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[1] [I] Frequentia vestrum incredibilis, Quirites, contioque tanta, quantam meminisse non videor, et 

alacritatem mihi summam defendendae rei publicae adfert et spēm rĕcŭpĕrāndae. Quamquam animus 

mihi quidem numquam defuit, tempora defuerunt, quae simul ac primum aliquid lucis ostendere visa 

sunt, princeps vestrae libertatis defendendae fui. Quodsi id ante facere conatus essem, nunc făcĕrĕ nōn 

pōssem. Hodierno enim die, Quirites, ne mediocrem rem actam arbitremini, fundamenta iacta sunt 

reliquarum actionum. Nam est hostis a senatu nondum verbo adpellatus, sed re iam iudi/cātŭs ĀnTōnĭus.  

[2] Num vero multo sum erectior, quod vos quoque illum hostem esse tanto consensu tantoque clamore 

ādprŏbāuīstis. Neque enim, Quirites, fieri potest, ut non aut ii sint impii, qui contra consulem exercitus 

comparaverunt, aut ille hostis, contra quem iure arma sumpta sunt. Hanc igitur dubitationem, quamquam 

nulla erat, tamen ne qua posset esse, senatus hodierno die sustulit. C. Caesar, qui rem publicam 

libertatemque vestram suo studio, consilio, patrimonio denique tutatus est et tutatur, maximis senatus 

laudibus ornatus est.  

[3] Laudo, laudo vos, Quirites, quod gratissimis animis prosequimini nomen clarissimi adulescentis vel 

pueri potius (sunt enim facta eius immortalitatis, nomen aetatis. Multa memini, multa audivi, multa legi, 

Quirites; nihil ex omnium saeculorum memoria tale cognovi), qui, cum servitute premeremur, in dies 

malum cresceret, praesidii nihil haberemus, capitalem et pestiferum a Brundisio tum M. Antoni reditum 

timeremus, hoc insperatum omnibus consilium, incognitum certe ceperit, ut exercitum invictum ex 

paternis militibus conficeret Antonique furorem crudelissimis consiliis incitatum a pernicie rei publicae 

averteret.  

[4] [II] Quis est enim, qui hoc non intellegat, nisi Caesar exercitum paravisset, non sine exitio nostro 

futurum Antoni reditum fuisse? Ita enim se recipiebat ardens odio vestri, cruentus sanguine civium 

Romanorum, quos Suessae, quos Brundisi occiderat, ut nihil nisi de pernicie populi Romani cōgĭtāret. 

Quod autem praesidium erat salutis libertatisque vestrae, si C. Caesaris fortissimorum sui patris militum 

exercitus non fuisset? Cuius de laudibus et honoribus, qui ei pro divinis et immortalibus meritis divini 

immortalesque debentur, mihi senatus adsensus paulo ante decrevit ut primo quoque tempore 

referretur.  

[5] Quo decreto quis non perspicit hostem esse An/tōnĭūm iūdīcātum? Quem enim possumus appellare 

eum, contra quem qui exercitus ducunt, iis senatus arbitratur singulares exquirendos honores? Quid? 

legio Martia, quae mihi videtur divinitus ab eo deo traxisse nomen, a quo populum Romanum generatum 

accepimus, non ipsa suis decretis prius quam senatus hostem iudi/cāuĭt ĀnTōnĭum? Nam, si ille non 

hostis, hos, qui consulem reliquerunt, hostes necesse est iudicemus. Praeclare et loco, Quirites, 

reclamatione vestra factum pulcherrimum Martialium cōnprŏbāuīstis ; qui se ad senatus auctoritatem, ad 

libertatem vestram, ad universam rem publicam contulerunt, hostem illum et latronem et parricidam 

patriae reliquerunt.  

[6] Nec solum id animose et fortiter, sed considerate etiam sapienterque fecerunt; Albae constiterunt, in 

urbe opportuna, munita, propinqua, fortissimorum virorum, fidelissimorum civium atque optimorum. 

Huius Martiae legionis legio quarta imitata virtutem duce L.Egnatuleio, quem senatus merito paulo ante 

laudavit, C. Caesaris exercitum persecuta est. [III] Quae expectas, M. Antoni, iudicia graviora? Caesar 

fertur in caelum, qui contra te exercitum comparavit; laudantur exquisitissimis verbis legiones, quae te 
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reliquerunt, quae a te arcessitae sunt, quae essent, si te consulem quam hostem maluisses, tuae; quarum 

legionum fortissimum verissimumque iudicium confirmat senatus, conprobat universus populus 

Romanus; nisi forte vos, Quirites, consulem, non hostem iudi/cātĭs ĀnTōnĭum.  

[7] Sic arbitrabar, Quirites, vos iudicare, ut ostenditis. Quid? Municipia, colonias, praefecturas num aliter 

iudicare censetis? Omnes mortales una mente consentiunt omnia arma eorum, qui haec salva velint, 

contra illam pestem esse capienda. Quid? D. Bruti iudicium, Quirites, quod ex odierno eius edicto 

perspicere potuistis, num cui tandem contemnendum videtur? Recte et vere negatis, Quirites. Est enim 

quasi deorum immortalium beneficio et munere datum rei publicae Brutorum genus et nomen ad 

libertatem populi Romani vel constituendam vel recipiendam. Quid igitur D. Brutus de M. Antonio 

iudicavit?  

[8] Excludit provincia, exercitu obsistit, Galliam totam hortatur ad bellum ipsam sua sponte suoque iudicio 

excitatam. Si consul Antonius, Brutus hostis; si conservator rei publicae Brutus, hostis Antonius. Num 

igitur, utrum horum sit, dubitare possumus? [IV] Atque ut vos una mente unaque voce dubitare vos 

negatis, sic modo decrevit senatus D. Brutum optime de re publica mereri, cum senatus auctoritatem 

populique Romani libertatem imperiumque defenderet. A quo defenderet? Nempe ab hoste; quae est 

enim alia laudanda defensio?  

[9] Deinceps laudatur provincia Gallia meritoque ornatur verbis amplissimis ab senatu, quod resistat 

Antonio. Quem si consulem illa provincia putaret neque eum reciperet, magno scelere se adstringeret; 

omnes enim in consulis iure et imperio debent esse provinciae. Negat hoc D. Brutus imperator, consul 

designatus, natus rei publicae civis, negat Gallia, negat cuncta Italia, negat senatus, negatis vos. Quis illum 

igitur consulem nisi latrones putant? Quamquam ne ii quidem ipsi, quod locuntur, id sentiunt nec ab 

iudicio omnium mortalium, quamvis impii nefariique sint, sicut sunt, dissentire possunt. Sed spes rapiendi 

atque praedandi obcaecat animos eorum, quos non bonorum donatio, non agrorum adsignatio, non illa 

infinita hasta satiavit; qui sibi urbem, qui bona et fortunas civium ad praedam proposuerunt; qui, dum hic 

sit, quod rapiant, quod auferant, nihil sibi defuturum arbitrantur; quibus M. Antonius (o di immortales, 

avertite et detestamini, quaeso, hoc omen!) urbem se divisurum esse promisit.  

[10] Ita vero, Quirites, ut precamini, eveniat, atque huius amentiae poena in ipsum familiamque eius 

recidat! Quod ita futurum esse confido. Iam enim non solum homines, sed etiam deos immortales ad rem 

publicam conservandam arbitror consensisse. Sive enim prodigiis atque portentis di immortales nobis 

futura praedicunt, ita sunt aperte pronuntiata, ut et illi poena et nobis libertas adpropinquet, sive tantus 

consensus omnium sine inpulsu deorum esse non potuit, quid est, quod de voluntate caelestium dubitare 

possimus?  

[11] [V] Reliquum est, Quirites, ut vos in ista sententia, quam prae vobis fertis, perseveretis. Faciam igitur, 

ut imperatores instructa acie solent, quamquam paratissimos milites ad proeliandum videant, ut eos 

tamen adhortentur, sic ego vos ardentes et erectos ad libertatem reciperandam cohortabor. Non est 

vobis, Quirites, cum eo hoste certamen, cum quo aliqua pacis condicio esse possit. Neque enim ille 

servitutem vestram ut antea, sed iam iratus sanguinem concupivit. Nullus ei ludus videtur esse iucundior 

quam cruor, quam caedes, quam ante oculos trucidatio civium.  
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[12] Non est vobis res, Quirites, cum scelerato homine ac nefario, sed cum immani taetraque belua, quae 

quoniam in foveam incidit, obruatur. Si enim illinc emerserit, nullius supplicii crudelitas erit recusanda. 

Sed tenetur, premitur, urguetur nunc iis copiis, quas [iam] habemus, mox iis, quas paucis diebus novi 

consules comparabunt. Incumbite in causam, Quirites, ut facitis. Numquam maior consensus vester in ulla 

causa fuit, numquam tam vehementer cum senatu consociati fuistis. Nec mirum; agitur enim, non qua 

condicione victuri, sed victurine simus an cum supplicio ignominiaque perituri.  

[13] Quamquam mortem quidem natura omnibus proposuit, crudelitatem mortis et dedecus virtus 

propulsare solet, quae propria est Romani generis et seminis. Hanc retinete, quaeso, quam vobis 

tamquam hereditatem maiores vestri reliquerunt. Nam cum alia omnia falsa, incerta sint, caduca, mobilia, 

virtus est una altissimis defixa radicibus; quae numquam vi ulla labefactari potest, numquam demoveri 

loco. Hac virtute maiores vestri primum universam Italiam devicerunt, deinde Karthaginem exciderunt, 

Numantiam everterunt, potentissimos reges, bellicosissimas gentes in dicionem huius imperii redegerunt.  

[14] Ac maioribus quidem vestri, Quirites, cum eo hoste res erat, qui haberet rem publicam, curiam, 

aerarium, consensum et concordiam civium, rationem aliquam, si ita res tulisset, pacis et foederis; hic 

vester hostis vestram rem publicam oppugnat, ipse habet nullam; senatum, id est orbis terrae consilium, 

delere gestit, ipse consilium publicum nullum habet; aerarium vestrum exhausit, suum non habet; nam 

concordiam civium qui habere potest, nullam cum habet civitatem? pacis vero quae potest esse cum eo 

ratio, in quo est incredibilis crudelitas, fides nulla?  

[15] Est igitur, Quirites, populo Romano, victori omnium gentium, omne certamen cum percussore, cum 

latrone, cum Spartaco. Nam quod se similem esse Catilinae gloriari solet, scelere par est illi, industria 

inferior. Ille cum exercitum nullum habuisset, repente conflavit; hic eum exercitum, quem accepit, amisit. 

Ut igitur Catilinam diligentia mea, senatus auctoritate, vestro studio et virtute fregistis, sic Antoni 

nefarium latrocinium vestra cum senatu concordia tanta, quanta numquam fuit, felicitate et virtute 

exercituum ducumque vestrorum brevi tempore oppressum audietis.  

[16] Equidem quantum cura, labore, vigiliis, auctoritate, consilio eniti atque efficere potero, nihil 

praetermittam, quod ad libertatem vestram pertinere arbitrabor; neque enim id pro vestris amplissimis in 

me beneficiis sine scelere facere possum. Hodierno autem die primum referente viro fortissimo vobisque 

amicissimo, hoc M. Servilio, collegisque eius, ornatissimis viris, optimis civibus, longo intervallo me 

auctore et principe ad spem libertatis exarsimus.  
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1- Pour le 1er § : traduction provisoire, libre de droits : Votre incroyable empressement, Romains, cette 

assemblée, la plus nombreuse que je me rappelle avoir vue, mettent le comble à mon ardeur pour défendre la 

république, à mon espoir de recouvrer la liberté. Cependant le courage ne m'a jamais manqué, mais les 

circonstances. Dès qu'elles m'ont laissé entrevoir quelque espoir de succès, le premier j'ai travaillé à défendre votre 

liberté. Si j'eusse plus tôt entrepris cette noble tâche, je serais actuellement dans l'impossibilité de l'accomplir. En ce 

jour, en effet, Romains, ne croyez pas qu'on ait pris une décision sans importance : les bases viennent d'être posées 

pour toutes nos opérations à venir ; car, si Antoine n'a pas été déclaré en termes formels, par le sénat, ennemi de la 

patrie, il a été jugé tel par le fait. 

2- Maintenant, pour dire vrai, ce qui m’encourage beaucoup plus, c’est que cette qualification d’ennemi 

public, vous aussi, c’est avec un si grand accord et une si grande acclamation que vous l’avez approuvée. Et en effet il 

ne peut en être autrement : ou sont impies ceux qui ont constitué des armées contre un consul, ou c’est un ennemi 

public, celui contre qui on a pris légitimement les armes. Donc, de doute sur ce point, il n’y en avait certes pas ; mais 

c’est toute possibilité de doute que le sénat a aujourd’huisupprimée. Caius César, qui, par son zèle, sa sagesse, son 

patrimoine enfin, a protégé et protège encore votre République et votre liberté, a été paré par le sénat des plus 

grands éloges. 

3- Recevez mes éloges, oui, mes éloges, Quirites : car vous attachez la plus grande gratitude au nom du plus 

noble adolescent –ou plutôt jeune garçon. En effet, ses actions appartiennent à l’immortalité, son nom à notre 

époque. Nombreux sont les faits dont je garde le souvenir, nombreux, ceux que j’ai entendus dire, nombreux, ceux 

que j’ai pu lire ; rien de tel, dans l’histoire de tous les siècles, ne m’a été donné à découvrir. Lui, alors que nous étions 

écrasés par la servitude, que, de jour en jour, le mal grandissait, que nous n’avions aucune protection, et que nous 

redoutions alors le retour d’Antoine de Brindes comme une peste mortelle, il prit le parti, que pas un n’espérait, 

dont pas un, du moins, n’était informé, de mettre sur pied une armée qu’on ne pourrait vaincre, avec les soldats de 

son père, et, quant à la folie d’Antoine, poussée par les plus cruels projets, de l’empêcher de causer la perte de la 

République. 

4- En effet, est-il quelqu’un qui ne comprenne pas que si César n’avait pas levé une armée, c’est notre ruine 

qu’aurait causée le retour d’Antoine ? Car il revenait à tel point ardent de haine contre vous, souillé du sang des 

citoyens romains qu’il avait tués à Suessa et à Brindes, qu’il ne pensait à rien qu’à la perte du peuple romain. Quelle 

protection auraient alors eue votre salut et votre liberté, si Caius César n’avait, à partir des soldats les plus 

courageux de son père, constitué une armée ? Quant aux éloges et aux honneurs qui lui sont dus –et qui, en 

considération de ses services divins et immortels, doivent être divins et immortels–, le sénat, souscrivant à ma 

proposition, vient de décider de les faire inscrire au plus tôt à son ordre du jour. 

5- Qui ne perçoit pas que, par ce décret, Antoine a été jugé ennemi public ? Comment en effet pouvons-nous 

appeler cet homme, si, pour ceux qui conduisent une armée contre lui, le sénat pense qu’il faut recourir à des 

honneurs singuliers ? Eh ! Quoi ? La légion de Mars, qui me paraît avoir, par une inspiration divine, pris le nom du 

dieu par qui le peuple romain, selon la tradition, a été engendré, n’a-t-elle pas elle-même, par ses propres décisions, 

en devançant le sénat, jugé ennemi public Antoine ? Car si lui n’est pas ennemi public, ceux qui ont abandonné le 

consul, nous devons bien les déclarer ennemis publics. Magnifiquement et bien à propos, Quirites, se sont portés vos 

cris, à travers lesquels c’est le geste le plus noble de la légion de Mars que vous avez tous approuvé : ces soldats se 

sont ralliés à la défense de l’autorité du sénat, de votre liberté, de l’Etat tout entier, et cet ennemi public, ce brigand, 

ce parricide envers la patrie, ils l’ont abandonné. 

6- Ce n’est pas seulement avec ardeur et courage, mais aussi avec pondération et sagesse, qu’ils ont agi 

ainsi. Ils se sont établis à Albe, ville bien située, fortifiée, proche de Rome, peuplée d’hommes d’un très grand 

courage, de citoyens dignes d’une très grande confiance et excellents. Imitant la vaillance de cette légion de Mars, la 

quatrième légion, sous les ordres de Lucius Egnatuleius, dont le sénat vient à juste titre de faire l’éloge, a suivi 

l’armée de Caius César Qu’attends-tu, Antoine, comme jugements plus sévères ? César est élevé jusqu’aux cieux, lui 

qui a constitué une armée contre toi ; on loue dans les termes les plus choisis les légions qui t’ont abandonné, qui 

ont été appelées par toi, et qui seraient, si tu avais préféré être consul plutôt qu’ennemi public, à toi. Ce jugement 
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des légions, si courageux et si juste, reçoit la confirmation du sénat, l’approbation du peuple romain tout entier –à 

moins toutefois que vous jugiez qu’Antoine est un consul, non un ennemi public. 

7- Je pensais bien, Quirites, que votre jugement était celui que vous montrez présentement. Comment ? Les 

municipes, les colonies, les préfectures, croyez-vous que leur jugement soit différent ? Tous les mortels d’un 

sentiment unanime reconnaissent que toutes les armes de ceux qui veulent sauver notre Etat doivent être prises 

pour s’opposer à cette peste. Comment ? Le jugement de Decimus BrutusErreur ! Signet non défini., Quirites, que 

vous avez pu apercevoir par son édit d’aujourd’hui, est-il donc quelqu’un à qui il semble méprisable ? Bien 

justement, Quirites, vous répondez : « non » ; c’est en effet comme par un bienfait et une faveur des dieux 

immortels qu’ont été donnés à la République la race et le nom des Brutus, soit pour établir la liberté du peuple 

romain, soit pour la restaurer. 

8- Quel est donc le jugement de D. Brutus sur Antoine ? Il le tient éloigné de sa province ; avec son armée, il 

lui résiste ; c’est la Gaule entière qu’il appelle à la guerre, elle qui s’est déjà soulevée d’elle-même, par sa propre 

décision. Si Antoine est consul, l’ennemi public, c’est Brutus ; si Brutus est le conservateur de la République, c’est 

Antoine l’ennemi public. Devant cette alternative, pouvons-nous donc douter ? Et tout comme vous, d’un sentiment 

unanime et d’une seule voix, vous affirmez ne pas douter, de même vient-il d’être décrété par le sénat que D. Brutus 

a parfaitement mérité de la République, en défendant l’autorité du sénat ainsi que la liberté et l’empire du peuple 

romain. En les défendant contre qui ? Evidemment contre un ennemi public : y a-t-il en effet une autre défense qui 

doive être louée ? 

9- Dans la suite, la province de Gaule reçoit des éloges et, à juste titre, est honorée dans les termes les plus 

éclatants par le sénat, pour la résistance qu’elle oppose à AntoineErreur ! Signet non défini.. Si cette province 

pensait qu’il était un consul et n’acceptait pas de l’accueillir, elle se lierait par là à un grand crime : en effet, être sous 

le pouvoir et l’autorité du consul est du devoir de toutes les provinces. Il nie qu’Antoine possède ce titre, D. Brutus, 

consul désigné, citoyen né pour la République, la Gaule le nie, l’Italie entière le nie, vous le niez, vous. Qui donc 

pense qu’il est consul, sinon des brigands ? Mais même ceux-ci ne pensent pas ce qu’ils disent, et, si impies et 

criminels qu’ils soient –et ils sont ainsi–, ils ne peuvent se dissocier du jugement de tous les mortels. Cependant 

l’espoir de la rapine et du pillage aveugle leurs esprits : ni les donations de biens, ni les assignations de terres, ni les 

saisies sans fin ne les ont rassasiés, eux qui se sont proposé comme proie la Ville, les biens et les fortunes des 

citoyens, eux qui pensent que, tant qu’il y aura quelque chose à ravir et à emporter, rien ne leur échappera. 

10- C’est à eux que Marc Antoine a promis –ô dieux immortels, écartez et détachez de nous, je vous en prie, 

cet augure !– de diviser la Ville. Puissent, au contraire, Quirites, les choses s’accomplir ainsi que vos prières le 

demandent, et la punition de sa folie retomber sur lui et sur sa famille ! Cela se passera ainsi, j’ai confiance. Car déjà, 

je le pense, non seulement les hommes, mais aussi les dieux immortels, se sont accordés pour conserver la 

République : car si c’est par des présages et des prodiges que les dieux nous prédisent l’avenir, ces signes se sont 

présentés de façon si transparente que sa punition tout autant que notre liberté se rapprochent ; ou bien, si un tel 

accord de tous n’a pu se réaliser sans l’impulsion des dieux, pour quelle raison pourrions-nous douter de la volonté 

du ciel ? 

11- Il reste, Quirites, à persévérer dans l’opinion que vous présentez au grand jour. Je ferai donc ce que les 

généraux font habituellement, quand leurs troupes sont rangées en bataille : ils ont beau voir les soldats tout prêts à 

s’opposer à l’ennemi, ils leur lancent cependant des exhortations ; moi, de même, si bouillants et ardents que vous 

soyez à rétablir la République, je vais vous adresser des exhortations. Non, Quirites, l’ennemi contre qui vous 

combattez n’est pas tel qu’on puisse conclure avec lui quelques conditions de paix que ce soit. Ce n’est pas votre 

servitude, comme avant, mais c’est votre sang que, dans sa fureur, il s’est mis à convoiter. Nul divertissement ne lui 

semble plus plaisant que le carnage, que le crime, que le massacre, devant ses yeux, de citoyens. 

12- Non, Quirites, vous n’avez pas affaire à un homme scélérat et criminel, mais à une bête effroyable et 

répugnante. Puisqu’elle est tombée dans le piège, il faut l’ensevelir : car si elle en sort, il n’est à coup sûr aucun 

supplice, quelle que soit sa cruauté, qui sera écarté. Mais là, on la tient, on la presse, on la serre de près avec les 

troupes que nous avons déjà, et bientôt avec celles que dans quelques jours les nouveaux consuls constitueront. 
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Consacrez-vous à cette cause, Quirites, comme vous vous y activez. Jamais votre accord n’a été plus grand dans 

aucune cause, jamais vous n’avez été si fortement associés au sénat. Et ce n’est pas étonnant : car il s’agit, non pas 

de savoir dans quelles conditions nous allons vivre, mais si nous allons vivre ou si nous allons périr dans les supplices 

et dans la honte. 

13- Quoique la mort, il est vrai, la nature l’ait prescrite à tous, de la cruauté et du déshonneur de la mort, le 

courage peut souvent nous préserver, lui qui est le propre de la nation et de la lignée romaines. Gardez-le, je vous en 

conjure, Quirites, ce courage que vos ancêtres vous ont transmis comme un héritage. Tout le reste est faux, 

incertain, fragile, instable : seul le courage est attaché par de très profondes racines ; jamais aucune force ne peut 

l’ébranler, jamais le déloger. C’est par ce courage que vos ancêtres ont d’abord conquis l’Italie entière, puis ont 

détruit Carthage, renversé Numance, soumis à la domination de notre empire les rois les plus puissants, les nations 

les plus belliqueuses. 

14- Et encore, vos ancêtres, Quirites, étaient face à un ennemi qui avait une République, une curie, un trésor, 

l’accord et la concorde des citoyens, des règles, si les circonstances l’exigeaient, pour faire une paix et un traité. 

Votre ennemi actuel attaque votre République, sans en avoir lui-même aucune ; le sénat, c’est-à-dire le conseil de 

l’univers entier, il brûle de le détruire –lui-même n’a aucun conseil public ; votre trésor, il l’a épuisé –il n’en a pas à 

lui ; quant à la concorde des citoyens, qui peut donc l’avoir, quand il ne possède aucune cité ? Et la paix, quelle peut 

être la règle qui la fonde, avec un homme d’une incroyable cruauté, sans loyauté aucune ? 

15- C’est donc, Quirites, pour le peuple romain, vainqueur de toutes les nations,  toute la bataille qui est 

dirigée contre un assassin, contre un brigand, contre un Spartacus. En effet, pour ce qui est de sa prétention d’être 

semblable à Catilina, il l’égale en scélératesse, mais lui est inférieur en activité. Celui-là, n’ayant pas eu d’armée, en a 

forgé une à la hâte ; celui-ci, qui a reçu une armée, l’a perdue. Si donc Catilina, c’est grâce à ma vigilance, à l’autorité 

du sénat, à votre dévouement et à votre courage que vous l’avez brisé, ainsi pour Antoine, vous apprendrez bientôt 

que son criminel brigandage, grâce à votre concorde avec le sénat –telle qu’il n’y en a jamais eu –, à la fortune et au 

courage de vos armées et de vos chefs, a été rapidement écrasé. 

16- Quant à moi, dans tout ce que mon action, ma peine, mes veilles, mon autorité, mes conseils, pourront 

initier et réaliser, je n’épargnerai rien de ce qui sera utile à votre liberté, d’après moi : car, vu les immenses faveurs 

que vous m’avez accordées, je ne peux agir autrement sans scélératesse. Et aujourd’hui, pour la première fois, sur le 

rapport d’un homme plein de courage et d’amitié pour vous, M. Servilius ici présent, et de ses collègues, hommes 

pleins de distinction et excellents citoyens, après si longtemps, à mon exemple et à mon initiative, c’est à l’espoir de 

la liberté que nous nous sommes enflammés. (trad. M. Claisse) 
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1-Situation d’énonciationde la 4ePhilippique 

Notions utiles 

Vituperatio : le blâme (vituperatio) constitue, avec l’éloge (laudatio), un genre à part dans la rhétorique, le genre 
épidictique ou démonstratif. Mais le blâme (comme l’éloge) a sa place aussi dans les discours politiques ou les 
plaidoyers judiciaires, par exemple : la vituperatio est en effet utile pour dénigrer les mœurs et les actes de 
l’adversaire, pour le déconsidérer aux yeux de l’auditeur.  
C’est pourquoi dans le De Inventione, Cicéron soutient que « les blâmes doivent être fondus étroitement dans 
l’argumentation même » : il les admet dans toutes les parties du discours, et affirme qu’ils ont un rôle 
particulièrement important dans l’exorde, pour jeter dès le début le discrédit sur l’adversaire.  
Pour les orateurs de la fin de la République, cette violence du discours est normale : Cicéron lui-même parle si 
vivement qu’il croit parfois mourir, le discours est comparé à un feu, à un tonnerre, à un torrent, il est conseillé de 
ne pas simuler d’émotions fortes si on ne les ressent pas. 
 
Comme le souligne J.-F. Thomas, « il est évident qu’il existe une parenté phonique entre vituperare(« blâmer ») et 
vitium(« le vice ») », dont ont bien conscience les rhéteurs et les auteurs : 
Quamobrem omnia vis laudandi et vituperandi ex his sumetur virtutum vitiorumque partibus. 
« Ainsi toute la force de l’éloge et du blâme trouvera son origine dans cette distinction des vertus et des vices », 
Cicéron, Partitions oratoires.  
 
Conglutinatio : face à un ennemi qui œuvre à la décomposition de la patrie, à la division du corps social, la parole de 

l’orateur vise à rétablir une cohésion que la rhétorique latine nomme conglutinatio(conglutinare, c’est rassembler, 

réunir, associer des éléments menacés de dissolution) : il s’agit, par l’art du discours, et en particulier du discours de 

blâme, de tenter de restaurer à la fois la liberté et le courage que les citoyens ont perdus face à l’ennemi. Alors, la 

tactique qui sous-tend la vituperatio est celle de « l’isolement des improbi », selon l’expression de G. Achard.  

 

2-Repérage des termes récurrents. 

3-Les fins de phrases 

Notions utiles 

• Principales clausules 

Les éléments rythmiques qui forment les clausules sont de deux sortes : 

a-Ils comprennent des pieds à 6 temps de brève au moins, susceptibles de constituer à eux seuls une 
clausulecomplète : 
ditrochée : ─ U ─ U (ou ─ pour la dernière syllabe) 
dispondée : ─ ─ ─ ─ (ou U pour la dernière syllabe) 
b-Ils comprennent des pieds à 5 temps de brève : 
crétique : ─ U ─ 
péon 1er : ─ U U U 
péon 4ème : U U U ─ 
qui doivent être complétés par un autre élément rythmique (trochée, spondée, crétique) placé soit avant soit après 
eux, parfois par un ditrochée placé avant un crétique. 
ēssĕ vēn/tūrŭm (crétique suivi d’un trochée) 
ēssĕ vĭdē/āntŭr (péon 1er suivi d’un trochée) 
dīgnĭtāt(e) /ōbtĭnērĕt (crétique suivi d’un dichorée).  
 

• Actio : elleconsiste en la capacité à mettre en œuvre l’oralité du discours : voix, intonations, gestes. L’actio 

oratoireest d’une autre nature que le jeu théâtral, comme le précise Cicéron :  
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Accedit actio non tragica nec scaenae, sed modica iactatione corporis, uultu tamen multa conficiens […] (Orator, 86 : 
« S’ajoute l’action, ni tragique, ni théâtrale, mais comportant des mouvements du corps mesurés, tout en exprimant 
beaucoup par le visage […] »). 
Comme l’implique en effet l’adjectif modica (« mesuré », « qui n’a rien d’extraordinaire »), les gestes dont il s’agit ici 

(iactatio corporis) sont conçus comme étrangers à la sémiotique des gestes théâtraux, non seulement « tragiques » 

mais « scéniques » : ce ne sont plus les gestes de grande ampleur qui sont privilégiés, mais les nuances portées par le 

visage. Dans le discours, le geste et plus globalement le corporel ne viennent pas mimer la parole, pour produire un 

effet supplémentaire et spectaculaire, mais doivent accompagner naturellement le propos. Aussi, lorsqu’au forum, le 

geste se donne en spectacle, ne peut-il que tomber dans le risible (Cicéron, De oratore, II, 42) : ce n’est ni le lieu ni le 

moment. Si l’actio oratoire est d’une autre nature que la mise en scène théâtrale, c’est donc parce que la dignitas de 

l’orateur ne s’accommode pas d’effets spectaculaires. L’actio réalise avec énergie et sobriété l’harmonie parfaite de 

tous les éléments du système discursif, contribuant à la réalisation complète du discours.  

 

4-Atelier traduction 

[1] [I] Frequentia vestrum incredibilis, Quirites, contioque tanta, quantam meminisse non videor, et alacritatem 

mihi summam defendendae rei publicae adfert et spēm rĕcŭpĕrāndae. Quamquam animus mihi quidem 

numquam defuit, tempora defuerunt, quae simul ac primum aliquid lucis ostendere visa sunt, princeps vestrae 

libertatis defendendae fui. Quodsi id ante facere conatus essem, nunc făcĕrĕ nōn pōssem. Hodierno enim die, 

Quirites, ne mediocrem rem actam arbitremini, fundamenta iacta sunt reliquarum actionum. Nam est hostis a 

senatu nondum verbo adpellatus, sed re iam iudi/cātŭs ĀnTōnĭus.  

 

 

Reprise de la traduction libre de droit comme support 1er de travail. Les répétitions sont-elles conservées ? Les 

termes en fin de phrase, en particulier lorsqu’ils forment des clausules, gardés dans cette position ? Les échos 

consonantiques les plus marquants sont-ils rendus ? Et comment pourraient-ils l’être ?  

À partir de là, essayer d’élaborer une traduction.  
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Observations, propositions et justifications de la traduction. 

Observations 

Le début de l’exorde pose la nécessaire résistance à l’ennemi : il se construit autour d’une double reprise ; celle de 

l’adjectif verbal au génitif defendendae,et celle de la dérivation defuit/ defuerunt.  

Le terme defĕndĕndae devient le mot-valeur de l’exorde : un mot que ses quatre syllabes longues détachent du 

reste de la phrase, et qui est répété à la fin de la deuxième phraseErreur ! Signet non défini., concluant une suite de 

treize syllabes longues ; un terme qui, de plus, se trouve au centre du système d’échos phoniques très dense de ce 

début de l’exorde, notamment en /d/ et /f/ ; sont ainsi associés à DeFenDenDae les termes de la nécessaire 

combativité contre Antoine : Frequentia,recuperanDae, aDFert, ostenDere,Fui,et, plus loin, FunDamenta et Facere. 

En outre, l’oralité relie DEFendenDae, qui exprimel’énergie retrouvée de tous, à deux termes de sens opposé 

(DEFuitetDEFuerunt, dont l’attaque est identique à celle de DEFendendae), ce qui suffit à démentir 

rétrospectivement tout reproche d’atermoiement. 

C’est donc en faisant entendre cette énergie du discours, que Cicéron nomme vis verborum, que la parole 

cicéronienne prend toute sa dimension politique. 

 

La 1ère phrase organise un mouvement du public (frequentia… contioque tanta) vers l’orateur (mihi), lui-même 

étroitement lié au sort de l’Etat (defendendae rei publicae adfert et spem recuperandae).  

Cicéron justifie son précédent silence : différer l’action décisive était une manifestation de prudentia, qui lui a permis 

d’attendre le moment opportun. Que bien agir politiquement dans une historicité aussi instable, ce soit aujourd’hui 

refuser tout report, c’est en fait ce que dit le phraséErreur ! Signet non défini. ; ainsi, les quatre premières phrases 

du paragraphe se ferment sur un rythme décroissant, qui détache des membres plus brefs, soulignant la nécessité 

pressante d’agir immédiatement pour sauver l’Etat. Les clausules spēm rĕcŭpĕrāndae (péon 1er + spondée) ; făcĕrĕ 

nōn pōssem (péon 4e + trochée) pointent l’urgence de l’action.  

 

Traduction proposée : 

 

Votre affluence incroyable, Quirites, et cette assemblée considérable –je ne me souviens pas d’en avoir vu de si 

nombreuse– font naître en moi à la fois une ardeur extrême à défendre la République et l’espoir de la rétablir. 

Mais le courage ne m’a jamais, à moi, fait défaut : ce sont les circonstances qui m’ont fait défaut ; dès qu’elles 

semblèrent donner à voir quelque lueur d’espérance, je pris l’initiative de défendre votre liberté. Si j’avais tenté 

de le faire plus tôt, maintenant je ne pourrais nullement le faire. Aujourd’hui, Quirites –je le dis pour que vous ne 

pensiez pas qu’on a accompli une tâche de peu d’importance–, ce sont les fondements des actions à venir qui ont 

été jetés : en effet, si Antoine n’a pas encore été explicitement désigné comme tel par le sénat, dans les faits, il a 

déjà été jugé ennemi public. 

 

Le mouvement de la première phrase, passant de la description du public à celle de l’orateur, lui-même lié au destin 

de la République, a pu être maintenu. Nous avions montré que le terme central de l’exorde, defendere, était au 

centre d’une parole du consensus : nous avons cherché à conserver ce système, ici en /f/ (et éventuellement /d/)1 

associant étroitement « DéFenDre »(defendendae termes notant la défense unanime de la République : 

« aFFluence » (frequentia), « Font naître » (adfert), « Fus (le premier) » (Fui), « Donner à voir » (ostendere), « Faire » 

                                                           
1 La récurrence en français est, comme en latin, en /f/ et /d/, mais, à défaut, elle peut passer par tout autre phonème, l’important 
étant de trouver un système, adapté au français, qui rende au moins l’essentiel des correspondances, des rapports,entre les termes.  
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(Facere), « FonDements » (fundamenta), et opposant nettement cette défense acharnée à la temporisation du passé 

(« Fait DéFaut » (defuit), deux fois).  

L’expression de fin de phrase princeps uestrae libertatissera partiellement reprise dans la péroraison : me2auctor(e) 

et principe(§ 16) ; nous veillerons à restituer cette répétition de princeps, ce qui n’est le cas dans aucune des 

traductions consultées. Un équivalent comme « le premier » rendait certes le double sens de princeps : un sens à la 

fois ordinal (le premier vs le second) et superlatif (le premier = le meilleur, le chef, le guide3) ; mais elle ne convient 

pas pour traduire le syntagme de la péroraison, me auctor(e) et principe. Nous avons donc préféré la traduction : « je 

pris l’initiative ». 

Si la correction grammaticale nous empêche de conserver, dans la dernière phrase du premier paragraphe, l’ordre 

des mots latins, nous avons maintenu dans notre traduction –en l’inversant– la disjonction maximale entre hostis et 

Antonius (« Antoine […] ennemi public »), qui implique une forte accentuation des deux termes ; en projetant ainsi 

en tête le nom d’Antoine, tout en maintenant l’écart syntaxique avec son attribut hostis, nous avons aussi tenté de 

traduire, par une équivalence, la mise en valeur d’Antonius Erreur ! Signet non défini.par la clausule.  

 

 

                                                           
2 On peut supposer que le pronom me, soulignant le rôle de l’orateur dans la lutte contre Antoine, n’est pas élidé mais est 
prononcé avec une insistance particulière. 
3 P. Grimal (Cicéron) souligne bien l’importance, pour Cicéron, de personnages qui, par leur valeur éminente, seraient des guides 
pour les autres citoyens. 
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