
 1

Temps	et	dialogue	dans	les	Tusculanes	de	Cicéron	
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Nous	sommes	à	Tusculum	au	début	de	l’été	45.	Cicéron,	cruellement	

affecté	par	la	mort	récente	de	sa	chère	fille	Tullia	et	écarté	de	la	vie	politique	
par	la	dictature	de	César,	s’est	réfugié	dans	son	Tusculanum.	Pour	faire	face	
à	cette	double	crise,	l’ancien	consul	travaille	jour	et	nuit	à	la	rédaction	d’une	
œuvre	philosophique	en	latin	afin	d’instruire	la	jeunesse	romaine.	En	effet,	le	
brillant	orateur,	qui	fut	un	temps	surnommé	père	de	la	patrie	(pater	patriae),	
est	également	un	philosophe,	disciple	de	Platon	et	de	la	nouvelle	académie.	
Dans	 ses	 dialogues,	 il	 expose,	 commente,	 discute	 et	 confronte	 les	 thèses	
soutenues	 par	 les	 philosophes	 hellénistiques	 (Zénon,	 Epicure	 etc.)	
concernant	les	principales	questions	qui	intéressent	les	hommes	:	le	monde,	
les	dieux,	la	connaissance,	la	morale,	le	bonheur	etc.	

Les	 Tusculanes	 (Tusculanae	 Disputationes),	 composées	 en	 août	 45,	
constituent	la	pièce	maîtresse	de	cet	édifice	philosophique.	Cicéron	y	aborde	
les	sujets	d’éthique	d’une	manière	à	la	fois	pratique	et	personnelle.	Grâce	à	
cet	ensemble	de	cinq	entretiens,	il	veut	démontrer	à	ses	contemporains	que	
seule	la	philosophie,	en	tant	que	médecine	de	l’âme,	peut	garantir	des	maux	
de	l’âme	et	assurer	le	bonheur.	Mais,	pour	atteindre	cet	objectif,	le	philosophe	
ne	peut	se	contenter	d’énoncer	des	principes	théoriques	;	il	doit	rééduquer	
l’esprit	de	ses	lecteurs,	c’est‐à‐dire	les	aider	à	se	débarrasser	des	préjugés	
inculqués	par	l’éducation	et	la	société.	Il	doit	aussi	favoriser	le	travail	de	la	
raison	par	un	entraînement	préalable	à	la	réflexion1.	C’est	pourquoi,	il	opte	
pour	 une	 composition	 sous	 forme	 de	 dialogue	 afin	 de	mettre	 en	 scène	 le	
parcours	d’un	homme	qui	évolue	progressivement	sur	la	voie	la	sagesse.		

Les	deux	personnages	de	ce	dialogue	sont	Cicéron	lui‐même,	qui	joue	
un	peu	 le	rôle	du	professeur,	et	un	 jeune	homme,	dont	 l’identité	n’est	pas	
précisée.	Mais	plusieurs	amis	ou	disciples	assistent	également	à	la	discussion	
sans	intervenir.	Le	professeur	Cicéron	essaie	de	persuader	son	interlocuteur,	
ses	auditeurs	et,	à	travers	eux,	l’ensemble	de	ses	lecteurs	que	la	pratique	de	
la	philosophie	conduit	à	la	vie	heureuse.	Pour	ce	faire,	il	procède	par	étape	:	

																																																	
1 Cf. Cic. Tusc. III, 2-3 ; 56-68.  



 2

après	avoir	montré,	dans	les	deux	premiers	entretiens,	que	ni	la	mort	ni	la	
douleur	 ne	 sont	 véritablement	 à	 craindre	 pour	 le	 sage,	 il	 défend	 dans	 le	
troisième	 la	 thèse	 selon	 laquelle	 la	 philosophie	 est	 capable	 d’éliminer	 le	
chagrin,	puis	démontre	dans	 le	quatrième	que	 le	sage	est	 inaccessible	aux	
passions.	Ces	étapes	intermédiaires	lui	permettent	d’établir	dans	le	livre	V	
que	la	vertu	ou	beauté	morale	(bonum	ou	honestum)	suffit	au	bonheur.	

Ce	bref	résumé	suffit	à	montrer	que	l’expérience	du	temps	informe	la	
pensée	 de	 Cicéron.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 seulement	 pour	 le	 philosophe	 de	
s’interroger	sur	la	nature,	l’origine	ou	le	statut	du	temps	mais	de	mesurer	les	
enjeux	 éthiques	 de	 la	 temporalité.	 Dans	 cette	 perspective,	 je	 voudrais	
m’intéresser	aux	relations	entre	temps	et	philosophie	dans	les	Tusculanes.		

Je	vous	propose	d’étudier	d’abord	le	cadre	spatio‐temporel	du	dialogue	
avant	d’examiner	le	rôle	attribué	à	la	temporalité	psychique	dans	le	projet	
cicéronien.		

1.	Le	cadre	spatio‐temporel	du	dialogue.		
	
L’ouvrage	 est	 rythmé	 par	 la	 succession	 jours.	 Le	 parallélisme	 entre	

livres,	 journées	 et	 sujets	 de	 discussion	 confère	 au	 temps	 une	 fonction	
structurante,	accentuée	par	la	référence	fréquente	au	programme	quotidien	
des	interlocuteurs.		

1.1.	La	fonction	structurante	du	temps		
	
Dans	les	cinq	disputationes	successives	qui	composent	les	Tusculanes,	

le	 temps	est	utilisé	pour	scander	 la	progression	de	 la	discussion.	Ce	point	
apparaît	 dans	 les	 différents	prologues,	 qui	 se	 réfèrent	 à	 la	 succession	des	
jours	:	(texte	1)	

- Dierum quinque scholas, ut Graeci appellant, identidem libros contuli.  
(Cic. Tusc. I, 8) 

- His autem libris exposita sunt ea quae a nobis cum familiaribus nostris in 
Tusculano erant disputata. Sed quoniam duobus superioribus de morte et de 
dolore dictum est, tertius dies disputationis hoc tertium uolumen efficiet. 
 (Cic. Tusc. III, 6) 

- Itaque expositis tridui disputationibus quartus dies hoc libro concluditur. 
 (Cic. Tusc. IV, 7) 

- Quintus hic dies, Brute, finem faciet Tusculanarum disputationum.  
 (Cic. Tusc. V, 1) 
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Cicéron	insiste	sur	la	concordance	parfaite	entre	le	découpage	en	livres,	la	
structure	 logique	 de	 la	 discussion	 et	 les	 divisions	 temporelles.	 Chaque	
entretien,	fermement	séparé	des	autres	par	une	césure	naturelle,	comporte	
une	unité	temporelle	et	thématique.	La	cohérence	de	l’ensemble	est	assurée	
par	 les	 prologues,	 qui	marquent	 une	 transition	 dans	 l’action	 dialoguée	 et	
précisent	les	divisions	logiques	dans	le	traitement	des	différentes	questions	:	
nécessités	 logiques	 et	 impératifs	 chronologiques	 sont	 ainsi	maintenus	 en	
harmonie.	

Une	 telle	 composition	 souligne	 l’ancrage	 temporel	de	 la	 philosophie	
cicéronienne.	 C’est	 en	 effet	 le	 temps	 qui	 détermine	 en	 premier	 lieu	 la	
possibilité	concrète	de	 la	pratique	philosophique	et	qui	permet	ensuite	de	
donner	à	la	réflexion	une	forme	cohérente.	Ce	point	apparaît	également	dans	
l’emploi	du	temps	des	personnages	du	dialogue.		

1.2.	Le	programme	quotidien	de	Tusculum	
	

Cicéron	 fait	 fréquemment	 référence	 au	 programme	 quotidien	 des	
personnages,	qui	selon	les	périodes	de	la	 journée	se	livrent	à	des	activités	
distinctes.	La	matinée	est	consacrée	aux	exercices	de	rhétorique,	l’après‐midi	
à	la	philosophie	:	(texte	2)	

Nostra autem memoria Philo, quem nos frequenter audiuimus, instituit alio 
tempore rhetorum praecepta tradere, alio philosophorum : ad quam nos 
consuetudinem a familiaribus nostris adducti in Tusculano, quod datum est 
temporis nobis, in eo consumpsimus. Itaque cum ante meridiem dictioni 
operam dedissemus, sicut pridie feceramus, post meridiem in Academiam 
descendimus.  (Cic. Tusc. II, 9) 

 
Cicéron	 possédait	 dans	 le	 parc	 de	 son	 Tusculanum	 deux	 espaces	 de	
promenade	 aménagés,	 dont	 les	 noms	 faisaient	 référence	 aux	 écoles	
d’Aristote	 et	 de	 Platon	 :	 son	 «	Lycée	»	 semble	 avoir	 comporté	 une	
bibliothèque,	 tandis	 que	 son	 «	Académie	»,	 située	 sur	 une	 terrasse	 en	
contrebas	 et	 sans	 doute	 plus	 ombragée,	 avait	 été	 conçue	 pour	 les	 heures	
chaudes	 de	 l’après‐midi	 et	 permettait	 d’accueillir	 les	 hôtes	 pour	 la	
promenade	et	pour	le	repos.		

Le	 passage	 de	 la	 déclamation	 à	 la	 philosophie	 est	 marqué	 par	 un	
changement	de	décor	symbolique,	rappelé	avec	insistance	:	(texte	3)		

 
- Ita prorsus, et illud quidem ante meridiem, hoc eodem tempore ; 
 (Cic.Tusc. II, 67) 
- Vt enim in Academiam nostram descendimus inclinato iam in 
postmeridianum tempus die,   (Cic. Tusc. III, 7) 
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- Vt enim in inferiorem ambulationem descendimus, quod feceramus idem 
superioribus diebus,  (Cic. Tusc. IV, 7)  
- Quinto autem die cum eodem in loco consedissemus  (Cic. Tusc. V, 
11)  

	

Ce	 programme	d’études	 quotidiennes	 proposé	 au	 groupe	 d’amis	 est	
placé	 sous	 l’auctoritas	 Philon	 de	 Larissa,	 dont	 Cicéron	 avait	 découvert	
l’enseignement	à	Rome	en	87	avant	notre	ère.	Cependant	il	faut	remarquer	
que	les	exercices	déclamatoires	de	la	matinée	ont	pour	cadre	le	«	Lycée	»	en	
hommage	à	Aristote,	à	qui	revient	le	mérite	d’avoir	fait	entrer	l’étude	de	la	
rhétorique	dans	le	curriculum	philosophique.	

L’emploi	 du	 temps	 des	 personnages	 illustre	 donc	 la	 volonté	
cicéronienne	de	concilier	rhétorique	et	philosophie.	Cette	conciliation	prend	
la	 forme	 d’une	 alternance	 temporelle	 puisque	 la	disputatio	 philosophique	
prolonge	 la	 declamatio	 matinale.	 Or	 ce	 programme	 correspond	 à	
l’orientation	 rhétorique	 des	Tusculanes,	 dans	 lesquelles	 les	 ressources	 de	
l’éloquence	sont	placées	au	service	des	questions	étudiées	par	la	philosophie.	
Dans	le	prologue,	l’assimilation	des	termes	disputatio	et	declamatio	traduit	
cette	association	(texte	4)	:	

 
Vt enim antea declamitabam causas, quod nemo me diutius fecit, sic haec mihi 
nunc senilis est declamatio. Ponere iubebam de quo quis audire uellet ; ad id 
aut sedens aut ambulans disputabam.  (Cic. Tusc. I, 7) 

	
La	 formule	 senilis	 declamatio	 permet	 d’insister	 sur	 la	 continuité	 entre	 la	
pratique	de	l’orateur	et	celle	du	philosophe2.		

	
Le	rôle	accordé	au	temps	dans	la	composition	des	Tusculanes	contribue	

donc	à	leur	spécificité	:	adjuvant	structurel,	le	temps	est	envisagé	comme	une	
donnée	nécessaire	à	la	pratique	philosophique.	Cette	«	temporalisation	»	de	
la	 philosophie	 permet	 de	 garantir	 son	 intégration	dans	 la	 cité.	Dans	 cette	
perspective,	 la	référence	au	programme	quotidien	de	Philon	comporte	des	
enjeux	philosophiques	 importants.	En	évoquant	 l’alternance	pratiquée	par	
son	maître	Philon,	Cicéron	rappelle	la	continuité	entre	ses	activités	d’orateur	
et	sa	pratique	de	la	philosophie.	Mais	le	procédé	qui	consiste	à	faire	coïncider	
fictivement	temps	naturel	et	temps	du	dialogue	met	aussi	en	évidence	le	rôle	

																																																	
2 Voir Cic. Tusc. II, 26. 
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joué	 par	 la	 durée	 dans	 la	 confrontation	 des	 idées	 et	 dans	 l’évolution	 des	
esprits.		

2.	La	transformation	du	moi	dans	la	durée	
	
La	commune	succession	des	jours	et	des	entretiens	souligne	l’ancrage	

temporel	 du	 dialogue,	 qui	 apparaît	 comme	 le	 vecteur	 d’un	 progrès	 des	
esprits.	Le	principe	d’ensemble	qui	régit	 la	composition	des	Tusculanes	ne	
trouve	pas	son	origine	dans	la	description	théorique	des	différentes	passions,	
mais	dans	l’idée	d’une	thérapie	progressive	de	l’âme	qui	favorise	le	progrès	
moral.		

2.1	Progrès	moral	
	
Pour	composer	les	Tusculanes,	Cicéron	adopte	un	ordre	conforme	à	la	

temporalité	 psychologique	:	 il	 s’efforce	 d’abord	 de	 soigner	 les	 passions	
primordiales,	 à	 savoir	 la	 crainte	 de	 la	mort	 et	 de	 la	 douleur,	 qui	 selon	 la	
psychologie	stoïcienne	sont	liées	à	l’instinct	de	conservation.	Il	lutte	ensuite	
contre	 le	 chagrin,	 qui	 est	 la	 source	 de	 tous	 les	 maux,	 puis	 généralise	 le	
traitement	à	l’ensemble	de	tous	les	troubles	de	l’âme	(perturbationes	animi)	
comme	la	crainte,	la	passion	amoureuse,	l’ambition	etc.3	Renforcé	par	la	cure	
opérée	dans	 les	quatre	premières	disputationes,	 le	 patient	 se	 trouve	 alors	
prêt	à	embrasser	le	bonheur,	qui	réside	dans	la	vertu.	Les	différents	livres	se	
présentent	dès	lors	comme	autant	d’étapes	vers	la	sagesse.		

	
Cette	idée	de	progression	est	soulignée	de	manière	récurrente.	Ainsi,	

au	début	de	la	quatrième	Tusculane,	un	bref	échange	avec	l’auditeur	permet	
de	vérifier	son	adhésion	à	la	thèse	cicéronienne	selon	laquelle	le	sage	n’est	
pas	accessible	au	chagrin.	Cette	approbation	est	explicitement	demandée	en	
tant	 que	 préalable	 nécessaire	 à	 la	 démonstration	 suivante,	 au	 cours	 de	
laquelle	les	discussions	sur	la	mort	et	sur	la	douleur	seront	mises	en	relation	
avec	la	question	de	la	crainte4	:	(texte	5)	

	

- Non mihi uidetur omni animi perturbatione posse sapiens uacare.  

																																																	
3 Voir Fin. III, 16-19 et Tusc. IV, 83. 
4 La quatrième Tusculane comporte plusieurs références à la troisième (IV, 59 ; 64 ; 82-83). 
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- Aegritudine quidem hesterna disputatione uidebatur, nisi forte temporis 
causa nobis adsentiebare.  

- Minime uero; nam mihi egregie probata est oratio tua.  

- Non igitur existumas cadere in sapientem aegritudinem?  

- Prorsus non arbitror.  

- Atqui, si ista perturbare animum sapientis non potest, nulla poterit. Quid 
enim? metusne conturbet? At earum rerum est absentium metus, quarum 
praesentium est aegritudo; sublata igitur aegritudine sublatus est metus.
 (Cic. Tusc. IV, 8) 

	
La	 péroraison	 de	 cette	 disputatio	 donnera	 également	 lieu	 à	 une	
récapitulation	de	 la	progression	 réalisée	depuis	 le	premier	 jour5.	Ce	bilan	
sera	repris	sous	forme	interro‐négative	au	début	du	cinquième	livre,	où	les	
étapes	 précédentes	 seront	 fréquemment	 rappelées	 et	mises	 à	 profit	 pour	
établir	le	portrait	du	sage6	:	(texte		6)	

Quis enim potest mortem aut dolorem metuens, quorum alterum saepe adest, 
alterum semper inpendet, esse non miser ? Quid, si idem, quod plerumque fit, 
paupertatem, ignominiam, infamiam timet, si debilitatem, caecitatem, si 
denique, quod non singulis hominibus, sed potentibus populis saepe contigit, 
seruitutem ? Potest ea timens esse quisquam beatus ? Quid, qui non modo ea 
futura timet, uerum etiam fert sustinetque praesentia ?  (Cic. Tusc. V, 15-
16) 

En	insistant	sur	les	liens	thématiques,	pédagogiques	et	psychologiques	qui	
unissent	les	différentes	disputationes,	Cicéron	en	souligne	l’unité	constitutive	
et	la	démarche	thérapeutique7.		

	
Les	progrès	permis	par	le	dialogue	apparaissent	dans	les	répliques	du	

disciple,	qui	affirme	régulièrement	être	convaincu	par	l’argumentation.	Ainsi	
au	 début	 de	 la	 deuxième	 Tusculane,	 souligne‐t‐il	 l’utilité	 et	 l’efficacité	 de	
l’entretien	précédent,	grâce	auquel	il	se	trouve	totalement	libéré	de	la	crainte	
de	la	mort8.	De	même,	il	se	dit	plus	loin	sur	le	point	d’être	persuadé	par	le	
discours	 du	 maître 9 .	 L’objet	 principal	 des	 Tusculanes	 réside	 dans	 cette	
conversion	opérée	à	travers	le	dialogue	et	dans	la	représentation	du	progrès	
moral.	A	travers	la	succession	des	entretiens,	Cicéron	parvient	à	suggérer	la	
temporalité	psychologique.		

																																																	
5 Voir Cic. Tusc. IV, 82-83. 
6 Voir Cic. Tusc. V, 17 ; 42 ; 48 ; 76. 
7 Les liens sont également soulignés par des effets d’annonce, voir Cic. Tusc. II, 66 et III, 13. 
8 Voir Cic. Tusc. II, 10.  
9 Voir Cic. Tusc. II, 42 ; II, 67 ; IV, 8 ; V, 32. 



 7

2.2.	Le	temps	de	l’âme	
	
La	mise	en	scène	du	dialogue	associe	paradoxalement	à	la	rigueur	de	

la	structure	temporelle	qui	sous‐tend	le	développement	de	l’argumentation	
un	certain	détachement	vis‐à‐vis	des	circonstances	(tempora).	De	fait,	la	mise	
en	scène	est	pratiquement	inexistante	dans	les	Tusculanes.	Même	si	la	fiction	
du	dialogue	est	encore	conservée,	elle	ne	constitue	qu’un	élément	superficiel	
car	les	sujets	de	discussion	sont	posés	au	début	de	chaque	livre	et	n’ont	aucun	
rapport	avec	les	circonstances	des	entretiens.	La	transition	entre	prologue	et	
dialogue	est	très	brutale	:	(Texte	7)		

- Ergo ita nascetur exordium : Malum mihi uidetur esse mors. (Cic. 
Tusc. I, 8) 

- In qua disputationem habitam non quasi narrantes exponimus, sed iisdem 
fere uerbis, ut actum disputatumque est.  (Cic. Tusc. II, 9) 

- poposci eorum aliquem qui aderant causam disserendi. Tum res acta sic est : 
Videtur mihi cadere in sapientem aegritudo.  (Cic. Tusc. III, 7) 

- Acta res est sic : Dicat, si quis uolt, qua de re disputari uelit. Non mihi 
uidetur omni animi perturbatione posse sapiens uacare.  (Cic. Tusc. IV, 7-
8)  

- sic est propositum de quo disputaremus : Non mihi uidetur ad beate 
uiuendum satis posse uirtutem. (Cic. Tusc. V, 11-12) 

	
Le	 lecteur	 est	 plongé	 in	 medias	 res	 dans	 la	 discussion	 :	 en	 dehors	 des	
références	à	la	descente	quotidienne	vers	l’Académie,	Cicéron	ne	donne	à	son	
lecteur	aucune	indication	sur	le	contexte.	La	date	non	plus	n’est	pas	précisée	:	
on	sait	tout	au	plus	qu’il	s’agit	d’un	passé	récent.	Ni	les	interlocuteurs	ni	les	
auditeurs	ne	sont	désignés	autrement	que	par	une	 formule	vague	du	 type	
ceux	qui	étaient	présents	(ei	qui	aderant).		

	
Cette	quasi‐absence	de	scénographie,	qui	contraste	avec	les	précisions	

contextuelles	 fournies	dans	 les	autres	dialogues,	est	 surprenante.	On	peut	
l’explique	par	plusieurs	raisons	complémentaires	:		

1.	 on	 peut	 considérer	 que	 cette	 indifférence	 au	 contexte	 et	 à	 la	
chronologie	correspond	à	l’état	d’esprit	de	Cicéron	:	se	trouvant	à	l’écart	des	
affaires,	 l’ancien	consul	a	 le	 sentiment	de	vivre	dans	un	 temps	où	 il	ne	 se	
passe	rien.	La	réflexion	philosophique	permet	à	la	fois	de	combler	ce	vide	et	
d’échapper	à	un	présent	malheureux.	Au	sein	d’une	durée	déstructurée	et	
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dépourvue	 de	 sens,	 les	 précisions	 spatio‐temporelles	 n’auraient	 pas	
d’intérêt.		

2.	On	peut	penser	que	le	schématisme	de	la	mise	en	scène	traduit	aussi	
le	désir	de	limiter	l’aspect	anecdotique	des	dialogues	afin	de	leur	conférer	un	
aspect	 intemporel	 et,	 par	 là‐même,	 une	 portée	 plus	 générale.	 L’intérêt	
historique	d’un	entretien	particulier	s’efface	devant	la	valeur	universelle	de	
la	philosophie.		

3.	Mais	le	motif	principal	réside,	à	mon	avis,	dans	l’attention	portée	à	la	
transformation	du	sujet	dans	la	durée.	Dans	cette	perspective,	la	temporalité	
intérieure,	 dont	 la	 succession	 des	 entretiens	 vise	 à	 reproduire	 les	
fluctuations,	 prime	 sur	 les	 impératifs	 du	 temps	 civil,	 qui	 passe	 au	 second	
plan.	

Dans	cette	perspective,	 le	temps	du	moi	est	conçu	comme	un	espace	
qui	 permet	 de	 progresser	 vers	 la	 vérité	 de	 la	 philosophie.	 Or	 cette	
progression	s’opère	par	le	dialogue.		

	

2.3.	Temps	et	dialogue	
	
Les	 dialogues	 des	 Tusculanes	 traduisent	 une	 relation	 pédagogique	

entre	 les	 personnages	de	 la	 fiction.	 Cependant	 ces	dialogues	 revêtent	une	
forme	 particulière	 puisque	 l’interlocuteur	 du	maître	 est	 un	 jeune	 homme	
anonyme	et	peu	caractérisé,	qui	intervient	assez	rarement,	mais	contribue	à	
faire	évoluer	la	réflexion	par	ses	objections	et	ses	questions10.	Nous	savons	
seulement	qu’il	s’agit	d’un	adulescens,	qui,	tout	comme	Cicéron	lui‐même,	a	
écouté	 les	 leçons	 des	 philosophes	 à	 Athènes	 et	 a	 été	 initié	 aux	mystères	
d’Éleusis	(Cic.	Leg.	II,	36).		

En	ce	qui	concerne	le	personnage	de	Marcus	Cicero,	 il	 faut	souligner	
que	contrairement	à	son	habitude,	Cicéron	assume	dans	ces	dialogues	le	rôle	
de	professeur	de	philosophie	en	demandant	à	son	interlocuteur	de	proposer,	
au	 début	 de	 chaque	 livre,	 un	 sujet	 de	 discussion.	 Une	 telle	 configuration	
dialogique	permet	d’établir	et	de	mettre	en	scène	une	relation	maître/élève	
qui	fait	apparaître	le	cheminement	progressif	d’une	âme,	tour	à	tour	saisie	
par	les	hésitations,	les	doutes	et		la	conviction,	sur	la	voie	de	la	sagesse.		

Cicéron	manipule	avec	subtilité	les	personae	de	la	fiction	pour	mettre	
en	valeur	les	progrès	accomplis	par	son	jeune	interlocuteur.	La	succession	

																																																	
10 Voir Cic. Tusc. I, 29 ; II, 26 ; 28. . 
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des	entretiens	laisse	en	effet	apparaître	la	transformation	de	l’auditeur,	qui,	
passe	du	statut	de	discipulus	à	celui	de	 familiaris.	Au	début	de	la	première	
Tusculane,	il	se	contredit	lui‐même	à	propos	de	la	crainte	de	la	mort	(I,	12‐
14).	 Dans	 la	 cinquième	 Tusculane	 en	 revanche,	 il	 devient	 capable	 de	
s’opposer	à	son	professeur	et	de	déceler	les	faiblesses	de	son	argumentation	:	
(texte	8)	

Tu, si quid es facturus, noua aliqua conquiras oportet; ista me minime mouent, 
non solum quia peruulgata sunt, sed multo magis, quia, tamquam leuia 
quadam uina nihil ualent in aqua, sic Stoicorum ista magis gustata quam 
potata delectant.  

Velut iste chorus uirtutum in eculeum impositus imagines constituit ante 
oculos cum amplissima dignitate, ut ad eas cursim perrectura nec eas beata 
uita a se desertas passura uideatur; cum autem animum ab ista pictura 
imaginibusque uirtutum ad rem ueritatemque traduxeris, hoc nudum 
relinquitur, possitne quis beatus esse, quam diu torqueatur. (Tusc. V, 13-14) 

Cependant,	ces	discussions	peuvent	également	s’interpréter	comme	la	
transcription	scénique	d’une	sorte	de	dialogue	intérieur	entre	Cicéron	et	lui‐
même.	Si	le	disciple	n’est	pas	explicitement	présenté	comme	un	alter	ego,	il	
partage	avec	son	maître	le	privilège	d’avoir	été	initié	aux	mystères	d’Éleusis.		

D’autre	part,	la	persona	cicéronienne	du	dialogue,	tend	à	se	confondre	
avec	celle	de	son	auditeur,	dont	elle	partage	 les	doutes	et	 les	espoirs11.	Ce	
rapprochement	 apparaît	 clairement	 dans	 la	 cinquième	 Tusculane,	 où	 les	
inquiétudes	 exprimées	 par	 Cicéron	 dans	 le	 prologue	 quant	 à	 la	 faiblesse	
humaine	rejoignent	la	thèse	posée	par	le	disciple,	qui	considère	que	la	vertu	
ne	suffit	pas	à	assurer	le	bonheur	:	(texte	9)	

	
Equidem	eos	casus	in	quibus	me	fortuna	uehementer	exercuit,	mecum	ipse	
considerans	huic	 incipio	sententiae	diffidere	 interdum	et	humani	generis	
imbecillitatem	 fragilitatemque	extimescere.	Vereor	enim	ne	natura,	 cum	
corpora	 nobis	 infirma	 dedisset	 iisque	 et	 morbos	 insanabilis	 et	 dolores	
intolerabilis	 adiunxisset,	 animos	 quoque	 dederit	 et	 corporum	 doloribus	
congruentis	et	separatim	suis	angoribus	et	molestiis	implicatos.	Sed	in	hoc	
me	ipse	castigo,	quod	ex	aliorum	et	ex	nostra	fortasse	mollitia,	non	ex	ipsa	
uirtute,	de	uirtutis	robore	existumo.		 (Tusc.	V,	3‐4)12.	

	
Par	cette	confidence	personnelle,	Cicéron	anticipe	en	quelque	sorte	les	

objections	de	l’auditeur,	qui	sont	aussi	siennes.	Si	l’on	adopte	cette	lecture,	la	
présence	à	la	fois	discrète	et	utile	de	l’auditeur	confère	indéniablement	aux	

																																																	
11 Voir Cic. Tusc. I, 17 ; 77-78 ; 82. 
12 Voir Cic. Tusc. V, 121.  
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disputationes	 l’allure	 d’exercices	 spirituels	 en	 vue	 de	 la	 sérénité.	 Comme	
l’indique	Pierre	Hadot,	«	Les	exercices	spirituels	sont	précisément	destinés	à	
cette	transformation	de	soi,	à	cette	paideia,	qui	nous	apprendra	à	vivre	non	
pas	conformément	aux	préjugés	humains	et	aux	conventions	sociales	(car	la	
vie	sociale	est	elle‐même	un	produit	des	passions),	mais	conformément	à	la	
nature	de	l’homme	qui	n’est	autre	que	la	raison	»13.	Dans	cette	perspective,	
on	peut	alors	considérer	que	les	deux	interlocuteurs	incarnent	l’opposition	
entre	 les	 impératifs	 de	 la	 raison	 et	 les	 préjugés	 d’un	 esprit	 influencé	 par	
l’opinion	commune.	

	
Conclusion	

	
Le	 rythme	 quotidien	 qui	 scande	 la	 succession	 des	 entretiens	

représente	donc	plus	qu’un	simple	artifice	de	composition.	Il	est	au	contraire	
intimement	lié	à	l’unité	et	à	la	signification	des	Tusculanes.	Pour	guérir	les	
passions	de	l’âme	et	conduire	celles‐ci	vers	la	sérénité,	Cicéron	harmonise	la	
structure	 de	 son	 œuvre	 aux	 fluctuations	 du	 temps	 psychologique.	 La	
temporalité	fictive	élaborée	à	travers	la	récurrence	des	entretiens	trouve	sa	
justification	dans	les	progrès	de	l’âme.	Les	cinq	entretiens	figurent,	au	plan	
temporal,	les	étapes	de	cette	évolution	de	sorte	que	le	temps	du	moi	devient	
le	principe	structurant	de	l’ensemble.	Cependant,	le	temps	naturel	du	cadran	
solaire	 et	 le	 temps	 institutionnel	 du	 calendrier	 ne	 sont	 pas	 totalement	
évacués	 puisque	 leurs	 impératifs	 servent	 de	 cadre	 aux	 entretiens.	 La	
succession	 temporelle,	 traduit	 au	 plan	 symbolique	 le	 cheminement	 qui	
s’accomplit	dans	la	durée	intérieure.		

																																																	
13 Voir Pierre Hadot, Exercices spirituels et philosophie antique, p. 61. 


