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Cicéron et la politique
CICERON ET LA POLITIQUE

Jean-LÃ©on Van Zitrone : Bonjour monsieur, Pouvez vous vous prÃ©senter ?

CicÃ©ron : CicÃ©ron , Marcus Tullius CicÃ©ron ; je fus le premier de ma famille Ã entrer dans la politique, je fus un
homo novus.

Jean-LÃ©on Van Zitrone:Quand avez vous commencÃ© votre carriÃ¨re politique ?

CicÃ©ron:Je me lanÃ§ais dans la carriÃ¨re politique en 75 av J.C : j'entamais naturellement le cursus honorum, en
devenant questeur (Les questeurs sont des magistrats romains chargÃ©s des finances) Ã LilybÃ©e en Sicile
occidentale. Je devins cÃ©lÃ¨bre en aoÃ»t 70 avJ-C en dÃ©fendant les Siciliens dans leur procÃ¨s contre VerrÃ¨s ,
ancien gouverneur de Sicile qui Ã©tait impliquÃ© dans des affaires de corruption. Lâ€™accusation que j'avais
portÃ©e Ã©tait si vigoureuse que VerrÃ¨s, qui avait pourtant Ã©tÃ© dÃ©fendu par le plus grand orateur de
lâ€™Ã©poque (le cÃ©lÃ¨bre Hortensius), a perdu le procÃ¨s. Je faisais malgrÃ© tout publier lâ€™ensemble des
discours que j'avais prÃ©vus (les Verrines), afin dâ€™Ã©tablir ma rÃ©putation dâ€™avocat engagÃ© contre la
corruption.

Jean-LÃ©on Van Zitrone:Quel voie politique avez vous choisie ?

CicÃ©ron : DÃ¨s cette Ã©poque, je songeai Ã incarner une troisiÃ¨me voie en politique, celle des « hommes de bien
» (viri boni), entre le parti des Optimates ( parti du sÃ©nat) et de celui Populares ( parti du peuple) ; pourtant, de 66
av. J-C Ã 63 av. J.-C., lâ€™Ã©mergence de personnalitÃ©s comme CÃ©sar ou Catilina dans le camp des
Populares, qui prÃ´nent des rÃ©formes radicales, me conduisit Ã me rapprocher des Optimates.

Les Catilinaires et la glorieuse annÃ©e -63

Jean-LÃ©on van Zitrone : Expliquez nous le cÃ´tÃ© politique des catilinaires.
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CicÃ©ron:Catilina, ayant de nouveau Ã©chouÃ© aux Ã©lections consulaires en octobre 63 av J-C, prÃ©para un
coup d'Ã‰tat, dont je fus informÃ© par des fuites. Le 8 novembre, j'apostrophai violemment Catilina en pleine
session du SÃ©nat : on cite souvent la premiÃ¨re phrase de lâ€™exorde (le dÃ©but d'un discours) de la premiÃ¨re
Catilinaire : Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra (Jusqu'Ã quand,Catilina, abuseras tu de notre
patience ?).

Mon cursus honorum

Jean-LÃ©on van Zitrone : Veuillez dÃ©tailler les dates et les diffÃ©rentes Ã©tapes de votre carriÃ¨re politique.

CicÃ©ron : Je fus Questeur, chargÃ© des finances comme je l'ai dit plus haut, en 75 av JC puis Edile j'Ã©tais un
magistrat de la ville, ma fonction primitive Ã©tait liÃ©e Ã l'administration urbaine en 71 av JC puis PrÃ©teur j'Ã©tais
de rang sÃ©natorial, je pouvais m'asseoir sur la chaise curule, et porter la toge prÃ©texte 67 av JC et pour finir
Consul, la plus haute fonction politique de la republique en 63 av JC.

Jean-LÃ©on van Zitrone : Je vous remercie de votre attention CicÃ©ron

CicÃ©ron : Ce fut un plaisir.
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