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La	citation	comme	dialogue	:	approche	pragmatique	de	la	citation	à	partir	
d’extraits	de	Cicéron	présents	dans	La	Cité	de	Dieu.	

Compte-rendu	de	l’exposé	

	

L’intervention se situe dans le cadre d’une réflexion sur l’interlocution, c’est-à-dire la 
mise en interaction de deux discours. Dans cette perspective, il s’agira d’interroger les relations 
entre la citation et son contexte d’accueil, en considérant le texte cité comme une altérité insérée 
dans un discours cadre.  

Le corpus sur lequel porte l’étude se compose des trois premiers livres de La Cité de 
Dieu d’Augustin : rédigés entre 412 et 413, consécutivement au sac de Rome par Alaric, ces 
livres entendent montrer l’impuissance des dieux païens à protéger les Romains. Pour ce faire, 
ils déploient une forte dimension historiographique. C’est dans ce contexte polémique 
qu’Augustin reprend, au livre II, de nombreux passages de La République de Cicéron, dont il 
propose une lecture suivie des livres II à V, permettant entre autres, de reconstituer de longs 
passages de cet ouvrage partiellement perdu. Rappelons le cadre de la discussion dans La 
République : le dialogue, placé en 129 avt J-C, a lieu juste après l’assassinat de Tibérius 
Gracchus et met en scène Scipion Emilien et ses amis qui débattent du fondement de la justice 
et du droit, afin de définir ce qu’est la République. Au moment où, en 412, l’empire est attaqué 
dans son cœur, le recours au dialogue de Cicéron est pour Augustin une façon de nourrir son 
argumentaire. Toutefois, la citation est loin de relever de l’argument d’autorité : s’il cautionne 
le discours chrétien, le texte cicéronien est aussi mis à distance, réorienté, interrogé au moyen 
d’éléments de langage qui peuvent s’apparenter à un dialogue. Il s’agit donc d’abord de définir 
la citation de façon pragmatique avant d’en envisager une pratique. 

Tout d’abord on nous opposerait à bon droit que la citation n’est pas un dialogue, car un 
dialogue suppose deux interlocuteurs, tandis que un texte cité conserve le même énonciateur 
que le texte cadre : c’est bien Augustin qui est l’auteur – comprenons le responsable - de la 
citation. Une fois cette concession admise, la citation est appréhendée comme un dialogue en 
ce qu’elle suppose une délégation de parole. En d’autres termes, l’acte de citer est un 
phénomène linguistique qui relève de ce que G. Genette nomme intertextualité, puisqu’il s’agit 
de « la présence effective d’un texte dans un autre », nommée aussi « coprésence » 
(Palimpseste, 1982, p.8). A plusieurs reprises Augustin qualifie les auteurs qu’il cite de testis, 
terme juridique qui désigne le témoin en tant qu’il apporte au cours du procès un témoignage 
oral. Le cadre discursif ainsi créé enclenche dans le texte augustinien des processus d’écriture 
dynamiques qui sont ceux de l’interlocution. Qu’Augustin se demande « quelle a été l’opinion 
des anciens romains sur un point » (ciu. II, 9), qu’il rappelle qu’il n’est pas le premier à dénoncer 
la progressive corruption de l’empire mais que les anciens l’ont dit avant lui (ciu. II, 19) ou 
qu’il se demande comment ses interlocuteurs réagiraient s’il leur disait ce que disait déjà 
Salluste (ciu. III, 17), dans tous les cas, le discours cadre engage un triple dialogue : d’abord 
avec la citation en elle-même, qu’il commente, précise, infirme ou dont il loue l’exactitude, 
ensuite avec les païens auxquels il s’adresse et qu’il entend convaincre par le recours à une 
culture communément maîtrisée, enfin avec les chrétiens ses fidèles, auxquels il propose une 



Agnès Vareille – Alter et Ipse – séminaire 13 / L’interlocution : Augustin en dialogue - Jeudi 8 juin 2017 
	

leçon de rhétorique et un argumentaire « clef en main » pour répondre à leurs adversaires. Ainsi 
le dialogue engagé par la citation acquiert-il simultanément une double dimension politique et 
pastorale.  

On comprend, dès lors, qu’envisager la citation comme un dialogue c’est refuser  une 
approche plus conventionnelle qui considèrerait chaque texte cité comme un fragment inséré 
telle une pierre de réemploi en architecture. Au contraire, la citation engage un dialogue car elle 
crée une dynamique à trois niveaux : d’une part, le texte cité discrimine un espace textuel dévolu 
à une altérité (générique, stylistique, historique). Ce lieu est celui où se joue la tension entre 
l’alter et l’ipse, la réflexion cicéronienne sur la République et l’interprétation qu’en fait l’auteur 
chrétien. Dans le même temps, l’acte citationnel engage un débat, génère un commentaire dans 
le texte d’accueil, crée un dissensus, nourrit la polémique anti-païenne : l’altérité de la citation 
est maîtrisée, absorbée par l’ipséité – l’autorité ? – de l’argumentaire chrétien. Une approche 
pragmatique de ce phénomène permettrait de dire que de la citation naît une « productivité » du 
texte, qu’il existe un « travail » de la citation (A. Compagnon, La seconde main, 1979). Dès 
lors, la citation relève de ce qu’on appelle depuis M. Bakhtine le dialogisme, car elle crée une 
véritable polyphonie : « le discours rencontre le discours d’autrui sur tous les chemins qui 
mènent à son objet, et il ne peut pas entrer avec lui en interaction vive en intense » (nous 
soulignons, texte cité par T. Todorov, 1981, p. 98). Cette interaction devient chez Augustin, 
dans le contexte de forte polémique de son écriture, une forme renouvelée de dialogue.  

 Le cas du texte de Cicéron cité au livre II de La Cité de Dieu est particulièrement 
frappant. Augustin écrit par exemple : « C’est en vain que Cicéron élève la voix quand il 
s’exprime à propos des poètes pour dire : «  Quand le peuple par ses cris et ses applaudissements 
pareils à ceux d’un maître d’une grande sagesse leur donne son adhésion, quelles ténèbres ils 
étendent, quelles peurs ils apportent, quelles passions ils allument ! » » (ciu. II, 14 cite de rep. 
IV, 9). L’encadrement de la citation (adverbe frustra	antéposé) dénonce l’indifférence dont 
souffrait déjà Cicéron et anticipe sur les critiques dont Augustin est susceptible d’être lui-même 
l’objet. L’auteur chrétien, en adoptant la même posture intellectuelle que son prédécesseur, 
réoriente la rhétorique cicéronienne dans le sens de l’apologétique chrétienne, à laquelle 
l’amplification ternaire du style cicéronien propose un écho familier. Plus loin dans La 
République, Cicéron compare la République à un tableau dont les couleurs premières seraient 
ternies. Pour Cicéron, c’est aux hommes qu’il convient d’imputer cette dégradation des mœurs 
(de rep. V, 1, cité en ciu. II, 21). Augustin va plus loin et considère que, en l’absence du secours 
du vrai Dieu, la République romaine même primitive n’était pas fondée en justice. Ainsi écrit-
il : « c’est cela que Cicéron en personne, malgré lui – ipse Cicero nesciens –, a exprimé quand 
il en faisait l’éloge » (ciu. II, 21). On touche là à un point paroxystique du « dialogue » généré 
par la citation puisque le commentaire chrétien invite à révéler une vérité qui aurait échappé à 
l’auteur du texte cité, ici Cicéron en personne. En termes de poétique, la portée de la citation ne 
se trouve pas dans l’autorité du texte cité dans son contexte d’origine, mais dans la vérité dont 
le fragment est potentiellement porteur. Cette conception du texte se rapproche de 
l’herméneutique augustinienne telle qu’elle est présentée dans le De doctrina christinana. Par 
ailleurs, il s’agit bien pour Augustin de réhabiliter les auteurs classiques, qui, bien avant la 
venue du Christ, avaient perçu la vérité révélée sans pour autant la formuler clairement. 
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L’auteur propose donc tout autant de mettre les textes en dialogue qu’il invite chacun à 
interroger sa propre culture.  

 

Sur	les	citations	chez	Augustin	:	
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augustiniennes, 2004. 
COURCELLE P., Lecteurs païens et lecteurs chrétiens de l’Enéide, Paris, 1984. 
HAGENDAHL H., Augustine and the Latin Classics, Göteborg, 1967.  
INGLEBERT H., Les Romains chrétiens face à l’histoire de Rome, Paris, Etudes Augustiniennes, 1996. 
MADEC G., « Les embarras de la citation », Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, 29, 
1982, reproduit dans Petites études augustiniennes, Paris, 1994, p.307-318. 
O’DALY G., Augustine’s City of God. A reader’s guide, Oxford, 1999. 
O’DONNELL J.-J., « Augustine classical readings », RecAug, 15, 1980, p. 144-175. 
TESTARD M., Saint Augustin et Cicéron, Paris, 2 tomes, 1958. 
 
Outils	contemporains	de	linguistique	et	de	critique	textuelle	:	
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GENETTE G., Palimpseste, La littérature au second degré, Seuil, Paris, 1982. 
TUOMARLA U., La Citation mode d’emploi, Helsinski, Academia scientiarum fennica, 1999. 
La Citation dans l’antiquité, C. Darbo-Peschanski (dir), 2004. 
TODOROV T., Mikhaïl Bakhtine, Le Principe Dialogique, suivi de Écrits du Cercle de Bakhtine, 
Paris, Seuil, 1981., 2004. 
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l’Antiquité, Ch. Nicolas (dir.), 2006. 
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La	citation	comme	dialogue	:	approche	pragmatique	de	la	citation	à	partir	
d’extraits	de	Cicéron	présents	dans	La	Cité	de	Dieu.	

Exemplier	

   
1- Nempe apud Vergilium, quem propterea paruuli legunt, ut uidilicet poeta magnus omniumque 

praeclarissimus atque optimus teneris ebibitus animis non facile obliuione possit aboleri, secundum 
illud Horatii : "Quo semel est inbuta recens seruabit odorem testa diu"1.  

Ainsi en est-il de Virgile, que les enfants doivent lire, afin que leurs tendres esprits s’imprègnent 
de ce grand poète, le plus illustre et le plus parfait de tous, afin qu’ils ne puissent pas l’oublier facilement. 
Selon ce vers d’Horace : "Quand une fois un flacon neuf a été imprégné d’une odeur, il la conservera 
longtemps"2. 

2- Itaque habebo modum et ipsum Sallustium testem potius adhibebo, qui cum in laude 
Romanorum dixisset, unde nobis iste sermo ortus est : "ius bonumque apud eos non legibus magis quam 
natura ualebat", praedicans illud tempus, quo expulsis regibus incredibiliter ciuitas breui aetatis spatio 
plurimum creuit.3. 

C’est pourquoi j’en resterai là et je prendrai de préférence comme témoin Salluste lui-même, qui, 
alors qu’il prononçait un éloge des Romains, a dit les mots par lesquels notre propos a commencé : « le 
droit et le bien chez eux tiraient leur force moins des textes de lois que de son instinct naturel ». Il 
célébrait cette époque où, après l’expulsion des rois, la cité prit en peu de temps une extension 
incroyable. 

3- Quid autem hinc senserint Romani ueteres, Cicero testatur in libris, quos de re publica scripsit, 
ubi Scipio disputans ait ...  4 

Or quelle a été l’opinion des anciens Romains sur ce point ? Cicéron en témoigne dans les livres qu’il 
a écrits sur la République où, lors d’un débat, Scipion affirme…    

4- Ex hoc iure ac bono … Iunius Brutus consul Lucium Tarquinium Collatinum, maritum eiusdem 
Lucretiae, collegam suum, bonum atque innocentem uirum, propter nomen et propinquitatem 
Tarquiniorum coegit magistratu se abdicare nec uiuere in ciuitate permisit5. 

C’est en vertu de cette notion du droit et du bien que le consul Junius Brutus força Lucius 
Tarquinius Collatinus, son collègue, un homme bon et vertueux, le mari de cette même Lucrèce, à cause 
de son nom et de sa parenté avec les Tarquin, à renoncer à sa magistrature et qu’il ne lui permit pas de 
vivre dans la cité. 

Cet extrait s’inspire librement des Periochae de Tite-Live : Tarquinium Collatinum collegam suum, 
propter adfinitatem Tarquiniorum suspectum coegit consulatu se abdicare et ciuitate cedere6. 

5- Priamo, inquiunt, sunt reddita Laomedontea paterna periuria7. Ce fut à Priam, dit-on, qu’on 
fit payer le parjure de son père Laomédon.  

																																																													
1	Ciu.	I,	3	cite	Horace,	Epist.	I,	2,	69-70.		
2	Traductions	personnelles.		
3 Ciu. II, 18 cite Salluste, Catilina, IX, 1.   
4	Ciu.,	II,	9	fait	référence	à	une	intervention	de	Scipion	dans	Cicéron,	De	Rep.,	IV,	9-10.		
5 Ciu. II, 17. 
6 Tite-Live, Periochae, II, référencé par H. Hagendahl, test. n°437 b. 
7 Ciu. III, 2. 
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Virgile : Nescis heu, perdita, necdum / Laomedonteae sentis periuria gentis ? 8  N’as-tu pas 
connaissance hélas! Malheureuse, n’as-tu pas encore conscience des parjures de la race de Laomédon? 

6- Quod non ego primus dico, sed auctores eorum, unde haec mercede didicimus, tanto ante 
dixerunt ante Christi aduentum.9  

Cela, je ne suis pas le premier à le dire : leurs auteurs, chez qui nous l'avons appris en payant, l’ont 
dit auparavant, bien avant la venue du Christ. 

7- Qui autem suscensent, quando me ferrent, si ego dicerem, quod Sallustius ait ?10 

 Or ceux qui s’irritent, quand pourraient-ils me supporter, si moi je leur disais ce que dit Salluste? 

8- An forte propter huiusce modi civium mores Vergilianam illam sententiam, sicut solent, pro 
defensione suorum deorum opponere audebunt : "Discessere omnes adytis arisque relictis di, quibus 
imperium hoc steterat" ? 11  

Est-ce qu’ils oseront, par hasard, à cause de mœurs publiques de ce genre, nous opposer, à leur 
habitude, cette phrase de Virgile pour défendre leurs dieux: "Ils s’en allèrent tous en abandonnant 
sanctuaires et autels, ces dieux grâce auxquels cet empire s’était maintenu"? 

9- Audiant eam non, ut Sallustius narrat, "pessimam ac flagitiosissimam" factam, sed, sicut 
Cicero disputat, iam tunc prorsus perisse et nullam omnino remansisse rem publicam12. 

Qu’ils entendent que la République, non seulement, comme le raconte Salluste, a atteint le comble 
de la corruption, mais que, comme en débat Cicéron, elle a péri depuis bien longtemps et qu’il n’en reste 
plus rien. 

	

10- Haec ex Ciceronis quarto de re publica libro ad uerbum excerpenda arbitratus sum, nonnullis 
propter faciliorem intellectum uel praetermissis uel paululum commutatis. Multum enim ad rem 
pertinet, quam molior explicare, si potero.13  

J’ai pensé qu’il fallait prélever mot pour mot cet extrait du quatrième livre de la République de 
Cicéron, même si quelques-uns ont été coupés ou un peu modifiés pour en faciliter la compréhension. 
Ils concernent en grande partie en effet la question que j’entreprends de développer, si j’en suis capable. 

	

11- Frustra hoc exclamante Cicerone, qui cum de poetis ageret : ad quos cum accessit, inquit, 
clamor et adprobatio populi quasi magni cuiusdam et sapientis magistri, quas illi obducunt tenebras, 
quos inuehunt metus, quas inflammant cupiditates !  14 

C'est en vain que Cicéron élève la voix quand il s'exprime à propos des poètes pour dire : "Quand le 
peuple par ses cris et ses applaudissements pareils à ceux d'un maître d'une grande sagesse leur donne 
son adhésion, quelles ténèbres ils étendent, quelles peurs ils apportent, quelles passions ils allument !"  

																																																													
8 Enéide, IV, 541-542, référencé comme un emprunt par H. Hagendahl, test. n°861.  
9 Ciu. II, 19. 
10 Ciu. III, 17, suivi d’une citation de Salluste, Hist., 1, fgt, 12, éd. Mauchenbrecher. 
11 Ciu. II, 22 cite Enéide II, 351-352. 
12 Ciu. II, 21, reprend l’expression pessimam ac flagitiosissimam (extraite de Catilina, V, 9), citée dans le chapitre 
précédent (Ciu. II, 19), et annonce les citations de De Rep. II, 69-70 et V, 1-2 qui suivent. 
13 Ciu. II, 9, cet extrait suit une citation de De Rep. IV, 10-11. Le passage cité par Augustin ne nous a pas été 
conservé par la tradition manuscrite directe. Il nous est donc impossible de savoir quelles sont ces modifications 
qu’Augustin dit avoir effectuées en recopiant le texte qu’il lit.  
14 Ciu., II, 14 cite De Rep., IV, 9.  
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12- Sicut etiam ipse Tullius, non Scipionis nec cuiusquam alterius, sed suo sermone loquens in 
principio quinti libri commemorato prius Ennii poetae uersu, quo dixerat "moribus antiquis res stat 
Romana uirisque", quem quidem "ille uersum, inquit, uel breuitate uel ueritate tamquam ex oraculo 
mihi quodam esse effatus uidetur".15  

Ainsi Cicéron lui-même, parlant de sa propre voix, et non plus par l’intermédiaire de Scipion ou 
d’un autre, commence par rappeler au début du livre V le vers du poète Ennius : "C’est sur ses mœurs 
antiques que repose l’Etat romain, et sur ses hommes", puis il ajoute : "ce vers, qui plus est, par sa 
concision et sa justesse, me semble provenir pour ainsi dire d'un oracle".  

13- Nostra uero aetas cum rem pubicam sicut picturam16 accepisset egregiam, sed euanescentem 
uetustate, non modo eam coloribus eisdem quibus fuerat renouare17 neglexit, sed ne quidem curauit, ut 
formam saltem eius et extrema tamquam liniamenta seruaret.   (…) Viderint laudatores eius (…) utrum 
in ea uiguerit uera iustitia an forte nec tunc fuerit uiua moribus, sed picta coloribus ; quod et ipse Cicero 
nesciens, cum eam praeferret expressit. 18 

Or notre époque a hérité de la République comme d’un tableau remarquable mais terni du fait de son 
grand âge ; elle ne s’est cependant pas souciée de restaurer les couleurs qu’elle avait autrefois et n’a pas 
non plus pris le soin d’en conserver au moins le dessin, ni, pour ainsi dire, les derniers traits (…) . Que 
ceux qui font l’éloge de cette République voient (…) si la véritable justice y fleurissait ou si elle était 
alors non pas animée par ses mœurs, mais embellie de couleurs ; c’est cela que Cicéron en personne, 
malgré lui, a exprimé quand il en faisait l’éloge.   

14- Dixerit aliquis : Itane tu ista credis ? Ego uero non credo. Nam et uir doctissimus eorum Varro 
falsa haec esse, quamuis non audacter neque fidenter, paene tamen fatetur. Sed utile esse ciuitatibus 
dicit, ut se uiri fortes, etiamsi falsum sit, diis genitos esse credant. (…) Quae Varronis sententia 
expressa, ut potui, meis uerbis cernis quam latum locum aperiat falsitati. 19 

 Quelqu’un va me dire : « donc, tu crois à tout ça ? » Moi, bien sûr, je n’y crois pas ! Car Varron, 
le plus érudit d’entre eux, bien qu’il n’ose pas le dire clairement, avoue cependant à demi-mots que tout 
cela est faux. Mais il est utile aux cités, selon lui, que les braves se croient fils de dieux, même si c’est 
faux. (…) Cette pensée de Varron, que j’ai rendue de mon mieux, tu peux, avec mes paroles, mesurer 
quel large champ elle ouvre à l’imposture.  

	

	

																																																													
15	Ciu.	II,	21	cite	De	Rep.	V,	1.	
16 Cette image n’est pas sans rappeler les vers de l’Enéide cités par Augustin en Ciu., III, 10 : Deterior donec 
paulatim ac decolor aetas / Et belli rabies et amor successit habendi, « … jusqu’à ce qu’à cette époque succédât 
peu à peu un âge moins heureux et assombri, marqué par la fureur de la guerre et la passion de posséder », Enéide, 
VIII, 326-327. 
17 Cette opposition entre Rome ternie par l’âge et sa possible restauration était déjà présente dans un passage 
célèbre du sermon 81 d’Augustin, prononcé en 410 : «  Le monde périt, le monde vieillit, le monde s’évanouit, le 
monde est travaillé par l’asthme de la vieillesse ; ne crains rien : ta jeunesse à toi se renouvellera comme celle de 
l’aigle » (Serm. 81, 8), traduction G. Humeau, Les plus beaux sermons de Saint Augustin, tome II, Paris, Etudes 
Augustiniennes, 1986. Sur les conditions de cette renouatio, voir R.-A. Markus, Saeculum, History and society in 
the theology of St Augustine, Cambridge, 1970, p. 22-44.  
18 Ciu., II, 21 cite De Rep., V, 1. 
19 Ciu. III, 4 cite un fragment du livre I des Antiquités de Varron, n°20 éd. Cardauns. 


