve 

aujourd'hui réduite » ? Quelle explication est donnée quant au rapport des Epicuriens avec la 

politique ? 

- Au-delà du tableau historique dressé par Crassus, quel point de vue Cicéron semble-t-il avoir 

sur ce que doivent être les rapports entre la philosophie et la politique ? 

 

Cicéron, De Oratore, II, 16-19 

Traduction française : Œuvres complètes de Cicéron. Collection des Auteurs latins publiés 

sous la direction de M. Nisard, t. I, Paris, Dubochet, 1840 

 

On vit pourtant des hommes, et même en assez grand nombre, se faire un nom dans 

l'administration de l'État, en réunissant le talent d'agir et le talent de parler, qui doivent être 

inséparables; tels furent Thémistocle, Périclès, Théramène. D'autres, comme Thrasymaque, 

Gorgias, Isocrate, sans se livrer aux soins du gouvernement, enseignèrent cette double science. 

D'autres enfin, pleins de talent et de savoir, mais qu'une aversion prononcée écartait des 

affaires, se déclarèrent contre l'éloquence, et en firent l'objet de leur dérision et de leur mépris. 

Cette nouvelle secte eut Socrate pour chef, Socrate qui, par ses lumières et sa pénétration, par 

la grâce et la finesse de son esprit, par la variété et la fécondité de son éloquence, quelque 

sujet qu'embrassât son génie, fut proclamé sans égal au jugement de tous les hommes éclairés 

et de la Grèce entière. Ce fut lui qui, dans un temps où la connaissance et la pratique de tout 
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ce qu'il y a de beau n'avaient qu'un seul nom, où les hommes qui traitaient des questions telles 

que celle qui nous occupe en ce moment, qui en faisaient l'objet de leurs discussions, de leur 

enseignement, étaient tous désignés sous le nom de philosophes, leur enleva ce titre qu'ils 

avaient possédé jusque-là; et par son ingénieuse dialectique, parvint à séparer deux choses 

essentiellement unies, la sagesse de la pensée et l'élégance du langage. Socrate n'a laissé 

aucun écrit; mais Platon, dans ses immortels ouvrages, a consacré à jamais le génie et les 

idées de son maître. C'est alors qu'éclata cette espèce de divorce entre la langue et le cœur, 

cette distinction fausse, dangereuse, condamnable, qui veut qu'il y ait un maître pour 

apprendre à bien penser, un autre pour apprendre à bien dire. Comme l'école de Socrate avait 

enfanté de nombreux disciples, et que parmi les diverses doctrines comprises dans son vaste 

enseignement chacun d'eux s'était attaché à un objet différent, on vit naître comme autant de 

familles distinctes, divisées d'opinions, et opposées les unes aux autres, quoique chacune se 

prétendit héritière du nom et des principes de son fondateur. 

 Platon forma Aristote et Xénocrate : l'un fut le chef des péripatéticiens, l'autre donna à 

son école le nom d'académie. Antisthène, qui, dans les entretiens de son maître, s'était 

passionné surtout pour les leçons de patience et de fermeté, donna naissance à la secte des 

cyniques, et ensuite à celle des stoïciens. Aristippe, séduit par ses discours sur la volupté, 

enseigna la philosophie cyrénaïque, que lui et ses successeurs défendirent avec franchise, 

tandis que les philosophes de nos jours qui rapportent tout à la volupté, en affectant plus de 

pudeur, ne font pas encore assez pour la dignité humaine, qu'ils prétendent respecter, et 

soutiennent mal la cause de la volupté, dont ils se proclament les défenseurs. Il y eut encore 

d'autres écoles qui presque toutes se disaient sorties de Socrate : telles furent celles des 

Érétriens, des Hérilliens, des Mégariens, des Pyrrhoniens; mais il y a longtemps que les 

attaques et les raisonnements des premières les ont fait disparaître. Parmi les sectes qui 

subsistent encore, celle qui s'est faite l'apologiste de la volupté, en supposant que ses principes 

soient vrais, est bien loin de l'orateur que nous cherchons, et que nous voulons voir présider 

aux conseils publics, diriger les affaires, dominer par son ascendant et son éloquence, au sénat, 

au barreau, dans les assemblées du peuple. Et pourtant nous ne ferons aucun tort à cette 

philosophie; car nous ne la repousserons pas du but où elle aspire : elle pourra reposer à 

l'ombre de ses jardins délicieux, si chers à son indolence, où, de la couche voluptueuse qui la 

retient, elle cherche à nous détourner du barreau, de la tribune et du sénat; sage conseil peut-

être, surtout dans le triste état où la république se trouve aujourd'hui réduite. Mais je ne 

cherche pas en ce moment quel est le système le plus vrai; je cherche celui qui convient le 

mieux à l'orateur. Écartons donc les disciples d'Épicure, mais doucement et sans les insulter : 

ce sont de bonnes gens, après tout, et ils sont heureux, puisqu'ils croient l'être. Engageons-les 

seulement à tenir bien cachée, comme les sacrés mystères, cette doctrine, quelque vraie qu'elle 

puisse être, que le sage ne doit pas s'occuper des affaires publiques; car s'ils parvenaient à 

nous la faire adopter, à nous et à tous les gens de bien, ils ne jouiraient pas longtemps de cette 

tranquillité qui a pour eux tant de charmes. 

 Quant aux stoïciens, je suis loin de désapprouver leurs maximes; pourtant je les écarte 

aussi, et je ne crains pas qu'ils s'en fâchent, car ils ignorent ce que c'est que la colère. Je leur 

sais gré d'être les seuls qui ne séparent pas l'éloquence de la sagesse et de la vertu. Mais il est 
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deux choses en eux qui ne sauraient convenir à notre orateur : ils donnent à tous ceux qui ne 

pratiquent pas la sagesse les noms d'esclaves, de brigands, d'ennemis publics, d'insensés ; et 

ils ajoutent que personne n'est véritablement sage. Or, ce serait une étrange inconséquence, de 

confier le soin de haranguer le peuple, le sénat, ou toute autre assemblée, à celui qui serait 

persuadé que, dans son auditoire, il n'y a pas un homme raisonnable, pas un homme libre, pas 

un citoyen. De plus, leur élocution, souvent juste et précise, toujours ingénieuse, paraîtrait 

mesquine et bizarre dans la bouche de l'orateur; peu faite pour les oreilles du vulgaire, elle 

serait obscure, vide et maigre; en un mot, il n'y a pas moyen d'en faire usage auprès du peuple. 

Ils jugent des biens et des maux autrement que les autres citoyens, ou, pour mieux dire, 

autrement que tous les peuples du monde; ils voient d'un autre œil la gloire, l'ignominie, les 

récompenses, les supplices. Ont-ils tort ou raison, peu importe quant à présent; mais, en 

suivant de telles maximes, on ne peut se flatter d'aucun succès dans l'éloquence. Restent les 

péripatéticiens et les académiciens. Ces derniers forment deux sectes sous le même nom : 

l'une reconnaît pour chefs Speusippe, fils d'une sœur de Platon; Xénocrate, disciple de ce 

grand homme; Polémon et Crantor, disciples de Xénocrate. Leurs principes ne diffèrent pas 

beaucoup de ceux d'Aristote, qui lui-même avait eu Platon pour maître; mais ils ont moins 

d'abondance et de variété que lui. Arcésilas, disciple de Polémon, puisa dans les livres de 

Platon et dans les discours de Socrate, cette opinion, que l'esprit ni les sens ne nous donnent 

aucune perception certaine; on dit qu'il avait une élocution pleine de charme, qu'il rejetait tout 

jugement de l'esprit et des sens, et que le premier il établit cette méthode, qui déjà pourtant 

avait été familière à Socrate, de s'attacher moins à démontrer son opinion, qu'à réfuter celle 

des autres. Il fonda la nouvelle académie, dans laquelle Carnéade se distingua par une vivacité 

de génie et une richesse d'expression admirables. J'ai connu à Athènes plusieurs personnes qui 

l'avaient entendu ; mais je me bornerai à vous citer deux témoins dignes de foi : Scévola, mon 

beau-père, lorsqu'il était jeune, suivit ses leçons à Rome; et mon illustre ami, Q. Metellus, fils 

de Lucius, m'a dit l'avoir aussi, dans sa jeunesse, entendu plusieurs jours à Athènes : il était 

alors très âgé. 

 De même que les fleuves se partagent en tombant des sommets de l'Apennin, ainsi, nés 

aux communes hauteurs de la sagesse, les genres se séparèrent pour suivre des routes 

différentes : les philosophes descendirent mollement, comme au sein de la mer Ionienne, de 

cette mer Heureuse et sûre, qui baigne le beau rivage de la Grèce; les orateurs, au contraire, 

furent jetés sur les flots de la mer de Toscane, à travers les écueils et les périls où s'était égarée 

la prudence même d'Ulysse. Croire qu'il suffit à l'orateur de savoir nier ce qu'on objecte, ou, si 

cela est impossible, défendre la conduite de l'accusé; rejeter sa faute sur les torts d'un autre; 

montrer que son action est conforme aux lois, ou que du moins elle n'y est pas contraire; 

qu'elle est le résultat de l'erreur ou de la nécessité, et qu'elle ne mérite pas la dénomination 

qu'on lui donne; enfin que l'accusation n'est pas intentée selon les règles et les formes 

prescrites; borner ses obligations à connaître les principes qu'enseignent les rhéteurs, et 

qu'Antoine a développés avec plus d'élégance et de fécondité que ces prétendus maîtres de 

l'art; s'en tenir à cette doctrine, en y ajoutant même ce que vous avez désiré entendre de ma 

bouche, c'est renfermer l'éloquence dans un cercle bien étroit, c'est réduire une carrière 

immense à un bien petit espace. Mais si vous voulez suivre les traces de l'antique Périclès ou 

de ce Démosthène que le nombre de ses écrits nous a rendu plus familier, si votre cœur 
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s'enflamme à la vue de ce brillant modèle, de cette image sublime de l'orateur parfait, il faut 

embrasser dans toute son étendue la doctrine de Carnéade ou celle d'Aristote. Avant Socrate, 

les anciens, comme je l'ai dit, unissaient à l'éloquence toutes les connaissances qui ont rapport 

aux mœurs, à la vie des hommes, à la vertu, à l'administration publique. Bientôt Socrate, et 

après lui tous ceux de son école, ayant, ainsi que je l'ai fait voir, séparé la sagesse de l'art du 

langage, les philosophes dédaignèrent l'éloquence, et les orateurs, la philosophie ; et il n'y eut 

plus de communication entre eux, si ce n'est lorsqu'ils eurent besoin d'emprunter les uns des 

autres ce qu'ils auraient puisé dans une source commune, s'ils avaient voulu maintenir leur 

association primitive. Mais de même que les anciens pontifes, accablés par la multitude des 

sacrifices, chargèrent trois prêtres de la direction des banquets sacrés, bien que dans 

l'institution de Numa ce soin dût faire partie de leur emploi; ainsi, quoique les anciens eussent 

réuni par une alliance admirable l'éloquence et la sagesse, les disciples de Socrate ont éloigné 

d'eux les orateurs, et les ont dépouillés du nom de philosophes, qui leur appartenait aussi bien 

qu'à eux-mêmes. 

  


